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Pour les petites annonces en 
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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.

T., ■ 'A d m in i s t r â t  i o n .

Nos correspondants sont avisés que nous ne 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.

R approchem ent
Souvent nous entendons dire et celà, par des 

adversaires politiques qui ne sont pas irréconci
liables, que la situation actuelle est très préjudi
ciable aux intérêts généraux, et qu’il serait dési
rable, pour la sauvegarde de ces intérêts, qu’un 
rapprochement se fasse entre les représentants de 
toutes les opinions.

Pour notre compte, nous sommes parfaitement 
de cette avis, mais avant de parler de rapproche
ment, il faudrait d’abord, dans certains camps, re
connaître les faits existants, ne pas injurier conti
nuellement ceux qui représentent le plus fort des 
trois partis et surtout, ne pas les prendre comme 
les plus vulgaires gredins en les accusant de 
choses indignes que tous les honnêtes gens doivent 
flétrir.

Il faudrait aussi que certains patrons aveuglés 
par la passion politique se mettent bien dans la 
tête que nous habitons un pays l'ibre où l’ouvrier, 
en dehors de son travail, peut et doit disposer de 
cette liberté selon son désir et comme il l’entend, 
sans que le moindre obstacle ne soit dressé pour 
l’entraver, tant que rien dans cet usage ne sera 
contraire aux lois existantes.

Il faudrait que les ouvriers soient considérés par 
ceux qui les emploient, non comme des exploités 
et des subalternes, mais avant tout, comme des 
collaborateurs !

Il ne faudrait pas que des règlements draconiens 
et vexatoires amènent les ouvriers à ne taire au
cune distinction entre un atelier et une maison de 
correction et tout celà, au nom de la morale !

Il faudrait enfin le respect entre patrons et ou
vriers, employeurs et employés, quand même les 
uns ou les autres appartiennent à des opinions po
litiques contraires car, toutes les opinions, quand 
elles sont sincères, méritent le respect. En est-il 
ainsi ?

Alors, quand chacun aura compris que, pour un 
rapprochement, il ne faut plus de haines, de ran
cunes, ni de reproches, il existe un terrain tout 
préparé où tous les partis peuvent collaborer sans 
pour cela abandonner aucun de leurs principes 
fondamentaux ; ce terrain nous l’appellerons la dé
fense des intérêts de notre industrie et ceux de 
notre localité auxquels ils sont liés.

Oui, d an s les  m om en ts difficiles e t c ritiq u es 
com m e ceux  q u e  n o u s  trav e rso n s , to u s  les  d év o u e
m en ts , to u te s  les  volontés et to u te s  les  capac ités ne  
do iven t p as  fa ire  défau t p o u r co n co u rir  à la défense 
g énérale  ! Mais, il n e  faut p as  q u e  ces qualités  ne 
so ien t seu lem e n t adm ises q u e  p o u r les  p a rtisan s  
de te l ou te l parti, m ais b ien  reco n n a ître  q u e  tous 
p eu v en t fo u rn ir le u rs  hom m es !

C’est dans cette idée et pour répondre à certaines 
avances que nous avons bien voulu faire connaître 
notre pensée à ce sujet. Nous ne voulons faire le 
jeu de personne, comme nous ne voulons être ni 
dupeurs, ni dupés. C’est toujours avec franchise 
que les affaires devraient se traiter et avec une 
confiance réciproque.

N ous p en so n s  q u ’un  ra p p ro ch e m e n t e s t n éces
sa ire  e t q u ’il do it se  faire au  p ro fit d ’in té rê ts  don t 
to u t le m o n d e  doit avo ir soucis' ; quan d , fran ch e
m en t l’on v ien d ra  n o u s  p ro p o se r  de  p rê te r  n o tre  
co n co u rs  p o u r la créa tio n  de la U g u e  d e s  i n t é 
r ê t s  d e  l a  C k a u x - d e - F o n d s ,  nous n e  re s te ro n s  
p as  en  a rr iè re  ! A . F.

Le rapport de l’Intercantonale

La Société intercantonale des industries du Ju ra  a 
présenté son rapport pour l’année 1891. Il est assez in
téressant de je ter un coup d’œil sur ce travail qui nous 
donne un aperçu de la situation actuelle de notre in
dustrie liorlogère.

Le rapport de 1890 présentait l’avenir sous un jour 
sombre et les pronostics fâcheux ont trouvé chaque jour 
une réalisation malheureusement trop vraie. La crise 
était alors à ses débuts. Tout espoir n ’était pas perdu. 
Chacun estimait que ce marasme serait passager. Il 
n ’en fut rien. Loin de diminuer, la crise s’accentua de 
jour en jour et son apogée devait arriver en 1892 et 
correspondre avec la  date néfaste du 1er février, jour où 
les Etats de l’Europe, eu dénonçant leurs traités de 
commerce, ouvraient l’ère d’une lutte de tarifs au 
grand détrim ent du commerce, de l ’industrie et des 
particuliers.

L’industrie horlogère ressent aujourd’hui dans toute 
leur intensité les effets de la surproduction durant les 
années 1889 et 1890, non seulement au point de vue 
des stocks non écoulés, mais aussi parce que dans ces 
années prospères, tous nos industriels se sont outillés 
et organisés en vue de cette production exagérée.

Les affaires ont également diminué dans tous les 
pays. Dans les uns, la cause en est aux crises finan
cières qui ont frappé les contrées, chez d’autres, la 
guerre de tarifs a été un obstacle insurmontable à l’é
coulement de nos produits.

Aux Etats-Unis d’Amérique, une baisse subite de 
25 o/o sur les mouvements courants, produits .par les 
fabriques américaines, a été le motif d’une diminution 
sensible dans l’exportation de notre pays ; ajoutez à 
celà les droits d’entrée fort élevés que doivent payer 
les montres suisses à la frontière américaine et vous 
comprendrez que ces débouchés, si subitement fermés, 
aient occasionné quelque perturbation dans notre indus
trie  nationale. La Suisse néanmoins est toujours la pre
mière pour l’horlogerie soignée et elle m aintient sa ré 
putation.

Dans l ’Amérique du Sud, les affaires ont été mau
vaises pendant toute l’année 1891, en raison des condi
tions économiques spéciales de ces pays. Actuellement 
l’on espère une reprise d’affaires, mais nous restons

toujours sur un terrain  expectatif et 1892 passera avant 
que l’amélioration attendue se soit produite.

Au Mexique, l’horlogerie suisse, malgré la concurrence 
américaine, se maintient bien. Le marché est disputé, 
ce qui n’empêche pas nos compatriotes de rester les 
maîtres.

La suprématie incontestable de l’horlogerie suisse 
conserve à notre industrie la place prépondérante qu’elle 
a su se créer sur tous les marchés d’exportation. Mais 
que faut-il faire aussi pour conserver à nos contrées 
leur juste renommée? Il faut lu tter contre l’étranger, 
ne rien négliger pour développer la fabrication méca
nique et profiter des derniers perfectionnements de 
l’outillage.

A  l’intérieur du pays, on est assez content. Il résulte 
des rapports présentés ou signés des fabricants d’horlo
gerie et des orfèvres de Genève, relativem ent à la vente 
en détail, que les uns et les autres sont satisfaits de 
l’écoulement de leurs marchandises. Les étrangers en 
passage chez nous font des acquisitions importantes et 
favorisent grandement le commerce.

Or, ce courant de voyageurs étrangers ne se ralentit 
pas, au contraire, il semble devoir s’accroître de jour 
en jo u r; les affaires traitées n’ont pas diminué, bien 
qu’elles n’aient pas tout à fait répondu au nombre des 
visiteurs. L ’année 1891, sous ce rapport, peut encore 
être placée parmi les moyennes quant au chiffre d’af
faires horlogères et en bijouterie sur la place de Genève 
en particulier.

L’industrie horlogère se plaint des formalités doua
nières. Nos industriels expédient à l’étranger nombre 
de montres comme échantillon ou à l’essai. Ils aim eraient 
à les voir ren trer en franchise de douane, mais mal
heureusement on n’a pu encore aboutir à un résultat 
aussi pratique.

Le rapport que nous résumons, se fait l’écho de nom
breuses plaintes justifiées à tous points de vue, de la 
part des maisons suisses qui exportent, en même temps 
que leurs montres, des articles de bijouterie et orfè
vrerie.

P a r suite de l'augmentation considérable des droits 
suisses sur ces articles qui ne sont pas destinés à la 
consommation suisse, mais à la réexportation outre
mer, ces maisons ne peuvent plus, comme du passé, 
joindre ces articles à leurs envois d’horlogerie, car le 
bénéfice qu’elles peuvent réaliser sur ces affaires de 
commission ne supporte pas l’acquit des droits suisses. 
Pour rem édier à cet inconvénient, le rapporteur croit 
pouvoir proposer l’établissement d’un bureau de douane 
à la Chaux-de-Fouds, centre principal des affaires de 
commission à destination de l’Amérique du Sud, l’Amé
rique centrale et de l’Extrêm e-Orient. Ce bureau de 
douane servirait non seulement à l’entrepôt des m ar
chandises qui ne font que transiter en Suisse et se ré 
expédient avec les articles de fabrication indigène, mais 
aussi à faciliter la rentrée en franchise des produits 
suisses retournés à nos fabricants.

Une crainte, que manifeste sans arrière-pensée le 
rapport en question, est celle de voir émigrer du pays, 
pour aller se fixer eu France ou en Allemagne, nos 
fabricants et exportateurs indigènes. C’est là une éven
tualité qu’on ne saurait éviter, car elle est aussi une 
liberté toute naturelle dont chacun jouit, de fixer son 
domicile où il trouve à gagner sa vie le plus convena
blement possible. E t s’il faut appliquer le vieil adage 
latin qui dit : « Où l ’on est bien, là est la patrie, » 
faudra-t-il s’étonuer du départ de nos compatriotes ? 
Quand leur pays d’origine devient ingrat, que les soucis 
et l’honneur de leurs affaires les rappellent à leurs 
obligations, que doivent-ils faire, si ce n’est quitter le 
sol natal, bien à regret, pour chercher chez l’étranger 
le gagne-pain qu’ils perdeut chez eux.

L’exposition de Chicago va s’ouvrir l’année prochaine.

O.tTriersi Soutenez le journal p i  i é f e i t



LA SENTINELLE

Notre industrie korlogère y prendra pai‘t. Espérons 
alors que la bonne renommée qu’elle s’acquerra lui 
donnera un nouvel espoir et que 1893 ouvrira une ère 
bienfaisante et des débouchés encore inconnus pour 
cette branche de notre activité nationale.

(Tribune)

Nouvelles étrangères
France. — Avec les fortes chaleurs, l’épidémie 

cholériforme a repris de son intensité.
A Gonnesse, quatre décès ont été constatés hier.
Une vieille dame, venue de îa province à Clichy, 

pour y voir ses enfants, est morte d’une atteinte de 
choléra.

Depuis deux jours la situation s’est aggravée à Ar- 
genteuil. Neuf personnes sont mortes, cinq ont été en
voyées à l’hôpital, plusieurs autres sont soignées à leur 
domicile.

Un cas de choléra foudroyant s’est produit hier, à 
Saint-Ouen. Mme Girard, habitant 107, avenue des 
Batignolles, à été prises de diarrhée cholériforme et est 
morte une heure après.

A Saint-Denis, plusieurs malades ont dû entrer à 
l’hôpital. Une dame Buldy, demeurant au Cornillon, a 
succombé.

— Sur la dénonciation d’un capitaine de frégate, le 
Parquet de Toulon a fait arrêter un ingénieur civil 
d’origine italienne, représentant de M. Dussaud, le grand 
entrepreneur qui a fait, pour le compte du gouverne
ment français, d’importants travaux, notamment ceux 
de la jetée qui protège l’entrée de la rade de Toulon,

L’ingénieur en question est accusé d’avoir fait de 
l’espionnage pour le compte de l’Italie, en profitant de 
ses rapports avec les ingénieurs et les officiers de la 
marine.

Sa femme, qu’on croit être sa complice, a été égale
ment arrêtée et écrouée à la Maison d’arrêt.

— Le renouvellement des conseils généi’aux qui a eu 
lieu dimanche en France portait sur 1,439 sièges. Il 
y a 1,284 résultats connus, dont 977 élections répu- 
blaines, 217 hostiles et SO ballotages.

Ce qui distingue ces élections de dimanche de toutes 
les élections antérieures, ce qui leur donne une im
portance non seulement politique, mais véritablement 
historique, c’est qu’elles ont été exclusivement répu
blicaines. Pour la première fois, en effet, depuis l’avène
ment du régime, la lutte ne s’est pas engagée sur la 
forme du guvernement.

— Les orages. — Un orage d’une extrême violence 
s’est abattu vendredi soir sur l’arrondissement de Chinon, 
près de Tours. Les récoltes ont été absolument détruites 
par des grêlons gros comme des noix, dans vingt com
munes.

A Richelieu, toutes les vitres ont été brisées.
Les pertes sont évaluées à 1 million.
De Dijon les nouvelles sont aussi très mauvaises.
Samedi là grêle est tombée en abondance à Beire-le- 

Châtel, Spoy, Yiévigne, Orville et autres communes 
voisines, ravageant toutes les récoltes épargnées jus
qu’ici. Trois heures après l’orage, on ramassait encore 
dès grêlons pesant cent grammes. Une couche de vingt 
Centimètres de grêlons recouvrait de sol. Les vignes, les 
ôrges, les avoines, les houblons, tout est haché. Plusieurs 
ouvriers ont été blessés. A Beire-le-Châtel, la foudre a 
incendié cinq meules de blé contenant 5,200 gerbes. Aux 
Maillys, vers Auxonne, ün homme a été tué. C’est le 
deuxième orage en douze heures.

On signale également des orages très violents au 
cours desquels la grêle est tombée abondamment, à 
Beàune, Aufillac, Valence, Saint-Etienne. Les récoltes 
ont beucoüp souffert.

Russie. — Les Novosti annonce que l’Allemagne 
aurait donné depuis longtemps son consentement à la 
déposition du prince Ferdinand de Bulgarie.

Cette dépôsitioü serait un fait accompli, si ce n’étaient 
les protestations de l’Autriche.

Les Novosti ajoutent qu’aujourd’hui l’Autriche a perdu 
l’espoir de voit le prince Ferdinand occuper le trône de 
Bulgarie.

Ëtats-Unis. — Offense à la légation suisse. — On 
télégraphie de Washington :

Le secrétaire d’Etat a demandé àu gouverneur du 
Maryland un rapport sur l’arrestation d’un attaché à la 
légation suisse, appréhendé comme pick-pocket à Anna- 
polis. M. Porster attend ce rapport pour envoyer, s’il 
y a lieu, de promptes excuses au gouvernement helvé
tique.

— La chaleur intense qui a été éprouvée toute cette 
semaine ne décroît pas. Elle a été excessive hier.

Le thermomètre marquait, à la 5° avenue, au Reform 
Club, 42 degrés centigrades à l’ombre. Il y a eu 98 
morts subites uniquement dues à la chaleur.

On n’avait jamais vu tant de morts, même pendant 
les épidémies de 1847 et de 1867.

Les décès se sont élevés hier, à New-York, à 223, 
dont 111 enfants en bas âge.

C’est surtout dans les quartiers pauvres, qui sont les 
plus populeux, que la mortalité est élevée chez les en
fants.

Il est presque impossible de dormir ; il en résulte 
que de nombreuses personnes sont malades.

Les cas d'insolation et de protrations ont été très 
nombreux hier et ont encore augmenté ce matin.

— Un congres d'ivrognes. — Il y a eu, à la Chambre 
des représentants, une scène tumultueuse.

Un député de l’Alabama a lu à la Chambre des ex
traits d’un livre écrit par M. Watson, député de Géor
gie, dans lequel celui-ci déclare que les membres du 
présent Congrès sont constamment en état d’ivresse 
manifeste, et que les orateurs ivres discutent les ques
tions les plus graves.

Cette lecture a soulevé des protestations et des 
sifflets.

M. Watson s’est alors levé et a déclaré que c’est la 
pure vérité et qu’il est prêt à faire la preuve de ses 
allégations.

Le tumulte était à son comble. Les sifflets ont retenti 
de toutes parts.

Alsace-Iiorraine. — Un procès de presse très 
intéressant vient de se dérouler à Strasbourg. M. l’abbé 
J.-J. Lang, de Sainte-Marie-aux-Mines, ancien professeur 
à Paris, avait publié, en 1884, une grammaire allemande, 
au cours de laquelle il cité ce passage de Chesnelong : 
«Un obus prussien a déchiré l’ancienne bannière de 
Strassbourg. Celle-ci a été refaite en France, plus belle 
que jamais, et ont y a écrit ces mots à l’adresse des 
annexés qui souffrent de l’exaspérante douleur de se 
sentir meurtris par le talon prussien: Yenite omnes 
qui onerati estis!»

La grammaire avait été Tendue depuis sans incon
vénient, mais le fait a été dénoncé au gouvernement 
il y a quelques mois, et l’auteur et l’imprimeur ont 
été tradruits en justice. M. l’abbé J.-J. Lang a été 
condamné à un mois de prison et l’imprimeur à 200 
marcs d’amende.

Confédération suisse
Congres de la paix. — Un congrès de la paix 

s’ouvrira à Berne, le 22 août, à 9 heures du matin, 
dans la salle du Conseil national, sous la présidence 
de M. Louis Rouchonnet, conseiller fédéral. Les 
autres membres du Comité d’organisation sont MM. 
Elie Ducommun et Robert Comtesse, vice-présidents, 
Umilta, secrétaire, et L. Perrin, caissier. Les séances 
suivantes aurout lieu au Musée, le matin de 9 h. 
à midi, et l’après-midi de 2 1j» à 6 heures. Le jeudi 
25 août, les m em bres du congrès feront une excur
sion à Lucerne.

— Jura-Simplon. — Le Conseil d’administration 
du J.-S. a constitué dans son sein les sous-com- 
missions suivantes : Budget et finances : MM. Me- 
noud, Marcuard, Forster et Girod ; tarifs et horaires : 
MM. Bory, Ruchet, Vessaz et Roten ; constructions 
et exploitation: MM. Francillon, de Murait, Stock- 
m ar et Jordan. Le prem ier m em bre de chaque 
sous-commission en est le président.

— Juristes. — La Société des juristes suisses a 
fixé sa réunion annuelle à Soleure, les 5 et 6 sep
tembre. ___________________

Nouvelles des cantons
Genève. — Le peintre genevois Gustave Castan 

est tom bé vendredi matin dans l’escalier de la 
maison qu’il habitait à Crozant (Creuse), maison 
qui est le rendez-vous de beaucoup d’artistes. Il 
s ’est cassé la colonne vertébrale et a expiré peu 
de temps après. Il était âgé de 69 ans.

M. Castan était un de nos maîtres paysagistes 
les plus connus chez nous et à l’étranger.

Vaüd. — La commune de Lausanne va ém ettre 
un em prunt de 8,300,000 fr. au 3 1/2 °/o pour con
vertir ses anciens em prunts 4«/o et payer un cer
tain nombre de travaux extraordinaires. L’émission 
aura lieu le 12 août.

L’opération sera faite par un syndicat composé 
de la Banque vaudoise, de la Banque d’escompte 
de Lausanne, de l’Union financière de Genève, et 
de la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Le conseil général de la Banque cantonale a 
approuvé m ercredi la participation de cet établisse
ment à l’opération.

Le 3 1/2 %  lausannois sera émis au cours de 
97.

Zurich. — La société de chant VHannonie, qui 
a rem porté la plus haute récom pense au récent 
concours de Karlsruhe, est rentrée à Zurich avec 
de superbes prix en argenterie et 1,800 francs en 
numéraire. Elle a décidé de consacrer 600 francs 
de cette somme à des œuvres de bienfaisance; 
800 francs ont été offerts au directeur, à titre de 
gratification ; le reste servira à couvrir les frais du 
voyage.

 La municipalité d’Uster veut que le sommeil
de ses administrés ne soit pas troublé la nuit. Elle 
a interdit sous peine des amendes les plus fortes, 
tout exercice avec des instrum ents non seulem ent 
dans les auberges et dans les maisons particulières, 
à moins qu’on ne ferme hermétiquement toutes les 
fenêtres et toutes les portes, mais encore en plein 
air à proximité des habitations et des églises. Les 
propriétaires de chiens doivent em pêcher ces ani
maux de troubler le calme de la nuit par leurs 
hurlem ents nocturnes.

Berne. — Trois Anglais se sont rendus sans 
guides, malgré les avertissements les plus sérieux,

à l’endroit le plus dangereux du glacier supérieur 
de Grindehvald. L’un d’eux, M. Robbeis, de Spring- 
field, a été tué net par la chute d’un bloc de glace 
qui s ’est détaché de la montagne. Ses compagnons 
ont pu s’écarter à temps.

  Il n’est bruit, à Berne, que des rigueurs
injustifiées avec lesquelles on a traité jeudi la l r0 
compagnie d’artificiers, dans sa marche de Thoune 
à Berne. Il faisait une chaleur étouffante, et les 
hommes exténués tom baient sur la route. Les plus 
vigoureux soutenaient les défaillants, et c’est ainsi 
que la compagnie arriva à la Schosshalde, où eut 
lieu une halte et où le public put constater l’état 
pitoyable des soldats. L’un d'eux a dû être trans
porté à la caserne, par la population civile. La 
troupe fut ensuite consignée, et les hommes qui 
avaient succom bé à la fatigue seront consignés tout 
le reste du cours.

Fête de lutte. — La Société des gymnastes-lutteurs 
avec le bienveillant concours de la Société de gym
nastique La Bourgeoise de Berne, a décidé de 
donner sa troisième fête de lutte le 21 août 1892 
à Berne. Tous les gymnastes pourront prendre 
part aux concours. Voici les noms des membres 
du comité d ’organisation et du jury  :

Président honoraire : M. Lienhard, conseiller 
d’Etat ; président : M. le Dr G. Schærtlin ; vice-pré
sident : M. A. Bueche, président de la Société des 
gymnastes-lutteurs ; secrétaire : M. Hans Treier, 
président de la Société de gymnastique Bourgeoise ; 
m em bres : MM. Schez, colonel ; E. Pezolt, employé 
au palais fédéral ; F. Lauper, négociant ; F. Kaiser, 
employé à la poste ; K. Grützner, négociant ; A. 
Aellig, à la Banque cantonale ; A. Brônnim ann, 
em ployé; J. Weber, tapissier; Lutztorf, architecte.

Ju ry : MM. Robert von Bergen, Bienne, président; 
G. Capitaine, P orren truy ; Louis Perret, Renan; 
Charles Ferralli, Bâle; Albert Hopfengartner, Bienne; 
Charles Perret, Renan ; Léon Schumacher, Saint- 
Imier; Georges Dessauges, Bienne; Fritz Kaiser, 
Berne.

Obwald. — Le pont du Brünig sur le Lauibach 
entre Lungern et Gisswyl s ’est écroulé samedi 
après-midi vers 4 heures, à la suite de pluies 
torrentielles.

Il n’y a pas d ’accident de personnes. Le trans
bordem ent des voyageurs s’opère facilement.

Argovie. — M. Widmer, ultramontain, a été élu 
conseiller national par 5630 voix contre 5133 données 
à M. Jàger, démocrate. Ce dernier était combattu 
par un groupe de radicaux.

Tessin. — Un orage d’une violence extraordi
naire, précédé par une chaleur étouffante, s ’est 
déchaîné dimanche sur la vallée inférieure de la 
vallée de Blenio (Semione, Ludiano, Malvaglia). La 
grêle a détruit complètement moissons et vignes.

Chronique neuchâteloise
Recrutement de la classe de 1873. — Le chef du 

Département militaire, commandant des IV0 et V" 
arrondissements de la II0 division porte à la connais
sance des intéressés que le recrutement de la classe de 
1873 est ordonné.

En conséquence, les hommes des catégories ci-après 
reçoivent l’ordre de se faire inscrire chez le chef de 
section de leur domicile, jusqu’au 16 août prochain, au 
plus tard, sous peine de punition en cas de défaut : 
tous les citoyens suisses nés en 1873 ; tous les citoyens 
suisses nés de 1861 à 1872, inclusivement, qui, pour 
un motif quelconque, ne se sont pas encore présentés 
au recrutement; tous les citoyens suisses nés de 1861 
à 1872, non recrutés, dont l’exemption expire cette 
année ; les militaires incorporés exemptés temporairement, 
dont l’exemption expire également cette année ; les mi
litaires incorporés (recrues comprises), qui ont été ren
voyés du service l’année courante et invités par les 
médecins à se présenter à la visite sanitaire ; les mili
taires incorporés, de tout grade, qui estimeraient avoir 
des cas de réforme à faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans la cavalerie 
et le train devront s’annoncer à leur chef de section.

Travers. — Trois faucheurs s’étant couché le soir à 
la lisière d’un bois à la Brévine, entrèrent en querelle 
et l’un deux, probablement excité par le schnaps, tran
cha de sa faux aux deux tiers la tête de son adversaire. 
Les coupables sont arrêtés.

Cette nouvelle demande confirmation.
Domhresson. — La foudre a incendié samedi, un peu 

après sept heures du soir, une maison de ferme aux 
Planches, sur Dombresson, habitée par M. F.-A. Vauthier.

Le fluide, frappant d’abord deux arbres, s’introduisit 
dans la grange et enflamma le foin. La maison fut ra
pidement consumée. Le bétail était au pâturage; un 
porc, atteint par les brûlures, a dû être abattu. Le 
mobilier, resté presque tout entier dans les flammes, 
n’était pas assuré. Les enfants du fermier, qui se trou
vaient dans l’habitation au moment du coup de foudre, 
n’ont pas eu de mal.

Notariat. — Les citoyens Jeanneret, Auguste, origi, 
naire du Locle, domicilié à Cernier, et Wille, Eugène-
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originaire de la Sagne, domicilié à la Chaux-de-Fonds, 
.sont autorisés à pratiquer le notariat dans le canton.

Correction patronale. — Des vélocipédistes de la 
•Chaux-de-Fonds ont rencontré à la Brévine un homme 
tout ensanglanté. C’était un journalier, dont la tête 
•était trouée, portant la marque de coups affreux sur le 
iront, ayant le nez et la lèvre supérieure contusionnés. 
Le sang s’échappait des blessures.

Après lui avoir donné les soins que réclamait son 
■état, les excursionnistes ont appris que cet ouvrier au 
service d’un propriétaire des environs avait été cruelle
ment battu par son patron au moyen d’une fourche et 
■d’une manivelle à char, tout cela pour avoir eu le mal- 
le u r  de renverser un verre de vin. Il paraît que ce 
n’est pas la première fois que le patron en question se 
livre à de pareils actes de brutalité ; la justice a été 
nantie.

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

Chronique locale
Commission scolaire. — Dans sa dernière séance, la 

Commission scolaire a procédé, ensuite du concours ou
vert pour la repourvue de diverses classes, à quelques 
confirmations, promotions et mutations, puis aux nomi
nations résultant des examens de concours.

M110 P o re liâ t passe en 2rao n° 4  filles.
3) Cécile Ju n o d » » 3 mo » 6 »
•> R enaud » » 4 m° » 2 »
» M eyra t )) » 4 m0 » 6 »
D) R uetsch » » 5“ » 1 garçons,
)) C lerc » » 6-ne » 3 »
» B. J e a n n e re t » » 6” ° » 5 »

Mlles Santschy et Calame sont confirmées dans les 
classes de 6m“ dont elles étaient titulaires provisoires, 
les classes, elles-mêmes provisoires jusqu’ici, devenant dé
finitives.

Mlle Péquegnat, qui tenait la classe du Reymond, 
remplace Mlle Clerc en 6mo lecture.

Mlle Sémon, qui tenait la classe du Valanvron, rem
place Mlle Ruetsch en 6m° n° 4 garçons.

Nominations : Mlle Dubois en 4m8 n° 5 filles.
Mlle Léa Robert en 6mo n° 2 filles.
Mlle Belrichard à la classe inférieure du Valanvron.
Mlle Perrier à la classe inférieure du Reymond.
Mlle Mérillat à la classe de la Maison-Monsieur.
Le concours de marcheurs et la fête champêtre or

ganisés dimanche par le Grutli romand ont été un peu 
contrariés par le mauvais temps, cependant elles ont 
réussi assez favorablement.

Les marcheurs, partis à 10 heures du matin de l’em
placement de fête par un beau soleil, ont reçu une 
pluie torrentielle sur le dos. Le parcours à faire était 
de 35 kilomètres. Nous donnons ci-après la liste des 
prix. Pour les trois premiers nous indiquons le temps 
-qu’ils ont mis à le parcourir.

l r0 couronne. — Riechenbach, Chaux-de-Fds., 5 heures.
2mo couronne. — Flock, Ernest, Fleurier, 5 h. 5. m.
3m° couronne. — Brodbeck, Ernest, Chaux-de-Fonds,

5 h. 10 m.
1er prix. — Béguin, Gaston, Chaux-de-Fonds.
2m° prix. — Vincent, Hâzog, Chaux-de-Fonds.
3m° prix. — Ritter, Gottlieb, Chaux-de-Fonds.
La commission a en outre délivré un prix d’honneur 

à  un garçon âgé de 14 ans, John-Richard Barbezat, de 
Chaux-de-Fonds, qui a fait le trajet en 6 heures.

— Ces derniers jours, le jeune G... avait perdu dans 
la rue une somme de 60 francs qui a été retrouvée 
par un brave et honnête citoyen, M. Beyeler, rue du

Parc, 70, qui s’est empressé de la remettre au crieur 
public pour être rendue à son propriétaire. Cet acte 
est tout à sa louange.

— Un violent incendie s’est déclaré samedi soir, vers 
7 heures et demie, à la Chaux-de-Fonds, non loin de 
la gare aux marchandises, dans une maison habitée par 
M. Jaquet, menuisier-entreprenenr. En peu d’instants, 
la maison tout entière, dans laquelle se trouvait une 
grande quantité de foin, est devenue la proie des flammes. 
Le bétail a pu être sauvé, non sans peine. Quant au 
mobilier, il est perdu en majeure partie. L’imprudence 
d’un enfant qui aurait laissé choir une lampe à pétrole 
paraît être la cause du sinistre.

Chronique locale biennoisé
Prix du pain. — Après quelques mois de réclama

tions de toute la presse, nos boulangers viennent de 
faire un effort. Ils ont en effet porté le prix du pain 
dès le 1er août aux prix suivants :

Blanc par 2 kilos, 75 c. Par 1 kilo, 38 c. 
Mi-blanc » 65 c. » 33 c.
Bis » 55 c. » 30 c.

C’est plus que rien ! mais nous sommes encore bien 
loin des prix payés dans d’autres localités. Ils sont 
raides à la détente, nos boulangers.

Cuisine populaire. — Dimanche, les actionnaires de 
la cuisine populaire ont eu une assemblée très labo
rieuse, elle a duré dès 8 heures et demie du matin à
6 heures du soir. Elle a approuvé le rapport du conseil 
d’administration ainsi que celui de la commission de 
vérification des comptes. Ceux-ci bouclent, après 8 mois 
d’exploitation, par un boni de 500 francs.

L’assemblée a voté une gratification de 100 fr. au 
président du conseil d’administration et une de 150 fr. 
au caissier.

Le conseil d’administration et la commission de con
trôle on été réélus avec quelques changements qui ne 
nuiront pas à la bonne marche de l’entreprise.

— Le mauvais temps a de nouveau fait renvoyer la 
«Fête champêtre» de l’Union ouvrière; nous croyons 
savoir que celle-ci est fixée au 13 août, si d’autres em
pêchements ne surviennent pas. Nous donnons toutefois 
cette nouvelle sous toutes réserves.

— Un orage épouvantable, mêlé de grêle s’est abattu 
dimanche entre 11 heures et midi sur la ville et les 
environs. Il a fait un tort considérable tant aux vignes, 
qui donnaient les plus belles espérances, qu’aux jardins 
potagers, etc.

La foudre est tombée sur un arbre dans le jardin 
qui se trouve en face de la poste. Au Pasquart, plu
sieurs maisons avaient leurs rez-de-chaussées inondés.

— La Société de gymnastique du Grutli de Bienne 
a obtenu la neuvième couronne à la fête des Sociétés 
du Grutli à Berne.

V ariété
Extrait du courrier d’un rédacteur

1. — Vous intéresseriez beaucoup vos lecteurs en les 
entretenant davantage des assemblées de nos sociétés 
diverses.

2. — Finissez-en donc une fois avec cette éternelle 
rengaine de sociétés.

3. — La politique ne m’offre aucun intérêt. Si vous ne 
réduisez pas à de justes limites l’espace que vous lui 
accordez dans votre feuille, tout en donnant plus d’ex
tension à la rubrique Chronique locale, je me verrai 
dans l’obligation...

4. — Laissez donc de côté ces commérages locaux 
qui n’intéressent personne, et augmentez plutôt le cercle 
de vos correspondants étrangers, sinon je...

5. — Vous ne discutez pas les questions politiques 
d’une manière assez approfondie ; nous autres, qui ne 
comprenons pas grand’ehose à la politique, tenons ce
pendant à nous former une opinion par la lecture des 
journaux. Si vous...

6. — Laissez donc de côté ces dissertations politiques 
si souverainement absurdes, inutiles et ennuyeuses : des 
faits, rien de plus. Tout homme intelligent est capable 
de se former de lui-même une opinion.

7. — Votre feuille me convient assez ; cependant si 
vous n’ouvrez pas sans retard vos colonnes aux corres
pondances agricoles, je me verrai à regret forcé...

8. — Pourquoi ne donnez-vous pas de prédictions 
météorologiques? Je sais bien qu’on en a pour son ar
gent, mais je m’y intéresse, et si vous...

9. —• Je me moque de vos prophètes de pluie ou de 
beau temps ; Falb, le paysan de Bisisthal et le vieux 
taupier n’en savent pas davantage que le bulletin de 
Zurich. Donnez-nous le bulletin de Paris, sinon je...

10. — Vous devriez aussi publier des recettes.
11. — Votre journal m’a joliment renseigné. La re

cette pour les taches ne vaut rien. Le col de ma redin
gote brille maintenant comme un biscuit au beurre 
frais. Faites-donc éprouver vos recettes par un chimiste!

12. — Je ne lis pas vos feuilletons. Ne pourriez-vous
pas les remplacer par des variétés scientifiques ? Cela
contribuerait, davantage à l’instruction du peuple.

13. — Vous ne publiez pas de romans comme le font 
les autres journaux. Si cela continue, je...

14. — Cette sotte histoire d’amour remplira bientôt 
trois colonnes de votre journal. Laissez-donc de côté ces 
fadaises...

15. — Honorable rédaction! Vous m’obligeriez en 
donnant, dans la partie rédactionnelle de votre feuille, 
une courte description de mon onguent pour la bouche. 
Cette invention a été très laborieuse. Dans l’intérêt de 
la chose et du public, et afin de vous épargner la peine 
de rédiger un article, je me permets de joindre à la 
présente un communiqué imprimé. Pour le cas où vous 
accéderiez à mon désir, je vous envoie un petit échan
tillon à titre d’essai.

16. — Je suis épouvanté chaque rois que la rubrique 
chronique locale m’apparaît bondée. Mettez donc, pour 
l’amour de Dieu, ces insanités au panier.

(A  suivre.)

Dernières nouvelles
Catane, le 3. — L’éruption de l’Etna semble près 

de sa fin. La coulée de lave s’est arrêtée et la fumée 
est devenue blanche.

Paris, le 3. — La presse est unanime à constater 
l’écrasante défaite des conservateurs aux élections de 
dimanche.

Madrid, le 3. — L’envoi d’une escadre à Gênes à 
l’occasion du voyage du roi Humbert est officiellement 
annoncé.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

IX.
Les m assacreurs.

Coconnas poussa une espèce de rugissement.
— Mordi! dit-il, j’espère qu’il est mort; ou sans cela je 

crois que je retournerais au Louvre pour l’achever.
La Hurière frappait toujours.
Bientôt une fenêtre du premier étage s’ouvrit, et un 

homme parut sur le balcon en bonnet de nuit, en caleçon 
•et sans armes.

— Qui va là? cria cet homme.
Maurevel fit un signe à ses Suisses, qui se rangèrent 

*ous une encoingnure tandis que Coconnas s’aplatissait de 
lui-même contre la muraille.

— Ah, monsieur de Mouy ! dit l’aubergiste de sa voix 
câline, est-ce vous?

— Oui, c’est moi, après?
— C’est bien lui, murmura Maurevel en frémissant de 

joie.
— Eh, monsieur! continua La Hurière, ne savez-vous 

.point ce qui se passe ! On égorge M. l’amiral, on tue les 
religionnaires nos frères. Venez vite à leur aide, venez.

— Ah! s’écria de Mouy, je me doutais bien qu’il se tra
mait quelque chose pour cette nuit A h! je n’aurais pas dû 
quitter mes braves camarades. Me voici, mon ami, me 
voici, attendez-moi !

Et sans refermer la fenêtre, par laquelle sortirent quel
ques cris de femmes effrayées, quelques supplications ten
dres, M. de Mouy chercha son pourpoint, son manteau et 
ses armes.

— Il descend, il descend ! murmura Maurevel pâle de 
joie. Attention, vous autres! glissa-t-il dans l’oreille des 
Suisses ; puis retirant l’arquebuse des mains de Coconnas 
et soufflant sur la mèche pour s’assurer qu’elle était tou
jours bien allumée: Tiens, La Hurière, ajouta-t-il à l’au
bergiste, qui avait fait retraite vers le gros de la troupe, 
reprends ton arquebuse.

— Mordi! s’écria Coconnas, voici la lune qui sort d’un 
nuage pour être témoin de cette belle rencontre. Je donne
rais beaucoup pour que Lambert Mercandon fût ici et ser
vit de second â M. de Mouy.

— Attendez, attendez! dit Maurevel. M. de Mouy vaut 
dix hommes à lui tout seul, et nous en aurons peut-être 
assez à nous six à nous débarrasser de lui. Avancez, vous 
autres, continua Maurevel en faisant signe aux Suisses de 
se glisser contre la porte, afin de le frapper quand il sor
tira.

— Oh, oh! dit Coconnas en regardant ces préparatifs, il 
parait que cela ne se passera point tout à fait comme je 
m’y attendais.

Déjà on entendait le bruit de la barre que tirait de Mouy. 
Les Suisses étaient sortis de leur cachette pour prendre 
leur place prés de la porte. Maurevel et La Hurière s’a- 
vançaient sur la pointe du pied, tandis que, par un geste 
de gentilhommerie, Coconnas restait à sa place, lorsque la 
jeune femme, à laquelle on ne pensait plus, parut à son 
tour au balcon et poussa un cri terrible en apercevant les 
Suisses, Maurevel et La Hurière.

De Mouy, qui avait déjà entr’ouvert la porte, s’arrêta.
— Remonte, remonte, cria la jeune femme ; je vois reluire 

des épées, je vois briller la mèche d’une arquebuse. C’est 
un guet-apens.

— Oh, oh 1 reprit en grondant la voix du jeune homme; 
voyons un peu ce que veut dire tout ceci.

Et il referma la porte, remit la barre, repoussa le verrou 
et remonta.

L’ordre de bataille de Maurevel fut changé dès qu’il vit 
que de Mouy ne sortirait point. Les Suisses allèrent se 
poster de l’autre côté de la rue, et La Hurière son arque
buse au poing attendit que l’ennemi reparut à la fenêtre. 
Il n’attendit pas longtemps. De Mouy s’avança précédé de 
deux pistolets d’une longueur si respectable, que La Hu
rière, qui le couchait déjà en joue, réfléchit soudain que les 
balles du huguenot n’avaient pas plus de chemin à faire 
pour arriver dans la rue que sa balle à lui n’en avait pour 
arriver au balcon. — Certes, se dit-il, je puis tuer ce gen
tilhomme, mais aussi ce gentilhomme peut me tuer du 
même coup.

Or, comme, au bout du compte, maître La Hurière, au
bergiste de son état, n’était soldat que par circonstance, 
cette réflexion le détermina à  faire retraite et à chercher 
un abri à l’angle de la rue de Braque, assez éloignée pour 
qu’il eût quelque difficulté à  trouver de là avec une cer
taine certitude, surtout la nuit, la ligne que devait suivre 
sa balle pour arriver jusqu’à de Mouy.

De Mouy jeta un coup d'œil autour de lui et s’avança en 
s’effaçant comme un homme qui se prépare à un duel; 
mais vovant que rien ne venait:

(4 suivre.
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est obligé, au dernier mo
ment de s’absenter pour 
service militaires dn 1er au 
20 août. ) 3-2

9, Rue Neuve, 9
00-1-8 CIiaux-dc-Fonds 1207

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

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Vin d’Asti mousseux » 1 50
Yin blanc Nencliâtel

mousseux > 1 —

J.-E. Pfister
Pilons, 295 I OCLE 295, Pilons

Fabr ique  de t im b res  e t  griffes en 
caoutsch o u c  vulcan isé  ga ran t i  inu
sab le .

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

R EPRÉSEN TA N T 6-3-8

M, P iü L  PEYTREQDIN
rue du Collège, 21 

Cliaux-de-Fonds

Serruriers
Les soussignés annoncent aux en

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

11, rue du Puits, 11
Nous nous recom m andons pour tout 

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

Réparations en tous genres. Ouvrage 
consciencieux e t prix modérés.
1173 6-6 Hæny «ft Beretta.

A vendre
Une double perceuse

(Doppelbormaschine) 
pour percer les platines, cadrans, cu
vettes, glaces, etc., avec établi por
tatif, roue en fer. massif, prix  avan
tageux. On prendrait des m ontres en 
paiem ent. S’adresser en tre midi et 1 
heure, ou le soir après 7 heures, rue 
du P uits 19, au 2”“ étage, à gauche. 
1197 3-3 J. Wildberger.

Le soussigné a l’honneur d’annon
cer. à ses amis et connaissances, et 
au public en général qu’il a repris 
pour son com pte la

B o ïi la n g -e r ie  
12 a, Rue de la Demoiselle, 12 a 

tenue anciennem ent par M. JE A N  
SCHMID.

Il espère, par de bonnes m archan
dises e t un travail consciencieux ga
gner la confiance qu’il sollicite.

Se recommande, 3-3 1198
Aug. Klopfenstein.

Vin rouge
Ayant acheté d’occasion 

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

Au magasin de consommation
1192 rue du Verso m  7 6-3

chez » . HlItSIO

PiessHage i e  fr
1174 chez tKj

IVT L’Epiattenier
19, rue du Temple allem and 19

üll: 
ATTENTION

E-
65, rue du Doubs, 65

A toute personne qui achètera pour 1 franc il sera 
donné un ticket qui, au nombre de 30, donneront 
droit à une bouteille d’excellent 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 

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

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

Saucisson cru, Brésil et lard de montagne

RHUM DE LA M ARTINIQUE à 2 fr. 10 
KIRSCH extra 2 fr. 80

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

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

C’est à rijicGriB-MBiwie
65, ru e  du  D oubs, 6 5

A la même adresse, il y  a toujours L IT E R IE  et 
LITS complets, MEUBLES et objets d’occasion à 
vendre.
1206 6-1 Se recommande, F. fSellemont.

Commerce de Fromages
rue S t-Pierre 18 3 " -  ^ v Æ Ü S à i T ' t ï . i n . O ' t  rue S t-P ierre 18
Spécialité de Fromages de desserts. — Fromages de la Gruyère et

de l’Emmenthal.
Arrivages réguliers de Tomes de chèvres du Pays d’En-Haut 

et de Tomes de Savoie. —  Camemberts, Coulommiers, Bries, 
Bondons, de Neufchâtel, Roquefort, Fromage de Hollande, Tête- 
de-Moine dé Bellelay. —  BEURRE fra is à  i  fr . 30 la livre, qua
lité excellente.   3-1 1202

Les jours de marché, sur la Place BTeuve, en face 
du Café de la Place, et sur la Place de l’Ouëst.

Confusions sur mesura
Belle coupe

Spécialité de pantalons
■ Habillements pour garçons

Je  me charge de dégraissages et 
rhabillages propres.

M. Udech-Rubin, tailleur
rue du Premier-M ars 

6-1 1200 Café Pelletier

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
A u dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
Mme II. Schaer.

30, rue de la Serre, 30

tous les jours 
depuis 5 heures du m atin

Fromages assortis
Beurre frais e t Œufs frais 

1129 A E p ic e r ie

A. KUPFER
herboriste, au LA\J)E- 
RON, se trouve tous les sa
medis au BESTAUBMT 
STUCKI,
890 l<a Chaux.de-Fonds.

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

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

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

Se recommande.
1159 NI. GUILiANO.

dianssnres s u  mesura
en tous genres 1124

R é p a r a t i o n s

BERNARD BALTEEA
Collège 8

P r a s s m p  de traits
au Magasin d’Epïcerie

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

Polissage et Réparations
de m eubles

chez LOUIS RAIDT, rue du 
Progrès 7. 1*27

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 dé
ménagé au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Verrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisse» 
<1 cendres, Planclies à laver, Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux à pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
1er émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

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

J U L E S  33TJ330IS,
0, r“u_e d.e la, Balance, G

d isp a ra issen t de suite san s dou leur p a r  l'em
plâtre contre les cors, de F. Miiller. G uérison 
certa ine  g aran tie . — P rix , 90 c. — Chez M. E. 

Piroué, coiffeur, P lac e  Neuve 12, la  C haux-de-Fonds. 18-4 1007
COES AUX PIEDS

„Arbeiterstimme“
"Wochenblatt fiir das arbeitende Yolk der Schweiz.

Abonnemens-Einladung.
F ü r Freunde sowohl wie fiir Gegner der Sozialdemokratie, fiir den 

Arbeiter sowohl wie für den Kapitaiisten ist die „Arbeiterstimme“ — das 
offizielle Organ der sozialdemokratisclien P artei der Schweiz und 
des Schweiz. Gewerkschaftsbundes — in téressan t und nothw endig. 
A rbeiter und A nhanger der Sozialdemokratie finden in ihr einen 
treuen  V ertre te r ihrer Bestrebungen und Gesinnungen ; Kapitaiisten 
und Gegner der Sozialdemokratie konnen aus ihr lernen.

U nter der gegenw artigen Redaktion von Robert Seidel liât die 
,Arbeiterstimme“ binnen dem kurzen Zeitraum e eines Jalires ihre Auf- 

lage verdoppelt und ersclieint nunm ehr in über 4000 Exem plaren ; 
gewiss die beste A nerkennung für gute Redaktionsführung des Blattes.

Die „Arbeiterstimme“ erscheint zwei Mal wSchentlich und koste t viertol- 
jahrlich Fr. 1. 50 , monatlich 50 Cts., exklusive Nachnalim e -Gebülir. 
Probesendungen jederzeit gratis und franko.

Inserate finden im H auptorgan der schweiz. Sozialdemokratie die 
w eiteste V erbreitung; schon die andauerndc Zunahm e der Abon- 
nen ten  bürg t für gu te W irkung. Der Preis stellt sicli für die ein- 
spaltige Petitzeile oder deren Raum auf 20  Centimes, für Vereine auf 
10 Centimes. Bei grosseren A uftragen R abatt.

Die Expédition der  „A rb e i te rs t im m e“
in Z ü r i e h ,

196 Kirchgasse 196.

S

1E J. FUNK
d e r r iè re  le Café M ontagnard

Beau choix de viande d’aguean 
et gros veau, depuis 85 cent, le 
demi-kilo.— Se recommande. 3-1

e t maux de jambes
Nous soussignés, déclarons avoir 

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

Baume de Gustave Grise/
e t nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à toutes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.
Chaux-de-Fonds, le 30  janvier 1890. 

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

Veuve Rosine HOFFSTETTER, 
L aure SCHNCERR.

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

Certificats à disposition

H O T E L
de la

■J

Crêt du Locle
H. ILam areliei

tenanciei

Repas de noces et de sociétés
su r com m ande 

VASTES LOCAtT^:

Bonne musique à  disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix
Av an H u a  u n . excellent T O UR A 

YOilulC DÉBRIS très jjeu usagé 
à un prix très modeste. — S'adresser 
au bureau de la Sentinelle. 1216 3-1

Brasserie JACOB M E R
25, rue du Collège, —5

3-1 Dès aujourd’hui 1218

la g ra d e  c lo p  de 5 décil.
éj 20 ceont.

Primo offerte
aux clients de Maggiora représenté p a r

FERRETI
12, rue du Premier Mars, 12

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

3-3_________________________ 1184

Ui pilloclieor
des heures. S’adresser au  bureau de 
la Sentinelle. 3-3 1168

ON OFFRE A VENDRE faute de
________________________ place, a trè s
bas prix, quelques commodes neuves 
en noyer, bois poli e t d'excellente 
fabrication.

A la même adresse, un  m onsieur 
offre à partager sa chambre.

S’adresser chez M. PURTSCHER, 
Demoiselle 53. 6-1

Il se recom m ande pour les répara
tions de meubles et polissages. 1204

X ttûti/Itiû UNE BELLE MACHINE 
â  VOIIIÜO A ARRONDIR, 2 étaux , 
un  petit tour, un tour à pivoter e t 
divers outils de rem onteur.

S’adresser au bureau. 3-3 1194

fin fi Oman ftp Pour le Vr aoû.t’v i l  UOlilllUUi/ pour une brasserie
de Chaux-de-Fonds, une jeune fille 
propre et active comme sommellière.

S’adresser au restau ran t de GI
BRALTAR. 3-3 1196

Im prim erie  H. Schneider, B ienne


