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AVI
Nous portons à la connaissance de nos abonnés et 
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entrée par la rue (le la Cure, à partir du 8 août 
courant.
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Interdit
Le bureau central de la Fédération internationale 

des ouvriers monteurs de boîtes avise tous les fédérés 
que la place de Besançon e s t  m i s e  à  l ’i n 
t e r d i t .  — Tous les collègues sont invités à ne 
pas se diriger sur Besançon tan t que l’interdit ne 
sera pas levé.

L e  b u r e a u .
Prière aux journaux de reproduire.

Toujours à propos de rapprochement

Un journal comme la Sentinelle doit être, à notre 
avis, une tribune ouverte à tous et où toutes les 
idées peuvent être discutées, quand bien même 
elles seraient diamétralement opposées; c’est là le 
rôle que doit rem plir un journal démocrate. Mais, 
si les idées émises peuvent et doivent même être 
discutées, il faudrait, nous pensons, s ’en tenir là et 
ne pas dénaturer les faits et faire dire à quelqu’un 
ce qu’il n ’a pas voulu dire.

Dans le dernier numéro du journal, sous la signa
ture d’wra prolétaire, un correspondant, tout en re
connaissant la loyauté de notre plume et en nous 
désignant comme personnalité plus ou moins sym
pathique vis à vis des travailleurs dont, en somme, 
nous ne sommes que le représentant qu’ils ont 
bien voulu se donner, le prolétaire en question fait 
une charge à fond contre notre dernier article in
titulé: Rapprochement.

Où voyez-vous, cher collègue en prolétariat, que 
nous ayons fait appel aux autres partis en leur de
mandant leur appui pour la direction du nôtre?

Il ne faudrait pas pourtant travestir notre pensée !
Comme représentant du peuple nous avons des 

charges et des devoirs que nous ne pourrions mé
connaître sans trahir et notre mandat et ceux qui 
nous en ont octroyé le lourd fardeau.

Dans notre article, rapprochement, où pourrait-on 
trouver le moindre mot qui puisse prêter à trahi
son?

Certainement, notre contradicteur n’a pas voulu 
aller jusque là, aussi dirons-nous : où voyez-vous 
le plus simple manque à touche? pour nous servir 
d’une expression vulgairement courante.

Nous avons voulu que dans les questions inté
rieures, d’ordre privé pourrions-nous dire, quand 
les intérêts de la cité dont nous sommes les re
présentants, comme ceux des électeurs qui nous 
ont nommés sont en jeu, nous avons voulu que 
les représentants du peuple, sans distinction de 
parti prennent contact pour soutenir en commun les 
intérêts qu’ils ont le devoir de défendre et cela sans

abandonner aucun des principes fondamentaux de leurs 
partis respectifs.

Nous osons avancer quel tous nos collègues de 
la députation ouvrière sont ; de notre avis et cela, 
sans la crainte d’aucun démenti. La preuve que 
nous étions dans le ton eri publiant notre article 
c’est que, le soir même de sa publication — et 
cela sans qu’il nous en ait été soufflé mot sur 
le but, nous l’affirmons — tous les députés de la 
Chaux-de-Fonds étaient convoqués pour s’occuper 
de la question importante de l’agrandissement de la 
gare. Nous étions là représentant trois partis diffé
rents, cependant il nous sera permis de le dire, 
sur cette question comme sur bien d’autres qui 
doivent nécessairement surgir, nous serons tous 
d’accord parce qu’il faut absolument que nous fus
sions d’accord, car les intérêts qui nécessitent notre 
intervention sont les intérêts de tous! Est-ce à 
dire qu’après cet accord, nous ayons abandonnés 
l’un ou l’autre la moindre parcelle des idées fon
damentales de nos partis?

Qui oserait le soutenir?
Youdrait-on que, pour soutenir les intérêts de 

nos mandants nous nous tenions à l’écart, à cheval 
sur nos principes regardant nos adversaires politi- 
tiques comme des ennemis personnels et les trai
tant comme tels, ou, nous enfermant dans une 
intransigeance féroce attendre que les réformes 
arrivent d’elles-mèmes comme ceux qui attendaient 
que les cailles viennent à tom ber toutes rôties?

Si c’est le rôle que l’on voudrait nous faire jouer, 
qu’on le dise! Quant à nous, nous pensons avoir 
à faire une toute autre besogne et vcela dans l’in
térêt direct de ceux que nous avons l’honneur de 
représenter. D’ailleurs, quand le moment sera venu, 
ils sauront bien nous faire savoir s ’ils sont satis
faits de notre manière d’agir car, eux seuls ont à 
se prononcer à ce sujet; nous tenons essentielle
ment à ce que cela soit bien compris. A. P.

La nomination Un Conseil fédéral par le  peuple
A propos de l’attitude prise par le journal le 

Grutli de Lausanne, notre confrère VOuvrier horloger 
reproduit quelques passages des journaux ouvriers 
de la Suisse allemande. Nous jugeons à propos de 
les reproduire, attendu que, ainsi que le dit en 
term inant notre confrère, « dès le début, nous nous 
» sommes rangés du côté des partisans de 
» cette réforme. Et les Genevois, les Neuchàte- 
» lois, les Jurassiens, sont cependant aussi des 
» wélches — toutefois pas des welches vaudois (!) — 
» qui prouveront, nous aimons à le croire, lors de 
x la signature des listes, qu’ils ne veulent pas se 
» laisser m ettre sous la tutelle d’un seul person- 
» nage. »

Voici comment s ’exprime le Schweieer. Sozialde- 
moikrat :

L’organe français des sociétés du Grutli, le Grutli, 
de Lausanne, prend dans cette question une attitude

( ') Il conv ien t ici de faire une excep tion , ca r le  com ité 
can to n a l vaudois du G rutli v ien t de décider p a r 5 voix  con tre  
2, d 'ap p u y er le m ouvem ent. — T ous les vaudois ne  raison
n e n t pas com m e la  section  de L au san n e  e t le réd ac teu r du 
G rutli (seul o rgane officiel et... obligatoire des sec tions ro 
m andes du G rutli).

que l’on ne peut guère approuver. Le caractère démo
cratique de la question, ainsi que son opportunité ne 
sont pas combattus par le collègue Fauquez ; par contre, 
il demande des garanties constitutionnelles pour que la 
Suisse romande soit représentée dans le Conseil fédéral 
par au moins deux membres. C’est donc le point de 
vue particulariste que le collègue Fauquez défend dans 
cette question, et qui le pousse au point de s’opposer 
à l’exécution d’un point du programme de notre parti. 
Nous regrettons cette attitude et ne pouvons la recon
naître comme répondant aux principes et aux tendances 
de notre parti. Nous estimons que chaque vrai démo
crate-socialiste doit moins regarder à ce que son canton 
d’origine soit représenté au Conseil fédéral plutôt que 
son parti. Mais, contrecarrer l’action politique en faveur 
de l’élection du Conseil fédéral, avec des sentiments 
aussi particularistes, nous semble agir des plus « bour
geoisement ». Nous ne pouvons pas croire que le parti 
ouvrier vaudois cultive des préjugés aussi fortement 
chauvinistes-particularistes pour rejeter de son propre
chef un progrès démocratique d’aussi grande portée,
pour la simple raison que la garantie d'avoir au moins 
deux conseillers fédéraux sur neuf ne soit pas stipulée 
à. l’avance.

Un correspondant du Grutlianer, V. S., écrit de 
son côté ce qui suit :

D’après le Grutli, du 22 juillet, ce serait une affaire 
décidée, les collègues romands prendront position contre 
l’initiative pour l’élection du Conseil fédéral par le
peuple.

Ce n’est pas seulement regrettable à cause de la
question en elle-même, mais il n’a encore guère été 
fait pour consolider les liens qui devraient relier 
« allemands et welches » dans le mouvement ouvrier 
général.

Cela sonne drôlement que nos amis welches, dont les 
chefs s’intitulent cependant démocrates-socialistes, prennent 
soudainement peur pour leur amour-propre, qui pourrait 
être blessé par la suppression de la phrase fédéraliste: 
« Deux représentants au moins sont assurés aux cantons 
romands dans le Conseil fédéral. » Comme c’est borné! 
Où sont donc les grutléens qui ne doivent pas connaître 
de frontières cantonales? où sont donc les démocrates- 
socialistes qui connaissent le but qu’ils ont à pour
suivre ?!

La commission d’initiative pour l’élection du Conseil 
fédéral par le peuple n’a certainement pas la moindre 
pensée, ainsi que doit le faire tout bon démocrate, 
qu’en supprimant cette phrase la Suisse- romande doive 
être ou sera amoindrie dans sa représentation.

Cette même commission ne dit également pas, dans 
sou exposé, combien de représentants la Suisse alle
mande doit avoir; elle part du principe démocratique 
qu’il faut prendre tels conseillers fédéraux qui sont 
reconnus capables, en tenant compte toutefois des par
ties du pays et des minorités.

Si donc l’initiative dans le sens que l’entend la com
mission est acceptée par le peuple suisse, et à laquelle 
tous les grutléens, tous les démocrates-socialistes, en un 
mot tous les ouvriers, doivent prêter leur appui, nous 
serons seulement alors en face de la résolution pratique 
de la forme.

Il faut que nos collègues romands soient bien bornés 
s’ils craignent maintenant déjà pour leur représentation. 
Il est, pratiquement, absolument inconcevable que nous 
puissions jeter par dessus bord nos collègues de la Suisse 
occidentale, dans la question de l’élection du Conseil 
fédéral ; nous ne sommes pas, nous autres Suisses alle
mands, aussi bêtes et aussi peu éduqués pour ne pas 
savoir comment nous devons agir dans l’intérêt général 
des ouvriers, même en matière politique.

Pour nous, il n’y a qu’une solution, à savoir de 
marcher la main dans la main avec nos collègues ro-

Oirriers! S u t e i e z  le journal p i  défend vos intérêts
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mands. Cela a été de tous temps notre désir, et main
tenant que nous sommes arrivés au point de nous en
tendre pour travailler en commun, il faudrait qu’il s’en 
suive un si brusque revirement du côté des welches ? 
Non, cela ne doit pas arriver, et surtout pas dans cette 
question, où il s’agit de l’extension des droits du peuple, 
contre lesquels aucun collègue raisonnable, qu’il soit 
Suisse romand ou allemand, ne peut avoir quelque 
chose à dire.

Le Basler Arbeiterfreund, rédigé par le collègue 
W ullschleger, a exprim é son opinion dans le m êm e 
sens.

L ’Arbeiterstimme, rédigée par Otto Lang, en l’ab
sence du rédacteur, propose m êm e d ’éliminer Fau- 
quez du comité du parti dém ocratique-socialiste ; 
elle s ’exprim e ainsi :

Nous lisons à notre grand étonnement dans le Grutli 
que Fauquez combat l’élection du Conseil fédéral par 
le peuple, parce que dans l’ai'ticle constitutionnel projeté 
il n’est pas spécifié que deux sièges seront réservés aux 
romands.

Yoilà qui est vraiment trop fort !
Nou pas que nous ne puissions supposer le cas qu’un 

socialiste absolument convaincu puisse être adversaire 
de la demande d’initiative projetée. Mais ce qui a de 
la peine à nous entrer dans la tête, c’est qu’on puisse 
être un socialiste sincère, et se laisser aller, par des 
considérations telles que celles que Fauquez met en 
avant. Nous mettions beaucoup de valeur à ce que les 
collègues welsches soient aussi réprésentés dans le comité 
central. Nous partions naturellement du point de vue 
que ce membre du comité du parti serait avant tout 
un démocrate-socialiste, c’est-à-dire un démocrate-socialiste 
suisse; qu’il s’opposerait alors au particularisme welsche 
et qu’il combattrait le culte des personnes qui se pra
tique plus dans la Suisse romande que dans n’importe 
quelle autre partie de la Suisse, en se faisant le porte- 
paroles d’une pollitique essentiellement démocratique- 
socialiste.

E t que voyons-nous? Fauquez ne combat non-seule
ment pas les tendances particularistes, mais il leur prête 
son appui, en faisant usage de son influence d’homme 
de confiance du parti démocratique-socialiste. Si nous 
jetons un coup d’œil en arrière sur d’autres faits du 
canton de Vaud et sur l’attitude de Fauquez dans 
l’affaire du Central, la question s’impose de voir s’il ne 
devrait pas être donné aux collègues welsches un autre 
représentant au sein du comité du parti, tout en laissant 
intacte la personnalité de Fauquez.

L’attitude de Fauquez dans la question de l’élection 
du Conseil fédéral par le peuple est d’autant plus étrange 
que nous pouvons compter avec sûreté que le peuple 
n’agira pas d’une manière exlusive dans la nomination 
des conseillers fédéraux, mais tiendra compte des con
sidérations d’équité comme l’a fait jusqu’à présent l’As
semblée fédérale.

N ous avons déjà exposé no tre  m anière de voir 
su r ce point im portant du program m e ouvrier, 
nous n ’y reviendrons pas pour le m om ent. Lors du 
pétitionnem ent, nous saurons taire tou t notre devoir, 
e t nos confrères de la Suisse allem ande pourron t 
se convaincre que tous les ivelches ne sont pas dé
cidés à danser aux sons de la m usique du rédac
teu r  du Gh-utli.

Il n ’est cependant pas trop  tô t que quelques-uns 
de nos amis de cette partie de la Suisse com 
m encent à com prendre la fausse position faite à 
certaine encom brante personnalité et ouvrent enfin 
les yeux.

Mieux vau t ta rd  que jam ais. Vindex.

L’armée de la misère
Sous ce titre, M. L. Girandon-Ginesté publie dans la 

Libre Parole l’article suivant que nous croyons utile de 
mettre sous les yeux de nos lecteurs :

Cette année-ci, plus que toute autre encore, il ne se 
passe pas de semaine que la chronique parisienne n’ait 
à enregistrer quatre ou cinq suicides, quelques fois même 
encore davantage. Au bout de l’année, le total ne lais
sera pas de faire réfléchir le statisticien philosophe qui 
ne manquera point d’attribuer ces morts à une altéra
tion du caractère français. Chez nous, en effet, les 
morts volontaires étaient rares, jadis. Le génie clair et 
riant de notre race, sa bonne humeur proverbiale, sa 
légèreté même la sauvaient des désespoirs farouches et 
irréparables.

Ces suicides de plus en plus nombreux fournissent un 
inquiétant symptôme de l’état d’esprit général du pays. 
Quelques-uns, à vrai dire, se tuent par dégoût, par las
situde, par lâcheté devant des devoirs trop lourds ;
d’autres encore cherchent à éviter ainsi la responsabilité 
de fautes personnelles : c’est le petit nombre. Mais l’im
mense majorité qui aime la vie — et comment ne l’ai- 
merait-on pas dans ce beau pays de France — l’im
mense majorité se voit acculée à cette suprême banque
route par la misère et la nécessité.

Qu’on ne vienne pas parler, en cette occasion, du
devoir strict que tout homme a de combattre jusqu’à 
la dernière minute ; du crime qu’il y a à quitter vio
lemment une existence qui nous a été donnée ; ce rai
sonnement ne tient pas debout si on l’applique à ces

malheureux qui souvent ont lutté d’une manière déses
pérée contre le jeûne, contre la faim.

Ah ! les théories des philosophes, les homélies des 
philanthropes, les belles périodes qui se déroulent pom
peuses après de royales agapes, quelle cruelle, quelle 
amère ironie !

Ou croit avoir payé son tribut à l’humanité en ver
sant une larme ou deux sur le sort des pauvres diables, 
en parlant en tous lieux et en tous moments de charité. 
Fêtes de bienfaisance, loteries de bienfaisance, bals de 
bienfaisance, y en a-t-il, des remèdes inventés contre la 

■ misère !
E t pourtant la misère n’est pas guérie, et pourtant 

les morts navrantes se succèdent avec une fréquence 
bien faite pour alarmer ceux qui prennent vraiment 
pitié de leurs semblables. Ceux-là sont du reste assez 
rares à l’heure actuelle, malgré qu’il soit désormais 
acquis que l’on doit parler socialisme.

II y a certainement dans cette société spéciale des 
personnes très bienfaisantes, mais en trop petit nombre. 
Encore la plupart d’entr’elles vont-elles confier leur 
offrande aux bureaux de bienfaisance et à l’Assistance 
publique. E t ces dons sont d’ordinaire assez mal impar
tis, chacun le sait. Dans tous les cas, ils ne peuvent 
amener des résultats appréciables. La vraie charité est 
celle que l’on fait soi-même.

Du reste, pourquoi le taire, les secours distribués sont 
rarement en proportion des fortunes. Ah ! si tous les 
heureux de ce monde donnaient une large part de leur 
superflu ! — et surtout s’ils savaient la donner ! Com
bien de ces morts, tristes et honteuses pour la patrie, 
seraient évitées ! L’initiative privée, seule, pourrait 
sauver les âmes déprimées par les angoisses morales, 
par un isolement complet ; ces corps délabrés par les 
intempéries, par les longs jeûnes.

Grâce à sa vigilance, à son dévouement de toutes les 
heures, l’assistance privée parviendrait sans doute à dé
sarmer bien des haines, à dissiper bien des colères qui, 
dans la nuit, commencent à gronder.

E t le monde de la richesse ne ferait même pas une 
action méritoire en ouvrant généreusement ses mains. 
Il se montrerait seulement politique et intelligent, car 
s’il persiste dans son égoïsme, s’il offense toujours les 
regards des misérables par ces réjouissances insolentes 
où les fortunes s’étalent sur les bras, sur les gorges, 
sur les fronts, l’heure pourra bien être avancée de 
l’exaspération collective, de la révolte enragée.

Les malheureux suicidés s’en vont les uns après les 
autres, tristes mais résignés. Ce sont souvent les meil
leurs et les plus honnêtes. Malgré leurs efforts désespé
rés, ils n’ont pas réussi à trouver le travail régulier 
qui permet de vivre. Partout on les a écônduits. De 
guerre lasse, le ventre creux, ils se précipitent dans 
l’inconnu, quelquefois seuls, quelquefois avec leur femme 
et leurs enfants.

Mais ces abandonnés, ces victimes d’un sort injuste, 
ces meurt-de-faim dont on a cure, tendent à devenir 
légion. Ils s’entassent dans les villes, se rencontrent, se 
fréquentent, se concertent. Ils prennent de plus en plus 
conscience de leur puissance. Ils sont le nombre, bientôt 
ils s’apercevront qu’ils sont aussi la force.

E t le jour, peut-être plus prochain qu’on ne croit, 
où ils auront fait cette constatation, la Ploutocratie aura 
vécu !

Nouvelles étrangères
Frauce. — Le lieutenant de vaisseau Mizon, qui 

s’embarque à Pauillac aujourd'hui a quitté Paris le 8. 
Tous les préparatifs du voyage sont achevés. De nom
breux commerçants et industriels ont livré au capitaine 
Mizon pour 400,000 fr. environ de marchandises, eu 
quelque sorte à fonds perdus. L’explorateur fançais les 
échangera ou les donnèra, à son gré.

Le comité de l’Afrique française a versé 15,000 fr. 
à la nouvelle expédition. Et, parmi les particuliers, 
nous citerons M. Edmond de Rothschild, qui a remis à 
l’officier français un chèque de 20,000 francs « pour 
qu’il pût s’avancer plus loin, une fois sa mission ter
minée, dans des régions inconnues. »

Elections des conseils généraux. -— Aux ballotages les 
républicains gagnent 12 sièges. M. Wilson est élu.

Allemagne. — Un apprenti cordonnier, du nom 
de Traube, habitant la petite ville de Mitron, à la suite 
d’une discussion, a assasiné son patron, sa femme et 
ses quatre enfants. Il a donné ensuite les cadavres des 
victimes à des porcs.

Un congres de servantes. —  Les servantes de Franc- 
fort-sur-le-Mein ont tenu un meeting sur le repos domi
nical. Elles désirent avoir leur part de la loi nouvelle. 
Les débats de l’assemblée, composée généralement de 
servantes des meilleures maisons, ont été dirigés avec 
un ordre parfait, et les propositions qui ont été faites 
ne paraissent pas exagérées. Les servantes désirent 
qu’on ne les oblige pas à se lever, le dimanche, à 
5 heures du matin; elles veulent rester couchées jus
qu’à 6 heures et demie et jouir de leur liberté de 3 à 
8 heures du soir. A leur avis, ce résultat doit être at
teint par voie amiable, et ce n’est que dans un cas 
extrême qu’elles auront recours à la grève.

Belgique. — Les ouvriers du puits Saint-Laurent 
de Quarégnon sont toujours en grève. Une centaine 
d’ouvriers ont refusé de descendre samedi à L’Agrappe

(puits Noirchaiu), sous prétexte que la direction leur a 
retiré les bouteurs, ouvriers travaillant à avancer les 
charbons dans les voies.

On présume que la grève s’étendra aux autres puits 
de L’Agrappe.

En présence du refus de travailler au puits des Seize- 
Actions, à Pâturages, la direction du nouveau puits vient 
de faire fermer les portes du charbonnage et donner 
congé aux ouvriers.

La situation des mineurs est des plus critiques : la 
misère commence à se faire sentir ; les charbouuages 
de Crachet Picquery, à Frameriers et les Produits, à 
Flenu, ne travaillent plus que cinq jours par semaine.

Dans le bassin de Charleroi tout est calme, toutefois 
quelques charbonnages ont dû suprimer uue journée de 
travail par semaine.

Italie. — L’éruption a repris des proportions telles 
qu’on se croirait revenu à ses débuts. La lave coule 
vers Serrapizzuta. Elle déborde par dessus celle de 
1886 et dévaste toute une région fertile. De continuels 
et sourds grondements se font entendre.

Russie. — Ou écrit de Saint-Pétersbourg au Mé
morial Diplomatique :

Il est peu probable que les conséquences politiques 
du procès Belchew et de l’outrage que certaines de ses 
circonstances ont constitué pour la Russie se fassent 
immédiatement sentir. Tout porte plutôt à penser que 
le cabinet de Saint-Pétersbourg s’en tiendra pour le 
moment aux protestations de sou organe habituel le 
Journal de Saint-Pétersbourg.

Mais comme le procès Panitza, celui-ci portera ses 
fruits et ils seront amers sans doute pour le prince de 
Cobourg et M. Stambouloff. L’heure sonnera fatalement 
pour eux comme elle a sonné déjà pour l’ex-roi Milau 
et pour M. Garachanine dont la position paraissait ce
pendant beaucoup plus solide que celle du prince de 
Bulgarie et de son ministre.

Amérique. — Le Ministère d’Etat a reçu l’avis 
qu’une nouvelle révolution vient d’éclater eu Bolivie.

De nombreux personnages et plusieurs membres du 
Congrès ont été conduits à la frontière.

La loi martiale a été proclamée.
 -----------------

Confédération suisse
Suisses à l'étranger. — A Las Toscas, dans la pro

vince de Santa-Fé (République Argentine), une troupe 
de soldats de ligne a envahi la ferme d’un Suisse, et 
fait, avec la complicité d’un officier, une razzia de 
400 têtes de bétail. Jusqu’ici, dit YArgentinisches 
Wochenblatt, qui donne la nouvelle, le fermier n ’a pu 
obtenir des autorités ni satisfaction ni restitution.

Militaire. — Pendant les manœuvres du 3'"“ régi
ment (bataillons 7, 8 et 9, de Yaud) et du 7m“ (ba
taillons 19 et 20, de Neuchâtel, et 21, du Jura-Bemois), 
qui ont eu lieu la semaine passée entre Yverdon et 
Payerne, le régiment 7, commandé par M. le lieutenant- 
colonel Courvoisier s’est disingué jeudi, au passage de 
la Mentue, à Donneloye et Mésery. Le B”" régiment, 
avec deux batteries, devait barrer la route au régi
m ent 7, en prenant position sur la rive droite. Par 
un mouvement tournant bien conçu et exécuté, le 7m“ 
régim ent a passé le ravin à Bioley-Magnoux et s’est 
dirigé de là sur Praliins.

Ces deux régiments ont été licenciés samedi.
Cette semaine entrent au service les régiments d’in

fanterie 2, lieutenant-colonel Sarrasin (bataillons 4, 5 
et 6 de Yaud) et le régiment 8, lieutenant-colonel de 
W attenwyl (bataillons 22, 23 et 24 de Berne), ainsi 
que l’escadran 2 de Vaud.

Ces troupes manœuvreront les unes contre les autres 
à la fin du mois.

— Au 31 décembre 1891, il existait dans les maga
sins de la Confédération 4,189,840 kilos d avoine équi
valant à 800,000 rations. L ’armée suisse comptant 
20,000 chevaux, l’approvisionnement actuel suffirait 
à les nourrir pendant quarante jours. Quant aux con
serves, qui sont commandées de préférence aux mai
sons suisses, il y  avait en magasin à la même date 
952,261 rations.

Cours de travaux manuels. — Samedi à midi, 30 juillet, 
un magnifique banquet, offert par la direction de l’ins
truction publique du canton de Berne, réunissait dans 
la grande salle du Casino, à Berne, les participants 
du YlJLl"” cours pour l’enseignement des travaux 
manuels. M. le conseiller d’E tat Gobât a ouvert la 
série des discours en retraçant l’importance de l’en
seignement des travaux manuels à l’école primaire, 
puis, après les discours de MM. Hum i, de Berne, et 
Ruedin, de Bàle, la proclamation des résultats de 
l’examen a eu lieu.

Tous les participants, suisses et étrangers, ont été 
unanimes à reconnaître l’importance que les travaux 
manuels sont appelés à jouer dans l’enseignement pri
maire, en servant au développement des facultés in
tellectuelles et morales.

Nouvelles des cantons
Genève. — Abstention énorme dimanche passé à 

la votation populaire sur la représentation proportion
nelle. Sur plus de 18,000 électeurs que compte le can
ton de Genève, 6300 seulement sont allés au scrutin.
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3708 se sont prononcés pour la proportionnalité et 
2614 eontre.

Vaud. — Le comité cantonal du Grutli a décidé, 
par 5 voix eontre 2, d’appuyer le mouvement référen
daire concernant la nomination du Conseil fédéral par 
le peuple. Cela doit contrecarrer un tant soit peu les 
vues de Celui qui fait la pluie et le beau temps dans 
la section de Lausanne.

— L’enquête judiciaire concernant l’accident du 
Mont-Blanc, est terminée ; un agent du département de 
justice et police l’a portée vendredi au département fé
déral des postes et chemins de fer.

Le Conseil fédéral déterminera, sur la proposition du 
procureur général de la Confédération, quel tribunal est 
compétent pour juger le cas. Il est probable qu’il re
mettra le dossier au gouvernement de Vaud pour que 
les tribunaux de ce canton jugent les coupables d’après 
les dispositions du code pénal vaudois.

Berne. — Le double projet pour la construction 
de ponts sur l’Aar a été rejeté par 2410 voix contre 
2118.

Châtillon. — Un crime affreux a été commis dans le 
voisinage de cette localité. Samedi matin, le cadavre 
d’une femme d’une soixantaine d’années a été trouvé 
entre Châtillon et Rossemaison, sur la route ; il portait 
au cou une très profonde entaille.

La victime du crime se nomme Séraphine Cortat- 
Jolidon. Séparée de son mari depuis une dizaine 
d’aunées, elle vivait à Châtillon avec son fils et sa belle- 
fille. Pour gagner de quoi vivre, elle se livrait depuis 
longtemps à un petite commerce d’œufs et de légumes 
qu’elle portait aux marchés des environs, mais notamment 
à Delémont où elle allait plusieurs fois par semaine. 
En tout cas l’assassin pouvait supposer qu’elle avait 
sur elle une petite somme, produit de ses ventes de la 
journée.

Jeudi, assez tard dans la soirée, on l’a vue encore à 
Delémont. Vers 8 et 9 heures elle était encore dans 
deux maisons du faubourg de la Gare où elle avait 
coutume de s’arrêter. Il pouvait être 10 heures au plus 
tard quand elle s’est acheminée vers Châtillon. C’est 
entre les deux hameaux de Rossemaison et de Châtillon, 
à mi-chemin, qu’elle a été assaillie par l’assassin, lequel, 
après l’avoir tuée à coups de couteau l’a dépouillée de 
son porte-monnaie qu’on n’a pas retrouvé dans ses 
vêtemeuts. Autour du cadavre, à quelques pas, étaient 
son panier ainsi que quelques achats d’épicerie qu’elle 
rapportait pour elle ou pour des voisins.

La justice a immédiatement ouvert son enquête. Sur 
le lieu du meurtre on n’a rien découvert qui pût mettre 

j s u v  les traces de l’assassin. Mais des indices sont re
cueillis par la police qui ne tardera pas à éclaircir 
cette affaire.

Ou rapporte que la victime vivait en assez mauvaise 
intelligence avec son fils et sa belle-fille et que, dans 
une querelle précédente, ils l’auraient quelque peu mal
traitée. Mais les perquisitions faites dans leur logis à 
Châtillon n’ont rien révélé de compromettant pour 
ces gens.

Zurich. — La ville de Winterthour s’est développée 
à tel point que dans sa dernière séance le conseil mu
nicipal a dû s’occuper de trouver des noms nouveaux 
pour 29 rues et chemins. La numérotation devra être 
complètement revisée.

Tessln. — Sur le Lac-Majeur, près de la frontière, 
dix contrebandiers ont été découverts par six gardes- 
frontières, lorsque ceux-là étaient déjà arrivés sur le 
territoire italien. Se sentant poursuivis, ils ont abandonné

la plus grande partie de leur butin, en prenant la 
fuite.

L’un d’eux faisant un faux pas s’est précipité dans 
un abîme d’où il a été retiré à l’état de cadavre in
forme.

St-Oall. — Encore et toujours la même histoire ! 
Une dame Lori, domiciliée à Flums, s’était servi de 
pétrole pour allumer du feu. La burette contenant l’huile 
sauta, et les flammes se communiquèrent instantanément 
aux vêtements de l’imprudente. Mm° Lori a été cruelle-' 
ment brûlée ; son état est désespéré.

Chronique neuchâteloise
, Neuchâtel, le 9 août.

(Correspondance particulière de la  Sentinelle.)
Dans notre ville, où des progrès sociaux semblent 

vouloir se réaliser, une partie des travailleurs se plaint 
amèrement du peu d’humanité de certains architectes 
et gros entrepreneurs.

Nous voulons parler des maîtres-charpentiers et me
nuisiers et de leurs ouvriers.

Chacun sait ici que l’année dernière, et d’un commun 
accord, les patrons et ouvriers établirent un tarif mini- 
num obligatoire, pour paiement du salaire aux ouvriers 
travaillant à l’heure. Tout marcha assez bien jusqu’à 
présent, messieurs les architectes ayant déclaré fondées 
les revendications des ouvriers, remirent leurs travaux 
aux patrons des ouvriers syndiqués.

Mais qu’arrive-t-il maintenant; certains architectes 
et gros entrepreneurs, trouvant peut-être qu’ils ne pour
raient à l’avenir plus gagner du 30 à 40o/0 sur les prix 
de bâtisse et dans le but de parer à cette éventualité, 
viennent de remettre des travaux (soit pour 3 ou 4 
maisons) à des maîtres-charpentiers d’Estavayer, Yver- 
don, Neuveville, sans compter le Val-de-Ruz. Est-il 
loyal? Est-il humain d’aller faire faire du travail dans 
trois cantons voisins, lorsqu’il pourrait être aussi bien 
fait à Neuchâtel, surtout que plusieurs ouvriers char
pentiers, menuisiers, pères de familles souffrent déjà du 
manque d’occupation?

Tout cela par soif de l’argent, ou par envie d’écraser 
patrons et ouvriers, pour avoir dit à ces messieurs il y 
dix mois à peine, nous voulons vous servir, mais nous 
voulons vivre.

Nous espérons que de tels procédés seront jugés par 
le public à leur juste valeur ; qu’à l’avenir nos autori
tés cantonales et communales s’en souviendront et que 
lorsque ces gros messieurs se présenteront aux bureaux 
des travaux publics pour avoir des travaux, soit eu 
plans ou bâtisses, messieurs les directeurs sauront leur 
répondre d’aller soumissionner dans les cantons de Berne, 
Vaud et Friboug.

Et dire qu’une partie de notre députation combat 
les syndicats obligatoires...

Pour un groupe d’ouvriers sans travail. D.
Tir cantonal. — Le tir cantonal du Locle s’est 

ouvert par un temps magnifique.
Après l’arrivée du train amenant la bannière can

tonale, le cortège, qui présentait un fort beau coup 
d’œil, a parcouru les principales rues du Locle et

s’est rendu sur la place de fête. M. Arnold Gros- 
jean est monté à la tribune le premier. Après avoir 
présenté les bannières des diverses sociétés de tir, 
entre autres celles de Neuchâtel et des Armes- 
Réunies de Chaux-de-Fonds, qui date d’avant 1048, 
M. Grosjean a porté son toast à la ville du Locle 
et à la réussite du troisième tir cantonal.

M. Charles-Emile Tissot succède à M. Grosjean. 
Au nom de la population locloise, il accueille la 
bannière cantonale, rappelle que pour les Suisses, 
la culture du tir équivaut à travailler pour la pa
trie. Il porte un triple vivat à la Chaux-de-Fonds, à 
toutes les localités du canton et au canton de Neu- 
cuâtel, et déclare ouvert le troisième tir cantonal.

Le banquet est servi à midi et quart dans la 
vaste et élégante cantine, de construction semblable 
à celle du tir cantonal de Chaux-de-Fonds.

Pendant le banquet, plusieurs orateurs se sont 
fait entendre, mentionnons MM. Numa Dubois, pré
sident du conseil communal, Jurgensen, président 
du comité de réception, G. Renaud, juge d’instruc
tion, et M. l’adjoint au maire de Besançon.

Nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici ces 
beaux discours.

L’ouverture du tir de vitesse a eu heu à 1 heure 
et quart. Il a duré vingt minutes.

Voici les principaux résultats :
Coups Cartons

Hermann, Bâie-Campagne 178 74
Hausch, Lenzbourg 160 56
Secrétan, Lausanne 170 39
A. Courvoisier, Bienne 139 35
Thommen, Waldenbourg 119 31
L.-M. Richardet, Chaux-de-Fonds 133 30
Alf. Bourquin, Neuchâtel 
Rawyler, Nidau

118 29
173 29

P. Grosjean-Redard, Chaux-de-Fonds 134 27
Le tir est très frequenté, on tire beaucoup aux 

cibles tournantes. Les tireurs réservent les bonnes 
cibles pour le moment où ils se sentent bien dis
posés.

La journée de lundi a été splendide. L’affluence 
des tireurs est grande et le stand animé. Beaucoup 
de vie à la cantine. La Fanfare municipale de 
St-Imier a brillamment joué.

Le comité d’organisation paraît très satisfait de 
l’heureuse marche de la fête.

Chronique locale
Lundi dans la soirée, un nommé Arthur-Emile 

Vuille, horloger, habitant Morteau avec sa famille, 
se trouvant dans notre ville pour affaires, est mort 
subitement dans un corridor de la rue de la Serre. 
Il a succombé à la rupture d’un anévrisme.

Son cadavre a été transporté chez sa mère, rue 
du Parc 89.

—  Dimanche soir, entre 8 et 9 heures, un 
commencement d’incendie s ’est produit à l’hôtel 
de France. Le pétrole qu’on versait dans une lampe 
a pris feu et le bidon a éclaté. Les dégâts sont in
signifiants.

Tombola. — La liquidation des lots non réclamés 
de la tombola des ouvriers sans travail a eu lieu 
vendredi. Elle a produit la jolie somme d’environ 
500 francs. En outre, une somme de 1,100 francs 
représentant les lots en espèces non réclamés, res
tait à la disposition du comité. De la sorte la va
leur totale des lots liquidés s’élève à 1,600 fr. en
viron. Cette somme sera ajoutée au produit de la 
tombola, qui est ainsi définitivement close.
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La reine Margot
par A LE XA N D RE DUM AS  

IX.

Les m assacreurs.

De Mouy, après un combat terrible livré dans l’escalier 
et le vestibule, avait fini par sortir en véritable héros de 
sa maison brûlante. Au milieu de toute cette lutte, il n’avait 
pas cessé de crier : A moi, Maurevel ! Maurevel, où es-tu ? 
l ’insultant par les épithètes les plus injurieuses. Il apparait 
enfin dans la  rue, soutenant d’un bras sa m aîtresse, à 
m oitié nue et presque évanouie, et tenant un poignard entre 
ses dents. Son épée flamboyante par le mouvement de ro
tation qu’il lui imprimait, traçait des cercles blancs ou 
rouges selon que la lune en argentait la  lame ou qu’un 
flambeau en faisait reluire l’humidité sanglante. Maurevel 
avait fui. La Ilurière, repoussé par de Mouy jusqu’à Co- 
connas, qui ne le reconnaissait pas et le recevait à la 
pointe de son épée, demandait grâce des deux côtés. En ce 
moment, Mercandon l’aperçut, le reconnut à son écharpe 
blanche pour un m assacreur. Le coup partit, La Hurière 
jeta un cri, étendit les bras, la issa  échapper son arquebuse, 
et, après avoir essayé de gagner la  m uraille pour se rete
nir à quelque chose, tomba la  face contre terre.

De Mouy profita de cette circonstance, se jeta dans la  
rue de Paradis et disparut.

La résistance des huguenots avait été telle, que les gens 
de l’hôtel de Guise repoussés étaient rentrés et avaient 
fermé les portes de l’hôtel dans la  crainte d’ôtre assiégés 
et pris chez eux.

Coconnas, ivre de sang et de bruit, arrivé à cette exalta- 
tation où, pour les gens du Midi surtout, le  courage se 
change en folie, n’avait rien vu, rien entendu. Il remarqua 
seulement que ses oreilles tintaient moins fort, que ses 
m ains et son visage se séchaient un peu, et, abaissant la  
pointe de son épée, il ne vit plus près de lui qu’un homme 
couché, la  face noyée dans un ruisseau rouge, et autour 
de lui que des m aisons qui brûlaient.

Ce fut une bien courte trêve, car au moment où il allait 
s ’approcher de cet homme, qu’il croyait reconnaître pour 
La Hurière, la  porte de la  maison, qu’il avait vainement 
essayé de briser à coups de pavés, s ’ouvrit, et le vieux  
Mercandon, suivi de son fils et de ses deux neveux, fondit 
sur le Piém ontais occupé à reprendre haleine.

— Le voilà, le voilà 1 s’écrièrent-ils tous d’une voix.
Coconnas se trouvait au milieu de la  rue, et, craignant

d’ôtre entouré par ces quatre hommes qui l ’entouraient à 
la  fois, il fit, avec la vigueur d’un de ces cham ois qu’il 
avait si souvent poursuivis dans les montagnes, un bond 
en arrière et se trouva adossé à la  muraille de l’hôtel de 
Guise. Une fois tranquillisé sur les surprises, il se remit 
en garde et redevint railleur.

— Ah, ah! père M ercandon! dit-il, vous ne me recon
naissez pas !

— Oh, m isérable ! s ’écria le vieux huguenot, je te recon
nais bien au contraire ; tu m ’en veux ! à moi l’ami, le com 
pagnon de ton père!

— Et son créancier, n’est-ce pas ?

— Oui, son créancier, puisque c'est toi qui le dis.
— Eh bien ! justement, répondit Coconnas, je viens régler 

nos comptes.
— Saisissons-le, lions-le, dit le vieillard aux jeunes gens 

qui l’accompagnaient, et qui à sa  voix s ’élancèrent contre 
la  muraille.

— Un instant, un instant! dit en riant Coconnas. Pour 
arrêter les gens il vous faut une prise de corps, et vous 
avez négligé de la  demander au prévôt.

Et à ces paroles il engagea l’épée avec celui des jeunes 
gens qui se trouvait le plus proche de lui, et au premier 
dégagement lui abattit le poignet avec sa  rapière.

Le malheureux se recula en hurlant.
— Et d’un ! dit Coconnas.
Au même instant, la fenêtre sous laquelle Coconnas 

avait cherché un abri s ’ouvrit en grinçant. Coconnas fit un 
soubres-saut, craignant une attaque de ce côté; mais, au 
lieu d’un ennemi, ce fut une femme qu’il aperçut; au lieu 
de l’arm e meurtrière qu’il s ’apprêtait à combattre, ce fut un 
bouquet qui tomba à ses pieds.

— Tiens, une fem m e! dit-il.
Il salua la  dame de son épée et se baissa pour ram asser 

le  bouquet.
— Prenez garde, brave catholique, prenez garde, s ’écria 

la  dame.
Coconnas se releva, m ais pas si rapidement que le poi

gnard du second neveu ne fendit son manteau et n’entamàt 
l ’autre épaule.

L a dame jeta un cri perçant.

(4  suivre.
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Collège de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La Commistion scolaire de la Chaux- 

de-Fonds m et au concours le poste 
de

Secrétaire du Collège
devenue vacante par le décès du ti
tulaire.

Le secrétaire doit to u t son tem ps 
à ses fonctions. Il est plus particu
lièrem ent chargé de tou tes les écri
tu res relatives aux écoles primaires.

T raitem ent : 2,700 à 3,300 francs.
Il pourra être chargé du service du 

m atériel scolaire et recevoir de ce 
chef une indem nité spéciale.

E ntrée en fonctions le 22 août.
Adresser les offres de service avec 

pièces à l’appui, jusqu’au 10 août, à 
M. W. BECH, président de la Commis
sion scolaire, e t aviser le Secrétariat 
du D épartem ent de l’Instruction  pu
blique. 3-2 1182
L a Chaux-de-Fonds, le 14 ju illet 1892. 

Commission scolaire.

Le Doctrar À. Fara
est obligé, an dernier mo
ment de s’absenter pour 
service militaire, du 1er an 
20 août. 3-3

Avis au public
Le soussigné, ancien tenancier de la

Brasserie Helvétique
rue du Collège, annonce à ses amis, 
connaissances et clients, qu’il a remis 
son établissem ent à

M. A. Ringger dit Bâtzi
qui le reprend sous le nom de

CAFÉ DE LA LYRE
Il remercie de la confiance qui lui 

a été accordée et prie l’honorable 
public de la reporter sur son succes
seur. .
1223 3-3 J- Barben.

Brasserie de la Lyre
Ancienne Brasserie 

B A R B E N  
rue du Collège 21

Excellente bière
de la brasserie 

ULRICH FRÈRES

Bons vins n a t a ls  et lipenrs
de premier choix 

Tous les Samedi, Dimanche et Lundi

Le Dimanche

Concert apéritif
Lundi GATEAU AU FROMAGE

1224 3-2 A. Ringger dit Batzi.

Le Ditin M e r
est absent jusqu’à 
nouvel avis. 3-1 1215

aux pierristes
Le Syndicat annonce à ses 

membres qu’il vient de rece
voir un beau lot de diamant 
blanc, au prix de 3 fr. 60 le 
karat, en paquets de 7<, Va et 
1 karat. 4 fr. pour les non-
syndiqués. Le dépôt se trouve 
chez Mlle WIDMER, rue du 
Collège 10.

Pour le Syndicat : 
1229 3-1 Le Président,

Paul B0URQU1N.

1E J. FUNK
derrière le Café Montagnard

Beau choix de viande d’agueau 
et gros veau, depuis 85 cent, le 
demi-kilo.— Se recommande. 3-2

La Fraternité
Décès annoncés en juillet 1892

N° m atricule

1320
169

1899
3436

708

Nom du so c ié ta ire

Jeanneret, César-William 
Zbinden, Pierre 
Miche, Henri 
Degoumois, A ntoinette 
Zweifel, Marc

1214

Lieu et date du d é cè s

Chaux-de-Fonds, 6 ju ille t 1892

18 ”
26 ” ”
9X ’» » 

LE COMITE.

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

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

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

JXJLES DUBOIS,
O, r"u.e d e  le, IE3eLLsiaa.ce, G

ATTENTION
f f l -

65, ru© du Doubs, 65
A toute personne qui achètera pour 1 franc il sera 

donné nn ticket qui, au nombre de 30, donneront 
droit à une bouteille d’excellent vin blanc (le 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 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 ticket ou 
bonification.

-

65, rue du D oubs, 6 5
A la même adresse, il y  a toujours L ITER IE  et 

LITS complets, MEUBLES et objets d’occasion à 
vendre.
1206 6-3 Se recommande, F. Bellemont.

Commerce d e  Fromages
rue S t-Pierre 18 T -  ^ Æ e X ' t l 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 de Bellelay. —  BEURRE frais à  i  fr. 30 la livre, qua
lité excellente. 3 .2  1202

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

LEÇONS DE MUSIQUE
de piano, harmonium, violon, chant. 
A rrangem ent correct de musique, et 
pour bien soigner les pianos. — Se 
recommande, Th. Hohenegçer, pro- 
fosseur e t directeur de musique, rue 
du P uits 9, premier étage, Chaux-de- 
Fonds. 3-2 1222

( M a r e s  sir mesure
en tous genres 1124

Réparations

Collège 8

Le soussigné annonce au public de 
La Chaux-de-Fonds qu'il v ient de 
s’établir dans cette  localité comme 
ta illeur. Reçu un grand choix d ’é
chantillons d’une prem ière maison de 
Paris. Il se charge dès aujourd’hui 
des habillem ents com plets e t des ré
parations en tous genres, à des prix 
modérés et au com ptant.

Le môme prendrait quatre person
nes honnêtes eu chambre, à des prix 
défiant tou te  concurrence. 3-2 1219

Joseph. Brandt, tailleur 
rue de l'Industrie 9, premier étage.

1230 chez 3-1

IVT L'Eplattenier
19, rue du Temple allemand 19

Boucherie Ed. Schneider
Ancienne boucherie Epplé

4, rue du Soleil, 4

Belle viande rte bœuf et génisse
première qualité à 70 c. le 1/2 kilo 

Beau gros veau
première qualité à 80 c. le 1/2 kilo

Porc et moutou frais 
Bonne charcuterie  fumée et salée

bien conditionnée
Excellente saucisse à  la viande

à 1 fr. le 1/2 kilo 
S a u c i s s e  f c i e

à 60 c. le 1/2 kilo

Vente au comptant sans escompte 
1221 S e  r e c o n a m a a d e

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 Epicerie

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Urne M. Scliaer.

Gonfeciois sur i n v o
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 

6-3 1200 Café Pelletier

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

pour familles et voyageurs
Logem ents depuis 30, 50, 60, 70, 80, 

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

Se recommande.
1226 6-2 M. GUILiANO.

A l’occasion rte l ’hiver, on 
demande à acheter du duvet, 
matelas propres pour l’asile de 
nuit, à un prix modeste.

Brasserie JACOB ZIMMB8
25, rue du Collège, 25

3-3 Dès aujourd'hui 1218

la sranfle clope le  S flécil.
èt GO cent.

9, Rue Neuve, 9
00-3-8 Chaux-de-Fonds 120T

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

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Yiu d’Asti mousseux > 1 50
Yiu blauc Neuchâtel 

mousseux____________ > 1 —

R i d e a u x
Reçu un joli choix de r ic te a -v ia e  

e t o o - a v x e  l i t s  en guipure sur 
filets.— Sç recommande,

H X Æ ad.a,ine "V a -g f lio , lingère- 
1226 3-2 rue de la Serre 43.

M. le  Dr V e r r e y
médecin oculiste à  Lausanne

Privat.-D ocent d’ophthalmolo- 
gie à l’Université reprendra

Mercredi 10 août
ses consultations sur les

Maladies des yeux 
ff) A CHAUX-DE-FONDS
jfj 47, rue Léopold-Robert 
tfv 'W a  II recevra dorénavant, au 
W lieu du lundi, tous les Mer* 

credis de 3 ‘/i à  6 heures.

V i n  r o u g e
Ayant acheté d’occasion 

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

Au magasin de consommation
1192 rue du Versoix 7 6-5

chez P . HIRSIG

A .  K U P F E R
herboriste, au LANDE* 
ROUT, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STUCKI,
890 l<a Chaux.de-Fonds.

Polissage et Réparations
de meubles

chez LOUIS RAIDT, rue du 
Progrès 7. 1127

J . - E .  P f l s t e r
Pilons, 295 LOCLE 295, Pilons

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

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

Se recommande.

REPRÉSEN TA N T 6-4-8

M, PÀÜL PEYTREQUIN
rue du Collège, 21 

 Chaux-de-Fonds_____

Dorage de mouvements
Pour cause de circonstances impré

vues, on offre à vendre de suite, un 
atelier neuf, en pleine activ ité; bonne 
clientèle.

S’adresser tous les jours de 1 à 2 h., 
rue de la Demoiselle 51, au quatrième 
étage. 3-2 1220

ON OFFRE A VENDRE
bas prix, quelques commodes neuves 
en noyer, bois poli et d’excellente 
fabrication.

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

S’adresser chez M. PURTSCHER, 
Demoiselle 53. 6-3

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

Â vonHr>û un excellent T O U K  A 
ÏC11U1C i) ÉBUIS très peu usagé 

à un prix très modeste. — S’adresser 
au bureau de la Sentinelle. 121G 3-2


