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Interdit
Le bureau central de la Fédération internationale 

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

Le btireaxt.

Protestation
Cela a trop  du ré  ! Le Grutli, journal ouvrier, o r

gane officiel et obligatoire des sections rom andes 
du Grutli, n’a pas été créé pour insu lter la m ajo
rité des grutléens rom ands et la m ission de son 
rédacteur, M. Fauquez, ne consiste pas à déverser 
hebdom adairem ent su r nous le trop  plein de sa 
bile et vom ir su r  nous les crapuleuses in jures qu ’il 
trouve au fond d’on ne sait quel encrier plein de 
fange. Que ceux qui lui paient cette encre  boueuse 
fassent égalem ent les frais de la cam pagne en tre 
prise par eux ; c ’est affaire à eux, et non au Grutli 
romand, de payer la plum e qu ’ils em ploient à 
d’aussi avilissantes besognes.

Quant à nous, ouvriers rom ands rep résen tés par 
nos trois organes qui publient la p résen te  p ro tes
tation collective, nous nous élevons et nous nous 
élèverons tou jours, de tou tes nos forces, contre  les 
agissem ents de l’avocat Fauquez. P arce  que nous 
n’avons pas voulu faire le jeu de cet am bitieux 
qui nous p rend  pour des polichinelles e t qui s ’im a
gine qu’il n ’y q u ’à tire r des ficelles, com m e au 
théâtre de Guignol, pour faire m anœ uvrer les ou
vriers en guise de patins, le réd ac teu r du  Grutli 
nous injurie. P a rce  que nous ne voulons pas de 
lui com m e secréta ire  ouvrier rom and, ce grotesque 
candidat, qui pose et défend lui-m êm e sa candida
ture à des fonctions q u ’il s ’acharne à vouloir créer 
pour s ’en faire un trem plin politique, nous accuse 
de haute  trahison. Parce  que nous nous som m es 
opposés à une scission au sein de la Fédération 
ouvrière suisse, scission qui serait funeste à nos in
térêts, ce m onsieur qui s ’est affublé ou fait affu
bler du titre  ronflant de président de la Fédération 
ouvrière'romande s ’écrie qu’il y a, dans la Suisse 
rom ande, d ’au tres travailleurs que ces pauvres 
horlogers de la Chaux-de-Fonds et de Bienne, ex
ploités sans vergogne par une poignée de vulgaires 
intrigants. Ah! si nous nous laissions exploiter par 
M. Fauquez, ce serait au tre  chose. N ous ne serions 
pas de pauvres horlogers, car M. Fauquez n ’est 
pas un intrigant vulgaire, lui! En attendant, le ré 
dacteur du Grutli ferait bien de nous dire quels
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sont ceux qui nous exploitent ainsi, car s ’ils exis
taient ailleurs que dans l’imagination com plaisante 
du calom niateur Fauquez, nous ne nous ferions 
aucun scrupu le  de leur réserver le m êm e accueil 
q u ’à lui et de les prier, com m e nous l’en prions, 
lui, de se faire engraisser par d ’au tres que nous!

N otre cam arade Arsène üdens a accusé M. Fau
quez d’un certain nom bre de faits qui réclam aient 
une réponse catégorique; il a mis le rédacteu r du 
Grutli au pied du m ur et l’a som m é d ’annoncer à 
ses lec teurs qu ’il s ’était trom pé ; il lui a déclaré 
qu ’à défaut de la rectification dem andée, il le tien
drait pour un m enteur. M. Fauquez s ’est dérobé, 
il a répondu que peu lui im portait d ’être  traité de 
m enteur par des chiens et de. goujat par des punaises. 
Des injures, rien que des injures — et sous ce rap 
port, le vocabulaire de M. Fauquez est d ’une ri
chesse extraordinaire ! — mais de justification au 
cune. Or, savez-vous pourquoi le rédac teu r du 
Grutli ne se défend pas des accusations lancées 
contre lu i? C’est parce  qu ’il serait alors obligé de 
m ettre  ses lecteurs au courant des petites m anœ u
vres qu ’on lui reproche, et il s ’en garde bien. Les 
abonnés vaudois du Grutli ne lisent ni Solidarité, ni 
Y Ouvrier horloger, ni la Sentinelle ; ils ignorent donc 
la na tu re  et la gravité des accusations lancées 
contre leur rédacteur, et celui-ci ne tient pas à les 
tire r  de leur sainte ignorance. Aussi, sans rien p ré 
ciser, il se contente de dire qu’il a été attaqué par 
des adversaires qui se liguent contre lu i; et lui qui, 
pour toute réponse, nous couvre d ’injures, il fait 
croire à ses amis que c’est nous qui avons un 
langage o rdurier à son égard. M. Fauquez trom pe 
tout le m onde, y com pris et su rtou t ses lecteurs.

Ce m êm e M. Fauquez est d ’une outrecuidance 
ra re ; lui qui écorche la langue française com m e 
s ’il avait à se venger d’elle, et qui la traite  aussi 
cavalièrem ent qu ’il traite tous ses ennem is, c ’est- 
à-dire avec un dédain suprêm e — ne s ’avise-t-il 
pas de rep rocher com m e un crim e à no tre  hono
rab le  adjoint rom and au secrétaria t ouvrier suisse, 
des fautes de style ou d’orthographe?... M. Schwitz- 
guébel n ’aurait dû écrire, en effet, ni socialise ni 
socialiste Fauquez, car le m ot socialiste hurle  de 
se voir accouplé au nom  de Fauquez. Ce q u ’il y a 
de plus drôle, c ’est que la phrase en laquelle ce 
puriste  reproche des fautes d’orthographe et de 
sty le aux au tres est elle-m ême typique. Jugez-en: 
« Rom and ! oh ! si peu que rien, pu isqu’il nous 
envoye (sic, aussi, M. Fauquez!) ses le ttres  avec 
entête Zurich-Bienne et que son contact perm anent 
avec nos confédérs de la Suisse allem ande lui ont 
(sic, encore!) fait oublier sa langue m aternelle, qui 
à ce que l’on dit, est le français. » N’est-ce pas 
délicieux? E t dans l’article intitulé Un trio, qui 
reproche de nouveau à M. Schw itzguébel de ne 
pas savoir le français, nous liso n s : «T rois jo u r
naux — ils étaient quatre  l’an passé, m ais le m al
heur des tem ps les a réduit {sic, enfin, M onsieur 
l’avocat, il faut m ettre  réduits au pluriel, la syn
taxe l’exige!) à trois, assez peu  solides d ’ailleurs...»

Ce sont là des vétilles auxquelles nous n ’attri
buons aucune im portance; et ce n ’est certes pas 
nous qui voudrions considérer com m e des argu
m ents en notre faveur les nom breux accrocs faits 
à la langue française par le candidat au poste de 
secréta ire  ouvrier rom and. Seulem ent, il nous a 
paru  piquant de faire voir que cet ép lucheur de la 
p rose des au tres aurait besoin de re tou rner à 
l’école.

La phrase que nous venons de citer nous inspire 
d ’au tres réflexions plus sérieuses. Il sied bien, en 
vérité, au rédac teu r du Grutli, de faire allusion au 
Grutlcen qui a été victime des calom nies et des 
intrigues de ce faiseur d ’em barras. E t pour te rm i
ner notre protestation, nous nous perm ettrons de 
signaler au Comité central de la Société suisse du 
Grutli l’attitude inqualifiable du citoyen Fauquez. 
C’est un véritable scandale qui a trop du ré  déjà, 
nous le répétons ; et les ouvriers de la Suisse ro 
m ande se dem andent si le rédac teu r du Grutli 
pourra  longtem ps encore les bafouer im puném ent?

Bédaction de la Sentinelle.
Rédaction de Z’Ouvrier horloger.
Bédaction de Solidarité.

Habitation ouvrières.
Tous les philanthropes s’accordent à proclamer, tant 

au point de vue de la morale que de l’hygiène, la né
cessité de créer, pour les ouvriers, des habitations à 
bon marché et bien aménagées. M. Jules Siegfried, dé
puté de la Seine inférieure, est, en cette matière un 
véritable apôtre ; il a le rare mérite de joindre les 
actes aux paroles ; il a présenté en 1892, à la Chambre 
des députés, une importante proposition de loi ayant 
pour but d’en faciliter l’établissement dans toute la 
France. Le Conseil supérieur du travail l’a prise pour 
base de ses délibérations.

Dans un moment où l’on s’occupe, dans nos milieux 
horlogers, des moyens de provoquer un abaissement 
du prix des loyers, il est intéressant de connaître les 
idées de l’honorable député.

Sa proposition peut être résumée en quelques lignes. 
Elle décide que des comités locaux ou régionaux pour
ront être institués par décret, pour encourager la cons
truction de maisons ouvrières à bon marché, destinées 
à être vendues ou louées. Ces comités pourront recevoir 
des dons et des legs ainsi que des subventions de l’Etat, 
des départements et des communes. Au-dessus de ces 
comités seraient constitués, auprès du ministre du com
merce et de l’industrie, un conseil supérieur des habi
tations ouvrières. Ce conseil aurait à délibérer sur tous 
les règlements à faire en vertu de la loi nouvelle et 
généralement sur toutes les questions concernont les 
logements ouvriers.

La proposition de loi autorise la caisse des dépôts et 
consignations, la caisse nationale des retraites, la caisse 
d’assurance en cas de décès et d’accidents et lacaissed’épargne 
postale, à employer une partie de leurs fonds disponibles, 
jusqu’à concurrence d’un dixième, en prêts hypothécaires 
pour la construction de maisons d’ouvriers. Des prêts ne 
pourront être faits par ces établissements, qu’aux sociétés 
coopératives ouvrières de construction, et aux sociétés 
de construction et de crédit dont les statuts limitéront 
les dividendes à un taux modéré.

** *
Les maisons de cette espèce sont d’ordinaire vendues 

moyennant des annuités à payer par l’acheteur et échelon
nées sur un grand nombre d’années. Aussi est-il tou-
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jours à regretter que l’acheteur ne meurt avant d’avoir 
acquitté l’intégralité de son prix. Il peut y avoir là 
une cause de perte pour le vendeur et une cause d’em
barras pour les héritiers de lacheteur. Afin d’y échapper, 
il importe que les acheteurs de ces maisons puissent 
contracter avec la plus grande facilité, des assurances 
destinées à garantir le paiement des annuités formant 
le prix. On prévoit que ces assurances pourront être 
constractées auprès de compagnies privées existantes 
ou à créer dans l’avenir. Pour rendre ces assurances 
encore plus faciles et surtout moins coûteuses, la pro
position de loi autorise une caisse publique, la caisse 
d’assurances eu cas de décès, à traiter des opérations 
d’assurances mixtes, destinées à garantir le paiement 
complet, soit à une échéance déterminée, soit à la mort 
de l’assuré, si elle survient avant l’échéance de toutes 
les annuités.

En France, si un défunt laisse des héritiers mineurs, 
ou s’il laisse plusieurs héritiers même tous capables, des 
résultats déplorables peuvent se produire. Le partage 
judiciaire, qui est imposé par la loi, lorsqu’il existe un 
héritier mineur, est une source de frais ruineux pour 
la famille. La proposition de loi admet que l’indivision 
peut être maintenue sous certaines conditions jusqu’à 
l’âge de la majorité.

Enfin, la proposition de loi admet des exeptions ou 
des rédactions d’impôts au profit, soit des sociétés 
coopératives ouvrières de construction, soit des autres 
sociétés ayant le même but, avec limitation de leur 
dividende. Pendant douze ans, les maisons échappent à 
la contribution foncière et à celle des portes et fenêtres ; 
de plus, les droits de mutation auxquels la transmission 
des maisons donne lieu, sont réduits de moitié.

Le Conseil supérieur du travail a, sur l’avis de sa 
commision spéciale, émis un vœu favorable à l’adoption 
de cette proposition de loi. Comme le constate le rap
porteur, elle n’occasionne pas de dépenses sensibles, elle 
se bornera à des exonérations de charge et stimulera 
l’initiative individuelle et collective, en facilitant l’ob
tention de capitaux à des conditions avantageuses.

Au cours de la discussion à laquelle le projet de loi 
a donné lieu au sein du Conseil supérieur du travail, 
des critiques très vives ont été formulées contre le 
système qui consiste soit à construire de vastes maisons 
(dites casernes), comprenant un nombre considérable 
de logements, soit à grouper de nombreuses maisons 
destinées aux ouvriers dans un quartier spécial des 
villes. Des membres ouvriers ont insisté avec une con
viction communicative sur les graves inconvénients qu’ont, 
au point de vue du rapprochement entre les citoyens, 
des systèmes qui arrivent à séparer matériellement, 
dans une ville, les citoyens peu aisés des autres classes 
de la population.

Ces idées sont profondément justes, mais en cette 
matière, il est impossible de formuler des règles précises, 
la cherté du terrain dans certaines parties des villes 
empêchant que l’on puisse choisir en toute liberté les 
quartiers où les maisous à bon marché seront construites, 
et l’isolement de la fabrique ou de l’usine, pouvant con
duire à l’agglomération forcée des maisons ouvrières.

*
*  *

En nous plaçant au point de vue suisse et plus par
ticulièrement h? celui de ce qu’il est désirable que l’on 
puisse réaliser dans nos cités industrielles horlogères, 
il nous parait qu’il y a quelque chose à prendre dans 
le projet que nous venons d’esquisser. La cherté des 
loyers est une des causes reconnues de l’émigration de 
notre fabrication vers les régions où le vie et le logèr 
sont moins chers; la construction de maisons ouvrières, 
favorisée par des mesures analogues à celles que pré
conise le projet français, est un moyen que nous avons 
à notre portée ; profitous-en, tandis qu’il en est temps 
encore. Fédération lirologere.

Congrès typographique. — Le congrès inter
national typographique se réunira le 25 août à Berne 
et ses séances dureront jusqu’au 27. Le 28, il sera 
clôturé par une promenade offerte aux délégués, mais 
le but n ’en est pas encore fixé.

La commission d’initiative, composée de MM. Sie- 
benmann et Reimann pour la Suisse allemande et 
Ch. Ott pour la Suisse romande, vient d’envoyer son 
rapport et un projet de statuts pour la fondation d’une 
Fédération internationale typographique.

D après ce projet, la fédération sera composée des 
différentes fédérations ; elle aura à sa tête un comité 
nommé par la fédéretion directrice, et celle-ci sera 
désignée par le congrès qui se réunira tous les cinq 
ans ; un membre du comité directeur aura, moyennant 
un traitem ent de 3,000 fr., à vouer toute son activité 
à la fédération en qualité d’administrateur. La cotisa
tion serait de 7 cent, par semaine (soit 5 cent, pour 
la caisse de résistance et 2 cent, pour l'organe officiel 
et les frais d’administration). Les suspensions de tra
vail ratifiées par le comité directeur seraient indem
nisées par la caisse internationale à raison de 3 fr. 
par membre et par jour; chaque fédération pourra 
augmenter certe indemnité au moyen de sa caisse 
particulière.

Un Bulletin paraissant tous les mois, et au besoin 
dans toutes les langues des pays appartenant à la fé
dération, sera distribué à tous les membres et servira

de moyen de ralliement entre la fédération interna
tionale et les fédérations nationales.

Les tractanda suivants sont déjà fixés pour le con
grès : 1. Rapport sur la création de la fédération in
ternationale ; discussion des statuts. 2. Rapport sur la 
réglementation du viaticum au point de vue inter
national. 3. Réglementation de l'apprentissage.

Les fédérations suivantes ont donné leur adhésion 
au congrès et désigné leurs représentants :

Allemagne, Alsace-Lorraine, Luxembourg, Hollande, 
France, Espagne, Hongrie, Bulgarie, Suisse romande 
et Suisse allemande.

On compte encore sur la participation de plusieurs 
fédérations qui n ’ont pas encore donné officiellement 
leur réponse.

Nous avons l’espoir que ce congrès portera d’heu
reux fruits et que les typographes, que l’on cite à 
chaque instant comme modèle d’organisation, donne
ront a*u monde ouvrier ce grand exemple, préconisé 
par la commission d’initiative : l’entente internatio
nale. B.

Nouvelles étrangères
Belgique. — La Journée de Huit Heures. — Dans 

sa séance d’hier, le Conseil supérieur du travail, sous 
la présidence de M. Vallère-Mabille, a continué 
l ’examen du rapport sur l’industrie verrière pour 
1er fours à bassin. La section fixe la durée du travail 
à huit heures, avec repos d'une demi-heure, pour les 
enfants de moins de quatorze ans.

Ils ne pouiTont travailler la nuit. Le travail sera 
défendu le dimanche.

Pour les branches de métier ou la besogne le per
mettra, pour les verreries à pot, le travail des enfants 
employés au soufflage ou à l ’étenderie sera de six 
heures et demie, avec un repos d’une heure et demie.

Le travail de nuit pour les-enfants est également 
défendu.

Autriche. — Le gouvernement austro-hongrois 
est très irité de l’attitude francophile de Léon X III  
et des refus réitérés qu’oppose le Saint-Siège à toutes 
les demandes de l ’Autriche.

On parle d une conversation assez aigre qui a eu 
lieu récemment ici entre le comte de Kalnoky et le 
nonce du Pape.

Ce dernier ayant dit au Chancelier austroliongrois 
que le Pape, en sa qualité de chef de l ’Eglise catho
lique devait être imptartial et entretenir des relations 
également amicales et cordiales avec tous les peuples 
catholiques et par conséquent avec la France aussi 
bien qu’avec l’Autriche, M. de Kalnoky lui fit l’obser
vation suivante: „Je crois devoir ajouter à tout ce

; que je  vous ai dit jusqu’ici, que si le Saint-Siège 
continue sa politique exclusivement francophile, il ne 
retirera jamais de son amitié avec la France et de son 
rapprochement avec la Russie les avantages qu’il 
perdra en l’Autriche.u

Angleterre. — La Chambre des communes s’est 
réunie le 9 août.

Les prestations de serment ont été poursui vies.
Les tribunes etaient combles. Il n ’y  avait pas une 

seule place libre dans les diverses galeries.
M. Gladstone, a son entrée, a été reçu avec des 

acclamations enthousiastes par l ’opposition.
Les applaudissements ont redoublé quand il s’est 

levé pour reprendre la discussion de l ’adresse et de
mander im vote de méfiance vis-à-vis du Cabinet.

La seance du 10 a été consacrée à term iner les 
prestations de serment.

La discussion de 1 adresse a été ajournée à la séance 
du 11 août.

On croit que lord Salisbury se rendra auprès 
de la reine, à Osborne, aujourd’hui.

En ce cas, le Cabinet démissionnerait demain, et 
M. Gladstone serait immédiatement mandé auprès de 
la reine, qui lui confierait la mission de former un 
Ministère. M. Gladstone aura besoin de trois jours 
pour cela.

La composition du nouveau Cabinet serait publiée 
officiellement le vendredi 19 et le Parlem ent prorogé 
au 20 août.

- Le Daily Clironicle dit que l’élection du nouveau 
lord-maire de Londres, qui aura lieu le 29 septembre, 
pourrait bien provoquer une certaine agitation.

On sait en effet que l’alderman Keill, à qui ce 
poste doit revenir, a déclaré que, en sa qualité de 
catholique romain, il n ’assisterait à aucun service 
religieux protestant.

Nouvelles des cantons
^and. On écrit de Berne à la Revue: «Les 

actes relatifs à la catastrophe du Mont-Blanc sont ar
rivés à Berne; ils sont entre les mains de M. Scherb, 
procureur général de la Confédération. Il résulte de 
ces actes que toute cette affaire prend ue caractère de 
gravité exceptionnelle à l’égard du directeur de la corn- 
pagnie, le prévenu Rochat. Le 7 juillet, un employé du 
bateau a été envoyé à la direction pour signaler les 
crevasses remarquées à la chaudière, demandant im
médiatement une inspection de la chaudière, au passage 
du vapeur à Oucliy. Cette inspection, faite le jour même 
ou le lendemain aurait eu pour suite naturelle l’envoi

du vapeur aux ateliers de réparations. Retardée de 48 
heures, l’inspection aurait coïucidée avec l’explosion. 
Mais ce n’est pas tout. Après l ’accident, le directeur 
aurait réussi à obtenir du mécanicien Fornerod uu 
rapport anéantissant celui dans lequel les avaries à la 
chaudière étaient constatées. Le directeur Rochat n’a 
pu obtenir cette substitution qu’en exerçant abusivement 
son autorité sur le mécanicien. Une minute ayant trait 
au premier rapport établit l’exactitude de ces faits de 
nature criminelle. Eu un mot la responsabilité du direc
teur de la compagnie de navigation dans le terrible 
accident du 9 juillet apparaît, d’après les actes, dans 
toute son exceptionnelle gravité, et il sera bien difficile 
de trouver la moindre circonstance atténuante, étant 
donné le fait que le directeur a une grande partie de 
sa fortune engagée dans l’exploitation des services du 
Léman. Le maximum de pénalité est de trois ans de 
prison. »

Zurich. — On jouait aux quilles dimanche dans 
une des auberges de Wipkingen. Des Italiens vinrent à 
passer et causèrent quelque bruit. Un des joueurs, uu 
Zurichois, saisit une boule, se précipita comme un fu
rieux sur les Italiens et les frappa à tort et à travers. 
L’un de ces malheureux a eu le crâne fracassé. Le 
coupable a été immédiatement arrêté.

— Une opération étonnante a été faite avec succès 
ces jours derniers à l’hôpital cantonal de Zurich. Un 
serrurier, voulant en finir avec la vie, se tira deux 
balles de revolver dans la tète. L’une d’elles traversa 
la tête de part en outre; l’autre y resta fichée et dut 
être sortie en taillant les os. Le blessé est maintenant 
complètement guéri, mais il est plus que probable qu’il 
ne recommeucerra pas des exercices de tir sur sa per
sonne.

St-Gal!. — Une scène déplorable s’est passée di
manche à Wallenstadt. Quelques Italiens qui se trou
vaient à l’auberge Zum Schiff s’étaient pris de querelle, 
et l’un d’eux avait jeté son verre à la tête de son 
adversaire. Le verre manqua l’homme, mais atteignit et 
blessa grièvement uii enfant, le fils Niederer, cordonnier 
à Mois, qui prenait un rafraîchissement dans la même 
auberge. M. Niederer adressa aux Italiens quelques 
paroles de reproche. Mal lui eu prit, car il reçut aussi
tôt un violent coup de couteau au ventre. On a dû le 
transporter à l’hôpital dans uu état qui ue laisse guère 
d’espoir de guérison. L’Italien qui avait fait le coup 
s’enfuit, tenant toujours sou couteau à la main et eu 
menaçant ceux qui s’étaient élancés à sa poursuite. 
Enfin on réussit à le cerner au milieu d’un champ de 
maïs, où il s’était dissimulé, et le misérable, solidement 
ligotté, fut conduit en prison.

Chronique neuchâteloise
Tir cantonal. — Jour officiel. — Jeudi était la 

grande journée du tir cantonal, le jour officiel où toutes 
les autorités sont invitées et où les discours sont les 
plus nombreux.

Le temps qui était couvert le matin s’est remis peu 
à peu au beau pour devenir splendide dans la soirée.

A 9 heures du matin le train de Neuchâtel amenait 
les invités et un peu après ceux de France arrrivaieut 
par le train de Morteau.

Des délégués du comité se chargent de distribuer les 
insignes et les cartes de banquet, puis le cortège se 
met en marche, précédé de la musique du Locle, et, 
après avoir défilé dans les principales rues, arrive à 
la cantine où le vin d’honneur est offert par le comité. 
A midi juste le banquet est annoncé par le canon et 
les invités prennent place autour de la tribune. Le menu 
était bien composé et excellent. La cantine est garnie, 
pas de place vacante. La musique joue un morceau, 
puis M. le député Albin Perret, major de table, remer
cie les invités et donne la parole à M. le conseiller 
d’Etat Petitpierre-Steiger, pour le toast à la patrie.

Nous ne pouvons donner ici le compte-rendu de tous 
ces discours, qui se montent à près d’une douzaine. 
Nous donnons aujourd’hui celui que le député ouvrier 
Piron, après M. Beauquier, député du Doubs, a prononcé 
d’une voix forte et au milieu d’un silence relatif:

Confédérés !
Chers compatriotes!

En traversant les rues de cette cité en fête, à tra
vers la verdure, les draperies et les divers décors, 
comme moi, vous avez remarqué les devises qui — 
chez nous, c est la coutume — font toujours partie de 
l’ensemble de la décoration.

L une d’elles aura sans doute, comme à moi, attirée 
particulièrement votre attention ; la voici dans sa briève 
simplicité :

Pour être libres, soyons forts!
Pour être forts, soyons unis !

Eu effet, citoyens, c’est cette noble devise qui, il y 
six siècles enflammait les cœurs de ces trois patriotes 
et leur dictait les termes de ce serment immortel qui 
posait les bases de la iuture Confédération helvétique !

Pour être libres, soyons forts.
Avons-nous été assez forts et le sommes-nous encore
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pour conquérir cette Liberté et la posséder avec une 
telle abondance que le flot débordant s’est échappé des 
frontières et est allé vivifier les pays d’alentours? Fort 
heureusement que cette exportation féconde n’a pas été 
arrêtée en route par des tarifs prohibitifs !

Pour être  forts, soyons unisl
Si nous sommes forts, citoyens, c’est que l’Union in

dispensable pour avoir cette force qui nous a donné 
la Liberté, cette union, nos pères l’ont eue et, sur ce 
terrain, nous la possédons encore !

On l’a bien vu dernièrement, quand par des conseils 
intéressés l’on essayait de détourner le peuple suisse de 
la ligne dont il ne doit jamais se départir.

Il a suffit de quelques paroles prononcées par le pre
mier magistrat du pays, M. le président de la Confé- 
ration, dans une occasion comme celle qui nous réunit, 
pour que tous les patriotes, c’est-à-dire tous les Suisses 
se ressèrrent, s’il est possible encore, pour conserver 
cette Union qui nous donnera le courage et la force 
nécessaires, pour faire payer cher à quiconque aurait 
la témérité de poser le pied autrement qu’en ami, sur 
le sol sacré de la Patrie suisse!

Dans notre canton de Neuchâtel, c’est grâce à l’union 
que les hommes de 48 ont pu délivrer ce pays du 
joug de l’étranger et donner à ses enfants cette Liberté 
si chère!

Enfants de Neuchâtel, vous ue devez jamais l’oublier!
Mais, mes chers compatriotes, il existe un autre ter

rain où, pour arriver à une solution désirable et dési
rée, il est nécessaire de s’inspirer des conseils donnés, 
par la seconde partie de la devise.

Ce terrain brûlant, vous comprenez tous, que c’est 
(de la question sociale que je veux parler.

Loin de moi la pensée de venir, en ce jour de fête, 
traiter longuement cette question qui, quoique à sa 
place, pourrait peut-être amener quelques froissements.

Dans nos fêtes patriotiques, en présence de uos amis 
<du dehors qui viennent eu admirer et la simplicité et 
la bonne harmonie qui ne cessent d’y  régner, il serait 
indigne de tout bon citoyen d’y apporter le moindre 
trouble. Cependant, laissez-moi exprimer le vœu que 
pour cette question nous suivions l’exemple donné par 
nos pères, quand ils travaillaient pour la possession de 
la Liberté! »

Inspirons-nous comme eux de ces sages paroles :
Pour être forts, soyons unis !

Laissons les théoriciens amonceler des matériaux, qui 
se contredisent et ne fout qu’embrouiller la question. 
Nous, patrons et ouvriers, qui connaissons nos maux, 
•cherchons ensembles les remèdes; où pourrions-nous 
trouver de meilleurs médecins?

Riches et pauvres, heureux et misérables, employons 
nos efforts pour enlever des échelons à cette échelle 
.sociale, afin qu’elle ne ressemble plus à celle de Jacob.

Tous nous y avons intérêt.
Ne voit-on pas chaque jour des fortunes englouties 

■et leurs possesseurs éphémères tomber dans le nombre 
.toujours de plus en plus grossissant des prolétaires!

Quel est le négociant, l’industriel qui, par ces temps 
de troubles économiques, d’insécurité commerciale, pour
rait assurer que du jour au lendemain la ruine ne 
viendra pas le frapper!

Pour être forts, soyons unis!
Dans notre petite Patrie, nous ne sommes pas si 

nombreux pour que nous ne puissions nous entendre. 
Au lieu de nous diviser, rapprochons-nous. Abandonnons 
nos mesquines querelles, apprenons à nous connaître, 
fraternisons en commun, que le sentiment patriotique

nous vienne en aide pour accomplir ces changements 
car, ne l’oublions pas, nous devons tous être unis et 
prêts à tous les sacrifices pour le salut de la Patrie !

Pourquoi n’agirions-nous pas de même pour le salut 
de la société !

Compatriotes, citoyens et amis!
Je bois à la pacification sociale!
Ce discours est vivement applaudi et en descendant 

ee la tribune, un grand nombre d’invités, MM. les con
seillers d’Etat en tête, viennent féliciter le député ouvrier 
pour le modération et la justesse des paroles qu’il ve
nait de prononcer. De l’aveu de tous, ce discours doit 
produire un bon effet dans le sens du rapprochement 
nécessaire pour les intérêts du pays.

Après les discours, le cérémonial tombe un peu, et 
les conservations particulières ainsi que de nombreux 
choques des verres, amènent parmi tous les invités la 
plus franche gaîté sans le moindre désaccord.

Le soir, une illumination générale terminait cette 
magnique journée, qui laissera un très bon souvenir à 
tous ceux qui y ont participé.

Dans notre prochain numéro nous publierons les dis
cours de MM. Comtesse et Cornaz.

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

Un incendie a consumé, le 10 courant, à 10 lieures 
du soir, une vieille maison inhabitée des Grandes- 
Crosettes, à l’endroit nommé Vieux-Cerisier, dans la 
propriété de M. Ch. Gnægi. Le feu était très visible 
depuis la Chaux-de-Fonds, cependant l’alarme n ’a pas 
été donnée sérieusement. Fort peu de monde s’est 
rendu sur le lieu du sinistre.

Cette maison était vide et tout donne à penser que 
la malveillance, ou tout au moins l’imprudence d’un 
intrus quelconque, pourrait avoir déterminé cet in
cendie.

Chronique locale biennoi.se

Cette fois-ci, le temps a l’air de vouloir favoriser 
la fête champêtre organisée par l’Union ouvrière en 
faveur des ouvriers sans travail.

Tout est organisé de façon à ce que chacun puisse 
passer agréablement son après-midi tout en faisant 
une œuvre charitable. Des jeux de tous genres pour 
les enfants, la danse pour la jeunesse, et, pour tous 
ceux qui portent intérêt à nos organisations ouvrières, 
MM. Schwitzguébel et Reimann (l’un français, l’autre 
en allemand), exposeront en quelques mots le but que 
poursuivent, l ’Union ouvrière de Bienne et les sociétés 
analogues.

Toute la fête sera rehaussée par les joyeux accords 
de notre infatigable musique l’Union instrumentale, 
qui n ’a pas voulu rester en arrière et qui a promis 
son précieux concours.

Espérons qu’un nombreux public répondra à l’appel 
du comité d’organisation et contribuera à la réussite 
de cette fête de bienfaisance.

*
*  *

Ce n’est pas la musique qui manquait jeudi soir ; 
au Ruschli, la Musique de la ville a exécuté, sous la 
direction de M. Gefé, trom pette d’état-major à Grim- 
ma (Saxe) plusieurs morceaux bien choisis.

Au Jutzhubel, propriété au-dessus de la ville, et 
que M. Robert avait mise gracieusement à sa dispo

sition, l ’Union instrumentale a donné ce que l’on ap
pelle Musique de parade. Elle a exécuté quelques-uns 
de ses plus beaux morceaux, et l ’effet produit, de cette 
hauteur, était réellement charmant. C’est une agréable 
surprise qu’elle a procuré aux habitants et nous l'en 
félicitons.

*
#  *

La société dramatique met à l ’étude, pour l’ouver
ture de la saison théâtrale, une pièce d’un grand 
effet, intitulée Le Prêtre, drame en cinq actes et huit 
tableaux. Elle espère pouvoir donner cette pièce, à 
laquelle elle voue tous ses soins, dans le commence
ment d’octobre.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
30me SEM A IN E. -  Du 1”  a u  7 A O U T 1892. 

Naissances
Chédel, Louis-A lexis, fils de P au l-A lex is et de M arie née 

Johner, N euchâtelois.
P errin jaque t, Ida-M arie, fille de G ustave-A rthur et de 

C atherine-C écile  née K ünzi, N euchâteloise.
Calam e, P aul-L ouis, fils de H enri-L ouis et de L ou is-Irm a 

née C alam e-L ongjean , N euchâtelois.
D utertre, G abrielle-G eorgette, fille de E dm ond-A lfred  et de 

M arie R osalie  née Racine, F rança ise .
Gnecchi, Jean-M arc, fils de E d o u ard  et de C aro line née 

G asser, T essino is et Genevois.
P erre t, M arguerite-E m m a, fille de Zélim  et de Adèle- 

A m anda née B rand t-d it-G ruérin , Neuchârteloise.
H ugoniot, Paul-Z élim , fils de C élim -C onstan t et de E m m a 

née D ucom m un-dit-B oudry, F ran ça is .
B runner, C harles-E m ile , fils de C h arles-A lb ert et de 

Louise-A dèle née P etrem ann , B ernois. 
D ucom m un-dit-V erron, Nelly, fille de A ntony et de A nna- 

B e rth a  nee Gnâgi, N euchâteloise.
H erm ann, A n n a-B a rb a ra , fille de E ugène et de A nne-B arbe 

née S iegenthaler, V audoise.
Im er, Jeanne-M arguerite , fille de L ou is-A uguste et de 

M arie-A dèle née Douillot, B ernoise et N euchâteloise. 
C alam e, M arius, fils de G eorges-A lbin  et de Léonie née 

Binggeli, N euchâtelois.
C alam e, C écile-M arguerite, fille de P au l-F réd é ric  et de 

M élina née Stehli, N euchâteloise.
F lajoulot, Jeanne-M arie, fille de E d o uard -Jean -B ap tis te  et 

de Ju lia -E lise  née B ourquin, F rança ise .
Chollet, V alérie-Louise, fiile de C onstan t et de Sophie- 

A deline née W eber, V audoise.
F ern an d -P au l, fils illégitim e, N euchâtelois.
Je lsch , G eorges-Réné, fils de Jean  et de L ouise-A urélie  née 

Béguin, F rança is.
B rossard , Justin-W illiam , fils de Ju stin -E d o u ard  et de 

M arie-L ina née Schôni, Bernois.
Hoffm ann, F rédéric-A uguste , fils de F rédéric-A uguste et 

de L in a -L in a  née Steiner, B ernois et N euchâtelois. 
Promesses de M arigaes 

Sandoz, N um a-G eorges, horloger, N euchâtelois, et xvilchen- 
m ann  née Pfister, M aria-R osina, B ernoise.

Seinet, C harles-B ernard , négociant, et Jeannere t-G rosjean , 
À drienne-A ugusta , san s profession, tous deux N euchàte- 
lois. .

M oser, Jean-G eorges, m écanicien, B adois, et D üscher, 
M aria-A nna, tailleuse, B ernoise.

Dernières nouvelles
Londres, le 13, — Par 350 voix contre 310, la 

Chambre des Communes a voté un ordre du jour de 
défiance contre le cabinet Salisbury. Ce résultat a été 
accueilli par des bravos frénétiques dans le camp de 
M. Gladstone.

Ce matin, M. Salisbury s’est rendu à Osborn pour 
remettre à la reine la démission du ministère.

La Chambre des Communes a ajourné ses séances 
jusqu’à jeudi.

Bessèges, le 13. — Un terrible accident s’est 
produit dans les mines de Sallignières. Le câble s’est 
rompu pendant qu’on remontait la cage d’un puits. 
Huit ouvriers ont été tués.
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  DUM AS

IX.

Les m assacreurs.

Coconnas la  rem erc ia  et la  ra s s u ra  d ’un m êm e geste, 
s ’é lança su r le second neveu, qui rom pit ; m ais au  second 
appel son pied de d errière  g lissa  dans le sang . C oconnas 
s ’é lança su r lui avec la  rap id ité  d’un cha t-tig re , et lu i t r a 
versa la  poitrine de son épée.

— Bien, bien, b rave cavalier ! c ria  la  dam e de l’hôtel de 
Guise, bien! je \o u s  envoie du secours.

— Ce n’est point la  peine de vous d éranger pour cela, 
■madame! dit Coconnas. R egardez p lu tô t ju sq u ’au  bout, si 
la  chose vous intéresse, et vous allez voir com m ent le 
com te A nnibal de Coconnas accom m ode les huguenots.

E n ce m om ent le fils du vieux M ercandon tira  p resque 
à  bout p o rtan t un coup de pistolet à Coconnas, qui tom ba 
su r  un genou. L a  dam e de la  fenêtre poussa  un cri, m ais 
C oconnas se re lev a ; il ne s ’était agenouillé que pour éviter 
la  balle, qui a lla  tro u e r  le m ur à  deux pieds de la  belle 
spectatrice.

P re sq u ’en môme tem ps, de la  fenêtre du logis de M er
candon p artit un cri de rage, et une vieille femme, qui à 
sa  croix  et à  son écharpe b lanche reconnu t C oconnas pour 
•un catholique, lui lança  un pot de fleurs qui l’atteign it au- 
dessus du genou.

— B on! dit C oconnas; l’une me je tte  les fleurs, l’au tre  
les pots. Si cela continue, on va dém olir les m aisons.

— M erci, m a mère, m erci ! c r ia  le jeune homme.
— Va, femme, v a! dit le vieux M ercandon, m ais p rends 

g ard e  à nous !
— A ttendez, m onsieur de C oconnas, attendez, dit la  jeune 

dam e de l’hôtel de G uise ; je  vais faire tire r  au x  fenêtres.
— A h ç à !  c’est donc un enfer de femmes, dont les unes 

son t pour moi et les au tre s  con tre  moi ! dit Coconnas. 
M ordi ! finissons-en.

L a  scène, en effet, é ta it b ien changée, et tira it évidem 
m ent à  son dénouem ent. E n  face de C oconnas, b lessé il 
est vrai, m ais dans tou te la  v igueur de ses v ing t-quatre  
ans, m ais hab itué  au x  arm es, m ais irrité  p lu tô t qu’affaibli 
p a r  les tro is ou q u atre  ég ra tignu res  qu’il ava it reçues, il 
ne re s ta it p lus que M ercandon et son fils : M ercandon, 
v ie illard  de so ixan te à  so ixan te-d ix  ans ; son fils, enfant de 
seize à  d ix-huit ans ; ce dernier, pâle, blond et frêle, avait 
je té  son pisto let déchargé et, p a r  conséquent, devenu inu
tile, e t ag ita it en trem b lan t une épée de m oitié m oins lon
gue que celle du P iém on tais  ; le père, a rm é seulem ent d’un 
po ignard  et d’une arquebuse  vide, appela it au  secours.

U ne vieille femme, à  la  fenêtre en face, la  m ère du jeune 
hom m e, ten a it à  la  m ain  un  m orceau  de m arb re  et s ’ap 
p rê ta it à  le lancer. Enfin Coconnas, excité d’un côté p a r  
les m enaces, de l’au tre  p a r  les encouragem ents, fier de sa  
double victoire, enivré de poudre et de sang, éc la iré  p a r  la  
réverbéra tion  d ’une m aison  en flam mes, exa lté  p a r  l’idée 
qu ’il com batta it sous les yeux  d’une femme dont la  beauté 
lui avait sem blé si supérieu re  que son rang , lui p a rra is a it 
incontestable ; C oconnas, com m e le dern ier des H oraces, 
ava it senti doubler ses forces, et, voyant le jeune hom m e

hésiter, il couru t à  lu i et c ro isa  su r  sa  petite épée sa  te r 
rib le  et san g lan te  rap ière . D eux coups suffirent pou r la  
lui faire sa u te r  des m ains. A lo rs M ercandon ch e rch a  à  
repousser C oconnas, au  con tra ire , pou r para lyger la  double 
a ttaq u e  du vieux M ercandon, qui essaie  de le p ercer de son 
po ignard , et de la  m ère du jeune hom m e, qui ten ta it de 
lui b rise r  la  tê te avec la  p ie rre  qu ’elle s ’ap p rê ta it à  lui 
lancer, sa is it son adversa ire  à b ras-le -corps, le p résen tan t 
à  tous les coups com m e un  bouclier, et l ’étouffant dans 
son é tre in te  herculénne.

— A moi, à moi ! s ’éc ria  le jeune hom m e, il me b rise  la  
po itrine ! à  moi, à  moi !

E t sa  voix com m ença de se perd re  dans un râ le  sourd  
et étranglé.

A lors, M ercandon cessa  de m enacer, il supplia.
— G râce, grâce, dit-il, m onsieur de C oconnas ! g râce  ! 

c ’est m on unique enfan t !
— C’est mon fils, c’est m on fils, cria  la  m ère, l’espoir de 

no tre  vieillesse ! ne le tuez pas, m onsieur ! ne le tuez pas 1
— Ah, v ra im en t! c r ia  C oconnas en éc la tan t de rire , que 

je  ne le tue pas  ! et que voulait-il donc me l'atre avec son 
épée et son pisto let !

— M onsieur, con tinua M ercandon en jo ig n an t les m ains, 
j ’ai chez m oi l’obligation souscrite  p a r  votre père, je  vous 
la  re n d ra i;  j ’a i dix m ille écus d’or, je  vous les d o n n era i; 
j ’ai les p ie rreries de no tre  fam ille, et elles se ron t à vous ; 
m ais ne le tuez pas, ne le tuez pas !

— E t moi, j ’a i m on am our, dit à  dem i-voix la  fem m e de 
l’hôtel de Guise, et je  vous le prom ets.

C oconnas réfléchit une seconde, et soudain
— E tes-vous huguenon t?  dem anda-t-il au  jeune hom m e.
— Je  le suis, m u rm u ra  l’enfant. (A  suivre.)
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Grand jardin de GIBRALTAR
D im a n ch e  14 a oû t

dès 9 h. du m atin
CONTINUATION DES 1EUX

de la

F Ê T E  C H A M P E T R E
du Grutli romand

du 31 ju ille t  

TIRau FLOBERT,4 0 f r .p r ix en  espèces
Dès 2 h. après midi

Grand Concert et Danse
par

PORCHESTRE des AMIS (au complet)
La fête aura lieu en cas de m au

vais tem ps. 1236

Le Docteur Efirter
est absent jusqu’à 
nouvel avis. 3-1 1215

A V I S  
aux pierristes

Le Syndicat annonce à ses 
membres qu’il vient (le rece
voir un bean lot (le diamant 
blanc, au prix de 3 fr. 60 le 
barat, en paquets de V4» V*
1 karat. 4 fr. pour les nom- 
syndiqués. Le dépôt se trouve 
chez Mlle ŸVIDMER, rue du 
Collège 10.

Pour le Syndicat : 
1229 3-2 . Le Président,

Paul B0URQU1N.

Le soussigné annonce au public de 
La Chaux-de-Fonds qu’il v ient de 
s’établir dans cette localité comme 
ta ille u r . Reçu un grand choix d’é
chantillons d’une première 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 même prendrait quatre person
nes honnêtes eu chambre, à des prix 
défiant tou te concurrence. 3-3 1219

Joseph. B ran d t, tailleur 
rue de l’Industrie 9, prem ier étage.

M. le D'Verrey
médecin oculiste à  Lausanne

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

Mercredi 10 août
ses consultations sur les 

Maladies des yeux 
A CHAUX-DE-FONDS

47, rue Léopold-Robert 
'm a  Il recevra dorénavant, au 

lieu du lundi, tons les Mer- 
credis de 3 '/a à 6 heures.

Boucherie Ed. Schneider
Ancienne boucherie Epplé

4, rue du Soleil, 4

Belle viande (le 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 mouton 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  a /u . f b ï e

à 60 c. le 1/2 kilo

Vente au  comptant sans escompte 

1221 S e  r e c o m m a n 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

Café-Restaurant Vital Mathey
a la  Bonue-Fontaiue

Eplatures
Dimanche 14 et Lundi 15 août

GRANDE RÉPARTITION
au Jeu  des n eu f quilles 

Il sera exposé un  mouton de 100 kil.

DIMANCHE SOIR 1233

Souper aux tripes
LUNDI, dès 8 heures du soir

Souper au lapin
*a

ET V É L O C I P È D E S
Le soussigné 

annonce à ses 
amis et connais
sances, au pu
blic en général, 
qu’il a repris la 
représentation  
de la maison

J.̂ RæberT 
TT7P.de Berthoud

Fournitures pour machines et vé
locipèdes ; réparations de tous sy s 
tèmes.

Se recommande,
Henri Matthey,

1231 6-1 Serre 4.

GRANDE

letre
organisée par le

Cercle Catholique National
avec le bienveillant concours

I D E  L ’A M I T I É
et de la

CHORALE DU CERCLE
Dimanche, 14 août
Aux Endroits
E ntre  la propriété de M. Steiner et 

celle de M. Gaillard.

Tous les amis et connaissances sont 
cordialem ent invités à y  assister avec 
leurs familes.

E n  cas de m auvais tem ps, la 
fête est renvoyée au dim anche 28 cou
ran t. 1232

Vin rouge
Ayant acheté d’occasion 

quelques m ille litres de 
bon vin rouge analysé du 
Piém ont, je puis le céder 
à 45 c. le litre, par bro
chet, 43 c.

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

chez » .  HIRSIG

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 
il cendres, Planches :ï laver, Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux si pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer éinaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais. 
Articles de fantaisie. 952

B o u te ille s  et Ohopin.es, Spécialité pour hôtels et 
cafés.

JU LES DUBOIS,
G ,  a r m e  d o  l a ,  B a l a n c e ,  0

ATTENTION
UH-1

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

donne 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 

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

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

Saucisson cru, Brésil et lard de montagne

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

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

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

i  i y 10 -

65, rue du Doubs, 65
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. Bellem ont.

—* .J L. ■ — J  1a.

Belle coupe

Spécialité de pantalons
Habillements pour garçons

Je  me charge de dégraissages et 
rhabillages propres.

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

6-4 1200 Café Pelletier

A. KUPFER
herboriste, au LAXDE- 
R03Î, se trouve tons les sa
medis au H E ST A IB M T  
STUCIO,
890 ï^a Chaux.de-Fonds.

Polissage et Réparations
de meubles

chez LOUIS RAIDT, rue du |
Progrès 7.

Homéopathie
Rem èdes  co n tre  to u te s  les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Schacr.

Rideaux
Reçu un joli choix de 

et c o u v i e  l i t s  en guipure sur 
filets.— Se recommande,

I \Æ a d .a ,m .e  "^7’a .g 'l io ,  lingère. 
1226 3-3 rue de la Serre 43.

Pressurage de fruits
au 3-1 1234

magasin d5épicei*ie

ZOZIME GUILLET
rue (lu Premier-Mars 12 B

1127

Brasserie JACOB ZI1IER
25, rue du Collège, 25

3-3 Dès aujourd’hui 1218

la p a i e  dopa de S iécil.
à  2 0  c e n t .

9, Rue Neuve, 9
00-4-8 Chaux-de-Fonds 1207

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

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

mousseux » 1 —

Nouveau Stand
des

ARMES-REUNIES
Dimanche 14 aoû t  1892

à 2 h. après midi

organisée par

l’Orchestre LA R E N A I S S A N C E
Grand pont de «lause en plein air. 

Magnifiques ombrages.
JEU X . -  TIR AU FLOBERT

DIMANCHE et LUNDI
de 8 h. du m atin à 8 h. du soir

GRANDE RÉPARTITION
au Jeu  de boules 

Valeur en nature, 100 P a in s  de  s u c r e

j i j E  s o i : e s ,  1235

Grande Fête de nuit
F eux (Vartifice 

Continuation de la Danse  en plein* a i r .

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 et d irecteur de musique, rue 
du P uits 9, premier étage, Chaux-de- 
Fonds. 122?

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

3 4 ,  rue  de la  P rom enade ,  3 6  
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 sq u ’à 
1 fr. oO.

Se recommande.
1 2 2 6  6 ‘3   M. GUILiANû'.

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

ÜE J. FUNK
derrière le Café Montagnard

Beau choix de viande (l’agneau 
et gros veau, depuis 85 cent, le 
demi-kilo.— Se recommande. 3-3

Dorage de mouvements
Pour cause de circonstances impré

vues, on oflre 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 quatrièm e 
éta ge-_____________________ 3-3 1220

ON OFFRE A VENDRE faute de
  — place, à très
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. 6-4

Il se recommande pour les répara- 
tions de meubles e t polissages. 1204

ï  VPTldPP UIU excellent T O U R  A 
ÏCulilC DÉBHIS t r è s  p e u  usagé

a un prix très modeste. — S’adresser 
au bureau de la Sentinelle. 1216 3-3

Résultat des essa is  du la it  du 8 au 9 aoû t 1892
L es la itie rs  sont c lassés dans ce ta b lea u  d’ap rè s  le la it q u ’ils fournissent

Noms, Prénoms et Domiciles

A dèle-Julie J^cot, E p la tu re s  
A ntoine E rny , Boulev. des C rétèts, 15 
Jean  R o thacher, E p la tu res  
Jean  H asler, E p la tu re s  
F rè re s  R obert, E p la tu re s  
H enri B auer, E p la tu re s  
R osalie  K ernen , E p la tu re s  
A lfred-U lysse H ouriet, E p la tu res  
R odolphe S antschy , E p la tu re s  
D aniel B auer, E p la tu re s  
Ju les V uilleum ier, E n la tu re s  
L ouis O scar P are l, E p la tu res

C haux-de-Fonds, le 10 aoû t 1892.
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Obserrations

37 31,4 36,1 1 4 ,
35 31,8 30,4 14,
35 31,2 35,3 12,5
34 31,4 35,5 10,5
33 31,9 35, (i 11
33 31,4 35,3 10
33 32,4 35,5 1 0 ,

32 31,7 34,5
31 32,7 35,2 V,30 33,5 36, 10,
30 31,9 34,9 9,5 f a i b l e
2(5 34,2 36,2 7, faible

Direction de police.


