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I/Administration.

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 ise  à  l ’in 
terd it . — Tous les collègues sont invités à ne 
pas se diriger sur Besançon tan t que l’interdit ne 
sera pas levé.

Le bureau.

Convocation
Conformément à la décision prise à l’assemblée de 

délégués des syndicats ouvriers le 19 ju in  à St-Imier, 
la réunion de la commission chargée d’élaborer un 
projet de statuts est fixée sur dimanche 21 août à 
8 heures du m atin à l’Hôtel-de-Ville à St-Imier.

Par commission : Aug. WENGrER.

Lendem ain de tir
Si les détracteurs de nos fêtes nationales avaient 

pu assister au tir cantonal du Locle qui vient de 
se term iner au milieu de la satisfaction générale, 
ils auraient, nous en avons la certitude, avec un 
jugement impartial, rétracté des appréciations qui 
ne devaient être faites qu’en l’absence de toute 
connaissance de cause. Car, comment pourraient-ils 
encore nous accuser de n’avoir institué ces grandes 
réunions que comme prétexte de pouvoir prendre 
part à de gigantesques beuveries?

Ah! s ’ils avaient comme nous entendu ces pa
roles basées su r les plus purs sentiments qui 
doivent animer les peuples libres, le patriotisme et 
la solidarité, comme ils auraient compris le but de 
ces grandes assises de la fraternité helvétique !

Ils auraient pu se rendre compte de la vitalité 
de populations attaquées par le plus épouvantable 
fléau qui puisse tom ber su r une industrie, vitalité 
qui, par l’union de tous, finira bien un jour par 
triompher de tous les cataclysmes industriels qui 
ont pu à force de persistance troubler un moment 
de vaillants lutteurs qui toutefois ne se laisseront 
jamais abattre!

Si nous nous laissons entraîner sans la moindre 
résistance par un courant si’ optimiste, c’est que 
nous avons confiance dans la sincérité des per
sonnes qui par leur parole ont, dans cette occasion 
solennelle, réveillé les courages et fait entrevoir 
l’espérance!

C’est aussi parce que nous comptons bien 
qu’après les paroles les actes suivront; c’est là- 
dessus que toutes nos populations attendent. Que 
ceux à qui la tâche incombe se mettent résolu
ment au travail pendant que les bons sentiments

qui nous viennent à tous dans ces rencontres bien
faisantes sont en pleine maturité.

Pour notre faible part, nous pouvons affirmer 
que rien par nous ne sera négligé pour remplir le 
devoir qui nous incombe; nous comptons bien, 
d’un autre côté, avoir la réciprocité nécessaire pour 
arriver au but.

C’est pourquoi nous remercions toutes les per
sonnes — nous ne voulons pas faire de personna
lités — qui ont contribué à la réussite de cette 
belle fête qni aura, nous l’espérons, amené le com
mencement d’une nouvelle ère de prospérité pour 
nos contrées si éprouvées.

Le brait nous vient qu’il serait question de notre 
localité pour le prochain tir fédéral; nous ne pou- 
vous accueillir cette nouvelle qu’avec la plus 
grande satisfaction et souhaiter qu’elle se réalise, 
aussi notre dernier mot sera-t-il:

Vive le prochain tir fédéral à la Chaux-de-Fonds.
^  A. P.

Les huit heures en Angleterre
La question des huit heures a pris tout à  coup 

en Angleterre une importance de premier ordre. 
Il y a peu d’années encore, les ouvriers anglais, 
fidèles aux traditions de l’ancien trade-unionisme, 
lui étaient contraires. C’est le congrès international 
de Paris en 1889, qui donna l’impulsion décisive. 
Un vote ananime de l’assemblée invita tous les 
députés socialistes à présenter dans leurs Parle
ments respectifs, un projet de loi su r la journée 
de huit heures.

Cette résolution fut exécutée. Des projets partout 
déposés, furent partout repoussés à des majorités 
qui ne laissèrent aucune illusion sur l’état des es
prits des milieux parlementaires.

En Angleterre, on fit à  peine attention au projet 
de M. Cuningham-Graham; le député de Glascow 
recueillit quelques railleries et un nombre de voix 
insignifiant. On était tout au Home-rule.

L’agitation continua au dehors. Le 1er mai 1890 
fut l’occasion d’une manifestation colossale en fa
veur des huit heures. Plus de cent corporations y 
prirent part.

La même année à Liverpool, les Trades-Unions, 
anciennes et nouvelles, se livraient bataille. Un 
million et demi de travailleurs étaient représentés. 
Jamais on avait vu un congrès de cette importance. 
Le terrain choisi fut la journée de huit heures, le 
principe triompha à une majorité de 193 voix 
contre 155.

Cependant, dans le monde politique aussi, l’idée 
faisait sa trouée. Une proposition sur la limitation 
légale en faveur des mineurs réunit l’année sui
vante soixante voix. Un an après, le chiffre des 
adhérents avait presque triplé; les adversaires du 
bill ne l’emportaient que de 112 voix.

Non seulem ent la plupart des libéraux, mais les 
nationalistes et les parnellistes, plusieurs conserva
teurs et libéraux dissidents avaient voté pour. Un 
chaleureux discours de M. Chamberlain fut très re

marqué. Par contre, M. Morley n’avait pas déguisé 
son hostilité et M. Gladstone s’était fait déclarer 
absent au milieu du vote. Détail curieux : plusieurs 
députés m ineurs, MM. Fenwick, Burt, Wilson 
s ’étaient joints au camp adverse. Seul parmi les 
représentants du travail, Mr AV. Abraham avait dé
fendu les droits des mineurs.

MM. Wilson, Burt et Fenwick furent d’ailleurs 
aussitôt désavoués. M. Morley devint un ennemi 
auquel la guerre était désormais ouvertement dé
clarée. Quant à M. Gladstone, son em barras ne 
pouvait que croître avec le temps.

A la veille des élections générales, il allait devoir 
se prononcer. Une députation du Comité des Trades- 
Unions lui ayant demandé un entretien, il com
mença par verouiller sa porte; mais lord Salisbury 
lui ayant joué le tour de recevoir la députation en 
grande solennité au Foreign Office, le great old man 
dut s’exécuter.

En ce qui concerne spécialement la question des 
huit heures, M. Gladstone est d ’avis qu’il ne faut 
pas « la fermer ». C’est beaucoup pour lui. Il finit 
par y entrer lui-même tout entier. On fait pour 
cela de grands efforts autour de lui. On raconte 
qu’un des plus ardents dans cette campagne est 
un gros industriel du Sunterland, M. Allan, pro
priétaire d’une grande usine de construction de 
machines. Cet industriel a spontanément introduit 
dans ses ateliers le systèm e des huit heures et 
n’a eu qu’à s’en féliciter. Il avait d’abord, en homme 
prudent, retenu une partie du salaire de ses ou
vriers, avec leur consentement, afin de se couvrir 
des pertes éventuelles qui pourraient résulter de 
cette innovation. Dans la suite, il a pu rétablir les 
anciens salaires et restituer aux ouvriers la somme 
qui provenait des retenues.

M. Gladstone a demandé à son ami un rapport 
détaillé sur cette intéressante expérience: ce que 
M. Allan vient de faire, en exprimant le regret que 
M. Gladstone fût si hostile aux revendications des 
travailleurs.

M. Gladstone admet dès aujourd’hui l’interven
tion des corps municipaux et locaux, voire même 
du Parlem ent dans les travaux publics. Il recon
naît comme parfaitement raisonnable en principe 
qu’une ville ou l’Etat règlent les salaires des tra 
vaux qu’il font exécuter, et il donne ce motif — 
curieux dans la bouche d’un individualiste aussi 
convaincu — que « cela tend à égaliser, à balancer 
les deux pouvoirs du capital et du travail ».

Nouvelles étrangères
France. — Chambre syndicale des horlogers. — La 

Cham bre syndicale des ouvriers horlogers de P a ris  a 
tenu  sa troisièm e assem blée générale  à la  Bourse du 
T ravail. E nviron  tro is cen t cinquante personnes y assis
taien t.

Après la  lecture du procès-verbal, le président a  ra p 
pelé que la  séance devait ê tre  entièrem ent consacrée à 
la discussion du nouveau tarif, qui en tre  en v igueur le 
16 août.

P lusieurs personnes ont pris la  parole pour encoura
ger à la résistance ; puis M. P ie rre  a fait resso rtir
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que l’on était insuffisamment préparé pour la grève et 
que le conflit qui naîtrait de cette grève serait des plus 
graves dans ses conséquences.

Il a déclaré que les ouvriers de Paris qui ont déjà 
beaucoup perdu à la concurrence que leur font les ou
vriers des campagnes, verraient leur situation empirer.

Il a conclu en disant que l’on devait se contenter 
des concessions faites par les patrons.

Plusieurs orateurs ont pris la parole sur ce sujet.
Divers ordres du jour ont été mis aux voix au milieu 

de la plus grande confusion. Aucun n’a pu être adopté. 
L’ordre du jour suivant a paru réunir le plus grand 
nombre de suffrages:

Les ouvriers horlogers de Paris réunis à la Bourse 
du Travail votent l’application du nouveau tarif à par
tir du 16 août, et demandent la mise à l’index des 
maisons qui n’accepteraient pas ledit tarif.

— Une réunion de 3500 cochers de voitures de toutes 
les Compagnies a décidé à la presque unanimité une 
grève générale. Elle a commencé lundi.

Angleterre. — La reine a accepté officiellement 
la démission du cabinet.

M. Gladstone a été reçu à midi en audience par la 
reine, à Osborne.

Dans la prochaine session du parlement, M. Spencer 
proposera la création d’un ministère du travail.

La liste officielle du nouveau ministère sera publiée 
aujourd’hui seulement.

Le bruit se confirme que M. Roseberry serait chargé 
du portefeuille des affaires étrangères.

Le Daily Neivs dit que M. Scham-Lefèvre aurait 
l’agriculture; M. Morley, les postes; M. Brassey, la 
vice-royauté des Indes; M. Rigby serait avocat général, 
M. Samuel Walker, ministre pour l’Irlande ; M. Dermott 
procureur pour l’Irlande; M. Biyce secrétaire d’Etat 
pour l’Ecosse et M. Aeland, vice-président du Conseil.

■---------------------- - ' >*♦ -M -  ;--------------

Confédération suisse
Congres universel de la Faix. — Le bureau interna

tional de le Paix, à Berne, nous adresse la communi
cation suivante :

Le quatrième Congrès universel de la Paix, qui re
présente les Sociétés de la Paix et les adhérents à 
l’idée dont ces sociétés poux-suivent la réalisation, s’ou- 
vrira à Berne (Suisse) le lundi 22 août prochain, à 
9 heures du matin dans la salle du Conseil national 
suisse, au Palais fédéral.

Les délégués des Sociétés de la Paix qui auront an
noncé leur adhésion assisteront au Congrès avec voix 
consultative et délibérative. Il leur sera envoyé la carte 
d’entrée, de couleur rose, avec la décoration et l ’ordre 
du jour.

Les personnes qui justifieront de leur titre de mem
bre d’une association pour la Paix sans être déléguées, 
ou qui auront reçu une carte de membre du Congrès 
après avoir donné leur adhésion par écrit, auront voix 
consultative dans les séances et recevront, avec la dé
coration et l’ordre du jour, une carte d’entrée de cou
leur bleue.

En Suisse, les billets de simple course émis pour 
Berne aux gares du Jura-Simplon et du Jura-Neuchâ- 
telois (Genève, Jougne, Pontarlier, Morteau, Delle et 
Bâle par Delémont), du 20 au l or septembre, seront 
valables pour le retour gratuit par la même voie que 
l’aller jusques et y compris le 5 septembre.

Pour les chambres d’hôtel et les chambres particu
lières, on est prié de s’adresser au Yerkehrsbureau 
(Bureau de renseignements) à Berne. La tâche de ce 
Bureau sera beaucoup facilitée s’il reçoit des demandes 
fermes avec indication du prix qu’on veut mettre à la 
chambre et à la pension.

Le Congrès durera jusqu’au samedi 27 août, éven
tuellement avec interruption le jeudi 25 pour une course 
à Lucerne et sur le Lac des quatre cantons, offerte par 
le Comité d’organisation aux congressistes étrangers.

Il sera suivi de la Conférence interparlementaire de 
la Paix, qui s’ouvrira le lundi 29 août.

Berne, le 4 août 1892.
Pour le bureau international de la paix : 

Elle Ducommun,
Secrétaire honoraire.

Gymnastique. —  Au concours de gymnastique à Gênes, 
les sociétés suisses ont remporté les premiers prix, tant 
pour les exercices collectifs que pour les exercices in
dividuels.

Le jury, tout en constatant la perfection des travaux 
de nos compatriotes, leur a décerné un prix spécial, ce
lui de la ville de Gênes.

Une foule nombreuse assistait au concours. Elle a 
fait aux Suisses une chaleureuse ovation.

Nouvelles des cantons
Vaud. — L’année s’annonce aussi précoce que 1865. 

On peut espérer une qualité de vin exceptionnelle. La 
moyenne du raisin est d’une grosseur et d’une beauté 
rares. Tout fait prévoir qu’on vendangera dans les pre
miers jours de septembre.

Valais. — Mardi soir, vers 11 heures, un grand 
incendie a éclaté au village de Charrat, entre Martigny 
et Saxon. Une trentaine de maisons et de granges sont 
devenues la proie des flammes.

Berne. :— Le fameux Meyer, journaliste, vétérinaire 
et peintre, qui de son véritable nom s’appelle Paul Gui- 
bert, et qui de temps à autre se fait appeler aussi Richard, 
le même qui a « honoré » dernièrement quelques-uns 
de nos amis de sa vistite, a été expulsé par le Conseil 
fédéral pour «propagande anarchiste». La propagande 
anarchiste n’était chez cet individu qu’une affaire se
condaire, taudis que la principale visait à se faire gober
ger largement par d’autres, à moins qu’en fin de compte 
il n’ait été qu’un agent provocateur salarié. Mais notre 
procureur général n’a sans doute pas pu découvrir ce 
point-là.

— Lutteurs. — On sait que la Société des gym- 
nastes-lutteurs et la Société de gymnastique de Berne 
(bourgeoise) ont décidé d’organiser ensemble la fête an
nuelle de lutte, fixée à dimanche 21 août.

« Gymnastes, dit l’appel du comité, arrivez nombreux 
dans la ville fédérale, prouver dans vos concours paci
fiques combien la lutte suisse et la lutte libre vous sont 
chers. La récompense de vos efforts, un souvenir de la 
ville de fête, ne fera pas défaut, car chacun connaît 
l’intérêt que le Bernois porte à nos exercices corpo
rels. »

Les six premiers lauréats recevront des couronnes.
Les inscriptions doivent se faire sans retard auprès 

du président du comité d’organisation, M. le Dr Schær- 
tlin, à Berne.

— Châtillon. — On dit que la belle-fille de la vic
time de l’assassinat de Châtillon a fait des aveux. C’est 
elle qui aurait frappé la mère de son mari et celui-ci 
l’aurait laissé faire en disant : « Fais ce que tu vou
dras ; moi je ne m’en mêle pas. Je ne puis pourtant pas 
tuer ma mère. » Sous toutes réserves.

Zurich. — Le parti ouvrier zurichois vient de 
donner connaissance de son programme, en vue des 
prochaines élections communales :

1. Les conditions de travail pour les travaux de la 
ville (art. 152 du règlement communal) doivent aussi 
être de règle pour les travaux de la ville qui sont 
exécutés à forfait ou par des entrepreneurs. 2. Création 
d’un bureau de travail (bourse du travail) administrée 
par les syndicats ouvriers. Nomination de représentants 
des sociétés ouvrières dans l'administration des secours 
aux passagers sans ressources. 3. Organisation d’une 
enquête sur les conditions de logements, et construction 
par la ville de logements à bon marché et salubres. 
4. Secours médicaux gratuits (policlinique) par le mé
decin de la ville et son assistant. 5. Extension des co
lonies de vacances et des cures de lait, dont les frais 
seront prélevés sur les ressources de la ville. 6. Créa
tion de cuisines scolaires et distribution de souliers et 
vêtements aux élèves nécessiteux. 7. Bains publics gra
tuits en toutes saisons.

Afin d’éviter une lutte électorale, ledit parti propose 
aux autres partis un compromis consistant : 1)' Le Con
seil administratif se composera de 4 libéraux, 4 démo
crates et 1 démocrate-socialiste (candidat: M. le con
seiller national Vogelsanger); 2) le Grand Conseil de 
ville de 55 libéraux, 36 démocrates et 28 démocrates- 
socialistes ; 3) (chaque parti désigne ses propres candidats 
et laisse la place libre aux candidats des autres partis, 
l’entente avec les conservateurs est laissée aux soins des 
libéraux; 4) les partis qui accepteront ce compromis 
s’engagent à appuyer sans aucun changement les pro
positions des autres partis adhérants, et de désavouer 
comme n’appartenant pas au parti et dès leur appari
tion, d’autres propositions électorales qui pourraient 
être faites en leur nom.

Chronique neuchâteioise
Tir cantonal. — Nous donnons ci-après quelques 

extraits du discours prononcé jeudi par M. Comtesse, 
conseiller d’E tat:

Après avoir parlé de la vieille amitié qui unit la 
France et la Suisse, amitié si nécessaire au maintien 
de leur forme de gouvernement, il continue en disant: 

Notre amitié se réjouit en voyant que la France a 
repris sa place au milieu des nations et qu’elle est au
jourd’hui puissante et enviée.

La France, depuis un siècle, a traversé les destinées 
les plus diverses ; dans l’enfantement terrible de la 
Révolution d’où est sortie la liberté du monde, dans 
les revers immérités qui l’ont accablée, elle a failli 
périr vingt fois; elle a connu tour à tour les ivresses 
du triomphe et les angoisses de la défaite; tantôt maî
tresse de l’Europe, tantôt victime des événements et de 
ses propres défaillances, elle a gravi les plus hauts 
sommets et touché du pied le bord des plus profonds 
abîmes, et cependant, malgré tout, à travers tout, elle 
est restée la terre d’où ont jailli toujours les idées 
généreuses, les inspirations fécondes pour le progrès de 
la civilisation et le bien de l’humanité ; elle est restée 
la terre par excellence du bon sens, de la clarté et de 
la lumière, le portefiambeau de l’humanité, le phare 
vers lequel se sont toujours tournés les regards de tous 
ceux qui combattent dans les champs pacifiques de 
l’intelligence pour le droit, la justice et la fraternité !

Parlant des barrières élevées par les nouveaux droits 
douaniers, inspiration d’un protectionnisme excessif et 
mal éclairé, M. Comtesse dit :

Ces barrières, vous avez dû les élever à votre tour, 
chers voisins et amis, pour obéir à certaines nécessités,

pour suivre aux errements de notre époque, mais je me 
hâte de dire que votre amitié a pris soin de corriger 
et d’atténuer pour vos voisins de Suisse co qu’il y  a 
peut-être d’excessif et d’inflexible dans votre nouveau 
régime douanier. Tont me permet de croire que cet 
acte commercial sera définitivement sanctionné par les 
Parlements des deux pays et que l’amitié clairvoyante 
qui préside à nos rapports politiques aura ainsi empêché 
entre deux Républiques sœurs une rupture et une guerre 
douloureuse dans leurs rapports économiques.

M. Comtesse rappelle le tir de Besançon, où une 
bannière fut remise à M. Numa Droz par les tireurs 
français, en souvenir de leur visite. Cette bannière est 
tenue par M. Junod, huissier dn Conseil d’Etat, le 
même qui l’a apportée de Besançon eu 1873.

Je bois, conclut l’orateur, à la France travaillant de 
toute sa puissance, à laquelle nous viendrons ajouter 
nos modestes efforts à étendre les conquêtes pacifiques 
de la démocratie, à la France travaillant par l ’expansion 
de son génie et l’éclat de son rayonnement à faire 
triompher partout, dans le monde entier, la cause irré
sistible du droit, de la justice, de la conscience popu
laire, de la fraternité humaine, à la France travaillant 
à faire triompher le mouvement qui entraîne de plus 
en plus les peuples vers la démocratie, la démocratie 
qui sera la reine de l’avenir et dont l’explosion radieuse 
marquera l’aurore du siècle qui va s’ouvrir et préparera 
une fédération sincère des peuples.

Vive la France !
*

*  *

Nous avons la bonne fortune de pouvoir mettre sous 
les yeux de nos lecteurs l’admirable discours prononcé 
vendredi par M. le conseiller d’Etat Cornaz. Voilà certes 
un mâle langage, et comme les dissentions seraient vite 
aplanies si tous ceux qui se disent progressistes pen
saient comme l’honorable orateur.

Chers concitoyens,
Dans le cantou de Neuchâtel, chaque ville a son trait 

particulier qui la caractérise. Le Locle est la cité des 
chronomètres, la cité des forces motrices, il est la cité 
de la lumière.

Je dois porter le toast à la patrie. Non pas que je 
doive oublier les grandes idées, qui ne connaissent pas 
de frontières, non pas qu’il n’y ait dans le monde de 
nobles causes auxquelles nos sympathies ne soient ac
quises de longue date, non pas que nous soyions les 
spectateurs indifférents et égoïstes de ce qui se passe 
autour de nous, mais la patrie avant tout !

Non pas qu’il n’y ait eu dehors de la Suisse des 
plaies béantes qui saignent encore et nous donnent une 
douloureuse émotion.

La patrie est aujourd’hui au Locle. C’est pour elle 
que le Locle nous offre son beau tir cantonal, c’est pour 
elle que s’exercent nos tireurs, pour elle que flottent 
les drapeaux, pour elle qu’ont été recueillis les prix, 
pour elle qu’a été élevée cette tribune, pour elle que 
nos vaillants concitoyens du Locle nous offrent l’hospi
talité, pour elle que battent les cœurs.

C’est aujourd’hui la fête de tous, la fête du peuple, 
la fête nationale qui nous confond dans un grand élan 
d’union et de fraternité et qui nous réconforte eu nous 
faisant oublier pendant quelques jours les soucis du 
lendemain.

Oui, il fait bon se retremper souvent dans la pensée 
de la patrie, discuter avec ardeur ses intérêts, songer 
à son glorieux passé, à son avenir; il fait bon se dire 
qu’au dessus des luttes ardues pour l’existence, qu’au 
dessus des biens matériels qu’on a tant de peine à ac
quérir et à garder, il y a d’autres biens impérissables 
qui ne se dissiperont pas, que la rouille n’atteindra pas, 
que les larrons ne nous soustrairont pas : la liberté des 
citoyens et l’indépendance de la patrie.

Nous la voulons grande, cette patrie, graude surtout 
par les mâles vertus de ses enfants.

Nous la voulons forte et respectée au dehors. Nous 
ne reculerons devant aucun sacrifice pour la rendre 
telle et nous lui ferons un rempart de nos poitrines. A 
la moindre alarme, le peuple suisse se lèverait tout 
entier, comme il le fit en 1856 et 1857 pour l’indé
pendance de Neuchâtel. Nous avons sans doute confiance 
dans notre bon droit, mais nous savons qu’il doit s’ap
puyer sur une armée solide et que rien ne doit être 
négligé pour la défense du territoire. Avec cela, nous 
n’avons aucune envie de nous jeter dans les aventures. 
Nous ne nous laisserons pas ébranler par de récentes 
manifestations. Nous repousserons toutes les menaces, 
comme toutes les promesses fallacieuses et tous les 
sophismes au moyen desquels on voudrait nous faire 
sortir de la neutralité qui est notre sauvegarde.

Nous la voulons unie, cette patrie, et nous aurons 
toujours pour devise : Qui touche à l’un, touche à l’autre !

Nous la voulons libre, non pas seulement de cette 
liberté qui est inscrite sur le papier dans les constitu
tions, non pas d’une liberté du bout des lèvres, mais 
libre d’une liberté vivante et sincère, qui marque son 
empreinte dans la vie sociale de chaque jour ; libre 
d’une liberté qui soit émancipée d’auciens préjugés; 
libre d’une liberté qui doit être celle des humbles et 
des faibles, à côté des grands et des puissants:

Nous la voulons aussi progressiste, franchement pro
gressiste. Qu’elle ne se laisse distancer par personne, 
dans aucun domaine, pour les initiatives fécondes. Mais,
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pour cela, jetons résolument par-dessus bord le culte 
des vieilleries. Ayons, si vous voulez, des égards pour 
)e passé, mais ne nous attardons pas à une servile imi
tation du passé.

Nous la voulous enfin heureuse et elle pourra l’être 
davantage encore par des' institutions sociales de pro
tection, de mutualité et de prévoyance, qui feront mieux 
que précédemment la part de chacun. C’est ici la pierre 
de touche. Je le dis avec une entière conviction : il 
serait bien étonnant que nous ne cherchions pas à ré
soudre les premiers ces graves problèmes dans une 
République, alors qu’ils se posent dans le monde entier. 
Et qui donc y penserait, si ce n’était uous?

Puis il viendra des temps meilleurs. A force d’intel
ligence, d’énergie et de persévérance, nos industries 
surmonteront les crises dont elles souffrent. Mais ne 
nous abandonnons pas, ne nous décourageons pas !

Puisse la patrie avoir encore de longs jours de gran
deur, d’indépendance et de liberté, de longs jours d'u- 
aion, de bonheur et de progrès !

Ah! je sais bien que la voie est aride, que le but 
•est éloigné et que nos efforts sont nécessairement bornés. 
Je sais bien qu’il uous reste encore beaucoup d’idées 
généreuses à réaliser, beaucoup de mauvaises herbes à 
arracher. Je sais bien que la justice est lente à venir 
et que nous aurons encore beaucoup de luttes. Mais 
nous puiserons dans le sentiment même de la grandeur 
de notre tâche des forces nouvelles et un nouveau cou
rage pour l’accomplir.

Je bois à la patrie. Qu’elle vive ! Qu’elle vive tou
jours !

Accident. — Dimanche soir, à 9 Va heures, un nommé 
A., domestique à Boudry, âgé de 39 ans, s’est fait 
prendre sous le fourgon postal à la route de la gare. 
Relevé avec une plaie à la tête et de légères contusions, 
il a été transporté à l’hôpital communal. Sou état n’est 
heureusement pas grave.

Noyé. — Le même soir, vers 6 heures, quatre 
hommes se trouvaient avec un bateau en face de Ser- 
rières, lorsque l’un d’eux, se levant pour allumer son 
cigare, perdit l’équilibre et disparut sous l’eau.

Sou cadavre a été retrouvé ce matin seulement. C’était 
un nommé W., homme de peine, à Neuchâtel.

Incident comique. — Un incident comique qui aurait 
pu tourner en tragique s’est passé dimanche après midi 
sur le bateau le Gaspard Escher, faisant le service di
rect sur Morat.

Arrivé près de La Sauge, un soldat qui s’était assis 
sur le bastingage, près des cabines, à l’arrière, se laissa 
tout à coup choir en arrière et disparut dans l’eau 
boueuse de la Brove.

Au cri de « un homme à l’eau », le bateau stoppa 
immédiatement, le capitaine fit descendre la loquette et 
se mit en devoir d’aller repêcher le naufragé, quand 
celui-ci, revenu à la surface, regagna la berge à la 
nage.

Une fois sur la terre ferme notre homme s’aperçut 
que sou couvre-chef surnageait encore au milieu de la 
rivière, et replongea à nouveau pour rentrer en sa pos
session.

De retour à bord, un petit séjour dans la chambre 
des machines suffit pour le sécher complètement.

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

Chronique locale
l<a route du Rasset. — Depuis quinze jours, 

nos ouvriers horlogers sans travail peuvent aller en 
trouver à l’exploitation de la route du Basset qui a été 
■ouverte par la municipalité. D’après nos renseignements, 
les ouvriers déjà engagés, dont le nombre atteint le 
-chiffre de 100 à 110, sont menés avec la plus grande 
bienveillance de la part des piqueurs et entrepreneurs. 
Le gain moyen se monte à 3 fr. par jour et les pères 
de famille sont particulièrement favorisés. Nous avons 
■eu l’occasion de nous rendre compte de l’état des tra 
vaux; plusieurs équipes se partagent le s ‘chantiers aux 
alentours de l’endroit appelé Les Bochettes.

Nous n’avons qu’une seule observation à adresser à 
■ceux que cela concerne : Il nous a été rapporté que 
mardi matin 20 à 25 ouvriers ont été renvoyés immé
diatement, sans autre avertissement, pour avoir manqué 
au travail la journée du lundi. Nous croyons savoir que 
cette éventualité avait été examinée par la commission 
nommée par l’Etat pour examiner les effets de la crise, 
commission qui, dans son rapport, avait approuvé l’en
treprise de la route du Basset. Elle avait même pris 
«u considération l’état particulier des ouvriers horlogers 
et admis que toutes les indulgences devaient être prises 
à cet égard.

Nous ne voulons pas faire plus de critique sur ce 
point, pensant qu’il aura suffi de le signaler à qui de 
droit pour qu’aucun intérêt ne soit lésé. A. P.

Chronique locale bieunoise

Communiqué. — Dimanche prochain, 21 août, l'Union 
instrumentale de notre ville donnera un grand concert 
au Schænzli, à Berne. L ’Union instrumentale a reçu 
cette invitation à l’occasion du Congrès universel de la 
paix, qui s’ouvrira à Berne ce jour-là.

C’est très flatteur pour cette excellente fanfare, que 
d ’être appelée à se produire devant une société d’hom

mes d’élites, venus de tous les points du monde pour 
s’occuper de la grande question de la paix universelle.

Nul doute que l’Union instrumentale ne fasse hon
neur à notre ville.

 Favorisée par un temps splendide, la fête cham
pêtre de l’Union ouvrière a eu un plein succès. Nos 
félicitations aux organisateurs.

Au retour, une petite soirée improvisée réunissait les 
membres des différents comités et la musique. MM. Rei- 
mann et Nâher ont remercié Y Union instrumentale pour 
sa participation désintéressée à. l’embellissement de cette 
fête populaire._________________________

Chronique horlogère.
Dans son rapport sur l’année 1891, le consul de 

Suisse à Varsovie fait les communications suivantes :
Pendant le courant de l’anuée 1891, le consulat a 

reçu 329 lettres de Suisses demandant des informations 
sur la position et la solvabilité de marchands de Var
sovie et de Pologne. A toutes ces demandes il a été 
répondu plus ou moins promptement et chaque fois avec 
le plus de détails possible. Malgré cela et malgré mes aver
tissements, je suis forcé de constater que plusieurs indus
triels ont eu à subir des pertes plus ou moins fortes. 
Nos compatriotes, toujours trop confiants, remettent en 
effet souvent leurs affaires litigieuses à des personne? 
se disant avocats, dont les annonces remplissent les.4mM 
pages de presque tous les journaux suisses. Les 9/10 de 
ces gens-là sont sans foi ni loi, n’ayant pas le droit de 
comparaître devant les tribunaux pour défendre les in
térêts de qui que ce soit ; ils ont assez à faire à se 
défendre eux-mêmes contre les attaques des gens qu’ils 
ont volés et volent encore. J ’ai vu cette année des hor
logers du Locle, de la Chaux-de-Fonds et des alentours 
de Bienne, etc., remettre des causes où ils étaient enga
gés pour 10,000, 22,000 et même 37,000 francs à ces 
gens-là ; de ces sommes-là, j ’en suis persuadé, ils ne 
recevront jamais un centime, on leur soutire et souti
rera encore de l ’argent soi-disant pour des frais d9 tri
bunaux, droits de timbre, etc.

Le 6 janvier, deux horlogers neuchâtelois étaient ici 
et apprenaient qu’ils étaient volés, e qu’ils ne verraient 
plus jamais les traites qu’ils avaient envoyées en dé
cembre à ces soi-disant avocats.

Chevaliers d’industrie. — On se plaint de nouveau 
des chevaliers d’industrie. Cette fois, ils nous viennent 
de la Hollande. Le procédé est bien simple. Vous rece
vez une commande, d’abord une toute petite; vous êtes 
payé en papier ou d’une manière quelconque ;. quelque 
temps après arrive une grosse commande, à crédit: 
vous livrez. Inutile de réclamer. Là-bas on ne connaît 
pas votre client. Aussi ne peut-on pas assez mettre en 
garde nos industriels pour toutes les offres d’affaires 
qu’ils reçoivent de ce pays. Il faut, avant de s’engager, 
prendre les renseignements nécessaires.

Bibliographie
Nous apprenons que M. Georges Jeanneret, homme 

de lettres, à Neuchâtel, fera paraître en septembre pro
chain un volume intitulé: Japon neuchâtelois.

Composé d’une galerie de portraits littéraires, de 
nouvelles inédites, de contes japonais écrits d’après des 
documents absolument authentiques, le Japon neuchâte
lois est un ouvrage recommandable à tous égards, pou
vant pénétrer dans chaque famille.

M. Georges Jeanneret est bien loin d’être un inconnu 
dans les lettres. Doué d’un tempérament d’artiste, es
prit sincère et passionné, il lutte depuis longtemps pour 
la vérité et pour la justice. C’est un écrivain d’une 
très réelle valeur qui s’est fait apprécier daus une di
zaine d’ouvrages, parmi lesquels nous citerons : Paris 
pendant la Commune révolutionnaire de 1871 ; un Cé
nacle neuchâtelois au quartier latin ; Georges Grisel, sa 
vie et son œuvre; un séjour à l’île de St-Pierre; Pochades; 
une Passion fatale ; Hors d'œuvre ; Pamphlet neuchâte
lois, etc., etc.

Ceux de nos lecteurs qui désirent se procurer le 
Japon neuchâtelois, au prix de 2 francs l’exemplaire, 
sont instamment priés d’envoyer immédiatement une 
carte portale à l’adresse de M. Georges Jeanneret, 3, 
rue du Coq d'Inde, à Neuchâtel. Il n’y aura pas de 
mise en vente en librairie et il ne sera tiré que le 
nombre exact d’exemplaires souscrits.

*
*  *

Nous avons sous les yeux un poème commémoratif 
de la journée du 10 août 1792, journée dans laquelle, 
chacun le sait du reste, les Cent Suisses ont versé jus
qu’à la dernière goutte de leur sang pour tenter de 
maintenir sur son trône le roi Louis XVI menacé par 
la Révolution du siècle passé.

Louis XVI, en montant sur le trône en 1774, y avait 
apporté les vertus de l’honnète homme et de l ’ami du 
peuple. Malheureusement des abus de tous genres et des 
institutions odieuses irritaient les esprits.

Une révolution terrible, éclatée en 1789, bouleversa 
la monarchie des Bourbons. Le 10 août 1792, le peuple 
des Faubourgs assaillit le palais des Tuileries et massa
cra la plus grande partie des Suisses demeurés fidèles 
à l’honneur et à leur serment. On voit à Lucerne un 
monument élevé à ces braves, sous la forme d’un lion 
mourant, symbole du courage malheureux.

C’est à ce lion malheureux que s’adresse le poème

que nous avons sous les yeux. Composé par un des 
collaborateurs sympathiques de la Sentinelle, par M. 
Henri-Edouard Droz, qui a déjà publié à plusieurs re
prises, des articles littéraires très appréciés, il a droit 
certainement à une mention toute spéciale dans notre 
journal.

L’édition grand in-8° sur papier velin très bien illus
trée par M. Vallotou, artiste vaudois établi à Paris, 
actuellement très en vogue, se vend au prix de 50 cen
times dans toutes les librairies. L’édition de luxe, for
mat Jésus, sur papier de Hollande, est en vente aussi 
pour 1 fr.

Nous ne saurions mieux faire que de recommander 
à chacun de nos lecteurs l’achat de ce poème qui a sa 
place marquée dans toutes les familles. Il a pu être 
discuté sur l’opportunité de l’acte de vaillance commis 
par les Cent Suisse^, et il peut paraître drôle de voir 
des fils de la plus ancienne des républiques luttant 
avec acharnement pour le maintien d’un monarque sur 
sou trône. Cependant, il faut faire abstraction de toute 
question d’opportunité et ne considérer que le dévoue
ment, la fidélité au devoir, le courage dont ont fait 
preuve les héros du 10 août. C’est du reste ce que 
M. H.-Ed. Droz fait ressortir très nettement.

Sans vouloir entrer dans des critiques de détail, nous 
voulons cependant dire quelques mots de l’œuvre en 
elle-même. Nous avons été frappés du souffle puissant 
de patriotisme qui anime le poème; le vers est léger 
et bien scandé, les rimes sont riches; autant que nous 
pouvous en juger, elle nous paraît être une œuvre mé
ritoire d’un bout à l’autre, et nous ne pouvous que fé
liciter vivement notre compatriote et ami.

Boîte à blagues
On sait avec quel soin les professeurs de chant et de 

déclamation du Conservatoire s’efforcent d’empêcher 
leurs élèves de grasseyer et de faire vibrer la lettre r  ; 
il existe des exercices légendaires, tels que :

J ’écris le cri aigri du gris cricri qui crie.
Qu’il faut prononcer presque :

J ’éclis le cli aigli du glis clicli qui clie.
Il paraît qu’au théâtre s’est exquis. Toujours est-il 

que nous avons entendu une charmante jeune fille, qui 
prend des leçons particulières, nous déclamer avec un 
rare aplomb, au lieu de :

Tout chemin mène à Rome.
Ceci :

Tout chemin mène à l’homme,
*

*  *

X... est venu passer une quinzaine de jours à Paris.
Un de ses amis lui demande comment le traite le 

séjour de la capitale.
— Assez bien.
— Tu dis cela sans conviction... Est-ce que tu t ’en- 

nuyerais, par hasard ?
— Pas précisément; mais, malgré moi, j ’ai la nos

talgie du pays... Tiens ! c’est juste l’heure où j ’ai l’ha
bitude de faire une scène à ma femme et de flanquer 
une bourrade à ma belle-mère... Vois-tu, on a beau 
dire, rien ne remplace le charme de la vie d’intérieur!

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
30me SEMAINE. — Du 1" au 7 AOUT 1892.

Promesses de Marigaes
Grandjean, Numa-Léon, horloger, Neuchâtelois, et Droz 

née Ritz, Laure-Elisa, horlogère, Neuehâteloise.
Bessire, Ulysse-Hipolyte, manœuvre, Bernois, et Droz née 

Hirsbrunner, Lina-Louise, servante, Neuehâteloise, tous 
deux à Péry.

Blaser, Christian, conducteur de machina Bernois, et 
Dôrsing, Emma-Elise, sans profession, St-Galloise, à 
St-Gall.

Renaud, Georges, mécanicien, Neuchâtelois, à Yverdon, et 
Humbert-Prmce, Jeanne-Emma, couturière, Neuehâteloise, 
à Morat.

Wuthrich, Samuel, domestique, Bernois, et Fivian, Maria, 
servante, Bernoise.

Richardet, Henri-Arthur, fabricant d’aiguilles, Neuchâlelois, 
et Girardin, Marie-Lucine-Zénaïde, sommelière, Bernoise.

Mariages civils
Sandoz, Ulysse-Henri, fabricant de ressorts, Neuchâtelois, 

et Bourquin née Dubois, Camille, sans profession, Neu- 
châteloise.

Wuilleumier, Albert, faiseur de secrets, Bernois et Neu
châtelois, et Durand, Rosina, horlogère, Bernoise.

Magnin, Henri-Lucien, instituteur, et Béguin, Jeanne-Emma, 
institutrice, tous deux Neuchâtelois.

Walch, Joseph, marchand de bestiaux, Français, et Bern- 
heim, Mathilde, sans profession, Alsacienne.

Tripet, Paul, cantonnier, Neuchâtelois, et Pantillon, Marie- 
Madeleine. servante, Fribourgeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière

19045 Meyer, Bertha-Elisa, fille de Auguste-Arnold et dô 
Adèle née Eberhard, née le 9 juin 1892, Bernoise.

19046 Enfant du sexe féminin, mort-né, à Spitznagel, Karl, 
Badois.

19047 Enfant du sexe masculin, mort-né, à Dubois, Léon- 
Edouard, Neuchâtelois.

19048 Fuchs, Clara-Stéphanie, fille de Peier-Paul et de 
Marie-Emma née Stalder, née le 4 avril 1892.

19049 Dunand, Edouard-Gustave, fils de Germain-Alexandre 
et de Emma-Louisa née Rosselet-Dadet, née le 9 mai 
1892, Neuchâtelois.

19050 Hoffmann, Frédéric-Auguste, fils de Frédéric-Auguste 
et de Lina-Bertha née Steiner, né le 6 août 1892, Ber
nois et Neuchâtelois.

19051 Robert, Laure-Pauline, fille de Jules et de Louise 
née Raus, née le 6 avril 1836, Neuehâteloise.
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Aux Arêtes
au-dessus du Chalet

Dimanche 21 août 1892
G R A N D E

organisée par la
Société fédérale de gymnastique
L’A B E IL L E

avec le concours
D’UN ORCHESTRE D’AMATEURS

Programme
12 heures. — Ouverture des jeux.
1 1y, jj. _  Préliminaires avec cannes 

et accompagnement de musique.
2 h. — Danse sur le g r a n d  p o n t .
3 h. Jeux pour les enfants.
4 h. _  Grand ballet costumé des

Gronclolievs.
6 h. — Distribution des prix.
8 h. — Clôture de la fête.

Des vins, hiôre, ainsi que 
des vivres, seront vendus sur 
l’emplacement.

Les marchands et revendeurs non 
autorisés par la Société ne pourront 
absolument pas établir de bancs sur 
l’emplacement. _____

En cas- de mauvais temps, la fête 
sera renvoyée de 8 jours. 2-1 1241

aux pierristes
Le Syndicat annonce à ses 

membres qu’il vient de rece
voir nn beau lot de diamant 
blanc, au prix de 3 fr. 60 le 
karat, en paquets de Y4» Y2 fit 
1 karat. 4 fr. pour les non- 
syndiqués. Le dépôt se trouve 
chez Mlle WIDMER, rue du 
Collège 10.

Pour le Syndicat : 
1229 3-3 Le Président,

Paul R0URQU1N.

Boucherie Ed. Schneider
Ancienne boucherie Epplé

4, rue du Soleil, 4

Belle viande de bœuff 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  aru. f c i e

à 60 c. le 1/2 kilo

Vente au comptant sans escompte
1221 3^ r e c o i ï im .a » .c a .e

M. le Dr Verrey
médecin oculiste à  Lausanne

Privat.-Docent d’ophthalmolo- 
gie à l’Université reprendra

Mercredi 10 août
ses consultations sur les

Maladies des yeux 
A CHAUX-DE-FONDS

47, rue Léopold-Robert 
Il recevra dorénavant, au 

lieu du lundi, tons les Mer
credis de 3 ’/i à 6 heures.

Le soussigné annonce au public de 
Là Chaux-de-Fonds qu'il vient de 
s’établir dans cette localité comme 
t a i l l e u r .  Reçu un grand choix d’é
chantillons d’une première maison de 
Paris. Il se charge dès aujourd'hui 
des habillements complets et des ré
parations en tous genres, à des prix 
modérés et au comptant.

Le même prendrait quatre person
nes honnêtes eu chambre, à des prix 
défiant toute concurrence. 3-3 1219

J o s e p h  B r a n d t ,  tailleur 
rue de l'Industrie 9, premier étage.

*a
ET V É L O C I P È DE 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. Ræber 
de Berthoud■'BTUV

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

Se recommande,
Henri Matthey,

1231 6-2 Serre 4.

Belle coupe

Spécialité de pantalons
Habillements pour garçons

Je  me charge de dégraissages et 
rhabillages propres.

M. Udecli-Rubin, tailleur
ru'e du Premier-Mars 

6-5 1200 Café Pelletier

Polissage et Réparations
de meubles

chez LOUIS RAIDT, rue du 
Progrès 7. 1127

Le DoctGnr Efirta
est absent jusqu’à 
nouvel avis. 3-2 1215

Vin rouge
Ayant aclieté d’occasion 

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

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

chez I>. HIRSIG

Homéopathie
Remèdes contre  tou tes  les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
Mme H. Schaer.

Imprim erie H. Schneider, Bienne

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

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

Bouteilles et Chopines, Spécialité pour hôtels et
p q  f n c

JULES DUBOIS,

G ,  a r u L e  d e  l a ,  B a 2 .S L S C i .e e ,  G

ATTENTION
-

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

donné un ticket qui, au nombre de 30, donneront 
droit à une bouteille (l’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 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 sympathie les bons des ouvriers 
sans travail et 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 6-4 Se recommande,’F. Bellemont.

 f  A l i ■ %-

C _ ^ T 7

9, Rue Neuve, 9
00-5-8 Chanx-de-Fonds 1207

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

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

mousseux » 1 —

J.-E. Pfister
Pilons, 295 liOCjLE 295, Pilons

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

Timbres et encre à marquer le 
linge ; encres de toutes couleurs ; ca
chets à cire et marques à feu ; tim
bres de poche en tous genres; mo
nogrammes; timbres rapides ; dateurs, 
tampons. 1U 0

Se recommande.

REPRÉSENTANT 6-5-8

M. PAUL PEYTREQOIN
rue du Collège, 21

Chaux-de-Fonds

H O T E L
de la

fédérait
Crêt du Loele

t e n a n c i e r

Repas de noces e t  de soc ié tés
su r commande 

V A S T E S  X-.QCj-A.Tr2S:

Bonne musique à  disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix
Pressurage de fruits

au  3-2 1234
m a g a s i n  c l 5é p i c e r i e

ZOZIME GUILLET
rue du Premier-Mars 12 B

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

pour familles et voyageurs
Logements depuis 30, 50, 60, 70, 80, 

90 centimes, 1 fr., 1 fr. 20, jusqu’à 
1 fr. 50.

Se recommande.
1226 6-4 _____ M. GUILiANO.

A l’occasion (le l ’hiver, on 
(lemaude à acheter du duvet, 
matelas propres pour l’asile de 
nuit, à im prix modeste.

en tous genres

R é p a r a t i o n s

1124

Collège 8

Rideaux
Reçu un joli choix de rica.ea.’Mac 

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

3SÆa,d.a.m.e " V a g - l io , lingère. 
1226 3-3 rue de la Serre 43.

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail

w

ÎO STAJfD ÎO

Yins rouges et blancs à empor
ter, garantis naturels, depuis 
45 cent, le litre.
Yinaigre pur vin à 40 et 60 c.
le litre. 6-1 1239

Avis an public
Le soussigné, ancien tenancier de la

B rasse r ie  Helvétique
rue du Collège, annonce à ses amis, 
connaissances et clients, qu'il a remis 
son établissement à

M. A. Ringger dit Biitzi
qui le reprend sous le nom do

CAFÉ DE LA LYRE
IJ 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.

io île la Lyre
Ancienne Brasserie 

B A R B E N  
rue du Collège 21

Excellente bière
de la brasserie 

ULRICH FRÈRES

Bons Tins naturels et lip eu rs
de premier choix 

Tous les Samedi, Dimanche et Luudi'

Le Dimanche
Concert apéritif

Lundi GATEAU AU FROMAGE 

1224 3-3 A. Ringger dit Biitzi.

VACCINATION
Tous les jours de une à deux heures 

cliez le  D "  O o i a l l e r y
rue de la Demoiselle, 56

Vaccin animal de LANCY
6-1_______________________ 1237

Raisins
Piémontais 1re qualité
Expédition de caisses de 5 kilos 

franco, contre remboursement de 
4 fr.

En envoyant l ’argent à l ’avance, 
livraison des 5 kilos à B fr. 70. 

Pêehes à 4 fr. 70 c.
EICIIER, exporteur, 

1240 5-1 Lugano.

A. KUPFER,
herboriste, au LMDE* 
ROïf, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
STUCKI,
890 lia Chaux-de-Fonds.

IE J. FUNK
derrière le Café Montagnard

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

Dorage de mouvements
Pour cause de circonstances impré

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

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

1230 chez 3-3

Mme L'Eplattenier
19, rue du Temple allemand 19

On demande à acheter
UN JEUNE CHAT ANGORA blano, 
mâle.

S’adresser chez M. PERRET, rue 
du Puits 9, au premier. 8-1 1238

ON OFFRE A VENDRE faute de
_______________________ place, a 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. 6-5

Il se recommande pour les répara
tions de meubles et polissages. 1204


