
Dépôt central de la  vente au numéro, rue de la  Balance 6, entrée du côté de la  rue de la  Cure

Troisième année. -  HT® 70 « INTÉRESSER & INSTRUIRE > Dimanche, 21 août 1892

Journal
Le Numéro

économique et littéraire, paraissant à la Chaux de-Fonds le mercredi et le samedi
5 1 avec nn résumé des nouvelles politiques étrangères | T „ , K

Centimes -------------------------------------------------------------- ------      Le Numéro Çk Centimes

RÉDACTION 
ET ADMINISTRATION
6, rue de la Balance, 6

La rédaction rendra compte 
de tout ouvrage dont il lui 
sera adressé deux exem
plaires.
Les manuscrits non insérés 

ne sont pas rendus.

Du 1er juin 1892 | G A R E  D E C H A U X ? - D E - F O N D S j Du 1er juin 1892
A rrivées de 

Locle 
Morteau 
Besançon 
Breuets an  Locle 
Les Ponts 
N enchûtel 
G enève 
B ienne 
Berne 
Bftle

M. M. M . M. S. S. S. S. S. S.
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D épartsjpour M. M. M. M. M. S. S. S. S.
Loele 4 20 7 48 9 51 11 20 12 25 2 __ 3 37 5 44 7 40
M ortean 4 20 7 48 9 51 — 12 25 — — 5 44 7 40
Besançon 4 20 7 48 9 51 _ 12 25 — — 5 44 —

B renets du Locle — 8 26 10 16 12 58 2 28 4 12 *5 20 6 16 8 05
Les Ponts 6 14 8 35 — — — 1 40 6 15 — 9 42
îieuchftlel 5 45 _ 8 55 — 12 23 2 15 *3 41 5 50 7 42
G enève 5 45 ___ 8 55 — 12 23 2 15 — 5 50 7 42
B ienne 5 40 ___ 8 30 10 06 12 20 2 40 3 50 6 50 —

Berne 5 40 ___ 8 30 10 05 — 2 40 3 50 6 50 —

BAle 5 40 — 8 30 10 05 12 20 2 40 3 50 — —

S.
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10 40

ABONNEMENTS
Un année . . . F r. 6 — 
Six mois . . . .  3 —

ANNONCES
10 cts. la ligne ou son espace 
Pour les petites annonces en 
destous de 6 lignes 60 cent 
pour trois fois. |
j p n » w v i r v 5

Réclames : 30 c.’la  ligne

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

.. .__________________________L e  b u re a u ._____

La gare de la Chaux-de-Fonds
T o u s ceu x  qui, p en d an t des jo u rs  de fê te on t pu  

se  re n d re  co m p te  de  l’en co m b rem en t qu i ex iste  à 
n o tre  gare, se  so n t n éc e ssa ire m e n t d em an d és co m 
m en t les  acc id en ts  n ’y éta ien t p as  p lus fréq u en ts  
et, to u s  les é tra n g e rs  qu i p asse n t p a r n o tre  ville, 
en  v o y an t l’é ta t des bâ tim en ts , au ssi b ien  ceux  
p o u r  les  v o y ag eu rs  q u e  ceu x  d es  m arch an d ises , 
se  d em an d en t si ré e llem en t ils se  tro u v en t dans 
u n e  ville de 30,000 âm es, rép u té e  co m m e u n e  des 
p lu s  in d u strie lle  e t co m m erçan te  d u  pays.

C’es t u n  cri général, au ss i b ien  de  la p a r t  des 
v o y ag e u rs  q u e  de  celle  d es  p e rso n n es  qui on t à 
faire à la  gare  d es  m arc h an d ise s  ; une am élio ra tion  
im m éd ia te  s ’im pose, à m o ins q u e  l’on ne veuille 
a tten d re  p o u r  ce la  q u ’un  te rr ib le  ac c id en t ne ren d e  
ces trav a u x  ob ligato ires, p a r  su ite  de la p re ssio n  
d e  to u te  une  p o p u la tio n  indignée.

N ous ne  c ro y o n s  p o u r ta n t p as  q u e  les  ch o se s  
en  a rr iv e ro n t là, m ais il e s t n éc essa ire  de  p o u sse r  
aux  am élio ra tions, san s  cela e lles  r isq u e n t b ien  
so u v en t d ’ê tre  ren v o y ées  au x  ca len d es g recq u es .

C’e s t ce q u ’o n t co m p ris  les  d ép u té s  de  la C haux- 
d e-F o n d s qu i o n t p ris  l’in itiative d ’une réu n io n  où  
to u s  le u rs  co llègues é ta ien t convoqués, san s  d is
tinction  de parti.

D ans ce tte  réun ion , d es  trav a u x  on t é té  p ré se n 
té s  p a r M. Jaco tte t. S ans dou te , les  p lan s  d u  sa 
v an t d ép u té -in g én ieu r ra llie ra ien t b ien  to u s  les 
suffrages, m ais c ’e s t la q u es tio n  financière, to u 
jo u rs  ce  m au d it a rg en t, q u i a r rê te  ce rta in s  indécis. 
N ous tro u v o n s ce la  trè s  reg re ttab le , le  p lan  é tan t 
g ran d io se ; il fe ra it ce rta in em en t de  n o tre  gare, 
u n e  des p lu s  co m m o d es  e t d es  p lu s  co n fo rtab les  
q u e  n o u s connaissions.

D’a u tre  p art, l’E ta t au ra it u n  p ro je t qu i rev ien 
d ra it à  b ien  m eilleu r m a rc h é ; a c tu e llem en t n o u s  
n ’en co n n a isso n s p as  les p lans.

Sans n o u s a r rê te r  au jo u rd ’h u i s u r  tel ou  te l p ro 
je t  n o u s p en so n s q u ’il y a u rg en ce  d ’en h â te r  
l ’exam en . N ous a im erions s u r to u t n e  p as en  v o ir 
ad o p te r un  do n t la n écess ité  s ’im p o sera it d e  le 
m odifier d an s  q u e lq u es  années, q u an d  il ne  se ra it  
p lu s  p o ss ib le  d e  faire ce tte  m odification  san s q u e  
to u t  so it à re co m m en ce r.

N o tre  idée e s t q u ’il v au d ra it m ieux  ad o p te r u n  
p lu s  com plet e t définitif q u itte , si la q u estio n  d ’a r 
g en t n e  le p e rm e t pas, d ’en e x é cu te r les p a rtie s  
p a r  o rd re  de  n é c e ss té  e t à m esu re  q u e  les re s 
so u rc e s  se ra ien t d ispon ib les ; tou tefo is, ce  q u e  n o u s 
réc lam o n s im p érieu sem en t, c ’e s t q u e  l ’on  se  m ette  
le p lu s  v ite p o ssib le  à l’œ u v re . P o u r  cela , n o u s

avons l ’e sp o ir q u e  nos am is d u  d eh o rs , qu i ne 
p e rd e n t jam ais  l ’occasion  de  fla tter n o tre  am o u r 
p ro p re  en  d ésignan t n o tre  C h aux-de-F onds com m e 
la g ran d e  cité in d u strie lle , la ru c h e  des M ontagnes, 
ne  v o u d ro n t p as  en  re s te r  aux  paro les, m ais p ro u 
v e ro n t p a r  d es ac te s  q u ’ils tien n en t au tan t q u e  
n o u s  à la p ro sp é rité  et au  dév e lo p p em en t d ’une  
ville qu i fait l’o rgueil e t co n trib u e  à la  r ich e sse  du  
p ay s to u t en tier.    A . F

Nouvelles étrangères
France. — Un congres ouvrier à Marseille. — 

L’appel suivant, signé par vingt et un conseillers mu
nicipaux de Marseille, a été adressé à tous les conseil
lers municipaux de France.

Cher camarade,
Elus comme vous avec le programme municipal du 

P arti ouvrier élaboré au Congrès de Lyon de l’année 
dernière, nous serons heureux de nous rencontrer avec 
vous au Congrès que le P arti tiendra à Marseille du 
24 au 28 septembre prochain.

Nous avons, en effet, dans toutes les communes de 
France où le programme qui nous lie a triomphé, à 
inaugurer une politique nouvelle, la politique socialiste, 
qui se distingue de toutes les autres par ce fait qu’elle 
tient ce qu’elle promet, et, pour tenir au monde du 
travail les réformes communes promises, il importe que 
uous puissions nous voir et nous entendre, ne serait-ce 
que pour écarter, par nos efforts combinés, les obstacles 
que la réaction dirigeante ne manquera pas de dresser 
contre nos réalisations immédiates.

Or, quel meilleur rendez-vous qu’un Congrès national 
du P arti ouvrier, ouvert à tous les groupes et syndicats 
animés de l’esprit nouveau, représentant eu réalité 
l’élite du prolétariat français? C’est donc avec confiance 
que nous vous invitons à vous joindre à nous et à or
ganiser, par votre présence au milieu de la classe ou
vrière et de ses délégués et sous les auspices du Parti 
ouvrier, auquel nous appartenons tous, une grande con
sultation nationale pour la prompte et générale appli
cation du programme de Lyon.

Dans l’espérance d’une réponse favorable et en atten
dant de pouvoir vous souhaiter la bienvenue dans la 
ville qui a été le berceau du mouvement socialiste 
français nous vous envoyons notre salut fraternel.

L a  loterie franco-russe. -— Les démarches faites au
près du gouvernement par le comité chargé d’organiser 
une loterie en vue de secourir les victimes de la fa
mine et du choléra en Russie ainsi que celles des ré 
cents sinistres qui ont ravagé quelques départements 
du centre et du midi de la France ont heureusement 
abouti.

Le gouvernement accorde au comité du Parlem ent 
et de la Presse l’autorisation d’ém ettre une loterie de 
trois millions dont voici l’emploi :

Deux cent mille francs consacrés à la confection des 
billets;

Huit cent mille francs en nombreux lots en espèces 
de cent à trois cent mille francs;

Un million à rem ettre à l’ambassadeur de Russie;
Un million que partagera le gouvernement français 

entre nos départements les plus éprouvés par les sinis
tres récents.

A une date qui sera prochainement fixée, nos grands 
établissements financiers et tous les journaux ouvriront, 
à la même heure, leurs guichets et m ettront en vente 
des billets dont le prix reste à établir. D’après les de
mandes déjà faites et les renseignements recueillis, tous 
les billets seront pris le soir même.

Sept jours après, aura lieu le tirage des lots.
—  A la suite des incidents qui se sont produits à

Liévin, le procureur de la République de BéthuneTa 
écrit au Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais qu’il 
interdisait de prélever sur les cotisations toute subvention 
pour le journal socialiste le «Réveil du Nord».

A Carmaux les mineurs ont décidé la grève générale. 
Ils sont allés chez le directeur de la Mine et l ’ont 
obligé à donner sa démission. Ils ont fracturé les portes 
et brisé les meubles. Ou craint de nouveaux troubles. 
La gendarmerie, des troupes et les autorités sont sur 
les lieux.

— Grève des ouvriers horlogers. — On se souvient 
qu’à la suite de plusieurs réunions, les ouvriers horlo
gers de Paris ont voté un tarif de salaires dont l’appli
cation devait être proposée à l’acceptation des patrons 
et recevoir son premier effet à partir du 16.

Ce tarif ayant été repoussé par les patrons, la Chambre 
syndicale des ouvriers a décidé la grève qui bat actuelle
ment son plein.

ISelgiqne. — Un terrib le  accident est arrivé à la 
fosse n° 2 du charbonnage d’Arsimont à Auvelois.

Quatre ouvriers réparaient les parois d’un puits à 
250 mètres de profondeur, lorsque, sur un faux signal 
donné par le chef porion du fond, la cage remontant au 
jour renversa le plancher sur lequel travaillaient les 
ouvriers et projeta au fond de la bure les mineurs 
Charlier et Demoulin, qui ont été littéralem ent réduits 
en bouillie.

Leurs deux camarades ayant pu se cramponner aux 
guidonnages ont pu être sauvés.

L’un d’eux a plusieurs côtes brisées.
Angleterre. — Le Ministère Gladstone est officielle

ment constitué. En voici la composition, sauf quelques 
postes dont le titulaire n’a pas encore été désigné:

Prem ier lord de la Trésorerie et lord du Sceau privé : 
M. Gladstone ;

Lord chancelier: lord Herschell ;
Ministre des Indes et lord président du Conseil : lord 

Kimberley ;
Ministre des Affaires étrangères: lord Rosebery ;
Ministre des colonies: lord Ripon;
Ministre de l’in térieur: M. Asquith;
Ministre de la guerre: M. Campbell Bannerm an;
Prem ier lord de l’am irauté : lord Spencer;
Chancelier de l’Echiquier : sir William Harcourt ;
Ministre de l’Irlande: M. John Morley;
Ministre d’Ecosse: sir Georges Trevelyan;
Postm aster général: M. Arnold Morley;
Président du Conseil du gouvernement local : M. Henry 

Fowler;
M inistre du commerce: M. Mundella;
Yice-président du Conseil d’éducation : M. Acland.
Les noms ci-dessus feront partie du Cabinet. Il est 

possible qu’il y en ait un ou deux de plus. Une seule 
autre nomination officiellement faite est la suivante:

Vice-roi d’Irlande: lord Iloughton, qui ne fait pas 
partie du cabinet.

Les autres désignations ne sont pas encore faites, 
mais on parle de M. James S tuart pour les travaux 
publics; de sir Charles Russell comme altorney général; 
de M. Rigby comme sollicitor général.

----------------- •> » <i »■<■----------------
Confédération suisse

L a  loi fédérale sur le repos des employés et la Com
pagnie du Jura-Simplon. —  Il paraît que le nouveau 
directeur du J.-S. tient absolument à m aintenir la ré
putation qu’il s’était acquise parmi ses subalternes* 
alors qu’il était directeur de la Banque cantonale.

Pour se faire pardonner son traitem ent annuel de
20,000 fr. et ses 100,000 fr. en cas de retraite, il n’a
rien trouvé de mieux que de violer ouvertement la loi 
fédérale supprimant partiellement les jours de congés 
des employés. C’est ainsi que nombre d’employés des
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gares sont avisés, malgré le tableau qui exïste et dans 
lequel une rotation de congés a été établie, le soir 
avant le jour fixé pour leur congé que celui-ci est sup
primé. Celui qui réclame est immédiatement noté, mis 
à la porte et remplacé par un nouvel employé, sous la 
désignation de journalier, auquel on n’accorde aucun 
jour de congé et le tour est joué.

Dernièrement, un employé auquel on avait déjà sup
primé deux congés tom bant sur deux dimanches est 
avisé le samedi soir que sou congé du lendemain est 
supprimé. Devant absolument s’absenter ce dimanche, 
ayant une affaire im portante de convoquée, il insiste 
pour obtenir le congé auquel il a droit. Comme on le 
lui refuse, il annonce qu’il 11e pourra pas venir. Le 
lundi, lorsqu’il veut reprendre son travail, il est avisé 
qu’il est révoqué.

Ainsi dans le cas particulier, celui qui veut user 
d’un droit, au sujet duquel une loi spéciale a été votée 
par les Chambres, est mis à la porte, ceux qui la violent 
ouvertement continuent à tire r de magnifiques tra ite
ments.

Espérons que nos législateurs comprendront enfin 
que ce n’est pas le tout que de faire des lois, mais que 
l’important est de les faire respecter.

Landsturm . — Le Départem ent militaire porte à la 
connaissance des intéressés que le 3° alinéa de l’art. 40 
de l'ordonnance du 5 décembre 1887 sur l’organisation, 
l ’équipement, la mise sur pied, la tenue des contrôles 
et l’emploi du landsturm, d’après lequel les hommes 
incorporés dans cette classe de l ’armée, qui ont dépassé 
l’âge de 44 ans, ne sont tenus d’annoncer ni leur a r
rivée, ni leur départ, a été abrogé par le Conseil fé
déral le 8 juillet courant.

A l’avenir, les militaires incorporés dans le landsturm , 
même après qu’ils ont dépassé l’âge de 44 ans, devront, 

's ’ils transportent leur domicile dans une autre commune, 
se rendre auprès du chef de section du domicile qu’ils 
quittent et lui faire inscrire leur départ dans leur livret 
de service.

A leur arrivée dans une autre commune, ils devront 
se rendre immédiatement auprès du chef de section de 
leur nouveau domicile, afiu de faire inscrire leur arrivée 
dans leur livret.

L’avis de départ ou d’arrivée doit intervenir dans 
les deux fois 24 heures. Les délinquants seront passibles 
de l’amende réglementaire.

Victimes du pétrole. — Les Basler Naclirichtcn ont 
fait !a statistique des accidents causés par le pétrole 
depuis quelques jours. C’est instructif. En ont été vic
times :

Le 25 juillet, une jeune fille de 19 ans, à Wiilflingen, 
près de W interthour.

Le 26 juillet, une domestique à Zurich.
Le 28 juillet, une domestique à Bischofzell.
Le 29 juillet, une dame Lori, à Flums.
Le 1" août, une fillette de 12 ans à Rorschach.
Le 2 août, une jeune fille à Grandson.
Le 3 août, une jeune fille à Feldle (Saint-Gall).
Le 11 août, une dame à Bruggwald (Saint-Gall).
Ces 8 personnes ont succombé à leurs horribles bles

sures. E t ce ne sont là que les cas signalés par la
presse. Combien d’autres ne sont pas parvenus à notre
connaissance! Cela devrait faire réfléchir les imprudentes; 
mais tout est inutile, paraît-il, et demain nous serons 
obligés d’ajouter de nouveaux noms à la liste.

Un aventurier. ■— On a m aintenant reconstitué la 
vie du nommé Hoffmann, il est né à Carlsbad en Bo
hême, en 1841 et a 51 ans. Il apprit le m étier de son
père, qui était verrier, mais il ne goûta pas ce métier.
Il partit pour l’Amérique. Nous le trouvons en 1866 
engagé dans la guerre civile des Etats-Unis. C’est là 
qu’il connut M. le conseiller fédéral Frey. Hoffmann se 
rendit à Saint-Pétersbourg. Il parvint, paraît-il,| à s’y 
représenter comme consul d’un E tat américain. Il se 
m aria en 1870 à Saint-Pétersbourg, et quitta peu après 
cette ville, on ne sait pour quelle cause.

Un ou deux ans plus tard, nous retrouvons Hoffmann 
à Berlin. C’est un grand seigneur, au train  luxueux, 
cinq décorations brillaient sur sa poitrine. Le chevalier 
Hoffmann daignait s’occuper d’affaires de chemins de 
fer, à tel point que la police de Berlin crut devoir 
l’arrêter. Le chevalier de Hoffmann, porteur d’un passe
port anglais, proteste hautement contre l ’outrage fait à 
un sujet de Sa Majesté britannique. L’ambassadeur 
d’Angleterre à Berlin, circonvenu, proteste à sou tour, 
demande au gouvernement allemand quelques centaines 
de mille francs de dommages-intérêts. On relâcha Hoff
mann, qui s’enfuit. On découvrit alors que le passeport 
dont il s’était prévalu avait été volé à un au tre Hoff
mann.

Hoffmann se transforme en un grand propriétaire de 
mines de houille de Bohême, qui cherche à Londres à 
escroquer deux millions de francs. Mais voyant qu’on 
le surveillait, il file du sol britannique, laissant des 
dettes pour un chiffre élevé.

M. le chevalier de Hoffmann va résider à Vienne.
Il occupe sur le Ring un somptueux hôtel. Il crée une 
société par actious au capital de 30 millions de francs, 
pour l’établissement d’un chemin de fer qui ne voit 
pas le jour. Les actionnaires, dont quelques princes de 
la maison impériale, s’impatientent, s’inquiètent, fouillent 
la conduite d,e cet aventurier. Le grand financier est 
arrêté, subit quinze mois de prison préventive, puis se

voit condamné, à la suite d’un débat qui dura sept 
jours, à sept ans de prison.

C’est dans une cellule, à Vienne, qu’Hoffmanu con
nut Dürrich, et en 1890, une fois libérés, les deux che
valiers d’industrie s’entendirent à Zurich pour faire de 
nouvelles dupes. Dürrich fait banqueroute et s’enfuit. 
Hoffmann, qui représentait à Paris la banque d’escompte 
de Dürrich, vient à Zurich, est arrêté, mais bientôt 
relâché faute de preuves. C’est alors que vint à Thoune 
le noble étranger, M. le baron de Courtier, qui s’est 
fait passer plus tard  comme colonel suisse en Autriche.

Nouvelles des cantons
Berne- — Fête cantonale bernoise des Gymnastes- 

Lutteurs. —  Cette fête promet d ’être splendide. Plus 
de 100 gymnastes se sont déjà fait inscrire pour le 
concours. Parm i eux nous remarquons nos plus solides 
champions.

Les prix, offerts par la population de Berne, sont 
nombreux et magnifiques. L’éclat de la fête sera re 
haussé par les brillantes productions de la Musique de 
la Ville de Berne, dont la réputation n ’est plus à faire.

L’emplacement de fête, qui contient plus de 3,000 
personnes, est très bien améuagé, et l’on y  trouvera 
des places assises et numérotées en nombre suffisant.

Voici le programme de cette fête, qui aura lieu 
dimanche prochain, 21 août :
Matin. 8 heures. — Rassemblement du ju ry  et des gym

nastes à la Halle de gymnastique près de la 
Porte d’Arberg.

8 1,U heures. —  Classement des lutteurs.
9 heures. — Commencement du concours. Lutte suisse

et lutte libre.
12 » — Banquet.
Après midi. 12 1/s heures. —  Rassemblement des co

mités et gymnastes au Casino.
1 heure. —  Cortège en ville.
1 V2 heures. — Lutte entre les champions.
5 heures. —  Distribution des prix. — Les six premiers 

lauréats seront couronnés.
Avant la distribution des prix, productions gymnas- 

tiques par L a  Bourgeoise de Berne.
Entrées : Carte valable toute la journée, 1 fr. 50‘. — 

Entrée simple, 1 fr.
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu 8 jours 

plus tard.
—  Un grand incendie a éclaté jeudi, vers trois heures 

et demie de l’après-midi, à Grindehvald.
Le feu a pris à l’ancien hôtel de Y Ours \ il s’est en

suite communiqué au nouvel hôtel de l'Ours. Ces deux 
bâtiments ont été consumés en un clin d’œil. L’incendie 
attisé par un fœhn violent, a gagné ensuite des maga
sins, le bureau des postes et télégraphes et la gare, 
située à une centaine de mètres.

L’émotion est grande dans toute la contrée; on en
voie des secours d ’Iuterlaken. Les deux hôtels de l'Ours 
contenaient environ trois cents chambres, en ce moment 
toutes occupées par des voyageurs. On sait que Grin
dehvald est presque entièrem ent composé de maisons de 
bois.

Le directeur des télégraphes a envoyé le personnel 
et les appareils nécessaires pour établir un service 
provisoire avec Grindehvald. Toute la partie ouest du 
village, à partir du Grand-Ours est consumée.

Tous les pompiers d’Iuterlaken sont montés à G rin
dehvald. A Berne, depuis sept heures, une odeur de 
roussi provenant, sans doute, de Grindehvald était ré 
pandue dans l’a ir mais on 11’apercevait pas de lueur, 
ce qui prouve que l’incendie avait cessé. On parle d’une 
centaine de maisons détruites.

Le Conseil-éxécutif a délégué sur les lieux du si
nistre à Grindelwald deux de ses membres, MM. Eggli 
et Steiger.

Jeudi également, un incendie a éclaté au village de 
Saint-Stéphan (Haut-Simmenthal). Vingt-six chalets sont 
détruits. L ’incendie menaçait Zweisimmen et Reichenbach. 
Un fœhn d’une extrême violence soufflait dans tout 
l’Oberland. Les maisons de bois, desséchées par les cha
leurs excessives de ces temps derniers, flambaient comme 
des allumettes.

Zurich. — Cinq mille citoyens ont demandé au 
G rand Conseil qu’il élabore une loi fixant un mode de 
réélection périodique du corps enseignant. Le Grand 
Conseil a renvoyé cette pétition à uue commission de 
onze membres.

Des commissions en majorité radicales ont été nom
mées pour examiner les rapports du Conseil d’Etat, du 
conseil ecclésiastique, de la cour d’appel et le compte 
d’E tat.

Le Graud Conseil a voté un crédit supplémentaire 
de 213,000 francs pour l’achèvement de l’hôpital can
tonal de W interthour.

Claris. —  Une décision du Conseil fédéral. — Une 
saisie de 10 francs par mois avait été faite à un ou
vrier à Glaris, gagnant de 80 à 90 francs, dans le but 
de payer une dette. Le débiteur protesta et finalement 
réclama au Conseil fédéral, s’appuyant sur le paragraphe 
93 de la loi des poursuites, qui statue que le salaire, 
le traitem ent et le gage ne peuvent être saisis, au cas 
où ils seraient reconnus indispensables à l’entretien de 
la famille. Dans sa pétition, il établit que gagnant 90 
francs par mois, cette somme lui est indispensable :

Subsistance, sans lait, pour trois personnes, à 50 cen
times l’une et par jour, 45 fr.; 2 litres de lait à 20 
centimes par jour, 12 fr.; loyer 15 fr.; bois 10 fr.; 
vêtements, literie, 10 fr.; total 92 francs. Le débiteur 
a obtenu gain de cause.

S a i u t - G a l l .  —  Le comité du parti conservateur 
saint-galois a donné, à l'unanimité, sa démission. Il 
avait recommandé la loi sur les inhumations; le parti 
conservateur ne l’a pas écouté et a fait rejeter la loi. 
Le comité donne sa démission afin que l’unité du parti 
puisse être rétablie.

Au sujet du rejet de cette loi, voici comment s’ex
prime la Neue Zürclier Z eitung:

« Le pays a repoussé l’assistance de familles pauvres 
eu cas de décès et l’inintelligence a remporté de nou
veau uue victoire. Des résultats semblables font regret
te r les centaines de mille francs qui sont jetés chaque 
année dans l ’instruction populaire. La bataille est per
due et l’histoire du canton de Saint-Gall s’est enrichie 
d’une page sombre de plus. »

Chronique horlogère.
Les monteurs de boîtes d'or de Besançon. — La Com

mission de la Chambre syndicale des ouvriers monteurs 
de boîtes d’or adresse au Petit Comtois la note suivante :

Monsieur le rédacteur en chef du Petit Comtois. 
Sachant que vous mettez toujours votre estimable 

journal à la disposition des causes justes et légales, 
nous ne craignons pas d’abuser de vos colonnes pour 
soumettre à l’opinion publique toutes les démarches 
faites par notre comité pour éviter un arrêt de travail 
dans notre partie.

Nous arrivons au but. Depuis 1SS2, époque néfaste 
pour le syndicat de monteurs de boîtes d’or, par suite 
de défection dans nos rangs et par le recrutem ent fait 
par nos patrons dans les localités suisses où il se fait 
des boîtes de montres, nous nous sommes trouvés désor
ganisés et abattus en pensant que MM. les patrons 11e 
craindraient pas de remplacer les ouvriers bisontins par 
des étrangers. (E t ces messieurs parlent de travail na
tional.) Satisfaits d’avoir désorganisé le syndicat et, par 
suite, étant maîtres de la situation, ces messieurs en 
ont profité pour briser, diviser et avilir notre partie 
qui, cependant, demande un long apprentissage, car la 
p lupart de nous ont fait les apprentissages de cinq ans.

(Nous parlons d'ouvriers gagnant à peine des jour
nées de manœuvres.)

Cela se comprendrait encore de la part de financiers 
exploitant telle ou telle industrie, mais là n’est pas le 
cas, tous nos patrons ayant été ouvriers avant d’être 
patrons.

Le législateur ayant donné plus de latitude aux 
chambres syndicales, nous nous sommes reformés et
avons pensé que le seul moyen d’être  forts était d’être 
unis avec nos collègues de la Suisse afin d’éviter le 
retour de 1882; ce qui a été fait.

Nous avons alors élaboré un tarif nécessaire pour
unififer les prix sur la place, ce qui ne peut être que 
favorable pour MM. les fabricants d’horlogerie.

Tenant compte de la concurrence étrangère nous
avons fait un tarif unique avec augmentation de 20 0 /0  ; 
il est à rem arquer que, seulement depuis sept ans, nous 
avons été baissés de 55 %  ; ce tarif soumis aux patrons 
a été refusé à l’unanimité. Ils nous donnent à entendre 
que, l’ouvrage diminuant de jour en jour, ils ne peuvent 
augmenter les façons et font ressortir le travail national, 
qui n’a rien à faire dans la question. Mais puisque ces 
messieurs veulent faire jouer la fibre patriotique, nous 
leur dirons que ce n’est pas en chassant l’industrie de 
son pays par des baisses continuelles que l’on fait
preuve de patriotisme.

Craignant d’abuser de vos colonnes, mousieur le ré
dacteur, nous terminons pour aujourd’hui et tenons à 
votre disposition, ainsi qu’à selle du Syndicat de MM. 
les fabricants d’horlogerie, toutes les pièces concernant 
les démarches faites pour nous éviter un chômage. 

Recevez, etc.
Pour la Chambre syndicale des m onteurs de boites d’or:

L a  Commission.
*

% %

D’autre part, voici ce qn’on lit sur la même question 
dans la Fédération horlogère :

Quelques journaux suisses ont donné la nouvelle er
ronée, que les délégués suisses de la Fédération ou
vrière s’étaient rendus à Besançon pour faire une dé
marche auprès des patrons de cette place pour les en
gager à accepter le nouvau tarif élaboré par les ou
vriers bisontins. Il n'en est rien et l’on comprendra 
facilement que tel ne pouvait être leur m andat; c’est 
aux ouvriers de Besançon qu’il appartient de discuter 
avec leurs patrons, et les ouvriers suisses ne peuvent 
que faire acte de solidarité envers leurs collègues de 
France, pour les aider à obtenir gain de cause dans 
une demande légitime.

De quoi s’agit-il en effet? Tout simplement d’unifier, 
en France et en Suisse, les prix payés aux ouvriers. 
Les ouvriers, qui comprennent que leurs intérêts sont 
solidaires, ne veulent pas que la concurrence se fasse 
sur le terrain de la différence des salaires ouvriers, 
d’un côté ou de l’autre de la frontière. En supprimant 
cette différence, ils réalisent l’un des points essentiels
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de l'égalisation des conditions de la fabrication, con tri
buant ainsi à placer l’industrie boîtière des deux pays, 
sur le terrain de la concurrence par la qualité et la 
bienfacture.

Tel est le but poursuivi ; nous en souhaitons vivement 
la réalisation. _____

Chronique neuchâteloise
Echos du T ir cantonal. —  Nous donnons le passage 

du discours de M. Jules Morel, conseiller d’E tat, qui 
traite de la question sociale. Nous remercions l’hono
rable orateur et sommes bien d’accord avec lui, surtout 
en ce qui concerne la phrase que nous nous permettons 
de souligner.

M. Morel, après avoir rappelé la courageuse con
duite des femmes du Crêt-Vaillant il y a quelques cents 
ans, termine son discours comme suit :

«Souhaitons que pendant ces temps de crise intense, 
où le travailleur, privé de toute occupation, se demande 
avec angoisse ce qu’il mangera demain, le superflu 
vienne en aide au nécessaire, le riche au pauvre, l’heu
reux au déshérité, pour réaliser cette belle maxime du 
Christ qui forme l’une des sources de la loi sociale: 
«Aimez-vous les uns les au tre s!»

« Ne soyons pas généreux que dans les discours, mais 
aussi dans nos actes.

« N’oublions jam ais que nous sommes un peuple de 
frères, et que nous devons nous aider mutuellement 
pour alléger la charge de nos maux.

«E n  ce faisant, nous aurons véritablement prouvé 
notre amour pour la patrie, car nous l’aurons rendue 
forte et respectée au dedans comme au dehors, en unis
san t tous ses enfants par ces liens de l’amour, de la 
charité et de la reconnaissance.

« C’est à cette patrie que doivent tendre nos efforts !
« C’est à cette patrie que je  porte mon toast!
« Qu’elle vive ! »
Dans notre prochain numéro, nous publierons le dis

cours de M. Arnold Ivohly. député ouvrier du Locle.

Chronique locale
La Commission scolaire a, dans sa dernière réunion, 

confirmé M. le professeur Saladin dans ses fonctions de 
directeur de l’Ecole secondaire industrielle pour l’année 
1892-93.

Elle a nommé professeur d’histoire et de géographie 
à la même école M. Henri Elzingre, actuellement et 
depuis longtemps professeur à l’Ecole cantonale de Por- 
rentruy. M. Elzingre est Neuchâtelois. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages scolaires d’histoire et de géographie 
très appréciés, les uns admis dans les écoles publiques 
bernoises. Il est très connu et très estimé de toutes les 
personnes qui, chez nous, s’occupent de géographie.

La Commission a nommé aux fonctions de secrétaire 
du collège M. Numa Sermet, actuellement à la Cliaux- 
de-Fonds. M. Sermet a été instituteur au Locle, puis 
secrétaire-caissier de cette localité pendant de longues 
années ; il a été membre et secrétaire de la Commis
sion scolaire du Locle pendant seize ans. M. Sermet a 
pris la part la plus active à la réorganisation de l’as
sistance au Locle, et il y a deux ans il a donné sur ce 
sujet, à la Chaux-de-Fonds, une conférence qui a été 
très goûtée.

Les trois nominations faites par la commission nous 
paraissent très heureuses et ne manqueront pas de re 
cevoir l ’approbation du public dès que celui-ci aura vu 
h l’œuvre MM. Elzingre et Sermet.

 Le comité des orgues du Temple national a fixé
au vendredi 9 septembre l’expertise du nouvel instru
ment à l’érection duquel on procède ces jours. Les ex
perts sont MM. Locher, organiste de l’église de la Ny- 
deck, à Berne, Barblan, organiste de S t-P ierre à Ge
nève et Bopp, organiste à la Chaux-de-Fonds.

Coups de feu. — Mercredi soir, 18 courant, entre 10 
et 11 heures, les habitants du bas de la rue Fritz 
Courvoisier et de la rue des Granges ont été mis en 
émoi par des détonations formidables d’armes à feu de 
gros calibre. Les coups sont partis d’une cour, de la
quelle le ou les auteurs ont eu soin de déguerpir après 
s’étre livrés à cette mauvaise farce. C’est ce qu’ils 
avaient de mieux à faire, car sans cela ils auraient 
reçu une correction dont ils se seraient longtemps rap
pelés, tan t était grande l’indignation des personnes in 
quiétées par un acte aussi stupide qu’insensé.

Ce n ’est pas la première fois que des individus qui 
se croient autorisés à tout faire se perm ettent de trou
bler le repos public à des heures avancées de la nuit.

Espérons que la police y m ettra bon ordre eu dé
nonçant les délinquants.

Les incorrigibles. — A u  pas, Scliritt fahren. ("est ce 
qu’on lit sur une plaque au bout de la rue Neuve, 
entrée rue de la Balance. Croyez-vous, bonnes gens, 
que les voituriers et autres carrioleurs y font attention 
à cette plaque. Pas le moins du monde, la preuve c’est 
que mercredi matin, trois voitures lancées à fond de 
train, dont deux tenant chaque côté de la rue et une 
autre venant en sens inverse, se sont tout à coup trou
vées prises ensemble, de sorte qu’il n’y avait plus moyen 
de passer. Il a fallu un choc très violent pour arrê ter 
sur le coup ces imprudents conducteurs de voitures.

Vous allez peut-être croire, amis lecteurs, que cet 
incident leur aura donné à réfléchir e t qu’ils ont pris 
note de l’inscription figurant sur la plaque placée à 
côté d’eux. Pas du tout ; une fois les voitures dégagées, 
chacun s’est hâté d’adm inistrer à son cheval quelques 
bons coups de fouet pour les punir de l’a rrê t subi et 
après cela les voilà de nouveau lancés à tout brisei\

N’y a-t-il pas moyen de faire observer les règlements 
de police à ces gens-là? Ou bien veut-on attendre que 
trois ou quatre malheurs soient arrivés, comme cela a 
eu lieu l’année passée, pour rappeler les voituriers à 
l ’observation des règlements ? Nous donnons la parole à 
la police.

Chasse. — Tous les chasseurs et amis de la chasse 
des districts de Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz sont in
vités à, se rencontrer dimanche 21 août 1892 à 2 heures 
après midi au Nouveau stand des Armes-Réunies.

Question importante concernant la chasse.
{Communiqué.)

Omission. — Dans le compte-rendu que nous 
avons consacré au poème de M. Henri-Edouard Droz, 
lie  liiou de ïaicerne., nous avons oublié de dire 
que cette plaquette, d’une belle exécution typographique, 
a été éditée par MM. Attinger frères à Neuchâtel.

Fête champêtre. — On nous écrit: La Société de 
gymnastique Y Abeille organise pour dimanche prochain, 
aux Arêtes, une fête champêtre avec le bienveillant 
concours de la Fanfare Montagnarde et d’un orchestre
d’am ateurs; ce dernier fonctionnera comme orchestre
de danse. Il y aura des jeux divers, et, de plus, des
productions nombreuses exécutées par les membres de 
Y Abeille, en tr’autres le ballet des gondoliers.

Cette simple mention suffira pour a ttire r à la fête
les nombreux amis de la société. (Voir aux annonces.)

Chronique locale bieunoise

Au sujet du concert que donnera demain, dans les 
vastes jard ins du Schænzli, Y Union instrumentale de 
B ienne, voici ce qu’on écrit de Berne au Démocrate :

Dim anche prochain, nous aurons la v isite  de la 
m usique l ’Union instrumentale de B ienne, qui donnera 
un concert l ’après-m idi au Schænzli. A u nom bre des 
p lus jo lis morceaux du program m e, nous rem arquons :

Merle• et pinson , polka pour deux pistons ; Mosaïque 
sur des airs suisses, avec variations pour bugle, de 
L am part ; Fifi-Polka, pour piston, e t Blanche de Cas- 
tille, grande fantaisie, par Prévost.

Nous ne doutons pas que tous nos com patriotes 
h ab itan t B erne se feront un p laisir d ’encourager par 
leur présence cette société dont on nous d it le plus 
grand  bien et qui, grâce à l ’habileté de son directeur, 
M. Ch. Kocher, est à même de se présenter à côté 
des m eilleures de la Suisse.

Nous lu i souhaitons p lein  succès et nous espérons 
qu’elle ren trera  satisfaite de son voyage à Berne.

X.
Nous ajouterons parm i les beaux m orceaux qui com

posent le program m e de ce concert : Fest-Ouverture, 
de Leutner, e t Maximilian-Ouverture, de Ascher.

L a société p artira  de B ienne par le tra in  de 12 h. 10.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
31me SEM AINE. — Du 8 au 14 AOUT 1892.

Naissances
Anney, Berlhe-Ida, fille de Jacques-Joseph et de Lina née 

Bàhler, Fribourgeoise.
Anderegg, Jeanne-Lina, fille de Em ile et de M arie-Lina née 

Schafroth, Bernoise.
Nicoud, Floria-Angèle, fille de Frédéric-Alexis et de Cécile- 

Pauline-L éa née Bessire, Neuchâteloise.
Moor, Louis-Fernand, fils de Frédéric et de Hortense-Clara 

née Ducommun-dit-Verron, Bernois.
B o \y , Suzanne-Marie, fils de Edouard et de Em ilie-Louise 

Rochat née Bovy, Genevoise.
Jeanneret-Gris, Henri-Louis, fils de Henri-Louis et de ta n n y -  

Albertine née Zumstein, Neuchâtelois.
Ruau, Charles-Ulysse, fils de Charles-Antoine et de Marie- 

Estelle née Portmann, Neuchâtelois.
Miserez, Jules-Edouard, fils de Paul-H enri et de Louise- 

Mélina née Stress, Bernois.
Merguin, Robert-Louis-Albert, fils de Louis-Em ile-Albert- 

Germain et de Marie-Marguerite née Gigon, Bernois.
Afl'olter, Henri-Joseph, fils de Joseph-Sam uel et de Marie- 

Clére-Oetavie née Wenger, Bernois.
Stockburger, Jeanne-Bluette, fille de Jules-Henri et de 

Rosette-M ina Leuba née Tissot-Daguette, Neuchâteloise.
Promesses de Mariages

Jeanneret-Grosjean, Charles-Jules, em ployé au J.-N., Neu
châtelois, et Thierstein, Marianne, horlogère, Bernoise.

Willome, Alexandre, doreur, Bernois, et Ziegler, Elvina- 
Françoise, horlogère, Neuchâteloise.

Dessaules, Jean-Pierre-Célestin, sellier et tapissier, Neu
châtelois, et Burgerey, Bertha-Elise, horlogère, Française.

Favre, Jules-Em ile, horloger, Neuchâtelois, et Sandoz 
Louise-Henriette, sans profession, Neuchâteloise.

De Montmollin, Charles-Henri, agriculteur, et de Montmollin, 
Sarah, sans profession, tous deux Neuchâtelois et Vau- 
dois.

Koradi, Jacob, charpentier, Thurgovien, et W asser, Bertha, 
servante, Bernoise.

Brandt, Charles-Lucien-Alcide, horloger, Bernois, et Amez 
Droz, Clémentine-Sophie, horlogère, Neuchâteloise.

Gigon, Jean, ouvrier de fabrique, Bernois, et Anderegg, 
Lina, servante, Bernoise.

Mariages civils
Dupuis, Ernest-Louis-François, commis, Vaudois et Gene

vois, à Genève, et Guinand, Adrienne-Amanda, sans pro
fession, Neuchâteloise.

Meyer, Elie, négociant, Neuchâtelois, et ivænel, Marie, sans 
profession, Alsacienne.
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La reine Margot
par A LE X A N D R E DUM AS  

IX.
Les massacreurs.

— En ce cas, il faut mourir! répondit Coconnas en fron
çant les sourcils et en approchant de la  poitrine de son  
adversaire la miséricorde acérée et tranchante.

— Mourir! s ’écria le vieillard, mon pauvre enfant! 
mourir !

Et un cri de mère retentit si douleureux et si profond 
qu’il ébranla pour un moment la sauvage résolution du 
Piém ontais.

— Oh, madame la duchesse! s’écria le père se tournant 
vers la  fem me de l'hôtel de Guise, intercédez pour nous, 
et tous les m atins et tous les soirs votre nom sera dans 
nos pières.

— Alors, qu’il se  convertisse, dit la dame de l’hôtel de 
Guise.

— Je suis protestant, dit l ’enfant,
— Meurs donc, dit Coconnas en levant sa dague, meurs 

donc, puisque tu ne veux pas de la  vie que cette belle 
bouche t’offrait.

Mercandon et sa femme virent la  lam e terrible luire 
comme un éclair au-dessus de la tête de leur fils.

— Mon fils, mon Olivier, hurla la mère, abjure... abjure.
— Abjure, cher enfant, cria Mercandon se roulant aux

pieds de Coconnas — ne nous laisse pas seuls sur la  
terre.

— Abjurez tous ensemble, cria Coconnas; pour un Credo, 
trois âm es et une vie !

— Je le veux bien, dit le jeune homme.
— Nous le voulons bien, crièrent Mercandon et sa  

femme.
— A genoux, alors ! ’dit Coconnas, et que ton fils récite 

mot à mot la  prière que je vais te dire.
Le père obéit le premier.
— Je suis prêt, dit l’enfant; et il s’agenouilla à son  

tour.
Coconnas com m ença alors à lui dicter en latin les pa

roles du Credo. Mais, soit hasard, soit calcul, le  jeune Oli
vier s ’était agenouillé près de l’endoit où avait volé son  
épée. A  peine vit-il cette arme à la  portée de sa  main, que, 
sans cesser de répéter les paroles de Coconnas, il étendit 
le bras pour la  saisir. Coconnas aperçut le mouvement tout 
en faisant sem blant de ne pas le voir. Mais, au moment 
où le jeune homm e touchait du bout de ses doigts crispés 
la  poignée de l’arme, il s ’élança sur lui, et le renversant:

— Ah, traître! dit-il.
Et il lui plongea sa  dague dans la  gorge.
Le jeune homm e jeta un cri, se releva convulsivem ent 

sur un genou et retomba mort.
— Ah, bourreau, hurla Mercandon, tu nous égorges pour 

nous voler les cent nobles à la  rose que tu nous dois...
— Ma foi non, dit Coconnas, et la  preuve...
En disant ces mots Coconnas jeta aux pieds du vieillard  

la  bourse qu’avant son départ son père lui avait rem ise 
pour acquitter sa dette envers son créancier.

— Et la preuve, continua-t-il, c’est que voilà votre argent.

— Et toi, voici ta mort; cria la  mère de la  fenêtre.
— Prenez garde, m onsieur de Coconnas, prenéz garde, 

dit la dame de l’hôtel de Guise.
Mais avant que Coconnas eut pu tourner la  tète pour 

se rendre à ce dernier avis ou pour se soustraire à la  
première menace, une m asse pesante fendit l’air en sifflant, 
s ’abattit à plat sur le chapeau du Piémontais, lui brisa  
son épée dans la  main et le coucha sur le pavé surpris, 
étourdi, assom m é, sans qu’il eût pu entendre le double cri 
de joie et de détresse qui se répondit de droite à gauche.

Mercandon s ’élança aussitôt, le poignard à la  main, sur 
Coconnas évanoui; m ais en ce moment la  porte de l’hôtel 
de Guise s ’ouvrit, et le vieillard, voyant luire les pertuisanes 
et les épées, s ’enfuit tandis que celle qu’il avait appelée 
madame la duchesse, belle d’une beauté terrible à la lueur 
de l’incendie, éblouissante de pierreries et de diamants, se 
penchait à moitié hors de la fenêtre pour crier aux nou
veaux venus, le bras tendu vers Coconnas :

— L à! là ! en face de m oi; un gentilhomm e vêtu d’un 
pourpoint rouge. Celui-là, oui, oui, celui-là !...

F in  de la première partie.

P e n s é e s
L ’hypocrite cagot 
Tient de l’escargot :
L ’un rampe sur terre,
Et l’autre en prière.

—)o(—
L’idée heureuse ou la mode nouvelle 
Font plus souvent la courte échelle 

A l’exploiteur
Qu’au novateur. Crottu.
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LA SENTINELLE

Avis officiels
de la

Commune delà Chaux-de-Fonds
Débit de sel

Le publie est prévenu qu’un cin
quième débit de sel a été ouvert au 
domicile de M. Frédéric RUB1N, m e  
dn Nord 1, (maison Castioni).
L a Chaux-de-Fonds, le 15 août 1891. 
1247 3-1 Conseil commnnal.

Impôt communal
Il est rappelé aux contribuables en 

retard  dans le paiem ent de l ’impôt 
commnnal qu’ils peuvent s’acquitter 
ju squ’au lnndi 5 septembre 18i)2 à 6 
heures du soir. La surtaxe sera ré
clamée des retardataires à partir du 
lendemain 6 septem bre 1892. — Les 
personnes dont les recours sont en
core en suspens sont invitées à payer 
l’im pôt ju squ ’au 5 septem bre afin 
d’être exonérées de la surtaxe ; si 
leur recours est reconnu fondé, 
l’excédent payé leur sera remboursé.

Chaux-de-Fonds, le 20 août 1892. 
1248 3-1 Conseil communal.

=  AVIS s
Le syndicat des m aréchaux, char

rons et selliers, a décidé dans sa der
nière assemblée de rayer de ses livres 
les deux membres

Xavier Sehmit et 
Jacques Vertmuller

actuellem ent à Chaux-de-Fonds, pour 
non-paiem ent de cotisations e t ab
sences réitérées aux assemblées.
1249 3-1 Le Comité.

Aux Arêtes
au-dessus du Chalet

Dimanche 21 août 1892
GRANDE

te c u i r e
organisée par la

Socié té  fédérale  de gymnastique
L’ABEILLE

avec le concours de la

Fanfare montagnarde
et

D’UN ORCHESTRE D’AMATEURS
Programme

12 heures. — O uverture des jeux.
1 1/2 h. — Prélim inaires avec cannes 

et accom pagnem ent de musique.
2 h. — Danse sur le g r a n d  p o n t.
3 h. Jeu x  pour les enfants.
4 h. — Grand ballet costumé des

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

Des vins, bière, ainsi que 
des vivres, seront vendus siir 
l’emplacement.

autorises par la société 
absolum ent pas établir 
l’emplacement.

E n cas de m auvais tem ps, la fête 
sera renvoyée de 8 jours. 2-2 1241

ATELIER
A vendre le m atériel d’un atelier 

de graveur com prenant : un  to u r à 
guillocher, double équilibre, avec ex
centrique, bague à ovales, pinces à 
carrures pour or et m étal e t au tres 
accessoires ; une ligne droite avec 
pantographe. Un établi à trois places, 
une chaudière portative à brûler les 
déchets.

S’adresser à James Nicolet, rue de 
l’Industrie 5. 6-1 1250

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 3 fr. 70.

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

1240 5-2 Lngano.

Société française h è M i u  i t  i i t n D i
de Chanx-de-Fonds

ATTINGER frères NEUCHATEL

Sortie familière
du 28 août 1892

Route du Valanvron
10 heures. — Ouverture de la fête. — Tir au Flobert et aux Flé

chettes.
Midi. — Dîner champêtre.
1 Y2 heures. — Reprise du tir. — Ouverture des jeux : Course au

sac, Mât de cocagne, Mât de beauqué, Roue aux pains 
d’épices, Pêche à la ligne, Course libre, Saut, Jeu  du 
tambour, Jeu  des plaques, Jeu  du canard, etc.

2 heures. — Ouverture de la Danse champêtre gratuite.
5 » — Clôture du tir.
5 72 heures. — Distribution des prix.

Pendant les jeux, distribution g ra tu ite  aux  enfants
A ucun m archand au tres que ceux qui auront tra ité  avec la commission ne 

sera toléré sur la place de fête. 3-1 1252

J .  N A P H T A L Y
S, m e  Neuve rue Neuve 5

(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE) 

C H A U X - D E - F O N D S

H abillem ents pour catéchum ènes
depuis 3 0  à 4 3  fr.

3.1 Chemises blanches 1255
depuis 3 .  « 5 0  à £5 fr.

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières
en satin et eu faille, au choix et. la pièce.

Lès envois au dehors se font contre remboursement, j

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. R æ ber 
de Berthoud

Fournitures pour machines et vé 
locipèdes; réparations de tous s y s 
tèm es.

Se recommande,
Henri Matthey,

1231 6-3 Serre 4.

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

Société _du Gaïac
Grande Poule aux Combettes

Dimanches 21 et 2 8  août 1 8 9 2
à partir de 9 heures du m atin

Lundi 2 9  août
à partir de 4 heures du soir

E n cas de mauvais tem ps, la poule 
sera renvoyée de 8 jours. 3-1 1251

Nouvelle Boucherie
X> E L’A. B  E IL  L E

8 8 ,  rue de la Demoiselle, 8 8
1257 (Maison Trezzini) 6-1

A partir de ce jour

BŒUF l re qualité, à 7 5  c.
le demi-kilo

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail

10 STAUD Î O

Tins rouges et blancs à empor
ter, garantis naturels, depuis 
45 cent, le litre.
"Vinaigre pur vin à 40 et 60 c.
le litre. g-2 1239

Dimanche 21 août 1892

re
Bonne musique et un accueil bien

veillant attendent les amateurs
Se recommande,

1245 Jules Stndler.

Se recommande, J . WORMSER.

Pressurage de fruits
a u  3-3 1234

magasin d’épicerie

ZOZIME GUILLET
rue du Premier-Mars 12 B

30, rue de la Serre, 30

_ tous les jou rs 
depuis 5 heures du m atin

Fromages assortis
Beurre frais e t Œufs frais 

1129 A Epicerie

S i  sur mm
en tous genres 1124

Réparations

BERSAIB BALTEKA
Collège 8

Vient de paraître

LE LION DE LUCERNE
Poème com m ém oratif par Henri- 

Edonard Droz. Bois de F. Yalloton. —
1 broch. grd. S° : 50 cent. Exem 
plaires sur Hollande, form at Jésus : 
1 franc. 6-1

T errinier
Le soussigné venant de s’établir à 

la Chaux-de-Fonds, se recommande à 
l’honorable public pour to u t ce qui 
concerne sa profession.

Ouvrage prom pt et soigné. (1242
P rix modiques.

Fritz HOFFMANN, terrinier, 
3-1 rue de l'Hôtel-de-Ville, 56.

RESTAURANT
des

ARMES-REUNIES
Bais il

lîimauche 21 août 1892
dès 2 h. après midi

donné par 
la Musique militaire Les

ARMES-RÉUNIES
sous la direction de

M. SËB. MAYR, PROFESSEUR

GRANDE RÉPARTITION
au Jeu des neuf quilles 

faite par la 
Société des Armes-Réunies

Jeu raboté a neuf
E n cas de m auvais tem ps, le

_
au ra  lieu dans  la g rande  salle

et la 1253
Répartition aura lion tont de même
34-, rue  de la  Prom 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, iusqu’à 
1 fr. 50.

Se recommande.
1226 6-5 _____ M. GUILiANO.

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

Grand jardin de GIBRALTAR
tenu  par 

A. Ringger

D im a n c h e  21 a o û t  1 8 9 2
dès 3 h. après midi
G R A N D

A  B a l*
donné par 

l’Orchestre des Amis
E ntrée  libre 1258-1 E ntrée libre

Belle coupe

Spécialité de pantalons
Habillements pour garçons

Je  me charge de dégraissages et 
rhabillages propres.

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

6-6 1200 Café Pelletier

Café-Restaurant du Yalanyron
Dimanche 21 et Lundi 2 2  août

il sera joué une

I £ é ; p a , r t l t l © n
composée de 

deux cartous de montres et de 
deux gros cabris.

Valeur exposée : 1 5 0  Francs,

Soirée familière
Se recommande, 1259-1

Le tenancier : Louis Amez-Droz.

Boucherie Ed. Schneider
Ancienne boucherie Epplé

4, rue du Soleil, 4

Belle viande de bœuf et génisse
prem ière qualité à 70 c. le 1/2 kilo 

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

Porc et moutou frais 
Bonne charcuterie fumée et sa lée

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 o i e

à 60 c. le 1/2 kilo

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

VACCINATION
Tous les jours de une il deux heures 

cliez le D p Coxillery
rue de la Demoiselle, 56

Vaccin animal de LANCY
6-2 1237

de la
Cliaux-cle-Foncls

En cas de beau temps 
Dimanche, 21 août 1892

à 2y2 h. après-midi

UUKIM PUPLIQUE
chez

M. JACOB MULLER aux BRESSELS
(Sagne-Eplatnres) 

Invitation cordiale a tous.

Graisse de char
Première qualité chez

S .  t J X i l Æ Q
18, Collège. 18 125*

A. KUPFER
herboriste, au LAM>K- 
R03f, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
STFCKI,
890 I«a Chaux.de-Fouds.

Polissage et Réparations
de meubles

chez LO U IS R A ID T , rue du 
Progrès 7. 1127

On demande à acheter
UN JE U N E  CHAT ANGORA blanor 
mâle.

S’adresser chez M. PERRET, rue 
du P uits 9, au premier. 3-2 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. 6-6

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

Un beau lit complet 
YCLIUIO bon crin, une table de 

nuit, une table ronde à un pied et 
un  horloge.

S’adresser rue de la Demoiselle 90, 
au deuxième, à droite. 3-1 1244

ï  lftiiori un BEAU LOGEMENT 
i l  lUUCl (le quatre pièces avec dé
pendances, bien exposé au soleil.

A la même adresse on offre aussi 
à louer un pignon de quatre chambres 
avec dépendances, le to u t situé aux 
Grandes-Crosettes.

S 'adresser au bureau de la Senti
nelle. 3-1 1243

Im prim erie  H. Schneider, Bienne


