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Interdit
Le bureau central de la Fédération internationale 

des ouvriers monteurs de boîtes avise tous les fédérés 
que la place (le Besançon e s t  m 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.

La liberté du travail
Sous ce titre , M. Benoît Malon publie, dans le Ré

veil du peuple, organe de la démocratie-socialiste de 
l’Est, l’article ci-bas, que nous croyons bien faire de 
m ettre sous les yeux de-nos lecteurs:

Les économistes libéraux ne s’en prennent pas 
seulem ent au socialisme l'éformiste, ils s ’élèvent, 
au nom de ce qu’ils appellent hasardeusement, le 
respect de la liberté du travail, contre toute améliora
tion légale de la condition des travailleurs.

La liberté du travail? est-ce qu’elle existe dans 
le système de production capitaliste où le prolé
taire, sans garantie d’existence d’aucune sorte est 
livré par la faim à un patronat éperonné par la 
concurrence et qui n’a généralement à offrir au 
travailleur qu ’un labeur exténuant, arbitrairement 
dirigé et mal payé? Est-ce que même pour la 
classe moyenne, il y a la liberté, dans ce régime 
capitaliste qui, de plus en plus, envahit tous les 
compartiments de la vie sociale, rejetant, toujours 
en plus grand nombre, le petit patron, le petit 
commerçant et le petit propriétaire dans un prolé
tariat toujours plus nombreux, toujours plus misé
rable.

Que de fois les socialistes l’ont démontré! ce 
qui domine déjà aujourd’hui ce qui sera le fait 
général demain, c’est l’asservissement de tous les 
travailleurs à des exploiteurs anonymes aussi puis
sants qu’irresponsables et trop souvent impitoyables.

Demandez aux employés des chemins de fer, 
aux ouvriers des mines, aux prolétaires des hauts- 
fourneaux et des grandes fabriques, aux salariés des 
deux sexes, à cette masse dolente si durement 
commandée dans l’atelier et qui s ’exténue pour un 
salaire insuffisant et incertain, n’ayant en perspec
tive que le lamentable dénuement d’une vieillesse 
abandonnée ; demandez à tous les exploités s’ils se 
sentent bien libres sous l’anonyme tyrannie plou- 
tocratique qui les opprime, les pressure et les dé
vore.

Il ne s ’agit plus de se payer de mots. Au point 
où nous en sommes de l’évolution économique, la 
liberté du travail n ’est plus qu’une légende et le 
peuple travailleur doit choisir entre l’asservisse
ment aux grandes compagnies (ou à des collecti
vités patronales quelconques) et le travail sociale
ment organisé et s ’effectuant sous le haut contrôle, 
soit de l’Etat, soit de la commune.

Par ce motif, il serait temps de se défaire de 
cette peur enfantine de l’Etat qu’affectent surtout, 
nous insistons su r ce fait, les bénéficiaires du sys
tème capitaliste.

Il est curieux d’observer comment dans certains 
cerveaux on raisonne toujours en se fondant sui
des situations que l’on sait pourtant ne plus exis
ter. Mais il y a si longtemps que le mot de liberté 
est opposé à toutes les revendications populaires ! 
Comme toute' amélioration, toute réforme, tout re
dressement dérange toujours la liberté d’opprimer 
et de spolier dont jouissaient quelques privilégiés

ou quelque catégoriel de parasites, ils se servent 
du mot liberté contre tous les progrès sociaux.

En tous les temps, les sophistes du libéralisme 
ont eu matière à protestation: l’abolition de l’escla
vage a été une négation de la liberté des maîtres, 
toutes les affirmations du droit populaire sont un 
attentat à la liberté des rois, toute justice démo
cratique nouvelle lèse quelques libertés et quelques 
intérêts des classes dominantes ou exploitantes. Il 
y a de la sorte « un certain nombre de prétendues 
libertés qui ont historiquement cette destinée étrange, 
de se voir refoulées à mesure que la Liberté tout 
court fait plus de progrès. Telle est la liberté de 
l’ignorance; telle est la liberté de l’héritage; telle 
est la liberté des conditions léonines imposées par 
le patron à l’ouvrier; telle est aussi la liberté du 
jeu. Toutes se résum ent peut-être en une seule, la 
liberté de l’exploitation.

C’est de la liberté de l’exploitation industrielle 
que les économistes libéraux ont souci avant tout 
et c’est pour la défendre qu’ils qualifient de lïberti- 
cides toutes lois limitatrices de l’oppression et de 
la spoliation capitaliste ; toutes les mesures promo
trices de probité commerciale ou défenderesses des 
intérêts généraux contre quelques puissantes ra
pacités particulières ou collectives.

Pour les théoriciens du laissez faire, on attente à 
la liberté du travail, lorsqu’on s’attaque aux con
centrations capitalistes les plus manifestement mal
faisantes.

Le devoir de l’Etat est cependant bien tracé : 
intervenir au nom de l’intérêt commun et, au be
soin, transformer en service public le monopole 
qui, entre les mains d’une compagnie financière, 
ne peut être et n’est qu’un instrum ent de profits 
particuliers et de profits d’autant plus considérables, 
que les travailleurs sont plus maltraités, plus ex
ploités, que le public est plus mal servi et plus 
rançonné.

Il est difficile de contester ce devoir, mais on 
veut échapper à ses conséquences, en arguant de 
l’incapacité administrative de l’Etat ; bien entendu 
cette incapacité administrative de l’Etat, est loin 
d’être aussi générale que le disent les libéraux, 
mais en serait-il ainsi que cela ne prouverait rien 
contre le principe que nous soutenons, car elle ne 
serait qu’un fait transitoire dont la cause est connue 
et peut être facilement supprimée.

En effet, par une incroyable aberration, c’est à 
des thuriféraires des grandes compagnies mono- 
polisatrices que les pouvoirs publics confient l’en
seignement de l’économie politique dans les écoles 
administratives, de sorte que l’Etat paye pour que 
l’on enseigne aux futurs titulaires de ces services 
que l’action sociale est contraire aux lois naturelles 
et que pour le délégué ou l’employé d’administra
tion idéal, le devoir consiste à faire le moins et le 
plus de mal possible.

De là, les gaspillages et les fainéantises qui sont 
la honte des ministères, le fléau de certains ser
vices ; de là ces complicités serviles des ingénieurs 
et inspecteurs de l’Etat au bénéfice des compagnies 
financières qu’ils devraient surveiller et qu’ils en
couragent dans leur malfaisances et dans leur pré
varications, au détriment de l’intérêt public dont 
ils ont la garde et qu’ils trahissent.

Dans toutes les branches administratives, il en 
est de même ; la direction de l’Etat est livrée à ses 
pires ennemis : aux classes parasitaires et aux 
bourgeois libéraux. Pour ces gens-là, l’employé 
d’administration est pourvu d’un bénéfice obtenu 
par faveur, non d’une fonction. De là, ce malheu- . 
reux parasitisme administratif que le député de 1

Besançon, Charles Beauquier, dénonce si notoire
ment en France et si vainement, hélas !

Le premier article de notre programme comporte 
l’épuration de cette tourbe paresseuse et gaspil
leuse, véritable stratification de sinécuraires laissés 
là pour tous les régimes, et à laquelle chaque 
ministre ajoute une couche nouvelle. Cette réforme, 
de plus en plus nécessaire, viendra : L’universalisa
tion de l’instruction publique, la continuelle pra
tique de l’électorat, le développement des institu
tions libres, la complète liberté de réunions, de 
parole et de presse sont autant de facteurs d’une 
prochaine et radicale transformation administrative.

Ainsi tombera la plus spécieuse des objections 
libérales contre le collectivisme réformiste.

Le Grutli de Lausanne continue à rester muet sui
tes points que nous avons reprochés à son rédacteur, 
mais par contre celui-ci se rattrape sur le terrain  de 
la grossièreté et du mensonge. Nous ne relèverons pas 
ces insultes, car il faurait prendre des gants, mais nous 
nous réservons de le rem ettre en place en temps et 
lieu. Il n’aura que la peine d’attendre.

Ce que nous lui conseillons, c’est de prendre ses in
formations à meilleure source afin de ne pas frapper à 
to rt et à travers, comme un corbeau qui abat des noix.

C’est ainsi qu’il attaque à to rt notre cçllègue Piron, 
le tra itan t d’ordurier, alors qu’il n’est l’auteur d’aucun 
des articles qui ont eu le don de tan t agacer les nerfs 
de l’illustre Fauquez.

Il nous prie de publier la lettre ci-dessous. Ce sera 
notre dernier mot, car notre journal a d’autres chiens 
à fouetter que d’éterniser une polémique avec des gens 
qui n’ont que ces moyens-là comme réponse. Ce n’est 
pourtant la matière qui nous m anquerait si nous vou
lions le suivre sur ce terrain. Vindex.

A Monsieur Fauquez.
La Sentinelle n’a pas de rédacteur attitré et payé. 

S’il suffit de collaborer à un journal et de signer ses 
articles pour endosser la responsabilité de tout ce qui 
s’y publie, vous avez, Monsieur, bien raison de croire 
que vous êtes arrivé au but en essayant de m’attaquer.

Vous me permettrez cependant de vous dire que, en 
qualité de collaborateur, je ne prends la  responsabilité 
que de ce que je  signe.

C’est vous dire, Monsieur, qu’en cette occasion, vous 
avez fait fausse route. _____  A. Piron.

Nouvelles étrangères
France. —  Accident de chemin de fer. —  Un ter

rible accident s’est produit lundi, à quatre heures 
cinquante, à la gare du Bourget-Triage, sur le côté 
nord de la gare.

Le train  de marchandises 1028 s’était engagé dans 
la voie cul-de-sac A, et dix mètres environ après avoir 
dépassé le croisement des aiguilles 8 et 10, la machine 
et le tender 3482 et deux fourgons qui suivaient ont 
été culbutés et brisés.

La chute a été tellement violente que le mécanicien 
Triboulley et le chauffeur Cartier ont été projetés sur 
le sol et tués sur le coup.

Le garde frein, qui se trouvait côté pour les m a
nœuvres, a été également blessé. Il a eu le poignet 
cassé et a reçu de fortes contusions qui ont nécessité 
son transport immédiat chez lui.

Le mécanicien et le chauffeur ont été retrouvés écra-

Ouvriers!-Menez le jonrsal p i  défend vos intérêts
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ses, ensevelis pour ainsi dire, sous le marchepied du 
fourgon et de la locomotive.

Triboulley laisse une veuve et un enfant ; Cartier est 
également marié et père de deux enfants.

On attribue cet accident à un rail brisé qui, au pas
sage du train, se serait soulevé sur une longueur de 
dix mètres et aurait ainsi provoqué le déraillement et 
la culbute de la locomotive et des wagons.

Allemagne. — L’empereur Guillaume ne serait-il 
pas absolument certain d’être en sécurité pendant son 
séjour au château d’Urville, sa propriété lorraine ?

Le fait est que, pendant toute la durée de sa pré
sence sous le toit d’Urville, le château sera entouré 
d’un double cordon de sentinelles, tant à pied qu’à 
cheval. Environ trente fantassins et dix cavaliers moc- 
tex-ont la garde.

Pour loger ces troupes, on construit à la hâte une 
petite caserne pouvant abriter une cinquantaine d’hommes 
et cent chevaux: parmi ces derniers se trouveront ceux 
des estafettes qui auront à apporter ou à transmettre 
les ordres du souverain à Metz.

Belgique. — Le choléra nostras vient de faire son 
apparition dans notre bassin. C’est un ouvrier revenant 
des environs de Paris, un bouilleur nommé van Esbecq, 
âgé de quarante-huit ans, qui était allé travailler aux 
briquetteries, qui uous a rapporté le fléau dont il a été 
la première victime.

Hier soir, on nous a signalé la mort du jeune Henri 
Hayet, âgé de deux ans.

Aujourd’hui, un autre énfant, Arthur Montfort, âgé 
de quatre ans, demeurant à cinq cents mètres de la 
maison où la maladie s’est déclarée, est décédé, et son 
frère est à la mort.

Trois autres cas viennent de se produire, rue du 
Commerce.

La Commission d’hygiène vient de se réunir d’urgence 
pour prendre des précautions et enrayer le fléau. Les 
cadavres sont immédiatement enfouis.

La température s’élève à nouveau. Le thermomètre 
marquait à midi 32 degrés.

Amérique. — La grève des mineurs de Nashville 
(Teunessee, Etats-Unis) a pris des proportions telles 
qu’aucuu autre mouvement ouvrier n’a, croyons-nous, 
donné lieu à des violences pareilles et à une répression 
aussi rigoureuse. Les forces militaires, d’abord comman
dées par le colonel Anderson, ont dû faire usage du 
canon; un combat réglé a été livré jeudi, causant aux 
grévistes des pertes assez sensibles pour qu’un piquet 
spécial fût obligé de veiller continuellement à la sûreté 
du colonel, que les insurgés voulaient enlever et lyncher. 
Il est pourtant tombé entre leurs mains. Toute la 
garde nationale de l’Etat de Teunessee a été appelée 
sous les armes ; après un combat sanglant, le général 
Cernes a occupé Gore Coalcreek et retenu cent mineurs 
comme otages pour la Yie du colonel Anderson. Le gé
néral annonce que les mineurs ont capitulé.

Les mineurs de Nashville, battus, ont relâché le co
lonel Anderson. La résistance armée des mineurs est 
considérée comme terminée.

-------------------------- — « u - ---------------
Confédération suisse

Paysans et ouvriers. — Un agriculteur prouve d’une 
manière péremptoire, dans VAarg. Bauernztg., que les 
intérêts des petits paysans et des ouvriers sont dans le 
fond absolument identiques. Cet homme dit avec rai
son : « Si l’ouvrier n’a pas ou presque pas de gain, il 
ne lui est pas possible de payer un prix plus élevé au 
paysan pour ses produits (c’est-à-dire qu’il doit limiter 
sa consommation) ».

Plus loin il dit au sujet de la politique protection
niste :

« Plus d’un s’écrie : Le paysan devrait de nouveau 
se vouer davantage à la culture des céréales, et l’on 
devrait frapper les céréales d’importation de forts droits, 
de manière à ce que le prix en soit élevé et que le 
paysan puisse ainsi obtenir une plus forte recette de 
ses froments. Cette manière de voir n’est pas juste. 
Si le prix du grain était même élevé de 5 francs par 
100 kilos, le fermier et le petit paysan seraient-ils 
mieux placés pour tout cela? Je prétends que non! La 
plus grande partie de nos fermiers et petits paysans 
n’ont plus de céréales à vendre, une fois qu’ils ont mis 
de côté ce qu’il leur faut pour leur propre consomma
tion; il en est cependant qui doivent vendre leurs cé
réales en automne afin de pouvoir payer leurs intérêts, 
et malgré qu’ils sachent que dès le nouvel-an ils de
vront de nouveau acheter leur pain. Lorsque par exem
ple une commune vend 600 quintaux de blé, l’expérience 
a prouvé que le double doit être racheté en pain et en 
farine jusqu’à la prochaine récolte. Où est donc là un 
avantage pour le fermier et le petit paysan, si grâce à 
l’augmentation des droits d’entrée le prix s’élevait de 
5 francs et plus? Le seul qui puisse peut-être eu tirer 
profit, c’est le gros paysan.

« C’est une injustice que de vouloir exciter les pay
sans et les ouvriers les uns contre les autres, injustice 
dont seuls le gros capital et les exploiteurs peuvent 
tirer avantage. C’est unis, au contraire, que les paysans 
et les ouvriers doivent lutter pour l’existence et pour 
leurs droits; chaque paysan sensé et impartial sera de 
cet avis. Celui qui parle en sens contraire ne peut être 
un ami du peuple travailleur. »

Cela sonne tout autrement que ce que l’on est habi
tué à entendre. Celui qui soutient le contraire de 
l’opinion ci-dessus, celui-là manque de raisonnement ou 
travaille pour les adversaires.

Nouvelles des cantons
Berne. — La fête de lutteurs qui avait lieu di

manche à Berne comptait environ 150 participants, qui 
tous ont pris part à la lutte suisse et à la lutte libre. 
Temps un peu couvert mais très favorable. Le public a 
suivi en foule les exercices qui n’ont pas été attristés 
par le moindre accident.

Productions superbes, surtout à lutte suisse.
Voici les premiers lauréats :
1. Konig, Berne (Bourgeoise). 2. Allenbach, Bienne. 

3. Schencker, Soleure. 4. Jâggi Soleure. 5. Voumard, 
Tramelan. 6. Gammenthaler, Bienne. 7. Wittwer, Corgé- 
mont. S. Zurbrüg, Bienne. 9. Bracher, Bienne. 10. Ivurth, 
Soleure. 11. Hogg, Fribourg. 12. Fassnacht, Bienne. 
13. Zbindeu, Erlacli. 14. Bruggimann, Boujean. 15. Le- 
secrétain, Neuchâtel.

Les 10 premiers ont reçu en outre des couronnes.
— Le quatrième congrès de la paix a été ouvert 

luudi dans la salle du Conseil national par le conseiller 
fédéral M. Ruchonnet, président du congrès. Ont parlé 
ensuite Dr Richter (Berlin) et les délégués d’Angleterre, 
d’Autriche, de Belgique, de France, d’Italie. La salle 
était bondée; parmi les assistants se trouvent un cer- ' 
ain nombre de dames. Les travaux ont commencé 
t ’après-midi ; le congrès durera toute la semaine.
1 Jusqu’à présent on compte 308 participants dont 100 
étrangers.

— A Grindelwald, le service du télégraphe, du télé
phone et du chemin de fer fonctionne régulièrement. 
De nombreux employés d’hôtel, sommeliers, sommelières 
et portiers sont redescendus à Interlaken. Cependant 
beaucoup de touristes ont trouvé à se loger soit chez 
des particuliers, soit dans les quelques hôtels que le 
feu a épargnés. Aussi l’animation est-elle grande dans 
la partie supérieure du village. Les excursionnistes ne 
se laissent pas détourner par le triste aspect des ruines 
fumantes; au contraire, ils montent très nombreux à 
Grindehvald eu chemin de fer ou en voiture.

L’hôtel de l’Ours et ses dépendances étaient assurés 
pour 610,000 francs. Les livres et les papiers ont pu 
être sauvés ; par contre, le mobilier est complètement 
détruit. On cite le cas de familles anglaises, américaines 
et allemandes qui étaient allées faire des excursions 
pour la journée et qui, le soir, au retour, n’ont re
trouvé que l’emplacement de l’hôtel où elles étaient 
logées. Rien de leurs bagages n’avait pu être sauvé.

La direction du Jura-Simplon a décidé de transporter 
gratuitement les secours divers destinés aux incendiés 
de Grindelwald et de Grodei.

Zurich. — Lundi matin ont commencé à Zurich 
les débats de l’affaire Durrich, soit de la banque d’es
compte que ce flibustier avait fondée à Zurich et dont 
Hoffmann dit Courtier était l’agent à Paris. Il y a cent 
cinquante témoins; on prévoit huit jours de débats. 
Hoffmann Courtier sera transporté mardi, 23 août, sous 
bonne escorte, de Thoune à Zurich, où l’attend sans 
doute un grand succès de curiosité.

 Les élections municipales ont eu lieu avec une
grande participation. Est nommé président de la ville 
M. Pestalozzi par 11,895 voix. Sont élus membres du 
Conseil municipal: MM. Grob par 11,816 voix; Fritschi- 
Zinggeler par 9841; Schneider par 11,445; Hasler par 
11,468; Usteri par 11,912; Koller par 10,631 ; 'Wolcher 
par 8358; Vogelsanger par 10,956 voix, soit 4 démo
crates, 4 libéraux et 1 démocrate-socialiste.

Chronique horlogère.
Banque industrielle — Nous rappelons aux intéressés 

que la Banque industrielle de la Chaux-de-Fonds est 
ouverte tous les lundi, mercredi et vendredi, de 1 Va à 
3 heures après-midi, rue Léopold Robert, no 21, au 
rez-de-chaussée.

La Banque fait des prêts ou avances sur dépôts de 
montres provenant de la fabrication de la Chaux-de- 
Fonds et de marchandises se rattachant à l’industrie 
horlogère. (Communiqué.)

Les escrocs de Riga. — On annonce que les fameux 
escrocs de Riga, dont nous avons signalé souvent les 
exploits, lesquels ont atteint plusieurs fabricants d’hor
logerie, viennent d’être arrêtés par le préfet de cette 
ville russe.

Espérons que cette fois on en a fini avec les gros
sières amorces de ces chevaliers d’industrie.

On a enterré ces jours derniers à Brooklyn un de 
nos concitoyens en résidence dans la cité new-yorkaise, 
M. Henry-Ë. Béguelin, qui y est mort samedi dans la 
force de l’âge.

M. Béguelin était très connu dans le monde du com
merce. Né à la Chaux-de-Fonds en novembre 1840, 
élevé dans notre ville, il partit pour New-York jeune 
encore. Actif et entreprenant, il sut faire prospérer ses 
affaires en horlogerie et bijouterie, et il devint l’associé 
dune importante maison de cette place.

La santé de M. Béguelin était compromise depuis 
plusieurs années. Il fit quelques apparitions sur notre 
continent, notamment dans les Montagnes neuchâte-

loises. La colonie suisse de New-York le regrettera vi
vement, car ni sou appui, ni ses conseils ne firent dé
faut aux compatriotes.

Nous transmettons à sa famille l’expressiou de nos 
sympathies.

Chronique neuchâteloise
Echos du Tir cantonal. — Voici le discours prononcé 

par le député ouvrier Arnold Ivolily, du Locle:
Mes chers concitoyens !

C’est avec un légitime sentiment de fierté et de joie 
patriotique, que je suis monté à cette tribune, car je 
la considère comme le parlement national popularisé, 
puisque chaque citoyen est appelé à venir y exprimer 
sa pensée, à donner un souvenir au passé, une parole 
d’espoir et d’encouragement pour l’avenir ; à indiquer la 
voie qui lui paraît être celle du devoir et du progrès.

Puisque la parole m’a été offerte, je veux, du milieu 
de vous, apporter mou salut aux manifestations d’uue 
de ces vertus civiques qui font la gloire du peuple 
suisse. Cette vertu, c’est la solidarité entre les hommes, 
nom qui veut dire : amitié, humanité, devoir et justice.

Mes ches concitoyens,
Dans les siècles passés, alors que nos pères unis lut

taient pour l’iudépeudance du sol natal, sans cesse con
voité par des rapaces qui s’appelaient empereurs, ducs 
ou baillis, le mot solidarité voulait dire quelquefois: 
sacrifice de la vie, de la liberté individuelle pour la 
défense de la liberté de chacun.

Pour la protection commune de leurs troupeaux et de 
leurs chalets, les anciens Suisses luttaient, nous dit 
l’histoire, cent contre mille jusqu’à la mort sur le 
champ de bataille.

Il y a peu d’années encore, et sans regarder 
plus loin que dans notre canton, solidarité entre 
citoyens voulait souveut dire: abandon des joies du 
foyer pour la prise des armes ; car la liberté de la pa
role et de la plume était tenue en bride, et les ré
formes devaient être réclamées avec des sabres et des 
mousquets.

Si nous regardons un demi-siècle en arrière, nous 
voyons les Neuchâtelois risquer de mourir dans les 
cachots de la Prusse, ou d’être proscrits lorsqu’ils pré
paraient la conquête des droits politiques qu’ils nous 
ont légués.

Grâce à leur énergie. Neuchâtel a vu comme les 
autres cantons suisses, la chute du régime féodal qui a 
été le signal de l’indépendance qui a permis de réaliser 
de si beaux et si nombreux progrès.

Mais aujourd’hui, de nouveaux devoirs nous sont in
diqués ; l’humanité et la prévoyance réclament de noua 
comme de tous les peuples avancés, de nouvelles preuves 
de solidarité entre les hommes.

L’équilibre économique dans certains pays et cer
taines industries menace ruine, faute d’une utilisation 
normale des avantages infinis de la civilisation.

Les peuples affranchis intellectuellement par l’instruc
tion publique répandue dans les masses, réclament une 
existence meilleure, au nom de l’égalité du maître et 
du serviteur, que prêchait il y a près de 2000 ans le 
Christ de Nazareth.

Les peuples demandent une plus juste répartition du 
progrès.

L’emploi généralisé de la vapeur, de l’énergie élec
trique, les progrès de la machine perfectionnée qui 
doivent devenir la source de grands bienfaits pour la 
facilité de l’existence, ont profondément modifié les con
ditions du travail et la répartition des ressources indus
trielles et commerciales.

Il faudra, pour rendre à l’humanité les richesses 
créées par la science et le travail, qui sont ses œuvres, 
de grandes preuves de solidarité.

La terre donne des fruits en abondance pour nourrir 
ses habitants, à condition d’être cultivée; et pourtant 
l’on dit, l’on dit... et l’ont sait que dans certaines in
dustries, même dans les pays fertiles comme l’Italie, 
les ouvriers et les ouvrières ne peuvent pas gagner 
suffisamment pour se vêtir et faire vivre les enfants 
que la nature leur a donnés, que la loi et la religion 
leur commandent d’élever dans le respect de ce qui ap
partient à autrui.

L’on dit encore, et l’on sait que dans ce pays il y a 
des monastères qui régorgent d’or et de produits du 
sol, et que le budget de la guerre dépasse celui de 
l’instruction publique.

Mes chers citoyens!
Je regarderais comme indigne de jeter la note désa

gréable dans cette belle fête où nous fraternisons avec 
joie, mais mon passé et mes espérances me comman
daient d’effleurer cette question que j ’ai à cœur, et à 
laquelle on a donné un nom qui fait frémir, parce 
qu’il n’est pas compris, et que j ’appellerai de son vrai 
nom : la question humanitaire !

Les preuves de solidarité se rencontrent en Suisse 
comme l’herbe se rencontre dans la prairie, les sapins 
dans nos forêts.

Notre Constitution fédérale, œuvre de solidarité po
litique, assure l’égalité des citoyens devant la loi, mais 
elle appelle encore une constitution économique déjà 
ébauchée, qui garantira aux générations futures le droit 
à une existence honnête, par le libre jeu des forces 
physiques et morales, par l’effort collectif des travail-
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leurs, constitution en tête de laquelle on pourra écrire : 
Répartition du travail entre tous. Assurance pour cliacun 
contre la maladie et la vieillesse.

Ces progrès, nous les verrous peut-être se réaliser en 
partie, et nos enfants auront cette conquête dont nous 
voulons tracer le chemin ; car si la paix et le désarme
m ent universels, qui sont indispensables pour perm ettre 
les grandes réformes humanitaires, semblent encore bien 
éloignés, notre patrie, quoique forcée de perdre trop de 
millions pour l’armée, n’est pas mise à l ’état de pou
drière  prête à sauter comme certains pays voisins.

La Suisse respire, et peut marcher en avant dans la 
•voie de la solidarité et du progrès économique, comme 
«lie l’a fait autrefois en m ontrant la route de la dé
mocratie républicaine.

En portant mou toast à la solidarité, j ’adresse mon 
salu t à tous les citoyens de tous les pays qui travaillent 
il réaliser la paix universelle et en particulier aux initia
teurs du Congrès de la Paix, qui va s’ouvrir à Berne 
le 22 de ce mois.

A tous les citoyens qui m ettent en pratique cette 
vertu dans la vie publique et dans la vie privée!

A ceux qui protègent les enfants, les vieillards et 
les faibles !

A ceux qui sympathisent au malheur et au bonheur 
des autres!

Je porte mon salut en particulier à tous ceux qui, 
par solidarité, ont contribué à rendre belle et grande 
cette fête nationale, et qui ont concouru à sa réussite.

A nos soldats, qui au lendemain des fatigues du der
nier cours de répétition, ont courageusement repris 
leur poste dans les comités de ce tir, sachant que le 
devoir passe avant le repos !

Aux musiciens et chanteurs; aux amis venus de la 
Suisse et de l’étranger!

A ceux qui nous ont envoyé des marques de sympa
thie!

Aux tireurs, aux journalistes du dehors, à tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont solidarisé avec les Loclois, 
sachant que si l’entreprise du tir  cantonal est un hon
neur, sa réussite est l’accomplissement d’un devoir!

Mes chers concitoyens!
Je bois à la solidarité des peuples et des citoyens!
 Le comité d’organisation a siégé vendredi. Les

divers comités travaillent avec activité à établir le ré 
su lta t du tir  et liquider toute l’affaire dans le plus bref 
délai possible.

Le résultat financier définitif ne pourra être connu 
que dans quelques semaines. Toutefois on sait déjà que 
les prévisions budgétaires du comité de tir  sont légère
m ent dépassées du côté des recettes, ce qui est de 
fort bonne augure.

Les mouches aux tournantes seront payées jusqu’à la 
200me, soit jusqu’à 1925 degrés.

La première mouche fouettée est, dit-on, de 1929 
degrés; on sait qu’il lui est attribué un don de 100 fr. 
de M. Paul Droz-Jeannot, aux Brenets.

La limite de valeur des cartons aux bonnes cibles 
n ’est pas encore établie définitivement. Elle sera d’en
viron 24,000 degrés pour Patrie-Industrie.

 Samedi, un ouvrier charpentier, travaillant à la
to iture d’une maison en construction à la rue de la 
Concorde, au Locle, est tombé dans l’intérieur de toute 
la hauteur du bâtiment. On l’a conduit tout de suite à 
l’hôpital, où l’on a reconnu que, par un hasard ines
péré, sauf des contusions, il n’avait rien de grave, et 
qu ’il se rétablira promptement.

Sauvetage. — L ’Helvétie commandé par le capitaine

Perriard , dans sa course de vendredi soir, à Estavayer, 
a, vers huit heures, à cinq minutes de ce port et par 
une nuit noire, opéré le sauvetage d’un petit bateau, 
monté par deux vieillards, M. Nicaud, pêcheur à Vau- 
marcus, et sa femme, qui, par la bourrasque, couraient 
grand danger.

:  -
Chronique locale

Lundi après-midi, un accident est survenu à la rue 
du Parc. Un ouvrier charpentier, monté sur un écha
faudage, tira it la corde d’une poulie ; cette corde se 
rompit, et le malheureux fit une chute dans le vide.

Il fut relevé ayant des contusions, notamment à la 
tête et à un bras. On lui a prodigué les premiers soins 
dans une pharmacie du voisinage. Puis il a été recon
duit chez lui.

De la hauteur où elle s’est produite, la chute aurait 
pu être mortelle.

 Nous apprenons que le Yelo-Club de notre ville
organise pour dimanche prochain, 28 courant, un concours 
local, réservé à ses membres. La distance à parcourir 
sera de trente kilomètres, et l’itinéraire a été fixé 
comme suit : Chaux-de-Fonds (départ devant la fontaine 
monumentale), Locle, Col-des-Roches, Brenets, Clos- 
Ronds, Col-de-France, Locle, arrivée à la Chaux-de- 
Fonds au point de départ. La plupart des membres du 
club participeront à cette course, qui, certainement, in
téressera notre population.

La commission d’organisation va prendre ses dernières 
dispositions. Une petite fête aura probablement lieu 
l ’après-midi ; le programme n’en est pas encore fixé.

Le public est instamment prié de laisser libre passage 
aux coureurs et de circuler exclusivement sur les tro t
toirs, lors du départ et de l’arrivée des coureurs, afin 
d’éviter des accidents.

Au reste, uous reviendrons avec plus de détails sur 
cette course, la première qui aura lieu dans notre ville.

Accident. —  Un vieux célibataire, nommé Chopard, 
qui habitait rue de la Demoiselle, s’est noyé hier après- 
midi aux Brenets. On ignore encore comment, mais on 
croit à un accident.________________

Chronique locale biennoise
D ’après le rapport de la direction de l’éducation, les 

écoles de Bienne ont fourni des résultats très satisfai
sants pendant les années 1890-91 et 91-92 :

E n lecture 80%  des résultats ont été satisfaisants et 
2 0 %  insuffisants; en composition 79%  suffisants et 
21%  insuffisants; en calcul 75%  suffisants et 25%  in
suffisants.

Le district de Bienne occupe le 13" rang dans le 
canton en ce qui concerne ces deux premières branches 
d’enseignement, et le 16e rang pour le calcul. C’est en 
outre le seul district du canton où, suivant les rap
ports des inspecteurs, il n’y  ait aucune classe primaire 
au-dessous de la moyenne.

Union instrumentale. —  Voici comment s’exprime un 
correspondant de Berne du Démocrate au sujet du con
cert donné dimanche par cette société:

« Le concert de Y Union instrumentale de Bienne, 
que vous annonciez dans votre numéro de samedi, a eu 
lieu dimanche après-midi, par un beau temps, sur la 
terrasse du Schaenzli. Nous y  étions allé un peu par 
encouragement, et nous ne nous attendions guère à en
tendre des productions que ne renieraient pas les meil
leures sociétés de musique-fanfare de la Suisse. Le solo

de F i fi-Polka et le charmant duo de Merle et Pinson, 
que l’on entend toujours avec un nouveau plaisir, ont 
fourni au directeur de la Société, M. Kocher, l ’occasion 
de faire apprécier son talent exceptionnel; mais les 
autres parties du programme, entre autres la Fest- 
Ouverture de Leutner, Y Almanach de musique de Mayr, 
la Mosaïque d ’airs suisses de Lampart, et surtout la 
belle fantaisie sur Blanche de Castille, ont été exécu
tées avec une assurance et un ensemble qui sont du 
meilleur augure pour l’avenir de la Société.

Une chose que nous avons constatée avec satisfaction 
et disons-le, avec une agréable surprise, c’est l’excel
lente discipline, la parfaite convenance qui n ’a cessé 
de régner, sans exclure la gaieté, parmi cette jeune 
troupe. Elle pourrait servir d’exemple, sous ce rapport, 
à bien des sociétés romandes dont la renommée musi
cale est plus ancienne.

L’auditoire aurait pu être plus nombreux; 250 à 300 
personnes se trouvaient au Schaenzli. Mais il y avait en 
même temps à Berne fête cantonale de lutte-gymnas
tique, concert de l’orchestre à l’Enge, concert de la mu
sique de Neuveville au Bierhübeli, et le reste; en outre, 
beaucoup de monde était parti le matin pour visiter les 
ruines de Grindelwald. Si l’on tient compte de tout 
cela, Y Union instrumentale de Bienne peut être satis
faite de la fréquentation de son concert, où nous avons 
remarqué M. le conseiller fédéral Frey, M. le conseiller 
d’E tat Gobât, plusieurs diplomates étrangers, etc. La 
qualité compensait donc la quantité.

En somme, nous croyons que « l’Union Instrum entale » 
sera bientôt du nombre des sociétés de musique dont 
la population de Berne voit toujours avec plaisir reve
nir la visite. » C.

Encore un noyé. — Hier soir, le nommé Stauffer, 
employé au J.-S. s’est noyé dans le lac. C’est le qua
trièm e dans l’espace de quelques semaines. Son cadavre 
a été retiré immédiatement.

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

Wiederrecht, Charles-Auguste, horloger, Neuchâtelois, et 
Rufer, M arie-Louise, sans profession, Bernoise. 

Guggenheim, Seligm ann-Sigmund, pâtissier, Argovien, et 
Blum, Fanny, sans profession, Alsacienne.

Besançon, Louis-Auguste, remonteur, Neuchâtelois, et 
Flotron, Bertha, horlogère, Bernoise.

Neuenschwander, Niklaus, couvreur, Bernois, et Koch, 
Rosalia, journalière, Allemande.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière

19052 Enfant du sexe masculin, mort-né, à Tabozzi, Joseph, 
Italien.

19053 Matile, Berthe-Angèle, fille de Louis-Auguste et de 
Alice-M arie née Jeanquartier, née le 9 juillet 1892, Neu- 
châteloise.

19054 Pfister née Othenin-Girard, Louise-Am élie, veuve de 
Frédéric Pfister, née le 11 janvier 1849, W urtembergeoise.

19055 Schafter, Johanna-Franziska, fille de François-Joseph  
et de Anna-M aria née Groeli, née le 24 juin 1828, Soleu- 
roise.

19056 Vuille, Emile-Arthur, époux de Lucie-Valérie née 
Petitpierre, né le 5 octobre 1854, Neuchâtelois.

19057 Perrochet, Charles-Victor, époux de Laure née Veuve, 
né le 14 février, 1812, Neuchâtelois.

19058 Haldimann née Frey, Marianne, veuve de François, 
née le 9 décembre 1824, Neuchâteloise.

19059 Ingold, Johann-Ulrich, époux de Rosina née Hostettler, 
né le 13 juillet 1856, Bernois.

19060 Maumary, Frédéric-Jules, époux de Anna-Barbara  
née Blatt, né le 24 juin 1826, Neuchâtelois.

19061 Kunze, Karl-Moritz, époux de M arie-Fanny née Reber, 
né le 29 mai 1854, Saxon.

19062 Enfant du sexe féminin, mort-né à Rochi, Friedrich, 
Bernois.

19063 Villoz, Pierre-Julien, époux de Laure-Henriette née 
Vuithier, né le 27 juillet 1813, Bernois.

Le Lion de Lucerne
L ’on a beaucoup écrit ces derniers tem ps, au sujet 

de l ’héroïsme des Suisses tom bés sur les marches des 
Tuileries. Tous n ’approuvent pas la célébration de 
ce t anniversaire où les citoyens d’une république 
se faisaient les défenseurs de la royauté en com bat
tan t ceux qui lu tta ien t pour la république et la li
berté.

Nous avons parlé, dans un de nos derniers num éros 
du charm ant poème que notre collègue et am i H enri- 
Edouard Droz v ien t de publier. Nous pensons être 
agréable à nos lecteurs en reproduisant le poème que 
M. V irgile Rossel, professeur de droit à l ’U niversité 
-de Berne, lu i consacre, dans son volume Chants perdus, 
e t  in titu lé  :

Le Lion de Lucerne

Donc l’on vous a couverts d’encens et de louanges, 
Mercenaires pleurés par ce lion blessé,
Vous qui, dans les grands jours du peuple courroucé, 
Où les Français d’alors, pareils à des archanges, 
Tournaient autour des rois leur glaive éblouissant, 
Tristes républicains vendus aux tyrannies,
En place de traîner le trône aux gémonies,

Alliez le dresser dans le sang !

On s’est apitoyé sur votre destin sombre 
Et l’on vous a chanté des hymnes immortels,
E t les hommes vous ont élevé des autels,
E t l’histoire, voilant votre rôle plein d’ombre 
Ne vous a dévolu que l’admiration...
Hélas! que faisiez-vous, dans ces rudes journées, 
Où le peuple voguait à d’autres destinées,

Sur ta mer, Révolution I

Quand la France montrait la route à suivre au monde, 
Quand la France était grande au grand jour du dix août, 
Et quand la République apparut tout à coup, 
Rayonnante, — valets d’un servilisme immonde,
Les fils de l’Helvétie, ô crime et lâcheté !
Ont enfermé leur âme avec leur or, et, pâles,
Ont salué vos noms avec le plomb des balles,

0  République, ô liberté 1

Enfants du peuple, au lieu de museler la France 
Et d’être les soutiens du despotisme ; au lieu 
D’abandonner vos monts blanchis sous le ciel bleu 
Et de faire à rebours l’œuvre de délivrance 
Qui rend la Suisse illustre entre les nations,
Que n’avez-vous brisé vos fusils sur la rue,
Tendu vos libres bras à la foule accourue 

A l’assaut des oppressions ?

Vous étiez achetés pour un sinistre ouvrage;
Le peuple s’est vengé sans pitié ni merci.
Que vous ayez été vaillants, qu’importe ici? 
D’ailleurs vous étiez fils de Suisses ; le courage 
Est de nul prix pour nous qui naissons avec lui. 
Que vous ayez lutté dans ces luttes tragiques, 
Sans faiblesse, sans peur, sans reculer, stoïques, 

Et que pas un de vous n’ait fui.

Qu’importe 1 le crime a parfois sa vaillance,
Mais vous avez frappé sur des tyrannisés ;
Au peuple qui cherchait, sur les trônes brisés,
Après mille ans et plus de terrible silence,
A remettre la paix, la justice, les droits,
Vous avez répondu par la mort, et les foules 
Vous ont tous emportés dans leurs puissantes houles, 

Les mercenaires et les rois...

Que célèbres-tu donc, ô Lion de Lucerne 1
Leur gloire ? leur travail ? leur mort peut-être ? Non !
Tes grands yeux, affligés d’une douleur sans nom,
Ne pleurent pas les fils de Nidwald ou de Berne, 
Parce qu’ils sont tombés en combattant, — tes yeux 
N ’ont de larmes que pour cette libre patrie,
La Suisse, qui dut voir votre gloire flétrie 

Par ses enfants, ô grands aïeux!
Berne, 28 juin 1879.



L A  S J N T I N E L L E

Avis officiels
de la

Commune île la  CIiaux-de-Fonds
Débit de sel

Le public est prévenu qu’un^ cin
quième débit de sel a été ouvert au 
domicile de M. Frédéric RUB1N, rne 
du Nord 1, (maison Castioni).
L a Chaux-de-Fonds, le 15 août 1892. 
1247 3-2 Conseil communal.

Impôt communal
Il est rappelé aux contribuables en 

retard  dans le paiem ent de l’impôt 
communal qu’ils peuvent s’acquitter 
jusqu’au lundi 5 septembre 1892 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’impôt jusqu’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 3-2 Conseil couunnual.

=  A V I 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 Sclimit et 
Jacques Vertinuller

actuellem ent à Chaux-de-Fonds, pour 
non-paiem ent de cotisations et ab
sences réitérées aux assemblées.
1249 3-2 Le Comité.

ATELIER
A vendre le m atériel d’un atelier 

de graveur com prenant : un  tou r à 
guillocher, double équilibre, avec ex
centrique, bague à ovales, pinces à 
carrures pour or et m étal et autres 
accessoires ; une ligne droite avec 
pantographe. U n établi à trois places, 
une chaudière portative à brûler les 
déchets.

S’adresser à James Nicolet, rue de 
l’Industrie o. 6-2 1250

de retour
Spécialité : Affections chirurgi

cales et des voies urinaires, 
accouchements et maladies 
des dames, 3-1 1262

Raisins
Piémontais Ve qualité
Expédition de caisses de 5 kilos 

franco, contre remboursement de 
4 fr.

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

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

1240 5-3 Lugano.

a
ET VÉLOCIPÈDES

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 berj  
de Berthoud

Fournitures pour m achines et v é 
locip èd es; réparations de tous sy s 
tèm es.

Se recommande,
Henri IVtattlaey,

1231 6-4 Serre 4.

Nouvelle Boucherie
r> E L ’A B E I L L E

8 8 , rue de la D em oiselle, 8 8
1257 (Maison Trezzini) , üüikKl 6-2

A partir de ce jour

BŒUF l re qualité, à 75 c.
le demi-kilo

Société française i M M r i p  et mutaelle
de Chaux-de-Fonds

Dimanche 28 août 1892

Sortie familière
au Valanvron

(Pâturage Augsbourger)

10 heures. •— Ouverture de la fête. — Tir au Flobert et aux Flé
chettes.

Midi. — Dîner champêtre.
1 V2 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 Ya heures. — Distribution des prix. 3-2 1252

Pendan t  les  jeux, d istribution g ra tu i te  a u x  en fan ts
Aucun m archand autres que ceux qui auront tra ité  avec la commission ne 

sera toléré sur la place de fête. S’adresser à M. Fr. Belson, Ja q u e t Droz, 56.

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 à laver, Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux à pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

B o u te il le s  et Oh.opin.es, Spécialité poiu* hôtels et

JULES DUBOIS,
O , d_e la ,  3 3 £ u ls Œ i.c e , G

nnnn AÏTV nTmri d isp a ra issen t de suite san s douleur p a r  l ’eui- 
liinX AIIX il H l m  plâtre contre les cors, de P. Miiller. G uérison 
UU1LU H U A  J.1JJDU certa ine  g aran tie . — P rix , 90 c . — Chez M. E. 
Pironé, coiffeur, P lac e  Neuve 12, la  C haux-de-Fonds. 18-5 1007

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. 3-2 1251

VINS & SPIRITUEUX
—- Détail

ÎO — STA1ÎD ÎO
Yins rouges et blancs à empor
ter, garantis naturels, depuis 
45 cent, le litre.
Tinaigre pur viu à 40 et 60 c.
le litre. 6-3 1239

9, Rue Neuve, 9
00-6-8 Chaux-de-Fonds 1207

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

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Yin (l’Asti mousseux » 1 50 
Vin blanc Neucliâtel 

mousseux > 1 —

30, rue de la  Serre, 30

3 4 ,  ru e  de la  P rom enade ,  3 6  
L O G I S

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

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

Se recommande.
1226 6-6 _____ NI. G U I L i A N O .

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

tous les jours 
depuis 5 heures du m atin

Fromages assortis
Beurre frais et Œufs frais 

1129 A Epicex'ie

Se recommande, J . WORMSER.

J.-E. Pfister
Pilons, 295 IiO C L iF  295, Pilous

Fabrique de tim bres et griffes en 
caoutschouc vulcanisé garanti inu
sab le.

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

Se recommande.

REPRÉSEN TA N T 6-6-8

M, PA U L i P E Y T R E Q U I N
rue du Collège, 21 

Cliaux-de-Fonds

Boucherie Ed. Schneider
Ancienne boucherie Epplé

4, rue du Soleil, 4

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

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

Porc et mouton frais 
Bonne charcuterie fum ée et sa lée

bien conditionnée
Excellente sau cisse  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 E7’.*'? le co m m an d e

Polissage et Réparations
de meubles

chez LOUIS RAIDT, rue du 
Progrès 7. 1127

ATTIXGER frères X EÜCHATEL
Vient de paraître

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

Edouard Droz. Bois de F. Vallotou. —
1 broch. grd. 8“ : 50 cent. Exem 
plaires sur Hollande, form at Jésus : 
1 franc. 6-2

Homéopathie
R em èdes con tre  to u te s  les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Scliaer.

Terrinier
Le soussigné venan t 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, 
3-2 rue de l’Hôtel-de-Ville, 56.

A. KUPFER
herboriste, au LM DE- 
ROW, se trouve tous les sa
medis au RESTA1JRMT 
S T U C K I ,
890 La Chaux.de-Fouds.

Eglise nationale
Paroisse française  
Dimanche 28 août 1S92

9 1/i h. — Réception des catéchu
mènes garçons. — Communion.

Cliœur mixte. 
2 h. — Réception des catéchum ènes 

filles. _____  Chœur mixte..

Dimanche -t septembre
9 7S h. — Prédication. Communion.
2 h. — Méditation.

en tous genres 

ï t  é  p a r at i o n s
1124

Collège 8

Graisse de char
Prem ière qualité chez

S* 'QrljiSÆ©
1 8 ,  C o l l è g - e ,  1254

SALLE DE L’ABEILLE
Dimanche -t septembre 1S92

Communion 
Baptêmes tous les dimanches i\ 

10 ];. 3/4 4-1 1263

VACCINATION
Tous les jours de une à doux heures 

chez le ü r C o r t l l e f y
rue de la Demoiselle, 56

Vaccin an im al de LANCY
6-3 1237

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

S’adresser chez M. PERRET, rue 
du P uits 9, au premier. 3-3 123S

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 recommande pour les répara
tions de meubles et polissages. 1204

A T/PTllipP Un beau lit com plet 
ï  CilUl C bon crin, une table de- 

nuit, une table ronde îi un pied e t 
un horloge.

S’adresser rue de la Demoiselle 90. 
au deuxième, à droite. 3-2 1244

J  ln n û »  un BEAU LOGEMENT 
n. 10 UC L de quatre pièces avec dé
pendances, bien exposé au soleil.

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

S’adresser au bureau do la Senti
nelle. 3-2 1243

Im prim erie H. Schneider, B ienne

ATTENTION
E -

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

donné un ticket qui, au nombre de 30, donneront 
droit à nue bouteille d’excelleut vin blanc (le la Côte,
ou toute autre marchandise au gré des acheteurs.

Bon viu rouge de France et d’Italie 
à 50 ceut. 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 MARTINIQUE à 2 fr. 10 
KIRSCH extra 2 fr. 80

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

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

i  15

-

rue du Doubs, 65
A la même adresse, il y a toujours LITERIE et ^ 

LITS complets, MEUBLES et objets d’occasion à 
vendre.
1206 6-4 Se recommande, F. ISelIemou*.


