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Suivant la situation que l’on occupe, l’instruction 
que l’on a reçue ou le milieu dans lequel on vit, 
on envisage différemm ent cette chose épouvantable... 
La Misère!...

Parm i les satisfaits, les uns déclarent qu ’elle 
n’existe pas... que ceux qui le disent sont des in
trigants, des fauteurs de désordre... d ’au tres assu 
ren t qu’elle est une fatalité, on va m êm e ju sq u ’à 
dire une nécessité.

D’au tres veulent bien ne pas la nier, mais trou 
vent qu’on l’exagère ; qu’elle est loin d ’être aussi 
grande qu’on le prétend, ce qui leur perm et de 
s ’en occuper quelquefois, mais de ne jam ais rien 
ten te r pour qu’il en soit autrem ent.

Enfin viennent les politiciens qui aspirent aux 
pouvoirs et qui, ayant besoin de trom per tout le 
m onde, s ’efforcent de persuader à la classe ou
vrière qu ’il est possible de rapprocher, de concilier 
ces deux choses extrêm es, deux in térêts essen
tiellem ent antagonistes : Le m aître e t l’esclave ; 
l’exploiteur et l’exploité ; le bourreau  et la victim e ; 
en un m ot: Le capital et le travail.

Nous n^us proposons de répondre à ces diffé
ren tes affirmations et de dém ontrer com m e quoi 
ces satisfaits de différentes nuances s ’entendent 
parfaitem ent pour conserver leur privilège de classe, 
et que les p rom esses qu’ils font parfois aux tra 
vailleurs ne sont qu ’un m oyen habile de nous 
m aintenir le plus longtem ps possible sous le joug 
de l’exploitation.

La m isère, m essieurs les satisfaits, non seulem ent 
elle existe, mais elle est affreuse. Elle nous prend 
au berceau  pour ne nous quitter qu ’à la tom be : 
elle nous ronge, nous torture, nous anéantit. Elle 
paralyse notre initiative, a rrê te  l’essor de notre in
telligence et nous rejette  abattu, brisé su r le cham p 
de bataille de la vie.

Ah ! si chaque travailleur pouvait exprim er sa 
pensée, si chacun de nous pouvait sans crainte 
d’être chassé de toute part, et par suite condam né 
à la faim, dire ce qu’il souffre, ce qu ’il subit, le 
procès de la société actuelle serait bientôt term iné.

Mais il en est tout autrem ent, tan t par une fausse 
question d’am our propre, que par la crainte de ne 
plus trouver à vendre sa force et sa liberté, c’est 
à qui cachera sa véritable situation, ses inquiétudes, 
ses tourm ents, sa m isère.

On se plaint quelquefois, quelques-uns m êm es 
(et le nom bre va toujours grandissant, fort heu reu 
sem ent) n’hésitent plus à secouer le joug capita
liste, à faire entendre au milieu des fêtes où l’on 
gaspille la fortune publique, leu r cri d’indignation, 
à répondre aux prodigalités de nos gouvernants, 
au luxe de ceux qui vivent de notre travail, par 
l’exposé de la situation m isérable des p roducteu rs 
de toutes les richesses, mais... combien est grand 
le nom bre de ceux qui se privent, souffrent et 
m eurent sans oser élever la voix contre les iniqui
tés q u ’ils sub issen t !

Travailleurs, trop longtemps nous avons fait le 
jeu de ceux qui vivent et s ’enrichissent par notre 
travail, trop  longtem ps nous nous som m es trom pés 
les uns les au tres en nous cachant réciproquem ent 
notre situation... Com prenons bien désorm ais que 
ce n’est pas à nous de rougir d’une m isère que 
nous ne m éritons pas... Que nous devons, au con
traire, profiter de tou tes les m onstruosités qui se 
produisent fatalem ent par l’exploitation de l’hom m e 
par l’hom m e, pour travailler avec a rdeu r à l’union 
des forces prolétariennes.

Non, nous ne devons pas rougir de la situation

qui nous est faite, de par la volonté, de par les 
in térêts de nos dirigeants et des possédants des 
m oyens de production, mais déployer au contraire 
une grande énergie, une grande ténacité pour 
éveiller l’attention de nos frères de m isère, pour 
secouer l’indifférence du plus grand nom bre des 
nôtres, trop accablés par le travail et l’ignorance, 
pour avoir l’intention ou le courage de s ’unir à 
ceux qui, débarrassés de tous préjugés, déploient 
hardim ent le drapeau des revendications sociales.

N ous devons faire tous nos efforts pour retenir 
et convaincre ceux qui par ignorance trah issent la 
cause ouvrière en se rangeant sous les bannières 
politiques de la classe bourgeoise, mais nous devons 
aussi ne pas hésiter à com battre énergiquem ent 
ceux qui le font par calcul et qui sont trop valets 
pour agir en hom m e libre.

La m isère ? nous la trouvons partout dans le 
rang des déshérités, nous la trouvons dans tous 
les actes que vous appelez crim e. Que sont en 
effet ces centaines de mille de m alheureux que 
vous arrêtez chaque année ‘? Est-il adm issible que 
tous naissent avec la passion du mal ? Est-il sou
tenable que des hom m es risquent chaque jour leur 
liberté et quelquefois leur vie, pour le plaisir de 
satisfaire un vice ou une passion ? E t qui donc 
oserait nous dire qu ’il en serait ainsi, si toutes ces 
victim es de l’ordre social avaient pu profiter de 
l’instruction, du bien-être auquel chacun devrait 
avoir droit en échange de son travail, qu ’il en se
rait ainsi si au lieu d’attendre le bon plaisir d 'un 
m aître pour donner du pain à ses enfants, l’hom m e 
n ’avait plus à sub ir l’exploitation... qu ’il en serait 
ainsi enfin si chacun pouvait trouver à utiliser sa 
force et son intelligence.

Que sont encore ces m alheureux, qui par suite 
des chômages, au jourd’hui si fréquents, se trouvent 
de longs mois sans travail, sans domicile, sans 
pain, que vous condam nez com m e vagabonds, eux, 
qui ne sont coupables que de ne pas trouver à 
ê tre  exploités.

Que sont ces m alheureuses abandonnées qui 
le plus souvent, après une lutte terrible, succom bent 
et dem andent à la prostitution le pain q u ’elles ne 
peuvent avoir en travaillan t?

Ce sont des crim inels, dites-vous ? N ous répon
dons : ce sont des victimes, car votre organisation 
sociale, que nous attaquons, laisse non seulem ent 
la porte du mal, du crim e, largem ent ouverte, mais 
encore pousse fatalem ent les déshérités vers le 
désespoir.

Vous n ’avez donc pas le droit, vous qui ne vou
lez rien abandonner de vos privilèges, vous qui ne 
voulez rien faire pour éviter toutes ces m onstruo
sités, d ’insulter ces vaincus de la lutte sociale et 
encore moins celui de les punir.

 --------------
A utres lieux, au tre langage
Nous trouvons dans le d iscours prononcé à l’Ex

position industrielle de Fribourg par M. le con
seiller d ’E tat Petitpierre-Steiger, la sympathique phrase 
suivante, ad ressée à tous ceux qui s ’occupent du 
m ouvem ent social:

Il viendra peut-être  un tem ps où, dans un avenir 
peu éloigné, nous aurons besoin de toutes les 
forces vives de la société pour résis ter au flot 
toujours m ontant de la démagogie et du socialisme.

Vous reconnaissez M. le conseiller d ’E tat que le 
Ilot du socialism e m onte toujours et, pour l’a rrê 
ter, vous ne trouvez pas d ’autre m oyen que de

convier tou tes les forces vives de lia société pour 
résister à ce courant qui vous inquiète. Très bien, 
le public extra-conservateur et clérical qui savou
rait vos paroles peut vous en être  reconnaissant, 
mais les ouvriers neuchàtelois, dont vous rep ré 
sentiez le gouvernem ent à Fribourg, peuvent pen
ser d’une tou te  au tre  m anière. Eh quoi, les rep ré
sentants du pouvoir ne perdent jam ais l’occasion 
de tém oigner au peuple tou te  leur sollicitude pour 
arriver à une solution de cette question sociale, 
quand on a besoin de ce peuple qui peut res te r  
un jour sans être gouverné et, il suffirait de se tran s
porter dans un autre milieu pour réclam er les 
m esures les plus réactionnaires et les plus anti
sociales contre ces populations dont on venait 
d’encourager les idées?

Il faudrait pourtan t une fois pour tou tes s ’expli
quer catégoriquem ent, afin que nous sachions rée l
lem ent à quoi nous en tenir, à m oins que l’on ne 
veuille nous faire croire que certaines paroles sont 
bonnes à une place et m auvaises à l’au tre  et que, 
pour être  un profond politique il est nécessaire 
d’avoir à son service un langage en rapport des 
lieux où l’on se trouve. A. P.

Congrès j i e  la paix
(Suite et fin.)

Voilà la perspective! On comprend aisément qu’elle 
n’est pas pour tenter même les plus décidés, les plus 
audacieux, voire même encore les plus obérés. Et Sic- 
cardi avait cent fois raison lorsqu’il disait avant de 
mourir :

« Les temps sont mûrs, les milieux propices, les 
» circonstances favorables, qu’attendons-nous encore pour 
» agir? »

Eh bien, nous voulons agir ; nous sommes venus de 
tous pays, nous nous sommes rencontrés ici représen
tants des troupes régulières de l’armée de la paix pour 
engager l’action résolumment, et j ’ai le sentiment que 
nous aurons pour nous et avec nous, secrètement d’abord, 
ouvertement ensuite, ceux mêmes auxquels il paraît que 
nous déclarons aujourd’hui la guerre.

Je crois que les belligérants le sont, parce qu’ils ne 
voient pas le moyen de cesser de l’être, ils sont comme 
dans un cercle vicieux dont ils ne peuvent sortir. Rompre 
ce cercle, ouvrir une issue, voilà me paraît-il, quelle 
doit être uue de nos premières opérations, si ce n’est 
la première.

Et de fait, l’engin est créé il ne lui manque plus 
que les munitions.

Le Bureau international de la Paix existe à l’état 
rudimentaire il est vrai, il a fonctionné grâce au dé
vouement de quelques hommes; il faut le développer, 
le perfectionner, car c’est lui, j ’en ai la conviction, qui 
sera l’instrument de paix, c’est lui qui rompra le cercle.

Pour cela, que faut-il?
Il serait puéril de vouloir jouer avec les mots et

marchander sa pensée; il faut le nerf de la guerre, de
l'argent.

Mais où le prendre V
Jusqu’ici les sociétés de la paix, par leurs souscrip

tions, ont pourvu au plus pressé ; il a été réuni à peu 
près la somme nécessaire pour mettre en œuvre le pré
sent congrès, établir un lien entre les différentes et
nombreuses sociétés de la paix de tous les pays, mais 
la stabilité de l’organe ne sera assurée que lorsque l’on 
pourra compter sur autre chose que les souscriptions 
volontaires. Pour être assis sur des bases solides, pour
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être réellement et continuellement utile, le Bureau in
ternational de la Paix doit être subventionné par les 
intéressés, et les intéressés sont les gouvernements qui 
ont charge de peuple; les gouvernements que l’état de 
chose actuel pousse à la ruine en les menaçant de la 
révolution.

Les charges qu’impose la paix armée que l ’Europe 
subit depuis 20 ans écrasent les nations ; ce sont elles 
qui nous ont valu ces mesures fiscales dont nous allons 
bientôt sentir partout les lourdes conséquences. Si cette 
situation devait continuer à se tendre, si le malaise 
que nous sentons devait s’aggraver, les pires consé
quences pourraient être craintes pour les gouvernements 
et c’est par une formidable explosion de la misère hu
maine que trônes et dynasties pourraient ê tre  renversés, 
les institutions républicaines même être culbutées.

C’est donc au point de vue de leur sécurité aussi 
bien que de leur responsabilité vis-à-vis des peuples que 
les gouvernants ont intérêt à l’existence d’un organe qui, 
à titre  d 'amiable compositeur, cherche et trouve la solu
tion du problème qui se pose devant l’Europe.

La suppression de la guerre, c’est des milliards rendus 
annuellement aux productions utiles, aux défrichements 
nécessaires, aux endiguements urgents, aux constructions 
de routes indispensables, c’est la restitution à la terre  
des milliers et des milliers de bras qui lui sont enlevés 
chaque année.

L’arbitrage succédant à la guerre c’est la suppression 
du chômage, c’est la vie pour tous les travailleurs, 
c’est la disparition des barrières artificielles élevées 
entre nations, c’est le règne de la loi naturelle : le libre 
échange.

E t avec cela les gouvernements plus forts, en parfaite 
sécurité parce que les peuples seront heureux, qu’ils 
n ’auront pas de ces révoltes que la misère excuse, ex
plique si elle ue les justifie.

Cet idéal peut être réalisé, nous en indiquons le 
moyen dans la proposition que la section suisse a l’hon
neur de présenter au Congrès et je  termine mon rapport 
en formant le vœu que nos efforts réunis atteignent la 
réalisation de la parole du m aître :

Paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes.
Neuchâtel, août 1892.

Au nom de la Section Suisse de la Ligue de la paix : 
Le Rapporteur, Gustave Renaud.

Nouvelles étrangères
Allemagne. —  La commission générale des asso

ciations ouvrières socialistes de l’Allemagne publie, dans 
la Correspondance socialiste, un relevé des grèves qui 
ont eu lieu en Allemagne dans les années 1890 et 
1891. Il y a eu en tout 226 grèves, auxquelles ont 
participé 38,586 ouvriers. Les frais causés par ces 
grèves se sont montés à 2,094,922 marcs. Les grèves 
des ouvriers imprimeurs et des compositeurs-typographes 
ont absorbé une somme de 1,250,000 marcs. Les grèves 
les plus nombreuses ont éclaté parmi les ouvriers char
pentiers : il y  en a eu 52 avec 409 semaines de grève. 
La grève des ouvriers en tabac de Hambourg a coûté 
500,000 marcs.

Belgique. -  Un tamponnement a eu lieu à Bru
xelles, près de la gare du Nord. Il y a plusieurs morts 
et des blessés grièvement.

Autriche. — On a re tiré  à Bridgend jusqu’à pré
sent 41 mineurs vivants et 105 cadavres.

Etats-Unis. — Violation de sépulture p a r la dy
namite. — M. Ira  Mullins, le chef d’une riche famille 
du Tennessee et ses deux fils avaient été trouvés morts 
assassinés dans leur ferme la semaine dernière. La fa
mille Mullins était brouillée depuis de longues années 
avec la ïamille Clayton, mais rien ne pouvait faire 
soupçonner que quelque membre de la famille Clayton 
fût l’auteur de ce triple m eurtre qui avait fait grande 
sensation dans le pays. Une foule immense assistait aux 
funérailles. Les trois victimes furent enterrées dans le 
cimetière de Bristol, à un demi-mille de la ville. Deux 
nuits après, un nommé Mathews en passant devant le 
cimetière, aperçut dans l’obscurité quelques personnes 
occupées autour d’une tombe. Cinq minutes après il les 
vit s’éloigner et les entendit rire  et plaisanter. A peine 
avait-il lui-même fait quelques pas, qu’une explosion 
formidable éclatait, et il était jeté à terre  tout étourdi. 
Quand il eut repris ses sens, il put voir qu’un grand 
trou avait été fait dans la terre par l’explosion, sans 
doute par la dynamite, et que les trois cercueils des 
Mullins avaient été mis en pièces, ainsi que les cadavres 
qu’ils renfermaient. On se perd en conjectures sur les 
causes de ce mystérieux attentat, dont les auteurs sont 
activement recherchés.

--------------- — M— ^-----------------
Confédération suisse

L a  Caisse de Rentes suisse. — Le trente-quatrièm e 
compte-rendu de cette intéressante institution de mu
tualité vient de paraître; il est instructif à bien des 
égards et nous montre que malgré la concurrence ardente 
des sociétés d’assurances sur la vie, la Caisse de Rentes, 
non seulement m aintient ses positions, mais encore voit 
ses affaires se développer grâce à la confiance générale 
qu’inspire la sécurité indiscutable de son organisation 
intérieure.

La consciencieuse prudence qui préside au calcul de

ses réserves et au placement de ses capitaux, la sage 
économie de sou administration, ses conditions libérales 
pour les cas de changement de domicile, de voyage ou 
de guerre, sa mutualité absolue, la manière enfin à la 
fois si rationnelle et si variée dont elle distribue aux | 
associés, la totalité de ses bénéfices, telles sont les ra i
sons qui procurent chaque année de nombreux adhé
rents à cet établissement éminemment national.

Durant l’exercice de 1891, la Caisse de Rentes a tra 
vaillé, surtout en Suisse, dans des circonstances diffi
ciles. Sous l’influence des mauvais temps, l’agriculture 
et l’industrie ont beaucoup souffert, et le malaise qui 
en est résulté s’est fait sentir dans toutes les classes de 
la population.

La confiance dans la durée de la paix a fait aussi 
défaut; les déplorables événements qui se sont succédés 
dans diverses banques et caisses de prêts ont eu pour 
effet de répandre dans le public une inquiétude sous 
l’impression de laquelle on ne contracte pas volontiers.

Malgré toutes les circonstances défavorables la Caisse 
de Rentes a fait une très bonne année. Les assurances 
nouvelles ont été plus nombreuses que depuis long
temps, la mortalité est restée favorable, la société a été 
complètement épargnée par les désastres de Mœnclien- 
stein et de Zollikofen; elle n’a pas été atteinte par les 
pertes qui ont frappé les établissements financiers aux
quels il est fait allusion plus haut et l’exercice de 1891 
a donné le joli bénéfice de 776,814. fr.

L’assurance en cas de décès ou assurance sur la vie 
proprement dite est la branche d’affaires essentielle de 
la Caisse de Rentes qui comptait fin 1891, 13,850 as
surés pour une somme de 89,204,794 fr.

Le Conseil de surveillance de la Caisse de Rentes 
est composé de vingt-cinq membres.

Le représentant de l’institution pour la Suisse ro
mande est M. Jules Guex à Yevey.

La Caisse de Rentes suisse, je  l’ai dit en commen
çant, est une institution de mutualité, elle ne fait pas 
de l’assurance une affaire comme les sociétés qui doi
vent distribuer des dividendes à leurs actionnaires; c’est 
une association entre tous les assurés, ce qui permet 
d’amener le taux de la prime à son chiffre minimum.

C’est aussi une institution éminemment nationale, 
c’est pourquoi la Sentinelle lui consacre cette courte 
notice.

Jura-Simplon. — Le comité d’administration de la 
compagnie Jura-Simplon a décidé, dans sa séance de 
jeudi, d’obtempérer aux ordres du Conseil fédéral, en 
maintenant, pour le service d’hiver, le train  direct 
Bâle-Genève, et de s’intéresser par une prise d’actions 
de 100,000 francs à la construction de la ligne Huttwyl- 
Wolhusen.

 L a  catastrophe du « M ont-Blanc ». —  Le dos
sier de l’affaire Rochat, ex-directeur de la Compagnie 
de navigation, forme un volumineux recueil, qui a en
viron trente centimètres d’épaisseur. Les pièces dont il 
se compose sont toutes à la charge du principal inculpé 
Rochat.

On prévoit pour ce dernier le maximum de la peine 
et des condamnations de peu d’importance, et même la 
libération, pour les autres employés de la Compagnie.

 Militaire. —  Le Conseil fédéral vient de dési
gner MM. le colonel de cavalerie Wille et le major à 
l’état-major général Jean de Pury pour représenter la 
Suisse aux manœuvres de l’armée allemande, qui vont 
avoir lieu dans les environs de Cassel.

Nouvelles des cantons
Genève, août 1892.

Citoyen et cher Collègue,
La date du prochain Congrès ouvrier suisse romand 

a été fixée au Dimanche 4 Septembre prochain, à 7 heures 
du matin, et il aura lieu au Bâtiment électoral (salle 
de l’Institut au 1er étage.)

Voici le programme qui a été arrêté définitivement:
1° Discussion des statuts de la Fédération romande. 

Rapporteur: M. Aloys Fauquez.
2° Question des syndicats obligatoires. Rapporteur:

M. G. Favon.
3°' Secrétariat ouvrier romand. Rapporteur : M. Tri- 

quet.
4° Extension à la petite industrie des lois fédérales 

sur les fabriques et la responsabilité civile. Rapporteur:
M. A. Lacheual.

5° Introduction de la journée normale de 10 heures. 
Rapporteur à désigner ultérieurement.

6° Du rôle de la classe ouvrière dans la politique 
moderne. R apporteur: L. Héritier.

7° Fixation d’un minimum de salaire. Rapporteur à 
désigner ultérieurement.

8° Création des consulats commerciaux de carrière. 
Rapporteur : M. Thiébaud.

9U Etude sur le rôle de la machine. Rapporteur: M. 
Barbe.

10° Examen des effets de la loi fédérale sur la pour
suite pour dettes en ce qui concerne les salaires. Rap
porteur à désigner ultérieurement.

Nous espérons que ces tractendas auront été m ûre
ment discutés dans toutes les sociétés ouvrières, de 
façon que les délibérations en soient facilités ; dans ce 
but, nous vous prions également, au cas où vous auriez 
des amendements ou des propositions contradictoires à

présenter de les transm ettre au Comité directeur, avant 
l ’ouverture du Congrès.

Les sociétés qui n’ont pas encore envoyé leur adhé
sion, sont instamment priées de nous donner une ré
ponse d’ici au 25 août, au plus tard.

Nous vous prions de bien vouloir remplir et signer 
les mandats inclus le plus tôt possible, outre l’indica
tion des délégués, ils doivent être signés du président 
et du secrétaire et munis du sceau de la société. Un 
exemplaire doit être envoyé au Comité d’initiative, à 
Genève, café Aeschbach, Rôtisserie, 3; l’autre exem
plaire servira à la délégation comme pièce justificative. 
Aucun délégué ne sera admis sans m andat dûment 
constaté.

Une réunion familière est organisée pour le samedi 
3 septembre, à 8 heures du soir, salle de l’Institut. 
Les délégués qui arriveront ce jour-là sont cordialement 
invités à s’y rencontrer. Une commission instituée dans 
ce but, tiendra à leur disposition des logements à bon 
marché ; en outre, le dimanche, jour du Congrès, un 
dîner général simple et pas cher, sera organisé dans le 
local même du Congrès.

Daus l’espoir de vous voir nombreux répondre à notre 
invitation, recevez cher collègue, nos salutations frater
nelles.

Pour le Comité d'initiative:
ENGELI, président. VANNEAU, secrétaire.
P- S. — Eventuellement, au cas où l’ordre du jour 

ne serait pas complètement épuisé le dimanche, il y 
aurait une séance le lundi matin pour terminer.

Berne. — Un pasteur anglais demeurant à Griu- 
delwald, M. H.-S. Lunn, vient de prendre, avec sir 
H. Seymour Iv.ng, membre du Parlem ent anglais, l’ini
tiative d’une souscription spéciale pour venir en aide 
aux frères Boss, propriétaires de l’hôtel de l’Ours, qui, 
par suite du récent incendie, se trouvent daus une si
tuation très embarrassante.

Uri. — Le lieutenant-colonel Conradin est mort des 
suites de son accident de cheval. Son corps a été trans
porté samedi à Zurich. L’accident est survenu daus une 
excursion du bataillon de carabiniers n° 4.

Zurich. — Le jugement dans le procès Durrich a 
été rendu vendredi à une heure. Tous les accusés sont 
déclarés coupables et condamnés: Aeppli à cinq ans de 
maison de force, P inter à deux ans et Sattler à un an 
et demi. Ces deux derniers seront, en outre, expulsés 
de la Suisse à perpétuité. La demande d'indemnité 
(47,000) de la Caisse de prêts d’Enge est renvovée au 
tribunal civil.

 On écrit à la Gazette de Francfort que l’émi-
nent poète et écrivain Courad-Ferdinand Meyer est de
venu fou. Les premiers symptômes d’aliénation men
tale se sont déclarés il y a quelques semaines chez ce 
vieillard qui paraissait plein de forces et de vie, et il 
s’en est si bien rendu compte qu’il a demandé, lui- 
même, son internement dans l’établissement de Ivœnigs- 
felden, près de Brugg, où il se trouve en ce moment. 
Il a des hallucinations et des idées fixes qui ne per
mettent pas de compter sur une guérison. Ses nombreux 
admirateurs seront sans doute profondément chagrinés 
de cette triste nouvelle. Espérons que tout espoir n’est 
pas perdu.

Chronique neuchâteloise
On nous écrit :
Sentiers des Gorges de l’Areuse. — La

Société des sentiers des Gorges de l’Areuse aura son 
assemblée générale et sa fête annuelle le dimanche 4 
septembre prochain, à Noiraigue. Jusqu’ici cette assem
blée a toujours eu lieu au Champ-du-MouIiu. C’est sur 
le désir exprimé par la population de Noiraigue, et 
daus la pensée qu’il serait agréable aux sociétaires de 
se réunir quelquefois sur d’autres points des Gorges de 
l’Areuse, que le comité a décidé de déroger aux habi
tudes prises, et de convier les souscripteurs dans le 
village industriel qui tient la clef de cette pittoresque 
contrée.

Il s’est constitué à Noiraigue uu comité local, qui 
travaille activement aux préparatifs de la fête, la plus 
complète et la mieux organisée que nous aurons vue 
daus les Gorges de l ’Areuse. En voici le programme :

9 heures 1/2. — Séance du Comité.
11 h. —  Assemblée générale. (Ordre du jo u r: Rap

port du comité. Inscription au It.-C.)
12 h. —  Banquet à l’hôtel de la Croix blanche [prix:

2 fr. 50, tru ite et vin compris).
1 h. 1/2. —  Commencement de la fête proprement 

dite.
Le champ de fête est des plus heureusement choisi. 

C’est un magnifique verger, planté de beaux arbres, si
tué au centre même du village, et traversé par la Noi
raigue, dont deux ponts provisoires relieront les rives 
ombragées. L’emplacement sera clôturé ; l’entrée en 
sera de 50 centimes, mais elle sera gratuite pour les 
sociétaires des Gorges de l’Areuse. sur présentation de 
leur carte de 1892.

D’un côté de la rivière se trouvera le pont de danse, 
de l’autre différents jeux: tonneaux, mât de cocagne, 
tir au flobert, etc. ; deux cantines serviront au public 
des rafraîchissements variés. La Société de gymnastique 
se produira dans plusieurs exercices ; inutile de dire 
que la fanfare « l’Espérance » sera l’âme de la journée. 
Enfin, et cela montre combien la population de Noi-
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fonde actuellement aux Brenets, viennent de former une 
société de gymnastique de district.

En ce moment ou élabore les statuts de la nouvelle 
société. A cet effet, il y a eu dimanche réunion générale 
à la Chaux-du-Milieu, qui était combinée avec une petite 
fête.

 ------------------
Chronique loca le

Secours aux ouvriers sans travail. — En créant la 
Commission ayant pour but de venir en aide aux ou
vriers sans travail victimes de la crise, il avait été 
convenu que les opérations seraient tenues absolument 
secrètes, celà pour ne pas éloigner les secours de perï 
sonnes y ayant droit mais ayant aussi à cœur que leur 
situation difficile ne fût connue.

De la part des membres du comité, nous croyons 
pouvoir dire que le secret a été religieusement tenu, 
ce qui ne se serait pas passé de même du côté de cer
tain fonctionnaire qui, peu soucieux du secret profes
sionnel, en aurait abusé pour dévoiler des faits et celà, 
en plein établissement public. On nous assure même, 
que nous aurions été directement pris à partie. Pour 
le moment, nous ne voulons pas aller plus loin ; cepen
dant, si cela devenait nécessaire, nous ferions connaître 
le nom de ce gratte-papier dont la crèche est toujours 
garnie, bonne ou mauvaise saisou et qui certainement 
ferait piteuse mine si, depuis deux années, ceux qui 
garnissent le râtelier ne lui donnaient que la portion 
congrue.

Qu’il se le tienne pour dit. A. P.

 Velo-Club. —  Le concours local du Yelo-Club
avait attiré une trentaine de participants. Le matin a 
eu lieu le concours de vitesse, l’après-midi, aux Epla- 
tures, les divers concours d’adresse et la fête familière.

Voici les résultats du concours de vitesse:
I”r GROUPE —  Juniors

h. m. s.
1. Louis Vaucher 1 20 2
2. Théodore Schædeli 1 22 23
3. Fritz Ortlieb 1 26 37
4. Léon Parel 1 30 15
5. Louis Colliot \ 1 31 49
5. Armand Wuilleumier J ex œ<̂uo 1 31 49
6. Léon Hofer 1 33 22
7. Louis Küster 1 36 50
8. Jules Humbert 1 38 55
9. Adolphe Wuilleumier 1. 39 30

10. Paul Richardet 1 42 26
11. Léopold Sengstag 1 46 3
12. Ulysse Wuilleumier 1 49 15
13. Alphonse Gentil 1 51 58
14. Albert Haldimann 1 54 3
15. Juste Pourcheresse 2 8 50
16. Adamir Sandoz
17. Eugène Guyot

11° GROUPE — Seniors
1. Alphonse Mairot 1 11 25
2. Léon Mairot 1 11 30
3. Paul Perrenoud 1 11 35
4. Léon Boillot 1 15 25
5. Edouard Schædeli 1 23 5
6. Emile Toleh 1 23 53
7. Arthur Juillerat 1 24 37
8. Henri Streiff 1 25 27
9. Ulysse Chapatte 1 30 37

10. Charles Jeanmonod 1 38 21
11. Henri Panchaud 1 38 22

Bicycles
1. Edouard Droz 1 36 25
2. Edouard Frey 1 36 26
3. Rodolphe Ritter 1 57 53
   Comité de secours aux ouvriers sans travail. -—

Tous les détenteurs de bons sont invités à présenter 
leurs comptes définitifs jusqu’au 3 septembre — dernier 
délai — de 12 h. 3/4 à 1 h. 1/4, au domicile du 
caissier.

Toutes les factures seront réglées le 8 septembre.
JEANNERET-PERRET.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
32me SEMAINE. — D u 15 au 21 AOUT 1892.

Mariages civils
B loch , Léon, négociant, A lsacien , et Grellinger, Julia, sans  

profession , F rançaise.
W uthrich , Sam nul, dom estique, et F ivian , M aria, servante, 

tous deux B ernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des ja lons du cim etière

19064 E nfant m ascn lin , m ort-né à Kocher, B ernard, B adois.
19065 B esson , T héop h ile-P lacide, époux de Julie née Stauf- 

fer, N euchâtelo is, née le 8 juin 1817.
19066 H ostettler, E rnest-A lfred , fils de E m m a, B ernois, né 

le  11 janvier 1891.
19067 V erdon, A lfred-D aniel, fils de C h arles-A u gu ste  et de 

M arie-Jenny C orrevon, V audois, né le 30 m ars 1892.
19068 Graff, A lfred, époux de E lise  née Graber, Bernois, né 

le  3 février 1855.
19069 E nfant fém inin, m ort-né à F ried rich -W ilh elm  M anthe, 

B ernois.
19070 K neuss, A m élia-Irm a, fille de Frédéric-A rthur et de 

L in a-B arb ara  Stalder, B ernoise, née le  4 m ars 1892.
19071 K neuss, C hristian-M arcel, fils de Frédéric-A rthur et 

de L ina-B arbara  Stalder, B ernois, né le  14 décem bre 1890.
19072 Schm idt, G eorges-M arcel, fils de Àuguste-Ferdinand 

et de L u cie-P h ilom èn e Jeanneret, N euchâtelo is, né le 29 
décem bre 1891.

19073 W ittwer, Jeanne, fille de C aroline E sther, B ernoise, 
née le 14 décem bre 1890.

19074 Sch w ab  née Zum bach, M aria, épouse de Jean, Fri- 
bourgeoise, née le  19 ju ille t 1842.

19075 E nfant m asculin , m ort-né à M orard, Henri, N euchâ
telo is.

19076 V uille-d it-B ille , R ose, fille de A rm and et de M arie- 
L ouise R ieser, N euchâtelo ise, née le 9 ju illet 1892.

19077 Jeangirard, O lga-M athilde fille de Ju les-A dolphe-Isi- 
dore et de E lise-C harlotte  P asteur, F rançaise, née le  25 
m ai 1892.

19078 M einen née T rolliet, L ouise, épouse de Johannes 
M einen, N eu ch âtelo ise  et B ernoise, née le 18 octobre 1837.

19079 A eberli, E m ile-E douard, fils de G ustave et de R osin a  
née Hofer, Z urichois, né le  14 décem bre 1891.

19080 Stoller, Edouard, fils d e .E douard  et de Lina-Ida V on  
A lm en, B ernois, née le  23 avril 1892.

19081 H um bert-D roz née M archand, Sophie-A deline, veuve 
de A m édor H um bert-D roz, N euchâtelo ise, née en 1810.

19082 Kopp, Julius, fils de \V ilhelm , L ucernois, n é en 1861.
19083 G rieshaber, M arguerite-Jeanne, fille  de Louis et de 

M arie-H enriette P auli, F rançaise , née le  14 décem bre 1890.

Li’esprit des autres

Quelques définitions tirées des Formules du docteur 
Grégoire :

Moustiques. — Une preuve de l’existence de Dieu, 
car il est bien certain que ce n’est pas l’homme qui 
les eût inventés.

Orang-outang. — Candidat humain.
Oreille. — Une porte cochère pour la flatterie, un 

trou d’aiguille pour la vérité.
Parisienne. — • Elle ne mange pas, elle grignotte.
Elle ne cause pas, elle jabotte.
Elle ne marche pas, elle trotte.
Lièvre. — Un poltron :
— Soit ! Mais je voudrais bien vous voir à sa place 

avec ses jambes — et pas de fusil.
«

raigue met d’entrain dans l’organisation de cette fête, 
l’excellente société de chant a l’Avenir » se fera en
tendre à diverses reprises dans l’après-midi.

On voit que le comité de la Société des Gorges et 
surtout le comité local de Noiraigue, n’ont rien négligé 
pour faire du 4 septembre une belle fête, digne d’attirer 
à Noiraigue toutes les personnes qui s’intéressent de 
près ou de loin à l’œuvre de la Société des sentiers 
des Gorges de l’Areuse.

Neuchâtel, 29 août 1892.
Baisse de la viande. — Le syndicat des maîtres- 

bouchers de Neuchâtel vient d’abaisser le prix de la 
viande, en le portant à 1 fr. 60 le kilogr. pour la première 
qualité; à 1 fr. 50 pour la deuxième, et 1 fr. 40 pour 
la troisième.

Disons tout de suite que cette baisse, bien que s’ex
pliquant en partie par celle subie par le bétail de bou
cherie, à cause de la mauvaise récolte du fourrage, 
vise tout particulièrement la Boucherie sociale, que 
MM. les maîtres-bouchers de Neuchâtel voudraient voir 
aux quatre diables.

Le syndicat des maîtres-bouchers a bien choisi le mo
ment pour commencer la guerre à notre Boucherie so
ciale.

Il y a quelques semaines, le Comité directeur de 
■cette dernière rendait compte aux actionnaires de sa 
gestion de la première année. Les comptes bouclaient 
avec un bénéfice net de 1000 francs sur un capital de 
20 ,000 .

Ce bénéfice a été trouvé maigrelet par quelques ac
tionnaires grognards, et tout à fait maigre par les mé
nagères clientes de la Boucherie sociale, qui espéraient 
sur une part aux bénéfices.

De là, la mauvaise humeur de ces dernières, qui 
commencent à délaisser la Boucherie sociale. Elles se 
plaignent aussi de la longue attente pour être servies.

Le Comité directeur de la Boucherie sociale, nous 
l’espérons, ouvrira l’œil, et le bon, pour tenir tête à la 
coalition des maîtres-bouchers. Il commencera par voir 
s ’il n’y a pas quelque fonctionnaire de trop dans l’ad
ministration et s’assurera de visu  si le service est bien 
fait.

Nous n’en disons pas davantage pour le quart-d’heure.
Fête champêtre de l'Union ouvrïere. — Le dimanche 

11 septembre prochain, l’Union ouvrière de Neuchâtel 
donnera avec le concours de la Musique militaire, une 
fête champêtre au Mail.

Il y aura une grande quantité de jeux, et la con
sommation, de premier choix et à bon marché, sera 
vendue directement par l’Union ouvrière. Une partie 
des bénéfices sera affectée à des œuvres de bienfai
sance.

Nous prions nos amis de la Montagne de nous rendre 
visite ce jour-là. Une réception cordiale les attend. — 
Je  vous enverrai prochainement le programme.

Masaniello.
Lac de Neuchâtel. — A Bonvillars, un jeune Anglais, 

M. C. Hartley, a traversé le lac de Neuchâtel à la 
nage, en 1 h. 25, en prenant son point de départ à 
l’Arnon. Il a effectué ce trajet en se jouant et sans 
éprouver la moindre fatigue, dit le Nouvelliste. Trois de 
ses compagnons, excellents nageurs eux-mêmes, ont dû 
abandonner successivement la partie, saisis par la 
crampe, plus forte que l’amour-propre le plus britan
nique, et ont été recueillis dans un bateau de pêcheurs 
.qui suivait à distance les péripéties de la lutte.

Gymnastique. — Les sections de gymnastique du 
Locle, de la Brévine et des Ponts, ainsi que celle qu’on
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S  

I.

Mort, Messe ou Bastille

M arguerite, com m e nous l’avons dit, avait referm é sa  
porte et était rentrée dans sa  cham bre. M ais com m e elle  
y  entrait toute palpitante, e lle  aperçut G illonne, qui, pen
ch ée  avec terreur vers la  porte du cabinet, contem plait des 
traces de san g  éparses sur le lit, sur les m eubles et sur  
le  tapis.

— A h, m adam e ! s ’écria-t-elle  en apercevant la  reine. Oh, 
m ad am e ! est-il donc m ort ?

— Silence, G illonne ! dit M arguerite de ce ton de voix  
.qui indique l ’im portance suprêm e de la  recom m andation.

G illonne se  tut.
M arguerite a lors tira de son  aum ûnière une petite ç le f  

dorée, ouvrit la  porte du cabinet et m ontra du doigt le 
jeu n e hom m e à sa  su ivante.

L a M ole avait réussi à se  sou lever et à  s ’approcher de 
la  fenêtre. U n petit poignard, de ceux que les fem m es por
ta ien t à  cette époque, s ’éta it rencontré sou s sa  m ain, et le  
jeune gentilhom m e l ’avait sa is i en entendant ouvrir la  
porte.

— N e cra ignez rien, m onsieur, dit M arguerite, car, sur 
m on âm e ! vous êtes en sûreté.

L a M ole se  la issa  retom ber sur se s  genoux.

— Oh, madame! s’écria-t-il, vous êtes pour moi plus 
qu’une reine, vous êtes une divinité.

— Ne vous agitez pas ainsi, monsieur, s’écria Marguerite, 
votre sang coule encore... Oh ! regarde, Gillonne, comme il 
est pâle... Voyons, où êtes-vous blessé?

— Madame, dit La Mole en essayant de fixer sur des 
points principaux la douleur errante par tout son corps, je 
crois avoir reçu un premier coup de dague à l’épaule et 
un second dans la poitrine, les autres blessures ne valent 
point la peine qu’on s’en occupe.

— Nous allons voir cela, dit Marguerite ; Gillonne, apporte 
ma cassette de baumes.

Gillonne obéit, et rentra tenant d’une main la cassette et 
de l’autre une aiguière de vermeil et du linge de fine toile 
de Hollande.

— Aide-moi à le soulever, Gillonne, dit la reine Mar
guerite, car, en se soulevant lui-même, le malheureux a 
achevé de perdre ses forces.

— Mais, madame, dit la Mole, je suis tout confus ; je ne 
puis souffrir en vérité...

— Mais, monsieur, vous allez vous laisser faire, que je 
pense, dit Marguerite ; quand nous pouvons vous sauver» 
ce serait un crime de vous laisser mourir.

— Oh! s’écria La Mole, j’aime mieux mourir que de 
vous voir, vous, la reine, souiller vos mains d’un sang in
digne comme le mien... Oh! jamais! jamais!

Et il se recola respectueusement.
— Votre sang, mon gentilhomme, reprit en souriant Gil

lonne, eh ! vous en avez déjà souillé tout à votre aise le lit 
et la chambre de Sa Majesté.

Marguerite croisa son manteau sur son peignoir de ba
tiste tout éclaboussé de petites taches vermeilles. Ce gestei

plein  de pudeur fém inine, rappela à  L a  M ole qu’il avait 
tenu  dans se s  bras et serré contre sa  poitrine cette reine  
s i enviée, si belle, si aim ée, et à  ce  souven ir une rougeur  
fugitive p a ssa  sur ses  joues b lém ies.

— M adam e, balbutia-t-il, ne pou vez-vous m ’abandonner  
au x  so in s d’un chirurgien  ?

— D ’un chirurgien  catholique, n’est-ce  p a s?  dem anda la  
reine avec une exp ression  que com prit L a  M ole, et qui le  
fit tressaillir .

— Ignorez-vous donc, continua la  reine avec une vo ix  et 
un sourire d’une douceur inouïe, que, nous autres filles de 
F rance, n ous som m es élevées à  connaître la  va leur des 
p lan tes et à  com poser des baum es ; car notre devoir, com m e  
fem m es et com m e reines, a  été de tout tem ps d’adoucir  
le s  douleurs ! A u ssi va lon s-n ou s le s  m eilleurs ch irurgiens  
du m onde, à  ce que disent n os flatteurs du m oins. M a ré
putation, sou s ce rapport, n’est-e lle  p as venue â  votre  
oreille  ? A llon s , G illonne, à  l ’ouvrage !

L a M ole vou lait essayer  de résister en core; il répéta de 
nouveau qu'il a im ait m ieux m ourir que d’occasion ner à  la  
reine ce labeur, qui pouvait com m encer par la  p itié et finir 
par le dégoût. C ette lutte ne serv it qu’à épuiser com plète
m ent se s  forces. Il chancela , ferm a le s  yeux , et la is sa  re
tom ber sa  tête en arrière, évanoui pour la  seconde fois.

A lors M arguerite, sa is issa n t le  poignard qu’il avait la issé  
échapper, coupa rapidem ent le  lacet qui ferm ait son  pour
point, tandis que Gillonne, avec une autre lam e, décousait 
ou plutôt tranchait les m anches de L a M ole.

( 4  suivre.
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Ecole d’Art
Les cours du soir com menceront 

dès le 5 septem bre ; les inscriptions 
seront reçues aux heures des leçons, 
soit chaque semaine, au Collège  in
du s t r ie l  :

Le lundi, le mercredi, le vendredi, 
Dess in  a r t i s t iqu e ,  degré inférieur, pro
fesseur M. P. E. Stucky. — Degré 
moyen, professeur M. Ed. Kaiser. — 
Degré supérieur, professeur M. Wil
liam Aubert.

Le mardi, Com posit ion  d éco ra t ive ,  pro
fesseur M. Eug. Schaltenbrand. — 
M odelage,  professeur M. Ed. Kaiser.

Le lundi et ie mercredi, Dessin a p 
pliqué à  la  m écan iqu e ,  professeur M. H. 
Coullery.

Le jeudi, A natom ie  et  p e rs p e c t iv e  a r 
t i s t iq ue s ,  professeur, M. Ed. Stôbler.

Le vend red i, Dessin d ’a rc h i te c tu re ,
professeur, M. Eug. Schaltenbrand.

Tous ces cours com mencent à 8 
heures du soir pour se term iner à 
9 ’/•* heures, excepté les leçons de 
Dess in  a r t i s t iq u e  du cours supérieur qui 
ont lieu de 8 heures à 10 heures.

Dess in  a r t i s t iq u e  à l’usage des demoi
selles, le lundi et le jeudi de 5 heures 
à 7 heures du soir, professeur, M. 
William Aubert. — Inscriptions le 
jeudi 8 septembre.
1260 Au nom de la Commission 

de l'Ecole d’A rt :
Le Président,

3-2 Paul MUNZINGER.

a
ET VÉLOCIPÈDES

Le soussigné 
annonce à ses 
amis e t connais
sances, au .pu
blic en général, 
qu’il a  repris la 
représentation 
de la maison

J. R æ ber  
Berthoud

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

Se recommande,
Henri

1231 6-5 Serre 4.

VINS & SPIRITUEUX
GrVOS D étail

Î O  —  S T A U D

«  i " É M

1 0
Tins rouges et blancs à empor
ter, garantis naturels, depuis 
45 cent, le litre.
Vinaigre pur yin à 40 et 60 c.
le litre. 6-5 1239

C ü V E
9, Rue Neuve, 9
00-8-8 Cliaux-de-Fonds 1207

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

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

mousseux > 1  —

Eglise nationale
Paroisse française 
Dimanche 4 septembre

9 '/a h. — Prédication. Communion.
2 h. — Méditation.

SALLE DE L’ABEILLE
Dimanche 4 septembre 1S92

Communion 
Baptêmes tous les dimanches à 

10 h. 3/4 4-3 1263

ATELIER
A vendre le m atériel d 'un atelier 

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

S'adresser à James Xicolet, rue de 
l’Industrie 5. 6-4 1250

BEASSEEIE
M. Fritz Scliifïmann a l'honneur de pré

venir ses amis et connaissances, ainsi que le public 
en général, qu’il vient d’ouvrir 63, rue (lu Progrès 63, 
une brasserie. 1264 9

Cet établissement portera le titre de

Brasserie de l’Union
de la Brasserie 

L Ô W E N B R Â U

I Téléphone CHAUFFAGE Téléphone fil
I

ÏSoIs de foyard et sapin sec ; façonné et rendu entassé
au bûcher.

Anthracite, H ouille, Coke, Briquettes
Cliarbon, Tourbe et Sciure 4-1 1270

Se recommande, I > .  X J llm o , Collège 18. 8
i)

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 
ik 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 Xaistres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

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

J T X J L E S  D U B O I S ,
G, r u ie  d e  la , B a l a n c e ,  G

ATTENTION
-

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

donné un ticket au nombre donneront
droit à une bouteille tl’excelleut vin blanc (le la Côte,
ou toute autre marchandise au gré des acheteurs.

Bon vin rouge de France et d’Italie  
à 50 cent, le litre 

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

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

Saucisson cru, Brésil et lard de montagne

RHUM DE LA 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.

-

65, rue du Doubs, 65
A la même adresse, il y  a toujours LITER IE  et 

LITS complets, MEUBLES et objets d’occasion à 
, vendre.

<3 1206 6-6 S e re c o m m an d e , F. Bellemont.

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.
EICHER, exporteur, 

1240 5-4 Lngano.

L E  Docteur A .  F t l ï ï ü
de retour

Spécialité : Affections chirurgi
cales et des voies urinaires, 
accouchements et maladies 
des dames, 3-3 1262

*
VACCINATION

Tous les jours de une à deux heures 
chez  le  3 3 r O o n . l l e r ’y

rue de la Demoiselle, 56

Vaccin anim al de LANCY
6-5 1237

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 m o u to n  frais 
Bonne charcuterie fum ée et sa lée

bien conditionnée 
E xcellente sa u c isse  à la viande

à 1 fr. le 1/2 kilo 
SaMcisse a,ia. foie

à 60 c. le 1/2 kilo

Vente au comptant sans escompte 

1221 ST*.̂  r e c o m n a a , :n .d .e

Â |A,1Pn pour cas imprévu ou pour 
1UUC1 St-Martin, un logem ent de 

quatre  pièces, situé au centre du vil
lage. — S’adresser à M. Eugène 
CLEMENCE, Grenier n 1. 3-2 1265

Homéopathie
Rem èdes  co n tre  to u te s  les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
üllnie 31. Schaer.

H O T E L
de la

fi

Crêt du Locle
II. L a m a  r e l ie

tenancier

Repas de noces et de socié tés
su r  com m ande 

VASTESTiOCATJX

Bonne m usique à  disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix
Nouvelle Boucherie

I )  E  ILS A . B  E I L  L  E  
8 8 , rue de la D em oiselle, 8 8

1257 (Maison Trezzini) 6-4
A partir de ce jour

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

Se recommande, J . WORMSER.

M é d e c i n  -  O c u l i s t e

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique 

à Paris
reçoit à La Clianx-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi de 10 
heures à midi ;

au Locle Hôtel du Ju ra , Mardi de 
2 à 5 heures ;

à S t-Im ier, Hôtel de la Couronne. 
Mercredi de 9 à 11 heures. 10-1 1276

I
Fête de Septembre.

Dimanche 4 Septembre.
9 7» h. matin. — Prédication et Com

munion.
2 h. après-midi. — Culte à l’Oratoire, 
8 h. soir. — Culte au Temple. 1273

M ir a it  lin GERF
Eplatures 

Dim anche 4  s e p te m b re  1892
dès 1 heure après midi

( i  m m
donné par

LA F A N F A R E  DU G R U T L Ï
de Cliaux-de-Fouds

En cas de mauvais tem ps, le con
cert sera renvoyé au dimanche sui
vant. 2-1 1280

|  B e i g n e t s  |
Se recommande,

E. Botterou.

Comité de secours aux ouvriers
s a n s  t x - a v a i l

T O U S  les détenteurs de bons sont 
invités à présenter leurs com ptes dé
finitifs jusqu’au 3 septem bre — der
nier délai — de 12 s/i h. à 1 ‘/* h., au 
domicile du caissier. Toutes les fac
tu res seront réglées le 8 septembre. 
1277____________ Jean n c re t-P crre t.

ATTINGER frères NEUCHATEL
Vient de para ître

LE LION DE LUCERNE
Poème commémoratif par H e n ri' 

Edouard Droz. Bois de F. Yalloton. —
1 broch. grd. 8" : 50 cent. Exem 
plaires sur Hollande, form at Jésus : 
1 franc. 6-4

Graisse de char
Prem ière qualité chez

S ,  “CrLlÆO
1 ^ ,  C o l l è g  e ,  1 S  1254

Changement de domicile 
Le m ag as in  de chapelle r ie

de

F. Ziegler
1279 est transféré 3-1
15, rue Léopold Robert, 15

1124en tous genres

R é p a i - a t i o n s

B E R N A R D  B A L T E R A
Collège 8

Un logement de deux chambres
Boulevard Capitaine 8. est à re
m ettre pour St-M artin 1892. Prix 
modéré.— Etude F. Riiegger, rue 
Léopold Robert (i. 5-1 1275

AIa iiû ti de suite deux beaux loge- 
iUUul monts de trois pièces, cui

sine et dépendances, bien exposés au 
soleil. 8-1 1178

S'adresser au bureau de la Sentinelle.
Im prim erie H. Schneider, Bienne

Résulta t  des e ssa is  du la i t  du 2 6  au 27  aoû t  1892
L es la itie rs  sont c lassés dans ce tab leau  d’ap rès  le la it q u ’ils fournissent

Noms, Prénom s et Domiciles

Jacob C hristen , Boinod, 6 
Léon Jacot-N icolet, G randes C rosettes, 30 
F ritz  H irschy, R oulets 
C hristian  M àst, R eprises, 2 
Joseph-C élestin  H erbelin, B énéciardes 
D avid-H enri Ummel, Com be B oudry 
L ouis-H enri M aurer, Gr. C rosettes, 35 
C harles-A uguste  S chafroth , R eprises, 18 
L ou is-F erd inand  N ussbaum , Gr. Cros., 29 
A lbert M aurer, G randes C rosettes, 25 
F ritz  Biéri, père, R oulets 
A li-A lbert S tam pbacher, T rem bles 

C haux-de-Fonds, le 29 aoû t 1892.
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O b se n a tio n s

35 31,4 35,4 14,
35 31,3 35,7 13,
34 31,2 35,4 u ,
34 30,2 33,8 13,
34 32, 30,2 H,
34 31,7 35,2 11,
32 31,8 35,8 11,
32 32,2 30, 10,
32 32,5 30,2 10,
32 32,4 35,8 9,
32 33, 30,2 9,
30 31,8 34,2 9, très faible

Direction de police.

Tourbe malaxée à 26 fr .50 rendue à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile. S’adr.à M. J. Schneider,an Cercle Montagnard,


