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Notre nouvelle organisation
Dans notre num éro  de sam edi dernier nous an

noncions à nos lecteurs que des changem ents se 
feraient dans l’adm inistration de la Sentinelle; nous 
nous en som m es tenus là, étant donné que les 
changem ents en perspective dépendaient encore de 
n o m b re  de circonstances. A l ’heure  qu ’il est, toutes 
les difficultés ne sont pas encore aplanies, cepen
dan t no tre  collègue et ami M. A rsène Udens, sans 
vouloir commettre d'indiscrétion, ayant annoncé la 
chose au Neuchâtelois, nous ne saurions faire au tre
m ent que de renseigner nos lec teurs su r  la nou
velle organisation projetée.

L’adm inistration du journal serait confiée aux 
soins de notre collègue, M. Alexandre Piron, député, 
qui rem plirait donc les fonctions d’adm inistrateur- 
rédacteur.

A côté de M. Piron subsiste  toujours la com m is
sion de rédaction nom m ée, il y a quelque tem ps, 
dans une assem blée des P résiden ts de syndicats ; 
cette com m ission se com pose de quatre  personnes, 
com pris l’adm inistrateur-rédacteur.

Il a été créé en outre un Comité d’adm inistration 
et de surveillance, com posé de : un président, un 
caissier, et deux vérificateurs de com ptes. Le p ré
sident a la surveillance générale de l’adm inistration 
et de la m arche du journal ; les com ptes seront 
vérifiés tous les mois.

Quant à la direction politique, elle sera  celle 
suivie depuis environ trois mois, c’est-à-dire qu’au
tant que possible il sera  fait abstraction des per- 
sonnf\|ités et des critiques non fondées, tout en dé
voilant les abus de tou tes so rtes qui pourraient se 
com m ettre.

Nous espérons que nos abonnés seron t satisfaits 
de cette organisation, qui présente  nom bre d’avan
tages su r l’ancienne. La principale difficulté a tou
jou rs  été la question des encaissem en ts; avec le 
systèm e adopté,' il deviendra im possible d ’aller 
aussi fréquem m ent chez nos abonnés ; ces derniers 
voudront bien nous faciliter la tâche en venant 
eux-m êm es au bureau  apporter leur obole, aux 
époques annoncées.

Comité d'Administration et. de Eêdaction.
 ----------------

Législation internationale du travail
«Le travail est un fre in >, a dit Guigot.
Il est un frein su rto u t avec les journées de 

douze, quatorze, seize, dix-huit heures, qui, to rtu 
rantes pour tous, affaiblissent les forts et tuent les 
faibles.

Com m ent voulez-vous q u ’un hom m e épuisé de 
fatigues, et constam m ent m enacé dans ses m oyens 
d’existence, s ’il se  départ de la résignation doulou

reuse  à laquelle sa pauvreté  le condam ne, se sente 
fort pour revendiquer ses droits m éconnus?

Il est im possible, a écrit avec raison un inspec
teu r  de fabriques, l’anglais Sounders : « Il est im
possible de faire un pas vers la réform e de la so
ciété, avec quelque espoir de réussite, si la journée 
de travail n ’est pas d’abord limitée. »

Cet inspecteur a raison, il faut d ’abord hum ani
se r le travail, et pas d’au tre  m oyen que la limita
tion de la journée com plétée par l’édiction de 
prescriptions hygiéniques et ce par voie législative.

N ous ne prétendons pas qu’une bonne législation 
internationale du travail m ettrait fin à la m isère 
ouvrière et aux conflits sociaux, nous disons seu 
lem ent qu ’en adoucissant le travail dans son hy
giène générale, dans son intensité, dans sa durée, 
elle am éliorerait considérablem ent la destinée de 
ceux qui vivent de salaires et hâterait les ém anci
pations futures.

Le seul fait de la dim inution des heures^deM ra- 
vail entraînerait les avantages suivants :

1° Diminution im m édiate de la m isère ouvrière 
par l’adm ission au moins tem poraire dans les ate
liers ou fabriques de centaines de milliers de sans- 
travail ;

2° Abolition du supplice des longues séances de 
travail, si douloureux et si m eurtrier pour tant de 
millions d ’ètres hum ains;

3° Développem ent intellectuel et m oral de la 
classe ouvrière fait, dont la portée révolutionnaire 
n ’a pas besoin d’être  dém ontrée, depuis que dans 
sa très  incisive Critique sociale, A uguste Blanqui a 
m agistralem ent fait resso rtir l’incom pressibilité d’un 
peuple intelligent et in stru it; ce qui est vrai d’un 
peuple l’est d’une classe, à plus forte raison : tant 
sait l’hom m e, tan t il vaut, car nous ne valons que 
par nos actes, et pour bien agir il faut savoir.

Supposez donc que les perfectionnem ents m é
caniques aient en dix ou quinze ans rétabli l’an
cien état de choses su r les m archés du travail, la 
situation reste ra it autre, par ce fait que les indivi
dualités ouvrières ne seraient plus les m êm es : et 
en dépit des m eurtrières balancées de l'offre et de 
la demande, les capitalistes seraient quand m êm e 
moins puissants devant un prolétariat plus con
scient, plus instruit, et qui, en outre, aurait profité 
des bonnes années pour in troduire  des garnisons 
socialistes dans les fo rteresses des pouvoirs pu
blics et des adm inistrations com m unales.

A tous les points de vue, une législation in ter
nationale du travail ne présente que des avantages, 
et il n ’est pas étonnant q u ’elle soit à la fois récla
m ée par les socialistes de toutes nuances et par 
les ouvriers de tous les groupem ents profession
nels.

Bien entendu, nous parlons d ’une législation in
ternationale du travail s ’appliquant aussi à la petite 
industrie, voire m êm e à l’industrie dom estique, et 
se préoccupant aussi des travaux agricoles; il n ’y 
a pas que l’exploité de grande industrie qui souffre.
Je sais bien qu’ainsi élargies les lois du travail 
sont d’élaboration et d’application au trem ent diffi
ciles; mais com m e il s ’agit, en som m e, d’un peu )

plus de justice  et du m ieux être de tous, on peut 
bien prendre un peu de peine.

Que si m aintenant un tel bienfait légal est véri
tablem ent impossible, ce se ra  une nouvelle con
dam nation .imm édiate et irrém issib le du salaria t et 
l’avertissem ent aux prolétaires d ’aviser, par d’au tres 
m oyens, à la conquête d’une plus ju ste“ et plus 
hum aine organisation du travail.

A peine le Congrès de la Paix vient-il de se terminer 
qu’il surgit partout des doutes sur l’efficacité des 
moyens employés pour empêcher les peuples de se ruel
les uns sur les autres.

Nous donnons, à titre de renseignements, l’article 
suivant que nous trouvons dans le Petit Comtois:

U T O P I E
Nous avons lu avec un vif intérêt le rendu compte 

de toutes les séances du Congrès de la Paix tenu à 
Berne ces jours derniers, sous la présidence de M. le 
conseiller fédéral Ruchonnet. Malgré notre plus ardent 
désir de découvrir quelque cliose de nouveau et de pra
tique dans ces grandes assises de la paix européenne, 
nous n’avons pu que constater une grande ressemblance 
entre ce congrès et tous ceux qui l’ont précédé dans 
l’ordre des temps.

Certes, nous pensons, avec beaucoup de nos amis, 
que les arbitrages internationaux peuvent rendre d’ines
timables services dans les questions de second ordre, 
mais quant aux grandes difficultés internationales, les 
questions vitales telles que la restitution d’une province, 
ou l’annexion d’une autre à un Etat voisin, ou une ri
valité de suprématie entre deux grands Etats, nous 
craignons que le tribunal qui les dénouera d’une façon 
pacifique ne soit pas encore inventé ni près de l’être.

Il faut encore bien des siècles avant que l’on puisse 
aboutir à un pareil résultat, surtout lorsqu’il s’agit de 
trancher des questions aussi importantes que celles que 
nous allons signaler et qui nous sont suggérées par le 
Journal de Genève: la restitution du Schleswig au 
Danemark ; la restitution de l’Alsace-Lorraine à la 
France; la restitution de la Pologne à elle-même; la 
séparation des Provinces-Baltiques et leur entrée dans 
l’empire allemand ; l’expulsion de la Turquie de la pé
ninsule des Balkans; l’abandon par la Russie du droit 
de tutelle et de protectorat auquel elle prétend sur les 
populations chrétiennes de la péninsule ; la possession 
de Constantinople ; le démembrement de la monarchie 
autrichienne par la séparation des Tchèques, des Ru- 
thènes, des Croates, des Hongrois, de Trente et de 
Trieste ; la question de la Macédoine avec les préten
tions des Autrichiens, des Grecs, des Serbes et des 
Bulgares ; la question arménienne enfin, qui n’a pas 
fait un pas depuis sa solution, malgré les dispositions 
formelles du traité de Berlin, au bas duquel toute 
l’Europe a mis sa signature.

Et nous ne parlons ici que des questions européennes ; 
s’il s’agit des questions d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et 
d’Océanie, ce que nous appelons nous autres profanes : 
questions des colonies, c’est autre chose. Voyez-vous les 
affaires du Tonkin, de Madagascar et du Dahomey, ré
glées par voie d’arbitrage. Nos représentants n’auraient 
pas sitôt quitté les délégués de chacune de ces nationa
lités, que déjà les traités seraient déchirés sans respect 
pour les conventions écrites, pour les paroles d’honneur 
données pour ce qu’on appelle en Europe les conven
tions internationales. « Il faut vivre au temps où l’on 
est,» dit un vieux proverbe. C’est plus vrai que jamais, 
nous le constatons une fois de plus. Car la paix uni
verselle n’est qu’un bien beau rêve, qui ne se réalisera 
pas de sitôt. Qu’on forme ou non ce que les utopistes
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appellent déjà avec émotion « les Etats-Unis d’Europe,» 
la guerre, la terrible guerre ne sera point pour autant 
supprimée. Tout ,au plus si elle aura un autre nom. 
Au lieu de se battre  entre Français et Allemands, ou 
entre étrangers, on s’égorgera entre frères. Triste con
séquence de cette fédération européenne. Pourquoi ? de
manderez* vous. Pour des causes très multiples : pour 
des questions d’intérêt, pour des incompatibilités d’hu
meur, pour des questions de tempérament et de race, 
et enfin, pour une foule d’autres questions qu’il est im
possible de prévoir quant si présent.

Avant de perdre un temps précieux à discuter dans 
le vide et à caresser des rêves irréalisables, il convien
drait de m ettre à l’étude, en confiant ce travail à des 
spécialités, à des éminents jurisconsultes qui s’occupent 
journellem ent du droit international, les conditions pra
tiques de ce nouveau régime, et à supposer même qu’on 
y arrive à bref délai, quels seraient les moyens d’exé
cution ?

Il y  aurait alors un tribunal amphictyonique qui 
comprendrait sous ses ordres une armée imposante et 
disciplinée, espèce de gendarmerie internationale, capable 
de faire des miracles, pour sauvegarder le droit des 
gens, en défendant le faible contre le fort, l’ignorant 
contre le savant, le pauvre contre le riche. Car, si les 
gros devaient toujours avoir raison des petits, ce ne 
serait assurément pas la peine de changer.

Suivant nous, avant d’arriver au fonctionnement de 
ce tribunal hypothétique, il serait utile d’en étudier 
toutes les phases, tous les détails, afin de ne pas perdre 
un temps précieux à une propagande stérile qui pousse 
toujours ceux qui s’y laissent entraîner vers l’inconnu, 
avec une foi aveugle, qui n’a d’égale que l’insuffisance 
de ses informations, le. vague de ses idées, unis à la 
pureté incontestable de ses intentions.

Mouvement social
Etats-Unis. —  L a  concentration du capital. — En 

même temps que se répandaient en Europe les nouvelles 
des troubles qui ont éclaté à Homestead dans les ate
liers de MM. Carnegie, on apprenait qu’il s’était formé 
sous la raison sociale « Carnegie, Sheel, Company Limi
ted » (Société par action des aciéries de Carnegie) une 
nouvelle société qui embrassait presque toutes les 
usines de la Pensylvanie et qui par suite, est sans com
paraison, la plus grande compagnie métallique du monde. 
On y peut produire tous les ans, deux millions cinq 
cent mille tonnes de fer et d’acier pour toitures, ou 
pour des cuirasses de bâtiments.

La compagnie pourra occuper de 25 à 30 mille ou
vriers. La concentration des capitaux devient ainsi un 
danger social, non seulement pour la masse des con
sommateurs, mais pour les capitalistes eux-mêmes, qui 
ne peuvent plus soutenir la concurrence avec des ad
versaires qui disposent de ressources aussi gigantesques.

%
*  *

On conuaît la lutte engagée entre le capitalisme et 
le travail à Homestead, et les troubles qui s’y  sont 
produits à la suite de l’appel qu’on a fait aux gardes 
de Pinkerton pour défendre les intérêts des exploiteurs. 
M aintenant les travailleurs, sachant à quoi s’en tenir 
sur les sentiments que les capitalistes entretiennent à 
leur égard, apprennent un peu partout les exercices 
militaires, pour être mieux en mesure de résister aux 
bandits soudoyés par le capitalisme.

A Boston, à Chicago, à New-York, les organisations 
ouvrières exercent déjà ceux qui eu fout partie, au 
maniement des armes. Ainsi, si de nouvelles grèves

viennent à éclater, les travailleurs sauront se défendre. 
Plus ou s’oppose aux légitimes revendications des pro
létaires et plus l’autagonisme des travailleurs et des 
capitalistes s’accentue, et, par conséquent, la lutte de
vient plus acharnée en même temps que plus justifiée.

Nouvelles étrangères
France. — Arrangement commercial. — Le gou

vernement français et le gouvernement suisse, agissant 
de concert, ont décidé de livrer à la publicité le texte 
de la convention commerciale qu’ils viennent de négo
cier.

D’après cette convention, qui attend la ratification 
des Chambres pour devenir définitive, la France et la 
Suisse s’accordent réciproquement pour les marchan
dises en transit direct le bénéfice de leur tarif mini
mum.

Dans le cas où les droits sur un produit quelconque 
seraient relevés soit en France, soit en Suisse, ces nou
veaux droits ne pourraient être appliqués que douze 
mois après leur notiticatiou.

Les deux puissances contractantes s’engagent à se 
faire profiter de tout abaissement de tarif qui serait 
ultérieurem ent consenti à une tierce puissance.

Les deux gouvernements s’engagent à présenter aux 
Chambres, aux prochaines sessions, un projet d’abaisse
ment de tarif au profit réciproque des deux nations.

Les articles sur lesquels le gouvernement français 
proposera ces diminutions sont au nombre de 55 et 
portent sur les fromages, pâtes dures, bêtes à cornes, 
fils et tissus de coton, tissus de lin, horlogerie, machines, 
etc.

En Suisse, les diminutions proposées au profit de la 
France comprendraient les articles suivants: parfumerie, 
gants, horlogerie, chaux, ciments, vins ordinaires, huiles, 
savons, fils, tissus, vêtements, articles de mode, quin
caillerie fine.

Les gouvernements français et suisse ont en outre 
signé une convention littéraire qui sera publiée égale
ment.

Angleterre. — Un accident des plus étranges, qui 
aurait pu avoir des conséquences de la plus haute gra
vité, est arrivé à M. Gladstone, le chef éminent du Ca
binet britannique.

M. et M,n° Gladstone se promenaient en voiture daus 
le parc de Havarden. M. Gladstone voulut ren trer seul 
à pied. Sur son chemin il s’arrêta pour adm irer une 
vache; celle-ci s’élança sur lui et le renversa.

M. Gladstone ne perdit pas sa présence d’esprit et 
se relevant prestement il se réfugia derrière un arbre.

L’animal ne continua pas l’attaque et M. Gladstone, 
un peu ému mais nullement blessé, put ren trer tran 
quillement chez lui. La vache a été abattue à coup de 
fusil.

M. Gladstone ne semble pas s’être ressenti de cet ac
cident, car il a pu sortir le soir même.

Nouvelles  des cantons
Valais. —• On télégraphie de Sion :
Un touriste anglais faisant seul l’asceusion du glacier 

d’Arola, a été attaqué mardi matin, vers huit heures, 
par un individu armé d’un fusil Vetterli. Le touriste a 
laissé entre les mains du bandit son portefeuille conte
nant 2000 fr. environ.

L'Anglais dévalisé est un rédacteur du Graphie.
I î â l e .  —  P ar suite de l’arrivée de nombreux Alle

mands du Nord, le gouvernement de Bâle-Ville a de

mandé et reçu de Berne des instructions précises con
cernant les mesures préventives ù prendre contre l’im
portation du choléra.

Yaud. —  Dans la soirée de samedi dernier, des 
voleurs se sont introduits dans le bâtiment des bureaux 
du J.-S., aux Alpes, à Lausanne. Ils ont tenté de pé
nétrer dans le local des titres, mais la porte en fer 
était pour eux un obstacle invincible. Ils se sont rabat
tus alors sur la collection des a épaves » ou objets ou
bliés daus les trains par les voyageurs. Ils ont emporté 
quelques valises, des cannes et des bijoux. On a retrouvé 
des pinces monseigneur qu’ils avaient laissées derrière 
eux. _____

Chronique neuchâteloise
Neuehatel, 31 août 1892.

(Correspondance particulière de la  Sentinelle)
Nous apprenons que l’Union ouvrière de notre ville, 

aura sa première fête annuelle le dimanche 11 sep
tembre au Mail. — Rien ne sera négligé pour en assu
re r la réussite, il y aura un concert donné par la Mu
sique militaire, jeux divers, bal champêtre, etc.

Nous souhaitons bonne chance à nos amis et collègues 
ouvriers et n’avons aucun doute sur la bonne organisa
tion de la fête, étant donné l’activité que déploie sou 
comité.

** *
La Boucherie sociale qui a fait, il y a quelques mois, 

le sujet de tan t de commentaires, a eu son assemblée 
générale le 9 août écoulé.

Les actionnaires ont pu, avec réjouissance, se rendre 
compte de la bonne marche de cette institution philan
tropique. Elle a pu, tout en favorisant les petites bourses 
depuis les 8 mois de son existence, faire un assez beau 
bénéfice qui a été porté au compte de premier établisse
ment.

L’assemblée a confirmé dans ses fonctions, pour une 
nouvelle période d’une année, son dévoué président, M. 
Ch. Perret, fabricant d’horlogerie.

** *
La Société des jeunes radicaux, dont le National a 

tan t chanté les louanges, a fait avec grand fracas sa 
fête d’inauguration le 21 août écoulé à l’Ile de Saint- 
Pierre. —• Conduits par le bateau « l’Helvétie » et ac
compagnés de deux fanfares, ces jeunes gens se sont 
paraît-il bien égayés dans l’île, refuge de J .-J . Rousseau.

Mais le proverbe dit : Apres les rires, les pleurs et 
les grincements de dents.

C’est ce qui ne manqua pas d’arriver. Un certain S., 
de nationalité allemande, secrétaire ou caissier de la 
société, et qui en avait été le fondateur, s’est évadé le 
lendemain, emportant avec lui la caisse, soit 400 fr. 
environ, dont le solde devait servir à payer la Société 
de navigation pour les frais de transport.

Malgré maintes recherches, le domicile de S. reste 
inconnu et introuvable.

Nous avions cependant conseillé à ces jeunes gens 
d’agir prudemment...

** *
Injustice. — Un de nos collègues et amis, le ci

toyen C., membre de la Musique militaire, a été bru
talem ent et sans avertissement, chassé de chez son pa
tron le grand _R., pour avoir perdu 1 ‘/a journée en 
allant jouer au tir cantonal du Locle, où cependant il 
y  était appelé par ses devoirs de sociétaire et astreint 
en sa qualité de soldat suisse.

Capital domineras-tu toujours ?? D.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

I.

Mort, Messe ou Bastille

Gillonne, avec un linge imbibé d’eau fraîche, étancha le 
sang qui s’échappait de l’épaule et de la  poitrine du jeune 
homme, tandis que M arguerite, d’une aiguille d’or à la 
pointe arrondie, sondait les plaies avec toute la délicatesse 
et l’habileté que m aître Ambroise P aré  eut pu déployer en 
pareille circonstance.

Celle de l’épaule était profonde, celle de la  poitrine avait 
glissé sur les côtes et traversait seulement les chairs ; au 
cune des deux ne pénétrait dans les cavités de cette forte
resse naturelle qui protège le cœ ur et les poumons.

— Plaie douloureuse et non mortelle, Acerrimum humeri 
vulnus, non autem lethale, m urm ura la belle et savante chi- 
rurgienne ; passe-moi du baume et prépare de la charpie, 
Gillonne.

Cependant Gillonne, à qui la  reine venait de donner ce 
nouvel ordre, avait déjà essuyé et parfumé la poitrine du 
jeune homme et en avait fait autant de ses bras modelés 
sur un dessin antique, de ses épaules gracieusement reje
tées en arrière, de son cou ombragé de boucles épaisses 
et qui appartenait bien plutôt à  une statue de m arbre de 
P aros qu’au corps mutilé d’un homme expirant.

— Pauvre jeune homme! m urm ura Gillonne en regar

dant non pas tant son ouvrage que celui qui venait d’en 
être l’objet.

— N’est-ce pas qu’il est beau? dit M arguerite avec une 
franchise toute royale.

— Oui, madame. Mais il me semble qu’au lieu de le 
laisser ainsi couché à terre  nous devrions le soulever et 
l’étendre sur ce lit de repos contre lequel il est seulement 
appuyé.

— Oui, dit M arguerite, tu as raison.
E t les deux femmes, s’inclinant et réunissant leurs forces, 

soulevèrent L a  Mole et le déposèrent sur une espèce de 
grand sofa à  dossier sculpté qui s’étendait devant la fe
nêtre, qu’elles entr’ouvrirent pour lui donner de l’air.

Le mouvement réveilla L a Mole, qui poussa un soupir 
et, rouvrant les yeux, commença d’éprouver cet incroyable 
bien-être qui accompagne toutes les sensations du blessé, 
alors qu’à son retour à la  vie il retrouve la  fraîcheur au 
lieu des flammes dévorantes, et les parfum s du baum e au 
lieu de la  tiède et nauséabonde odeur du sang.

Il m urm ura quelques mots sans suite, auxquels M argue
rite répondit par un sourire en posant le doigt sur sa 
bouche.

En ce moment le bruit de plusieurs coups frappés à une 
porte retentit.

— On heurte au passage secret, dit M arguerite.
— Qui donc peut venir, madame ? dem anda Gillonne 

effrayée.
— Je vais voir, dit M arguerite. Toi, reste auprès de lui 

et ne le quitte pas d’un seul instant.
M arguerite ren tra  dans sa chambre, et, ferm ant la  porte 

du cabinet, alla  ouvrir celle du passage qui donnait chez 
le roi et chez la reine-mère.

— M adame de Sauve! s’écria-t-elle en reculant vivement 
et avec une expression qui ressemblait, sinon à la terreur, 
du moins à la haine, tan t il est vrai qu’une femme ne 
pardonne jam ais à une autre femme de lui enlever môme 
un homme qu’elle n ’aime pas. Madame de Sauve!

— Oui, Votre M ajesté! dit celle-ci en joignant les mains.
— Ici ! vous ; madame ! continua M arguerite de plus en 

plus étonnée, mais aussi de plus en plus impérative.
Charlotte tom ba à genoux.
— Madame, dit-elle, pardonnez-moi, je reconnais à quel 

point je suis coupable envers vous ; mais, si vous saviez ! 
la  faute n ’est pas tout entière à moi, et un ordre exprès 
de la reine-mère...

— Relevez-vous, dit M arguerite, et, comme je ne pense 
pas que vous soyez venue dans l’espérance de vous justifier 
vis-à-vis de moi, dites-moi pourquoi vous êtes venue?

— Je suis venue, madame, dit Charlotte toujours à ge
noux et avec un regard presque égaré, je suis venue pour 
vous dem ander s’il n ’était pas ici?

— Ici, qui? de qui parlez-vous, m adam e?... car, en vérité, 
je ne comprends pas?

— Du roi !
— Du roi! Vous le poursuivez jusque chez moi! Vous 

savez bien qu’il n ’y vient pas, cependant !
— Ah, m adam e! continua la baronne de Sauve sans 

répondre à toutes ces attaques et sans môme paraître le3 
sen tir; ah ! plut à Dieu qu’il y fut!

— Et pourquoi cela?
— Eh, mon Dieu ! madame, parce qu’on égorge les 

huguenots, et que le roi de Navarre e3t le chef des hugue
nots. (A suivre.



LA SENTINELLE

Chronique locale
Solidarité Ghaux-dc-fonni'ere. — On nous écrit sous 

Æe titre :
Comment s’attendre à la solidarité qui devrait exister 

entre tous les membres d’une même localité, si ici, dans 
notre Chaux-de-Fonds, les autorités elles-mêmes en fout 
fi? Il semble pourtant que ce serait à elles à donner 
l’exemple, mais à voir la manière dont elles agissent, 
on se demande quel mobile a bien pu les pousser.

Vous n’ignorez sans doute pas que la construction du 
■collège de la Promenade va bon train ; on en est même 
actuellement au posage des fenêtres. Or, un nombre de 
fenêtres aussi considérable que celui qu’exige un bâti
ment comme le collège de la Promenade, représente une 
commande qui n’est certes pas dédaigner, et à supposer 
qu’elles eussent été faites dans notre localité, il y avait 
déjà bon nombre de bras occupés pendant un certain 
temps. Mais il faut croire qu’on commence à s’habituer 
à  voir les ouvriers ne plus rien faire à la Chaux-de- 
Fonds; dès le moment où les horlogers chôment, pour
quoi les menuisiers n’en feraient-ils par autant? Se ba
sant sans doute sur ce raisonnement, notre Conseil com
munal a adjugé la confection de tontes ces fenêtres à 
un entrepreneur d’Aarberg; la commande parfaitement 
exécutée, paraît-il, arrivait en notre gare jeudi matin, 
.à la grande stupéfaction et au grand mécontentement 
des entrepreneurs d’ici qui ne font pourtant pas défaut.

Nous nous permettons de demander quelques expli
cations à ee sujet. Il est possible qu’à Aarberg le tra 
vail se soit fait un peu à meilleur compte, mais est-ce 
bien là un motif suffisant pour enlever le travail aux 
habitants de,1a localité? Sont-ce les habitants d’Aarberg 
qui paient leurs impôts ici, ou bien est-ce nous? Il 
semble pourtant qu’on devrait en avoir assez du chô
mage et favoriser les nôtres dans la mesure du pos
sible. Pour un peu que l’entrepreneur d’Aarberg aurait 
moins coûté, combien d’ouvriers n’aurait-on pas soute
nus et soulagés ici au prix de ce même sacrifice ? 
L’ouvrage aurait été tout aussi bien fait et chacun au
ra it été content.

Solidarité ! Terme magique ; beau rêve d’or ! Tu 
existes certainement dès le moment où on est sur la 
tribune, mais en fait c’est autre chose. La rapidité avec 
.laquelle ou s’occupe en Haut conseil communal de la 
fondation d’une caisse de prêts gratuits, l’empressement 
mis à laisser l’ouvrage dans la localité, nous le prou- 
yeut suffisamment! Un entrepreneur.

Les employés du Jura-Sim plon. -— Nous avons reçu 
plusieurs plaintes de la part d’employés de la compa
gnie du Jura-Simplon, plaintes que nous résumons et 
que nous adressons au directeur de cette Compagnie.

En premier lieu les réclamations portent sur la mal
propreté des locaux où les employés doivent passer 
la nuit, à la gare de Lausanne. Il faudrait, d’après 
eux, qu’ils aient toujours la précaution de se m unir 
d ’une boîte de poudre insecticide pour pouvoir passer 
quelques heures en repos.

Il est vrai que lorsque l’inspecteur fédéral doit faire 
sa tournée, tout est en ordre, mais, sitôt après son dé
part, tout retombe dans la plus dégoûtante malpro
preté.

Une question aussi posée par les employés:
Pourquoi, après la fusion de l’ancien Jura-Berne et 

de la S. 0 . S., les employés de eette dernière sont-ils 
moins payés que les autres, quoique appartenant tous 
à  la même Compagnie, le Jura-Simplon.

Une réponse, s’il vous plaît.
Un employé du Jura-Simplon.

 Le Conseil fédéral a approuvé, moyennant quel
ques modifications, les plans et devis pour la construc
tion d’un pavillon d’isolement à la Chaux-de-Fonds pour 
les maladies contagieuses.

Le Conseil fédéral alloue sur les frais d’établissement 
de ce pavillon, estimés à 30,671 fr. 90 un subside de 
5000 fr.

 Ordre public. —  Ensuite de diverses plaintes
qui lui sont parvenues, et des rapports; dressés par les 
agents, la Direction de police rappelle au public le 1er 
alinéa de l’art. 5 du règlement général de police, ainsi 
conçu :

« Tous les actes qui tendent à troubler la  tranquillité

publique de jour comme de nuit sont interdits, spécia
lement les cris, chants et tapage nocturnes et l’emploi 
d’instruments bruyants. »

Est également rappelé l’art. 6 du règlement de dis
cipline pour les enfants, qui statue:

« Il est défendu aux enfants de rôder dans les rues 
» et sur les places publiques après 9 heures du soir. » 

Les contrevenants aux dispositions des articles ci- 
dessus seront rigoureusement poursuivis.

Direction de police.

Faits divers
L a  première montre. —  Primitivement les montres 

étaient de la dimension d’une assiette à dessert. Elles 
avaient des poids et étaient employées comme «pen
dules de poche ». C’est en 1542 què l’histoire mentionne 
pour la première fois le nom de montre. Elle rapporte 
qu’Edouard VI avait « réveil ou montre de fer, avec 
boîte recouverte de fer et deux coutre-poids de plomb ».

Comme on peut bien le supposer, les premières 
montres étaient d’une exécution très grossière. Le pre
mier perfectionnement leur fut apporté en 1560 par la 
substitution des ressorts aux poids. Mais ces ressorts 
n’étaient pas en spirale, c’étaient de simples morceaux 
d’acier. Les premières montres n’avaient qu’une aiguille; 
on les remontait deux fois par jour, et on ne pouvait 
s’attendre à ce qu’elles ne variassent moins de quinze 
à vingt minutes en douze heures. Les cadrans étaient 
d’argent et d’aira in ; les boîtes n’étaient pas munies de 
verres ; elles s’ouvraient des deux côtés et avaient de 
dix à douze centimètres de diamètre. Une montre or
dinaire coûtait plus de 7000 fr., et après avoir été 
commandée, il fallait une année pour la faire.

La Pauvreté, c’est l’Esclavage
Liberté ! Liberté ! mot sonore, doux songe,
Que vingt siècles encor n’ont pu réaliser!
Si tu veux que ce mot ne soit plus un mensonge,
Peuple, c’est le travail qu’il faut organiser.
Tant que tu traîneras de rivage en rivage 
Le boulet du mépris et de la pauvreté,

Ne parle pas de liberté :
La pauvreté, c’est l’esclavage.

— J ’ai quitté ma chaumière et les champs pour la ville ; 
D’un favori des cours je me suis fait laquais.
Je déplore parfois ma condition servile;
Mais j ’ai toujours du pain dont souvent je manquais.
Si tu portes encor dans un honteux servage 
Le sceau que t ’imprima la domesticité,

Ne parle pas de liberté :
La pauvreté, c’est l’esclavage.

— Passant, je veux te rendre heureux ; approche, écoute : 
Daigne de ma misère avoir compassion.
J ’avais faim, j ’étais belle, et bientôt sur ma route 
Un abîme s’ouvrit... la prostitution 1
— Oh, femme dont la honte a flétri le visage,
Femme qui pour tous biens a reçu la beauté,

Ne parle pas de liberté :
La pauvreté, c’est l’esclavage.

Le pauvre, en ses haillons, sait bien qu’il n ’est pas libre, 
Lorsqu’il passe, courbé, près des riches hautains,
Seul le travail viendra rétablir l’équilibre 
Entre les deux plateaux de nos divers destins.
Mais tant que pauvre et riche en un duel sauvage, 
Déchireront tes flancs, vieille société,

Ne parle pas de liberté :
La pauvreté, c’est l’esclavage.

_________ ______ _________  Crottu.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
32ine SEM AINE. — Du 15 au 21 AOUT 1892. 

Naissances
Leschot, Gérard, fils de Zélime et de Sophie-Léonie née 

Roth, Neuchàtelois et°Bernois.
Jeanneret-Grosjean, Hélène-Bertha, fille de Oswald-Eugône 

et de Bertha-Anna née Burgi, Neuchâteloise.
Augsburger, Charles-Georges, fils de Louis-Léon et de 

M arie-Louise née Gœtschmann, Bernoise.
Bubloz, Gustave-Adolphe, fils de Gustave-Emile et de Clara 

née Courvoisier-Clément, Vaudois.
W uillem in, Nelly-Léa, fille de Gustave-Edmond et de Laure- 

Anna née Jacot, Neuchâteloise.
Blunier, Georges-Johann, fils de Johannes et de Anna- 

Em ilie née Hegelbach, Bernois.
Jacot, Paul-EdmonÏÏ, fils de Louis-Adamir et de Louise- 

Anastasie Jacot née Ducommun, Neuchàtelois.
Rusca, Rosa, fille de Joseph et de M arie-Elise néé Girard- 

Clos, Tessinoise.

Aeberhard, Marie-Alice, fille de Georges-Lucien et de 
Marie-Mathilde née Rosselet, Bernoise.

Jon, M ireille-Renée-Léone, fille de Em ile-Auguste et de 
Adèle-Bertlia née Storck, Française.

Daum, Léon-W illiam , fils de Ernest et de Anna-Bertha  
née Meyer, Neuchàtelois.

Braüchi, Marguerite-Louise, fille de Auguste et de Laure- 
Julie née Chanel, Bernoise.

Cattin, Laure-Alice, fille de Vincent-Emile-Silvôre et de 
M arie-Louise née Graber, Bernoise.

Gaston-Marcel, fils illégitime, Argovien.
Cornu, Cécile, fille de Gustave et de Sophie-Clém ence née 

Tissot-dit-Sanfin, Neuchâteloise.
Balmer, Georges-Ëdouard, fils de Fritz-Edouard et de 

M arie-Elise née Thommet, Bâlois.
W illy-Fritz, fils illégitime.
Perregaux-Dielf, Paul-U lysse, fils de Paul-Auguste et de 

Angêle-Louisa née Perret, Neuchàtelois.
Steudler, Mariette-Lavinia, fille de Frédéric-Oswald et de 

Susanne-Rachel née Robert-Tissot, Bernoise.
Ummel, Berthe, fille de Henri et de Louise Deleurent née 

Nusslé, Bernoise.
Chopard, Nelly-Alice, fille de A ibert-Em ile et de Fanny- 

A lice née Chopard, Bernoise.
Dupin, Marcel-Fernand, fils de Léon et de Doline née 

Othenin-Girard, Français.
Salchli, Louise-M arguerite, fille de Edouard et de Mar- 

garitha née Michel, Bernoise.
vVenker, Irma-Blanche, fille de Albert-Henri et de Elise- 

Justine née Jaccard, Bernoise:
Von Allmen, Emile-Hermann, fils de Em ile et de Anna- 

Elisabeth née Müller, Bernois.
Béguin, René-Sam uel, fils de Sam uel-Alphonse et de Elvire- 

liugénie née Tissot-Vougeux, Neuchàtelois.
Blanche-Irène, fille illégitime, Bernoise.

Promesses de Mariages
Leuba, Henri,-Louis, serrurier, Neuchàtelois, et Gendre, 

Louise-Adèle, horlogére, Neuchâteloise.
Sternberg, Isaak W olff-dit-Isidore, négociant, et Dawidowicz, 

Hermine, sans profession.
Ulrich, Auguste, maître charcutier, Neuchàtelois, et Ivuffer, 

Alvina, cuisinière, Bernoise.
Rubin, Friedrich, Evangéliste, Bernois, et Bader, Anna- 

Louise-Caroline, institutrice, Badoise.
Ivôhli, Alfred, voiturier, Bernois, et Burnier, Sophie, blan

chisseuse, Fribourgeoise.
Schlunegger, Ludwig-Hudreich, garde communal, Bernois, 

et Miescher, Anna-Louise, servante, Bernoise.
Brunner, Louis-Benoit, employé à l’entrepôt des tabacs, et 

Bourquin, Emilie-Catherine-Julie, lingère, tous deux à 
Paris.

Mariages civils
Burri, Rudolf, doreur, Bernois, et W âhry, Marie-Amélie, 

doreuse, Bàloise.
Nicolet, Albert, commis, Bernois, et Jeanmairet, Cécile, 

régleuse, Neuchâteloise.
Bolle, Alcide-Edouard, remonteur, Neuchàtelois, et Frech, 

Cécile, repasseuse en linge, Badoise.
Seinet, Charles-Bernard, négociant, et Jeanneret-Grosjean. 

Adrienne-Augusta, sans profession, tous deux Neuchâte- 
lois.

Antenen, Johann-Ulysse, bûcheron, Bernois, et Delacoste, 
Marie, horlogére, Genevoise.

Thiébaud, Fritz-Emile, émailleur, Neuchàtelois, et Knôrr, 
Léa, horlogére, Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des ja lons du cim etière.)

19084 Gaschen, Esther-Adeline, fille de Charles-Adolphe et 
de Adeline née Steiner, née le 13 novembre 1891", Ber
noise.

19085 Ischer, Lucie-Louise, fille de Jacob et de Louise née 
Holstetter, liée le 12 mai 1890, Bernoise.

19086 Ciodini, Camillia-Henriette, fille de Guiseppe-Antonio 
et de Hortense-Eugénie née Thiévent, née le 11 mai 1892, 
Italienne.

19087 Schneider, Samuel, époux de Anna-Elisabeth Klànt- 
schi né Gotthelf, né le 11 avril 1856, Bernois.

19088 Fehr, Henri, fils de Louis-Arnold et de E lisa née 
Bôgli, né le 19 août 1892, Thurgovien.

19089 Jacot-Descombes, Fritz-Arnold, fils de Fritz et de 
Josephine-Anna née Schultz, né le 3 février 1874, Neu
chàtelois.

A T ie
Afin d’éviter autant que possible à notre commission 

d’encaissements les courses à domicile, nous prions nos 
abounés de venir régler leur abonnement au bureau du 
journal, rue de la Balance, 6, entrée par la rue de la 
Cure. L'Administration.
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Dimanche 4 septembre 1892

1268 Se recommande.

On demande
des porteurs pour le journal,

S ’adresser au bureau.

Samedi 3 septembre 

Ouverture
de la

Le soussigné se recom m ande à sa nom breuse clientèle, à 
ses amis e t connaissances, ainsi qu’à l ’honorable public.

Arthur Paux,
1288 3-1 Rue du Versoix N° 1.

C a f é  T 7 -sl -clcLo I s

M. JOSEPH CHAL02T a l ’honneur de prévenir 
ses amis et connaissances, ainsi que le public en 
général, qu’il reprend le Câfé VcUldoiS à partir 
de samedi 3 septembre.
Grande chope de 5 décilitres, 2 0  c.

BILLARD NEUF  
Salle à la disposition des sociétés

Se recommande. 2-1 1287

disparaissent de suite sans douleur par l'em
plâtre contre les cors, de P. Müller. Guérison 
certaine garantie. — Prix, 90 c. — Chez M. E. 

Plroué, coiffeur, P lace Neuve 12, la  Chaux-de-Fonds. 18-5 1007
COIS A U I PIEDS



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

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
dustriel :

Le lundi, le mercredi, le vendredi, 
Dessin artistique, degré inférieur, pro
fesseur M. P. E. Stucky. — Degré 
moyen, professeur M. Ed. Kaiser. — 
Degré supérieur, professeur M. Wil
liam Aubert.

Le mardi, Composition décorative, pro
fesseur M. Eug. Schaltenbrand. — 
Modelage, professeur M. Ed. Kaiser.

Le lundi et le mercredi, Dessin ap
pliqué à  la m écanique, professeur M. H. 
Coullery.

Le jeudi, Anatomie et perspective a r
tistiques, professeur, M. Ed. Stébler.

Le v end red i, Dessin d’architecture,
professeur, M. Eug. Schaltenbrand.

Tous ces cours com m encent à 8 
heures du soir pour se term iner à 
9 ’/t heures, excepté les leçons de 
Dessin artistique du cours supérieur qui 
ont lieu de 8 heures à 10 heures.

Dessin artistique 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 septem bre.
1260 Au nom de la Commission 

de l’Ecole d’A rt :
Le Président,

3-3 Paul MUNZINGER.

icitnrut k CERF
Eplatures 

Dimanche 4  septembre 1892
dès 1 heure après midi

i uoicer
donné par

LA F A N F A R E  DU G R U T L I
de Cliaux-de-Fonds

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

Se recommande,
E. Botteron.

unes 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. Ræber 
de Berthoud

Fournitures pour machines et vé
locipèdes; réparations de tous sys
tèmes. —  Prix défiant toute con
currence.

Se recommande,
H e n r i  M a t t h e y ,

1231 6-6 Serre 4.

Eglise nationale
Paroisse française 
Dimanche 4 septembre

9 Y2 h. — Prédication. Communion.
2 h. — Méditation.

SALLE DE L’ABEILLE
Dimanche é septembre 1892

Communion 
Baptêmes tous les dimanches à 

10 h. 3/4 4-4 1263

9, Rue Neuve, 9
00-9-8 Cliaux-de-Fonds 1207

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

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

mousseux > 1  —

M. F r i t z  S c h i f F m a n n  a l’honneur de pré
venir ses amis et connaissances, ainsi que le public 
en général, qu’il vient d’ouvrir 63, rue du Progrès 63, 
une brasserie.

Cet établissement portera le titre de 1264-1

Brasserie de l’Union
de la Brasserie 

L Ô W E N B R Â U

J. NAPHTALY
£5, r u e  N e u v e  r u e  N e u v e  £5

(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE) 

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

H abillem ents. pour catéchumènes
depuis 2 0  à 4 5  fr.

3.3 Chemises blanches 1255
depuis 3 -  5 0  à c»  fr.

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières
en satin et en faille, au choix @55 et. la pièce.

Les envois au dehors se  font contre remboursement.

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, Ferfolauterie, Caisses 
il 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 t e i l l e s  et O l i o p i n e s ,  Spécialité pour hôtels et
n o pile:

J U L E S  D U I Î O I S ,
0 ,  r io - e  d e  la *  ZBeuLeua^Lce, G

Téléphone CHAUFFAGE Téléphone

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

Anthracite, Houille, Cohe, Briquettes
Charbon, Tourbe et Sciure 4-2 1270

L Se recommande, D .  T J l lm o ,  Collège 18.

VINS & SPIRITUEUX
G r o s  — D é t a i l

i o S T A X D  —  1 0
Tins rouges et blancs à empor
ter, garantis naturels, depuis 
45 cent, le litre.
Yinaigre pur vin à 40 et 60 c.
le  litr e . 6-6 1239

ATELIER
A vendre le m atériel d’un atelier 

de graveur com prenant : un  tou r à 
guiliocher, 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 îîicolet, rue de 
l’Industrie 5. 6-5 1250

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 Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi do 10 
heures à midi ;.

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

à St-Iuiier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 10-2 1276

Fête de Septembre.
Dimanche 4 Septembre.

9 V» h. matin. — Prédication et Com
munion.

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

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

8 8 , rue de la Dem oiselle, 83
(Maison Trezzini)1257 6-5

A partir de ce jour

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

Se recommande, J .  WORMSER.

hangement de domicile
Le magasin de chapellerie

de

F. Zieger
1279 est transféré 3-2
15, rue Léopold Robert, 15

Graisse de nhar
Première qualité chez

5 .  W E i M O
l î S ,  C o l l è g e ,  1 8  1254

Aux Arêtes
au-dessus clu Chalet

Dimanche, 4  septembre 1892
GRANDE

!« cuire
organisée par la Société de chant

L’ORPHÉON
avec le bienveillant concours

d’un orchestre d’amateurs
Programme

10 h. m atin. — Ouverture de la fête 
et des jeux.

Midi. — Dîner champêtre.
1 V* h- — Reprise des jeux  : Tir au 

Flobert, aux fléchettes, roues 
aux pains d’épices, jeu  de pla
ques, jeu  de boules. Jeu x  gra
tu its  pour les enfants : Course 
au sac, m ât de cocagne, pêche 
à la ligne, jeu  du canard, etc.

2 heures

Danse gratuite
sur uu grand pout

6 h. — Distribution des prix.

Les m archands non autorisés par la 
Société ne pourront pas établir de banc 
sur l’em placem ent de fête. 1282

E n cas de mauvais tem ps, la fête 
sera renvoyée an dimanche snirnut.

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 5 kilos à 3 fr. 70.

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

1240 5-5 Lugano.

Boucher ie -Charcuterie

D. DENNI
14, rue de la Balance, 14

Le kilo
Beau lard maigre, fumé, sec Fr. 2 — 
Beau lard maigre, non fumé 1 80

P ar 10 kilos 1 70
P ar 20 kilos 1 60

Saindonx fondu, pur 1 60
„ jam bon frais 1 —

Bonne saucisse 1 20
Charcuterie fine, cuite et bien assortie.

J e  me recommande toujours pour 
la viande de bosnf, veau, porc et mon- 
ton de première qualité.
1281 4-1 1>. JDeuui.

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
Mme M. Schaer.

Café-Brasserie des 6 P o iîe s
1289 1 2 ,  B a l a n c e ,  1 2 3-1

DOs aujourd’hui

la grande chope de 5 décil. 
èü GO cent.

la petite chope de 2 décil.
èu 1.0 cent.

Se recommande, J. P F IF F E R . 

ATTINGER frères NEUCHATEL
Vient de paraître

LE LION DE LUCERNE
Poème com mém oratif par Henri- 

Edouard Droz. Bois de F. Vallotou. —
1 brocli. grd. 8° : 50 cent. Exem 
plaires sur Hollande, format Jésus : 
1 franc.________________________6-5

A. KUPFER,
herboriste, au L l \ l ) E -
RO]NT, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAXT 
STUCKI,
890 L a  C h a u x . d e - F o n d s .

VACCINATION
Tous les jours de une à deux heur S 

ch ez  le  I  ) '  C o u l l e r y
rue de la Demoiselle, 56

Vaccin animal de LANCY
6-6 1237

en tous genres 1124

Réparations

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

Boucherie Ed. Schneider
Ancienne boucherie Epplé

4, rue du Soleil, 4

Belle viande rte bœuf et géuisse
première qualité à 70 c. le 1/2 kilo 

B e a u  gros v ea u  
première qualité à 80 c. le 1/2 kilo 

Porc et mouton frais 
Bonne charcuterie fumée et salée 

bien conditionnée
Excellente saucisse à la viande

à 1 fr. le 1/2 kilo 
S a u c s s e  a,-u. fo x  e  

à 60 c. le 1/2 kilo

Vente au comptant sans escompte

1221 Sis» iecoiaman.de

On demande Æ . . T
1 année \h d’apprentissage.

S’adresser au bureau. 6-1 1283

Un logement de deux chambres
Boulevard Capitaine 8, est à re
m ettre pour St-M artin 1892. Prix 
modéré.— E tude F. Riiegger, rue 
Léopold Robert 6. 5-2 1275 I

A lrm n n  pour cas imprévu ou pour 
llMiul St-Martin, un logement de 

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

AlflllPP su ' te c*eux beaux loge- 
lUUCl rnents de trois pièces, cui

sine et dépendances, bien exposés au 
soleil. 3-1 1178

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

Résultat des essais  du lait du 30  au 31 août 1892
L es la itie rs  son t c lassés dans ce tab leau  d’ap rè s  le la it qu ’ils fourn issen t

Noms, Prénoms et Domiciles

F ritz  M athey-Prévot, P etites C rose ttes 11 
A lbert M urner, R eprises, 12 
Lucien Jaco t, P etites C rosettes 10 
G ustave L inder, R angée-des R obert 
Jean  Gaffner, F erriè re  
F ritz  S tuder, C haux -d ’Abel 
Louis-Zélim  Jacot, F e rriè re  
C harles A bbuhl, F e rriè re  
Jean  A m stu tz, C ibourg  
F ran z  Schm idiger, B alance, 12a 
B enjam in N ussoaum , F erriè re  
A lfred V utrich, F erriè re

C haux-de-Fonds, le 31 aoû t 1892.
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35 31,3 35,6 14,
35 31,2 35,4 14,
35 31, caillé 10,
34 31,9 36,1 10,
34 32,5 36,1 10,
3+ 32,4 35,8 10,
33 32,3 30,1 10,
33 31,7 35,3 10,
32 32,8 36,6 12,
32 31,2 34,6 10,
31 32,3 35,3 10,
31 32,4 35,6 9,

faible  
faible  

Direction de police.

Observations

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.


