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Pour les petites annonces en dessous. 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.

Réclames : 30 centimes.

La Sentinelle est en dépôt :
C k a u x - d e - F o n d s

A u  b u reau , Balance 6.
K iosque, Hôtel-de-Vilie.

„ Place de l'Ouest.
M. X oh ler, magasin de tabacs, Léopold Robert. 

„ C hate la in -N ard in , Parc 62, magasin de 
cigares.

„ E p icerie  Branclt, Demoiselle 2.
„ D ubois, au Nègre, Balance 16.

L o c l e
M. F ra n ç o is  D ubois, magasin de cigares.

N e u c h â t e l  
K io sque , Kôtel-de-Ville. 
jjjme v e u v e  G uy o t, libraire.

B ie n n e
C afé N eu ch â te lo is , Rue du Marché.

S a i n t - I m i e r  
M. N um a Langel.

M o r a t
M. D evenoges, graveur.

PHARMACIE D'OFFICE
VI. Cousin, rue rie la Demoiselle, 88.

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Elections an Conseil national
Chers camarades,

L'année passée, l'assemblée des délé
gués à Soleure p rit les résolutions sui
vantes concernant le renouvellement in
tégral du Conseil national pour la^jjro- 
chaine législature :

1. Dans tous les collèges d’élection où
il est possible de porter des candidats 
démocrates-socialistes prononcés, ne seront 
acceptés comme candidats que des ci
toyens reconnus comme collègues du 
parti, qui n’adhéreront, en cas d’élection, 
à aucun des groupes politiques existant 
de l ’Assemblée fédérale et qui travaille
ront à former une fraction démocrate- 
socialiste dans le cas où plusieurs col
lègues seraient élus.

2. Cas échéant, les camarades des dif
férents collèges seront libres d’appuyer 
les candidatures n ’appartenant pas au 
parti ; mais dans tous les cas si, à côté 
des candidats du parti qui doivent être 
désignés comme tels, il se trouve des 
candidats d’autres partis sur ces propo
sitions d’élection, celles-ci doivent revêtir 
le catactère de propositions provenant 
du parti.

3. Les assemblées des partis, respec
tivem ent de délégués, doivent désigner 
leurs candidats de cercles au comité du 
parti jusqu’à fin août 1S93 au plus tard. 
Ensuite ce comité doit publier les noms 
de tous ces candidats jusqu’à fin sep
tembre 1893.

4. Le comité du parti doit publier 
quelques semaines avant les élections dans 
tous les cercles où il y  a des candidats 
du parti, un manifeste unique, persuasif 
et saisissant, dans lequel seront déve
loppés les principes fondamentaux du 
parti ainsi que les plus pressantes re
vendications à soumettre à la législation 
fédérale.

Les frais occasionnés par ce manifeste

sont à la charge de la caisse centrale du 
parti. Toute propagande ultérieure est 
l’affaire du cercle électoral respectif.

5. Les membres du parti, dans tout lé 
pays, sont priés de recueillir, dès. à pré
sent, les dons et cotisations volontaires ; 
ceux pour la caisse centrale, indépen
damment de ceux qui sont nécessaires 
pour la propagande dans les districts. 
Selon les circonstances et les moyens, 
le comité du parti peut accorder des sub
ventions aux frais d’élection dans les 
cercles.

6. Là où les circonstances démontrent 
l'opportunité, les mêmes candidats peu
vent être proposés dans plusieurs cercles.

Tout en rappelant ces décisions, nous 
invitons tous les camarades à prendre de 
suite position pour les élections du Conseil 
national de leurs cercles et de procéder 
en même temps aux préliminaires né
cessaires pour le cas où ils se décide
raient à proposer un candidat de leur 
parti.

Les comités, respectivement les chefs 
de parti des cercles, qui veulent porter 
des candidats démocrates-socialistes dans 
le sens du chiffre 1 ci-haut, sont priés 
de nous communiquer leurs décisions avec 
les noms de leurs candidats, ainsi que le 
nombre de manifestes qu’ils désirent, jus
qu’à  fin août au plus tard.

Les finances destinées au fonds élec
toral central, doivent être adressées à 
notre caissier M. G. Fautin, Maulbeerweg, 
N° 18, à Bâle.

En particulier, les, camarades des cei’cles 
qui ne portent pas eux-mêmes des can
didats, devraient prendre à cœur de sou
tenir financièrement, dans la mesure de 
leurs forces, leurs camarades des autres 
cercles.
. Bàle, le 25 ju illet 1893.

Au nom du Comité 
du parti social démocrate de la Suisse :

L e président, L e secrétaire,

E. 'Wullsclileger. Wilh. Arnold.
 «----------------------------

É C H O S

de la fête cantonale de gymnastique
A  S A I N T - I M I E R

Je n’avais nullement l ’intention de vous 
envoyer quelque chose concernant la fête 
cantonale de gymnastique de St-Imier, d’au
tan t  plus que j ’y ai pris part le moins 
possible. Vous devez comprendre que l’on 
est peu disposé à la joie lorsque l’on sait 
que des pauvres diables gémissent sous les 
verrous a ttendant en vain, depuis deux 
longs mois, un jugement sur la par t  de 
responsabilité qu’ils ont pu encourir dans 
les troubles de St-Imier ; aussi, si je  me 
suis permis de prendre la plume c’est tout 
simplement pour établir un parallèle entre 
les deux discours essentiels qui ont été 
prononcés pendant cette fête.

Je  veux parler des discours de i\i. F ran- 
cilion et de M. Gobât, conseiller d’Etat.

M. Francillon, abordant la question de 
la crise agricole et industrielle que nous 
traversons, voudrait une entente entre les 
divers éléments qui constituent la grande 
famille du travail, car celle-ci pourrait

a r rê te r  le mal, en a tténuer les effets, ren
dre la crise moins douloureuse et diminuer 
l’inquiétude du lendemain. Malheureuse
ment, dit-il, cette entente est repoussée 
par des meneurs à l’esprit égaré qui veil
lent la guerre de classe, qui prêchent la 
haine du patron et, en lieu et place du 
drapoau respecté de la  patrie voudraient 
faire flotter chez nous le drapeau rouge 
de l’émeute et de l’anarchie.

M a i s  qui désire plus l’entente entre  tous 
que les ouvriers eux-mêmes?

EL n’est-ce pas parce qu ’ils n’ont, pu 
obtenir, justice et qu’ils ont cherché à se 
la rendre eux-mêmes, que quelques-uns 
sont actuellement sous les verroux?

Non, M. Francillon, la grande majorité 
des ouvriers ne prêchent pas la guerre 
aux patrons, ni ne désirent arborer le dra
peau rouge de l’émeute et de l’anarchie.

Ce qu’ils veuvent, monsieur, c’est la 
justice.

Ce qu’ils veulent, c’est la suppression 
des classes e.t non la guerre entre les 
classes.

Car, je  ne vois pas la différence qu’il y 
a à établir entre tous les travailleurs de 
la ruche sociale, qu’ils soint patrons ou 
ouvriers.

Pour ê tre  travailleur de la pensée, en 
est-on moins ouvrier?

E t  celui qui tient la lime ou le marteau 
n’est-il pas homme au même titre  que le 
premier?

Heureusement ils sont nombreux encore 
les patrons qui possèdent à la foi l’estime 
et la confiance de leurs ouvriers, et il se
rait fac ib  à tous de la posséder au même 
dégré, non en s’isolant de leurs ouvriers 
comme quelques-uns le font quelquefois, 
mais en se rencontrant avec eux pour 
parler et discuter de leurs intérêts, qui 
sont loin d’être  aussi opposés les uns aux 
autres qu’on se l’imagine.

Autrefois à  St-Imier, alors qu’on ne sa
vait pas ce que c’était qu’une crise, ou
vriers et patrons tr inquaient côte à côte, 
compagnons du travail à l’atelier et frères 
d’armes sous les drapeaux ; alors 011 ne 
parlait pas de classes, mais 011 disait de 
tous : ce sont des horlogers.

Cette dénomraination était-elle par  trop 
plébéienne qu’on l’a fait disparaître de 
notre vocabulaire?

Loin de nous l’idée de faire la guerre 
au capital destiné à l’industrie, et nous 
répudions toute connivence avec ceux qui 
sont assez aveugles pour s’engager dans 
une lutte aussi contraire à uos intérêts.

Loin de là, nous savons gré aux hommes 
de cœur qui, malgré la haine qu’ils ont 
d’une idée: le socialisme, n’en continuent 
pas moins à employer leurs capitaux pour 
assurer du travail aux citoyens laborieux.

Certes, je  partage eu plein les généreuses 
aspirations de M. le conseiller d ’E ta t  Gobât 
lorsqu’il se déclare partisan de la guerre 
contre le capital.

I)e cette guerre, dit-il, j ’en suis. Seule
ment il faut s’entendre; il faut savoir à 
quel capital il faut déclarer la guerre. 
Est-ce à celui qui s’emploie dans l’indus
trie au risque de s’y trouver englouti et 
de réduire à la misère l’homme bien in
tentionné qui l’y a placé? Non, la guerre 
contre ce capital serait aussi criminelle 
que celle que l’on entreprendrait  contre 
l’agriculture, dont nous tirons les aliments 
nécessaires à notre existence. D’ailleurs, les 
fonds engagés dans notre industrie ne sont 
plus un capital. C’est en vain que l’indus
triel voudrait les en retirer pour les placer 
sur hypothèque ou les convertir en bonnes 
rentes de l’Etat. Ils sont dans l’industrie 
et ils y restent, devenant ainsi un instru
ment de travail, une source de la pros
périté publique.

_ Le capital auquel il faut faire la guerre, 
c’est celui qui se cache, celui qui, sous 
prétexte que son propriétaire ne veut courir 
aucuu risque de le perdre ou de le dimi
nuer, s’emploie, non pas pour le travail, 
mais pour soutenir les E tats dans des buts 
qui ne sont pas d’utilité publique, pour 
encourager ceux-ci dans les besoins fac
tices qu’ils se créent, en un mot pour 
former cette somme énorme de milliards 
nécessaires à l’entretien des armées per
manentes.

Croyez-moi, chers concitoyens, dit-il, nos 
belles industries ne gagneront rien à la 
lutte de l’ouvrier contre le patron, du pa
tron contre l’ouvrier.

Mais le droit au travail, que j ’admets 
pleinement, devriendra une réalité, lorsqu'un 
désarmement général aura  forcé les capi
taux qui s’emploient pour la guerre à 
s’utili.-er pour l’industrie. Là est, à mon 
avis, la clef de la question sociale.

Si tous nos hommes d ’E ta t avaient des 
vues aussi larges, aussi généreuses que 
notre éminent conseiller d ’E ta t  Gobât, nous 
pourrions sans crainte attendre de l’évo
lution les réformes à apporter iï la société 
actuelle. Malheureusement, M. Gobât est 
trop à l’extrême avant-garde pour que ses 
collègues de l ’ancien canton puissent et 
veulent le suivre.

Néanmoins, nous lui savons gré de sa 
profession de foi, et il est certain de ren
contrer de vives sympathies parmi tous les 
hommes de cœur de notre parti.

St-Juste.
—  -"-*Ï=L=3-.-----------------------

Confédération suisse

Postes. — Il résulte d ’une communica
tion que la suspension de l’échange avec 
la Grèce s’étend non seulement avec colis 
postaux, mais aussi aux articles de mes
sagerie.

L e  p rix  de foin. —  Le foin est revenu 
à un prix  plus raisonnable, quoique trop 
élevé encore, é tan t  données l’abondance 
de la seconde coupe et les belles promes
ses de la troisième. On a payé, la se
maine dern ière : A Lausanne, de 12 à  15 
francs 15 ; à Nyon, de 12 à 14 ; à Veyey,
de 8 à 12; à Yverdon, de 14 à 18 fr. 50;
à Moudon, de 15 à 17; à Fribourg, de
12 à 17 ;  à Bulle, de 12 à 16; à Neu
châtel, 13; à Sion, de 10 à 12 ; à Ge
nève, de 12 à 14 fr. 50.
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N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

G e n è v e .  —  La grève des maçons, gros
sie de celle des manœuvres et terrassiers 
continue. Beaucoup d ’ouvriers que rien ne 
re tient à Genève ont qu itté  la place se 
rendant à Bienne, Neuchâtel et Bellegarde, 
espérant y  trouver du travail. On en compte 
déjà une centaine. Mercredi, une trentaine 
sont partis et d ’autres annoncent leur dé
part, si bien que dans peu de jours 250 
maçons auront quitté Genève.

Les maçons ont envoyé mercredi une 
délégation au départem ent du commerce, 
le p riant d’intervenir dans ce conflit. Une 
réunion d’ouvriers et de patrons, convo
quée par ses soins aura  lieu prochaine
ment. Espérons que l’entente résultera de 
cette entrevue.

Les ouvriers terrassiers, qui se sont mis 
en grève pour soutenir les revendications 
de leurs collègues demandent que le prix 
de l’heure soit porté de 35 à 45 cent.

A propos de cette grève, le Genevois 
publie le communiqué suivant du Départe
ment du commerce :

Dans une assemblée tenue le 3 courant, 
à S heures du matin, au Départem ent du



commerce et de l'industrie, sous la prési
dence de M. le conseiller d’E tat Dufour, 
e t à laquelle assistaient pour la Chambre 
syndicale des entrepreneurs MM. Olivet, 
Bouet fils et Geneux, et pour celle des 
ouvriers maçons, MM. Rezzonico, Ros- 
sinelli et Boffi, tous citoyens suisses, il a 
été décidé que la délégation des ouvriers 
proposerait à l’assemblée générale l’accep
tation de l’augmentation de 10 %  consentie 
par les. patrons sur les salaires actuels. 
De leur côté, les patrons proposeront que 
cette augmentation soit payée à partir du 
1er septembre, au lieu du 1er octobre qui 
avait été fixé précédemment.

La même augmentation de 10 %  à été 
consentie en faveur des ouvriers terrassiers.

D’autre part les déplacements seront 
payés malgré le chômage qui résulterait 
des cas de force majeure.

Une délégation des ouvriers terrassiers, 
composée de MM. Nogarède, Desquartiers 
« t Clavel, aussi citoyens suisses, a été en
tendue ensuite et fera la même proposi
tion à son syndicat.

D’après ce communiqué l’entente sem
blerait bien près de se faire, les diver
gences qui subsistent paraissant de minime 
importance. Cependant, il résulte de nos 
renseignements particuliers, dit le Genevois, 
que les ouvriers m aintiennent leurs pre
m ières revendications, c’est-à-dire qu’ils 
accepteraient volontiers une augmentation 
de 10 °/o sur le prix de base admis par 
les prud’hommes, qui est de 50 centimes, 
ce qui porterait le chiffre minimum du 
gain à 55 centimes, tandis que les patrons 
offrent le 10 %  sur Ie Pr*x moyen actuel, 
ce qui élèverait le prix moyen, de l’heure 
à 53 centimes. Cette différence existe de
puis le début du conflit, il n’y  a donc rien 
de changé.

V a u d  — Mercredi matin, à 1 heure, 
des hommes d’équipe ont trouvé sur la 
ligne du chemin de fer, près du Trey- 
blanc, le cadavre d’un aiguilleur de la 
compagnie du Jura-Simplon, Jean-Henri 
Mooser. Le tronc gisait entre deux rails ; 
les jambes étaient à quelque distance l’une 
de l’autre, ce qui donne à croire que le 
corps a été traîné sur un certain par
cours.

C’est sans doute un des heureux effets 
de la réduction des employés sur les lignes 
de cette égoïste compagnie.

Z u rich . — Congres ouvrier internatio
nal. —  L’ouverture du Congrès sera m ar
quée par un im portant cortège. Sur la 
place de l’Ecole cantonale, on entendra 
les allocutions de MM. Greulich, secrétaire 
ouvrier; John Burns, membre du parle
ment anglais; Mme E. Marx-Aveling de 
Londres ; Vaillant, conseiller municipal de 
P aris (son discours sera traduit par M. G. 
Reiraann, rédacteur à Bienne) ; Bebel, dé
puté au Reichstag allemand et Curati, jour
naliste à Milan. Un groupe d’enfants figu
rera au cortège.

Après ces discours, chant et musique.
Les séances du Congrès auront lieu 

chaque jour de 8 h. à midi et de 2 à 6 
heures.

Voici les principaux tractanda qui se
ront discutés :

1. Mesures à prendre pour l’introduc
tion internationale de la journée de 8 
heures.

2. Accord concernant la fête du Prem ier 
Mai.

3. De la tactique à suivre par le parti 
socialiste en politique.

a) Moyens d’agitation pour faire entrer 
nos représentants dans les parlements.

b) Acceptation directe des lois par le 
peuple.

4. A ltitude du parti socialiste en cas 
de guerre.

5. Protection des ouvrières.
6. Organisation des sociétés ouvrières 

nationales et internationales.
7. Organisation internationale du parti 

démocrate-socialiste.
8. Divers.
— Un Congrès international des em

ployés de chemins de fer s’ouvrira à Zu
rich le 14 août, après le Congrès ouvrier 
international. A l’ordre du jour figurent 
les questions suivautes : Création d’un se
crétariat international et d’une caisse gé
nérale; introduction dans les autres pays 
de la législation suisse sur les heures de

v,.:.-*; - . -  —tmarro — scas

travail et sur le repos des employés ; so
lidarité des employés en cas de grève. Les 
pays ci-après y seront représentés: An* 
gleterre, Autriche-Hongrie, France, Italie, 
Pays-Bas, Suisse.

— L ’assemblée des délégués de la So
ciété suisse des cordonniers était réunie 
dimanche à Zurich. Elle avait comme prin
cipal objet à sou ôrdre du jour la question 
de la récente commande de 15,000 paires 
de chaussures militaires pour la Confédé
ration. A ce sujet, on s’est vivement plaint 
de ce que la petite industrie ne pouvait 
soutenir la concurrence des grandes fa
briques, et cependant, a-t-on remarqué, les 
cordonniers livrent une marchandise plus 
solide que les fabricants. En définitive, 
l’assemblée a décidé de réclamer au moins 
10.000 paires de chaussures pour le compte 
de l’association des cordonniers.

G la r is . — Un incendie s’est déclaré 
mercredi dans la fabrique de draps de 
MM. Hefti frères à Linthal. Les pompiers 
de Glaris et Enneda sont arrivés par 
train  express. Une aile de l’établissement 
et une partie du bâtim ent ont été dé
truites. La fabriqne occupait plus de 300 
ouvriers.

B e rn e . —  Le Grand Conseil se réunira 
le 21 août prochain. Voici les tractanda 
de cette session:

Nouvelle loi sur les auberges et le com
merce des spiritueux.

Loi relative à la privation des droits 
civiques résultant de la faillite et de la 
saisie infructueuse.

Loi concernant la police des construc
tions.

1. Décret concernant l’organisation de 
la révision générale des estimations cadas
trales.

2. Décret concernant l’organisation des 
conseils de prud’hommes.

3. Décret concernant la police du feu.
Naturalisations. Recours en grâce.
Achats et ventes de domaines et forêts.
Rapports sur des constructions de ponts

et chaussées.
Rapport sur un prêt à accorder à la 

compagnie du Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
Rapport sur la nomination de majors, 

éventuellement nommination de majors du 
landsturm.

Expulsion d'absent. —• A la date du 10 
mai 1891, à 7 h. 50 du matin, est parti 
de Berne, un tailleur qui ne s’imaginait 
guère que 2 ans après il jouerait un rôle 
dans l’histoire suisse.

C’était le tailleur Erb.
Au milieu du mois de juillet 1893, ce 

même tailleur Erb, absent, a été expulsé 
par le gouvernement de Berne.

Oh, abruti de Mutz, tu amuses m ainte
nant tout le inonde et peut-être même 
celui des régions célestes avec tes folles 
gambades ! !

— Le Conseil fédéral vient de donner 
une giffle au gouvernement de Berne en 
refusant l’expulsion des trois citoyens que 
Berne a expulsés. (Arbeiterstimme).

Bienne. —  Fête des instituteurs juras
siens. — L’importance des questions qui 
seront traitées dans la réunion des insti
tuteurs jurassiens le 7 août à Bienne, et 
la nécessité reconnue d’établir des liens 
étroits d’amitié et de solidarité entre les 
instituteurs des deux langues, nous fait 
espérer une nombreuse participation de 
nos confrères de langue allemande du can
ton. Tous les membres du corps enseignant 
de notre ville, institutrices et instituteurs, 
des deux langues, se feront, nous n’en 
doutons pas, un devoir d’assister à cette 
belle réunion à laquelle les représentants 
de la presse sont aussi cordialement in
vités.

Voici le programme de la journée prin
cipale:

Lundi, 7 août, de 7 à 8 9/i  h. : Récep
tion à la gare.

8 3/< h.: Formation du cortège (place de 
la Gare). Départ pour le lieu de réunion 
(grande salle de l’Hôtel-de-Ville). D istri
bution des billets de logement et des cartes 
de banquet à l’Hôtel-de-Ville. Vin d’honneur.

9 */* h. : Discours d’ouverture par M. le 
président du comité central. Exécution du 
chœur d'hommes A  VAmitié, de Mozart, 
No 34 du II"10 recueil de l ’Uuiou des chan
teurs jurassiens. Discussion des questions

à l’ordre du jour. Rapport sur la marche 
de la société. Chant No 24 de l’Union. 
Chœur mixte.-Choix du lieu de la prochaine 
réunion. Nomination du comité central et 
du comité général. Iiùprévu.

12 ‘/a h.: Banquet à la Tonhalle. (Im
médiatement après le banquet, les élèves 
de l’école secondaire des filles exécuterout 
quelques exercices de gymnastique).

2 Va h. : Promenade à Macoliu et aux 
gorges du Taubenloeh.

> Les personnes intentionnées de prendre 
part au banquet et celles qui désirent des 
billets de logement sont priées d’en aviser 
M. Maumary, instituteur.

—  La Société des coiffeurs de Bienne 
a décidé qu’à partir du 1er septembre la 
coupe des cheveux aux adultes serait payée 
50 cent. Les membres de la société qui 
n’observeront pas cette décision seront pas
sibles d’une amende de 20 francs.

Tramelan. —  L ’individu incarcéré et 
sur lequel pesaient des soupçons à l’égard 
du dernier incendie a été mis en liberté. 
La cause du sinistre est toujours inconnue.

Courgenay. — On installe en ce moment 
à Courgenay la manufacture de tabacs et 
cigares exploitée jusqu’ici à Rocourt par 
la Soctété W agner & Cie. Ce transfert a 
pour but de rapprocher cette industrie 
d’une station de chemin de fer.

L u c e rn e . — Jeux de hasard. —  La 
police n’a pas fait fermer le Casino (Kur- 
saal) de Lucerne. Elle s’est bornée à in
terdire le jeu du baccara et celui des nations 
(sorte de roulette) ; les petits chevaux restent 
tolérés. C’est le directeur du Kursaal lui- 
même qui a déclaré qu’il ferm erait l ’éta
blissement s’il ne parvenait pas à faire 
rapporter l ’interdiction. « Le théâtre, dit-il, 
lui coûte 1200 à 1400 francs par jo u r; 
la recette est du tiers de cette somme. 
Le jeu doit fournir la différence... et le 
bénéfice. »

L’interdiction a été prononcée à la suite 
des faits suivants: Le 19 juillet, un Ber
linois nommé Meyer se trouvait dans les 
salles du rez-de-chaussée du Kursaal. On 
lui glissa dans la main une invitation à 
entrer au « Cerle des étrangers », annexé 
à l’établissement. Il s’y rend, joue au bac
cara, et perd 11,300- fr., dont il paie 3200 
francs comptant. Le surplus lui est avaucé 
par la direction du Kursaal, qui lui fait 
signer des chèques à vue et au porteur 
de 2600 et 55Ü0 fr. Le malheureux avait 
été si complètement plumé qu’il dut em
prunter quelques louis pour payer sa note 
d’hôtel.

Le lendemain, il chercha à se faire ren
dre ses deux chèques. On lui rit au nez. 
Sur quoi il s’adressa au préfet, qui fit 
saisir les papiers eu question et déféra le 
directeur du Casino au tribunal de district. 
L’affaire a été plaidée samedi. Le prévenu 
a été coudamné à 350 fr. d’amende et au 
dépôt d’une caution de 1000 fr. Le tribunal 
a en outre prononcé la confiscation des 
instruments servant au jeu.

Entre temps, on avait appris que d’au
tres personnes avaient perdu au Caciuo 
une somme de 20,000 francs. Quant aux 
pertes de 4000 à 5000 francs, elles sont 
fréquentes.

— Le nombre des étrangers qui ont 
séjourné à Lucerne dans le mois de juillet 
est de 1G,782 personnes, contre 17,738 
dans la période correspondante de 1892. 
La diminution porte surtout sur les Amé
ricains ; les voyageurs des autres pays sont 
plutôt eu augmentation.

— Comme cela s’est déjà produit à 
l’occasion des précédentes condamnations 
à mort, le Tagblatt de Lucerne reçoit main
tenant de nombreuses suppliques eu faveur 
du m eurtrier Keller. Une lettre de Zurich, 
qui semble écrite par une femme, demande 
la grâce du « pécheur repentant ». Une 
au tre lettre datée de Reibach est encore 
plus explicite : « Tuer un homme est une 
action barbare, une honte pour un pays, et 
la Confédération devrait s’y  opposer. Un 
vrai Suisse devrait savoir respecter le sol 
que lui a donné le Tout-Puissant et ne 
pas l’abreuver de sang humain ».

 ♦ -----------------------
Nouvelles étrangères

F ra n c e .  —  Une cinquantaine de syn- 
dicats appartenan t à la Bourse du T ra
vail sont cités à com paraître devant le

— ‘ v- *  !  Æ ’ r 'v

T ribunal correctionnel, m ardi prochain, 
pour infraction à la  loi de 18S4 sur les 
syndicats.

—  Les socialistes fédéralistes indépen
dants on t décidé d’envoyer des délégués 
au Gongrès in ternational de Zurich.

— La Justice annonce que M. Clémen- 
ceau se portera  partie  civile dans le 
procès Norton-Ducret.

—  Les ouvriers jard in iers des prom e
nades et plantations de la v ille  de Paris, 
réunis en assemblée générale le 30 ju ille t 
1893, salle Thomas, 43, avenue de La- 
bourdonnais, au nom bre de 300 environ, 
p ro testen t avec la dernière énergie contre 
la ferm eture de la Bourse du travail, la 
maison des travailleurs violée p ar la po
lice, leur plus grand ennemi.

In v iten t les élus de Paris d’user de 
tous les m oj'ens dont ils disposent pour 
lu tte r contre cet abus de pouvoir e t ce 
défit je té  à la face de la classe ouvrière 
e t m ilitante.

D em andent sa réouverture pour tous 
les syndicats et sans condition.

D éclarent ne pas vouloir y  avoir accès 
ta n t qu’elle sera sous le jo u g  oppresseur 
qu’elle subit.

Som m ent les candidats aux élections 
législatives de s’engager à reviser la loi 
du 21 mars 1884 dans un sens dém ocra
tique et plus en rapport avec les aspi
rations socialistes des travailleurs.

Evénements de Siam . — Nous avons 
déjà d it que le Siam avait donné satis
faction à la F rance tan t sur les clauses 
de l ’u ltim atum  du 20 ju ille t que sur les 
garanties com plém entaires destinées à en 
assurer l’exécution dans le présent et 
dans l ’avenir. A insi se trouve term iné 
un conflit qui pouvait m otiver une ex
pédition dont l ’issue ne faisait doute 
pour personne, mais qu’il est préférable- 
d ’avoir évitée.

Cela ne convient pas trop à la presse 
anglaise, qui ne cache pas son désapoin- 
tem ent.

Le M orning-Post inv ite  le gouverne
m ent à veiller à ce que le Siam ne de
vienne pas une province française.

Le Standard  tien t le même langage. 
Il accuse le gouvernem ent d’avoir m an
qué d’énergie. I l  conclut en d isant que 
si la Russie a ttaquait l’Allem agne, l’A n
g leterre se rangera it du côté de la T ri
ple-Alliance.

Le Times d it qu 'il n 'est pas prouvé 
que le Foreign-Office ait m anqué d ’éner
gie, jp a is  que le résu ltat aurait pu  être 
meilleur.

A n g le te r re .  —- Un certain  nom bre de 
sans-travail, réunis sur l’esplanade de 
Tower hill, à Londres, on t chargé l ’un 
d’entre eux d’adresser à M. Gladstone 
une le ttre  pour lui dem ander i  si le gou
vernem ent est p rê t à faire quelque chose 
pour les inem ployés dont le nom bre va 
chaque jo u r croissant » et pour l ’avertir 
< que s’il ne prend  pas im m édiatem ent 
des mesures, les m eurt-de-faim , hommes 
et femmes, se verron t forcés de prendre 
eux-mêmes leur cause en maiD ».

A lle m a g n e . — Le m inistre de l ’in 
térieur de Prusse a donné l ’ordre aux 
présidents supérieurs des provinces si
tuées sur la frontière de Russie, de sou
m ettre cette frontière à une surveillance 
plus rigoureuse que p ar le passé, d ’ex
pulser im pitoyablem ent tous les im m i
gran ts russes qui auraient réussi à se 
glisser sur le territo ire  prussien et d’em 
pêcher de nouveaux im m igrants de fran
chir la frontière.

— M ercredi après midi, dans le port 
de K iel, une cartouche a fait explosion 
à bord du cuirassé Baden, pendant des 
essais de tir. N euf hommes sont tués, 
parm i lesquels deux officiers. D ix-huit 
m atelots sont blessés.

Alsace. —  On écrit d’Alace :
Vous avez annoncé dernièrem ent qu’un 

journaliste  avait été condamné à 9 mois 
de prison pour avoir crié : Vive la France. 
C’est, à quelques mois près, la dose ha
bituelle. Cette répression sévère a donné 
lieu dernièrem ent à un bon mot de la 
p a rt d’un paysan qui s’était rendu chez 
le K reisdirector de Mulhouse pour obte
n ir des secours en fourrages. Sa requête 
ayant été rejetée, il p rit congé du fonc
tionnaire en d isan t :

Ouvriers î Ne vous fournissez que chez les négociants



— Si seulement mes vaches savaient

Îiarler, je  leur apprendrais à crier Vive 
a France pour que l’E tat les entretienne 

pendant quelques mois.
— Un ouvrier de Bischwiller ayant 

opté pour la France mais qui était re
venu habiter sa ville natale depuis 1883 
Ü reçu l’ordre de quitter l’Alsace-Lor- 
raine dans un délai de huit jours.

Le m otif donné de cette mesure de 
rigueur est que l ’ouvrier en question 
est socialiste et aurait fait de la propa
gande en faveur du candidat de ce parti 
pendant la période électorale.

A u trich e . — Une terrible explosion a 
eu lieu dans une fabrique de Prague. 
Quatre ouvriers ont été tués et affreuse
ment mutilés. Les dégâts matériels sont 
■considérables.

R ussie.' — Le dernier bulletin heb
domadaire du choléra signale la présence 
du fléau dans les provinces de Podolle, 
Kiew, Bessarabie, Kasan, Moscou.

T u rqu ie . — Cinq des condamnés d’An
gora ont été exécutés, la peine des au
tres a été réduite.

A m ériq u e  d u  Sud. — La révolution 
dans la république argentine continue, 
la plupart des villes sont entre les mains 
des insurgés qui s’en sont emparés sans 
grande effusion de sang. L ’attaque de la 
P la ta  est imminente, des escarmouches 
ont déjà eu lieu aux alentours entre les 
forces du gouverneur Costa et celles des 
radicaux.

Le gouverneur de la ville de Santa- 
Fée s’est rendu aux radicaux.

Il y  a eu 100 tués et 300 blessés dans 
le combat de Rosario. Celui de la Plata 
•est battu.

Les provinces de Salta et Tucuman 
son t en pleine révolte.

Le président de la république refuse 
de  signer le désarmement des forces gou
vernementales.

La révolution triomphe à Santa-Ca- 
tharina. Le gouvernement a abandonné 
aa résidence. *--------------------

Chronique locale
F ê te  féd é ra le  d e s  sous-o ffic ie rs
Vendredi 4 août. Au moment où nous 

•écrivons ces quelques lignes, notre ville 
présente une animation qui fait bien au
gurer de la réception qui sera faite aux 
représentants de l’armée suisse.

Partout le zèle et l’activité que l’on 
déploie pour les décors sont admirables.

La Place d’Armes, champ de fête où se 
présente majestueusement la grande can
tine, admirablement construite, appropriée 
et décorée avec beaucoup de talent et de 
goût, offre un spectacle vraiment saisis
sant par les installations diverses qui s’y 
font.

Sur une vaste étendue on voit s’établir 
ménageries, panoramas, musées, carrousels, 
maisonnettes de jeux, etc. ; enfin il y en 
aura pour satisfaire tout le monde, aussi 
bien les grandes personnes que les en
fants.

A côté de cela on constate un déploie
ment d’ouvriers qui sont tous occupés à 
l’embellissement de la place. Ou peut dire 
que quand tout sera serminé, la place 
sera magnifique et ne pourra manquer 
d’attirer une affluence de monde considé
rable pendant ces trois jours de fête, car 
on y trouvera de quoi se distraire et se 
divertir.

Nous avons publié dans notre numéro 
de samedi 29 juillet, l’appel adressé aux 
sous-ofticiers par le Comité central et le 
Comité d’organisatien ainsi que le pro
gramme détaillé de la fête, de sorte que 
nous n’y reviendrons pas.

*
*  *

Le total de la l l me liste des dons pour 
cette fête se monte à 13,928 fr. 90.

*
*  *

Guide de la Fête. — Aujourdhui, bien 
que notre journal paraisse après l’ouver
ture de la fête, nous nous faisons un de
voir, en même temps que nous en avons 
la douce satisfaction, de recommander cha
leureusement à nos lecteurs et au public 
en général, le Guide officiel de la Fête 
des sous-officiers, publié par nos honora
bles amis Mi\I. Raoul Perroud et Henri- 
Edouard Droz, guide qui vient sortir de 
la presse. Ce joli ouvrage fait vraiment 
honneur à ses auteurs. Nous venons de le 
parcourir rapidement.. Il contient, outre 
de belles gravures et de beaux dessins, 
toutes les indications désirables comme 
guide, ainsi qu’une foule de renseigne
ments utiles. Nous y trouvons aussi une 
magnifique description d’une course à Mo- 
ron et retour par Châtelat, due à la plume 
de notre sympathique et très dévoué ami 
M. Walter Biolley.

Le prix minime de 30 centimes pour 
ce joli petit volume, qui ajoutera un or
nement à chaque bibliothèque, engagera, 
nous l’espérons, chacun à se le procurer. 
Ce sera un souvenir précieux à conserver. 

- — ♦ ----------

Nous lisons dans YEclio du Jura  de 
Tramelan :

Nous apprenons avec plaisir que M. G. 
Carel, directeur de musique à Tramelan, 
vient de remporter le 2mo prix, au con
cours de composition musicale à Genève, 
où il y avait plus de 300 concurrents.

M. G. Carel est un enfant de la Chaux- 
de-Fonds, où il a fait très longtemps de 
la musique; nous lui adressons également 
nos sincères félicitations.

 ♦—

Convocation
La commission représentant les syndi

cats et sociétés ouvrières réunies, pour ve
nir en aide aux familles des détenus de 
St-Imier, s’assemblera M ard i 8  a o û t  pro
chain à 8 h. du soir, au C afé E c k e rt.

Le Bureau.

ÉTAT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
30° semaine. — Du 24 au 30 juillet 1893

P ro m e sse s  de m ariag e  
Brandt-dit-Gruerin, Paul-Auguste, comptable, 

Neuchâtelois, à Bienne, et Ueltschi, Frieda, 
horlogère, Bernoise, à Boujean.

Bridler, Louis-Frédéric, horloger, Thurgovien, 
et Lajjlaee, Marie-Adèle, sans profession, 
Française.

Bussmann, Emile, tonnelier, Français, et Crétin, 
Marie-Julie-Rosalie, cuisinière, Française. 

M ariag es civ ils 
Dreyfuss, Lazare, voyageur de commerce, Fran

çais, à Besançon, et Ullmo,Berthe, sans pro
fession, Neuchâteloise.

Naine, Louis-Albert, négociant, Bernois, et Ro- 
bert-Tissot, Louise, institutrice, N euchâteloise. 

Josi, Johann, faiseur de pendants, Bernois, et 
Droz-dit-Busset, Laure-Emilia, horlogère, Neu
châteloise.

Michel, Peter, horloger, Bernois, et Dubois, 
Marie-Louise, horlogère, Neuchâteloise. 

Kullmann, Edmond, guillocheur, et Kullmann 
née Leschot, Oline-Joséphine, horlogère, tous 
deux Bernois.

Aubry, Jules-Joseph, terrassier, Bernois, et 
Feuvrier, Marie-Honestine-Célina, Française. 

D écès
(Les numéros soDt ceux des ja lons dn cim etière)

19563 Anderegg, Jean, fils de Gaspard et de 
Marie née Gerber, né le 22 juin 1870, Bernois.

19564 Jeanneret-Gris, Georges-Edouard, fils de 
Henri-Louis et de Fanny-Albertine née Zum- 
stein, né le 21 juillet 1893, Neuchâtelois.

19565 Kirchhofer, Louis, fils de Abram-Louis 
et de Eugénie née Béguin, né le 9 janvier 
1863, Bernois.

19566 Zbinden, Paul-Edmond, né le 20 juin 
1893, Bernois.

19567 Richard, Achille, fils de Ariste et de 
Emma née Robert-Tissot, né le 27 mai 1870, 
Bernois.

 ♦--------------------
Faits divers

Le prix de la viande. — La Société 
d’utilité publique de St-Gall a pris la peine 
de relever les prix de la viande de bou
cherie, le même jour, 1er juillet, dans 57 
localités suisses.

C’est à Sion, Langenthal, Bienne et Lies- 
tal que, ce jour-là, la viande de bœuf a 
été le meilleur marché. Elle s’y vendait 
50 cent, la livre. A Fribourg, le prix va
riait, selon les qualités, entre 40 et 60 
cent. A Vevey, Yverdon, Le Locle, Neu- 
châtel et Zurich, 50 à 75. A Aarau, Olten, 
Sarnen, Ste-Croix, St-Imier, Thoune, Zo- 
fingue, 60 cent. Le prix enregistré pour 
Lausanne est de 70 à 75 cent. Il est le 
même à Appenzell, Bellinzone, Chaux-de- 
Fonds, Einsiedeln, Frauenfeld, Glaris, Lu- 
gano, St-Gall, Lucerne, etc. Les consom
mateurs des villes de Genève, Bâle, Altorf 
et Berne avaient le. privilège de payer 
leur morceau de bœuf de 80 à 85 cent, 
la livre.

Pour la viande de vache, les prix sont 
descendus jusqu’à 40 et 45 cent, à Ber- 
thoud, Bâle, Bienne, Fribourg, Lausanne, 
Morges, Vevey, Neuchâtel, Zurich, etc. 
Sion était à 50 cent, avec Lucerne, Glaris, 
Ste-Croix, Zofingue, etc. Les prix les plus 
élevés, 60 et 65 cent,, étaient notés à 
Altorf, Bellinzone, Coire, Frauenfeld, Sar
nen, Schwytz, St-Gall, Lucerne, Thoune, 
Trogen.

Le veau s’est payé (outre des qualités 
inférieures à 50 cent.) de 60 à 65 cent, 
au Locle, à Lugano, à Sion ; de 70 à 75 
à Altorf, Bellinzone, Chaux-de-Fonds, Lau
sanne, Neuchâtel, Ste-Croix. Yverdon; de 
80 à 85 à Aarau, Bienne, Coire, Genève, 
Soleure, Lucerne, Schaffhouse ; de 90 à 95 
à Baden, Frauenfeld, Hérisau, St-Gall, 
Winterthour, Zurich; à 1 fr. à Horgen, 
Uster et WàdenswyJ.

Le prix du porc a varié entre 70 et 90 
cent. Ste-Croix, Fribourg, Sion, Vevey, 
Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, 90.

Il s’agit de la viande avec la charge.
La Société d’utilité publique de St-Gall 

tire la conclusion que si l’abatage des 
vaches et des veaux a été très considérable 
pendant la période de sécheresse, il est 
cependant resté fort au-dessous de ce qu’on 
prétendait et craignait.

 ♦------------------------

Dernières nouvelles
P a ris , le 4 août. — Une réunion des 

électeurs du X° arrondissement a été trou
blée par les collectivistes. Ils ont empêché 
le député Maujan de développer son pro
gramme.

M. Maujan, acculé à la tribune par une 
centaine d’agresseurs, a été frappé et 
blessé par des individus qui voulaient 
l’étrangler. Il a dû faire une trouée avec 
l’aide de ses amis pour sortir de la salle.

Les collectivistes sont restés maîtres du 
terrain, et la réunion s’est terminée sans 
incident.

B angkok , le 4. — La levée du blocus 
n’a pas encore été notifiée. Ce retard 
cause de grandes inquiétudes.

B uenos-A yres, le 4. — Le vice-gouver
neur de Santa-Fé a été tué.

S a in t-P é te rsb o u rg , le 3. — Toute la 
presse russe déplore la guerre douanière 
entre la Russie et l’Allemagne.

Cette guerre, dit le Nouveau Temps, 
finira par anéantir entre elles tout com
merce.

La Gazette de Moscou et le Grajdanine 
prétendent que la Russie pourra beaucoup 
mieux soutenir la lutte que l’Allemagne, 
qui l’a provoquée.

Les Novosti conseillent d’observer réci
proquement une attitude conciliante, afin 
d’éviter que l’irritation publique produite 
par les conséquences de la lutte économi
que n’engendre des conflits politiques.

Nouveau produit 

S a n s  concurrence!  

Indispensable!

Au Magasin d’Epicerie 
Temple Allemand, 71 (M aison Rodigari) Sauté ! 

Propreté ! 

Economie !
Se recommande, Jacob Koliler.

Le Docteur GEIB
M édecin-C hirurg ien

a. professeur libre à l’Université de Genève

C o n su lta tio n s^d e  ll^h . à m idi 
e t  de 1 à  2 1/2 h.

40, Rue L éopo ld  R obert, 40
rez-de-chaussée

Pour le traitem ent spécial des ma
ladies de dames et des affections de 
voies urinaires
Consultations de 9 1 /2  à iO 1/2 h. du matin 

Rue du  P re m ie r  M ars 11 a u  second

Toits les  jo u rs

VACCINATIONS

CAVE, 9, rue Neuye, 9
C h au x -d e-F o n d s 547

i A A A  bo u te ille s  v in  b lanc
I ■ I 1 11 11 I de N eu ch âte l 

1” crû  de 1892
à cent, verre perdu

A V I S
On offre à remettre, au centre des 

affaires, à des personnes possédant 
un petit capital

1. U n m ag asin  d 'ép icerie, bien 
achalandé, avec clientèle, marchan
dises et agencement.

2. U n p e ti t  café, avec mobilier, y 
compris un joli appartement au pre
mier étage, de 4 pièces.

D eux  "cuisines et grandes dépen
dances.

S'adresser au bureau de la Senti
nelle. 558

LESSIVE

SOLEIL
grasse perfectionnée, le meilleur pro
duit de ce genre connu.

L’essayer  c ’est l’adopter 

Seuls fabricants, Decroux & Cie, à  Ml 

Vente en gros
Fréd. SCHMIDT, NEUCHATEL

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0. Prêtre
Chantier, Leopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

FONDS DE CAPITAUX ASSURÉS !
au to risée  p a r la  loi dans ton te  la  Snisse

Lots de l’Etat du Congo 5  %
N om inal : F r. 100

Tirage prochain : 20 août 1893
Les premiers sont de Fr. 200,000, 
150,000, 100,000, 50,000, 20,000, etc. 
Rien de perdu ! —  T oujours de la  chance !
car chaque billet sortira toujours 
avec 100 fr. et 5 %• Paiement au 
comptant sans déduction. Prix du 
billet 75 fr.

P a iem en t facile p a r  m ois

Pour un billet original : 4  Fr.
plus 20 cent, pour le port. Listes 
de tirages gratuites.

Adresser les demandes à la So
ciété de Banque

F. Strœtzel-Konstanz
554 p o s te  restante

Kreuzling-en (Thurgovie).

Un ou d eu x  b o n s o u v rie rs

FAISEURS D’AMEAUX
creux, argent et plaqué, habiles et 
réguliers au travail peuvent entrer 
de suite dans un bon atelier. Position 
stable et bien rétribuée. S’adresser, 
sous pli cacheté, case n° 36, à la 
C haux-de-Fonds.

G R A N D E

Brasserie du Square
Samedi soir et jours snirants

dès 8 heures 
P our la  p rem ière  lois à Chaux-de-Fonds !

Grand Concert
Débuts de la nouvelle troupe

Compagnia Italiana Rusato
avec le concours de

Mlle DEL VECHIO et de M. D’ALESSIO 
cé lèbre professeur de mandoline.

Entrée libre 559

Albert
Peintre-Décorateur

79 — S erre  — 79

Spécialité de bannières
p o u r  so c ié tés  '555

Recommandations sérieuses

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



Café-Brasserie t e  M IS
9, rue du Premier Mars, 9
Lundi 7 août 1893

dès 7 -V» h. du soir

Souper aux tripes
Se recommande, 557

J. R. Kôhli.

Gibraltar
A l’occasion de la Eéte fédérale 

des sous-officiers 
Samedi 5, Dimanche 6 

et Lundi 7 août 1893
dès 7 heures du soir

G R A N D

Se recom m ande 556

C h .  S t e t t l e i * .

a?

sS

I

économes
venez a c h e te r  la viande de 

B O E U F  646
prem ière qualité et prem ier choix 

h 6 0  c .  l e  d e m i  k i l o

Beau gros veau
prem ière qualité 

à  7 5  c e n t ,  l e  d e m i  k i l o

EXCELLENTES SAUCISSES 
à la viande et au foie

défiant to u te  con cu rren ce
en qualité et en bon marché

C’est à la boucherie
Ed. SCHNEIDER

4 , RUE DU SO LEIL, 4

LOGEMENTS
A louer pour St-Martin 1893 :

L éo p o ld  R o b e r t 8 4 , 1er étage de 
3 pièces e t corridor.

S erre  103 , 3me étage de 3 pièces et 
corridor.

P arc 8 0 , pignon de 2 pièces.
P a rc  8 4 , pignon de 2 pièces.
P a ix  6 5 , pignon de 2 pièces.
P a rc  7 4 , pignon de 3 pièces e t cor

ridor.
D em o ise lle  113, 2me étage de 3 piè- 

' ces, corridor et alcôve.
P r o g r è s  105, 1er e t 2me étage de 

2 pièces et corridor.
P a ix  74 , 1er étage de 3 pièces et cor- 

ridor. s • ...
T em p le a llem and  95 , rez-de-chaus- 

sée de 3 pièces e t corridor.
Dans des maisons de construction 

récente, plusieurs logem ents de 2 
e t 3 pièces, depuis 300 à 570 frs., 
eau comprise.

S’adresser à M. Alfred G U Y O T ,
gérant, rue du Parc 75. 533

Glaces, Tableaux
Glaces haute nouveauté, en tous 

prix. Tableaux, Vues et Pa}-sages 
suisses, 24 francs la paire. Chapelles 
bibliques. R égulateurs en tous genres. 
Arrangem ent, par versem ent mensuel. 

Dépositaire : 4S0
E. HUGUENIN-DROZ, rue de la Paix 79.

|  Appartements à louer
Pour le 11 novem bre 1893 ou 

le 1er septem bre, si on le désire, 
encore quelques b e a u x  lo g e 
m e n ts  très  soignés, composés 
de 2 chambres, cuisine, corridor 
fermé et aleove. ainsi que tou tes 
les dépendances, situés à la ru e  
d u  N o rd .

Pour tous renseignem ents, s 'a
dresser ru e  d u  D o u b s  113, au 
prem ier étage. 522

À LA BONNE CHAUSSURE
Si vous voulez une bonne' chaussure forte, de 

prem ière qualité, e t à bon marché, adressez-vous

au magasin, 14, Balance, 14
Reçu un grand choix de chaussures fines et or- 

e”diuaires, eo ;
Souliers forts pour hommes depuis F r. 7 50 à F r. 11 50
. „ m ilitaires ex tra „ „ 9 20 „ „ 13 50
Très belles bottines à lacets et à élastiques „ „ 9 5 0 „  „ 18
Belles Bottines lastingeo pour dames „ „ 4 — „ „  7 8 0

» eu peau „ „ „ 6 50 „ „ 22 -
Souliers pour garçons ü .  „ 7 20 „ „ 12 —

,  pour enfants „ ,  1 20 „ ,  G —

Chaussure sur mesure, solide et garantie
■ Les racommodnges se font prom ptem ent e t à des prix avantageux.

Se recommande, 398
G . T C S C H E R .

Rue du Parc 
3 6

"j- W - B i f f l  Rue du Parcmlm 8 6
Vente des produits de la Charcuterie Loeioise

S a in d o u x  fondu  
C ô te le tte s  f jm é e s  

P a le tte s  
B aj 3U.6S 

S a u c is se s  à  la  v ia n d e  
S a u c is se s  à rô tir  
S a u c is se s  au  fo ie  

F ro m a g e  à la  v ia n d e  
J am b on  rou lé  

P ro m a g e d e p orc  
S a u c is se s  de F ran cfort

M P o itr in e  fum ée  
Jam b on  à  cu ir (cou pé rond) 

Jam b on  d é s o s s é  
Jam b on n eau  

S a u c is se s  a u x  p is ta c h e s  
S a u c is s e s  de P a y e r a s  

S a lam is  
C erv ela s 550

G en d arm es  
S eh u b iin g  de Saint-G-all 

S a u c isse s  de V ien n e

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques silices et étrangère]
V e n te  e n  g r o s  e t  e n  d é ta il

C’est 86, Rue du Parc 86
Pâtisserie Moderne

37, Rue Léopold Robert ■ Rue Léopold Robert 37
V O L  -  A .U  -  Y E N T

f r o i d s  -  3 P â / t é s  f r o i d . ^
Tous les dimanches dès 7 h. du matin,

mo Petits  pains de Rolle et Brioches 507
SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
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de tous systèmes

A telier de rép aration s. —  S p écia lité .
Prompte exécution. — Prix modérés.

Aiguilles pour toutes machines, pièces 
de rechange. — Huiles. — Fil pour 
cordonniers, etc. 450
Se recommande à l’honorable public, 

I„s. H I  R M . mécanicien, 
rue du Puits 13, C h a u x -d e -F o n d s .
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Café Montagnard
Route du Doubs —  N? 1 kR ! f 0 N T —  Route du Doubs(Franches-Montagnes)

tenu  par

l  a  iii;  % I  ® 3̂? &
mon te vu* de boites

TV
521

Bière de Baie et du Creux-des-Biclies
E X C E L L E N T S  V I N S  D U  J U R A

Peinture artistique & décorative 
Décoration de Brasseries, Villas, Théâtres, Eglises

Spécialité de bannières brodées et peintes
jLX'sr

La Chaux-de-Fonds 531

ALFONSO COOPMANS &  C°à OOME
Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N* 5  

Gérée par M. J- HUMBERT-BALMER -

Vente en gros Vente en mi-grof

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Montagna rouge 
Apenino „
Toscane ,
Bergamasca, type Arboia 
Piémont rouge 
Nardo ,
Chianti „

On livre à domicile par

le litre à 45 c. 
.  50 .

70
80
85

Caserta blano le litre à 60 o.
Toscane „ ,  55 r
Piémont „ ,  60 ,
Sicile ,  extra „ 70 ^

Grand choix de vins en bouteillear 
Marsala, Vermouth de Turin, M&lag&r 
Cognac, Rhum, Kirsoh.

litres au moins. Les analyses de tous nos Tins
à disposition des acheteurs. — Représentant pour la vente par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRANDJEAN, Chaux-de-Fonds. ^  281

o  I^e m a g a s in  e s t  f e r m é  le  d im a n c h e

an
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les pluB heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hnmenrs et Vices 
dn sang’, Dartres, Glandes, Ernptions de la peau, Fenx au visage, eto.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
digère facilement, sans nausées, ni dégoflt.

Reconstituant, anti-scrofnlenx, anti-rachitiqne par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémlqnes.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
  ■ 2 r  • •

flacons de 3 fr. et
mois.

Golliez, à la marque des 2 PalmierB.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d’un

Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 08

u  m
72, rue du Parc, 72 

EXCELLENT

Beurre de table 
Huile de noix

Epicerie, Charcuterie, Conserves, 
Vins et Liqueurs, Légum es frais, 
Pommes de terre. 370

Se recommande, C. BURRI.

Guérison des Varices
et Maux de jambes

Nous soussignés déclarons avoir été 
guéris, en très  peu de tem ps, de 
maux de jambes,  varices, etc., par l’em
ploi du

1 S A IT M E  de Gustave GRISEL
e t nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 
1890.

F anny  VON ÆSCH,
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ, 
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

Laure SCHNCERR.
Pour tous renseignem ents, s’adres

ser à M. Gustave GRISEL, rue (le la 
Charrière, 23, au prem ier étage.

Certificats à d isposition .
M. G. Grisel se recom m ande égale

m ent pour les rhabillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 553

l l ï ï l  D E Q U I L L E  S

V in s  r o u g e s  d e  t a b le
à 35, 45, 50  e t  55 le litre

VIN B L AK G D'ESPAGNE
55  c. le litre

Vins vieux en différents crûs
à 9 0 , 1 10, 1 2 0 , 1 3 0

la bouteille

Livraison franco à domicile
su r  dem ande

S’adresser à

Se recom m ande aux con n aissan ces et am is de la  C haux-de-Fonds ^DMOND MAT IL
5, Rue de la Cure, 5

VIRCI

Chaux-de-Fonds
Articles pour fumeurs et pri-

scurs. Cigares Grandson, Vevey, ffj 
Rios (spécialité). Habanns, etc., u, 
toujours 1”  qualité et très secs. $  
Cigares bouts tournés réputés.

" . . . .  T r i c « n  i r n a  f lCIGARES véritables Brissngos, /> 
qualité extra. CIGARETTES di- $  
verses. Choix immense de PIPES 
et PORTE-CIGARES. W

En outre, PARAPLU IES et 
OMBRELLES, article courant Œ. 
ou article de luxe ù prix très «  
avantageux. — CRAVATES. — 
MAROQUINERIE, etc., etc.

Timbres pour colIectio?is

D é p û t  d e  j o u r n a u x
™ 52-3-S xr,

GA V E
9, rue Neuve, 9

C h a u x -d e -F o n d s

F r. 1 - ü

i ? so i

Vin rouge d 'Italie à 40, 45 et 50 c. le 
litre.
V in blanc Neuchàtel 

„ rouge
„ Asti mousseux 
„ blanc ferrugineux 
„ Beaujolais 1878 „ 1 —

Màcon 1880 „ 75“

Polissage et Réparations
de m eubles

chez  M. Louis RÂ!0T,  rue  du Pro
g r è s  7, 50-1 517

Im prim erie H. Schneider, Bienne

O’est au Gafé de l’Espérance, derrière ie Casino, que l ’u n  mange les meilleures Pondues


