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Horaire des chemins de fer
dès le 1er octobre 1891

Brenets-Locle
B renets . . D 7 30 8 31111 15 1 16 2 A 8 4 57 5 44 E
Locle . . A 7 45 S 46j11 30 1 31 3 3 5 12 5 5 9 a

Besançon-ïïenchâtel
Besançon D — 8 _ 5 56 9 15 —1 50 — 6 30
M orteau — G 49 — 6 12 18 —4 40 6 45 9 43
Locle 5 13 8 56 10 20 11 50 1 38 3 10 5 22 7 06 10 30
C h.de-F . A 5 35 9 18 10 42 12 12 2 — 3 32 5 44 7 27 10 47

D 5 47 9 26 —12 22 2 09 —5 55 7 35 ----
NenchAtel A 7 06 10 43 — 1 39 3 26 — 7 15 8 54 -------
fteuchâte l ï ) 7 54 __ 1(1 43 —1 50 4 5 — 7 48

C h.-de-F . A 9 26 __ 12 16 —3 22 5 36 — 9 27
J) 7 30 9 35 i l 20 12 25 2 03 3 32 5 44 7 40 9 40

Locle T) 4 46 8 31 10 35 --- 12 59 — —6 4 —----
Mortaan 7) 4 57 8 56 10 57 --- 1 18 — —6 28 —----
Besançon A 7 24 11 02 3 26 — - 3 26 — —8 47 — ----

Cliaux-de-Fonds-Berne
C h.-de-F . D 5 40 8 30 10 5 12 20 2 40 3 50 6 50
R enan 5 56 8 49 10 22 12 39 2 56 4 9 7 9
S t-Im ier 6 12 9 5 10 38 12 57 3 12 4 25 7 25
Bienne A 7 20 10 20 11 52 2 20 4 13 5 50 8 45
Berne 9 8 11 55 1 20 — 5 38 7 47 10 20

Berne-Chaiix-de-Fouds
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Ponts
P ts.-M artel
Cœudres
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C orbatière
C h.-dc-F .
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9 51 

10 05 
10 14 
10 23 
10 30
7 20 
7 27 
7 37
7 45
8 4 
8 20

2 26 
2 41 
2 50
2 59
3 5

G 15 
6 30
6 50 
0 59
7 08 
7 15

9 42 
10 4 
10 18 
10 27 
10 36 
10 42

12 35 
12 42 
12 52 
1 — 
1 19 
1 35

3 55
4 02 
4 12 
4 20 
4 52 
4 55

8 20 
8 27 
8 37
8 45
9 04 
9 29

POSTES

D éparts pour 
B ren lenx . . 
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Memento
Musique militaire « Les Armen-Bcunies » .— R épétition  gén éra le  

ce so ir  à  8 1/* h. du soir, au C asino.
Fanfare Montagnarde. — R épétition  gén éra le , ce  so ir  à 

8*/« h. du soir, au loca l.
Fanfare du Grutli. — R épétition, ce  soir, à  8 ‘/s h. au loca l, 

Café du P rogrès.

Pourris par l ’orthodoxie et le,,, scepticisme
(Su ite  et fin.)

Qu’uu père, qu’un éducateur, essaie de renvoyer aux 
calendes grecques l’application des peines dues à ses 
enfants, à ses élèves, et il ne tarderait pas à s’apercevoir 
que ce système aggraverait singulièrement le maintien 
de la discipline à mesure qu’il m ultiplierait à l’infini les 
fautes de ses subordonnés ; c’est pourquoi, je  soutiens 
que la loi de Moïse, qui enseignait la peine du talion, 
est plus moralisante que le dogme qui enseigne le par
don à ceux qui croient et les flammes de l ’enfer à ceux 
qui ne peuvent pas croire. Yoyes plutôt, le futur délin
quant, qui fréquente nos salles d’assises et de tribunaux, 
est assez ferré sur le code pénal pour savoir que la 
justice de son pays ne plaisante pas sur l’application de 
la peine immédiate ; cependant la perspective de la peine 
qu’il sait pourtant imminente ne l’empêche pas de s’a
donner au crime parce qu’il espère toujours, par l’un 
ou l’autre moyen, échapper à la punition qui en est la 
conséquence. Si la perspective même prochaine d’une 
punition réelle, palpable, tangible, mais à laquelle il 
espère échapper, n’arrête pas le délinquant sur la voie 
du crime, comment prétend-on diminuer le nombre des 
crimes en le menaçant d’un jugement qu’on remet à 
un monde à venir auquel il ne croit pas. Mais quoi, 
l’éducation religieuse qu’il a reçue a trompé le future dé
linquant. Elle l’avait bien menacé une fois ou l’autre 
de la justice des hommes, mais elle l’avait surtout me
nacé d’une justice divine s’exerçant... dans un autre 
monde. Son éducation religieuse ne lui a pas appris qu’il 
est un tribunal auquel il ne pourra échapper, quand 
bien même il échapperait à la justice des hommes ou 
à la justice à venir.

C’est le tribunal de la conscience. Enseigner aux 
adultes que les fautes sont punissables dans un monde 
à venir équivaut à les persuader que toute faute de
meure impunie.

Les masses restées fidèles à l’orthodoxie sont, ou sin
cères, c’est le petit nombre, et elles sont de bonne foi? 
ou .hypocrites et elles no, peuvent frayer avec les pre
mières que grâce au pharisaïsme qu’elles affichent et qui 
n’échappe pas même à la vue du moins initié à leurs 
faits et gestes.

Ces deux catégories fournissent aux tribunaux correc
tionnels et aux salles d’assises un contingent respectable, 
mais surtout un riche casier judiciaire qui ne relève, 
malheureusement, que du prêtre qui reçoit leur con
fession. Puis, voici venir la phalange de ceux que l’or
thodoxie a rendus sceptiques. Elevés dans l’orthodoxie^ 
gens d’ordinaire intelligents, raisonneurs, voici, en règle 
générale, le raisonnement qui les perd. Arrivés à l’âge 
de raison, ils rem ettent en question les vérités qu’on 
leur a enseignées dans leur jeunesse. Ils s’aperçoivent 
alors que tous les dogmes qu’on leur a inculqués ju ren t ]

avec leurs expériences de chaque jour, qu’on les a trom 
pés à l’endroit des vérités morales ; ils prennent alors 
en dégoût prêtres. Eglises et religions pour tomber dans 
le plus dangereux scepticisme. Tout cela parce qu’on a 
négligé de leu r enseigner qu’ils relèvent du tribunal de 
leur « for intérieur » auquel ils ne peuvent échapper.

Enseigner à des adultes que les fautes commises seront 
punissables dans un monde auquel la société moderne 
a cessé de croire, équivaut à leur enseigner que toute 
faute demeure impunie. Ici s’explique l’antithèse appa
rente du sujet de ma dissertation: pourris par l’ortho
doxie et le scepticisme; car j ’entends que le dernier est 
la résultante du premier et qu’il n ’y aurait point de 
scepticisme, dans le sens où je  l’ai défini, sans ortho
doxie, à condition que l ’éducation religieuse fût faite aux 
jeunes gens dans le sens positif que nous voudrions voir 
lui donner. Nous voudrions qu’on leur enseignât que le 
bonheur et la  félicité consistent dans la satisfaction de 
soi-même, résultant d’une conscience sans reproche, et 
que les tourments des méchants ne peuvent consister 
que dans le repentir et les remords de leur conscience.

C’est ce que la mythologie grecque, supérieure en cela 
à nos religions modernes, s’eft'orçait de faire comprendre 
à ses adeptes au moyen des symboles si simples et si 
lucides qu’elle enseignait. La roche du brigand Sisyphe, 
le tonneau des Danaïdes, le vautour dévorant le foie de 
Prométhée sans cesse renaissant sont autant de fictions 
démontrant que les peines des méchants dans l’Enfer 
grec, image de la vie, consistent dans les remords de 
leur conscience. Cet enfer, sillonné de fleuves et dont 
le dernier avait nom « Léthé » (mot qui signifie: oubli) 
était surtout l’image de la première étape de la vie, 
tandis que la seconde et dernière étape était figurée 
par les Champs-Elysées, lieu où les âmes, des méchants 
comme des bons, devaient jouir des délices que leur 
offrait un magnifique jard in  peuplé d’ombrages et 
d’arbres fruitiers.

Nous rendons l’orthodoxie et sa résultante, le scepti
cisme, responsables de la débauche, de la dégénéres
cence physique qui en est la conséquence et de tous 
les délits qui ne tombent pas sous le coup de l’appli
cation du code pénal. Nous les rendons responsables de 
tous les crimes et délits dont la nomenclature emplit la 
3m° page des journaux et dont la marée montante est 
le prélude d’un monde qui s’effondre et disparaît. Nous 
les rendons responsables de l’augmentation du nombre 
des maisons de détention, des péuitenciers, de la néces
sité des colonies d’exportation et de l’établissement de 
la guillotine.

L’orthodoxie, avec tout son cortège de faits surnatu
rels, nous fait l’effet d’un bâtim ent public monumental, 
achevé depuis des siècles et dont on aurait laissé sub
sister l’échafaudage jusqu’à nos jours. Il suffirait, n’est- 
ce pas, d’enlever cet échafaudage pour que la beauté 
de l’édifice nous apparaisse dans toute sa grandeur, mais 
encore faudrait-il, pour cela, arriver à persuader les 
ouvriers attachés à la conservation du bâtim ent de l ’u r
gence de cette mesure, et, au besoin, les forcer à l’exé
cuter.

C’est, en effet, à l’E tat, propriétaire du bâtiment, à 
opérer cette transformation, avant que l’édifice ne passe

à d’autres mains; en d’autres termes, avant que la sé
paration de l’Eglise et de l’E tat ne mette le comble à 
notre anarchisme religieux.

Depuis la réformation du XYIme siècle, les religions 
chrétiennes sont allées s’abâtardissant de plus en plus, 
et le salutisme, dernière création religieuse, n’est pas 
encore le dernier mot de cet abâtardissement.

L’Etat, avec son système de désintéressement aux 
affaires religieuses, paraît oublier que la religion d’un 
peuple doit évoluer dans le sens de son développement 
intellectuel et scientifique, de son degré de civilisation; 
c’est ce que les Israélites ont compris en abandonnant 
les sacrifices surannés et la polygamie des patriarches, 
préconisés pourtant par leurs « livres sacrés ». La re
ligion juive hie paraît la seule de nos religions qui ait 
évolué dans le sens de la civilisation : les religions chré
tiennes ont évolué dans le sens contraire.

Les religions hébraïque et chrétienne pouvaient, à leur 
origine, suffire à l’enfance des peuples pour lesquels les 
législateurs, Moïse et Christ, les avaient créées ; mais 
les peuples ont grandi, tandis que les religions se sont 
rapetissées au lieu de s’élargir et d’évoluer dans le sens 
du développement des peuples. C’est un habit (nos re
ligions) devenu trop étroit pour l’enfant devenu homme ; 
un habit dont le drap même s’est « re tiré  » et qui craque 
à toutes ses coutures. Il ne viendrait à l’idée d’aucune 
mère d’espérer vêtir son fils, à vingt ans, des mêmes 
habits qu’il portait à 10 ans. Les religions, en un mot, 
doivent être faites à la taille des peuples.

Aussi longtemps que l ’E ta t perm ettra à la prêtraille 
d’exploiter à son profit la crédulité des masses par le 
moyen du simple problème de « l’au delà » et des peines 
chimériques du « monde futur », aussi longtemps que le 
peuple sera tenu à l’écart des vraies vérités religieuses 
et morales, le prêtre n’aura qu’à agiter le spectre de 
la m ort pour voir aussitôt les masses, affolées, se je ter 
dans ses bras et rem plir aussitôt son escarcelle. La 
prêtraille, qui vit de l’ignorance du peuple, sait trop 
bien cela pour qu’elle consente jamais à une réform e' 
religieuse et à une révision de nos codes religieux, ré
forme qui serait cependant beaucoup plus motivée que 
celle du XVIm0 siècle.

S’écarter des chemins battus de l’orthodoxie, c’est 
travailler à la moralisation des peuples.

Nos gouvernements suisses, par le fait de l’introduc
tion obligatoire de l’état-civil dans notre pays, avaient 
offert au peuple ce puissant moyen d’émancipation re
ligieuse; mais, soit que nos populations n’aient pas ré
pondu à leur attente, soit que les hommes aujourd’hui 
au pouvoir n’aient pas l’enthousiasme de leurs devan
ciers, nous n’avons, dès lors, pas fait un pas de plus dans 
le sens do notre émancipation de l’orthodoxie.

Il est au moins du devoir des esprits éclairés de 
savoir profiter de la levée de tutelle que nous a apportée 
l’état-civil en nous fournissant les moyens de nous passer 
du prêtre à la naissance de nos enfants, puis à l’époque 
de leur âge d’adultes comme aussi lors de leur mariage 
de la maladie et de la mort de quelqu’un des nôtres.



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

La Crise
Nous croyons devoir intéresser nos lecteurs en pu

bliant les ligues suivantes tirées de VOuvrier horloger:
Toutes nos industries suisses traversent une crise qui, 

sous le rapport de la durée et de l’intensité, éclipse ses 
devancières. L’industrie horlogère est, entre toutes, la 
plus éprouvée.

La situation est à peu près la même dans tous nos 
principaux centres horlogers: pas de travail, plus de 
crédit; par contre une misère profonde, navrante, la 
plus affreuse qu’on ait jamais constatée, tout ce qui 
pouvait constituer uue ressource quelconque ayant été 
converti en argent, puis en combustible et en nourri
ture.

A Bienne, comme à la Ckaux-de-Fonds et ailleurs, 
les monts-de-piété sont littéralement bondés d’objets 
mobiliers et autres; quelques-uns de ces établissements 
sont même obligés de refuser de nouveaux nantissements, 
faute de numéraire. C’est le cas du mont-de-piété de 
Bienne, qui, depuis quatre ou cinq semaines, a prêté 
plus de 35,000 fr. sur gage.

Un grand nombre de petits chefs d’ateliers, tels que 
planteurs, graveurs, etc., au lieu d’être payés eu argent 
par les fabricants qui leur donnent du travail, ont dû 
accepter des montres en payement. Il est naturellement 
impossible à ces patrons de vendre les montres ainsi 
reçues, et le mont-de-piété ayant épuisé sa caisse, ils 
ne peuvent les y engager afin de remettre à leurs ou
vriers l’argent qui leur est dû; et pourtant cet argent 
est absolument nécessaire pour subvenir à l’entretien 
de leurs familles.

Grand est le nombre de ceux qui ne possèdent aucune 
provision de bois, de tourbe ou d’autre combustible, et 
qui, outre ce manque absolu de moyens de chauffage, 
n’ont pas de quoi se nourrir même misérablement. Nom
breux aussi ceux qui sont, eux et leurs familles, privés 
des effets d’habillement, vêtements et chaussures, que 
les rigueurs de la mauvaise saison rendent strictement 
nécessaires et faute desquels ils contracteront les germes 
de maladies qui viendront bientôt assombrir davantage 
encore une situation déjà épouvantable.

Au tableau de cette misère sans précédent vient encore 
figurer comme une ombre la férocité des propriétaires 
d’immeubles.

Un pauvre diable, en retard de deux mois dans le 
payement de sou loyer, voit son pauvre mobilier saisi, 
■et, s’il n’est pas en mesure de payer sa dette six jours 
après cette opération, il est mis à la porte par la force 
publique, lui et ses enfants, ne pouvant emporter autre 
chose que ce qu’ils ont sur le corps.

Est-ce donc à cela que devait aboutir notre civilisation 
moderne, tant vantée par les classes dirigeantes?

E t que font-elles, les classes dirigeantes, pour remédier 
à cet état de choses aussi écœurant que déshonorant? 
Absolument rien !

Devons-nous supporter cela plus longtemps, sans chercher 
de remédier à cette situation dégradante et intenable?

Non! l’ouvrier a,déjà trop supporté; depuis trop long
temps il s’est laissé berner par les belles paroles, les 
vaines promesses des êtres sans cœur et sans entrailles 
qui détiennent le pouvoir. Aujourd’hui la classe des 
travailleurs doit se lever compacte pour réclamer éner
giquement les mesures suivantes:

1. Achat de combustible par les communes, pour être 
distribué gratuitement à ceux qui sont sans aucune 
ressource et vendu au prix de revient à ceux qui dis
posent encore de quelques moyens.

2. Intervention de l’Etat et des communes en vue 
de la suspension de toutes poursuites envers des loca
taires arriérés et de la remise d’une partie de leurs 
dettes pour loyers par les propriétaires.

3. Tarification des logements.
4. Construction par les commuues de maisons ouvrières.
5. Création d’un impôt progressif communal et can

tonal sur les fortunes et les objets de luxe.
Ces mesures doivent être prises immédiatement, si 

l’on ne veut pas voir la paix publique troublée et des 
atteintes portées à la propriété.

Les démarches nécessaires à leur réalisation doivent 
être faites collectivement, par les syndicats ouvriers de 
nos contrées horlogères, auprès des autorités communales 
et cantonales respectives.

Quel est le syndicat qui pourra s’attribuer plus tard 
l’honneur d’avoir pris l’initiative de faire les démarches 
indispensables pour que les mesures indiquées plus haut 
soient adoptées et appliquées ?

Dans un prochain numéro, nous reviendrons spéciale
ment sur ces différents points et leur future application 
générale. Gavroche.

Nouvelles étrangères
Le Libéral de Madrid publie un article disant que 

la rupture définitive des relations commerciales avec la 
France et l’ouverture d’une guerre entre les deux nations 
les plus unies jusqu’à présent en Europe est un deuil 
pour l’agriculture et le commerce espagnols.

Le Libéral attaque vivement le mauvais vouloir, la 
maladresse et la faiblesse du gouvernement conservateur 
espagnol. Il dit que ce dernier a établi au dernier mo
ment des tarifs de douanes qui n’avaient d’autre but 
que d’effrayer la France.

Le Libéral déclare que les libéraux républicains exi
geront aujourd’hui, bien que tardivement, que l’on éta
blisse les responsabilités dans le gouvernement de M. 
Canovas, qui, par sa politique protectionniste funeste, 
laisse l’Espagne sans défense contre les attaques de la 
France, et n’a pu conserver, sans abdication, sa dignité 
et sa place sur les marchés d’exportation espagnols.

— Au Sénat, le ministre des affaires étrangères ex
plique la rupture des négociations douanières avec la 
France, et demande à l’opposition d’attendre la publi
cation des documents officiels pour juger le gouverne
ment.

A la Chambre, M. Canovas dit que la France a refusé 
la prorogation du traité de commerce jusqu’au 30 juin ;

elle demandait un tarif conventionnel comme celui dont 
jouit l’Augleterre. L’Espagne a refusé.

Allemagne. — L’infiuenza a pris dans le royaume 
de Saxe une extension telle que, sur quinze écoles nor
males d’instituteurs que possède le royaume, dix ont dû 
être fermées.

Belgique. — Une partie de la petite ville de 
Chimay (Belgique) a été incendiée. Les pertes sont fort 
grandes et la désolation générale. Ou ne sait encore à 
quoi attribuer ce triste désastre. Le magnifique château 
a été préservé des flammes.

Confédération suisse
Horlogerie. — On vient de publier la statistique com

parative des montres poinçonnées en 1890 et 1891 dans 
le Jura, à Schaffhouse et Genève. Cette statistique 
prouve une diminution assez forte de l’activité horlogère 
en 1891. On a poinçonné ainsi 430,198 montres d’or en 
1S91 contre 576,873 en 1890, soit 146,675 de moins, 
et 1,825,932 montres d’argent en 1891 contre 2.040,541 
en 1890, soit 146,6S5 de moins. Cette diminution porte 
surtout sur les centres de Saint-Imier, Granges, Schaff
house, Chaux-de-Fonds, tandis que l’industrie horlogère 
est prospère à Bienne qui dépasse maintenant en pro
duction tous les autres centres.

L ’application du nouveau tarif douanier français. — 
On mande de Belfort, 29 janvier:

Par suite de l’expiration des tarifs douaniers actuelle
ment en vigueur, il y a dans les gares frontières un 
mouvement considérable.

La gare de Delle est débordée. On a dû faire passer 
plusieurs convois de marchandises venant de Suisse par 
la ligne de Bâle-Mulhouse et Petit Croix.

La compagnie suisse du Jura-Simplon a lancé, dimanche, 
à elle seule, dix trains supplémentaires de marchan
dises.

Nouvelles cartes postales. — Des timbres d’un nouveau 
modèle viennent d’être adoptés pour les cartes postales 
et seront dorénavant uniquement employés; d’abord poul
ies cartes à 5 cent, puis, dans le courant de cette année, 
successivement pour les autres espèces (cartes postales 
simples à 10 centimes et doubles à 5/5 et 10/10).

Les cartes postales actuelles frappées des anciens 
timbres continuent cependant à pouvoir être utilisées.

Les nouveaux timbres diffèrent peu des anciens. Seul 
le petit écusson a été modifié, de manière à mettre la 
croix qu’il renferme en harmonie avec l’arrêté fédéral 
du 12 décembre 1889 concernant les armoiries de la 
Confédération. ____

Nouvelles des cantons
Vaud. — Il a été mis en circulation ces derniers 

temps à Lausanne un certain nombre de pièces de 20 
centimes fausses à l’effigie de la Confédération suisse et 
au millésime de 1891. Ces pièces, dont la composition 
est du plomb, de l’étain et du bismuth, sont assez bien 
imitées, mais savonneuses au toucher et d’un aspect
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S

II 

La chambre de la reine de Navarre

— Qui d iable e st chez e lle  ? E st-ce  le  roi, est-ce  le duc 
d’A njou, est-ce  le duc d’A lençon , est-ce  le  duc de Guise, 
est-ce  un frère, est-ce  un am ant, est-ce  l ’un et l’autre ? 
E n  vérité, je  su is  presque fâché d’avoir dem andé m aintenant 
ce  rendez-vous à la  baronne ; m ais pu isque je  lu i ai en
g a g é  m a parole et que D ario le  m ’a tte n d .. .  n’im porte ; e lle  
perdra un peu, j ’en ai peur, à  ce que j ’a ie  p a ssé  par la  
cham bre à  couch er de m a fem m e pour a ller  ch ez elle, 
car, ven tre-sa in t-gris ! cette M argot, com m e l’appelle m on  
beau-frère C harles IX , est une adorable créature.

E t d’un pas dan s lequel se  trah issa it une légère h ésita 
tion, H enri de N avarre m onta l ’esca lier  qui cond u isa it à  
l ’appartem ent de m adam e de Sauve.

M arguerite l ’avait su iv i des y eu x  ju squ ’à ce qu’il eut 
disparu, et a lors e lle  était rentrée dans sa  cham bre. E lle  
trouva le duc à  la  porte du cabinet : cette vue lui insp ira  
presque un rem ords.

D e son  côté le duc éta it grave, et son  sourcil froncé dé
nonçait une am ère préoccupation .

— M arguerite e st neutre aujourd’hui, dit-il, M arguerite  
sera  h ostile  dans huit jours.

— A h  ! vous avez  écouté ? dit M arguerite.
— Que vou liez-vou s que je  fisse  dans ce  cab inet ?
— E t vou s trouvez que je  m e su is  conduite autrem ent 

que devait se  conduire la  reine de N avarre ?
— Non, m ais autrem ent que devait se  conduire la  m ai- 

tresse  du duc de Guise.
— M onsieur, répondit la  reine, je  p u is ne p as aim er m on  

m ari ; m ais personne n ’a le  droit d’ex iger  de m oi que je  
le  trah isse. D e bonne foi, trah iriez-vous les secrets de la  
p rin cesse  de P orcian , votre fem m e ?

— A llon s, a llon s, m adam e, dit le  duc en secouan t la  
tète, c ’est bien. Je v o is  que vous ne m ’aim ez p lus com m e  
aux jou rs où vous m e racontiez ce que tram ait le  roi contre  
m oi et le s  m iens.

— L e roi éta it le  fort et vou s étiez les fa ib les. H enri est 
le  fa ib le et vous êtes le s  forts. Je jou e toujours le m êm e  
rôle, vous le voyez bien.

— Seu lem ent vous p a ssez  d’un cam p à l’autre.
— C’est un droit que j ’ai acquis, m onsieur, en vous sau 

vant la  vie.
— B ien, m adam e ; et com m e quand on se  sép are on se  

rend entre am an ts tout ce qu’on s ’est donné, je  vous sa u 
verai la  vie à  m on tour, s i l’occasion  s ’en présente, et nous 
sero n s quittes.

E t sur ce  le  duc s ’inclina et sortit sa n s que M arguerite  
fit un geste  pour le retenir.

D an s l’anticham bre il retrouva G illonne, qui le condui
sit ju squ’à la  fenêtre du rez-d e-ch au ssée, et dans les fo ssés  
son  page avec lequel il retourna à l ’hôtel de Guise.

P en dan t ce tem ps, M arguerite, rêveuse, a lla  se  p lacer  
à sa  fenêtre.

— Q uelle nuit de noces, m urm ura-t-elle , l’époux m e fuit 
et l’am ant m e quitte !

En ce m om ent p a ssa  de l’autre côté du fossé, venant de 
la  T our de B o is et rem ontant vers le m oulin  de la  M on
naie, un éco lier  le poing  sur la  h anche et chantant :

P ourquoi doneques quand je  veux  
Ou m ordre tes beaux cheveux,
Ou b aiser ta bouche aim ée,
Ôu toucher à ton beau sein,
C ontrefais-tu  la  nonnain  
Dedans un cloître enferm ée ?
Pourqui gardes-tu  tes yeux  
Et ton sein  déJicieux,
T on front, ta lèvra ju m e lle  ?
E n veux-tu  baiser P luton,
L à-b as après que Caron  
T ’aura m ise en sa  n acelle  ?
A p rès ton dernier trépas,
B elle , tu n’auras là -b as  
Qu’une bouchette blêm ie ;
E t quand, m ort, je  te verrai,
A u x  om bres je n ’avoûrai 
Q ue jad is tu fus ma m ie !
D oneques tandis que tu vis,
C hange, m aîtresse, d’avis,
Et ne m ’épargne ta bouche,
C ar au jour où tu m ourras 
L ors tu te repentiras 
D e m ’avoir été farouche.

M arguerite écouta  cette ch anson  en souriant avec m é
lan co lie  ; puis, lorsque la  vo ix  de l ’éco lier  se  fut perdue  
daus le lointain, e lle  referm a la fenêtre, et appela  G illonne  
pour l’aider à se  m ettre au lit. (A suivre.)
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brillant. L’inscription Confœderatio Helvetica laisse à dé
sirer, surtout la fin du premier mot, dont plusieurs 
lettres sont adhérentes les unes aux autres.

G e n è v e . — Un bien triste accident vient de se 
produire à Hermance, jetant le deuil dans une honorable 
famille. M. Montillet, maréchal-ferrant, suivait u n 'tra i
tement dépuratif et devait prendre à intervalles égaux, 
un verre d’eau de Birmenstorf. Vendredi matin, il se 
trompa de bouteille et se versa un plein verre d’acide 
phénique qu’il avala rapidement, sans regarder, comme 
on fait lorsqu’on veut se débarrasser d’une corvée dé
sagréable. M. Montillet ressentit aussitôt des douleux-s 
atroces et mourut trois jours après.

Z u r ic h ..  — Les chefs d’une filature de soie de Stæfa 
ont fait savoir à leurs ouvriers qu’en raison de l’élé
vation des droits ils se voyaient obligés de suspendre 
tout travail.

T e s s in .  — La loi sur la police des auberges a été 
rejetée par 5000 voix de majorité. Presque toutes les 
communes ont une majorité négative.

C’est un nouvel échec pour le gouvernement.
Les journaux radicaux étaient tous contraires à la 

loi. Une partie des conservateurs avec le Corriere del 
Ticino l’appuyaient, tandis que la Lïbertà et le Credente 

mttolico n’en avaient pas même parlé.

Chronique neuchâteloise
Samedi a eu lieu au Château de Neuchâtel, sous la 

présidence. de M. Clerc, directeur de l’instruction pu
blique, une nouvelle conférence au sujet de l’enseigne
ment de la géographie dans les cantons romands. MM. 
Blaser, Dubied, Guébard, Ivnapp, Latour, Rougemont, 
de Neuchâtel, Dr Schardt, de Montreux, Guex, directeur 
de l’école normale de Lausanne, Elzingre, de Porren- 
truy, Rosier, de Genève, assistaient à cette réunion qui 
s’est particulièrement occupée du programme et de la 
méthode à suivre dans les collèges et les gymnases. 
Une troisième conférence aura lieu dans un mois.

— La maison occupée par le bureau de poste et par la 
■boulangerie-épicerie de la Société de consommation de 
Boudry-Cortaillod a été incendiée dans la nuit de ven
dredi à samedi. Le mobilier est sauvé ainsi qu’un petit 
hangar attenant, mais la maison elle-même est com
plètement détruite. Le feu a pris dans les combles, 
probablement par une cheminée défectueuse.

Chronique locale
La Société de chantj VOrphéon, dans son assemblée 

du  30 janvier écoulé, a constitué son comité pour 
l’exercice 1892-93 comme suit:

Président : M. Charles Meyer, Fritz-Courvoisier, 31 \  
"Vice-président: M. Louis Droz, Doubs, 113. Secrétaire: 
M. Louis Hermaun, Promenade, 7. Vice-secrétaire : M. 
W alther Weyermann, Fritz-Courvoisier, 29. Caissier: 
M. Ed. Humbert, Fritz-Courvoisier, 38. Vice-caissier : 
M. E. Amez-Droz, Premier-Mars, 8. Archiviste: M. 
Arnold Grandjean, Terreaux, 8. Bibliothécaire : M. Léon 
Dubois, Terreaux, 6.

— Voici le programme des cours de l’école profes
sionnelle pour jeunes filles de la Chaux-de-Fonds, 3mo 
année, premier semestre: du l 0r février au 15 juillet; 
.second semestre du 15 août au 31 janvier:

1. Cours de coupe et de confection (jour): prix 25 fr.
— Mercredi et samedi, de 2 à 5 heures. — Prof. Mlle 
B. Perret.

2. Cours de coupe et de confection (soir) ; prix 25 fr.
—  Mardi et vendredi, de 7 à 10 heures. — Prof. Mlle 
JB. Perret,

3. Cours de broderie et de raccommodage ; prix 25 fr.
— Mercredi et samedi, de 2 à 5 heures. — Prof. Mlle 
J .  Pantillon.

4. Cours de lingerie (coupe et confection); prix 25 fr.
— Mercredi et samedi, de 2 à 5 heures. — Prof. Mlle 
J. Gessler.

5. Cours d’allemand; prix 10 fr. — Vendredi, de 
7 ‘/a à 9Va heures. — Prof. Mlle Jeanneret.

6. Cours de comptabilité; prix 10 fr. — Jeudi, de 
•8 à 10 heures du soir. — Prof. M. P. Jaquet.

7. Cours de peinture; prix 15 fr. — Samedi, de
2 à 5 heures. — Prof. Mme Breitmeyer.

8. Cours de repassage; prix 20 fr. — Mercredi, de
3 à 5 heures. — Prof. Mme Schuybach.

Pour les inscriptions et les renseignements, s’adresser 
.à la directrice, Mme Tissot-Humbert, rue du Premier 
Mars, 12. — Aucun cours ne sera ouvert à moins de 
dix élèves. — Les écolages se paient à l’ouverture des

cours. — Le cours de peinture se donne au Collège 
industriel, salle n° 40, et les autres cours au Collège 
primaire.

— Le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds, avec 
l’assistance du jury , a condamné samedi M. Houst, 
marchand de journaux, à deux mois de prison, à 40 fr. 
d’amende et aux frais pour vente de journaux porno
graphiques.

Société genevoise de secours mutuels. — On nous com
munique le 42m9 rapport, année 1891, de cette société:

Recettes.
Solde en caisse au 23 janvier 1891 . Fr. 300 10
Cotisations et amendes.......................... » 415 75
Mise d’e n tré e ........................................... )> 35 —
C a rn e ts ..................................................... » 3 —

Fr. 753 85
Dépenses.

Indemnités à 3 m a la d e s ..................... Fr. 243 —
Frais g é n é ra u x ..................................... » 18 —
Versé à la Caisse d’épargne . . . . « 360 —
Solde en c a i s s e ..................................... )> 192 85

Fr. 753 85
Au 23 janvier 1891, l’actif de la So

ciété se composait d e ..................... Fr. 2546 75
Recettes g é n é ra le s ................................ » 453 75
Intérêt de 2246 fr. 6 5 ..................... ! » 89 88

Fr. 3090 38
A ce jour, 16 janvier 1892, l’actif se compose de :
Carnet de la Caisse d’épargne . . . Fr. 2636 53
Espèces en c a i s s e ................................ » 192 85

Fr. 2289 38
Augmentation en faveur du dernier exercice, 282 fr. 

63 centimes.
La Société a un effectif de 24 membres.
Le Comité pour l’année 1892 se compose comme suit:
Président, M. Philippe Grasset, Progrès, 34 ; Vice- 

Président, J. Kullmer, Grenier", 41; Secrétaire, Arthur 
Séchelaye, rue de la Paix, 45; Caissier, Louis-Marc 
Délétra, Grenier, 7 ; Commissaires, Délétraz, Bel-Air, 6 ; 
Léon Favre, Paix, 79.

Le Comité.
Chronique locale biennoise

Soupes scolaires, vignerons récompensés, pionniers mé
connus. — L’institution des soupes scolaires est aujour
d’hui en plein fonctionnement.

Comme l’année passée, l’autorité scolaire, constatant 
qu’il se rencontre parmi les jeunes élèves de nos clas
ses des sujets d’un physique débile et chétif auxquels 
une tasse de lait chaud rendrait plus de services que 
la soupe de midi, a eu l’heureuse idée d’affecter une 
partie des dons du public biennois à la distribution de 
lait à cette catégorie de nécessiteux. Au nombre de 
150 ils reçoivent journellement à 10 heures, munis des 
jetons qu’on leur a distribués préalablement, 3 décili
tres chacun, d’un lait cuit et chaud. Les nécessiteux
plus forts et plus âgés, au nombre de 115 se rendent
au coup de midi à la distribution d’une excellente 
soupe préparée dans les locaux même du collège des 
filles. Ce bouillon aux légumes, qui varie chaque jour, 
est enrichi des débris de viande détachés des os qui 
ont servi à le relever. L’écolier peut en manger à sa
tiété et il constitue pour lui, avec le morceau de pain 
qui y est ajouté, un repas succulent et fortifiant. Cha
que classe de 40 élèves peut disposer, en moyenne, de 
5 à 8 jetons qui peuvent changer de mains.

Voilà pour l’enfance ! Mais, qu’a-t-on fait, jusqu’ici 
pour l’adulte? On a bien, il est vrai, cherché à porter 
secours aux vignerons riverains du lac qui ont fait, 
comme chacun sait, une piteuse récolte. On a intéressé 
les communes et l’Etat, et en cela on a bien fait, au 
sort de ces gens dont l’unique ressource est le produit 
de la vigne qui, lorsqu’il fait défaut, réduit le vigneron
à la misère, s’il n’a pas d’économies.

Mais, dans notre bonne ville de Bienne, on oublie 
qu’il y a une catégorie de gens qui, comme les vigne
rons, n’ont qu’une ressource, l’horlogerie, et qui, lorsque 
celle-ci subit une crise comme celle d’aujourd’hui, sont 
dans la nécessité, s’ils n’ont pas une poire pour la soif. 
On oublie trop facilement que ce sont ces gens qui ont 
enrichi la plupart des anciens propriétaires-bourgeois 
de la ville par la plus-value qu’ont pris leurs immeu
bles, maisons et biens-fonds, lors de l’introduction de 
l’horlogerie dans cette cité.

Et parmi ces pionners de l’industrie, il faudrait 
compter au premier rang l’élément welsche des mon

tagnes neuchâteloises, car c’est lui qui a donné le si
gnal de l’exode vers cette cité devenue aujour’dhui, 
grâce à lui, un centre horloger important.

Eh bien! nous voudrions que la commune bourgeoise 
montrât, dans la période de crise qui sévit actuellement, 
qu’elle n’est pas innaccessible à la reconnaissance et 
qu’elle se souvient de ceux qui lui ont apporté l’aisance 
et la richesse.

Puissent ces lignes tomber sous les yeux de nos 
édiles bourgeois et leur suggérer de faire quelque 
chose pour les nécessiteux, victimes de la crise. Du 
reste, si ceux qui ont le plus profité de l’époque floris
sante de l’horlogerie n’avaient pas la spontanéité de 
cet élan généreux, nous espérons que nos sociétés ou
vrières ne s’en feront pas scrupule de se recommander 
elles-mêmes au bon souvenir de ceux qu’elles ont tiré 
de l’état de stagnation inhérent à toute localité sans 
industrie. A. M.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
4m e SE M A IN E . — D u 25 au  31 JA N V IE R  1892.

Naissances
L ouise-C harlotte, fille illégitim e, B ernoise.
Perret-G entil, M arc Edouard, fils de P au l-E m ile  et de Cé- 

cile-H ortense née Perrenoud, B ernois et N euchàtelois.
Fankhauser, Jâm es-A drien, fils de A rnold-E m ile et de 

M arie-A nna née Renaud, B ernois.
R obert-N icoud, Vital, fils de Ju les-F ritz et de C aroline- 

E m ilie-M athilde née Die-trich, N euchàtelois.
Hot'er, E m ilie-L ouise, fille de Jakob et de E m ilie Santsch i 

née Biederm ann, B âlo ise .
A llenbach , P ierre-A ndré, fils de D aniel-E douard et de A nna  

née G rossenbacher, B ernois.
S chengg, M arie-H ilda, fille de Sam uel-A lfred  et de E lisa 

beth, née Afi'olter, B ernoise.
K ohlcr, M arcel-A uguste, fils de K arl et de A d éle-A u gu s- 

tine, née B arbey, B ernois.
Kunze H erta-Fanny, fille de K arl-M oritz et de M arie F an- 

ny, née R eber, Saxonne.
B inggelli L ouis-E m ile, fils de A rnold  et de M althide, née
R acine, B ernois.
D aim ler, Johanna-M arguerite, fille de Johannes et de A nna  

R osalie, née M aurer, V urtem bergeoise.
Berthet, Paul-Edmoud, fils de François-Napoléon-Arthur 

et de Louise-Emma, née Augsburger, Français.
M inali, Pierre, fils de C onstans-P ietro  et de M arguarita, 

née B oëgiser, Italien.
Kunz, Fritz-A dolphe, fils de Fritz A dolphe et de L aure- 

A m élie, née Gorgerat, N euchàtelo is et B ernois.
tschalpbach, M arguerite-Suzanne, fille de A lfred  et de 

L ou isa  Em m a, née Brandt, B ernoise.
M eier, L ina-H éloïse, fille de Jacob et de L on ise-R ose, née  

W alther, Zurichoise.
L ietchi Em ile, fils de C hristian et de L ou ise-A dèle, née  

Bieri, B ernois.
A rber, C lara Bertha, fille de Friedrich et de L ouise, née 

Phom ann, A rgovienne.
Schüpbach, R éné-G aston, fils de L éonard-C hristian  et de 

L ouisa-B ertha , née M atthey, B ernois.
Ritter, B ertha-Â lice, fille de Ju les-A lbert et de L aure- 

A m anda née M atile, B ernoise.
Roth, C am ille-A rnold , fils de Jacob et de A nna, née Bou- 

verat, A rgovien .
Promesses de Mariages

Rutti, Paul-Louis, horloger, et Maurer, Emma-Cécile, 
horlogère, tous deux Bernois.

Piaget, Fritz-Gustave, emboiteur, et Robert-Grandpierre, 
Mina, polisseuse de boîtes, tous deux Neuchàtelois.

Robert-Nicoud, Jules-Henri, horloger, et Dumont, Sylvie 
Joséphine, ménagère, tous deux Neuchàtelots.

W âlti, C arl-R obert, boulanger, B ernois et N euchàtelois, et 
Porrer, L ou ise  Bertha, san s profession, N euchâteloise.

R ubin, A dolphe-L ouis, fa iseurs de ressorts, et Kernen, 
B ertha-A m ada, horlogère, tous deux B ernois.

Mariages civils
H um bert-D roz, M arc-E ugène, com m is, N euchàtelo is, et 

Schaller, L ouise, horlogère, B ernoise.
U ltz, A rnold, fa iseurs de ressorts, et Scluneger, E lise , re

p asseu se  en linge, tous deux B ernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des ja lm s du cimetière)
18815 Freudenreich, M ichel-A lbert, fils de L ouis, divorcé 

de M argaritha, née T hôni, né le  13 septem bre 1817, 
B ernois et N euchàtelois.

18816 F ankhauser, Jàm es-A drien , fils de A rnold -E m ile  et 
de M arie-A nna, née R enaud, né le  24 janvier 1892, B ernois.

1887 Jacot, Villiam Arnold, fils de Arnold et de Lina-Ma- 
thilde‘ née Mathey, né le 22 janvier 1892. Neuchàtelois.

18818 E nfant du sex e  m ascu lin , m ort-né, ;à L ouis-A lfred  
C alam e-R osset, N euchètelo is.

Dernières nouvelles

Berne, le 2. —- C’est inexactement qu’on a annoncé 
de Paris une prolongation provisoire de la convention 
franco-suisse sur la propriété littéraire. Rien de pareil 
n’a eu lieu, et le Conseil fédéral n’est pas disposé à 
prolonger cette convention. Il y a eu probablement 
confusion avec la prolongation provisoire des facilités 
douanières entre Genève et le pays de Gex.

Berne, le 2. — MM. Droz, Cramer-Frey et Hammer 
se sont rendus à, Zurich pour continuer les négociations 
avec l’Italie. Celle-ci fait des concessions sur plusieurs 
articles.

Londres, le 2. — Zanzibar a été déclaré port libre, 
sauf en ce qui concerne les armes et munitions et les 
spiritueux dépassant 50 degrés.
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à MM. les fabricants
Nouveau modèle de B O IT E S  lé- 

pines et grands guichets, système 
plus économique et plus pratique 
que tout ce qui a été fait jusqu’à 
ce joui-, perm ettant de conserver la 
décoration dans toute sa fraîcheur 
quoique la montre se porte chaque 
jour. T é l é p l i o n - e .

S’adresser à MM. C ornut e t  H u- 
g u en in , monteurs de boîtes en tous

fenres, rue du Grenier 24, Chaux-de- 
onds.
Cession de droit au brevet à vendre 

pour boîtes de montres argent.
S’adresser à M. F. JEANNERET, 

rue du Doubs 65. 823

Plusieurs lits complets, matelas crin 
lanc et crin végétal, literie, bois de 

lits, lits de fer, commode, lavabo, se
crétaire, table ronde, tables carrées sa
pin et bois dur, chaises en bois dur 
et cannelées, buffet, canapé, divans, 
pendules, cartels, régulateurs, réveils 
dernier modèle, montres égrenées or, 
argent et métal ; glaces, tableaux, une 
quantité d’outillage, tours aux vis et 
aux carrés, tours pour polisseuses de 
boîtes, tours et roues pour monteurs 
de boîtes, perceuse, machine aux pen
dants, machine à cadrans, étaux, petits 
et grands, et une quantité de petits 
outils dont on supprime le détail. 

Antiquités
Plusieurs bahuts sculptés, meubles 

de salon artistiques, armes de toutes, 
espèces, porcelaine, faïence, tableanx 
(le maîtres, gravures et curiosités à 
des prix très modérés.

S’adresser rue de la Ronde, 28,

A i’Epicerie des Travailleurs
Se recommande 

838 J. ISellemont.

G-ros Détail

Commerce de bois
Filti •j.

i i î
rue du Progrès 90 832

Chaux-de-Fonds
Houille — Coke — Antracite 

•— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au Natron — Sciure. 

Prom pte livraison
Qualité défiant toute concurrence

P
Café-Restaurant

E L L E m
50, rue Jaquet-Droz, 50

Tous les jours
S A L A M I S

F ro m a g e  de G orgonzolla  p e rs i l lé
d’excellente qualité 

il 40 centimes la ration

Vin de Barbera vieux
e l  X f r .  5 0

C r i g ^ L o l I n - o
à 1 fr. 50 831

Bon vin ordinaire

Le soussigné a l’honneur de por
ter à la connaissance de ses amis 
et du public en général, qu’il vient 
d’ouvrir à  la rne de la Promenade 
19, une

Boulangerie avec Epicerie
P ar un service prom pt et cons

ciencieux et des m archandises de 
première qualité, il espère acquérir 
la  confiance de chacun.

Se recommande 818
Louis-Osc. Pfosy-Eugel.

AU MAGASIN

d e s  4 c o I o s d m
rue Fritz Courvoisier 8

on prend pour chamoiser et apprêter
ainsi que pour le dégraissage, toutes 
les peaux en fourrures, soit pour le 
rhumatisme ou pour le montage de 
tapis.

Fabrication dans la maison même.
Yogelsang,

835 fourreur et pelletier.

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je vendrai:
BŒUF, première qualité

75 c. le Vs kilo
VEAU, première qualité

60 c. le 7a kilo
Saucisses au foie

69 c. le V2 kilo 
Se recommande. 845

43, rue de la Serre, 43
C o n serv es  : Haricots, petits pois, 

langues, salami, sardines, saumon, 
homard.

Cerises sèches, pruneaux, figues, 
prunes, amandes, noisettes, oranges, 
citrons.

Desserts variés et chocolat, fon
dants.

Madère, Marsala, Malaga.
‘A sso r t im e n t  d e liq u eu rs . 811

Guérison des varices
et m aux de jam bes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très peu de temps, de 
Maux de jambes, Yarices, etc., par 
l’emploi du

Baume de Gustave Grisel
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à toutes les personnes 
qui souffrent de pareils maux (jam
bes ouvertes, etc.)

Chaux-de-Fonds, 30 janvier 1890.
Veuve Rosine HOFSTETTER.
Fanny VON ÆSCH.
Bernard KÆMPF.
F.-H. SANDOZ.
Laure SCHNCERR.

Pour tous renseignements, s’adres
ser à M. GUSTAVE GRISEL, me de 
la Charrière 23, au premier étage.

Certiiicats à disposition

M. G. Grisel se recommande égale
ment pour les RHABILLAGES de 
pendules, régulateurs, cartels, etc. 827

B r e v e ts  d 'in v e n t io n
à v en d re

Un brevet concernant la dé
coration des boîtes or.

Un brevet concernant la dé
coration des boîtes argent et 
galonné.
seront vendus avantageusement 
pour des décorateurs de boîtes.

Deux brevets concernant le 
montage de boîtes argent et 
galonné, offerts à MM. les mon
teurs de boîtes argent.

’ par F. JEANNERET,
rue du Doubs 65 

823 Chaux - de - Fonds

Nouveau magasin de vaisselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue du Stand

Reçu un grand choix de tous les 
articles de ménage, à des prix excep
tionnels, tels que :

Grand assortiment de L A M P E S  à 
suspension, Lampes à pied, Lampes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Q u in q u e ts  b r e v e 
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
R ép a ra tio n s et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie. 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Fer émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. R éch a u d s V ic 
to r ia  b rev e tés . Potagers à pétrole. 
G la ces et M iro irs Verres à vitres 
et Vitrerie. 80G

Se recommande A n to in e  S o ler .

SOLUTION
de la

Question sociale
par M. GUSTAVE SCHAAD 

député ouvrier 
Brochure de 32 pages 

l'rix  : 3 0  centimes
En vente au bureau de la SENTI

NELLE.

II C uL lsIz^ e frsŒ LÇsuIse

i o l i e !  E x ig e r
Bière renommée de la Grande Brasserie du Pont *

à SAINT-IMIER

Viandes froides assorties

An i p s i i  le Tannerie, Boisselierie & Brosserie
IPlace du Miax'claé

Reçu un choix très varié en v a n n e r ie  garnie et non garnie, telle que 
corbeilles à ouvrages sur pieds, corbeilles à papier, poufs à linge, paniers 
à bois pour cham bres, layettes, porte-journaux, porte brosses, hottes pour 
linges à  poussière, paniers à desservir, paniers de dames, bourriches dans 
toutes les formes, paniers d’enfants, beaux paniers de marché, paniers 
fantaisie pour fleurs, cassettes, boites à  gants, plateaux à servir et desser
vir fond porcelaine, tables, servantes, porte linges, porte-clefs, planches, 
à  découper et à  pain, berceaux de poupées, poussettes, chars, brouettes 
et glisses, etc. Jardinières et cache-pots, etc, guéridons pour recouvrir.

Le m agasin est toujours bien assorti en grosse vannerie, brosserie, ta 
bourets, chaises à vis, chaises, escaliers, seilles en toutes grandeurs. 302

* * * •

Edouard Waelti
Licencié en droit

I Correspondance en langue allemande |

m
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Blanchisserie

28 d, rue de Bel-Air ChaUX -fle-FoilflS 2S d, rue de Bel-Air 

Costumes, Chemises e t Rideaux

 ____________ I
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Chaque sem aine L essive aux cendres. Ouvrage prompt et soigné

I ! T3
a c

A\
1

Spécialité de bois bûché
H ouille de forjçeAnthracite

belge et anglaise

Briquettes de lignite

H ouille et coke

Cliarbou de ibyard

Charbon de uatrou

Téléphone — Magasin Balance 6  — Téléphone

PH A R M A C IE  B0URQU1M 1
39, Rue Léopold Robert 39 s*-

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- 
rillous verrues par l’emploi du Corricide B u rnnud.
Attestations à disposition. — Eésultat absolument garanti. tt£

3  PRIX: le flacon 1 fr. 25 . 553 Éfe

w m m

On offre à vendre
l’outillage d'un atelier de 
polisseuse et finisseuse de 
boites, le  to u t n 'a y a n t que tro is  
m ois d’usage.

S ’adresser au  bu reau  de la  
Sentinelle. 847

A  v e n d r e
1  Dean M a r i  & &
avec tous les accessoires, à un prix 
excessivement lias. Occasion unique.

S’adresser CAFÉ DU PROGRÈS, 
rue du Progrès 10. 84f>

Boucherie-Charcuterie ZELIM -JA G 0I
maison du Guillaume-Tell

veau 60 c.
l e  d e m i - k i l o

Se recommande. 807

Henri LATOÜR k  Fils
MARSALA MO TIERS

Sicile cunt. de Neuchûtel
Représentant de la Société viticoie

d’Amourock (Algérie)

Vins de Sicile, rouges et blancs, 13 
pour cent d’alcool, à 42 c. en 
fût et 45 c. en détail. — Malawi», 
Marsala, Vermouth, etc.

Tons ces vins sont garantis natu
rels et de bonne qualité. 812 

S’adresser à notre représentant, 
M. Siméon YALLOTTON, Progrès 85.
L e  d é t a i l  : m  c o m p t a n t

M u s i q u e  d e  bal * • « - »
de pour la musique de bal à dis
position (3 à C musiciens). — S’adres
ser à M. Louis Raidt, rue du Progrès 7.- 

A la même adresse, à vendre une 
chiffonnière à 2 portes et 2 tailles de 
nuit en sapin. Prix modérés. 843

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
D E  L ’A R S E N A L

1!) a, rue Léopold Robert, 19 a
Yiaude (le gros bétail à 65 cent,

le  dem i kilo , qua lité  extra. 
Gros veau, à 60 c. le dem i k ilo . 
828 Joseph Stadelmaun.

Confections sor inesnre
Placem ent d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le mètre
S p é c i a l i t é  d e  p a n t a l o n s

doublés et cousus 
cLep"u.is 3-0 à  2 5  fr. 833 

Prix modiques. — Escompte 
M. Udecli-Rubin, tailleur

Rue du Prem ier-M ars 
C afé  Pelletier Progrès 9b Orangen

S i z i l i a n e i *
grosse Kisten mit 24 bis 30 Stück 
franco 3 Fr. 30, per 100 ab hier 7 Fr.

Siziliauer Mandarinen
Kistchen von 44 bis 50 Stück franco 
6 Fr. 50, nach Deutschland 60 Cts. 
Porto-Zuschlag. 301

FABRIQUE
de s a c s  en p a p ie r

7,  rue du Puits, 7
A vendre une quantité de cornets 

(sacs en papier) blancs et couleurs, 
pour épiciers, boulangers, etc. 829 On offre à vendrech(o L , S u -

raves et carottes à très lias prix, le 
tout d’excellente qualité.

S’adresser Collège 8, au premier 
étage à droite. 841

Dépôt des remèdes homéopathiques
9, rue du Puits, 9 

Se recommande,
Jline Scliaer,

830 homéopathe. On demande
S’adresser rue de la Prom enade 

19, au plainpied, à droite. 819

On demande h ? tV Ç n th ert imje
bonne conduite pour voyager et vi
siter la clientèle.

S’adresser rue de l’Industrie 3, chez 
M. BALTERA. 826

FABRIQUE de VERMOUTH
de... la  Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin chez 843
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

18, rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - DE - FOXDS

1 f r .  l e  l i t i - e ,  verre  perdu Imprim erie H. Schneider, Bienne


