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BRANDT, Magasin d’épicerie, rue de la Demoiselle, 2.
COLOMB, „ „ rue de la Charrière, 14,
GABUS, „ „ rue de la Demoiselle, 128.
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Librairie GUYOT, Neuchâtel.
KIOSQUE à journaux, Neuchâtel.
KIOSQUE „ Bienne.
DUBOIS Fr., Magasin de cigares e t tabac, Locle.

jVXemento
Musique militaire « Les Armes-Réunies ».— R épétition  générale  

ce so ir à  8 l/i h. du soir, au  Casino.
Fanfare Montagnarde. — R épétition  générale , ce so ir à 

8 ‘/j h. du soir, a u  local.
Fanfare du Grutli. — Répétition, ce soir, à  8 V* h- au  local, 

Café du P ro g rès .
Théâtrale du Grutli romand. — R épétition, vendredi soir, à 

9 heures, au  local.
Société fédérale de gymnastique l’Abeille. — Assemblée générale 

réglem entaire samedi 13 à 8 h. 1/t du soir, au local. — 
Assemblée des participants à la soirée annuelle dimanche 
m atin 14 à 11 h. V*, .au local. — Répétition du quadrille 
lundi et m ardi 15 et 16 à 8 h. V4 du soir, ancien restau
ran t Armes-Réunies.

Pharmacie d’office: M. W. Bech, Place du Marché.

Les trois Etats d’autrefois et ceux d’aujourd’hui
et

Saul de Tarse

Permettez-moi, Monsieur le Rédacteur, de vous* 
dire que vous n’avez, non plus, rien compris à l’ar
ticle du chroniqueur du Jura Bernois sur le Qua
trième Etat.

Dans l’opinion du chroniqueur de ce, journal, 
les travailleurs d’avant la Révolution, devenus les 
travailleurs d’aujourd’hui, seraient descendus d’un 
cran. Ils étaient autrefois le Tiers-Etat, ils forment 
aujourd’hui le quatrième Etat. — Nous aimerions 
entendre le chroniqueur, qui nous paraît être un 
néophyte du 4me Etat, nous expliquer cette préten
due déchéance, car les travailleurs d’aujourd’hui 
entendent bien être et dem eurer le Tiers-Etat d’a
vant la Révolution.

Quand au chroniqueur, je ne le crois pas appartenir 
au clergé, autrem ent il ne donnerait pas aux tra
vailleurs des conseils aussi désintéressés. Pour ce 
qui est de son journal, il s ’adresse bel et bien à 
la' noblesse moderne:

« Saluez, Messieurs, l’éloquence ouvrière, l’élo
quence populaire est née. » Exactement comme en 
plein moyen-àge, il se serait exprimé à des nobles 
en parlant des serfs et des vilains. Car, bien que 
notre constitution ait aboli les privilèges de nais
sance et qu’elle proclame l’égalité des citoyens 
« devant la loi » il n ’en demeure pas moins vrai 
qu’on peut encore, aujourd’hui, distinguer dans notre 
population, soi-disant républicaine, les 3 castes d’a
vant la Révolution, voire même, d’après le chro
niqueur, une 4mo caste, le 4me Etat.

Le chroniqueur, admettant l’existence d ’un 4me Etat, 
admet tacitement l’existence actuelle des 3 Etats

qui les précèdent, ce en quoi il est parfaitement 
d’accord avec nous. Les faits et l’histoire de notre 
politique fédéraliste et centraliste sont là pour le 
prouver.

Il y a pourtant entre les 3 Etats d’aujourd’hui et 
ceux d’avant la Révolution cette différence: c’est 
que ces derniers étaient strictem ent séparés par 
des barrières infranchissables, se perpétuant de gé
nération en génération, tandis qu’aujourd’hui, grâce 
à la diffusion des hautes études, l’instruction peut 
perm ettre à un citoyen, qui n ’est pas issu des rangs 
du capitalisme, d’arriver à la fortune.

En d’autres term es, le seul capital d’avant la 
Révolution classait celui qui le possédait dans les 
rangs de la noblesse ou du clergé et perpétuait ces 
titres, à la postérité, tandis qu’aujourd’hui il est 
possible à un homme sorti des rangs du peuple, si 
on lui a fourni le capital nécessaire pour arriver à 
l’instruction, d’arriver par celle-ci à la fortune et 
au pouvoir.

De ce que les 3 Etats modernes ne sont pas ins
crits dans notre constitution, de ce qu’ils ne sont 
plus strictem ent héréolitaires, et qu’ils peuvent être 
représentés d’une génération à l’autre par des ci
toyens sortis du lignage de leurs devanciers, il ne 
s’en suit pas qu’on soit en droit de nier leur exis
tence. Avant la révolution les 3 Etats tournaient 
autour de ce pivot: par le capital au pouvoir, tan
dis qu’aujourd’hui il faut y ajouter:

Par le capital à l’instruction et par celle-ci au 
pouvoir et à la fortune.

Citoyens du 4mf> Etat, phalange des déshérités, 
bien que nous ayons eu jusqu’içi la perspective de 
voir, jusqu’à la 5mo et même la 10“° génération, nos 
descendants cantonnés et parqués dans cet Etat 
qui personnifie la misère et les privations, ne nous 
décourageons pas, le chroniqueur du Jura Bernois 
nous rem et du cœur au ventre. Ecoutons ses con
seils, ce sont ceux d’un nouveau converti qui pas
sera très prochainement, avec armes et bagages 
dans nos rangs.

Mettons de côté le vin qui fermente, remplaçons 
la passion par le sang-froid, soyons moins grisés 
de nos succès et formons des hommes d’Etat. Ayons 
des âmes froides et des esprits souples, du coup 
d ’œil, de l’étude et de la réflexion. Soyons maîtres 
de nous-mêmes et choisissons notre temps pour 
accorder et faire agir ensemble et dans un but 
commun des forces diverses. Loin de nous l’idée 
de faire passer le même niveau sur toutes les 
têtes et su r toutes les situations, de réduire à la 
portion congrue toutes les éducations et tous les 
caractères. Rejetons surtout le projet de servir à 
tout un peuple le même brouet noir. Soyons di
plomates: écoutons toutes les voix, recueillons 
toutes les plaintes et toutes les revendications, car 
la diplomatie tantôt réveille et tantôt apaise; elle 
louvoie presque toujours entre les partis et les 
écueils, évitant les chocs et favorisant les rapproche
ments. Le jour où nous connaîtrons les secrets de 
la diplomatie, où nous en aurons recueilli les le- ]

çons, nous serons bien près de devenir le 1er Etat.
— En vérité, en vérité je vous le dis, travailleurs 

mes frères, à quelque Etat qu’appartienne un homme 
qui peut nous donner des conseils aussi sages, aussi 
vrais et aussi désintéressés, il est bien près de 
passer dans les rangs du 4m° Etat et il est tout dé
signé à nos suffrages lors de la réalisation des pro
chains succès qu’il nous promet. Saul de Tarse, 
devenu Paul, sera notre chef._____

Nouvelles étrangères
A lle m a g n e . — Dans une réunion puplique de socia

listes tenue à Rixdorf (banlieue de Berlin)* un orateur 
avait dit que l’empereur Charlemagne avait eu des 
mœurs détestables; si cet empereur, ajoutait-il, vivait 
encore, et s’il était, justiciable des tribunaux comme un 
autre mortel, il aurait encouru les peines prévues par 
l’article 173 du Code allemand.

A peine l’orateur avait-il prononcé ces paroles que le 
commissaire de police qui surveillait la réunion se leva 
et dit: «Au nom de la loi, je vous arrête pour crime 
de lèse majesté, »

Le commissaire fit conduire l’orateur en prison.
Deux heures plus tard, un fonctionnaire expliqua au 

commissaire que l’article concernant le crime de lèse- 
majesté n’était pas applicable dans le cas présent. Aux 
termes de l’article 189, l’orateur qui a offensé un em
pereur allemand mort ne pourrait être poursuivi que 
sur la demande des fils ou petits-fils du souverain of
fensé.

E sp a g n e , — Les quatre anarchistes de Xérès con
damnés à mort ont été exécutés avant-hier matin. L ’éclia- 
faud était dressé sur la place devant la prison. Toutes 
les boutiques étaient fermées. L’émotion était grande- 
dans la ville. Trois des condamnés pleuraient et gé
missaient, se disant innocents. Le quatrième restait im
passible ; il a simplement remis sa montre pour sa mère.

L’exécution des quatre condamnés a eu lieu simultané
ment par quatre bourreaux. Accompagnés d’une pro
cession de prêtres en cagoules, suivant l’usage espagnol, 
les condamnés sont montés à l’échafaud, sur lequel se 
dressaient quatre poteaux, avec une chaise au pied de 
chacun. Les bourreaux ont fait asseoir les condamnés, 
leur ont passé au cou un collier de fer relié à une vis. 
Les bourreaux ont tourné l’écrou et la strangulation a 
été immédiate.

L’un des anarchistes exécutés a laissé une lettre con
seillant à ses compagnons et à son fils de repousser les 
théories anarchistes comme contraires à la justice et à 
la raison. Il les engage à être honnêtes travailleurs 
et à avoir foi en Dieu et en la réligion qui prêche la 
fraternité entre les hommes. Il attaque violemment la 
presse anarchiste qui trompe les ouvriers.

Une dépêche nous disait hier qu’une bombe a éclaté 
sur la place royale, à Barcelone. Il paraît que l’effet 
a été terrible. Toutes les vitres des maisons avoisinant 
la place ont été brisées. Il y a eu un mort et plusieurs 
blessés. Dans les cafés environnants, plusieurs personnes 
ont été renversées par le choc ou sont tombées sans 
connaissance. Les murs des maisons portent les traces 
de balles et des éclats de la bombe. La population
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était affolée, bien que toutes les mesures fussent prises 
pour maintenir l ’ordre.

Autriche. — Une des plus vieilles femmes de l’Eu
rope, Marguerite Gredschik, vient de mourir, à Vienne, 
à l’âge de cent dix-sept ans.

Elle était née en 1775, à Bless, un petit village de 
la Bohême. Elle avait épousé un pauvre ouvrier,- avec 
lequel elle était allée s’établir à Vienne en 1824.

Après la mort de son mari, elle avait gagné pénible
ment sa vie en faisant, dans les ménages et dans un 
hôpital, de grossiers et durs travaux de récurage.

Elle avait déjà atteint l’âge de cent ans qu’elle tra
vaillait encore, moins régulièrement cependant que par 
le passé.

Dans les dernières années, elle vivait surtout des 
dons de personnes charitables; mais, jusqu’à son der
nier jour, elle a fait elle-même son petit ménage.

— D’après des informations puisées à bonne source, 
le Cabinet britannique n’est point satisfait de ce qui 
se passe en Egypte depuis la mort de Tewfik-Pacha.

Les velléités d’indépendance manifestées à diverses 
reprises par le nouveau Khédive à l’égard de l’Angle
terre causent à lord Salisbury un très vif ennui et même 
une certaine inquiétude qu’augmente encore l’attitude 
plus hardie de la Porte dans la question de l’évacuation.

Se sentant embarassé, le chef du Cabinet britannique 
a eu recours à la Triple-Alliance.

De nombreux télégrammes ont été échangés en ces 
derniers jours entre le Foreign-Office et les chancelleries 
de Vienne, Berlin et Rome, auxquelles lord Salisbury a 
demandé leur appui en vue d’une action à exercer en 
commun tant au Caire qu’à Constantinople.

Par une démarche collective avec les puissances cen
trales, on espère à Londres en imposer au Sultan aussi 
bien qu’au gouvernement khédivial, c’est-à-dire faire com
prendre à ce dernier que toute tentative de rébellion 
contre le protectorat anglais serait inutile, et amener 
d’autre part le Sultan à laisser sommeiller la question 
de l’évacuation.

L’Angleterre cherche de plus à empêcher qu’Abbas- 
Pacha ne se rende à Constantinople pour recevoir des 
mains du Sultan son firman d’investiture, parce qu’elle 
considère qu’une remise aussi solennelle de ce document 
au Khédive accentuerait trop fortement la suprématie 

,d u  Sultan sur l’Egypte et nuirait, par cela même, au 
prestige britannique dans la vallée du Nil.

On voudrait donc qu’Abdul-Hamid se résignât à en
voyer le firman au Caire et qu’il chargeât son com
missaire, Mouktar-Pacha, de le remettre au successeur 
de Tewfik.

Les cabinets de la Triple-Alliance se sont, paraît-il, 
déclarés prêts à soutenir la politique anglaise en cette 
circonstance.

Italie. — U résulte d’une statistique dressée par le 
ministère de l’intérieur que le nombre des ouvriers sans 
travail, à Rome, est de six mille.

Confédération suisse
Violation de frontière. — Le Conseil fédéral a ren

voyé au ministre de Suisse à Rome pour suivre la filière 
ordinaire le dossier relatif à la violation de la frontière 
par 3 douaniers italiens. On ne doute pas que l’affaire 
ne soit promptement résolue. En effet, depuis l’avène
ment au pouvoir du ministère di Rudini, ces affaires 
sont moins fréquentes et la Suisse rencontre auprès du 
gouvernement italien un accueil plus sympathique. Malgré 
les divergences au sujet des traités de commerce, les 
relations n’ont pas cessé d’êlre cordiales.

Socialistes. — D’après VArbeitcrstimme, les comités 
des trois grandes organisations ouvrières existant en 
Suisse, ont siégé au Cygne, à Zurich, et décidé:

lo Qu’un congrès socialiste international aura lieu, 
en 1893, dans ladite ville de Zurich;

2« Que les frais en seront supportés par l’émission 
de bons spéciaux y relatifs. Les trois organisations: 
Parti socialiste, Société du Grutli, Gewerkschaftsbund, 
introduisent, en outre, un crédit dans leur budget de 
1892/93 dans ce but;

3° Le comité d’organisation du congrès, composé de 
quinze personnes, siégera à Zurich. Chaque comité lui 
fournira cinq membres. Les trois comités des organi
sations ci-dessus eu auront la surveillance et devront 
être cousultés dans les questions importantes;

4° Le comité d’organisation est tenu de commencer 
ses travaux prochainement el d’annoncer sa constitution 
aux compagnons vie tous les pays.

Sont élus dans le comité d’organisation : Lang, Seidel, 
Jàger, Karrer, Widmer (parti socialiste), Beck, Conzet, 
Manz, Merk, Luthi (Gewerkschaftsbund). Les membres 
représentant la Société du Grutli seront choisis sous 
peu.

Bevision totale. — Quoique sympathique au principe 
de l’élection du Conseil fédéral par le peuple, la Na- * 
tionalzeitung estime que cette réforme n’atteindrait qu’im
parfaitement le but, en tant que celui-ci est de remé
dier aux lacunes actuelles de l’organisation fédérale et 
de réaliser la réforme administrative. Il y a d’autres 
choses plus pressantes à faire; il faut, avant tout, ga
rantir d’une manière sérieuse les droits politiques des 
citoyens suisses dans la Confédération et dans les can
tons; pour cela, dit la Nationalzeitung, il faut une ré
vision mais une révision totale de la Constitution.

Le grand mot est lâché.
Trouvera-t-il de l’écho?
Il faut le prévoir.
Poursuite pour dettes et faillite. — La disposition de 

la loi fédérale à teneur de laquelle les commandements 
de payer et les comminations de faillite sont transmis 
par la poste sans être fermés, a fait passablement» de 
mauvais sang dans les cantons où l’on ne considère pas 
le secret comme suffisamment garanti par la discrétion 
professionelle des agents de la poste.

L’office fédéral des poursuites s’est préoccupé de ce 
mouvement d’opinion et proposera très prochainement 
l’introduction d’un mode de transmission des formulaires 
sous pli fermé donnant toute satisfaction aux réclama
tions qui se sont produites.

Tarif avec l'Italie. — Vendredi 12 février à Midi :
Une dépêché télégraphique nous apprend de Berne 

que les pourparlers qui avaient lieu à Zurich entre les 
délégués suisses et italiens au, sujet du traité de com
merce ont été rompus. A partir du 13 février au matin 
le tarif général du 10 avril 1891 sera appliqué à l’Italie. 
Les motifs pour lesquels le Conseil fédéral a rompu les 
pourparlers sont les suivants : l’Italie a fait trop peu de 
concessions sur nos cotons et nos broderies; elle de
mandait en revanche des concessions sur ses vins et ses 
fruits. Le Conseil fédéral avait donné ordre à ses délé
gués d’avoir à quitter Zurich si leurs conditions n’étaient 
pas acceptées.

Assemblée des actionnaires du Jura-Simplon. — A la 
dernière heure, ce matin, grâce à l’intervention du Con
seil fédéral une entente a eu lieu avec le groupe des 
actionnaires genevois. Neuf membres du conseil d’ad
ministration ont démissionné ; quatre autres sont de plus 
à élire.

Ces 13 nouveaux élus seront accordés au groupe de 
la Suisse occidentale. Une révision du règlement d’ad
ministration doit aussi avoir lieu. Au reste, les Genevois 
ont renoncé à demander la démission du Conseil d’ad
ministration. L’assemblée d’aujourd’hui des actionnaires 
du Jura-Simplon a été courte et très digne.

Nouvelles des cantons
Vand. — Lundi soir, le buraliste postal de Bonvil- 

lars a été attaqué par un rôdeur demeuré inconnu. 
D’après le Peuple, son état inspirerait de sérieuses in
quiétudes.

F r i b o u r g .  — L’Ecole fribourgeoise des tailleurs de 
pierre, fondée en 1889, commence sa quatrième année 
d’existence. A cette occasion, le directeur de cet éta
blissement vient de publier un très intéressant rapport 
sur la marche de cette école de métier, une des pre
mières, avec l’Ecole de vannerie, qui ait été fondée à 
Fribourg. Le fondateur de l’Ecole, M. L. Buclin, sait 
qu’il est inutile de vouloir modifier les habitudes des 
vieux ouvriers, et qu’il faut en former des jeunes à de 
saines idées professionnelles ou artistiques. La profes
sion de tailleur de pierre est très lucrative, quoique 
peu pratiquée par nos concitoyens, et il serait vivement 
à désirer que l’on diminuât la quantité de ces bons à 
rien qu’on est souvent obligé d’occuper comme manœuvres. 
L’école a été fréquentée par 11 élèves, en 1890, et 15, 
en 1891. 7 élèves ont subi les examens pour l’obtention 
du certificat d’apprentissage, examens organisés par la 
Société des arts et métiers, 4 ont obtenu un certificat 
de 1" classe et 3 un certificat de 2me classe.

Zoug. — Le sculpteur Brandenberg expose en ce 
moment à l’Hôtel de Ville de Zoug, le modèle en gypse 
d’un monument rappelant l’effondrement du quartier du 
Faubourg dans le lac. Ce monument se compose d’un 
large piédestal sur lequel s’élève une figure de femme,

la Tugenia, représentant la ville de Zoug. La Tuguenia, 
ornée de guirlandes de fleurs, tient dans ses bras une 
corbeille pleine de fruits et symbolise ainsi la résurrec
tion de la ville ; elle pose le pied sur le faîte d’une 
maison enfoncée aux trois quarts dans le lac de Zoug. 
La main levée semble donner la bénédiction.

Appenzell. (Rh.-Ext.) — Le canton d’Appenzell 
(Rhodes-Intérieures et Rhodes Extérieures) est le seul 
qui ne possède pas de corps de gendarmerie. Le ser
vice de la police est rempli par les agents des com
munes.

Une commission du Grand Conseil des Rhodes-Exté- 
rieures demande aujourd’hui la création d’un corps de 
gendarmerie comprenant 22 hommes au minimum et 
placés sous la direction du département de justice et 
police.

Uri. — Un accident grave est survenu dans les en
viron de Zum Dorf, petit village situé entre Hospenthal 
et Realp, dans la vallée d’Urseren. Une avalanche énorme 
a écrasé deux chalets et englouti cinq hommes. Deux 
de ces malheureux ont été retirés vivant encore, les 
autres avaient été tués. La circulation n’a pas encore 
été rétablie entre Andermatt et Gœschenen. De gigan
tesque amas de neige obstruent les sauvages gorges de 
Schôllenen par où passe la route.

St-Gall. — Un commencement d’incendie a éclaté 
samedi à la teinturerie de M. Sprenger-Bernet, à Lilmm- 
lisbrunnen. Grâce au dévouement d’un ouvrier, qui a 
été grièvement brûlé au visage, aux bras et à la poi
trine, les flammes ont été étouffées avant qu’elles aient 
causé de grands dégâts. M. Sprenger lui-même a eu les 
mains brûlées. L’état de l’ouvrier blessé était si grave 
qu’on a dû le transporter à l’hôpital cantonal.

Zuricli. — Une bande de malfaiteurs qui depuis 
quelque temps inquiète la population de Zurich par ses 
déprédations, vient de n'ouveau de dévaliser pendant la 
nuit une épicerie au Seefeld en faisant sauter les volets 
en fer et coupant le verre de la porte d’entrée.

Berne. — C’est le 23 courant que le procès Künzli- 
Dürrenmatt se déroulera devant le tribunal.

L’affaire durera plusieurs jours, car il y a un certain 
nombre de témoins à entendre.

Du côté de M. Künzli, on cite: MM. le colonel Grieb, 
colonel Biihlmann, conseiller-national Forrer, Léo Weber, 
fonctionnaire fédéral, Borella et Borle, secrétaires de 
M. Künzli au Tessin.

Du côté de M. Dürrenmatt, les témoins sont: MM. 
Respini, ancien conseiller d’Etat, Castella et Gianella, 
conseillers d’Etat, commissaires du gouvernement tessi- 
nois Motta et Masella, Dr. Reali et Dr. Schmid, con
seiller national (Uri).

On prétend d’autre part que M. le conseiller fédéral 
Zemp sera témoin à charge et à décharge, ce qui 
mérite confirmation.

---------------  "> »* ’fr f  -----------------

Chronique neuchâteloise
On se souvient du terrible accident qui assombrit la 

fête de la Confédération, l’été dernier, à Neuchâtel. 
Une fête vénitienne avait été organisée dans le port, le 
soir du 2 août. Parmi les nombreuses embarcations qui 
sillonnaient le lac se trouvait une chaloupe à vapeur, 
le Lutin , appartenant à MM. Bouvier frères. Elle était 
montée par dix personnes. Une collision eut lieu entre 
elle et le Cygne, de la compagnie de navigation. Pris 
de flanc, le Lutin fut coupé et renversé et les dix per
sonnes tombèrent à l’eau. Trois d’entre elles, Mmes 
Bouvier, Bouvier-Gester et Mlle Perrin disparurent pour 
ne plus reparaître ; trois autres faillirent subir le même 
sort. Ce tragique événement causa une profonde émotion 
à Neuchâtel.

Appelée à se prononcer sur cette affaire, la chambre 
des mises en accusation vient de rendre un arrêt de 
non-lieu, libérant ainsi de poursuites pénales la com
pagnie de navigation, auteur involontaire de l’accident. 
L’arrêt de la cour est motivé principalement sur le fait 
que les règlements pour la navigation en usage sur le 
lac sont incomplets et vagues et ne contiennent que des 
prescriptions générales absolument insuffisantes dans 
beaucoup de cas, en particulier pour les fêtes nautiques 
et vénitiennes.

Le Conseil d’Etat se préoccupe vivement de cet état 
de choses et travaille actuellement à l’élaboration d’un 
nouveau règlement en harmonie avec les exigences mo
dernes et donnant satisfaction aux légitimes préoccu
pations du public.
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Chronique locale
Fête de lutte. — On nous communique la composition 

des comités d’organisation de la fête internationale de 
lutte qui aurra lieu en juin prochain dans notre ville:

Bureau:
Président: MM. Emile Leuthold.
Vice-Présdents : Eeynold Koeher.

J. Aug. Dubois.
Caissier : Alfred Ducommun.
Secrétaire : Louis Perrenoud.
Vice-Secrétaire: Emile Schneitter.
Adjoint : Charles Perdrix.

Présidents des Commissions:
Réception: MM. Ferdinand Porchat.
Finances : Joseph Wyss fils.
Décors et construc

tions: Joseph Tschupp.
Prix : Charles Gœring.
Logements : Eugène Giorud père.
Vins et liquides: Emilie Jeanmaire.
Police: Auguste Gabus.

Ces commissions seront complétées dans une prochaine 
assemblée qui aura probablement lieu dans le courant 
de la semaine.

Nous nous faisons un devoir de remercier sincère
ment les personnes qui ont répondu à notre appel ; leur 
présence dans ces divers comités assure, avec l'appui 
du public, la réussite de cette fête d’un tout nouveau 
.genre.

A u nom de la Société fédérale 
de gym nastique Y Abeille:

Le Comité.
Communiqué. —: Le syndicat des ouvriers émailleurs 

avise les intéressés que les secours de chômage aux 
ouvriers nécessiteux et sans travail du métier seront 
délivrés dès maintenant. Toute demande doit être faite 
par écrit au président.

Nous rappelons que c’est un droit et non pas une 
aumône auquel les ouvriers sociétaires ont droit.

Nous profitons par la même occasion d’inviter les 
quelques ouvriers qui 11e font pas encore partie de la 
société de s’en fairé recevoir, pour nous aider à tra 
vailler à notre belle œuvre qui est de faire respecter 
le prix minimum, l’application de la loi sur les appren
tissages. des contrats et du règlement.

Il est de notre devoir de nous intéresser à cette ques
tion qui est capitale et pleine d’intérêt pour quiconque 
a à cœur le relèvement de notre industrie en général 
«t de notre partie en particulier.

Pour le syndicat des ouvriers émailleurs
Le Comité.

Sans pain. — Un de ces jours, un domestique de M. K. 
négociant en cette ville, était envoyé par le patron dans 
une famille chargée d’enfants pour y porter un sac con
tenant des briquettes. En voyant entrer le domestique, 
les enfants croyant qu’il leur apportait un sac de pain, 
furent transportés de joie. Vous faites bien de nous 
apporter du pain, lui dirent ces enfants, il y a plusieurs 
jours que nous n’en avons pas vu. Tout interloqué et 
profondément touché en songeant que ces pauvres petits 
êtres souffraient de la faim, le domestique leur aban
donna les briquettes en disant qu’ils devaient les échan
ger contre du pain, que lui les paierait au patron. 
Rentré chez celui-ci, le domestique lui raconta l’affaire. 
Mme Iv., présente, très affectée de ce récit, remit immé
diatement fr. 5 à l’employé en lui disant de les porter 
à ces petits nécessiteux pour se procurer du pain.

Nous ne pouvons que louer Mm8 K. et son domestique

pour la bouté et la générosité dont ils ont fait preuve 
en cette circonstance.

Dans la période de crise et de malaise que nous tra 
versons, nous avons lieu de croire qu’il y a malheu
reusement bien d’autres familles fortement atteintes par 
les privations et qui souffrent réellement de la faim ; 
ce qui nous autorise à le supposer et à le dire, c’est 
que, pas plus tard que mercredi matin, on racontait 
sur la place du marché, que dans une famille qu’on 
n’a pas voulu nommer, une petite fille de 8 à 9 ans 
était morte de faim et qu’un autre enfant était aussi 
bien prêt de succomber faute du nécessaire, les parents 
ne gagnant absolument rien et leur amour-propre ne 
leur permettant pas de solliciter des secours. Si le fait 
est vrai, ce que nous ignorons, nous trouvons, en tout 
cas, que les malheureux qui se trouvent dans une si
tuation aussi critique devraient mettre tout amour propre 
de côté et aller s’annoncer sans le moindre scrupule aux 
bureaux de bienfaisance, plutôt que de chercher à lutter 
contre la faim surtout avec des enfants.

Société de construction. Le dividende pour l’année 1891 
a été fixé par l’assemblée générale à 22 fr. 50 et. par 
action. Il sera payé contre remise du coupon n° 16 au 
bureau du secrétaire-caissier, rue Fritz Courvoisier a p 9, 
dès lundi 15 février 1892, chaque jour de 9 heures du 
matin à midi.

Dans sa séance du 9 février courant le Conseil d’Etat 
a désidé de convoquer le Grand conseil en session ex
traordinaire pour le mercredi 24 février 1892, à une 
heure après midi au château de Neuchâtel.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
5m e SEM A IN E. — D u 1 »  a u 7 F E V R IE R  1892.

Naissances
D onche-G ay, L aure-M arguerite , fille de M ichel et de M arie- 

P au lin e  née B arre l, N euchâteloise.
Stoll, A ndré-F ritz  A lbert, fils de G eorges-A rnold  et de 

L ouisa née K undert, Schaffhousois.
Pfeiffer, A lphonse-E douard , fils de Jean-T héodore  et de 

L ouise B e rth a  née F luri, Neuchâtelois.
Ju lia -B ertha , fille illégitime, Bernoise.
K ram er, Johann-E m ile, fils de F ranziskus et de E lise  née 

Reber, Badois.
B arb ier, M aria-F rancine, fille de A rth u r-E d g a r et de M arie 

E lisa  née M éroz, F rança ise.
G lauser, M arie-A ngèle, fille de Z élim -Edouard  et de M arie- 

E lise née W enger, Bernoise.
Blum, Léon, fils de Salom on et de E lisa  née Goldenblum , 

F rança is.
S taudenm ann, M arie B ertha, fille de L ouis-A dolphe et de 

Julie-A lice née R enaud-dit-L ouis, Bernoise.
E ggim ann, B erthe, fille de A rnold  et de A nto inette née 

H uguenin-D um ittan , Bernoise.
D epierre, M arcelle-A ngéle, fille de A lphonse-E douard  et de 

Id a-L in a  née S teinbrunner, Neuchâteloise.
Blind, B ertha-H éléne, fille de N iklaus et de B e rth a  née 

K leiber, .V urtem bergeoise.
H anhard t, Ju les-A rm and-A ntony , fils de Ju les-A rm and  et 

de M arie-E lise née Fehlbaum , E ran ça is .
Oppliger, B ertha, fille de Louis-A lfred  et de M arie-E m m a 

née A eschlim ann, Bernoise.
Clémence, X avier-M aurice-A lexis, fils de Joseph-E ugène et 

de Joséphine A line-A lice B euret, Bernois.
P ingeon, Jeanne, fille de C harles-A lbert et de C élestine 

née T hiébaud, Neuchâteloise.
HuRoniot, R ose-Ida, fille de E douard  et de R osiné née 

M eyer, F rança ise.
Jean-M aire t, G eorges-H enri, fils de F ritz-L ou is et de M arie 

née Beck, Neuchâtelois.
R eichen, Ida, fille de Jo h an n  et de M arie née M urset, 

Bernoise.
D ubois-dit-B onclaude, H enri-E ugène, fils de G eorges-Louis 

et de F anny-H enrie tte  née C alam e, N euchâtelois.
P rivât, M arthe-Louise, fille de C harles-H enri-L ou is et de 

R ose née B arre let, Genevoise.
C hatelain , Louis-Sam uel, fils de A rn o ld -W alth er et de 

E lisabeth -L ou ise  née H um bert-D roz, B ernois. 
B ertha-A ugusta , fille illégitim e, F rança ise .

Jean-L ouis, fils illégitim e, Soleurois.
P errenoud , L aure , fillé de G ustave et de Cécile A n n a  née 

M eylan, N euchâteloise.
Rothen, Suzanne-M arguerite , fille rie C harles-A lbert e t de 

S usanne-C hatherine  néd B annholzer, B ernoise.
Promesses de Mariages 

H irt, Jakob, dom estique, B ernois, e t F re ita g  née Sutter, 
M aria-T hérésia , m archande de com estibles, F ribourgeoise. 

S tadelm ann, F ranz-A nto ine, a g ric u lte u r, L ucernois, au x  
F p latu res, et H irschy, Adèle, m énagére, B ernoise, à  la  
C haux-de-Fonds.

Mariages civils
W eber, C harles-F rédéric , com m is, B ernois et Neuchâtelois, 

et C auser, M arie, horlogère, W urtem bergeoise.
B agliani, Lino, m anœ vre, Italien, et Choay, M arie-Julie- 

h u b e rtin e , sa n s  profession. F rança ise .
B o illo n , P au l-A u g u ste -A le x is , dem estique, F ra n ç a is ,  et 

D upré née G illard, H enrie tte-E m m a-M aria, aubergiste, 
B ernoise.

A lthaus, E m ile , bûcheron, et L euenberger, A nna-M arie, 
polisseuse de boites, tous deux Bernois.

M ack, Louis-Joseph, horloger, N euchâtelois, e t C happatte, 
M aria-A nna-Ju lia , cuisinière, Bernoise.

Reuille, P au l-E d o u ard , ém ailleur, F ran ça is , et H ohl, E lise, 
ho rlogère, B ernoise.

Nàgeli, Johann , m écanicien, Schaffhousois, e tT h e ile r , E lisa 
beth, servante, Bernoise.

B rand t, E ugéne-A lfred, g raveur, et F e rrie r, L aure-M arie , 
san s profession, tous deux N puchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18819 H uguenin, H enri-U lysse, époux de L au re -E m m a née 
Vonkœ nel, N euchâtelois, né le 9 décem bre 1866.

18820 E nfan t m asculin , m ort-né à  E ugène-A lexis Jacot.
18821 H einrich, F ranz-Joseph , époux de M aria-E lisabeth  

née B achm ann, d’orig ine allem ande, né le 18 avril 1837.
18822 S chlapbach , M arguerite-Suzanne, fille de A lfred et 

de L ou ise-E m m a B randt, B ernoise, née le 28 janv ier 1892.
18823 Scheidegger, A b ra h a m -A rn o ld , fils de A braham , 

B ernois, né Te 10 m ai 1857.
18824 F avre, C harles-E douard , fils de Léon et de Louise 
née C hapaley, Genevois, né le 28 octobre 1891.

Passe-Temps du dimanche.
Mots en losange n° 48.

Une voyelle. — Nom qu’à la peinture on donne.
Une ville du Sud. — Ce qui se dit au prône.
Ce qu’on ne doit toucher, su rtou t s’il est ardent.
Bruit produit en jouan t avec un instrum ent.
Enfin une couronne.

Prim e: Un canif.
Les solutions devront être envoyées à l’adresse de Mlie 

Corinne, Bureau de la Sentinelle, ju squ ’à mercredi soir.
Aucune solution 11’est arrivée au Bureau pour le méta- 

gram m e n° 43. _____

Dernières nouvelles
Berne, le 13. — Vu le rapport de la délégation de 

Zurich sur l’état des négociations pour le traité de com
merce italo-suisse;

Considérant que les concessions offertes par l’Italie, 
pour ceux des genres de tissus de coton et de broderies 
sur lesquels portent principalement les exportations 
suisses, doivent être envisagées comme insuffisantes ;

que, d’autre part, l’Italie exige à l’entrée en Suisse 
des avantages plus considérables que ceux qui lui sont 
actuellement assurés, tout en se refusant, même à titre 
de compensation, à réduire son droit actuel sur les 
fromages ;

que, pour le moment, la conclusion d’un nouveau 
traité ne paraît pas posible;

Le Conseil fédéral a arrêté:
1° Le tarif général des douanes du 10 avril 1891, 

sera appliqué, dès le 13 février, aux produits ou mar
chandises de provenance italienne;

2° Le département fédéral des péages est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Madrid, le 13. — De nombreux banquets républi
cains auront lieu jeudi soir à Madrid pour la commé
moration de la proclamation de la République.
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La reine Margot
p a r A L E X A N D R E  DUM AS

II

Un roi Poète.

D’ailleu rs il me sem ble en tout point ten ir de son père 
A n to ine , que les fem m es ont tou jours perdu. Il n ’y a  que 
to i, mon père, qui soit à  la  fois b rave  com m e Ju lius
’C ésar et sage com m e P lato . A ussi je  ne sa is ce que je
dois faire, en vérité. Te g ard e r com m e conseiller ici ou 
t ’envoyer là -b a s  com m e général. Si tu m e conseilles, qui 
co m m an d e ra ?  Si tu  com m andes, qui me conseillera?

— Sire, dit Coligny, il faut vaincre d’abord, puis le con
seil viendra ap rè s  la  victoire.

— C’est ton avis, m on p è re ; eh b ien! soit. Il s e ra  fait 
selon ton avis. L undi tu  p a r tira s  pour les F landres, et moi 
pou r Atnboise.

— V otre M ajesté quitte P a ris?
— Oui. Je suis fatigué de tout ce b ru it et de tou tes ces

fêtes. Je  ne suis pas  un hom m e d’action, moi, je  suis un
rêveur. Je  n’étais pas né pour être  ro i;  j ’é ta is né pour 
être  poète. T u feras une espèce de conseil qui gouvernera, 
tan t que tu  se ra s  à  la  guerre  ; et pourvu que m a m ère 
n ’en soit pas, tou t ira  bien. Moi, j ’ai déjà prévenu R on

sa rd  de venir me re jo in d re ; e t ' l à ,  tons les deux loin du 
bruit, loin du monde, loin des m échants, sous nos g ran d s 
bois, au x  bords de la  rivière, au  m urm ure des ru isseaux , 
nous parle rons des choses de Dieu, seule com pensation  
qu ’il y ait en ce m onde au x  choses des hom m es. T iens, 
écoute ces vers p a r  lesquels je  l’invite à  venir me re jo indre ; 
je  les ai faits ce m atin.

Coligny sourit. C harles IX  p assa  sa  m ain  su r  son fron t 
ja u n e  et poli com m e de l’ivoire, et dit avec une espèce de 
chan t cadencé les vers su ivan ts:

R onsard , je  connais bien que si tu  ne m e vois,
T u  oublies soudain  de ton  g ran d  ro i la  voix, t 
M ais pour ton souvenir, pense que je  n ’oublie, 
C ontinuer tou jou rs d ’apprendre  en poésie,
E t pour ce j ’ai voulu t’envoyer cet écrit 
P o u r en thousiasm er ton p h an tastiq u e  esprit.
D onc ne t ’am use plus aux  soins de ton m énage, 
M ain tenan t n ’est plus tem ps de faire ja rd in a g e ;
Il fau t su ivre ton  roi, qui t’aim e p a r  sus tous,
P o u r  les vers qui de toi coulent b raves et doux,
E t crois, si tu  ne viens me trouver à  A m boise, 
Q u’en tre nous adv iendra une bien g rande  noise.

— B ravo! sire, b rav o ! dit C oligny; je  me connais m ieux 
en choses de guerre  qu’en choses de poésie; m ais il me 
sem ble que ces vers valen t les plus beaux  que fassen t 
R onsard , D au ra t et m ôm e M. M ichel de L ’H ospital, ch a n 
celier de F rance .

— Ah, m on père! s’écria  C harles IX, que ne d is-tu  vrai! 
ca r  le titre  de poète, vois-tu, est celui que j ’am bitionne 
avan t toutes eboses; et, com m e je  le d isa is il y a  quelques 
jo u rs  à  m on m aître  en poésie:

L ’a r t  de faire des vers, dût-on s ’en indigner,
D oit ê tre  à  p lus h au t p rix  que celui de régner 
T ous deux égalem ent nous portons des couronnes : 
M ais roi, je  les reçus, poète, tu  les donnes.
T on  esprit enflam m é d’une céleste a rdeu r,
E cla te  p a r  soi-m èm e et moi p a r  m a g randeur.
Si du côté des dieux je  cherche l’avantage,
R o nsard  est leu r m ignon et je  su is leu r im age.
T a  lyre, qui rav it p a r  de si doux accords,
T e soum et les esp rits dont je  n ’ai que les corps;
E lle  t’en rend  le m aître  et te  fait in troduire 
Où le p lus fier ty ran  n ’a  jam ais  eu d ’em pire.

— Sire, dit Coligny, je  savais bien que V otre M ajesté 
s ’en tre tena it avec les M uses; m ais j ’igno rais  qu ’elle en eût 
fait son p rincipal conseil.

— A près toi, m on père, ap rès to i; e t c’est pou r ne pas 
ê tre  troub lé  dans m es re la tio n s avec elles que je  veux te 
m ettre  à  la  tête de toutes choses. Écoute donc; il fau t en 
ce m om ent que je  réponde à  un  nouveau m adrigal que
m on g ran d  et cher poète m ’a  en v o y é ..  . je  ne puis donc
te donner à  cette heure  tous les pap iers qui son t nécessaires 
pou r te  m ettre  au  cou ran t de la  g rande question  qui nous 
divise, P h ilippe II et moi. Il y a, en outre, une espèce de 
p lan  de cam pagne qui ava it été fait p a r  m es m inistres. Je  
te  ch e rch era i tou t ce la  et te le rem ettra i dem ain  m atin.

— A quelle heure, s ire?
— A dix heures; et si p a r  h asa rd  j ’é ta is occupé de vers, 

si j ’é ta is  enferm é dans m on cab ine t de t r a v a i l . . .  eh bien! 
tu  en tre ra is  tou t de même, et tu  p ren d ra is  tous les pap iers 
que tu  trouvera is  su r  cette ta b le , enferm és dans ce porte
feuille rouge; la  cou leur est éc la tan te, e t tu  ne t’y tro m 
p eras  p a s ; moi, je  vais éc rire  à  R onsard .
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à MM. les fabricants
Nouveau modèle de BOITES lé- 

pines e t grands guichets, systèm e 
plus économique e t plus pratique 
que to u t ce qui a été fait ju squ ’à 
ce jour, perm ettan t de conserver la 
décoration dans tou te sa fraîcheur 
quoique la m ontre se porte chaque 
jour. l ’é l é p l i .o m .e .

S’adresser à MM. C ornut e t Hu- 
guen in , m onteurs de boîtes en tous

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

pour boîtes de m ontres argent.
S’adresser à M. F . JEA N NER ET, 

rue du Doubs 65. 823

Société fédérale fle gymnastidirè
L’ABEILLE

Samedi 27 février 1892
dès 8 heures

à Bel-Air
L a liste de souscription est dépo

sée au local. 854

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

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

Grand assortiment de LAM PES à 
suspension, Lampes à pied, Lampes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Q uinquets  b re v e 
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
R épara tions et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie. 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Fer émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. R échauds V ic
to r ia  brevetés. Potagers à, pétrole. 
G laces et M iro irs Verres à vitres 
et Vitrerie. 806

Se recommande A nto ine  Soler.

AU MAGASIN

d e s  4  c o l o n n e s
rue Fritz Courvoisier 8

on prend pour chamoiser et apprê ter 
ainsi que pour le dégraissage, tou tes 
les peaux en fourrures, soit pour le 
rhum atism e ou pour le m ontage de 
tapis.

Fabrication dans la maison même.
Yogelsang,

835 fourreur et pelletier.

&
MARSALA MOTIERS

Sicile cant. de Neuchûtel

Représentant de la Société viticole
d’Amourock (Algérie)

Vins de Sicile, rouges et blancs, 13 
pour cen t d’alcool, à 42 e. en 
fû t et 45 c. en détail. — Malaga, 
M arsala, Vermouth, etc.

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

S’adresser à notre représentant, 
M. Siiuéon YALLOTTON, Progrès 85.
Le détail a/u. comptant

C afé-R es tau ran t
P I I L . E @ R 1 1 S 1

50, rue Jaquet-Droz, 50
Tous les jours 

S A L A M I S
Fromage de Gorgonzolla persillé

d’excellente qualité 
à 40 centimes la ration

Vin de B arbera  vieux
à 1 IV. 50

C r i g ' m . o l I U L O
à 1 fr. 50 881

Bon. vin ordinaire

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’emploi du

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

Chaux-de-Fonds, 30 janvier 1890.
Veuve Rosine HOFSTETTER.
F anny  VON ÆSCH.
Bernard KÆ M PF.
F.-H. SANDOZ.
Laure SCHNŒRR.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser à  M. GUSTAVE GRISEL, rue  de 
la C harriè re  23, au premier étage.

Certificats à disposition

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

L e soussigné a  l’honneur de po r
te r  à  la  connaissance de ses am is 
e t du public en général, qu’il vient 
d’ouvrir à la  ru e  de la  Promenade 
19, une ->

Boulangerie avec Epicerie
P a r  un  service prom pt et cons

ciencieux et des m archand ises de 
prem ière qualité, il espère acq u érir  
la  confiance de chacun.

Se recom m ande 818
Louis-Osc. Pfosy-Engel.

Contentieux 

Bureau d’affaires

J. THORENS
rue du Grenier 22

RENSEIGNEMENTS
de toute nature 851

XX?

On offre à vendre
l’outillage d’un atelier de 
polisseuse et finisseuse de 
boites, le tout n’ayant que trois 
mois d’usage.

S’adresser au bureau de la 
Sentinelle. 847

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, 1S 
CHAUX - DE - FOXDS 

1 fir- ÎO le litre, verre 
perdu.

Musique de bal
de pour la musique de bal à dis
position (3 à 6 musiciens). — S’adres
ser à M. Louis Raidt, rue du Progrès 7.

A la même adresse, à vendre une 
chiffonnière à 2 portes e t 2 tables de 
nu it en sapin. P rix  modérés. 843

A vendre
Un Mai la r d  g H S
avec tous les accessoires, à un  prix 
excessivem ent bas. Occasion unique.

S’adresser CAFÉ DU PROGRÈS, 
rue du Progrès 10. 846

On demande q n e l q n e s  b o n s  
pensionnaires.

S ’ad resse r rue  de la  P rom enade 
19, au  plainpied, à  droite. 819
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Viandes froides assorties

CASINO CASINO

Grand choix de SOIERIES NOIR ET COULEUR, satin uni, depuis 1 fr. 25, 
soie brochée moirée, tulle, gaze rayée, surah to u t soie, depuis 2 fr.

Grand assortim ent de RUBANS, FLEURS, DENTELLES, GANTS, GA
LONS OR, ARGENT et ACIER.

l<e tout a des prix très avantageux. 859

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix 

Grand choix de gravures sur acier

ARTICLES DE FANTAISIE POUR PEINDRE 
Couleurs a l’huile et toiles

Cadres de photographie haute nouveauté

C H A R L E S  B R E N D L É
36 Léopold-Robert, 47 Chaux-de-Eonds 806

W>

21 rue du Puits

Edouard  Wae l t i
«

Licencié en droit

Correspondance en langue allemande

Ancien restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 14 février 1892

dès 2 h. après midi

Grand Concert
donné par 860

l’Orcliestre des Amis

Entrée libre

RHABILLAGES
de M ONTRES, PEN 

DULES, REVEILS sim
ples ou compliqués.

Bel assortim ent de 
MONTRES égrenées, or, 
argent.métal.Garanties.858 

N. OPPLIGER, 4, rue de la Serre  4.

Jamais!!!
l ’occasion ne reviendra d’acheter pen
dules e t réveils à un prix si bas, 
puisque le droit d’entrée sera pres
que doublé dès le 1er février.

Le grand assortiment sera vendu encore 
aux anciens prix bon marché. Prix-cou- 
courants illustrés gratis e t franco. — 
Pour négociants et agents très avantageux.

W . K rüg-er-R enner 
H-4:J6-Z à Zurich

sec à 1  f r .  le sae (mêlé foyard e t 
sapin). l ’ovi.x’toe à 4 cent, le mor
ceau. D B x iq .-u .e tte s . — Chez A. 
TERRAZ, rue de l’Hôtel-de-Ville 19a 
et Place d’Arm es 10a. 86j

BOUCHERIE Ed, SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

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

75 c. le */* kilo 
VEAU, première qualité 

60 c. le V* kilo 
Saucisses au foie 

60 c. le Y» kilo 
Choucroftte et Souriebe 

25 cent, le kilo 
Se recommande. 863

FABRIQUE
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

43, rue de la Serre, 43
C onserves : Haricots, petits pois, 

langues, salami, sardines, saumon, 
homard.

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

Desserts variés e t chocolat, fon
dants.

Madère, Marsala, Malaga.
A sso rtim en t de liqueurs. 811

Restaurant Vital Mattüey
Eplatures

Dimanche 14 février 1892
dès 7 */> heures du soir

l a / p i n .
Se recommande.

AVIS
DÉPÔT et FABRICATION de

Fleurs artificielles
en tous genres pour décoration 
de salons. Garnitures pour sor
ties de bals. Bouquets en tous 
genres. Couronnes de mariées 
et Couronnes mortuaires. Garni
tu res pour abat-jour de lampes.

Prix modiques.
Se recommande aux Dames 

de la localité. 855 
Mme SCHÆDEH-STRAUB 

rue du Parc, 64, au 2m0 étage.

Gros Détail

Commerce de bois
" t i i î

rue du Progrès 90 832
Chaux-de-Fonds

Houille — Coke — Antracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au Natron — Sciure. 

Prompte livraison
Qualité défiant tou te  concurrence

DÉPÔT DE
Remèdes homéopathiques

9, RUE DU PUITS, 9 
Se recommande, 830

Mme Scliacr.
ON D EM A N EE 

quelques m essieurs 
trav a illa n t d an s des 
bu reaux . — T rès 
bonne cuisine, p rix  
S ’ad re sse r  au  bu- 

816

11
trè s  réduits, 
reau.

On offre à  vendre ch;^,Souu-
raves et carottes à très bas prix, le 
tou t d’excellçnte qualité.

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

On demande
bonne conduite pour voyager et vi
siter la clientèle.

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

On offre à  louer j j j js fS . 'T
cès, un joli logem ent de trois pièces, 
bien exposé au soleil. — S’adresser 
rue de la Demoiselle 101 au premier 
étage. 858
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Blanchisserie
28 d, rue de Bel-Air ChaUX-de-FOIldS 28 d, rue de Bel-Air 

Costumes, Chemises et Rideaux 

Chaque semaine Lessive aux cendres. Ouvrage prompt et soigné


