
D épôt central de la vente au numéro, rue du Stand, 4, maison de l ’hôtel du , , Guillaume TelJ“

Troisième année. — 5T° 15 i INTÉRESSER)'& INSTRUIRE) Dimanche, 21 février 1892

La Sentinelle
Journal économique et littéraire, paraissant à la Chaux de-Fonds le mercredi et le samedi

Le Numéro 5 Centimes
arec an résnmé des nouvelles politiques étrangères

O r g a n e  tle  l ’U n io n  d e s  S o c ié t é s  o u v r iè r e s
Le Numéro 5 Centimes

RÉDACTION 
ET ADMINISTRATION

4, rue du Stand, 4

La rédaction rendra compte 
de tout ouvrage dont il lui 
sera adressé deux exem
plaires.

Locle-Brenets
Lucie . 
Brenets.

8 — 
815

10 10 
10 25

123fi 2 28 4 11 1 20 5 fi 17 8 10
1 11 2 43 4 27 5 353 6 32 8 25

Horaire des chemins de fer
dès le 1er octobre 1891

Brenets-Locle
B renets. . n 7 30 8 31 11 15 1 16 2 48 4 57 5 44 E
Locle . A 7 45 8 40 il  30 1 31 3 3 5 12 5 59q

Besaiiçon-Neuctaâtel
Besançon
Morteaa
Locle
Ch.de-F.
Neachâtel
Nenchfttel
Ch.-de-F.
Locle
Morte&o
Besançon

5 13 
5 35 
5 47 
7 OC»

4 46 
4 57 
7 24

4 8 _ 556fi 4SI —9 6
«5610201150SIl(i 1042121Sn28 —1222
1043 — 139

9 15 
12 18
1 38
2 
2 09

3 10 
3 32

7 54 __ 10 43
9 26 —  — 12 ifi

l 9 35 H 20 12 25
i 10 35 —  — (2 59
H 0 57 ---- 1 18
: 3 26 ---- 3 26

2 03

1 50
4 40
5 22 
5 44 
5 55 
7 15

1 50 
3 22 
3 32

fi 45 
7 05 
7 27
7 35
8 54

o
5 36
5 44
6 
628 
8 47

6 30
9 43

10 30 
10 47

7 40

7 48 
9 27 
9 40

Chaux-de-Funds-Uerue
Ch.-de-F. D 
Renitn 
St-lmier 
Bien ne A 
Berne

5 40
5 56
6 12 
7 20 
9 8

8 30
8 49
9 5 

10 20 
Il 55

10 5 
10 22
10 38
11 52 
1 20

11 20
12 39 
12 57
2 20

2 40
2 56
3 12
4 13
5 38

3 50
4 9
4 25
5 50 
7 47

6 50
7 9
7 25
8 45 

10 20

Benie-Chanx-de-Fonds
Berne D 
Bienne 
St-lmier 
Renan 
C.-d-F. A.

4 50 
6 8
7 49
8 7 
8 30

7 25 
9 5 

10 35
10 54
11 15

9 15
10 30
11 39
11 56
12 15

1
2 34
2 55
3 16

1 25
2 50 
4 22
4 39
5 —

3 25
4 35
5 57
6 15 
6 35

6  —
7 22
8 55
9 12 
9 35

8* 03^  
9 33 = 
9 53 S 

10 15g

Chaux-de-Fouds-Ponts
Ch.-de-F.
Corbatière
Sagne
Coeudres
Pts -Martel
Bont»
Vouts
Pts.-Martel
Coeudres
Sagne
Corbatière
Ch.-de-F.

9 30 
9 51 

10 05 
10 14 
10 23 
10 30
7 20 
7 27 
7 37
7 45
8 4 
8 S0

2 
2 26 
2 41 
2 50
2 59
3 5

6 15 
6 36 
6 50
6 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

Départa pour 
B reuleui. . 
Saignelégier 
Planeheties . 
Maîche . .

M
7 5 
5 30

Arrivées de 
Brenlenx. . 
Saignelégier 
Planchettes . 
Maiche . .

M
U 50 
10 —

8 —  
6 10 
4 — 
3 45

M
8 50 
8 20 
8 15 

10 45

8 
3 20

S 

7 50

A B O N N EM EN TS
Un année . . . Fr. 6
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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.
CHATELAIN-NARDIN, Magasin de cigares, rue du Parc, 64. 
KOHLER, Au P lanteur, „ „ rue L.-Robert, 23.
PAUX, Magasin de cigares, rue du Versoix, 1.
RICHARD, Magasin d^picerie, rue de la Serre, 73.
W AELTI, „ „ rue du Puits, 21.
KIOSQUE de l’Hôtel-de-Ville.
LOUIS E., Magasin, rue du Parc, 85.
Librairie GUYOT, Neuchâtel.
KIOSQUE à jou rnaux , Neuchâtel.
KIOSQUE „ Bienne.
DUBOIS Fr., Magasin de cigares e t tabac, Locle.

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

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

8*/» h. du soir, a u  local.
Fanfare du Qrutli. — R épétition, ce soir, à  8 V* h- au  local 
v Café du P rog rès.
Théâtrale du Grutli romand. — Répétition, vendredi soir, à 

9 heures, au  local.
Ouvriers sans travail. — D im anche à  10 h. p récises du m atin  

au  local du G rutli rom and, assem blée des com ités des 
deux sections, des députés ouvriers au  G rand  Conseil, au 
Conseil général, et des présidents de syndicats.

Qrutli romand. — Lundi 22 à  8 ‘/s h. assem blée générale  de 
la  section au  local, Café du P rogrès.
Ordre du jou r im portant.

Pharmacie d’office: Boisot, rue F ritz  C ourvoisier 9.

JLlTlîS
Afin d'éviter trop de courses à domicile à notre 

commission d’encaissement, nous prions nos abon
nés de bien vouloir régler l’abonnement au bureau 
du journal, rue du Stand, 6.

Nous prions également ceux de nos abonnés qui 
ne recevraient pas régulièrem ent le journal par 
nos porteurs de nous en aviser ; c’est le seul con
trôle que nous ayons. L'A dm inistration.

A propos d 'assemblées municipales
Pouvoirs municipaux d’aujourd’hui et de 

demain. — L<a liberté s’en va, les libertés 
reviennent. -  Une page de notre histoire 
nationale. — La génération actuelle ou
blieuse du passé.

Dans les communes municipales campagnardes, 
où le nivellement des fortunes ressort d’une pro
fession uniforme pour tous, soumise aux mêmes 
chances de bénéfices, il est de règle que la sou
veraineté appartienne à l’assemblé municipale déli- 
bêrative. En raison de l’exiguïté de ces communes, 
on n’v ressent pas la nécessité d’établir, comme 
c’est le cas pour les grands centres, le système 
représentatif, sous la forme d’un conseil général 
ou d’un conseil de ville. Par contre, il va de soi 
qu’elles ne peuvent se passer d’un conseil muni
cipal, avec le maire en tète, comme autorité 
exécutive.

On a constaté que, pendant une longue période 
d ’années, les assemblées municipales des grandes 
agglomérations n’ont guère été représentées que 
par une poignée de bourgeois, contribuables mu
nicipaux ayant plus que d’autres un intérêt direct 
à se mêler aux affaires municipales. Il faudrait

dire aussi, pour expliquer le peu de présences à 
ces assemblées, que leur fixation, voulue ou non, 
sur des jours ouvriers, avaient beaucoup contribué 
à en éloigner l’électeur populaire. — Aujourd’hui, 
un réveil s ’est produit dans les grandes agglomé
rations muuicipales.

Ce n’est plus par douzaines qu’il faut y compter 
les ayant-droit, mais par centaines. Le contribuable 
ouvrier trouve avec raison que, s’il paie ses im
pôts, il a aussi le droit de prendre part aux as
semblées délibératives où l’on traitera, par exem
ple, de la fixation du budget ou de la nomination 
des employés communaux. Mais, les assemblées 
communales revêtues ne sont pas du goût de tout 
le monde.

Il y a d ’abord ceux qui sont appelés à les diri
ger, puis ceux qui, pour un motif ou pour un au
tre, n’ont pas d’intérêt à ce qu’elles soient trop 
revêtues. Ces deux catégories de récriminants, 
sous le prétexte que les assemblées municipales 
délibératives dégénèrent en cabales et scènes tu
multueuses, inséparables, disent-ils, de la démo
cratie pure, nous menacent tout simplement de 
supprim er et de réduire le rôle des ayant-droit 
aux assemblées à celui de simples votants pouvant 
déposer un oui ou un non dans l’urne municipale. 
En compensation, on offrirait au peuple le droit de 
se faire représenter dans une plus forte proportion 
au Conseil général.

La ville de Berne a déjà donné l’exemple de 
cette restriction à la liberté communale et nous 
apprenons que d’autres localités importantes du 
canton s’apprêtent à l’imiter, par une simple révi
sion de leur règlement municipal.

Si les ayant-droit auX assemblées municipales 
songeaient à se laisser faire et à ne pas revendi
quer ces libertés, legs de leurs ancêtres, nous leur 
dirions que c’est un bien qu’ils tiennent en dépôt 
et qu’ils ont le devoir sacré de le transm ettre in
tact à leurs descendants ; nous leurs rappellerions 
qu’il y a aujourd’hui 185 ans que les genevois Le- 
maître et Fatio ont payé de leur vie la défense des 
libertés communales, qu’à Genève encore, il y a 
156 ans, Michéli fut condamné à m ort par effigie 
pour un écrit prenant la défense de la démocratie 
communale; que s ’ils avaient oublié le nom du 
capitaine Henzi, nous leur dirions qu’il fut déca
pité, à Berne, il y a de cela 143 ans, pour avoir 
voulu remplacer la domination de la noblesse et 
du patriciat par celle de la bourgeoisie.

Nous mettrions enfin sous leurs yeux le cadavre 
écartelé du fribourgeois Nicolas Chenaux, qui 
paya de sa vie, il y a 111 ans, sa défense des 
droits des simples bourgeois.

Il serait bon que la génération d’aujourd’hui re
trem pât son patriotisme engourdi dans la lecture 
des pages de notre histoire nationale qui a trait 
au 18m6 siècle. Elle y apprendrait que presque tout 
ce siècle se passe, à Genève surtout, en luttes 
entre le parti aristocratique des conseils et le parti 
démocratique de la bourgeoisie. ]

Notes et croquis d’un solitaire
Paysage d’hiver

Au rebours d’un trop grand nombre d’écrivains 
qui accusent la langue française de pauvreté et 
qui, sous prétexte de l’enrichir, la déforment, en 
l’affublant d’oripeaux exotiques, à l’inverse de tous 
ceux qui soupirent sans cesse après des term es, à 
part, pour exprimer des sensations nouvelles, je 
voudrais n’employer que des mots usés, semblables 
à ces monnaies ayant passées de main en main et 
douces au toucher, pour rendre ce quelque chose 
d’effacé et de déjà vu que je ressentis, ce matin 
d ’hiver, en me promenant dans le bois.

** *
La neige tombe d ’un ciel brum eux, en de petits 

flocons, paresseux, alanguis, qui n’ont plus la force 
de descendre jusqu’à terre et qui se balancent non
chalamment sur les cimes des arbres, au bout des 
branches, se posent su r le lierre ou dans la mousse, 
glissent dans les crevasses des troncs.

A l’entrée de la forêt, on ne voit qu’un emmê
lement de branchages, un fouillis de bras d’arbres 
contorsionnés, tordus, des taillis, des fourrés, un 
enchevêtrem ent de branchettes, des faisceaux de 
brindilles, — puis sur le sol blanc, des taches d’un 
blond filasse, de grandes taches d’herbe rousse, 
sur laquelle tranchent le vert luisant des feuilles 
des ronces à demi-redressées, le vert som bre du 
lierre dansant une ronde au pied des sapins, le 
vert très pâle, presque jaune, de l’hellébore fétide 
et d’autres verts tels que celui noirâtre des gené
vriers ou celui de quelques plantes, mangées par 
une sorte de rouille qui les m arbre de teintes 
pourpres, violâtres.

Plus avant, dans le bois, tels des échalas, se 
dressent les balivaux, secs, longs, la tête dégar
nie, — puis les fûts lisses et gris des hêtres, les 
troncs rugueux des chênes, pareils à des mâts, 
sur lesquels une mousse noire serpente en spirale, 
enfin les sapins, dont les uns sont comme encapu
chonnés sous leur ramure, dont les autres montrent 
leurs troncs crevassés desquels jaillissent des guir
landes de lierre et des touffes de gui.

Dans la vaste forêt, pas une lueur autre que le 
blanc et le vert. A peine dans le noir des taillis, 
çà et là le rougeoiement d’un rinorodon et d'une 
poire à bon Dieu, petites baies gelées et protégées 
par les épines des églantiers et par les dards de 
l’aubépine. On ne rem arque presque pas les grappes 
de perles noires des troènes. Quant aux fleurs, on 
ne voit plus que de longues tiges droites d’ombel- 
lifères décapitées.

Or, dans cette solitude, on n’entend d’autre bruit 
que le sifflotement plaintif d’une mésange, le 
p rrrrrou t effarouché d’oiseaux tapis sous les buis
sons et qui s ’envolent à mon passage, le glissement 
serpentin d’une baguette frôlée — dans ce coin 
morne, les blocs erratiques affectent des airs de 
chapelle, les roches Semblent des pierres tombales.

Que tout cela est triste, hélas!
** *
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Un peu plus loin, la forêt s ’est réveillée. J’ai en 
tendu le h eu rt des cognées su r  les troncs et je  
me suis approché des bûcherons. Ils sont quatre, 
to u t en sueur, qui frappent,, à tour de b ras  e t de 
rôle, le pied d’un grand sapin. E t to u t au tour d’eux, 
il y a des troncs lisses, équarris, blancs, p rêts à 
charrier, tou t un am as de,broussailles etjçfô îariiéê. 
La forêt dégarnie, dégagée est gaie, pius claire. 
Les hom m es s ’encouragent au travail par de joyeux 
propos.

Tandis que je  les exam inais, heureux  de me r e 
p longer dans la vie et p resque désireux de travail
le r et de taper ferm e com m e eux, surv in t un chas
seu r qui passa en m augréant, me dem anda du  feu 
po u r allum er sa pipe, puis, cette opération term i
née, me dit avec un accent colère, en m ontrant 
les hom m es du doigt:

— N’est-ce pas h o n teu x 1?
— Honteux?
— Ça parbleu! Ne voyez-vous pas que du train 

dont ils y vont, tou t le bois y passera. Ils font 
déjà fuir, avec leur tintam arre, le peu de gibier qui 
nous reste . Ça ne leu r suffit p a s ; il faut encore 
q u ’ils nous enlèvent la forêt... P lus de forêt, plus 
de gibier !

Il s 'en  alla, m augréant toujours, tandis que je  le 
suivais d ’un regard  étonné. E t en voyant le dos 
rageu r du bonhom m e disparaître, je me sentais pris 
d ’une irrésistib le envie de rire... Mais réflexions 
faites...

Au fond, pourquoi ne vous les dirais-je pas, ces 
réflexions? Je m e souvins tout à coup que les 
chem ins de fer n ’avaient pas eu de p ires ennem is 
que les rouliers, les m aîtres de poste, les postil
lons, les aubergistes, tous ceux enfin qui vivaient 
de l’ancien m ode de transport. A l’heure  actuelle, 
le pauvre diable dont la barque passait autrefois 
les voyageurs d ’une rive de l’Aar à l’autre, m ontre 
sans doute le poing au pont de Kirchenfeld. Les ou
vriers m onteurs de boites se sont opposés de 
tou tes leurs forces ‘ à l’introduction de certaines 
m achines dans leu r partie, et ils n ’ont pas encore 
désarm é... E t que d ’au tres exem ples \

Il fut un tem ps où il était de mode de s ’apitoyer 
su r le so rt des peupliers de la G rande Prom enade 
et où la disparition d’un verger, d’un m onticule tel 
que le Grêt-Taconnet, faisait éclore quantité d’élé
gies... E tions-nous moins ridicules que ce chasseur, 
alors ?

En définitive, nous som m es tous les mêmes, 
p resque tou jours uniquem ent préoccupés de nos 
seuls in térêts. Qu’une idée nouvelle soit lancée, 
qu ’un changem ent s'effectue dans notre vie de tous 
les jours, et nous voilà bouleversés. Ce qu ’on ap
pelle la routine est loin d ’être due uniquem ent à 
l’ignorance; c’est un m élange de p lusieurs senti
m ents dans lequel l’in térêt personnel joue  le plus 
grand rôle. Ce que nous chérissons avant tout, 
c’est nous-m êm es et nos aises, sans nous soucier 
beaucoup des au tres.

Non, toute réflexion faite, je  n’ai pas ri de ce 
pauvre hom m e, car s ’il m ’est perm is de parodier 
un  vers célèbre, il y  a en nous tous un chasseur qui 
sommeille.

*
*  *

Poète ou chasseur, ami du p itto resque ou tra- 
q u e u r de gibier, ne songeons pas seu lem ent à nos 
satisfactions personnelles. C’est très beau les bois 
touffus, c’est, sans doute, très  divertissant la chasse, 
m ais com m e c’est plus utile, plus sain, plus grand, 
plus vraim ent poétique, le travail du bûcheron! 
E t com m e c’est bon dans le foyer, ou dans le poêle, 
les bûches qui pétillent et qui réchauffent.

Nouvelles étrangères
France. — Les escarm ouches qui ont eu lieu 

m ardi à la Cham bre française, au tou r du tarif des 
douanes, prouvent q u ’il ne faut pas trop se p resser 
de croire aux dispositions sym pathiques de nos 
voisins. Il est vrai que la qualité des assaillants 
était m édiocre e t que leurs propositions m anquaient 
de prudence. Ce n ’est pas su r un terrain  aussi dé
couvert que la grande bataille se livrera. M. Lafargue 
dem andait l’abolition d ’urgence des droits su r les 
denrées alim entaires. Cette motion atteignait en bloc 
tous les in térêts protectionnistes, q u ’on n ’aura 
quelque chance de vaincre que par des engage
m ents spéciaux, une fois su r les vins, une autre

su r les from ages et ,Jes bois. Aussi M. M éline'a-t-il 
eu beau je u tp b u r  défendre son œ uvre. Il a soùjtémp. 
que  sans le .tarif .nouveau, ̂  le s  ouvriers seraient, 
riiinés. E n  1^60, oii à  to u | sacrifié à l’in térêt dés 
consom m ateurs et, 'aju UeiÇ:d’unebai§se , on a abouti 
à la h a u sse .|le  tous le s  pjfodiiits. Avant 18Ç0, l’é
tranger vendait un^ bœ uf 4Ô0.( fr. On., supprim e l £ :; 
droit et le bœ uf m ohte à 450 fr. P o u rq u o i?  P a rce  ' 
que l’étranger, m aître d isc o u rs , a pu im puném ent 
hausser les prix. D’ailleurs,’ ce n’est pas le consoin-"’ 
m ateur qui bénéficie du bon  m arché des produits 
étrangers, c’est l’interm édiaire, le spéculateur, le 
riche im portateur.

M. Méline a conclu en déposant une résolution 
motivée, perm ettan t à la Cham bre de se prononcer 
su r le m aintien des tarifs. Il a été très applaudi à 
droite et au centre.

M. F loquet a fait rem arquer que la Cham bre ne 
pouvait voter par une résolution Je maintien d’une 
loi quelle n’a pas abrogée.

L’urgence n ’a donc pas été adoplée et la propo
sition de M. Lafargue su ivra la filière ordinaire.

Les jou rnanx  constatent que la Cham bre, m algré 
le récen t m ouvem ent d ’opinion, res te  fidèle à ses 
sym pathies protectionnistes et entend voir les ré: 
su lta ts de son œuvre.

— Le m outon étranger Continue à n’arriver qu ’en 
petite quantité à la Vilette ; le chiffre le plus fort 
a été de 1500 pour le m arché de sam edi dernier. 
P a r contre, 22,000 m outons français ont été am enés 
lundi m atin su r le m arché aux bestiaux, mais il 
sera  im possible aux cultivateurs français de m ain
tenir ce chiffre énorm e dans leurs prochains envois 
e t si l’éleveur étranger ne se décide pas à faire en
tre r  son bétail en France, il faudra s’attendre cette 
fois à une hausse sérieuse.

En som m e, l’opinion générale est que l’applica
tion du nouveau tarif m aintient le statu quo pour 
l’élevëur français ; les seuls in térêts qui sem blent 
avoir été défendus par la com m ission des douanes 
sont ceux des com m issionnaires en boucherie et 
des bouchers en gros. Il n ’a été que très  peu 
question de protéger l’éleveur français.

Chambre. — M. Hubbard, radical, réclam e l’u r
gence en faveur du projet de loi su r les associa
tions, récem m ent déposé par le gouvernem ent, afin 
de répondre aux attaques de l’épiscopat.

M. de Freycinet répond que le projet n’est nulle
m ent destiné à persécu te r l’Eglise et ne constitue 
point la préface de la séparation de l’Eglise et de 
l’Eatat. M. de Freycinet fait l’éloge de l’esprit de 
conciliation du pape, qui a tém oigné à plusieurs 
reprises sa sym pathie pour la France.

Il accepte l’urgence mais il ne lui donne pas le 
sens que lui a ttribue M. H ubbard, car le gouverne
m ent refuse de p réparer la séparation de l’Eglise 
et de l’Etat.

Il dem ande qu ’on propose un ordre du jour indi
quant nettem ent le sentim ent de la Cham bre.

La Cham bre propose un ordre du jour acceptant 
l’urgence et invitant le gouvernem ent à poursuivre 
une politique républicaine.

M. de Freycinet accepte cette rédaction et pose 
la question de confiance.

Cet o rdre  du jo u r est repoussé par 304 voix 
contre 202.

Les m inistres quittent la salle.
L’urgence dem andée par M. H ubbard est ensuite 

repoussée  par 286 voix contre 246.
Séance lundi.
Démission du ministère. — A la su ite  du rejet, 

par la Chambre, de l’ordre du jo u r accepté par le 
gouvernem ent su r  l’urgence relative au projet de 
loi su r  les associations, le cabinet a donné sa 
d é m i s s i o n . ____________ ______

Confédération suisse
L f  commerce avec l'Italie. — La Feuille officielle du 

commerce du 13 février publie la liste des articles les 
plus importants du commerce entre la Suisse et l’Italie 
qui sont frappés d’augmentation de droits, à la suite 
de l’application du tarif général. Voici quelques-uus de 
ces articles. Les chiffres entre parenthèse sont ceux 
des droits précédemment eu vigueur ; les autres sont ceux 
du tarif général. Sauf indication spéciale, ils représen
tent les droits perçus par 100 kilogrammes.

Droits à Ventrée en Ita lie: Bière en fûts, par hectol. 
(3 fr.) fr. 12; en bouteille, le cent (3) 20. Chicorée et 
autres succédanés du café (8) 15. Farine lactée (42) 60. 
Chocolat (130) 200. Alcaloïdes (500) 1200. Bois brut, 
par tonne (exempt) 5 et 7 ; bois eu éclisses pour boite, 
tamis, cercles, etc. (exempt) 2; bois en planches ou 
carreaux, pour parquets (4) 6. Bijoux et chaînes d’or, 
par 100 gr. (7) 14. Boites à musique, la pièce (1) 2. 
Fournitures d’horlogerie (50) 100. Raisins frais (exempt) 
40. Fruits secs (2) 10. Chevaux, par tête (exempt) 40. 
Porc jusqu’à 10 kilog, par tête (0,75) 3; porcs pesant 
plus de 20 kilog, par tête (3.75) 10. Extrait de lait (10) 
15. Fromage (11) 25. Mercerie fine (120) 200.

Droits à l'entrée en Suisse: - Jus de réglisse (7) 10. 
Gants de peau (30) 300. Eteuire foudu, salé, beurre ar
tificiel (7) ]^»:'Oeufs (1) 4. Viande fraîche (3) 6. Vo
lailles vivantes (4) 6. Volailles mortes (6) 12. Charcu
terie (12) 25. Raisins do table frais (2,50) 5. Raisins 
pour le preésurage (4)v5. Fruits secs ou tapés (1,50) 5.’ 
Raisins secs- pour la table (3) 15. Oranges et citrons 
(2) 15. Autres fruits du midi (3) 15. Légumes frais 
(exempts) 2. Farine (2) 2,50. Riz en grains perlés (1,50) 
2,50.

Pâtes (8) 15. Vermouth (8) 30 francs de droits et 
20 francs de finances de monopole. Vin en fûts (3,50 
jusqu’à 15° d’alcool), 6 jusqu'à 12°. Les vins ayant plus 
de 12° paient par chaque degré en sus une finance de 
monopole de 80 cent, et un droit supplémentaire de 
20 cent, par quintal. Huile d’olives en estragons (10) 
20. Savons ordinaires (1,50) 5. Chapeaux de paille non- 
garnis (50) 100. Chapeaux d’hommes, garnis (125) 200. 
Bœufs, par tête (15) 30. Vaches et génisses, par tête 
(12) 25. Jeunes bêtes, par tête (5) 20. Porcs, par tète 
(3 et 5 fr.) 8. Moutons et chèvres, par tête (0,50) 2.

Militaire — Le Conseil fédéral a décidé, au sujet du 
contrôle et des livrets de service, qu’à l’avenir on an
noterait aussi les hommes qui auront manqué un cours 
de répétition, une inspection d’armes et d’habillements 
et ceux qui n’auront pas rempli leur devoir pour le tir, 
ainsi que les peines qui auront été prononcées et subies 
pour ces manquements de service. Ces annotations se
ront faites par les commandants d’arrondissements, sous 
la rubrique « service ».

Nouvelles des cantons

Bâle — L'arrestation de Wuest et de Kling. — Le 
département fédéral de justice et police a reçu la nou
velle de l’arrestation opérée en Angleterre des trop fa
meux Wuest et Kling, directeurs de la banque de cré
dit de Bâle. On sait qu’ils ont emporté 63,000 fr.

Les inculpés quittèrent Bâle le 1S décembre dernier. 
Ils furent arrêtés à Richmoud, près de Londres. On a 
trouvé sur eux environ 1900 livres en billets de banque 
(47,500 francs)

Le département fédéral de justice et police a télégra
phié aux autorités anglaises pour leur mauder de main
tenir l’arrestation. Les pièces nécessaires pour ia de
mande d’extradiction ont été également expédiées en 
Angleterre.

On croit que l’extradition sera difficile à obtenir.
Berne — Le gouvernement bernois a acheté pour 

3000 francs le tableau de Charles Stauffer, le Crucifié.
■— Un nouveau crime vient de terrifier la population 

du quartier excentrique de la Længasse, à Berne.
Un nommé Liniger, domestique de Wohlen. canton 

de Berne, suivant un chemin longeant la foret du 
Bremgarten.

Une femme le précédait de quelques pas. A un mo
ment donné, Liniger, pris probablement de folie furieuse, 
car il ne connaissait pas cette femme, s’élança sur elle 
et la larda de coups de couteau à la figure et au cou.

Le forestier accourut aux cris de la victime et réus
sit, non sans de grands efforts, à se rendre maître du 
forcené. Quant à la malheuréuse, qui a été conduite à 
l’hôpital, son état est très grave.

Il parait que Liniger avait été renvoyé de sa place 
le matin même.

Les bûcherons et le forestier qui l’ont arrêté l’ont 
roués de coups à tel point qu’il ne pouvait plus marcher.

La victime de l’odieux attentat commis dans la fôret 
de Bremgarten est une femme de 54 ans nommée Elise 
Bæhni. D’après ses déclarations, il résulterait que Li
niger lui a fait des propositions malhonnêtes et c’est à 
la suite de sa résistance qu’il l’a frappée.

•— Protection des animaux. — Nous apprenons que 
le congrès international pour la protection des animaux 
s’ouvrira le 21 courant, à 10 h. du matin au Schivei- 
zerhof, à Berne.

Les tractanda de ce congrès ne manqueront pas d’in
térêt, aussi tiendrons-nous uos lecteurs au courant des 
débats.

Il serait à désirer que le Jura y fût représenté par 
quelques sociétés s’occupant de la question. La société 
biennoise y délègue MM. Henri Thalmaun, fabricant 
d’horlogerie à Bienne, Fritz Schlatter, député à Madretsch 
et Robert Lempen, vétérinaire à Bienne.

St-Gall. — La conférence des délégués du gouver
nement de la Suisse orientale, convoqués pour délibérer 
sur les moyens de remédier à la crise de la broderie,



a décidé de faire ü'iie enquête sur !a situation et de 
ne pas prendre de mesures, avant que’ cette enquête 
soit terminée. Elle a renoncé pour le moment à recou
r ir  à la suspension des poursuites.. Elle laisse au co
m ité central des brodeurs le soin d’organiser les secours 
et les collectes en faveur des victimes de la crise.

—  Douze ouvriers brodeurs domiciliés à Engelbourg 
sont partis ces jours-ci pour Saiut-Quentin, en France, 
où ils ont été engagés dans une fabrique de broderies. 
D’autres Saint-Gallois suivront probablement.

Chronique neuchâteloise
La Cour d’assises se réunira pour une session de 

quatre jours à partir du lundi 22 février courant à 
8 heures du matin au Château de Neuchâtel. Le rôle 
des causes comprend onze affaires dont cinq avec jury 
& six sans jury.

— E nfants en pension. — Le Département de police 
rappelle aux personnes qui acceptent chez elles, sans ga
rantie , des enfants en nourricé ou eu pension, qu’elles 
s ’exposent non seulement à ne point être payées, mais 
à  les voir tomber à leur charge jusqu’au moment où les 
négociations relatives au rapatriem ent, parfois fort lon
gues, auront abouti.

Il les avise, en outre, que « l’E tat ne possède aucun 
fonds ni allocation budgétaire pour rembourser des frais 
de cette nature. » _____

Chronique locale
Nous avons reçu, trop tard pour paraître dans notre 

dernier numéro, la correspondance suivante que nous pu
blions aujourd’hui, quoique nous ayons déjà parlé de cette 
réunion dans notre dernier numéro:

(Corresp.) Dimanche, 14 courant, se réunissait les 
comités des deux Grüttli ; les députés ouvriers et plu
sieurs présidents de corps de métiers qui avaient répondu 
à l’appel qu’on leur avait fait.

Après une longue et sérieuse discussion sur la situa
tion actuelle des ouvriers, il a été établi que dans no
tre Chaux-de-Fonds, cinq cents familles environ sont 
dans la détresse et qu’il s’est fait ces derniers temps 
des retraits d’argent, durement épargné, pour plus de 
350,000 fr.'P resque toutes les familles ouvrières qui 
avaient quelques épargnes, sont actuellement sans le 
sou e t vont d’ici à quelques jours se trouver sans au
cune ressource. Déjà on signale des faits navrants, les 
gains de 0 fr. 75, 2 fr., 4 fr., 7 fr., 8 fr. et .10 fr., 
par semaine, sont la généralité, et d’honnêtes pères de 
famille, ayant toujours fait honneur à leurs affaires, se 
voient dans l’impossibilité de donner du pain à leurs 
enfants que tard dans la journée, et doivent les en
voyer eu classe à jeun et avec de mauvaises chaussu
res. Enfin, et pour couronner l’édifice, les créanciers 
impitoyables les saisissent et les mettent ensuite sur la 
rue.

A cet effet, l’assemblée unanime a décidé d’interve
nir auprès des autorités cantonales et communales au 
moyen de requêtes et de délégations.

Font partie de la délégation auprès du Conseil d’Etat, 
les citoyens Schaad, l ’errenond et Droz.

Cette délégation cherchera à obtenir des tem péra
ments à la loi sur la poursuite pour dettes.

Font partie de la délégation au conseil communal, 
les députés ouvriers au conseil général. Celle-ci devra 
se renseigner sur la lenteur que le conseil communal 
a mise à intervenir auprès des ouvriers sans travail, 
•étant donné qu’il y avait des fonds disponibles à cet 
usage. Elle devra voir eu ~méme temps si, pour les 
besoins futurs, il n’y aurait pas un emprunt à faire, et 
si pour couvrir cet emprunt il n’y aurait pas lieu de 
créer un impôt extraordinaire sur les grosses fortunes, 
ceci afin que chacun contribue, pour sa part, au soula
gement des misères ouvrières.

Communiqué. — La commission de la tombola des 
syndicats des ouvriers sertisseurs, émailleurs, pierristes 
et menuisiers, avant de term iner son mandat, a, dans 
sa dernière réunion, voté de sincères remerciements à 
toutes les personnes, aux sociétés ouvrières et autres, 
qui se sont intéressées par des dons, et, par là, ont fait 
preuve de vraie solidarité, en exprimant leur sympathie 
à  cette œuvre sociale: la création de caisses profes
sionnelles contre le chômage.

Que les sociétés de musique et de chant, Fanfare du 
Grutli, Espérance, Orphéon, et toutes !ss personnes 
qui, en se produisant individuellement, contribuèrent à 
la pleine réussite des concerts organisés pendant l’ëxpo- 
sitition des lots reçoivent aussi nos sentiments de 
vive gratitude... L a  Commission.

Jide aux ouvriers sans travail. —  Nous apprenons 
qu’une nouvelle réunion des comités du Grutli, des dé
putés ouvriers au Grand Conseil et et au conseil géné
ral, ainsi que des présidents de syndicats, aura lieu 
dimanche matin à 10 heures précises, au local du 
Grutli romand, café du Progrès, 1er étage.

Cette réunion est convoquée pour prendre connais
sance des rapports des délégués au Conseil d’Etat, au

l à . s .  :n t i n e l l e

conseil communal et éventuellement de prendre des 
mesures suivant les circonstances. > (Communiqué.)

—  Nous apprenons p.vec une vive satisfaction que le 
prix  de la viande de bœuf a été baissé daus toutes les 
boucheries de notre ville, et sera vendue à raison de 
80 centimes le demi-kilo.

—  Les délégations ouvrières. —  On nous écrit:
Nous apprenons que la délégation ouvrière au Con

seil d’E tat a été bien reçue par M. Cornaz qui a pro
mis de faire cesser les poursuites pour de certaines ca
tégories de dettes et d’écrire immédiatement à l’auto
rité communale de prendre de promptes mesures pour 
venir en aide à ceux que la crise met dans une posi
tion misérable.

M. Cornaz a dit à la délégation, que l’autorité fédé
rale se propose de m ettre 5 millions à la. disposition des 
cantons où sévit la crise des brodeurs et des horlogers.

Toujours la crise. — La crise que nous traver
sons est beaucoup plus intense que les précédentes. 
Nous croyons qu’elle durera très longtemps, probable
ment jusqu’à ce qu’il arrive une grande catastrophe. 
Si l’on tient compte des véritables causes de cette 
crise, nous ne pouvons conserver aucun espoir sur une 
prochaine reprise de travail.

En matière de crise, notre fameuse presse bourgeoise 
se garde bien de faire la lumière en recherchant et en 
étalant au grand jour la véritable cause des malheurs 
sociaux. Les journaux qui soutienneut les privilèges du 
capital nous disent, pour expliquer la crise, que les 
marchés sont encombrés par le fait que la puissance 
de production est trop grande, etc., etc. Ils se gardent 
bien de nous dire qu’il y a un nombre colossale de 
malheureux qui sont mal vêtus, mal chaussés, mal
logés, qui ont froid et faim. Est-ce que tous ces mal
heureux ne pourraient pas devenir d’excellents con
sommateurs qui auraient bientôt fait d’épuiser les
stocks qui encombrent les marchés ? Il ne manque pas 
de malheureux qui ont besoin d’une montre et de beau
coup d’autres choses nécessaires.

Pour que tous ces malheureux soient en état de con
sommer les nombreux produits qui encombrent les 
marchés,;1 il faudrait qüe les capitalistes renoncent à une 
bonne partie des privilèges qu’ils ont accaparés. Voilà 
pourquoi la presse bourgeoise nous donne des explica
tions obscures sur les véritables causes de la crise !

Comme l’a fort bien dit M. Schaad, dans sa hrochure
intitulée : « Solution de la question sociale » l ’un des
principaux privilèges des capitalistes est qu’ils peuvent 
prélever sur les travailleurs un in térêt exhorbitant de 
leurs capitaux, cela se chiffre à plus de 500 fr. par an 
pour chaque travailleur et il faut que les prolétaires 
abandonnent un jour de travail sur trois pour satisfaire 
anx charges de l’intérêt. Voilà où est le mal social!

Ce n’est pas les journaux bourgeois qui l’avoueront.
M. Schaad a raison de dire bien haut que nous 

sommes des esclaves, et tant que durera cet esclavage, 
nous ne sortirons pas de l’ère des crises. Voilà des vé
rités que les bourgeois se garderont bien de répandre.

Dans tous les pays il en est de même ; les ouvriers 
sont écrasés par la dîme de l’intérêt, les capitalistes ne 
leur laissent plus de quoi manger à leur appétit. Ils 
ne veulent rien faire pour leurs victimes; ils se bou
chent les yeux et les oreilles pour ne pas voir et en
tendre. «notre misère et nos cris d’angoisses. Leur 
égoïsme stupide les pousse jusqu’à vouloir m aintenir à 
tout prix le régime anarchiste qu’il nous fout subir ; 
et avec cela ces messieurs se payent l’hypocrisie de 
rem plir leurs journaux d’articles contre l’esclavage des 
noirs de l’Afrique.

Pourtant, ces nègres sont plus heureux que nous ; 
leurs maîtres ont encore une certaine responsabilité 
que les nôtres n’ont pas; car si un propriétaire de nè
gres esclaves fait du mal à sa marchandise il en subit 
une perte, tandis que chez nous un propriétaire de 
maison peut forcer un pauvre diable de locataire à 
lui payer un loyer exhorbitant, pendant 20 ou 30 ans, 
et il arrive que ce malheureux ne peut plus payer, le 
propriétaire peut impunément lui prendre son mobilier 
et le je ter à la rue où il mourra de froid. P ar ce fait, 
le propriétaire a bénéficié pendant longtemps de l’état 
d’esclavage qui est le sort des malheureux déshérités et 
il peut encore faire mourir de froid ce pauvre esclave 
du capitalisme en ne subissant aucune perte.

Capitalistes corrompus par l’égoïsme, cessez de faire 
les hypocrites en étalant vos sentiments de pitié men
songère ; laissez donc tranquilles, pour le moment du 
moins, les esclaves de l’Afrique, il y a tout près de 
vous des milliers et des milliers d’esclaves blancs que 
votre anarchie a engendrés. Votre devoir est de les 
affranchir, car ce sont vos victimes. Quand vous aurez 
fait cela, il n’y aura plus de crises et vous pourrez 
vous occuper d’affranchir les nègres africains.

Un esclave blanc.

Chronique locale biennoise

Notre ville n’est, d’habitude, pas la dernière lorsqu’il 
s’agit de secours à apporter aux indigents, c’est pour
quoi nous nous étonnons qu’à l’instar de St-Imier, nos 
comités ouvriers n’aient pas encore pris l’initiative

d’une collecte à domicile en faveur des victimes de la 
crise. A St-Imier, cette collecte a- produit la jolie soin-* 

? me de 2,645 fr. 50. Nous apprenons avec plaisir qu’à, 
Chaux-de-Fonds, le comité du Grutli romand, joint aux 
délégués ouvriers, a pris l’initiative d’une démarche que 
nous voudrions voir imitée à Bienne. Il s’agit de deux 
suppliques adressées,;, l’une au conseil communal, l’autré 
au Conseil d’E tat et remises à ces deux autorités par 
délégation. Ces demandes ont pour but de prier ces 
autorités de prendre des mesures immédiates pour venir 
en aide, de différentes manières, à ceux qui souffrent.

La supplique adressée au Conseil d’E ta t aurait spé
cialement pour but d’obtenir de cette autorité, au 
moyen d’un arrêté, la suspension momentanée des effets 
de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillitte.

Les délégués loclois, présents à la séance du comité 
de Chaux-de-Fonds, ont annoncé que des démarches 
analogues allaient être faites au; Loclè.. — Nous ne 
comprendrions pas pour quels motifs des démarches de 
cette nature ne seraient pas faites dans notre cité où 
la misère et les privations se comptent dans une toute 
aussi forte proportion qu’à St-Imier, Chaux-de-Fonds 
ou autres cités horlogères.

—  Dans une assemblée récente de l ’Union ouvrière 
biennoise et environs, société qui résume toutes les 
corporations des artisans de Bienne, il a été décidé de 
faire procéder à une enquête sur le nombre des ou
vriers sans travail daus notre localité et sa banlieue. 
Afin d’arriver à des résultats aussi exacts que possible,

• le comité a résolu que cette enquête se ferait à domi
cile, soit de maison en maison. A cet effet, des tableaux 
de recensement uniformes seront établis. L’enquête s’éten
dra aussi aux communes de Boujeau et Mâche. En 
outre, d’autres localités seront désignées où les ouvriers 
sans ouvrage pourront aussi s’inscrire.

Cette décision nous rappelle la chronique locale du 
National de vendredi, dont la lecture nous a réellement 
écœuré. Dans de toutes autres circonstances, nous analy
serions cette chronique où on peut lire entre les lignes 
que la démarche des ouvriers de Chaux-de-Fonds, ana
logue à celle que nous relatons plus haut, n’a pas 
l’agrément du National, bien qu’il se défende du con
traire. Nous n’en voulons relever que;'les phrases les 
plus blessantes: « Chaux-de-Fonds pratique, sans comp
ter la solidarité et la charité, il est peu de villes qui 
donnent autant qu’elle et certaine catégorie d'assistés 
étrangers à la localité le sait fort bien », et plus loin: 
« En attendant, nous désirons que l’enquête soit menée 
sérieusement et qu’on se garde de toute tendance à 
noircir le tableau dans quel but que ce soity>. Le chro
niqueur a sans doute voulu d ire: dans quelque but qué 
ce soit. Bref, des lignes semblables se passent de com
mentaires. v

Il est temps, dirons: nous, de notre côté, aux ouvriers 
biennois, que votre démarche aboutisse et soit couronnée 
de succès, car les besoins sont urgents, la misère est 
grande, la vraie misère, celle qui se cache et qui a 
honte de demander des secours.

On nous rapporte, à l’instant, qu’une famille habitant 
notre ville, composée du père, de la mère et de trois 
enfants en bas âge, se trouve dans le plus complet dé
nuement. Il ne restait hier, pour toute ressource, dans 
la caisse du ménage, que 20 centimes. Le père remit 
ce pécule à , son fils aîné eu l’envoyant chercher du 
charbon. Vous pensez, lecteurs, comme le fils, porteur 
de ce mince' combustible, qui servira, saus doute, à 
réchauffer un instant la froide mansarde où grelotte, 
sans pain et sans aliments réconfortants, la famille en
gourdie par le froid et les privations.

Détrompez-vous, cette dose de combustible, produit 
des 20 derniers centimes, était destinée à faire passer 
de vie à trépas non seulement les parents conscients 
de l ’acte qu’ils allaient commettre, mais leurs enfants 
qui n’avaient pas soupçonné un instant les projets cri
minels dont ils ont failli être les victimes innocentes. 
En effet, les voisins de palier s’étonnant de ne pas en
tendre, comme d’habitude, les pas et le b ru it des en
fants, s’inquiétèrent, avertirent la police qui arriva à 
temps pour sauver les malheureux d’une asphyxie com
plète.

L’abondance des matières nous oblige à 
renvoyer notre feuilleton et plusieurs communica
tions importantes. ____

Dernières nouvelles
Paris, le 20. — Le procès de l’aèsasin Vaubourg 

a commencé aujourd’hui. L’interrogatoire du prési
dent cherche surtout à faire avouer à Vaubourg le 
mobile du crime. • ' .. • ; -

llome, le 20. — Le cardinal Mermillod a reçu 
dans l’après-midi les., derniers sacrements. On dit 
qu’il est à toute extrémité.

Rome, le 20. — Dans le procès Cipriani, un inci
dent tumultueux s’est produit.

L’accusé Bari a protesté pendant que le tribunal dé
libérait. Il ne veut plus assister aux débats. Les autres 
accusés s’associent à ses paroles. Le président suspend 
l’audience. Une vive discussion s’engage entre lés accu
sés. Le ministère public les rappelle en vain à l’ordre. 
Cipriani s’écrie : a Ce n’est pas un tribunal, c’est un 
cabaret.» Un grand vacarme s’ensuit. Le ministère pu
blic requiert les gendarmes.
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ilusieurs lits complets, m atelas crin 
ilanc e t 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 
e t cannelées, buffet, canapé, divans, 

endules, cartels, régulateurs, réveils 
ernier modèle, m ontres égrenées or, 

a rgen t e t m étal ; glaces, tableaux, une 
quantité  d’outillage, tours aux vis et 
aux carrés, tours pour polisseuses de 
boîtes, tours et roues pour m onteurs 
de boîtes, perceuse, machine aux pen
dants, machine à cadrans, étaux, petits 
e t grands, et une quantité de petits 
outils dont on supprim e le détail. 

Antiquités
Plusieurs bahuts sculptés, meubles 

de salon artistiques, arm es de toutes, 
espèces, porcelaine, faïence, tableaux 
de maîtres, gravures et curiosités à 
des prix très modérés.

S’adresser rue de la Ronde, 28,

A i’Epicerie des Travailleurs
Se recommande

J. Bellem ont.838

Café-Restaurant
P E L L E  G R I  NI

50, rue J aquet-Droz, 50
Tous les jours

S A L A M I S
From age de Gorgonzoila persillé

d’excellente qualité 
& 40 centim es la ration

Vin de Barbera vieux
à  1 IV. 5 0

C r i g r r ^ o l I z 3 _ o
à 1 fr. 50 831

Bon. vin ordinaire

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 
e t Couronnes m ortuaires. Garni
tu res pour abat-jour de lampes.

Prix modiques.
Se recommande aux Dames 

de la localité. 855 
M“e SCHÆDEL1-STRAUB 

rue du Parc, 64, au 2me étage.

G-ros D é ta il

Commerce de bois
su  « m • u n

rue du Progrès 90 832
Chaux-de-Fonds

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

Prom pte livraison
Qualité défiant tou te  concurrence

sec à X f r .  le sac (mêlé foyard et 
sapin). T c u - r t o e  à 4 cent, le mor
ceau. B r i c a /u - e t t e s .  — Chez A. 
TERRAZ, rue de l’Hôtel-de-Ville 19a 
e t Place d’Arm es 10a. 861

Jamais!!!
l’occasion ne reviendra d’acheter pen
dules et réveils à un  prix si bas, 
puisque le droit d ’entrée sera près' 
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. Krüg-er-Renner 
H-4Ü6-Z à Zurich

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

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

75 c. le V» kilo 
VEAIJ, première qualité 

60 c. le V* kilo 
Saucisses au foie 

60 c. le V8 kilo 
Chou croûte et Sonriebe 

25 cent, le kilo 
Se recommande. 863

RHABILLAGES
de M ONTRES, 

ÏE V
PEN 

DULES, RÉV EILS sim
ples ou compliqués.

Bel assortim ent de 
MONTRES égrenées, or,

  argent,métal.Garanties.855i
N. OPPLIGER, 4, rue de la S erre  4

ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers

repasseurs, démonteurs 
et remonteurs

Nous prions MM. les fabri
cants d’horlogerie qui auraient 
des repassages, démontages ou 
remontages à faire dans des 
prix raisonnables de s’adresser 
chez

>1. Ali Guinand
président de l’Association, qui 
donnera les adresse^ et ren
seignements nécessaires. 870

3! Chaux-de-Fonds 

si Tous les samedis

Souper aux tripes

Syiticat t e  sierristes
Nous invitons tous les ou

vriers et ouvrières pierristes ne 
faisant pas encore partie de la 
Société à s’en faire recevoir d’ici 
au 15 mars prochain. La mise 
d’entrée est de 2 fr. Les pier
ristes qui désirent en faire par
tie sont priés de se faire inscrire 
chez le président, ARTHUR 
BOURQUIN, rue de l’Hôtel-de- 
Ville 27.

Nous espérons que chaque 
pierriste aura à cœur de se faire 
recevoir membre de notre So
ciété pour le bien de notre 
métier.
866 LE COMITE.

Guérison des varices
et maux de jambes

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

Baume de Gustave Grisel
e t nous nous faisons un devoir de le 
recommander à tou tes 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 KÆMPF.
F.-H. SANDOZ.
Laure SCHNCERR.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser à M. GDSTAYE GRISEL, rue de 
la Charrière 23, au prem ier étage.

Certificats à disposition

M. G. Grisel se recommande égale
m ent pour les RHABILLAGES de 
pendules, régulateurs, cartels, etc. 865

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 
t  l I i l X  - I>E - FONDS

1 fr. ÎO le litre, verre 
perdu.

C "CLlsIm .e f r a n ç a i s e
« X V ,

U
+->
X
<u

en

H
-H

à £  
f-( 
OJ 
O
tt)
W

11
ÜÆioltel. Bilger

Bière renommée de la Grande Brasserie du Pont
à SAINT-IMIER

P5-
e-t-O o
PCO 3

CDS
X C/J

O CD1““̂
</)

O oc
o ■o
tr CD“3
P en
o

Viandes froides assorties

Cigares
Afin de liquider une forte quantité de 

cigares, je les vendrai à vil prix. -La 
vente ne durera que 20 jours.
100 Columbus de 10 c. la pièce F r. 3 50 
100 Amarillo de 7 c. x 2 90
100 Tip-Top doux de 5 c. „ 2 30
200 Rio:Grande de 10 c. „ 2 70

(doux fins)
200 Vevey Rio de 10 e. „ 2 30

(excellents)
200 Brésiliens I. de 10 c. „ 2 90
200 Rio Brésiliens 2 10
(H 534 A) End-Huber, Mûri, Arg

11
Malgré l’augmentation des droits 

d’entrée, il sera fait, pour quelques 
temps seulement, un rabais de 10 
ponr cent sur la vente au comptant 
des articles suivants :

Lampes à suspension, quinquets 
ordinaires, lampes de tables riches, 
potagers à pétrole, marmites, cas
seroles, plats émaillés, services de 
table, cuillers, couteaux et four
chettes, diners et déjeuners, services 
de lavabos, plats à dessert en por
celaine. et faïence, services à li
queurs et à bière, vases à fleurs et 
cache pots. _____
M archandises de prem ier choix

Magasin d’articles de ménage
2, rue St.-Pierre, ‘2

Se recommande 
869 Antoine Soler.

DÉPÔT DE
Remèdes homéopathiques

9, RUE DU PUITS, 9 
Se recommande, 830

Mme Schaer.

de l l r a m  f é d t a l  
+rue de la Boucherie 5 rxe de la Boucherio 5 

Chaux-de-Fonds

Billard au 1er étage
Genton-Brunisholz.

Société fédérale de g y m n a s t ip
L’ABEILLE

Samedi 27 février 1892
dès 8 heures

à Bel-Air
La liste de souscription est dépo

sée au local. 854

À **'

Contentieux

Bureau d’affaires

J, THORENS
rue du Grenier 22

RENSEIGNEMENTS 
de toute nature 851

A vendre
Un Dean l u i  £ «
avec tous les accessoires, à un prix 
excessivem ent bas. Occasion unique.

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

Musique de bal B̂ 80°0um S
de pour la m usique 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 et 2 tables de 
nu it en sapin. P rix  modérés. 843

Ancien re s tau ran t  des Armes-Réunies
Dimanche 21 février 1892

dès 2 h. après midi

Grand Concert
donné par 86S

l’Orchestre des Amis

Entrée libre

C o i M i i s  sur mesure
Placement d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le mètre
Spécialité de pantalons

doublés et cousus 
d .e p -u .is  3 .0  à. 2 5  f r .  833.

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

Rue du Premier-Mars 
Café Pelletier Progrès 9b

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

On offre à louer LTJl”7l
cès, un joli logem ent de trois pièces, 
bien exposé au soleil. — S 'adresser 
rue de la Demoiselle 101 au prem ier 
étage. 858

On offre à vendre chJ;x bx ;"
raves et carottes à très bas prix, le  
to u t d’excellente qualité.

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

Imprimerie H. Schneider, Bienne

CASINO CASINO

L  S a n d o z -
Grand choix de SOIERIES NOIR ET COULEUR, satin uni, depuis 1 fr. 25r 

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 e t ACIER.
Lie 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  E R E N D L É
63 Léopold-Robert, 47  Chaux-de-Fonds 856
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Blanchisserie
28 d, rue de Bel-Air ChaU X -de-FO IldS 28 d, rue de Bel-Air 

Costumes, Chemises et Rideaux 

Chaque sem aine Lessive aux cendres. Ouvrage prom pt e t se ijn é


