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M e m e n t o
S o c ié t é  d e  g y m n a stiq u e  l ’ABEILLE. — Samedi 14, assemblée géné

rale à 8 h. V* à l’Hôtel-de-Ville.
F an fare  du G rutli. — Répétition, samedi 14, à S h. V2 du soir,

au local.
B ib lio th è q u e  du Grutli rom an d . — Ouverte tous les samedi soir. 
C ulte d e l 'E g lis e  n a tio n a le . — Dimanche 15 niai, à 8 h. V2 au

Temple français.

Pharmacie d’office: M. M onnier, P assa g e  du C entre 
T outes les au tres  p h arm acies  se ron t ouvertes ju sq u ’à  midi.

An m  Uu élevés ta Jati
Insensé, fou. au teur de langage dévergondé, in

sanités, êtres dont la bonne foi est absente, brouil
lons, braillards, jaseu rs, etc., etc., tels sont les m ots 
choisis, les m ots chics em ployés par les gens bien 
élevés du National à l’égard de' ceux qui ne trouvent 
pas que tout ce qu ’ils radotent doive ê tre  consi
déré comm e m ot de l’Evangile. N ous com pre
nons qu’ils doivent so rtir de réthorique et que 
leur plum e se trem pe dans l’am brosie pour se 
servir d’un langage aussi select. Ils com prennent 
pourtan t qu ’un ouvrier ne puisse arriver à une 
hau teur de langage aussi perfectionné, m ais ils lui 
reprochen t en m êm e tem ps d ’aller rem asser ses 
racon tars dans la rue.

Que vous êtes heureux , hom m es distingués du 
National, de pouvoir recueillir les vô tres dans les 
anticham bres de la haute noblesse! Vous avez 
bien raison. M essieurs, dont les écrits sont pleins 
de sel attique - ne pas confondre avec sel de 
cuisine — quand vous dites qu ’il existe certains 
ouvriers qui ne nous approuvent pas; ceux-là, nous 
les connaissons, mais ils sont bien des vôtres, vous 
pouvez les garder. Se croyant pétris d ’une au tre  
pâte que la nôtre, ils ont presque honte de ce beau 
nom  d ’ouvrier; ils ne font partie de nos associa
tions que pour les bénéfices qu ’ils peuvent en re 
tire r et éreintent en dessous ceux qui se m ettent 
crânem ent en avant pour leur p rocu re r ces béné
fices. Encore une fois, gardez-les ; m ieux encore, 
dites à vos m aîtres q u ’ils leur je tten t un os! Ils 
seron t satisfaits.

Mais où vous n’y voyez plus, gens clairvoyants par 
excellence, c’est quand vous dites que ces" ouvriers 
sont la majorité. Vous nous la baillez belle! Sont- 
ce ceux-là qui nous ont envoyés au Grand Conseil 
pour les rep résen te r?  Oh non! nous ne saurions 
réellem ent pas com m ent accom plir cette besogne.

Continuez, tout ce que vous essayez de faire 
pour diviser notre jeune parti, c’est com m e si 
vous crachiez en l’a ir; malgré vos dénégations, 
vous feriez, à notre avis, beaucoup m ieux de con
solider le vôtre.

Nous croyons facilement que vous vous considérez 
com m e bergers, mais pour nous, notre idée est 
tou te  autre, car nous som m es convaincus que dans 
la bergerie, vous occupez le rôle de celui qui porte 
le collier, les m outons sont tondus par ceux qui 
vous donnent les miettes. Quant à la gaule dont 
vous parlez si charitablem ent, faites bien attention 
qu'elle ne se tourne contre vous et qu ’elle ne se 
change en fouet!

Vous avez l’air de dire que vous voulez vous 
occuper des questions im portan tes qui doivent 
préoccuper toutes les personnes sérieuses, mais 
que vous ne le ferez q u ’avec des individus raison
nables et polis. — Vous n’en continuez pas moins 
à déverser su r eux tou tes les injures dont vous 
avez le m onopole! A votre aise. M essieurs, su r  ce 
terrain com m e su r  un autre, nous pourrons vous 
répondre. Un ouvrier.

Le Premier $3ai à la Chaux-de-Fonds
Discours de M. Pi non

Vice-Président de la Fédération internationale des boîtiers 
(Suite et fin./

Dans quelques mois, vous pourrez, grâce à cet exercice, ri
valiser avec vos concurrents, pour porter au dehors les pro
duits de no tre belle industrie nationale I 

Il y a bien aussi une tombola, depuis si longtem ps que 
nous n ’en avons eu, elle a chance de réussir.

Cependant, pour qu’elle ne se fasse pas au détrim ent de 
l’ouvrier qui peu t encore se laisser allécher par l’a t tra it d’un 
gros lo t et y porter sa dernière obole, nous proposerions aux 
personnes qui le peuvent — et certes, il n ’en m anque pas 
dans notre ville — d ’accaparer tous les billets dès leur émis
sion.

Vous aviez, travailleurs, dans la grande réunion du 9 mars, 
ici même, adressé vos réclam ations au Conseil d’E ta t. La 
réponse a mis du tem ps pour venir, pou rtan t à la veille des 
élections elle nous est parvenue.

A toutes les demandes que vous avez formulées, il est ré
pondu par une fin de non recevoir.

Cependant, une enquête sérieuse a été faite. Jugez-en 1 
Il paraissait logique, puisqu’il s’agissait particulerem ent de 

la  classe ouvrière, que to u t au moins celle-ci fût consultée. 
Le moyen é tait bien simple, n ’avons-nous pas des comités de 
syndicats qui doivent être au courant de la situation, qu’en 
croyez-vous ?

Nous avons aussi des associations patronales et même nos 
patrons, individuellement, auraien t pu renseigner qui de 
droit sur les sommes considérables qu’ils ont été obligés de 
débourser à leurs ouvriers depuis bientôt 18 mois. P ar là on 
serait allé à la source directe des renseignem ents, l’a-t-on 
fait ? Ah ! bien oui !

Ce sont les fonctionnaires qui ont été consultés, eux qui 
doivent rudem ent se ressentir de la crise actuelle. Aussi, les 
réponses sont-elles em preintes de la vérité la plus grande; 
vous allez vous en rendre compte!

Le préfet de la Chaux-de-Fonds, dans son rapport, reconnaît 
bien que la crise existe, mais pas si intense qu’on veu t bien 
le dire.

Q uant aux moyens d ’y remédier, outre la commission des 
secours, il y a... l’enlèvem ent des neiges 1 

P lu t à celui qui nous l’envoie, cren faire tom ber tou te 
l’année !

Ouvriers qui, pendant 8 mois n ’avez pas touché les outils, 
nous en connaissons, rien que chez les boîtiers nous pour
rions en citer 20 à 25, d 'au tres occupés un ou deux jours par 
semaine, ceux qui pouvaient gagner 200 fr. par mciis e t qui 
en gagnent 30. Pour vous tous la crise n ’est pas intense 1 

Dans la réponse du Conseil communal de la Sagne, nous 
trouvons un passage qui, au moins, reconnaît que le gain des 
ouvriers est loin d être suffisant, voici ce passage :

?A la Sagne, comme partou t ailleurs, la population ou
vrière soufi're beaucoup de l’intensité de la crise, nos ouvriers 
horlogers su rtou t qui, en tem ps ordinaires déjà ont des gains 
très restreints, ont extraordinairem ent de peine à subvenir à 
leur entretien, etc."

Ils reconnaissent l’intensité de la crise e t avouent que 
l’ouvrier n ’est pas assez rétribué; ils disent au moins la vérité, 
bravo ! braves Sagnars 1 

Dans sa réponse, Monsieur le préfet du Locle, qui pou rtan t 
n ’avait qu’à s’occuper de ses affaires, insulte gratu item ent 
tou te  la population ouvrière de la Chaux-de-Fonds. Jugez.

,L a  population ouvrière — il parle de celle du Locle — y 
est m oralem ent plus solide, plus travailleuse, plus économe 
que celle de la Chaux-de-Fonds, etc..."

E h  quoi, quand les ouvriers eux-mêmes font leur possible 
pour oublier les anciennes rivalités politiques ou sociales 
en tre les hab itan ts de localités voisines, un fonctionnaire, un 
préfet se perm et un pareil langage !

A l’honneur de tous les partis, ils ont tous protesté.
Nous pensons que le gouvernem ent en tiendra com pte et 

qu’il rappellera aux convenances, Monsieur !e préfet du Locle 1 
Les réponses sont toutes les mêmes quant aux moyens de 

venir en aide aux m alheureux : enlèvem ent des neiges, tra 
vaux de voierie, construction de routes.

Nous aimerions bien voir tous ces budgétivores, privés de 
leur tra item en t pendant assez longtem ps, pour qu’ils se 
trouven t dans la nécessité de rem placer leurs ronds de cuir 
par la pelle ou la pioche; il y en a qui feraient de tristes 
figures !

Nous ne voudrions pou rtan t pas exagérer la critique et 
nous reconnaissons qu'il existe encore de bonnes personnes 
qui com patissent au m alheur des ouvriers e t font leur pos
sible pour leur venir en aide, mais la situation ne dépend 
pas de quelques-uns.

L ’é ta t général des peuples est anorm al; un grand courant 
social entraîne les masses. P artou t des efforts désespérés sont 
ten tés par le peuple pour faire entendre ses réclam ations. En

Allemagne : les Bebel, les L iebkneelit e t ta n t d’au tres font 
entendre dans les assemblées, les désidêrata des socialistes; 
en F rance : les Basly, les Dumay, les Lam endin, sortis direc
tem en t des rangs des travailleurs, en tren t dans le Parlem ent 
les portes tou tes grandes ouvertes e t y  font entendre leur 
parole autorisée e t écoutée par tous.

Les au tres peuples suivent le mouvement, e t la Belgique 
réclam e à grands cris le suffrage universel.

Nous, qui 1e possédons, sachons nous en servir.
Ouvriers, de tous les partis, que vous ayez voté pour la 

liste verte, rouge ou bleue, peu im porte ici. Ecoutez ceux en 
qui vous avez tou te confiance; ceux que le capital appelle, 
des meneurs, e t les anarchistes, des vendus ! Groupez-vous’ 
au tour d'eux, formez des associations, puis des fédérations i 
acharnez-vous à la création dans notre pays du grand p art 
ouvrier !

Vous pourrez prendre dans vos rangs ceux qui, quoique 
n ’é tan t par directem ent des vôtres, vous apporteron t leur 
concours généreux e t su rtou t désintéressé.

Quand vous serez le nombre, il s’en trouvera assez parm i 
vous qui se chargeront d’aller faire triom pher vos droits dans 
les assemblées législatives, sans secousses, comme cela doit 
se faire dans les pays libres.

Mais, citoyens, sera-t-il encore tem ps d’arrête r la tem pête. 
N ’entend-on pas de tou tes parts  des bruits étranges, l’équi
libre social, si difficile à  m aintenir chancellerait-il sur sa base 
vermoulue. Qui pourrait prédire l’avenir e t quand nous par
lons d’avenir, c’est d’un avenir prochain.

A un siècle de distance, une grande révolution s’est faite 
dans un grand pays voisin : un peuple oppressé depuis dix- 
hu it siècles se réveillait subitem ent e t proclam ait a la face 
du monde, les droits de l’homme. Personne ne pensait alors 
qu ’il faudrait plus ta rd  réclamer le droit à la vie !

N otre pays de N euchâtel ne connut, lui, la liberté qu ’un  
dcmi-siècle plus tard, grâce à  l’énergie, au patriotism e, au 
civisme d ’hommes sublimes que nous respecterons e t aimerons 
toujours.

Ceux qui connaissent l’histoire doivent s’apercevoir que, 
comme il y a un siècle, les mêmes sym ptôm es se m anifestent, 
les mêmes préludes se font entendre.

A la place de l’oppression de la noblesse e t du clergé, tous 
les peuples ont à se plaindre de la ty rannie capitaliste 1

Nous sommes bien humble, bien petit, bien misérable, pour 
avoir la tém érité de formuler une opinion, mais nous le ferons 
quand même.

A bref délai, nous prévoyons un  1789, et pour qu’il ne se 
change pas en 93, capitalistes, vous n ’avez plus le tem ps de 
réfléchir- 
’ Agissez 1

 ------------------
L A  P A I X

Voyez, amis, cette barque légère 
Qui de la vie essaie ici les flots;
Elle contient gentille passagère,
Ah! soyons-en les premiers matelots.

La paix, c’est la justice, et la justice, c’est la vérité. 
Toutes les objections sont doue vaines; il est impossible 
d’admettre que l’humanité soit dans sa condition nor
male aussi longtemps qu’elle ne sait pas garantir la 
paix. La paix est le vœu de tous les peuples. Les 
peuples s’aiment, les antagonismes qu’on enlève entre 
eux sont l’ouvrage de minorités intéressées. Il est dan
gereux d’avoir trop longtemps contre soi la conscience 
des simples; il est imprudent de laisser le monopole 
des thèses généreuses aux gens dont on redoute les 
intentions. Il est temps, qu’aux trois Internationales 
qu’on voit à l’œuvre : la rouge, la noire et la dorée, ou 
ajoute l’Internationale blanche, celle des esprits éclairés 
et des cœurs droits.

Mais la paix entre les nations ne saurait s’établir 
qu’avec la paix à l’intérieur de chaque nation. Lors- 
qu’au-dessous d’une minorité privilégiée il existe une 
majorité souffrante, la minorité qui fait les lois est 
obligée d’organiser le pouvoir de contrainte, non seule
ment de manière à réprimer les écarts des individus, 
mais de manière à pouvoir maîtriser les masses. Cette 
organisation, c’est l’armée, dont la discipline rigoureuse, 
confiée à des officiers de profession, permet aux privi-

O i m s n l - S i i t c i H  le journal p i  i é f e i i  m  intérêts-



LA SENTINELLE

légiés de contenir le prolétaire par le prolétaire. Ceux 
qui font le métier des armes ne sauraient, en conscience, 
être partisans de la paix perpétuelle.7 îfé ont besoin de 
la guerre pour charmer leurs ennuis et pour leur pro
curer de l’avancement. E t comme, après tout,-: ils sônt 
la force, comme leur esprit règne dans les classes diri
geantes, il faut bien les contenter quelquefois. '

Le peuple, lui, ne sent pas; la nécessité d’être con
tenu, la modeste gendarmerie suffirait à ses exigences ; 
pour qu’il accepte les sacrifices énormes et toujours 
croissants que le militarisme fait peser sur ses épaules, 
il faut que le danger extérieur lui soit évident. Les 
ennemis héréditaires sont des institutions constitution
nelles. Si vous trouvez un remède au péril social, vous 
supprimerez du même coup l’armée permanente et jus
qu’à  la possibilité d’un conflit entre les nations. Le pro
blème social renferme en lui tous les problèmes.

Mais qui résoudra le problème social? Le collecti
visme serait affreux s’il était possible ; heureusement il 
ne l’est pas, et plusieui’s chefs socialistes commencent 
eux-mêmes à s’en apercevoir. Je ne crois pas aux bien
faits du socialisme d’Etat, parce que je ne crois pas à 
l’Etat infaillible, ni même à l’Etat incorruptible. Son 
pouvoir est toujours entre les mains d’hommes qui ont 
des intérêts particuliers, et la contrainte fonctionne tou
jours dans l’intérêt de ceux qui l’exercent. D’ailleurs, 
je voudrais restreindre le pouvoir de contrainte au mi
nimum, parce que je  crois que rien dans l’univers ne 
vaut la vertu morale; d’où cette conséquence inéluc
table que ce qui est obtenu par contrainte n’a point de 
valeur et qu’il faut laisser le champ le plus large pos
sible à la liberté des individus.

Je veux donc lui conserver la production des biens 
matériels, je n’admets l’intervention de l’Etat dans 
l’Economie politique que pour réparer les maux qu’il a 
causé lui-même, ce qui, pour dire vrai, nous mène bien 
loin des Cobden et des Bastiat.

Pour conjurer l’orage et pour résoudre graduellement 
les difficultés sociales, je compte sur les progrès de 
l’instruction populaire et sur l’association coopérative 
de consommation et de défense, de crédit et de pro
duction. C^t espoir est vague, il est lointain, mais il 
m’enivre. Elite de l’Europe, bourgeois du monde, nous 
voudrions travailler avec vous à rétrécir la sphère de 
la compression au profit de l’association spontauée des 
volontés individuelles, au profit de l’unité dans la cha
rité, par la liberté.

Tous les peuples savent et veulent rester unis, et je 
souhaite que ce commencement, qui n’est qu’un lumi
gnon devienne un phare, signalant le port de la Paix!

Un ennemi des guerres.

Mouvement ouvrier international.
Le citoyen End, peintre en bâtiments, a été nommé 

conseiller municipal, à Lucerne. Il était porté par le 
parti ouvrier.

— Un meeting des ouvriers des chantiers de Nervion, 
Espagne, a eu lieu lundi. 2500 personnes y assistaient. 
Des discours violents, réclamant du travail, ont été pro
noncés au milieu d’un grand désordre et d’une confu
sion complète.

— A Londres, on redoute vivement de voir éclater 
une grève des ouvriers des docks de Londres et de 
Ste-Catherine. C’est avec de grandes difficultés qu’on a 
pu empêcher les porteurs de commencer la grève déjà 
mardi. On craint que cette grève conduite par les por
teurs non syndiqués, ne gagne aussi les ouvriers des 
docks des Indes.

— Les ouvriers des mines du Stafford (Angleterre) 
avaient demandé un jour de chômage hebdomadaire à 
l’effet d’enrayer la surproduction. Les propriétaires ont 
refusé de faire droit a cette demande, se basant sur 
l’opinion que le principe économique du chômage par
tiel est faux. Cette décision affecte environ 8000 ou
vriers, et l’on craint que ceux-ci ne se mettent en 
grève dans l’espoir de modifier cette détermination.

— Les mineurs des houillères de la « Fores of Dean » 
ont décidé de faire grève samedi, si les patrons main
tiennent leur décision de réduire les salaires de 12 Jo.

— C’était hier qu’avait lieu la Conférence entre les 
délégués mineurs syndiqués de Durhain et les proprié
taires de mines de ce comté. Ou fonde de grandes es
pérances sur cette entrevue et l’on espère que le tra 
vail sera repris lundi.

L’agitation est pourtant très vive parmi les grévistes; 
de plus, les patrons semblent résolus à ne faire aucune 
concession en ce qui touche la réduction de salaire de
13 V2 % .

— Les « Chevaliers du Travail » viennent de lancer 
un appel demandant l’envoi de délégués au Congrès 
international ouvrier de Zurich en 1893.

Jusqu’à présent cette importante association n’avait 
pas encore pris part aux congrès socialistes internatio
naux.

— Une grève ayant éclaté parmi les ouvriers em1 
ployés . aux constructions métalliques des bâtiments de 
l’e&positîan dé Chicago, on ’fcv'âitfaite veaR' p o r t é s  
reïnplaèel- des ouvriers du dehors ; mais, à ^arrivée du 
tràin amenant ces derniers, les grévistes et leurs amis, 
au nombre d’environ un millier, ont attaqué leurs rem
plaçants.':
,T La police a dû charger; il y  a eu quelques dégâts 
matériels et quelques blessures sans gravité.

Nouvelles  des cantons
Tand. — Echo du T ' mai. — Le comité central du 

parti démocratique-socialiste avait adressé à chaque 
orateur les résolutions à présenter aux assemblées popu
laires du l or mai» Elles ont été acceptées partout, mais 
à Yevey, l’orateur officiel a cru utile à la cause ou
vrière, ou, pour être plus précis, à la sienne propre, d’y 
ajouter une résolution concernant le secrétariat ouvrier 
romand.

Chez lui, c’est une marotte que de mettre cette ques
tion à toutes les sauces.

Il y a des gens qui, par leur outrecuidauce, compro
mettent la cause ouvrière en croyant la servir.

Neuchâtel. — La Société suisse des maîtres im
primeur aura son assemblée annuelie à Neuchâtel les
14 et 15 courant. Parmi les objets à l’ordre du jour 
nous remarquons la constitution d’une Union générale 
ayant pour but la création de tribunaux de prud’hommes 
et d’un bureau de conciliation pour toutes les contesta
tions surgissant dans les imprimeries. — MM. Cornaz, 
de Neuchâtel, et Wild, de Zurich, y parleront des syn
dicats obligatoires.

Berue. — La collecte faite à Berne pour les ou
vriers sans travail a produit la somme de 1200 francs 
qui, ajoutés aux 1800 francs, restant de l'année passée, 
forment un total de 3000 fr., mis à la disposition du 
comité, 2400 fr., ont été distribués, selon les besoins, 
en secours variant de 5 à 80 fr. Tous ne les ont pas 
accepté, car plusieurs s’étaient fait inscrire pour trouver 
de l’occupation et non pour obtenir des secours pécu
niaires.

Glaris. — La Landsgemeinde de G-laris a décidé 
d’étendre la loi sur l a : protection des ouvriers, non- 
seulement aux femmes et aux mineurs, mais à tous les 
ouvriers indistinctement.

Zuricli. — Aux élections municipales de Winterthour, 
les socialistes ont été battus par les démocrates mo
dérés. _________________________

Chronique neuchâteloise
Le Locle, 3 mai 1892.

Monsieur le Rédacteur,
La journée de dimanche donne 4 députés au parti 

ouvrier loclois, il gagne donc un siège sur la précé
dente députation, alors qu’on prétendait qu'il avait plus 
que son compte.

C’est une victoire, et d’autant plus grande qu’il ne 
manquait au parti ouvrier qu’une vingtaine d'électeurs 
pour enlever 2 sièges encore à ses adversaires, et cela, 
malgré les insinuations malveillantes lancées au dernier 
moment par le minuscule organe radical l'Etincelle qui, 
à sa naissance, nous avait cependant bien promis de 
ne s’occuper que de questions d’intérêt général.

Cette petite cousine du National suisse, dans une 
phrase aussi niaise que méchante, cherche à nous re
présenter comme des dynamitards, voulant bouleverser 
l’ordre social.

Lors de la campagne électorale dans la question des 
forces motrices de la Reuse, c’était autre chose, les pa
trons de cette feuille n’avaient que des aménités à 
notre égard, parce que nous étions d’accord; aujour
d’hui, volte-face, et parce qu’on n’a pas pris le mot 
d’ordre de cette coterie de francs... défenseurs du capi
tal, nous ne sommes plus rien à leurs yeux. L’attitude 
qu’ont eu dimanche les ouvriers loclois est la meilleure 
réponse.

L’idée de l’émancipation des travailleurs fait son 
chemin chez nous. Mais pourquoi encore tant d’hésita- 
tion, ouvriers?

Nous avons pu juger par des actes, que la majorité de 
ceux qui nous gouvernent combattent nos revendica
tions, alors qu’elles ont pour but d’apporter une amé
lioration à notre situation, et lorsqu’il s’agit de re
pousser nos demandes bien légitimes, ces protecteurs

du capital savent se tendre la main, et cela malgré les 
belles promesses faites dans leurs programmes d’élec
tions. ç**3 » ;

Il est donc inutile d’attendre plus longtemps sur eux, 
il faut aller dé lavan t, ouvriers ! et ne compter que sur 
nous-mêmes. v ■ v!

Et vous, petits négociants et fournisseurs, quel doit 
être votre rôle dans Ce mouvement?

Quand la classe ouvrière, la plus nombreuse, n’aura 
plus les moyens de consommer, d’acheter, quelle sera 
votre situation qui est déjà presque intenable?

Ne rien vendre ou vendre à crédit sans sûreté de 
payement. Non! votre devoir est tout tracé.

Joignez-vous à nous pour demandai1 et obtenir une 
organisation rationuelle du travail; la situation des 
ouvriers devenant par ce moyen plus aisée, ils pourront 
acheter et payer davantage, ce qui relèvera le com
merce.

Voilà notre but.

Le Locle, le 8 mai 1892.

Monsieur le Rédacteur,
Quand une crise pèse péniblement sur toutes les 

branches de la fabrication d’horlogerie, comme c’est le 
cas aujourd’hui, il est heureux de voir les ouvriers 
lutter avec persévérance, s’imposer des privations, se soli
dariser entre eux pour maintenir les prix qui malheu- 
sement sont déjà au bas de l’échelle du bon marché.

Il est heureux surtout de constater que beaucoup de 
patrons ont à cœur aussi de ne pas avilir la main 
d’œuvre davantage, sachant que celui qui baisse actuel
lement, vole le pain de son prochain non seulement 
aujourd’hui mais pour toujours et qu’il concourt à sa 
ruine personnelle et à celle du pays.

Par contre, il est certains individus sans foi, sans 
parole ni conscience, qui profitent de la misère géné
rale pour éreinter les ouvriers qu’ils occupent et la 
branche d’industrie sur laquelle ils ont jeté leur dévolu.

Ou me cite comme exemple certaius faiseurs d’échap
pements qui font une pression insistante pour amener 
leurs ouvriers à la baisse, quoiqu’ils sachent bien que 
ceux-ci, alors même qu’ils auraient du travail abondant 
aux prix actuels, peuvent à grand’peine nouer les deux 
bouts...

J ’ai vu, Monsieur le Rédacteur, dans les campagnes 
qui nous environnent, employer un excellent moyeu 
pour éloigner les oiseaux de proie, ce moyen, assez pri
mitif, consiste à clouer un épervier contre une porte de 
grauge afin d’avertir ses semblables que l’entrée de la 
basse-cour leur est interdite.

Ne pourait-on pas faire de même pour certains pi
rates industriels en les clouant au pilori comme in
dignes de vivre en société et de les laisser à l’index 
jusqu’à ce que pourriture s’en suive!

A bou entendeur, salut! B. B .

Grand Conseil. — C’est, parait-il, M. Paul Jean- 
renaud et non le Dr. Coullerv, qui aura l’honneur de 
présider les premières séances du Grand Conseil comme 
doyen d’àge.

Voici du reste les noms et l ’âge exact au 16 mai, 
des députés qui seront appelés de par le règlement du 
Grand Conseil à occuper les fonctions suivantes :

Président : Jeanrenaud, Paul, 73 ans, 1 mois.
1er Vice-Président: Coullery, Pierre, 72 ans, 5 mois,

28 jours.
2m" Vice-Président : Ducommun, Benoît, 71 ans, 7 mois, 

27 jours.
Secrétaires : Biolley, Walter, 26 ans, 2 mois, 16 jours, 

et de Chambrier, Jean, 27 ans, 2 mois, 10 jours.
Questeurs: Guyot, Ernest, 27 ans, 6 mois, 6 jours; 

Robert, Paul, 28 ans, 7 mois, 5 jours ; Perrier, Charles,
29 ans, 1 mois ; Borel, Eugène, 29 ans, 10 mois, 28 jours.

Il y aura ainsi 4 libéraux, 3 radicaux et 2 grutléens.
Sur les 9 membres du bureau, on en comptera 7 qui 
ne faisaient pas partie de la précédente législature.

— C’est M. Vuille, pasteur à Couvet, qui a été chargé 
de faire le sermon qui précède l’ouverture de la nou
velle législature._______ ____________

Chronique locale
Echos de la St-Georges. — On en a déjà raconté de 

raides sur le sans-gêne et les exigences de certains 
propriétaires.

Voici une histoire qui ne le cède en rien aux autres, 
et qui s’est passée à l’occasion du terme, entre un



propriétaire de notre ville bien connu pour sa rapacité, 
avec ses locataires.

Ce propriétaire n’offre rien de bien intéressant, si ce 
n ’est sa qualité d’ancien pasteur et son surnom de 
■Genèse.

Le proprio en question possède en tr’autres immeubles 
«ne maison à six logements, dont l’un faute de locataire 
-est resté vide durant une partie de l’hiver écoulé.

Chacun connaît cette singulière coutume, qui veut 
q u ’au term e de St-Georges, les locataires paient une 
sorte de redevance pour le déblaiement de la neige 
au tour d’un immeuble qui ne leur appartient pas. C'est 
une tradition que tous les locataires de la Chaux-de- 
Fonds subsissent sans m urmurer et sans songer qu’il 
ne serait pas plus illogique de la part des propriétaires 
de leur faire supporter les réparations faites à l’im
meuble, voire les frais de vidanges ! Pourquoi pas ?

Il va sans dire que dans la maison de Monsieur 
Genèse les locataires étaient soumis à cette redevance. 
Mais le term e arrivé, notre pasteur-propriétaire songea 
avec effroi qu’outre la perte qu’il aurait à subir du 
fait d’avoir un logement inoccupé, il allait être obligé 
de faire son deuil des 2 fr. 50 qui incombaient pour 
déblaiement de la neige au locataire dudit logement.

Quoi ! avoir un logement vide tout l’hiver et perdre 
encore 2 fr. 50 de redevance convenue ? Jamais ! !

Que fit Monsieur Genèse?
Lorsque ses locataires vinrent le jour du term e ac

quitter leur loyer, il leur annonça qu’il était, lui aussi, 
victime de la crise (?), qu’il était bien éprouvé, qu’il 
avait eu un appartement vide pendant l’hiver ; enfin 
qu’en considération de ces faits il était obligé de ré
partir entre eux la quote-part des frais pour balayage 
de la neige qui aurait dû être payée par le locataire 
du logement inoccupé. Cela faisait 50 centimes à cha
cun. E t comme un des locataires avait l’air de la trou
ver mauvaise: « Pensez donc, je ne peux pourtant pas 
tou t supporter ! »

Mais ces locataires ont des cœurs de pierre! Ils re
fusèrent! Il y en eut même un (toujours le même), 
qui eut le toupet de le narguer: «Dites donc, père 
Genèse, pendant que vous y êtes, vous ne pourriez pas 
nous faire supporter le loyer de l’appartem ent vide?»

Absdlon.
Caisse électorale du parti ouvrier. —  La

Commission électorale du parti ouvrier remercie vive
ment toutes les personnes qui par leurs dons ont con
tribué aux frais de la dernière campagne électrorale.

Nous recevrons avec reconnaissance tous les dons en 
argent que l’on voudra bien nous faire parvenir encore.

Dans le but de former une caisse électorale du parti 
ouvrier, la vente des timbres continue et aura lieu 
d ’une manière permanente aux adresses que nous pu
blierons ultérieurem ent.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1892.
Au nom de la Commission électorale:

Le Secrétaire, Le Caissier, Le Président,
Rocl. Kaempf. F r. Ekert. Louis Werro.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

VI.

La dette  payée.

Et sur ce Catherine salua une seconde fois, et sortit 
faisant signe au duc de Guise, qui sur ces entrefaites était 
entré, de demeurer à sa place pour tenter encore un dernier 
effort.

Charles IX suivit des yeux sa mère, mais sans la rap
peler cette fuis ; puis il se mit à caresser ses chiens en 
sifflant un air de chasse.

Tout a coup il s’interrompit.
— Ma mère est bien un esprit royal, dit-il ; en vérité, 

elle ne doute de rien. Allez donc, d’un propos délibéré, 
tuer quelques douzaines de huguenots, parce qu’ils sont 
venus demander justice ! N’est-ce pas leur droit, après 
tout ?

— Quelques douzaines ! murmura le duc de Guise.
— Ah ! vous ôtes là, monsieur ! dit le roi faisant semblant 

de l’apercevoir pour la première fois ; oui, quelques dou
zaines ; le beau déchet ! Ah ! si quelqu’un venait me dire : 
Sire, vous serez débarassé de tous vos ennemis à la fois, 
et demain il n’en restera pas un pour vous reprocher la 
mort des autres, ah ! alors, je ne dis pas !

— Eh bien, sire î

Nous publions aujourd'hui plusieurs communica
tions qui dormaient depuis quelques jours dans nos 
cartons; nous avons reçu plusieurs articles qui n’ont 
pas encore trouvé place depuis le 1er mai. Nous prions 
leurs auteurs de ne pas perdre patience, leur tour 
viendra. Béd.

Chronique locale bieunoise
La Société du Grutli allemand de Bienne a décidé 

d’organiser à l’occasion de l’inauguration de l’immeuble 
qu’elle a acquis à la rue Basse une modeste fête qui 
aura lieu dimanche 15 courant et à laquelle ont été 
invitées toutes les sociétés du Grutli et ouvrières de 
Bienne et des environs.

L a it frelaté. — Un laitier qui amenait son lait à 
Bienne, vient d’être condamné à 100 francs d’amende 
pour y avoir ajouté le 25 »/o d’eau.

La punition n’est pas trop forte, car ces industriels 
nous vendent leur marchandise assez cher pour se dis
penser de la frelater.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
ISme SEMAINE. — Du 2 au 8 MAI 1892.

Naissances
Sandoz, Marcel-Auguste-André, fils de Léon-Arthur et de 

Jeanne née Pictet, Neuchâtelois.
Nicolet, René, fils de Emile-Auguste et de Cécile née Tétaz, 

Neuchâtelois. f;
Blum, Georges, fils de Jules et de Adrienne née Gœtschel, 

Neuchâtelois.
Chanuis, Wilhelm-Ulysse-Edouard, fils de Emile-Ulysse- 

Edouard et de Pauline-Henriette,néê Stattmann, Vaudois.
Meunier, Adèle-Fernande, fille de Achille-Antoine et de 

Louise-Bertha née Moser, Genevoise.
Rebmann, Marguerite, fille de Johann et de Marie née 

Ruegsegger, Bernoise.
Morand, Madeleine-Jeanne-Marie, fille de François-Joseph 

et de Marie-Louise née Guy, Fribourgeoise.
Jaquet, Louis-Auguste, fils de Louis-Arnold* et de Adèle 

née Nicollier, Neuchâtelois.
Gigon, Rose-Alice, fille de Jacques-Ernest et de Louise née 

Tschantz, Bernoise. , ................. .......... ................  ......
Mathilde-Emilie, fille illégitime, Bernoise.
Nicora, Lucie-Louisa, fille de Louis-Angelo et de Louisa 

née Ruiii, Tessinoise.
Ramseyer, Adrien-Ernest, fils de Henri-Adolphe et de Elise- 

Liua née Rode, Bernois.
Promesses de Mariages

Vuille, Paul-Edouard, dorreur, Bernois, à Sonvillier, et 
Perret-Gentil née Calame, Cécile-Emilie, journalière, Neu- 
cliâteloise.

Jeanneret, Louis-Emile, graveur. Neuchâtelois, et Loze, 
Eugénii - Adèle, sans profession, Neuchâteloise et Bernoise.

Schmid, Johannes-Albert, émailleur, et Gygi, Pauline-Ida, 
horlogère-repasseuse, tous deux Bernois.

Dünkli, Jacob, menuisier, Zurichois, et Wælti, Emma, cuisi
nière, Argovienne.

Vurpillat, Léon-Joseph, fabricant d’horlogerie, Français, et 
Bertin, Marie-Virginie-Annette, Française, à Porrentruy.

Mariages civils
Muster, Emile-Alfred, graveur de lettres, Bernois, et Du- 

bois-dit-Cosandier, Anna-Françoise, horlogère, Neuchâte
loise.

Huguenin-Vuillemin, Georges-Edouard, boîtier, Neuchâte
lois, à Besançon, et Leisi, Maria-Rosina, servante, Ber
noise.

Boch, Jules-Gustave, négociant, et Mentha, Marie-Elise, 
sans profession, tous deux Neuchâtelois.

Lang, Johann-Heinrich, lithographe, Thurgovien, et Fâhnd- 
rich née Wenger, Anna-Maria, sans profession, Bernoise.

Muller, Johann-Jacob, relieur, Schaffhousois, et Grand- 
Guillaume-Perrenoud, Louise, sans profession, Neuchâte
loise.

Debrotf James, cuvetier, et Huguenin-Virchaux, Louise-Cp 
cile, institutrice, tous deux Neuchâtelois.

Droz, Louis-Henry, mécanicien, Français, et Wenker Laure- 
Kusa, sertisseuse, Bernoise. -, , t-,,» -

Segessemann Jules, domestique, Bernois, et Soguel, Laure- 
Céciie, horlogère, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière

îonoo I n.fant,.:masculin mort-né, illégitime, Vaudois.
»» Saisselm, Léon-Henri, fils de Charles-Frédéric et de 
Marie née Froidevanx Bernois, né le 15 novembre 1857. 
née M ana-Francesca, Italienne,

18935 Jacot née F a vre-Bulle,.! Félicie-Adèle,- éqouse de 
l?ard’ Neuçhateloise, née le 10 juin 1850.

né le 8jSiieiet 183?’ époux de Elisa née Leuba> Bernois,
18E3Jh £ hoPprd’ Louis-Ariste, époux de Madeleine née behaffer, Bernois, né le 24 avril 1838.

S0®1.*0’ JosePb, fils de Giovanni, Italien, né en 1867. 
18939 hunier, Jeanne-Lucie, fille de Jean-Hercule et de 

Maria-Anna Kasermann, Bernoise, née le 8 avril 1892.
né le 6Sjufllet l f ^ ’ com‘nerçant’ d’origine allemande, 

18941 Rufener née Bischoff, Suzanna-Maria, épouse de Jo- 
J Be™°.lse> „née Je 1 décembre 1841.

ou! T " .  Qr> A-drien-Antoine-Louis, veuf de Louise- 
i«oiqPHanie n- S° •’ £ ranÇais> né le 16 septembre 1856.18943 Huguenm, Henri-Emile, fils de Henri-William et de 
1fi£,a,nSy kagnebip, Neuchâtelois, né le 23 septembre 1865.
18944 Thiébaud-Aimé, Jules-Albert, fils de Polybe et de 

^mma-Louise née Hermann, Neuchâtelois, né le 19 avrilloy<3.
18î 4i L ^ etllIa4  né.e • ,y f°!er> Jeanne, épouse de Charles-

c î. ’* Neuchâteloise,. née .le-3 mars 1834. --------------
18946 Tombet, Pierre-Antoine-Marc, époux de Louise-Hen- 

riette née Turin, Genevois, né le 27 août 1842.

Passe-Temps du dimanche.
Logogriphe n° 55- 

Sur mes cinq pieds, je pends à  l’arbre 
Mais sur trois, je perche sur l’arbre.

Prime: un canif.
Solution de la question indiscrète n° 54.

La France et l’Angleterre marchent si bien ensemble, 
parce qu’elles se tiennent par la manche.

Solutions justes: Alice et Lina. — Juliette et Alice. — 
M. A. S. — Un tailleur. — Petzy fils à Gibraltar. — A. S. 
— Fanny et Eva Thomas. — Biscuit. — Gottron. — Ar
mand Clerc. . - . . .

La prime est échue par le tirage au sort à Fanny et 
Eva Thomas.

Adresser les solutions jusqu’à jeudi soir à Mlle Corinne 
au Bureau de la Sentinelle.

Dernières nouvelles
Odessa, le 14. — 10,000 juifs étrangers ont reçu 

l’ordre de quitter la Russie dans un délai de 12 jours.
P a r i s  ÿ le 14. — Bavachol a été transféré à Saint- 

Etienne.
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— Tavannes, interrompit le roi, vous fatiguez Margot, 
remettez-la au perchoir. Ce n’est pas une raison, parce 
qu’elle porte le nom de ma sœur, la reine de Navarre, 
pour que tout le monde la caresse.

Tavannes remit la pie sur son bâton, et s’amusa à rouler 
et à dérouler les oreilles d’un lévrier.

— Mais, sire, reprit le duc de Guise, si l’on disait à Votre 
Majesté : Sire, Votra Majesté sera délivrée demain de tous 
ses ennemis ?

— Et par l’intercession de quel saint ferait-on ce grand 
miracle ?

— Sire, nous sommes aujourd’hui le 24 août, ce serait 
donc par l’intercession de saint Barthélémy.

— Un beau saint, dit le roi, qui s’est laissé écorcher 
tout vif!

— Tant mieux ! plus il a souffert, plus il doit avoir 
gardé rancune à ses bourreaux.

— Et c’est vous, mon cousin, dit le roi, c’est vous qui, 
avec votre jolie petite épée à poignée d’or, tuerez d’ici à 
demain dix mille huguenots ! — Ah 1 ah ! ah ! mort de ma 
vie ! que vous êtes plaisant, monsieur de Guise !

Et le roi éclata de rire, mais d’un rire si faux, que l’écho 
de la chambre le répéta d’un ton lugubre.

— Sire, un mot, un seul, poursuivit le duc tout en fris
sonnant malgré lui au bruit de ce rire qui n’avait rien 
d’humain. Un signe, et tout est prêt. J’ai les Suisses, j ’ai 
onze cents gentilshommes, j ’ai les chevaux-légers, j ’ai les 
bourgeois ; de son côté, Votre Majesté a ses gardes, ses 
amis, sa noblesse catholique... Nous sommes vingt contre 
un.

— Eh bien ! puisque vous ôtes si fort, mon cousin, pour

quoi diable venez-vous me rebattre les oreilles de tout 
cela...! Faites sans moi, faites!...

Et le roi se retourna vers ses chiens.
Alors la portière se souleva et Catherine reparut.
— Tout va bien, dit-elle au duc, insistez, il cédera.
Et la portière retomba sur Catherine sans que Charles IX 

la vit ou du moins fit semblant de la voir.
— Mais encore, dit le duc de Guise, faut-il que je sache 

si en agissant comme je le désire, je serai agréable à Votre 
Majesté.

— En vérité, mon cousin Henri, vous me plantez le cou
teau sur la gorge ; mais je résisterai, mordieu ! ne suis-je 
donc pas le roi ?

— Non, pas encore, sire ; mais si vous le voulez, vous le 
serez demain.

— Ah çà ! continua Charles IX, on tuerait donc aussi le 
roi de Navarre, le prince de Condé... dans mon Louvre.... 
Ah!

Puis, il ajouta d’une voix à peine intelligible :
— Dehors, je ne dis pas.
— Sire, s'écria le duc, ils sortent ce soir pour faire dé

bauche avec le duc d’Alençon, votre frère.
— Tavannes, dit le roi avec une impatience admirable

ment bien jouée, ne voyez-vous pas que vous taquinez 
mon chien ! \  iens, Actéon, viens.

Et Charles IX sortit sans en vouloir écouter davantage, 
et rentra chez lui ‘laissant Tavannes et le duc de Guise 
presque aussi incertains qu’auparavant.

(4  suivre).
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Etude de

E l o i r i  WÆLTI, avocat
1011 transférée 3-2
10 — RUE XEI VE — lO
Entrée p ar la  P lace du M arché

Cordonnier
Mt E, Schenker, d ^ :

'{ Ë nier, informe ses clients
a  g, et le public qu’il a  trans-

Iféré son domicile 
27, rue du Puits, 27 

Il saisit cette occasion 
pour rem ercier ceux qui ont bien 
voulu l’honorer de leur confiance et 
les prie de bien vouloir continuer à 
la  lui accorder. Il se recommande 

. pour tout ce qui concerne sa pro
fession. Les réparations sont exé
cutées prom ptem ent et soigneuse
ment. 1010 3-3

Prix modérés

-A_n magasin de

Vélocipèdes
14, rue St-Fierre, 14

Grand étalage de B IC Y C L E T T E S
neuves et d’occasion, à des prix dé
fiant toute concurrence. 934

Bicyclette à caoutchouc plein, " “
d e p u i s ....................................fr. 200

Bicyclette à caoutchouc creux,
depuis  ...............................fr. 350

Bicyclette à caoutchouc pneu
matique Dunlop, depuis . . fr. 650 

En magasin, tous les a c c e s s o ir e s  con
cernant la vélocipédie.

  Leçons. — Réparations.
Apprentissage gratis pour les ache

teurs et 10 fr. pour les'non-acheteurs. 
Vente par versements mensuels.
Se recommande Lncien Lesnn.

Le soussigné a l’avantage de por
ter à la  Connaissance du public de 
la  Cnaux-de-Fonds, qu’il a ouvert 
un m agasin

d’épicerie, vins ef iiqueurs
5, arue cha Piaits, 5
P a r  des m archandises de premier 

cfrflfc fit toute fraîcheur, je  cher
cherai à satisfaire toutes les per
sonnes qui voudront bien m’honorer 
de leur confiance. 3-3 1016

Charles ISertliouti.

H O T E L
de la

S/ «i W

Crêt du Locle
H, l i s i i f i g

t e n a n c i e r

Repas de noces et de sociétés
sur commande

Bonne musique à disposition
Ecuries et remises pour voitures 

Consommation de premier choix

Placement d’Etoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le mètre

Spéc ia l i té  de  pantalons
doublés et cousus 

6-4 c lep -.s .is  2-0  à. x r. 989 
Prix m odiques. —  E scom pte  
>1. Udech-Iîubin, tailleur

Rue tiu Prem ier-M ars 
Café Pelletier Progrès 9b

Ouverture du

Café -  Brasserie
J. CHOQÜASD & G"

tenu par A. CLERC, dans les locaux de l’ancien

La BIÈRE de la Grande Brasserie J. Choquard &  de,
de Porrentruy, est une des excellentes de la Suisse, rivalisant avec 
les meilleures d’Allemagne. Le tenancier, A. CLERC, invite donc les 
amateurs de bonne bière à venir déguster celle de J. Clioquard & Cie, 
persuadé que les qualités de cette bière et ses soins attentifs lui 
procureront leur clientèle assidue.
Prix de la chope de 4  d éc ilitre s , 1 5  c . Bock de 2  d é c il., 10 c . Le litre, 3 5  c.
3-3 Livraison à domicile en fûts et en litres de la maison 1005
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là- 12, rue du Premier Mars, 12 %
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Vins rouges et blancs
garantis purs et naturels du Piémont (Italie)

*  à* 5 0  c ,  l e  l i t r e

% à emporter

. \  Ferretti & Cie ■<&**

§

BH
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Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix 

Grand choix de gravures sur aefer

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-Fonds 856

SI 6®  S&)

. 65, rue du Pare, 65
Articles bon marché, tels que : Tabliers, Caleçons, Jupons, 

pour clames et enfants, ainsi que Jouets d’enfants, Quincail- 
erië, Lunetterie et Bijouterie, Articles de Paris.

Prix avantageux
3-3 10l2 Se recommande, ADOLPHE BECK.

A la Chemisière
15 rue du Collège Chaux-de-Fonds 15 rue du Collège 

Ob.os23.ises rn.ilitai.sres
Façon Jæger en coton

é u  2  f c -  5 0
Envois franco clans tonte la Suisse  

912 Se recommande, BaSSi-RO SSi.

BOUCHERIE Ed, SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je vendrai:
BŒUF ET GE5TISSE 

première qualité
70 et 75 c . le ‘/s kilo

B eau  gros veau
Première qualité 

à 65 centimes le “/a kilo 
Se recommande. 929

Pour cause de départ, 
on offre à louer de 
suite, aux Eplatures, 

du village, un logement 
soleil, composé dé trois 

cham bres et cuisine, vernies, avec 
dépendances et jardin, pour le prix 
de 300 fr. par an. — S’adresser à 
M. Paul STEINER, aux Eplatures, 
16, au 1er étage à droite. 3-3 1013

non loin 
situé au

de 1 à 3 heures
(V accin anim al de L ancy)

D l . f t O B E R T - T I S S O T
7, rue Léopohl Robert, 7 

1029 Téléphone 3-1

Le domicile de

F abricant d ’A iguilles de M ontres
6-5 est transféré 995

30, RUE DÜ GRENIER, 30

A j n l l n  r> PoUr de Suite UÎ>TE SOUer CHAMBRE MEUBLEE 
à deux messieurs travaillant dehors. 
— S:adresser rue du Puits 27, au 
2“' étage. 3-2 1019

ASSOCIATION SYNDICALE 
des

OUVRIERS
repasseurs, démonîeurs & remonteurs

de La Chaux-de-Fonds
T ous le s  ouvriers rep a sseu rs, d é 

m onteurs e t  rem o n teu rs, syn d iqu és  
ou non, s e  trouvant SANS TRAVAIL 
et sa n s  r e sso u r ce s , son t in stam m ent 
p riés de s ’ad resser  à  notre président, 
rue Fritz C ourvoisier 2 9  a.
1023 3-1 lLe Comité.

t Sîettler
2 b GRANDES CROSETTES 2 b 

Dim anche 15 m ai 1892
G

Se recommande. 1025

Boulangerie-Pâtisserie
C »  J L T C m

i , rue du Collège, 4 
CIIAUX-DE-FONDS

Dès aujourd’hui on trouvera du 
bon pain  de m énage à  16 c . la livre, 
ainsi qu’un grand choix de P e tits  
p a in s , P â tis s e r ie  d iv e rse , C aram els , e tc .

Sur commande, P â té s  aux  an c h o is  
français, P â té s  fro id s , V ols-au-V enf, etc., 
T o u rte s  et D e sse r ts  v a rié s .

Spécialité de P a in s  ru s s e s  extra.
Tous les lundis, G âteaux au  from age .
Se recommande, C. AUER. 

1022 Téléphone 3-1

Fabriques de Vélocipèdes
Peugeot Frères

(F o u rn isseu rs de l ’arm ée fra n ça ise)
Machines reconnues pour les plus 

élégantes et les plus solides.
Fabrication spéciale pour pays mon

tagneux. Caoutchoucs creux et pneu
matiques, qualité garantie, double 
frein de sûreté.

Catalogues et prix-courants à dis
position chez notre représentant

M . R é n o l d  K o c h e r
947 3 9 ,  rue Jaquet D roz. 3 9  8

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
Mme M. Scliaer.

Le domicile de

sage-femme
e s t  t r a n s f é r é

1, EU E DU GRENIER, 1
6-5 maison du Panier Fleuri 996

■* i  • i de chèvreC h a u d - l a i t ' K ” ,1-»
depuis 5 1/2 heures à 7 heures et le 
soir à 5 heures, à la Blanchisserie, 
rue de la Paix 90. 3-2 1008
Se recommande, J. &TIRNEMANIS.

A. KTJPFEB
herboriste. au LAXDE- 
ItOX, se trouve tons les sa
medis au KESTAïRAST 
S T I C K I ,
890 lia Chaux.de-Fouds.

Restaurant de GIBRALTAR
Dès aujourd'hui, OUVERTURE du 

1005 G r ï f c A ï V D  3-1

JÉU DE BOULES NEUF
Se recommande, ARNOLD RINGGER.

Société fédérale de Gymnastique

C ourse ob ligato ire  du printem ps

Rendez-vous S am edi 21 courant à (î 
heures du soir, au local (café Vau- 
dois}.

Départ par le train de 6 h. 50 pour 
aller coucher à CHASSERAL. Dimanche 
22 courant, départ à ô h. du matin, 
de Chasserai pour MACOLIN et SIENNE.. 
Retour par les G orges du T auben loch .

Les amis de la Société sont cordia
lement invités à prendre part à cette 
course.

Prière de s e  m unir de v ivres  
1024 3-1 I>e Comité.

Gros Téléphone Détail
Commerce de bois

F ilin »
90, rue du Progrès, 90 

Chaux - cie - Fonds
Houille — Coke — Antracite —  
Briquettes — Tourbe — Char
bon au Natron — Sciure.

6 Prompte livraison 948' 
Qualité défiant toute concurrence 

T éléphone

Cantine
On offre une bonne can

tine pour emporter il prix 
modérés.

S’adresser rue de la Demoiselle 
101, au 1" étage. 3-1 1028

Logements
Pour St-Martiu 1892, à louer 

dans les nouvelles constructions 
Comaita, 36' logements de deux 
et trois pièces avec parquets, 
cuisine, corridor et dépendances. 
P rix  fr. 400 et fr. 450, eau com
prise.

Dans les mêmes construc
tions deux m agasins.

S’adresser à M. A l f r e d  
G r ï i y o t ,  gérant .d’immeubles, 
rue du Parc 74. 4 959'

30, rue de la Serre, 30
t

tous les jours 
depuis 5 heures du matin

Fromages assortis
Beurre frais et Œufs frais 

Epicex*ie c-6 993-

Pour cas i i p f n A louer
DE SUITE 

ru e  de l’In d u s trie  2 4 , au premier étage 
à droite, UN APPARTEMENT composé de 
4 chambres et cuisine, corridor fermé, 
bien exposé au soleil. Prix  m od ique . 3-1 

A LA MÊME ADRESSE, on cherche à 
vendre un T o u r à  g u illo ch e r circulaire 
avec exoentriqe et bague ovale. 1020’

D ans p lu  
sieurs hono- 

_  -,-----  rables ramil
les du canton de Berne, on pren
drait des jeunes garçons pour leur 
apprendre la langue a llem an d e .— 
Entrée à volonté. — Vie de famille 
et bonnes écoles. Conditions avan
tageuses. — Pour tous renseigne
ments, s’adresser à Paul STEIN ER r 
aux E P L A T U R E S ,  16, sur les 
Forges. 3-3 1014

J .  C M A N E Y
m en u isier-éb én iste  

9 0  a., rtie du Progrès 
Fabrication et réparation de meubles,, 

installations de comptoirs, ateliers,m a
gasin s; fabrication de caisses, maiies; 
posage de vitres, etc. 956

"Vient d’arriver
6-4 de la 972

■bonne graisse de char
première qualité, chez

I). ÜLLMO, m e du Collège, 18
Imprimerie II. Schneider, Bienne


