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Un a n ........................................ F r. 8 —
Six m o is ..................................... „ 4 —
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Les m anuscrits non insérés ne sont 
pas vendus.
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ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace. 

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

Réclames : 30 centimes.

PHARMACIE D'OFFICE 
M. P erre t, rue  Léopold-R obert, 7 

Toutes les autres pharm acies sont ouvertes 
jusqu 'à  midi. ____ __________________________

S  AVIS
Nous inform ons nos abonnés que la 

perception des abonnem ents se fera 
dorénavant le p rem ier e t le tro isièm e 
dim anche de chaque mois, à la Chaux- 
de-Fonds et au Locle, e t que le 
23 avril prochain on com m encera 
les encaissem ents d’abonnem ents du 
deuxièm e trim estre.

Nos abonnés sont priés de réserver 
bon accueil à nos encaisseurs afin de 
faciliter la tâche  de l’A dm inistration.

1/Administration.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1893

Au Musée !
Très intéressante discussion que celle 

qui a eu lieu dans la dernière session du 
Grand Conseil, au sujet du projet de loi 
présenté par le Conseil d Etat, concernant 
l ’assurance obligatoire du mobilier. In 
téressante, disons-nous, car elle nous a 
fourni l ’occasion de distinguer quels sont 
ceux qui pensent qu’il y a quelque chose 
à faire dans l’etat social actuel et ceux 
qui trouvent que tout est pour le mieux 
et qu’il faut laisser faire sans s’inquiéter 
des justes réclamations des petits. Alors 
que tous les orateurs ayant pris la parole 
dans cette importante question s'accor
daient pour accepter, en principe, 1 obli
gation de l’assurance, sans toutefois s en-
O  '

tendre au sujet de l:assurour, il s’est 
trouvé quelques bonshommes qui ne 
veulent ' entendre parler de rien. L ’un 
d’eux surtout s’est distingué dans son 
acharnement à combattre toute idée pro
gressiste.

Notre ami Numa Bobert-W ælti venait 
de prononcer les paroles suivantes : < Il 
résulte de la discussion que nous venons 
d’entendre que les personnes qui refusent 
l’obligation pour conserver cette prétendue 
liberté individuelle, l'acceptent et la ré
clament, à condition d’en tirer les bé
néfices. Non ! Il faut reprendre cette vache 
à lait d’entre les mains capitalistes, car 
rendre le peuple indépendant des spécu
lations privées, c’est lui rendre sa liberté. 
On propose également de rester dans le 
statu quo, mais de créer un impôt spécial 
que payeront les assurances. Rien de plus 
illogique, car ce sont toujours les petits, 
les assurés, qui payeront cet impôt, les 
compagnies voulant conserver leurs bé
néfices augmenteront la prim e d’assu
rance. 3>

Là dessus, M. Jules-Paul Jeanneret 
s’écrie qu'il ne reconnaît pas de petits, 
qu’il n ’y a que des citoyens, tous égaux 
devant la loi. Il est bien bon, M. Jean
neret ; tous égaux ! Pour avancer pareille 
chose, il faut être un profond cinique 
ou un parfait imbécile ; nous ne ferons 
pas l ’injure au député de la Sagne de

lui donner cette dernière qualification. 
Deux honorables citoyens, M. Frédéric 
Soguel, député, et M. Jules Morel, con
seiller d’Etat, se sont chargés de répon
dre à ce conservateur enragé:

« Vous oubliez que les citoyens égaux 
devante la loi ne le sont guère quant à 
leurs diverses positions sociales >, lui a 
dit l’honorable député de Cernier.

« Si M. Jeanneret, d it l’honorable con
seiller d’E tat Jules Morel, ne connaît pas 
les petits, il y  a encore, heureusement, 
des citoyens qui les connaissent; si cha
cun pensait ainsi, dans moins de deux 
jours la révolution éclaterait dans le 
canton de Neuchâtel! »

Quand un honorable conseiller d’E tat 
est obligé d’en appeler à la révolution 
pour combattre les idées conservatrices 
de certaines personnes, il faut qne ces 
idées se trouvent bigrem ent arriérées.

I l  est bon pourtant qu’il se trouve de 
ces antédiluviens pour encourager les 
progressistes à marcher de l’avant. Cela 
nous a fourni l’occasion de remarquer 
que nous avons avec nous des citoyens, 
même dans le camp de ces momies, qui 
se révoltent en présence d’un pareil parti 
pris de réaction.

Si nous nous sommes arrêtés plus que 
cela ne le comportait sur un fait, d’ailleurs 
bien insignifiant, ça n ’est pas pour re
gretter qu’il se fût passé dans une as
semblée du pays, c’est simplement pour 
donner un conseil aux électeurs de ces 
rarissimes débris de temps qui ne re
viendront plus. I l  nous semble qu’au lieu 
de les envoyer dans nos assemblées lé
gislatives, où ils paraissent revenir d’au
tres mondes, ils auraient meilleur temps 
de les placer au Musée, dans une vitrine ; 
une fois la chose faite, ils n ’auraient plus 
la peine de s’en occuper tous les trois
ans ! *

Le suffrage universel en Belgique
La Chambre belge a enfin cédé.
La proposition Nyssens, demeurée seule 

au vote, toutes les autres ayant été suc
cessivement retirées par leurs auteurs, a 
été votée par 119 voix contre 14 et 12 
abstentions.

Les 119 se composent de toute la droite 
gouvernementale, de l’extrême gauche et 
d’une partie de la gauche modérée, ralliée 
surtout par la nécessité d’une solution.

Les opposants se composent surtout du 
banc de Liège et de quelques fidèles de 
M. Frère-Orban. Quant aux absténtions, ce 
sont quelques droitiers amis de M. Woeste, 
le grand vaincu de la journée, qui s’est 
incliné devant la questiou de cabinet po
sée par le ministère, mais qui a refusé 
jusqu’au bout de se laisser convaincre.

Le débat qui a précédé cette décision 
mémorable n’a pas laissé d’être très vif. 
il s’est engagé principalement entre libé
raux de diverses nuances, M. Woeste 
n’ayant guère pris la parole que pour ex
pliquer et justifier son abstention ; mais, 
de la part des libéraux, attaques et ri
postes ont été des plus amères. MM. Bara 
et Frère-Orban ont reproché au Parlement 
et au ministère d’agir sous l’empire de la 
peur; dans ce succès de la révolte popu
laire, ils voient le grand danger de re
commencer à tout propos des agitations

comme celle dont nous avons eu le ter
rible échantillon ; ils pensent que la ré
forme obtenue dans ces conditions, n’a 
point de chances de durée et qu’elle con
sacre, au premier chef, l’inégalité politi
que, contre laquelle protestaient les dé
fenseurs des classes ouvrières. MM. Feron 
et Janson ont éloquemment protesté con
tre ces reproches, venus des plus grands 
ennemis de l’égalité politique. Sur la du
rée, M. Feron a cru pouvoir s’engager 
pour la vie, et, sur l’apaisement, M. Jan
son a donné sa parole que le vote y suf
firait.

Voici le texte de la proposition qui vient 
d’être votée et que le Sénat va examiner 
sans désemparer, M. Beernaert ayant de
mandé à la Chambre de suspendre la dis
cussion révisionniste sur les autres arti
cles jusqu’à ce que la Chambre haute ait 
statué sur l’article 47 :

Les députés à la Chambre des'repré- 
sentants sont élus directement dans les 
conditions ci-après :

Un vote est attribué aux citoyens âgés 
de vingt-cinq ans accomplis, domiciliés 
depuis un an au moins dans la même 
commune et ne se trouvant pas dans l’un 
des cas d’exclusion prévus par la loi.

Un vote supplémentaire est attribué à 
raison de chacune des conditions suivantes : 

Etre âgé de trente-cinq ans accom
plis. être marié ou veuf, ayant descen
dance légitime et payer à l’Etat au moins 
5 fr. d’impôt du chef de la contribution 
personnelle sur les habitations ou bâti
ments occupés, à moins que l’on n’en soit 
exempté à raison de sa profession.

(Par contribution personnelle, la com
mission entend aussi la contribution sur 
le mobilier).

2° Etre âgé de vingt-cinq ans accom
plis et être propriétaire d’une valeur d’au 
moins 2000 fr., à établir sur la base du 
revenu cadastral ou d’un revenu cadastral 
en rapport avec cette valeur, soit d’une 
inscription au grand-livre de la dette pu
blique ou d’un carnet de rente belge à la 
caisse d’épargne d’au moins 100 fr. Cette 
inscription doit dater de deux ans au 
moins.

La propriété de la femme compte au 
mari, et celle des enfants mineurs, au père.

Deux votes supplémentaires sont attri
bués aux citoyens âgés de 25 ans accom
plis et se trouvant dans l’un des cas sui
vants:

a) aux détenteurs d’un diplôme d’en
seignement supérieur ou d’un certificat 
homologué d’un cours complet d’enseigne
ment moyen du degré supérieur, sans dis
tinction entre les établissements publics 
ou privés ;

If) à ceux qui remplissent ou ont rem
pli une fonction, occupent ou ont occupé 
une position, exercent ou ont exercé une 
profession qui implique que le titulaire 
possède au moins la connaissance de l’en
seignement moyen du degré supérieur.

Nul ne peut cumuler plus de trois votes.
C’est le suffrage universel avec adjonc

tion d’un suffrage plural qui, d’une part, 
ne semble pas reposer sur des bases pro
prement antidémocratiques et qui, d’autre 
part, ne suffirait pas à noyer le suffrage 
universel proprement dit. Ce nouveau ré
gime électoral ne ressemble point du tout, 
il faut en convenir, au système que le 
gouvernement avait défendu avec tant de 
persévérance ou même d’obstination, et 
qui avait pour trait essentiel d’attribuer 
le droit de vote à l’occupation d’un logis 
d’une certaine valeur, le taux de cette va
leur variant suivant qu’il s’agirait de la 
campagne ou de la ville.

li serait également vain de se dissimu

ler que ce qui a converti Chambre, mi
nistère, droite, gauche avancée et gauche 
modérée à la proposition Nyssens, ce n’a 
point été du tout tel ou tel argument de 
fond, mais tout simplement la pression ir
résistible des manifestations populaires.

C’est regrettable, car les concessions les 
plus larges perdent beaucoup de leur bonne 
grâce et aussi de leur valeur quand elles 
sont arrachées et non pas librement con
férées; il est à craindre que ce précédent 
ne laisse des traces dans l’esprit publie 
d’une nation qui s’était honorablement 
distinguée par son sens de l’ordre et son 
respect de la loi. La démocratie fait son 
avènement en Belgique sous de fâcheux 
auspices : ce n’est pas l’émeute, ce n’est 
pas la grève qui eussent dû être les fées 
présidant au berceau du suffrage universel.

Mais enfin, cela, c’est le souci dé l’ave
nir. Pour le moment, il s'agit avant tout 
de savoir si ce vote un peu tardif suffira 
à enrayer un mouvement qui, à chaque 
jour écoulé, justifiait de plus graves in
quiétudes. Il est permis d’espérer que les 
masses populaires écouteront les conseils 
de la sagesse et du patriotisme. Les leaders 
du parti ouvrier le leur recommandent, 
tout en ne voyant dans le système Nys
sens, comme c’est leur droit, qu’un ac- 
compte et qu’une transition.

Bientôt, roi, ministres, Parlement, bour
geoisie, pourront se dire avec un ouf ! de 
soulagement :
Rem ettons-nous, messieurs, d ’une alarm e si

[chaude !
Il eût peut-être mieux valu l’épargner 

au pays.
 ♦ --------------------

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

Genève. — M. Jules Guesde se ren
dra à Genève à l’occasion du 1" mai.

— Le comité d’organisation de la fête 
du 1er mai à Genève, qui sera présidée 
par M. Sigg, député, vient de faire pla
carder une affiche rouge pour recommander 
aux ouvriers de prendre part à cette ma
nifestation. Le comité représente 25 can
didats ou sociétés ouvrières.

Une assemblée préparatoire, on le sait, 
aura lieu à dix heures du matin, dans la 
grande salle du bâtiment électoral.

Berne. — Un communiqué officiel 
annonce que l’empereur d’Allemagne ar
rivera à Lucerne le 2 mai vers 10 heures 
du matin, par bateau à vapeur venant de 
Fluelen. La délégation du Conseil fédéral 
qui recevra l’empereur à son arrivée est 
composée de MM. Schenk, Frey et La- 
clienal.

Les trois officiers supérieurs qui seront 
envoyés à la frontière italienne pour re
cevoir le couple impérial allemand sont 
MM. les colonels Keller, Feiss et Wille.

Le bataillon de la ville de Lucerne fera 
le service lors de l’entrevue. On a renoncé, 
au dernier moment, au service de la ca
valerie.

Le déjeuner aura lieu au Schweizerhof. 
Il n’y aura que 25 à 30 invités à la table 
officielle.

C’est assez complet, n’est-ce pas ? et 
n’est-il pas insensé qu’un pays républicain 
fasse autant de flafla pour une réception 
de monarques?

Où allons-nous ?
— Plusieurs journaux ont publié des 

nouvelles alarmantes sur l’état de M. Ru- 
chonnet. Leurs renseignements étaient in
exacts. La Revue dit que les deux der
nières nuits ont été bonnes; M. Ruchonnet 
n’a pas eu de crises et on a lieu d’espérer 
que le retour des forces lui permettra de 
lutter avec succès contre la maladie.



LA SENTINELLE

Baie. — Les conservateurs et les ca
tholiques présentent pour le siège vacant 
au Conseil d’E ta t la candidature de M. 
Iselin, président du tribunal. Les radicaux 
ont décidé de porter M. Albert Huber, 
qui incline vers la démocratie sociale.

Il avait été aussi question de M. Gôt- 
tisheim, auquel M. Huber a été préféré.

Lucerne. —  Le député socialiste alle
mand Liebknecht, qui a entrepris de faire 
une série de conférences en Suisse, a parlé 
avant-hier dans la brasserie du Lôwen- 
garten, en présence d’uu millier de per
sonnes.

Pendant une heure et demie, l’orateur 
a traité en termes très modérés de létat 
politique et social actuel, qui n’est qu’une 
continuation de l’esclavage, et de l’état 
social futur qui sera celui de la liberté 
pour tous.
 ♦ — —  -

Nouvelles étrangères

F r a n c e .  — Le Soleil, daus un article 
sur la rupture douanière franco-suisse, dit 
qu’il se refuse à croire qu’on ait rompu 
pour quelques articles d’importation. Il 
veut voir dans cette rupture des causes 
cachées, qui sont évidemment les mêmes 
que celles qui ont déterminé un des chefs 
du gouvernement républicain à livrer l’E 
gypte à l ’Angleterre.

— Le comité d’organisation pour la fête 
du 1" mai a pris ses dernières dispositions 
parmi lesquelles on remarque une réunion 
à la Bourse du travail, où les travailleurs 
seront consultés en vue de la grève uni
verselle.

—  La commission d’organisation de la 
manifestation du 1" mai avait demandé 
l’autorisation de tenir un meeting; le préfet 
de la Seine, après en avoir référé au pré
sident du conseil, a refusé l’autorisation 
qui lui était demandée.

— A Roubaix, trois cents ouvriers se 
sont mis en grève à la suite du refus des 
patrons d’augmenter leur salaire.

BESANÇON. —  Le vol de la Société 
des monteurs de boîtes d ’or. —  Nous avons 
parlé, en son temps, du vol commis à la 
Société générale des monteurs de boîtes 
d’or, dont le siège est rue Gambetta, par 
le nommé B.

Cette affaire passionnant, à juste titre, 
les ouvriers monteurs de boîtes d’or, nous 
allons leur donner quelques renseigne
ments sur l’arrestation de leur ancien col
lègue.

Le 24 février dernier, il écrivit une 
carte-lettre à un de ses amis de Besançon, 
l ’avisant qu’il était à Paris, en avait assez 
de la vie, et allait se suicider.

Effectivement, B. prenait un fiacre à la 
Madeleine, et donnait l’ordre au cocher 
de le conduire place de la République.

Avant d’arriver à cette destination, B. 
en tr’ouvrit ses vêtements, choisi une place 
entre deux côtes dans la direction du cœur, 
appuya à cet endroit le canon de son re
volver et tira.

(Il a raconté depuis qu’il avait senti la 
balle entrer, puis perdu connaissance). 
Avant de monter eu voiture, B. avait eu 
la précaution de détruire tout ce qui pou
vait faire constater son identité.

Le cocher, arrivé à destination, descendit, 
ouvrit la portière, et trouva son client 
baignant daus son sang.

Il prévint immédiatement des gardiens 
de la paix qui firent transporter B. à l’hô
pital Saint-Louis, où il fut placé daus la 
salle Nélaton, lit n° 7.

B. u’était pas m ort; les soius qui lui 
furent prodigués réussirent à le ram ener 
à la vie et, le 15 mars, il écrivait à la 
même personne que précédemment, qu’il 
allait beaucoup mieux, et term inait eu 
donnant sou adresse. Cette lettre fut re
mise au parquet par le destinataire, le 
24 mars.

B. étaut guéri, a été rameué à Besançon, 
où il est arrivé à dix heures du matin.

Il a été entendu mercredi par le juge 
d’instruction.

B e l g i q u e .  — 10,000 personnes au 
moins ont assisté à l’enterrement des vic
times de la fusillade de Mous. L’emotion 
était très vive, mais l’ordre n’a pas été 
troublé. On ne signale aucun incident.

— Deux cartouches de dynamite, pla

cées devant la maison d’un garde-cham
pêtre à Mons, ont éclaté et causé des dé
gâts importants, bouleversant tout dans un 
rayon de 150 mètres. Le garde n’a pas 
été atteint.

— Les catholiques accueillent le vote 
de la Chambre avec une grande réserve. 
La reprise des travaux est complète eu 
Belgique dans tous les charbonnages.

Angleterre. — La Fédération des 
arm ateurs a accepté l’arrangem ent proposé 
pour m ettre fin à la grève, pourvu que 
les ouvriers syndiqués consentent à tra 
vailler avec les non-syndiqués.

Allemagne. —  Le sort de la loi mi
litaire allemande et la dissolution du 
Reichstag dépendent actuellement des dé
putés catholiques qui suivront ou qui re
fuseront de suivre M. de Hueue. Ce qui 
est certain, c’est que le centre a vécu. 
Une scission complète s’est faite, dès main
tenant, entre les députés catholiques ba
varois et M. de Huene et ses amis. On 
sait déjà que, dans la séance oh sera dis
cutée la loi militaire, M. de Caprivi fera 
un appel pressent au patriotisme de M. de 
Huene et de ses partisans qui se déclare
ront alors convaincus de la nécessité de 
voter la réorganisation de l’armée.

— M. Ahlwardt sera obligé de s’exécuter. 
Le président du Reichstag, M. de Levetzow, 
a consenti à laisser nommer une commis
sion de 21 membres pour examiner les 
documents qui contiennent, d'après M. Ahl
wardt, de si graves accusations contre les 
membres du Conseil fédéral et du Reichstag.

Italie. —  La commission des sept pour 
la vérification du « pli » continue ses tra 
vaux. Plus de cinquante députés ont des 
effets en souffrance. En outre, il résulterait 
des documents examinés et à l’évidence, 
que plus d’un cabinet a eu recours aux 
banques pour les élections politiques. La 
dite commission semble décidée d’aller au 
fond de l ’affaire en elle-même. L’examen 
mené à terme, elle compte procéder à une 
espèces d’instruction en interrogeant les 
témoins, et, par tous les moyens en éta
blissant les preuves des faits.

  —

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Grand Conseil

Séance du mercredi 19 avril 
(Suite.)

Vient le rapport de la commission sur 
le rachat du P. S.-C. Les conclusions du 
rapport sont adoptées, c’est-à-dire le rachat. 
M. Jeaureuaud voudrait que les action- 
uaires aient un permis de circulation sur 
la ligue. M. Pirou dit que m aintenant que 
l’E tat allait devenir propriétaire de la 
ligue, chacun voudrait pouvoir y circuler 
gratuitement. Quant à lui, il ne demande 
pas mieux, mais si l’on accorde la gra
tuité pour les actionnaires, il la demande 
également pour tous les citoyens, au tre
ment, pour personne.

M. Jeanrenaud serait d’accord.
Le rachat est voté sans opposition.
Rapport d’achats de terrains pour l’a

grandissement de la gare des marchan
dises de la Chaux-de-Fonds. Les conclusions 
du rapport sont adoptées, c’est-à-dire l ’achat 
de terrains.

Débat de la motion concernant les in
humations gratuites. M. Loosly la développe:

Permettez-moi, messieurs, de développer 
les motifs qui nous ont poussés à demander 
l’introduction, dans le canton, des inhu
mations gratuites.

La gratuité des inhumations est un ancien 
postulat démocratique et progressiste en 
général. La demande a été soulevée il v 
a 19 ans environ à N eum unster; depuis 
lors elle a fait son chemin ; elle s’est 
d’abord réalisée à Zurich, puis dans le 
cauton de Zurich, dans le canton de Bâle- 
Ville; ont suivi presque immédiatement, 
le canton de Zoug, les communes d’Ein- 
siedeln, d’Yverdon etRorschach, et le Conseil 
d’E tat du canton de Schaffhouse est chargé 
par le Grand Conseil d’élaborer un projet 
de loi dans ce même sens. Dans plusieurs 
endroits des groupes de citoyens portent 
la question des inhumations gratuites à 
l ’ordre du jour des assemblées législatives, 
soit des communes, soit des cantons. Voilà, 
messieurs, à grands traits, l’historique de 
la question des inhumations gratuites.

Messieurs, le canton de Neuchâtel veut- 
il rester en arrière? Non, certainement 
pas. Il veut suivre les exemples de pro
grès et c’est en ayant foi qu’il les suivra
que nous portons cette question à l’ordre du 
jour de votre honorable assemblée. L’uti
lité de cette institution est incontestable
et nous n’exagérons certainem ent point eu 
disant que ce serait un bienfait pour tous 
les infortunés, un grand soulagement pour 
bon nombre de familles, de pauvres mères, 
de pères et d’orphelins. Pour ces familles- 
là c’est un vrai besoin, parce que les 
moyens d’existence sont ordinairem ent mi
nimes et souvent les derniers fonds ont 
disparu pendant les longues maladies de 
leurs soutiens; vient encore la perte d’uu 
membre de la famillé, le père, la mère, 
le fils ou la fille, souvent le seul soutien. 
Alors en sus de cette perte viennent encore 
de nouvelles dépenses et il n’y a plus 
moyen d’y faire face. Nous savons qu’ils 
peuvent recourir à l’assistance, mais pour ne 
pas déshonorer le cher défunt, qui peut- 
être lui-même avait déjà cet amour-propre 
de ne rien vouloir accepter d’aumône, ils 
prennent à cœur le respect qu’ils doivent 
à sou souvenir et ils ne le font pas. 
Non, ils préfèrent dépenser les dernières 
économies pour rendre hommage à leur 
cher défunt et, par conséquent, en se pri
vant et en s’imposant de nouvelles priva
tions. Nous pourrions citer nombre d’exem
ples.

Nous possédons dans plusieurs communes 
un service médical public et gratu it qui, 
pour son compte, rend de grands services 
aux infortunés et soulage bien des familles 
dont le soutien est malade, mais nous vou
drions étendre ces services en soulageant 
ces familles aussi quand leur nourrisseur, 
leur soutien, ne sera plus.

Nous le ferons en ajoutant à ce service 
médical gratuit, la gratuité des inhumations.

L’orateur doune connaissance ensuite 
d’un projet de loi sur les inhumations. La 
motion est prise eu considération par le 
Grand Conseil.

La discussion sur la motion présentée 
par les députés, concernant des secours à 
accorder aux familles appelées au service 
militaire, est renvoyée à une prochaine 
session.

M. le conseiller d’E ta t Cornaz demande 
le renvoi du code de procédure pénale à 
la commission législative.

M. Jules-Auguste Dubois développe la 
motion sur l’assurance au décès.

M. Robert Wælti. Si j ’ai demandé la 
parole, ce n’est pas pour allonger la dis
cussion; cependant il est de mon devoir 
d’appuyer les motionnaires qui, par l’assu
rance obligatoire au décès, cherchent à 
soulager les petits.

Aujourd’hui, l’ensemble des salariés ne 
peuvent absolument pas s’acquitter de leurs 
cotisations mensuelles.

Donc, si l’obligation de l’assurance au 
décès est admise, l’obligation de l'E tat à 
la participation des frais s’impose.

Actuellement, les sociétés philanthro
piques doivent, pour m aintenir leur exis
tence, être des plus rigides.

Quant à l’assurance en masse, sans dis
tinction de profession, la chose est passa
blement enmêlée; taudis que sous le con
trôle de l’organisation professionnelle obli
gatoire, elle serait d’une organisation facile, 
chaque profession connaissant généralement 
la moralité de ses membres.

M. Cornaz répond et daus un magnifique 
discours expose son projet d’assurance et 
espère que cette législature ne se passera 
pas sans que cette question soit résolue.

La prise eu considération de la motion 
est votée.

*
*  *

M. Cornaz, mis au fait de l’interpella
tion Pirou, déclare qu’il croit à l’utilité 
des monts-de-piété officiels, qui étrangle
ront les monts-de-piété interlopes, les
quels de leur côté étranglent leurs clients. 
Mais il estime qu’ils doivent être des in
stitutions locales, autorisées, mais non or
ganisées par l’Etat.

M. Pirou cite de nouveau les deux faits 
concrets mentionnés dans son interpella
tion et iusiste surtout sur celui du m ar
chand de vin autorisé à prêter sur gages.

Il sait qu’à Besançon le taux de l’inté
rê t va de S à 9 °/0 pour une année et 
que le mont-de-piété appartient à l'hôpi

tal ; il sert donc une œuvre de bienfai
sance. On pourrait examiner aussi à Ge
nève la manière dont ces établissements 
fonctionnent.

En constatant le travail accompli pen
dant cette session, M. le président sou
haite aux députés un heureux retour dans 
leurs foyers et il déclare la sassion close. 

 ♦-----
C orrespondance p articu liè re  de la Sentinelle 

N euchâ te l, 21 av ril 1893.

Battu, chassé et content !
Telle est la situation actuelle de l’ou

vrier qui fut victime de l’agression du sur
veillant-indispensable Février- Schlagueur. 
Battu, la correspondance d’il y a 8 jours 
vous l’annonçait, nous n’y reviendrons pas. 
Mais, le fort de l’affaire, c’est que l’ou
vrier P. F., qui n’avait aucun tort, a été, 
par ordre supérieur, chassé de la fabrique. 
Non seulement il a été chassé, mais encore, 
on a menacé de congédier trois autres 
membres de sa famille qui travaillent éga
lement sous les ordres du Schlagueur, si 
une plainte quelconque était déposée contre 
ce dernier.

Toutes les correspondances et les com
munications que nous avons reçues sont 
à peu près résumées par ces quelques 
ligues.

Il serait de notre devoir de faire quel
ques commentaires sur ces actes déloyaux, 
mais, pour cette fois, nous nous en remet
tons au jugement de l ’opinion publique.

Seulement, pour l’édification, à l’avenir, 
et du patron et du Schlagueur, nous croyons 
qu’il n’est pas superflu de rappeler à ces 
deux siamois l ’article 5, alinéa I de la 
loi sur la protection des ouvriers dans les 
fabriques, ainsi conçu:

« Le p ro p rié ta ire  de  la fab riq u e  e s t 
re sp o n sa b le  d es  d o m m ag es cau sés , si 
u n  m andata ire , rep ré sen ta n t, d irec teu r 
ou  su rv e illan t de  la fab rique a, d an s 
l’ex e rc ice  de se s  fonctions, occasionné, 
p a r sa  faute, des lésions corporelles 
ou la m o rt d ’un em ployé ou  d ’un o u 
v rier. »

Voici encore l’art. 19 qui traite des 
dispositions pénales :

« Sans préjudice de la responsabilité ci
vile, to u te  co n trav en tio n  à la p ré se n te  
loi ou  au x  o rd re s  éc rits  de l’au to rité  
com péten te , s e ra  frappée, p a r les tr i 
b u n au x , d ’am en d es de  5 à 500 francs.

« E n  cas de  récid ive, il e s t  loisible 
au x  trib u n au x  de p ro n o n cer, in d ép en 
d am m en t de l’am ende, un em p riso n n e
m en t qu i p eu t s ’é ten d re  ju s q u ’à tro is  
m ois. »

Or, le sieur Février, qui est sous le 
coup de récidives répétées, peut se flatter 
d’en échapper à bon compte. C’est à peu 
près ce qu’il arrive lorsque les patrons 
font eux-mêmes la loi: le pauvre, le faible, 
est toujours tondu. E t dire! qu’il n’en 
sera pas autrem ent tant que nous n’au
rons pas les syndicats obligatoires ! !...

L . S  en.
----------------------------4 ----------------------------

Chronique locale
Nous lisons dans Y Arbeiterstimme :
« F o l ie  ou vé r i té .  — Il y a quelque temps, 

nous recevions de l'institut des aliénés de 
Préfargier, une lettre très bien écrite,

Venez à m oi, vous tous qui êtes tra
vaillé s  e t chargés, e t je  vons soulagerai.

M ath. I I . i>8.

A  Jésus je  m ’abandonne,
Ce qu ’i l  me d it, je  le  crois :
E t  je  prends ce qu ’il me donne,
L a  couronne avec la  croix.

M onsieur e t  M adam e F ritz  B olle-T issot et 
leu rs  en fan ts , les fam illes Bolle, S ch la tte r , 
K onig, E n g le r e t T isso t o n t la  dou leu r de faire 
p a r t  à  leu rs  am is e t connaissances de la perte  
cruelle  q u ’ils v ie n n e n t d ’ép ro u v er en  la p e r
sonne de leu r bien-aim ée m ère, belle-m ère, 
g ra n d ’m ère, sœ ur, belle-sœ ur, ta n te  e t p a ren te

Madame Frédérica Bolle
uée Sclilatter

que D ieu a  rappelée à  L u i au jo u rd ’hui jeud i, 
d an s sa (13e année, ap rès  une  longue e t trè s  pé
nible m aladie.

L ’ensevelissem ent, au q u e l vous ê tes priés 
d ’ass is te r, au ra  lieu D im anche 23 avril 1893. à 
1 heure  ap rès  midi.

Domicile m o rtu a ire  : P ro g rès 9 a 
L e p ré sen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire 

p a rt. 293
On ne reçoit jias.

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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•d’un style et d’une logique parfaits. Elle 
•était signée : Harniscli, originaire de Cou- 
vet et membre de la Société du Grutli de 

'Travers. Il prétend être détenu dans la 
maison des fous, par ordre du Conseil 
■d'Etat de Neuchâtel, par suite d’une ven
geance personnelle et déclare être sain de 

-corps et d’esprit. Il aurait reçu du pro- 
•cureur général, l’autorisation d’adresser une 
plainte au Conseil fédéral, ce qu’il a fait, 
mais il l’a remise à la direction de l’éta
blissement et il ignore si elle est parvenue 
.à son adresse. Il demande notre interven
tion afin de faire reconnaître ses droits 
et recouvrer la liberté.

» Nous n’ignorons pas qu’il se trouve 
•des individus qui, par moment, pensent et 
agissent raisonnablement et sont néanmoins 
dangereux pour la société ; nous ne savons

si Harnisck appartient à cette catégorie.
» Notre devoir nous commande quand 

même de signaler le fait, car il s’est déjà 
rencontré des cas où, pour se débarrasser 
de gens peu commodes, on ne trouvait 
rien de mieux que de les enfermer dans 
les maisons d’aliénés.

» Nous demandons des explications. »
Nous laissons toute la responsabilité de 

ce que nous venons de racanter au journal 
d’où nous l’avons extrait. Comme cet ar
ticle vise directement le Conseil d’Etat, 
nous espérons bien recevoir une réponse, 
que nous nous empresserons de publier.

D roit au travail. -— Dans le canton 
de Soleure on a déjà recueilli 12,000 si
gnatures. Les Soleurois méritent une men
tion d’honneur. Si nos collègues d’autres

contrées montrent seulement la moitié de 
cette activité, le nombre de 50,000 sera 
certainement atteint.

Dans la petite ville de Winterthour, le 
nombre de mille est dépassé.

Collègues de la Ckaux-de-Fonds, encou
ragez-vous. Père Tobie.

 ----------------
Chronique locale biennoise

T h éâ tre . — Les pattes de mouches, tel 
est le titre d’une comédie en trois actes, 
de Victorien Sardou, que nous a donné 
jeudi soir le « Club théâtral biennois », so
ciété nouvellement fondée. Disons tout 
de suite que, pour des amateurs, la pièce 
a été fort bien interprétée ; quelques rôles 
mêmes, surtout ceux de Suzanne (M11' E. D.) 
et Prosper (M. 0 . S.) d’une façon supé

rieure. A notre avis, Paul (M. W. B) a 
un peu surchargé son rôle. En somme, 
belle soirée, sauf pour les orphelins de la 
Paternelle au bénéfice desquels elle était 
organisée, car le public n’a pas répondu 
comme il aurait dû le faire à l’appel de 
ces jeunes gens qui s’imposent de lourds 
sacrifices pour lui procurer des délasse
ment aussi utiles qu’agréables ; mais nous 
espérons qu’il prendra sa revanche pour 
la seconde représentation qui a lieu di
manche soir et que la salle sera trop pe
tite.

L’orchestre du Club a joué pendant les 
entr’actes quelques morceaux simples, mais 
de bon goût.

Nous en reparlerons avec plus de détails 
après la deuxième représentation.

B .

150 séries nouvelles

Draperie hommes et garçons
Eberhaut, étoffe très  solide pour ouvriers . .
Milaine, Retors et Panamas, 130 cm., g rand te in t

Fr, 2  7 5  à Fr. 12 5 0 mètre —  décatie

F. Je lm oli ,  Dépôt de Fabrique, Zurich

Lastings et Futaines, excellent tissus 
Mettons anglais, 130 cm., pour garçons . . . .
Miiaine-sur-fil, très  bonne q u a l i t é ..........................
Flotteur, imperméable, 145 c., p r m anteaux-pèlerines 
Bouxkins, pure laine, 140 c., grand choix de dessins 
Cheviots anglais, 140 cm., noir et marine . . . .
Laines-Peignées, anglaises, pure laine, noir e t marine 
Draps et Satins noirs, 140 cm., fabrication spéciale 
Nouveautés d’Ecosse, pour complets élégants Fr. 8  50 à

Spécialité en Tissus pour le clergé. — Toutes les doublures.

NB. — Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages et 
fmprossions pour Dames, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail par retour. 
Marchandises franco, gravures gratis. 3 110

Fr. — 85 p. m tr.
.  1 95 „ „
» 2 10 „ „
» 1 75 „ „

4 75 „ „
5 25 „ „
3 95 » „
î  » »8 50 ,  „
9 25 „ „

12 50 „ „

Chapellerie
11, rue du Puits, 11 .

GRAND CHOIX DE

G b a m a a i  U s a i l l e
bon marché

HAUTE NOUVEAUTE 
388 Se recommande.
__________Jules Marbaeh.

C A V E
9, ru© Neuve, 9

Cliaux'de-Fouds

V in rouge d’Italie à 40, 45 e t 50 c. le 
litre.
V in blanc N euchâtel

rouge „
A sti mousseux 
blanc ferrugineux 
Beaujolais 1878 
Mâcon 1880

Fr. 1 — o
„ 2 - s
„ 1 50g

1   °
” 1
”  r- K e!<5-

Société de tir militaire

X.a M o n ta g n a rd e
C1IAUX-DE-FONDS

Dimanche 23 avril 1893
de 6 1/2 à 10 1/2 heures du m atin

Premier TIR obligatoire
au uouveau Stand

Les personnes désirant faire partie 
<le la Société n ’auront qu’à se pré
sen te r auprès du comité, munies de 
leurs livrets de service e t de tir.

Les sociétaires ne faisant aucun 
service cette année devront déposer 
leur livret de tir.

Munitions ancienne et nouvelle à 
disposition. 291

Le Comité.
FONTE, ESSAI & ACHAT

de matières or et argent

L.Courvoisier&Cie
ancienne maison Vve A. Couryoisier

14 a, rue de la Demoiselle, l é  a
La Chaux-de-Fonds 2?i

J>ôs le £3 avril
les magasins et bureau de

Collège 18
seront transférés

15, rue des Terreaux, 15
l ’é l é p i L o n e

A VENDRE deux VIOLONS et une 
GUITARE, un BURIN F IX E  pour 
sertisseuse. — S’adresser au bureau 
de la Sentinelle. 287

o  à 60 C6nt.
d U l  I  O  le  1 /2  k ilo

à la Boucherie J. FUNK
rue Liéopold Robert 8  a

d e rriè re  le Café Montagnard

Chez 
M. KIEL1NGER

3, PARC. 3 
Blanchissage et transform ation de 

Chapeaux de paille aux formes nou
velles pour dames et messieurs 

R epassage de C hapeaux de soie 
TEINTURE 

Chapeaux neufs en tous genres pour 
dames, messieurs e t enfants. 206

Café-Brasserie tes AilS
9, Rue du Prem ier Mars. 9

Lundi 24 avril 1893
dès 7 1/2 heures du soir 290

Souper aux tripes
Se recommande.

J . R. KÔHLI.

Café-Restaurant Yital Mathey
à la Bonne-Foutaiue 

EPI* AT URES 254

Samedi 23 avril 1893
à 7 1/2 heures du soir

"— TTS* 'tim

ET CABRIS

Se recommande.
294 VITAL MATHEY.

Uni de 25 ans, au 
courant de la 
comptabilité 

e t de tous les travaux  de bureau, 
cherche un emploi dans un bureau 
ou une adm inistration. Il pourrait 
être employé avantageusem ent à la 
Correspondance française. Références de 
premier ordre, excellents témoignages 
d’aptitude et de bonne conduite.

Ecrire à M. Henri-Edouard DROZ, 
.journaliste, Chaux-de-Fonds. 282

9, rue Neuve, 9
CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour, à emporter

Yin blanc de Neuchâtel
1 8 9  2 , en tout premier choix 

à 90 e. le litre. 2G9
ON DEMANDE un apprenti me

nuisier. — A la même adresse, on 
vendrait une malle. — S’adresser rue 
de la Paix 74, 1" à droite. 280

Au magasin me du Puits, 15
A  l'occasion de la Saint Georges et pendant une quinzaine, il sera 

fait un F O U T R A B A IS  sur le prix de tous les articles 
Porcelaines et Cristaux

Faïence et Verrerie
Ferblauterie et Quincaillerie 

298 Brosserie et J>ainpisterie
Se recommande, Fritz E A M S E Y E R .

GANTS
Environ 10,000 PAIRES de GANTS en soie, fil de 

Perse et im itation cuir, en noir et couleurs variées, à 
A boutons, pour dames, enfants et m essieurs.

Chaque T ^ e exception 80 centim es
O  A noirs pour dames et enfants, noir diamanté

garanti véritable, à côtes, longueur anglaise, chaque 
paire à choix 80 centimes.

W P  Tous ces articles proviennent d’un stock de faillite, 
ce qui perm et de les céder à un prix aussi bas, m algré que le 
prix réel soit de 2 francs et au-dessus.

Les BAS et les GANTS sont exposés
et tout le m onde peut se persuader

BAZAR VIENNOIS
Chaux-de-Fonds

6, Place du Marché, 6 (maison Farny) 299

Hôtel du Cerf
55, n ie  de l ’Hôtel-fle-Ville, 55
Dimanche, 23 avril 1893

dès 3 h. après midi

Entrée libre
Se recommande,

138 Ch. ZBINDEN.

G ibraltar
Dimanche, 23 avril 1893

dès 3 heures après midi
C i R /Y N- E)

âBalft
Se recommande 276

Cli. Stettlex*.

Guérison des Yarices
ef Maux de jam bes

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

B A U M E  de G ustave GRISEL
e t nous nous faisons un devoir de le 
recommander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.

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

F arm - VON ÆSCH,
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ, 

Veuve Rosine HOFFSTETTER, 
Laure SCHNCERR.

Peur tous renseignem ents, s’adres
ser à M. Gustave GRISEL, rue de la 
Cliarrlère, 23, au prem ier étage.

Certificats à disposition.
M. U. Grisel se recommande égale

m ent pour les rhabillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 149 6-3

ON DEMANDE, pour le 1" mai, 
une .JEUNE F IL L E  de moralité pour 
faire les commissions dans un comp
toir. — S’adresser rue de la Demoi
selle S8, au premier. 292

Charcuterie
A ux am ateurs d’excel

lentes
S au c isses  à  la  viande

e t au foie

que des Viandes fnmées à la campagne
Tous les samedis

Charcuterie cuite assortie

ainsi

145 Se recommande 24-4 MS

&& HÂWiS®
65, T*aix, 65

A V I S
M i - I m i r i i - L i i t n

126, rue de la Demoiselle, 126

rouges et "blancs

Ouverture d’un d é b i t  d e  p a i n
286 6-1

Gros

Se recommande, 
Veuve SCHLUP.

Détail

Commerce de bois

rue du Progrès 90 
Chaux-de-Fonds

Houille — Coke — A ntracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au Natron. — Sciure.
Prompte livraison

Qualité défiant tou te con
currence. 24-14 JS  81

L’Ecole d’horlogerie e t  de mécanique 
de la Chaux-de-Fonds

par suite du changem ent et du per
fectionnem ent de son outillage offre 
à vendre en bon é ta t
12 burins fixes et divers

autres outils
S’adresser au concierge, chaque se

maine :
Le mercredi, de 2 à 4 heures e t de 

8 à 10 heures du soir. 300 6-1 
Le samedi de 2 à 6 heures du soir.

A VENDRE Un secrétaire, un lit 
complet crin animal, un lit ordinaire 
et propre à 75 fr. Commode noyer, 
petit pupitre, belles chaises en jonc 
perçées, table carrée. — S’adresser 
Charrière 19, premier étage.
ON O FFRE A VENDRE un gros 
chien de garde, race danois. S’adres
ser rue du Collège 21, au magasin 
d’épicerie. ‘ 295

soutenant votre journal par Pabonnement on les annonces.
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Entrée libre

•M

Entrée lITore

A V IS'»*
Nous invitons l’honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs à visiter 

nos magasins, aux articles dernières nouveautés, arrivés aujourd’hui, tels que: Cols, 
Mantes, Jaquettes, Costumes, etc., ainsi que Confections pour Messieurs, dernière 
nouveauté.

Tous nos articles sont vendus à des prix tellement bas, que chacun voudra 
venir s’en convaincre. 262

Le tout payable aux  mêmes conditions qiCauparavant.

C ’e s t  aAa-sz :m a ,g r a ,î3 ln s

L. LASI-:Iv cV f
S u ccesseu rs  de A. M andow ski  

6, Place Neuve, 6

I J E

Maison F a rn y

Grand choix de poussettes. Toujours un grand choix d’ameublements.

Nouveau produit! 

Sans concurrence! 

Indispensable !

Au Magasin d’Epieerie 
71, Temple Allemand, 71 (Maison Rodigari) Sauté ! 

Propreté ! 

Economie !
175 Se recommande, J a c o b  K o la le r .

O - u - T r e r t u L - r e  du m a g a s i n  | |
14, rue St-Pierre, 14 |

C h a u x - d e - F  o n d s  »«■

£  i :
Maison Clément de Paris (hors concours) | L  

BYCICLETTES m CONDITIONS &
derniers modèles Œ w  a,T 7- a ,m . t a ,g - e - i a . s e s  i :

d’après les derniers £p£sL  §f£
perfectionnements PAIEMENTS §p

M e  des meilleurs cycles tn monde

On donne des leçons 
g ratis aux acheteurs.

par 218 
à, c o m p t e s ç

Demander le catalogne Demander le c a ta lo p e  | |
A gent g én é ra l  pour la S u is se  ; LEROYER - PERRENOUD à Genève § :

Ü T 7 I S
.T’ai l’avantage d’annoncer à ma bonne clientèle et particuliè

rem ent aux habitants des quartiers de l’Ouest et de l’Abeille, 
que ma succursale

7̂=, E3"U-e d/u. Parc,
est toujours des mieux assorties en Articles de ménage et 
de Fantaisie en tous genres. — Epicerie de premier choix. 
H uile d’olives de première qualité.

Je me recommande, J ï i l e s  D u b o i s ,
VAISSELLE EN TOUS GENRES 

289______________________________ m e  de la Balance, 6_____

Bicyclettes Durkopp
La meilleure connue jusqu’à, présent

DURKOPP DIANE, 485 francs
^  pneum atique 155 francs de plus

Bicyclettes pour garçons depuis 1 7 0  fr.
Le plus grand choix de 

bicycles, bicyclettes e t  tricycîes

Agent : H enri M A T H E Y
Bue du Stand 6 (Hôtel du Guillaume-Tell) 285

En vue de la répartition, les mem
bres de la F ra tern ité  qui ont changé 
de domicile depuis le mois de janvier 
ou qui_ dém énageront le 23 avril, 
sont priés de faire connaître par écrit 
leur nouvelle adresse au caissier. (In
diquer aussi le num éro du carnet et 
l’ancienne adresse.)

Les personnes qui représen ten t das 
soc ié ta ires  externes sont égalem ent in
vitées à donner au plus vite l’adresse 
bien exacte de ces sociésaires.
277 Le Comité.

Société le  Consommation
Paix 57 Jaquet Drox 27

Le litre
VIN BLANC excellent 1892 60
Carovigno rouge 50

„ blanc ferrugineux 1 —
Sangiovese rouge, qualité su

périeure 1891 65
Uvaggio rouge 45
Malaga or et noir 1 65
Madère 1 65
V erm outh de Turin 1 10 e t 95

C’est an m agasin
Ed. PIPY

%

ân
Parc 5 4

que l’on vend meilleur marché
que partout

VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé
jeuners et dîners complets, etc. 

M oppopio bonneterie, g rand assor- 
i i l ü l v C I l O ,  tim ent de gan ts de peau, 
soie, mi-soie, fil d'Ecosse et autres, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours grand choix d’articles pour 
enfants. Fournitures pour tailleuses.

Liquidation t ' iT -  des
Une quantité de blouses, tabliers et 

chemises couleurs pour le travail, 
Oxford, toiles, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de santé et autres, etc.

Se recommande à la bienveillance 
du public. — FILIGRANE. 235

fer
fer

Le ffiT* ' ,clulde ,ÜU p n s soit SOUS forme de pillules, soit sou*, 
XCJJ. forme de poudre, attaque l'estomac et la peau muqueuse 

intestinale, enleve l'appétit, dérange la digestion et produit 
la constipation.
pris sous forme liquide détruit rapidem ent l’émail des 
dents.
est précisém ent employé en médecine e t ordonné 
contre la diarrhée, comme remède resserrant. (Voir la 
Aerzthche Rundschau, 1893 N° 9.)

T . f x  ’f p T *  employé un certain  tem ps comme médicam ent produit 
u  des dérangements d'organisme (accès de vertige, trem ble

m ents nerveux, oppression, etc., etc). Voir les Thera- 
peutischc Monatshefte 1891, N“ 7.

dans les cas de chlorose, anémie, manque 
d’appétit, mauvaise digestion, faiblesse des 
nerfs et du cœur, dans la convalesoence 
après des maladies très affaiblissantes, dans 
le rhachitisme et la scrophulose des enfants 
* r u

est employé avec un grand succès.
Grande efficacité pour la formation du sang, puis

sant excitant l’appétit, énergique stimulant pour la 
digestion.

L Hematogène ne contenant du reste aucun succédané ferrugineux e t  
artificiel est absolument inoffensif pour les dents et n’attaque jamais l’or
ganisme. Prix de la bouteille, 3 fr. 25. Dépôts dans toute s les phar- 
macies. Prospectus contenant des centaines d’attesta tions unique- 
ment médicales gratis et franco.

NICOLAY et Cie, Labor. chimico-pharm., ZURICH.

i D
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6, Hue Léopold Robert, 6
C B C A . T J X  -  D E  -  F O I S T P S

Bottines fines pour femmes 
Pantoufles légères diverses 

Richelieu femmes et fillettes 
Souliers ordinaires 

Bottines pour garçons 
Bottines et bottes ferrées 

Chaussures spéciales sur mesure

24S

Séparations livrées promptement 
V ente au com ptant. P rix  fixes

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

Gérée par  M. J- HUMBERT-BALMER

Im prim erie H. Schneider, Bienne

Vente en gros Vente en mi-gros^

Vente à l’emporter aux prix  suivants :
le litre à 45 c. 

50 »
60
60
70
80
85

M ontagna rouge 
Apenino „
Toscane „
Bergamasca, type Arbois 
P iém ont rouge 
Nardo „
Chianti „

On livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous nos vins- 
à  disposition des acheteurs. — R eprésen tan t pour la vente par feuillettes e t 
plus grandes quantités : M. Henri GRANDJEAN, Chaux-de-Fonds. 281

I„e magasin est fermé le dimanche

C’aserta  blanc Je litre à 50 c
Toscane „ „ 55 n
Piém ont „ „ 60 „
Sicile ,  ex tra  „ 70 „

Grand choix de vins en bouteilles :: 
Marsala, V erm outh de Turin, Malagar 
Cognac, Rhum, Kirsch.

l o i »  Brasserie i l  CARDINAL
11, P lace de l ’H ôtel-de-V ille, 11

(1 , Rue de VHôtel-de-Ville, 1)

Ouverture dimanche 2 3  avril
Excellen te  Bière

de la  Grande Brasserie du Cardinal, Fribourg
Vins assortis de premier choix

Service prompt et soigné 
Tous les LI ADIS dOs 7 1/2 heures du soir

T R IP E S
301

Se recommande, G . l iŒ R T S C ’I I E K .
ancien tenancier du Café (les Alpes.

o-u.T7-escu.to s
Reçu pour la saison du printemps un grand choix de 

Tissu.» imprimés, tels que cretonnes, indiennes, sati
nettes et mousseline laine, aux prix les plus bas.

Reçu également un assortim ent com plet de Chapeaux 
d.e paille pour fillettes et garçons.

Excellente charcuterie de la JESi’évine

C’est  au Bon Marché de l’Abeille

120, Rue de la Demoiselle, 120
279 Se recom mande vivement, Georges Matthey-Jacot.

C’est an C a f é  de l’Espérance, derrière le Casino, que l’un mange les meilleures Fondues s


