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Ce rôle ouvrier
Parc 89

SAMEDI, 21 COURANT
dès 8 heures du soir

E T  D I M A N C H E  22
dès 3 heures de l’après-midi

)failscVau loto
Tous les sociétaires, ainsi que ie» amis 

du Cercle, y  sont chaleureusement in 
vités.

M ERCRED I 25, Jo u r  de N oël

4e Noël
DANS LE S LOCAUX DU CERCLE 

964 L a  com m ission  d es  jeu x .

Nous ne pensions pas que nos ad
versaires radicaux reconnaîtraient aussi 
facilement — aussi bénévolem ent m ê
me, pourrait-on dire — la justesse  de 
nos réflexions, à l’égards du gâchis 
que nous avons signalé à m aintes re 
prises.

Pendant un certain temps, ils dissi
m ulaient et, espérant l’impossible, ils 
croyaient à une entente entre chefs ra
dicaux. Ils avaient tant dit que le parti 
radical était le plus fort, le plus grand, 
le seul capable de diriger le pays avec 
unité et sû re té  de vues. A ujourd’hui, 
en présence de la débandade de cer
tains radicaux rom ands, devant l’effri
tem ent du bloc radical suisse, qui non 
seulem ent s ’émiette, mais qui est tra 
versé par une large fissure, il faut bien 
que les organes dits progressistes s’ex
pliquent catégoriquem ent.

A près le Genevois, le National suisse 
avoue les divergences profondes exis
tant dans le sein du parti radical 
suisse.

Rendons-lui cette justice, il le fait 
avec une franchise à laquelle il ne nous 
avait pas habitués depuis un certain 
nom bre d ’années.

On lit, en effet, dans le ' National 
suisse du m ercredi 18 décem bre, ce 
qui suit :

Le désarroi politique dont nous par
lions naguère, au début de la session fé
dérale, n’a pas pris fin. Au contraire, il 
croît et embellit.

Les discussions qui ont eu lieu au Con
seil des Etats sur les projets Hauser et 
les votations qui ont suivi ont en effet 
prouvé que tous nos vieux partis, dans le 
domaine fédéral, gouvernent désormais 
sans boussole. Il n’y a plus d’unité de vues, 
d’unité de direction, ni chez les catholi
ques, ni chez les conservateurs, ni chez 
les radicaux. C’est là une constatation qu’il 
est désagréable d’avoir à faire. Mais il 
faut pourtant voir les choses telles qu’el
les sont. La politique d’autruche n’est das 
celle qui convient dans un pays démo
cratique.

Et plus loin :
Au fond, et bien que tout le monde ne 

veuille pas en convenir, chacun de nos 
partis traditionnels comprend des hommes 
appartenant à deux opinions diamétrale
ment opposées, l'opinion étatiste et cen
tralisatrice, et l’opinion libérale plus ou 
moins fédéraliste. E t  lorsque l’é tat-major 
de l’un de ces partis veut faire quelque 
chose, veut marcher, il se trouve que le 
gros de la troupe, composé à la fois de 
gens qui tirent en avant et de gens qui 
t iren t en arr ière  reste sur place.

Voilà où nous en sommes.
Conclusion de tout cela dem anderez- 

vous ? La Voilà :
Le parti radical reste toujours le plus 

robuste, de tous en Suisse et, si ses chefs 
le veulent bien, ils peuvent trouver une 
formule qui fera du grand parti du passé 
et du présent l’un des deux grands partis 
de l’avenir. Pour cela, ils n’ont qu’à s’en
tendre loyalement, d’un bout du pays à 
l’autre, en se faisant les concessious que 
dictent la sagesse et l’équité.

C’est signé X.
Nous avouons ne pas bien compren- 

.dre le langage de M. X. Qu’est-ce que 
ce grand parti du passé et du p résen t 
dont il veut faire un des deux grands 
partis de l’avenir ?

Les deux grands partis de l’avenir 
ont nom : conservateurs et progressis
tes, individualistes et socialistes.

Si le parti radical ne veut pas m ou
rir, il faut qu ’il soit résolum ent pro
gressiste, donc socialiste. Un certain 
nom bre de radicaux — notam m ent 
ceux de Berne — l’ont compris. Mais 
nos radicaux neuchàtelois ont la haine 
du socialisme et des socialistes, avec 
lesquels ils ne voudront pas s ’acoqui
ner. Ce serait déchoir. Il convient mieux 
à ces républicains austères d’aller flir
ter avec les vieux débris m onarchistes 
et, sous prétexte de rendre hom mage 
à la liberté, de ressasser tous les lieux- 
com m uns des pseudo-libéraux. Parce 
que les libéràtres prétendent avoir eu 
le record  dans les journées du mono
pole des allum ettes et des articles mi
litaires, parce qu ’ils se redressent, élè
vent la voix et tiennent le haut du 
pavé, voilà nos radicaux tout effarés.

Nous attendons avec curiosité l’orien
tation nouvelle du parti radical. Pour 
le moment, il y a désarroi, débandade, 
gâchis, au sein de ce parti. C’est leur 
organe lui-même qui le constate et 
cela n ’est pas pour nous déplaire.

W. B.
--------------------£ 3= 3 --------------------

£d\os du Smd CcmseU,
La dernière session du notre Grand 

Conseil a fait l’adm iration de la p resse 
cantonale et fédérale et de tous les 
gens bien pensants.

Imaginez-vous qu’en deux jou rs et 
demi cette noble assem blée a fait un 
travail colossal presque sans parler. 
N’est-ce pas digne des plus beaux 
éloges ? Un budget dépassant trois 
millions a été discuté, épluché en quel
ques heures. E t sans reprendre halei
ne, on a voté à la vapeur des crédits 
qui augm enteront la dette publique

d’une centaine de mille francs et cela 
sans beaucoup parler.

Si l’on a peu parlé on a bien fait... 
du moins si l’assem blée n’avait rien de 
mieux à dire.

E t quand m êm e on a peu parlé, on 
a dit une foule^de choses étonnantes, 
sorties des bouches des plus hautes 
som m ités du parti progressiste, telles 
ru e  MM. Com tesse (1), F. Soguel, Ber- 
taoud, Ducom mun-Robert, etc. etc...

Dans la discussion relative à l’aug
mentation des siiffragants de l’Eglise 
nationale, de langue française, M. Com-

(1) (O h! oh ! som m ité ?... l’au teu r de cet ar- 
j ’.cle nous p a ra it tro p  aim able à  l’égard  de 
M. D ucom m un-R obert, tout au moins. R é d . )
tesse a traité ironiquem ent P ierre Coul- 
îery de théologien, parce que pour com 
battre cetteaugm entationil invoquait des 
passages de l’Evangile. Ces suffragants ou 
diacres, d’après le faux théologien, pou
vaient bien se contenter d ’un traite
m ent de cinq francs par jour, en ce 
tem ps où les ouvriers qui gagnent au
tant deviennent chaque jou r plus clair
semés. Ce qui n’em pêche pas les hom 
mes à six mille cinq cents francs par 
an de critiquer les ouvriers qui ne m et

t e n t  rien à la Caisse d’épargne. E t 
nous répétons qu’aujourd’hui ils sont 
rares les ouvriers qui gagnent comm e 
les diacres 5 francs par jour, dim an
ches et fêtes compris et sans chô
mage. Etait-ce bien irrévérencieux de 
la part de P. C. de prétendre que ce 
traim ent suffisait pour suivre l’exem 
ple et l’enseignem ent du divin Maître 
qui gagnait sa vie par le travail de ses 
mains tout en prêchant la bonne n ou 
velle ?

C’était bien l’opinion, tim idem ent ex
primée, de M. Steiner, greffier des p ru 
d’hom m es de la ville de Neuchàtel.

M. Steiner, tout en disant qu ’il voto-' 
rait l’augmentation proposée, exprim ait 
l’idée que les m em bres de l’Eglise na
tionale, dont le traitem ent des pasteurs 
et tous les frais de culte sont payés 
par l’E tat et les com m unes — p o u r
raient bien, par des dons volontaires, 
augm enter le traitem ent des diacres.

Il est probable que M. Steiner, gref
fier des p rud’hom mes, bien placé pour 
connaître le gain des ouvriers, se di
sait lui-même que ces diacres — en
nemis de tout luxe et tem pérants 
par profession — pourraient s ’en tirer 
avec cinq francs par jour. Pourtan t il 
adm ettait que le troupeau pouvait faire 
des offrandes aux bergers. Cette idée a 
ait bondir su r leurs fauteuils les som 
mités radicales de l’Assemblée.

Des dons volontaires aux diacres, 
leur enlèveraient quelque chose de 
leur dignité Ce serait en quelque sorte 
leur faire l’aumône, tandis qu’il faut 
les m ettre  à m êm e de puiser dans 
leur bourse, pour soulager des m isè
res pressantes.

D’après cette théorie de nos savants 
progressistes, l’aum ône dégrade celui 
qui la reçoit ; c’est pour cela que les 
diacres doivent ê tre  à m êm e de la 
faiye l’aumône. La logique parle au tre
m ent que ces M essieurs. La logique 
dit que si l’aum ône dégrade celui qui 
la reçoit, elle dégrade aussi celui qui 
la donne. Le recéleur n ’est pas plus 
coupable que le voleur.

Enfin le quatuor s ’écrie : « il faut 
que les diacres soient mis à m êm e de 
prêcher la morale, » oui, s’écrie F rédé
ric en répétant trois fois : « prêchez la 
morale, prêchez la morale, prêchez la 
m orale ».

Ces cris sont applaudis par la gau
che entière et une bonne partie de la 
droite qui aurait dû rester impassible 
car elle appartient en général à l’Eglise 
indépendante.

Et l’Eglise indépendante et toutes les 
églises libres paient leurs pasteurs, 
leurs diacres par des dons volontaires. 
Donc, d’après les prom oteurs et dé
fenseurs de l’augmentation du traite
m ent des diacres par l’aumône, qui 
doit les déconsidérer.

Pour com prendre ces bravos, il ne 
faut pas passer sous silence les paro
les de M. Comtesse ? prononcées avec 
énergie au com m encem ent de ce dé
bat.

Pour M. Comtesse, la morale qu’il 
faut prêcher, c’est la résignation aux 
déshérités. C’est pour cela que l’E tat 
doit faire des sacrifices, et; pour cela 
que l’assem blée en général, applaudis
sait avec amour.

On se dem ande si c’est cette morale 
que l’on prêchait, il y a plus de cent 
ans, dans la Suisse primitive. En tout 
cas, si cette m orale était prêchée à 
Altorf et à Burguelen, elle ne produi
rait pas beaucoup d’effet. Les femmes 
m êm e ne l’entendent pas ainsi, ce que 
prouvent bien les paroles de la fem
me Stauffacher.

Ah! si la m orale de M. Com tesse 
avait eu de l’influence dans nos alpes 
il y a tant de siècles, Guillaume-Tell 
se serait mis à genoux devant le cha
peau de Gessler, et il ne se serait pas 
em busqué dans le chemin creux de 
K ussnacht pour, avec sa flèche, percer 
le cœ ur du tyran.

E t le serm ent du Grutli n ’aurait pas 
eu lieu et la Suisse n ’existerait pas. 
L’indépendance de la Suisse est née 
de la révolte et non de la soum ission 
et de la résignation.

La résignation c’est l’anéantissem ent 
de l’individu moral. La m orale que 
l’on nous a servi, en cette circonstance, 
est celle qui a fait naître les tyrans et 
les esclaves.

Ce serait un crime de lèse-hum anité 
de puiser dans la caisse de la répu
blique pour anéantir dans les cœ urs 
le sentim ent de la dignité humaine.

Aide-toi, le ciel t'aidera. Ainsi pensaient 
nos ancêtres au Grutli.

Toute l’histoire suisse est la néga
tion de la m orale prêchée par M. Com
tesse  et ses acolytes.

Cette morale est un anachronism e 
qui ne produira dans l'âm e du prolé
tariat que l’indignation et la révolte.

N O U V E L L E S DE S  CANT ONS
GENEVE. — Chambre syndicale des 

ouvriers ébénistes, Genève. — Nous avi
sons tous les ouvriers ébénistes, que 
notre corporation s ’est déclarée en 
grève générale dans son assem blée 
du 16 courant ; ses tractations avec 
M essieurs les patrons n ’ayant pas 
abouti.

Nous comptons su r l’appui de tous

9 V  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné,
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n o s co llègues de m étie r e t nous les 
inv itons a re te n ir  les o u v rie rs  q u i' s e 
ra ien t d isp o sés  à v en ir à  G enève p o u r 
le  m om ent. Le Comité.

GENEVE. — Employés de la voirie. — 
Ces intéressants ouvriers se sont fondés en 
syndicat il y a une semaine environ. Sur 
120 qu’ils sont à peu près, plus de 90 ont 
déjà souscrit au programme de revendica
tions qu’ils ne vont pas tarder à présenter 
à l’admnistration municipale. Les statuts 
prévoient aussi une caisse de secours en 
cas de décès.

Nous souhaitons longue vie et prospé
rité au nouveau syndicat dont le besoin se 
faisait sentir.

— L’anniversaire de l ’Escalade, a été 
marqué par la translation, dans l’intérieur 
du temple de St-Gervais, des restes des 
Genevois morts le 12 décembre 1602. 
Leurs corps gisaient jusqu’ici à l’extérieur 
de la face nord du temple.

ZURICH. — Dans une assemblée de 
l’Union ouvrière de Zurich, comptant en
viron 500 personnes, après avoir entendu 
les rapports de Seidel et Martens, la ré
solution suivante a été adoptée :

« L’assemblée ouvrière de ce jour ex
prime sou entière sympathie aux vitriers 
en grève, pour leur persévérance et la 
façon exemplaire avec laquelle la grève 
est dirigée. Elle se déclare d’accord avec 
la décision'du comité central, d’après la 
quelle les "collègues zurichois encore en 
grève devront être placés chez ceux des 
patrons qui ont reconnu les revendications 
du syndicat des vitriers, et elle espère que 
l’au tre mesure du dit comité, soit d’inter
dire l’arrivée de vitriers sur tout le te r
ritoire d e là  Confédération, sera appliquée 
par tous les moyens possibles, aussi long
temps que les autres patrons n’auront pas 
reconnu et signé les revendications ouvriè
res concernant la suppression de la liste 
noire et la reconnaissance du bureau de 
placement. »

— L’Union ouvrière de Zurich fait une 
active propagande en faveur de « l’intro
duction des conseils de prud’hommes » 
dans cette ville : le Comité cantonal des 
Sociétés ouvrières et du Grutli a fait dis
tribuer un manifeste, et des assemblées 
publiques seront convoquées dans les dif
férents arrondissements.

— Samedi, M. Hirsmeyer, président de 
la direction du Nord-Est, a reçu des pé
tions avec 41G6 signatures ayant trait 
aux augmentations de traitements. Ces pé
titions demandent une augmentation de 
25 o/° jusqu’à 2400 fr. et de 15 %  de 
2400 à 3000 francs ; en outre une échelle 
de traitem ents avec un maximum de sa
laire après 20 ans ; enfin la journée de
10 heures.

GRISONS. — L’affaire de Davos, dont 
nous avons entretenu nos lecteurs, aura 
son épilogue devant le tribunal du district 
de Davos.

MM. F orrer et Curti, avocats à W inter- 
thour, ont déposé une plainte dans la
quelle figurent les lourdes charges sui
vantes :

Usurpation de fonctions officielles avec 
arrestations illégales ; troubles de l’ordre 
public ; blessures occasionnées avec pré
méditation ; coups et blessures dans l’é- 
chauffourée ; maintien illégal d’arresta
tions ; pillage, vol, prise de c'és ; dégra
dation d’objets ; usurpation de pouvoirs 
commise par des agents de police.

C’est là une belle série d’actes scanda
leux ! Les « bourgeois » de Davos qui se 
sont comportés d’une façon aussi ignoble 
et mesquine contre les tailleurs en grève, 
devraient être condamnés à plusieurs an
nées de prison si ou leur applique la même 
sévérité qu’aux accusés des échauffourées 
de Berne et de St-Imier.

Mais comme on sait que nous avons 
une justice quelque peu drôle, ces per
turbateurs s’en tirerout sans doute avec 
quelques amendes.

BALE-CAMPAGNE. — Les paysans et 
les socialistes de ce canton demandent une 
révision du programme du parti socialiste 
en insistant surtout sur la question agraire. 
L ’idée est bonne et mérite un sérieux 
examen.

Nouvelles étrangères

FR A N C E.— L a Justice app laudit à l ’é
lection de M. L achenal comme président 
de la Confédération. E lle rappelle le rôle 
qn’il a joué lors de la conclusion de l’ac
cord franco-suisse et le félicite d’avoir 
com pris la nécessité pour la Suisse de 
conserver avcc la F rance des relations 
aussi étroites que sym pathiques.

L a  légion d’honneur. — L'institution de 
l’Ordre de la Légion d’honneur sort bien 
affaiblie des débats parlementaires et ju 
diciaires qui ont atteint nombre de légion
naires indignes. Oa se souvieut qu’à pro
pos du maintien de l’ingénieur Eiffel sur 
les rôles de l’Ordre, malgré la condamna
tion qu’il avait encourue pour ses agisse
ments dans l’entreprise du Panama, la 
Chambre, à peu près unanime, avait blâ
mé le conseil de l’Ordre, qui donna sa 
démission, retirée sur les instances du mi
nistère Ribot. Les statuts de l’ordre ont 
été modifiés et le conseil renouvelé. C’est 
le général Davoust, un petit-fils du fa
meux maréchal du premier empire, qui a 
été nommé grand-chancelier. La tendance 
à faire de la croix une distinction pure
ment militaire s’accuse de plus eu plus 
nettement.

E t ce n’est pas trop tôt d’en finir avec 
tout les trafiquages auxquels elle a déjà 
donné lieu.

ALLEMAGNE. — Au Reichstag, M. 
Richter a prononcé un discours contre le 
budget. Il a critiqué particulièrement l'aug
mentation croissante des dépenses de l’ar
mée et de la marine, et somme le minis
tre  de la guerre de fournir enfin des ex
plications au sujet de la réforme de la lé
gislation militaire. Il déplore qu’il y ait 
des fonds disponibles pour payer des pen
sions à 37 amiraux eu retraite, alors qu’on 
ne trouve pas d’argent pour améliorer les 
appointements des petits fonctionnaire* et 
des instituteurs.

Après une critique acerbe de la légis
lation sucrière projetée, constituant des 
privilèges en faveur de quelques indus
triels, et condamnée même par plusieurs 
des bénéficiaires, l’orateur met en garde 
contre une politique de représailles à l’é
gard des Etats-Unis, politique qui ne réus
sit guère à M. de Bismarck.

— M. Bebel, socialiste, a prononcé, 
mercredi dernier au Reichstag, un impor
tant discours, dans lequel il a dit que le 
Parlem ent a été convoqué trop tard et se 
plaint de la façon dont ou applique les 
lois contre les socialistes, alors que ces 
derniers ne font que ce qui est permis 
aux autres partis.

L’orateur ayant critiqué les discours de 
l’empereur contre les socialistes, a été in
terrompu deux fois par le président.

L’extrême gauche a protesté bruyam
ment contre l’intervention du président. 
Mais Bebel a dû se conformer aux injonc
tions réitérées du président et donner à 
ses critiques une forme impersonnelle.

Bebel a déclaré que les socialistes ont 
été les premiers à réclamer l’unité de 
l’Allemagne, combattue en 1S4S par les 
Hohenzolleru et les réactionnaires qui ap
pelaient les soldats russes au secours de 
l’absolutisme. Les socialistes ont condamné 
la guerre fratricide de 1866 et celle de 
1870, provoquée par M. de Bismarck.

Ceux qui célèbrent aujourd’hui si pom
peusement l’anniversaire de la proclama
tion de l’empire n’étaient pas si enthou
siastes jadis.

L ’allemagne du Sud repoussait l’hégé
monie de la Prusse et même le vieux 
Guillaume 1er disait, le 17 janvier 1871, 
qu’il se souciait beaucoup plus de la Prusse 
que de l’Allemagne. Les socialistes ont 
protesté et protestent encore contre l’an
nexion de l’Alsace-Lorraiue parce que cette 
annexion est la cause de la désastreuse 
paix armée et de l’inimitié entre la France 
et l’Allemagne.

Les expériences de ces vingt-cinq an
nées justifient les protestations des socia
listes, qui ont déploré la célébration de 
douloureux et sanglants anniversaires, parce 
qu’elle constitue une provocation à l’égard 
des vaincus. En outre, le parti socialiste 
ne pouvait pas s’enthousiasmer pour la 
mémoire de Guillaume 1er qui, pendant

douze ans, a autorisé contre lui de véri
tables persécutions.

On traite de nouveau les socialistes com
me des chiens, continue l ’orateur. Il énu
mère les procès de lèse-majesté intentés 
depuis ces derniers mois et les condam
nations 'qui en ont résulté. Cela ira à ren 
contre du but que le gouvernement impé
rial se propose. Jamais le prestige de  l’Al
lemagne n’a été plus bas. Que peut pen
ser l’étranger de ce pays, lorsque son sou
verain représente à chaque occasion la ré
volution comme imminente ?

C’est l’état actuel qui mérite le nom 
d’E tat de Brigands, à cause de l’injustice 
criante qui règne partout. Ce ne sont pas 
les ministres qui gouverneut, mais le ba
ron Stumm et la camarilla qui poussent 
le souverain aux mesures violentes.

M. Bebel termine par une longue criti
que du programme législatif et du discours 
du trône.

Le ministre de la guerre a répondu à 
l’orateur socialiste que l’armée fera, le cas 
échéant, son devoir contre les socialistes. 
« Les officiers n’oublieront jamais les in
fâmes injures proférées contre le vieil 
empereur par les sagouins socialistes ! (sic) » 
Le ministre a annoncé ensuite que la ré
forme de la législation militaire sera trans
mise prochainement au Conseil fédéral.

— Dans la discussion du budget de 
l’empire au Reichstag allemand, M. Zim- 
mermann, antisémite, a signalé les agisse
ments d’un syndicat qui spécule sur les 
pétroles, et il espère que le gouvernement 
déploiera contre ces accapareurs la même 
énergie que contre les Etats-Unis.

Le député démocrate Haussmann, dé
nonçant avec indignation la partialité des 
tribunaux, leurs jugements iniques et les 
procès de tendance qu’ils intentent, a mis 
le feu aux poudres. Le m inistre de la jus
tice, accueilli par les exclamations hosti
les de l’extrême gauche, a essayé de jus
tifier les récents procès de lèse-majesté et 
la fameuse thèse juridique du dolus éven- 
tualis. Mais le tumulte a éclaté lorsque 
le ministre s’est écrié : « Si les socialistes 
français attaquaient ainsi la patrie, oa les 
lyncherait ! »

Liebknecht a été rappelé à l’ordre pour 
avoir crié au ministre : <t Vous ne croyez 
pas ce que vous dites ! »

Bebel, qui lui succède, tombe à bras 
raccourcis sur le chancelier de Hohenlohe, 
qui a déclaré que les socialistes doivent 
être châtiés sévèrement. Il apostrophe ainsi 
le ministre de la justice: « Vous savez 
bien pourquoi les prétendus crimes de 
lèse-majesté deviennent plus fréquents ; 
c’est la suite de vos provocations quoti
diennes ! »

Ces mots soulevèrent de vives in terrup
tions à droite. On crie : « Insolent ! >

Le président, qui croît que c’est Bebel 
lui-même qui a proféré ce cri, veut le 
rappeler à l’ordre. L’orateur socialiste dé
signe la droite dont les membres gesticu
lent avec animation.

Le silence se rétablit enfin et M. Bebel 
continue :

« Vous poursuivez des gens irréprocha
bles, et vous laissez échapper un soutien 
du trône et de l’autel tel que le baron 
Hammerstein. D ’ailleurs, ajoute l’orateur, 
lorsque nous discuterons la proposition 
abrogeant le crime de lèse-majesté, nous 
vous communiquerons, messieurs, les in
jures à l’empereur écrites par une colonne 
du parti conservateur ».

Cette promesse produit une profonde 
sensation.

Le ministre de la justice répond que le 
parquet a ordonné l’arrestation du baron 
Hammerstein. Cette observation soulève 
une explosion d’hilarité. Le ministre ajoute 
qu’il ne pouvait pas intervenir alors que 
le comité du parti conservateur couvrait 
M. de Hammerstein et niait publiquement 
ses malversations.

M. de Manteuffel dit qu’il est indigne 
de se servir de lettres privées, mais qu’il 
attend sans inquiétude les prétendues ré
vélations des socialistes.

Un vif débat s’engage.
M. Stumm, le fameux roi du fer, dit 

que l’existence du socialisme constitue, à 
elle seule, un crime de lèse-majesté.

Le chancelier lit un discours de Lieb
knecht en 1871, niant l’idée de patrie.

Liebknecht répond qu’il a condamné l’i

dée de patrie telle que la comprennent 
MM. de Hammerstein, Stumm et consorts. 
(Vives protestations à droite. — La gau
che applaudit).

— Il y a à Leipzig environ 300 gra
veurs, ciseleurs et xylographes s’occupant 
de gravure. La moyenne de leur journée 
est de 9 h. 1/4 et le gain moyen de 28 
francs par semaine. Les salaires à la se
maine varient entre 21 fr. comme mini
mum et 45 fr. comme maximum ; pour le 
travail aux pièces 20 fr. le minimum et 
50 fr. le maximum ; le gain moyen, avec 
le premier système, est de 26 fr. 25, avec 
le second de 30 fr.

BELGIQUE. — Les grèves de Gand. — 
Une entente est interveuue et la plus 
grande partie du personnel des raétallur- 
gies a repris le travail. De nombreuses 
augmentations de salaires ont été accor
dées.

ANGLETERRE. — Le congrès socialiste 
international aura lieu à Londres au com
mencement de la nouvelle année. On s’at
tend à la présence de délégués, non-seu
lement de tous les pays européens, mais 
encore d’Australie et d’Amérique ; des dé
légués, même du parti socialiste récemment 
créé au Japon, sont annoncés.

RUSSIE. —  500 tisserands de la fabri
que de draps Thornton à St-Pétersbourg 
se sont mis en grève, parce que leurs sa
laires ont été baissés au-dessous du mi
nimum nécessaire pour l’existence.

ETATS-UNIS. — Eugène Debs, le chef 
de la grande grève des ouvriers de che
mins de fer de l’année dernière, a terminé 
le 22 novembre les six mois de prison 
dont on l’avait gratifié. Sa sortie des pri
sons de Woodstôcker a pris le caractère 
d’une grande manifestation pour Debs, qui 
s’est répétée jusqu’à son arrivée à Chicago. 
Il tin t là, devant une foule de plusieurs 
milliers de personnes qui l’écoutaient avec 
avidité, un discours sur le sujet d’actua
lité comme pas un pour lui, de la <c li
berté ».
   » .
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Dans sa séance du 17, le Conseil d’E ta t 
a nom m é le citoyen H enri Lam bert- 
M ayor en qualité de débitant de sel à 
G orgier, en rem placem ent du citoyen 
F ritz  Nacabez, dém issionnaire.
 ♦-------------------------------

C hronique lo ca le
Cercle ouvrier. — On nous prie 

d’attirer l’attention des lecteurs de la Sen
tinelle sur l’annonce concernant le Cercle 
ouvrier. Dès samedi et dimanche il y aura 
grand matsch au loto pour les membres 
du Cercle et pour leurs amis.

Que personne ne craigne que les locaux 
du Cercle ouvrier ne soient trop petits en 
cette occasion ; il y  aura de la place pour 
tous les amateurs du loto.

P ar la même occasion, nous nous fai
sons un plaisir d’annoncer pour le jour 
de Noël, l’arbre destiné aux membres du 
Cercle et à leurs familles. Il sera allumé 
dès 5 h. et demie ; mais nous recomman
dons à ceux qui désirent être assis de se 
rendre au Cercle ouvrier bien avaut l’heure 
indiquée ci-dessus.

Nous aurons l’occasion de revenir dans 
notre prochain numéro sur l’Arbre de 
Noël du Cercle ouvrier.

Gymnastique du Grutli. — La
Société de gymnastique du Grutli a eu 
samedi soir, au stand des Armes-Réunies, 
une soirée réussie à tous égards et qui 
laissera à tous les participants un inou
bliable souvenir.

Il s’agissait d’inaugurer la nouvelle ban
nière qu’un groupe de dames et de demoi
selles a offerte à nos vaillants gymnastes. 
Disons tout d’abord que cette bannière est 
un vrai chef-d’œuvre. Elle représente sur 
un fond blanc de soie, deux gymnastes —  
campés dans l’attitude de la lutte, et aux
quels on donnerait facilement leurs noms 
véritables quand bien même on leur a 
changé la figure — puis sur un fond 
rouge l’écusson fédéral et l’écusson neu- 
châtelois enguirlandés de couronnes de 
chêne et de laurier, avec cette devise 
« Pour être forts, soyons unis. >

Comme l’a fort bien dit M. Tschumy,

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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.-président de la Gymnastique du Grutli, 
-'-cette bannière fait le plus grand honneur, 

uon seulement aux dames qu i,'en  si peu 
de temps, ont réussi à trouver l ’argent 
nécessaire à sa création, mais aussi, mais 
surtout à M. Merguin, l’intelligent et ha
bile peintre-décorateur qui, en cette cir
constance, s’est surpassé. M. Tschumy a 
félicité M. Merguin d’avoir — à, une épo
que où l’on parle continuellement d’indus
tries nouvelles — introduit, sans bruit, 
l ’industrie des bannières dans notre loca
lité  et lui a souhaité le succès qu’il mé
rite.

Les productions de nos gymnastes, al
ternant avec les superbes morceaux de la 
Fanfare du Grutli, ont procuré aux assis
tan ts beaucoup de plaisir. Gymnastes et 
Fanfare prouvent à chaque instant com
bien ils progressent ! Nous les en félici
tons très sincèrement.

Ajoutons qu’au cours de la soirée une 
.fillette a très geutiment tendu un bouquet 
au président et au moniteur de la Gym
nastique du Grutli. Un banquet de plus 
de soixante couverts réunissait les mem
bres et les amis de cette société après la 
représentation. Puis un joyeux bal, prolongé 

■ très tard, permettait aux enthousiastes de 
la danse de tourbillonner à qui mieux 
mieux.

Nous ne saurions term iner ce compte- 
rendu, incomplet d’ailleurs, sans adresser 
nos félicitations et nos remerciements aux 
organisatrices de cette charmante fête, à 
ceux et à celles qui ont contribué à dotr-.r 
la Gymnastique du Grutli d’une aussi 
splendide bannière, aux gymnastes et à la 
Fanfare qui ont procuré à leurs amis 
une aussi agréable soirée et, enfin, à M. 
le  tenancier du Stand, qui, par son bon 
accueil, sa courtoisie et son service irré
prochable, finira par reconquérir toutes 
les sympathies, même celles qui man
quaient à son prédécesseur.

On nous écrit sur le même sujet:
Samedi passé sera une date mémorable 

pour les personnes qui ont assisté à la 
présentation d’une nouvelle bannière, of
ferte à la Société de gymnastique du Gru
tli, par des dévouées demoiselles de la lo
calité.

Comme nous devons nous resteindre dans 
notre communiqué, nous ne toucherons 
que les points essentiels qui ont contribué 

. à la réussite de cette agréable soirée, qui 
a  été ouverte par la fanfare du Grutli, en 
exécutant à la perfection les plus beaux 
morceaux de son repertoire, grâce à son 
dévoué directeur M. Walker.

Les poses de gymnastique, les pyrami
des aux échelles et le balet indien ont eu 
un succès bien mérité qui doit avoir fait plai
sir au moniteur M. Singer. Continuez à 
travailler avec ardeur, et nous ne doutons 
pas pas vous soyez récompensés dans les 
prochaines fêtes.

E t les chœurs que la section allemande 
du Grutli nous a chanté en faisant vibrer 
cette note patriottique que les trois suis
ses avaient juré de mourir pour la patrie 
ont eu un effet sublime.

Comment pourrai-je exprimer l’enthou
siasme qui a saisi les assistants, lorsque 
est venue sur la scène Mlle Pieren, re
m ettre entre les mains du président Louis, 
Tschumy la nouvelle bannière qu’il a ac
ceptée avec une émotion toute naturelle ; 
chacun était surpris de voir cet emblème 
magnifique.

Le peintre, M. Merguin, a mis tout son 
talent bien connu pour l’embelir, et ajou
tons à tout cela que l’hymne national était 
joué par la fanfare.

Nous ne pouvons pas reproduire les 
belles paroles qui ont été échangées de 
part et d’autre en cette occasion, cepen
dant nous tenons à remercier les délé
gués des sociétés àe gymnastique des 
hommes et de l’Abeille de notre ville, 
ainsi que ceux du Grutli du Locle qui 
ont répondu à notre appel.

Le banquet a été des mieux servi par 
M. Fallet et ainsi bonne et heureuse 
journée pour nos gyms. Le solitaire.

Arbre de SToël. — De même que 
les années précédentes, la section romande 
du Grutli de notre ville, organise une fête 
de l’arbre de Noël pour dimanche prochain, 
22 courant, à 5 h. du soir, dans la salle 
du bas, au restaurant des Armes-Réunies. 
La commission d’organisation n’a rien né
gligé pour assurer la réussite de cette pe
tite  fête qui aura, nous n’en doutons pas, 
le même succès que celles qui l’ont pré
cédé. Outre les productions de musique et 
de chant, discours, etc., une distribution 
de brioches et d’objets divers sera faite 
aux enfants des sociétaires et invités. Une 
petite tombola composée de choses utiles 
et de jouets sera aussi tirée.

Quelques dames dévouées ont bien voulu 
prêter leurs concours pour recueillir des 
dons, en nature ou espèces, destinés à 
cette tombola ; à cette effet, elles sont 
munies d’un carnet timbré du sceau de la 
section, et nous les recommandons à la 
bienveillance des personnes à qui elles s’a
dresseront. Le Comité.

Ouvriers repasseurs, démon
teurs, remonteurs et faiseurs 
d’échappements. — Il est porté à la 
connaissance des intéressés que le bureau 
de la Section de Chaux-de-Fonds a été 
ainsi constitué :

Président : M. G. Coiiet 
Secrétaire : M. P. Bourquin 
Caissier: M. L. Daum.

Le Comité

Cafés-concerts. — Nous publierons 
dans notre prochain numéro un article 
concernant les Cafés-concerts.

On nous écrit :
Nous avons lu avec plaisir la commu

nication signée « Deux pasteurs » parue 
dans les journaux du 15 courant, invitant 
les habitants de notre ville à faire leurs 
achats autant que possible les jours de 
semaine.

Nous profitons de l’occasion pour recom
mander encore aux propriétaires de m a
gasins, la fermeture de leurs locaux le 
dimanche autant que faire se pourra et 
les jours ouvriers dès 9 heures du soir, 
sauf le samedi, afin que patrons et em
ployés puissent jouir chaque jour d’un 
moment de repos et consacrer quel
ques instauts à la vie de famille.

Nous prions le public acheteur à sou
tenir cette réforme en s’abstenant d’entrer 
dans un magasin à l’heure de la fermeture 
et en outre à ne faire venir quoi que se 
soit du dehors.

Les magasins stables de la localité sont 
très-bien assortis et la qualité de leurs 
marchandises hors de pair avec les fonds 
de magasins et les soldes que l’on vient 
liquider sur notre place.

Le Comité des Intérêts généraux du  
Commerce et de l'Industrie

Tombola de la  Société de chant 1’ « H elïétia » .
1er lot, 1 carnet caisse d’épargne 300
2me » 1 secrétaire 215
3me » 1 potager 150
4me » 1 lavabo 100
5me » 1 régulateur 75

Première liste des dons.
L. D., 1 lot
E. A. S., 10 bouteilles Asti 
Anonyme, 2 lots
J. H., 1 ouvrage 
J. H.,
F ritz  Debrot, divers lots 
Mlle C. D., 1 tablier de toilette
F. J., 1 lampe
Mlle F. B., 1 robe brodée 
M. A. Sémon, 1 litre Kummel 
M. H. Isler, 1 lot 
Mlle M. J., 1 lot 
M. Paul Matile, 1 lot 
M. Joseph Jentzer, 1 lot 
Hutmacher Schalch 1 lot 
Anonyme, 1 lot
Boulangerie Zaugg, bon pour une 

taillauce
Bassi-Rossi, 1 robe et 1 tablier
E. D., 1 voile de fauteuil
M. Hitz, 1 bon pour saueisse 
D r Bourquin,
Dr J. Cuche
A. Dubois, 1 lot
Vve Barbezat, 1 lot
M. J. Mentha, 4 bouteilles vin vieux
H. Aubry, 1 lot
F. R ,
J. F ,
L. M., 1 lot

3
25

3
5
5
5
6 
9

12
3
4 
3
5
6

2,50

3
5
1.50
1.50 
5
5
5
5
7
2
2
2

10

Anonyme, 1 album e
Mlle Julia Dubois, 1 lot 10
J. Vogel, 1 lot 4
Anonyme, 1 lot 5
C. S., 1 1. Malaga 3
L. Barbezat 5

(A  suivre)

Dernières nouvelles
Paris. — Deux agents de police 

sont allés mercredi m atin chercher Du
pas à son domicile pour le conduire chez 
le juge d’instruction. Son arrestation est 
maintenue.

Le juge d’instruction a eu une longue 
conférence au Palais de justice au sujet 
de la plainte de l’ancien président du 
conseil dans l’affaire Dupas.

Etoffes pour cadeaux de Noël
Etoffes Etoffe moderne, lavable par mètre 

35—55 — Etoffe laine, décatie, par 
pour mètre 65 c. — Etoffe laine, qualité 

fine, par mètre 96—1 75 — Etoffe 
Vêtements laine, surfine, par mètre 1 85—2 95

Oettinger et Oie, Zurich.
Echantillons gratis et franco. 603 12

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes faibles, 

ayant l’estomac délicat, auxquelles on conseille 
un Dépuratif agissant à la manière de l'huile 
de foie de morue, prendront sans la moindre 
répugnance, sans malaises ni dégoûts, le vé
ritable Sirop Dépuratif au brou de noix ferru
gineux de FRED. GOLLIEZ, pharmacien à 
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 dans les 
Pharmacies. 22 ans de succès. P re scr it  e t  
recom m an d é p ar b ea u co u p  d e m éd ec in s.
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Brasserie Gambrinus

2 4
OTTO ULRICH  

R ue L éo p o ld  R o b ert 2 4

DES AUJOURD’HUI

avec viande de porc assortie

SAUCISSES DE FRANCFORT
a v e c  M eerrettig 938

Sandwichs au Caviar
E S C A R G OT S

Se recommande, OTTO ULRICH.

LEGUMES D’HIVER
Succursale de la

Charcuterie Suisse
79, R ue d e la  Serre, 7 9

Choucroute, Sourièbe, Compote, 
Choux, Haricots secs, Haricots au 
sel, Haricots et Pois en conserves, 
etc., etc.

Sardines, Thon, Homards, Corni
chons, Champignons, Moutarde, Huile 
d’olives, Tomates, etc. Œufs, Beurre, 
Petits fromages. — Le tout de Ire 
qualité et à bas prix. 951

in de Vannerie, Boissellerie, Brosserie
P l B c e  cLuL 2 v £ a ,rc lh -é

Assortiment complet et varié en Tannerie line, capitonnée et 
ordinaire, Meubles ’enfants et de poupées. Commodes, Ar
moires, Chaises, Tables, Lits et ESercelonnettes, Pous
settes et Cbars. Beau choix D’Objets en laque, porcelaine 
et nickel. Guéridons, P lateaux. Tables servantes. Sa
coches et llid lcules liante nouveauté. 928

J E U X  e t  J O U E T S
ChocoUl.,

T & n ttU ts
Comme les années précédentes Ma

dame veuve A ly  D u b ois, maison de 
la Synagogue, ru e de la  S erre, 3 5  
A, a reçu un grand choix de Choco
lat fins et ordinaires et se recom
mande à sa bonne clientèle, ainsi que 
pour les bricelets dont elle est tou
jours bien assortie. — Chocolats à la 
livre, en paquets et en cartonages 
fantaisie. — Diablotins, Dragées, Gian- 
dinas, Fondants. 946

Jolis cartonages. Choix très varié.

— Chocolat mon WÊ 
Les gâteaux de Milan sont arrivés

JUjIs aux
Impossible de trouver meilleur

C s u f e  r ô t i
qu’à la Bonlangeric J.-F. PFEIFFER 
57, rue de la Demoiselle, 57

TOUS LES JOURS 930

P a i n  n o i r
Débit de lait

A lmiar Eour su*te ou Saint- 
IUU01 Georges 1896, plusieurs 

jolis appartements. S’adresser à M. 
Albert Pécaut-Dubois, rue de la De- 
selle 135. 916

Café-Brasserie di l’Avenir
18 a, rue Léopold Robert, 18 a

SAMEDI et DIMAMCHE 
soirs

avec viande de porc assortie 
On sert pour emporter 942 

Se recommande, V v e  P o u r ch er esse

SPÉCIALITÉ 
D ’OUVRAGES EN CHEVEUX g  

Chaînes de montres
—  Bracelets —  Broches 

Tableaux m ortuaires
M

Charles TscMppàt §
Tous ces ouvrages se font 

au magasin
20, Industrie, 20

Façon de tresses: 2 fr. 50 
Achat de cheveux tombés.
Location de perruques aux 

sociétés théâtrales. Se charge 
de coiffer et de raser à do
micile. — P rix  m odiques:  
818 Se recommande.

J»,

??Li

Restaurant S T U C K Y
T ou s le s  jo u r s  706

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

et
Sauçisses de Francfort

Tous les jours, SODPE AUX POIS 
ON SERT PO U R  EM PORTER  

Soleil £5

Jean STREIT, cordonnier
<> I n d u s t r i e  <3

se recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’au public en gé
néral, pour tout ce qui soncerne sa 
profession. 671

O u vrage p rom p t e t  so ig n é  
P R IX  M ODÉRÉS  

Toujours A VENDRE quelques 
ch a u ssu r es  neuves et d’occasion.

Gostely - Pfister
Place de l’Ouest et Rue du Parc 33
TOUS LËS"SÂMEDIS

dès 7 V» h. du soir 702

Souper i  tripes
Restauration à toute heure

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces,



A tout acheteur, il sera (louué 
un joli C'ABBAU pour enfants

CHEZ

J.- B. Rucklin-Felilinann
P lace  d« l’H ôtel-de-V ille 

CHEMISIER BONNETIER
FOULARDS

Cravates, Faux-Cols et Manchettes

TÉLÉPHONE 959 TÉLÉPHONE

M. CHARLES CALAME-BAUER, 
voyageur des Grands Magasins de 
P. LIMGME & Cie, à ZURICH, an
nonce à sa bonne clientèle qu’ayant 
bientôt fini sa tournée à LA CHAUX- 
DE-FONDS, prie les clients qu’il au
rait oublié de visiter, de bien vouloir 
s’adresser à son domicile, ru e  de la  
S e rre  49, La Chaux-de-Fonds.

Tissus en tous genres 
Confections pour Dames et Messieurs

Se recommande,
950 CHs. C A L A M E -B A U E R .

M n m am Ê m m m B . 
Restaurant Robert STUDLER

R ue de la  C h a rriè re
Tous les samedi

Souper aux Tripes
dès 7 heures du soir 

SOUPERS sur commande
En cas de mauvais temps, v o itu re  

à volonté pour les dames. 784
Grande salle pour soirées familières
4£ËSB T éléphone  H Egb

Cordonnerie Continentale
43, Rue Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds

Pour St-Georges 1896, 
un rez-de-chaussée est û 
rem ettre entier ou à par
tager au gré du preneur. 
8 pièces, 2 cuisines, 2 al
côves, cour et jardin.

S’adresser à Chs. WIL.1.E, 
Temple-Allemand 45 au premier 
étage.______________________944-

Société de Consommation ‘
Jaqnet-Droz, 27 Parc, 64 Ibdustrie, 1 

111, Demoiselle, 111
B o ug ies en couleurs pour arb res1 

de Noël, 55 et. la boîte de 30. — i  
Boules et ornements divers. — Fils 
métalliques. — Porte-bougies. — Grand , 
choix de dessert, biscômes et oranges. ; 
— Coffrets à très bas prix. — Jolies 
papeteries avantageuses. 941

M ercerie . Cravates pour messieurs 
courantes et soignées. Foulards de ’ 
soie. Broderies et dentelles. Rubans, ! 
Buses de corsets et baleines. Linge 
de toilette de toutes les grandeurs. 
Gilets de chasse, camisoles et cale- ' 
çons. Mouchoirs de poche. Bretelles. ’ 
Porte-monnaie et carnets. Ephémè
res. C o u teau x  de p oche  et c iseau x  
à bas prix. _ !

B ro sserie . Brosses à habits, à tête, ’ 
à peignes, à dents. Brosserie usuelle.. 
Balais et tape-tapis, devants-de-porte, 
dessins nouveaux.

P arfum erie , Immense choix de 
savons fins et ordinaires, savon mé
dicinal, eau de quinine, vinaigre de 
toilette, eau de Cologne. — La v é 
r itab le  b rillan tin e  du  Congo. Par
fums pour mouchoirs.

Toujours un assortiment complet 
en C ognacs fins. Champagne Mau- 
ler & Cie, Malaga très vieux, fr. 1.80 
le litre ; vieux à fr. 1.50. Miel de 
tab le , excellent, à fr. 1.80 le kilo.
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A l’occasion des fêtes, nous mettons en vente un as

sortiment de chaussures, Daines et Messieurs

au prix unique de Fr. 12 50
dont valeur réelle est 22 francs.

Spécialité pour dames et enfants à  des p rix  défian t 
to u te  concurrence .

en tous genres 
Assortiment de CHEM ISES DES V O SG ES cou

su es  e t  b ro d é e s  à  la  m ain, vendues au détail au 
prix de gros.
^ 2 5  CRAVATES, FAUX-COLS, etc, mmm,

■Râ oxt de )JladùMS à couàïe
de tous systèmes, à main, à main et pied et main, mer
veille de simplicité, navette sans enfilage, bras très 
élevé, posage d’aiguilles et dévidoirs automatiques

Machines vibrantes et oscillantes, absolument silencieuses
à main, depuis 5 0  francs, à pied, depuis 9 0  francs. — 
Tous systèmes payables par semaine ou par mois, es
compte au comptant. — Atelier de réparations pour 
tous systèmes et vente de fournitures, soit fils, aiguil
les, etc.

PI
<jui se trouve

5 , R u e  N e u v e , 5
(v is  à vis du Café de la P lace), m et en vente

en dessous du prix de facture 1
les articles ci-dessous :

MANCHONS, PELISSES et BOAS, BONNETS pour 
Messieurs. Spencers (gilets de chasse), CHEMISES 
blanches et systèm e Jæger Caleçons, Cami
soles, BRETELLES, Cravates, etc.

958
Voir les étalages

Se recommande.

Pour canse de changement de commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se  trouvant dans les grands magasins

FABRIQUE p ™  GAZEÜSES
88, rue do Parc W i Û M  Rue du Parc, 88

de la

aux Tissus
Téléphoné

G r o s  e t  D é t a i l
967 Téléphone

Cher papa !

(Achète- moi donc une pèlerine avec 
capuchon comme celles qu oni mes 
camarades d  école. Slles ne coûtent 
que /  francs SO centimes chez 3 . 
STaphtali], cRue effeuve, Sîo 5, à 
Joa Ch aux-- de- cFonds. C  est la même 

ta as acheté ton beaumaison ou
complet pour SS francs.

3~on Edmond.

7, R U E  D U  G R E N IE R , 7 
La, CZhLa,"ox-de-PondG

T ous ces a r tic le s  s o n t de p rem ière  fra îch eu r e t s e ro n t vendus 
a  des p r ix  ex cep tio n n e llem en t bo n  m arch é

■ * H g | Pour activer la vente et faciliter les acheteurs ( g p * -
! ou acceptera, toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange> 

On achete quss/ des montrés pour tous pays au comptant

La maison et l’agencement sont à vendre.
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif- 

(bonne clientèle assurée. 7 7 7

Pour cause de cessation de Commerce

I\(\u\àaUou Complète
du Magasin d’Orfèvrerie et Bijouterie de

rTle Saiidoz - <3-em.c3.:i:e
rue de l’E n ïers  10 (près dn Cercle dn Sapin) et vis à ï i s  de la Loge Maçonnique 

C I 3 :u a .T 7 2 2 : - I D E -^ ’O i T I 3 S

&

m

Réduction du 10 % sur la généralité des articles et 6 % sur les 
alliances. — Echange de vieil or et continuation des rhabillages.— 
Envois à choix. 863

ment, et
Pour St-Ceorges prochaine, le local est à louer avec loge- 
; l’agencement du Magasin est à vendre.

15, rue du Premier Mars, 15
4 B  Dès ce jour

^eau $eos veau
première qualité 

à S O  c e n t ,  le demi kilo 
Se recommande, 952

D. W E IL L .
A partir de ce jour, on servira le

cantine,
au N° 18, R ue du  P a rc  18, au plain-

^ Se recommande, Hc-4348-C 
9 0 5  M adam e Jea n n o u to t.

Magasin de Comestibles
102 rue de la Demoiselle 102 

(Derrière VEvangélisation populaire)

Bonne charcuterie de Payerne
Choucroute, Souriebe 

P om m es de te r r e  première qualité

Tous les samedi on sert 
p o u r  e m p o rte r  

Civet de Lapin
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie

ïin s  et Liqueurs —  Tabacs et
929 SE RECOMMANDE.

Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et 
renommées à des prix et 
conbitions très avantageu
ses. Fournitures et pièces 
de rechange.
J . RÆ BER. 626

rie îa Parc 10 Chaux-de-Fonds 116 fll Paie 16

jl Va Cave d’Mie
83, R ue du P arc , 83  

dès ce jour, A s ti m o u sseu x  ouvert, 
par litre, 1 fr. P â te s  Ire qualité, le 
kilo, 5 5  cen t. F a rin e  de m aïs. F ro 
m age  g ras . T ê te  de m oine. 899

Aïis aux Jlénagères
V e m  d

Les V EA U X  du canton de Yaud 
sont arrivés, et vu la quantité que 
j’abats, je puis le vendre à un prix 
bien inférieur

Veau de I re  qualité 
à 75 et 8 0  c. le demi kilo

B œ uf extra
à 8 0  c. le demi kilo

Bien assortie en
Mouton, Porc frais, salé et fumé

Se recommande, 947
Boucherie Bd. Schneider

4 rue du Soleil 4
I ̂ Imprimerie H. Schneider, Bienne

|  Graisses et Huiles
p o u r la  chaussure

Pendant la saison d’hiver, je  recommande les graisses de 
ma fabrication, pour l’entretien de la chaussure. Ces graisses, 
fabriquées avec des produits de première qualité, ne con
tiennent aucun acide et par conséquent ne nuisent pas au cuir.
G-RAISSE noire en boîtes de demi et quart de kilo. 
GRAISSE jaune en boîtes de demi et quart de kilo. 
HUILE claire en litre ou au détail.
HUILE foncée en litre ou au détail.

Droguerie E. Perrochet fils
Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds

Le tenancier de la B ra 8 serie-R es- 
ta u ra n t  TIVOLI, P lace  d ’A rm es, 
avise les Sociétés qu’il a une grande 
SALLE au 1er étage à leur disposi
tion pour soirées, banquets et repas 
sur commande. 945

TÉLÉPHONE 
Se recommande, Th. Steffen.

876

Bonne occasion
pour s ’installer

A VENDRE un b e l é tab li en 
ziag, à trois places, avec tours et 
tiroirs. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE. 961

■ f c f ë p j  Rue de la Demoiselle, 120. Sœ urs Pécau t. Mercerie, Lainages, Bonneterie, Gants et Articles de saison. B


