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Maisons Recommandées
GUINÂND & DÜPUIS 4, Place Neuve, 4, V in s  

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. M atile 
Yétementa pour Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
Grand choix de chapellerie en tons genres

Sacs d’école — Serviettes 
Grand Bazar du PANIER FLEURI

Ch. E. BÉGUELIN. B u rea u : Gare des m archandises
Combustibles : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — Téléphone.

A. MERGU1N, P ein tre-D écora teur, Rue dn P arc , 1
Spécialité de bannières et écussons

AU N È G R E ,  16, Balance, 16
Tabacs et Cigares Cannes, Maroquinerie.

LOUIS LAGER, Coiffeur, P rem ier M ars 10a
Parfum erie des premières maisons françaises

PAUL KOBËKÏ 'ÏISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SCHŒNI, Photographe
5, Daniel JeanR ichard 5. — P ortra its inal

térables, g randeur 50—60 cm. fr. 3 0 .

Tirozzi Frères —  Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

H E N R I m a t t h e y  6, Premier Mars, 6
Machines à  coudre et Machines agri
coles des premières fabriques.
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IW Q em ento
Chorale L ’A v e n ir . — Répétition réglemen- 
, ta ire  le vendredi à 9 heures du soir, au 

Cercle ouvrier.

Elections au Conseil national

Candidat du Parti ouvrier
Arrondissement de Zurich

1/L
N u m iïo s  so ïUs

des obligations de la SENTINELLE
Emprunt 1896 — 16 obligations

Les p o rteu rs  des num éros sortis 
so n t inform és qu’ils peuvent re tire r  le 
m on tan t de leur obligation, m oyennant 
p roduction  au bureau  de la Sentinelle 
d è s  ce jour.

Les so uscrip teu rs  d’obligations sont 
avisés, en outre, q u ’ils pourront tou 
cher l’in térêt de leurs obligations au 
b u rea u  d e l à  Sentinelle du 15 au 31 dé
c e m b re  prochain.

Le Comité.

t a  ( \ u e s V m d u  y m ,

L a faim arrive du village 
E n la ville, par le faubourg,
Allez donc lui barrer le passage 
Avec le bruit de vos tam bours !
Malgré la poudre et la mitraille 
Elle traverse à vol d’oiseau 
E t sur la  plus haute muraille 
Elle p lante son noir drapeau.

Ce couplet du < Chant du Pain > de 
P ierre  Dupont nous revient en m é
m oire quand nous lisons dans les jo u r
naux q u ’il y a eu à Bom bay de nou
veaux pillages de m agasins de grains 
e t que les ouvriers italiens se livrent 
à de grandes m anifestations contre  
l’augm entation du prix du pain, du 
blé.

C’est que le pain n’est pas seu le 
m ent la nou rritu re  favorite, mais aussi 
celle nécessaire, celle indispensable de 
l’hum anité.

L ’on n ’arrête pas le m urm ure 
Du Peuple quand il a  dit : J ’ai faim !
Car c’est le cri de la  natu re  :
Il fau t du pain ! Il faut du pain !

•* *
D’où provient la hausse du prix du 

pain, à l’entrée de l’hiver, c ’est-à-dire 
à la saison déjà si dure  aux pauvres ?

L’augm entation du prix du pain a 
deux causes, l’une naturelle, l’autre 
factice.

Il résu lte  d ’une sta tistique de Beehr- 
bohm , publiée dans le Mouvement éco
nomique, que la récolte  des céréales en 
E urope pendant l’année 1896 est de
176.250.000 q u arte rs  (’) contre 185,500 
mille en 1895 et 191,850,000 en 1894.

Dans tous les pays de l’E urope cen
trale  la récolte  est sensiblem ent égale 
ou m êm e supérieure  à celle de 1895.

Pour la Belgique, B eehrbohm  l’évalue 
à 2,500,000 quarte rs  contre  2,300,000 
l’année dernière ; pour la F rance les 
deux années ont produit chacune
42.300.000 quarte rs  ; l’A ngleterre a 
produit 7,250.000 au lieu de 4,750,000, 
m ais la Hongrie et la R ussie, deux 
pays exporta teurs, ont une production 
sensiblem ent inférieure à celle des an
nées précédentes. La Hongrie n’aurait 
produit que 17,500,000 quarters  au lieu 
de 19,050,000 et la R ussie 32,500,000 
au lieu de 45,700,000.

Voici quelles sont les évaluations de 
la récolte  de 1896 par le savant an
glais :

A ngleterre 4,500,000 quarters
Hongrie 17,500,000
Belgique 2,500.000
Bulgarie 6,000,000
D anem ark 500,000
F rance 42,300.000
Grèce 750,000
Hollande 750,000
Italie 16,000,000
P ortugal 500,000
Roum anie 8,600,000
Russie 32,500,000
Caucase 6,500,000
Serbie 1,500,000
Espagne 10,000,000
Suède 500,000
Suisse 600,000
Turquie 4,500,000
A ngleterre 7,250,000

_________ Total 176,250,000
(1) Le quarter est une m esure anglaise de 

capacité, valan t 200 litres 78.

D’après le m êm e statisticien la con
som m ation de l’Europe serait de 206 
millions de q u arte rs  qui se réparti
raient de la m anière suivante :

Autriche-Hongrie
Belgique
Bulgarie
Dan.-Suède- Norwège
France
Allemagne
Grèce
Hollande
Italie
Espagne-Portugal
Roumanie
Russie
Serbie
Suisse
Turquie
A ngleterre

Total

23.000.000 quarters
7.000.000
4.000.000
2.250.000

43.000.000
19.000.000

1.250.000 
2,750;000

18.000.000 
14,250,000
4.250.000

30.000.000
1.000.000
2.250.000
3.500.000

30.000.000 
206,000,000

On voit que le déficit pour l’ensem 
ble de l’E urope est de 30,000,000 de 
quarters.

H eureusem ent, les im portations d’A
m érique, d’A ustralie et de l’Inde, doi
vent venir rétablir la situation, et em 
pêcher la famine de sévir.

Mais, la quantité nécessaire est su 
périeure  à celles im portées en ces 
dernières années, et l’on évalue seule
m ent à 15 millions de quarters , le blé 
disponible en Am érique pour l’expor
tation. R este l’A ustralie et l’Inde. Mais 
là aussi les récoltes ont m anqué, elles 
ont m êm e pourri su r place par suite 
des pluies. Dans l’Inde, la famine sévit 
déjà, e t le pain m anque un peu p a r
tout.

Cette situation est aggravée encore 
par su ite  de l’augm entation fatale du 
prix des pom m es de te rre  am enée par 
les pluies incessantes.

Voilà la cause naturelle  de l’aug
m entation du prix du pain.

** *
Quant à la cause artificielle, elle 

s ’explique d’un m ot : Bourse. Ce sont 
les fluctuations des cours, les spécu
lations auxquelles donnent lieu l’achat 
des grains, la hausse et la baisse, qui 
sont pour une très grosse part l’ori
gine de la hausse du pain.

On ne spécule pas seulem ent avec 
frénésie dans tou tes les bourses du 
continent, mais le coup paraît avoir 
été préparé  de longue main si l’on en 
croit l’information suivante :

Un journal allemand, Die Miihle, organe 
des meuniers de son pays, a publié une 
correspondance d’Amérique qui révèle le 
secret de la hausse du prix des grains, 
et par suite de la hausse du prix du pain, 
hausse qui serait due à un syndicat au 
capital de 780 Millions de francs formé 
dans l’Ouest des Etats-Unis, et composé 
de spéculateurs qui ont acheté, en secret, 
presque toute la récolte de blé du Nouveau 
Monde.

Ces gens-là n’avaient qu’une chose eu 
vue, lorsqu’ils organisaient cette spécula
tion, qui a fait arriver rapidement, dans 
les seuls élévateurs du chemin de fer du 
nord-ouest pour environ cent millions de 
dollars de blé, soit pour 500 millions de 
francs : gagner des millions — si on peut 
appeler cela gagner.

Au même moment, un syndicat anglais 
faisait, de son côté, une opération sem
blable, mais moins en grand. Liverpool 
fait concurrence à Chicago et contribue 
pour sa part à faire élever le prix des

grains, en les gardant en magasin jusqu’au 
jour où les consommateurs seront obligés 
de les payer à un prix exorbitant.

** *
Tout cela prouve d ’une part que les 

m esures protectionnistes en faveur des 
p roducteu rs de blé sont non seu lem ent 
ab su rdes mais criminelles. P uisqu’il 
est dém ontré que l'E urope ne peu t 
pas, à de certains m om ents, suffire à 
la production du blé qui lui est né
cessaire pour son alimentation, * elle 
doit ouvrir ses portes aux blés qui 
lui viennent des au tres continents. Agir 
autrem ent, c’est condam ner à la fa
mine, c’est vouloir faire périr sy sté 
m atiquem ent par la faim des millions 
d’êtres, afin d ’augm enter les aises de 
quelques centaines de privilégiés.

Cela prouve une fois de plus aussi 
que le jeu de B ourse est infâm e, 
odieux. Com m ent qualifier ces agio
teu rs  qui, pour augm enter leu r scan
daleuse fortune, s ’entendent et ne crai
gnent pas de prélever su r  la m isère, 
su r la faim, l’im pôt le plus inique, le 
plus m onstrueux qui soit ! Tout hom 
me digne de ce nom  ne sent-il pas 
son cœ ur bondir d’indignation et de  
rage en pensant à ces scélérats et à 
ces gredins sinistres qui augm entent 
leu r fortune de toutes les bouchées 
de pain qu ’ils volent aux m ères, aux 
vieux et aux petits enfants ! Vienne le 
jou r où l’on pourra  faire rendre  gorge 
à ces suceu rs de pauvres, qui osera 
dire que les représailles, si terrib les 
qu’elles soient, ne sont pas justifiées. 
Toute voix de pitié et de pardon ne 
sera-t-elle pas étouffée par l’im m ense 
clam eur faite de lam entations, de gé
m issem ents, de cris de détresse  et de 
râles qui s ’élèvera de cos millions de 
bouches auxquelles on a enlevé le pain.

M alheur! Cent fois m alheur à ceux 
qui ne craignent pas d ’am asser les 
colères vengeresses de la m ultitude 
q u ’ils affament !

** *
Qu’il est doux, en regard  de ces ca- 

nailleries qu’on décore du nom  de jeu, 
de je te r un coup d ’œil su r d ’au tres 
œ uvres de précaution et d’utilité, des
tinées, si ce n ’est à a rrê te r la crise 
des farines, du moins à en a tténuer 
la douloureuse portée. Je veux parler 
des coopératives où, notam m ent en 
Belgique, elles jouen t un rôle si effi
cace. .

N ous extrayons d’une chronique de 
la Bataille ce qui suit :

Le prix du pain a été haussé partout, 
sauf dans nos grandes coopératives socia
listes qui, au moment même où elles sont 
en butte aux plus lâches, aux plus force
nées attaques, démontrent clairement leur 
grande utilité sociale.

En effet, les stocks et les marchés de 
farine que l’importance de leur débit leur 
ont permis de contracter, les autorisent à 
vendre du hon pain au prix antérieur. 
Avantages dont jouissent non-seulement 
les coopérateurs, mais encore les ache
teurs non-coopérateurs. auxquels, eu vertu 
d’un droit que les anti-coopérateurs s’at
tachent à leur enlever, nos coopératives 
vendent le pain au même prix qu’aux 
membres.

Cela a forcé les boulangers à retarder

P Ü F ” Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné,
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quelque peu le moment dé l’augmeutatio n 
du prix du pain, et permet aux coopéra- 
teurs de la Maison du Peuple de Bruxelles 
par exemple, d’avoir pour vingt centimes 
un pain qui leurü est vendu vingt-cinq 
centimes au moins chez les boulangers.

D’autre part, il est indiscutable qu’en 
cas de non-existence des coopératives, 
l’augmentation de prix aurait été, non 
seulement plus rapide, mais aussi plus 
forte. Les habitants des petites villes de 
province, où des coopératives n’ont pas 
encore été élifiées, s’en aperçoivent.
'  Cette démonstration de l’utilité, je dirai 
presque de la nécessité de nos coopératives, 
qui se produit ainsi au moment même où 
nos adversaires croient les faire crouler 
dans la boue et sous les calomnies par 
eux amassées, vengent nos institutions 
coopératives, telles que nos Maisons du 
Peuple, nos Vooruit, etc., ainsi que ceux 
d’entre nos camarades qui se sont attachés 
â ce travail ardu qu’exige l’organisation 
et l’administration de tels édifices, des in
sanités débitées contre elles et contre leur 
honneur et leur moralité.

Elle vient leur dire en ce moment: 
Courage et persévérance !

* *
E t nous aussi nous d irons: < Cou

rage  et persévérance»  à ceux qui ont 
en trepris de fonder chez nous une 
boulangerie coopérative. Redoublez 
d ’efforts e t de zèle et puissiez-vous à 
b ref délai réussir. Les vœ ux et les 
sym path ies de tous ceux que préoc
cupe le terrib le  problèm e du  pain vous 
accom pagnent. __________ W . B.

Le Régiment de la Misère

Hier, pendant que les heureux 
Etaient doB au feu, ventre à table,
Sur la route, des ventres creux 
Défilaient d’un air lamentable.
Ce groupe terrible passait,
Des pleurs de sang sous la paupière,
E t chacun disait: « Voyez, c’est 
Le Régiment de la Misère ! »

II
Ce régiment dont les soldats 
Ont des haillons pour uniforme 
E t vont sans souliers et sans bas 
Quelquefois, las des coups du sort,
Il dresse sa sombre bannière 
En clamant: «D u  pain ou la mort! »
Le Régiment de la MiBère.

III
Ceux qu’on voit marcher dans les rangs 
Ont tous le visage livide;
Ce sont des gueux et des souffrants, 
Décharnés et l’estomac vide.
Devant leur profond désespoir.
Il attriste et fait peine à voir,
Le Régiment de la Misère.

IV
Il s’est levé souvent jadis,
Armé de fourches et de piques,
Et, bravant canons et fusils,
A  livré des combats épiques...
Holà! vous tous les gorgés d'or 
Craignez son ardente colère:
Il peut se révolter encor,
Le Régiment de la Misère.

Jacques Gueux.

te $«nmsU
N otre excellent ami le Dr Coullery 

nous écrit ce qui suit :
« Je crois q u ’avec no tre  journal 

» nous devons su ivre le m ouvem ent 
» féministe. Sous la rub rique  L a  fem- 
# me ou Le mouvement féministe, publiez 
» to u t ce qui a rappo rt à ce mouve- 
» m ent. »

C’est pour donner corps à cette idée 
que  nous publions ce qui suit :

En Hollande, le parti libéral, dirigé par 
le premier homme d’Etat des Pays-Baa, 
M. Tak van Poortvliet, s’est reconstitué 
sur un programme novateur. Parmi les 
articles fondamentaux de la nouvelle charte 
du parti libéral néerlandais, figurera l’a
mélioration du sort et de la condition lé
gale des femmes, ainsi que la lutte eontre 
l’abus des boissons. Le parti libéral de
mande notamment le droit pour la femme 
de disposer du fruit de son travail, d’une 
manière exclusive; l’amélioration de la 
condition des enfants naturels et l'intro
duction de la recherche de la paternité ;

la limitation et même la suppression de la 
puissance des parents, etc.; l’électorat et 
l’éligibilité des femmes pour les chambres 
de travail.

** *
L’armée féministe est en voie d’organi

sation dans ce pay<j où, il y a quelques 
années à peine, elle ne suscitait que rail
leries.

L’avant garde féministe de France vient 
de se constituer. Le groupe V Avant-Cour- 
ri'ere, fondé en janvier 1893, sera dès ce 
mois-ci placé sous la direction de la du
chesse d’Uzès, belle-mère du duc de Luy- 
nes, l’ami du duc d’Orléans, qui représen
tera dans le féminisme l’élément royaliste 
et catholique ; Mlle Sarah Monod, sœur 
du directeur de l’Assistance publique en 
France, qui représentera l’élément conser
vateur et protestant ; Mme Schmahl, d’o- 
rigino anglaise, allié aux Reclus, qui re
présentera dans l’avant - garde l’élément 
libre-penseur et avancé.

C’est la première fois que l’on voit en 
France, en dehors du terrain patriotique, 
des éléments politiques et religieux divers 
s’unir en vue du triomphe d’une cause 
d’intérêt général.

*
¥

Dans sa séance du 20 novembre cou
rant, le Conseil d’Etat de Genève a autorisé 
Mlle Anna Goucowskv, munie d’un diplôme 
de docteur en médicine de l’Université de 
Genève, à pratiquer l’art de guérir dans 
le canton de Genève.

n o u v e l l e s T e s ^ c a n t o n s

VAUD. — M. Louis Budry, à Ecoteaux, 
laitier et marchand en gros d’œufs et de 
beurre, président de la commission des 
écoles, a été victime d’un attentat qui a 
causé dans toute la contrée un vif émoi.

Samedi soir, vers 9 1/2 heures, le char 
de M. B. attelé d’un cheval arrivait sans 
son propriétaire devant la maison de Mme 
Budry, mère. On n’attacha au premier 
moment aucune importance à la chose, 
car on savait qu’en revenant des marchés 
de Vevey, M. Budry avait l’habitude de 
passer chez son frère Henri, au-dessous 
du village, et qu’il laisse le cheval faire 
seul le reste de la montée. Cependant, 
comme il ne venait décidément pas, un 
domestique alla à sa rencontre. Quel ne 
fut pas son effroi en trouvant, à un ki
lomètre du village, éteudu en travers de 
la route, le corps de M. Budry! Le mal
heureux gisait inanimé dans une mare de 
sang, à 200 mètres à peine de la maison 
de son frère.

Comme sa demeure, Combasillens, est 
passablement éloignée du village et qu’on 
ne voulait pas surprendre cruellement sa 
femme et son jeune fils, on transporta M. 
Budry chez un de ses parents. Là on vit 
qu’il avait le visage en sang et le crâne 
fracturé. On constata de plus qu’il avait 
été dépouillé de toutes ses valeurs. Or il 
était porteur d’une somme évaluée à en
viron 3000 fr., produit d’une partie de 
ses ventes du mois. Dans la nuit même 
M. le docteur Menthonnex vint donner ses 
soins au blessé.

M. Destraz, juge de paix du cercle d’O- 
ron, a procédé à une première enquête. 
Dans l’après-midi est arrivé de Lausanne 
M. le juge d’instruction Blancliod. Aucun 
indice n’a conduit jusqu’ici sur les traces 
des malfaiteurs. Ou pense dans le village 
que ceux-ci étaient au courant des affaires 
et des habitudes de M. Budry et qu’en 
particulier ils savaient qu’il ne revenait 
jamais de Vevey et de Montreux, où il 
livrait d’importantes quantités de beurre 
et d’œufs aux hôtels, sans être porteur 
de fortes sommes.

Le crime a été commis sur le chemin 
allant du village de Bossonens (Fribourg) 
à Ecoteaux, à quelques pas de la frontière 
fribourgeoise, entre la maison d’Henri Bu
dry et le cimetière d’Ecoteaux. En cet 
endroit, appelé Sorémont, le chemin est 
passablement rapide ; un monticule cou
vert de buissons le domine d’un côté. Il 
est à supposer que les bandits étaient 
embusqués dans ces buissons et que. ie 
char allant très lentement, vu la raideur 
de la rampe, ils assaillirent M. Budry et 
le terrassèrent sans qu’il eût le temps de 
se défendre. Ils avaient pourtant affaire à 
un homme vigoureux et jeune encore (36

ans) et qui, étant donné sa sobriété bien 
connue, n’avait pas l’esprit engourdi Dar 
les libations.

M. Louis Budry est estimé de tous. Il 
ne sera pas aisé de le remplacer à la tête 
de la commission des écoles où, en raison 
des études qu’il avait commencées à l’E
cole normale, il rendait de précieux ser
vices.

Divers vols ont été commis dans la 
contrée depuis peu de temps, tant sur ter
ritoire fribourgeois que dans les commu
nes vaudoises. Leurs auteurs sont-ils les 
mêmes que ceux qui ont assommé et dé
pouillé Louis Budry ? C’est ce que la jus
tice saura sans doute bientôt.

La victime n’avait pas encore repris 
connaissance mardi matin. Le docteur 
considère le cas comme excessivement 
grave.

fRIBOURG. — Le Grand Conseil fri
bourgeois compte 97 députés, desquels il 
faut déduire la députation du Lac, de la
quelle ne fait partie aucun fonctionnaire ; 
reste 85 députés. Sur ces 85 députés, il 
n’y a pas moins de 55 fonctionnaires, 
dont 7 conseillers d’Etat, 4 juges canto
naux, 3 présidents de tribunaux, 3 lieu
tenants de préfets, 17 juges de paix, etc. 
Sus aux fonctionnaires, s’écrie le Confé
déré.

BERNE. — La nécrose. — On écrit de 
Frutigen aux Basler Nachrichten que plu
sieurs cas d’empoisonnement par le phos
phore ont été constatés parmi les ouvriers 
des fabriques d’allumettes de la localité. 
Malgré toutes les précautions prises par 
les fabricants, la nécrose fait des victi
mes et quelques malades ont dû être trans
portés à l’hôpital de l’Ile, à Berne.

BALE. — L’assemblée générale de l’im
primerie du Vorwârts, organe socialiste, 
a nommé rédacteur M. Arnold, membre 
du Grand Conseil.

La section de Bâle de la Fédération 
ouvrière fait distribuer clans les cafés et 
les auberges un manifeste exhortant les 
ouvriers sans travail et les Handwercks- 
burschen à ne pas accepter du travail 
pour Hambourg.

ZURICH. — Une assemblée des démo
crates a décidé dimanche de maintenir 
pour le tour de scrutin de dimanche pro
chain la candidature de M. Schàppi au 
Conseil national.

Du côté socialiste, la candidature G re u -  
U c h  est non seulement maintenue, mais 
elle sera énergiquement soutenue.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — A  la Chambre. — M. 

Jourde a déposé une motion portant que 
la Chambre requiert la mise en liberté 
immédiate du député Chauvin, arrêté 
dimanche soir à Carmaux. Il dit qu’il 
ne s’agit pas d’une question de parti, 
mais d’uue question de dignité parle
mentaire. M. Darlan a répondu. Le ma
gistrat, a-t-il dit, a ordonné la poursuite 
parce qu’il y  avait flagrant délit, mais 
si la Chambre décrète la mise en liberté 
et la suspension des poursuites, le 
gouvernement s’inclinera devant sa dé
cision. La motion Jourde a été adoptée 
par 295 voix contre 75.

La Chambre a discuté ensuite le bud
get des cultes. M. Faberot a demandé la 
suppression de ce budget. Son amende
m ent a été repoussé par 340 voix contre 
181. La Chambre a repoussé, par 315 
voix contre 212, une motion demandant 
la dénonciation du concordat. Sur la dé- 
rnande de M. Cochery, la Chambre a dé
cidé, par 146 voix contre 69, de siéger 
deux fois par jour pour activer le vote 
du budget

— A la suite de la dissolution de la 
réunion de Carmaux, le bureau a publié 
une protestation. Après avoir exposé les 
faits, le document proteste contre l’atti
tude du commissaire de police, qui a 
dissous la réunion sans mettre préalable
ment le bureau en demeure de rétablir 
l’ordre, troublé par un petit groupe de 
siffleurs, cela contrairement aux ordres 
donnés par le préfet. La protestation 
rappelle les rixes qui se sont produites, 
les brutalités des gendarmes, dont un a 
même pénétré à cheval jusque dans la 
salle. Elle ajoute: Voilà deux fois que la

collaboration d’une poignée de tapageurs 
et de l’autorité publique a. violemment 
empeche un élu du suffrage universel da 
rendre compte à ses électeurs du mandat 
qu ils lui ont confié. La protestation 
soumet ces faits scandaleux à l’opinion 
publique, qui, dit-elle, jugera ce gou
vernem ent réduit à employer les vio
lences policières contre la liberté publi
que. Ce document porte le9 signatures 
de MM. Pelletan, Millerand, Soulié e t 
Roche.

ALLEMAGNE. — Orève de Hambourg.
— La situation n’a pas changé à Ham 
bourg. Les 13,000 ouvriers des quais 
restent en grève et les ouvriers des 
docks viennent, eux aussi, de cesser la 
travail.

Les ouvriers des ports de Bremer- 
liaven, Gestemunde, se sont déclarés 
solidaires des grévistes de Brème et de 
Hambourg. Ils se sont engagés à ne dé
charger aucun navire qui, pendant la 
durée de la grève, viendrait de Ham 
bourg et de Brème, avec des charge
ments à destination de leurs ports.

De nombreux meetings ont eu lieu à 
Hambourg. L ’ordre n’a pas été troublé.

Cette grève de Hambourg est peut- 
être, depuis la grande grève des docks 
de Londres, il y  a huit ans, l’un des 
symptômes les plus graves du nouvel 
état de choses qui tend à se constituer 
dans les relations du travail et du 
capital.

A Londres, ce qu’il y  eut de tout à. 
fait nouveau en 1888, ce fut l’entrée en 
scène d’une catégorie nouvelle de tra 
vailleurs jusqu’alors demeurés en dehors 
des cadres du trade-unionnisme. On a 
fait dater de cet épisode de l’histoire 
sociale de l’Angleterre la naissance de ce 
que l’on a appelé le néo-unionnisme, c’est- 
à-dire d’une force qui a joué depuis lors 
un rôle considérable dans les conflits in
dustriels du Royaume-Uni.

De ce genre est la grande Fédération 
internationale des marins ouvriers des 
ports, etc., dont le quartier général est 
à Londres et qui est on train de soutenir 
sa première grande bataille extra-muros, 
si l’on ose dire, à Hambourg.

Le chef de la police, le président de 
la ville, ainsi que le président du tribu
nal professionnel, ont offert leur arbi
trage.

Une grève générale paraît imminente. 
Dans une assemblée populaire qui 

eu lieu lundi soir et qui comptait en
viron 3000 personnes, on a discuté la 
proposition d’arbitrage adressée par le 
présidont de l ’Association des armateurs 
à M. von Elm, député au Reichstag. M. 
von Elm ne voit pas dans cette propo
sition la fin de la grève; il a exhorté 
les ouvriers à appuyer les grévistes 
jusqu’à la lin de la lutte.

Les mécaniciens de la Compagnie de 
navigation à vapeur du port de Ham
bourg ont décidé de se m ettre aussi en 
grève de suite.

La répartition des secours aux grévis
tes a commencé. La caisse de la grève 
contient déjà 75,000 marcs dont 8000 
envoyés de Brème.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
U ne offre généreuse . — Nous lisons 

dans la Feuille d ’avis de Neuchâtel:
Un de nos amis, après lecture d’une 

annonce dans la Feuille d’Avis, résolut 
ces jours-ci de mettre à l’épreuve la gé
nérosité d’une < maison > parisienne, 
fondée — disait l’annonce — depuis 
1840, et qui s’engage à livrer un agran
dissement au crayon fhsin, absolument 
gratis (c’est souligné), de toute photo
graphie à elle envoyée, à charge pour le 
destinaire de m ontrer l’oeuvre à ses amis 
et de faire de la réclame à la maison.

Notre ami n’est pas un naïf ; mais il 
aime pour son édification, à tirer toute* 
choses au clair.

Il envoya donc 60n portrait-carte et 
reçut immédiatement l’avis que l’agran
dissement était en travail. Il reçut aussi 
tout ce qu’il faut pour... commander un 
cadre à la dite maison (celle-oi livrant 
un portrait gratuit, rien de plus équitable 
que de lui donner la préférence pour le 
cadre). Un cadre était tout à fait néces-

Ouvriers! ne vous fournissez que„ chez les négociants
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•saire pour que l’emballage n’altérâfc pas 
.le fusin ; puis il ne devait pas ressembler 
au  premier cadre venu — celui d’une 
toile ou d’une eau-forte, par exemple — 
puisqu’il devait faire ressortir la beauté 
^u  procédé.

Cest pourquoi la maison insistait, sans 
aucune pensée de lucre — oh non ! mais 
dans l’intérêt du portraituré et dans l’in
térêt supérieur de l’art.

Elle lui proposa donc un cadre d’une 
■ quarantaine de francs — une misère pour 
un agrandissement qui en valait cent (il 
est vrai qu’il n’était plus coté que cin
quante francs dans une seconde lettre) 
payable en remboursement ou par man
dat. Lui hocha la tête et écrivit que, 
-e’en tenant aux termes de l’annonce, il 
voulait son portrait sans cadre. On lui 
répondit en lui proposant un autre qui 
ne lui coûtait que dix francs, mais les 
frais de port à sa charge.

Quelque peu obstiné, notre ami répli
qua en demandant son portrait ou sa 
photographie sans autre.

Il vient de recevoir sa pliothographie 
-en retour.

 ♦ -
Chronique locale

A u Gercle ouvrier, — Très belle 
salle dimanche soir au Cercle ouvrier.

La soirée organisée par les dames de 
’Ouvrière a remporté un brillant succès.

La Société chorale l’Avenir a exécuté 
-deux chœurs, dont un a eu les honneurs 
«lu bis.

M. G. a eu beaucoup de succès, surtout 
dans sa chanson de très bon goût Cest 
Mouê et Berrouet qu’il a rendue avec 
verve et avec talent.

Les jeunes gens qui tenaient la partie 
instrumentale. Mlle R. et M. M. ont joué 
avec sentiment des morceaux à une et à 
deux zyther.

Mlle B. a chanté avec brio une valse 
de Gumbert, La vie est belle, qu’elle a dû 
recommencer après le feu des applaudis
sements.

M. D. a chanté une chanson assez in
grate comme tonalité, il conviendrait 
peut être mieux pour sa voix qu’elle choi
sisse dans le répertoire moins difficile.

Un double quatuor chanté par des 
membres de la chorale l’Avenir a été très 
nuancé et a eu le succès du rappel.

M. R. P. a chanté Les enfants de Mas- 
senet et a remporté son succès habituel, 

'C’est-à-dire un succès éclatant.
Mais le clou de la soirée a été sans 

contredit la comédie en deux actes La 
■fille du sonneur jouée par dix dames et 
demoiselles de l'Ouvrière.

Nous leur adressons toutes nos félicita
tions.

Tous les rôles ont été bien tenus, même 
les plus petits. C’était un bel ensemble, 
une lutte de coquetterie et de fraîcheur.

Les costumes des petites normandes riva
lisaient de bon goût.

Très éremarquable, la mère Tricotto 
voulant être plus êberlouman*e que la 
baronne.

Très sentimentale la fille du sonneur, 
modèle de modestie, d’abnégation et de 
dévouement et bien expressives aussi les 
petites normandes jalousant leurs toilettes.

Un bon point à Josette et à la petite 
bonne de la baronne.

Passons à la noblesse.
La princesse Gralinawska portait mieux 

ses simples atours de normande et était 
plus sympathique que sa rigide amie la 
duchesse qui prétendait que c’était un 
déshonneur que de tourner la broche et 
d’éplucher des choux.

La baronne d’Aigrechoux était assez 
réussie dans son hautain ridicule.

Les chants rehaussaient cette pièce et 
lui donnaient un caractère d’opérette.

En somme, très belle soirée et nous 
désirons ardemment en voir encore quel
ques-unes de semblables pendant la saison 
d’hiver. Nous encourageons les dames à 
continuer leur œuvre si bien commencée 
et nous leur prédisons de beaux succès.

Un spectateur.
C hantier de trava il. — Les personnes 

qui s’intéressent à l’œuvre du chantier de 
travail sont priées de se rencontrer à 
l’Hôtel-de-Ville, salle du second étage, 
vendredi 4 décembre à 8l/« heures du soir 
pour la constitution à la société.

(Communiqué.)
 ♦  -----------

Bibllograhie

Le M onopole e t l’Im pô t p rogressif. 
Dans la livraison d’octobre de la Revue 
Socialiste nous relevons le court, mais 
suggestif article de M. Paul Louis : Le 
monopole et l’impôt progressif.

L'auteur propose une attitude au parti 
socialiste dans les discussions fiscales qui 
vont se rouvrir. Il montre que le mono
pole de l’alcool et l’impôt personnel et 
progressif ne répondent nullement aux 
conceptions - .définitives , du socialisme et 
qu’ils ne sauraient passer pour des pa
nacées. Mais ils réaliseront, dit-il, la 
plus grande somme de justice fiscale 
qu’on puisse obtenir en régime individua
liste.

Le monopole de la production (système 
Vaillant), ou à défaut, de la rectification 
alcoolique (système Alglave), produira 
d’excellents résultats hygiéniques, et les 
centaines de millions qu’on attend de 
cette innovation permettront d’abolir les 
impôts indirects les plus iniques. Mais 
M. Paul Louis met les représentants de 
la démocratie ouvrière et rurale en garde 
contre la manœuvre déjà ébauchée par 
l6s modérés, en vue de duper le paysan 
et d’ëcarter la contribution sur le capital

et le revenu. Supprimer le principal de 
l’impôt foncier à l’aide des recettes du 
monopole, c’est forcément maintenir des 
taxes indirectes abusives, c’est accorder 
à la terre un allègement illusoire qui ne 
profitera, du reste, qu’à la grande pro
priété. Les cultivateurs ne se laisseront 
pas abuser par les promesses fallacieuses 
du parti conservateur. Seul l’impôt per
sonnel et progressif, avec les exemptions 
qu’il comporte à la base et la trans
formation générale qu’il entraîne, in
troduira l’équité dans notre système 
fiscal. M. Paul Louis termine en invitant 
tous les vrais démocrates à unir leurs 
efforts pour arracher enfin une refonte 
sérieuse du mécanisme financier.
 ♦----------------------------

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
Du 23 au 25 novembre 1896

Naissances
Jaco t, Y vonne-G erm aine, fille de A rnold, 

boîtier, et de L ina-M ath ilde  née M atthey, 
N euchàteloise.

R am seyer, R ose-M arguerite , fille deF réd é ric - 
W ilhelm, com ptable, et de E ugén ie-B ertha  
née Nicolel, B ernoise.

R ohrer, A lice-Juliette , fille de C harles-F ré - 
déric, horloger, e l de M arthe-E lise  née 
C alm elet, B ernoise.

H uguenin-D um ittan .L ouis-R ené, filedeL ouis- 
N uraa, em bolteur, et de L éa  T h iébaud  née 
K n ô rr, N euchâtelo is.

M onnier, C harlo lte-A lice, fille, de L ou is-A r- 
m and, boîtier, et de C h arlo tte  née C h â te 
lain, B ernoise.

M atthey - Doret, C harles - A rth u r, fils de 
C harles, boîtier, et de Je an n e -A n to in e tte  
née H enchoz, N euchàteloise.

A ugsburger, H enri-Ju les-E m ile, fils deE m ile- 
Alcide, rem onteur, e t de Ju lia -Isab e lle  née 
M ontandon-la-L onge, Bernois.

Promesses de mariage
C alam e-L ongjean , Em ile, m anœ uvre, Neu- 

chàtelois, et D ém aison, M aria-L éa, co u 
tu riè re , F ran ça ise .

H ânni, N iclaus, doreur, e t W àlti, E lise, cu isi
n ière, tous deux B ernois.

T üscher, F riedrich-R udolf, charpen tie r, et 
D auw alder, Elise, femm e de cham bre, tous 
deux B ernois.

T is80 t-D aguette, Pau l-U lysse , ag ricu lteu r, 
N euchâtelo is et Bernois, e t L iechti, E m m a- 
Louise, N euchàtelo ise et Bernoise.

M arm ier, Jo h an n  Joseph, faiseu r de re sso rts , 
F ribourgeois, e t Kohler, A nna-M arie , lin- 
gère, B ernoise.

Mariages civils
T oletti, C arlo -F rancesco , m enuisier, Italien , 

et B rianza, M arie-Lucie, horlogère, T essi- 
noise.

M üller, Lorenz, tonnelier, Badois, et K eller, 
M aria-L ina, repasseuse  en linge, Bernoise.

l>écès
21411 D ucret, Lucien - A uguste, époux de 

B erthe-Sophie née Zaugg, né le 6 ju in  1655, 
Genevois.

(Inhum ée au x  E platures^ P ica rd  née Bern- 
heim, Beyle, veuve de M einrad, née le 4 
m ars  1805, F rança ise .

21412 E nfan t du sexe fém inin, m ort né à 
Jo h ann -F ried rich  Kôhli, B ernois.

21418 G iraud-C haffrey, R om ain , époux de 
M arie-L ouise-M arguerite  C hollet née M azet, 
née le 12 ja n v ie r 1848, F rança is.

21414 Benoit, F rédéric-A lcide, époux de C é

cile-A lix  née Bolle, né le 8 décem bre 1827, 
B ernois.

21415 M arguerite  - H erm inie, fille illégitim e, 
née le 13 sep tem bre 1896, Tessinoise.

 ♦-----
Du 27 au 28 novembre 1896 

Naissances
Sohneider, Jam es-A lbert; fils de Jam es, com pta

ble, e t de Jeanne-A lice née Pantillon, Ber
nois.

Droz, Robert, fils de Luoien-Anguste, négociant, 
e t de Auguste-Thérèse née Schneider, N eu
châtelois.

Stam pbach, Yvoune-Lilia, fille de P aul-A rthur, 
graveur, e t de Elise-Bertha née Brachotte, 
Bernoise.

Prince, Laure-Eugénie, fille de Louis-A uguste, 
horloger, e t de Bose-Zélie née Rosselet, N eu- 
châteloise.

Promesses de mariage
Bandelier, Louis-Alexandre, dégrossisseur, e t 

F roideveaux, Lina, régleuse, tous deux Ber
nois.

Mariages civils
Mügeli, Johann-A lfred, mécanicien au Ju ra -  

Neucliâtelois. e t Christen, Marie, cuisinière, 
tous deux Bernois.

Girardin, Marcel - Edmond, dégrossisseur, e t 
Bandelier, Lucie, pierriste, tous deux Ber
nois.

M atthey, Charles-Ernest, dégrossisseur, Neu
châtelois, e t Burkhalter, Louise-Lina, horlo
gère, Bernoise.

Décès
21416 Farine, Marguerite-EliBa, fille de Eugène- 

Ju les  e t de H enriette-Elisa née Beuchat, né* 
le 28 novem bre 1892, Bernoise.

21417 Javet, Em m a-Lina, fille de Samuel- 
David e t de Susette-Sophie née Guillod, nés 
le 13 septem bre 1862, Fribourgeoise.

21418 Linaer, Laure-Rosa, fille de Alfred e t 
de Marie-Louise née Kocher, née le G ju ille t 
1884, Bernoise.

  ♦ -----
Extraits de la Feuille officielle

B é n é fice s  d ’in v e n ta ir e s
Succession de F rédéric  A m iet, rentier, do

m icilié à  N euchâtel.
In scrip tions au  greffe de la  ju stice  de p a ix  

de N euchâtel ju sq u ’au  jeudi 26 décem bre 
1896, à  9 heu res  du m atin.

L iquidation  le lundi 28 décem bre 1896, à  
10 heures du m atin , à l’hôtel-de-ville de N eu
châte l.

— Succession de L éopold-A uguste V ou- 
m ard . juge  d’instruction , dom icilié à  N eu
châtel.

In scrip tions au  greffe de la  ju stice  de p a ix  
de N euchâtel ju sq u ’au  sam edi 26 décem bre 
1896, à  9 heures au  m atin.

L iqu idation  le lundi 28 décem bre 1896. dès 
les 10 heu res du m atin, à  l’hôtel-de-ville de 
N euchâtel.

D iv o r o e s  e t  sé p a r a tio n s
P a r  jugem ent, en date  du 9 octobre 1896 

le tribuna l can tonal a p rononcé la  ru p tu re  
p a r  le divorce des liens m a trim o n iau x  qui 
un issa ien t les époux A lfred-V ictor Bellenot, 
g raveur, dom icilé à la  C haux-de-Fonds, d 'une 
part, et L aure-A ugustine  Bellenot née L am - 
part, polisseuse, aussi dom iciliée à  la  Chaux- 
de-Fonds, d ’au tre  part.

— P a r  ju g em en t en date du  7 octobre 1896, 
le trib u n a l can to n a l a  p rononcé la ru p tu re  
p a r  le divoree des liens m atrim on iaux  qui 
un issa ien t les époux E lise G alland  née Opp- 
liger. jo u rn a liè re , dom iciliée à la  C haux-de- 
Fonds, d’une part, e t E douard -H enri G alland , 
charcu tie r, dont le dom icile actuel est in 
connu, d ’a u tre  p a r t

Boncherie VIENNOISE
2, Place du Marché, 2 

ancien magasin WEIL, opticien 

PORC FRAIS DU PAYS
à 8 0  o. le ’/» kilo

Viande de génisse e t de gros bétail
prem ière qualité à 6 5  c. le '/» kilo

<3!R0S YEAÜ à 6 5  c. le «/* kilo

Se recommande, 817
G. BRANDT.

Photographie Rebmann J
6  m é d a il le s  713

de grands PortraitsSpécialité

Docteur de SPEYR
M édecin -O culiste

ÉTABLI h la Chaux-de-Fonds, rue 
Léopold-Robert 76. Consultations pour 
les maladies des yeux e t la faiblesse 
de la vue de 10 à 11 h. e t  de 1 1lt à 
3 h., TOUS LUS JOURS sauf le jeudi 
e t le dimanche. Consnltations gra
tuites, le m ardi e t samedi, de 11 h. 
à  midi.

Clinique peur opérations et traite
m ent 783

Samedi 28 novembre 1896

OUVERTURE
de la

Boucherie Populaire
12, Rue du  Stand , 12 

On vend la viande de 
Bœuf, Génisse, Veau, Porc 

e t Mouton
première qualité à  des prix 
défiant toute concurrence.

Se recom mande au public
798 L. HEIMANN.

Boucherie-Charcuterie
Em. B ertsch i

4, Rue de la  Charrièra, 4
B Œ U F  fran ça is, Ire quai, à 8 0  

et. le demi-kilo.
B eau  g r o s  V E A U  à 7 0  et. le 

demi kilo.
C harouterie fine, S a u c is s e s  à  la  
v ia n d e , S a u o is s e s  au  fo ie , S au -  
o is se  à  rôtir , tous les jours, fraîche.

A ttr ia u x , véritables C er v e la s  e t 
W ien er lis .

S a in d o u x  pur, à 8 0  et. le demi- 
kilo. 816

Se recommande.

Ville l e  la C t a i - f l e - F o is
F o ir e  d e  N o ë l

O u v e r tu r e  de la foire le 19 dé
cembre 1896.

F e r m e tu re  le 3 ianvier 1897.
E m p la c e m e n t : Place Neuve.
Pour tous renseignem ents, dem an

des d’abonnem ent, s'adresser à  l’In s -  
p e o te u r  d e  p o lice , Hôtel-de- Ville.

Direction de Police.

Demandez partout

L'APÉRITIF VAÜCHER
— T É L É P H O N E  —

165

On offre à louer une cham bre à 
deux fenêtres 

meublée e t bien ohauffée à un ou 
deux Messieurs. On pourrait y  tra 
vailler. — A la même adresse, ON 
O FFR E A VENDRE un P o ta g e r  à  
ga z  à trois feux, bien conservé.

S ’adresser au bureau de la SEN 
TINELLE. 800

Imprimerie H. Schneider, Bienne

fenbe fü r  5 J r .  (00 feiite uni» reelle 
beutfdje C tg a rrcn . 300 f ranco  9 J r .  Jc in ftc  
S o rtc n  con  ^ b is \o f r .  « g a ra n tie : §>u< 
rücfualjm e. 782

« . $8ü«é, ®t. Waücn.

E. Bolle-Landry
Fabrique de Bijouterie
V ente a u  D étail

S p é c ia lité  
Bagues et Alliances

Charcuterie-Epicerie
J ’ai l’avantage d’annoncer à mes 

amis, connaissances e t au public de 
la Chaux-de-Fonds que j ’ouvrirai, s a 
m e d i 2 8  c o u ra n t ,  une Charcuterie- 
Epicerie, r u e  d e  l'H ôtel-de-V ille 2 8 ,  
maison Sommer, vétérinaire. — J ’es
père, phi- un service propre e t aotif, 
des m archandises de prem ière qualité 
e t des prix modérés, m ériter la con
fiance que je  sollicite. 794

J e  me recom m ande vivem ent,
Samuel GUINAND-ZWAHLBN.

J ’avise les fabriques d’horlogerie, 
ainsi que le public, que je  viens d ’é
tablir une F A B R IQ U E  DE C A R 
T O N N A G E S à la Chaux-de-Fonds„ 
ru e  du  C ollège 2 3 , au 2me étage.

A yant été contre-m aître dans la  
partie pendant plusieurs années, j e  
puis livrer des m archandises de 1er 
choix à des prix  très modérés, ne crai
g n an t aucune concurrence. 801

Se recommande,
H enri Æ SCH LIM ANN-LECO M TE

A la même adresse, on dem ande 
une ou deux je u n e s  Allés, ainsi 
qu’un A PPR E N T I entièrem ent chez, 
son patron.

Photographie Rebmann
fi médailles

l ’iatinotypie

F ab rica tio n  de
Lingerie pour dames

ta première Versandthaus fondée en Surno
R. 1  Fritzscbe, Heahansen-Schaffhoiise
Avant d’acheter d’ailleurs demandez de cette 
maison hors concours catalogue gratis et 
cifcantillons franco. 612

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



L À  S E N T I N  E  i û L ï S

A vis officiels
de la v

ConiMielaCHe-Fonis
L e public est avisé que le bureau de

l’Inspecteur de Police
est transféré à 

l’Hôtel Communal
23, Rue de la  Serre, 23

au prem ier étage 811

AYIS
' Le publie e s t  informé qu’on peut 
s e  procurer, au prix de I franc 
l'exem plaire, au BUREAU DE CON
TROLE, le  nouveau
Recueil officiel des dispositions en 

vigueur sur le contrôle et le 
commerce des matières d’or et 
d’argent en Suisse. 793

Collège de la Chaux-
Enseignement privé

En vertu de l’article 29 de la Loi sur l’enseignement primaire, 
les Commissions scolaires ont le devoir de s’assurer au moyen 
d’examens que tous les enfanta qui ne fréquentent pas l’école pu
blique reçoivent une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants âgés de 7 ans révolus et suivant 
un enseignement privé sont invités à se présenter à des examens 
qui auront lieu Vendredi 11 décembre 1896, à 1 ‘/a h. du soir, 
au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s’y  présentent pas, les 
parents ou autres personnes responsables sont passibles d’une amende 
de CINQ francs e t tenus d’envoyer leurs enfants à  l’école 
publique.

La Chaux-de-Fonds, le 27 nov. 1896.
Commission scolaire.

Résultat des essais do lait du 24 au 25 membre 1896
Les laitiers sont classés d ’après la qualité du /aiï qu’ils fournissent.

N o m s, P ré n o m s  e t  D o m ic ile

Schmidiger Franz, Balance 12 
Blanc Paul, Bulles 14 
Rosselefc Vve, 1er Mars 13 
Schlunnegger Ulysse, G rds. Croset. 32 
Stotzer F ritz, Collège 8 
Racine Jules, Bas-Monsieur 6 
M atthey P révôt Emile, Corbatière 
Gnægi Charles, Grds. Crosettes 27 
Grossenbach L. Edouard „ 21
P erre t Arnold, Charrière 4 
Gentil Ulysse Bd. Crétets 7 
H uguenin Fritz, Grds. Crosettes 17 
Nussbaum  Louis, ,  29
Gobet & Cie, 1er Mars 16 b 
A ntenen Vve, Collège 10 
Hirsig David, Yersoix 7 

Chaux-de-Fonds, le 30 novem bre 1896.

Bntyro-
nètre

Densité 
du lait 
entier

Densité 
dn liit 
écrémé

Crém«-
métré

54 31,4 35,1 30
43 32,2 36,1 19
39 32,2 35,9 16
38 32,8 37,1 15
38 32,3 35.5 14
38 32,9 36,1 14
37 30,6 34,2 16
37 33, 36,1 12
36 32,3 35,5 13
35 32, 34,8 12
35 33,1 36,4 11
34 33,1 36,3 14
34 31,7 34,9 14
32 32,7 35,7 11
31 31,8 34,1 10
30 30, 32, 10

Lait faible 

Lait tr . faible 

DIRECTION DE POLICE.

Obitrutitu

Vins fins d’Espagne
Importation d irecte

H aliga noir. Malaga doré, Moscatel et
■adiré fr. 1.30 la  bouteille verre perdu. 
X ér ès , M a lv o is ie  e t P o r to  ro u g e  

fr. 1.50 la  bouteille, verre perdu. 
E n  litre M a la g a  n o ir  e t M a la g a  

d o r é  fr. 1. 65 le litre, verre perdu, 
par fû ts de 16 lit. fr. 1.40 le lit.

Rabais par quantité.
T outes ces m archandises son t de I ”  
qualité e t proviennent des premières 
m aisons d’Espagne.
Bon vin rouge garanti naturel

à  4 0  e t  5 0  et. le  litr e

V erm outh de Turin, A bsinthe, Co
gnac, F ine Champagne, Rhum de la 
Jam aïque, Eeau-de-vie de Marc, B itter 
D ennler, Kirsch de Schw ytz, Médaille 
d ’or à l’exposition de Genève. 

Neuchâtel blanc en bout. 
Toutes ces m archandises son t de 

prem ière qualité. 411

Paul Peytrequin
15, Rue Fritz  Courvoisier, 15

Cave rue Léopold R obert No. 10, 
entrée du côté E s t ,  vis-à-vis de la 
Boucherie F unek ; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heureB du soir.
D épôt chez Num a Hertig

..Rue du Progrès No. 101a, 1" étage 
à gauche, 

pour les vins fins d’Espagne

Se recommande.

Saucisses à la viande
1. f r .  le demi-kilo

Saucisses au foie *
S O  e t .  le demi-kilo

Tous les articles de ma fabrication sont faits seulem ent avec 
la  viande de porc de 1er choix

t i
FUMÉ, SEC, SALÉ, à  8 0  Ofc. le demi-kilo

Toutes ces marchandises sont fumées à la mode de campagne 
Se recommande, LIARDET.

ÏI a, Urne

Photographie Rebmann
6 médailles

Travaux pour am ateurs 

Boucherie-Charcuterie

ZL
Ancienne boueberie F. Epplé

4, r u e  d u  S o leil, 4  

B Œ U F , Ire  quai.,extra, à 8 0  e.le */»k.

Beau gros VEAU à 70 c. ü
M O U T O N , Ire qual.,dep. 7 0  c .le  ’/s k. 

P O R C  f ra is ,  s a lé  e t  fu m é 
depuis 7 0  c. le V5 kilo 

r’-fi’A ÏN T)O U X  p u r , à 8 0  c. le  '/» kilo 
' (OHOtrOROXJTE, à  2 0  o. le kil.

|  Beau choix de Lapins
K Se recommande, 634

c.v. Edouard SCHNEIDER.

Oettinger & Cie, Zurich
Ettoffes pour habillem ents d’hommes

Grand choix, des plus ordinaires aux plus modernes en 590 8
Kamgarn, Drap, Buxkin, Cheïiot à prix avantageux 

n. 2  f r .  £ 5 0  le m.
Cheviot

bleu e t noir

Echantillons à ïolonté
expédiés de suite e t franco

a  f r .  s o  le m. 
Buxkin

dernières nouveautés
P ar habillem ent, à la pièce ou au m ètre franco à domicile

Etoffes pour costum es de Dames dep. 8 5  o. le m. aux prix les plus élevée

E o -u .c ln .e r Ie -  Olxa-rc-ULterle
17 Paix A R N O U X Paix K

B œ u f  première qualité à 8 0  c.
B eau  gros veau à 6 0  et 6 5  c.

îdéÿamme de Cuba
Madrid, 29 novembre 1896. —  Une bataille qui a duré 

six heureB, a eu lieu hier entre les troupes espagnoles et une 
bande d’insurgés d’environ 800 hommes, sous le commande
ment du colonel Gomez. Malgré une double attaque et une 
tenue héroïque de nos troupe», aucune suite décisive ne put 
prévoir ou espérer une victoire, pour la simple raison que les 
uniformes et particulièrement les manteaux des insurgés étaient 
garantis contre les coups et blessures et qu’à 400 mètres déjà 
les balles ne traversent plus les uniformes et de ce fait l’en
nemi était inattaquable et hors de tout danger. De là l’incro
yable petite perte des Cubains qui, dans cette bataille, n’ont 
perdu que 16 hommes, pendant que nous, Espagnols, en 
avons perdu passablement plus. Ensuite de renseignements 
pris à bonne source, ces habits et manteaux, garantis contre 
les coups et blessures, ont été livrés aux insurgés par une 
maison suisse, J. Naphtaly, rue Neuve, 9, Chaux-de-Fouds, 
et nous nous demandons si le gouvernement espagnol n’a pas 
aussi le droit de se pourvoir en Suisse et de profiter de cette 
belle occasion. — Ces manteaux extra forts ne sont point du 
tout de vulgaires uniformes, mais bien d’élégants manteaux 
civils à trente-cinq francs ; une partie de ces manteaux, extrê
mement bon marché, livrés au prix de trente-cinq francs, 
consiste en de magnifiques manteaux d’offieiers; une autre 
partie, en d’élégants manteaux à pèlerine, ainsi que des man
teaux du meilleur drap et de la coupe la plus moderne. Mais 
l'Espagne ne peut pas tolérer que la victoire des Cubains fût 
si énorme, grâce à cette livraison d’habillements, et on ne 
voudra pas empêcher le droit aux Espagnols de se pourvoir 
également chez Naphtaly, pour leur permettre de vaincre, à 
leur tour, les insurgés. 814
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GRAND ASSORTIMENT

E J f  TO U S G E N R E S  E T  A TOUS P R I X  56

Encadrements en tous genres
P R I X  S A.NS C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la C h au x-d e-F o n d s

Menuisier-Ebéniste
Oscar VEUVE

5 8 ,  rue de la D em oiselle, 5 8
se resom m ande à Messieurs les gé
ra n ts  e t propriétaires pour to u t ce 
qui concerne sa profession.

Meubles en tous genres 
R éparations —  Prix très m odérés

Blanc comm e la neige
est le

DE LA CHARCUTERIE 738
à 80 cent. T  T  À  T 3  T *! 17'. à 80 cent.
le V2 kilo J J I X Ü A U . U  X  ]e y 2 kilo 

lia , r u é  du Premier-Mars l ia  (ancienne Charcuterie GALLAND)
Comme je  ne tu e  que des porcs, je  peux garan tir le saindoux de ma

fabrication, p u r e t exem pt de déchets de graisses d’au tre bétail. J ’apporte
une atten tion  to u te  spéciale à la fabrication de cet article e t je  peux le re
com m ander à ma bonne clientèle.

Se recom m ande,  A M I L IA R D E T .

Charcuterie Viennoise
58, Rue Léopold Robert, 58

TÉLÉPHONE

B Œ U F  1”  qualité, le ’/2 k. à 7 5  c. 
J a m b o n s  de 2 l/i à 4 k. „ 6 5  c.

C e rv e la s , la  pièce 15 et.
G e n d a rm e s  „ 15 n

S a u c is s e  d e  V ie n n e , la  paire 2 0  c.
Toujours bien assorti en PO R O  

frais, salé et fumé, p rovenan t de porcs 
suisses. 803

3 o/o escompte

1 Photographie Rebmann 1
6 médailles 712 D

R eproduction de m ontres |

Dimanche 6 décembre 1896
à 8 heures précises du soir

donné par la 815

Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour m alades e t convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 729

D E N T I S T E
Reliure

Le soussigné se recommande 
pour tous l e s  travaux concer
nant son état

Travail prompt e t soigné
à. d e s  p r ix  m o d é ré s
E. KAHLERT, relieur

804 Rue de la Cure 3.

P anoram a a r tis tiq u e  in te rn a tio n a l
Du 30 novem bre au 6 décembre 1896

Colonnes Allemandes
dans l’Afrique orientale

En préparation  : Un voyage bon 
m arche et commode à travers

Lyon, Marseille et Boulogne-sur-Mer

I M. GÜERIN
reçoit

D E N T IS T E  
d e  T E A M E L A N  

régulièrement le Jeudi tous 
^  les 15 jours

|  3 ,  Rue du^Nord ,  3
I) C O N S U L T A T IO N S  638 $  
$  de 10 à 2 heures de l'après-midi (fi

Chotak&esyapeuts
1. A la Suisse, chœur
2. Prélim inaires avec cannes, Gymna

graveurs
3. Si vous ne m ’aimez pluB, romança 

pour baryton C. J .
4. A ssaut d’escrime au sabre, D. P .

et A. E.
5. A l’ombre du drapeau, chœ ur
6. Pyram ides au cheval, Gymns grav.
7. Hommage au vin vaudois, rom ance 

pour baryton 0. J .
8. A ssaut d’escrime au fleuret, D. P .

e t A. E.
9. Ballet des Matelots, Gymns gra

veurs
9. Déclam ation H.

Un lundi dans un atelier de grave n
Scène comique en un acte 

PERSONNAGES 
M. Rama, patron graveur 
,  Trinkouse, guillocheur 
,  Robineau, Ferréro, Alex, Bour- 

don. graveurs 
Mlle P lottine, polisseuse 
Mme Corbat e t son fils Charles, ap

prenti
M. Manheim, m archand de dessins 
„ R ateau, fabricant d ’horlogerie

Le concert sera suivi d ’une

Soirée Dansante
Entrée : 50 Centimes


