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A B O N N E M E N T S :
Un an : Fr. G  Six mois : Fr. S .  G O

Trois mois: Fr. 1. 25

Maisons recommandées
5. BRUNSCHWYLER,, Serre 40

In s ta lla tio n s  d ’eau  et de gaz
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Sarre 35 a C e r c l e  O u v r i e r  35 a Ssrrg
Ancienne Synagogue 

Consommations! de Di’em ler choix  
Excellents Vins 

B ière  de la  B rasserie  U lrich  BESBH3
Téléphone__________  Téléphone

l o e n  W F R r R  A Rue Fri,z Courvoisier, 4-j o « a u  v v  L u r _ n ,  LA c h a u x - de- f o n d s  
Denrées coloniales, Vins <6 Liqueurs, F arines  

Sons & A voines, gros  <f; d é ta il

U H X m  Frères, V0ÏTÏÏBBBS
_________  R ue Léopold-R obert 11 a

Lainages  _ Au G ag n e  Petit  _  S o i r i e s

6, Rail dn Stand, E .  M E Y E R  &  Ci® , Rne dn Stand, G 
Corsets français. p r ix  de fabrique. — Blancs

W T T  T 17 _ M n T 7  Denrées coloniales. Vins et 
U U j J u £ i  I I  U  1  Zi Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTKIEF *
CHAPELLERIE en tous genres. -  Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

Magasins du Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial ponr Vêtements sur mesure

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Comète
meh Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Spécialité d’Articles m ortua ires  en tons genres

H ôtel - p en sio n  l ’A urore

Restaurant populaire anti-alcoolique
Son*o te ________  Serre 16

Restauration à toute heure. Prix sans concurrence. 
— Lundi matin, gâteau, au fromage. — Samedi soir, 
tripes. — Bière, Cidres. Vin de 30 à 80 centimes. 

B I L L  A B I )

M E M E N T O
Cercle o u vr ie r .— Comité tous les mardis.
Chorale l'A venir. — Répétition tous les jeudis, 

à 81/2 h. J >
Bibliothèque du  Cercle ouvrier. — Le mercredi 

soir de 8 1/2 à 10 h. et le dimanche de 10 h. à midi
La M énagère. — Distribution ries marchandises 

chaque samedi, de 1 à 10 heures du soir, au Cercle 
Ouvrier.

L ’Am itié. — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, au 
local, Chapelle 5.

Section litté ra ire  l ’A m itié. — Répétition le ven
dredi, à 9 h. du soir, au local, Chapelle 5.

L a Cagnotte, groupe rl'épargne. — Perception 
tous les samedis dés 8 h. à 10 h. du soir, au local, 
Ronde 26.

Ce Cygne, groupe d'épargne. — Encaissement 
chaque samedi de 8 h. à 10 h. du soir, au Cercle 
Ouvrier.

Club d u  Cazin. — Tous les dimanches de 11 h. 
du matin à midi, réunion des joueurs à la Brasserie 
du Globe, Serre 45.

M o n t e u r s  d e  boites.  —  Réunion du bureau cen
tral et du comité local tous les jeudis à 81/2 h. du 
seir au Cercle Ouvrier.

Administration :

G. N A I N E ,  R ue de la  Serre 35® 
La C h a u x - de - F on d s

C ito y e n s  n e u c h â te lo is
j,ip_n6z et faites signer la demanda d’initiative 
réclamant la nomination dn Conseil d’Etat par le 
peuple. 

Cotte liste se trouve déposée au Bureau de < La 
Sentinelle » et au Cercle ouvrier.

« ® T  Pour signer valablement cette demande, il 
faut être électeur au cantonal.

A vis à nos abonnés
Pour éviter des frais de rembourse

m ent à nos abonnés, nous les prions de 
faire parvenir le m ontant partiel ou to
tal de leur abonnem ent à nos bureaux, 
rue de la Serre 35a, L a  C h  a t l X - d e -  
Fonds. 

Pour P o rr en tru y  et les régions voisi
nes, les abonnem ents peuvent être payés 
chez le citoyen P ierre  N ico l, à  P o r
ren tru y .

Administration de la «  Sentinelle. »

E n  q u i  ê t e
sur la presse socialiste à l ’étranger

[Suite et fin)
Les Jeunes Gardes ont leur excellente pla

quette mensuelle, VAnti-militariste, les étudiants 
leur feuille d ’étude et de combat, Y Etudiant so
cialiste. Tous les ans, les miliciens et les soldats 
reçoivent les journaux anti-m ilitaristes, le Cons
crit d ’abord, et six mois plus tard, la Caserne.

Le citoyen Louis B ertrand  édite m ensuelle
m ent une revue du m ouvem ent coopératif les 
Coopérateurs belges. E nfin la revire officielle du 
parti, Y Avenir social, offre aux studieux des 
moissons d’argum ents et de docum ents pour la 
diffusion de nos principes.

Dans la presse corporative nous comptons le 
Métallurgiste, le Tabak beiverker (organe des 
cigariers), De Vlasbczverk'r (organe des fileurs 
et tisserands), le Diamantaire, etc.

Yoici du reste quelques renseignem ents sur la 
gestion même de nos journaux.

Les organes officiels le Peuple et YEcho du 
Peuple sont la propriété morale du parti, le Con
seil général nomme ses rédacteurs et trace à, 
ceux-ci la ligne de conduite politique. Au point 
de vue matériel, ces journaux sont la propriété 
d’une société coopérative, la Presse socialiste, qui 
a pour actionnaires quelques m ilitants et les 
fortes coopératives du pays.

L ’une de ces dernières, le Progrès, de Joli- 
mont, possède pour plus de 40,000 fr. de ces 
actions.

L ’exploitation, m algré toutes les difficultés que 
nous signalons plus bas, est assez brillante ; elle 
laisse un léger bénéfice qui sert à am ortir les 
dettes du passé.

Le traitem ent des rédacteurs est fixé à 7 fr. 
par jour. Les typographes, qui travaillent un 
peu moins de 8 heures, gagnent de fr. 5,50 à, 
6 fr. en moyenne, tarif syndical.

Au journal Vooruit les rédacteurs gagnent 
40 fr. par semaine ; les typographes, qui font de 
8 11 10 heures, gagnent fr. 4,50 par jour.

Le Journal de Charleroi étan t une entreprise 
privée, nous n ’avons pas à rechercher dans 
quelles conditions elle se poursuit.

On peut donc le jvoir, la somme d ’efforts est

A N N O N C E S :  ÎO  cent, la ligne, ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 3 0  cent.

Les petites annonces au-dessous de 6 lignes 
’V'G cent, pour trois fois

suffisamm ent grande, mais le résultat n ’en est pas 
digne. P rincipalem ent en ce qui concerne la 
presse quotidienne, cette situation déplorable a 
diverses causes.

Au point de vue adm inistratif, nos journaux 
ne se trouvent pas dans des conditions égales, 
vis-à-vis de leurs concurrents. E n  tou t prem ier 
lieu, ils associent, du moins à leur personnel ou
vrier, des conditions de vie conformes à nos 
revendications démocratiques. La concurrence 
que font les coopératives au commerce, restrein t 
naturellem ent pour nos journaux, les ressources 
de la publicité ! Ils s’in terd isen t avec raison, 
toute compromission dans les opérations finan
cières et les complaisants bulletins de bourse ne 
trouven t pas de place dans leurs colonnes.

E n  cas de procès, le* juges bourgeois ne se 
font pas faute de condam ner les journaux socia
listes aux plus exhorbitants dommages et in té
rêts. Dans les villages les vendeurs sont subor
nés, circonvenus- ou menacés par le curé, le 
g rand  seigneur, le gros industriel de l’endroit. 
Jo ignez à tou t cela la perpétuelle tracasserie 
officielle, allant du plus mesquin détail à cette 
odieuse mesure qui in terd it la vente du Peuple 
dans les gares.

S ’agit-il de la rédaction de nos journaux, la 
situation ne s’indique pas meilleure. P rivée de 
ressources, nos journaux ne peuvent s’entourer 
d’un grand nom bre de collaborateurs et s’im po
ser pour leur rédaction les sacrifices nécessaires. 
Les feuilles bourgeoises ont à leur service des 
écrivains, affranchis des sévices de la vie, ca
pables par les lectures, les voyages, les expé
ditions scientifiques et artistiques, de se m eubler 
le cerveau et d ’étendre leurs connaissances.

Les feuilles bourgeoises n ’ont pas la charge 
d ’une officialité. Cette officialité est, pour les 
journaux socialistes, le plus sérieux obstacle à 
leur pénétration dans les masses. Elles leur 
prend des colonnes entières où les avis, les 
com pte-rendus, les convocations de groupes, les 
listes, les tableaux de chiffres p rennen t la place 
des articles de polémique et d ’étude, des infor
mations, des interview s, des chroniques littérai
res et scientifiques, des fantaisies, et de tou t ce 
qu’en somme un  lecteur est en droit d ’exiger de 
son journal.

Sans aucun doute, un journal ouvrier doit être 
le reflet de la vie m ilitante et agissante du 
parti, mais s ’il ne parvient à in téresser le^public 
indifférent, sa pénétration est nulle et la pro
pagande par la presse devient une dérision.

Toutes ces raisons, nos m ilitants socialistes 
commencent à les com prendre et, depuis quel
ques mois, le P arti a commencé un  vigoureux 
effort pour le relèvem ent et le développem ent 
de sa presse.

Dans cette nouvelle campagne nous réclame
rons de nos hommes des sacrifices qu’ils ne 
nous m énageront pas ; la tâche est très vaste et 
le danger trop pressant. E ranz F ISC H E R .

(Mouvement socialiste).

Fédération Suisse des Syndicats professionnels

A vis aux Sections
Nous avisons les comités centraux et les sec

tions de notre fédération que le prochain congrè^ 
aura lieu les 29 et 30 mars (jours de Pâques) à 
Berne.

Les comités centraux et sections qui ont des 
propositions à faire pour le dit congrès, sont in
vités à les adresseï au secrétaire A. Calame, 
Rothwandstrasse 72, jusqu’au 20 février, afin que 
celles-ci puissent être publiées à temps voulu.

Nous nous sommes mis en relation avec l’U 
nion ouvrière de Berne, afin d’avoir à disposition



les locaux nécessaires pour les fédérations qui 
tiendront leurs congrès ou assem blées prépara
toires le Vendredi-Saint.

Les tractanda et le local seront publiés sous peu. 
Zurich, 22 janvier 1902.

\ Le Comité fédéra l.

L’Eglise et le Socialisme(1)
C’est une grave erreur de croire que l’Eglise 

et le socialism e sont ennemis l’un de l’autre, car 
c’est dans l’Eglise et par sa fondation qu’est né 
le socialism e; avant Jésus-Christ il n’y  a pas 
trace de socialisme sur la terre. (Voir acte des 
apôtres chapitre 2, versets 44 et suivants).

M alheureusement à l’Eglise une et indivisible 
destinée à devenir la société m odèle et univer
selle ; les hom m es vaniteux pleins de malices, 
d’orgueil et de jalousie ont substitué une quan
tité de contrefaçons d’Eglises en y  enlevant sa 
qualité essentielle: le Socialisme, ce qui, par ce 
fait, a fait de toutes ces sectes, le plus grand 
ennemi du bonheur de l’humanité souffrante ; de 
sorte qu’actuellem ent il n’y  a pas plus de vrais 
chrétiens qu’il n’y  a de véritable Eglise.

En effet, suivant l’ordre formel de Jésus-Christ 
(voir Eph. chap. 4, verset 4) et dans la Pensée  
de Dieu, l’Eglise ne doit être fractionnée que 
par les distances et par les langues et nous 
voyons qu’on a foulé aux pieds l’ordre du grand 
Chef pour se créer des coteries officielles et non 
officielles suivant ses goûts mesquins et surtout 
pour protéger et satisfaire ses intérêts personnels 
en contradiction flagrante avec l’Evangile de 
Jésus-Christ qui doit être la seule et précieuse 
constitution de toute fraction de l’Eglise digne 
de ce nom.

Donc ce qui est l’ennemi du vrai socialisme, 
c’est cette honteuse com édie qui, sous le faux 
nom d’Eglise telle et telle, a pris la place du 
vrai socialisme que Jésus-Christ est venu apporter 
sur la terre lorsque ces paroles sublimes ont re
tenti pour la première fo is: P a ix  sur la  terre et 
bienveillance envers les hommes.

Ce qui signifie : Guerre à la guerre, guerre à 
l’égoïsm e et à toutes les passions qui avilissent les 
créatures humaines et lui font manquer son noble 
but qui est de vivre et de travailler pour le 
bonheur et la prospérité de toute la collectivité 
du genre humain sans distinction de couleurs ou 
de races.

En conséquence de cet état anormal, honteux  
et misérable, quiconque veut être heureux et 
avoir une vie utile doit s’inspirer des exem ples 
et des conseils du Chef suprême qui a con
damné tout ce qui est faux, fourbe et malsain ; 
et vivre^dans une lutte constante pour la con
quête des grands principes de la Liberté, de X E- 
ga litè  et de la Fraternité, là seulem ent sont les 
vrais biens et le vrai bonheur.

Encore une fois, camarades, com pagnons de

(1) Nous avons toujours déclaré que les socialistes  
comme tels n’étaient pas les ennem is du principe 
religieux en lui-même, nous en donnons une preuve 
en publiant cet article d’un camarade qui trouve son 
inspiration socialiste dans ses sentim ents religieux.

Si nous luttons presque partout contre l’Eglise, 
c’est que celle-ci, presque partout, est en travers de 
notre route, le jour où elle n’y sera plus nous n’au
rons plus à nous occuper d’elle com m e socialistes. 
Notre principe étant que la religion doit devenir 
chose privée. N. D. L. R.
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FEU ILLETO N  D E  L A  S E N T IN E L L E

40 HISTOIRE DES TREIZE

FERRAGÜS, C M  des Déïorants
p a r  H. d e  BALZAC

Voyant cela, le chef chargé de faire un rap
port au conseiller d’Etat, préfet de police, dit en 
lisant cette apostille, où l ’objet de la demande 
était, comme il l’avait recommandé, clairement 
exprimé. — Mais, c ’est une question grave ! mon 
rapport ne peut être prêt que dans huit jours.

Jules, auquel Jacquet fut forcé de parler de 
ce délai, comprit ce qu’il avait entendu dire à 
Ferragus. Brûler Paris. Rien ne lui semblait plus 
naturel que d’anéantir ce réceptacle de mons
truosités.

— Mais, dit-il à Jacquet, il faut aller au mi
nistère de l’intérieur, et lui faire parler par ton 
ministre.

Jacquet se rendit au ministère de l ’intérieur, 
y  demanda une audience qu’il obtint, mais à 
quinze jours de date. Jacquet était un homme 
persistant. Il chemina donc de bureau en bureau, 
et parvint au secrétaire particulier du ministre

Voulez-vous une bonne goutte de vin

route de tout âge et de toute condition : à bas 
les sectes, à bas les partis, ces sales coteries. A  
bas les armées d’assassins officiels et leurs hon
teux cortèges souillés de sang innocent. Qu’un 
seul et glorieux étendard nous groupe et nous 
unisse pour conquérir le monde par la puissance 
de XAmour qu’est venu apporter sur la terre 
maudite Celui qui n’a pas craint de donner son  
sang et sa vie pour le salut de l’humanité.

Un adorateur du Dieu vivant, 
Créateur et Juge de l'Humanité.

N.-B —  N ’appelons jamais l’Eglise une associa
tion qui n’est pas purement socialiste ; et surtout 
ne donnons jamais le nom d’Eglise à une cons
truction quelconque puisque le mot Eglise ne 
doit pas désigner autre chose que l’assemblée 
com plète ou partielle des imitateurs de Jésus- 
Christ, car c’est une grave erreur qui en en
traîne d’antres non moins graves. Le même.

Magnaud-le-j u ste
T out le monde connaît le magistrat Magnaud, 

président du tribunal de Château-Thierry, dont 
les journaux s’occupent presque quotidiennement. 
L es motifs de ses arrêts ont soulevé des tem pê
tes. Aujourd’hui, un autre ouragan se déchaîne : 
le président Magnaud a condamné un patron 
d’atelier qui avait renvoyé un ouvrier parce qu’il 
faisait partie d’un syndicat ouvrier socialiste, à 
lui^payer dommages et frais. Et dans son arrêt 
on lit :

« Attendu que le même patron reconnaît la 
nécessité de l’existence des syndicats, puisque 
lui-même fait partie d’un syndicat de patrons...

t Attendu qu’on ne peut nier à l’ouvrier ce  
droit d’association duquel le patron sait profi
ter..., etc. »

Que pensent de ceci ces * braves » patrons 
qui ne se contentent pas de n’ernbaucher que 
des non-syndiqués, mais essayent de décourager 
par la faim et les privations les prolétaires qui 
cherchent une amélioration de leur sort dans 
l’organisation.

Bravo le président Magnaud !
Ce n’est malheureusement pas chez nous, ni 

en Suisse que de tels jugements seraient rendus. 
Chez nous les présidents prononcent des discours 
à idées larges au dessert des banquets d’exposi
tion, mais là, trop souvent —  hélas ! —  s’arrê
tent leur souci d’une justice vraiment digne de 
ce nom.

Les temps ne sont pas mûrs
L es plus grands ennemis du progrès ne sont 

pas les despotes, les tyrans, les obscurantistes.
Ces gens-la, par leur absurdité même, font en 

quelque sorte mieux ressortir les avantages et la 
beauté de l’idée du progrès et, de cette façon, 
dans un certain sens, ils lui rendent service. Les 
plus grands ennemis du progrès sont les faux 
libéraux, les modérés.

Jongleurs de paroles vaines et de prom esses 
m ensongères, faux bons-hommes dont le masque 
de dém ocrate cache les lâchetés et les hypocri
sies communes à tout politicien bourgeois. Ce 
sont ceux qui acceptent toutes nos idées mais 
seulem ent comme idées: — ceux qui aiment à en
tendre parler de la justice et de la liberté, mais 
pour les éclairer aussitôt des utopies dars la pra-
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auquel il fit parler par le secrétaire particulier 
du ministre des affaires étrangères. Ces hautes 
protections aidant, il eut pour le lendemain une 
audience furtive, pour laquelle s’étant précau
tionné d’un mot de l’autocrate des affaires étran
gères, écrit au pacha de l’intérieur, Jacquet «s- 
péra enlever l ’affaire d’assaut. Il prépara des 
raisonnements, des réponses péremptoires, des 
en cas ; mais tout échoua.

— Cela ne me regarde pas, dit le ministre. 
La chose concerne le préfet de police. D ’ailleurs, 
il n’y  a pas de loi qui donne aux maris la pro
priété des corps de leurs femmes, ni aux pères 
celle de leurs enfënts. C’est grave! Puis il y  a 
des considérations d’utilité publique qui veulent 
que ceci soit examiné. Lés intérêts de la ville de 
Paris peuvent en souffrir. Enfin, si l ’affaire dé
pendait immédiatement de moi, je ne pourrais 
pas me décider hic et nunc, il me faudrait un 
rapport.

Le rapport est dans l’administration actuelle 
ce que sont les limbes dans le christianisme. 
Jacquet connaissait la manie du rapport, et il 
n ’avait pas attendu cette occasion pour gémir 
sur ce ridicule bureaucratique. Il savait que, de
puis l ’envahissement des affaires par le rapport, 
révolution administrative consommée en 1804, il 
ne s’était pas rencontré de ministre qui eût pris 
sur lui d’avoir une opinion, de décider la moin
dre chose sans que cette opinion, cette chose eût

naturel? Adressez-vous chez S. V A

tique ; —  ceux qui, voyant tomber la dernière 
pierre de leur forteresse, viennent nous dire en 
conseillers officieux:

Les temps ne sont p as mûrs.
L es temps ne sont pas mûrs 1 — N ’est-ce pas 

là le plus sot des blasphèmes et la plus idiote 
des répliques ?

Qui donc fera mûrir les temps?
Et qui sera chargé de nous avertir de l’instant 

de la maturité ? —  Et quand cet instant sera 
venu, que ferez-vous alors, vous qui ne voulez 
rien tenter aujourd’hui? —  Vous répéterez en
core : Les temps ne sont pas m ûrs l

C’est que vous ne voulez pas le progrès, vous 
ne voulez pas de la liberté, vous ne voulez pas 
de la justice.

A  bas les masques !
Les temps sont toujours mûrs pour faire cesser 

l’injustice, quand l’injustice existe. Faut-il donc 
attendre que 1 homme se soit remis sur pieds, 
pour l’aider à se relever.

Les temps sont m ûrs, quand l’injustice domine, 
quand le mal triomphe, quand la mesuré est 
pleine, quand la voix de l’humanité outragée 
s’élève terrible, glaçant le sang des traîtres et 
des parasites.

Les temps sont m ûrs, car on entend l’écho de 
milliers et de milliers de cris de douleur et de 
rage s’élevant du sud de l’Afrique à l’Arménie 
et à l’Irlande, de la Finlande aux deserts glacés 
de la Sibérie!

Oui, les temps sont mûrs, le pollen va tomber, 
va féconder l’ovaire qui l’attend pour porter son 
fruit. La grande majorité de l’humanité languit 
sans pensée, sans dignité, sans existence digne 
de ce nom : tlle  a besoin d’être relevée, d'être 
émancipée. Et les temps ne seraient pas mûrs 
pour cette œuvre de salut ?

N ous prouverons bien le contraire en secouant 
nos chaînes.

Deux référendums
Il y  a actuellement dans notre pays deux Ré

férendum s désirables: l'un à demander p a r  la  
cueillette de signatures, l'autre à instituer p a r  un 
article constitutionnel.

L e premier c’est le référendum à demander à 
propos de la nouvelle loi sur l'organisation m ili
taire. Déjà le Tagblatt de Thurgovie a fait cette  
proposition, que divers organes politiques sem 
blent plutôt appuyer. Même l’organe du parti 
radical neuchâtelois, le N ational Suisse, dans un 
article fort juste, intitulé une t loi m enacée » ne 
craint pas de dire que si le référendum est de
mandé on regrettera peut-être en haut lieu de 
ne pas avoir écouté les sages conseils du député 
jurassien. Ce débuté jurassien est, com m e on le 
sait, l’honorable écrivain M Virgile Rossel, qui 
dans deux articles à la Tribune libre, vient de 
résumer ses arguments contre le développem ent 
des dépenses militaires. M. R ossel verrait avec  
joie le « bis hieher und nicht w eiter » jusqu’ici 
et pas plus loin, de M. Gallati, être prononcée 
par quelque cents (mille électeurs suisses.

Voilà certes un référendum à appuyer mais il 
en est un second à cultiver. Dans une note de 
son second article sur nos fortifications, M. Ros
sel avoue que, même si la nouvelle loi était re
poussée, les 50,900 fr. notés pour le bureau des 
fortifications ne seraient pas suppjimés, puisque 
le budget n'est p as soum is au référendum. Et

MiilMwwwtlawwidMiiiiiiiioiiigcm ü iwi»*
été vannée, criblée, épluchée par les gâte-papier, 
les porte-grattoir et les sublimes intelligences de 
ses bureaux. Jacquet (il était un de ces hommes 
dignes d’avoir Plutarque pour biographe) recon
nut qu’il s’était trompé dans la marche de cette 
affaire, et l’avait rendue impossible en voulant 
procéder légalement. Il fallait simplement trans
porter madame Jules à l ’une des terre de Des- 
inarets ; et là, sons la complaisante autorité d’un 
maire de village, satisfaire la douleur de son ami. 
La légalité constitutionnelle et administrative 
n’enfante rien: c ’est un monstre infécond pour 
les peuples, pour les rois et pour le intérêts pri
vés; mais les peuples ne savent épeler que les 
principes écrits avec du sang ; or, les malheurs 
de la légalité seront toujours pacifiques ; elle apla
tit une nation, voilà tout. Jacquet, homme de li
berté, revint alors en songeant aux bienfaits de 
l ’arbitraire, car l’homme ne juge les lois qu’à la 
lueur de ses passions. Puis, quand Jacquet se 
vit en présence de Jules, force lui fut de le 
tromper, et le malheureux, saisi par une fièvre 
violente, resta pendant deux jours au ht. Le mi
nistre parla, le soir même, dans un dîner minis
tériel, de la fantaisie qu’avait un Parisien de faire 
brûler sa femme à la manière des Romains. Les 
cercles de Paris s’occupèrent alors pour un mo
ment de funérailles antiques.

(A suivre).
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bien! c’est justem ent là qu’est le mal. Pourquoi 
les budgets de la Confédération ne seraient-ils pas 
soumis au peuple sinon obligatoirement du moins 
facultativem enté  Ne serait-ce pas là le iileur 
et peut-être le seul m oyen d’arrêter la progrès 
sion effrayante de nos dépenses militaires ?

Un am i de la paix.

Agriculture
Les éleveurs de la race chevaline des Fran- 

ches-Montagnes demandent à la Confédération 
des subventions pour sauver cette race de che
vaux précieux pour les agriculteurs.

— Le Paysan suisse, journal paraissant à Brougg, 
avertit les paysans qu’ils ont pins à crainde de 
l’internationale dorée, des capitalistes, des soi-di
sant amis de l’agriculture, que de l’internationale 
rouge, pour laquelle, la majeure partie des re
vendications sont identiques à celles des agricul
teurs.

Le dépôt fédéral des étalons à A venches coûte 
cher et ruine l’élevage privé, aussi est-il néces
saire de faire une enquête, savoir si l’éleveur 
suisse de la race chevaline doit disparaître oui 
ou non? Dr. F.

Distinction. — M. Charles Gnægi, député, agri
culteur au Cerisier, près la Chaux-de-Fonds, vient 
d’obtenir un deuxième prix au concours cantonal 
de fermes. Nos félicitations.

Société cfagriculture. — A vec le renouvelle
ment du comité, nous apprenons avec plaisir que 
la Société a pris l’initiative d’achats en gros por
tant sur les matières suivantes: paille, foin, son, 
farine, engrais chimiques, pommes de terre pour 
semences, avoine, etc.

Voilà de la bonne coopération, nos agricul
teurs sauront certainem ent continuer dans cette 
voie.

Communiqué. — N’est-il pas possible que tous 
les m embres de la Société d’agriculture reçoivent 
légulièrem ent le Bulletin agricole auquel ils ont 
droit. Quelques-uns d’entre eux ne l’ont pas 
même reçu en 1901, et il va de soi encore bien 
inoins cette année. Avis à ceux que cela con
cerne. Un groupe et agriculteurs.

Etranger
IT A L IE . — Prédicateur interrompu. —  On 

mande de V érone:
« Dimanche so'r, dans l’église de Sainte-Anas- 

tasie, le Père Manzini faisait un sermon contre le 
divorce. Quand il en vint à parler des socialistes, 
Fernando Zappi, valet de chambre, natif de V e 
nise, dem eurant à Vérone, se mit à crier que les 
socialistes avaient révélé la honteuse conduite du 
clergé, et a proféré encore d’autres insultes. Le 
sermon fut interrompu quelque temps, pendant 
que Zappi était arrêté. Le calme rétabli, le pré
dicateur reprit sa diatribe contre le divorce. »

Le monde socialiste
Zurich. — Grève en perspective. — Les ouvriers 

tailleurs de Zurich et leurs camarades du sexe 
féminin s’agitent. E ux  aussi cherchent une aug
mentation de salaires. Malheureusement pour eux, 
les patrons, arguant du mauvais état des affaires, 
ne veulent rien savoir. Le conflit est aujourd’hui 
dans cette période aiguë qui précède immédiate
ment la rupture, et, dans une assemblée tenue 
mardi soir, tailleurs et tailleuses ont décidé de 
maintenir toutes leurs revendications. Au cas où 
l’entente ne pourrait se faire, la grève générale 
éclaterait au mois de mars prochain.

Vaud. — La Maison du Peuple à Lausanne. — 
Lausanne vient d’instaurer léfinitivement sa Mai
son du Peuple, et cela grâce à l’initiative de M. 
le professeur Georges Renard, qui, l’année der
nière, a été appelé à occuper une chaire dans 
l’enseignement supérieur à Paris. Dans la pensée 
de M. Renard, < l’exiatence dans une ville de 
maisons blanches, vertes, rouges, bleues, a sa 
raison d être, mais il est bon qu’en dehors de 
ces cercles fermés, les citoyens de toutes cou
leurs puissent se tendre la main dans un édifice 
plus large, ayant pour base le respect de la di
gnité humaine. »

L’activité du comité-directeur de la Maison du 
Peuple de Lausanne, qui est actuellement com 
posé de MM Rapin et Paecaud, députés, et Su- 
ter, docteur en droit, s’est concentrée essentielle
ment, dit le rapport de l’exercice écoulé que 
nous avons sous les yeux, sur l’organisation d ’une 
salle de lecture, de cours et conférences, de séan
ces de lecture et sur le développem ent de la 
Bibliothèque, qui compte à ce jour plus de milie 
volumes.

Des séances pour hommes seuls, comprenant 
l’exposé d’un sujet suivi d ’un débat contradic
toire, ont rencontré auprès de la population lau
sannoise une faveur de bon augure. Désireux de

développer le goût artistique des membres, dont 
le nombre dépasse 1500, le Comité organise des 
expositions d’œuvres d’art et de bonnes repro
ductions.

On trouve dans cette MaFon du Peuple, à côté 
tles différents locaux, un local pour ouvrières 
n’ayant pas de devoirs les retenant chez elles. 
Elles y  trouvent bon accueil, peuvent travailler 
de leurs doigts, lire, écrire, causer ou écouter 
quelque lecture ou causerip. Un bureau de pla
cement gratuit est établi depuis quelque temps, 
et il rend de réels services.

Les Maisons du Peuple ayant pour but d’am é
liorer non seulement les conditions morales et 
intellectuelles, mais aussi la situation économique 
des travailleurs, celle de Lausanne encourage la 
fondation des coopératives de consommation et 
de production. Pour les coopératives de con
sommation, il est nécessaire de posséder un ca
pital de roulem ent et surtout un noyau de nom 
breux  coopérateurs convaincus formant une 
clientèle fidèle et payant comptant. Pour la réus
site des coopératives de production, il faut éga
lem ent quelques capitaux, puis un noyau de 
collaborateurs dévoués et persévérants, et un ou 
des administrateurs capables.

Les questions d’hygiène sont à l’étude. Déjà 
des bains et un salle de gymnastique sont ins
tallés.

D’autres mesures tendant au bien-être physique 
et moral des classes laborieuses pourront être 
étudiées et réalisées petit à petit. Ce but sera 
certainement atteint si chacun se pénètre bien de 
la portée humanitaire de l’œuvre commencée.

Chroniques Neuohâteloises
On peut se procurer au Départem ent des tra

vaux publics, les projets d’horaires que la Com
pagnie du J.-S. la Compagnie du J.-N. et la 
Compagnie de la ligne directe Berne-Neuchâtel, 
ont préparé pour le service d’été qui s’ouvre le 
1er mai prochain.

Toutes les observations, réclamations et de
mandes auxquelles ces projets pourraient donner 
lieu, devraient être présentées jusqu’au 31 jan
vier courant au soir, au Départem ent des travaux 
publics, au Château.

Neuchâtel, 22 janvier 1902.

CHAUX-DE-FONDS. — Souscription. —  La 
personne qui sous le pseudonym e : « Un fourrier 
navré > nous a adressé une somme pour les frais 
du procès de la Sentinelle, est priée de nous en
voyer son adresse afin que nous puissions la lui 
retourner.

Cours de littérature. — Le cours de littérature 
de M. Jules Carrara sur le Théâtre romantique 
commencera lundi prochain, 27 janvier, à 8 1/2 
heures, au Collège industriel, auditoire No 35.

Les cartes d’abonnement peuvent être retirées 
dès aujourd’hui à la librairie Delachaux. (A bon
nement, 8 fr., entrée, 1 fr. Moitié prix pour les 
élèves du Gymnase et de l’Ecole supérieure des 
jeunes filles.)

Voici le programme de la leçon d’ouverture:
Les origines du Théâtre romantique. Les théo

ries. La Préface de Cromwel. La Préface cTOt- 
trello, Citation de quelques fragments de Cromwell.

Le crime de la Combe-Montorban, tel est le titre 
d’une brochure que nous adresse M. Fritz Met- 
ler-Wyss ; on y  trouve raconté par le menu tou
tes les circonstances du crime qui a si vivem ent 
indigné toute notre population. Prix 30 cts.

AVIS Nous apprenons que quel
ques-uns de nos abonnés 

ne reçoivent pas régulièrem ent ou mêm e 
pas du tou t notre journal. Nous prions 
tous ceux auxquels de tels faits pour
raient, cas échéant, arriver, de nous en 
aviser im m édiatem ent, nous ferons les 
réclamations nécessaires à la poste ou 
nous corrigerons notre erreur si elle 
provient de notre adm inistration.

Chroniques Jurassiennes
Porrentruy, le 22 janvier 1902.

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez avoir l’obligeance d’insérer dans votre 

estimable journal les quelques lignes ci-dessous 
ayant trait aux procédés employés par la célè
bre fabrique de chaussures Hublard et Cie.

Cette fabrique a d’abord pour principes de 
s’abstenir de respecter la loi sur les fabriques.

A yant travaillé quelques mois dans cotte m a
nufacture, je puis affirmer sur ma conscience 
d’honnête ouvrière, qu’au lieu de travailler 10 h. 
comme le prévoit la loi sur les fabriques le sa
medi et les veilles de fête, souvent j’ai dû tra
vailler 11 h. e t même 11 1/2 h.

En outre, le règlem ent de cette fabrique pré
voit une deuxièm e entrée à 8 h. du matin au 
lieu de 7 h. pour 1rs ouvrières retenues à la mai
son pour les soins de leur ménage, or chaque 
fois qu’il m’était impossible d’entrer à l’usine à 
7 h. je me voyais infliger une amende de 10 cts.

Encore un fait incroyable, les ouvriers sont 
obligés de payer le port de la marchandise en
voyée et qui revient en retour pour toutes es
pèces de motifs, j’ai mon carnet et celui d’une 
autre ouvrière qui en font foi.

L ’égalité n’est pas connue dans cette fameuse 
fabrique, c’est celui ou celle qui apportera le plus 
de beurre, d’œufs ou de miel aux contre-maîtres 
qui sera le m ieux vu et le mieux partagé.

Si l’un ou l’autre ouvrier se perm et de se plain
dre de son sort, car beaucoup gagnent 1 fr. 
1.25 fr. et 1.50 fr. par jour, le contre-maître stylé 
lui fait voir immédiatement la porte, et ce, sur un 
ton de vraie insolence.

Si quelques autres se perm ettent d ’échanger 
quelques paroles ou de rire, vivem ent les amen
des de 25, 50 cts. et même davantage leur
pleuvent dessus.

J ’en aurais encore beaucoup à dire, mais je 
m’arrête pour aujourd’hui, je suis persuadée que 
beaucoup de personnes ignoraient com plètem ent 
de quelle manière le personnel est conduit dans 
cette fabrique, c’est pour ce motif que je tenais 
à le dire franchement.

Espérant que vous .voudrez bien m’accorder 
l’hospitalité de vos colonnes, je vous en rem er
cie et vous prie d’agréer, Monsieur le Rédacteur, 
mes salutations empressées.

Une ancienne auvrière de cette fabrique.
A. B.

Note de la Rédaction. —  Si vraim ent les faits 
se passent comme le dit notre courageuse corres
pondante, voilà encore une manufacture où le 
pieux Pays pourrait s’évertuer à défendre Iss ou
vriers et faire observer la loi sur les fabriques.

L ’Union catholique ouvrière à la Quenet pour
rait aussi user de son influence pour rem ettre les 
choses en ordre chez ces patrons, mais nous dou
tons fort qu’elle s’en occupera.

(Co77tml — Tous les ouvriers repasseurs, dé
monteurs, rem onteurs et faiseurs d’échappem ents 
de Porrentruy et environs, sont convoqués en 
a ssem b lée  gén éra le  ex tra o rd in a ire  de
main dimanche, à 2 heures après midi au Ca
sin o  de l ’H ôtel N ation al.

T R A C T A N D A :
R apport de situation.
Question de la partie brisée.
Arrivée du Comité central.
E tant donné la grande importance de cette as

semblée, il est nécessaire que tous les membres 
indistinctement, tant ceux de la ville que ceux 
de la campagne assistent d’urgence à l’assemblée.

Nous comptons donc sur la participation com
plète des sociétaires. Pas d’indifférents.

Le Coinité.

Arts, Sciences et Littérature
Deux peintres suisses de talent, travaillent 

actuellement à Rome, la ville éternelle. Ce sont 
M. Schweizer qui suit la tendance Bôcklin, l’autre, 
M. Kunz qui peint des sujets d’églises et motifs 
religieux.

La presse bavaroisse apprend que l’acteur- 
amateur qui joue dans les drames de la Passion 
à Oberammergau le rôle du Christ vient de se 
fiancé. C’est un événem ent dans cette région cé
lèbre depuis trois quarts de siècle.

Nicolas de Flue, pièce théâtrale de Stym ann, 
vient d’obtenir plein succès sur la scène de Bàle.

Le Dr Forel, fameux charlatan en fait de nou
veau des siennes. Il trouve encore un Journal 
obscur où il peut déverser ses facéties et apprend 
au monde ignorant que l’irresponsabilité n’est pas 
comme on l’a cru jusqu’à ce jour une atténua
tion des sanctions juridiques, mais qu’elle doit 
être au contraire une aggravation, car il estime 
que la société a le droit de se garantir contre 
des cerveaux desquels on peut attendre avec 
une exactitude mathématique toujours les mêmes 
faits. Nous défions Forel de nous m ontrer un 
autom ate pareil chez un être pensant bien ou mal, 
car cela n’existe pas et Forel n’a dit qu’une âne- 
rie de plus dans sa vie. Décidément il se fait 
vieux Dr F.

La, Olia/u.sc-d.e-iF'oiicls
P H A R M A C I E  D O F F I C E

E. M ONNIER, Passage du Centre 4.

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes ju s 
qu'à midi.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION RESPONSABLE:
A sso c ia t io n  (le l a  S E N T I N E L L E  

LOCAUX  Cercle Ouvrier, R ue de la SE R R E 35*
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« |p  M. le  Dr m édecin
H A I R  a guéri un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de

L 'A ST H M E
com m e l’apprend sa brochure 
qui sera en v o y ée  gratuitement 
par H ans L œ w , Arles- 
heim, près Bâle.

La meilleure idée!
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit demander de suite 
le prix-courant gratis et franco 
de H a n s  H o c h u li ,  maison 
d’expédition à .Fahrwangen. 
(Argovie). (H-5367-Q).

Fr. 3 .7 5
les 6 mètres Loden, double largeur

Etoffe grand usage, bon teint. 
— Lainages et cotonnerie pour 
robes et blouses ainsi que dra
perie hommes dans tous les prix. 
Echantillons franco. Gravures 
gratis.

Grands M agasins v. F .  J e l -  
m o l i ,  A. G. Zurich.

Carnets de cubage 
à l’Imprimerie Marquis

Grande baisse du tabac
5 kg. tabac coupe fine

fr. 1.85 et 2.25 
5 kg. tabac fines feuilles

fr. 3.40 et 4.20 
5 kg. tabac surfin fr. 4.60 et 5 40 
5 kg. tabac déchets cig.

fr. 5 20 et 5.80 
50 fins cigares gratis 

W in ig er, Dépôt de Fabrique, 
B o v w y l.  Ad. p. Suisse orientale, 
W in ig er, R o m a n sh o rn .

59 H-267-Q

Apprentie couturière
en robes et confections j  est 
demandée.

S’adresser à Mlle J. Ché- 
d e l, Serre 83, Chaux-de-Fonda.

DUT TTTDU soussigné se
i l L L l U i l D  recommande 
pour tous les travaux concer
nant son état. Travail prompt 
et soigné à des prix modérés,

E. EAHLEBT, relieur, rue de 
la Cure 3, La Chaux-de-Fonds.

Articles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
a r t ic le s  d e  d é d i-  

• c a c e , fabrique com 
m e spécialité

E m ile  L U D K E , ci-devant 
Cari Kahn & fils, J e n a  4 , fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’A llem agne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
(Bwg-150)

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépôts — S e r r e  9 0 et dans ses dépôts

La 01i.a,-a.2c - d.e - Fends

Pain blanc 1”  qualité à 30 cent, le kilo
AvIh aux agriculteurs et industriels

P O I D S  P I T E L I C

MACrGI pour corser ) A S  JS A  A  I  perm ettent la préparation
Tubes de bouillon IfS M 11 11 I £ un<; b(?nne .8?."ïe cuisine-

A u I w l ï l U U I  Ces trois spécialités surpas-
f Otages a la minute sent en qualité toutes les imi
tations, ce que chacun peut vérifier lui-même par de* dégustations 
comparatives. En vente, à l’état toujours frais, chez ERNEST 
PERRO TET, Rue de l’Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds.

Incontinence d’urine
Si je n’ai pas écrit plus tôt, c’est qu’avant tout je désirais voir 

si le résultat obtenu par votre traitem ent par correspondance était 
■ bien définitif. Je craignais toujours une rechute, mais elle ne s'est 
heureusem ent pas produite et je suis heureuse, M essieurs, de pou
voir vous annoncer la guérison de mes fillettes, âgées de 6 à 10 
an s ; elles ne mouillent plus leur lit. Je vous remercie de vos soins 
de tout l’intérêt que vous m’avez témoigné, Biolley-Orjullaz s. 
Echallens, Vaud, le 23 mai 1901. Mme Lydie Thélin. S)V* Le sous
signé atteste la vérité de la signature ci-dessus, Biolley-Orjullaz, 
le 23 mai 1901. Ele Dory, secrétaire municipal. 'VWS A dresse: P o 
lic lin iq u e  p r iv é e  G la r is ,  K irchstrasse  405, G la r is .

Le Journal d’Annonces
p a r a i s s a n t  à  P O R R E N T R U Y

l e  v e r t ,  d r e  di 
La plus répandu des journaux du pays 

ADMINISTRATION : Société anonyme de publicité 
D is t r ib u t io n  g r a t u i t e

S I  vous voulez voir vos magasins visiter par de nombreux 
clients ;

S I  vous avez des appartements à louer ou si vous chercher 
un logem ent;

S I  vous avez quelque chose à vendre ou à acheter ;
S I  vous avez besoin d’ouvriers ou de dom estiques ;
S I  vous demandez un em ploi quelconque, etc., etc.

fa ites  in sérer  v o s  a n n o n ce s  dans le J o u s t m a l  
( V A n n o n c e s  e t  v o u s  serez  sa tis fa its  du su c c ès  
obten u .

Fortes remises pour les annences répétées

Â CENDBI

Nous engageons vivement les 
lecteurs de La Sentinelle de don
ner la préférence pour leurs achats 
de chaussures à D- MOOS, ■/<?, rue 
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. 
Cette maison, très avantageuse
ment connue, ne vend que des ar
ticles de bonne qualité tout en 
ayant lim ité ses p r ix  a un taux 
excessivement bas. L'assortiment 
est complet, tant en articles fins  
qu'en articles spéciaux pour la 
classe laborieuse.

Lait stérilisé
n a t u r e l

Le lait stérilisé de la nour
rice de l’avenir est le meilleur 
aliment pour enfants, le plus 
naturel et remplace le lait de 
la maman ! Aucun cas de diar
rhée.

Laiterie D. HIRSIG,
"V ei-Ésoix 7 ,  et

Antoine W interfeid ,
à la Gare, L a  C h a u x -d e -F o n d s,

Bandages. ffJüSÆ  «Il
poser soi-même sont livrés sous 
garantie complète et aux prix de 
fabrique par le D r  K r u s i ,  fabri
que de bandages, G a is  (St-Gall).

SAGNE-JUILLARD
H O R L O G E R - B I J O U T I E R  

3 0 ,  E u e  L é o p c l d - O S o T o e r t ,  3 0

TÉLÉPHONE Maison de confiance fondée en i8 8 ç  TÉLÉPHONE

BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS 

CUUGUUS
RÉVEILS

PENUULES
G aran tie  absolue

GILETS UE CHASSE <
G r a n d I ch o ix  

d e  G ile ts  d e  ch asse  (S pen cers) 
I r e  q u a lité  à  bas p r ix

chez

J . - B .  RUCKLIN - FEHLMÀNN
Chemisier

Place de l’Hôtel-de-Ville 7
E u e  de la Balance 2

L a  C h a u x -d e -F o n d s

N’aehetez pas de Chaussures
avant d’avoir vu le gr, catalogue illustré 

avec 200 gravures 
de la Maison d’envoi

Mamiie M
à  Zur ich

JPF" Le catalogue sera expédié 
gratis et franco.
Ü expédie contre remboursement: 
Souliers pour filles et garçons, 

très fort, No 26-29 à fr. 3.50 
No 30-35 à fr. 4.50

Pantoufles en canevas pour da
mes à fr. 1.90

Bottes de feutre pour dames, se
melles en feutre et en cuir

à fr. S i -

Souliers à lacer pour dames, 
très fort à fr. 5.50

Les mêmes, plus élégantes, avec 
bouts à fr. 6.40

Bottines à lacer pour hommes, 
très forts à fr. 7.80

Les mêmes, avec bouts, élégan
tes à fr. 8.25

Souliers d’ouvriers, très forts
à fr. 5.90

Echange de ce qui ne convient 
pas. — Rien que la m archandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. H-3300-Z

La maison existe depuis 20 ans

R egistres en tous genres
Imprimerie Marquis

a%

R ép a ra tio n s

La S e n t i n e l l e
Organe de publicité pour la S u is se  frança ise  

en particulier pour le canton de Neuchâtel 
et le Jura bernois

A bonnem ent d ’annonces à p r ix  réd u its
O f f r e s :  Administration de la S E N T I N E L L E ,  

Serre 35 a, Chaux-de-Fonds.

M a lg r é  l 'a u g m e n t a t io n  j’e x p é d ie

110,000 p a ires so u liers
centre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants :

Bottes de travail, ferrées prima N " 40-47 Fr. 12,50
amples tiges, double semelle, ferrées,» 40-47 » 

40-47 » 
40-47 » 
40-47 » 
40-47 » 
30-34 »
35-39 »
36-42 » 
36-42 » 
26-29 » 
26-29 » 
30-35 » 
30-35 » 
18-20 » 
20-23 » 
23-25 '»

16,50
5.90 
6,80
7.90
8.90 
450 
5j30
5.80
6.90
3.70 
4,60 
5,00
4.70
1.90
2.80 
3,80

»
Souliers dé travail, forts, ferrés »

i » » très forts, première qualité »
» lacets, hommes, façon militaire, très forts »
> » » fins, pour dimanche

Souliers garçons, très forts, ferrés
• ! » » » »
» dames, hauts, ferrés
» j » fins, pour dimanche
» filins, hauts, ferrés •
» » » fins, pour dimanche
> »  »  »  » o
» » » ferrés
» montants, pour enfants 
» » » »
» o » » avec talons fins
» bas, à lacets, élastiques ou boucles

pour dames 
à lacets, élastiques ou boucles

pour dames, très fins 
è lacets, élastiques ou boucles

pour hommes
» )) V »  » *

très fins
Pantoufles cuir, pour hommes, très fortes 

» _ » » dames » »
Chemises" de travail couleur, très fortes 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, doublés

Prix-courant détaillé gratis et franco par retour du courrier 
Garantie : Kchange Immédiat, franco

Le plus grand commerce d’expédition de chaussures, de pré* 
et de loin. . . 301

Certificats à disposition Service consciencieux
L’année dernière plus de 8,000 renouvellements de commandes

Hans HOCHULI, z W aarenhalle, Fahrwangen (Argovie)

bas,

bas,

36-42 »

36-42 »

40-47 »

36-42 » 
40-47 » 
36-42 »

»
»

5,50

6.90

7.90

8.90
5.70
4.70 
1,85 
3,80

merie &

Impreerions 
pour communes

et administrations
Factures, Têtes de let

tres, Mémorandum, En
veloppes, Mandats, Car
tes d’adresses et de 
visite, Cartes de nais
sance et de fiançailles, 
Brochure», Règlements 
de sociétés, P rogram 
mes, Prospectus, Prix- 
courants.

Atelier de Reliure
R E G I S T R E S

B. MARQUIS
R u e  d u  M a r ch é

PBmmEMwmww

K I L I Ï Ï X l  
de luxe

et ordinaire
REGISTRES en tou*

f enres, Grand livre, 
ournal, Livre de cai»*e, 

Protocole, Mandat* de 
dépenses, Feuille* dfc 
compte*. Reliure de 
journaux de mode* et 
illustrés. — Copie de 
lettres, Classeur», Car
nets d’ouvriers. — Pa
pier d’emballage.

IPrix: modéré® Travail soigrné
Po urvu d’un matériel complètement moderne et constamment renouvelé, 

0*9“ cet établissement «st en m esure d’exécuter promptement, soigneusem ent et 
à bon marché, tous les travaux qui lui sont confiés.

Ouïriers, approvisionnez-! ous citez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


