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La Sentinelle
se ra  servie

G R A T U I T E M E N T
d’ici au 31 décembre, à  toute personne qui prendra un

abonnement pour 1893
La Sentinelle

S’il est un  journal qui a passé par des péripéties, 
c’est bien le nôtre, cette Sentinelle que, par m o
m ent, on croit voir disparaître et qui subitem ent se 
relève plus forte et plus virile que jam ais.

C’est que, organe du pauvre, elle représen te  bien 
ce qui se passe dans l’existence de celui-ci. Parfois, 
trè s  rarem ent, quelques joies, des lueu rs d’espé
rance  viennent faire diversion aux rudes soucis de 
la vie de m isère faite au travailleur par la désorga
nisation sociale actuelle.

Quelle existence m ouvem entée que celle de cette 
Sentinelle ?

Lancée b rusquem en t dans la vie, sans prépara
tion; du coup elle a voulu ê tre  grande fille.

Et com m e tou t ce qui est jeune, sain, beau, elle 
a eu ses jaloux  et ses calom niateurs.

La voyant inexpérim entée, des em bûches lui furen t 
tendues, ses forces dépensées, prodiguées même, 
firent défaut e t la m aladie produisit de terrib les 
effets.

Chacun croyait bien que la fin était proche.
Quelles joies d ’un côté ! Quels découragem ents 

de l'au tre  !
Oui, ceux de qui elle avait dévoilé les vices, ceux 

qui ne pouvaient plus agir à leur guise com m e par 
le passé, les exploiteurs, les affam eurs, les capita
listes éhontés, les spécu la teu rs  de tou tes sortes, 
ceux qui profitent des enfants pour les contraindre 
à travailler avant que leurs os soient du rs  et leurs 
m uscles affermis, ceux qui volent la chaleu r à ceux 
qui trem blent de froid, la nourritu re  aux affamés, 
les rem èdes aux m alades, ces gens qui ne voient 
que l’argent, encore l’argent, tou jours l’argent, et 
qui prennent les habitants de notre cité pour des 
moutons et la localité pour une vaclie à la it; ces 
avilisseurs, ces ab ru tisseu rs du peuple !

Ceux-là pouvaient être  dans la joie ; le seu l jo u r
nal qui osait leur dire leurs vérités, le seul qui 
avait le courage de les leur cracher à la face! Ce 
pelé ! ce galeux ! cette o rdure  ! allait disparaître. 
Alléluia !

De l’autre coté, quelle stupéfaction, quel chagrin, 
quel découragem ent. Le fruit de trois années de 
luttes, de sacrifices, de privations, pour souten ir ce 
défenseur du pauvre, du faible, de l’exploité; tout 
cela serait perdu! Il faudrait de nouveau souffrir 
sans pouvoir exprim er sa souffrance, ê tre  tondu 
sans pouvoir faire connaître le tondeur, être  volé 
sans pouvoir dém asquer le voleur ! Mais alors,

m ieux vaudrait la servitude complète. A quoi bon 
avoir fait des révolutions, avoir renversé  des gou
vernem ents aristocratiques, pour tom ber sous le 
joug de la ploutocratie imbécile et féroce. Non ! cela 
ne peut être.

Et, s ’arm ant de courage, des dévoués, des braves, 
des vaillants, des sans-peur, se sont réunis et ont 
ju ré  de faire tous les sacrifices et de vaincre.

Ils ont été suivis par des gens de cœ ur apparte
nant à tous les anciens partis, mais qui com 
prennent que le m ouvem ent social qui se prononce 
m érite attention et que tout n’est par pour le m ieux 
dans cette  époque troublée.

N ous rem ercions sincèrem ent ces citoyens du 
concours qu ’ils nous donnent. C’est en aidant à 
la transform ation sociale que T on fait actuellem ent 
la m eilleure politique.

Et c’est pourquoi, au lieu d’assister à l’agonie, à 
la m ort de notre organe, nous allons voir son dé
veloppem ent, sa m arche en avant et, com m e but, 
sa  prospérité. Dans le prochain num éro la transfor
mation sera  faite et, pour term iner, nous dirons 
com m e cela est de m ode de dire à la m ort d’un 
m onarque :

La Sentinelle est morte !
Vive «Lia Sentinelle44! *

A la „Suisse libérale44
Dans un article de tête — article mal cuisiné 

d’ailleurs e t qui n ’est q u ’un ragoût — la Suisse li
bérale de sam edi dernier me fait l’honneur de me 
prendre à partie au su jet du nouveau tarif judiciaire.

Quelques m ots d’explication me sem blent néces
saires pour ne pas laisser s ’accréditer une légende. 
C’est ce qui m ’oblige, mon cher confrère, à recou
rir  à l’appui de l’organe du parti ouvrier.

Suivant la Suisse libérale, j ’aurais com m is une pro
position saugrenue en réclam ant la progressivité de 
l’im pôt su r  les successions en ligne directe et mon 
calcul serait absurde  parce que, « en établissant 
une progression illimitée, il arriverait un m om ent 
où le droit absorberait e t au delà le m ontant inté
gral de la succession, ce qui obligerait le m alheu
reux  héritier d’une très  grande fortune à répudier 
l’héritage de ses père et m ère. >

L à dessus, on dém ontre qu ’à partir de 5 mil
lions le droit serait de 200 %<>, et pour une fortune 
de 25 millions de 1000 % 0.

Il me suffirait de répondre qu ’il n’existe chez 
nous, à la connaissance de personne, aucun mal
heureux affligé de la perspective d’avoir à toucher 
un jour 25 millions. Cela couperait cou rt à toute 
discussion et cela me perm ettrait de prendre en 
flagrant délit de fantaisie, la Suisse libérale qui nous 
traite, à journée  à faite, d ’utopistes et de rêveurs.

Il y a à côté de nous tant de réalités doulou
reuses qui réclam ent une prom pte solution q u ’on 
pourra it se passer de raisonner et de d iscourir au 
su jet d’hypothèses et d’éventualités qui ne se pro
duiront vraisem blablem ent jam ais.

S’il -n’existe  pas, à l’heure actuelle, dans notre 
canton, des fortunes m onstrueuses de 25 millions, 
il est absolum ent im probable qu ’il y en aura  plus 
tard.

L’indignation universelle qui gronde au tou r des 
accapareurs nous en est un sû r  garant. E t nous 
entrevoyons, à bref délai, le jo u r où, le bon sens

et la justice  reprenan t leurs droits, il ne se ra  plus 
perm is à un hom m e d’édifier su r le travail, la mi
sère, la ruine de ses sem blables, une de ces for
tunes scandaleuses, éhontées, qui se chiffrent par 
des millions.

Je n’aurais certes pas pris la peine de répondre 
à la Suisse libérale, si elle n’avait pas parlé de spo
liation légale.

Les quelques haut huppés qui dirigent la Suisse 
libérale sem blent n’avoir profité encore d ’aucune 
des leçons-que les événem ents leur infligent chaque 
jour. E t ils s ’obstinent à croire que le peuple 
continuera à se payer de mots.

Vous parlez de spoliation, lo rsque nous réclam ons 
de ceux qui, en dehors de toute justice, bénéficient 
de l’organisation sociale actuelle, en o n t^B ü s  les 
privilèges et tou tes les faveurs, lo rsque nous récla
m ons de ceux-là l’appoint nécessaire au fonctionne
m en t e t ia  bonne m arche de cette  société, créée 
uniquem ent à leur avantage.

Les spoliateurs — voulez-vous qu ’on le répète — 
ce sont ceux dont toute la fortune repose su r la 
déloyauté, la m alhonnêteté, les vils trafics et les 
honteuses exploitations.

Fatigues, sueurs, larm es, désespoirs, hontes, ca
davres, c’est de ce charnier hum ain, c’est de cette 
fange, pétrie de chair, de sang, c’est de là q u ’ils 
so rten t ces millions qu ’un seul possède et devant 
lequel les hom m es sont assez lâches pour s ’incli
ner. Pour conquérir ces m onceaux d’argent, vos 
m illionnaires n ’ont reculé devant aucun crim e! Il 
n’est personne qui ne sache qu’une vie d ’hom m e, con
sacrée au travail honnête, ne perm et pas la réali
sation d’une de ces fortunes, m onstrueûses et igno
bles. E t le jou r où l’on ferait rendre  gorge à tous 
ces infâm es voleurs, on ne ferait pas œ uvre de 
spoliation, on ferait acte de justice  et de réparation 
nécessaire.

Donc, ne vous apitoyez pas su r  ces malheureux 
enfants, héritiers de 25 millions, qui, chez nous, 
n ’existent heureusem ent que dans l’imagination de 
l’écrivain fantaisiste de la Suisse libérale — c’est le 
seul domicile qu ’ils aient dans notre canton — mais 
qui trônent dans certains pays et en Suisse, peu t- 
être.

Si vous avez de la com m isération à placer, ré- 
servez-là pour les pauvres petits qui ne reçoivent 
de leurs parents que des taloches et des coups de 
pieds...

Nous voilà bien loin de la progression de l’im pôt 
su r les successions en ligne directe.

On m’a reproché d ’avoir été saugrenu  et d’avoir 
fait une proposition qui ne tend à rien m oins q u ’à 
créer une spoliation légale. Il m ’a paru  nécessaire  
de rem ettre  les choses au point et, au lieu de vo
guer dans la fantaisie, com m e la Suisse libérale, de 
parler r é a l i t é . ___________________ Walter Biolley.

L’arrangement fraaco-suisse.
La Lanterne publie à ce sujet un article mettant en 

doute les capacités de M. Ribot pour le faire accepter 
par la Chambre. Nous en extrayons les passages suivants:

Une prochaine discussion, à l’issue de laquelle s’at
tache pour la France un intérêt commercial et défensif 
considérable, démontrera, nous ne le craignons que trop, 
tout ce qui manque à M. Ribot pour convaincre une 
assemblée et la pousser dans le bon chemin.

Nous voulons parler du projet d’arrangement commer
cial avec la Suisse, sur lequel le Parlement doit statuer 
dans les quelques jours qui nous séparent de la fin de 
l’année.

On connaît ce projet soumis par les soins de M. Jules

l im ie r s !  Soutenez le-joirnal p i-défeM  u s  intérêts
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Roche, pendant les dernières vacances parlementaires, à 
l'appréciation de l’opinion.

On sait qu’il a pour but et qu’il, aurait pour effet, 
s’il était adopté, de nous assurer lé^toarché suisse qui 
représente pour notre commerce et notre industrie un 
débouché annuel de plus de deux cents millions,

On sait que si ce projet, accepté par la Suisse moyen- ; 
naut de faibles concessions éventuelles sur notre tarif 
minimum, n’était pas ratifié par nos chambres, ce serait 
pour la France la perte de ce riche m archef ce serait, 
de plus, l’invasion de la Suisse par. l'influence de RAIle- 
magne qui, par de récents incidents soulevés à propos 
de la neutralité du territo ire helvétique, a démontré 
toute l’importance stratégique qu’elle attache à la posses
sion diplomatique et commerciale de ce vaillant petit 
pays.
.^Jja Suisse,, ,qui n’a pas un grand in térêt industriel à 

l’adoption du traité avec la France, se rend bien compte 
que s’il n’aboutissait pas, elle serait forcée de devenir, 
à nbtrë détrim ent, la cliente de l’Allemagne, et qu’il en 
résulterait des risques terribles pour son indépendance.
' Tndëpéhdâmment'"dë' cette considération d’ordre m até

riel, la Suisse nourrit à notre égard les plus vives sym
pathies, et lors même que son in térêt national ne l’y  
porterait pas, elle pencherait naturellement pour la 
France. •:

Aussi, à l’unanimité des membres de sou Conseil na
tional, et après une discussion dont le caractère de cor
diale amitié envers nous double à nos yeux le prix de 
son attitude, vient-elle de ratifier en ce qui la con
cerne le projet d’arrangem ent avec la France.
"‘ C’est m aintenant à nôtre tour, au tour dé nos Cham
bres à se prononcer sur ce projet ainsi revêtu de l’appro
bation matériellement désintéressée d’un peuple ami.

Quelle va être leur réponse? Ou sait combien, à la 
Chambre surtout, le courant protectionniste, hostile à 
tout traité, s’est manifesté avec intransigeance.

C’est le courant, qui nous a apporté les désastreux 
tarifs Méline, depuis la promulgation desquels notre 
commerce et notre industrie, arrêtés dans leur expan
sion, sont réduits à la gêne et voient déjà la ruine 
poindre à l’horizon.

C’est depuis lors que nous avons connu les déficits 
dans nos prévisions budgétaires et même sur certains 
chiffres acquis par le mouvement de notre commerce 
général pendant les années précédentes.

Cependant, tan t la situation commence à s’aggraver, 
déjà un, revirem ent paraît se faire à la Chambre.

Inquiète des conséquences de son œuvre, surtout à 
l’approche des élections, la majorité protectionniste se 
prend à réfléchir et laisse entrevoir quelques velléités 
de venir à résipiscence. M. Méline lui-même a des dou
tes, et le voilà, ainsi que le journal de son ami Ferry 
en a exquissé la confidence, qui se plaint des excès de 
la commission des douanes.

A tous ces signes, il est aisé de reconnaître qu’il y  
aurait, pour un ministre s’élevant par la hauteur de son 
esprit et la fermeté de son caractère au-dessus du mes
quin intérêt de la conservation de son portefeuille, pos
sibilité de tenter avec des chances de succès un revire
ment à la Chambre dans le sens de la liberté commer
ciale.

Malheureusement, ce n’est ni M. Ribot, ni le député 
à tout faire par lequel il a remplacé M. Jules Roche 
au Commerce, qui pourront opérer ce revirem ent dont 
dépend en partie la prospérité commerciale de la France 
avec la sécurité de la frontière Sud-Est.

Courtisan de la Triple-Alliance à Portsmouth et à 
Gênes, ayaut prouvé à la chambre qu’il lui suffisait de

c ï M T j y n v x  I . T V  J
huit jours pour retourner sa conscience, M. Ribot n ’a 
dans sa parole de rhéteur asthmatique’’ niH’aiïfbrît'é ni" ~ 
d’ailleurs, la compétence qu’il faudrait pour réduire les 
résistances du Parlem ent et le convaincre de l’intérêt 
du pays. T .

■Quant à M. Siegfried, qui tombe comme de la lune 
dans le  miuistère que dirigeait l’esprit laborieux et do
cumenté qu’est M. Jules Roche, il suffira, pour donner 
une idée de son autorité, de rappeler que le 28 novem
bre il votait avec M. Ribot contre la lumière sur les 
scandales du Pauama, et que. le 8 décembre il entrait, 
appelé par M. Ribot, dans le ministère qui a promis de 
la faire.

Dans ces conditions, et étant donué que la prospérité 
commerciale de la France et la sécurité de sa frontière 
sont eu jeu daus la question de l'arrangem ent franco- 
suisse, c’est de la Chambre seule, agissant par elle-même, 
que üous devons' espérer la ratification dé cet arrange
ment.

En l’absence d’un prem ier ministre vraim ent digne de 
ce nom, puisse le patriotisme non douteux des élus dù 
pays, mais peu clairvoyant jusqu’ici en matière doua
nière, leur inspirer une résolution à la hauteur des 
graves circonstances que nous traversons. __________

Nouvelles étrangères
Frauce. — MM. Ribot et Bourgeois ont été enten

dus par la commission d’enquête. Le gouvernement con
sent à livrer le dossier judiciaire du Panam a, à condi
tion que des mesures seront prises par la commission 
pour eu empêcher la divulgation et pour garder l.e se
cret le plus absolu.

— La Libre Parole désigne, au moyen d’indications 
absolument transparentes, le. député qui aurait touché 
le chèque de 20,000 francs signé Schmidt. Ce serait M. 
Jules Roche.

Les soupes-conférences. - C’était avant-hier jour de 
fête pour les miséreux qui s’étaient donué rendez-vous 
à la salle Favié, où 5,000 soupes devaient leur être 
distribuées gratuitement.

Le tableau que nous avons sous les yeux au moment 
où nous arrivons rue de Belleville est d’une tristesse 
poignante. Devant les portes de la salle se pressent 
pêle-mêle des hommes, des femmes et des enfants, tous 
grelottant de froid et de faim, attendant avec impatience 
l’heure de la soupe.

Il est midi, les portes s’ouvrent, et ce' bataillon de 
misère, ces va-nu-pieds, ces meurt-de-faim, se précipi
tent daus la salle transformée pour la circonstance en 
un grand réfectoire.

Deux rangées de tables en bois sont disposées de 
chaque côté du mur ; au fond à gauche, dans une cui
sine improvisée, fument en d’immenses marmites de 
bonne soupe aux choux.

Chacun a pris sa place. Pendant que de jeunes 
femmes, que la charité et le dévouement ont transfor
mées en cordons-bleus, vont, viennent, se multiplient, 
apportent les bols de soupe, les enlèvent pour les rem 
plir à nouveau, nous examinons la physionomie de la 
salle. Il y a là des vieillards aux vêtements sordides, 
puant la misère, aux yeux caves, aux maius pâles et 
desséchées, sortes de squelettes où reste encore un souffle 
de vie ; des femmes, vieilles et jeunes, à la face blême 
et exténuée, quelques-unes tenant serrés entre leurs 
bras amaigris de pàuvres petits êtres bien mignons, mais 
si frêles et chétifs!... des jeunes gens, pauvres invalides 
du travail, au visage ravagé par la fièvre et la faim ; 
il y a là aussi des enfants couverts de nippes qui,

joyeux et insouciants, s’assoient à ce banquet de la mi- 
"sëre o f  dévôrè'iït goulûment l e b o l  de soupe qui fume 
devant eux.

Chacun de ces miséreux a droit à sa soupe. L’ordre 
qui règne à ces agapes est admirable. Ceux qui n’ont 
pu trouver une place attendent daus le milieu de la 
salle que leur tour soit arrivé.

Les compagnons qui ont; pris l’initiative de cette mo
deste fête des pauvres u’out pas voulu donner seule
ment à leurs camarades une nourriture substantielle.

Mais aussi, comme ils le disent eux-mêmes: « un peu 
de pain intellectuel ».

Eu effet, quelques orateurs viennent prendre place 
sur une estrade dressée dans le fond de la salle et eu 
présence de cette foule de loqueteux — qui sûrement 
préféreraient autre chose — la série des discours com
mence : après la soupe, la conférence.

Allema^ue. — Un attentat à la dynamite vient 
d’avoir lieu à la gare de Poseu. *’

Une cartouche de dynamite avait été dissimulée dans 
du charbon; lorsque le chauffeur d’un train  a voulu 
charger sa machine,’ la cartouche a fait explosion, eu 
détruisant la locomotive et plusieurs wagons du train.

Le chauffeur.et-le chef-machiniste ont été tués.
Une instruction est ouverte. r-»îir*ê V

Augleterre. — Depuis quelques jours, un certain 
nombre d’anarchistes français, réputés des plus dange
reux, sont arrivés à Londres.

Les autorités sont persuadées que quelque grand coup 
se prépare. Ou estime à quatre cents le nombre des 
anarchistes étrangers réunis ici, chiffre qui depuis 18SG 
n’avait jamais été atteint.

Les menaces proférées contre l’ambassade d’Angleterre 
à Paris, à- la  suite de l?extraditioù.vdë Francis, ont été 
accompagnées de menaces semblables contre le Ministère 
de l’Intérieur.

Aussi les précautions les plus minutieuses ont-elles 
été prises par la Sûreté générale et par les autorités 
de Scotland-Yard pour la protection des édifices publics, 
et l’on vient d’enrôler des défectives spéciaux pour sur
veiller les points que l'on croit menacés.

Manchester. —  Uu meeting des fabricants et 
filàteurs du Lancashire a émis l’avis que les filateurs 
doivent adopter pendant trois jours chaque semaine lé 
système du travail à journée réduite.

E sp agu e .—  Une dépêche de Madrid au Standard  
dit que le premier acte de Sagasta sera de dissoudre 
la  Chambre et de faire procéder aux élections générales, 
afin de faire voter le .budget le plus tôt possible. La 
politique extérieure du futur cabinet sera la neutralité 
absolue. Il est probable que M. Sagasta conclura des 
traités de commei'c  eavec los différents E ta ts  de J’A'»4. 
rique et de l ’Europe, notamment avec la France, l’An
gleterre et l’Allemagne. _____

Confédération suisse
Le Temps parlant du vote du Conseil national suisse, 

qui a accepté à l’unanimité la convention franco-suisse, 
di t :  « L ’opinion en Frauce ue peut manquer d’être tou
chée de cette manifestation. Il appartient à notre P a r
lement de savoir y  répondre dignement, eu s’inspirant 
à la fois de notre sympathie profoude pour la Suisse, 
des intérêts de notre travail national et enfin du souci 
d’un grand pays comme le nôtre de maintenir ses rela
tion extérieures. »

Chemin de fer. —• Les compagnies du Jura-Simplou, 
Gothard, Central, Nord-Est et d’autres ont adressé une 
pétition à l’Assemblée fédérale demandant que leg
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

V.

Seconde nuit des noces.

— Sire, dit-elle en se reculant tout doucement, oubliez- 
vous qu’à cette heure une pauvre femme, à laquelle vous 
devez la vie, souffre et gémit pour vous ! M adame de Sauve, 
ajouta-t-elle tout bas, vous a fait le sacrifice de sa jalousie 
en vous envoyant près de moi, et peut-être, après vous avoir 
fait le sacrifice de sa  jalousie, vous fait-elle celui de sa  vie; 
car, vous le savez mieux que personne, la colère de m a 
mère est terrible.

Henri frisonna, et, se relevant, fit un mouvement pour 
sortir.

— Oh ! mais, dit M arguerite avec une adm irable coquet
terie, je  réfléchis et me rassure. L a clef vous a été donnée 
sans indication, et vous serez censé m’avoir accordé ce soir 
la  préférence.

— Et je vous l’accorde, M arguerite ; consentez seulement 
à  oublier...

— Plus bas, sire, plus bas, répliqua la reine parodiant les 
paroles que dix minutes auparavant elle venait d’adresser 
à sa m ère; on vous entend du cabinet, et comme je ne suis 
pas encore tout à fait libre, sire, je vous prierai de parler 
moins haut. .

— Oh, oh! dit Henri moitié riant, moitié assom bri, c’est

vrai ! j ’oubliais que. ce n’est probablem ent pas moi qui suis 
destiné à jouer la  fin de cette scène intéressante ! Ce ca
binet . . .

— Entrons-y, sire, dit M arguerite, car je veux avoir l’hon
neur de présenter à Votre Majesté un brave gentilhomme 
blessé pendant le m assacre en venant avertir jusque dans 
le Louvre Votre Majesté du dang«r qu’elle courait.

— L a reine s’avança vers la porte. Henri suivit sa femme. 
L a  porte s’ouvrit, et Henri dem eura stupéfait en voyant un 
homme dans ce cabinet prédestiné aux surprises.

Mais L a Mole fut plus surpris encore en se trouvant ino
pinément en face du roi de Navarre. Il en résu lta  que 
Henri je ta  un coup d’œil ironique à M arguerite, qui le sou
tint à merveille.

— Sire, dit M arguerite, j ’en suis réduite à craindre qu’on 
ne tue dans mon logis même ce gentilhomme, qui est dé
voué au service de Votre Majesté et que je mets sous sa 
protection.

— Sire, répondit alors le jeuue homme, je suis le comte 
Lérac de L a Mole que Votre Majesté attendait et qui vous 
avait été recom m andé par ce pauvre M. de Téligny, qui a 
été tué à mes côtés.

— Ah, ah ! fit Henri, en effet, monsieur, et la reine m ’a 
rem is sa le ttre ; mais n’aviez-vous pas aussi une lettre de 
M. le gouverneur du Languedoc?

— Oui, sire, et recom m andation de la rem ettre à Votre 
Majesté aussitôt mon arrivée. ;

— Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ?
— Sire, je me suis rendu au Louvre dans la  soirée d’hier; 

mais Votre Majesté était tellement occupée qu’elle n’a pu 
me recevoir. ,

— C’est vrai, dit le ro i; mais vous eussiez pu, ce me 
semble, me faire pasrer cette lettre?

— J ’avais l’ordre de la part de M. d’Auriac de ne la re
m ettre qu’à  Votre Majesté elle-même; car elle contenait, 
m ’a-t-il assuré, un avis si im portant qu’il n’osait le confier 
à un m essager ordinaire.

— En effet, dit le roi en prenant et en lisant la lettre) 
c’était l’avis de quitter la  cour et de me retirer en ôéarn . 
M. d’A uriac était de mes bons amis quoique catholique, et 
il est probable que, comme gouverneur de province, il avait 
vent de ce qui s’est passé. Ventre-saint-gris, monsieur! pour
quoi ne m’avoir pas remis cette lettre ii y a trois jours, au 
lieu de ne me la rem ettre aujourd’hui ?

— Parce que, ainsi que j ’ai eu l’honneur de le dire à 
Votre Majesté, quelque diligence que j ’aie faite, je ne pu 
arriver qu’hier.

— C’est fâcheux, c’est fâcheux! m urm ura le roi; ca r à 
cette heure nous sérions en sûreté soit à la Rochelle, soit 
dans quelque bonne plaine avec deux à trois mille chevaux 
autour de nous.

— Sire, ce qui est fait est fait, dit M arguerite à demi- 
voix, et au lieu de perdre votre temps à récrim iner sur le 
passé il s’agit de tirer le meilleur parti possible de l ’avenir

— A ma place, dit Henri avec son regard interogateur, 
vous auriez donc encore quelque espoir, m adame?

— Oui, certes, et je regarderais le jeu engagé comme 
une partie en trois points, dont je n ’ai perdu que la pre. 
mière manclie.

—Ah, m adam e ! dit tout bas Henri, si j ’étais sùr que vous 
fussiez de moitié dans mon jeu !

(A  suivre.)

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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prescriptions .fédérales relatives au. travail du_ dimanche,... 
du 27 juin 1890, ne soient pas applicables aux gardes 
barrières^ Les administrations font ressortir les incon
vénients de l’application du règlement qui cause en 
outre une dépense annuelle de 2,117,340 francs et une 
augmentation pour le parc des wagons de marchandises 
évaluée à deux millions et demi. _7M.M

Nomination d’un Conseiller fédéral. -— La Berner- 
Zeitung publie un article au sujet .de l’élection -.d’un 
membre du Conseil fédéral. La Berner-Zeitimg dit qu’il 
paraît certain que MM. Comtesse et LacliëriàT acceptent 
la candidature sans l’avoir recherchée; selon la feuille 
bernoise, la fraction bernoise ne s’est pas encore pro
noncée. _______

Nouvelles  des cantons - ,■
B e r n e .  — Echos de ZolliJcofen. — La Chambre 

■d’accusation du cautoii de Berne s’est occupée la se
maine passée de' l’accident du chemin de fer à Zolli- 
kofen. Elle a renvoyé devant le Tribunal correctionnel 
de Fraubrunnen MM. Gribi, chef de gare de München- 
buchsee; Freléchoux, chef de train à Delémont; Au- 
kliu, serre-frein à Bienne; Schindler, garde-barrière, et 
sa femme Maria Hauser, garde-barriël,'ê;‘"'Par contre, 
la Chambre a prononcé qu’il n’y avkît p‘à's: lieü-de-pôuf-:- 
suivre les autres accusés, sans toutefois leur allouer 
d ’indemnité. [j; ■ *.

Ces autres accusés étaient: Manuel, chef d’exploita
tion, à Lausanne;-Rocheux, chef du service de la trac
tion, à, Lausanne; Gygax, inspecteur supérieur de l’ex
ploitation, à Berne ; Demagistri, chef de gare, à Porrentruy; 
Hilbert, chef de gare, à Bienne; Bracher, sous-chef, à 
Bienne ; Borel, mécanicien, à Neuchâtel ; Ivunz, chef de 
gare, à Zollikofen. ,77“  . .. ,7 * .-7M --7 - ’"

C’est toujours la même chanson, se sont les petits 
qui seront toudus.

Noirmont, — Grève des monteurs de boîtes. —• La 
grève des monteurs de boîtes du Noirmont a été causée 
par le refus des patrons d’accepter uue unification de 
tarif. Trois patrons ont déjà acceptés; il en reste deux 
qui n’emploient que 5 ouvriers ; ceux-ci veulent certaine
ment trouver des places dans la localité.

B â l e .  te. Le comité d’organisation de la fête fédé
rale de chant qui aura lieu l’an prochain à Bâle a dé
signé comme directeurs: M- Attenhofer, à Zurich, pour 
la section de ciiant artistique; M. Kempter, à Bâle, pour
la section de chant populaire^ et M. Vogt, pour la sec
tion spéciale créée pour les chanteurs de la ; Suisse ro
mande. Le comité a décidé d’inviter comme hôtes d’hon
neur : le Liederkranz, de Stuttgart ; la Liederhalle,- de 
Ivarlsruhe; la Concordia et le Mânnergesangverein, de 

—-^pibourg en Brisgau ; le Bodan, de Constance ; l'H ar
monie suisse, de Paris, et le LiederJcranz allemand de 
J3âl.e. _______ _____________

7 Chronique neuchâteloise
Correspondance particulière de Neuchâtel.

Neuchâtel 9 décembre 1892. 
Seuls, de toute la Suisse romande, les maîtres impri

meurs de notre ville ne veulent pas adhérer au nou
veau tarif fait par les ouvriers typographes. On dit 
qu’ils ont adressé à ces derniers une lettre prise un 
peu sur les lamentations de Jérémie, prétendant ne plus 
pouvoir gagner leur vie, voire même se ruiner si les 
ouvriers ne travaillaient à l’avenir plus que 9 heures au 
lieu de 10.

A tous points de vue les ouvriers ont raison, aussi 
espérons-nous qu’ils auront gain de caüseLC’est créer un 
bon antécédent pour les autres corps de métiers qui at
tendent eux aussi une meilleure répartition du travail.

D’autre part nous lisons dans les Mittheilungen, or
gane des maîtres imprimeurs, en pariant de la réduc
tion des heures de travail demandée: r ;•? 7- v

« Cette condition est absolument compréhensible. Elle 
impose cependant aux ouvriers de Lausanne d’influencer 
les mêmes relations à Genève, Neuchâtel, Vevey, etc. 
N’arrivent-ils pas. à ce résultat, c’est l’ancien tarif qui 
reste en vigueur. Ceci n’est pas une maniéré profitable 
pour , amener un progrès» au, contraire, elle encourage 
la guerre entre patrons et ouvriers.

« Il serait’pl.ug: rationnel, si les patrons des grandes 
localités voulaient se donner .la peine d’arriver à une 
entente, entre eux, et faire des concessions de part et 
d’autres, jusqii’à I’arriŸée d’un tarif commun. Ceci ré
pondrait mieux aux belles paroles prononcées par notre 
collègue V, à l’assemblée générale de Neuchâtel, où il 
a porté un toast non à l’union des intérêts, mais à
l’union, des cœurs. » .............  y .

Allons, patrons imprimeurs de Neuchâtel,.. un peu de 
générosité pour ceux- qui ont -fait vos fortunés et" vos 
positions.,, " 7-

Nous apprenons avec plaisir que les bains chauds, 
nouvellement, installés, seront prochainement ouverts au 
public. Ils sont à la rue du Port, au rez-de-chaussée de 
la maison n° 6, le coût d’un bain sera, dit-on, de 20 
centimes.

. . . . . . . . . . .   •_ j* *
La perception pour les soupes scolaires se fait en se 

moment, aussi espérons-nous les voir bientôt s’organiser 
dans notre ville, où le besoin s:en- fait sortir.

* :1 
*  *
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 Le. grand Comité-, pour .la Fête-Centrale du. Grutli est.,
formé, une feuille local en a donnée la composition, mais 
nous sommes surpris d’y  .voir que les ouvriers y-font';; 
défaut et on sè demande qui c’est qui travaillera ?

M i . '  ** *
Si un voyageur veut prendre le Régional du Vignoble, 

il -faut qu’ir  arrive en gare 5 minutes d’avance pour 
avoir le droit de prendre un billet au guichet, sans cela 
on lui refuse ; si ce dernier veut quand même prendre < 
le train, il peut le faire en payant une surtaxe de 20 

" centimes. C’est une manière comme une autre de grossir 
la.caisse de la compagnie! Le fait sus-mentionné s’est 
passé hier soir à la gare de Colombier, C., un industriel 
de Neuchâtel, s’est vu refuser un billet parce que le 
guichet était fermé et qu’il aurait dû arriver une mi
nute plus tôt. __________ L. Sen.

Un Neuchâtelois, M. Adolphe Jacot, de Chez-lé-Bart, 
vient d’être nommé professeur de français des fils du 
sultan à Constantinople.

 -----------------------
Chronique locale

(il*utlï romand. — La section a eu dimanche-, 
à 2- heures après midi sa deuxième assemblée générale 
àmëndable. Elle a entendu le rapport de la commis
sion de vérification qui constatait que la tenue des 
livres était* bonne et la situation relativement, pros- ■;* 
père. Le comité a présenté son rapport de gestion, 
puis l’on a procédé â son renouvellement. I l  est donné 
connaissance à l’assemblée de la formation d’un groupe 
d’épargne pour faciliter aux membres la participation 
à la fête centrale du Grutli qui aura lieu l ’année 

--prochaine à Neuchâtel. I l  est décidé de faire une 
propagande active pour l’organisation du parti ou
vrier dans toutes les communes du canton. La section 
organisera un arbre de Noël.

L ’activité de cette utile société est considérable et 
l’on peut prévoir que dans l’avenir elle rendra, de 
très grands services à la classe ouvrière ; les ouvriers 

. doivent la soutenir de toutes leurs forces.
(Communiqué.)

Confèrence familière des membres de la Fraternité. — 
Un groupe de membres de la Fraternité prient tous 
leurs collègues, dames et hommes, de prendre part 
à une réunion qu’ils ont organisée pour mercredi 14 
courant à 8 1/i heures du soir au Nouveau Stand, dans 
le but de discuter librement les propositions de la 
commission, sur lesquelles rassemblée générale du 20 
courant aura à se prononcer. , ; ; ; ; ,

Il est nécessaire, à cause de l ’importance des déçi- ; 
sions’ qu’aura à prendre la société, que tous ses mem
bres soient éclairés avant l ’assemblée générale sur la 
portée des propositions de la commission. A cet effet, 
i l  est d é s ira b le  q u e  tous les membres d e  la Fraternité 
qui le pourront se rendent à la conférence familière 
de mercredi. (Communiqué.)

Assemblée des actionnaires du journal 
IiA SEBfTIXEJLIÆ. — Dimanche après midi a 
eu lieu l ’assemblée des actionnaires dè la Société 
anonyme en formation pour soutenir le journal ou
vrier La Sentinelle. La réunion a été très belle. Le 
comité provisoire a été renforcé et fonctionnera jus
qu’à la constitution définitive de la nouvelle société. 
Dans notre numéro de jeudi prochain nous donnerons 
u n ‘compte rendu complet de cette importante réunion.

Chronique locale biennolse

M. Mettier, ancien rédacteur du Bieler Anzeiger, dé- 
puté-, ouvrier au Grand Conseil bernois et au Grand 
Conseil de ville va nous quitter ces jours-ci pour aller 
prendre possession de son poste à la rédaction du Grut- 
lianer.

s - M. Mettier sera regretté par tous ceux qui ont eu 
des relations avec lui pendant sou séjour à Bienne. 
C’est une bien grande perte pour le parti ouvrier, qui 
savait apprécier ses hautes qualités et sa modestie. Mais 
nous exprimons l’espoir que, quoique éloigné de nous il 
n’oubliera pas ses amis et qu’il nous reviendra chaque 
fois que l’on fera appel à ses lumières et à son dé
vouement. . . . .

La sympathie de tous les membres dû parti ouvrier 
l’accompagne et nous croirions manquer à notre devoir 
eii ne joignant pas nos regrets aux leurs.

La presse ouvrière de la région horlogère perd en 
lui un collègue dévoué et toujours prêt à sacrifier son 
temps pour la cause que nous défendons tous. Nos amis 
de Zurich font une bonne acquisition à notre détriment, 
mais M. Mettier reste toujours acquis à notre cause. 

.Nos souhaits de réussite l’accompagnent dans ses nou
velles fonctions. 7 F.

Fonds destiné à l'aquisition de chaussures pour en
fants pauvres. — La réunion de constitution' de cette 
commission a éu liéu vendredi soir. L’assemblée a dé
cidé de s’en tenir — pour recueillir les fonds néces
saires — à une liste que chacun des membres aura à 
présenter dans. son entourage* à ses amis et connais
sances. Ces membres sont : MM. Bourquiu-Borel, député, 
F. Reymond, députe, B. Schwab, instituteur, Troxler, 
président de la Société d’utilité publique, Fratecolla, 
négociant, Huguenin, fils, fabricant, Schmutz, instituteur, 
Seiz, chef d’atelier, Schweizer, imprimeur, Hauser, di-

Ü-tMiii'! ttu tMUtC'SlfUHH
-  recteur. Le bureau se compose de MM. Bourquin-Borel, 

Fratecolla, Troxler, Hauser êt Sçhweizer. Une. première 
liste qui a circulé daus l’asséiribléë^a produit la belle 
somme d e 'l lT 'f r :  Aux gens de bien à aider les initia
teurs dans cette bonne œuÿr&M'!' J w 'C -

Questions ouvrières
La question du travail des enfants dans les manufac

tures vient d’être posée en Belgique. Le Conseil supérieur 
du travail — un corps officiel — a récemment proposé 
que, dans certaines industries, le travail des enfants âgés 
de moins 16 ans fût, par un arrêté royal, réduit d’une 
demi-heure. Il est de douze heures. Un groupe de cinq 
filateurs de lin a répondu par une requête de protesta
tion, où les intéressés s’attachent à montrer que la ré
forme proposée serait ruiueuse pour leur industrie, & la 
seule branche de l’industrie textile qui n’est pas proté
gée en Belgique par des droits de douanes. »

« Il est indubitable, ajoutent-ils, que toute réduction 
des heures de travail mettrait la filature belge dans un 
état d’infériorité, si elle ne coïncide pas avec une dimi
nution proportionnelle dans tous les autres pays.» Eu 
d’autres mots, aucune réduction des heures de travail ne 
pourrait être admise, si ce n’est en vertu d’ùne conven
tion internationale. C’est la justification de la motion 
de M. Decurtius, qui fut le point de départ de la Con
férence internationale de Berlin, aujourd’hui bien oubliée.

La réclamation. des cinq filateurs n'a été pas appuyée 
par les autres;- ce qui semble prouver qu’ils ne recon
naissent pas à la mesure proposée de si graves incon
vénients. Plusieurs journaux qui s’intéressent aux ques
tions sociales sans verser dans le socialisme; -appuient 
la proposition du Conseil supérieur du travail. : Ils sont 
persuadés qu’au moyen d’une rotation, on pourrait lais
ser un certain temps de repos aux enfants, dans le 
couraut de la journée dit travail, de manière à ce que 
la durée de leur besogne effective soit, un peu réduite. 
Il est à noter, du reste, què les ouvriers eux-mêmes 
réclament à l’unanimité la réduction de la journée pour 
leurs enfants, dût le salaire de ces derniers être réduit 
dans une limite proportionnelle. Ils se résignent à cette 
perte, plutôt que de laisser étioler leurs enfants par le 
surmenage. __________

Ou lit dans l'Ouvrier horloger :
Locle, le 4 décembre 1892.

Monsieur le rédacteur, r v.
L’Union ouvrière locloise avait organisé, le samedi 

27 .uovemfcï^aii.-Temple allemand, uue conférence sur 
la formation et le fonctionnement de là nouvelle fédéra
tion oMjrière lîorlogère suisse.

Notre sympathique député Louis Ulrich a ouvert la 
séance en exposant l’opportunité de fonder cette vaste 
association, car, dit-il, à part quelques ' syndicats qui 
ont pu, grâce à de grands sacrifices, maintenir à peu 
près les prix depuis 1886, le gain des ouvriers non 
syndiqués, principalement celui des femmes, est devenu 
quelque chose d’illusoire. M. Ulrich donne ensuite la 
parole à _T0| Schwitzguébel, secrétaire ouvrier romand.

M. Schwitzguébel a su pendant uue heure et demie 
captiver le nombreux auditoire. Vous dire toutes les 
belles et. bonnes paroles prononcées dans cette conférence, 
serait trop long pour le format de votre journal. Aussi 
Timpréssion laissée par l’honorable conférencier sur la 
•population ouvrière locloise quant à la nouvelle associa
tion a été concluante, et j ’espère que d’ici au Nouvel- 
an vous aurez l’adhésion de tous les syndicats de notre 
localité.

Après la conférence, M. Ulrich invite l’assemblée à 
se rencontrer au cercle du Grutli romand, où une petite 
soirée familière termina cette, excellente journée, dont 
chacun gardera un profond souvenir.

Je crois être l’interprète de chacun pour remercier
l’ami Schwitzguébel et lui faire savoir qu’il sera tou
jours le bienvenu chez nous. Dixi.

Boîte à blagues fy -H
, 'v  : '* ",J; .‘‘i -H ' . -

Il est peu d’artistes qui ne connaissent B.î., un de ces 
musiciens instrumentistes à qui l’occasion de prouver 
qu’ils ont du talent a toujours manqué.

Comme on le présentait à Mme R... et qu’elle lui de
mandait: - . . -

— De quoi jouez-vous?
— Du malheur, madame, répond le pauvre B...

* .
. — .

Au café : deux députés fraaçais i
l ”r député. — Si nous faisions üne partie 7  :
2m° député. — Comme vous-voudrez; |j  j l  { 7M :
Ensemble. — Garçon! Le jeu d’échec! -5 '  ■ •

Dernières nouvelles
. 7  Mulhouse, le 12. — Le cadavre de la petite fille

nommée Blanche Ivahn, âgée de 9 ans, qui avait dis
paru, a été retrouvé hier matin dans le nouveau bassin. 
On a constaté qu’elle avait été violée et jetée à l’eau.

Cet événement cause à Mulhouse une vive sensation. 
7000 marcs sont promis à qui dénoncera le coupable.

Londres, le 12. — Un meeting anarchiste a eu lieu 
dimanche à Trafalgasquare. 2500 assistants, aucun in
cident.

soutenant votre journal en lui donnant leurs annonces.
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Hospice cantonal
deB

I : r L C “C L r a f b l e s
Ensuite de décision du Conseil d ’ad

m inistration du Fonds de réserve et 
de secours des communes, un  con
cours est ouvert ju squ ’au 20  décem bre 
prochain pour les fonctions de Médecin- 
D irecteur de l’Hospice cantonal des 
incurables.

Les médecins qui au ra ien t l’in ten 
tion de se présen ter trouveron t au 
D épartem ent de l’intérieur chargé de 
recevoir les inscriptions, tous les ren
seignem ents relatifs aux conditions 
de cet emploi.

N euchâtel, le 28 octobre 1892.
Le Conseiller d’E ta t 

P résident du Conseil d ’adm inistration
du Fonds de réserve e t de secours 

1404 6-6-8 des communes : 
COMTESSE.

Commune de Brot-Dessous
Le Conseil com munal de BROT- 

DESSOUS offre à vendre de gré à 
gré TROIS FEN ETR ES - DOUBLES 
usagées mais en bon état. 1493

S’adresser pour les v isiter au ci
toyen A. DESCOMBES, P résident du 
Conseil, chargé de recevoir les offres 
d’ici au 20 décem bre courant. 3-2 

Brot-Dessous, le 5 décembre 1892.
CONSEIL COMMUNAL.

Boucherie de l’Abeille
88, rue de la Demoiselle, 88 

à côté de la pharmacie Cousin

Gros ran extra à 6 0  c.
le demi kilo

Toujours bien assorti en beau Bœnf 
1”  qualité extra. Agneaux. Spécialité 
de Langues do bœnf et Ylande salée 
e t famée. — Choucroute et Sonrièbes 
de Strasbourg. 6-2 1495

Se recommande,
J . WORMSER.

= AVIS =
J ’informe mes amis e t connais

sances e t le public en général que 
les viandes que je  m ets en vente sont 
de 1"  qualité e t de 1"  choix.

Véritable bon bœuf
à 70 c. le demi kilo 

V E A U  extra 
à 55 c. le demi kilo 

Porc frais, salé et fumé
Choucroute de Strasbourg et Souriebe

à 25 c. le kilo
Se recommande

Boucherie Ed. Schneider
Rue du Soleil 4 3-2 1496

BiUCHERIE - CHARCUTERIE
m

lie veau 60 et 70 c. la livre.
Saucisses à la viande

1 fr. la livre 
Saucisses ik rôtir

90 c. la livre 2-2
1498Se recommande

Parc
i l C lR etariï

Huiles d 'o lives et Savons.
VINS ouverts excellents, rouges et 

blancs depuis 45 cent, le litre. 
VINS EN BOUTEILLES de différents crûs.

M alaga, M adère, M arsala, Porto 
6-5 Vermouth et Spiritueux 1474 

des meilleures maisons

Medecin-Chirurgien 
40, rue Léopold-Robert, 40

(rez-de-chaussée)
Consultations de 10 'jt h. à midi 

et de 1 à 2 '/■>
Spécialités : Maladies des organes 

respiratoires e t circulatoires (Larynx, 
bronches, poumons, cœur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du systèm e ner
veux (Névralgies, Migraines, Rhum a
tismes, Paralysie, Asthme, Coque
luche, etc.), de la peau. 8-8 1440

Application de l’electricité

LOTERIE-TOMBOLA
organisée par

la Société locloise d’intérêt public et d’em bellissem ent
Destinée à la création d'un Jardin public au Locle 

ainsi qu'à favoriser l'industrie horlogère

Cette loterie est autorisée par le Conseil d’Etat et se compose d e 4 0 ,0 0 0  bilieis
à  F r .  1 l e  b i l l e t

PLAN DE LA LOTERIE
1 lo t (espèces) à  F r. 5,000
J » v v 2,000
1 „ „ 1,000
2 m ontres d ’or à fr. 600 „ 1,200
3 ,  » ,  400 „ 1,200

10 „ h 300 „ 3,000
10 „ , 100 , 1,000

A reporter... F r. 14,400

Report... F r. 14,400
40 m ontres d’argent à fr. 50 „ 2,000
55 ,  „ „ 20 „ 1,100

100 ., m étal à fr. 15 „ 1,500
50 lots espèces à fr. 10 „ 500

100 .  „ à fr. 5 „ 500

Total... F r. 20,000

Le tirage au ra lieu sous la surveillance du Conseil d’E ta t, aussitô t les 
billets vendus; la liste des billets gagnants sera publiée^ par les journaux.

Dépôts à la Chaux-de=Fonds : Cercles, Buffet de la gare, Brasseries, 
Principaux m agasins de cigares, Coiffure, Musique, Epicerie, Confiserie, Cha
pellerie et Chaussures.    12-8 1457

Dépôts égalem ent dans tou tes les localités du canton.

f  T E f lB E A S  L U
J ’ai l’honneur d’annoncer à mes amis et connaissances et parti

culièrement aux habitants des quartiers de l’Ouest et de l’Abeille 
que je viens d’ouvrir, R U E  D U  F A l i C  T -l-, une Suc
cursale de mes

ARTICLES DE MÉNAGE & DE FANTAISIE
Porcelaines, Cristaux, Verrerie, Vaisselle en tous genres, Coutellerie, 
Ferblanterie, Brosserie, Ustensiles en zinc et fer émaillé, Réchauds, 
Fers à braise, Tapis en coco, Lampes de table et à suspensions, 
Lampes pour Horlogers, Quinquets, Maroquinerie, Miroirs.

Epicerie, Comestibles de premier choix 
Articles pour Fumeurs, Tabacs & Cigares etc.

Les meilleurs soins ne feront jamais défaut pour satisfaire ma 
clientèle et l’honorable public auxquels je  me recommande,

JULES DUBOIS
1494 3-2 Rue de la Balance 6, et Sue du Parc 74

iL 'A N C R E l

|CHAUX-bfe-FQNDS|

mm

Magasins de l ’A ncre 
A . K O C H E R

Vêtements confectionnés
e t sur mesure

pour Messieurs et Enfants 
Pardessus, Pèlerines, Flotteurs, Pantalons 

Manteaux de caoutchouc, etc.
Chemises — Cravattes

CONFECTIONS pour dames e t filllettes 
choix très  étendu 

Nouveautés pour Robes e t Costumes 
T issus en tous genres. —  C orsets. —  Gants.

Parapluies, Châles russes, Fourrures, Boas, 
Cols, Manchons, etc. 20-18 1344

Le domicile de

Marc ELUM
est transféré dès ce jour

3, Rue de la  Chapelle, 3
Maison de la CROIX BLANCHE

Achat et Tente de Meubles d’occasion
Outils d’horlogerie

en tous genres 1-427 10-10 
Prix très avantageux.

Café -  Restaurant
1, Boulevard de la Citadelle, 1

Tous les samedis
1490 dès 7 i/a h. du soir, 3-3

Souper aux tripes
Se recommande, A. MEUNIER.

9, Rue Neuve, 9
0-30-8 Clianx-de-Fonds 1207

Viu rouge d’Italie en tout premier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Yin rouge d’Italie à 40 c.
Vin blauc ferrugineux, Carovi- 

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Viu d’Asti mousseux > 1 50
Vin blanc Neuchâtel 

mousseux > 1  —

P ro d u its  d ’Italie
Le soussigné a l’honneur d’aviser 

ses amis et connaissances, ainsi que 
le public en général, qu’il v ient d’ou
vrir un

Magasin d’épicerie
où il aura toujours à la disposition 
de ceux qui voudront bien l’honorer 
de leur confiance un grand choix de 
produits d ’Italie tels que SALAMI, 
GORGONZOLA (Persillé), MORUE, 
VINS.

Se resommande,
Chérubin PELLEG RINI, 

1468 10-7 rue de la Demoiselle 118

CHEZ

Ariste Dubois
Marchand de Fournitures

1 ,  r u e  d u  S o l e i l ,  1
Rasoirs d iam ant, bonne finalité 

garantie, métal (rondelles) pour ca
drans et cuvettes, fourchettes pour 
peintres, fils tirés pour pierristes et 
filières se rapportan t au num éro du 
fil, e t se recommande à ses amis, 
connaissances, e t au public en géné
ral, pour toutes les fournitures d’hor
logerie. 3-3 1480

Il offre égalem ent à grand rabais,
Des jouets, Livres d’images 

 et maroquinerie_____
Leçons de flûte
S’ad resse r à  M. G. SCHEURER
1436 Demoiselle 136, au 2m0 15-9

On offre à  vendre t o u r b e
première qualité à 80 centimes le sac 
chez LOUIS MA1RET, Collège 22. 5

Comme fin de saison, encore un joli 
ohoix de

Chapeaux modèles
1488 cédés à moitié prix 3-3

L. SANDOZ-BERGEON
20, rue du Parc, 20

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
A u dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Schncr.

A vendre
1 outillage com plet de nikeleur, neuf.
1 atelier de doreur complet, neuf.
2 outillages de polisseuses de boîtes,

établis e t accessoires. 1497
S’adresser chez M. MEYER, rue du 

Soleil 5, Chaux-de-Fonds. 3-2

(belle coupc) 
Spécialité de PANTALONS

Habillements p n r  garçons
Placement d’Etoffes Nouveautés

Je me charge de dégraissage 
e t rhabillages propres

G. UDECK-RUBIN, tailleur
Rue du Premier-M ars 

1390 9-9 Café Pelletier.

Au magasin d’épicerie
43, rue de la Serre, 43 

Tous les jours, EXCELLENT

Beurre de table
Se recom m andent,

1467 6-5 Sœurs CALAME.

1 ’ ltQITTO I
Réveils, Montres égrenées, or, (tj
argen t e t métal, le to u t garanti, m
Rhabillage de montres&pendules k
1475 en tous genres 5-2 a

Nicolas OPPLIGER g
4, rue de la Serre, 4

H O T E L
de la

f ê i ê i i i i
Crêt du Locle

H. Lai» a rch e
t e n - a ï i c l e r

Repas de noces et de sociétés
su r  com m ande

Bonne musique à  disposition
VASTESLOCiLTJX

Ecuries et remises pour voitures
Consommation de premier efeiix

A louer
pour St.-Georges 1893

dans les maisons nouvelle
ment construites par M. J. 
Quadri, rue de la Serre et 
dans celles situées rue du 
Parc, de beaux apparte
ments de deux et trois 
chambres avec toutes les 
dépendances ; conditions fa
vorables. 6-6 1455

S’adresser au gérant, M. 
P. Gentil, rue du Parc 83.

f i

R h a b illa g es
de

Montres et Pendules
en tous genres

LUCIEN HQFEE
rue F ritz Courvoisier 29

A. KUPFER
herboriste, au LÀYDE' 
ROX, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
STUCK1,
890 La Chaux.de-Fomls.

Massage
Monsieur EM ILE GUYOT, 

élève du Dr P. Niehans, 80 
recom m ande pour to u t ce qui 

! concerne sa profession.
I T raitem ent par le massage 
! de rhum atism es, névralgies, 

cram pes sciatiques, constïpa- 
! tions, foulures, entorses, etc. 

|l2 -7  Prix modérés 1456
S’adresser rue de la Paix 53 bis {

P7Ï  Pension (MER l ï
On prendrait encore quelques bons- 

pensionaires solvables.
A la même adresse, une cham bre 

meublée est à louer à un monsieur 
travaillan t dehors. 1479 6-5

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Zélixn JACOT
maison du Guillaume-Tell

Le veau 60 c.
le demi kilo 

1481 3-3 Se recommande.

Le bureau et le domicile de

M. Alf. GUYOT, Gérant
1472 s o n t tra n s fé ré s 4-4-

75, RUE Dü PARC, 75
a u  p r e m ie r  é t a g e

BMŒIEJNTiiALE
Restauration et Dîners

à t oute heure 
Tous les samedis dès 7 1/2 heures

Tripes à la n o ie  è  Caea
Se recommande 

1399 10-10 FRESARD.

61, rue Léopold Robert, 61 
Tous les jours

Choucroute
avec viande de ptre assortie

Saucisses de Francfort
1357 On sert pour em porter 16-16-

O  u v e r t u r e
de la

Boucherie et Charcuterie
Louis Heimann

72, Paix, 72 
Yiande de première qualité
1483 3-3 SE RECOMMANDE.

Leçons de zither
Mlle HALDIMANN, Parc 90

aurait quelques heures disponibles 
pour des leçons de zither. 3-1 1502

On offre à vendre % % ïïiSE
rue du Collège 21, au 

3-2 1499
S’adresser

magasin.

On offre à vendre à^Lilançoir
deux fourneaux en fonte 
tuyaux, un millier de 
LOUER un beau piano. 

rue F ritz  Courvoisier 16 
3-1 1500

presque neuf.

farms avec 
outeilles. A 
S 'adresser 

au premier.

Tourbe malaxée à 26 fr. 50 rendue à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile. S’adr.à M. J. Schneider, au Cercle Montagnard.


