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r t i e

C om m e les faits se  p ro d u isen t v ite 
en  ce tte  fin de siècle. C om m e les idées 
m arch en t, les  hom m es changen t et 
le s  volon tés se  fortifient. E n  se  r e 
p o rtan t en  a rriè re  de q u elqu es  années 
seu lem en t, n o u s voyons, dans ce can
ton  de N euchàte l, deux  partis  : l ’un 
v a in q u eu r de l ’a u tre  e t l ’a u tre  ch e r
ch an t à v a iq cre  le vainqueur.

Le p arti rad ica l qui, il y a cinquan te  
ans, re p ré sen ta it les idées p ro g ressistes , 
avancées, libérales, lu tta n t p o u r o b te
n ir la Liberté et, p a r  sa  cohésion, a r
rivan t à la d o nn er au  pays aux  accla
m ations de to u t un  peup le  en thou siasm é 
de  se  sen tir  adulte.

L ’au tre , re p ré se n ta n t le  passé , la 
serv itu de , le  maître; h ab itu é  depuis 
des s iècles à com m ander, dom iner, 
a sse rv ir  et, to u jo u rs  l’espo ir au  cœ u r 
de re co n q u érir  ce q u ’il p ré ten d a it : 
ses droits volés»

Mais, il n ’y avait p lus de dro its , il 
n ’y avait p lus de devoirs, il n ’y avait 
p lu s  de b a sse sse s  à su b ir  de la p a r t 
d u  peup le  qui en ten da it avoir rem p lacé  
le m aître  p a r  L u i!

Le parti v a inqu eu r avait trè s  bien  
com p ris  q u e  son  devoir, sa  m ission, 
con sis ta ien t à ê tre  à l’avan t-garde, 
p o u r  m odifier l ’ancien  é ta t de choses 
e t p ré p a re r  au  peup le, qu i le suivait, 
u n  avenir m eilleu r e t d ifférent du  p assé ; 
au trem en t, ce p eu p le  se  se ra it de
m andé p o u rquo i on l’avait p o u ssé  à 
re n v e rse r  un rég im e, si celui qui de
vait le rem p lace r n ’avait changé qu e  
de titre.

Ils avaient com pris leu r m ission, les 
p rem ie rs  chefs rad icau x  ; pou rqu o i 
n ’ont-ils pas été  suivis p a r ceux  qui 
ava ien t p ris  leu r  p lace?

P a rc e  q u e  dans la soc ié té  renovée, 
to u t avait é té  fait p o u r so u ten ir le 
bourgeo is qu i rem plaça it le noble. Dans 
les assem b lées constitu tives e t législa
tives qui su iv iren t la  R évolu tion , aucun  
re p résen tan t de la  c lasse  travailleuse 
n ’é tait là pour d o n n er sa  voix e t faire 
en tendre  les asp ira tions de la m ajorité  
de ceux  qui avaient co n trib u é  à faire 
ce tte  R évolution.

Dans to u tes  les lois faites p o u r re m 
placer celles du  bon plaisir seigneurial,

au cu n e  ne  p o rta it en  elle la  défense 
e t la p ro tec tio n  d u  travail, qui p o u r
tan t con trib ua it p o u r la p lu s  large  p a r t 
à la  p ro sp é rité  nationale. Cela d u ra  ce 
q u e  ça pouvait d u re r.

Fatigué d ’ê tre  to u jo u rs  exploité, las 
de choisir des défenseu rs parm i ceux  
qu i étaien t ses ty rans , le  travail a en
fin com pris qu e  lu i au ssi devait avoir 
sa  p lace au  soleil e t que, p o u r avoir 
ce tte  p lace, il fallait qu ’il se  la donne.

Voilà pourquo i, se  d é tachan t p eu  à 
p eu  du  parti v a inqu eu r, qu i p o u r lui 
redevena it le  p a rti o p p re sseu r, il s ’est 
constitu é  lu i au ssi en parti ; et, d ’am is, 
de partic ipan ts , de com battan ts  q u ’ils 
é ta ien t ensem ble , ils so n t devenus ce 
qu e  les deux  anciens p artis  étaient 
avant la  R évolution : ennemis. Mais des 
e sp rits  clairvoyan ts com m encen t à 
s ’apercevo ir que  l ’aven ir appartien d ra  
à  ceux  qui sau ro n t co m p ren d re  que 
le p ro g rès  ne p eu t re s te r  stationnaire , 
qu e  les in justices doivent ê tre  rép a
rées , qu e  to u t hom m e vau t son  sem 
blable, q u e  chacu n  s u r  ce tte  te rre  a 
le droit de vivre !

A ussi, se  re tira n t des p artis  qu i ne 
re p ré sen te n t p lu s  p o u r eux  q u e  le 
passé , ils se  rap p ro ch en t de celui qui 
se ra  Y avenir.

C’es t pou rqu o i n ous n ’au ro n s  so us 
p eu  qu e  deux  p artis  en p résen ce  : ce
lu i qui eng lobera  ceux  qui pensen t 
q ue  to u t es t p o u r le m ieux  dans l’é ta t 
actuel, et l ’au tre  au ra  à sa  su ite  ceux 
qui com prennen t q u ’il fau t to u jo u rs  
m arc h e r de l’avant et que les  m alh eu 
re u x  n ’ont pas été  c réés  p o u r l’être , 
pas p lus q u e  les rich es  n ’ont le  d ro it 
de faire des m alheureux . -35*
 ♦-----------------------------

L’antisémitisme et la presse

M. Francis Magnard unit sa voix aux 
gémissements éplorés du Temps qui cons
tate que l’Europe tout entière se prépare 
à secouer le joug des Juifs.

En reconnaissant les progrès que fait 
partout l’antisémitisme, le rédacteur en 
chef du Figaro rend hommage à la véri
té ; il reconnaît, en observateur et en pein
tre  fidèle des impressions de chaque jour, 
une évidence qui frappe tous les yeux.

Je m’étonne, par exemple, qu’un esprit 
aussi fin, aussi perspicace, aussi ouvert que 
celui de notre confrère, ne se soit jamais 
rendu mieux compte de cet immense 
mouvement et n’en ait jamais mieux saisi 
la légitimité et la justice.

Comment M. Francis Magnard peut-il 
espérer effrayer l’opinion en évoquant le 
spectre d’anarchie à propos de la question 
antisémitique?

Comme être antisocial, agent de désor
dre, destructeur de toutes les institutions 
et de toutes les traditions, est-il un anar
chiste qui se puisse comparer au juif?

Si on faisait le tableau, comme dans les 
grandes chasses juives, que trouverait-on 
à l’actif des anarchistes? Cinq ou six ca

davres, deux ou trois maisons qui ont 
sauté...

Si on regardait seulement l’œuvre d’un 
seul juif, d’un Erlanger pour citer un nom 
au hasard parmi les financiers qui ont lancé 
des sociétés, on trouverait des piles de 
cadavres, des suicidés, des morts de cha
grin, des désespérés, des existences tran 
quilles jusqu’alors bouleversées de fond en 
comble, des familles réduites à la misère. 
- Qu’est, cependant, Erlanger à côté de 
Rothschild ?

Le ju if n’a pas fait sauter une maison, 
il en a fait sauter des milliers, il a fait 
sauter des établissements nationaux com
me le Comptoir d’escompte; il a fait sau
ter la société tout entière.

a Toute ville, où tu auras couché le soir 
sera détruite le lendemain », dit Quinet à 
son Ashaverus. Tout pays, dans lequel le 
ju if pénètre est destiné à n’être plus, au 
bout d’un temps très court, qu’un amas de 
décombres matériels et moraux. Le juif 
ne s’installe pas, il campe comme les no
mades, il coupe des arbres qui versaient 
l’ombrage au voyageur pour faire cuire 

..^ lu s  vite son repas, et, le lendemain, on 
trouve un foyer plein de cendre à l’en
droit où il a dormi.

Voyons, Magnard, les Juifs sont incon
testablement les maîtres de la France de
puis vingt ans; je ne vous demande pas 
ce qu’ils ont fondé, mais seulement ce 
qu’ils ont laissé debout.

Vos intérêts de possédant ne peuvent 
vous abuser au point de ne pas vous lais
ser apercevoir la situation telle qu’elle est, 
même au point de vue de la propriété. 
La France doit 25 millards ! Croyez-vous 
bonnement qu’au moment d’une guerre 
inévitable, elle continuera à payer les in
térêts de cette dette monstrueuse? Vous 
figurez-vous, au milieu d’un cataclysme, 
les rentiers allant paisiblement toucher 
leurs coupons? Imaginez-vous un moyen 
de rembourser 3 milliards aux déposants 
des caisses d’épargne ? N’aimeriez-vous 
pas mieux, quand éclatera la crise, avoir 
dix mille francs en belles pièces d’or, que 
500,000 en actions et en obligations di
verses ?

La vérité est que les juifs ont détruit 
la propriété comme le reste ; ils ont tout 
remplacé par du papier, des flots de pa
pier, des montagnes de papier...

Franchement, les peuples ne sont-ils pas 
dans leur droit en cherchant à se protéger 
contre une race funeste aux autres et fu
neste à elle-même, qui corrompt tout, qui 
dissout tout, qui volatilise tout ? Se peut- 
il concevoir une société organisée de telle 
façon que des millions de créatures humai
nes soient condamnées à travailler pour 
permettre à quelques hébreux venus en 
haillons chez nous d’avoir à eux les plus 
beaux hôtels de Paris, les châteaux les 
plus magnifiques, les objets d’art les plus 
rares ?

M. Magnard prétendrait-il sérieusement 
en causant avec des hommes intelligents 
que pendant des siècles les nations les plus 
diverses d’origine, de mœurs, de croyan

ces, aient pris des mesures terribles contre 
le juif, l’aient traité constamment en en
nemi public et qu’elles aient agi ainsi pour 
un motif exclusivement religieux? Suppo
se-t-il que les Arabes et les Turcs, qui 
témoignent en toute occasion une haine si 
ardente et un mépris si profond aux en
fants d’Israël, n’obéissent qu’à une idée 
religieuse? Croit-il que des gens qui ado
rent Mahomet en veulent aux juifs d’avoir 
crucifié Jésus-Christ ?

Comment cette race si merveilleusement 
organisée par tan t de points a-t-elle pu 
rester fermée à de si cruelles leçons ? Com
ment, à travers des âges, recommence-t- 
elle toujours la même évolution qui se dé
compose par les mêmes phases : le bon 
accueil, la place reconquise au foyer d’une 
nation hospitalière, le triomphe insolent, 
les exactions infâmes, l’exaspération des 
victimes et le châtiment ?

C’est là une question spéculative qui 
peut intéresser le penseur. Ceux qui vivent 
de la vie de leur temps, qui veulent être 
utiles à leurs concitoyens s’occupent sur
tout du résultat.

Le résultat, nous y  touchons... La pé
riode du triomphe est close pour Israël, 
la période de l’expiation va commencer...

(Libre Parole.)
—    —  ♦ -----------------------------------------------

La Démocratie
L ’avenir tout entier appartient à la dé

mocratie. Une grande révolution démo
cratique s’opère parmi nous ; tous la 
voient, mais tous ne la jugent pas de la 
même manière. Les uns la considèrent 
comme une chose nouvelle, et, la prenant 
comme un accident, ils espèrent encore 
pouvoir l ’arrêter; tantis que d’autres la 
jugent irrésistible, parce qu’elle leur sem
ble le fait le plus continu, le plus an
cien et le plus permanent que l ’on con
naisse dans l’histoire. Si l’on se reporte 
pour un moment à ce qu’était la France 
il y  a 700 ans, on la trouve partagée 
entre un petit nombre de familles qui 
possèdent la terre et gouvernent les ha
bitants : le droit de commander descend 
alors de générations en générations avec 
les héritages; les hommes n ’ont qu’un 
seid moyen d’agir les uns sur les autres, 
la force ; on ne découvre qu’une seule 
origine de la puissance, la propriété fon
cière. Mais voici le pouvoir politique du 
clergé qui vient à se fonder et bientôt 
à s’étendre. Le clergé ouvre ses rangs à 
tous, au pauvre, au riche, au roturier et 
au seigneur ; l’égalité commence à péné
trer par l ’Eglise au sein du gouverne
ment, et celui qui eût végété comme 
serf dans un éternel esclavage se place 
comme prêtre au milieu des nobles, et 
va souvent s’asseoir au dessus des rois. 
La société devenant, avec le temps, plus 
civilisée et plus stable, les différents rap
ports entre les hommes deviennent plus 
compliqués et plus nombreux. Le besoin 
des lois se fait vivement sentir. Alors 
naissent les légistes ; ils sortent de l’en
ceinte obscure des tribunaux et du ré
duit poudreux des greffes, et ils vont 
siéger dans la cour du prince à côté des 
barons féodaux couvert» d’hermine et de 
fer. Les rois se ruinent dans les grandes 
entreprises ; les nobles s’épuisent dans 
les guerres privées ; les roturiers s’enri
chissent dans le commerce. L ’influence
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de l’argent commence à se faire sentir 
sur les affaires de l’Etat. Le négoce est 
une source nouvelle qui s’ouvre à la puis
sance et les finances deviennent un pou
voir politique qu’on méprise et qu’on 
flatte. Peu à peu, les lumières se répan
dent; on voit s’éveiller le goût de la lit
térature et des arts ; l’esprit devient alors 
un élément de succès; la science est un 
moyen de gouvernement ; l’intelligence 

■ une force sociale ; les lettrés arrivent aux 
affaires. A mesure cependant, qu’il se dé
couvre des routes nouvelles pour parve
nir au pouvoir, on voit baisser la valeur 
de la naissance. Au XI* siècle, la no
blesse était d’un prix inestimable ; le 
premier anoblissement a lieu vers 1270 
et l’égalité s introduit enfin dans le gou
vernement par l ’aristocratie elle-même.

Durant les 700 ans qui viennent de s’é
couler, ils est arrivé quelquefois que 
pour lutter contre l’autorité royale ou 
pour enlever le pouvoir à leurs rivaux, 
les nobles ont donné une puissance poli
tique au peuble. Plus souvent encore, on 
a vu les rois faire participer au gouver
nement les classes inférieures de l ’Etat, 
afin d’abaisser l ’aristocratie. Quand les 
rois ont été forts, ils ont travaillé à éle
ver le peuple au niveau des nobles ; 
quand ils ont été faibles et modérés, ils 
ont permis que le peuple se plaçât au 
dessus d’eux-mêmes. Les uns ont aidé 
la démocratie par leurs talents, les autres 
par leurs vices. Louis X I et Louis XIV 
ont pris soin de tout égaliser au dessous 
du trône et Louis XV est descendu en
fin avec, tout sa cour dans la poussière.

Dès que les citoyens commencèrent à 
posséder la terre autrement que suivant 
la teneur féodale, et que la richesse mo- 
bilère, étant connue, put à son tour créer 
l ’influence et donner le pouvoir, on ne 
fit point de découvertes dans les arts, 
on indroduisit plus de perfectionnements 
dans le commerce et l ’industrie ; sans 
créer comme autant de nouveaux élé
ments d’égalité parmi les hommes. A par
tir de ce moment, tous les procédés qui 
se découvrent, tous les besoins qui vien
nent à naître, tous les désirs qui de
mandent à se satisfaire, sont des progrès 
de nivellement universel. Le goût du 
luxe, le goût de la guerre, l’empire de 
la mode, les passions les plus superficiel
les du cœur humain comme les plus pro
fondes, semblent travailler de concert à 
répartir les richesses. Depuis que les tra 
vaux de l’intelligence furent devenus des 
sources de force et de richesse, on dut 
considérer chaque développement de la 
science, chaque connaissance nouvelle, 
chaque idée neuve, comme un germe de 
puissance mis à la portée du peuple. La 
poésie, l’éloquence, les grâces de l ’esprit, 
les feux de l’imagination, la profondeur 
de la pensée, tous ces dons profitèrent

à la démocratie et lors même qu’ils se 
trouvèrent dans la possession de ses ad
versaires, ils servirent encore sa cause 
en m ettant en relief la grandeur de l’hom
me ; ses conquêtes s’étendirent donc avec 
celles de la civilisation et des lumières, 
et la littérature fut un arsenal ouvert à 
tous, où les faibles et les pauvres vin
rent chaque jour chercher des armes.

(A  suivre)  
  . -

Confédération suisse
L’assemblée fédérale, eu acceptant la 

démission de M. le censeiller fédéral Droz, 
le remercie vivement pour les services dis
tingués qu’il a rendu au pays; puis elle 
passe à l’élection de son remplaçant.

M. Lachenal, conseiller national de Ge
nève, est élu par 139 voix sur 169. — 
M. Comtesse en fait 22, M. Ador 6, M. 
Muheini 1 et M. Lardy 1.

Le nouveau conseiller fédéral déclare 
accepter sa nomination et prête serment. 
Il entrera en fonctions au Nouvel-An.

M. Lachenal est né en 1849; fils de 
Jacques Lachenal, ancien huissier, origi
naire de Compesières. M. Lachenal est né 
catholique-romain, mais sa jeune famille 
est protestante. Etudes à notre académie, 
puis à Paris et à Heidelberg. Avocat en 
1872.

Est arrivé rapidement à une fort belle 
position dans le barreau genevois. II fut 
nommé substitut en 1874 avant l’âge ; resta 
à ce poste pendant quatre ans, avec MM. 
Turrettinï et Dufernex. Ouvrit une étude 
en 1878, M. Lachenal a plaidé des causes 
restées célèbres : les affaires Lombardi, 
Albertin, Bernard sont les plus connues.

Il est entré au Grand Conseil de Genève 
en 1880. L ’année suivante, il fut envoyé 
au Conseil des Etats, et dès 1884, il fait 
partie du Conseil national, dont il fut vice- 
président en 1890 et président en 1891- 
1892. Il a collaboré à des lois importantes, 
notamment à celle sur la responsabilité 
civile des patrons. Il a représenté l’assem
blée fédérale aux fêtes de Schwytz, Lau
sanne et Berne, et y  a prononcé de bril
lants discours. Il avait été nommé rappor
teur du budget fédéral pour 1893. Enfin, 
M. Lachenal fut un des fondateurs de la 
Ligue contre le renchérissement de la vie.

Au physique, toujours jeune, physiono
mie universellement sympathique.

Est élu président de la Confédération 
pour 1893 : M. SchenJc, vice-président ac
tuel.

Est élu vice-président: M. Frey, par 90 
voix. —  M. Deucher en réunit 68.

Elle a confirmé pour une nouvelle pé
riode les 9 membres du Tribunal fédéral : 
MM. Morel, Stamm, B lasi, Weber, Broyé , 
Hafner, Soldan, Clausen (avec peu de voix 
au-dessus de la majorité absolue) et Soldati.

M. Hafner est élu président du tribunal 
pour 1893 et 1894.

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

Genève. — M anifestatton au P la n- 
les-Ouates. —  Les habitants du Plan-les- 
Ouates se sont réunis hier dans la salle 
d’école du village, et ont fêté joyeusement 
la nomination de M. Adrien Lachenal, res
sortissant de leur commune, au poste de 
Conseiller fédéral.

Les deux frères de M. Lachenal assis
taient à cette réunion familière et patrio
tique.

Nombreux discours et cordial entrain.
La Fanfare des Sapeurs-Pompiers a 

contribué par sa présence à la joie géné
rale.

Berne. — Le groupe de la gauche a 
résolu de s’entendre avec les autres grou
pes aux fins de porter le traitem ent des 
membres du Conseil fédéral de 12,000 à 
15,000 francs.

— La députation vaudoise a dîné hier 
à 2 heures, après la séance de l’Assem
blée fédérale, à l’hôtel de l’Etoile. Il y 
avait 22 convives, parmi lesquels MM. les 
conseillers fédéraux Ruchonuet et Lache- 
nal.

Zurich. — Trente et une sociétés de 
la ville et du canton ont décidé de se 
charger d’une exposition industrielle en 
1894.

Fribourg. — Le tribunal militaire 
cantonal fribourgeois, siégant avant-hier à 
Bulle, sous la présidence de M. le major 
Chatton, a jugé le garde-chasse Currat 
qui, le 8 novembre 1891, a tué d’un coup 
de fusil, dans les montagnes de la Haute- 
Gruyère, près de la frontière vaudoise, le 
nommé David Henchoz, qu’il tenait pour 
un braconnier.

Les témoins à charge, Louis et David 
Chabloz, qui accompagnaient Henchoz, ont 
fait défaut. La cour a néanmoins décidé 
de ne pas surseoir au jugement.

Le jury  a décidé à l’unanimité que Cur
ra t était l ’auteur m atériel du m eurtre de 
Henchoz, et déclaré qu’il n 'é tait pasv « cou
pable » d’homicide par imprudence.

Egalement à l’unanimité, le ju ry  a ad
mis en faveur de Currat l’exception de 
légitime défense.

Currat a été en conséquence libéré.
 ♦----------------------------

Nouvelles étrangères

France. —  L’exécution capitale du 
cambrioleur Crampon a eu lieu hier ma
tin à 7 heures 15.

  M. Atthalin, juge d’instruction, a
trouvé, dans la doublure du veston de l’a
narchiste Francis, une poudre qu’il a en
voyée au laboratoire municipal pour qu’elle 
soit examinée.

 Les obsèques de M. John Lemoine

auront lieu vendredi prochain en l’église 
de la Trinité, à midi.

L’inhumation se fera au cimetière du 
Père-Lachaise.

Allemagne. —  Thionvïlle. —  Une 
jeune française de dix-sept ans vient 
d’être arrêtée à Moyeuvre-Grande, pour 
avoir voulu emmener de l’autre côté de 
la frontière un jeune homme de la loca
lité dont elle avait fait la conquête. L’a
moureux n’ayant que vingt et un ans et 
étant soumis encore au service militaire, 
la jeune fille est inculpée d’excitation à la 
désertion.

Le couple était déjà arrivé près du te r
ritoire français quand le père du jeune 
homme rattrapa les fugitifs et ramena sou 
fils à Moyeuvre. La jeune fille déclara 
qu’elle ne rentrerait pas en France sans 
son ami, et elle revint à Moyeuvre pour 
attendre une autre occasion.

La gendarmerie allemande, qui avait eu 
vent de l’aventure, intervint à sa façou 
dans cette idylle et mit la jeune fille sous 
les verrous. Elle comparaîtra prochaine
ment devant le tribunal correctionnel de 
Thionville.

Espagne. — Au village de la Sel va, 
près de Reus, des rixes ont éclaté au su
jet de questions locales.

Le maire a été blessé.
Plusieurs arrestations ont été opérées.
A Cantillana, près de Séville, des ba

garres ont éclaté pour la même raison. 
Les autorités ont dû intervenir; plusieurs 
manifestants ont été arrêtés.

I i O n d r e s .  —  Plusieurs journaux heb
domadaires et illustrés anglais, afin d’aug
menter le nombre de leurs lecteurs, avaient 
imaginé l’expédient suivant:

Ils publiaient uue phrase dont ils lais
saient en blanc le mot principal. Les lec
teurs devaient trouver ce mot qu’ils en
voyaient accompagné d’un shelling. L’a r
gent ainsi recueilli était distribué entre 
ceux qui avaient donné le véritable mot.

Ce jeu avait pris un développement ex
traordinaire. Certains journaux refusaient 
toutes les semaines des sommes énormes, 
et l ’on a vu des individus gagner avec un 
shelling plusieurs milliers de francs.

L’autorité judiciaire a vu là une infrac
tion à la loi défendant les loteries. Elle a 
choisi un de ces journaux et l’a poursuivi. 
Les propriétaires et les imprimeurs de ce 
journal ont été appelés aujourd'hui devant 
sir John Bridge, magistrat du tribunal de 
Bow Street.

L’affaire excitait une grande curiosité. 
La salle d’audience était pleine de jou r
nalistes.

Le juge a déclaré que le jeu en ques
tion constituait bien nettement une infrac
tion à la loi sur les loteries.

 Les députés ouvriers en Angleterre.
(Ivier Hardie.) — Fils d ’une famille de 
mineurs écossais, il travailla tout jeune

79 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

V
Seconde nuit des noces

Henri avait de l’esprit, peut-être un peu 
trop même; ses am is et ses ennemis le lui 
reprochèrent plus tard. Mais il comprit que 
celle qui l’exilait de la couche conjugale en 
avait acquis le droit par l’indifférence même 
qu’il avait manifestée pour elle; d’ailleurs, 
M arguerite venait de se venger de cette in
différence en lui sauvant la vie. Il ne mit 
donc pas d’am our-propre daas sa  réponse.

— Madame, dit-il, si M. de L a Mole était 
en état de passer dans mon appartement, je 
lui offrirais mon propre lit.

— Oui, reprit M arguerite; mais votre ap
partem ent, à cette heure, ne vous peut pro
téger ni l’un ni l’autre, et la prudence veut 
que Votre Majesté demeure ici jusqu’à de
main.

Et, sans attendre la réponse du roi, elle 
appela Gillonne, fît préparer les coussins 
pour le roi, et aux pieds du roi un lit pour 
L a Mole, qui semblait si heureux et si satis
fait de cet honneur, qu’on eût juré qu’il ne 
sentait plus ses blessures.

Quant à M arguerite, elle tira  au roi une 
cérémonieuse révérence; et, rentrée dans sa 
cham bre bien verrouillée de tous côtés, elle 
s’étendit dans son lit.

— M aintenant, se dit M arguerite à elle- 
même, il faut que demain M. de L a Mole 
ait un protecteur au Louvre, et tel fait ce 
soir la  sourde oreille qui demain se repen
tira.

Puis elle fit signe à Gillonne, qui atten
dait ses derniers ordres, de venir les recevoir.

Gillonne s’approcha.
— Gillonne, lui dit-ellet out bas, il faut que 

demain, sous un prétexte quelconque, mon 
frère le duc d’Alenç.on ait envie de venir ici 
avant huit heures du matin.

Deux heures sonnaient au Louvre.
La Mole causa un instant politique avec 

le roi, qui peu à peu s’endormit, et bientôt 
ronfla aux éclats, comme s’il eût été couché 
dans son lit de cuir de Béarn.

L a Mole eût peut-être dormi comme le 
roi ; mais M arguerite ne dorm ait pas, elle : 
elle se tournait et se retournait dans son lit, 
et ce bruit troublait les idées et le sommeil 
du jeune homme.

— Il est bien jeune, m urm urait M arguerite 
au milieu de son insomnie, il est bien timide; 
peut-être même, il faudra voir cela, peut-être 
même sera-t-il ridicule; de beaux yeux ce
pendant... une taille bien prise, beaucoup de 
charm es; mais s’il allait ne pas être brave!..

Il fuyait... il abjure... c’est fâcheux, le rêve 
commençait bien ; allons... Laissons aller les 
choses et rapportons-nous en au triple Dieu 
de cette folle Henriette.

E t vers le jour M arguerite finit enfin par 
s’endorm ir en m urm urant: Eros, Oupido, Amor.

VI

Ce que fem m e veut, Dieu le veut

M arguerite ne s’était pas trompée : la co
lère am assée au fond du cœ ur de Catherine 
par cette comédie, dont elle voyait l ’intrigue 
sans avoir la  puissance de rien changer au 
dénoûment, avait besoin de déborder sur 
quelqu’un. Au lieu de ren trer chez elle, la 
reine-m ère monta directement chez sa dame 
d’atour.

M adame de Sauve s’attendait à deux vi
sites: elle espérait celle de Henri, elle crai
gnait celle de la reine-mère. Au lit, à moitié 
vêtue, tandis que Dariole veillait dans l’an
tichambre, eile entendit tourner une clef dans 
la serrure, puis s’approcher des pas lents et 
qui eussent paru lourds s’ils n ’eussent pas 
été assourdis par d’épais tapis. Elle ne re
connut point là la m arche légère et em pres
sée de Henri, elle se douta qu’on empêchait 
Dariole de la venir avertir; et, appuyée sur 
sa main, l’oreille et l ’œil tendus, elle atten
dit.

La portière se leva, et la jeune femme

frissonnante vit paraître Catherine de Mé- 
dicis.

Catherine semblait calme ; mais madame 
de Sauve, habituée à l’étudier depuis deux 
ans, comprit tout ce que ce calme apparent 
cachait de sombres préoccupations et peut- 
être de cruelles vengances.

M adame de Sauve, en apercevant C a
therine, voulut sauter en bas de son lit; mais 
Catherine leva le doigt pour lui faire signe 
de rester, et la pauvre Charlotte dem eura 
clouée à sa place, am assant intérieurem ent 
toutes les forces de son âme pour faire face 
à l’orage qui se préparait silencieusement.

— Avez-vous fait tenir la clef au roi de 
Navarre ? demanda Catherine sans que l’ac
cent de sa  voix indiquât aucune altération, 
seulement ces paroles étaient prononcées 
avec des lèvres de plus en plus blêmissantes.

— Oui, madame... répondit Charlotte d’une 
voix qu’elle tentait inutilement de rendre 
aussi assurée que l’était celle de Catherine.

— E t vous l’avez vu?
— Qui? demanda m adame de Sauve.
— Le roi de N avarre ?
— Non, m adam e; mais je l’attends et j ’avais 

même cru, en entendant tourner une clef 
dans la serrure, que c’était lui qui venait.

A cette réponse qui annonçait dans madame 
de Sauve ou une parfaite confiance ou une 
suprême dissimulation, Catherine ne put re
tenir un léger frémissement. (A  suivre.)

gp^5*’* Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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à extraire le charbon, n’apprenant ni à 
lire, ni à écrire. Il s’instruisit et s'éduqua 
seul et bientôt commença à traduire en 
poésies enflammées lés souffrances de ses 
compagnons de misère. Il ne tarda pas à 
être renvoyé et commença une vie de 
propagande sociale dans les milieux ou
vriers où sa réputation grandit rapidement 
comme celle d’uu nouveau Christ aux longs 
cheveux, à la barbe rousse, anx grands 
yeux tristes.

Il a 40 ans, très sobre, ardent apôtre 
■de la tempérance. J. B. C.

 ♦  —

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Depuis avant-hier matin tous les ou

vriers typographes de Neuchâtel sont- 
en grève, les patrons ayant refusé d’en
trer en pourparler sur la base d’un nou
veau tarif. . ... . . .. .. .......

— Il est fortement question de fonder 
une pharmacie coopérative dans le genre 
de celles qui existent à Paris, Genève, 
Zurich, etc. — Cette nouvelle est très 
bien accueillie par le public (surtout ou
vrier) de notre ville, qui attend pour cette 
branche de commerce aussi une réglemen
tation de prix. -
 ■ ■ ; ■ ■ ■  1 •  ----------------

C h r o n iq u e  lo c a le

Il voudrait mordre. — Le jour
nal des Arnold ne pouvait faire autrement 
que soutenir les cumulars d’où qu’ils sor
tent, aussi, après notre dernier article sur 
ce sujet, l ’un des deux maîtres, se souve
nant qu’il avait deux molosses à son ser
vice, leur fit: Tciss, kiss, mord-le!

Le plus jeune ne fit pas attention ; du 
reste, il n’est pas si facile à commander 
que ça. Il paraîtrait même, qu’avant d’en
tre r dans la niche, il aurait voulu sauter 
£ur un de ses maîtres et le mordre; de
vant cet acte d’indépendance, le maître, 
qui est un fouinar, le laissa tranquille.

Pour le vieux, c’est autre chose. Habi
tué dès longtemps à obéir d’un signe à 
celui qui lui jette Vos, il voudrait pou
voir encore mordre quand on l’y excite.

Mais hélas! les molaires font défaut et 
il ne peut plus qu’aboyer légèrement ou 
lever péniblement la cuisse.

C’est pourquoi nous le laisserons faire, 
même trouver que nos ragoûts , ne lui font 
pas l’effet du bitter Dennler. Nous com
prenons qu’en r’venant aussi souvent d’Ia 
r’vue, comme Paulus, il lui faille au 
moins des os d’oî'es à ronger. *

Le nouveau plan de la Chaux-de-Fonds est
destiné, à cause de son prix modique, 
60 centimes, à donner à l’étranger une 
idée de notre village, la capitale indus
trielle et commerciale de l’horlogerie.

Nous félicitons l’éditeur, M. Louis Mar
chand, d’avoir omis volontairement la nu
mérotation des maisons, si, comme nous 
le croyons, l’impression des numéros de
vait renchérir le plan, eu atténuer le ca
ractère artistique et en retarder l’exécu
tion. Ce plan fait honneur à l’imprimerie 
qui l’a tiré au prix de 60 centimes. Beau
coup de Chaudefonniers achètent plusieurs 
plans pour en expédier au dehors.

D’ailleurs, à un examen attentif, la nu
mérotation est facile à établir. En marge 
du plan, il y  a l’indicateur des rues par 
ordre alphabétique avec leurs tenants et 
aboutissants ; on voit où chaque rue com
mence et finit. Pour nous il est clair, 
complet et très suffisant.

Suivant le texte du petit guide de poche 
« La Chaux-de-Fonds, capitale de l’horlo
gerie, vue par un étranger », la ville mon
tagnarde profite de la prospérité des pays 
qu’elle fournit et souffre des crises qu’ils 
traversent. Nous devons donc nous faire 
connaître pour nous attirer le plus de 
clients et par ce moyen eu relevant les 
prix, d’obtenir une hausse du salaire.

Le plan nouveau de la Chaux-de-Fonds 
répond à la description que M. Louis 
Marchand fait du village, dans son guide 
dont nous avons sous les yeux la première 
feuille; et, nous citons:

« Aspect de la cité et la salubrité du 
climat. — La cité montagnarde, sur son 
sol aride, ne s’est pas ménagé l’espace 
pour jouir largement de l’air et du soleil.

» Ses jardins attenant aux maisons, ses 
voies droites, parallèles ou perpendicu
laires à la jlongue, rue Léopold Robert, 
aussi large qu'un boulevard de Paris, ses 
maisons confortables à trois ou quatre 
étages lui impriment un caractère d’ai
sance et de gaîté tout spécial, très origi
nal, que présentent quelquefois à peu près 
certnines villes du nouveau monde, moins 
le charme.

» Elle est ainsi dans une situation sani
taire excellente et semble inaccessible aux 
épidémies.

» Son climat, quoique rigoureux, con
vient aux asthmatiques et aux phtisi
ques. »

L’éditeur doit être félicité d’avoir fait 
aussi bien et complet un plan artistique 
de la Chaüx-de-Fonds à aussi bon marché. 
Qu’on se le dise.

Conseil général.  — Mercredi après midi, 
le Conseil général était en séance pour 
discuter la question toujours importante 
du budget. Ayant eu autre chose de plus 
important à faire que d’aller entendre les 
phénix de cette assemblée ultra-conserva- 
trice, nous trouvons dans les journaux de 
leur bord quelques renseignements sur les 
travaux de nos pires conscrits. Ce qui 
nous surprend, c’est qu’un commencement 
d’oppostion se fait jour dans cette boîte 
à blagues où jusqu’ici tout marchait à la 
Bismarck. Le citoyen Werro qui pourtant 
n’est pas un terrible, a eu l’honneur de 
voir deux propositions, présentées par 
lui, rejetées comme de simples proposi
tions socialistes. Une dans laquelle il de
mandait 50 francs, au lieu de 20, pour 
un marguilleur — qui, soit dit en passant 
nous intéresse peu -—•; n’a pas été accep
tée, alors que quelques moments après l’as
semblée votait un traitement honteux. Mais 
pourquoi faire des économies? Les contri
buables ont si bon temps de payer leurs 
impôts, ceux-ci rentrent si facilement.

Une autre proposition qui tendait à 
faire paraître la somme de 1000 francs 
au budget, pour envoyer une délégation 
examiner les systèmes de maisons ou
vrières.

Une société de capitalistes s’occupant 
de cette quesion, le Conseil communal, par 
l’organe de son président, pense qu’il n’y 
a pas lieu de s’en occuper pour le mo
ment. Pourquoi gêner une société d’amis! 
Après quelque autre besogne pareille, la 
séance a été levée.

C oncert . — La Fanfare du Grutli vou
lant procurer un délassement à ses mem
bres passifs, de même qu’à ses amis, vient 
leur annoncer qu’elle organise un concert 
suivi de bal, dans la grande salle du 
Stand pour le dimanche 18 courant, à 
8 heures du soir.

Prière aux membres passifs de se mu
nir de leurs cartes. Le Comité.

Cours de danse . — Samedi soir a eu lieu 
au Nouveau Stand des Armes-Réunies la 
répétion générale du cours de danse de 
M. Emile Guyot, professeur, de notre ville.

Les nombreuses personnes qui ont eu le 
privilège d’assister à cette petite soirée en 
conserveront le meilleur souvenir; en effet, 
rien de plus beau que tous ces jeunes gens, 
les demoiselles en magnifiques toilettes 
claires, les messieurs tout eu noir, faisant 
leur entrée dans la grande salle du Stand et 
exécutant, au son de l’orchestre, une nou
velle et superbe contremarche.

Chacun a pu constater la bonne tenue 
de tous les élèves, et on ne peut que fé
liciter M. Guyot, le sympathique professeur, 
qui n’a ménagé ni son temps ni sa peine 
pour les amener à un si beau résultat.

À minuit, pendant que les parents, amis 
et connaissances des élèves se retiraient 
enchantés de leur soirée, un banquet fort 
bien préparé était servi à ces derniers; 
inutile de dire qu’il fut des plus joyeux 
et entrecoupé des productions les plus di
verses. La seconde partie de la soirée se 
passa également très gaimeut, et chacun 
se retira en en emportant le meilleur sou
venir.

Ajoutons que M. Guyot se propose d’ou
vrir, vers le milieu de janvier, un nouveau 
cours, que nous recommandons vivement 
à tous les jeunes gens de notre ville.

La F ra te rn i té .  — L’assemblée prépara
toire de mercredi 15 décembre, comptant

plus de 400 membres, a demandé le ren
voi de l’assemblée extraordinaire du 20 
.courant ; le Comité a admis cette idée, 
car il estime aussi qu’une étude appro
fondie des propositions qui se sont pro
duites sera de la plus grande utilité pour 
la question de la révision.

La Commission, renforcée des personnes 
qui ont manifesté mercredi leur opinion, 
sera réunie à bref délai. Le Comité.

Musique d’harm onie . — Ou nous prie 
d’annoncer à ceux qui s’intéressent à la 
formation d’une Société d’harmonie qu’une 
réunion aura lieu ce soir, samedi, à 8 heu
res et demie, au Nouveau Stand des Armes- 
Réunies. On nous dit qu’un certain nombre 
d’adhérents se sont déjà annoncés.

Chronique horlogère

Nous lisons dans les Basler Nacfirichten: 
Dimanche dernier a eu lieu à Waldenbourg 
(Bâle-Campagne) une nombreuse assemblée 
d’ouvriers de l’industrie horlogère dans le 
but de l’organisation des ouvriers horlogers 
de la région et de leur adjonction aux 
syndicats professionnels de la Suisse ro
mande. L’aSsemblée avait été convoquée 
à la suite d’une plainte déposée par quel
ques ouvriers de la nouvelle fabrique d’hor- 
logerie à N., relative à des retenues de sa
laires pour rhabillages, amendes, etc., au
près de l’adjoint romand du secrétariat 
ouvrier suisse, M. Schwitzguébel, à Bienne. 
Et, en effet, d’une enquête faite par ce 
dernier, au moyen des carnets de travail, 
il résulte que, dans huit cas, des retenues 
de 50»/o et au-dessus avaient été faites. Afin 
de résister à une pareille exploitation des 
ouvriers et à l’avilissement des salaires et 
des prix des montres qui en résulte, une 
organisation générale de tous les ouvriers 
de la branche de l’orlogerie fut décidée et 
une commission de neuf membres chargée 
d’entrer en relations avec les syndicats 
horlogers existant dans la Suisse française 
et le canton de Soleure et, de concert avec 
eux, de prendre des mesures pour sauve
garder les intérêts communs. Les orateurs 
suivants ont pris la parole: MM. Howald, 
président du Syndicat des ébauches; Perre- 
noud, président de la Fédération des re
monteurs, au Locle ; Lücher, représentant 
des ouvriers horlogers de Langendorf et 
Etienne Gschwind, membre du Grand Con
seil de Bâle-Campagne.

*
*  *

D’autre part, nous recevons sur le même 
sujet la correspondance suivante :

Locle, le 15 décembre 1892. 
Monsieur le Rédacteur.

Samedi dernier, M. A. Schwitzguébel, 
secrétaire ouvrier romand, et un membre 
du Comité central de la Fédération suisse 
des repasseurs, démonteurs et remonteurs 
se rendirent à Niderdorf et à Waldenbourg 
(Bâle-Campagne) dans le but:

1« de faire une enquête dans la première 
de ces localités sur les conditions du 
travail et la position faite aux ouvriers 
de la fabrique d’horlogerie Buser 
Frères ;

2° de provoquer une assemblée générale 
des ouvriers de la contrée de Waldeu- 
bourg et d’arriver à la formation 
d’une association ouvrière horlogère.

Ces démarches étant de nature à inté
resser nos populations ouvrières, je crois 
de mon devoir de vous prier de bien vou
loir publier ces quelques lignes.

L’enquête faite à Niderdorf fit découvrir 
des abus de pouvoir de la part de MM. 
Buser frères qui doivent être connus du 
public, afin que chacun soit averti et que 
les ouvriers qui seraient tentés d’accepter 
du travail dans cette maison sachent bien 
à quoi ils s’exposent.

Ces chefs de fabrique, en dépit de la 
loi, font travailler leur personnel jusqu’à 
11 heures du soir et pendant une partie 
du dimanche. La fabrique n’étant pas oc
cupée complètement, le second étage n’a 
plus guère de vitres non brisées ce qui ne 
donne certes pas une apparence bien agréa
ble au bâtiment; le mobilier laisse aussi 
à désirer, puisque certains ouvriers n’ayant 
pas de chaises doivent s’asseoir sur des 
caisses.

Mais tout cela n’est encore que secon

daire; ce qu’il importe de faire connaître 
ce sont les conditions dé paiement. Or, dés 
ouvriers ont déclaré que sous forme de 
retenues de diverses natures et que rien 
ne justifie, leurs patrons ont déduit de leur 
paie d’un mois des sommes s’élevant à 
trente, quarante et même cinquante francs.

Un ouvrier honnête s’est vu retenir ses 
outils parce que ces messieurs prétendent 
que c’est lui qui leur redevait, ainsi tout 
ce qu’il avait gagné pendant une paie était 
retenu par eux pour cause de mauvais 
travail, ce que d’autres ouvriers déclarent 
être complètement faux. Ce collègue se 
trouve maintenant sans ressources et pres
que; sans vêtements.

Il y aurait encore beaucoup à dire, mais 
ceci doit suffire et on peut espérer qu’une 
répression proiùpte et énergique intervien
dra. Ces patrons peu scupuleux doivent 
rendre gorge des sommes qui, au lieu d’être 
dans. la poche des ouvriers se trouvent 
dans la caisse des patrons.

Un détail à noter, c’est que la fabrique 
Buser à Niderdorf occupe actuellement 8 
ouvriers et 25 apprentis, aussi ne doit-on 
pas être surpris que ces messieurs puissent 
déclarer sur la place de Biennè ou en d’au
tres endroits qu’ils sont organisés pour 
livrer des montres à des prix inférieurs 
à n’importe quel concurrent.

L’assamblée de dimanche 11 courant à 
Waldenbourg a laissé des souvenirs plus 
agréables; environ quatre-vingt ouvriers y  
assistaient. MM. Gschwind, député de Bâle- 
Campagne, Schwitzguébel, secrétaire ou
vrier romand, deux délégués du Syndicat 
des ébauches et un délégué du Syndicat 
des remonteurs prirent successivement la 
parole, démontrant l’utilité des groupements 
ouvriers; puis l’assemblée, à l’unanimité, 
décida la formation d’une Société ouvrière 
horlogère et nomma une commission qui 
fut chargée de l’organisation définitive.

Espérons que les collègues de Walden
bourg auront assez de perséverance pour 
vaincre les difficultés qui se présenteront 
et que la Fédération ouvrière horlogère 
comptera une bonne section de plus.

Agréez, monsieur le Rédacteur, avec mes 
remerciements1 l’assurance de ma parfaite 
estime. E.

  -----------------
Faits divers

Petites économies royales. — Le testa
ment de la reine-veuve Olga de Wurtem
berg fixe à vingt-quatre millions de marcs 
le montant de sa succession. Dix millions 
de marcs sont légués par la souveraine à 
sa nièce et fille adoptive Verra de Wur
temberg, grande-duchesse . de Russie et 
veuve du duc Eugène; quelques millions 
de marcs aux deux filles de la duchesse, 
un million de marcs à la princesse Pau
line, fille du roi.

Le roi reçoit deux millions provenant 
de la succession de son prédécesseur, le 
roi Charles, mais quelques legs stipulés par 
l’ancien souverain doivent être payés sur 
ce montant.

— Et pendant ce temps-là, naturelle
ment, ces bons Wurtembergeois. crèvent de 
faim.

Itoîte il blagues

Un député de la droite n’a pas, depuis 
deux ans qu’il est au Grand Conseil, pro
noncé le plus petit discours. On parlait 
hier de ce silence persistant devant sa 
femme :

Oh! répliqua celle-ci, vous avez tort; 
car c’est mon mari qui fait presque tou
jours les « bruits à droite » que vous lisez 
dans les comptes rendus du Grand Conseil.

Du Gigandesque : Entendu partout. — Un 
citoyen qui pose pour le socialisme:

— Que dites-vous des articles de La  
Sentinelle ?

Un simple citoyen sans préteution:
— Je ne puis rien vous en dire. Je ne 

lis que le français.
Quelle patte d’ours !

soutenant votre journal en lui donnant leurs annonces, ‘t t l
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Confiserie - Pâtisserie
- A -

S, rue de l5II<Vtel-d.e-V"ille, S

Æra/7</ choix d’articles pour arbres de Noël. Vannerie 
fine et ordinaire. Boîtes fantaisie, Surprises et attrapes. 
Tourtes, Tranches anglaises, Vols-au-vent, Dessert fin et 
ordinaire, Vacherins, Vermice/s, Meringues et Cornets. 
1506 7-1 Téléphone

I f ;

A u Magasin cle

YameriB, M a f t r i i  & Brosserie
Place d-io. 2v£a,rc:h-é

Reçu un assortiment complet de Vannerie fine, garnie et non 
garnie, Tables et Corbeilles à ouvrages, Porte-journaux, Hottes fantai
sie, Porte-brosses, Corbeilles à papier, Poufs à linge, Paniers à bois, 
Casiers à musique, Fantaisies pour fleurs, Jardinières, Cache-pots. 

Paniers de dames, Bourriches, Paniers et Hottes d’enfants. 
Boissellerie tournée et sculptée, Porte-linges, Porte-journaux, 

Porte-manteaux, Porte-clefs, Armoires à clef, Pharmacies, Boîtes de 
toilettes, Tambours à broder, Dévidoirs, Tables, Guéridons pour recou
vrir, Cassettes, etc.

Tables servante, Plateaux plats à tartes, Dessous de carafes, 
de théières et de verres, Paniers à pain, Milieux de table. — Tous 
ces articles avec fond faïence peint.

Meubles d’enfants et de Poupées, Berceaux en osier, bois 
et fer, Poussettes, Chars en tous genres, Glisses, Chaises, Tables, Com
modes, Armoires, beau choix de Potagers et autres Jouets d’enfants.

| W ~  L e Magasin est toujours bien assorti en Vannerie, Boissellerie 
et Brosserie ordinaire, Coupons, Hottes et Vannottes pour bou
langers. 1505 7-1

i i f f l  BPTfiSl SAS L U I
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, 3  t U K  O T J  P A R C  7 4 ,  une Suc
cursale de mes

ARTI LES DE MENAGE & DE FANTAISIE
Porcelaines, Cristaux, Verrerie, V aisselle en tous genres, Coutellerie, 
Ferblanterie, Brosserie, U stensiles 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 3-3 TLm de la Balance 6, et Hue du Parc 7â

I
Fêtes de Noël

Dimanche 18 décembre
8 1/2 h. du  m atin . R écep tion  des ca

téchum ènes.
(C ant. 15, 66 e t  1.) 

7 1/2 h. du soir. P réd ica tio n  e t com 
m union.

Chapelle de l’Oratoire
9 1/2 h. du m atin . P réd ica tio n  e t  com 

m union.
2 h. ap rès midi. M éditation .

Samedi 24 décembre
F ê te  de l’A rbre  de N oël à  5 heures 

précises du soir au  T em ple e t  à  la 
C hapelle de l ’O ratoire.
Dimanche 25 décembre

9 1/2 h. du  m atin . P réd ica tio n  e t  com 
m union.

(Ps. 118 e t  C ant. 45.) 
7 1/2 h. du soir. C ulte du  dern ier di

m anche de l’année.
Chapelle de l’Oratoire

9 1/2 h. du m atin . C ulte.
2 h. ap rès  m idi. C ulte litu rg ique .

Samedi 31 décembre
11 1/2 heu res du  soir. C ulte de fin 
d ’année, 3-1 1508

Brasserie de la  Lyre
Samedi, Dimanche et Lundi

les 17, 18 et 19 décembre 1892

I ,

d o n né  p a r  l’O rch es tre  d e s  Amis
avec le concours du professeur 

R A P H A Ë L  
p rem ier élève du  célèbre 

Pickmann
Dimanche dès 3 heures

G rande m atinée
Se recom m ande, A rnold  R IN GG ER, 
1507 d it B ætzi.

Eglise _nationale
Fêtes de Noël 1892

Dimanche 18 décembre
9 1/2 h. P réd ica tion . Com m union.
2 h. R écep tion  des ca téchum ènes.

((Jh-œur mixte.)
Samedi 24 décembre

5 heures. A rb re  de Noël.

Dimanche, jour de Noël
9 1/2 h. P réd ica tion . Com m union.

(Chœur mixte.)
2 h. Service d ’ac tions de grâces.

- N.-B. — L a  S te-Cène se ra  célébrée 
dans la  salle de l’A beille le d im anche 
de Noël. ■ 4-2 1501

æ  w m
de magnifiques

TABLES A JEUX p
solides

S adresser Demoiselle 90 ^
1504 D euxièm e à  dro ite  3-2

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

"ve

Rue da Temple allemand 71
M AISON RODIG A R I

Viande de génisse l r“ quai. 70 c. le ’/s k
Gros veau „ 60 „
Porc frais „ 90 „
Saucisses à la viande 1 fr. 10 „

» au foie 60 „
A rrivage  régu lier de

L A P I N  F R A I S
à 75 e. la  livre

T ous les sam edis à p a rtir  de 7 heures 
Tripes pour emporter

1503 3-1-8 Se recom m ande.

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

à côté de la pharmacie Cousin

Gros m êïtra à 60 c.
le dem i kilo

T oujours b ien asso rti en beau Bœnf 
1" qualité  ex tra . Agneaux. Spécialité 
de Langues de bœnf e t Viande salée 
e t  fam ée. — Choucroute et Sonrlèbes 
de Strasbourg. 6-4 1495

Se recom m ande, 
_____________________ J .  W Q RM SER.

Leçons de zither
M"* HALDIMANN, Parc 90

au ra it quelques heures disponibles 
pou r des leçons de zither. 3-3 1502

P ro d u its  d ’Ita lie
L e soussigné a l ’h o nneu r d ’aviser 

ses am is e t connaissances, ainsi que 
le public en général, q u ’il v ie n t d’ou
v rir  un

Magasin d’épicerie
où il au ra  to u jo u rs  à la  d isposition  
de ceux  qui v o u d ro n t b ien l’honorer 
de leu r confiance u n  g ran d  choix de 
p ro d u its  d’Ita lie  te ls  que SALAM I, 
GORGONZOLA (Persillé), M ORUE, 
V IN S.

Se resom m ande,
C hérubin  P E L L E G R IN I, 

1468 10-9 ru e  de la Dem oiselle 118

Massage
M onsieur E M IL E  GUYOT, 

élève du  D r P . N iehans, se 
recom m ande pour to u t  ce qui 
concerne sa  profession.

T ra item en t p a r  le m assage 
de rhum atism es, névralg ies, 
cram pes sciatiques, constipa
tions, foulures, en to rses, etc. 

| |1 2 - 9  P r ix  modérés 1456p 
A  S’adresser rue de la Paix 5 3  bis {

A vendre
Une partie do

Fromaps mm
bien salés 

à 50 c. le kilog
ainsi que des
fromages entiers

chez

Ul. Schwarz
3-1 Laiterie de Bienne

Jm tierkaufcti
eine p a r t i e  g u t gcfatjencv

P r t B c r h S s
SSevbcn aucf) 

afcgegeficn.

Ul. SC H W A R Z , 

g i f l e r

Rue Fritz Courvoisier 8
Grand clioix de fourrures de toutes espèces de ma fabrication. — 

Manchons, Boas, Sacs de traîneaux, Tapis, Chancellières, d’un nou
veau système. Rhabillages soignés.
1512 3-1________  Vogelsaag, Fourreur.

Nouveau Stand
des La Fraternité

Armes - Réunies
GRA N D E SA L L E  

Dimanche 18 décembre
dès 8 h. du  soir

donné p a r la  1514

FàSFâRE BtJ SBUTU 
suivi d’une soirée

9, Rue Neuve, 9
C-31-8 Ch aux-cle-Fond s 1207

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

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Yin d’Asti mousseux » 1 50
Vin blanc Neucliâtel 

mousseux > 1  —

R éveils, Montres égrenées, or, 
a rg e n t e t m étal, le to u t  g aran ti.

Jf\ Rhabillagedemontres&pendules
^  1475 en to u s genres 5-4

|  Nicolas OPPLIGER
|  4 , rue de la Serre, 4

J ’ai l’h o n n eu r d ’av iser m es am is e t 
connaissances, ainsi que le public en 
général, que je  v iens d ’ouvrir la  
Boucherie

Rue du Parc 67
te n u e  an c iennem en t

par m. A. Schurch
P a r  des m archand ises de p rem ier 

choix  ainsi q u ’un  service p ro m p t e t 
actif, j ’espère  m érite r la  confiance 
que je  sollicite. 3-1 1511

Se recom m ande,
Fritz Gigy.

Magasin vinicole
rue du Progrès 0 5

Vins et Liqueurs
Gros es Détail

Spécialité de Neucliâtel rouge 
et blanc, en bouteilles, crû d’Hau- 
terive est porté à domicile par 
quantités de 8 litres.

Se recom m andé, 8-1 1516
Wautravers, F i l s .

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
A u dépôt, rue  du P u its , 9

Se recom m ande, 883

Mme M. Scliaer.

Rhabillages
de

M on tres  e t  P e n d u les
en to u s gen res

kï ï CIEK HOFER
rue  F ritz  C ourvoisier 29 a

On offre à vendre à balançoir 
p resque neuf, deux  fou rneaux  en fonte
f arn is avec tu y a u x , un  m illier de 

outeilles. A L O U E R  u n  beau p iano 
S 'ad resse r rue  F ritz  C ourvoisier 16 

au  p rem ier. 3-3 1500

L’assemblée extraordinaire 
est renvoyée jusqu’à nouvel avis. 
1509 3-1 ÏLe Comité.

H O T E L
de la0

Crêt du Locle 
Dimanche 18 décembre 1892

âBalft
1510 H. Lamarche.

Théâtre de la  Chanx-de-Fonds
Direction Laclaindière (6'" année)
Dimanche, 18 décembre 1892

Bureaux 7 h. Rideau 8 heures
D euxièm e rep résen ta tio n

LE PUITS QUI PARLE
O péra-com ique féerique 

en  cinq ac te s e t six tab leau x  
paro les de MM. B eaum ont e t B u ran î 

M usique d ’Ed. A u d ran

On com m encera p a r

Un garçon de chez Véry
Vaudeville«_en u n  ac te  p a r E . L ab iche 

 Voir les affiches______

Collège de la  Chaux-de-Fonds 
Ecole d’Art

CLASSE DE PEINTURE SUR ÉMAIL
Concours de places.

L ’inscrip tion  e s t ouverte  pour le» 
élèves de l’année  1893; les je u n e s  
gens e t les jeu n es  filles qui désire
ra ien t faire un  app ren tissage  régulier,, 
so n t priés de s’inscrire pour l ’exam en  
d ’en trée  ju sq u ’au 24 décembre, au p rès  
de M. William Aubert, Collège industrie l, 
qui donnera to u s les ren se ig n em en ts  
nécessaires. 1515 3-1

Le p résiden t de la Comm ission, 
____________ Pan! Mnnzlnger.

A. KUPFER
herboriste, au LANDE* 
ROïf, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STUCKI,
8 9 0  La Chaux.de-Fonds»

On offre à vendre t o u r b e
prem ière  qualité  à 80 cen tim es le sac 
chez L O U IS M A IRET, Collège 22. 4

On offre à vendre u î Ï b r a ! s b
S’adresser rue  du  Collège 21, au  

m agasin. _________________ 3-3 1499

Â lflllP P  Pour de suite, à deux: 
1UUC1 M essieurs, une cham bre 

m eublée à  deux  fenêtres.
S ’ad resser chez Camille Q uébatte, 

P u its  27, au  deuxièm e. 3-1 1513

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


