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La. Sentinelle
adresse ses meilleurs souhaits 

à tous ses lecteurs et collaborateurs 

POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Calendrier de LA SENTINELLE
Avec le présent numéro, nos. lec

teurs recevront, comme cadeau, un 
magnifique calendrier; nous les prions 
tous de le réclamer avec le journal.

Nous pensons que nos abonnés nous 
tiendront compte des efforts faits pour 
leur être agréables et qu’ils garderont 
ce numéro comme preuve qu ’ils veu
lent continuer leur abonnement pour 
l’année 1893.

L 'Adm inistration de la Sentinelle.

A
L’année 1892 tombe dès ce jour dans 

le domaine de l’histoire.
Ne voulant pas singer Michelet, nous 

laisserons à d’autres le soin d’en dire 
le plus de bien ou de mal possible, 
selon leur tempérament et d’après les 
intérêts ou les idées qu’ils auront à 
faire prévaloir.

Cependant, il ne nous est guère pos
sible de la laisser partir — celle qui 
aura assisté ' à notre brutale entrée 
dans la vie publique — sans que nous 
ne profitions des quelques instants 
qu’elle a encore à compter en ce monde, 
pour dire à nos lecteurs, pourquoi et 
comment nous sommes ici.

Ouvrier depuis vingt-cinq ans et, dès 
le premier jour, ferme défenseur de 
ce que l’on nomme aujourd’hui les in
térêts des travailleurs, nous n’avons 
cessé un seul instant de combattre pour 
cette cause.

Alors que les syndicats ouvriers en 
étaient à leur état d’embryon nous 
étions — dans un autre pays -  parmi 
.le nombre de .ceux qui risquaient autre 
chose que des attaques de langue en 
soutenant les idées qui passaient pour 
subversives.

Pour défendre nos idées, nous avons 
bravé foutes les menaces ; nous ne 
pouvions lutter contre la coalition.

Si cette coalition nous à fait quelque 
tort, elle nous' a procuré la bonne for
tune de faire connaissance avec notre 
mère patrie; cette seule chose l’absol- 
verait de tout ce que nous pourrions 
avoir de rancunes contre elle.

Si nous avons combattu à l’étranger 
pour les syndicats, à plus forte raison 
devions-nous y consacrer ce qu’il nous 
restait d’activité pour les faire triom
pher chez nous.

Il parait que nos efforts ont été com
pris par les intéressés, car ils n’ont pas

tardé de nous placer aux avant-postes.
Pendant longtemps* dans les syndi

cats, l’idée prévalait qu’il n’était pas 
nécessaire de faire de la politique pour 
arriver au but; nous même étions un 
ferme partisan de cette idée.

Depuis, les idées ont bien changé.
Les intérêts du capital ne sont pas 

les mêmes que celui du travail, donc 
les intérêts du travail ne peuvent pas 
être bien défendus par des capitalistes. 
Si le travail avait continué de nommer 
ses représentants parmi ceux-ci ou 
leurs souteneurs, il aurait pu attendre 
longtemps sur les réformes les plus 
urgentes. Aussi, changeant brusque
ment d’attitude, il a voulu être défendu 
par les siens.

Voilà pourquoi, quoi qu’en disent nos 
adversaires, nous représentons le tra
vail et les travailleurs. Voilà pourquoi, 
à ce journal, on nous a mis de faction, 
nous connaissant assez pour savoir que 
nous ne tournerions jamais le dos, nous 
ne voulons pas dire à l’ennemi, entre 
compatriotes il ne doit pas y avoir 
d’ennemis, mais des adversaires.

Voilà pourquoi le travail nous a placé 
ici pour défendre sa cause ; nous y 
sommes, mais nous n’y resterons pas 
une minute de plus le jour où il trou
vera que nous ne sommes plus à notre 
place.

Voilà enfin pourquoi, lecteurs et vous 
aussi, aimables lectrices, et vous tous 
qui nous lisez quand bien même vous 
ne partagez pas nos idées, nous vous 
prions d’être indulgents. Pour cela, 
pensez que nous sommes en première 
ligne et exposés à tous les coups. 
Nous répondons, il est vrai, brusque
ment parfois ; on ne peut nous re
procher notre sincérité ; de Loloya nous 
ne connaissons que le nom.

Sur ce, à tous, nous vous donnons 
rendez-vous à l’année prochaine en 
vous priant d’accepter l’expression de 
nos meilleurs souhaits. *

• —:— ;--------♦ —•••-------- :— -

La S itua tion

Nous lisons dans le Courrier du Val-de- 
Travcrs l’article suivant :

Bien malin celui qui dira quand et 
comment tout’ cela finira. « Tout cela » 
c’est toujours la lessive du Panama, et 
quelque répugnance que l’on ait à remuer 
cette ordure, 011 est obligé d’y ' mettre 
quelque peu la main puisque c’est la... 
chose à l’ordre du jour devant laquelle 
tout pâlit et s’ejïace.

Voici maintenant que l’Elysée, respecté 
jusqu’à présent entre en scène et l’on 
insinue que Madame Carnot a reçu, pour 
ses pauvres bien entendu, une somme de 
300 ,000  fr. provenant du Panama.

Bien entendu Madame Carnot s’en fait 
défendre tout comme les ex-ministres sé
nateurs et députés contre lésquels l’im
munité parlementaire a été suspendue se 
défoulent d’avoir chèque au Panama.

Ces messieurs déclarent bien liant qu’ils 
ont les mains nettes, très nettes; si cela 
est, il faut alors que la commission d’en
quête agisse avec une bien grande légèreté

pour avoir proposé à la chambre de les 
poursuivre.

Il est vrai que les mœurs françaises 
sont si particulières en matière financière, 
que les cliéqueurs peuvent être de bonne 
foi en déclarant qu’ils ont les mains nettes 
tout en ayant empoché la forte somme.

La vénalité de la presse, tout particu
lièrement, dépasse ce que nous pouvons 
nous figurer. Le scandale auquel nous 
assistons nous en donne une idée assez 
nette en même temps que profondément 
répugnante. Cela ne date pas d’hier, nous 
nous souvenons et pour cause de certains 
articles parus en premier Paris il y  a un 
peu plus de 20 ans dans le Petit Journal 
sous la signature de Thomas Grimm, an
nonçant la création à Berlin de marchés 
et abattoirs à l 'instar de ceux de Naples. 
C’était disaient les premiers Paris de 
Thomas Grimm un placement de père de 
famille, tant comme sécurité que comme 
rapport.

L ’affaire nécessitait un capital de cinq 
millions qui fut souscrit. Une année après 
les actionnaires apprenaient que la Société 
des marchés et abattoirs de la ville de 
Berlin avait existé sur le papier et que 
les souscripteurs devaient se contenter du 
papier, qu’ils avaient reçu en échange de 
l^urs écus.

. jLNous n’avons jamais su ce que cela 
avait.... rapporté au Petit Jo u rn a l; nous 
avons toutefois lieu de supposer que si 
cela lui a rapporté du papier, c’était du 
papier qui sortait de la Banque de France, 
de celui dont la contre façon est punie de 
la peine capitale.

Mais cela est reçu, admis et paraît tout 
naturel chez nos bons voisins; il ne faut 
donc pas trop nous étonner, tout en nous 
tenant le nez, des odeurs que cela dégage 
pour le moment.

Il ne faut pas nous étonner davantage 
du vote de la Chambre contre le traité 
franco-suisse.

Egoïstes, prétentieux et affolés, les hommes 
qui représentent actuellement cette mal
heureuse qui a nom France ne pouvaient 
agir autrement, ils devaient consommer 
cette nouvelle et dernière gaffe avant d’aller 
se présenter devant leurs électeurs qui 
leur préparent une singulière réception si 
d’ailleurs, et d’ici là, ils ne sont pas jetés 
à la porte du Palais Bourbon par un qui
conque qui se chargera du nettoyage des 
Ecuries d’Augias.

Quoi qu’il en soit et quoi qu’il arrive, 
nous savons que la France n’a rien appris 
depuis 1870 et que nous devons regarder 
de son côté comme on regarde du côté 
d’’un voisin dangereux et' sans scrupule.

La rupture de nos relations commer
ciales avec elle ne nous empêchera pas 
de vivre. En somme, nous ne sommes 
tributaires.de la France que pour ce que 
nos goûts artistiques nous font préférer 
les objets de son industrie aux similaires 
d’autres pays, et nous pourrons nous pro
curer auprès d’autres fournisseurs, toutes 
les denrées et matières premières pour 
lesquelles nous lui donnions jusqu’à présent 
la préférence. Nous développerons nôtre 
exportation dans les pays 'amis, nous nous 
ingénierons, nous nous retournerons en 
même temps que nous prendrons nos me
sures pour que le jour où il conviendrait 
à notre voisine d’essayer'de venir promener 
ses pantalons rouges sur notre territoire, 
elle apprenne que ' les Suisses n’ont pas 
dégénérés. Eo.

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

St-(*aIS. — La loi sur la protection 
des ouvrières, votée en première lecture

par le Grand Conseil saint-gallois, s’ap
plique à tous les établissements soumis à 
la loi sur les fabriques dans lesquels plus 
de deux femmes sont employées comme 
ouvrières, et d ’une manière générale à toutes 
les maisons qui emploient comme appren
ties ou ouvrières des jeunes filles âgées 
de moins de dix-huit ans. En sont excep
tées les femmes qui travaillent dans les 
bureaux ou à la campagne.

La durée de travail ne doit pas dé
passer onze heures par jour et dix heures la 
veille des dimanches et des jours fériés, 
et doit être comprise dans les heures de 
8 heures du matin à 8 heures du soir. 
Les dimanches et jours fériés, le travail 
est interdit. Une prolongation des heures 
de travail peut, en cas urgent, être auto
risée par les préfets pendant quinze jours, 
mais elle ne doit pas porter sur plus de 
deux heures par jour, qui ne pourront 
pas se prolonger au-delà de 10 heures du 
soir. Une indemnité proportionnelle, doit 
être accordée pour tout travail supplé
mentaire.

Dans les magasins, les ouvrières peuvent 
être, employées suivant les exigences de 
la clientèle, pourvu qu’il leur soit réservé 
dix heures de repos ; les employés d’hôtels, 
d’auberges, de cafés, devront avoir au 
moins huit heures de repos; des jeunes 
filles au-dessous de dix-huit ans ne pour
ront pas y être eap^ipées d'une manière 
permanente, à moins qu’elles ue fassent 
partie de la famille du tenancier. Le t ra 
vail du dimanche devra être compensé 
par un congé d’un jour de semaine.

Correspondance particulière de la Sentinelle.
Berne, le 30 décem bra 1892. ' 

Monsieur le rédacteur,
Me trouvant ces jours derniers dans un 

établissement de notre bonne ville fédérale, 
j ’entendais quelques personnes attablies 
autour des traditionnels bocks, discuter de 
la question sociale et notamment de la 
réduction des heures de travail. C’étaient 
des employés de nos administrations fé
dérale et cantonale.

Ces messieurs trouvaient que les indus
triels ne pouvaient réduire la journée de 
travail, que cela bouleverserait l’industrie, 
que la journée normale de dix heures 
n’était pas exagérée ; enfin tous les boui- 
ments que ne cessent .de répéter tous les 
satisfaits.

En les entendant jacasser de la sorte, 
je me suis fait la réflexion suivante : 
« Que diraient.' ces employés) tous bien 
rétribués pour peu de besogne, si les ou
vriers se mettaient à la tête d’un mouve
ment demandant que l’on exige d’eux une 
présence dé dix heures dans leurs bureaux ? ».

Il la trouverait mauvaise, sans doute, 
mais cependant cela ne serait que juste, 
car tous ces employés touchent, pour un 
travail qui rarement atteint huit heures, 
des traitements plus forts que le salaire 
de l’ouvrier le mieux rétribué.'

Nous pourrions citer des fonctionnaires 
qui, pour un traitement de 3 à 4000  francs 
ne passent que trois ou quatre heures par 
jour dans leurs bureaux.

Mais, nous objectera-t-on, ils ont des 
travaux à préparer en dehors; oui, il y  
en a qui, pour remplir consciencieusement 
leur devoir, sont tenus de travailler en 
dehors des heures réglementaires, mais 
c’est justement pour ceux-là que l’on est 
le plus parcimonieux. Nous voulons parler 
des éducateurs de la jeunesse.

Je n’en finirais pas, si je voulais citer 
des exemples, mais ma lettre deviendrait 
trop longue et je craindrais d’abuser de 
riiospitaiit-é que vous m’offrez..
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leurs propres intérêts qu'à ceux fie la So
ciété même. En effet, les réformes pro-

Les employés ont tort de séparer leur 
cause de celle des prolétaires, à notre 
avis, ce sont justem ent les privilégiés qui 
doivent aider leurs concitoyens à obtenir 
ce qu’ils possèdent depuis longtemps.

Sylvestre. 
 *— ! - * - • — --------------------

Nouvelles étrangères
C orrespondance p articu liè re  de La Sentinelle 

P aris, le 29 décem bre 1892.

On se croirait au lendemain du 4 sep
tembre 1870. Les socialistes se sont réunis 
à la Maison du Peuple, à Montmartre, 
dans le but d'organiser le mouvement ré
volutionnaire en créant dans tous les quar
tiers de Paris des sections ouvrières per
manentes. L ’impression générale était que 
le moment d’agir est venu. Ce sentiment 
paraît prédominant à Paris et en province, 
dans toutes les classes. Après les scandales 
de Panam a et le rejet de la convention 
franco-suisse, on commence à comprendre 
que le régime représentatif ou parlemen
taire n’est pas celui qui convient à la 
République, que changer les députés ne 
suffit pas, qu’il faut une organisation so
ciale toute autre. Mais quoi? C’est à cette 
élaboration qu’il faut songer.

On a parlé de la dissolution à bref 
délai; les députés ne demandent pas mieux 
que de se dérober le plus tôt possible aux 
accusations et aux explications; les mo
narchistes la désirent aussi vivement pour 
attaquer la République et pêcher leurs 
sièges en pleine confusion des principes 
et des hommes. Puis il reste le budget à 
voter. Je ne crois pas à une dissolution 
avant deux mois, mais il est à désirer 
qu’elle ait lieu plus tard afin que nous 
ayons le temps de nous entendre et pré
senter un programme complet d’organisa
tion nouvelle, car indubitablement, l’ère de 
la  Révolution est ouverte, révolution pa
cifique, dont le premier soin sera d’abattre 
la féodalité financière comme elle abattit 
en 1789 (4 août) le privilège de la noblesse.

Traité franco-suisse. —  Le rejet de ce 
traité a mis le condJe à l’impopularité de 
la Chambre. Il comme escamoté.
M. Ribot, le ministre ~*des affaires étran
gères qui devait le présenter à l’approba
tion du Parlem ent en posant la question 
de Cabinet, s’en est presque désintéressé 
en devenant président du conseil. Cette 
manière d’agir toute parlementaire est 
loin de friser la bonne foi. D’un autre 
côté, le négociateur, M. Jules Roche, était 
dans l ’impossibilité de défendre avec au
torité l’œuvre du gouvernement précédent 
et la sienne.

Après le refus de la Chambre de passer 
à la discussion des articles, le gouverne
ment devait poser la question de l’accep
tation en bloc du traité.

L a  Corderie.

S’raiice. — Le palais de Saint-Cloud. I
— Avec, la fin de l'année 1892 tomberont j 
les ileux derniers murs du palais de Saint- 
Ci oud.

De l’ancien palais de l’empereur Napo
léon dernier, il ne reste plus qu’une partie 
du m ur de la façade du pavillon de gauche. 
Toutes les autres parties du palais sont 
démolies jusqu’à rase de terre.

A la fin du mois prochain, l’emplace
ment du palais sera déblayé et l'on com
mencera aussitôt les travaux pour Iran s- ! 
former cet établissement en parterre, en- j 
treprise pour laquelle un crédit de 40.000 
francs a été voté.

— Pour donner raison aux cartes. — 
Une vieille marchande à la toilette, Mlle 
Valognes, qui, détail curieux, est originaire 
de Valognes (Manche), avait amassé un 
petit pécule et vivait de ses rentes dans 
un petit logement de la rue de l’Aboaye 7. 
Hier, on l’a trouvée asphyxiée. Elle était 
âgée de soixante et onze ans.

Quand on est entré dans son logement, 
ou a vu, disposés sur une table, un jeu 
de cartes et un petit évangile du nommé 
saint Jeau. Le neuf de pique — qui pré
sage une mort certaine — était couvert 
par un coupe-papier.

La vieille avait l’habitude de se tirer 
les cartes, et souvent elle disait que les 
cartes ne l’avaient jam ais trompée.

On suppose que, voyant sa mort annon
cée aussi formellement, elle s’est asphyxiée 
pour ne pas faire m entir les cartes. On a 
découvert dans un tiro ir une somme de 
1,500 francs et des bijoux.

A n g l e t e r r e .  — Le patinage a donné 
lieu à plusieurs graves accidents en An
gleterre.

Quatre personnes se sont noyées en pa
tinant à Marland, près Manchester.

A Leeds, un jeune homme de dix-huit 
ans est mort dans des circonstances iden
tiques, et vingt autres patineurs, sous le 
poids desquels la glace s’est rompue, se 
sont sauvés à graud’peine.

Le général en retraite Ryce s’est noyé 
également en patinant en Ecosse.

Le froid s’est accentué, hier, dans toute 
l’étendue des îles Britanniques, et les pa
tineurs ont envahi tous les endroits où la 
glace présente une épaisseur suffisante.:

R u s s i e .  — Le froid en Russie. — Il 
fait un froid extrême en Russie. Les villes 
et les campagnes sont couvertes de neige ; 
les fleuves et les rivières sont presque en
tièrem ent gelés; on signale que de nom
breuses personnes sont mortes de froid. A 
St-Pétersbourg, le therm om ètre a marqué 
mardi 38 '/a degrés centigrades au-des- 
sous de zéro.

Etas-Unis. — Hier uue forte explo
sion de dynamite s’est produite dans les 
chantiers de la compagnie du tunnel de la 
ligne New-York-Long-Island. Les maisons

du voisinage ont été ébranlées : quelques- 
unes se sont effondrées: d 'autres ont pris 
feu. Le mobilier des bureaux de poste a 
été réduit eu miettes. Les employés ont 
été projetés sur le sol. Deux habitants ont 
été tués par des éclats de verre et horri
blement défigurés. Six ont été grièvement 
blessés; trois ne survivront pas. Un grand 
nombre de personnes ont été blessées griè
vement.

Fchavye dv maris. —  Une singulière et 
amusante transaction vient de s’accomplir, 
en bonne et due forme, à Blue llidge 
(Caroline du Nord), où deux jeunes femmes 
viennent d'échanger leurs maris.

Ham W aters et Harrisson Blankenship 
sont deux voisins modèles qui n'ont ja
mais eu la moindre querelle. Ils se fai
saient des visites chaque jour, et il eu est 
bientôt résulté que M'n" W aters s’est 
éprise de M. Blankenship, tandis que Mm“ 
Blankenship s’éprenait de M. W aters. Mm* 
W aters était la plus audacieuse des deux 
et, uu beau jour, elle a enlevé M. Blau- 
kenship. Cependant, les deux fugitifs sont 
bientôt retournés à Blue Uidge, et M "  
Waters, allant trouver aussitôt Mmo Blan
kenship, lui offrant, en outre, trois robes 
d’indienne comme compensation pour lui 
avoir pris le sien sans la prévenir.

Cette transaction a été acceptée avec 
enthousiasme, non seulement par Mm” Blau- 
kensliip, mais aussi par les deux hommes 
intéressés. Pour la réaliser également, 
W aters a poursuivi sa femme en divorce 
à cause de son escapade avec Blankenship 
et Mme Blankeship a poursuivi son mari 
pour le même motif. Les deux divorces 
ont été prononcés d’autant plus prompte
ment qu’il n’y  a pas eu d’opposition, et 
aussitôt que les deux jugements ont été 
rendus, un double mariage a été célébré 
à Blue Ridge, M. Blankenship a épousé 
M»« W aters et M. W aters Mmo Blankens
hip. Les deux noces ont eu lieu ensemble, 
et les quatre intéressés, dit une lettre 
de Blue Ridge, sont au comble de leurs 
souhaits.
 +.----------------------------

Chronique locale
La Fraternité. — Le bulletin jaune dé- 

ilvré dimanche 25 décembre n’a pas été 
compris, car il n’est apporté aucun chan
gement à la perception des cotisations ; 
l'état de choses actuel subsiste tant qu'une 
assemblée générale n'aura pas modifié les 
statuts en vigueur. Malheureusement quel
ques membres de la Fraternité, mal ren
seignés sur la cause et la portée des ré
formes financières à l’étude, croient faire 
acte de prévoyance en refusant aux dize- 
niers le paiement de leurs cotisations.

Nous croyons donc qu’il est de notre 
devoir de les m ettre en garde contre cette 
double erreur, encore plus préjudiciable à

jetées ont seulement pour but d'assurer 
à notre société un avenir digne de son 
passé; quant au présent, il est absolument 
garanti par le fonds de réserve, apparte
nant à l’ensemble des sociétaires et ascen
dant à ce jour à 250,000 fr., si bien que 
la caisse continuera à payer 1000 fr. 
d’indemnité à chaque décès, tant et aussi 
longtemps qu'une assemblée générale con
voquée régulièrement n'en aura pas dé
cidé autrement.

Comme tout contrat est réciproque, il 
est évident que la Fraternité ne peut te
nir et ne tiendra ses engagements, que 
vis à vis des sociétaires qui auront ac
quitte les leurs, c’est-à-dire que tout ré- 
fractaire s’expose à encourir l’application 
de l’article 8 des statuts ainsi conçu :

« Les membres qui refuseraient de payer 
les cotisations réglementaires sont de fait 
exclus de la Société et ne peuvent y ren
tre r qu’en se conformant à l’article 3, et 
en opérant tous les versements faits pen
dant le temps de leur exclusion, etc. »

Donc plus de malentendus, plus de mé
fiance, tuais que chacun ait à cœur de 
remplir ses devoirs !

Encore un peu de patience, car la com
mission d’études qui a été renforcée de 
tous les sociétaires ayant émis leur opi
nion à la réunion officieuse du Stand, ne 
tardera pas à vous présenter les proposi
tions les plus favorables au développement 
normal et heureux de notre chère F ra 
ternité.

Les bureau de la Commission et 
du Comité de la Fraternité.

Industrie nationale. — On écrit à la 
Tribune de Genève :

« Je prends la liberté de vous signaler 
comme industrie française qu’il serait fa
cile d’introduire dans notre pays, celle de 
la fabrication des thermomètres, baromè
tres métalliques, pièces de montagnes, 
servant à mesurer l’altitude, etc. Cette 
industrie essentiellement parisienue occupe 
près d’un millier d’ouvriers et serait des 
plus avantageusement placée à Genève où 
les horlogers et les mécaniciens ne sont 
pas rares ».

(Note de la rédaction.). —  Nous avons 
aussi des horlogers et des mécaniciens 
chez nous, pourquoi cette industrie ne 
s’introduirait-elle pas aussi bien qu’ail
leurs? Voilà une belle occasion pour nos 
capitalistes de m ontrer que leur argent 
peut servir à quelque chose. Allons! mes
sieurs du Conseil communal, offrez vite 
une prime pour ceux qui voudront tenter 
l’affaire»

P olice com m unale. — Le Communal a * 
apporté dans l’organisation de la Garde 
communale les modifications suivantes :

A partir du 1" janvier prochain, l’effec-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAti 

VI

Ce que fem m e veut, Dieu le veut

— Oh ! mon Dieu oui ! Vous avez eu comme 
moi l’idée, n’est-rce pas, ma mère, que les 
chiens en avaient fait leurs repas de noce! 
mais il n’en était rien. Mon peuple, mon 
cher peuple, mon bon peuple a eu une idée: 
il a pendu l’amiral au croc de Montfaucon.

De haut en bas Gaspard on a jeté,
Et puis de bas en haut on l’a monté.

— Eh bien? dit Catherine.
— Eh bien, ma bonne mère ! reprit Char

les IX, j ’ai toujours eu l’envie de le revoir 
depuis que je sais qu’il est mort, le cher 
homme. Il fait beau. Tout me semble en 
fleurs aujourd’hui. L’air est plein de vie et 
de parfums, je me porte comme je ne me 
suis jam ais porté. Si vous voulez, ma mère, 
nous monterons à cheval et nous irons à 
Montfaucon.

— Ce serait bien volontiers, mon fils, dit 
Catherine, si je n’avais pas donné un rendez- 
vous que je ne veux pas manquer; puis à 
une visite faite à un homme de l’importance

de M. l’amiral, ajouta-t-elle, il faut convier 
toute la cour. Ce sera une occasion pour les 
observateurs de faire des observations cu
rieuses. Nous verrons qui viendra et qui de
meurera.

— Vous avez, ma foi! raison, ma mère! à 
demain la chose, cela vaut mieux ! Ainsi, 
faites vos invitations, je ferai les miennes 
ou plutôt nous n’inviterons personne. Nous 
dirons seulement que nous y allons; cela 
fait, tout le monde sera libre. Adieu, ma 
mère, je vais sonner du cor.

— Vous vous épuiserez, Charles! Ambroise 
Paré vous le dit sans cesse, et il a raison ; 
c’est un trop rude exercice pour vous1

— Bah, bah, bah ! dit Charles, je voudrais 
bien être sûr de ne mourir que de cela. J ’en
terrerais tout le monde ici et même Henriot, 
qui doit un jour nous succéder à tous, à ce 
que prétend Nostradamus.

Catherine fronça le sourcil.
— Mon fils, dit-elle, défiez-vous surtout des 

choses qui paraissent impossibles, et, en at
tendant, ménagez-vous.

— Deux ou trois fanfares seulement pour 
réjouir mes chiens, qui s’ennuient à crever, 
pauvres bètes! j ’aurais dû les lâcher sur le 
huguenot, cela les aurait réjouis.

E t Charles IX sortit de la chambre de sa 
mère, entra dans son cabinet d’armes, déta
cha un cor, en sonna avec une vigueur qu 
eût fait honneur à Roland lui-même. On ne

pouvait pas comprendre comment de ce corps 
faible et maladif et de ces lèvres pâles pou
vait sortir un souffle si puissant.

Catherine attendait en effet quelqu’un, 
comme elle l’avait dit à son fils. Un instant 
après qu’il fut sortit, une de ses femmes vint 
lui parler tout bas. La reine sourit, se leva, 
salua les personnes qui lui faisaient la cour 
et suivit la messagère.

Le Florentin René, celui auquel le roi de 
Navarre, le soir même de la Saint-Barthé- 
lemy, avait fait un accueil si diplomatique, 
venait d’entrer dans son oratoire.

— Ah, c’est vous, René ! lui dit Catherine, 
je vous attendais avec impatience.

René s’inclina.
— Vous avez reçu hier le petit mot que 

je vous ai écrit?
— J’ai eu cet honneur.
— Avez-vous renouvelé, comme je vous le 

disais, l’épreuve de cet horoscope tiré par 
Ruggieri, et qui s’accorde «i bien avec cette 
prophétie de Nostradamus qui dit que mes 
fils régneront tous trois?... Depuis quelques 
jours, les choses sont bien modifiées, René, 
et j ’ai pensé qu’il était possible que les des
tinées fussent devenues moins menaçantes.

— Madame, répondit René en secouant la 
tête, Votre Majesté sait bien que les choses 
ne modifient pas la destinée; c’est la desti
née, au contraire, qui gouverne les choses.

— Vous n’en avez pas moins renouvelé le

sacrifice, n’est-ce pas?
— Oui, madame, répondit René, car vous 

obéir est mon premier devoir.
— Eh bien! le résultat?
— Est demeuré le môme, madame.
— Quoi! l’agneau noir a toujours poussé 

ses trois cris?
— Toujours, madame.
— Signe de trois morts cruelles dans ma 

famille! murmura Catherine.
— Hélas ! dit René.
— Mais ensuite ?
— Ensuite, madame, il y avait dans ses 

entrailles cet étrange déplacement du foie 
que nous avons déjà remarqué dans les deux 
premiers, et qui penchait en sens inverse.

— Changement de dynastie. Toujours, tou
jours, toujours, grommela Catherine; il fau
dra cependant combattre cela, René, conti
nua-t-elle.

René secoua la tète.
— Je l’ai dit à Votre Majesté, repondit-il, 

le destin gouverne.
— C’est ton avis ? dit Catherine.
— Oui, madame.
— Te souviens-tu de l’horoscope de Jeanne 

d’Albert?
— Oui, madame.
— Redis-le un peu, voyons ; je l’ai oublié, 

moi.
— Vives honorata, dit René, morieris reformi- 

data, reginci amplificabere.

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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tif d« la garde sera porté de 13 à 15 
lioimiKiS.

Un nouveau posto de police sera installé, 
dès le ïj  janvi.-r prochain, daus le quar
t ie r  de i’Abeillo, maison Châtillon, rue 
-du Parc, liti. La garde sera, à partir de 
la même date, sous les ordres directs d’un 
Jieutenant do. police, chef du corps, qui 
üera exclusivement chargé de la direction 
•et de la surveillance de ce dernier. M. 
Edouard Spætig, de la Chaux-de-Fonds, a 
.été appelé à remplir ces fonctions.

M. Constant P rêtre , l’inspecteur de po
lice actuel, s’occupera spécialement de la 
police sanitaire, de la perception des taxes 
des marchés et des foires.

Ces deux fonctionnaires seront sous les 
-ordres directs de la direction de police.

Echo de Noël. — La petite fête de l’arbre 
de  Noël du G rutli romand, G ibraltar, a 
adm irablement bien réussi; aussi la com
mission d’organisation se fait un devoir 
et un plaisir d’exprim er ses sentiments de 
gratitude à toutes les personnes qui ont 
.contribué à procurer un véritable plaisir 
aux participants.

Merci surtout aux dames qui ont re
cueilli de si jolis et nombreux dons, à 
uotre fanfare, aux chanteurs et au nouveau 

•tenancier du restaurant de G ibraltar dont 
nous avons lieu d’être satisfaits.

L a  Commission d'organisation.
Nous lisons dans Y Abeille :
Nous apprenons que la sympathique 

société des Armes-Réunies donnera ce soir, 
il minuit, un concert sur la place de la 
Grande-Fontaine. Il sera fait une quête 
-en faveur d’une œuvre de bienfaisance. 
Nous espérons vivement qu’un nombreux 
public tiendra à profiter de l’excellente 
occasion qui nous est donnée, à la Saint- 
Sylvestre, d’avoir du plaisir pour nous- 
mêmes, et de faire en même temps du 
3)ien à nos frères.

 ♦-----
On nous écrit:

Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1892. 
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle

Chaux-de-Fonds.
Monsieur,

Sur ma demande, toute personnelle, vous 
avez bien voulu insérer dans votre hono
rable journal le rapport du Concours Neu- 
châtelois, je  vous en remercie chaleureu
sement et constate avec plaisir, et une fois 
de plus, votre im partialité déjà très ap
préciée.

Vous avez reçu à ce sujet de M. R. P. 
de  notre ville une lettre dans laquelle il 
.étale ses regrets de ce que vous avez mis 
le rapport sous les yeux du public.

Permettez-moi de dire à M. R. P. que 
je  suis, une fois de plus peut-être? en 
complet désaccord avec lui. A mon avis, 
la population d’une ville n’est pas seule
ment bonne à aider les sociétés, lorsque

celles-ci organisent des fêtés, ni bonne 
seulement à supporter une large part des 
frais, qu’occasionnent ces réjouissances. 
Non! Quand une population s’est devouée, 
comme celle de la Chaux-de-Fonds, j ’estim e' 
qu’il est de simple honnêteté de lui donner 
connaissance du rapport. S’il est des per
sonnes qui auraient intérêt à ce que la 
lumière soit mise sous le boisseau, tant 
pis pour elles.

Je n'insisterai pas d’avantage, ne dési
rant pas finir l’année par une note dis
cordante, car si l’on en croit les experts 
de la fête de 1892, il y en aurait eu déjà 
suffisamment.

A bon entendeur, salut! P. Stock.

Conseils aux horlogers

Le choix d’une lime. — Nous trouvons 
le bon conseil suivant donné par M. C. 
Sivan, dans le Journal suisse d'horlogerie.

Il vous sera sans doute arrivé, comme 
à moi-même, de vous rogner le bout des 
doigts avec une lime qui se je tte, malgré 
vous, de côté, quand vous ébauchez un 
pont, surtout si la surface à limer est 
étroite. Ce désagrément se présente d’autant 
plus souvent que votre lime est plus neuve. 
On peut éviter facilement cet inconvénient 
en choisissant une lime qui ne mène pas. 
Pour cela, regardez la lime dans le sens 
de la longueur en m ettant à l’œil le bout 
opposé à la queue. Examinez le taillage 
de votre lime et cherchez à aligner les. 
pointes de dents.

Vous verrez probablement l’alignement 
de ces dents obliquer à droite ou à gauche, 
suivant le plus ou moins de croisement 
que le fabricant de limes aura donné aux 
deux tailles. Si l’alignement sort de la 
lime, rebutez-la sans merci ; certainement 
elle mènera, et d ’autant plus rapidement 
que le taillage sera plus ou moins oblique. 
Mais si la ligne se maintient à peu près 
parallèle aux flancs, sûrement cette lime 
ne mènera pas ou peu.

Depuis que je  regarde mes limes à 
l'envers, je ne me rogne plus aussi sou
vent les ongles.

 ♦—î~ * —i---------------
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L ’A rtisan , organe professionnel hebdo
madaire de la Suisse romande, est sans 
contredit le journal par excellence des 
gens de métier. I l est d’autant plus re- 
commandable qu’il a été créé dans le but 
essentiel de protéger et de développer les 
professions manuelles du pays. L ’Artisan  
est la feuille de la Suisse romande la 
mieux informée pour les concours et sou
missions. Ajoutons que depuis le 1er janvier 
Y Artisan  publiera chaque semaine la liste 
des nouveaux brevets d’invention.

L’abonnement à Y Artisan, qui n’est que 
de 4 fr. par an, est à la portée de toutes 
les bourses. Rédaction et administration : 
Bureau des arts et métiers, Fribourg.

Histoire de la fondation de la fa ù r ip e  
d'horlogerie à Besançon

(Suite)
Dos offres ayant été faites à un sieur 

Auzières, de Genève, qui avait été un 
des artistes de la fabrique créée sans 
succès par Voltaire à Ferney *), celui-ci, 
après des exigences par lesquelles Bassal 
crut devoir passer dans l ’intérêt du dé
veloppement de la fabrique, vint se fixer 
à  Besançon. — Il avait demandé et ob
tenu la jouissance gratuite de l ’ancien 
couvent des Bénédictins, c’est-à-dire tout 
le pâté circonscrit par les rues de la 
Préfecture, Charles Nodier, du Perron et 
Saint-Vincent, à la condition d’y  établir 
des ateliers pour une cinquantaine d’ar
tistes.

Nous nous occuperons peu d’Auzières. 
Nous le voyons, toujours insatiable, ré
clamer la jouissance de l ’Eglise Notre- 
Dame, qui était exceptée de sa concession, 
puis, l ’ayant obtenue, démolir la galerie 
qui surmontait la tour (dont un ouragan 
avait enlevé la flèche vers 1850) et en 
employer les matériaux. —  Puis, .en dé
finitive, il veut la nue propriété des 
Bénédictins, et finit par l ’obtenir moyen
nant 138,000 livres payables à diverses 
échéances. A partir de ce moment, il 
s’occupa beaucoup plus de spéculations 
sur les biens nationaux que du déve
loppement de sa fabrication, si bien que, 
quatre années après, il n ’avait fabriqué 
en tout que 650 montres -).

Dénoncé comme ne remplissant pas 
ses engagements, voyant ses spéculations 
avorter, poursuivi en paiement des sommes

i) E n 1770, 50 ouvriers horlogers de Genève 
s’exilaient par suite de l’intolérance des bour
geois de cette ville, qui leur refusaient le droit 
de vendre les produits de leurs mains, de tenir 
magasin. Ils se réfugiaient à Perney, où Vol
taire les accueillait.

E n ‘deux années, le philosophe fit de sa 
colonie un  centre de fabrication qui trafiquait 
avec le monde entier. Voltaire avait mis to u t 
son crédit auprès des souverains étrangers à 
la disposition de ces horlogers, e t uue partie 
de sa correspondance, depuis 1770, est consa
crée à faire de la réclame en faveur des mon
tres de Ferney.

Le 5 ju in  1770, utilisant la protection du duc 
de Choiseul, il avait même adressé à tous les 
em bassadeurs de F rance à l’étranger une cir
culaire pour leur dem ander de s intéresser à 
son œ uvre, en recom m andant l’horlogerie de 
Ferney  aux maisons les plus sérieuses.

Ces dém arches euren t plein succès ; mais 
quand Voltaire d u t s’éloigner de Ferney, le 
crédit fit défaut à la colonie, qui périclita ; et, 
sur ces entrefaites, les bourgeois de Genève 
é tan t revenus à de meilleurs sentim ents, leurs 
anciens concitoyens retournèren t dans leur 
ville natale, où ils furent accueillis à bras 
ouverts.

*) Il est vrai que tou tes étaien t des m ontres 
compliquées.

Dans le nombre se trouvait la fameuse mon
tre à bague e t à répétition, commandée par 
le m inistre François de N euchâteau pour la 
fête du 1" vendémiaire an VII, à Paris.

qu’il restait devoir à l ’Etat, Auzières 
mourut vers l'an IX , laissant à son fils 
la lourde tâche de liquider sa situation.

Celui-ci n ’y  put parvenir, et, le 19 
floéral an XI, son expropriation était 
prononcée. —  De l ’immense immeuble 
qu’Auzières père avait reçu, il ne restait 
plus à ce moment qu’une des ailes du 
couvent, les écuries, situées alors me 
de la Faculté des sciences, et l ’église. 
Tout le reste avait été vendu et dissipé 
en spéculations.

Ainsi finit l ’établissement d’horlogerie 
automatique, qui coûta de grands sacrifices 
et' ne laissa rien après lui.

Revenons à Mégevand.
Une fois l ’organisation de ses ateliers 

terminée, Mégevand s’adressa à l ’agence 
pour obtenir la création d’un moulin à 
lavures destiné à retirer des cendres et 
des balayures des ateliers, les déchets 
d’or et d’argent qui s’y  perdaient à l ’état 
de limaille ou de poussière. La manu
facture était obligée d’envoyer ces cen
dres au Locle, ce qui exigeait des frais 
de déplacement pour surveiller cette 
opération.

Le 3 floréal an III, le comité de Salut 
public rend un arrêté ordannant l ’éta
blissement de ce moulin à lavures. Après 
bien des pourparlers avec les propriétaires 
des moulins de Gouille, de Roche, d’Ar- 
cier, de la Mouillère, etc., on ne put 
s’entendre, et ce n ’est qu’en l’an IV  qu’un 
sieur Fusenot, avec l’aide d’un entrepre
neur nommé Bas, en établit un, à Ri- 
votte, dans un moulin dont i l  était pos
sesseur.

M. le D ‘ Lebon, dans l ’ouvrage déjà 
cité, raconte que le matériel en fut trans
porté, quelques années après, au moulin 
de Tarragnoz. Mais les procédés employés 
étaient si imparfaits, qu’en réparant, en 
1812, la cuve en pierre qui servait à 
recevoir les cendres, on trouva sous cette 
cuve 180 kilogr. d’amalgame d’or et d’ar
gent. La cuve en pierre fut alors rem
placée par une cuve en fonte.

 ♦------------
P etite  correspondance

Un Neuchâtelois, lecteur assidu de la „Senti- 
nelle“ à Neuchâtel. Nous n ’acceptons absolu
ment pas de correspondances non signées.

(Réd.)

Mes vœux sincères 
à l’occasion de la nouvelle année

à tous mes amis

H. SCHNEIDER, imprimeur
S IE N N E  

Place de la Fontaine 16

Incroyable ! mais vrai quand mêir e!
Dès aujourd’hui

«» et jusqu’au Nouvel-An «
a» LE YEÀO de 1”  palité a

«h
u se vendra h
îa« 5 0  c . §

a
0»

le demi kilo
«
es

C’est à la boucherie M*

4*>•m Ed. S C H N E I D E R
44*
>

> 4, Rae da Soleil, 4
1538 6-4 Se recommande.

chez Ariste DuBois
1, Soleil, 1

Encore choix de Jouets, Livres 
d’images et Maroquinerie. Ega
lement un beau choix de Cartes 
de félicitations.
1532 3-3_________ Se recommande.

A .  K U P F E R
herboriste, an L iN D E -  
r o n ,  se trouve tous les sa» 
médis an RESTAURANT 
STUCKI,
890 lia  Chaux.de-Fondfl.

A V I S
Les Maisons de banque sous

signées ont l ’iionneur d’informer 
le public que leurs caisses et 
bureaux seront fermés le

Lundi 2 janvier prochain
Banque fédérale.
Crédit mutuel ouvrier. 
Guinand & Cie. 
Perret-Cartier fils.
Pury & Cie.
Reutter &. Cie.
Julien Robert & Cie. 
Sandoz & Cie. 1448

R e s ta u ra n t V ital M athey
Eplatxires

Samedi 31 décembre
Soir de Sylvestre

BON SOUPER à fr. 1.50
Dimanche T T et L und i 2  janvier

Bon Souper
Les personnes qui désirent peuvent 

com m ander d’avance.
Se recom m ande 2-2 1551

Le tenancier.

Tombola
Le Cercle ouvrier de Neuchâtel- 

Serrières avise ses amis que le 
tirage de la Tombola aura lieu  
dans le courant de janvier 1893 
et qu’on peut encore se procurer 
des billets auprès du tenancier 
du Cercle. 1BB7

P A T I N S
en tous genres et à  bas prix chez

COUTELIER 
25, PASSAG E DU CENTRE, S  

Réparations
Comme les années précédentes, 

chaque paire achetée chez moi pourra 
être réparée une prem ière fois g ra
tu item ent.

On aiguise les patins ponr 60 cen- 
times. 3-3 1536

On offre i  vendre p| tï tu, 'h “î*
de Karde, âgés de quatre mois.

S’adresser à M. A rthur Ducommun, 
rue Ja q u e t Droz 47. 3-2 1456
A n H a m a n r ia  à acheter un  burin- 
U li UüliiallU C fixe usagé, mais en 
bon é tat, pour rem onteur.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 3-3 1543

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rae da Temple allemand 71
MAISON RODIGARl

Viande de génisse 1" quai. 70 c. le '/» k
Gros veau „ 60 „
Pore Irais „ 90 „
Saucisses à la viande 1 fr. 10 „

„ au foie 60 „
A rrivage régulier de 

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

Tous les samedis à partir de 7 heures 
Tripes pour emporter

1503 3-3-8_______Se recommande.

Société i l  Consommation
Paix 57 Jaquet Droz 27

Vin blanc nouveau
excellent 5-41526

60 c. le litre
O R A B T G E S  à très bas prix.

Coisiiyplain
Vin b lan c  d e  C arevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour malades e t convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 1549

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction Laclaindière (6* année) 

Dimanche, 1 janvier 1892
Irrévocablem ent dernière représen- 

du grand succès Parisien

Le!! 28 M rs te Clairette
Opéra-comique en 4 actes 

On com mencera par

Madame est coicMe
Vaudeville en un  acte par MM.Grangé 

e t Bernard

A 2 heures après midi

M atin ée  à  p rix  ré d u its
Bureaux 1 1/2 h. R ideau 2 heure*. 

L E S

Hoiaetaires aa Goareat
Musique de L. V arney 

Voir les affiches
E ntre  le prem ier e t le second aote 

une distribution de bombons sera 
faite aux enfants par les dames ar
tistes de la troupe.

s c i x s
du beau bois sec mêlé, à 1 fr. le asc 
RUE DU PUITS 6. 3-1 1558

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.
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A La
2, Place de l’Hôtel-de-Ville, 2

Oaèauï
Reçu un beau choix de 

Tabliers noirs et fantaisie, Fan- 
chons chenille, Manchons depuis 
95 c. Jupons, Châles ru sses, Ca
pots, Echarpes, Camisoles, Fou
lards, etc.

Cafignons en lisière
très avantageux

Mercerie. Laines à tricoter 
| Raccom odage de poupées articu lées I 

Se recommande, 6-5 1530| 
Eiiiiua Dubois.

Confiserie - Pâtisserie
-A - SCO s/O s/Œ Œ *

15, x*ue cle PI-Iùtel-cle-'Vrille5 t>

Grand 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, Vermicels, Meringues et Cornets. 
1506 7-7 Téléphone

«•-LISEZ
Jusqu’au Nouvel-An

YENTE A GRAND RABAIS 
au Magasin F .  Pipy

54, R ue du P arc, 54

1540 GRAND CHOIX DE 4-3 
Tabliers noirs et autres, Cliâles 

russes, soie et laine, Camisoles, 
Caleçons, Blouses, Jerseys, Spen
cers, Cravates, Gants de peau et 
Gants jerseys, Corsets, Mou
choirs, Foulards, Rubans velours.

GRAND CHOIX DE
BRODERIES DE SAINT-GALL

Dentelles an fnscan et antres

JOLI ASSORTIMENT
D’ARTICLES POUR ENFANTS

Filigrane, Verrerie, Faïence

M agasin de P ian os et H arm onium s
O lxs. g A T O H U

JPianos brevetés
Ces instruments se distinguent par la puissance de 

leur son chantant et moelleux.
Venez les essayer et vous jugerez 

Choix cle pianos et harmoniums
des fabriques lés plus renommées, depuis le priv de 800 fr. à 1250 
garantis dix ans contre tout défaut de construction, 5-5 1528

rue 1er Mars, 7 A
Pendant le Xouvcl-Au et jours suivants excellente

B o c k - B i è r e
de la Brasserie du Lôwenbrâu de Bâle

Civet de lièvre
Bon souper (Fressalien de choix)

1555
Se recommande,

J . Fi*ank.

Se recommande, Ed. PIPY

Gibraltar
Le soussigné a l’honneur d’annon

cer à ses amis et connaissances ainsi 
qu’au public en général qu’il a repris le

Restaurant de Gibraltar
Par un service prompt et cons

ciencieux et des marchandises ■ de 
première qualité, il espère confirmer 
la confiance qui lui a toujours été 
témoignée lorsqu'il tenait le Restau
rant des Grandes Crosettes. 2-1 1550 

Christian Stettler.

A l !occasion des Fêtes du Nouvel-An
Samedi 31 décembre 

Dimanche, Lundi et Mardi 
1, 2 et 3 janvier 1893

6BAOT M L
■ Excellent orchestre de danse

G3 Progrès 6 3
Jf A  l’occasion 'des 

fêtes de -Sylvestre et 
Nouvèl-An

CIVET DE LIÈVRE 
Saucisses de Francfort 

avQc meeretting 
TSis les jours 

CHOUCROUTE avec 
Viande de porc a sso r e 

Gâteau au from age 
FONDUE 

E s c o e l l e n t

Bock-Bier
du Lôwenbrâu de Bâle

Se recommande. 
3-3 Fritz SCHIFFMANN.

Médecin-Çbirurgien .
40, rue Léopold-Robert, 40

(rez-de-chaussée)..
Consultations de 10 1/a h. à. midi 

et de 1 à 2 l/2

S pécialités : Maladies des organes 
- respiratoires- et-circulatoires (Larynx, 

bronches» poumons, cœur.- etc., etc.), 
des voies' u rina ires, du système nerveux 
(Névralgies. Migraines, Rhumatismes, 
Paralysie. Asthme, Coqueluche, ete.), 
de la peau. _____  8-4 1520
- - Application-de l'électricité

T E L E P H O N E

BOIS DE FOYARD ET SAPIN SEC
façonne

et rendu franco au bûcher

Gros et Détail

T E L E P H O N E

Et la lumière fut
A la suite du crac du Panama et de la découverte des nou

velles mines d’or, de leur prospérité, et aussi pour ne pas se dé
partir de la realite du titre  de la Maison, on vend constamment au

P h én o m èn e  du b on  M arché
Rue de la Balance 6, et rue du Parc, 74
Lampes à pieds et à suspension, riches et ordinaires, Lampes 

de corridor, Quinquets pour horlogers à des prix dérisoires de bon 
marché, Articles de ménage en toits genres, superbe collection 
d’objet-s de luxe et de fantaisie.

Me recommande, 1556
Jules Dubois.

L O T E R IE -T O M B O L A
organisée par

la Société locloise d’intérêt public et d’embellissement
Destinée à la création d'un Jard in  public au Locle 

ainsi qu'à favoriser l'industrie horloyere

Cette loterie e s t  autorisée par ie Conseil d’Etat et se  compose d e 4 0 , 0 0 0  billets
à F r. 1 le hillet

1 lot (espèces)
J ■

2 montres d’or à fr. 600
3 . » ,  , 400

10 „ * „ 300
10 „ , 100

PLAN DE LA LOTERIE 
à Fr. 5.000

2,000
1,000
1.200
1,200
3.000
1.000

A reporter... Fr. 14,400

Report... Fr. 14,400
40 montres d’argent à fr. 50 „ 2,000
55 „ „ , 2 0  „ 1,100

100 „ métal à, fr. 15 „ 1.500
50 lots espèces à fr. 10 „ 500

100 „ „ à fr. 5 „ 500

Total... Fr. 20,000

Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d’E tat, aussitôt les 
billets vendus.; la liste des billets gagnants sera publiée par les journaux.

Dépôts à la Ghaùx-de=Forids : Cercles, Buffet de la gare, Brasseries, 
Principaux magasins de cigares, Coiffure, Musique, Epicerie. Confiserie, Cha
pellerie et Chaussures.- -    12-12 1457

Dépôts également dans toutes les localités du canton.

m iié it  J.’ CHOÇÜARD & ET
En face  la poste  —  rue Léopold Robert 3 0  b En face  la poste

E X C E L L E N T

BOCK-BIER
Se recommande 3-3

1542 A R N O L D  C L E R C .

N O N
il est impossible de manger 

de meilleurs.

Escargots
que . ceux du

Gafé de l’Espérance
Derrière le Casino 

GO centimes la douzaine
Arrivages tous les jours 

Fondues renom m ées

Pension a ia ration
Rue dè la Serre  35, maison de la -Sy
nagogue. CANTINE. Tous les samedis 
soir TRIPPES. Dimanche soir BEIGNETS. 
On sert pour emporter. 2-2 1524

On offre a vendre é t a b l i
portatif en bois dur, contenant 11 
tiroirs, ainsi que divers outils de 
remonteur:

S’adresser au Magasin de papiers 
peints, Serre 33. 3-2 1544

des Armes-Réunies
Nouveau Stand

Anfang Abends 8 Uhr. E intritt frei. 
Samstag, den 31. Dézembre
Ghristbaumfeier

des Grutli-Vereins, deutsche Section

PROGRAMM
1. Heil’ge Nacht Mannerchor
2. O, mein-Heimatland „
3. Christbaum (Steigerung).
4. Lob und Bittgesang Mannerchor
5. Kinderbescheerung.
6. Fortsetzung der Steigerung.
7. Kappler-Alm Tyroler Duartett
8. Frünlings-Einkehr Mannerchor

Nach Schluss des Programms :
Grande so irée  fam ilière

Orchestre : La Renaissance 
Einen genussreichen Abend zu- 

sichernd, ladet freundlichst ein 
1552 l>er Grutlivercin.

M 1 G 1 S I N
^'Articles ie i i n a i e

2, RUE ST-PIERRE, 2

GRAND ASSORTIMENT 
d’Articles pour Cadeaux

Porcelaine blanche et décorée, dî
ners, déjeûners, tasses à thé, à café 
et de fantaisié. Plats à fruits et à 
desserts. Garnitures de lavabo. Cache- 
pots. Cristaux. Vases à fleurs. Ser
vices à liqueur, à vin et à bière.

Plus ■ de 100 modèles de chopes à 
bière avec couvercle.

Faïence. Poterie, Théières, Pots à 
lait en terre à feu,, des décors les 
plus nouveaux.

Fer battu, fer émtiillé, Ferblante
rie, Couleuses, Porte-poches, Paniers 
à boucherie. Balances de -familles. 
Moulins, à, café. Fers à repasser métal 
anglais. Théières, Cafetières et Huil- 
liers.

Boissellere, Salières.- Boites à épi
ces. Paniers K services.

Brosserie, Brosses à parquets, Bros
ses à habits, Brosses à cheveux, Bros
ses de chambre.

Lampisterle, Lampes à suspension, 
Lampes de table, Lampes pour ma
gasins e t .. cafés donnant une très, 
forte lumière. Qn n qnets .brevetés et 
Quinquets ordinaires.

Services (le table, -Cuillers, Four
chettes et Couteaux.

Verrerie pour hôtels et cafés,
Verres à vitres. Posage de carreaux 

à domicile. . 1522 3-3
Se recommande,

Antoine SOLER.

Ï Ê A V I S ^
Le soussigné a l'honneur d’annon

cer à ses amis et connaissances, ainsi 
qu’au public en général, qu’il a re
pris pour son compte perspnncl le

RESTAURANT

Grandes Crosettes, 2 b
tenu précédemment par M. Christian- 
Stettler.

Par un service prompt et conscien
cieux, et des marchandises de pre
mière qualité, il espère s’attirer la 
confiance de chacun.

J.-U. Santscliy.

A l ’occasion des Fêtes du Nouvel-An
Dimanche et lundi 1 et 2 janvier 1893

Bal I J a l !
Bonne musique

S
H O T E  L

de la

Epicerie française
13 rue du Grenier 1!

C onserves de petits pois
Le demi litre 4 5  e . — Le -litre 6 5  e.

COGJfAC le litre 1 fr. 20

fédéral»
Crêt du Locle

A l’occasion des fêtes du Nouvel-An

Dimanche les 1 , 2  et 3 jan v ie r 1893’.

Dîners e t soupers à  prix réduits  
Consommation de premier choix

Ecuries et remise
Foin et avoine à disposition

1447 2-1 II. Lamarctie»

in
9 t *  rue du P rogrès 9 5

Vins et Liqueurs
Gros et D étail

Spécialité (le Neucliâtel ronge  
et blauc, en bouteilles, crû d’Hau- 
terive. On porte à domicile par 
quantités cle 5 litres.

Se recommande, 8-0 151f>
IVautravers, " Fi ls.

Un harmonium
prix de facture 700 fr. est à vendre 
pour le prix de 550 f r ,  — S'adresser
au bureau. 3-3 1529

T o u r b e  m a l a x é e  i  26 fr. 50 rendue à doiicilc. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile, S’adr. à I. J, Schneider, an Cercle Montagnard. 
~pgF C O R D O N N ER IE  M O D E R N E ,  R u e  L é o p o l d  R o b e r t ,  6


