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A S S E I B L É E J ’ OPULAIRE
La Commission provisoire de la nou

velle Fédération liorlogère, réunie à St- 
Im ier le dimanche 8 janvier 189B, a dé
cidé la convocation d’une grande assem
blée des syndicats et corps de métiers 
de la Chaux-de-Fonds et environs. Cette 
assemblée aura lieu le dimanche 15 jan 
vier 1893, au restaurant des Armes-Réu
nies (salle du bas), à 1 ï/ a , heures de 
l ’après-midi.

Orateurs inscrits :

MM. Schwitzguébel, secrétaire ou
vrier adjoint;

Alcide Dubois, de St-Imier;
Pernod, du Locle.

MM. les présidents de syndicats sont 
priés de convoquer leurs membres par 
cartes; ces cartes seront retirées à l ’en
trée.

Cette formalité a été établie pour ob
ten ir un contrôle des personnes non 
syndiquées s’intéressant à la fondation 
de la Fédération. Tous les horlogers, 
syndiqués ou non, y  sont cordialement 
invités.

l̂ e Comité.

Radicalisme
T oute personne qui veut se renseigner 

exactem ent su r la signification du mot 
radical, n’a qu’à p rendre  le p rem ier dic
tionnaire venu et elle verra  que ce mot 
vient du latin, radix, radiais, racine.

En politique, le radicalisme qui vient 
de radical est une opinion qui, renché
rissan t su r le libéralisme, p rétend  chan
ger radicalem ent les institutions poli
tiques. P a r conséquent, celui qui s ’in
titu le radical doit dem ander la réform e 
gouvernem entale et l’extirpation ju sq u ’à 
la racine de tout abus.

Le radical doit s ’estim er plus utile 
et plus hau t placé que l’hom m e du 
p rogrès: le progressiste, selon le m ot du 
jour, car son rôle ne doit finir que 
lo rsqu’il aura vu les abus extirpés ju s 
q u ’à la racine.

Les m em bres de l’ancien parti rad i
cal su isse  se  sont-ils bien rendus com pte 
des engagem ents qu’ils prenaient et de 
la m ission q u ’ils avaient à rem plir lo rs
q u ’ils se  sont donnés le titre  de radi
caux.

En politique pure, pour ce qui con
cerne les libertés publiques : liberté de 
réunion, liberté d'association, liberté de la 
presse, etc., le parti radical a fait ce q u ’il 
devait faire.

Sans avoir extirpé les abus ju sq u ’à 
la racine, il a accom pli des réform es 
qui, sans lui, seraien t encore à faire.

Mais la politique progressiste  ne com 
prend  pas seu lem ent la liberté sous 
tou tes ses form es ; il y  a l’économ ie 
politique et la question sociale qui con
sisten t à donner au citoyen : le droit à la

vie, com m e il a eu le dro it à la li
berté.

A ce point de vue, le parti radical 
a-t-il extirpé tous les abus ju sq u ’à la 
racine, com m e le lui com m andaient 
son origine et le titre  qu ’il s ’était 
donné?

Il ne l’a pas fait e t sa composition 
m êm e l’em pêchait d ’aller au delà de 
certaines lim ites.

Composé de tous les élém ents vrai
m ent libéraux du pays, l’accord  était 
facile pour ce qui concernait les liber
tés publiques qui se rattachaien t à la 
politique pure.

Quant à la question sociale, elle ne 
pouvait ê tre  envisagée de la m êm e m a
nière par tous les élém ents com posant 
le parti.

N ous avons déjà assez répété que 
les in térêts du travailleur ne peuvent 
être  défendus par le capitaliste; c ’est 
une vérité qui doit ê tre  com prise.

Le parti radical, qui se com posait 
de ces deux élém ents : capital et travail. 
ne pouvait accom plir d’utiles réform es 
dans le dom aine social, parce que les 
deux élém ents dont il était com posé, 
se com battaient. Un rep résen tan t du 
parti ne pouvait p résen ter des réform es 
favorables aux travailleurs sans s’atti
re r  les réclam ations des capitalistes, et 
vice-versa. E t pourtant, en sa qualité de 
radical, il devait ex tirper ju sq u ’à la 
racine.

Mais les réform es devenant de jour 
en jo u r plus urgen tes et les réclam a
tions des prolétaires se faisant toujours 
plus p ressan tes, il fallut trouver une 
com binaison pour apaiser les électeurs 
m écontents.

C’est de là, q u ’en France, est né Y op
portunisme. Ce mot voulait dire que les 
réform es ne devaient ê tre  faites q u ’au 
m om ent opportun, quand elles seraient 
mûres. On a vu dern ièrem ent dans ce 
pays ce que ce régim e savait faire en 
fait d 'opportunisme !

Chez nous, en Suisse, com m e, du 
reste , dans tous les pays, les classes 
travailleuses, voyant les réform es tan t 
désirées re s te r  toujours dans le do
m aine de l’oubli, réso lu ren t de se sé
parer de ce parti qui devait extirper 
tous les abus ju sq u ’à la racine et se 
trouvait im puissant pour les extirper 
dans le dom aine social.

L’évidence dém ontrée, que les inté
rê ts  du travailleur ne pouvaient ê tre  
défendus que par des travailleurs, il se 
créa un parti : le parti socialiste.

Dans ce parti, tou t travailleur peut 
défendre sa cause sans crainte de voir 
ses efforts annihilés par l’élém ent con
traire. Et, quand nous parlons de tra 
vailleurs, nous n ’entendons pas seule
m ent l’ouvrier de la pioche ou du m ar
teau, mais bien aussi celui de la plum e 
ou de la pensée, de la ville ou des 
cam pagnes, de l’atelier ou du b u reau  ; 
ceux aux appointem ents fabuleux com 
me ceux aux gains m isérables ; tous

ceux enfin qui, d ’une m anière quelcon
que, constituent ce qui se nom m e: le 
salariat.

Est-ce à dire que le parti socialiste, 
se renferm ant en une sorte  de franc- 
maçonuerie, va ferm er ses portes à tou t 
ce qui ne représen te  pas directem ent 
le  salariat et que les capitalistes qui, 
par philanthropie, hum anité, voudraient 
prouver q u ’ils ont au tre  chose que des 
paroles à m ettre  au service de cette 
grande cause, ne pourraient y trouver 
leur p lace?

N ullem ent ! il y a de la place pour 
tous.

Le parti radical, lui, ne peut pas al
ler plus loin que certaines lim ites, nous 
croyons l’avoir dém ontré; il est con
damné, par sa composition, à ê tre  sta- 
tionnaire. Nous som m es d ’accord  avec 
la Gazette de Lausanne quand elle d it:

En fait, le parti radical n’a plus la co
hésion des grands jours d’autrefois. Uo 
programme muet sur des points impor
tants mais délicats, fait en majeure partie 
d’emprunts au programme socialiste, rendu 
intentionnellement aussi incolore que pos
sible, n’a pu .être rédigé qu’à grand’peine. 
Encore tous les radicaux ne l’ont-ils pas 
accepté sans réserve. A dire vrai, c’est un 
avortement. E t dans l’Assemblée fédérale, 
plus de votes compactes. La gauche s’est 
divisée sur les questions de doctrine qu’au
trefois on considérait comme primordiales 
et constitutives du pur catéchisme radical. 
Nous rappelons le vote des deux conseils 
pour l’attribufion des conflits confessionnels 
au Tribunal fédéral.

Même dans les élections, l’accord ne se 
fait plus comme jadis. C’est la défection 
des Bernois qui a assuré l’élection de M. 
Soldati contre M. Colombi; c’est elle en
core qui a suscité la candidature de M. Com
tesse en opposition à celle de M. Lachenal. 
Enfin, dans l’élection d’un vice-président 
du Conseil fédéral, une partie des voix de 
la gauche se sont détachées de la candida
ture officielle de M. Frey, pour aller à 
M. Deucher, candidat du centre.

Oui, le parti radical ne peut que faire 
avorter les réform es sociales. Le parti 
socialiste seul peut a rracher les abus 
ju sq u ’à la racine, et les vrais radicaux 
au jourd’hui : ce sont les socialistes.

*
 ♦ ----------------------------

Barricade
La veille, après des réunions tumul

tueuses dans les faubourgs, des bandes 
armées avaient parcouru la ville, arborant 
des drapeaux sur lesquels étaient inscrites 
de menaçantes devises. Dans les quartiers 
riches, des hordes de miséreux avaient 
défilé sous les yeux de la police hésitante, 
qui ne reconnaissait pas ses clients ordi
naires dans ces loqueteux et crève-la-faim, 
qui allaient, les yeux fiévreux, d’un pas 
de troupeau en fuite, clamant des refrains 
à la fois doux et sinistres.

Vers le soir, les ouvriers des campagnes, 
dont on signalait, depuis quelques semaines 
déjà, la présence sur les routes, étaient 
entrés dans la ville, portant sur l’épaule 
les faux et les bêches, compagnes habi
tuelles, ils s’étaient répandus par les rues

et les boulevards, et l’on avait vu des 
hommes aborder les plus vigoureux et les 
plus robustes terriens, pour, sans doute, 
les armer.

Ce jour même, d’épouvantables explosions 
avaient, dès l’aube, éveillé les bourgeois 
stupéfaits. Quelques-uns des monuments 
les plus odieux, de ceux qui étaient les 
symboles des séculaires oppressions, la 
Bourse et le Palais de Justice entre autres, 
s’étaient à demi effrondés, minés qu’ils 
étaient par des dynamites puissantes.

Puis, jusqu’au crépuscule, la capitale 
avait été plongée dans une sorte de pros
tration. Un silence d’attente avait enve
loppé les carrefours et les places, et les 
voies de la cité étaient restées silencieuses 
et vides. Aucun ouvrier n’avait franchi le 
seuil d’un atelier ou d’une usine. Ceux 
des sections électriques et ceux des usines 
à gaz avaient quitté la besogne ; dans 
aucune boulangerie n’avait retenti la plainte 
des geindres; on n’avait pas tué dans les 
abattoirs, et nul approvisionnement n’était 
arrivé aux Halles.

Vers les deux heures seulement, il y  
avait eu une ruée vers les épiceries, les 
magasins de comestibles; une ruée de 
riches qui avaient fui, tremblants, les bras 
chargés de victuailles et de conserves. On 
avait vu ceux de la finance, délaissés le 
matin par leurs domestiques, venir en fa
mille s’approvisionner dans les halles des 
marchands de primeurs et de produits 
exotiques. Les jambons d’ours, les selles 
de renne, les gibiers, les poissons rares 
avaient été enlevés les premiers; enlevés, 
car les commis de boutiques avaient, dès 
midi, déserté le travail, laissant libre entrée 
aux envahisseurs, qui pillaient sans scru
pule. Les retardataires n’avaient plus trouvé, 
dans ces entrepôts mis à mal, que des 
mets bizarres, impropres à satisfaire de 
sérieux appétits, et quelques-uns avaient 
dû se contenter d’emporter, comme unique 
proie, des chapelets de nids d’hirondelles 
ou des paquets de nerfs d’esturgeons.

Après ce tumulte passager, le calme, de 
nouveau, s’étendit sur les jardins centraux 
comme sur les avenues excentriques. Les 
salles de réunion faubouriennes étaient 
closes, et les portes des casernes étaient 
occupées. Dans les unes on devinait des 
conciliabules ; on savait que, dans les 
autres, les soldats, en tenue de campagne, 
attendaient des ordres.

Quand la nuit tomba, une noire nuit 
de novembre, que la brume épaississait 
et que nulle lumière ne rompait — les 
allumeurs avaient refusé leur service et, 
d’ailleurs, en eût-on trouvé, les réserves 
de gaz n’étaient pas suffisantes pour sup
pléer à l’électricité — une rumeur monta 
des faubourgs.

Bientôt ils grouillèrent d’une foule active. 
Des tranchées se creusèrent, et, par sur
croit de précaution, les ouvriers de la 
voirie coupèrent les câbles électriques et 
les conduites qui portaient le gaz. Nul 
obstacle n’était mis à ces déprédations, 
car les gardiens de la paix, depuis long
temps mécontents, et auxquels on avait
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refusé des satisfactions qu’ils estimaient 
légitimes, s’étaient mis en grève aussi.

A trois heures du matin, un émissaire 
se présenta au ministère de l’intérieur, 
et introduit devant le conseil qui siégeait 
en permanence, il annonça qu’une première 
barricade barrait la montueuse rue centrale 
d’un des quartiers les plus populeux du 
Nord.

Ce n’était plus une agitation vaine et 
passagère, semblable à celle des années 
précédentes: c’était l ’insurrection.

Aussi toutes les hésitations cessèrent. 
On avait voulu, jusqu’alors temporiser; 
on avait craint, en en appelant tout d’abord 
à la force, de fomenter la violence et 
l ’émeute, mais il était facile d’étouffer 
rapidement la révolte, et le ministre de 
la guerre assura que deux bataillons d’in
fanterie suffiraient à réduire les insurgés.

Les fils téléphoniques étant rompus, un 
officier d’ordonuance porta à l’une des 
casernes du bord de l’eau — une de celles 
dont on était sûr et qu’on ne croyait pas 
travaillée par la propagande — l’ordre de 
marcher. Une heure après, sous la conduite 
d’un colonel, les troupes se mirent eu 
marche. Le brouillard s’était accru, des 
hommes portant des torches résineuses, 
s’échelonnaient sur le flanc des compagnies ; 
mais à peine avait-on dépassé la première 
ligne des boulevards que, soit à cause de 
l’humidité qui faisait grésiller la résine, 
soit par la maladresse des pyrophores, les 
flambeaux s’éteignirent, et, tâtonnants, dans 
l ’obscurité, soldats et officiers s’avancèrent.

Ils allaient par une nécropole de songe; 
le bruit de leurs pas n’avait aucun écho 
sur le pavé gras et luisant ; ils marchaient 
à l’aventure, et souvent, acculés à une 
impasse, ils durent revenir eu arrière.

Cinq heures sonnaient lorsqu’ils arri
vèrent au bas de la côte que défendait la 
barricade. Au commandement, les fantassins 
mirent l’arme au pied. Le colonel, craignant 
une embuscade, redoutant des fossés et 
des mines dont l’éclat, dans les ténèbres, 
pourrait démoraliser ses troupes, décida 
d’agir au jour. Pour éviter toute surprise, 
les armes ne furent pas mises en faisceaux ; 
les officiers s’enveloppèrent dans leurs 
manteaux, s’accotèrent aux maisons, et, 
silencieusement, ils attendirent la clarté.

Peut-être, du côté des révolutionnaires, 
dormait-on. On n’entendait, sur la hauteur, 
ni cri, ni appel, pas même la rumeur qui 
émane des foules. Eux aussi, sans doute, 
attendaient le jour pour attaquer; leurs 
sentinelles avaient dû leur apprendre l’ar
rivée des bataillons, car quelques sergents 
avaient vu, à leur approche, des ombres 
détaler.

Peu à peu le ciel s’éclaircit, la brume 
sur la ville s’atténua, les formes des édifices 
se précisèrent, une trouble clarté permit 
de distinguer les rues avoisinantes, et, 
tout à coup, dans le brusque premier 
rayon de soleil, les officiers, stupides de 
surprises, reculèrent ; autour d’eux, cent 
hommes seulement restaient. Pendant la 
marche nocturne, un à un, les soldats 
s’étaient dispersés ; égarés ou fuyards, ils 
avaient disparu; sollicités peut-être par le 
souffle de l’émeute, ou détournés par l’im
pénétrable nuit, ils s’étaient évanouis.

« Il faut marcher quand même », mur
mura le colonel. Il mit l’épée au clair et, 
regardant vers la hauteur, sa bouche s’ou- 
vrait pour crier: «E n  avant! » mais le 
commandement s’arrêta dans sa gorge. 
Derrière le voile des buées, subitement 
envolé, la barricade apparaissait, faite de 
poutres, de voitures mises à bas, renforcées 
de grilles arrachées à quelques manufac
tures voisines, protégée par des sacs de

plâtre, de gravats, qui s’accotaient à la 
masse que formaient les cubes des pavés 
de bois arrachés. Et, parmi les défenseurs 
de la barricade, qui se dressaient sur la 
cime, le colonel vit surgir des pantalons 
rouges et des capotes bleues.

Ils n’avaient pas fui, les hommes, ils ne 
s’étaient pas perdus dans les ténèbres, ils 
étaient allés vers ceux qu’ils venaient 
combattre, et leur voix se mêla à la voix 
des ouvriers en bourgeron, des prolétaires 
en jaquette, pour acclamer la révolte.

Un instant, les assaillants hésitèrent. Une 
terreur superstitieuse frappait ces fils de 
bourgeois, qu’abandonnaient à l ’improviste 
les défenseurs; effarés par l’imprévu de 
cette désertion subite, affolés, ils jetèrent 
leurs armes, et malgré le poids du sac, 
d’une galopade folle ils s’enfuirent et dis
parurent.

— Messieurs, dit simplement le colonel, 
allons nous faire tuer.

Deux par deux, lentement, la cohorte 
des officiers gravit la pente ; graves, calmes,- 
marchant comme à la parade; ayant aban
donné sur le sol leurs manteaux, l’épée à 
la main, ils avançaient vers la mort, et 
leur visage 11e tressaillait pas dans l’en
tente de la fusillade.

En haut, appuyés sur leurs fusils, les 
insurgés les regardaient, et, seule, la ca
dence des pas rompait le silence.

A la fenêtre d’une masure, un enfant 
se montra : un gamin qui, curieusement, 
pencha le corps et attendit, les yeux équar- 
quillés, tendant l ’oreille.

Il vit la troupe arriver au pied de la 
barricade; dans le soleil, l’or des galons 
étincelait, mêlant ses lueurs à l’éclair des 
lames nues.

« Ils le tueront, quand ils seront là- 
haut », dit l ’enfant.

Les officiers, de front, gravirent les 
pavés ; ils s’efforçaient à ne pas bronchei», 
ils auraient cru faillir. Touchant au som
met, ils s ’arrêtèrent.

« Vous ne voulez donc pas de nous, 
citoyens?», demanda le colonel.

A cette voix, comme à un ordre, les 
insurgés levèrent eu l’air la crosse de 
leurs armes; ils entourèrent les officiers, 
et l’enfant qui, de son observatoire, les 
vit descendre de l’autre côté de la barri
cade, cria:

« Us n’ont pas tiré. »
Bernard Lazare.

 —♦— -----------------------

Nouvelles étrangères
France. — Chambre des députés. — 

A l ’élection pour le président de la 
Chambre, après le prem ier tour de scru
tin, qui n ’a pas donné de résultat, M. 
Pierre Blanc lit une lettre de M. Floquet 
retirant sa candidature.

M. de la Martinière, au milieu du 
bruit, dit qu’en présence du résultat ob
tenu, il retire sa demande d’appel no
minal.

Le scrutin pour l’élection d’un prési
dent donne le résultat suivant :

M. Casimir Périer, _354 voix; M. de 
Maliy, 76. M. Casimir Périer est élu.

L ’élection des autres membres du bu
reau est renvoyée à la séance de demain.

Arrestation d'un ancien ministre. — M. 
Baïhaut, ancien ministre des travaux pu
blics a été arrêté pour des affaires rela
tives au Panama.

Démission du ministère. — Le Cabinet 
ayant démissionné, M. Ribot s’est en
tretenu après midi avec un certain nom
bre de membres du cabinet démission
naire et avec plusieurs hommes poli
tiques,

Le président du conseil des m inistres 
est allé ensuite à sept heures conférer 
avec le président de la République et 
lui annoncer que le cabinet serait pro
bablement constitué le soir.

Allemagne. — Les ouvriers des 
mines’ dans des réunions tenues à Gel- 
senkirchen et à Essen ont décidé de 
s’associer à la grève générale.

Dès hier, le travail a été abandonné 
dans plusieurs fosses.

La situation est très grave, car le 
gouvernement est résolu de ne pas faire 
droit aux réclamations des ouvriers et 
à ne pas même recevoir leurs députa
tions.

— Des cartouches de d3’namite ont 
fait explosion devant deux hôtels de 
Gelsenkirchen, avant-hier à huit heures.

Les explosions ont causé des dégâts 
matériels, mais personne n ’a été blessé.

 *— ♦------------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Correspondance particulière de la Sentinelle.

Au Conse il  g é n é ra l .  — Trois motions 
présentées par les conseillers généraux 
ouvriers dans la séance qui a eu lieu hier, 
à l’Hôtel-de-Ville, font les frais de toutes 
les discussions. Elles offrent un intérêt 
considérable, non seulement pour la classe 
ouvrière, mais aussi pour le développe
m ent de notre ville. A ce double point 
de vue, vous permettrez que je  m ’y  arrête 
quelque peu.

Dans les contrats qu’il stipule avec les 
entrepreneurs, le Conseil communal ne 
devrait-il pas faire prendre à ces derniers 
l ’engagement d’employer de préférence 
des ouvriers habitant la ville d’une ma
nière perm anente? Telle est la question 
que posent MM. Desvoignes et Schneiter, 
et que le premier expose avec force ar
guments à l’appui. H cite des faits : 
naguère pour la peinture de la ferronnerie 
du nouveau collège, deux concurrents 
étaient en présence, une société d’ouvriers 
habitant la ville et une société d’étrangers 
qui ne sont pas inscrits sur le rôle d ’im
pôts et dont trois n ’ont pas payé ce 
dernier. C’est à ceux-ci que le travail a 
été confié cependant. Deux maçons do
miciliés à Neuchâtel d’une manière per
manente n’ont-ils pas été obligés de céder 
la place à des Italiens ? Puis, M. Des
voignes critique le mode de faire de 
certains entrepreneurs et de la commune 
au sujet des retenues de 5%  faites sur 
les salaires et au sujet du paiement qui 
n ’est effectué que tous les mois. I l  se 
plaint même de ce que la direction des 
travaux publics reçoive mal les ouvriers.

A  cela, M. Hartm ann répond en lisant 
un article du contrat passé avec tous les 
entrepreneurs qui leur impose les obli
gations réclamées par la motion. Il pré
tend que le Conseil communal ne peut 
pas s’ériger en gendarme. D ’accord, (mais 
il peut tenir la main à ce que les clauses 
du contrat soient remplies. Il n ’y avait 
jusqu’ici que deux seuls maçons neu- 
châtelois et encore ne le sont-ils plus. (Ce 
que M. Desvoignes reproehe au Conseil 
communal, c’est justement de les avoir en 
quelque sorte placés dans la nécessité de 
disparaître, faute d'ouvrage). Le directeur 
des travaux publics a remis le vernissage 
du collège des Terreaux à une société 
se composant de Tessinois aussi bien que 
d’italiens et non aux ouvriers syndiqués 
de la ville, parce que ceux-ci réclamaient 
un prix de 30 % environ plus élevé. 
Enfin la retenue qui est faite sur le salaire 
des ouvriers, et qui est en réalité de 
2,4 %, sert à couvrir une partie des frais 
occasionnés par l’assurance en cas de 
maladie et d’accidents. M. Hartm ann pro
teste énergiquement contre les insinuations 
de M. Desvoignes et affirme qu’il a tou
jours reçu convenablement tous les ou
vriers. H en a renvoyé quelques-uns, 
c’est vrai, mais c’étaient de mauvais 
travailleurs.

Le Conseil communal, à la suite de 
cette discussion, a été invité à veiller 
à la stricte observation de la part des 
entrepreneurs de tous les articles des 
conventions qui le lient à la commune. 
Quand à la question de la retenue sur 
les salaires, après avoir entendu MM. Jean- 
henry, L. Dubois, Aug. Colomb et Schneiter 
qui pensent que la commune devrait 
prendre à sa charge les frais d’assurance 
des ouvriers. J . et Gr. de Montmollin, 
qui parlent de privilèges, la question est 
renvoyée à l’étude du Conseil communal.

Renvoyée également pour étude, la 
motion, signée de MM. Desvoignes et 
E. Halier, qui demande que le Conseil 
communal soit chargé de nommer une 
commission extra-parlementaire pour étu
dier les voies et moyens de former des 
apprentis professionnels, notamment en 
ce qui concerne l ’industrie du bâtiment. 
Puissamment soutenu par M. Colomb qui, 
en un chaleureux discours, plaide la cause 
de l’instruction professionnelle et réclame 
pour elle un peu des sacrifices faits pour 
les carrières libérales, M. Desvoignes dé
veloppe sa motion en trouvant que le 
moment est enfin venu de créer do bons 
ouvriers qui puissent largement gagner 
leur vie chez nous et pour cela il demande 
qu’on s’occupe des apprentissages pro
fessionnels.

MM. Alf. Borel et Paul Benoît, direc
teur de police, lui répondent sur un ton 
rogue et semblent lui reprocher son ac
tivité. Ce n ’est pas la première fois qu’on 
invoque à l’égard de ce représentant 
ouvrier des griefs de ce genre. Ne pou
vant s’opposer à ses idées, 011 le chicane 
à propos de broutilles; on lui fait sentir 
à tout moment qu’il n ’y a pas longtemps 
qu’il habite la localité et on ne lui cache 
pas que celle-ci a marché et prospéré 
avant qu’il f ît partie du Conseil général... 
Petits moyens, qui dénotent de j^etits 
esprits. Nous sommes sûrs que M. Des
voignes se moque de ces taquineries. 
Qu’il continue bravement son chemin et 
il aura avec lui ceux qui ne se paient 
pas de mots et qui n ’aiment ni les ré
trogrades ni les stationnaires.

Quelques mots encore au sujet de la 
motion Haller-Desvoignes demandant de 
porter en avant le quai Osterwald et d’y 
établir un Casino. A cet égard, l’esprit 
le plus routinier et le plus étroitement 
bigot s’est fait jour. C’est M. F. de Perre- 
gaux qui s’en est fait l ’écho, en préten
dant qu’un établissement do ce genre ne 
pourrait avoir qu'une influence déplora
ble sur nos mœurs, qu’il serait un foyer 
de démoralisation dont les effets désas
treux retomberaient sur tous. Et, voulant 
faire de l’ironie, il s’est étonné de voir 
les champions des ouvriers signer une 
motion en faveur des étrangers en frac.

Il lui a été très nettem ent répondu 
par M. E. Halier, qui a défendu son idée 
à plusieurs reprises. M. E. Halier a dé
claré qu’il n ’était pas égoïste au point 
de ne se préoccuper que d’une seule 
partie de la population ; représentant de 
la ville, son devoir était de songer à 
tout ce qui pouvait contribuer au bien 
de la cité tout entière.

Il n ’a pas eu de peine à démontrer que 
la création d’un Casino était avantageuse 
à tous les points de vue; qu’elle était 
tout spécialement favorable à l’industrie 
des étrangers dont Neuchâtel fait beau
coup de cas, puisqu’il dépense des som
mes considérables pour les y  attirer. Il 
a fait remarquer d’ailleurs que les étran
gers apportaient chez nous leur argent 
qui retombait en pluie dans toutes les 
mains. Ça été aussi l’avis de M. Jean- 
henry qui a recommandé chaleureusement 
la proposition Halier.

A la votation, la motion, soit le renvoi 
de toute la question au Conseil commu
nal, a été prise en considération par 13 
voix contre 11.

On a beaucoup remarqué l ’absence de 
M. Monnier, président du Conseil com
munal, à cette séance, qui était d’une im
portance majeure et à laquelle les repré
sentants ouvriers ont contribué si active
ment. Nous espérons qu’ils 11e s’arrêteront 
pas en si bon chemin. W. B.

On nous dit que M. Walter Biolley don
nera samedi prochain, 14 janvier, au 
Cercle ouvrier de Neuchâtel, une confé
rence sur les exige?ices actuelles, socialisme 
pratique. Nous espérons qu’un nombreux 
public voudra eutendre l’orateur.
---------------------------------4 .------------------------------ _

C h ro n iq u e  lo c a le

La Fraternité. —  Depuis que cette 
question est à l’ordre du jour, nous avons 
publié plusieurs correspondances et nous 
publions celle-ci qui est couverte de quinze 
signatures. Nous accueillerons de même

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants



LA SENTINELLE

toutes celles que l’on voudra bieu nous 
faire parvenir, pourvu qu’elles ne prennent 
pas une place que l’exiguité de notre for
m at ne nous perm ettrait pas de donner.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle.
C’est avec une grande impatience que 

nous attendions une plume mieux expéri
mentée que celle-ci pour démontrer aux 
malheureux membres de la Fraternité le 
piège qu’oïl veut leur tendre avec la nou
velle organisation de la société. Mais ne 
voyant rien venir d’utile pour sauvegarder 
le droit des humbles, nousveuons, Monsieur 
le rédacteur, vous demander l ’hospitalité 
de vos colonnes pour cette question qui 
■est très conséquente pour la population 
ouvrière de notre ville.

Le comité cherche, sans y réussir, à nous 
m ontrer que cette nouvelle organisation 
est nécessaire ; il dit que si l’on n’y  apporte 
pas uu prompt remède, les familles des 
sociétaires les plus anciens ne recevraient 
aucune indemnité.

Mais pourquoi, bon dieu?
La société n ’a-t-elle pas marché comme 

•sur des roulettes jusqu’à ce jour; mainte
nan t qu’elle est sur des bases solides avec 
passé 3500 sociétaires, un fonds de réserve 
•de 250,000 fr. ou à peu près, et qui s'ac
cro ît tous les jours par les quatre postes 
suivants:

1° C’est le plus fort, le boni que fait la 
société à chaque décès, soit 200 fr. et 
plus ; 2° les entrées des nouveaux socié
ta ires; 3° les cotisations annuelles; 4° les 
intérêts et les intérêts des intérêts.

Voilà donc des ressources immanquables 
pour augmenter le fonds de réserve, qui 
il notre point de vue est déjà assez élevé. 
C ar à quoi peut-il servir ce fonds aussi 
conséquent, à faire des capitalistes des 
membres du bureau, nous n’avons pas be
soins de cela, par les temps que l’on tra 
verse et dont la fin n’est pas encore là.

Ce n’st pas en augm entant les cotisa
tions à un point que la moitié des mem
bres sera forcée de qu itte r; et ce sera 
surtout les plus anciens qui ont déjà versé 
une forte somme, qui seront les plus fouet
tés dans cette démêlée.

Comment faut-il qu’un père de famille 
trouve la somme de 42 fr. chaque année 
ou 84 fr. si la femme en fait partie, quand 
À présent il faut déjà se priver d’un mor
ceau de viande le dimanche pour payer 
la  Fraternité. Cet argent, pour bien des 
familles, serait le seul disponible pour se 
procurer la viande qui, fort malheureuse
ment depuis cette crise intense que nous 
traversons, devient une nourriture de luxe 
pour un grand nombre.

Donc il faut se priver du nécessaire 
pour faire son devoir vis-à-vis de la société, 
qui est si chère à tous ses membres, car, 
pour un ancien sociétaire surtout, n’est-il 
pas très utile d’avoir une petite économie 
pour les derniers moments, et pour les pa
rents du défunt pour pourvoir aux pre
miers besoins.

Il est connu que souvent déjà, grâce à 
des âmes charitables, la famille affligée 
par la maladie d’un des siens faisant partie 
de cette belle société, obtenait un prêt sur 
Je carnet.

Mais hélas ; les humbles, les petits n’ont 
pas d’autres droits vis-à-vis de certaines 
personnes aisées, que d 'être leurs servi
teurs, et la Fraternité vient de le prouver.

M aintenant que la caisse est remplie, nous 
ia gardons, vous n’avez plus rien à y voir, 
vous autres, les crève-faim, vous avez assez

Îirotité de cette association qui met toutes 
es bourses au même taux. Un coup de 

ballet là-dessus et arrière toute cette or
dure de pauvres ouvriers.

Nous avons le magot, quand nous ne 
serons plus que quelques cents à la place 
de près de 4000, nous aurons des rations 
plus fortes; mais vous, les déshérités de 
tous biens, même du travail pour votre 
nécessaire, retirez-vous, et pour cela il faut 
un moyen, le voici, la société ne peut con
tinuer, c’est un clou bien planté. Ainsi 
donc, ouvriers, votez le maintien de l’an
cien règlement.

M. Schaad dit dans son article que ceux 
d’entre nous qui ne comprennent pas, s’en 
rem ettent à ceux qui com prennent; nous ne 
voyons rien d’incompréhensible et n’avons 
pas besoin de son conseil.

Car nous défions à qui que ce soit de

prouver que la société est en déconfiture, 
elle le sera quand le clou sera planté, c'est, 
un joli tour d’expulser le petit quand il a 
bien fait sa part pour construire le nid.

Donc, messieurs les membres de la F ra
ternité qui ne voyez pas la possibilité de 
payer le nouveau tarif, votez tous pour 
l’ancien règlement, car le nouveau vous 
expulse sans pitié et tout naturellement, 
sans vous rendre vos petites économies qui 
vous ont coûté tant de privations, et vous, 
mesdames et messieurs les plus aisés, un 
peu de compassion, ne demandez pas tout 
pour vous, revenez de votre décision et 
pensez aux malheureux que d’un seul mot 
vous pouvez accabler entièrement ou rele
ver à leur juste situation.

( Quinze signatures.)
  S-SH ----------

Chronique locale biennoise

E le c t io n s  m u n ic ip a le s .  — Mardi soir étaient 
réunis les délégués des différentes socié
tés politiques de la ville, pour arrêter 
une liste commune pour la nomination du 
Grand Conseil de ville et du Conseil com
munal. Neuf sociétés étaient représentées : 
le Volksverein, le Libéralverein, le Radi- 
calverein, la Société des propriétaires fon
ciers, la Société des artisans, l’Union ou
vrière, le Grutli romand, la Radicale ro
mande et le Cercle démocratique romand.

L’assemblée était présidée par M. Tcher- 
ter, directeur de la Banque populaire, 
ayant comme secrétaire, M. Kunz, notaire. 
M. Siegfried, notaire, fonctionnait comme 
traducteur.

Après l’appel des délégations, l’assem
blée a décidé à l’unanimité de porter à 
nouveau les 29 membres restant de l’an
cien Conseil et d’y  ajouter MM. Hoffmann- 
Moll et Ed. Blôsch, conseillers municipaux 
démissionnaires, ainsi que M. Benz. Res
taient donc 28 nouveaux candidats qui «ont 
été répartis, après quelques concessions 
réciproques, de la manière suivante :

4 Volksverein 
1 Libéralverein
1 Radicalverein 
8 Propriétaires fonciers

10 Union ouvrière 
4 Cercle démocratique.

Nous donnons ci-après les noms des 
candidats de l’Union ouvrière et du Cer
cle démocratique. Dans notre numéro de 
samedi nous publierons la liste complète.

Union ouvrière
MM. Reimann, typographe

Schwitzguébel, Adhémar 
Nàher, Jean, typographe 
Wysshard, Fritz, planteur 
W ursten, Fritz, typographe 
Gamethaler, monteur de boîtes 
Reinhard, Johann 
Windler, Rodolphe 
Grau, Henri, graveur 
Baumgartner, Edourad, remonteur. 

Cercle démocratique romand
MM. Ed. Châtelain, essayeur-juré 

Huguenin, Armand, comptable 
Schweizer, Conrad, imprimeur 
Guerne, ancien instituteur.

L’assemblée procède ensuite à l’élabora
tion de la liste pour le Conseil munici
pal. Elle décide à l’unanimité de ne pas 
entrer en discussion sur les membres res
tants du Conseil et de les reporter tous. 
Restait deux sièges à repourvoir. Ils ont 
été dévolus àM . Geisbuhler, notaire, p ré
senté par le Volksverein et à M. Schwartz, 
Jules, architecte, présenté par l’Union ou
vrière et appuyé par les Sociétés ro
mandes.

L’assemblée a décidé ensuite de main
tenir M. Meyer, maire, comme président 
de la ville.

Ensuite de la désignation de M. Schwartz 
comme candidat au Conseil communal, un 
siège devenait vacant. Quoique l’Union 
ouvrière ait pu revendiquer ce siège comme 
lui appartenant, elle a été d’accord de 
l ’accorder à M. Girardin-Bourgeois resté 
en minorité pour le Conseil communal.

Un Comité d’action a ensuite été dé
signé. Il est composé de tous les prési
dents des sociétés représentées et présidé 
par M. Tcherter.

Après avoir constaté que le travail fait 
à cette assemblée produirait une bonne 
impression sur toute la population bien
noise, le président a levé la séance.

La liste établie donnant satisfaction, 
dans la mesure du possible, à toutes les 
aspirations, la commune de Bienne met
tra  en vigueur son nouveau règlement 
sous les auspices d’une entente commune, 
ce qui est d’un bon augure pour l’avenir.

Faits divers

Le drame de Ménilmontant. —: Un hor
rible drame, faussement attribué d’abord 
à la misère, a été constaté dimanche 
dans le quartier de Saint-Fargeau : un 
père s’est asphyxié avec ses quatre enfants.

Au numéro 78 de la rue Pixérécourt, 
tout en haut de Belleville, habitait depuis 
dix-huit mois le ménage Hériez, composé 
du père, de la mére et de quatre enfants; 
trois filles: Alfredine, dix ans; Eugénie, 
six ans; Amaudine, quatre ans, et un 
garçon, Gaston, douze ans.

La famille Hériez occupait au rez-de- 
chaussée de la maison un petit logement 
composé de deux pièces: une chambre à 
coucher et une cuisine; le loyer était de 
220 francs.

Le père, Alfred Hériez, âgé de trente- 
sept ans, était employé comme garçon 
couleur de lessive dans uu lavoir du centre 
de Paris et gagnait six francs par jour; 
sa femme était blanchisseuse dans un 
lavoir voisin.

Le ménage possédait donc des ressources 
suffisantes; mais la femme Hériez avait 
une conduite déplorable et se préoccupait 
fort peu de son intérieur et de ses enfants.

Elle avait eu plusieurs amants daus le 
quartier et son mari était la risée de tout 
le voisinage.

Il y  a un an environ, !a femme Hériez, 
à la suite de la fête du lavoir Pixérécourt 
où elle était alors employée, nouait de» 
relations avec le propriétaire de ce lavoir, 
M. Crépeaux, marié lui-même et père de 
deux jeunes filles de dix-neuf ans et de 
treize ans.

Des incidents survinrent dans le lavoir 
et les blanchisseuses, outrées du scandale, 
obligèrent la femme Hériez à chercher de 
l’ouvrage ailleurs.

Celle-ci ne rompit pas pour cela ses 
relations avec M. Crépeaux, qui venait 
souvent la voir chez elle, en l’absence de 
son mari.

La veille du jour de l’an, M. Crépeaux 
vendait son lavoir pour une somme de 
30,000 francs et disparaissait avec sa 
maîtresse, laissant dans le plus grand 
dénûment sa femme et ses filles.

Hériez parut supporter très bien le 
départ de sa femme ; il affecta même de 
se m ontrer gai; eu réalité, il voulait sim
plement détourner les soupçons des voisins.

Dimanche matin, vers 9 h., la concierge 
de la maison Mmo Haury, étonnée de n’avoir 
vu aucun des enfants depuis plusieurs 
jours, s’inquiéta et fit part de ses pressen
timents à quelques personnes.

La porte du logement étant fermée, la 
concierge pénétra par la fenêtre de la 
cuisine, qui donne sur ia cour, et un 
spectacle horrible s’offrit alors à ses yeux.

Dans la chambre à coucher, le père était 
accroupi, comme à genoux; la plus petite 
fille était étendue sur le dos près du lit.

La seconde était couchée dans la ruelle 
du lit, sous lequel on trouva, après quel
ques recherches, le petit garçon; quant à 
la fille aînée, elle était appuyée contre le 
poêle, et elle avait la figure et une cuisse 
brûlées.

Au milieu de la pièce, un poêle affectant 
la forme d’une cloche, et contenant encore 
quelques morceaux de charbon éteint in
diquait nettement le genre de mort que 
le malheureux Hériez avait choisi pour lui 
et ses enfants.

M. Tremblier de Chauvigny, commissaire 
de police du quartier de Saint-Fargeau, 
aussitôt prévenu, arriva avec un médecin 
qui ne put que constater le décès, remon
tant à la nuit de lundi à mardi.

Certains indices m ontraient nettement 
que la cause de ce drame n’était pas du 
tout la m isère; un pain de quatre livres 
était retrouvé intact, et les voisins affir
maient que, lundi soir, Hériez avait acheté 
deux pigeons pour le dîner de ses enfants.

Le chagrin violent ressenti par Hériez, 
à la suite du départ de sa femme, pouvait 
seul avoir déterminé sa fatale résolution.

D ’ailleurs, sur les murs, crayonnés au

charbon, en gros caractères, se lisaient des 
inscriptions de ce genre : Crépeaux, lâche, 
faussaire. —  Ton père te maudit. — L a  
louve n'abandonne pas ses petits. —  Pauvre 
aveugle! etc.

Enfin, un portrait de Mra0 Hériez enfant, 
accroché au mur, était criblé de balles de 
revolver de petit calibre.

On se trouve donc en présence, non pas 
d’un drame de la misère, mais bien d’un 
horrible drame de famille.

Les corps des victimes ont été ensevelis 
par les soins de la mairie.

Quant à la mère, on ignore absolument 
ce quelle est devenue, et nous lui conseillons 
fort de ne pas se m ontrer de sitôt dans 
le quartier, car les esprits y sont très 
montés contre elle, et à juste titre ; et ses 
anciennes voisines ne parlaient rien moins 
qne de l’écharper.

 ♦ -
Etat-Civil d e la Chaux-de-Fonds

52m" semaine du 1" au 7 janvier 1893.
NAISSANCES 

Maini, Angèle-Marie-Berthe, fille de Carlo-Gui- 
seppe-Maria et de Anna-Maria-Guistina née 
Poletti, Italienne.

Grandjean, Rutk-Alice, fille de Louis-Ulysse 
et de Louise née Bourquin, Neuchâteloise. 

Droz-dit-Busset, Léon, fils de Fritz et de Louise- 
Françoise née Robert, Neuchâtelois.

Sieber, Blanche-Alice, fille de Jonas et de Lina 
née Jacot-Parel, Bernoise.

Roulet, Julia-Elise, fille de Arthur-Louis-Mar- 
celin et de Lina-Alice née Balimann, Neu
châteloise.

Blum, Jeanne-Marguerite, fille de Emile et de 
Bertlia-Amélie née Brandt, Schaffliousoise. 

Sandoz-Otheneret, Angèle-Gabrielle, fille de 
Philippe-Isidore et de Louisa-Cécile née Jean- 
net, Neuchâteloise.

Froidevaux,Ami-Constant, fils de Clément-Cons- 
tant et de Rosa née Moser, Bernois.

Moor, Léa-Lydia, fille de Alfred et de Adèle- 
Pauline née Widmer, Bernoise.

Didisheim, Suzanne-Sarah, fille de Arthur et 
de Guidel-Jeanne née Lehmann, Française. 

Leder, Charles, fils de Jacob et de Fanny née 
Brauchi, Argovien.

Gaiffe, Charles-Albert, fils de Charles-Albert et 
de Bertha née Feller, Français.

Perret-Gentil, Marc-Edouard, fils de Paul-Emile 
et de Cécile-Hortense née Perrenoud, Neu- 
châteloi: et Bernois.

Augsburger, Louis-Auguste, fils de Louis-Ar- 
mand et de Elise née Heussi, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGES 
Trabiohet, Louis, aiguiseur, Français, et Bave- 

rel, Louise-Maria, sans profession, Française. 
Paratte, Victor-Albert-Arnold-François, remon

teur, Bernois, et Zuger, Olympe-Elise, tail- 
leuse, Française.

Hartmann, Charles-Samuel, maître-serrurier, 
Bernois, et Dubois-dit-Bonclaude née Buob, 
Emilie, Neuchâteloise, tous deux à Bienne.

MARIAGES CIVILS 
Bitterlin, Henri-Auguste, pierriste, Neuchâte

lois, et Portmann, Agnès, pierriste, Lucer- 
noise.

Berger, Carl-Friedrich, manœuvre, Bernois, et 
Rolirbach, Maria, Servante, Bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetère.)
19266 Sindel née Essig, Wilhelmine-Frédérike, 

épouse de Georges-Louis, née le 3 février 
1830. Wurtembergoise.

19267 Tanguette, Maurice, fils de Charles et de 
Marie-Julie née Graizely, né le 31 janvier 
1886, Français.

19268 Sandoz née Frey, Eugénie, veuve de 
Alcide Sandoz, née le 12 juin 1818, Neuchâ
teloise.

19269 Metthez, Henri-Louis, fils de Louis-Amé- 
dée et de Lucie née Martine, né le 16 dé
cembre 1892, Bernois.

19270 Grandjean, Ruth-Alice, fille de Louis- 
Ulysse et de Louise née Bourquin, née le 
2 janvier 1893, Neuchâteloise.

19271 Haldimann, Justin-Wilhelm, époux de 
Marie née Kocher, né le 24 mai 1858, Bernois 
et Neuchâtelois.

19272 Fontaine née Matthey-Doret, Adèle-Au- , 
gustine, veuve de Ulysse Fontaine, née le 
13 juin 1820, Neuchâteloise.

19273 Mesnier, Josepli-Emmanuel-Séraphin, fils 
de Fridolin et de Appoline née Yernet, né 
le 10 mai 1867, Français.

Recensement au 1" janvier 1892 : 27,743 âmes.
 ♦ — —

La bible sociale

Dieu bénit les familles nombreuses, mais
il ne les loge pas.

 ------------------
Dernières nouvelles

Paris, le 12. — La constitution du 
nouveau cabinet sera publiée aujourd’hui. 
M. Ribot en sera le président, avec le 
portefeuille de l'intérieur ; M. Develle aura 
le ministère des affaires étrangères; le 
général Loisillon celui de la guerre et M. 
Vigier celui de Y agriculture.

Les autres ministres conservent leurs 
portefeuilles.

soutenant votre journal par rationnement ou les annonces.,,*l9 ^
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F édération
des

P atron s  e t Ouvriers déco ra teu rs
Chambre sydicale d irectr ice

A T I S
aux graveurs et guiilocheurs

Nous avisons les graveurs et 
guiilocheurs que M. tteorges 
Billon-Dncoininnn, clief d’a
telier, à Chaux-de-Fonds, ne fait 
plus partie du syndicat patronal.

En conséquence, nous les ren
dons attentifs à l’art. 19 de la 
Convention régissant nos inté
rêts généraux. 11 3-2
Av, nom de ia Chambre directrice mixte: 

I Æ  B U R E A U

Simon Valoton
85, Progrès, 85

m m
GROS — DETAIL

Qualité reconnue de vins d ’Italie 
4 5  à  5 0  cent, le litre

VINS FRANÇAIS et D’ALGÉRIE 
vendus au môme prix  que précé
dem m ent, malgré les nouveaux 
droits. 12 6-2

Médecin-Chirurgien 
40, rue Léopold-Robert, 4 0

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

et de 1 à 2  ‘/ 2

Spécialités : Maladies des organes 
respiratoires et circulatoires (Larynx, 
bronches, poumons, cœur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du systèm e nerveux 
(Névralgies, Migraines, Rhum atismes, 
Paralysie, Asthm e, Coqueluche, etc.), 
de la peau. 8-8 1520

Application de l’é lec tric ité

B ou ch e r ie -C h a r c u te r ie

E. SCHNEIDER
4, Rue da Soleil, 4 

à  50  cent, le V* kilo
Slowwte et Suurièk

à  25  cent, le kilo
Dépouille de veau à prix très 

réduit. 9 6-2
Se recommande.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0,  P r ê t n
Chantier, Léopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

Magasin vinicole
9 5  rue du Progrès 9 5

Vins et Liqueurs
Gros et Détail

Spécialité de Neuchâtel rouge 
et blanc, en bouteilles, crû d’Hau- 
terive. On porte à domicile par 
quantités de 5 litres.

Se recommande, 8-8 1516
Wautravers, Fils.

Avis a i i _ M « s
Profitez-en, la  saison avance  ! 

Glace s an s  pareille  ! !
Le P atinage est ouvert tous les 

iours de 10 h. du m atin à 10 h. du 
soir. 3-3 10

Magasin de

n e ,  i B i m

P l a c e  2 ^ a ,r c I b L é
Reçu un assortiment complet de Vaniaerie 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.
Boisselierie tournée et sculptée, Porte-linges, Porte-journaux, 

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

Tables servante, P lateaux 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.

Le Magasin est toujours bien assorti en Vannerie, Boissellerie 
et Brosserie ordinaire, Coupons, Hottes et Vannottes pour bou
langers. 1505 7-7

OF0YARD SAP N
façonne

franco au bûcher

Anthracite lge
O Houille Coke

Briquettes lignite Sciure

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 réalité du titre  de la Maison, on vend constamment au

P hénom ène du bon 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 tous genres, superbe collection 
d’objets de luxe et de fantaisie.

Me recommande, 1556
Jules Dn'bois-

Magasin de P ianos et H arm onium s
3-, T A U  C H E R
Pianos brevetés

Ces instruments se distinguent par la puissance de 
leur son cbantant et moelleux.

Venez les essayer et vous jugerez
Choix de pianos et harmoniums

des fabriques les plus renommées, depuis le prix de 800 fr. à 1250 
garantis dis ans contre tout défaut de construction, 5-5 1528

Gérance des immeubles
J. QUADRI

83 , Rue d.u DPai*c, 8 3

A louer de suite
un bel appartem ent de quatre  pièces 
et dépendances ; il conviendrait to u t 
particulièrem ent à une personne oc
cupant plusieurs ouvriers chez elle.

Cet appartem ent sera am énagé au 
gré du preneur.

A la môme adresse, plusieurs 
logem ents sont à rem ettre pour 
la St-Georges 1893 à des personnes 
d ’ordre. 4-1 14

Prochainement

Ouverture du Magasin
de m usique

b  I .  WILINSII-BILLAN
an Casino-Théâtre

(ancien m agasin Sandoz) 6 2-2 
La Chaux-de-Fonds

L IS E Z  **■
VENTE A GRAND RABAIS

a u  M a g a s i n  f  . Pipy
54, Rue <lu Parc, 54

1540 GRAND CHOIX DE 4-4 
Tabliers noirs et autres, Châles 

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
Deutelles an fnsenu et antres

JO L I ASSORTIMENT

D’ARTICLES POUR ENFANTS

Filigrane, V errerie, Faience
Se recommande, Ed. PIPY

T R I P E S
à la rr\ode de Caen 

à emporter
Samedi 14 couvant

dès 6 1/2 heures du soir

Véritable régal des gourmets
à 1 fr. 2 0  la, ration.

Comme d’habitude

Tripes bouillies
4 à SO c. la  ration. 3-2

M ” * K U N Z E E ,
î>, rue des Terreaux. »

Parc, Il C.-F, REDARD Parc, Il 

Huile d’01ives_et Savons
y i j y O  ouverts excellents, rouges et 
V l I l O  blancs, depuis 45 et. le litre. 
Yins en bouteilles de différents crûs.

Malaga, Madère, Marsala, Porto, 
Vermouth e t Spiritueux des prem ières 
maisons. 7 6-2

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

Jeudi, 12 janvier 1892 
Bureaux 8 h. Rideau 8 ‘/s h e u re s
Deuxième représentation d'abonnement 

(2“ * série)

B O C A C E
Opéra-comique en trois actes ™ 

Paroles de MM. H. Chivot et A. Duru 
Musique de Suppé

 Voir les affiches______

CRAMPONS
18

G - l a c e
NOUVEAU SYSTÈME

6-1

c Â  a j * ? 00Tm:

"c/61 >rj »
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A la C ave alimentaire
rue de la Serre, 59 8'3-2 

à vendre de belles POMMES DE 
TERRE blanches, de beaux fruits, 
légumes d ’hiver, vin rouge et vin 
blanc, vinaigre, conserves et savon.

A louer
pour

fin Août ou St-Martin 1893
Dans un des plus beaux quartiers 

de Chaux-de-Fonds, bien exposé au 
soleil levant, 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, corridor fermé, cuisine et 
dépendances, plus une boulangerie, qui 
pourrait être am énagée au gré du 
preneur. La maison, qui est à cons
truire, présentera to u t le confort mo
derne désirable. P arquets partout. 
P rix  très avantageux. 20-1-.I 17 

S’adresser à la Fabrique de Menui
serie et Parqueterie, rue du Doubs 113.

Bazar Wanner
CHARCUTERIE SUISSE

Succursale ,  RUE de la SERRE 7 9
Tous les jours Churcnterie fraîche* 

Conserves, Montnrde, VINS et LI
GUEURS. 3-1-J 16

Tous les samedis soirs
CHARCUTERIE CUITE ASSORTIE
Se recommande. E(l. Lredcrer fils.

A T l g
Le magasin alim entaire rue dn Pro

grès 105 est assorti de VIN ROUGE 
depuis 50 à 60 c. le litre, ainsi que : 
Eau-de-vie, Cognac, Rhum, Absinthe, 
Yermouth à em porter. 3-1 15
Se. recommande, Arthur CALAME.

2>eutfdjc Sivtfjc.
© e n  ÏR ttg t ic b c rn  tm b  g re u n b e i t  
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a n ju jc ig e it,  bafe m it  bem  © n ju g  b e r  
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gon iten  roivb.

iffiir em pfeljlcn  ben  £ c i ïe f te u r  311 
aH fc itig e r fre u n b lid je r  S lu fnafim e be= 
f ten S . 2 1  2=1

parlan t et cor
respondant en 

trois langues, de
mande emploi ou quelques trav au x  
d ’écriture à domicile. 5-1-8

S’adresser au bureau du journal.

Une bonne fin isseuse de boîtes
argent, ayan t quelques heures dis
ponibles trouverait de l’occupation.

S’adresser au bureau de la SEN
TIN ELLE. 3-3 1560

Â V0TldT>0 une magnifique balance 
YC11U10 à peser l’or (Systèm e 

Grabhorn) entièrem ent neuve.
S’adresser rue du Collège 27, Plain- 

pied à droite. 3-3 3

Une personne

- T i e  &  L i th

16, Place de la Fontaine, 16 

Rue C entra le  - -  BIENNE —  Rue C entra le

Travaux d’impression en tons genres
te ls que

Journaux — Livres — Brochures — Têtes de lettres 
Factures — Mémorandums — Enveloppes 

Prix-Courants — Menus — Affiches — Programmes 
Cartes d’adresse et de visite 

Registres de tous genres, etc., etc.

Travaux de luxe, noirs e t en couleurs
Se recommande spécialem ent aux sociétés pour l’exécution 

de leurs travaux  aux prix les plus avantageux.

Les com mandes pour CHAUX-DE-FONDS peuvent être 
remises au Bureau de LA SENTINELLE, rue de la  Balance 6, 
entrée par la rue de la Cure.

Tourbe malaxée à 26 fr.M  rendne à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. r e n te  à domicile. S’adr. à M. J. Schneider, m  Cercle Montagnard..
n m j n n N ’NTilRTTÎ M O D E R N E . R u e  TlÀnnnlrl R n h e ï i ; _ B


