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A S S E M B L É E  P O P U L A I R E
L a Commission provisoire de la nou

velle Fédération liorlogère, réunie à St- 
Im ier le dimanche 8 jan v ier 1893, a dé
cidé la convocation d’une grande assem
blée des syndicats e t corps de m étiers 
de la Chaux-de-Fonds et environs. Cette 
assemblée aura lieu le dimanche 15 ja n 
v ier 1893, au restaurant des Armes-Béu- 
nies (salle du bas), à 1 Va heures de 
l ’après-midi.

Orateurs inscrits :

MM. Schwitzguébel, secrétaire ou
v rie r adjoint;

Alcide Dubois, de St-Im ier;
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 form alité a été établie pour ob
ten ir un contrôle des personnes non 

. .syndiquées s’in téressant à la  fondation 
de la Fédération. Tous les horlogers, 
syndiqués ou non, y  sont cordialem ent 
invités.

lie  Comité.

Memento
Grutli romand. (Groupe d’épargne). — Perception 

des cotisations tous les samedis de 9 à 10 h. 
du soir au local, Café du Progrès. Amen- 
dable.

Gymnastique l’Abeille. — Assemblée générale, 
samedi 14, à 8 1/4 h. du soir au Collège 
primaire.

La 17 l ignes .  — Assemblée générale, samedi 
14 courant à 8 h. s/i du soir, au local.

Le 10 Janvier
Elle devait être terriblem ent chaude, 

cette journée du 10 janvier, à en croire 
tous les journaux qui avaient intérêt 
à ce qu ’elle le fût. Jugez donc: depuis 
la grosse affaire des scandales du ‘Pa
nam a, jam ais le peuple n’aurait eu 
m eilleure occasion de descendre dans 
la rue pour tém oigner son m éconten
tem en t; et, une fois dans la rue, qui 
peu t prévoir ce qu’il adv iendra1?

E t puis, la chose était sû re ; les co
m ités socialistes avaient des réunions 
suivies, des m esures étaient prises ; la 
foule, d’ailleurs, n ’avait pas besoin d ’ê
tre  chauffée pour s ’am euter aux bons 
endroits.

N ’y avait-il pas dans cette journée 
du 10 deux prem ières à sensation : la 
ren trée  de la Cham bre pourrie, avec 
l’élection du bureau, et la comparution 
de la prem ière fournée des gredins du 
Panam a devant la justice  de leur pays? 
Donc, les socialistes profiteront des 
circonstances pour faire une descente 
dans la rue et se livrer à des mani
festations devant la Cham bre des dé
pu tés et devant le Palais de justice.

Il est vrai que le gouvernem ent avait 
pris ses m esures en prévision d’événe

m ents possib les; les deux batteries 
dites « d’ém eute > et qui sont com po
sées de petits canons traînés par un 
seul cheval et pouvant être m anœ uvrés 
su r  les voies les plus étroites, avaient 
été am enées de Satory dans une des 
casernes 'de Paris.

Toutes les troupes étaient consignées 
comm e aux grands jours et les généraux 
avaient reçu  l’o rdre d ’être à leur poste, 
p rêts à donner le com m andem ent cher 
aux Canrobert et aux Mac-Mahon, de 
tire r su r  le peuple.

C’est non seulem ent à Paris que la 
bourgoisie com ptait su r une émeute, 
lui donnant l’occasion de détourner 
l’opinion publique des gros scandales 
des derniers tem ps, en essayant, su r 
la foule, l’efficacité des fusils Lebel qui 
avaient fait merveille au Dahomey, mais 
n’étaient pas encore partis tous seuls 
contre les pertu rbateu rs de l’o rdre ; en 
province, dans toutes les grandes villes,- 
les m êm es m esures avaient été prises.

Une raison encore pour que la jo u r
née fut fertile en gros événem ents, c’est 
que les anarchistes sem blaient décon
seiller le m ouvem ent, mais que ça de
vait être  une m anœ uvre pour dérouter 
le gouvernem ent.

En effet, L a  voix de Paris, organe 
anarchiste, avait publié l’article suivant:

Une manifestation en hiver, écrit-il, est 
à la merci d’une rafale. Dans les plus 
graves, même quand il suffit d’un dernier 
coup de collier pour enlever la position, 
la foule s’émiette, il ne reste plus que les 
forts, trop peu nombreux. Ainsi, au 31 oc
tobre 1870, dans la nuit, les faubouriens, 
transis de froid, rentrèrent au logis, et 
Jules F erry  reconquit l’Hôtel-de-Ville in
suffisamment gardé.

La foule n’est pas régulièrement vêtue, 
nourrie et bottée comme le soldat. Il lui 
faut germinal pour la mettre en rut, et 
l’été pour l’action.

Toutes les grandes dates révolutionnaires 
sont au printemps ou en été: 14 juillet 
17S9, 10 août 1792, 31 mai 1793, juillet 
1830, journées de juin 1848. Au contraire, 
les avortements et les coups d’E tat sont 
dans les temps froids et pluvieux. L’hiver 
facilite le 18 brumaire 1799 et le 2 dé
cembre 1851. Rappelions la fusillade du 
22 janvier 1871, place de l’Hôtel-de-Ville, 
et la reddition de Paris, sans révolte ni 
protestation. Ce n’est qu’en mars, au re
nouveau, après le ravitaillement, que le 
peuple s’agite.

Si, au 31 octobre, il eût fait un temps 
doux, le peuple, après avoir pris l’Hôtel- 
de-Ville, l ’aurait gardé.

Ce ne pas non plus inconsciemment que 
les socialistes ont choisi le 1er mai comme 
jour de chômage international.

S’ils eussent adopté le 10 janvier, le 
danger pour les gouvernants serait nul.

En hiver, ou fait des coups pour vivre. 
Mais à la manifestation elle-même de la 
place de la Concorde, il n’y  aura guère 
que des chapeaux haut de forme, des po
liticiens de partis hostiles à la République, 
des journalistes et des curieux. Le « po
pulo » ne descendra pas.

Ainsi, chacun s ’attendait à voir sortir 
de gros événem ents de cette journée 
qui devait effacer celles de juin et 
m êm e: les plus m auvaises de la Com
m une !

Voyons ce qui s ’est passé.
Devant la Chambre des députés, une 

quinzaine d’arrestations ont eu lieu, 
entre au tres celle de l’anarchiste Sou- 
dey, pour refus de circuler.

A la Chambre, au m om ent où M. 
P ierre Blanc, président d ’àge, p rocla
mait le résu lta t du scru tin  pour l’élec
tion du président définitif, une voix dans 
les tribunes a crié : « Vive la Sociale ! »

Et... c’est tout.
Il est vrai que dans cette même 

Chambre, des députés se sont conduits 
comme ils ont l’habitude de le faire : 
en vrais goujats. Sans les huissiers, 
plusieurs de ces honorables se  seraient 
colletés comme d e . . .  vulgaires socia
listes ; deux ou trois duels seront même 
le résu lta t de cette fam euse journée; 
c’est le cas de dire comm e Gavroche : 
mince alors !

Et ces bandits, ces chenapans, ces 
révolutionnaires de socialistss se sont 
conduits com m e des citoyens qui con
naissent leur force.

Le peuple, au jourd’hui, n ’a plus be
soin de descendre dans la rue, il a une 
autre arm e et il sait s ’en servir. Dans 
cette journée du 10 janvier, le peuple 
français a m ontré assez de sagesse 
pour que, plus tard, il ne sache pas ce 
qu’il aura à faire. :Jî
 ♦ -------------------------------

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

T a u <3. — D’imposantes obsèques ont 
été faites hier à M. Louis Pachoud. De 
toutes les parties du canton on était ac
couru en grand nombre.

Plusieurs discours ont été prononcés sur la 
tombe, notamment par M. Favon, conseiller 
national de Genève, qui s’est exprimé comme 
suit :

« La triste nouvelle de la mort de Louis 
Paschoud, qui a jeté dans le deuil cette 
commune et le canton de Vaud, a retenti 
douloureusement dans toute la Suisse. Au 
nom du Conseil national, au nom des 
Chambres fédérales, je  dis que la Suisse 
a perdu en lui un de ses plus dignes 
enfants, un de ceux qui se faisaient écouter 
non seulement par ses qualités de juriste, 
mais encore par sa parfaite loyauté. Sa 
parole était celle d’un homme de cœur 
courageux et ardent. Il savait défendre’ 
ses principes et les intérêts de son pays sans 
s’inquiéter des obstacles. Son ardeur était 
doublée d’une bonté qui faisait que, après 
la lutte, toutes les mains se tendaient vers 
lui.

» C’est une des épouvantes de l’homme 
qui pense, de se trouver devant un cercueil 
comme celui-là. D’autre part, nous ne savons 
pas combien nous durerons, de même que 
nous ignorons si les années qu’il nous reste 
à vivre ne nous feront pas dire: heureux 
ceux qui meurent jeunes !

» Nous qui jouons un rôle politique, 
tâchons que notre vie obtienne le té
moignage que reçoit celle de Louis Paschoud, 
ensorte que les adversaires puissent dire 
ce qu’ils disent de cet homme: non seule
ment il honorait votre cause, mais il aurait 
honoré toutes les causes, il honorait la 
patrie! Inspirons-nous de son exemple, 
imitons-le, pour qu’il nous soit donné, le 
jour de notre mort, d’être accompagné 
par une assemblée réunie dans les senti
ments qui animent l’assemblée d’aujour
d’hui. »

Lnccrne. — Un certain Ludwig Meier, 
qui occupe de nombreux ouvriers pour la 
confection des chemises, a été condamné 
par le tribunal du district de Reiden, 
parce qu’il payait ses ouvriers au moyen 
d’estampilles, que les ouvriers pouvaient 
échanger contre de la marchandise dans 
son magasin d’épicerie-mercerie. Le tribunal 
a admis que ce paiement constitue une 
infraction à l’art. 8 de la loi fédérale sur 
les monnaies, d’après lequel des salaires 
ne peuvent être payés qu’en monnaie ayant 
cours légal. Meier a recouru contre ce 
jugement au Tribunal fédéral, en allégant 
que les estampilles en question sont des 
bons de marchandises, qu’il y est autorisé, 
puisqu’il n’est pas lui-même chef de fa
brique, mais se borne à procurer du travail 
aux ouvriers de Reiden, à titre d’inter
médiaire entre ceux-ci et quelques fabricants 
de la Suisse occidentale.

Nouvelles étrangères

Correspondance particulière de La Sentinelle.

Paris, le 10 janvier 1893.

Le programme dos paysans. — Abolition de 
la féodalité financière.

Les événements se précipitent. De toutes 
parts on se ceint les reins pour la pro
chaine bataille électorale. Mais jusqu’à ce 
jour, aucun programme de justice sociale, 
tout simple — défaut de mieux — ne com
prenant par exemple qu’un article, l ’exé
cution de l’oligarchie financière, n’a été 
formulé.

Rassurez-vous, barons de la finance et 
du tripot ; j ’entends la suppression du pri
vilège des écus, soit la soumission à l’im
pôt de la richesse mobilière, dans les 
mêmes proportions et au mêmes conditions 
que la richesse foncière.

Plus n’est besoin au paysan de nommer, 
pour plaider la cause de l’agriculture, ces 
artistes de la parole qui ne font tant de 
promesses que pour avoir autant de pré
textes de n’en tenir aucune, comme si 
d’ailleurs ils pouvaient quelque chose, dans 
ce tohu-bohu qu’est un parlement. Il saura 
chez soi qui élire.

Le premier pas dans la révolution nou
velle est l’abolition de la féodalité financière, 
avant d’entrer dans la voie de l’ordre so
cial. ce que j ’indiquerai, si j ’en ai le temps, 
après avoir développé ma proposition pré
cédente.

Traité franco-suisse. — Le changement 
inattendu de notre ministère prouve, ce 
que je vous écrivais le 29 décembre, que 
ce traité avait été, pour ainsi dire, esca
moté. Le président du Conseil, M. Ribot, 
pour éviter une interpellation sur les re 
lations du ministre de la guerre avec cer
taines personnes compromises, s’est em
pressé de bâcler la discussion sur ce traité 
qui nous intéresse, au premier chef. Au
jourd’hui, le ministère de M. Ribot repa
raît devant la Chambre, moins les person
nes embarrassantes. Toujours en parlemen
tarisme, les questions de partis primeront 
celles de la patrie. Pour moi, le rejet de 
ce traité est plus qu’une faute. C’est un 
oubli d’amitié, un témoignage d’ingratitude. 
Les hommes d’E tat ne comprennent point 
les questions de cour et d’entente morale. 
Tant pis pour eux et pour nous. Ecartons- 
les donc quand nous le pourrons.

La provocation manifeste de la police, 
à la réunion de Tivoli, ne pouvait que 
signifier l ’intention du gouvernement de 
laver dans un peu de sang le lirige sâle 
du parlementarisme. Le gouvernement de 
Tliiers avait tenté avec succès, en mars



LA SENTINELLE

1871, une grande hécatombe de républi
cains. Autre temps que le nôtre. Nous 
nous sentons maîtres du terrain et ne 
voulons point le perdre en nous embal
lant.

Il reste à M. Ribot, ministre de l’inté
rieur, à révoquer M. Lozé, le chef de sa 
police. C’est son strict devoir; sinon, nous 
saurons ce qu’on doit penser de son mi
nistère.

*
*  *

Le Panama nous montre, mieux que la 
corruption parlementaire, la puissance et 
l’immoralité du monde financier.

Tout le monde sent qu’il faut autre 
chose, que la République est inconciliable 
avec le régime parlementaire ; mais com
bien de gens malheureusement confondent 
dans la même réprobation la République 
et son régime monarchique d’importation 
anglaise.

La tâche des républicains est ardue.
L a  Coderie.

Procès du Panama. — Le cas de
M . Baïliaut. —  Nous pensons intéresser 
nos lecteurs en leur donnant connaissance 
de l’incident suivant survenu pendant l’in
terrogation de M. de Lesseps:

M. le président. — Nous avons parcouru 
deux éléments de dépenses. Nous arrivons 
à ce troisième élément, les frais de publi
cité, qui s’élève au total à 20 millions, 
et pour la dernière émission à sept mil
lions.

Tous les journaux — je  crois être dans 
la vérité — recevaient de l’argent pour 
publicité : C’est ainsi que nous arrivons 
aux bons aux porteurs —- il y  en a eu pour 
1,400,000 francs — dont tous les bénéfi
ciaires ne sont pas connus, car on n’exi
geait ni noms, ni signatures. Le caissier 
payait à qui se présentait. On pourrait se 
demander si ces bons aux porteurs sont 
bien sortis de la maison.

R. Nous avons fait ce que d’autres ont 
fait avant nous. Le Crédit foncier existait 
avant la société de Panama. Ses frais d’é 
mission se sont, en douze ans, élevés à 
116 millions. Nous, nous avons atteint 100 
millions.
. D. Mais c’est sur les bénéficiaires incon
nus des bons aux porteurs que je voudrais 
avoir des explications!

R. Nous avions nos fonds secrets. Le 
gouvernement en a bien...

L’un de ces bons — 600,000 fr. — a été 
payé au docteur Cornélius Herz à l’époque 
où nous étions, en 1868, en instance pour 
obtenir l’autorisation d’émettre des obliga
tions à lots. Il était impossible de se passer 
de lui. J ’ai eu toutes les peines du monde 

.à m’en tirer à ce compte.
M. Baïhaut était ministre...
M. Rau, proc, gén. — M. de Lesseps 

pourrait indiquer l’emploi de bons, sans 
nommer des personnes. Il y a une infor
mation en cours. (Rumeurs.)

M. Barboux. —  On pourrait tout conci
lier en décidant qu’il sera pris connais
sance de l’information en cours.

D. Mais alors le débat ne serait pas 
public! Vous pouvez vous expliquer.

R. Si la Cour m’en donne l’ordre.
D. La Cour n ’a pas d’ordre à vous don

ner. A vous de juger ce qu’il convient de 
dire pour votre défense.

La Cour vous invite à déclarer ce que 
vous savez pour la manifestation de la 
vérité.

Au surplus, vous n’avez pas de scrupu
les à avoir; les journaux, depuis hier, ont 
déjà tout divulgué.

M. de Lesseps. — Eh bien, en 1886, 
lorsque nous étions en instance pour ob
tenir une loi qui nous autorisât à émettre 
des obligations avec lots, M. Baïhaut, mi
nistre des travaux puclics, nous demanda 
de m ettre à sa disposition un million. Il 
devait lui être versé par portions, suivant 
que notre société franchirait diverses étapes, 
le dépôt du projet de loi, la promulgation 
de la loi, la souscription de l’emprunt. 
Nous n’avons versé à M. Baïhaut que la 
première fraction, soit 375,000 fr. Cette 
somme a été versée à un intermédiaire 
qui l’a remise à M. Baïhaut (mouvement). 
Je  récapitule: 600,000 et 375,000 cela 
fait 975,000 francs, plus les autres chiffres 
indiqués.

M. l’avocat général. — Cet argent était 
remis dans un but délictueux.

M. Barboux. — On a versé parce qu’on 
a exigé. Il n’y  a pas eu don volontaire.

M. de Lesseps. —  Non; c’était comme 
la bourse ou la montre qu’on remet la 
nuit, au coin d’un bois, le couteau sur la 
gorge.

M. le premier président. — Avec cette 
différence que, dans l’affaire du Panama, 
tout se passait en plein jour et que, con
trairem ent à ce qui se passe dans l’exem
ple que vous citez, vous pouviez appeler 
la police.

Vous avez dit quel avait été votre rôle. 
Quel a été celui des autres membres du 
conseil d’administration prévenus comme 
vous?

R. J ’accepte la responsabilité de tout- 
ce qui a été fait. Mes collègues avaient 
confiance en moi. C’est moi qui les diri
geais.

Les journaux radicaux extrêmes saisis
sent cette occasion pour attaquer M. Car- 
not lui-même qui était ministre des finan
ces au moment où fut présenté le projet de 
loi portant autorisation pour la Compagnie 
du Panam a d’ém ettre des valeurs à lots.

« Nous n’en concluons pas, dit la L an
terne, que M. Carnot ait été acheté comme 
M. Baïhaut, mais nous sommes en droit 
d’en conclure qu’il a engagé sa responsa
bilité avec une inexcusable légèreté. »

Crise ministérielle. —  Cette crise a deux 
traits caractéristiques : le premier, c’est la

retraite de MM. Loubet, de Freycinet et 
Burdeau; le second, c’est le ministère de 
l’intérieur pris par M. Ribot qui garde en 
même temps la présidence du conseil et, 
par conséquent, continue à exercer sur les 
affaires étrangères une haute surveillance. 
M. Ribot devient ainsi, après ce remanie
ment ministériel, l’homme sur qui va se 
trouver concentrée et reposer toute la res
ponsabilité du pouvoir dans la crise la plus 
redoutable que la République ait encore 
traversée. Il faut lui souhaiter un bonheur 
égal à son courage.

La retraite de M. de Freycinet et l'échec 
de M. Floquet à la présidence de la Cham
bre sont expliqués par les raisons suivan
tes: l’ex-ministre de la guerre a été cité 
dimanche par le juge d’instruction afin de 
fournir des explications sur sa participa
tion aux versements effectués par Corné
lius Herz à un journal radical. On sait que 
le lendemain M. Clémenceau a été longue
ment interrogé sur le même sujet.

Dans la même journée de dimanche, M. 
Floquet a été appelé à fournir des expli
cations au juge d’instruction sur l'usage 
qu’il a fait de certains fonds secrets pro
venant du Panama. Le juge d’instruction, 
M. Franqueville, avait intentionnellement 
choisi le jour du dimanche pour ces audi
tions afin de ne pas donner l’éveil aux 
journaux.

Chambre. — La Chambre a réélu tous 
les membres sortants de son bureau, vice- 
présidents, secrétaires et questeurs. Le 
siège de vice-président, laissé vacant pàr 
M. Casimir-Périer, a été donné à M. Félix 
Faure.

Arrestation. — Le bruit court que M. 
l’ingénieur Eiffel serait arrêté.

Allemagne. — A la première réunion 
de la commission militaire du Reichstag, 
M. de Caprivi, chancelier, a exposé la 
situation politique de l’Europe dans un 
grand discours de deux heures. Il compare 
la puissance m ilitaire de l’Allemague à 
celle de la France et de la Russie.

L’expérience montre que l’Allemagne 
pourrait bien un jour prendre l’offensive, 
et pour cela l’Allemagne aurait besoin de 
produire une action plus forte parce qu’elle 
aurait à soutenir le choc principal des 
ennemis de la Triplice.

Il a term iné en disant que les gouver
nements de la Tripe-ailliance ne peuvent 
pas prendre une aussi grande responsa
bilité avec leurs armements actuels.

Italie. —  Le tribunal de Milan a jugé 
ces jours derniers quatre anarchistes. Tout 
à coup un individu qui assistait au procès 
se mit à je te r des pierres à un agent de 
police qui entrait pour faire sa déposition, 
et aux membres du tribunal. On n’a pu 
l’a rrê te r qu’à grand’peine. Les anarchistes 
présents l’ont défendu avec vigueur ; plu
sieurs personnes ont été blessées; l’agresseur

a été condamné séance tenante à deux 
ans et trois mois de réclusion. Il a ac
cueilli sa sentence aux cris de : « Vive 
l’anarchie! »

 -----------
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 Sentindle.

Le Locle, 11 janvier 1893.
L ’im prudent étranger qui se hasarderait 

dans nos rues à la nuit (à moins qu’il ne 
connaisse à fond le plan du Locle), risque
ra it bien de se perdre ou de croire qu’il 
est tombé dans un village de province du 
siècle passé, encore éclairé au moyen de 
la fumeuse lampe à huile, et non dans une 
localité qui, une des premières, a inauguré 
l’éclairage électrique.

En effet, depuis quelques jours notre 
enfoncé Locle, par ces nuits sans clair de 
lune, semble s’être transformé en une vaste 
grotte où brille ça et là une pâle lumière 
guidant le hardi visiteur qui ose s’y aven
turer.

L ’eau manque à l'usine de la Rançon- 
nière et le réservoir est insuffisant en 
temps de sécheresse, voilà ce qu’on vous dit 
sur tous les tons. Ce qu’on ne vous dit 
pas, c’est que le manque d ’eau était prévu 
et que pour parer à cette éventualité une 
machine à vapeur est installée à l’usine 
pour remplacer la turbine au besoin. Mais 
au lieu de consacrer la somme nécessaire 
pour l’acquisition d’une bonne machine ga
rantissant la marche des moteurs et de 
l’éclairage, on s’est contenté d’un rebut de 
bateau à vapeur dont la chaudière est
f   flambée. E t cependant elle a été
en essai et quoique le directeur de l ’usine 
l’ait toujours traitée comme une vieille fer
raille, elle fait partie du mobilier com
munal.

M aintenant à qui incombe la responsa
bilité de cette imprévoyance administrative ? 
On ne le saura sans doute jamais. Ces 
affaires-là ne se disent qu’entre congénères. 
Seuls les pauvres diables d’ouvriers, que 
les patrons sont obligés de renvoyer pour 
cause d’inertie de leurs moteurs, en seront 
dupes.

Quelques personnes se casseront peut- 
être le nez ou autre chose la nuit par cew 
chemins glissants. Mais que vous importe, 
messieurs! Cela ne vous empêchera pas de 
porter des Panamas. X ...

Correspondance particulière de L a Sentinelle 

Neuchâtel, 11 janvier ]893.
Je  causais l’autre jour avec mon ami 

D., le traiteur bien connu pour son excel
lente cuisine et pour la modicité de ses 
prix, de la situation des partis en Suisse.

Il me paraît avoir trouvé la note juste 
par l ’ingénieuse comparaison suivante:

Le char de l’E tat est actuellement con
duit par un cocher radical.
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Le corps d’un ennemi mort sent toujours bon

L es h u issiers et les gardes m archèrent en  
avant et form èrent un large  cerc le  autour 
de l’enceinte. — A  leur approche, les cor
beau x  perchés sur le g ibet s ’envolèrent avec  
des croassem en ts de désespoir.

L e gibet qui s ’éleva it à  M ontfaucon offrait 
d’ordinaire derrière se s  co lonnes un abri aux  
ch ien s attirés par une proie fréquente et aux  
bandits p h ilosoph es qui venaient m éditer sur  
le s  tr istes v ic issitu d es.d e  la  fortune.

Ce jour-lâ , il n’y  avait, en apparence du 
m oins, à  M ontfaucon, ni ch iens, n i bandits. 
L es h u issiers et le s  gardes avaient ch assé  
le s  prem iers en m êm e tem ps que les cor
beaux, et les autres s ’étaient confondus dans  
la  foule pour y opérer quelques-uns de ces  
bons cou ps qui sont les r iantes v icissitudes  
du m étier.

L e cortège s ’avan ça it; le  roi et C atherine  
arrivaient le s  prem iers, puis venaient le  duc 
d’A njou, le  duc d’A lençon , le roi de N avarre, 
M. de G uise et leu rs gen tilsh om m e; puis m a

dam e M arguerite, la  d u chesse de N evers et 
toutes le s  fem m es com posant ce qu’on appe
la it l’escadron  volant de la  reine; puis les  
pages, le s  écuyers, les valets et le  peuple, en  
tout d ix  m ille personnes.

A u gibet principal pendait une m a sse  in 
form e, un cadavre noir, sou illé  de sa n g  co a 
gu lé  et de boue b lan ch ie par de nouvelles  
cou ch es de poussière. A u  cadavre il m anquait 
la  tète. A u ssi l’avait-on  pendu par le s  pieds. 
A u  reste, la  populace, in gén ieuse com m e elle  
l ’est toujours, avait rem placé la  tète par un 
bouchon de paille  sur lequel e lle  avait m is 
un m asque, et dans la  bouche de ce m asque, 
quelque railleur, qui con n a issa it le s  habitu
des de M. l’am iral, avait introduit un cure- 
dent.

C’était un sp ectacle  à  la  fois lugubbre et 
bizarre que tous ces  é légan ts se ign eu rs et 
toutes ces b elles dam es défilant, com m e une 
procession  peinte par Goya, au m ilieu  de ces  
squelettes n o irc is et de ces g ibets aux lon gs  
bras décharnés. P lu s la  jo ie  des v isiteurs  
était bruyante, p lus e lle  fa isa it con traste  avec  
le  m orne silen ce  et la  froide in sensib ilité  de 
ces cadavres, objets des ra illeries qui fa i
sa ien t frisonner ceu x -là  m êm es qui les fa i
saient.

B eaucoup supportaient à  gran d ’peine cet 
horrib le sp ectacle  ; et à  sa  pâleur on pouvait 
distinguer dans le groupe des H uguenots ra l
liés  Henri, qui, quelle que fût sa  pu issan ce

sur lu i-m èm e et si étendu que fût le degré  
de d issim ulation  dont le  c iel l ’avait doté, n ’y 
put tenir. Il p rétexta  l’odeur infecte  que ré
pandaient tou s ces débrits hum ain s ; et s ’ap
prochant de C harles IX, qui, côte  à côte avec  
C atherine, éta it arrêté devant le s  restes  de 
l ’am ira l: — Sire, dit-il, V otre M ajesté ne  
trou ve-t-elle  pas que, pour rester p lus lo n g 
tem ps ici, ce  pauvre cadavre sent bien m au 
vais ?

— T u  trouves, H enriot! dit C harles IX , 
dont les y eu x  étin cela ien t d’une jo ie  féroce.

— Oui, sire.
— E h bien, je  ne su is p as de ton avis, 

moi,... le  corps d’un ennem i m ort sen t tou
jours bon.

— M a foi, sire ! dit T avan n es, p u isque V otre  
M ajesté sava it que n ou s devion s venir faire  
une petite v isite  à  M. l’am iral, e lle  eût dû 
inviter P ierre R onsard , son  m aître en poésie: 
il eût fait, séan ce  tenante, l’ép itaphe du vieux  
G asparde.

— Il n ’y a  pas beso in  de lu i pour cela , dit 
C harles IX , et nou s la  ferons bien nous- 
m èm e... P ar  exem ple, écoutez, m essieurs, dit 
C harles IX  après avoir réfléchi un in stan t:

C i-gît, — m ais c’est m al entendu — 
P ou r lui le  m ot est trop honnête,
Ici l’am iral est pendu
P a r  le s  pieds, à  faute de tète.

— B ravo, bravo ! s ’écrièrent le s  g en tils
h om m es ca th oliq ues tou t d’une voix , tandis

que le s  hugu en ots ra lliés fronçaient le  sou r
cil en gardant le  silence.

— Q uant à  Henri, com m e il cau sa it avec  
M arguerite et m adam e de N evers, il fit sem 
b lant de n’avoir pas entendu.

— A llon s , a llons, m onsieur ! dit C atherine, 
que, m algré le s  parfum s, dont e lle  était co u 
verte, cette odeur com m ençait à in d isp oser; 
a llon s, il n’y a si bonne com pagn ie qu’on ne 
quitte. D iso n s  adieu à M. l’am iral, et reve
non s à P aris.

E lle  fit de la  tête un geste  ironique com m e  
lorsque l ’on prend congé d’un am i, et, repre
nant la  tète la  de colonne, e lle  revint gagner  
le  chem in, tandis que le cortège défilait de
vant le  cadavre de C oligny.

L e so le il se  cou ch a it à  l’horizon.
L a foule s ’écou la  sur les pas de L eurs  

M ajestés pour jou ir jusqu’au bout des m agn i
ficences du cortège  et des déta ils du sp ec 
tacle: le s  vo leurs suivirent la  foule, de sorte  
que d ix |m in u te s  après le départ du roi il 
n ’y avait p lu s personne autour du cadavre  
m utilé de l’am iral, que com m en ça ien t à  ef
fleurer le s  prem ières b rises du soir.

Q uand nous d isons personne, nou s nous 
trom pons. Un gen tilh om m e m onté sur un 
cheval noir, et qui n ’avait pu sa n s doute, au  
m om ent où il éta it honoré de la  présence  
des princes, contem pler à son  a ise  ce  tronc  
inform e et noirci, éta it dem euré le dernier.

(A  enivre)

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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Le conservateur, trouvant l’attelage et 
le cocher trop fougueux, craint que le vé
hicule ne se brise et cherche de toutes 
ses forces à enrayer sa marche.

Le socialiste cherche au contraire à pré
cipiter la course en avant de tout l’équi
page et ne sera satisfait que lorsqu’il verra 
le vieux chariot brisé complètement et rem
placé par un neuf.

Les différentes pièces de cette nouvelle 
voiture sont commandées au charron et 
au carrossier.

Quelques-unes sont déjà en ouvrage. La 
livraison finale aura lieu lorsque la vieille 
voiture aura été mise eu pièces. Le plus 
tôt sera le mieux. Dolphi.

Correspondance particulière de la Sentinelle.
N euchâtel, 12 janvier.

J ’ai lu dans le National suisse du 10 
-courant, une réponse à mon article concer
nant les inspecteurs des contributions et 
intitulé « Jalousie et mauvaise foi ».

Je comprends que les anciens rédacteurs, 
aujourd’hui inspecteurs, n’aient pas trouvé 
de leur goût le dit article, « car il n’y a 
■que la vérité qui blesse ».

Parce que l’un deux a été de la com
mission scolaire, du Grand Conseil, voir 
même vice-président, il prétend connaître 
.tous les rouages administratifs. Très bien ! 
(Il y a tant de gens qui ne sa doutent de 
rien).

Je le répète, il a été adjoint à ces mes
sieurs, deux professeurs de l’ancienne com
missions centrale, afin de leur montrer la 
manière de procéder; ce n’était nullement 
pour leur aider, car cette année on se 
passera d’eux.

Revenons sur les chiffres. J ’ai dit que 
la somme dépensée pour la première année 
était de fr. 15,600. Je n’ai donc pas parlé 
de douzièmes comme le prétend le National, 
de sorte que la différence — calcul du 
National — ne serait plus que de fr. 500. 
Pour lui faire plaisir on lui accordera cela; 
un peu plus ou un peu moins!

Donc, d’après son calcul, le National 
arriverait à fr. 15,100, au lieu de fr. 15,600, 
soit le travail d’un pauvre manœuvre pen
dant 8 mois comme différence.

Il y a, dit le National, pour expliquer 
les travaux des inspecteurs, un bureau 
ouvert, mais pourquoi est-il ouvert? Surtout 
lorsque tous les impôts sont rentrés à la 
préfecture. Que font à cette époque MM. 
les inspecteurs dans ces bureaux? Voilà 
ce que leur défenseur devrait me dire? 
Tout dénote que je dis la vérité et que 
ce n’est pas par jalousie ou mauvaise foi. 
J ’ai voulu mettre sous les yeux du public 
ce qui se passe et rien d’autre.

Ja n’ai pas, comme le dit le National, 
d ’acharnement contre ces deux fonction
naires, seulement il m’est permis de constater 
qu’ils sont privilégiés, lorsqu’on voit d’autres 
citoyens à des postes tout aussi importants 
depuis 20 aus à la brèche, blanchis sous 
le harnais d’une administration quelconque, 
ne gagner que 1500 à 2500 fr.; chacun 
dira qu’il y a trop de différence.

Quant au National qui a l’aplomb de 
dire que les extrêmes se touchent, en 
parlant de la Suisse libérale et de la 
Sentinelle, si ce n’était pour le faire changer 
de son noir embarbouillé à un rouge-vert, 
je lui rappellerais ses fiançailles de l’année 
passée — les fiançailles des Neutres ou la 
Coalition — mais soit, ne troublons pas 
les rêves du futur époux !

Recevez, monsieur le rédacteur, l’assu
rance de ma considération.

Un contribuable, X .

Correspondance particulière de la Sentinelle- 
N euchâtel, le 11.

On nous annonce qu’un comité ouvrier 
aurait l’intention de faire entendre à notre 
public une série de conférences contra
dictoires sur les

syndicats obligatoires
et que des pourparlers sont entamés avec 
des conférenciers dans ce but.

Il nous serait, quant à nous, agréable 
que ces conférences aient lieu lors du 
prochain et complet rétablissement de l’ho
norable conseiller d’Etat M. Cornaz, lui 
qui a le premier introduit devant les 
chambres fédérales cette question si im
portante de l’obligation du syndicat.

Samedi soir, 14 courant, notre ami 
Walter Biolley donnera au Cercle ouvrier, 
une conférence sur le socialisme pratique.

Nous lui souhaitons bonne réussite.
*

*  *

Il paraîtra dimanche prochain, le premier 
numéra du journal L ’Ouvrier, organe du 
parti ouvrier de notre ville.

Ce journal est destiné à travailler au 
développement des idées économiques et 
sociales chez les ouvriers de notre ville. 
Il leur servira en même temps d’organe 
pour toutes leurs revendications, de dé
fenseur de leur programme et de leurs 
candidats en temps d’élections, en un mot 
il travaillera à l’amélioration de la position 
des prolétaires dans notre ville.

Contrairement à ce que l’on a*prétendu, 
L ’Ouvrier n’est pas créé pour porter om
brage aux autres journaux ouvriers, no-' 
tamment à la Sentinelle, mais bien pour 
marcher avec eux dans le chemin des 
justes revendications basées sur le progrès 
social et l’émancipation. D.

Chronique locale
P a tro n s  e t ap p ren tis . — Mercredi soir, 

le Tribunal des prud’hommes de la Chaux- 
de-Fonds, groupe 2, avait à juger un cas 
de négligence de surveillance d’apprentis 
qui mérite d’être signalé.

Le citoyen P., patron monteur de boîtes 
de la localité, avait pris comme apprenti 
le fils L. pour cinq ans, aux conditions 
que ce jeune homme serait complètement 
entretenu et apprendrait son métier.

Pendant deux ans, le fils L. fut employé 
comme aide-dégrossisseur et commission
naire ; il s’occupait aussi de la basse-cour 
du patron qui était assez conséquente. La 
troisième année, on le mit à l’établi où il 
se trouvait tantôt sous la surveillance d’un 
ouvrier qui lui-même aurait eu besoin 
d’uu maître, tantôt sous la surveillance 
directe du patron.

Au bout des cinq ans, l’apprenti fut 
congédié et rentra dans sa famille où son 
père, qui est du métier, ne tarda pas à 
s’apercevoir qu’il n’en connaissait rien, 
ou peu de chose.

En face de cette situation, le père dé
posa une plainte au Conseil des prud’hommes, 
réclamant 18,000 fr. de dommages et in
térêts.

L’affaire n’ayant pu s’arranger en conci
liation, venait au tribunal mercredi soir.

Le plaignant prétendait qu’il avait placé 
son fils, sur parole, croyant qu’il avait 
affaire à un patron consciencieux qui aurait 
fait de son fils un ouvrier.

Le patron allègue qu’il n’a pas pris le 
jeune homme pour apprenti, mais pour 
commissionnaire et, ce n’est qu’au bout de 
deux années qu’il a voulu essayer s’il 
pourrait lui apprendre le métier de mon
teur de boîtes, mais qu’il avait reconnu 
« au bout de trois ans » que cela était 
impossible; que, du reste, le père ne s’oc
cupait pas du tout de son fils et que s’il 
l’avait placé chez lui, c’était pour s’en 
débarrasser.

Différents témoins, pour ou contre, n’ont 
pas apporté beaucoup de lumière dans 
l’affaire; mais le tribunal avait ordonné 
deux expertises et les conclusions portaient 
que le jeune homme aurait parfaitement 
pu apprendre son métier si on s’était 
donné un peu de peine pour le lui ap
prendre.

Après une heure et demie de délibérations 
— ce qui prouve que MM. les juges ont 
examiné l’affaire avec toute l’attention 
qu’elle comportait — le jugement a été 
rendu.

Dans des considérants d’une grande lar
geur de vues, empreints d’humanité et de 
socialisme réfléchi, qui font grand honneur 
à M. le greffier J.-A. Dubois, qui les a 
rédigés; le tribunal blâme le patron de 
n’avoir pas fait son devoir en apprenant 
un métier à ce jeune homme qui se trouve 
à présent en âge de gagner sa vie, mais 
en est incapable, et cela, par la faute de 
son maître d’apprentissage.

Ce sont des faits de ce genre qui ont 
amené les pouvoirs législatifs du canton 
à créer la loi nouvelle b u t  l e s  apprentis-" 
sages, qui, appliquée avec fermeté, produira 
de bons effets.

Le jugement porte aussi un blâme à

l’adresse du père qui n’a pas surveillé son 
fils pendant son temps d’apprentissage, 
conduite d’autant plus impardonnable que 
lui-même était du métier.

Le tribunal, considérant, en dernier lieu, 
que le patron doit un dédommagement pour 
avoir manqué à ses engagements et à son 
devoir, est condamné à 600 fr. de dom
mages et intérêts et aux frais.

Voilà ce que l’on peut appeler « un bon 
jugement » qui témoigne de la grande 
impartialité de MM. les juges composant 
le Tribunal des prud’hommes.

Nous souhaitons qu’il soit compris et 
surtout qu’il produise ses effets. A. P.

La F ra te rn ité . — La Commission a ter
miné son travail et les dizeniers distribue
ront dimanche 15 janvier un rapport com
plémentaire, ainsi que les cartes person
nelles de convocation pour l’assemblée extra
ordinaire fixée au vendredi 20 jan
vier.

Une nouvelle réunion officieuse sera tenue 
au Stand le mardi 17 janvier à 8 !/2 heures 
du soir ; de nombreux sociétaires tiendront 
sans doute à assister à cette séance où ils 
recevront tous les éclaircissements destinés 
à faciliter le vote et à en faire compren
dre l’importance. ( Communiqué)

A ssem blée. — Nous rendons attentifs les 
ouvriers repasseurs et remonteurs sur l’ap
pel qui leur est fait d’assister à la réunion 
de la Fédération horlogère, au nouveau 
Stand. Voir l’annonce en 4° page.

(Communiqué.)
 --------

Chronique locale biennoise

E lections m unicipales. — Voici la liste 
complète arrêtée par l’assemblée des délé
gués de mardi soir :

PRÉSIDENT DE VILLE 
M. Meyer, Nicolas, titulaire actuel

CONSEIL MUNICIPAL 
MM. Weber, Auguste, conseiller actuel 

Walker, Emmanuel » »
Giger, S. » »
Baehni, Jean » »
Kramer, Louis » »
Tanner, Henri » »
Geissbuhler, notaire 
Schwartz, Jules, architecte

GRAND CONSEIL DE VILLE 
MM. Dr Baehler, conseiller national 

Baumgartner, Edouard, remonteur 
Benz, Robert, député 
Blœsch, Ed., fabricant 
Blœsch, Paul, banquier 
Boss-Roth, doreur 
Bourquin-Borel, Z., député 
Bourquin-Wyss, Alf., gérant 
Brouner, Alf., fabricant 
Châtelain, Ed., essayeur-juré 
Engel, Hermann, négociant 
Gammenthaler, G., boîtier 
Giauque-Botterou, négociant 
Girardin-Bourgeois, fabricant 
Grau, Henri, graveur 
Gruring-Dutoit, maître-serrurier 
Guerne, ancien instituteur 
Haag, Auguste, architecte 
Haeuselmanu, Jean, chef d’atelier 
Huguenin, Armand, comptable 
Hofmann-Moll, avocat 
Hubaclier, F., chef d’atelier 
Jacot-Burmann, fabricant 
Kunz, G., aîné, notaire 
Leuenberger, F., meunier 
Leuenberger, Isaac, agent 
Manz, Albert, maître-cordonnier 
Moser, F., avocat 
Naeher, Jean, typographe 
Obrecht, J., fabricant de brosses 
Osterwalder, fondeur 
Paerli, Emile, entrepreneur 
Reimann, G., typographe 
Reymond, F., député 
Reinhard, Jean, maître-menuisier 
Renfer, G., aubergiste 
Riesen, Albert, chef d’atelier 
Riesen-Ritter, hôtelier 
Ritter-Allemand, négociant 
Rohn, G., gérant 
Rœmer-Bachmann, fabricant 
Rufer, greffier 
Schneider-Joset, négociant 
Schurch, W., aubergiste 
Schweizer, Conrad, imprimeur 
Schwitzguébel, Adhémar, adjoint

MM. Speckert-Grindat, négociant 
Steiner, A., commandant 
Straub, Jacob, fabricant 
Thalmann, Henri, fabricant 
Turler, H., fabricant 
Tscherter, Otto, directeur 
Uhlmann, Ch., négociant 
Weber, Alb., maître-terrinier 
Windler, Rodolphe 
Wyss.'Alb., entrepreneur 
Wyss, Jacob, recteur 
Wysshard, Fritz, planteur 
Wursten, Fritz, typographe 
Zigerli, G., fabricant

Cette liste, arrêtée ensuite d’une en
tente commune, est recommandée par les 
sociétés suivantes:

V olksverein
L ibéra lverein
R adicalverein
G rundbesitzerverein
Union ouvrière
S ocié té  rad ica le  rom ande
C ercle  d ém ocratique  rom and >

Aucune opposition à cette liste ne 
s’étant produite à l’assemblée des délé
gués, il semblait qu’elle passerait in 
globo, mais l'on avait compté sans les 
manœuvres de la dernière heure.

Nous apprenons en effet, qu’une liste, 
de la laquelle on a éliminé avec soin, 
presque tous les candidats ouvriers, vient 
d’être répandue en ville.

Nous ne voulons pas qualifier cette 
manière d’agir comme elle mérite, nous 
laissons ce soin aux électeurs qui se 
chargeront de montrer à ses auteurs 
comment l’on respecte la parole donnée.

D ’autres listes pour le Conseil muni
cipal circulent aussi avec le nom de 
M. Alf. Bronner, évidemment aussi pour 
nuire à la candidature de M. Jules 
Schwartz, architecte.-

ÉLECTEURS OUVRIERS!
Tous aux urnes, pas de panachages, 

votez avec ensemble la liste arrêtée par 
l’assemblée des délégués.

Si nous perdons des sièges pour avoir 
marché dans le droit chemin, nous au
rons au moins la satisfaction d’avoir agi 
loyalement et sincèrement. Tout le monde 
ne pourra pas en dire autant, et nous 
sommes persuadés que la liste, malgré 
cette cabale de la dernière heure, ren
contrera l'approbation de tous les citoyens 
soucieux de l’avenir de la ville et de la 
bonne harmonie qui doit régner entre 
ses habitants.

Dernières nouvelles
Paris, le 13. — Le nouveau ministère 

est ainsi composé:
Présidence du conseil et intérieur, M. 

Ribot ;
Affaires étrangères, M. Develle ;
Jusice, M. Bourgeois;
Guerre, le général Loizillon;
Finances, M. Tirard;
Instruction public, M. Dupuy;
Travaux publics, M. Viette ;
Agriculture, M. Viger.
Commerce, M. Siegfried;
Marine, l’amiral Rieunier.

Zurich, le 13. — Après l 1/* heure de 
délibérations calmes, sous la présidence de 
M. Lang, 800 ouvriers sans travail ont 
voté une résolution par laquelle l’Etat ca
pitaliste est déclaré responsable de la mi
sère. Elle demande, en outre, la réduction 
du temps de travail, l’assurance par l’Etat, 
la commune et les capitalistes contre le 
manque de travail.

L’adjoint Merk présente un rapport sur 
les démarches faites par l’Union ouvrière 
auprès du gouvernement pour obtenir de 
l’ouvrage. Celui-ci se propose comme réponse 
de construire une route à Schlieren. Le 
conseil municipal fournira un local chauffé 
pour un bureau de renseignements pour 
travailleurs. Une proclamation aux habi
tants les invitera à accorder des secours 
pécuniaires et du travail. Les socialistes 
allemands indépendants ont gardé le silence.

Manchestre, le 13. •— Une confé
rence entre les patrons et les ouvriers a 
échoué. La grève continue.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces. “QKffî
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F édéra tion
des

Patrons et Ouvriers décora teurs
Chambre syd ica le  directrice

A 7 Z S
aux graveurs et guiilocheurs

Nous avisons les graveurs et 
guiilocheurs que M. Georges 
ISillon-Ducommun, chef 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
A u nom de la Chambre directrice m ixte: 
____________ LE BUREAU

B o u ch er ie -C h a rcu ter ie

E. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil, 4 

à 50 cent, le V» kilo

Cknetiifo et Stui&bt
à 25 cent, le kilo

Dépouille de veau à prix très 
réduit. 9 6-2

Se recom m ande.

Gérance des immeubles
J. QUADRI

83 , Rue dix Parc, 83

A louer de suite
u n  bel ap p a rtem en t de q u a tre  pièces 
e t dépendances; il conv iend ra it to u t 
p a rticu liè rem en t à une  personne oc
cu p an t p lusieu rs ouvriers chez elle.

C et ap p a rtem en t sera  am énagé au  
g ré  du preneur.

A la  m êm e adresse, plusieurs 
logements so n t à  rem e ttre  pour 
la  St-G eorges 1893 à des personnes 
d ’ordre. 4-1 14

CRAMPONS
18

O - l a - c e
NOUVEAU SYSTÈME

6-1

Bazar Wanner
Simon Valoton

85, Progrès, 85

m v i n s
G R O S  — D E T A I L

Q ualité reconnue de v ins d ’Ita lie
4 5  à  5 0  cent,  le litre

V IN S FR A N Ç A IS e t D’A LG É R IE  
v endus au  m êm e p rix  que p récé
dem m ent, m alg ré les nou v eau x  
droits. 12 6-2

Association syndicale
Et

Chanx-de-Fonds

Grande assem blée générale de tous les ouvriers, syndiqués ou 
non, Dimanche 15> janvier 181)3, au Nouveau Stand 
des Armes-ltéuuics (Salle du bas) à 1 1/2 heu res après 
midi.

O rateurs inscrits :
1. M. Schwitzguébel, Secrétaire ouvrier adjoint.
2. M. Dubois Alclde, de St-Imier.
3. M. Perrenoud, Ernest, du Loole.

25 l<e Comité.

P o u r  faire de la place
Conformes à mes échantillons 
en albums, bien connus de ç. ̂  -
mes honorés clients. ^  _______ _  _

TOI LES
coton, mi-fil et fil

Largeurs 70 c., 80 c. et 180 c.
Nappages

Maison de B lanc Aug. b u rd e t Q 6 Léonolfl Robert)

Magasin de P ianos et H arm onium s
T A ü g ;

Pianos brevetés
Ces instruments se distinguent par la puissance de 

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

Choix <le pianos et harmoniums
des fabriques les plus renommées, depuis le prix de 800 fr. à 1250 
garantis dix: ans contre tout défaut de construction, 5-5 1528

A  louer
pou r

fin Août ou St-Martin 1893
D ans un  des p lus beau x  quartiers 

de C liaux-de-Fonds, bien exposé au 
soleil levan t. 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, corridor ferm é, cuisine e t 
dépendances, plus une boulangerie, qui 
p o u rra it ê tre  am énagée au g ré  du 
p reneu r. L a  m aison, qui e s t à  cons
tru ire , p ré sen te ra  to u t le confo rt m o
derne désirable. P a rq u e ts  parto u t. 
P rix  trè s  avan tag eu x . 2 0 -1 -J  17 

S’adresser à  la  F abrique de M enui
serie e t P arque te rie . rue du Doubs 113.

$enticf)e tod)c.
® e ti ïl'H tg 'ttcbcrii u n b  ÿ te u n b m  

un fever K trd jgc tne tnbe  &eef)ren ro ir  u n §  
a n ju je ig e n , b a è  m it  bem  G tn su g  b e r 
S e i t r â g c  p ro  1 S 9 2  311 © u n fte n  be§ 
$ ird je n fo n b §  in  ben  erftcn  ï a g e n  be= 
g o n n en  ro irb .

2Bir enxpfê len ben fîotteftcur 3U 
aUfeittger freunbltrfjer 2[ufnaf;me be= 
ftenS. 21 2=1

per IScrttmftungsraffj.

FOYARD ET SAPIN
»f a ç o n n e  

franco au bûcher

lge
v Houille Coke

Briquettes lignite

TRIPES
à la ir\ode de Caen 

à emporter
Samedi 14 couvant

dès 6 1/2 h eu res  du  soir

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

Comme d ’hab itude

Tripes bouillies
4 à, G O  c .  la , ra,tio33. 3-2

M“  KUNZER
î>, rue des Terreaux', 9

S » r  A \ i  Im r f \ y  1
Charcuterie

BORNOZ
le dem i kilo 

Porc frais  e t  sa lé .  90 c.
*  S a u c is s e  à  rôtir 90 » ®
g  S a u c is s e  à la v iande 1 1 0  » £ 

^  S a u c is s e  au fo ie  1"' q. 80 » S 
e  S a u c is s e  au foie 2rac q. 50 » ^  
5 B o u d i n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 » «
63 {S
r  V E A U  première qualité SS 

à 60 c, le 1/2 kilo

Dimanche, 15 janvier 1893
dès 2 1/2 h. ap rès midi

donné p a r la 26

Musique militaire les

Armes - Réunies
sous la  direction  de

M. Sébastien MÂYR, professeur
avec le g rac ieux  concours

de Mme R. et !P e S.
et M. Ch. Jacot
Entrée . 50 centimes

MM. les m em bres passifs son t priés 
de se m un ir de leurs ca rtes do saison.

Magasin vinicole
9 o  rue du P rogrès 9 5

Vins et Liqueurs
Gros et Détail

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

Se recom m ande, 8-8 1516
Wautravers, Fils.

Dimanche, 15 janvier 1893
dès 3 h. ap rès midi

G R A N D E

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction
m,tri

Chantier, Léopold Robert 105a 
Magasin, rue Neuve 16a

Prochainement

Ouverture du Magasin
de musique

II i .  WILMI-BILLAN
an Casino-Tbéâtre

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

Médecin-Chirurgien 
40, rue Léopold-Robert, 40

(rez-de-chaussée)

Consultations cle 10 1/? h. à midi 
et de 1 à 2

Spécialités : M aladies des organes 
resp ira to ires e t c irculato ires (L arynx , 
bronches, poum ons, cœ ur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du systèm e nerveux  
(N évralgies, M igraines, R hum atism es, 
Paralysie , A sthm e, Coqueluche, ete.), 
de la peau. 8-8 1520

Application de l’é lectricité

Parc, Il G.-F. REDARD Parc, Il 
Huile d’01ives_et Savons

y i t y Ç  ouverts  excellen ts , rouges e t 
■ I l s blancs, depuis 45 et. le litre. 
Yins en bouteilles de d ifférents crûs.

Malaga, Madère, M arsala , Porto, 
Vermouth e t Spiritueux  des prem ières 
m aisons. 7 6-2

Arâ a a y a t i m s
Profitez-en, la sa ison  avance  ! 

Glace sa n s  pareille ! !
Le P a tin ag e  e st o u v e rt tous les 

jo u rs  de 10 h. du  m a tin  à 10 h. du 
soir. . 3 .3  i o

Se recom m ande 28
C ia . Steitler.

L e m agasin  a lim en taire  rne dn Pro
grès 105 est asso rti de Y IN  ROUGE 
depuis 50 à 60 c. le litre , ainsi que : 
Ean-de-vie, Cognac, Khnni, Absinthe, 
Vermouth à em porter. 3-1 15
Se recom m ande, Arthur CALAME.

A la C m  alimentaire
rue de la  Serre, 59 8 3-2

à vendre de belles POM M ES DE 
T E R R E  blnaches, do beaux  fru its , 
légum es d 'h iver, vin  rouge e t vin 
blanc, v inaigre, conserves e t savon.

A V IS
La Commission des apprentis

sages graveurs et guiilocheurs
informe Messieurs les patrons 
syndiqués qu’elle a 2 apprentis 
à placer pour finir leur temps 
d’apprentissage, l’un ayant encore 
2 V» ans à faire, l’autre environ 
1 année. 30

L s .  Ed. Fallet, 
président de la dite commission 

3-1 18, Dem oiselle, 18

OUD
iHV IR CI N

P IP ES

Chaux-de-Fon ds
A rtic les pour fum eurs e t pri- 

seurs. C igares G randson, V evey, 
Rios (spécialité), H abanns, etc., 
to u jo u rs  1”  q ualité  e t trè s  secs. 
C igares bou ts to u rn és répu tés. 
CIG ARES véritab les Brissagos, 
qualité  ex tra . C IG A R E TTE S di
verses. Choix im m ense de P IP E S  
e t PO RTE-CIG A RES.

E n  ou tre , P A R A P L U IE S  e t 
O M BRELLES, artic le  co u ran t 
ou artic le  de luxe i\ p rix  trè s  
avan tageux . — C RA V A TES. — 
M A RO Q U IN ERIE, e tc ., etc.

Tim bres pour collections

Dépôt de journaux
20 52-1-S

g  «OTTST- 1-^—^  ■>-.—^  X

Achat de m atières  et déchets
or et argent

A. H a l l !  Par!
8-1 T ,  Granges, T  29

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction Laclaindière (6 '  année)
Dimanche, 15 janvier 1892

Bureaux 7 lj ,t h. Rideau 7 3/< heures
R eprésen ta tion  ex trao rd inaire

T O T O
O pérette  en tro is  ac tes 

paroles do 1’. B ilhaud e t B arré  
M usique de A. B arrés 
On com m encera p ar

Les crochets du père Martin
D ram e en 3 actes 

p ar MM. E. Cormon e t E . G rangé

Voir les affiches

LOGEMENTS
pour

Salnt-G eorges 1893
Encore à louer:

ÜQTjp f i l  U n 1er é tage  de 3'
1 U“ i pièces, cuisine e t dé

pendances, avec eau, fr. 540.
P flP P  fiR  ^er ^ a£ e (*e -1(11 v UOi pièces, cuisine e t dé

pendances, avec eau, fr. 365.
P /IPP  11 P our cas im prévu, un
l a i  0 I T i lo r é tage  de 3 cham bres,

cab inet, corridor, cuisine e t dépen 
dances, balcon, fr. 670.

Léopold Robert 84. }.!” 2meé tage  de
3 pièces, corridor, cuisine e t dépen
dances, fr. 650.

Léopold Robert 84. giyonndepi>
pièces, fr. 450.

Léopold Robert 84. gl2 dp£
pièces, fr. 240.

U n  le r  c tage  de 3 
0 0 1 1 0  l l / ü i  pièces, fr. 540.
QoPPÛ L'n p lainpied  de 3
O C ilO  1UÙ, pièces, fr. 480.

Demoiselle 105.
fr. 440.

Paix 75. frnÆ non dc 3 pitees’
P n i f n  -(Q Un 2me é tage  de 3
riilLû 10. pièces, fr. 520. 22 6-1

S’adresser à M. A lfred (ïUVOT, 
g é ra n t d ’im m eubles, rue du P a rc  75,

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIOT, rue du Pro-
g rè s  7._ _ _ _ _ _ _ _ _ 5o-i 23

Une bonne finisseuse de boîtes
a rg en t, a y a n t quelques heures dis
ponibles tro u v e ra it de l’occupation .

S ’ad resser au  bureau de la SE N 
T IN E L L E . 3-3 1560

Im p rim e rie  H. S ch n e id e r, B ienne .

Tourbe mala.-xée à 26 fr.SO rendue à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile. S’adr.à M. J. Schneider, an Cercle
_Q D B D Q im E R IK  MODÜRlSTFi. Bue Léopold Robert. 6 S i


