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Pas d’émiettement

Dans la lutte que devra nécessaire
m ent livrer le travail au capital pour 
la conquête de tout ce qui a été acca
paré  par ce dernier, toutes les forces 
devront être  mises en mouvement, au 
cune quantité ne sera négligeable.

Ceux qui sont à la tête du mouve
m ent l’ont fort bien compris et le mot 
d ’ordre  actuel est : Serrons les
coudes !

Les associations ouvrières, les syn
dicats, pour les appeler par leur nom, 
ont enfin la conviction que tous les 
efforts seraient nuls si on continuait 
les e rreu rs  d’autrefois, qui consistaient 
à livrer des combats individuels, dont 
les résultats ne donnaient absolum ent 
rien.

Il est tout naturel qu ’une grosse ar
mée, bien disciplinée, n ’obéissant qu ’à 
un  chef, aura  toujours plus de chance 
que des petits corps d ’arm ée dissémi
nés et dont les différents com m ande
ments produisent, le plus souvent, des 
effets tout à fait contraires à ceux a t
tendus.

Ceux' qui, depuis des années, ont 
été mêlés au m ouvem ent ouvrier, sont 
renseignés su r  les conséquences désas
treuses  amenées par la division des 
forces prolétariennes.

Si quelques grands syndicats ont réussi 
à se maintenir et à obtenir quelques 
avantages, les petits ou les professions 
qui n ’étaient pas organisées en rece 
vaient immédiatement le contre-coup ; 
ce que l’on accordait aux uns, on le 
prenait aux autres.

Et cela devait s ’appeler de la solida
rité ?

Evidemment, non!
Pour  en revenir à l’union de toutes 

les forces, n ’est-il pas compréhensible 
que, dans les différends qui peuvent se 
produire  entre le capital et de travail, 
le prem ier regardera  à deux fois avant 
d ’arriver aux dernières extrémités, 
quand il se trouvera en présence de 
tous  les travailleurs réunis et prenant 
fait et cause pour la défense des droits 
d ’un seul, aussi bien que de ceux de 
to u s 1?

C’es t  p én é tré s  de ce tte  idée et p o u r  
la faire prévaloir,  que  tous  les o ra te u rs  
ont pris  la pa ro le  dans  la magnifique 
a s se m b lée  de la nouvelle  Fédéra t ion  
h o r lo g ère  de d im an ch e  dernier.

Depuis les représentan ts  des idées 
les plus modérées ju sq u ’à ceux qui 
préconisent les m oyens les plus vio
lents, tous se sont rencontrés su r  un 
mêm e terrain : le groupement.

C’est là un fait réjouissant pour tous 
ceux qui ont pris à c œ u r  la défense 
des intérêts des m asses e t qui, ju sq u ’ici, 
ne s ’apercevaient pas des effets pro
duits par tant d ’efforts dépensés.

C’est une grande satisfaction pour

eux de voir que les travailleurs ont 
enfin compris que, s ’il était bon pour 
eux de s ’occuper, selon leur préférence, 
des moyens à prendre quand la situa
tion actuelle sera  détru ite ; il fallait 
avant tou t se préoccuper des moyens 
à employer pour la détruire. La con
centration de toutes les forces était 
ce seul moyen; c ’est su r  cette concen
tration seule que doivent être dirigés 
actuellement tous les efforts. Et si cette 
ligne de conduite est la seule bonne 
pour  les associations de travailleurs, 
c’est la seule aussi qui doive ê tre  sui
vie dans le domaine politique.

Sans vouloir insister su r  certains 
faits qui tentent de se produire, nous 
avons assez l’habitude de dire ce que 
nous pensons, sans détours, pour éveil
ler l’attention de nos amis politiques 
su r  la nécessité de se se rre r  les cou
des au lieu d ’éparpiller les forces. Quand 
nous serons arrivés au but, chacun 
pourra  agir à  sa guise selon son tem 
péram ent et ses aspirations.

Pour  le moment, les moyens sont 
trop insuffisants et les forces trop res
treintes pour ne pas les garder réunies 
et en augmenter, peu à  peu, le nom bre 
et la valeur.

Aussi, su r  le terrain politique comme 
su r  celui économique, nous lancerons 
à tous nos amis ce cri de ralliement: 

Pas d’émiettcment !
*

 ♦----------------------------

Le Commerce
Le commerce a débuté ainsi : Ma terre 

est forte et fertile; — le blé y  a végété 
admirablement, — mais les légumes y sont 
de qualité médiocre; la tienne est légère 
et sablonneuse; le blé y  serait grêle et 
faible, mais les pommes de terre et les 
navets y sont excellents. Si j ’ensemence 
toute ma terre de blé, il y  en aura trop 
pour ma famille et pour moi, si tu en
semences la tienne de légumes, tu ne pourras 
manger tous les légumes et tu n’auras pas 
de blé.

Eh! bien, faisons produire chacun à 
notre terre ce qu’elle produit le mieux:
— tu me donneras de bonnes pommes de 
terre, et je te donnerai en échange, de 
bon blé; — de cette façon, chacun de 
nous aura des grains et des légumes, et 
aura le tout excellent.

Plus tard, ces relations, ces échanges, 
ce commerce enfin, qui s’étaient naturelle
ment établis de voisin à voisin, d’individus 
à individus, s’établit bientôt de province 
à province, puis de peuple à peuple. Alors 
ce qu’un pays produisait abondamment et 
à bon marché était donné à un pays dont 
le sol et le soleil ne l’auraient pas produit 
ou l’auraient donné à un prix beaucoup 
plus élevé. Ce pays donnait en échange 
celles de ses productions qui se produisaient 
dans le même cas, et tous deux s’enché- 
rissaient ainsi.

Mais il vint un jour à de grands génies 
une idées lumineuse. « Si nous continuons

à vendre aux étrangers, se dirent ces grands 
génies, et si nous ne leur achetions plus, 
nous recevrions leur argent et nous garde
rions le nôtre. Pour cela, il faut faire tout 
chez nous et nous-mêmes. »

Ces grands génies se trompaient en 
plusieurs points. D’abord l’argent n’est pas 
la richesse: il n'en est que le signe re
présentatif; il se multiplie en circulant, à 
peu près comme dans les représentations 
des drames du Cirque Olympique, on fait 
passer sous les yeux du public une armée 
tfe trois cent mille hommes au moyen de 
cinquante figurants qui rentrent par une 
coulisse à mesure qu’ils sortent par l’autre.

Un autre point plus grave, — c’est que 
la France, par exemple, si fertile et si 
riche par son sol, — de tous pays de 
l’Europe, sans contredit, celui qui pourrait 
le plus facilement se passer de commerce, 
ne produit pas cependant tout également 
bon, et surtout ne produit certaines choses 
qu’à un prix élevé. Or, les étrangers, ap
portant sur nos marchés les mêmes objets 
à un prix inférieur, il aurait fallu que les 
Français vendissent au même prix, c’est- 
à-dire au-dessous du prix de revient, c’est- 
à-dire qu’ils auraient bien vite renoncé à 

•"cette-ingrate production — ce qui aurait 
été parfaitement raisonnable; car alors 
ils auraient augmenté d’autant la produc
tion des choses qu’ils veulent ■ donner 
meilleures et à plus bas prix que les 
étrangers et on revenait ainsi au point 
de départ. Les susdits grands génies cor
roborèrent leur première invention par 
une seconde invention: ils imaginèrent de 
frapper d’un droit les produits de l’étranger, 
droit qui l’oblige à vendre sur nos marchés 
plus cher que nous. Alors les étrangers 
ont suivi cet exemple et ont également 
mis un droit à nos productions...

Les grands génies susdits ont imaginé 
d’imposer ces droits à toujours, —  les 
bestiaux étrangers, par exemple, viendraient 
sur nos marchés à un prix bien plus bas 
que ne s’y présentent les nôtres, —  c’est- 
à-dire que la viande, le plus utile des 
aliments, serait à la portée des plus pauvres.

On a frappé à tout jamais les bestiaux 
étrangers d'un droit dit protecteur. Grâce 
à ce droit, qui permet de vendre la viande 
toujours trop cher, nos éleveurs, ou ne 
s’occupent nullement du progrès, dont ils 
n’ont pas besoin, ou, s'ils s’en occupent, 
ils en bénéficient seuls. E t  nous payerons 
toujours la viande trop cher, et toujours 
le plus grand nombre des Français n’en 
mangeront pas, ce qui ne me paraît pas 
compensé par la gloire, pour le nombre 
relativement très petit qui mange de la 
viande, fût-elle tricolore.

Il serait donc raisonnable, il est donc 
indispensable de revenir aux formes ori
ginelles du commerce, — c’est-à-dire à 
l’échange et à l’abolition d’un système 
protecteur qui ne protège que la routine, 
la misère et la faim.

** *
Autrefois, le café se faisait avec le grain 

du caféïer, aujourd’hui, de progrès en 
progrès, on le fait avec de la chicorée

sauvage; puis on a imaginé de fausses 
chicorées. La chicorée était devenue très 
chère: on lui substitua avec avantage, — 
pour les marchands, —  de la poudre d’orge 
grillée et du charbon d’os.

Le pain se faisait jadis avec de la farine 
de froment; quelques-uns ont adopté un 
perfectionnement qui consiste à y mêler 
de la farine de cailloux blancs qui se 
trouvent dans le département de l’Ailier,
—  ou de l’albâtre, — sulfate de chaux. 
Au moyen de sulfate de cuivre on peut 
se servir de farines avariées, •— autrefois 
on faisait le vin avec le jus de raisin :
— C’etait l’enfance de l’art, c’était barbare, 
c'était Gaulois ; les baies du sureau et de 
l’hièble se mêlant très utilement aux baies 
de la vigne; avec de la litharge, on peut 
encore vendre des vins aigris qu’il aurait 
fallu je te r ;  c’est un poison, mais c’est 
d’un bon produit.

Autrefois les bifftecks se faisaient de 
bœufs, les civets de lièvres, les gibelottes 
do lapins, — certains petits cabaretiers 
ont inventé le biffteck de cheval, le civet 
de chat et la gibelotte de poulains tirés 
morts du ventre do leur mère abattue.

La cassonnade pendant quelque temps 
était le produit de la canne à sucre ou 
■de la betterave; on y mêle aujourd’hui du 
sable, du plâtre, de la craie, etc.

Le miel, autrefois, était pris dans des 
ruches: on le perfectionne, aujourd’hui en 
y mêlant de la farine de haricots.

Je ne donne aujourd’hui qu’un petit 
nombre d’exemples de ce genre et je  les 
ai pris dans les Mémoires de l’ancien 
Préfet de police, M. Gisquet, et dans les 
écrits de MM. Ortila, Duvergner, Parisot, 
Robine, Garnier, Horel, etc., où il y en a 
bien d'autres.

Eh bien ! de bonne foi, je pense qu’il 
faut en revenir à faire du café avec du 
café, le pain avec de la farine, le vin avec 
du raisin, les bifftecks avec du bœuf, les 
civets avec le lièvre, les gibelottes avec du 
lapin, le sucre 'avec la canne et la bette
rave, et à laisser faire le miel aux abeilles 
d’après leur ancienne méthode, qu’elles 
n’ont pas changée et qui est la bonne... 
Mais de tout ceci, quelque sommaires que 
soient nos arguments, il me semble résulter: 
que s’il est juste de s’occuper de certains 
progrès, il est urgent de se débarrasser 
d’un bagage assez volumineux de sottises, 
d’absurdités et d’idées fausses et funestes 
amassées à grands frais, à graud’peine, à 
grande misère, depuis l ’origine du monde.

Alphonse Karr.

Confédération suisse

Socialistes. — La proposition d’initiative 
pour laquelle le parti socialiste suisse va 
chercher à recueillir 50,000 signatures est 
libellée ainsi :

Le droit à un travail suffisamment ré 
munéré est garanti à tout citoyen suisse; 
la législation fédérale appliquera ce prin
cipe, avec la coopération des cantons et 
des communes.

La loi veillera notamment:
1" à ce qu’il y  ait du travail en suffi-
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sance et que la durée de la journée soit 
réduite proportionnellement;

2° à ce que des bureaux d’embauchage 
gratuits soient créés, basés sur des syn
dicats ouvriers ;

3° à ce que les employés et ouvriers 
soient protégés contre les renvois et licen
ciements injustifiés;

4" à ce que les ouvriers sans travail 
soient soutenus, soit par des assurances 
officielles contre le chômage, soit par des 
subventions aux assurances privées, cons
tituées dans le même but par des ouvriers;

5° à ce que le droit de réunion des ou
vriers pour défendre leurs intérêts contre 
les patrons soit protégé;

6° à ce que le travail dans les fabriques, 
et en général dans toutes les entreprises 
de l’Etat et des communes, soit organisé 
sur des bases démocratiques.

Loi sur les fabriques. — Le département 
de l’industrie et de l’agriculture a adressé 
à tous les cantons une circulaire dans la
quelle il leur fait savoir qu’après avoir 
consulté les inspecteurs de fabriques, le 
Conseil fédéral a, dans sa séance du 14 
janvier 1893, pris la décision de restrein
dre les permissions pour le travail de nuit 
et du dimanche dans les établissemens in
dustriels, permissions qui étaient jusqu’a
lors trop facilement accordées à certaines 
catégories d’industries, comme par exemple 
les fabriques de papier, de ciment, de chaux, 
etc. De plus, il confirme les prescriptions 
du 14 juin 1883 concernant le travail sup
plémentaire dans les fabriques de pâtes 
alimentaires.

Le département prie tous les gouverne
ments cautonaux de donner connaissance 
de ces prescriptions à tous les établisse
ments industriels de leurs cantons, qui 
sont tenus de communiquer au département 
et aux inspecteurs de fabriques leurs ho
raires de travail, et de veiller à la stricte 
exécution des présentes prescriptions.
• ♦ -----------------------------------------------------------------------

Presse socialiste suisse
Un nouvel organe socialiste vient de 

paraître à Neuchâtel; il est intitulé: L ’Ou
vrier. Il s’occupera de la défense des in
térêts des associations ouvrières deNeuchâtel 
et paraîtra le 15 et le 30 de chaque mois.. 

*
*  *

Un nouveau journal vient de paraître 
également à Genève.

L a  Solidarité, faisant suite au Solidaire. 
Le premier article-programme dit que cet 
organe sera l’organe des petits et de leurs 
avocats désintéressés, et qu’il s’appliquera 
à combler les fossés qui séparent la société 
en groupes hostiles.

Les signataires sont : MM. Henri Rôh- 
rich, John Ninet, Jérôme Périnet, Louis 
Bard, René Claparède, William Poulin, 
Charles de Sinner, Alfred Testuz.

Nous souhaitons la bienvenue à nos 
deux nouveaux confrères. (R éd .)

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

Genève. — Médaille Lachenal. — 
Nous apprenons qu’il vient de paraître une 
petite médaille de notre nouveau conseiller 
fédéral. Elle porte à l’avers le portrait de 
M. Lachenal et au revers la croix fédérale. 
Nous ne pouvons que féliciter l’auteur de 
cette médaille populaire, M. Defailly, Ge
nevois, qui a su mettre dans sa composition 
plus de goût et d’expression qu’on en ren
contre généralement dans les médailles de 
fêtes dites « de pacotille. » Tous les Gene
vois seront heureux de posséder ce petit 
souvenir de « l’élu de tous les partis. » 
Ils pourront se le procurer au comptoir 
de numismatique, rue des Granges, en 
aluminium ou en similor.

Berne. — Serment. —  Le départe
ment fédéral de justice a préavisé sur le 
recours Steck, pour refus de serment. Ce 
préavis est catégorique. Il considère que 
la liberté de conscience est un droit ina
liénable. Nous sommes sortis de l’ère des 
querelles religieuses et il n’y a pas lieu 
de la rouvrir. M. Steck a le droit de siéger 
au Grand Conseil, quand et comme il 
voudra.

Fribonrg. — Odieuse exploitation. — 
Plusieurs journaux ultramontains des autres 
cantons désapprouvent la nouvelle combi
naison financière du gouvernement reposant 
sur une loterie.

Voici à ce sujet ce qu’on écrit à la 
Nettes Solothurner B latt, l’organe des ca
tholiques soleurois :

« En notre qualité d’opposants, dit-il, 
nous n ’avons aucune raison de combattre 
le régime politique du canton de Frihourg. 
Les Fribourgeois n’ont pas encore eu un 
Panama, comme les Soleurois en 1887. 
Mais ce qu’ils viennent d’inaugurer avec 
leur loterie dont les prospectus s’étalent 
à toutes les vitrines, dépasse toute mesure 
et n ’a aucune excuse. Cette loterie est 
tout simplement un scandale, une manœu
vre honteuse et indigne d’un canton suisse. » 

 ♦ - ! • ■ * • ■ ! • - * ------------------------------

Nouvelles étrangères
France. — L a nouvelle noblesse. — 

On lit dans le F igaro:
Un joli mot de Mme Floquet:
— Le blackboulage de mon mari est 

un soufflet donné à la noblesse républi
caine!

Le mot est, eu effet, très joli et il fera, 
désormais, une rude concurrence au fa
meux : « C’est nous qui sont les prin
cesses ! »

Mais, comme il ne nous suffit pas de 
savoir que la noblesse républicaine existe, 
nous nous sommes aussitôt mis en cam
pagne pour rechercher les titres divers des 
gentilshommes du lavoir de l’aristocratie 
nouvelle.

Voici les blasons et devises des .princi
paux personnages:

Maret. — Blason: Un peigne sale. — 
Devise: Elégant ne puis, propre ne dai
gne, dégoûtant suis!

E. Arène. — Blason : L’Ile sœur. — De
vise : Mon affaire se corse !

A. Grévy. —  Blason: Une réunion de 
pirates. — Devise: Chacun, dans ma fa
mille, à son gré vit !

Jules Roches. — Blason: Un boulevard 
extérieur. —• Devise: Voyez Roche choir!

Rouvier. — Blason: Un aquarium. — 
Devise: Il arrive! il arrive!

Thévenet. — Blason : Le portrait de Flo
quet. — Devise: Je suis l’homme de l’oie.

Baïhaut. — Blason: Le bagne. —  De
vise : Je connais les travaux publics !

Devès. — Blason: Un carnet de chèques.
— Devise: Comme Achille j 'ai été blessé 
au talon !

Antonin Proust. — Blason: Une dan
seuse. — Devise : Panama boum De (la) 
haye !

Floquet. —  Blason: Un juge d’instruc
tion qui succombe. — Devise : Il n’y  a plus 
de Prinet !

Constans. — Blason : Una bomba loco- 
mobila. — Devise:

Utilisons bien tout, pour que rien ne se perde!

Voilà bien la noblesse de vieille roche 
(Jules), l’aristocratie de haute volée, celle 
qui connaît le vol. A .-H . M.

- -  Un singulier cadeau. — Reliure en 
peau d'épaule. — M. Camille Flammarion, 
l’astronome bien connu, vient de recevoir 
un souvenir étrange d’une admiratrice pas
sionnée.

Une comtesse d’origine étrangère, qui 
s’occupait de sciences, avait persuadé à 
son mari d’inviter le savant à venir passer 
quelques jours dans un château que pos
sédaient les deux époux dans le Jura.

La comtesse avait vingt-huit ans à peine ; 
elle était nerveuse et très romanesque.

Un soir elle dit à M. Flammarion:
« Je vous douuerai, plus tard, une chose 

que vous ne pourrez pas ne pas accepter 
sans me faire offense. »

M. Flammarion avait oublié la promesse 
mystérieuse de la comtesse, lorsqu'il y a 
quelque temps, un commissionnaire apporta 
chez lui un paquet et une lettre 'encadrée 
de deuil.

Mme Flammarion le reçut, en absence 
de son mari, et, plongeant les mains sous 
l’enveloppe, elle les retira brusquement, 
saisie d’un inexplicable sentiment de dé
goût. Quand l’astronome rentra, le paquet 
fut déplié. Il contenait une peau blanche, 
épaisse, froide au toucher et dégageant, 
dit Mine Flammarion, comme une sorte de 
fluide électrique. La lettre, décachetée, 
donna l’explication de l’envoi. Elle éma
nait du médecin de la comtesse et était 
anisi conçue :

Cher maître,
J ’accomplis ici lo vœu d ’une morte qui 

vous a étrangement aimé. Elle m ’a fait ju 
rer de vous faire parvenir, lo lendemain 
de sa mort, la peau des belles épaules que 
vous avez si fort admirées « le soir des 
adieux », a-t-elle dit, et que son désir est 
que vous fassiez relier, dans cette peau, 
le premier exemplaire du premier ouvrage 
de vous qui sera publié après sa mort.

Docteur V.
M. Flammarion fut quelque peu embar

rassé de ces épaules qu’il avait admirées 
et qu’il avait maintenant là sur la table 
de sa salle à manger. II eut la tentation 
de renvoyer le cadeau. Mais, après ré 
flexion, il se décida à remplir le vœu de la 
morte. Il fit tanner la peau. Elle lui est 
revenue blanche, d’un grain superbe, inal
térable. Il a relié le livre qui était en 
cours de publication, Terre et Ciel. Cela 
fait une réliure magnifique.

Sur la peau des épaules de la comtesse, 
il a fait frapper en lettre d’or: «Souvenir 
d’une morte».

— Conférence du Curé de Fournîtes. — 
Environ 2,000 personnes, parmi lesquelles 
une cinquantaine de socialistes et plusieurs 
conseillers minicipaux, assistaient à la réu
nion organisée à i’Hypodrome par l’« Union 
catholique » et où le chanoine Margerin, 
curé de Fourmies, a pris la parole sur la 
liberté de l’enseignement.

La conférence a été tumultueuse.
Un socialiste demande la formation du 

bureau, on lui impose silence ; un moment 
après, il interrompt de nouveau, on l’ex
pulse avec trois autres.

Des rixes se produisent alors en diffé
rents points de la salle.

Les socialistes crient: «Vive Culine!» 
puis! « Vive l’Internationale! » Une partie 
de l’auditoire proteste ; on entend de nom
breux coups de sifflet.

Enfin, le conférencier peut se faire en
tendre. Il combat les lois scolaires; il dit 
que l’instituteur chrétien devient rare, et 
que, pourtant, l’école ne peut pas rester 
neutre.

La sortie est des plus bruyantes.

Allemagne. — Sociétés sécrétés guelfes.
— On suit ici, avec le plus vif intérêt, le 
procès intenté aux Guelfes accusés de faire 
partie de sociétés secrètes.

Le réquisitoire affirme qu’il a été fondé 
un assez grand nombre de ces sociétés de
puis 1890; qu’elles font une active propa
gande pour hâter l’avènement du jour où 
le Hanovre aura recouvré son ancienne 
indépendance.

Soixante-cinq personnes sont impliquées 
à divers titres, dans ce procès politique, 
comme ayant organisé, présidé ou dirigé 
des société prétendues secrètes.

Italie. — Dîner militaire au Quirinal.
— Dimanche soir a eu lieu, au Quiriual,
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Le corps d’un ennemi mort sent toujours bon

— Non, monsieur, ap rès  vous avoir passé  
m on épée au  travers  du corps.

Coconnas devint pourpre, ses yeux verts 
lancèren t des llammes.

— Voyez-vous, dit-il en goguenardant,  à  
ce clou !

— Oui, reprit  L a  Mole, à  ce c l o u ...
— Vous n ’ètes pas  assez g ran d  pour cela, 

mon petit monsieur  ! dit Coconnas.
— A lors  je  m onterai su r  votre cheval, mon 

g ran d  tueur de gens!  répondit L a  Mole. 
Ali ! vous croyez, mon cher monsieur, Annibal 
de Coconnas, qu’on peut im puném ent a s s a s 
s iner  les gens sous le loyal et honorable p ré
texte qu ’on est cent contre  u n ;  nenni ! Un 
jo u r  vient où l’hom m e retrouve son homme, 
et je  crois que ce jou r  est venu au jo u rd ’hui. 
J ’au ra is  bien envie de casse r  votre vilaine 
tête d’un coup de pistolet; mais, b a h !  j ’a ju s 
te ra is  mal, c a r  j ’ai la m ain  encore trem blan te  
des b lessures  que vous m ’avez faites en tra î tre .

— M a vilaine tète ! hu r la  Coconnas en

sa u tan t  de son cheval. A te rre!  sus! su s !  
M onsieur le comte, dégainons.

E t il mit l’épée à  la  main.
— Je  crois que ton huguenot a dit vilaine 

tète, m u rm u ra  la  duchesse de Nevers à  l’o
reille de M arguerite  ; est-ce que lu  le trouves 
laid?

— Il est ch a rm an t  ! dit en r ian t  Marguerite,  
et je  suis forcée de dire que la  fureur rend 
M. de L a  Mole injuste; mais, chut!  regardons.

E n  effet, L a  Mole était descendu de son 
cheval avec au tan t  de m esure  que C oconnas 
avait mis, lui, de rap id i té ;  il avait détaché 
son m an teau  cerise, l’avait  posé à terre, avait 
t iré son épée, et était tom bé en garde.

— Aie! fit-il en a l longeant le bras.
— Ouf! m u rm u ra  C oconnas en déployant 

le sien — ca r  tous deux, on se le rappelle, 
étaient blessés à  l’épaule et soutira ient d ’un 
m ouvement trop vif.

Un éclat de rire, mal retenu, sortit du 
buisson. Les princesses n ’avaient pu se con
tra indre  tout à  fait en voyant les deux chatn- 
poins se frotter l’om oplate en gr im açant .  Cet 
éclat de r ire  parvint ju sq u ’aux  deux gentils
hommes, qui ignoraient qu ’ils eussen t des 
témoins et qui, en se re tournant,  reconnuren t 
leurs  dames.

L a  Mole se rem it en garde, ferme comme 
un automate, et C oconnas engagea  le fer 
avec un m ord i!  des plus accentués.

— A h ça!  m ais  ils y vont tout de bon et

s ’égorgeront,  si nous n ’y mettons bon ordre. 
Assez de plaisanteries. Holà! messieurs  ! cr ia  
M arguerite.

— Laisse, la isse!  dit Henriette, qui, ay a n t  
vu C oconnas à  l’œuvre, espérait  au fond du 
c œ u r  que Coconnas au ra i t  aussi bon m arché  
de L a  Mole qu ’il avait eu des deux neveux 
et du fils de M ercandon.

— E n  effet, le combat, com mencé p a r  des 
rail ler ies et des provocations, était devenu 
silencieux depuis que les deux champions 
ava ient croisé le fer. T ous deux se défiaient 
de leurs  forces, et l ’un et l’autre, à chaque 
mouvem ent trop vif, étaient forcés de rép r i
m er  un frisson de douleur a r ra c h é  par  les 
anciennes blessures. Cependant, les yeux fixes 
et ardents ,  la bouche en t r ’ouverte, les dents 
serrées, L a  Mole avança it  à petits pas fermes 
et secs su r  son adversaire,  qui, reconnaissan t 
en lui un m aitre  en fait d’arm es, rom pait 
aussi fias à  pas, mais enfin rompait. Tous 
deux a r r ivèren t  ainsi ju sq u ’au  bord du fossé 
de l’au tre  côté duquel se trouvaient les spec
ta teurs .  Là, com m e si sa  re tra i te  eut été un 
simple calcul pour se rapproche r  de sa  dame, 
C oconnas s’arrê ta ,  et, su r  un dégagem ent un 
peu la rge  de L a  Mole, fournit avec la  rap i
dité de l’écla ir  un coup droit, et à  l’instant 
môme le pourpoint de salin  b lanc de L a  Mole 
s ’im biba d ’une tache rouge qui a l la  s ’é la r 
gissant.

. — C ourage !  c r ia  la  duchesse de Nevers.

— A h !  pauvre  L a  Mole! fit M argueri te  
avec un cri de douleur.

L a  Mole entendit ce cri, lança  à la reine 
un  de ces rega rds  qui pénétren t plus profon
dém ent dans  le c œ u r  que la pointe d ’une 
épée, et su r  un cercle trom pé se fendit à  fond.

Cette fois les deux femm es je tè ren t  deux 
cris qui n ’en firent q u ’un. L a  pointe de la 
rap iè re  de L a  Mole avait  a p p a ru  sanglan te  
derr ière  le dos de Cononnas.

C ependant ni l’un ni l’au t re  ne tom ba; 
tous deux res tè ren t  debout, se reg a rd an t  la 
bouche ouverte, sen tan t  chacun  de son cùlé 
qu ’au  m oindre mouvem ent qu ’il ferait, l’équi
libre a l la i t  lui m anquer.  Enfin, le Piémontais , 
plus dangereusem ent blessé que son adver
saire, et sen tan t  que ses forces al laient fuir 
avec son sang, se la issa  tom ber  su r  la  Mole, 
l’é tre ignan t d ’un bras, tandis que de l’au tre  
il cherchai t  à  dégainer son poignard. De son 
côté, L a  Mole, réunit  toutes ses forces, leva 
la  m ain  et la issa retom ber le pom m eau de 
son épée au  milieu du front de Coconnas, 
qui, étourdi du coup, to m b a ;  m ais  en tom 
bant, il en t ra îna  son adversa ire  dans sa  chute, 
si bien que tous deux rou lèren t dans le fossé.

Aussitôt M argueri te  et la  duchesse de Ne
vers, voyant que tout m ouran t qu ’ils étaient, 
ils cherchaien t encore à  s ’achever, se préci
pitèrent,  aidées du capita ine des gardes.

(A  suivre).

jpF** Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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l e  premier des grands dîners militaires 
■offerts par le roi Humbert.

Etaient invités: les généraux chevaliers 
de l’Annonciade, les ministres de la guerre 
et de la marine, tous les attachés mili
taires étrangers, les grandes charges mili
taires et les commandants de corps.

Au second dîner, qui aura lieu le di
manche suivant, seront invités les généraux 
chefs de service aux ministère de la guerre 

•et de la marine et les commandants de 
brigades et de régiments de garnison à 
Rome.

Indes. — Un café comme on en voit 
j>eu. — Un industriel de Chandernagor, 
à  la veille d’une déconfiture certaine, vient 
d ’avoir l’idée vraiment géniale de fonder 
une brasserie du dernier genre, où les con
sommateurs sont servis par de véritables 
guenons habillées en odalisques. Se procu
re r  une trentaine de singes femelles, ori
ginaires des forêts vierges de l’Afrique 
centrale, fut la chose la plus facile du 
monde, leur apprendre les éléments du mé
tier alla assez bien, mais les obliger à 11e 
pas boire les consommations des clients a 
nécessité des efforts sans nombre.

Les pauvres bêtes ne peuvent pas se 
résoudre à la sobriété.

------------- -*~ i '# '• !—*---------------
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 N euchâtel

L ’Ecole et l’Ouvrier. —  Lorsque l’aris
tocratie gouvernait dans les cantons, sou
tenue par le clergé catholique et protestant, 
elle mesurait avec parcimonie l’instruction 
donnée au commun du peuple, afin de 
maintenir la distance entre la classe ré
gnante et la multitude dans laquelle se 
recrutaient ses valets. La direction des 
écoles était abandonnée au clergé qui 
servait cet intérêt: « Il n’est pas bon que 
le peuple soit trop instruit. » Tel était 
l ’aphorisme à l’ordre du jour. Aujourd’hui 
les tendances sont restées les mêmes. Nous 
voyons tout ce qu’il y a d’obscurantiste 
dans le clergé des deux confessions s’as
socier et continuer ce rôle d’éteignoir.

Nous disons au contraire plus que jamais 
que le peuple a besoin d'instruction. 
Autrefois c’était simplement utile, mainte
nan t c’est indispensable.

Le jeune homme sans instruction est 
livré à tous les hasards de la vie, il est 
condamné d’avance à mener une existence 
misérable.

L ’instruction donnée par l’école primaire 
doit être ainsi partout suffisante, elle doit 
répondre aux besoins de notre époque et 
permettre i\ l’individu de gagner sa vie 
honorablement, malgré la concurrence à 
laquelle il se heurte dans tous les domaines.

L ’homme riche, lui, n’a pas besoin de 
l ’école primaire pour ses enfants, puisqu’il 
peut les faire instruire à part ou les en
voyer dans les écoles supérieures. Le pauvre 
n ’a pas la même faculté; il est obligé de 
passer par l’école publique de son domi
cile. Si elle est mauvaise, tout avenir lui 
sera fermé, il est destiné pour toujours à 
végéter dans le prolétariat. C’est ainsi que 
s ’accumulent dans son cœur des ferments 
de haine contre une organisation sociale 
qui produit de pareils résultats. Puis un 
beau jour, la mine éclate, la dynamite et 
le picrate de potasse font leur œuvre. 
L ’instruction est donc la meilleure garantie 
du maintien de l’ordre. Un peuple instruit 
ne sera jamais un peuple de nihilistes et 
de pétroleurs.

Le besoin de l’instruction s’est fait sentir 
en Suisse le jour où tous les citoyens sont 
devenus libres et où le suffrage universel 
a exercé ses droits souverains. L’ignorance 
est alors devenue un danger public. Rien 
n’est plus dangereux qu’un souverain in
capable et ignorant. T. Z.
 +   -

Chronique locale
Nous avons reçu la correspondance ci- 

dessous trop tard pour qu’elle puisse pren
dre place dans notre dernier numéro.

Chaux-de-Fonds, 17 janvier 1893.
Monsieur le Rédacteur du journal L a  

Sentinelle, Chaux-de-Fonds.
Comme tous les membres de la F ra 

ternité, j ’ai reçu avec la dernière circu

laire de la Commissission d’étude, l’invi
tation à la réunion qui aura lieu ce soir 
au Stand. Je ne pourrai pas m’y rendre 
et j ’ai recours à l’hospitaliié de vos co
lonnes pour dire mon opinion et faire 
une proposition.

D’abord je rends hommage au dévoue
ment du Comité de la Fraternité et de la 
Commission d’examen de notre situation.

Grâce à eux nous savons maintenant 
d’une manière certaine à quel point nous 
en sommes, et nous pouvons nous décider 
en toute connaissance de cause.

Dans ces circonstances je propose à mes 
co-sociétaires de voter affirmativement sur 
la première et troisième question.

C’est la liquidation amiable de la So
ciété. Cette solution me paraît plus cor
recte ou tout au moins plus simple que 
le moyen terme couteuu dans la question 
n° 2.

Et si ma manière do voir était parta
gée et que ma proposition fasse majorité, 
je  demanderais que séance tenante les 
députés de Chaux-de-Fonds, sans distinc
tion de groupe, soient invités à demander 
au Grand Conseil de mettre à son pro
chain ordre du jour le projet d’assurance 
obligatoire en cas de décès de M. le con
seiller d’E tat Cornaz, qui attend depuis 
1886 les honneurs de la discussion.

Agréez, M. le Rédacteur, etc.
Un membre fondateur.

Rendu com pte  de c a is s e  de la S o c ié té
mutuelle  et patriotique des  J urass iens  ber
nois pour 1 8 9 2 .

Recettes
Fr. Ct.

Solde le 12 janvier 1892 275 05
Cotisations et amendes à ce jour 1,329 50
Entrée de sociétaires 85 50
70 cotisations patriotiques 70 —
Retiré de la banque 150 —

Total 1,910 05
Dépenses

438 jours de maladie ou con
valescence à 2 50 ou 1 fr. 1,095 —

1 décès 50 —
Remis à la banque 400 —
Frais divers, imprimerie, etc. 51 49
Solde en caisse, 313 56

Total, somme égale 1,910 05
Patriotique

70 cotisations à 1 fr. 70 —
Frais divers 26 15

Boni 43 85
A c tif de la Société

Dépôt à la banque le 11 jan 
vier 1893 2,372 —

Cotisations et amendes arrié
rées 74 25

Solde en caisse 313 56
Total 2,759 81

Le caissier, A. RAIS.
Réunion préparatoire  de .a Fraternité.  —

Mardi so.r, une importante réunion pré
paratoire de la Fraternité a eu lieu dans 
la grande salle du nouveau restaurant des 
Armes-Réunies qui était garnie. Le comité 
a invité le public à faire toutes les objec
tions qu’il croirait avoir contre les projets 
de la commission et qu’il serait répondu 
à chaque question.

Les propositions n’ont pas fait défaut 
et elles étaient toutes saluées par les ap
plaudissements de l’auditoire.

En somme 011 ne peut pas préjuger de 
ce qu’il ressortira de la grande assemblée 
de vendredi soir.

 ♦-----
N e u c î& â tc l .  — La conclusion finale 

relative au char de l’Etat et aux partis 
eu Suisse est personnelle au signataire de 
l’article, soit à Dolphi, notre collaborateur.

 ♦--------------------

Histoire de la fondation do la fa to ip e  
d’horlogerie à Besançon

(Suite)
Puis, au moment de la loi de l ’an IV 

sur la vente des biens nationaux, il dut 
échanger, pour utiliser les assignats en
core en sa possession, une somme de 
192,000 livres de papier monnaie, en 
mandats territoriaux, pour l’acquisition 
de divers immeubles de l’Etat. Tout 
cela avait épuisé ses ressources, et il 
se trouvait hors d’état de pouvoir conti
nuer à fairo marcher la manufacture. On

comprend, dès lors, l’intérêt qu’il pou
vait avoir à faire rejeter sur l’agence les 
ca\ises de décadence de la fabrique. Avec 
cela, son crédit était épuisé à ce point 
que, lorsque parut la loi du 13 vendé
miaire an IV , obligeant les acquéreurs 
de biens nationaux à en payer le der
nier quart en numéraire, il ne put trou
ver, même sur hypothèque, à emprunter 
les 48,000 livres qui lui étaient néces
saires pour se libérer.

Le gouvernement répondit aux plain
tes des horlogers en prononçant la dis
solution de l ’agence (dans le but d’abord 
de réaliser une économie rendue néces
saire par la situation de ses finances), 
et m it à la tête de l ’administration un 
ancien bénédictin défroqué, le citoyen 
Charles, homme do science, il est vrai, 
mais qui fut un piètre administrateur. 
Les apprentis lui donnèrent bien du fil 
à retordre, et les élèves de nos écoles 
d’horlogerie d’aujourd’hui sont des anges 
à côté des garnements qui, à cette épo
que, apprenaient le métier d’horloger, 
s’il faut croire ce qu’il en dit. « On ne 
peut jouir des élèves, écrit-il dans un 
mémoire ; ils complotent pour ne pas 
travailler et se persuadent qu’ils gagnent 
trop à leurs maîtres. Quoique le citoyen 
Auzières soit toujours avec les siens, il 
ne peut en faire façon... J ’ai dû em
ployer la gendarmerie pour faire rentrer 
dans le devoir ceux qui avaient déserté 
leurs ateliers. »

Comme tout allait de mal en jns, le 
ministre p rit le parti de retirer à l’agent 
Charles ses fonctions et plaça définitive
m ent la manufacture sous la direction 
de l ’administration centrale.

Celle-ci fit une enquête de laquelle il 
résultat que la plupart des horlogers 
avaient quitté la manufacture depuis la 
chute des assignats, et que, sans les pa
trons indépendants, et notamment un 
sieur Mandrillon qui, à lui seul, en avait 
occupé 500, ils se seraient trouvés dans 
la plus affreuse misère ; d’autant plus 
qu’il restait dû à ces malheureux, sur les 
indemnités promises, une somme de 
40,673 francs que Mégevand n ’avait pu 
leur remettre. C’est à cette époque que 
remonte la fondation d’une caisse de 
secours destinée à subvenir aux besoins 
dos ouvriers les plus nécessiteux. Elle 
était alimentée par les souscriptions des 
horlogers indépendants. Cette œuvre, qui 
rendit à cette époque do grands services, 
existe encore sous la dénomination île 
fonds de secours, et assure des pensions 
à de vieux ouvriers hors d’état de sub
venir à leurs besoins.

Le m inistre décida alors la suppres
sion de Mégevand comme chef de la 
manufacture. Puis, voyant les retards de 
celui-ci à se libérer du quatrième quart 
de ses acquisitions de biens nationaux, 
il fit m ettre son actif sous séquestre. 
L ’inventaire constata que la valeur des 
biens nationaux non encore réalisés (car 
une partie avait été vendue pour faire 
face à des besoins urgents), s’élevait
à  .......................... 78.000 fr.
celle du mobilier et du ma

tériel ....................................141.930
Total . . 219.930 fr.

Le passif était représenté par le prêt
de 5.000 marcs ou 250.000 fr. Il y  avait
donc un déficit de 30.000 fr.

------------------------- 4 -------------------------.

E ta t-C iv i l  d e la  C h a u x - d e -F o n d s
2“ “ semaine du 8 au 15 janvier 1893.

NAISSANCES 
Wassor, Charles-Adolphe, fils de Johann-R u- 

dolf et de Marie née llohrbach, Bernois. 
Sagno, Frédéric-André-Alfred, fils de Louis-Au- 

guste et née Amélie do Juillard, Neuchâle- 
lois et Bernois.

Zweifel, Jean-M arc, fils de M are-Antoine e t de 
Rosa-Chatelin née Kænel, Glaronnais. 

Hausheer, (îeorges-Brnest, fils de Emile et de 
A nna née Droz, Zurichois.

Vuillo, Suzanne-Henriette, fille do Charles-Al- 
bert e t de Rose-Louisa née Jeannere t, Neu- 
châteloisc.

Richard, Mathilde-Hélône, fille de Théophile et 
de Panny-Eugénie née Perret-Gentil, Neu- 
châteloise.

Wâlchli, Alfred, fils de Johann-A lfred e t de 
Rosina Schott née W erde., Bernois.

W irz, Marthe-Emilie, fille de Léon-Arnold et 
de Elisabeth née Scherz, Argovienne. 

Georges-Anselme, fils illégitime, Français. 
Schiireh, A ndré-Johann, fils de A ndréas et do 

A nna née Gâche, Bernois.

Jager, Theresia-Ida. fille de Reinold et de Anna- 
Maria née Rothlisberger, A utrichienne.

Solari, Réné-Alexandre, fils de Guiseppe-Fran- 
cesco et de Elmire-Rosalie née Duby, Tes- 
sinois.

W ürsten, Cécile-Elise, fille de Louis-Emile et 
de Cécile-Elise née Béguelin, Bernoise.

Jules-Henri-Georges, fils illégitime, Bernois.
PROMESSES DE MARIAGES

Tobler, Théodore, agriculteur, Appenzellois, e t 
Dubois-dit-Cosandier, Pauline, Neuchâteloise.

Vuillemin, Gustave-Edouard, boulanger, Neu
châtelois, e t Cham m artin, M arie-Esther-An- 
toinette , régleuse, Fribourgeoise.

Delachaux-dit-Gay, Jules, mécanicien, Neuchâ- 
telois, e t Jeanneret-G rosjean, Ida-Eva, Neu
châteloise, tous deux à Cernier.

Albertone, Amedeo-Masimino, gypseur, Italien, 
e t Rosselet-Dadet, Elise-Caroline, régleuse, 
Neuchâteloise.

Humbërt-Droz, Charles-Edouard, vigneron, Neu- 
châtelois, e t Bühler, Elise, sans profession, 
Bernoise, à Auvornier.

MARIAGES CIVILS
Thomas, Jules-Célestin, m onteur de boîtes, 

Bernois, e t Meyer, Marie-Hortense-Bertlia, 
couturière, Bâloise.

Stucki, Arnold, bûcheron, Bernois, e t Galland, 
née Grether, Jeannette-Â lexandrine, tailleuse, 
Neuchâteloise.

Schüpbach, G ustave-Ernest, boîtier, Bernois, 
e t W olpert, Marie-Rosa, repasseuse en linge, 
Yaudoiso.

Meinen. Jean, faiseur do ressorts, Bernois et 
Neuchâtelois, e t Bühler, Elisabeth, horlogôre, 
Bernoise.

W enger, Paul-Samuel, faiseur de ressorts, et 
Schwaar, Julia-Elisc, horlogère, tous deux 
Bernois.

DÉCÈS
(Les num éros sont ceux des jalons du ciinetère.)
19174 Biigli, Arnold, fils de Charles et de Su- 

sanua née Staufi'er, né le 6 décembre 1892, 
Bernois.

19275 M athey, Paul-IIenri, fils de Auguste-Al- 
bert, et de Marie-Adèle liée Calame, né le 
6 novem bre 1892, Neuchâtelois,

19276 Grosclaude, Frédéric-Gualbert, époux de 
Julie-Aline née Degoumois, lié le 1" ju in  
1837, Neuchâtelois.

19277 Péquignot née Sehmied, Rosina, épouse 
de Louis-Célcstin, née !e 28 décembre 1846, 
Bernoise.

19278 W uilleuniier, Henri-Louis, veuf de Adèle 
née. Robert, né lo 27 octobre 1804, N euchâ
telois e t Bernois.

19279 Roulier, Marcel-Paul, fils de Cliarles-Fré- 
déric e t de B ertha née Cartier, né le 23 sep- 
tem ber 1892, Vaudois.

19280 Chopard, Lina, fille do Alfred-Auguste 
e t de Fanny-Louise née Allenbacli, née le 
21 décembre 1870, Bernoise.

19281 Othenin-Girard néo Parel, Justine, épouse 
do Ulysse Othenin-Girard, née le 10 mai 1817, 
Neuchâteloise.

19282 Leder, Charles, fils de Jacob et do F anny  
née Brauchi, né le 3 janvier 1893, Àrgovien.

19283 Stockburger, Paul, époux de Marie-Louise 
née Cuche, né le 21 novem bre 1858, Neu
châtelois.

19284 Marchand, Raoul-Gérold, fils do Louis- 
Edm ond et de Elise née W eber, né lo 29 dé
cembre 1892, Bernois.

Recensem ent au 1" janvier 1892: 27,743 âmes.
 ♦--------------------

Mariage 011 quatre cartes postales

I.
J ’apprends que votre fille aime mon iils. 

Vous me com prendrez en vous disant que je 
vous salue 80,000 fois.

*jêvy.
II.

Je  réponds 100,000 fois fi votre carte de 
hier.

Schwarz.
III.

_ 100,000 et 80,000 font 180,000. E nfants peuvent 
vivre. Affaire convenue.

J e  vous a ttends le 25 courant à 10 heures. 
A pportez la fille e t la dot. Je  paierai les voi
tures, vous le dîner.

Schwarz.

I S o i t e  à  b l a g u e s

Au tribunal correctionnel :
Le président. —  Vous êtes prévenu...
Le prévenu. — Je l’ai été trop tard, 

mon président; sans ça, je 11e serais pas ici! 
 *==£<*--------------------------

Dernières nouvelles
B e l f o r t ,  le 18. —  Jolivel, receveur 

du bureau de bienfaisance, a été arrêté 
hier soir et écroué à la maison d’arrêt. 
Il est inculpé de détournements.

Paris, le 18. — O11 assure que le jour
naliste hongrois Szekely, correspondant du 
Budapesti Hirlap. a été reconduit hier à la 
frontière, à Bel fort. Aucune décision n’a 
encore été prise pour l’expulsion des autres 
journalistes.

Londres, le 18. — Le Times publie 
une dépêche de Tanger disant que la sa
tisfaction donnée par le sultan du Maroc 
est considérée comme insuffisante.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.*"^ !



Impossible de les manger meilleures que?... c l i e z  Z_i O  "ST 2=2 F i l s

F édéra tion
des

P a tro n s  e t  Ouvriers d éco ra teu rs
Chambre syd ica le  directrice

J L ’^ T Z é S
aux graveurs et guilloclieurs

Nous avisons les graveurs et 
guilloclieurs que M. Georges 
JBilIou-Ducoumiun, chef d’a
telier, à Cliaux-de-Fonds, ne fait 
plus partie  du syndicat patronal.

En conséquence, nous les ren
dons atten tifs à l’art. 19 de la 
Convention régissant nos in té 
rêts généraux. 11 3-3
Au nom de la Chambre directrice mixte:

LE BUREAU

LOGEMENTS
pour

Saint-Georges 1893
E n c o r e  à  lo u e r :

P a n * fiÆ Un iler étas e c,e 3l f l i lv  Ut!i pièces, cuisine e t dé
pendances. avec eau, fr. 540.

Papp fiR Un ler étage de 2X d lv  UOt pièces, cuisine et dé
pendances, avec eau, fr. 365.

P n tip  Pour cas imprévu, un
r d l  v l i t  1er étage de 3 chambres, 

cabinet, corridor, cuisine et dépen
dances, balcon, fr. 670.

Léopoîd Robert 84, F i / ™
3 pièces, corridor, cuisine et dépen
dances. fr. 650.

Léopold Robert 84, Un -pi~
pièces, fr. 450.

gnon de 3

Leopold Robert 84, gn™dr 2
pièces, fr. 240.

Q a r ra  "(09 Un le r  étflg'e c,e 3O CllC 1UG, pièces, fr. 540.

Serre 103. 3
Demoiselle 105.

fr. 440.

Paix 75. Ï T "  * 3 p Ite '
P n ifo  Un 2me étage de 3
r U l lù  lü ,  pièces, fr. 520. 22 6-3

S’adresser à M. Alfred GUYOT, 
géran t d’immeubles, rue du Parc 75.

w r A V J  S -m
Charcuterie

BORNOZ
le demi kilo

Porc frais  e t  sa lé .  9 0  c.
® S a u c is se  à  rôtir 9 0  » ®
S  S a u c is se  à  la viande 1  1 0  » t
% S a u c is se  au foie l r,! q. 8 0  » «
#  S a u c is se  au foie 2,nc q. 5 0  » ^

B o u d i n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0  » «
A S
!" V E A U  première qualité m 

à GO e. le 1/2 kilo

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

E. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil, 4

H e m ®
à 5 0  cent, le Va kilo

t o r a m t e  û S iw r i ik
à 2 5  cent, le kilo

Dépouille de veau à prix  très 
réduit. 9 6-4

Se recommande.

AVIS
L a Commission des appren tis ' 

sages g raveu rs e t gu illoclieurs 
informe Messieurs les patrons 
syndiqués qu'elle a 2 apprentis 
à placer poiir finir leur tem ps 
d’apprentissage, l’un ayant encore 
2 Va ans à faire, l ’autre environ 
1 année. 30

L s. Ed. F a llet, 
président de la dite commission 

3-3 1S, Demoiselle, 18

Assortiment :de SOULIERS pour bals et so i
rées. CHAUSSURES caoutchoucs Snou pour la 
neige. 3 2  3 -1

P o u r  faire de la place
Conformes à m es échantillons 

en albums, bien connus de  .

m es honorés clients. ^
TOILES

coton, mi-fil et  fil
Largeurs 70 c., 80 c. et 18C c.

Nappages
Maison fie Blanc Aug. b u f d e t  q 6  Léopold Robert)

Magasin de P ianos et H arm onium s

Pianos brevetés
Ces instrum ents se d istinguent p a r la puissance de 

leur son cliautaut e t mœlleux.
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 dix ans contre tou t défaut de construction, 5-5 1528

T E L E P H O N E

BOIS DE F0YARD ET SAPIN SEC
façonné

et  rendu franco au bûcher

Gros et Détail V .  . . .
Anthracite belge 

Houille, Coke, Tourbe 
Briquettes de lignite, Sciure

T E L E P H O N E

Simon Valoton
85, Progrès, 85

V i n s m/<£)-*
G R O S — IDETAII,

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

VINS FRANÇAIS et D’ALGÉRIE 
vendus au même prix que précé
demment, malgré les nouveaux 
droits. 12 0-4

Médecin-Chirurgien 1  r’ 
40, rue Léopold-Robert, 4 0

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

et de 1 à 2 1/z

Spéciali tés : Maladies des organes 
respiratoires et circulatoires (Larynx, 
bronches, poumons, cœur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du système nerveux 
(Névralgies, Migraines, Rhumatismes, 
Paralysie, Asthme, Coqueluche, ete.), 
de la peau. 8-8 1520

Application de l’électr icité

Prochainement

Ouverture du Magasin
de m usique

llfi M. W ILIM I-BILLAN
an Casiuo-Tùéâtre

(ancien magasin Sandoz) 6 2-2
La Chaux-de-Fonds

TRIPES
à la n\ode de Caen 

à emporter
Comme d’habitude

Tripes bouillies
4 à, S O  c .  la , r a t io n .  3-3

M”® KUNZEE,
!>, rue des Terreaux, !>

Fête fédérale de Sous-Officiers
en 1893  

à La Chaux-de-Fonds
Un concours est ouvert entre les 

artistes dessinateurs pour un projet 
de DIPLOME à présenter ju sq u ’au 28 
février 1893. Une somme de 100 fr., 
répartie en trois prix de 50 fr., 30 fr. 
et 20 fr. sera affectée comme prix 
aux meilleurs projets présentés.

Les dessins, munis d’une devise 
répétée sur une enveloppe contenant 
le nom de l’auteur, devront être 
adressés à M. JULES SANDOZ, président 
de la commission des décors, Rue 
Neuve 2, qui donnera aux intéressés 
toutes les instructions nécessaires.

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7._______________ 50-3 23

parlan t et cor
respondant en 

trois langues, de
mande emploi ou quelques travaux  
d’écriture à domicile. 5-2-8

S’adresser au bureau du journal.

Gérance des immeubles
J. QÜADRI

8 3 , R ue clix P arc, 8 3

Â !ouer de suite
un bel appartem ent de quatre pièces 
et dépendances ; il conviendrait tou t 
particulièrem ent à une personne oc
cupant plusieurs ouvriers chez elle.

Cet appartem ent sera am énagé au 
gré du preneur.

A la même adresse, plusieurs 
logem ents sont à rem ettre pour 
la St-Gcorges 1893 à des personnes 
d’ordre. 4-3 14

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. Parquets partout. 
P rix  très avantageux. 20-2-J  17 

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

CRAMPONS
18 A

O - X S jG o

NOUVEAU SYSTÈME

6-3

Bazar Wanner

t_ü .m  ~ Q -
z  “a  ^  
CD X  £  — eu -rs
Lü a i

^  J 5 .  --.G*•z o> -o

- CO? r,

S l P l
< C :J

= Ll .
^  '-q Lü Q£ i:- 

U J ;  C 3 v

zzî 1 .xflf

. < C  £
C_D

< c i M .
~r i R;’

U f ;

Parc, Il C.-F, REDÀRD Parc, Il 
Huile d’Olives et Savons

VSMSî ouvert,s excellents, rouges et 
V liV t? blancs, depuis -15 et. le litre. 
Vins en bouteilles de différents crûs.

Malat/a, Madère, Marsala, Porto, 
Vermouth et Spiritueux des premières 
maisons. 7 0-4

Massage
É 1 Monsieur EMILE GUYOT, «m  
{̂ <2 élève du I >r P. Niehans, se Ë p  
I f l  recommande pour to u t ce qui 
MB concerne sa profession. 
f |É  Traitem ent par le massage | p  
| | f |  de rhum atism es, névralgies, lÉ  
Éls crampes sciatiques, constipa- w k  
| k  tions, foulures, entorses, etc. | | p  
^ J2 4 - l  Prix modérés . lü |É | 

S ’adresser  rue de la Paix 5 3  bis ^

A T I
Le magasin alim entaire rue du Pro

grès 105 est assorti de VIN ROUGE 
depuis 50 à G0 c. le litre, ainsi que : 
Eau-de-vie, Cognac, Rhum, Absinthe, 
Vermouth à emporter. 3-3 15
Se recommande, Arthur CALAME.

Xciit|ri)c fitrilje.
2 >cn ïf t i tç j t tebc rn  u n b  ^ r e u n b e n  

unfcrcv  S ivdjge ine iube  bccfjrcn ro i r  u n §  
a n 3U3cigcn, bafî  m i t  bem (Singitg b e r  
Scitvcigc pvo 1 S 9 2  3» © u n f te n  bc§ 
^ i r d j e n f o n b ë  iit b en  erftcn ï a g e n  6 e= 
goititen roivb.

SS>ir cm pfefjlcn  ben  S M Icftcu r  311 
a tl|'e itig cr  freim blid^er 2 tu fnaf)m e  
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Chaux-de-Fonds
A rticles pour fumeurs et pri- 

fjj seurs. Cigares Grandson, Vevey,
® Rios (spécialité), Habanas, etc., 

toujours 1" qualité et très secs, 
à) Cigares bouts tournés réputés.

CIGARES véritables Brissngos,
W qualité extra. CIGARETTES di- 
|ïj verses. Clioix immense de PIPE S  
fj. e t PORTE-CIGARES, 
tjj En outre, PA R A PLU IES et 

OMBRELLES, article courant 
^  ou article do luxe i\ prix très 
(JJ avantageux. — CRAVATES. —
|  MAROQUINERIE, etc., etc.

(D T im bres p o u r co llec tions
W -------------s lK*pôt de journaux
(J) 20 52-1-S iE

Combustibles
Bois bûché 

IViatériaux (le construction

Chantier, Léopold Robert 1 0 >  
Magasin, rue Neuve 16a

Théâtre de la Cliaux-de-Fonds
Direction Laclaind ière  (6° année)  

Jeudi, 19 janvier 1892
Bureaux 8  h. Rideau 8  ‘/a heures

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

Paroles de MM. H. Chivot et A. D ura 
Musique de Suppé

 Voir le,s affiches

Achat de m a t iè r e s  e t  déch e ts
or et argent

A, M f l i m a i  Gart
3-3 7 Grandes, T" 29

Cuisine j p l a i n
Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour m alades et convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu.________1549

Leçons de flûte
S ’a d resser  à  M. G. SCHEURER
1436 Demoiselle 130, au 2"" 15-15 -

CHÂRCÜTËRÏË~^ÜÏSSË
Succursale ,  RUE de la SERRE 7 9

Tous les jours Charcnterle fraîche, 
Conserves, Moutarde, VINS et LI
QUEURS. 3-2-J 16

Tous les samedis soirs
CHARCUTERIE CUITE ASSORTIE
Se recommande. E(l. Ijædcrer llls.

m demande
Un bon régleur et une bonne 
régleuse  pour breguet, pièces soi
gnées.

Entrée de suite. — Occupation 
suivie. 2-1 34

Fabrique Seeland, Madretsch.-

On demande “V l E i S s ™
S’adresser rue de la Paix, 17, au 

rez-de-chaussée.___________ 31 6-1

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-


