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Memento
Grutli rom and. (Groupe d’épargne). — Perception 

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

PHARMACIE D’OFFICE 
M. B ourquin, rue  Léopold R obert. 

Toutes les au tres pharm acies sont ouvertes 
ju sq u ’à midi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janv ier 1893.

Signe des temps!
Le peuple est ainsi fait: tant q u ’il a 

une conviction, une idée, des habitudes, 
il est impossible de les lui enlever.

Tout ce q u ’on peut lui dire, lui ré 
péter, lui ressasser, ne fait que renfor
cer d ’avantage les préjugés qui ont pris 
racine par la suite des temps.

Une seule cause pourtant peut lui en
lever subitem ent et irrémédiablement 
ces idées que, ni les discours, ni les 
écrits ne parviennent à détruire.

C’est quand les faits se présentent 
d irectem ent à lui, quand il a vu, de scs 
yeux vu, q u ’alors, —• com m e le saint 
qui, sous le nom de Thomas, a laissé 
à travers les siècles, la réputation d’un 
incrédule de première marque, — il se 
rend à l’évidence, la désillusion arrive 
et il croit.

Mais alors se produit une autre  exa
gération; autant l’incrédulité était te
nace, profonde, enracinée, de m êm e le 
contraire se produit.

Nous en voyons une preuve indiscu
table dans ce qui se passe chez nous 
au sujet de la société en cas de décès : 
la Fraternité.

Dans tous les projets qui ont été pro
posés au sujet de cette société, nous 
n ’avons voulu prendre fait et cause 
pour aucun. Personnellement, cela ne 
nous regardait pas et, de plus, nous 
avons pensé que la question était déjà 
assez embrouillée sans que nous ve
nions y ajouter un élément nouveau. 
A l’heure  où paraîtront ces lignes, l’as
semblée générale, c’est-à-dire le peuple 
souverain, se sera prononcée; cet ar
ticle ne pourra  donc influencer per
sonne. C’est pour cela que  nous som 
m es à notre aise pour dire ouverte
m ent les pensées que la situation pré
sente  de cette société nous a suggérées.

Dans un autre moment que celui où 
nous vivons, en dehors de circonstan
ces au tres que  celles qui viennent d’é- 
tonner et de su rprendre  le monde, l’af
faire de la Fraternité, bien que sérieuse 
et grave, se serait résolue sans tapage 
et sans le flot d ’encre  q u ’elle a déjà 
fait répandre.

Mais l’affaire du Panama en France, 
et toutes les autres à peu près sem 
blables dans les Etats voisins, ont fait 
ouvrir les yeux à la m asse incrédule.

Du coup, le peuple qui était, il est 
vrai, étonné de voir des constitutions 
de fortune aussi rapides, mais qui n ’a
vait aucun doute su r  les m oyens em 
ployés, du coup il a vu clair.

De suite, il a reconnu que ces finan
ciers, ces capitalistes, dont il croyait 
encore en l’honnêteté, n’étaient que des 
filous de haut étage.

Et, com m e avant la désillusion, il ne 
pouvait croire qu ’il se trouvait des mi
sérables parmi ces gens-ià, maintenant 
qu ’elle est venue, il les prend tous pour 
tels.

Partout maintenant, le peuple voit 
dans les capitalistes des Arton et des 
Beinach! Et on ne viendra pas nous 
dire que, chez nous, le contre-coup de 
ce qui se passe ailleurs ne s ’est pas 
fait sentir.

Pour la transmission des idées et de 
la pensée, les tarifs prohibitifs les plus 
m onstrueux ne produisent pas d’effets.

En cet état d ’esprit, quoi d ’étonnant 
à ce que le peuple, voyant quelques 
capitalistes à la Iété de la Fraternité, 
ait songé à crier : au Panam a !

En ce qui nous concerne, nous dé
clarons hautem ent que nous avons la 
plus entière confiance dans l’honorabi
lité de toutes les personnes qui ont été 
ou qui sont encore à la tète de la so
ciété dont nous parlons, mais notre 
rôle est de signaler tout ce qui se passe 
dans les masses, et ce que nous ra 
contons n’est que le reflet de ce que 
nous avons entendu un peu partout.

Cette situation, créée par le capital 
lui-même, est bien un des signes des 
temps dans lesquels nous vivons.

Et maintenant, pour enlever au peu
ple sa croyance, pour le d issuader de 
l’idée q u ’il a en tète que tout million
naire doit mériter un nom bre d ’années 
de bagne en proportion des millions 
q u ’il possède, que dorénavant, pour at
tirer la confiance dans les entreprises 
financières, le nom d ’un pauvre misé- 
sable aura  plus d ’attraction que celui 
d ’un misérable riche ; il ne sera  pas 
suffisant de lui dire le contraire, de le 
lui écrire, de le lui chanter su r  toutes 
les gammes et dans tous le tons;  il 
faudra qu’il le voie.
 ♦-----------------------------

L’Ecole
A des intervalles fixes, un homme, 

dans une chambre, rassemble autour de 
lui des enfants, des adolescents, des jeunes 
gens, dix, vingt, trente ou davantage; 
pendant une heure ou deux, il parle et ils 
écoutent. Cependant ils sont très proches 
les uns les autres, ils se voient face à 
face, leurs coudes se touchent, ils se 
sentent condisciples, du même âge, oc
cupés de même; ils sont en société, et 
de deux façons, entre eux et avec le 
maître. Par suite, ils vivent sous un 
statu t: toute société a le sien, spontané 
ou imposé; sitôt que des hommes, petits 
ou grands, sont plusieurs et ensemble, 
dans un salon, dans un café, dans la rue, 
ils y  trouvent la Charte de l ’endroit, 
une sorte de code qui leur prescrit ou 
interdit tel genre de conduite; de même 
à l’école: une règle expresse, jointe à

beaucoup de règles tacites, qui est ob
servée, et compose un moule, dont l’em
preinte s’enfonce à demeure dans les 
esprits et dans les âmes.

Quel que soit un enseignement public, 
que l’objet en soit laïque ou ecclésias
tique, qu’il ait pour matière les choses 
de la religion ou les choses do la science, 
du plus bas au plus haut do l’échelle, 
depuis l ’école primaire et le catéchisme 
jusqu’au grand séminaire, aux écoles su
périeures et aux facilités, voilà en abrégé 
l ’institution scolaire. De tous les engins 
sociaux, elle est peut-être le plus puis
sant, le plus efficace ; car, sur les jeunes 
Aries qu’elle enserre et dirige, elle a trois 
sortes d’influences : l’une par le maître, 
l ’autre par les condisciples, la dernière 
par le règlement.

D’une part, le maître, qui passe pour 
savant, enseigne avec autorité, et les 
écoliers, qui so sentent ignorants, ap
prennent avec confiance; aussi presque 
tout ce qu’il leur dit, vrai ou faux, ils 
le croient. D ’autro part, par delà sa fa
mille et le cercle domestique, l ’élève 
trouve, dans le groupe de ses camarades, 
itfi petit monde nouveau, différent, com
plet, qui a ses façons et sos mœurs, son 
point d’honneur et ses vices, son esprit 
do corps, en qui s’ébauchent des juge
ments indépendants et spontanés, des 
divinations hasardées et précoces, des 
velléités d’opinion à propos de toutes les 
choses divines et humaines. C’est dans 
ce milieu qu’il commence à penser par 
lui-même, au contact de ses pareils et 
de ses égaux, au contact de leurs idées, 
bien plus intelligibles et admissibles pour 
lui que celle des hommes faits, partant 
bien plus persuasives, excitantes et conta
gieuses ; elles sont l ’air ambiant et péné
trant dans lequel sa pensée lève, pousse 
et se iorme ; il y  prend sa façon d’en- 
Arisager la grande société d’adultes dont 
il va devenir un membre, ses premières 
notions du juste et de l’injuste, par suite, 
une attitude anticipée de respect ou de 
révolte, bref, un préjugé; selon que l’es
p rit du groupe est raisonnable ou dé
raisonnable, ce préjugé est sain ou malsain, 
social ou antisocial.

Enfin la discipline de l ’écolo fait son 
effet ; quel que soit le régime de la 
maison, libérale ou autoritaire, lâche ou 
strict, monacal, militaire ou mondain, 
externat ou internat, mixte ou pur, à la 
ville ou à la campagne, avec prédomi- 
nence de l’entraînement gymnastique ou 
du travail célébrai, avec application de 
l’esprit à l’étude des choses ou à l’étude 
des mots, l ’école entre dans un cadre 
fabriqué d’avance. Selon les diversités 
du cadre, il pratique des exercices diffé
rents, il contracte des habitudes différentes, 
il se développe ou se rabougrit au phy
sique ou au moral, dans un sens ou dans 
le sens contraire. Partout, selon que le 
cadre est bon ou mauvais, il devient plus 
ou moins capable ou incapable d’effort 
corporel ou montai, de réflexion, d’in
vention, d’initiative, d’entreprise, de su

bordination à un but, d’association vo
lontaire et persistante, c’est-à-dire, en 
somme, d’un rôle actif et utile sur le 
théâtre où il va monter.

Notez que cet apprentissage en commun, 
sur des bancs, d’après un règlement et 
sous un maître, dure six, dix, quinze ans 
et parfois vingt, que les filles n ’en sont 
pas exemptes, que pas un garçon sur cent 
n ’est élevé jusqu’au bout chez lui par 
un précepteur à domicüe, que dans l’en
seignement secondaire et même dans 
l ’enseignement supérieur, la roue scolaire 
tourne uniformément et sans arrêt dix 
heures par jour, si l’élève est externe, 
et vingt-quatre heures par jour, si l’élève 
est interne, qu’à cet âge l’argile humaine 
est molle, qu’elle n ’a pas encore pris son 
pli, que nulle forme acquise et résistante 
ne la défend contre la main du potier, 
contre le poids de la roue tournante, 
contre le frottem ent des autres morceaux 
d’argile pétris avec elle, contre les trois 
pressions incessantes et prolongées qui 
composent l’éducation publique.

Manifestement il y  a là une force 
énorme, surtout si les trois pressions, au 
lieu de se„ contrarier, comme il arrive le 
plus souvent, s’accordent et convergent 
pour produire un certain type d’homme 
fait; si depuis l’enfance jusqu’à l’ado
lescence, à la jeunesse et à l ’âge adidte, 
les préparations successives se super
posent de façon à graver plus à fond 
et plus exactement le type adopté, si 
toutes les influences et opérations qui le 
gravent, prochaines ou lointaines, grandes 
ou petites, internes ou externes, forment 
ensemble un système cohérent, défini, 
applicable et appliqué. Que l’E tat se charge 
de le faire et do l’appliquer, qu’il acca
pare l'éducation publique, qu’il en devienne 
le régulateur, le directeur, l ’entrepreneur, 
que, sur toute sa longueur et sa largeur 
du territoire, il établisse et fasse jouer 
sa machine, que, par autorité morale et 
par crainte légale, il y  fasse entrer la 
génération nouvelle; v ingt ans plus tard, 
il trouvera, dans ces mineurs devenus 
majeurs, l’espèce et lo nombre des idées 
dont il a voulu les pourvoir, l’étendue, 
les limites et la forme d’esprit qu'il ap
prouve, le préjugé moral et social qui 
lui convient. H. Taine.

Confédération suisse

Les billets du dimanche. — Dans une 
de ses prochaines séances, le comité d’ad
ministration du Jura-Simplon discutera du 
maintien ou de la suppression des billets 
du dimanche. Les documents fournis par 
les chefs de service du Jura-Simplon, ont 
prouvé que ces billets n’étaient pas une 
cause de déficit pour la compagnie; qu’il 
y avait plutôt lieu de croire qu’ils ap
portaient un surcroît de recettes appré
ciables.

Quand nous voyons la question de mo
ralité mise en avant dans les conseils du 
Jura-Simplon ou quand nous lisons dans 
les journaux financiers des plaintes sur le 
surmenage des employés, nous ne sommes 
pas très émus. Que faisiez-vous au temps 
chaud, dirons-nous à ces messieurs, et où
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était votre souci pour le surmenage à l’é 
poque où la S.-O.-S. existait encore et 
avant que la loi fédérale eût accordé aux 
employés des cliemins de fer les 52 jours 
de repos dont ils jouissent?

Les réclamations des partisans du repos 
absolu du dimanche ne nous paraissent pas 
non plus très concluantes. On sait où veu
lent en venir les plus logiques d’entre eux: 
à  l’arrêt complet de la circulation des trains 
le dimanche. A ceux qui nieront que tel 
soit le but final, nous demanderons s’il est 
juste et moral que le petit peuple, celui 
qui a peu d’argent dans sa bourse, soit 
plus ou moins empêché de circuler en 
chemin de fer le seul jour de la semaine 
où il jouit de sa liberté?

Conseil national. — La section du Grutli 
de Steffisbourg veut proposer de porter un 
candidat ouvrier au Conseil national (rem
placement do M. Zurcher).

L’élection est fixée au 5 février.
Marques de fabriques. ■— L’enregistre

ment international des marques de fabrique 
et de commerce, organisé par arrangement 
du 14 avril 1891, fonctionne régulièrement 
depuis le 1er janvier, assurant une protec
tion efficace des marques eu Belgique, en 
Espagne, eu France, en Tunisie et en Suisse. 
D ’autres Etats donneront ultérieurement 
leur adhésion à l’arrangement, qui a été 
encore signé par le Guatemala, l’Italie, le 
Portugal et les Pays-Bas ; dans ce dernier 
pays, il a même déjà été approuvé par 
les deux Chambres des Etats généraux.

Le grand avantage de la nouvelle orga
nisation, c’est qu’au moyeu d’un seul paie
ment et sans le concours d’intermédiaires 
onéreux, le propriétaire d’une marque peut 
se faire protéger, dans plusieurs pays, pour 
un délai de vingt ans.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
T c ssSm . — Ou est enfin arrivé à un 

accord pour la conversion de la dette can
tonale. Les deux syndicats concurrents se 
sont fusionnés et entreprendront ensemble 
la conversion en 3 y 2 pour cent à 95 fr. 50.

Les négociateurs se sont réservés l'ap
probation de leurs Conseils d’administra
tion et du Conseil d’Etat ainsi que du 
Grand Conseil. Les conseils des banques 
doivent se prononcer cette semaiue et les 
autorités tessinoises la semaine prochaine.

Le syudicat se trouverait donc ainsi com
posé: Bankverein do Baie, Banque d’Etat 
de Fribourg et les quatre banques tessi- 
uoises de crédit.

Berne. — Le dîner offert par le Con
seil fédéral comptait 60 couverts.

Le président de la Confédération, M. 
Schenk, avait à sa droite M. Arago, am
bassadeur de France; ensuite M. lluchon- 
net, le baron de Seiller, ministre d’Au- 
triclie-Hongrie, et M. Lachenal.

A la gauche du président avaient été

placés M. Peiroleri, ministre d’Italie, M. 
Hauser et le docteur Buscb, ministre d’Al
lemagne.

Etaient assis en face du président MM. 
Deucher, Hamburger, ministre de Russie, 
Frev, Jooris. ministre de Belgique, et 
Johues, ministre d’Angleterre.

Avaient été invités, en outre, les mem
bres du gouvernement bernois, les autori
tés muuicipales, la cour d'appel, M. Forrer, 
M. Soldan, juge au tribunal fédéral (au
torité qui était pour la première fois re
présentée au dîner), les chefs des bureaux 
internationaux, les consuls et plusieurs fonc
tionnaires du palais.

M. Droz s’était fait excuser, Mme Droz 
étant indisposée.

La table était mise dans les salons de 
l ’Hôtel Bellevue, décorée de fleurs et de 
plantes rares.

üKtiricli. —• Jeudi soir, à 5 heures, la 
commission de bienfaisance avait reçu 4589 
francs pour les ouvriers sans travail. Ou a 
installé à la caserne une cuisine pouvant 
fournir des repas à 50U personnes, et l’on 
croit que la ville fournira gratuitement le 
combustible.

En outre, 300 personnes reçoivent des 
repas à la Volksküche.

Le nombre des ouvriers sans travail ins
crits est de 930. Cent d’entre eux ont déjà 
du travail de l’Elat pour les terrassements 
de la route de Schlieren. On espère trouver 
également du travail pour les autres.

Il faut observer que la majorité de ces 
ouvriers sans travail appartiennent à des 
métiers pour lesquels l ’hiver est toujours 
une saison morte, en particulier aux ou
vriers du bâtiment.

Kouvelles étrangères
Correspondance particulière de La Sentinelle.

Paris, le 18 janvier 1893.

L’Union so c ia l i s te .  — Pas trop mauvais' 
le manifeste des députés socialistes, comme 
coup de trompette sonnant l’appel aux 
révolutionnaires pour marcher à l’assaut 
de l ’opportunisme, mais nul d’idée.

Le meeting du Tivoli-Vauxhall, auquel 
assistaient plus de 4000 personnes, n’a fait 
à leurs promoteurs qu’un succès d’estime. 
Les perturbateurs de la police ont mis fin 
violemment, suivant leur coutume hérédi
taire de l’Empire, à la réunion.

Prenons acte, en attendant, de l’énorme 
affluence de citoyens aux réunions des so
cialistes. Le Peuple sent que le régime 
parlementaire ne fait pas son compte. Il 
veut autre chose, soit l’égalité réelle, l’or
ganisation de la République.

Il ne s’agit pas seulement, en effet, 
d’abattre l’opportunisme, il faut aussi dé
truire le régime constitutionnel dit parle
mentaire, il faut surtout indiquer à la 
Nation une solution juste, satisfaisante.

Que les signataires mettent en mouve

ment tous les mécontents, qui sont les trois 
quarts au moins de la Nation, ils n’auront 
qu’un triomphe éphémère, suivi bientôt 
d ’une défaite sanglante, s’ils n’ont pas une 
idée précise pour indiquer au Peuple la 
voie de la révolution.

Les révolutions n’aboutissent que par 
les idées ; sans elles, sans un mot d’ordre, 
sans un progvamme d’action défini, elles 
sont perdues d’avance.

Le 31 octobre 1870, au Comité central 
de la Corderie formé de la délégation des 
comités de vigilance des vingt arrondisse
ments de Paris, pendant que le citoyen 
Millière parlait éloquemment aux délégués 
spontanément réuuis pour agir avec en
semble, je demandais la parole à Oudet 
qui présidait. Il y avait, avant moi, déjà 
dix orateurs inscrits. Ecoute bien, lui dis-je, 
il ne faut plus bavarder, il faut donner 
le mot d’ordre que voici: Eu marche sur 
l’Hôtel-de-Ville, le prendre, faire prisonniers 
les membres du Gouvernement — et ils y 
sont tous en ce moment — les coffrer à 
Mazas, gardés par nos soins, sous notre 
responsabilité, et faire crier, le soir, par 
tout Paris: « Lisez, dans le Journal officiel, 
la grande trahison des membres du Gou
vernement de la Défense nationale. Voilà 
tout. Nous verrons après. » Le Gouverne
ment trahissait ; il lassait la défense, vou
lant la paix.

Brave et énergique, Oudet! Il allait*in
terrompre Millière quand celui-ci finit son 
discours: «Citoyens, je termine par le 
mot de Danton : de l’audace, encore de l’au
dace et toujours de l’audace! Citoyens, à 
l’Hôtel-de- Ville ! »

Désastreuse éloquence. Nous marchons 
sur l’Hôtel-de-Ville, nous y  entrons, nous 
faisons prisonniers les membres du Gou
vernement: Trochu, Jules Favre, Garnier- 
Pagès, etc., tous, excepté Dorian, dont la 
garde fut confiée à un républicain éprouvé, 
soldat aussi brave que naïf, Flourens, 
major des remparts.

Faute d’entente préalable, de mot d’or
dre, Flourens, au lieu de les diriger sur 
Mazas, les gardait à vue dans une salle 
dont il laissait les fenêtres ouvertes sur la 
place. Jules Favre communiquait avec les 
siens au moyen de petits billets qu’il lan
çait par les fenêtres.

Le général Trochu, avee la permission 
de Flourens, put s’achapper, sous prétexte 
d’aller au cabinet.

Triomphe éphémère des patriotes, c’est-à- 
dire des républicains; car la nuit, à 3 h. 
du matin, les bataillions de la réaction re 
prenaient l’Hôtel-de-Ville. Le gouvernement 
dit de la défense nationale allait affamer 
Paris pour capituler.

Ainsi, faute d’un mot d’ordre, la Com
mune du 31 octobre avorta et la Répu
blique fut compromise.

Je croirai toujours que la Commune du 
31 octobre, issue du mouvement populaire,

nous eut évité la perte de l’Alsace et de 
la Lorraine avec l’article 11 du traité de 
Francfort (rupture de l’ancien équilibre 
économique), dont les conséquences pèsent 
lourdement sur l’Europe, particulièrement 
sur notre amie la Suisse et sur nous- 
mêmes.

Ainsi se perdent les mouvements popu
laires les plus triomphants. Ainsi avortera, 
au profit (le la réaction orléaniste, bona
partiste, opportuniste ou, pour résumer en 
un seul mot, toutes ces factions bourgeoises, 
la féodalité financière, avortera la révolu
tion sociale.

La révolution sociale ne peut commen
cer que par la suppression de l’aristocratie 
de.s enrichis qui nous gouvernent.

De même qne commença la Révolution 
de 1789 (4 août) en abolissant les privi
lèges de la noblesse, de même nous la con
tinuerons, nous inaugurerons l’ère de la 
nouvelle révolution sociale par l’exécution 
de l’oligarchie financière.

Que ce soit le mot d’ordre des prochai
nes élections. C’est le premier moyen d’en 
finir avec le gouvernement des classes pos
sédantes qui est le régime parlementaire.

Il faut en finir avec le parlementarisme 
pour qu’il ne nous achève.

« Enlève-moi ou je t ’enlève. »
C’est une question de vie ou de mort 

pour la République, pour la France.
La Corderie.

P.-S. Dans ma prochaine correspondance 
je parlerai du nouveau programme pour 
les élections: Fin de la féodalité financière.

France. — Mercredi dans la nuit, M. 
Szekely, correspondant du BudapestiH irlap, 
a été expulsé de Paris. Conduit à la gare 
de l’Est, il a pris le train via Delle et est 
arrivé à midi à Delémont, où il a été 
interwievé par le rédacteur du Démocrate.

On sait qu’il a été ex puisé pour avoir 
dit que l’ambassadeur de Russie avait 
émargé au Panama pour 500,000 fr.

Il a déclaré au dit rédacteur, sur un ton 
très énergique, qu’il maintenait ses asser
tions et qu’il se chargeait de les prouver. 
Il prétend avoir demandé à être traduit 
devant les tribunaux français, mais qu’on 
lui avait refusé cette satisfaction. Attaqué 
par la presse parisienne, il n’a pu jusqu’ici 
se défendre, attendu qu’il était incarcéré; 
mais il va le faire de suite, d’autant plus 
qu’il aurait encore des révélations impor
tantes à faire.

Il a expédié de la gare de Delémont le 
télégramme suivant .à M. Ribot, président 
du conseil :

« Du sol libre de la Suisse je proteste 
» avec la dernière énergie contre mou 
» expulsion arbitraire. Je maintiens l'exac- 
» titude de ma nouvelle, et si vous en 
» avez le courage, poursuivez Gromier qui 
» me l’a donnée. »

J . 'Szekely, correspondant expulsé 
du Budapesti Hirlap.
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VII

Le corps d'un ennem i mort sen t  toujours bon

Mais avan t qu ’elles ne fusssent a rr ivées à  
eux, les m ains  se détendirent, les yeux se r e 
fermèrent, et chacun  des com battants,  la is
san t  échapper le 1er qu’il tenait , se roidit 
d ans  une convulsion suprême.

U n la rge  flot de sang  écumait au tour  
d’eux.

— Oh ! brave, brave, L a  Mole, s’écria  M a r
guerite, incapable de renferm er  plus long
tem ps en elle son adm iration . A h !  pardon, 
mille fois pardon  de t’avoir soupçonné!

E t  ses yeux se rem pliren t de larm es.
— I lé las  ! hélas ! m u rm u ra  la  duchesse, 

valeureux  Annibal...
— Dites, dites, m adam e, avez-vous ja m a is  

vu deux plus intrépides lions ?
E t  elle éc la ta  en sanglots.
— T udieu! les rudes coups, dit le capitaine 

en che rchan t à é tancher  le sang  qui cou
lait à  flots... H o là!  vous qui venez, venez 
p lus vite.

E n  effet, un  hom m e ass is  su r  le devant

d’une espèce de tom bereau  peint en rouge, 
appa ra issa i t  dans  la  b rum e du soir, c h a n 
tan t  cette vieile chanson  que lui avait  sans  
doute rappelée le m iracle du cimetière- des 
Innocents :

Bel aubespin fleurissant;
Verdissant,

L e . lo n g  de ce beau  rivage,
T u  es vêtu ju sq u ’au  bas  

Des longs b ras  
D’un lam brusche  sauvage.

Le chan tre  rossignolet,
Nouvolet,

C ourtisan t sa  bien-aimée,
P o u r  ses am o u rs  alléger 

Vient loger 
T ous  les ans  sous ta  ramée.

Or, vis gentil aubespin,
Vis sa n s  fin;

Vis, sans  que ja m ais  tonnerre,
Ou la cognée, ou les vents,

Ou le temps,
Te puissent ru e r  par...

— Ilolà, lié! r é p é ta le  capitaine, venez donc 
quand  on vous appelle ! ne voyez-vous pas 
que ces gentilshom m es ont besoin de se
cours  ?

L ’hom m e au  chariot, dont l’ex tér ieur  re 
poussan t et le visage rude formaient un con
tras te  é trange  avec la  douce et bucolique 
chanson que nous venons de citer, a r rê ta

a lo rs  son cheval, descendit, et, se  b a issan t  
su r  les deux, corps :

— Voilà  de belles plaies, dit-il ; m a is  j ‘en 
fais encore de meilleures.

— Qui donc êtes-vous ? dem anda  M argue
rite ressen tan t  m alg ré  elle une certa ine  te r
reu r  qu ’ede n ’avait  pas  la  force de vaincre.

— M adame, répondit cet hom m e en s ’in 
clinant ju sq u ’à terre, je  su is .m aître  Gaboche, 
bourreau  de la  prévôté de P ar is ,  et je  venais 
accrocher  à  ce gibet des com pagnons  pour 
M. l’amiral.

— E h  bien ! moi, je  suis la  reine de N a
varre, répondit M argueri te  ; jetez là  vos ca 
davres, étendez dans  votre char io t  les hous
ses de nos chevaux et ram enez  doucement 
derr ière  nous ces deux gentilshom m es au 
Louvre.

VIII

Le confrère  de m aître  Ambroise  Paré

. Le tom berau  dans lequel on avait placé 
Coconnas et L a  Mole reprit la  route de Paris ,  
su ivant dans l’om bre  le groupe qui lui se r
vait de guide. Il s ’a r r ê ta  au  L ouvre ;  le con 
ducteur  reçut un riche salaire. On fit t r a n s 
por te r  les blessés chez M. le duc d’Alençon, 
et l’on envoya che rcher  m aitre  A m bro ise  
Paré.

L o rsq u ’il arriva, ni l’un ni l’au tre  n ’avai) 
encore repris  connaissance.

L a  Mole était le moins m altra i té  des deux: 
le coup d’épée l’avait f rappé au-dessous de 
l’aisselle droite, mais n ’avait  offensé aucun 
organe  essentiel; quant à  Coconnas, il avait 
le poumon traversé, et le  souffle qui sortait 
p a r  la  blessure faisait vaciller la  flamme 
d’une bougie.

M aitre Am broise P a ré  ne répondait  pas  
de Coconnas.

M adam e de Nevers était désespérée; c’était 
elle qui, confiante dans la  force, dans l’a 
dresse et dans le courage du Piém ontais ,  avait 
empêchée M arguerite  à  s ’opposer au  combat. 
Elle eut bien lait po r te r  C oconnas à l’hôtel 
de Guise pour  lui renouveler  dans celte se
conde occasion les soins de la p rem ière ;  
m ais  d ’un m om ent à  l’autre, son m ari pou
vait a r r iver  de R om e et trouver é trange  l’ins
ta lla tion d ’un in trus  dans le domicile con
jugal.

P o u r  cacher  la  cause des blessures, M ar
guer i te  avait  fait porter les deux jeunes gens 
chez son frère, où l’un d ’eux, d ’ailleurs, était 
déjà installé, en disant que c’étaient deux 
gentilshom mes qui s’étaient laissés choir  de 
cheval pendant la p rom enade ; maU la vérité 
fut divulguée p a r  l’adm iration  du capitaine, 
témoin du combat, et l’on sut bientôt à la 
cour que deux nouveaux raffinés venaient de 
nai tre  au g ran d  jo u r  de la renommée.

(A  suivre.)

pgp8*’ Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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— On a trouvé hier, dans les environs 
de la gare de Varacieux, près de Grenoble, 
sous un pont, le cadavre d'un enfant, la 
petite Lambert, enseveli complètement sous 
la neige. Les premières constatations avaient 
conclu à un crime et l’enquête ouverte a 
donné les détails suivants : tout d’abord 
îes soupçons se sont portés sur une cama
rade de la victime, nommée Blanche Des- 
■champs, âgée de quatorze ans, avec laquelle 
la petite Lambert se rendait, chaque matin, 
à  la filature Tivan, à Izeron. Interrogée, 
elle a fait des réponses évasives et contra
dictoires, qui ont motivé son arrestation.

On suppose que c’est après une dispute 
provoquée par une futilité, que Blanche 
aurait poussé sa camarade par-dessus le 
pont sans parapet, jeté sur le ruisseau de 
.la Courbièro.

On annonce eu dernière heure que 
Blanche Deschamps aurait avoué son crime.

Allemagne. — Leipzig. — Le ban
quier Weiss de la maison Brahme et 
Schmidt, un millionnaire bien connu dans 
notre ville, avait pour maîtresse une femme 
Vorletzer, à laquelle il avait loué un ap
partement dans Rayerischstrasse, près de 
l ’hôtel de Nuremberg.

Dans ce buen-retiro se passaient les 
«cènes les plus éhontées ; la  femme Vor- 
letzter amenait chez elle des jeunes filles 
■qu’elle livrait à son amant.

Nombre de jeunes filles, appartenant à 
la meilleure société de Leipzig, sont com
promises dans cette affaire malpropre.

Un détail curieux : le mot de passe pour 
être  admis dans la maison de Weiss, était 
remplacé pour chacune des initiées, par 
une pièce de 20 marks en or, portant des 
marques spéciales. Les victimes de Weiss 
portaient ce signe de ralliement en guise 
de broche.

Parmi les filles débauchées se trouvent 
les deux filles d’un habitant de la ville 
que la mère — le père ignorait tout — 
vendait très cher à Weiss.

L’affaire a été soumise au roi de Saxe ; 
elle cause une profonde émotion dans le 
pays.

Au cours de l’enquête, on a découvert 
que la maison de la Rayerischstrasse avait 
une succursale dans Nicolaistrasse, où l’on 
pratiquait la traite des blanches pour l’A
mérique, la Hollande et la Turquie.

Les tenanciers de cette dernière maison 
ont avoué avoir vendu seize jeunes filles, 
qui ont été embarquées à Hambourg.

La police, voyant que la chose prend 
des proportions énormes, essaye d’étouffer 
l ’affaire; mais i! est trop tard.

On estime à une cinquantaine le nom
bre des jeunes filles qui ont passé par les 
mains de Weiss. Les détails qu’on donne 
sur les orgies qui se donnaient chez le 
misérable sont révoltants.

Belgique. — Environ 250 ouvriers 
sans travail sont arrivés à Bruxelles, ve- 
vant de Gand à pied. Ils ont été logés à 
la Maison du Peuple. Dans la matinée, 
ils se sont promenés en ville par groupes 
en chantant. Huit de leurs délégués ont 
été reçus par le ministre de l’intérieur, 
qui leur a vaguement promis de faire des 
démarches pour accélérer les travaux pu
blics. Le groupe s’est ensuite dirigé vers 
la Chambre, mais la police l’a empêché 
d’approcher, car les manifestations ne peu
vent pas pénétrer dans la zone neutre qui 
entoure les bâtiments du gouvernement. 
A la suite de pourparlers engagés avec 
M. Volders, un des chefs du parti ouvrier, 
le commissaire de police a autorisé une 
délégation de cinq membres à pénétrer à 
la Chambre, où elle a été reçue par les 
secrétaires et deux représentants. Les dé
légués ont remis une pétition dans laquelle 
ils demandent du travail et le suffrage 
universel. Ils ont été reçus ensuite par les 
députés progressistes qui leur ont promis 
d ’appuyer leurs revendications. Le soir, 
dans un meeting à la salle Saint-Michel, 
le citoyen Anseele a pris la parole et s’est 
«tonné de ce que l’on n’ait rien à donner 
au peuple, alors qu’on a trouvé 25 millions 
pour le Congo. M. Volders, de sou côté, 
a déclaré que, si les ouvriers sans travail 
veulent avant tout avoir du pain, il leur 
faudra d’abord conquérir le suffrage uni
versel. Les ouvriers ont passé la nuit à 
la Maison du Peuple et sont repartis hier 
matin pour Gand.

Italie. — Depuis quelques jours, des 
bruits assez graves couraient au sujet des 
irrégularités qui auraient été constatées 
dans la Banque romaine; mais aucun 
journal n’osait s’en faire l’écho. Aujourd’hui, 
il n’y a plus de réserve à ten ir:  les faits 
sont tombés dans le domaine public, et, 
depuis deux jours, les maisons du gou
verneur de la Banque romaine, le com
mandeur Tanlougo, ainsi que celles des 
censeurs sont très rigoureusement sur
veillées par des escouades'd’agents de po
lice. Cette surveillance est exercée! parce 
qu’ils doivent des millions à la Banque.

L ’officieux Popolo romano, qui avait été 
un si chaud défenseur de la Banque ro
maine, est obligé, aujourd’hui, de faire 
amende honorable et de reconnaître qu’une 
partie des révélations du député Colajanni, 
que lui-même avait traitées d’infamies, 
étaient au-dessous de la vérité. Il ajoute 
que le gouvernement était dans l’ignorance 
absolue de ce qui se passait, sans quoi, 
il n’aurait pas présenté la loi prorogeant 
de six ans le privilège des banques d’é
mission. Il ajoute que la constatation do 
cette situation grave n’est pas le résultat 
de l’inspection gouvernementale à laquelle 
on procède actuellement, mais des négo
ciations pour la fusion avec la Banque 
nationale, fusion qui ne pouvait se faire 
que sur la base d’un inventaire sérieux 
de l’actif et du passif de la Banque romaine. 
C’est cet inventaire qui a fait constater la 
nécessité de procéder rapidement à une 
liquidation, en prenant des mesures sauve
gardant, autant que possible, l’intérêt public 
et celui des actionnaires.

Les irrégularités sont nombreuses et 
graves. Les journaux se demandent ce que 
faisait le commissaire du gouvernement 
qui, suivant la loi, doit être attaché à 
chaque banque d'émission.

Le marquis di Rudini a déposé une de
mande d’interpellation sur la question des 
banques, et on prévoit une lutte sérieuse 
contre le ministère, qui a demandé une 
prorogation du privilège des banques sans 
connaître exactement leur situation.

Les journaux de l’opposition jouent à 
M. Giolitti et à M. Miceli un méchant 
tour en reproduisant leurs discours du 20 
décembre dernier contre M. Colajanni. 
L’impression dans le public est énorme. 
Le gouvernement a pris des mesures afin 
que la place de Rome n’ait à ressentir 
aucune secousse.

Les résultats de l’inspection gouverne
mentale à la Banque romaine ont été 
transmis à l’autorité judiciaire qui a fait 
arrêter le gouverneur de cette banque et 
le caissier.

Mollande. — La manifestation socia
liste annoncée à Franeker, dans la Frise, 
a eu lieu dimanche. Quelques centaines de 
socialistes sont arrivés, chaussés de patins 
et avec des bannières. Les troupes ont 
été requises ; l’infanterie s’est avancée sur 
la glace pour faire circuler les manifes
tants ; la cavalerie, sabre au clair, a dis
persé les attroupements dans la ville. L’é
diteur d’un journal socialiste a été arrêté 
et conduit à Leeuvaden pour outrages au 
conseil municipal.

Autriche. — Tous les membres d’une 
famille de tziganes, composée de seize per
sonnes, sont morts de froid près de Jesse- 
nitz. On a trouvé leurs cadavres dans leur 
campemement dont les feux étaient éteints.

Kspagne. — M adrid. — La neige 
jette un désarroi complet dans tous les 
services des chemins de fer. Tous les trains 
ont des retards considérables. L’interrup
tion du service continue sur les lignes de 
chemin de fer de Xiquena à Ronda et sur 
la ligue de Bobapilla à Algerisas.
 ♦  -

Chronique locale
S o c ié té  de musique. — Un groupe res

treint des souscripteurs au projet de fonda
tion d’une société ayant pour but d’orga
niser dans notre ville des concerts d’abon
nements, était réuni hier soir à l’Amphi
théâtre.

Ensuite des explications fournies par M. 
Ed. Beaujon sur la manière dont le Comité 
d’initiative avait procédé jusqu’ici pour re
cueillir des adhérents, les personnes pré
sentes ont tout d’abord procédé par un 
vote à la constitution définitive d’une so

ciété qui, sous le nom de « Société de 
musique », poursuivrait le but formulé ci- 
dessus.

Puis, la société a adopté séance tenante 
le projet de statuts et de règlement des 
concerts qui lui a été soumis, et confirmé 
dans ses fonctions le Comité d’initiative, 
auquel il a été adjoint Mme Jeanneret- 
Perret. Le Comité constituera lui-même 
son bureau.

La cotisation des sociétaires est de 5 fr. 
par au. Ils paient, en outre, leurs billets de 
concert,, qui seront cotés aux prix habi
tuels du jeudi, et qu’ils pourront acheter 
avant le public.

Le premier concert d’abonnement aura 
lieu le -1-1 février, avec l’Orchestre de 
Berne, le Chœur classique de notre ville 
et probablement un soliste.

Le nombre actuel des sociétaires dépasse 
150; il est loin de comprendre toutes les 
personnes qui aiment la . bonne musique 
dans notre ville. Des listes d’adhésion sont 
déposées dans les-magasins de musique de 
MM. Léop. Beck et Jules Perregaux, Nous 
ne doutons pas que de nombreuses adhé
sions y  soient encore apportées.

La perception des cotisations sera faite 
dès la semaine prochaine. Le Comité re
commande le percepteur au bon accuuil 
des membres de la société.

Le Comité est composé de:
Messieurs: Mesdames:

James Courvoisier. James Courvoisier. 
Paul Borel. Faul Borel.
Jules Calame-Colin. Léon Gallet.
Dr Bourquin. J. Ducommun-Robert.
Paul D’Or. Arnold Grosjean.
Georges Pantillon. H. Rebruann.

Mlle Isabelle Saudoz
Concert de b ienfa isan ce .  — Nous appre

nons qu’un concert-soirée sera donné, luudi 
23 janvier., à S 1/* h. du soir, au Théâtre, 
au profit des œuvres scolaires.

Les organisateurs sont: MM. Paul D’Or, 
professeur de musique, et Villars, profes
seur de gymnastique.

Des chants et des productions de gym
nastique alterneront et le programme sera 
assez varié pour contenter tous les goûts.

Nous félicitons les deux professeurs de 
leur bienveillante entreprise au profit d’une 
œuvre si recommandable, ainsi que M. 
Laclaindière, directeur du théâtre, qui a 
mis gratuitement sa salle à la disposition 
des organisateurs.

Nous souhaitons salle comble, lundi soir, 
au Théâtre. (B éd.)

Armes-Réunies. — Le concert que la 
musique militaire les Armes-Réunies avait 
l’intention de donner dimanche passé dans 
la salle de Bel-Air ayant dû être ajourné 
à cause du temps, elle a décidé de le ren
voyer au dimanche 22 janvier, après midi, 
au même endroit; elle compte que malgré 
ce renvoi, un nombreux public assistera 
au concert projeté et se recommande sur
tout à ses membres passifs, dont le bien
veillant concours ne lui a jamais fait défaut.

Ecole de guillochis. —  MM. les ouvriers 
guillocheurs sont informés que les cours 
recommenceront dimanche, 22 janvier, pour 
se suivre régulièrement chaque dimanche, 
de 9 à 11 heures du matin, au collège 
industriel (salle de l’école de gravure).

Le Comité,

A ssem blée  de la Fraternité.  — Nous avions 
pensé, jusqu’ici, que les représentants do 
la presse devaient avoir leurs entrées dans 
toutes les réunions qui intéressent le public.

Dans le but de renseigner celui-ci, nous 
avons fait des démarches auprès du comité 
de la Fraternité pour avoir notre entrée 
au temple. Il nous a été répondu par une 
fin de non-recevoir. Il nous semblait pour
tant que la presse ne répond pas ainsi 
quand on l’assaille de communiqués.

Nous devons cependant à l’obligeance 
d’un ami les quelques renseignements 
suivants :

Passé 3000 personnes, dont un grand 
nombre de dames, avaient trouvé place 
au temple. Les divers projets ont été de 
nouveau présentés et discutés par leurs 
auteurs. Puis le vote s’est effectué. Chaque 
sociétaire déposa son vote dans l’urne à 
la sortie. L ’assemblée était terminée à 11 
heures du soir.

La cotisation graduée d’après l’âge a été 
acceptée, ainsi que la répartition du fonds 
de réserve au prorata des sommes versées.

Coups de revo lver .  — On nous raconte 
que vendredi soir, à 874  h., en face de la 
Brasserie de la Grande Fontaine, deux 
coups de revolver ont été tirés par un 
ouvrier dernièrement embauché dans une 
fabrique mise à l’interdit, sur un ouvrier 
syndiqué qui reprochait sa conduite à ce 
faux frère. Une balle aurait blessé l ’ou
vrier à la bouche. — Nous reviendrons 
dans notre prochain numéro sur cette 
agressiou.

AVIS. —  Tous les ouvriers de 
la Chaux-de-Fonds sont priés de se 
rencontrer lundi 23 janvier prochain 
à 3 1/2 heures après-midi sur la place 
de l’Ouest. Une communication impor
tante leur sera faite.

(Commuuiqué.)

A LA POPULATION
de Chaux-de-Fonds

Nous venons en appeler à la justice de 
la population toute entière de notre loca
lité sur le différent qui s’est élevé entre 
la fabrique Constant Scheimbet et notre 
association.

Le sieur Scheimbet paie pour les 18 
lignes remontoirs cylindres 4 fr. Pour ce 
prix il faut finir les posages d’aiguilles, 
finir d’ajuster et percer les cadrans, remon
ter, emboîter et poser les cuvettes; sou
vent, les boîtes ne sont pas à la disposi
tion de l’ouvrier; alors, il est obligé de 
discontinuer son travail pour le reprendre 
quand on veut bien lui donner les moyens 
de le terminer.

Les pièces non emboîtées ne sont payées 
que 2 fr. pour le remontage, de sorte que, 
si celui qui a entrepris ce travail vient à 
quitter, il n’a reçu que ce prix pour avoir 
fait les s/< du travail.

Quand l’ouvrier n’est pas là pour s’oc
cuper de ses protêts, ils lui sont décomptés 
à raison de 50 centimes pièce.

Les cadrans ordina res cassés amènent 
une retenue do 40 centimes pièce; ceux 
à zôue 50 centimes. En outre, l’ouvrier a 
à sa charge: le gaz, la benzine, etc.

Nous signalons au directeur du péniten
cier le règlement suivant qui est affiché 
dans cette fabrique:

Défense, sous peine d’amende, de 
s’absenter sans permission, de parler, de 
chanter, de siffler, de fumer, etc. Il est 
seulement permis d’être tondu !

La population a eu connaissance de l’es
compte qui se faisait naguère dans cette 
maison sur le travail des ouvrières des 
petites parties, escompte qui n’a cessé que 
sur la menace du dépôt d’une plainte en 
application de la nouvelle loi sur l’escompte.

Mais pour se rattraper, l’ingénieux 
fabricant «le pauvres a trouvé le 
sublime moyen de baisser encore davan
tage ses prix ; en sorte qu’au lieu de sup
porter seulement l’escompte, à présent, il 
ne reste absolument rien.

Le comité rappelle qu’il est absolu
ment défendu à tout ouvrier d’aller 
travailler daus cette fabrique.

La Chaux-de-Fonds, 21 janvier 1893.

Le com ité  de l’A ssociat ion  syndica le  
d es  rep a sseu rs  e t  rem onteurs.

Monsieur Alexis Thiébaud et ses enfants, 
Monsieur et Madame Fritz Thiébaud et 
leurs enfants à Genève, Monsieur et Ma
dame Jules Perrin-Thiébaud, directeur du 
Devens et leurs enfants à St-Aubin, ont 
la douleur de vous faire part de la mort 
de leur bien-aimé frère, grand-père

M, F rédéric-À lexand re THIÉBAUD
que Dieu a retiré à Lui hier vendredi, à 
1 heure du matin, dans sa 81m° année, 
après une longue et pénible maladie, à La 
Chaux-de-Fonds, où il était en séjour.

Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1S93.
L’ensevelissement, auquel vous êtes prié 

d’assister, aura lieu dimanche 22 courant, 
à 1 heure après midi. 38

Domicile morturaire : Paix, 6 7 .

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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Avis anxouvriers
Un conflit Itant survenu avec le comptoir Cons

tant SCHEDIBET, rue Daniel JeanRicliard 46, tou» 
les ouvriers repasseurs et renionteurs syndiqués sont 
avisés qu’ils sout tenus de se conformer au R ègle
ment de l’Association syndicale.

Le C om ité  
de l’Association syndicale des ouvriers repasseurs  et remonteurs 

3 3  6 -i Section  de la Chaux-de-Fonds.

Gérance des Immeubles de M. Jos. Quadri
A louer depuis Saint-Georges jusqu’en Saint-Martin 1893

Plusieurs magnifiques logem ents, établis d'après le dernier confort de luxe, de 
bon goût et très pratiques, situés sur la grande rue, près de la gare et en plein  
soleil. — Avec ces logem euts, MM. les locataires auront, la jouissance de buan
deries et d’une grande cour pour sécher le linge. Concierge dans les maisons.

lies amateurs pourront, sur une prompte demande, faire aménager les 
appartements selon leur désir, ainsi que MM. les FA.BltMJA.NTS qui désireraient 
établir leur comptoir.

S’adresser pour traiter au propriétaire, M. Jos. QUADRI, où i\ son gérant, M. P.-G. GENTIL, 
rue du Parc. 83, de 8 heures du matin à 4 heures du soir. 41 MS 12-1

Le gérant, OEIVTTL.

Assortiment de Souliers pour bals et soi
rées. CHAUSSURES caoutchoucs Snou pour la 
neige. 32 3-1

P o u r  faire de la place
Conformes a mes échantillons 
en albums, bien connus de ^  - -
mes honorés clients. <lCvo. '■V̂  _

TO ILES
S®? coton, mi-fil e t fil

Largeurs 70 c., 80 c. et 18<' c.

Maison de B lanc Aug. b u r d e t  Q6 L éopoll Robert)
e n

nflD O  A TTY DTPT10 d isp a ra issen t de su ite  san s dou leur p a r  l’cm-l i l l l m  A | |  X r  ri N p lâ tre  contre les cors, de F. Miiller. G uérison
U U llM  ii.U A  i i U U U  ceptaine g a ra n t ie .— P rix , 90 c . — Chez M. E.
P iroué, coiffeur, D em oiselle 92, la  C haux-de-Fonds. 18-15 1007

T R O U V E
$

1 l T

n

Fédération
des

Patrons et Ouvriers décora teurs
Chambre sydicale directrice

Æ’Wtm
aux graveurs et guillocheurs

Nous avisons les graveurs et 
guillocheurs que M. Georges 
Billon-Ducom m un, 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 in té
rêts généraux. 11 3-3
Au nom de la Chambre directrice mixte: 
___________LE BUREAU

B e l = 4 t e
Dimanche, 2 2  janvier 1893

dès 2 1/2 h. après midi

H  Concert
donné par la 40

Musique m ilitaire les

Armes -  Réunies
sous la direction de

M. Sébastien  MAYR, professeur
avec le gracieux concours
de Mme R. et M!le S.

e t  M .  C h .  J a c o t  

Entrée : 50 centimes
MM. les membres passifs sont priés 

de se m unir de leurs cartes de saison.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

Chantier, Léopold Robert 1 0 . a 
M agasin, rue Neuve 16a

b̂ A V I S ^ ï
Charcuterie

B O R N O Z
le demi kilo

Porc frais et sa lé . 90 c.
® Saucisse à rôtir 90 » «
3  Saucisse à la viande 1 10 » t

£  Saucisse au foie l rc q. 80  » 5
s  Saucisse au foie 2"’° q. 50 » ^

B o u d i n .......................... 50 » ®
'(S »
r  V E A U  première qualité

à G O  c .  le 1/2 kilo

Dr BOREL
ancien chef île c lin iin e  o p ïta lm o lo g ip e  à Paris

reçoit à La Chaux-de-Fonds. r  ne du 
Grenier, 4, Mardi e t Vendredi, de 
10 heures à midi;

au Locle, Hôtel du Ju ra , Mardi de 
3 à 5 heures: 

à St-lmier. Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 46 26-1

AVIS
La Commission des apprentis' 

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

Ls. Ed. Fallet,
président de la dite commission 

3-3 18, Dem oiselle, 18

Gérance des immeubles
J. QUADRI

8 3 , R ue du P arc, 8 3

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

(Jet appartem ent sera am énagé au 
gré du preneur.

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

CRAMPONS
18 A 6-3

C r l a . c e
NOUVEAU SYSTÈME

Bazar Wanner

Parc, Il C.-F, SEDÀRD Parc, Il

Huile d’Olives et Savons
V I N Q  ouverts excellents, rouges et 
V l l l O  blancs, depuis 45 et. le litre. 
YIns en bouteilles de différents crûs.

Malaga, Madère, Marsala, Porto, 
Vermouth et Spiritueux des premières 
maisons. 7 6-4

Le Patinage
EST OUVERT tous les jours 
depuis 1 h. après midi. Le di
manche depuis 9 h, du matin.

Jlagnifique glace 
Patineurs, profitez de la saison

MADEMOISELLE BROSI
rue de la Dem oiselle 68

demande 6-1 45
quelques bons pensionnaires 

On offre à remettre une chambre
meublée à deux lits, à des personnes 
travaillant dehors. S’adresser rue de 
l’Industrie n“ 18. 3-1 42

Dimanche, 2 2  janvier 1893
dès 3 h. après midi

G R A N D E

Soirée familière
Se recommande 39

Ch. Stettlei*.

Accourez ! Accourez !
Venez acheter le V E A U  

qui se vend bon marché !

BEAU VEAU
première qualité

5 0  e .  le demi kilo

Excellente saucisse au foie
première qualité 

5 0  c -  le demi kilo
C’est à la boucherie

E. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil, 4

36 6-1 Se recommande.

Restaurant Vital Mathey
A la Bonne-Fontaine

E p l a t u r ' e s

Dimanche 2 2  janvier 1893
dès 7 1/2 h. du soir 37

Se recommande, Le tenancier.

74 Paix 74
BOULANGERIE;ÉPICERIE

On y  trouvera toujours un 
excellent pain de ménage
PAIN BLANC, première qualité

Epicerie de premier choix 
Se recommande,

35 6-1 G. I-uthy.

On demande UnTA^LLEUSEIE
S’adresser rue de la Paix, 17, au 

rez-de-chaussée. 31 6-1

Une bonne fin isseu se  de boîtes
argent, ayant quelques heures dis
ponibles trouverait de l'occupation.

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

G R A N D E  SA L L E

des Armes-Réunies
Nouveau Stand

Dimanche 2 2  janvier 1 89 3
dès 2 1/2 heures après midi

concert
donné par la

Fanfare du Gratii
avec le bienveillant conoours

de MM. Gigon e t Girardin
Program  me
PREM IERE PARTIE

1. Feu e t flamme (Pas redoublé) W .
van Perck.

2. M ignonnette (Ouverture) ,1. Bau-
mann.

3. Le printem ps dans mon verre
(chanté par M. ,J. Gigon).

4. Aimée (polka pour piston) C. Hem-
merlé.

5. C’est un rien (chanté par M. H.
Girardin).

6. Erinncrung an den Balmherg (Pas
redoublé) J . Hiinggi.

2“ ' PARTIE
7. Patria Helvetia (Potpourri) par B.

von Perck.
8. Si j ’étais m inistre de la guerre

(chanté par M. H. Girardin).
9. Fifi (Polka pour piston) F. Renard-
10. V ereingêtorix

(chanté par M. J . Gigon).
11. La fille du régim ent (fantaisie)

J . Kessels.
12. Die rothe Tase (Pas redoublé) J .

Hager.
ENTRÉE LIBRE 47

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction Laclaindière (6° année)
Dimanche, 2 2  janvier 1892

Bureaux 7 3/ i  h. Rideau 8 l / \  heures

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

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

On commencera par

Croque-Poule
Comédie on un acte 

A 2 heures après midi

Matinée à prix réduits
Bureaux 1 1/2 h. Rideau 2 heures..

Josephine
vendue par ses sœurs

Opérette en trois actes 
Paroles de MM. Terrier et Carré 

Musique de Victor Roger

Voir les affiches

On d em a n d e
Un bon régleur et une bonne 
rég leu se  pour breguet, pièces soi
gnées.

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

Fabrique Seeland, M adretsch.

Achat de m atiè res  et déchets
or et argent

A. M i h i i i  Gart
3-3 T ,  Granges, Y  2 9

Im prim erie  H. Schneider, B ienne


