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Fabricants t  panures
L ’espèce  au g m en te  to u s  les jo u rs ,  de 

ces vils exp lo iteurs  qui on t p ris  u n e  
industrie, co m m e des  s o u d a r ts  p ren n en t  
une p lace forte, ne  la issan t q u e  des  
m isères  e t  des  déco m b res ,  ap rès  l’avoir 
saccagée  e t dévalisée.

P o u r  eux, to u s  les m o y en s  so n t  bons;  
ils sp u tiren t  où ils peuven t  et p eu  leur 
im porte  à qui.

L es  petits  ru is seau x  font les g randes  
rivières, disent-ils. Les p lus  petites  r e 
tenues  s u r  des  sa la ires  déjà d ’une lé
gèreté  à faire envie à u n e  ballérine, des  
esco m p te s  s u r  des  gains de g ro s se u r  
m icroscop ique  font, au  b o u t  de l ’année, 
de jolies so m m es  fort hab ilem en t dé
to u rn ée s  e t escam otées .

C hassés  d ’un endro it  p a r  le m épris  
et l’indignation • publiques , ils c ro ien t 
r e c o m m e n c e r  de  plus belle ailleurs 
leu rs  h ab itu d es  d ’escarpes ,  de fabriques  
ou d ’usines.

Mais il a r r ive  un j o u r  où, la ssen t  de 
la canaillerie de pareils gred ins , ' le§ 
é te rne ls  to n d u s  se  révoltent,  font des  
m en aces  e t veu len t se c o u e r  le joug.

E t les tièdes, les t im orés, les timides, 
s ’é to n n en t  de  la m arch e  en avan t  dans  
les idées  rév o lu t io n n a ire s?

Qu’ils d e m an d e n t  à ces  ouvriers ,  in
dignés de s u b i r  le s u c e m e n t  de  pa
reilles p ieuvres. Ils n ’étaient pas  an a r 
ch is tes ;  m êm e peu t-ê tre  pas socialistes.

Q u’ils exp r im en t leu r  façon de p en se r  
su r  l’é ta t  social actuel, qu i p e rm e t  à 
des  b rigands  de  dévaliser  de pau v res  
diables e t envoie des  g en d a rm es  p o u r  
p ro tég e r  le dépou ilieu r !.

R espect de la  p rop riété , dira- 
t-on .

La respec ten t-i ls  eux, la proprié té , 
fruit d u  travail d e  l’o u v r i e r 1?

A-t-il, le m isérable , l’appui de  P an
dore p o u r  défendre  sa  p rop r ié té  a tta 
quée '?

C’es t  to u jo u rs  la m êm e  rengaine : le 
sabre de Prudhomvie défenseur et soutien 
des institutions sans lesquelles le char de 
l 'E ta t sombrerait sur un volcan.

Ils n ’en font pas en co re  assez, ces 
fabricants de pauvres, ca r  le v ase  
ne  d é b o rd e  pas.

Q u’ils con tinuen t  et que leur condu ite  
reçoive l’app robation  tacite ou effective 
de ceux  don t  le devoir sera it  de les 
faire p re n d re  p a r  le collet et fou rre r  
à l ’end ro it  q u ’ils m ériten t.

Rien ne p eu t  re m p la c e r  une  p ro p a 
gande  pareille en faveur  de  nos idées 
e t  des  ré fo rm es  q u e  n o u s  précon isons.

C’es t  q u an d  elles s e ro n t  m û res ,  archi- 
m u res ,  po u rr ie s ,  q u e  ces  ré fo rm a teu rs  
an téd iluv iens s ’ap e rce v ro n t  p e u t - ê t r e  
q u ’il es t  tem p s  d 'y  p ense r .

Mais alors, ils en feront ce  q u ’il leu r  
p la ira ;  le peup le  p o u r ra  s ’en p asse r ,  
ainsi q u e  de  le u rs  p e rso n n es  p a r  d e s 
s u s  le m arché. *

La guerre et l’homme
L ’humanité. — Tu ne passeras pas, mau

dite gueuse. Regarde derrière toi les 
chemins que tu as parcourus; partout la 
nuit, le malheur, la désolation. Les maisons 
sont détruites, les villes sont incendiées et 
dans les champs rasés, dans les forêts 
abattues pourrissent des cadavres. Chacun 
de tes pas est marqué d’une fosse où 
dorment, à jamais, les meilleurs, les plus 
forts d’entre les enfants des hommes. Ce 
n’est pas seulement le présent que tu dé
truis, c’est l’avenir où repose la lumière 
sacrée. Tu ne passeras pas.

L a  guerre. •— Je passerai, vieille rado
teuse, et tes pleurnicheries ne m’arrêteront 
pas. Il faut que toute la terre s’éclaire à 
mon soleil de sang, et qu’elle boive, jus
qu’à la dernière goutte, l’amère rosée des 
larmes que je fais couler. Je pousserai sur 
elle le poitrail fumant de mes chevaux et 
je  les broierai sous les roues de mes affûts. 
Tant qu’il existera non seulement deux 
peuples, mais deux hommes, je  soufflerai 
dans mes clairons et ils s’entretueront. E t 
mon corbeau, mon beau corbeau sangui- 
naire et funèbre, s’engraissera dans les 
charniers.

L'humanité. — N’es-tu point lasse de 
toujours tuer, de toujours marcher dans 
la boue sanglante, à travers les plaintes 
et la fumée rouge des canons? Ne peux-tu 
donc te reposer et sourire? Ne peux-tu, 
un instant, rafraîchir à l’air libre, tes 
poumons brûlés par la poudre, aux sources 
qui chantent sous les lianes, ta gorge al
térée par les hurlements ? Vois les contrées 
que je  garde, elles sont magnifiques. La 
vie bout dans leurs artères, la beauté res
plendit à leurs visages d’amours; et le 
bonheur s’échappe comme une céleste gerbe, 
des germes éclatés.

L a  guerre. — Ta rhétorique m’amuse, 
et tu n’es qu’une vieille sotte. Garde la 
houlette, la peau du mouton et ta virgi- 
lienne flûte. Je connais les hommes, mieux 
que toi et les hommes me connaissent. 
Ils aiment la mort, et l’odeur des char- 
rognes et la griserie du sang. J ’ai culbuté 
les trônes, renversé les autels, et de tous 
les dieux errants, moi seule suis restée 
debout. Je suis la nécessité nécessaire, in
capable, implacable, éternelle. Je suis née 
avec la vie... E t la vie mourra avec moi.

L'humanité. — Tu mens.
L a  guerre. — Je mens ? ... Mais regarde 

autour de toi. Vois-tu tous ces hommes 
courbés qui peinent, s’essoufflent, et de
meurent écrasés par les besognes toujours 
pareilles? Pour qui donc ces mines atroces, 
ces forges hurlantes, ces infernales usines, 
ces fontes bouillantes, si ce n’est pour mes 
canons, mes fusils et mes obus ? Pourquoi 
ces navires qui désolent la solitude des 
mers? Ces prairies oii mes chevaux s’en
graissent, ces arbres avec lesquels on taillera 
les affûts de mes batteries et les brancards 
de mes ambulances ? Pourquoi donne-t-on 
de l’or aux ministres, des galons aux gé
néraux ? Pourquoi te saoule-t-on avec les 
mots de patrie et d’honneur? Pourquoi

arrache-t-on au foyer les bras jeunes et 
.les cœurs vigoureux ? Vois ces jeunes sa
vants, penchés sur des chiffres, sur des 
plans, sur des poudres blanches, sur d’in
colores liquides, pour qui distillent-ils la 
m ort? On ne dresse plus de temple qu’à 
Dieu: compte donc les forts, les bastions, 
les casernes, les arsenaux, tous ces chan
tiers effroyables où l’on façonne le meutre, 
comme les bibelots, où l’on chantourne la 
destruction, comme des meubles de prix. 
C’est vers moi que tendent tous les efforts 
humains ; pour moi que s’épuise la moelle 
de toutes les patries. L’industrie, la science, 
l’àrt, la poésie, se font mes ardents, mes 
volontaires complices pour me rendre, 
chaque jour, plus sanguinaire, plus mons
trueuse, plus inévitable. Mes trophées ornent 
les cathédrales, et tous les peuples à ge
noux, devant mon image, ont entonné des 
Te Deum  et des Marseillaises. Tiens, au
jourd’hui, la nature est en fête ; l’or des 
blés croule sous la faulx joyeuse ; les p ar
fums montent des jardins pacifiques... 
Quentends-tu ? Des chants d’amour ?... 
Ecoute... Non... Des frémissements de co
lère, des cliquetis de sabres, des sonneries 

d a iro %  et des armées qui marchent 
et des canons qui roulent, et la terre qui 
tressaille au pas des chevaux, au coup 
sourd des crosses de fusil.

L'humanité. —  Tu mens. E t tu ne 
passeras pas. Tout le monde te maudit. 
Il n’est pas un homme qui ne se détourne 
de toi.

L a  guerre. — Tu me fais rire, en vérité. 
Mais je ne peux te convaincre. Ecoute 
donc ce que les hommes vont me dire.

Le paysan. — Salut à toi, guerre, bonne 
guerre. Tu es douce au pauvre paysan et 
je t ’aime, quoique tu me prennes mes fils... 
Mais mou grenier est plein de blé, et je 
ne sais qu’en faire. Grâce à toi je  l e ‘ven
drai très cher... Je gagnerai aussi sur mes 
chevaux, et je me déferai de mes bœufs 
avec avantage... Tu es ma providence.

Le banquier. — Je  ferai des emprunts, 
de bons emprunts. E t je spéculerai sur les 
mauvaises nouvelles, même sur les bonnes. 
Guerre, bonne guerre, sainte guerre, je 
t ’aime, et tu es belle.

L a  famille. — Je te bénis, bonne guerre; 
mes frères, mes cousins sont à l’armée. Ils 
ne reviendront pas. E t  ma part d’héritage 
sera plus grasse.

Le commerçant. — J ’allais faire faillite, 
ma foi ! Mais tu arrives. J ’ai dans mon 
magasin des toiles avariées, des conserves 
pourries, du drap que les mites dévorent... 
Sois la bienvenue.

L 'usinier. — Aurait-il donc fallu étein
dre mes machines et laisser rouiller mes 
outils!... Tu me sauves de la ruine, guerre 
protectrice. Je doterai mes filles et j ’en 
ferai des femmes de marquis.

L 'artiste. —  Je coulerai en bronze les 
héros tombés.

Le po'ete. —  J ’immortaliserai les héca
tombes dans mes vers, et ça se vendra et 
je pourrai m’acheter une maison de cam
pagne.

Le bourgeois. — Je m’ennuyais... Tu

occuperas mes soirées d’hiver et mes lon
gues heures d’oisiveté. Les pieds chauds, 
le ventre plein, enfoncé dans un moelleux 
fauteuil, je  palpiterai à tes récits et je 
suivrai, sur une carte piquée d’épingles et 
de drapeaux, ton passage à travers des 
pays inconnus.

Le général. — Je reviendrai peut-être 
empereur.

L’officier. — Tu broderas d’or mon képi ; 
tu y coudras la feuille de chêne.

Le soldat. — Tu m’oteras le sac si pe
sant, la capote qui me rend si gauche, et 
tu me tendras l’épée.

Le débauché. — Il y a de belles femmes, 
là où tu passeras.

Le voleur. — 11 y a de beaux palais...
Le désespéré. — Tu m’enverras la mort... 

et je t ’aimerai.
La guerre. — Eh bien, as-tu entendu?... 

E t prétends-tu toujours te mettre en travers 
de ma route? Laisse-moi accomplir mon 
œuvre, et réjouir tous ces braves gens.

(L’humanité se voile la face et pleure 
silencieusement).

Octave Mirbedu.

Confédération suisse

Horlogerie. — On lit dans le Moniteur 
de la bijouterie et de l'horlogerie, parais
sant à Paris:

Nous voilà définitivement brouillés, au 
moins au point de vue économique, avec 
nos amis d’outre Jura. On peut dire que, 
sauf pour les fournitures d’horlogerie, qui 
peuvent encore s’en tirer, la vie commer
ciale légale est interrompue pour l’horlo
gerie. Depuis quinze jours, il y a passé si 
peu de marchandises en douane, de part 
et d’autre, que ce n’est vraiment pas la 
peine d’en parler.

Qui passera maintenant régulièrement 
de France en Suisse ou de Suisse en France 
— maintenant, on le sait, les tarifs sont 
les mêmes — une boîte d’or brute, qui 
contient pour trois francs de main-d’œuvre, 
et qui doit payer deux francs en douane, 
une montre métal de cinq francs frappée 
d’un droit de deux francs, un chronographe 
de trente francs, qui est taxé dix francs.

C’est surtout pour les montres à boîtes 
d’acier que le tarif devient exorbitant. On 
sait que la douane s ’obstine à les consi
dérer comme montres eu or, parce que la 
couronne, le rehaut et le pendant sont 
dorés. Un quantième de 22 francs paye 
maintenant 30 francs d’entrée.

La contrebande bat déjà son plein, et 
les agences qui se livrent à ce commerce 
illicite mais productif, out augmenté leur 
personnel e_t élevé leurs prix, en proportion 
de la majoration du tarif.

Quoi de plus facile à faire passer une 
montre «par-dessus les sapins!»

Cette contrebande sera plus meurtrière 
à la France qu’à la Suisse. La première 
est surtout un pays de consommation; la 
seconde, un pays de production. En France, 
on achète en Suisse surtout pour vendre 
au public français; en Suisse, on achète en 
France pour grossir les assortiments d’ex
portation.

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

G enève. — Sauvetage. — Vendredi, 
vers une heure et demie, des mauvais 
plaisants jetèrent un chat dans le Rhône, 
du haut du pont de la Machine. Un brave 
gendarme, le brigadier Rossiaud, vint à
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passer, et d’abord attiré, puis apitoyé par 
les miaulements de la pauvre bête, il alla 
quérir une échelle à l’usine électrique. Un 
employé de cet établissement, M. François 
Métrai, apporta cet objet, descendit dans 
le Rhône, et fut assez heureux de retirer 
le matou, qui avait déjà les pieds gelés. 
Le pauvre chat a reçu un accueil sympa
thique chez MM. les électriciens.

Vaud. — Navigation. —  On lit dans 
la Gazette de M ontreux:

« La nouvelle direction de la Compagnie 
générale de navigation semble vouloir ap
porter un grand soin, soit à j ’entretien 
des bateaux, soit à la tenue souvent né
gligée du personnel. Une modification est 
apportée aux vêtemeuts des capitaines et 
pilotes: au lieu du veston, ils porteront 
la tunique d’officiers de la marine fran
çaise, avec les galons sur les manches et 
les ancres brodées sur un col de velours. 
Le salaire de tous les employés sera égale
ment augmenté. Quant à la flottille, elle 
sera, d’ici au printemps, en état de na
viguer dans des conditions de sécurité 
absolue. »

Fribourg. — Tripotage financier. — 
Ou écrit de Berne au Neuehâtelois au sujet 
de la loterie de Fribourg:

« Si le Conseil fédéral avait fait sus
pendre toute cette boutique pour se livrer 
à son étude approfondie, il aurait mieux 
répondu au sentiment du peuple suisse 
qui sent parfaitement qu’il se trafique une 
affaire honteuse et qui se demande s’il n’y 
a pas dans notre arsenal de codes, de lois, 
d’arrêtés, de règlements, etc., etc., de quoi 
barrer la route à ceux qui jettent ainsi 
une tache sur notre pays. »

La Gazette de Lausanne maintient sou 
point de vue: il n’est pas besoin d’une loi 
pour que le Conseil fédéral puisse inter
dire à des spéculateurs étrangers et in
connus d’imprimer en tête de leurs pros
pectus le nom de la Confédération suisse, 
y fussent-ils cent fois autorisés par le 
Conseil d’Etat de Fribourg.

Le Conseil fédéral s’est montré dans 
cette circonstance plus soucieux de ne pas 
déplaire au gouvernement de Fribourg que 
des intérêts généraux dont il a la garde. 
Il est très suffisamment armé pour faire 
cesser ce scandale.

— M . Favon à Fribourg. — M. Fa von 
a donné jeudi dernier, à Fribourg, une 
conférence sur les monopoles. Il a reçu 
un excellent accueil dans cette citée, si 
nous en croyons l’opinion d’un journal 
catholique romain, la Liberté qui 11e tarit 
pas en éloges:

Nous avons eu vraiment, jeudi soir, un 
régal intellectuel. L’auditoire nombreux 
qui avait été attiré à la Greuette par la 
notoriété du nom de M. Favon, conseiller 
national de Genève, n’a pas été déçu dans 
son attente. Rarement les questions éco
nomiques nous ont éié présentées sous une
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Le confrère de m aître Ambroise Paré

Soignés p a r  le même chirurgien qui p a r 
tagea it  ses soins entre  eux, Jes deux blessés 
parcou ru ren t  les différentes phases de conva
lescence qui ressorta ien t du plus ou du moins 
de gravité de leurs  blessures. L a  Mole, le 
moins grièvement atteint des deux, repris  le 
p rem ier  connaissance. Quant â  Coconnas, 
une fièvre terrib le  s ’était em parée de lui, et 
son re tour à  la  vie fut signalé p a r  tous les 
s ignes du plus affreux délire.

Quoique enfermé dans la  même cham bre 
que Coconnas, L a  Mole, en rep ren an t  con- 
nance, n ’avait pas  vu son compagnon, ou 
n ’avait, p a r  aucun signe, indiqué qu ’il le vit. 
Coconnas, tout au  contraire, en rouv ran t les 
yeux, les fixa su r  L a  Mole, et cela avec une 
expression qui eût pu prouver que le sang  
que le P iém ontais  venait de perdre  n ’avait 
en rien diminué les passions de ce tempé
ram en t  de feu.

Coconnas pensa  qu’il rêvait, et que dans 
son rêve il re trouvait i’énnemi que deux fois

forme aussi neuve, aussi imagée, avec 
une parole aussi claire et aussi élégante. 
Il y avait réellement un grand souffle 
oratoire dans cet exposé de conséquences 
de l’organisation actuelle du travail, dans 
ce tableau de l ’évolution économique mo
derne qui tend à augmenter la propriété 
collective aux dépens âë la propriété in
dividuelle.

Nous sommes heui*ëtii fle souscrire à 
nombre d’idées émises par M. Favon dans 
cette couférence d’où il a su éloigner 
toute allusion politique. • Tout en faisant 
nos réserves sur l’efficacité de certaines 
réformes qu’il propose, nous avons admiré 
avec tout l’auditoire l’éclat de son élocu
tion, le relief qu’il a su donner à des ma
tières en soi arides, l’intérêt soutenu qu’il 
a provoqué par la clarté et la variété de 
ses aperçus.

C’est par des applaudissements enthou
siastes que l ’assemblée a témoigné sa sa
tisfaction au conférencier genevois. De son 
côté M. Blanc, président de la Société 
fribourgeoise des commerçants, s ’est fait 
l’heureux interprète de tous en lui rendant 
un éloquent témoignage de gratitude.

BA Je-Vil le. — Condamnation. -  Le 
tribunal correctionnel a condamné deux 
jeunes bohémiennes, les femmes R. et W., 
originaires en réalité de l’Alsace et du 
grand-duché de Bade, à six et quatre mois 
d'emprisonnement. Ces femmes usaient d’un 
truc ingénieux pour voler des sommes plus 
ou moins importantes. Elles entraient dans 
un magasin quelconque, achetant une ba
gatelle, puis offraient de payer G francs 
pour chaque pièce de 5 francs suisse au 
millésime de 1882. Tout heureux de l’au
baine, le marchand recherchait avec em
pressement ces écus-là. Bientôt les deux 
commères venaient à sou aide pour activer 
la besogne et plongeaient leurs doigts cro
chus dans la caisse. Quand elles étaient 
parties, le négociant trop crédule s’aper
cevait qu’il avait été volé et qu’il lui 
manquait une certaine somme. Le procédé 
paraît un peu primitif ; il a cependant 
réussi dans une dizaine de magasins de 
Bâle.

Saint-Gall. — Une fortune dans un 
bonnet. —  Une vieille femme est morte 
l’autre jour à Eggersried. Elle était fort 
économe, tandis que pour son mari l ’argent 
ne faisait pas beaucoup de chemin. Comme 
on allait placer le corps dans le cercueil, 
les voisines insistèrent pour qu’on rem
plaçât le vieux bonnet dont on avait re
couvert la tête de la morte. Le mari y  
consentit et fit don du vieux bonnet en 
question à une des femmes présentes, en 
ajoutant que si elle 11e l’acceptait pas, il 
le brûlerait. L’autre accepta. Une fois chez 
elle, elle eut l’idée de découdre la dou
blure du bonnet qui lui paraissait bien 
épaisse, et elle y trouva environ 3000 fr. 
en billets de banque. Qui fut bien content,

il croyait  avoir  tué; seulem ent le rêve se 
prolongeait  outre mesure. A près  avoir  vu L a  
Mole couché com m e lui, pansé  com m e lui 
p a r  le chirurgien, il vit L a  Mole se soulever 
su r  ce lit, où lui-même était  cloué encore p a r  
la  fièvre, la  faiblesse et la  douleur, puis en 
descendre, puis m a rc h e r  au  b r a s  du ch i ru r 
gien, puis m a rc h e r  avec une canne, puis 
enfin m a rc h e r  tout seul. Coconnas, toujours 
en délire, rega rda it  toutes ces différentes pé
riodes de la convalescence de son com pagnon 
d’un regard  tantôt atone, tantô t furieux, mais 
toujours menaçant.

Tou t cela offrait à  l’esprit b rû lan t  du P ié
montais  un m élange effrayant de fantastique 
et de réel. P o u r  lui, L a  Mole était mort, bien 
m ort  et m êm e plutôt deux fois q u ’une, et 
cependant il reconnaissa it  l’om bre  de ce L a  
Mole couchée dans  un lit pareil au  sien ; puis 
il vit, com m e nous l ’avons dit, l’om bre  se 
lever, puis l’om bre  m archer ,  et, chose ef
frayante, m a rc h e r  vers son lit. Cette ombre, 
que C oconnas eût voulu fuir, fût-ce au  fond 
des enfers, vint droit à lui et s ’a r r ê ta  à  son 
chevet, et debout le rega rdan t  ; il y avait  même 
d ans  ses tra i ts  un sentiment de douceur et de 
com passion que C oconnas prit  pour l’éxpres- 
sion d’une dérision infernale.

A lors  s ’a l lum a dans cet esprit, p lus m alade  
peut-être que le corps, une aveugle passion 
de vengeance. Cononnas n 'eut plus q u ’une 
préoccupation, celle de se p rocu re r  une a rm e

ce fut le mari auquel la bonne femme 
s’empressa de rapporter cet argent. Le 
pauvre diable allait précisément être mis 
eu faillite.

 «------------------------------

Nouvelles étrangères
France. —  La mobilisation par alerte.

—  Le ministre de la guerre vient de dé
cider que des exercices pratiques de mo
bilisation par alerte seront prescrits d’abord 
dans quelques régions de corps d’armée, 
où les casernements sont éloignés des s ta
tions de chemins de fer.

Les opérations s’accompliront par brigade 
entière ; elles seront exécutées sans préci
pitation ni limite de temps, afin de per
mettre aux chefs de services et aux com
mandants d’unités de procéder à toutes 
constatations utiles et de relever leurs 
diverses observations.

Chaque prise d’armes se terminera par 
une revue de dislocation et fera l’objet 
d’un rapport du commandant de corps 
d’armée au ministre.

Le fusil Lebel. — La direction de l’ar
tillerie au ministère de la guerre a décidé 
d’apporter de légères modifications à la 
culasse de notre fusil de petit calibre, 
pour garantir les tireurs contre les crache
ments de parcelles de fulminate ou de 
poudre.

Des expériences sont ordonnées dans 
plusieurs corps d’armée avant la fin de 
l'hiver, et dix mille cartouches environ 
seront tirées avec les armes munies de 
pièces neuves.

Afin d’établir des comparaisons conclu
antes, des compagnies de cent hommes 
seront armées moitié en fusils 188G, moitié 
en fusils 1892 modifiés.

Les rapports devront parvenir au mi
nistre de !a guerre avant le 10 mars.

Les mineurs du Fas-dc-Calais. — Six 
cents ouvriers des mines de Vendin-les- 
Béthune ont cessé le travail ce matin ; 
ils se plaignent d’une diminution de salaires.

M. Evrard, secrétaire général du syn
dicat des mineurs du Pas-de-Calais, mandé 
télégraphiquement, est parti ce matin au
près des grévistes.

On craint que le chômage n’atteigne les 
autres Compagnies du bassin du Pas-de- 
Calais.

La contre-bande de l'horlogerie. — Le 
parquet vient d’ouvrir une information au 
sujet de la contrebande à laquelle donnait 
lieu l’application du tarif maximum des 
douanes aux montres d’origine suisse.

U 11 certain nombre de marchands d’hor
logerie ont reçu d’une fabrique de Suisse 
une lettre où on leur propose de leur ex
pédier des montres sans payer les nouveaux 
droits de douanne applicables à partir du 
1er janvier de cette année.

Cette fabrique 11e demande comme ré
munération de ses services que l’ancien

quelconque, et, avec cette arme, de frapper 
ce corps ou cette om bre de L a  Mole qui le 
tou rm en ta it  si cruellement. Ses hab its  avaient 
été déposés su r  une chaise, puis emportés, 
car, tout souillés de s a n g  qu ’ils étaient,  on 
avait  jugé  à  propos de les é loigner du blessé; 
m ais  on avait  la issé su r  la  m êm e chaise son 
poignard  dont on ne supposa it  pas  q u ’avan t 
longtem ps il eût l’envie de se servir. Cocon
nas  vit le poignard  ; pendant trois nuits, p ro 
fitant du m om ent où L a  Mole dormait,  il es
sa y a  d ’étendre la  m ain  ju sq u ’à lui : trois fois 
la  force lui m anqua, et il s ’évanouit. Enfin, 
la  quatr ièm e nuit, il a t teignit l’arm e, la  saisit 
du bout de ses doigts crispés, et, en pous
san t  un gém issem ent a r r a c h é  p a r  la  douleur, 
il la  cacha  sous son oreiller.

Le lendemain, il vit quelque chose d’inouï 
jusque-là ;  l ’om bre  de L a  Mole, qui semblait 
chaque jo u r  rep rendre  de nouvelles forces, 
tandis que lui, sa n s  cesse occupé de la  vi
sion terrible, usa it  les siennes dans  l’é ter
nelle t r am e  du complot qui devait l’en dé
b a r r a s s e r ;  l’om bre  de L a  Mole, devenue de 
plus en plus alerte, fit, d’un a ir  pensif, deux 
ou tro is  tou rs  dans  la  c h a m b re ,  puis enfin, 
ap rè s  avoir  ajusté  son m anteau,  ceint son 
épée, coiffé sa  tète d ’un feutre à  la rges  bords, 
ouvrit la  porte et sortit.

C oconnas resp ira  ; il se c ru t  d éb a rra ssé  de 
son fantôme. P en d an t  deux ou trois  heures, 
son sang  c ircu la  dans ses veines plus calme

tarif des douanes françaises, soit 50 cen
times par montre dite de luxe, tandis que 
le nouveau tarif douanier taxe celle-ci à 
5 francs pièce.

Quelques-unes de ces circulaires ayant 
été portées à la connaissances du parquet, 
plusieurs commissaires de police ont été 
chargés d’opérer des perquisitions chez un 
grand nombre de bijoutiers, à l’effet de 
rechercher s’ils ont reçu des montres aux 
conditions qui leur étaient proposées.

De nombreuses perquisitions ont été 
faites aujourd'hui ; des lettres out été sai
sies, mais aucune montre.

M. Lascoux, juge, est chargé d’instruire 
l’affaire.

Arrestation de Cornélius Herz. — Voici 
quelques détails sur l’arrestation de Cor
nélius Herz :

Ce sont les deux inspecteurs principaux 
de la sûreté, MM. Iloullier et Soudais, qui, 
partis de Paris mercredi, ont été chargés 
de procéder aux premières formalités né
cessaires. A peine arrivés à Londres, ils 
se mettaient en rapport aussitôt avec le 
chef de la sûreté de Londres. Ils se ren
daient ensuite au bureau de police de Scot- 
land Yard, et de là au Tribunal de Bow- 
Street, où le juge, sir John Bridge, celui- 
là même qui contresigna le mandat d’arrêt 
de Francis dit François, contresignait le 
mandat d’arrêt lancé contre Cornélius Herz.

L’autorisation accordée, les deux agents 
français retournaient au bureau de Scot- 
land-Yard. Un inspecteur, M. Bartle, était 
mis à leur disposition.

Dans l’après-midi, ils partaient pour 
Bournemoutli. La maison fut surveillée 
toute la nuit. A sept heures du matin, 
l’inspecteur Bartle pénétrait dans l’bôtel 
et se faisait conduire à la chambre du 
docteur américain.

Cornélius Herz était encore couché, très 
souffrant d’une bronchite aiguë. Le cons- 
table s’approche de lui et, suivant la for
mule anglaise, le toucha de son bâton à 
l’épaule, lui déclarant qu’il devait s'assurer 
de sa personne au nom du gouvernement 
français. Puis il lui donna lecture du man
dat d’amener.

Cornélius Herz a protesté, 11e compre
nant pas, a-t-il dit, qu’on le mît en état 
d’arrestation, n’ayant rien à se reprocher.

Dans tous les cas, a-t-il ajouté, faites 
votre devoir. Mais je n& puis quitter la 
chambre; je suis très malade, je 11e pour
rai pas me lever avant quinze jours au 
moins, et je 11e crois pas qu ’011 pousse la 
cruauté jusqu’à m’obliger à sortir d’ici 
dans l’état où je suis. Au surplus, mes 
médecins vous donneront mon bulletin de 
santé ; ils viendront comme d’habitude cette 
après-midi et ils vous répéteront ce que je 
viens vous dire.

Il remettait en même temps ses insignes 
de la Légion d'honneur.

L’agent s’est incliné et est reslé dans

et plus rafra ich i q u ’il n ’avait  ja m a is  encore 
été depuis le moment du duel ; un jo u r  d’a b 
sence de L a  Mole eût rendu la  connaissance 
à  Coconnas, huit jou rs  l’eussent guéri peut- 
être ; m alheureusem ent, L a  Mole ren tra  au  
bout de deux heures.

Cette rentrée fut pour le P iém ontais un 
véritable coup de poignard, et, quoique L a  
Mole ne ren trâ t  point seul, Coconnas, n ’eut 
pas  un regard  pour son compagnon.

Son com pagnon méritait cependant bien 
qu ’011 le regardât.

C’était un homme d’une q u ara n ta in e  d’a n 
nées, court, trapu, vigoureux, avec des cheveux 
noirs qui descendaient jusqu’au sourcils, et 
une barbe noire qui, con tre  la mode du temps, 
couvrait tout le bas  de son visage; mais le 
nouveau venu para issa i t  s ’occuper peu de 
mode. Il ava it  une espèce de ju s taucorps  de 
cuir  tout m aculé  de taches brunes. Des 
chausses  sang-de-bœuf, un maillot rouge, de 
gros souliers de cuir  m ontant au-dessus de 
la  cheville, un bonnet de la  môme couleur  
que ses chausses, et la taille se rrée  p a r  une 
la rge  ceinture à laquelle pendait un couteau 
caché dans  sa  gaine.

Cet é trange personnage, dont la  présence 
sem blait  une anom alie  dans  le Louvre, jeta 
su r  une chaise le m an teau  brun  qui l’enve
loppait.

(A  suivre.)

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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3a chambre, ayant l’ordre de le garder à 
vue jusqu’au jour où, sans danger pour le 
malade, il pourra être conduit en prison, 
•en attendant que le tribunal de Bow-Street 
se prononce sur la demande de son extra
dition.

Quelques instants après, Cornélius Herz 
a fait prévenir sa femme qu’il était mis 
eu état d’arrestation, « je ne sais sous quel 
prétexte, » a-t-il dit. Sa femme a essayé 
de le réconforter, car Cornélius Herz était 
fort atterré par son arrestation.

Un autre agent de police a été envoyé 
pour aider à surveiller le prisonnier de 
l’hôtel de ïankerville.

Banle et deux agents de la police locale 
se relèvent pour ce service. L’un des agents 
se trouve en permanence dans la chambre 
même du docteur.

Cette mesure a été prise en raison de 
l’importance de l’arrestation.

M. Herz avait loué une propriété meublée 
qui s’appelle Boscombe Tower, mais cette 
propriété avait besoin de réparations. C’est 
eu attendant que ces réparations fussent 
•exécutées qu’il était installé provisoirement 
à l’hôtel Tankerville.

Cet hôtel est situé au-dessus des falai
ses. dans des terrains très ombragés et 
très retirés. Il espérait pouvoir y jouir de 
la solitude.

Hier matin, le malade se trouvait dans 
un état de graude prostration.

Le docteur Fratzer, qui se tient à son 
chevet, déclare que le docteur Herz souffre 
d ’un ébranlement nerveux qui vient s’ajou
ter au diabète, et qu’on ne peut le faire 
sortir sans danger pour sa vie.

L’inculpé, qui devait, eu droit, répondre 
dès hier aux griefs du gouvernement fran
çais devant le tribunal de Bow-Street, ne 
pourra donc s’y présenter de longtemps.

Au Dahomey. — Au moment de son 
départ de Ponto-Novo pour la tournée 
qu’il a accomplie dans toutes les localités 
du littoral, le général Dodds avait chargé 
différentes missions de monter notre pa
villon dans les centres dahoméens et sur 
les grandes routes commerciales de l’in
térieur.

Le lieutenant-Colonel Gonrad, entre au
tres, accompagné de deux compagnies in
digènes, devait ouvrir la route d’Allada à 
Abomey. Sa tâche vient d’être heureuse
ment remplié.'Toutes les populations sont 
"venues au-devant de sa colonne, avec des 
présents que les chefs de village, la tête 
rasée en signe de soumission, lui offraient.

La région d’Abomey se dépeuple com
plètement. Le colonel Grégoire, qui y com
mande, a fait parcourir tout son territoire 
par des fortes patrouilles qui en ont chassé 
les quelques bandes de voleurs armés, der
niers vestiges des troupes de Behanzin, qui 
pillaient les villages.

Une de ces reconnaissances a même été 
jusqu’à la frontière de Mahis, rencontrant 
sur sa route plusieurs troupes de noirs, 
qui regagnaient leurs villes après avoir dé
serté Behanzin.

Ces derniers ont confirmé le bruit des 
efforts constants faits auprès du roi fugitif 
par sa famille, pour l’engager à se sou
mettre.

Hollande. — Dans la soirée de ven
dredi, les sans-travail d’Amsterdam et les 
socialistes se sont attroupés en plusieurs 
endroits. La police a dû intervenir et les 
disperser en les chargeant à coups de sabre.

La police a fait des patrouilles. Quelques 
arrestations ont été opérées.

Le comité a invité les sans-travail à se 
réunir aujourd’hui pour organiser un cor
tège qui traversera les rues principales et 
demandera du pain et de l’argent chez les 
uotables de la ville.

Inde». — Un pont qui s'effondre. — 
Voici quelques détails sur l’accident de 
chemin de fer survenu sur la rivière Wa- 
bash :

Un rail brisé sur la ligne du lac Erie- 
Western, à peu de distance d’un viaduc 
sur la Wabash, a causé la nuit de ven
dredi le déraillement d’uu train rapide.

La locomotive de ce train étant arrivée 
à  la seconde arche, la première s’effondra. 
Le train fut précipité, d’une hauteur de 
trente pieds, dans la rivière qui était ge
lée, et les wagons prirent feu.

Il n’y avait que quatorze voyageurs qui 
tous ont été blessés.

L’un d’eux est mort.
Cinq employés de la Compagnie ont été 

blessés.
Angleterre. — Une dépêche de Lon

dres annonce la mort de l’une des plus 
illustres actrices de l’Angleterre, Franees 
Anne Kemble, à l’âge de quatre-vingt- 
quatre ans.

Fille de Charles Kemble, elle avait ap
pris à bonne école l’interprétation des 
drames de Shakespeare et avait débuté 
dans le rôle de Juliette, en 1829, au théâ
tre de Covent-Garden, que dirigeait sou 
père. Sa carrière dramatique fut un long 
triomphe; mais le théâtre n’absorba jamais 
tout son temps et toute son énergie. Fran- 
ces Kemble laisse, en effet, d’assez nom
breux ouvrages littéraires: des poèmes, 
des souvenirs de voyage, cinq volumes de 
mémoires, des commentaires sur Shakes
peare. Elle a aussi écrit, à l’âge de dix- 
sept ans, une tragédie, François I e', et 
publié des traductions de drames de. Schiller. 
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C orrespondance  p articu liè re  do la. Sentinelle.
N euclm tel, 19 jan v ie r.

(A rrivée tro p  ta rd .)

F avoritism e. — Nous apprenons que le 
Conseil communal de notre ville avait, il 
y a quelque temps, à remettre les travaux 
de menuiserie du nouveau collège des filles. 
Les soumissionnaires — comme on peut 
le penser — étaient nombreux, aussi le 
Conseil communal eut l’excellente idée de 
faire plusieurs lots et de les partager à tous 
les patrons menuisiers qui s’étaient pré
sentés.

Les choses ne se sont pas passées dans 
le même ordre pendant cette semaine, où 
les travaux de cimentage et dallage étaient 
également en soumission.

Il y a dans notre ville trois cimentiers 
établis depuis plusieurs années et tous trois 
avaient offert leurs services à la direction 
des travaux publics, dans l’espoir qu’on 
tiendrait compte de la mauvaise situation 
des affaires en ce moment et que ce qui 
avait été lait pour les menuisiers serait 
fait pour eux.

Diccption ! Comme d’habitude, le frère 
du Grand R..ner, si bon avec les pauvres 
ouvriers, eut tout le travail.

A noter que le même a déjà eu pour 
40,000 fr. environ de travaux de la com
mune à faire en 1892, y compris, paraît-il, 
une dizaine de mille pour lesquels aucune 
soumission n’avait été faite.

Nous nous passons, pour le moment, 
d’autres commentaires au sujet de cette 
adjudication, mais il nous semble que la 
nouvelle commune de Neuchâtel, dont cer
tains directeurs veulent poser comme étant 
le comble de l’honnêteté et de l’intelligence 
administrative, de la justice, voire même 
de la charité pratique, ne devrait pas voir 
si un patron est radical, conservateur ou 
socialiste, mais ne voir que le citoyen qui 
a besoin de travailler pour vivre et qui a 
besoin de travail pour faire vivre ses ou
vriers.

Dans les travaux de la commune ou de 
l’Etat chacun devrait avoir la même place, 
en songeant surtout que si on retire l’ou
vrage à tel patron, on réduit à la misère 
l’ouvrier.

Malheureusement le favoritisme politique, 
de famille ou d’amis, a une trop grande 
vogue dans nos administrations et nous 
saluerions avec plaisir le jour où le travail 
serait réparti d’une manière équitable entre 
tous les intéressés.

Sous ce rapport, l’ancienne commune a 
manqué —- on le sait — mais la nouvelle, 
qui se dit progressiste, doit montrer l’exem
ple. L. Sen.
  > ----------------------------

C h ron iq u e lo c a le

C oncert d es  A rm es-R éun ies à  Bel-Air. —
E n m ontant à Bel-Air, dimanche après 
midi, nous pensions à l ’entrée en scène 
de ce personnage romain, de l’opéra Le 
joueur de flûte, qui s’écrie: < Il fait un 
temps à ne pas m ettre un Carthaginois 
dehors. > C’est qu’en effet, le temps n ’était 
pas propice, et il faut féliciter les Chaux- 
de-fonniers qui se sont rendus à l’invi
tation do notre musique militaire. Il est

vrai qu’ils auront été amplement dédom
magés de leurs peines par le magnifique 
concert auquel ils ont assisté.

Le pas redoublé: A  toute vapeur, était 
bien de circonstance pour réchauffer les 
arrivants, qui en avaient besoin. Puis, 
l’ouverture d'Oberon, enlevée magistrale
ment ; de même, la fantaisie sur Jérusalem, 
qui formaient les morceaux de circonstance 
du programme de la musique.

M. Cli. Jacot nous a fait plaisir dans 
ses deux productions; nous devons dire 
toutefois que Las voix des chênes a été 
pour nous le morceau préféré; nous 
croyons que beaucoup de personnes étaient 
de notre avis.

Mais le clou a été l’exécution parfaite 
de deux productions de zither; l’une 
exécutée par Mm” R. et M"“ S, et l’autre, 
In  die Ferne, de Séb. Mayr, exécutée par 
les mêmes personnes, plus un accom
pagnement de piano par M“° S., sans 
doute la sœur de la précédente. Ce der
nier morceau fait honneur à l’auteur qui 
l ’a conçu aussi bien qu’aux interprètes, 
qui l'on exécuté d’une manière irrépro
chable.

Un pas redoublé Vagnérien a clôturé 
ce concert qui, comme nous le disions 
au commencement, n ’a pas dû faire i-e- 
gretter à ceux qui y  ont assisté d’avoir 
été plus carthaginois que les habitants 
de l ’ancienne rivale de Rome.

Avis aux ouvriers h orlogers. — Les ou
vriers horlogers qui auraient l’intention 
de se rendre à Morteau pour travailler 
dans la fabrique et faire les genres JRos- 
Icops, sont priés de passer chez le sous
signé qui leur donnera des renseignements.

Jenny Ernest, rue du Nord, 25. 
 ♦---------------------

M anifestation ouvrière. — Malgré un 
temps épouvantable, la manifestation an
noncée pour protester contre les jirocédés 
du sieur Sclieimbet a eu lieu hier à 
quatre heures après midi.

A l ’heure indiquée, un groupe apparaît 
sur la place de l'Ouest ayant en tête un 
citoyen qui portait un écriteau sur lequel 
figuraient ces mots: Plus de baisse.

Un roulement do tambours fait sortir 
des cafés voisins les manifestants et le 
cortège se forme. On peut évaluer sans 
exagération à 800 le nombre des ouvriers 
faisant partie du cortège. Vu le temps, 
l’itinéraire avait été réduit à sa plus 
simple expression.

Arrivé en face de la maison portant 
le n° 46 de la rue Daniel Jeanrichard, 
où se trouve la fabrique Sclieimbet, le 
cortège s’est arrêté. Sur le perron de la 
maison de l’Hôtel de la Gare, qui se 
trouve en face de la fabrique, quelques 
orateurs ont pris la parole. Le citoyen 
Ali Guinand, président de la section 
des repasseurs et remonteurs de la Cliaux- 
de-Fonds et président du Comité d’or
ganisation, a donné la parole au citoyen 
Alexandre Piron, député ouvrier ; voici 
les quelques paroles qu’il a prononcées :

Ouvrières, ouvriers de la Chaux- 
de-Fonds !

En vous rendant, par un temps pa
reil, aussi nombreux à l’appel du Co
mité d’organisation, vous avez montré 
une fois de plus que les sentiments de 
solidarité existont plus vivaces que ja 
mais parmi notre population ouvrière ; 
vous avez, en ce jour, créé sans dis
cours, la Fédération ouvrière liorlogère. 
Dès à présent, il faut que l’on sache 
que, quand l’un des nôtres sera attaqué, 
nous sommes tous là pour prendre sa 
défense. C’est ce que nous faisons ac
tuellement en présence des agissements 
d’un avilisseur de prix.

Mais, citoyens, il nous faut toujours 
rester sur le terrain de la légalité. Nous 
ne voulons pas plus des révolutionnaires 
anarchistes que des révolutionnaires ca
pitalistes !

Les ouvriers doivent avoir une en
tière confiance en leurs représentants et 
dans le gouvernement.

Vive la République!

Ali Guinand prend la parole:
Citoyens,

Notre manifestation est une protesta-: 
tion contre la baisse, l’escompte, l ’avilis
sement de notre industrie. Oui, on vou
drait baisser toujours, et bientôt, nous 
nous verrions forcés de marcher en sa
bots ! Est-ce là, citoyens, ce que vous 
voulez? Ne voulez-vous pas lu tter avec 
nous, fonder avec nous, former l’union 
de tous les ouvriers, la Fédération suisse 
de tous les travailleurs ! Alors, nous 
aurons la force. Union, solidarité, doivent 
être notre cri de railliement.

Cette force ne viendra que de notre 
indissoluble fraternité !

Après lui, le citoyen.Ernest Perrenoud, 
du Locle, président du Comité central 
de la Fédération des ouvriers repasseurs 
et remonteurs, prononce ces paroles : 

Ouvriers, collègues,
La manifestation de ce jour, occasion

née par les abus d’un patron prouve que 
la solidarité commence à être comprise 
chez les ouviers; mais, il est nécessaire, 
après cette journée, de continuer à serrer 
les rangs de manière que chacun sente 
bien qu’il est soutenu dans les moments 
difficiles. E t s’il fallait malheureusement 
recommencer la manifestation de ce jour, 
nous nous rencontrerions plus nombreux 
pour protester contre les abus d’un ex
ploiteur.

Un anarchiste, le citoyen Bovet, prend 
ensuite la parole et dit que ces mani
festations pacifiques ne servent absolument 
à rien. Pour donner l ’exemple aux autres 
exploiteurs, il faudrait commencer par 
étrangler celui-ci.

Ces paroles sont saluées par les ap
plaudissements de la foule, comme du 
reste celles des précédents orateurs.

Ensuite, la manifestation se rend au 
domicile privé du fabricant en l ’honneur 
de qui elle était faite. Le groupe anar
chiste, composé d’environ 40 personnes, 
chantait la Carmagnole. I l  n ’y avait pas 
d’écho. A un moment donné, nous avons 
remarqué, au centre du groupe anarchiste, 
notre sympathique greffier des prud’hom
mes, qui faisait partie de la manifestation, 
et à qui nous avons eu le plaisir de 
serrer la main.

En somme, bonne journée pour les 
travailleurs et avertissement pour tous 
ceux qui voudraient suivre l ’exemple du 
sieur Sclieimbet !

*
*  *

Notre article de tête était fait quand 
nous avons appris la tenue correcte de 
nos autorités dans cette affaire, particu
lièrement celle de M. le préfet, à qui 
nous nous permettons d’adresser nos 
sincères remerciements. I l  faut que tous 
les honnêtes gens •— qu’ils soient fonc
tionnaires, patrons ou ouvriers — com
prennent que tous les efforts doivent 
être réunis pour conserver le peu qui 
reste de notre belle industrie.

Dernières nouvelles
Berlin, le 22. — La misère à Ham

bourg est effroyable. Les syndicats d’ou
vriers pour remédier à la situation ont in
vité le Sénat à mettre en adjudication les 
travaux urgents. Le nombre des ouvriers 
sans travail dépasse cinq mille.

]>ortiiiund, le 23. — 4,600 mineurs, 
qui continuaient la grève dans 16 mines, 
out été congédiés. La grève est terminée.

Rom e, le 23. — M. Cuiciniello, di
recteur de la succursale à Rome de la 
Banque de Naples, a été arrêté à Rome, 
accusé d’un vol de 2 Va millions de francs.

Au moment de son arrestation, il por
tait des habits de prêtre.

Deux pétards ont éclaté hier à 10 h. du 
soir, l’un rue San Clandro et l’autre de
vant l’hôtel d’Angleterre. Personne n’a été 
blessé. Quelques dégâts matériels.

Paris, le 23. — A l’élection législa
tive d’Albi (Tarn) (ballottage) le socialiste 
Jaurès l’emporte à une assez forte majorité.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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Avis auxouTriers
Un conflit étant survenu avec le comptoir Cous- 

tant SCHËIMBET, vue Daniel JeauKfcliard 46, tous 
les ouvriers repasseurs et remonteurs syndiqués ou 
non sont avisés : les premiers qu’ils sont tenus de se 
conformer au Règlem ent de l’Association syndicale, 
les seconds ft faire preuve de solidarité en se 
ralliant à ceux qui défendent le métier.

Le C o m i t é  
de l’Association syndicale des ouvriers repasseurs et remonteurs 

33 (>2 . Section de la Chaux-de-Fonds.

Fédération
des

Patrons et Ouvriers décorateurs
Chambre sydicale directrice

s
aux graveurs et guiilocheurs

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

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

LOGEMENTS
pour

Saint-G eorges 1893
E n c o re  à louer: 

Pnr>p Al Un iler étase dc,.3r a i l /  UTi pièces, cuisine et dé
pendances. avec eau, fr. 540.

P a w  A 8 Un le r étage do 2lQ ilv  vJOi pièces, cuisine et dé
pendances, avec eau, fr. 365.

P n n n  VIL Pour cas im prévu, un 
r a i l  I Tfi 1er étage de 3 chambres, 

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

Robert 84. f  2m‘
a e

Un pi-

Léopold n u u c r t  o  **< étage de
3 pièces, corridor, cuisine et dépen-

gnon de 3

Un pi
gnon de 2

dances, fr. 650.

Léopold Robert 84,
pièces, fr. 450.

Léopold Robert 84,
pièces, fr. 240.

U n le r  étn£ e de 3 0C1IC 1V0. pièces, fr. 540.

Serre 103. tle 3
Demoiselle 105. g" f ° ; £ £

fr. 440.PSLIX 75 U n  p ig n o n  de 3 pièces,

DiiWo Un 2lne étage de 3
r U l lb  10, pièces, fr. 520. 22 6-4

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

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0. P i i t i i
Chantier, Léopold Robert 10 >  

Magasin, rue Neuve 16a

Gérance des immeubles
J. QUADRI

8 3 ,  R u e  du P a rc , ©3

A louer de suite
un bel appartem ent de quatre pièces 
e t 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 
logements sont à rem ettre pour 
la St-Georges 1893 à des personnes 
d'ordre. 4-4 14

A V I S
La Commission des apprentis

sages grareuvs et guiilocheurs 
informe Messieurs les patrons 
syndiqués qu’elle a 2 apprentis 
à placer pour finir leur temps 
d’apprentissage, l’un ayant encore 
2 7» ans à faire, l ’autre environ 
1 année. 30

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

3-3 18, Demoiselle, 18

SfAVI S 31
Charcuterie

B O R N O Z
le demi kilo

Porc fra is e t sa lé . 90 c.
% Saucisse à rô tir 90 » e
S Saucisse à la viande 1 10 » £  

f e  Saucisse au foie l ro q. 80 » S 
9  Saucisse au foie 2m<’ q. 50 » ^  
s* B o u d i n ...............................50 » 2Q 9
r  V E A U  première qualité *5 

à 60 c, le 1/2 kilo

CRAMPONS
18 A 6-4

Crlsuce
NOUVEAU SYSTÈME

Bazar Wanner
Simon Valoton

85, Progrès, 85

m T 7 " i n . s  j§g-
G R O S  — D E T A I L

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

VINS FRANÇAIS e t D’ALGÉRIE 
vendus au même prix que précé
dem ment, malgré les
droits.

nouveaux 
12 6-5

Fête fédérale de Sous-Offlciers
en 1893  

à La Chaux-de-Fonds

Un concours est ouvert entre les 
artistes dessinateurs pour un projet 
de DIPLOME à présenter ju squ’au 2 8  
fév rie r  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.

Massage
Monsieur EM ILE GUYOT, 

élève du Dr P. Niehans, se 
recommande pour to u t ce qui 
concerne sa profession.

Traitem ent par le massage 
de rhumatismes, névralgies, 
crampes sciatiques, constipa
tions, foulures, entorses, etc.

|24-2 Prix modérés 19 
1 S’adresser rue de la Paix 53  bis 1

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

Plissictir* magnifiques logements, établis d'après le dernier eonlort de luxe, de 
bon goût et très pratiques, situas sur la grande rue, près de la gare et en plein  
soleil. — Avec ces logements, MM. les locataires aurout la jouissance de buan
deries et d’uue grande cour pour sécher le linge. Concierge dans les maisons.

JLcs amateurs pourront, sur une prompte demande, iaire aménager les 
appartements selon leur désir, ainsi que MM. les FABRICANTS qui désireraient 
établir leur comptoir.

S’adresser pour traiter au propriétaire, M. Jos. QUADRI, où à son gérant, M. P.-G. GENTIL,
rue du Parc. 83, de 8 heures du matin à 4 heures du soir. 41 MS 12-2

Le gérant, l ’-GJ. G-ETVTIL.

T R O U V E

&
S

Assortiment de Souliers pour bals et soi
rées. CHAUSSURES caoutchoucs Snou pour la 
neige. 32 3-2

P o u r  faire de la place
Conformes à mes échantillons 
en albums, bien connus de
mes honorés clients. /  ^  ___________

TOILES
& ' f coton, mi-fil et fil

Largeurs 70 c., 80 c. et ÎS^ c.
N appages

Maison de Blanc Aug. b u rd e t (16 L é o p li  Robert)

Accourez ! Accourez !
Venez acheter le V E A U  

qui se vend bon marché !

BEAU VEAU
première qualité

50 c. 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 6-2 Se recommande.

On d e m a n d e
Un bon régleur et une bonne 
régleuse pour breguet, pièces soi
gnées.

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

Fabrique Seeland, Madretsch.

Achat de matières et déchets
or et argent

A. fflUimn Gart
3-3 T ,  G r a n g e s ,  ’T' 29

I e b e c ï m - O c h i u s t e

Dr BOREL
ancien ciel de cliniine opltalmologlpe à Paris

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue 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 ‘26-2

.

. U J z  5  £   *
>  % < c

f-vz- □ J  CJ)
I 2  “  y j

| p  . g  f ,  ~  l_ U  ; 
■ co <C- - i —I
;..h- 12 -S ------ 1
• u j f ,  ^  "  _

Parc, Il G.-F. REDÀRD Parc, Il 
Huile d’01iYes_et Savons

V lfU 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 6-5

Le soussigné déclare avoir eu à ré
parer une pendule Neuchfttoloise i\ ré
pétition ; il m anquait plusieurs pièces 
dans le m ouvem ent. Je  me suis 
adressé à M. Ce'Iestin Ju illc ru t, ru e  
du Four, 6, qui a refait tou tes les 
pièces qui m anquaient. Ma pendule 
va très  bien ; je  me fais un devoir 
de le recom m ander à tou tes les per
sonnes qui auraien t du travail de ce 
genre s\ réparer. 48 4-2

F> an elm it cl,
Rue des Granges, 9, Chaux-de-Fonds.

Mise au concours
Le Comité des Vivres et Liquides- 

de la Fcte fédérale des sous-officiers, 
qui au ra lieu en août prochain il la 
Chaux-de-Fonds, m et au concours la 
place de cantinier pour cette  fête.

Adresser les offres et dem andes de- 
renseignem ents à M. Charles-Kobert 
GONIN, président du Comité. 49 5-2

T R I P E S
à la  mode de Caen 

à em porter
Comme d’habitude

Tripes bouillies
ü  G O  c e u t .  l a  r a t i o n

M1"* KUNZER
9  rue des Terreaux 9

74 Paix 74
BOULANGERIE- ÉPICERIE

On y  trouvera toujours un 
e x c e l l e n t  p a i n  d e  m é n a g e

PAIN BLANC, première qualité
Epicerie de premier choix 
Se recommande,

35 6-2 O .  T a i t h y .

Polissage et Réparations
< le  m e u b l e s

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro-
grèS 7.__________________50-4 23

parlan t e t cor
respondant en 

trois langues, de
m ande emploi ou quelques travaux  
d’écriture à domicile. 5-3-8

S’adresser au bureau du journal.

On demande u " t a Î l l e u s e i e
S’adresser rue de la Paix, 17, au  

rez-de-chaussée.____________ 31 6-2

Une bonne finisseuse 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

MADEMOISELLE BROSI
rue de la Demoiselle 68

d e m a n d e  6-2 45
quelques bons pensionnaires 

On offre à remettre
meublée à deux lits, à des personnes 
travaillan t dehors. S’adresser rue de 
l’Industrie n” 18. 3-2 42

Un ouvrier faiseur 
de secrets pour l’or. 

S’adresser rue de la Demoiselle 109, 
au troisième. 3-1 50

A la même adresse, on en trepren
d rait quelques finissages de boites 
d’or.

On demande


