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

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

PHARM ACIE D’OFFICE 
M. Cousin, ru e  de la  Dem oiselle, 88. 

Toutes les autre» pharm acies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

A nos abonnés du dehors
Nous prévenons nos abonnés du 

dehors que le montant, de l’abonne
ment pour le 1" trimestre sera  pris 
en rem boursem ent ces jours  et noUs 
les prions de lui réserver bon accueil.

Xi’adinlnistration.

L'ASSEIBLÉB POPULAIRE
de St-Imier

est renvoyée au samedi suivant

LA CHAUX-DE-FONDS, le 243 janv ier 1893. 

I ) ,

Nous pensions que le bu t de notre 
dernière manifestation avait été compris 
par tous : fabricants, patrons et ou
vriers.

Il nous paraissait logique de croire 
que tous ceux qui ont souci de l’avenir 
de notre industrie pensaient com m e les 
manifestants, dont le bu t n ’était pas 
d’attaquer le patronat en général, mais 
bien un forban qui, com m e ses pareils, 
portent un énorm e préjudice aux hon
nêtes patrons et paralysent les efforts 
dépensés pour arriver à la solution de 
là question sociale par  l’évolution.

Une preuve que nous n ’étions pas 
seuls à penser de cette manière, c ’est 
que le gouvernement, à qui le drôle a 
eu l’aplomb de s ’adresser  pour avoir 
son appui, lui a répondu comm e on 
doit répondre aux gens de cette sorte.

Malheureusement, il y a encore des 
personnes à l’esprit étroit et rétrograde 
qui ne peuvent pas com prendre que 
l’ouvrier a le droit de p ro tes ter  contre 
l’accaparem ent du prix de son labeur, 
en attendant que la loi lui garantisse 
le droit au travail.

Cette idée est si bien enracinée chez 
eux que rien ne saurait les persuader  
que le contraire est la vérité et q u ’en 
pensant ainsi, au lieu de soutenir la 
justice et le droit, ils se solidarisent 
avec les flibustiers, les détrousseurs et 
les fripons.

Voici à propos de quoi nous écrivons 
ce qui précède :

Mardi matin, le lendemain de la ma
nifestation, six ouvriers travaillant dans 
un comploir de la localité, trouvaient 
su r  leurs places un billet par lequel on 
les avertissait qu’ils avaient leur quin
zaine. Rien d ’autre, pas d ’explications, 
pas de motifs.

Ces honnêtes ouvriers étaient là de
puis trois, deux ans, dix-huit mois ; ja 

mais leur conduite n’avait donné lieu 
à un reproche. La preuve de leurs ca
pacités se montre irréfutablement dans 
la durée de leur séjour dans la maison.

Qu’avaient-ils fait ?
Confiants en leur droit d ’association, 

ils avaient répondu à l’appel de leur 
syndicat, qui les conviait à venir pro
tester contre les menées d ’un individu 
dont les agissements portaient préjudice 
à tous. Ils avaient pensé qu ’ils devaient 
croire en la parole de ceux qui sont 
à la tète des associations, puisque le 
gouvernem ent les nom m e m em bres de 
la Chambre cantonale de Yindiistric, du 
commerce et du travail où, conjointe
ment avec des représentants patronaux, 
ils doivent s ’occuper des intérêts de 
l’industrie, du commerce et du travail.

En se rendant à la manifestation, su r  
l’appel de leur comité, ils accomplis
saient leur devoir.

Comme récom pense : on les jettv 
sur le pavé.

On aura  beau ergoter, trouver  toutes 
sortes  de motifs, sans avouer le vrai, 
pour l’opinion publique, le motif est 
celui-ci® vous avez voulu- p ro tes ter  
contre la conduite d ’un exploiteur; je 
prends sa défense : je vous chasse!

Et l’on serait tou t étonné, si un de 
ces sacrifiés, découragé, dégoûté d’une 
société qui le repousse  parce qu ’il a 
voulu la défendre, ne croyant plus 
qu ’aux conseils donnés par ceux qui 
n’admettent plus rien de bon, aille en 
étrangler un pour donner l ’exemple aux 
autres.

Et la société, que dirait-elle de celui 
qui l’y aurait poussé ; de ce fabri
cant d’anarchistes ? %

Nous apprenons, au dernier moment, 
q u ’ensuite des dém arches faites par le 
comité du syndicat des repasseu rs  et 
rem onteurs  vis-à-vis du fabricant en 
question, la quinzaine a été retirée 
aux six collègues ; nous en prenons 
acte. Quand l’on reconnaît avoir fait 
fausse route, il est  toujours temps de 
revenir en arrière.
 ♦-----------------------------

Les derniers moments d’un roi
A propos du centenaire de la m ort de 

Louis XVI, nous donnons les intéressants 
renseignements suivants, sur ses derniers 
moments :

Le Conseil exécutif avait fait proclamer 
la veille au soir l ’arrêté suivant :

Article premier. — L ’exécution de Louis 
Capet se fera demain, 21.

Art. 2. — Le lieu de l’exécution sera 
la place de la Révolution, ci-devant Louis 
XV, entre le piédestal et les Champs- 
Elysées.

Art. 3. — Louis Capet partira du Tem
ple, à huit heures du matin, de manière 
que l’exécution puisse être faite à midi.
„ Art. 4. — Des commissaires du départe

m ent de Paris, des commissaires de.la

municipalité, des commissaires du tribunal 
Criminel, assisteront à l’exécution ; le se
crétaire-greffier de ce tribunal en donnera 
procès-verbal, et lesdits commissaires et 
membres du tribunal, aussitôt après l’exé
cution consommée, viendront en rendre 
compte au Conseil, lequel restera en 
séance permanente pendant toute cette 
journée.

La circulation des voitures devait être 
interrompue sur tout le parcours.

A neuf heures seulement, Santerre fit 
son entrée au Temple. I l  était accom
pagné de plusieurs municipaux et de dix 
gendarmes. Il pénétra dans l ’appartem ent 
du condamné.

Celui-ci était prêt. L ’abbé de Firm ont 
le suivit. Avant de sortir, Louis, s’adres
sant au municipal Jacques Roux, lui. tendit 
son. testament.

— Je  vous prie, dit-il, de remettre 
ce papier à la reine, à ma femme.

Roux refusa, le roi pria alors un attire 
municipal, nommé Gobeau, de prendre 
le document, en ajoutant:

— Je  désire que la Commune le con
naisse.

“  "Louis n 'était vêtu qu’assez légèrement.
Cléry lui tendit sa. redingote et son cha
peau; il ne p rit que le chapeau.

En arrivant à la porte du Temple, il 
s'étonna que l’on eût mis à sa disposi
tion une voiture confortable.

— Ce n ’est pas un tombereau, dit-il.
L abbé de Firm ont monta près de lui.

Deux officiers de gendarmerie prirent 
place dans la voiture, et le cortège se 
m it en route.

Ce cortège, formé par des batteries 
d’artillerie, mèche allumée, par des dé
tachements de cavalerie et d’infanterie, 
s’avança par les boulevards entre deux 
haies de troupes de ligne et de garde 
nationale. Les diverses rues voisines étaient 
toutes fortement gardées.

Les mesures étaient bien prises pour 
qu’aucune bagarre, aucune tentative d’en
lèvement ne se produisît.

Le général Berruyer, chef de la divi
sion de Paris, commandait en chef les 
troupes et gardes nationales sous les 
armes ; il avait pour second Santerre. 
Les ordres donnés par eux étaient d’au
tan t plus rigoureux que des bruits in
quiétants circulaient au sujet de soi-disant 
complots royalistes, qui du reste n ’exis
taient guère que dans l’imagination de 
la police.

Berruyer, vieux soldat, était un général 
de la monarchie, un des rares parvenus 
de l’armée sous l’ancien régime; une bra
voure héroïque et d’heureux coups de 
main lui avaient valu de franchir, avant 
1789, les différents échelons de la hié
rarchie. Ayant eu sans doute à souffrir 
de la morgue de la noblesse, fils de ro
turier, il s’était montré favorable à la 
révolution, mais sans d’ailleurs se mêler 
au mouvement. Berruyer était resté soldat. 
Il fut appelé au commandement dit camp 
sous Paris, où il rendit des services.

Le 21 janvier, il se conduisit en soldat

exécutant fidèlement et rigoureusement 
une consigne.

La voiture de l ’ex-roi, avec sa formi
dable escorte, n ’avançait que lentement. 
Des curieux, nombreux sur certains points, 
mais fort repoussés, regardaient avide
m ent le lugubre défilé. De loin en loin, 
des cris s’élevaient : < Vive la nation ! 
Vive 1a. République ! A bas le tyran ! » 
mais, sur une partie du parcours, la foule 
resta silencieuse.

Quelques rares appels à la pitié furent 
entendus.

Des lemmcs crierent • < Grâce ! > mais 
on les attendit a peine. Ce peuple n ’avait 
oublie ni le 10 août ni les trahisons de 
la cour. Louis, cependant, tout en écou
tan t les exhortations du prêtre et en 
récitant des prieres, je ta it les yeux sur 
la foule , il voulait lui parler. On l ’aperce
vait coiffé d’un large chapeau rond, qui 
ombrageait son visage et ne perm ettait 
pas d’observer sa physionomie. Il était 
vêtu d’un habit puce, d’une veste blanche 
et d une culotta de soie grise ; ses bas 
étaient blancs, *es cheveux soigneuse- 
men t peignés.

Il était dix heures dix minutes, lorsque 
la voiture du condamné parvint place de 
la Révolution. L  ex-roi descendit lente
m ent de voiture. Il promenait son regard 
sur 1 échafaud et sur la force armée consi
dérable qui l’entourait. Quelles furent 
alors se* impressions? Avait-il conservé 
jusqu’à la dernière minute du trajet l’es
poir d être délivré ? I l eut comme un 
mouvement de révolte. L ’abbé de F ir
mont lui conseilla de se résigner. Louis 
X V I comprit alors qu’il ne lui restait 
plus la moindre chance de salut.

Plusieurs rangs de troupe formaient 
le carré dans lequel pénétra le condamné. 
La guillotine s’élevait à peu de distance 
du socle de la statue de Louis XV, en
vahie par les curieux. Elle était dressée 
sur un échafaud élevé, qui était aperçu 
de toute la place. Le public était main
tenu de chaque côté par la troupe ; public 
nombreux, en majorité composé de ci
toyens des sections et de confédérés ar
més. Des conventionnels, de hauts em
ployés des administrations, des membres 
de la Commune, étaient postés sur la 
terrasse du ministère de la marine actuel.

Au premier rang, du côté des Tuileries 
et des Champs-Elysées, étaient disposés 
en bataille des dragons, sabre au clair. 
Tournant le dos à la rue Royale, face à 
l’échafaud, avaient pris position des dé
tachements d’infanterie. Entre la guillo
tine et le socle do la statue renversée 
avait été laissé un vaste espace Ubre. 
Dos cavaliers, des gendarmes et des fan
tassins en défendaient les abords.

Dans cet espace évoluaient les officiers. 
On avait placé, du même côté, une ving
taine de tambours. Ceux-ci battaient avant 
l’arrivée do Louis XV I, tandis que les 
troupes prenaient les positions qui leur 
étaient assignées.

Le général Berruyer, le général San-
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terre et tout un état-major d’officiers se 
tenaient près de là.

On v it le roi gravir les degrés de 
l ’éohafaud. Parvenu sur la plate-forme, 
il je ta it les yeux vers la foule, cherchant 
à se rapprocher de la balustrade, avec 
le désir évident dfl parler au peuple. 
Plusieurs témoins affirment qu’on l’en
tendit murm urer: < Je  suia perdu! > 

Restait à procéder aux derniers apprêts. 
Le bourreau Sanson et ses aides s’ap
prochèrent et, avant de lier les mains 
et les jambes au condamné, ils lui de
mandèrent de retirer son habit. I l  refusa; 
mais sur le conseil do l ’abbé Edgeworth, 
il ne résista plus. Louis enleva son habit. 
On attacha les lions. Les aides du bour
reau hésitaient encore à le saisir et à le 
pousser vers la bascule. H en profita pour 
se porter en avant.

Voici du reste comment Sanson, dans 
une lettre adressée, en 1798, à Dulaure, 
directeur du Thermomètre politique, raconte 
lui-même les derniers détails de l’exécu
tion. Nous publions cette lettre, en res
pectant le style et l ’orthographe de Mon
sieur de Paris:

« Décendant la voiture pour l ’exécution, 
on lui dit qu’il fallait ôter son habit. Il 
fit quelques difficultés, en disant qu’on 
pouvait l’exécuter comme il était. Sur la 
représentation de la chose était impos
sible, il a aidé lui-même à ôter son habit.

» I l  fit encore la même difficulté, 
lorsqu’il cest agit de lui lier les mains 
qu’il donna lui-même lorsque la personne 
qui lacompagnait lui eut dit que c’était 
un dernier sacrifice.

» Alors, il s’informa si les tambour bat- 
terai toujour. H lui fut répondu que l’on 
n ’en savait rien, et c’estoit la véritée. Il 
monta à l’échafaud et voulut foncer sur 
le devant, COmm» voulant parlor. Maio 
on lui représenta que la chose était im
possible encore. Il se laissa alors conduire 
à l’endroit où on l’attachat et où il s’est 
écrié très haut : « Peuple, je  meurs inno
cent. » Ensuite, se retournant vers nous, 
il nous dit:

« — Messieurs, je  suis innocent et je 
souhaite que mon sang puisse cimenter 
le bonheur des français.

« Voilà, citoyen, ses dernières et vé
ritables paroles. L ’espèce de petit débat 
qui se fit sur le pied de l’échafaud roul- 
lait sur ce qu’il ne croyait pas nécessaire 
qu’on lui ôtât son habit et qu’on lui liât 
les mains. >

Louis X V I avait évidemment voulu 
parler au peuple. Profitant du moment 
où les tambours se taisaient, il s’était 
écrié, ainsi que le rappelle Sanson: « Je 
suis innocent ! > Mais au même instant, 
sur un ordre donné par l’état-major, un 
roulement de tambour couvrit sa voix.

N. Galli.
 +--------------

Confédération suisse
Jeudi, le nouveau ministre des Etats- 

Unis, M. Person-Chenay, a remis ses lettres 
de crédit entre les mains du président de 
la Confédération.

Exposition de Chicago. — La réunion 
des deux comités des exposants suisses et 
de l’Intercantonale, qui a eu lieu mardi à 
Yverdon a entendu un rapport circons
tancié du commissaire suisse, M. J. Perre- 
noud, duquel il résulte que tout ce qui 
concerne la participation de l’horlogerie 
suisse est en bonne voie. Quelques ques
tions secondaires ont été réglées.

S’agissant des jurés, juges ou experts
— on ne sait encore quel système les au
torités de l’exposition adopteront — les 
présentations au département fédéral des 
affaires étrangères seront faites en la per
sonne de MM. Rouge, à Genève, Ch.-E.
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Tissot, au Locle, et Benjamin Lecoultre, 
l’un de nos concitoyens habitant les Etats- 
Unis.

Relations franco-suisses. — Uu certain 
nombre de commerçants dè la Suisse, re
çoivent de leurs fe^rnis&eiurs français des 
offres de fournir feui’s Marchandises aux 
prix antérieurs, de prendre à
leur charge la différence entre les anciens 
et les nouveaux droits. Ces maisons ont 
fait imprimer des circulaires dont certaines 
annoncent cette concession pour quelques 
articles, mais en ajoutant qu’elles ne peu
vent le faire pour d’autres. D’autres cir
culaires sont plus catégoriques; elles in
forment leurs clients en Suisse, que la 
maison livrera les marchandises qui lui 
ont été achetées, ajoutant: « Nous sup
porterons seuls la maladresse des gouver
nants français. »

Mais, en ce qui concerne les magasins 
de Paris, la clientèle suisse, qui croyait 
que ces maisons prendraient à leur charge 
les nouveaux droits d’entrée, peut juger 
de sou erreur en lisant le factum ci-dessous :
. « Grands magasins du Printemps, Paris.

« A notre clientèle de Suisse, 
a Nous avons l’houneur d’informer notre 

clientèle, qu’à partir du 1er janvier 1893 
et jusqu’à nouvel ordre, notre tarif à for
fait ne sera plus appliqué; les droits de 
douane nets, déboursés par notre maison 
de réexpédition de Bâle, seront ajoutés au 
montant Je la facture. »

Voilà qui est précis, et nom doutons 
fort qu’après cela il se trouve encore des 
naïfs pour préférer les marchandises de 
Paris à celles que notre pays fournit.

— —  ---------- ♦ ------------------------

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

CSenève. — Contrôle de Bellegarde. — 
Le contrôle de la bijouterie à Bellegarde 
n’a pas été supprimé, comme nous le di
sions. Cette affirmation provient d’un mal
entendu.

En efiet, le contrôleur-chef de Bellegarde 
avait décidé, de sa propre autorité, que 
les objets d’or provenant de Suisse, seraient 
poinçonnés à l’avenir avec la marque E. T. 
au lieu du charançon comme cela s’était 
pratiqué jusqu’à ce jour.

Grand émoi évidemment parmi nos fabri
cants genevois, car la marque E. T. veut 
dire provenance étrangère, tandis que le 
charançon est une garantie de qualité, in
diquant l’or de 18 karats.

Nos fabricants genevois adressèrent im
médiatement des réclamations, et sur un 
ordre venu de Paris, l’ancien poinçon a été 
rétabli.

Il est probable que le contrôleur qui a 
pris cette mesure sera blâmé.

Tout est bien qui finit bien.
Vaud. — Une mère de famille de Ste- 

Croix âgée d’une quarantaine d’années, 
après avoir éloigné son mari à Auberson, 
a mis fin à ses jours mercredi dernier en 
se coupant la carotide avec un canif. C’est 
la mélancolie et non la misère qui a poussé 
cette personne à cet acte de désespoir, car 
elle venait de faire un joli héritage.

Berne. — Procès de Zollïkofen. — 
Le ministère public procède à une enquête 
très approfondie sur les causes de l’acci
dent de Zollikofen et demande à l’admi
nistration du Jura-Simplou une foule de 
dossiers que celle-ci est occupée à ras
sembler.

— La colonie romande offrira au Casino, 
le 1er février, à M. Ad. Lachenal, conseil
ler fédéral, un banquet pour saluer sa 
présence à Berne.

Bâle. — Mercredi après-midi a eu lieu 
à la Tonhalle une assemblée de 400 ouvriers 
sans travail sous la présidence de M.Wull- 
schleger, député socialiste, qui a dit que 
le seul remède à la misère était la dé
mocratie sociale. Il a invité tous les ci
toyens bien pensants de signer la demande 
d’initiative pour le droit au travail.

L’assemblée a voté une résolution disant 
que les capitalistes sont cause de la misère. 
Cinq compagnons ont été chargés de la 
remettre au président du gouvernement. 
Une proposition tendant à aller manifester 
devant l’Hôtel-de-Yilla a été repoussée.

Tessin. — Le Compagnie du chemin 
de fer du Gothard fait étudier un projet

tendant à l’application de la traction élec
trique pour la rampe du Monte-Cenere. 
Depuis deux jours se trouve à Bellinzone 
une commission technique chargée d’étudier 
la dérivation des eaux du fleuve Morobbia, 
au commencement de la [ligne jMonte- 
Cenere.

On compte {obtenir uno force de 600 
chevaux, ce qui serait suffisant pour la 
traction sus-mentionnée, ainsi que pour 
l’éclairage électrique de la gare dè Bellin
zone et des ateliers de réparations.

— Le Grand Conseil a confirme aujour
d’hui !e gouvernement Jet a entendu la 
lecture du message concernant la conver
sion de la dette cantonale.
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Nouvelles étrangères

France. — Une nouvelle instruction 
motivée par la découverte du dossier Arton 
va bientôt commencer. Des demandes de 
poursuites seront déposées incessamment.

Paris. — Les drames de la misère. — 
Hier matin, vers huit heures et demie, un 
homme qui paraissait âgé de soixante à 
soixante-cinq ans, passait sur le boulevard 
de Charonne, lorsqu’il s’affaissa subitement.

On le releva et ou le transporta dans 
une pharmacie voisine, mais le malheureux 
succomba en y arrivant.

Les constatations ont établi qu'il était 
mort de faim. C’est un nommé Henri Mo
reau, demeurant, 2, rue Godefroy-Cavai- 
gnac.

Les concerts. — La Vie du Poète, sym
phonie-drame de G. Charpentier, sera exé
cutée au Concert Colonne de dimanche 
prochain, 29 courant.

Mme Tarquini-d'Or, MM. Vaguet et 
Grimaud, Mlle Marie Ador chanteront les 
soli.

Angleterre. — Liverpool. — Le puits 
de la nouvelle houillère, situé à l'embran
chement d’Aberdare, s’est écroulé. Beau
coup d’ouvriers ont été tués. On a déjà 
retrouvé huit cadavres.

Guatemala. — Une dépêche annonce 
que la populace a attaqué la légation bri
tannique et blessé grièvement le fils aîné 
du ministre.

Des navires de guerre bloquent le port.
Le président Barrios n’a pas encore osé 

accorder de réparation tant la surexcita
tion de la foule est grande.

Belgique. — Le tribunal de simple 
police de Liège vient de résoudre affir
mativement la question de savoir si le fait 
d appeler quelqu’un « Ravachol » constitue 
une injure.

Un individu qui s’était servi de ce mot 
a été condamné à quelques francs d'a
mende.

Italie. — Au cours des perquisitions 
dans le cabinet de M. Tanlongo, à la Ban
que romaine, on aurait, dit la Tribuna, 
trouvé des papiers compromettants pour 
plusieurs hommes politiques, et ces papiers 
se rapporteraient à la législature présente 
et à la précédente.

L’inspection de la Banque romaine est 
sur le point d’être terminée. Le découvert 
serait jusqu’ici de 40 millions. Dans ces 
conditions, le prix de 450 fr. fixé par la 
Banque nationale pour le rachat des ac
tions de la Banque romaine est considéré 
comme onéreux.

— M. Tanlango a été transporté, mer
credi, eu prison, un mieux ayant été cons
taté dans son état. Lorsque la voiture qui 
emmenait le prisonnier, est sortie de l’hôtel, 
la foule qu’on pouvait évaluer à plusieurs 
milliers de personnes, a crié: «A bas les 
voleurs! » et a fait entendre des sifflets 
retentissants qui ont suivi la voiture jus
qu’à la prison.

— Le bruit court que M. Grimaldi quit
terait le ministère parce qu’on aurait trouvé, 
au cours de l’inspection de la Banque ro
maine, des lettres de change portant sa 
signature. On a remarqué que M. Grimaldi 
n’assistait pas au bal de la cour.

Sufcde. — Le conseil municipal de 
Stockholm a repoussé la proposition pré
sentée par l’ingénieur André, tendant à 
introduire la journée de travail à 9 heures 
pour les ouvriers employés aux travaux de 
la ville.

Autriche. — Les nouvelles des jour
naux relatives à l'explosion dans le puits 
Fortschritt, à Dux, étaient beaucoup exa
gérées. On ne .compte que 17 morts et 8 
blessés grièvement.

Etats-Unis. — Le New- York Herald 
annonce qu’un délégué anarchiste de Paris 
est arrivé à New-York, samedi, recueillir 
des fonds aux Etats-Unis afin de préparer 
un mouvement en France pour le 1" mai.

D’autres délégués seraient allés à 'B er- 
lin, Londres, Madrid et Rome dans le 
même but.

John Most, le baron de Baruckow et 
d’autres chefs anarchistes de New-York 
donneraient tout leur appui au délégué.

Les anarchistes français, d’après les ren
seignements du Herald, comptent sur les 
sympathies populaires à la suite des scan
dales du Panama et croient qu’en cas de 
troubles l’armée refuserait d’obéir au gou
vernement. Ils estiment donc qu’un mouve
ment pourrait se faire sans effusiou de 
sang. S’il est nécessaire, des milliers de 
révolutionnaires étrangers afflueraient à 
Paris.

Les fonds recueillis serviront à l'achat 
d’armes pour une lutte loyale et dans la
quelle les procédés de Ravachol ne seront 
point employés En cas de succès, un fonc
tionnaire, qui était récemment en évidence, 
serait nommé dictateur, mais une forme 
de gouvernement socialiste serait bientôt 
établie.

■ ♦ - -----------------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
C orrespondance particu lière de la Sentinelle.

N eu ch â te l, 25 janvier.

Les journaux locaux, à court de nou
velles par suite de la non arrivée des trains 
de France bloqués par les neiges, mènent 
grand bruit et vacarment à l’envi autour 
des motions Haller et Desvoignes, dont je 
vous entretenais dans ma dernière lettre. 
Si intéressantes que soient ces discussions 
rétrospectives, elles ont le grand tort de 
ne pas arriver à leur heure et ne pas
sionnent pas notre population, qui ne com
prend guère l’acharnement qu’on met de 
certain côté à tomber sur ceux qui ont le 
courage d’avancer une opinion.

Que ne nous parlent-elles plutôt, les 
bonnes gazettes, de certaine réunion qui a 
eu lieu lundi soir, à la salle du tribunal, 
et au cours de laquelle, après un exposé 
de M. J. Wyss, fils, de la Chaux-de-Fouds, 
la question de l’opportunité d’une cuisine 
populaire à Neuchâtel a été discutée! Peut- 
être, MM. les rédacteurs de la Feuille 
d'Avis et de la Suisse libérale u’assistaieut- 
ils pas à cette réunion? Je n’en serais pas 
surpris, ayant oublié moi-même de m’y 
présenter, quoique je porte un vif intérêt 
à cette question.

Je n’en suis pas moins bien renseigné, 
et je puis vous en parler en connaissance 
de cause. Trente à quarante personnes 
assistaient à cette assemblée, qui avait été 
annoncée huit ou dix jours à l’avance, et 
sur laquelle aucun journal n’était revenu 
un ou deux jours auparavant. Il semblait 
vraiment qu’on se cachait pour discuter 
une question d’une telle importance, à la 
façon de certaines gens qui s’imaginent 
qu’on ne peut faire le bien que dans l'om
bre. On me dit que M. J. Clerc, conseiller 
d’Etat, était le promoteur de cette réunion.

J ’ai peine à le croire. Un homme public, 
vivant à Neuchâtel, ne pouvait ignorer que 
depuis deux ans il existe dans notre ville 
un comité qui, après de longues études et 
de nombreuses discussions, a réussi à poser 
les bases d’une cuisine populaire à laquelle 
il ne manque plus rien, pour être installée 
définitivement, qu’un local. M. John Clerc, 
dont on connait le tact, n’aurait surtout 
pas manqué de faire appel à ce comité, 
qui, sans être une commission consultative, 
était cependant bien placé pour donner 
son avis.

Or, comme aucun des membres de ce 
comité -  ils sont au nombre de huit — 
n’a reçu le moindre avis au sujet de cette 
conférence, je suis en droit de conclure 
qu’on ne peut attribuer à M. Clerc cette 
nouvelle bévue. Et j ’ai eu l’occasion de 
maintenir, mordicus, devant plusieurs amis, 
qu’un conseiller d’Etat de la valeur de 
celui auquel on attribue la paternité de 
la réunion, est assez fort en thème pour

Ouvriers I Ne vous fournissez que chez les négociants
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-connaître l’adage: non bis in  idem. (T ra
duction libre) On ne recommence pas deux 
fois la même boulette.

Pour une boulette, cette réunion en a 
■été une. Après discussion, il paraît qu’aucun 
-des membres présents n’a consenti à faire 
partie du comité d’organisation. A entendre 
certaines gens, le besoin d’uu établissement 
de ce genre ne se fait pas sentir chez nous. 
Ce sont les patrons de la Hcimat et de 
la Pension des familles qui l’affirment. 
Dans l’un et l’autre de ces établissements, 
011 trouve tout à souhait: bigotisme et 
iuômerie y  compris.

Encore une œuvre hautement patronnée 
qui échoue. Elle fait la paire avec les 
.soupes scolaires dont on nous ressasse les 
■oreilles depuis quelques années et qui ne 
fonctionnent pas, mais pas du tout.

Dans un quartier de la ville, au Vau- 
•seyon, grâce à l’initiative intelligente et 
pratique de citoyens tels que MM. Péril- 
lard et Fallet, ou a réussi à offrir aux 
habitants de cette région un peu éloignée 
•du centre, de la soupe à 10 centimes le 
litre, et cela journellement, pendant plu
sieurs mois de l’hiver.

Conclusion : Si vous voulez qu’une œuvre 
.quelconque réussisse, mettez la main à la 
pâte vous-même et méfiez-vous des hauts 
,patronnages et des gros bonnets. E t surtout 
«e perdez pas courage. W. B .

‘Correspondance particulière de La Sentinelle

Neuchâtel, 26 janvier 1893
La Suisse libérale du 25 écoulé discute 

«dans sou article de fond intitulé : « Deux 
motions », les motions qui ont été discu
tées en Conseil général de notre ville 
concernant le travail remis par la com
mune aux patrous et ouvriers étrangers, 
o t la demande d’instituer dans notre ville 
une école professionnelle spécialement des
tinée à l’industrie du bâtiment.

La première de ces motions est traitée 
par l’organe des conservateurs avec le 
ram age que nous lui connaissons, ce jour
nal patriote ne veut pas que l’on occupe 
■exclusivement des nationaux ! Nous la 
trouvons un peu raide celle-là ! Mais pour
quoi ce bon journal proteste-t-il si haut 
.contre l’invasion des journaux étrangers 
«dans notre pays? Nous savons fort bien 
•que les noirs patrons de ce journal n’ont 
jam ais favorisé le travail des indigènes, 
si ce n’est pourtant que celui de leurs 
vignerons qu’il font travailler en été de 
4 heures du matin à 8 heures du soir à 
raison de 14 francs l’ouvrier de vigne; 
.non, ceux que ces gens-là protègent et 
favorisent, ce sont spécialement les pa
trons étrangers qui envoient comme un 
troupeau leurs ouvriers au Cercle libéral 
la veille d’un scrutin électoral ; allez, 
nous connaissons plusieurs de ces patrons 

•étrangers qui se sont enrichis au détri
ment des indigènes et qui font fructifier 
leur argent ailleurs que chez nous.

Au reste, d ’un bout à l’autre de cette 
•prose de saute-ruisseau, nous ne voyons 
■que le résultat d’uu pot-de-vin payé peut- 
ê tre par les patrons étrangers de notre 
ville à cette feuille de chou, pour la dé
fense de leurs intérêts ébranlés.

La seconde motion est arrangée à une 
autre sauce. La Suisse libérale nous prône 
l’école de dessin professionnel comme 
-étant le nec plus ultra du moment, pardon, 
l’on y apprend à dessiner et modeler, mais 
•l’on n’y apprend pas un métier comme 
•celui de maçon par exemple et, sans vouloir 
c ritiquer l’organisation de cette utile ins
titu tion, nous aimerions 1* voir fonctionner 
avec un autre système qui lui serait adapté.

Nous aimerions voir l’E ta t et la com
mune rem ettre leurs travaux à des patrons 
suisses auxquels ils imposeraient un ou 
plusieurs apprentis suivant la conséquence 
du travail ; ce, ou ces apprentis, seraient 
surveillés par un ouvrier suisse choisi par 
le patron ; ce patron aurait à charge, une 
fois les travaux terminés, de laisser l’ap
prenti finir son apprentissage chez lui, 
lorsque les journées d’hiver venueB, les 
heures de travail étant restreintes, l’on 
pourrait faire donner par un patron ou 
un ouvrier capable, aux apprentis de la 
même profession, des cours théoriques sur 
la nature des matières qu’ils emploient et 
su r tout ce qui concerne leur profession ; 
alors l’école de dessin professionnel aurait

son utililé incontestée, en développant le 
goût et l’idée créative de l’apprenti.

Le champ est large dans ce domaine-là 
et en formant de bous ouvriers maçons, 
plâtriers, tailleurs de pierres, peintres, 
cimentiers, l’ou réussirait peut-être à con
server dans notre canton plus d’un demi- 
million de francs qui traverse la frontière 
pour n’y plus rentrer. Il n’y aurait pour 
cola pas besoin d’une grande somme, et, 
avec un peu de bon vouloir des autorités 
compétentes, nous arriverions facilement à 
avoir de bous ouvriers indigènes, qui com
mencent à se lasser des places de rond- 
de-cuir à 80 francs par mois ou à deve
nir des instituteurs sans classe qui finissent 
par aller barbotter comme des canards, 
sans connaissance de cause, à la Suisse 
libérale. Lefranc.

Correspondance particulière de L a Sentinelle

L ocle. 29 janvier.

Notre modeste village a pris ces jours 
une allure guerrière.

De ci, de là, détonnent à certaines heures 
du jour des coups de feu précipités.

On dirait, nous en jurons notre part de 
paradis, être au 1er mars ou en pleine 
révolution.

Que peut-il bien se passer?
Seraient-ce ces baudits d’anarchistes ou 

ces gueux pelés de s'ocialistes qui s’en 
prennent aux .biens des bons bourgeois?

La paisible cité de Jean Daniel est-elle 
menacée ?

Nenni! Vous n’y êtes point, ma sœur!
Nous allons nous expliquer : une inva

sion de grives affamées, pauvres oisillons, 
chantres des forêts, «’est abattue sur le 
Locle.

Or, vous comprendrez bien, quoique la 
chasse de ces petits passereaux soit défendue, 
le gibier est ten tan t ...

Taddis que madame grille son beurre 
tout frais dans la terrine, monsieur — pas 
le socialiste galeux —  le bon petit bour
geois, emmitouflé dans la pelisse de ma
dame, s’est mis à l’affut, et par la lucarne 
qui fait face au sorbier, il tire, tire, et 
recharge sans se lasser.

La tentation a fait de lui un des pre
miers disciples de St-Hubert.

On dit même que l’austère loge...? de la 
rue des Sorbiers s’est pour la circonstance 
transformée en loge... à grives.

Mais direz-vous, pendant ce temps, que 
fait Pandore?

Pandore ferme les yeux et dort !
Une mauvaise langue et un bavard.

L ocle . — On vient d’ouvrir au Locle, 
sous le nom de Boucherie populaire, un 
étal où il sera débité de la viande de 
jeunes vaches, dont l’état de santé et l’état 
de graisse ne laisseront rien à désirer.

II est bien entendu aussi que la viande 
de vache sera vendue pour telle, et à des 
prix relativement très modérés, étan t donné 
le fait que sa qualité dépassera certaine
ment ce qui se débite ailleurs suivant le 
même tarif.

Ainsi l’annonce le « Bulletin agricole 
neuchâtelois, » à qui nous empruntons le 
renseignement.

Pour bien comprendre l’insistance que 
les détenteurs de l ’état du Locle mettent 
à bien spécifier que leur viande sera réelle
ment vendue comme viande de vache et 
qu’elle sera tarifée en conséquence, quoique 
provenant de bêtes jeunes et eu bon état 
de graisse, il faut savoir qu’en pays neu
châtelois on consomme du bœuf, du véri
table bœuf. La viande de vache ne figure 
dans les boucheries que eoinme une infime 
exception, en contrebande, ou vendue à 
un tarif spécial, très inférieur à celui de 
la viande de bœuf.

Le conseil d’E ta t de la république et 
canton de Neuchâtel publie l ’arrêté sui
vant :

Considérant que la loterie de Fribourg 
se révèle comme une entreprise qui n’est 
pas entourée de garanties suffisantes au 
point de vue du public, que la part ex
cessive et léonine réservée sur le capital 
aux concessionnaires lui donne le caractère 
d’une exploitation industrielle, que le pro
cédé auquel elle a eu recours pour sa 
publicité en se couvrant du nom de la 
Confédération, constitue en outre un grave 
abus;

Entendu le département de l’Intérieur, 
arrête :

Article premier. — Le placement et la 
vente des billets de la loterie de Fribourg 
sont interdits dans le canton.

Art. 2. — Ceux qui contreviendront à 
la préseute défense seront punis des peines 
portées à l’article 210 du code pénal.

Ces peines seront encourues par ceux 
qui. par avis, affiches, annonces dans les 
journaux, ou par tout autre moyeu de 
publication, auront offert des billets de la 
dite loterie et eu auront ainsi facilité le 
placement et la vente.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié 
dans la Feuille officielle.

Neuchâtel, le 24 jauvier 1893.
Au nom du conseil d’E ta t:

Le secrétaire, Le vice-président, 
Morel. Comtesse.

   ■+ :------

Chronique locale
Société anonyme des actionnaires du 

journal ouvrier „La Sentinelle"
Assemblée générale :

D im anche 29 janv ier, à 1 l/a h e u re s  
du  so ir au  Café G ostely-P flster, Ba
lan ce  5, 1" étage.

O rd re  du  jo u r  im p o rtan t.
Le Comité.

B a n n iè ie . — Ou peut voir exposée dans 
la devanture du magasin de M. Hermann 
Fest, chapelier, rue Léopold Robert, une 
magnifique bannière, destinée à la Société 
de gymnastique de Noiraigue et qui sort 
des ateliers de M. Paul Duplain, de notre 
village.

Le coût de cette bannière est de 6 0 0  fr., 
baudrier brodé compris.

Voilà un beau travail, fait sur place et 
qui occupe uu bon nombre de bras ; il 
pourrait en occuper davantage si cette 
industrie était encouragée chez nous, ce 
que nous souhaitons.

F édération  ouvrière horlogère. — Nos a m is  
Schwitzguébel et Perrenoud, du Locle, 
donnent, ce soir, à Neuchâtel, une con
férence au sujet de la nouvelle Fédération. 
P a r contre, celle annoncée à St-Im ier pour 
aujourd’hui est renvoyée à samedi pro
chain.

T raite tro u v ée . —  Un employé de notre 
bureau a trouvé hier, devant l’hôtel des 
postes, une traite acceptée de la valeur de 
945. 60 marcs. Ou est prié de venir la 
réclamer au bureau de la Sentinelle.

■ ♦  —

Etat-Civil de la C h aux-de-Fonds
3“* sem aine du 16 au 22 janvier 1893. 

N AISSA N C ES  
Spahr, Hélène-Marcelle, fille de A lbert et de 

Hélène-Marie née Chapuis, B e.noise. 
Regazzoni, Henri-Marco, fils de Luigi-Marco et 

de Marie née Brechbühl, Tessinois.
Bonny, Arthur-Louis, fils de Arthur-Louis et 

de Adèle-Marie néo Cattin, Vaudois. 
Giauque, Jeanne-Flora, fille Cainille-Arthur et 

de Louise née Lehm ann, Bernoise.
Keller, Henriette-Lydia, fille de Gaspard-Her- 

mann et de Maria-Barbara néo Schiirmann, 
Schaffhousoise.

Altorfer, Henri-Emilc, fils de Johann-Em ile et 
de L aure-Fanny née Marchand, Schafïhou- 
sois.

Küpfer, Joseph, fils de Christian et de Pauline 
née Læderach, Bernois.

Maire, Ruth-Elisabeth, fille de Henri-Louis et de 
Dina née Perregaux-Dielf, N euchâteloise. 

Reimbold, Louis-Adrien, fils do Louis et de 
Em ilie née Huth, N euchâtelois. 

Humbert-Droz, Marthe, fille de Jean-Henri et 
de Adèle-Blanche née D uvoisin, N euchâte
loise.

Humbert-Droz, Marie, fille de Jean-Henri et 
de Adèle-Blanche née Duvoisin, N euchâte
loise.

Sauser, Marcel-Henri, fille do Em ile et de A n- 
gèle née Méroz, Bernois.

Froidevaux, Julien-Alfred, fils de Charles-Emile 
et de Marie Philippine Mée Morel, Bernois. 

Raviola, Blanche-M athilde, fille de Secondo et 
de Thérèse née Yalfre, Italienne.

Fischer, Marguerite-Mina, fille do Hermann- 
A uguste et de Cécile née Leuba, N euchâte
loise.

Rossel, Suzanne-Clém enoe, fille do Jules-A lbert 
et de Clém ence-Alphonsine née Blanchet, 
Bernoise.

Jequier, Henri-Léon, fille de Henri-Gustave et 
de Mina-Ida née Tripet, N euchâtelois. 

Lampert, Jeanne, fille de Joseph et de Cons
tance née Bourquin, de Vaduz (Lichten- 
stein).

Hühnli, Julie-Em m a, fille de Charles et de 
Louise-Em m a née D ucom m un-d it-V erron , 
Bernoise.

Vuilleumier, Berthe-Lucile, fille de Henri-Ar
thur et de Célanie-Augustine née Aubert, 
Bernoise et N euchâteloise.

Reichenbach, Jean, fils de Frédéric et de Louise- 
Madeleine née Rieder, Bernoise.

Schaffner, Emma-Valérie, fille de Henri-Adolphe 
et de Marie-Emma née Matzinger, Bâloise.

Jacot, Florian-Auguste, fils de Florian et de 
Henriette née Ribaux, Neuchâtelois.

Corlet, Jules-Edouard, fils de Paul-Jules et de 
Rosina née Bæhler, Neuchâtelois. 

PROM ESSES DE MARIAGES
Péquignot, Constant-Henri, m anœuvre, Ber

nois, e t M athey-Pierret née Tissot, Marie-Cé- 
cile, horlogère, N euchâteloise.

Lesquereux, Charles-Albert, horloger, N euchâ
telois, à Cernier, e t Monot, Mina, horlogère, 
Neuchâteloise.

Verm ot-les-R oches, Sylvain, boîtier, Français, 
et Steudler née M athey-Prévôt, Elisa, négo
ciante, N euchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
N euhaus, Charles-Ferdinand, instituteur, Ber

nois, e t Stampbach, M athilde-Rachel, sans 
profession, Bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cim etère.)
19285 Jacot, Sophie-Berthe, fille de Ami-Fran- 

çois et de F anny née Sandoz, née le 1" mai 
1869, N euchâteloise.

19286 Zahnd née Javet, Albertine, épouse de 
Johann Zah*d, née le 21 avril 1861, Ber
noise.

19287 N ottaris, A ngelo-V incent, fils de A ngelo  
et de Anna née Opplieer, née le 21 décembre 
1892, Tessinois.

19288 Neukom m , Lucien, fils de Arnold et de 
M arie-Joséphine née Moser, né le 13 août; 
1871, Schanhousois.

19289 Lampart, Marguerite, fille de L éonce et 
de Anna-Marianne née Probst, née le 23 no
vem bre 1891, Lucernoise.

19290 Schaller, Frida-Emma, fille de Ursus et 
de Anna-Elisabeth née Kropfii, née le 13 
ju in  1892, Bernoise.

19291 Perret-Gentil, Jules-Henri, fils de Fritz- 
Léopold et de Em ilie née V euve, né le 27 
septem bre 1892, Neuchâtelois.

19292 Bühler, Christian, époux de Catherine 
née Rawylor, hé le 12 mai 1825, Bernois.

19293 Thiébaud, Frédéric-Alexandre, né le 6 
octobre 1812, N euchâtelois.

19294 Froidevaux, Julien-Alfred, fils de Char
les-Em ile et de Marie Philippine née Morel, 
né le 16 janvier 1893.

19295 Aubry, Marie-Emélie, fille de Eugène-A u- 
guste et de C élestine-Judith née Erard, née 
le 30 ju illet 1871, Bernoise.

19296 Guinand née Jeanneret-Gris, Julie-Em m a, 
veuve de V irgile Guinand, née le 29 no
vembre 1833, N euchâteloise.

19297 Humbert-Droz, Marthe, fille de Jean- 
Henri et de A dèle-Blanche née Duvoisin, née  
le 17 janvier 1893, N euchâteloise.

19298 Scheim bet, Léon, fils de A m i-Lucien et 
de Rose-Em m a née Jeanneret, né le 13 sep
tem bre 1874, Bernois.

R ecensem ent au 1er janvier 1892: 27,743 âmes.

Itoîte A blagues

E ntre parlem entaires:
—  Comment va T...!
— Doucement.
—  Il devrait suivre un régime.
— C’est ce qu’il fait.
— E t lequel ?
—  Le régime cellulaire.

 ----------------
Dernières nouvelles

Paris, le 27. — La Chambre discute 
le chapitre des fonds secrets. M. Chiché 
(boulangiste) demande la suppression. M. 
Ribot répond et démontre la nécéssité ab
solue des crédits pour le maintien de 
l’ordre. Le gouvernement de la République 
n’a rien à craindre, dit-il, de la campagne 
du Panama, qui est menée contre elle. ( I n 
terruption à droite et applaudissements à 
gauche). M. Ribot termine en posant la 
question de confiance. Il n ’accepte ni sup
pression. ni réduction, ni contrôle. (A p
plaudissements au centre.)

Le chapitre des fonds secrets est adopté 
par 308 voix contre 182.

Dans les couloirs on dit que M. Bour
geois, m inistre de la justice, a envoyé ses 
témoins à M. de Cassagnac, à la suite d’un 
article publié jeudi matin dans Y Autorité.

M. Barboux a term iné son plaidoyer en 
disant que le dévouement et la probité de 
MM. Ferdinand et Charles de Lesseps sor
tent intacts de cette affaire. M. Barboux 
rappelle le voyage de M. Ferdinand de 
Lesseps à Berlin. L’em pereur alla le sa
luer à son arrivée comme le représentant 
du géuie français.

Winterthour, le 28. — Hier, à 4 
heures, les grandes scieries Linggensdorfer, 
à Veltheim, près W interthour, ont été en 
partie détruites par un incendie. Les dégâts 
sont considérables.

Vevey, le 28. —  M. Jaquier, avocat 
et député, est mort hier.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces,
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Gérance des Immeubles de M. Jos, Quadri
A louer depuis Saint-Georges jusqu’en Saint-Martin 1893

Plnsieliÿg 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 logements, MM. les locataires auront la jouissance de buan
deries et d’une grande cour pour sécher le linge. Concierge dans les m aisons.

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

S’adresser pour tra iter 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, G - E 1 V T I L .

Accourez ! Accourez !
Venez acheter le VEAU 

qui se vend bon marché !

BEAU VEAU
première qualité

5 0  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 6-4 Se recom m ande.

L e soussigné déclare avoir eu à  ré
p a re r une  pendule N euchâtelo ise  à ré
pé tition  ; il m an q u a it p lusieu rs pièces 
dans le m ouvem ent. .Je m e suis 
ad ressé  à  M. Célcstin Jn illerat, rue 
du  F ou r, 6, qui a  re fa it to u te s  les 
pièces qui m anquaien t. Ma pendule 
v a  trè s  bien ; je  me fais u n  devoir 
de le recom m ander à to u te s  les p e r
sonnes qu i au ra ien t du  trav a il de ce 
genre  à  réparer. 48 4-4

Danchand,
R ue des G ranges, 9. C haux-de-Fonds.

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 -4  G .  Luthjr.

T R I P E S
à la  mode de Caen 
51 à em porter g_2
Comme d’habitude

Tripes bouillies
à 60  cent, la ration

Mme KUNZER,
9 rue des Terreaux 9

Mise au_cpncours
Le Com ité des V iv res e t L iquides 

de la  Fête fédérale des sous-officiers, 
qu i au ra  lieu en ao û t p rochain  à la 
C haux-de-Fonds, m et au  concours la 
place de can tin ie r pour c e tte  fête.

A dresser les offres e t dem andes de 
rense ignem en ts  à M. Charles-ltobert 
GONIN, p résiden t du  Comité. 49 5-4

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction
0 ,  F i i t i i

Chantier, Léopold Robert 101a 
Magasin, rue Neuve 16a

Achats de déchets
or et argent

A. Haldimann-Cart
54 6-1 "7, R U E  D ES GRANGES, 7.

Avis auxouvriers
Un conflit étant survenu avec le comptoir Cons

tant SCHKI91BET, rue JDaniel JeanRicliard 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 faive preuve cle solidarité en se 
ralliant à ceux qui défendent le métier.

Le Comité 
de l’Association syndicale des  ouvriers repasseurs  e t  remonteurs 

33 6-4 Section de la Chaux-de-Fonds.

T R O U V E

&s
Les intérêts de nos clients sont les nôtres

MAISON DE 8Lft!iC-AUG.BURDET%.:-
face de la Tleur-.de -„\r3 . CH AU X - DE- FO NO ' >

i ’o ilerie, Trousseaux, L ingerie confectionnée, Corsets, Gants, Cravates

co
=>
co
C/3
r -  en

Nouveau Stand

des Armes-Réunies
Dimanche, 29 janvier 1893

dès 2 1/2 h. ap rès midi« niccr
donné p a r la 40

Musique militaire les

Armes -  Réunies
sous la d irection  de

M. Sébastien MAYR, professeur
avec le b ienveillan t concours

de M. ALFRED RICHARD, violoniste
Entrée : 50 centimes

M essieurs les m em bres passifs son t 
priés de se m un ir do leu r c a rte  de 
saison. 63

? Devinez ?
où l’on vend  pour cause de cessation  
de com m erce des 

B eaujolais à . . 1 fr. 20 la bout.
M âcon à . . . 1 fr. „
N euchâ te l rouge 1 fr. 50 „

„ b lanc 1 fr. n
V in  rouge ordin. à  90 cen t, le litre. 
Vin blanc ordin. à 1 fr. le litre .

A l’emporter
Beaujolais . . 1 fr., v e rre  perdu
M âcon . . .  80 cen t. „ „
N euchâte l b lanc 85 cen t. „ v 
V in rouge ordin. à  60 cen t, le litre . 
V in  blanc ordin. à 70 cen t, le litre .

C’est au Café LIECHTI
Place Jaquet Droz, 24 62 3-1

des Yarices
ef Maux de jambes

N ous soussignés déclarons avoir é té  
guéris, en  trè s  peu de tem ps, de 
maux de jambes, varices, etc., p ar l’em 
ploi du

B A U M E  de Gustave GRISEL
e t nous nous faisons un  devoir de le 
recom m ander à  to u te s  les personnes 
qui souffren t de pareils m aux  (jam bes 
ouvertes), etc.

L a  C haux-de-Fonds. le 30 janvier 
1890.

F an n y  VON Æ SC H ,
B ernard  K Æ M PF, F.-H . SANDOZ, 
V euve R osine H Û F F S T E T T E R , 

L au re  SOHNCERR.
P e u r to u s renseignem en ts, s’ad res

ser à M. (iastare GRISEL, rne de lft 
C hnrrière, 23, au p rem ier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recom m ande égale

m e n t pou r les rhah illages de pen 
dules. rég u la teu rs , carte ls , e tc . 64 6-1

Dimanche, 29 janvier 1893
dès 3 h. ap rès  m idi

G R A N D E

Se recom m ande 61
C h .  S t e t t l e r .

MADEMOISELLE BROSI
rue de la Demoiselle 68

demande 6 -4  45

quelques bons pensionnaires

CAVE
9, rue Neuve, 9

Chaux-de-Fonds 52
V in rouge d ’Ita lie  à  40, 45 e t  50 c.

la bout.
V in  b lane N euchâte l, F r. 1 —

„ rouge „ 1884 „ 2 —
„ A sti m ousseux  r 1 oO
„ blanc fe rru g in eu x  „ 1 —
„ B eaujolais 1878 „ 1 —
„ M âcon 1880 ■ 75

B X > B C I K " 0 C U I * I 8 T B

Dr BOBiEL
ancien clef de clinique opltaliologipe à Paris

reço it à  La Chaux-de-Fonds, rue du 
G renier, 4, M ardi e t  V endred i, de 
10 h eu res  à  midi ;

au Locle, H ôtel du  J u ra , M ardi de 
3 à  5 h eu re s ;

à S t-lm ier, H ôtel de la C ouronne, 
M ercredi de 9 à 11 heures. 46 26-3

Massage
M onsieur E M IL E  GUYOT, 

élève du  Dr P . N iehans, se 
recom m ande pou r to u t  ce qui 
concerne  sa profession.

T ra ite m e n t p a r  le m assage  
de rh u m atism es, névralg ies, 
c ram pes sc iatiques, co n stip a 
tions, foulures, en to rses, etc. 

124-3 P r ix  modérés l ‘J 
! S’adresser rue de la Paix 53 bis (

s  Eierifi C.-F.

a u  h e s s i
CD

oo
p j
dt—i
c i

PQ

c o

eu
o
Pi
d

P I

Chaux-de-Fonds

i
A rtic les p o u r fum eurs e t  pri- 

seu rs. C igares G randson, V evey, 
R ios (spécialité), H abanas, etc., 
to u jo u rs  1" q u a lité  e t  trè s  secs. 
C igares bou ts to u rn é s  répu tés . 
C IG A R ES véritab les  Brissagos, 
q u a lité  ex tra . C IG A R E TT E S di
verses. Choix im m ense de P IP E S  
e t  PO R T E -C IG A R E S.

E n  ou tre , P A R A P L U IE S  e t 
O M B RELLES, artic le  co u ran t 
ou artic le  de luxe  à p rix  tr è s  
av an ta g eu x . — C R A V A T E S. — 
M A R O Q U IN E R IE, etc., etc.

Timbres pour collections

æ B épét de journaux
|  20 52-3-S

V É R IT A B L E  3-1-8 53

le la lz  l i e i
Fruits et légumes secs
ATTENTION !

CAVE POPULAI RE
5, rne Fritz Conrioisier, 5

On ven d ra  to u s  les jo u rs  : 
Cbancrente, S»>trièbe, Compfite, Pom
mes de terre , Frnlts et Légumes.
5 5  3-2 Se recom m ande.

C R A M PO N S
18 A  6 -6

G K L a .c e
NOUVEAU SYSTÈME

Bazar Wanner
Société Fédérale de Gymnastique

L’ABEILIÆ

Dimanche 25  février 1893
dès 8 h eu res  du  soir

S O I R E E  A N N U E L L E
à  1 5 e l - ^ V i i ‘

L a  liste  de souscrip tion  e s t déposée 
au  local. 6-1 59

r i s  DE SAISON
V en te  au  p rix  de fac tu re  de tous 

les articles en laine, te ls  que : Cami
soles, caleçons, châles russes, g ile ts 
de chasse, bas, chausse tte s, etc., au 

MAGASIN Ed. PIPY
54, P arc , 54. 56 6-1

Cours de F iligrane à 2 fr.
L es fo u rn itu res  à  trè s  bas prix.

Dépôt de

grande et petite sonnerie
des p rem ières fabriques de V IE N N E  

(A utriche). 65 6-1

RéTeils, Pendules de salles à marner
^xiac m.od.éréo.

RHABILLAGES en tous genres,

C H A R L E S M O R A W E T Z
21, rue du Collège 21.

On demande unÆ I
..S’ad resse r rue  de Ja Paix, 17, au 

rez-de-chaussée. 31 6-3

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

Dimanche, 29 janvier 1893 
Bureaux 7 3/< h. Rideau 8 */* heures

La Vénus d’Arles
O péra-com ique en tro is  ac te s  

par MM. 0 . t  e rrie r e t  A. L o ria t 
M usique de L . V arney

On com m encera par

Les brebis de Panurge
Comédie en un ac te  

A 2 heures ap rès  midi

Matinée à prix réduits
B ureaux  1 1/2 h. R ideau 2 heures .

Cendrillonnette
O p ére tte  en  q u a tre  ac te s  

V«ir les affiches

L ’ate lier de P ic rris te  e t S ertisseu r, 
rue du P ro g rès  113, 2“ ’ é tage , se re 
com m ande à  MM. les fab rican ts d ’h o r
logerie e t  à MM. les ho rlogers p o u r 
les rhabillages de m oyennes e t  échap 
pem ents. ainsi que des em p ierrages 
m oyennes. P rix  du jou r. 3-1-8 S 60

L e m agasin  a lim en ta ire  rne dn Pro
grès 105 e st asso rti de V IN  ROUGE 
depuis «0 à  (M) c. le litre , ainsi q u e : 
Ean-de-vie, Cognac, lthnui, Absinthe, 
Y erm oith à em porte r. 3-3
Se recom m ande, A rth ir  CALAHE.

A V I S
N ous venons d ’a c h e te r de fab rique  

d irec tem en t u n  m agnifique lo t de 
R UBA NS écossais soie, ainsi q u ’un  
g ran d  a sso rtim en t de R«bitns noirs 
pu re  soie. G rand choix  de coupons 
de R ubans e t  V elours, depuis 5 c. le 
m orceau. Il re s te  encore quelques 
couleurs de peluche. Snrah m erveil- 
lenx et écossais. B roderie. G uim pe 
soie, V oilettes, 500 F o u la rd s, depuis 
50 c. M arabout soie cou leu rs p o u r 
Boirée e t bals. M agnifiques CORSETS 
de to u te  fra îcheu r. U n  stock  de .Den
telles soie cou leu rs à  solder. Le to u t  
vendu  au x  p rix  de gros.

P o u r quelque  tem p s seu lem en t cou
pons de B roderie flanelle brodée soie.

C’E ST  66 3-1

58, rue de la Demoiselle 58
ün berceau ^ 1̂ ^ :
S ’adresser rue  du P rog rès  97 au  se
cond étage .___________________ 3-1 57

On offre a louer
S ’adresser à M. C hris tian  S T L T T L E R , 
R e s ta u ra n t de G ib ra ltar. 3-1 58

On demande U n ouvrier fa iseur 
de secre ts pou r l’or. 

S’ad resser rue  de la D emoiselle 109, 
au tro isièm e. 3-3 50

A  la  m êm e adresse, on e n trep ren 
d ra it quelques finissages de bo îtes d'or.


