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La Rédaction de la Sentinelle
envoie à tous ses

collaborateurs, abonnés et lecteurs, 
ses meilleurs vœux

Au m om ent où  les colonels du  j o u r 
nalism e p assen t  en revue  l’ancien et 
le  n ou v eau  m onde, font défiler devan t 
leu rs  lec teu rs  un  peu abasourd is  tsars, 
em p e reu rs ,  rois, pape, présidents  de 
R épub liques  et au tre s  g ro sses  légum es, 
d is tr ibuen t l’éloge ou le b lâm e aux  tè
tes  couronnées ,  m origènent ou compli
m en ten t  les peuples  ;

A l’h eu re  où  le plumitif de n ’im porte  
que l  quotid ien  se  sen t  p o u sse r  des 
ailes —  faites sans  doute  de tou tes  les 
vieilles p lum es  collectionnées pendant 
l 'année — et s ’élève au  d essu s  du 
te rre -à - te rre  pour  reg a rd e r  en face les 
soleils et pou r  jeter un coup d ’œil 
d ’aigle s u r  l’univers  ;

Je m e sens  pénétré  de m a petitesse 
de fourmi qui n ’a pas fait le to u r  de 
sa  fourmilière, qui n’a rr iv era  jam ais  à 
se  ju ch e r  à son so m m et  et je  laisse à 
d ’au tre s  cette  besogne de revuisie qui 
su p p o se  des  connaissances  universe l
les ; je la laisse aux P ics de la Miran- 
dole contem poraine, lesquels parlent 
doctem ent,  com m e leur ancêtre, de 
toutes les choses qu'on peut savoir et même 
de plusieurs autres.

J ’avais essayé  po u r  les lec teurs  de 
L a  Sentinelle de faire appel à m es so u 
ven irs  p o u r  e sq u isse r  une nom encla
tu r e  des  événem ents qui ont in téressé  
n o tre  ruche.

Mais indépendam m ent du  fait que  je  
ne  m e crois pas les qualités nécessai
re s  po u r  nie const i tue r  l’h is to riogra
phe de no tre  vie locale — ne fût-ce 
q u e  de la vie d ’une année — j ’ai re 
culé devant ce tte  tâche.

Il aurait  fallu rap pe le r  trop  de m au 
vais souvenirs , é ta ler à nouveau  trop  
de boue, r e m u e r  trop  de fange et j ’ai 
re cu lé  devant ce tte  besogne  de v idan
geur.

P auv re  chère  Chaux-de-Fonds, quelle 
tris te  et m auvaise année elle a passée, 
to u t  emplie de scandales  d ’h o m m es  po
litiques qui ont fauté, to u te  fr isson
nan te  de débâcles et de ca tas trophes  
financières, volée, pillée sans  vergogne 
p a r  des  chevaliers d ’industrie  qui l’ex
p lo itè ren t plus qu e  jam ais.

Voilà ce qu ’il au rait  fallu raco n te r  et 
voilà pourquoi ma p lum e s ’est arrêtée , 
ne trouvan t aucune  utilité à ré p é te r  ce 
q u e  personne  n’ignore, au jo u rd ’hui que  
la lumière a été  faite complète.

On nous ac cu se  tro p  facilement, trop  
volontiers  — ceux  qui ne nous  conna is
sen t  pas, ceux qui nous  ha ïssen t pa rce  
q u ’ils n ’ont pas la consc ience t ran 
quille — d ’ètre un jo u rn a l  à scandale  
et m êm e  d 'en  vivre.

C’est l’accusation  portée  con tre  tous

les jo u rn au x  indépendan ts  qui luttent 
pou r  le bon  com bat de la vérité, et 
c’es t pourquoi elle nous laisse, absolu
m en t indifférent.

N ous  le d isons ici en toute  franchise, 
c ’es t  d u  fond du  c œ u r  q u e  nous  vou
drions n ’avoir à en reg is tre r  aucun  scan 
dale pendan t l’année 1896. E t  c ’est le 
v œ u  loyal q u e  nous  exprim ons.

W. B.

Coudés soûaMc suvsse
De notre correspondant particulier

Samedi et dimanehe s’est réuni à Berce 
dans la grande salle du Volkshaus, le con 
grès du parti socialiste suisse. Il a ét«f: 
ouvert par M. Furholz, de Soleure, pré
sident du Comité central.

Le bureau a été composé comme suit:
MM. Furholz, président, Reimann (Berne) 

vice-président et traducteur, Brugger et 
Witz, avocat, de Langenthal, comme se
crétaires. La vérification des pouvoirs a 
permis de constater la présence de 34 dé
légués de 11 différentes localités ; en ou
tre, le Grutli et le Gerwerkschaftsbui; l 
étaient représentés par dos membres ■ é. 
leur comité central.

Il est décidé que sur chaque question 
à l ’ordre du jour le rapporteur pourra 
parler une demi-heure, les autres orateurs 
chacun 5 minutes. Le rappo 'teur aura 
droit à une réplique de 10 minutes. Au
cun orateur ne peut parler plus de deux 
fois 9ur la même question.

Le premier tractandum qui vient en 
discussion est l’initiative tendant à la na
tionalisation des chemins de fer.

M. Furholz rapporte et explique l’atti
tude du comité central.

M. G. Muller (Berne) propose d’atten
dre, avant de recueillir des signatures, la 
décisiou du Conseil natioual sur le projet 
de loi relatif à la comptabilité des com
pagnies de chemins de fer. Si l’article 22 
(tribunaux d’arbitrage) est supprimé com
me aux Etats, on commencera alors im
médiatement à recueillir les signatures.

M. Seidel propose de laisser toute li
berté d’agir au comité du parti. Il ne 
croit pas à l’efficacité de la loi sur la 
comptabilité et considère l’initiative com
me la meilleure solution.

La proposition de M. Seidel est finale
ment adoptée à la majorité des voix.

M. Moor, rédacteur dr->. la Tagwacht, 
rapporte ensuite sur la Démocratisation 
des institutions militaires.

Il énumère quelques mesures propres à 
atteindre ce but : suppression des indem
nités pour l’équipement, de l’équipement 
des officiers par la Confédération et de la 
table des officiers — ration pour les of
ficiers livrée eu nature — introduction de 
tribunaux de compagnies pour les fautes 
disciplinaires.

Ces propositions sont appuyées et com
plétées comme suit : Suppression de l’or
dinaire ; élection des officiers par la troupe ; 
appui donné par la Confédération aux of
ficiers sans ressources ; augmentation de 
la solde de la troupe, etc.

L ’assemblée décide de renvoyer la ques
tion au prochain Congrès, mais de pren
dre en considération les propositions fai
tes, qui devront servir de base pour la 
discussion çlans les sections.

Le secrétaire ouvrier, Greulieh, a pré
senté un rapport sur Yassurance contre la 
maladie et les accidents. L’orateur, qui a 
été très applaudi, reconnaît au projet cer
tains avantages, mais il s’élève fortement 
contre plusieurs fautes dans l’organisation, 
fautes qui, dit-il, se feront surtout sentir 
en ce qui concerne l’assurance contre les 
accidents.

Il demande que l’on revienne à la com
mune d’assurance et que l’on abandonne 
les caisses libres dont l’existence, à part 
dans quelques grandes villes, ne lui pa
raît guère possible. La portée financière 
du projet se heurtera à de grandes diffi
cultés et le sort du monopole du tabac, 
qui doit servir à couvrir les frais de l’as
surance, est bien incertain ; le vote du 29 
spptembre n’est pas de nature à faire naî
tre des espérances très favorables.

Ce rapport, dans les détails duquel nous 
ne pouvons entrer pour le moment, a clos 
la première séance.

La deuxième s’est ouverte dimanche à 
8 1/2 heures. Elle a débuté par la dis
cussion de la réorganisation du parti.

Wullschleger, de Bâle, rédacteur du 
Vonvartz, a présenté uu projet de statuts.

M. Wullschleger, de Bâle, développe un 
projet, de statuts, d’après lesquels le Grutli 
et le Gewerkschaftsbimd doivent former la 
base de la nouvelle organisation, qui se
rait complétée par les sociétés et associa
tions territoriales et locales et des mem
bres isolés. M. Werner (Wintenhour), pré
sident du comité central du Grutli, dé
clare que le Grutli, surtout à cause de sa 
situation politique, ne peut se fondre avec 
l’organisation socialiste. Le représentant 
du comité fédéral du Getuerkschaftsbund 
fait une déclaration analogue, surtout au 
point de vue financier. Cependant, ces 
deux déclarations n’ont rien de définitif. 
Le comité central propose de continuer 
les négociations avec le Grutli et avec le 
Geiverlcschaftsbuud ; dans le cas où elles 
n’aboutiraient pas, le comité serait chargé 
de proposer une nouvelle organisation fai
sant abstraction de ces deux associations. 
Cette proposition est adoptée à l’unani
mité.

La question de l’introduction de la R e
présentation proportionnelle pour les élec
tions au Conseil national est présentée par 
M. Brandt de St-Gall.

Le rapporteur voudrait que chaque can
ton formât un arrondissement électoral 
(ein Kanton ein WalkreissJ ; pour remé
dier aux défauts que pourrait avoir ce 
système, il propose de procéder à un cer
tain nombre d’élections complémentaires 
en dehors des cantons, en réunissant les 
voix de toute la Suisse.

M. Z ’graggen (Berne) se prononce eu 
faveur des arrondissements nommant 5 dé
putés, sans tenir compte des frontières 
cantonales.

MM. Seidel et Mettier appuient forte
ment la proposition du rapporteur ; M. 
Seidel déclare que des motifs de tactique 
militent en faveur du lancement simultané 
de l’initiative proportionnelle et de celle 
pour la nationalisation des chemins de fer.

A la votation, l’assemblée se déclare à l’u
nanimité eu faveur d’un mouvement d’ini
tiative, à une grande majorité pour la pro
position du rapporteur (un canton un arron
dissement),et à la majorité pour la pro
position du comité central relative à la 
marche suivre.

La proposition de la section d’Oberwvl 
(Bâle-Campagne) au sujet de la Révision 
du programme du parti vient ensuite en 
discussion ; elle est développée par M 
Gschivind. Cette proposition tend à la ré
vision totale du programme de 1888 aussi 
bien en ce qui concerne les principes du 
parti que la partie politique et économi
que ; en particulier, le nouveau programme 
devrait être limité, dans sa partie écono
mique, à la revendication de la nationali
sation dans le domaine du trafic de la 
propriété immobilière, ou bien seulement 
de la nationalisation du revenu foncier

La majorité du comité central propose 
dans un ordre du jour motivé, de rejeter 
cette proposition ; la minorité voudrait la 
prendre en considération et tenir compte 
d’une partie des desiderata qui y SOnt ex
primés.
ri’n L  Gr6jul' ch déclare que la proposition 
düberwyl, dans sa forme actuelle est inac
ceptable, mais il voudrait qu’elle fût exa
minée et soumise à la discussion.

M. Z graggen, au nom des socialistes ber
nois, propose le rejet.

Plusieurs orateurs prennent encore la 
parole ; finalement à la votation, rassem
blée décide à 1 unanimité moins 4 voix la 
révision du programme du parti et la 
ciéation dune  commission spéciale

La proposition Greulieh 'est adoptée: 
14 votants auraient voulu passer à l’or
dre du jour.

Une proposition de M. Z'graggen, ten
dant à charger le comité central d’adres
ser à rassemblée fédérale une pétition en 
faveur dune  loi tédérale sur les droits 
politiques des citoyens suisses est adoptée 
h l’unanimité. y

Berne est choisi comme vorort et M.
8raSSf n> procureur général, nommé pré- 

-d e n t  du .comité central, compo;é d e :  
MM Desvoignes (Neuveville), Héritier (Ge- 
neve) Otto Lang (Zurich), Tschui (Gran
ges), Wissmanu (Winterthour), Fürholtz 
(So eure), Berger (Œrlikon), Oswald (St- 
Gall). Le vorort aura encore 4 membres 
à nommer. MM. Steck et Reimann ont re
fusé une réélection.

La commission pour la révision des sta
tuts et du programme du parti a été com
posée de MM. Steck et Z'graggen (Berne), 
(Obenvyl ) (Zurich), et Gschwind

Le prochain congrès aura lieu à Win
terthour Les sections de Bâle, Zurich et 
Winterthour ont été désignées pour com
poser la commission de surveillance.

L ordre du jour étant épuisé, le prési
dent a déclaré clos le congrès de 1895.

  —  .

Confédération suisse
Mouvement des employés de chemins de

. Environ 1100 fonctionnaires et em
ployés du Central étaient réunis diman- 
c ie  a O l t e n  pour prendre connaissance 
des offres de la direction eu réponse à la 
demande des employés sur l’augmentation 
de salaire. Ces offres ont été jugées insuf
fisantes, et l’assemblée, présidée par M. 
burbeck, a décidé de maintenir mordicus 
les revendications adressées une première 
lois. Toutefois, afin de permettre à la di
rection d’examiner de reclief, mais plus à 
lond 1 objet de leur pétition, les chemi- 
naux lui accordent un second délai défi
nitif échéant le 1er février. Eu outre, l’as
semblée se déclare éventuellement solidaire

1MP Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE ? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. aa3n



avec les employés des au tres compagnies 
pour ag ir en commun.

Exposition  nationale Suisse. —  D ans sa 
séance du 20 décem bre, le comité central 
a  approuvé le projet d ’organisation d’un 
service de la presse qui sera  placé sous 
la  direction de M. G-avard et confié plus 
spécialem ent à M. H ablützel, adjoint du 
réd ac teu r général.

Il a autorisé MM. Sottaz e t Ivaufmann 
à com m encer le 1er m ars l’exploitation 
de la b rasserie -restau ran t du Quai de 
l ’Arve.

I l a chargé M. M aurice W irz , architecte, 
à  Yevey, des installations in térieures du 
P a la is  des Beaux-A rts.

Il a nommé M. E rnest R eym ann, à Ge
nève m em bre de la commission de la lo
te r ie ’ et M. Félix  K olbreuter, à Genève, 
d irec teur du bureau de la loterie.

  M. le colonel Lochm ann, à B erne, a
été nommé président du groupe 31 (a rt 
m ilita ire) en rem placem ent de M. le co
lonel Feiss, décédé.

M. Benj. Soullier, à Genève, a été nom
m é président du comité du groupe 19 
(procédés de reproduction) en rem place
m ent de M. Kündig, dém issionnaire.

—  Le comité central m et en vente à 
son bureau  de la rue du S tand, 18, ou
tr e  les cartes d’abonnem ent à l’Exposition 
e t celles au  V illage suisse, les billets or
dinaires d’en trée  et les carnets à souche 
de 12 billets.

Commission de la  loterie. —  Le projet 
de dessin du b ille t de loterie est mis au 
concours en tre  tous les a rtis tes suisses et 
les artistes é trangers établis en Suisse.

Les projets devront ê tre  expédiés à M. 
Edm ond Chenevière, banquier, président 
de la Commission de la loterie, ru e  Bel- 
lot, 10, à Genève, avan t le 25 janv ier 
1896, e t sans au tre  signature  qu’une de
vise répétée  su r une enveloppe fermée 
contenant le  nom et l’adresse de 1 au teu r 
du projet.

La Commission dispose de 400 fr. pour 
récom penser les 2 ou 3 m eilleurs projets 
en p rix  de 200 à 50 fr.

Le cahier des charges p e u t ê tre  consulté 
à Genève, chemin du Mail, num éro 20, à 
la  Chancellerie de l’Exposition, qui se 
charge égalem ent de l ’expédier à toute 
personne qui en fera la  dem ande p a r le t
tre  affranchie.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
G EN EV E. —  On évalue à 2000 le 

nom bre de volontaires des deux sexes em 
ployés dans des maisons de commerce ou 
des m agasins du canton de Genève et qui 
y  séjournent pendant un an et d ix-huit 
mois pour apprendre le français ; à 4000 
celui des é trangers qui y passent l’hiver, 
y compris les jeunes gens et les jeunes

filles qui font leurs études dans les pen
sionnats et les établissem ents d’instruction 
supérieure . Le nom bre des ouvriers em 
ployés pendant l'é té  aux  grands travaux 
de construction (exposition, village suisse, 
usines de Chèvres, pont de la Coulouvre- 
nière, établissem ent de l’éclairage électri
que et du tram w ay électrique, construc
tions particulières, se sera it élevé à 11,000. 
Enfin, à l’heure qu’il est, 4,500 Tessinois 
qui, à cette époque, sont en général re 
tournés dans leurs foyers, travaillen t en 
core à Genève en a ttendan t les fortes ge
lées.

GENEVE. —  La grève des ébénistes 
est term inée, grâce à l’in tervention des ci
toyens Kell, président du comité cen tral 
de la F édération  suisse des syndicats pro
fessionnels dont le siège est à Zurich et 
Calame, président de la Fédération ou
vrière horlogère dont le siège est à Bieune, 
auxquels le comité de grève a adressé ses 
sincères rem erciem ents.

Voici su r quelles bases l’en ten te  a été 
établie  :

Art. 1. Le nouveau tarif, élaboré par 
les patrons, doit ê tre  présenté au plus 
ta rd  le 15 janv ier 1896, pour ê tre  discuté 
et réglé définitivem ent de p a rt et d ’au tre  
par des commissions spéciales. —  A rt. 2. 
E n  a tten d an t la réglem entation complète 
du nouveau tarif, qui doit en tre r eu vi
gueur le 31 m ars prochain au plus tard , 
l’ancien ta r i f  sera  augm enté de 10 »/o. — 
A rt. 3. Le prix m inimum de l’heure est 
fixé à 50 centimes. —  A rt. 4. Ceux des 
ouvriers qui sont payés actuellem ent à 
raison de 50 centim es de l’heure, e t plus, 
au ron t égalem ent droit à une augm enta
tion de sala ire , qui se tra ite ra  de gré à 
gré avec le patron.

Le travail a repris jeudi dans tous les 
a teliers. P endan t toute la  durée de la 
grève les ouvriers ont m ontré le calme 
le plus absolu.

C’est avec plaisir que le Peuple de Ge
nève constate l’in tervention officielle de 
l’E ta t dans cette questiou et cela lui p er
m et d’espérer la création prochaine d ’un 
organe supérieur p erm ettan t de trancher 
tous les conflits collectifs du travail par 
voie d’arb itrage .

FRIBOURG. —  L a  récolte de tabac de 
la  commune de M énières s’est vendue sa
medi à raison de 68 fr. les 100 kilos. L a  
production é tan t d’environ 30,000 kilos, 
c’est un produit net de 20,400 fr. qui 
constituera un joli cadeau de nouvel an 
pour les 40 p ropriétaires qui se sont 
adonnés à cette  culture.

Le p rix  moyen du tabac dans la  vallée 
de la  Broyé est, d ’après la Liberté , de 62 
francs les 100 kilos.

SCHAFFHOÜSE. —  L’assem blée com
m unale de Schaffhouse a décidé le 15 dé
cem bre courant de confier à la commune,

à p a rtir  du 1er jan v ier 1897, l’exploita
tion de l’usine à gaz de la ville. La So
ciété suisse d ’éclairage au gaz, à qui ap
pa rtien t l’usine de Schaffhouse, avait ce
pendant agi des pieds et des m ains pour 
qu’on lui renouvelât son contrat. Au der
nier m om ent même, quelques heures avant 
la votation, elle avait fait d istribuer en 
ville des im prim és portan t que « sans 
doute, l’exploitation de l’usine à gaz é ta it 
une excellente affaire, mais que dans quel
ques années elle se ra it encore m eilleure, 
et qu’il valait mieux, dans l’in té rê t de la 
ville, renvoyer à plus ta rd  le mom ent du 
rachat ! » Les électeurs ont passé ou tre  
et ont voté sans au tre  les propositions 
m unicipales.

 +--------------------
Nouvelles étrangères

ALLEM AGNE. —  A la suite du Con
grès de Breslau, Liebknecht avait été  con
damné à la prison pour un passage de 
son discours lors de l’ouverture du Con
grès.

Le P arque t vient de commencer une ins
truction  contre les journaux qui l ’ont re
produit e t contre les journalistes qui l’ont 
transm is textuellem ent.

Il faut avouer que cela tourne au rid i
cule.

— On sait m ain tenant pourquoi les so
cialistes ont eu à souffrir de nom breuses 
perquisitions.

Il ne s’agissait rien moins que de s’em 
parer des papiers du célèbre H am m erstein, 
que détien t le parti socialiste et dont il 
compte se servir.

M alheureusem ent le gouvernem ent a fait 
nez de bois.

—  M. de H am m erstein, l’anci9n d irec
te u r de la Gazette de la  Croix , un des 
soutiens du parti conservateur allem and, 
vient d’ê tre  a rrê té  à Athènes, où il se 
cachait sous le com de H erbart. Le com
m issaire Wolff recherchait H am m erstein 
depuis sa fuite. Revenu dern ièrem ent b re 
douille, il é ta it à Schneidem ühl où il d i
rigeait l’instruction d’une affaire d’empoi
sonnem ent, lorsqu’il reçut l’ordre de se 
rendre à A thènes où H am m erstein avait 
Üté reconnu par les m em bres de la léga
tion d’Allemagne. Le gouvernem ent alle
mand obtint du gouvernem ent hellénique 
l’expulsion de H am m erstein, que le com 
m issaire Wolff guetta it à bord d’un na
vire à destination de Brindisi. L’a rre s ta 
tion sera notifiée aux  au to rités italiennes 
qui accorderont l’extradition à cause des 
faux, des escroqueries et des abus de con
fiance commis par l ’inculpé.

U ne grande consternation règne dans 
le parti conservateur berlinois. Le prochain 
procès sera gros de surprises désagréables 
pour l’extrêm e droite.

La p lupart des journaux  berlinois féli

citent le gouvernem ent de l’arresta tion  de 
M. de H am m erstein.

Le Vorivarts d it que le dern ier chapi
tre  de la  vie de cet aven tu rier sera un 
coup te rrib le  pour le parti conservateur. 
Les plus vieux noms de la noblesse p rus
sienne, ajoute le Vorwàrts, seront obligés 
de tém oigner contre M. de H am m erstein 
qui se défendra sans les m oindres égards.

HOLLANDE. —  Le tribunal d ’Am ster
dam a condam né le socialiste Heriuans, 
redacteur du Roode Duivel (le diable rouge), 
accusé d’avoir publié dans son jou rnal un 
artic le  offensant pour les reines, à l’oc
casion de leur visite à Amsterdam.

H erm ans s’est reconnu l’au teur du dessin. 
Il a déclaré ne pas avoir voulu offenser 
les reines mais seulem ent exprim er sou 
impression su r la royauté.

Le m inistère lui ayant fait observer 
qu’il au ra it dû être  prudent il a répondu: 
«Je ne sais pas ê tre  prudent. Je  dis ce 
que je  pense».

L e m inistère public a requis contre lui 
un an de prison.

«Tant mieux, s’est-il écrié, les prisons 
sont les hôteld des socialistes. A bas la  
bourgeoisie».

BELGIQUE. —  L a  grève de G and. —• 
Lé nom bre des ouvrières de fabrique actuel
lem ent en grève estude 2000 environ.

Les ra ttacheuses et les femmes trav a il
lant dans la corderie d’une des plus grandes 
filatures ayant cessé le travail, tous les 
ouvriers, au nombre de 800 ont dû être  
congédiés.

Les fileuses réclam ent une augm entation 
de salaire.

Le patron la leu r a promise depuis le 
1er janvier. Les ouvrières n’ont consenti 
à accorder aucun délai.

Le b ru it court même que toutes les 
linières gantoises vont se m ettre  eu grève 
à  b ref délai.

Les grévistes se réunissent tous les jours 
au Vooruit.

Les jeunes socialistes. —  L ’au tre  jou r 
est venue devant la cour d’assises du 
B raban t l’affaire de nos jeunes confrères 
socialistes belges, qui publient un journal 
an ti-m ilita riste : L a  Caserne. L’a ttitude  
de nos confrères à l’audience a été très 
crâne.

Après une m erveilleuse plaidoirie de 
Mes B aussart et de B aerts, avocats catho
liques, , no tre  ami Me P icard , au nom de 
ses confrères V andervelde, Lorand et F u r- 
nemont, renonce à la parole.

Les sept rédacteurs du journal L a  Ca
serne ont été condamnés à des peines 
v a rian t en tre  deux et cinq mois de prison.

DANEMARK. —  A Copenhague, les so
cialistes viennent d’inaugurer une splendide 
maison de réunion. Ils en possèdent déjà 
trois dans cette ville. L’in térieu r en est 
des plus confortables.
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

D ix heures sonnaient à l’instant même où 
le  cavalier s ’arrêtait devant le  logis de maître 
Eudes.

Sans descendre de sa  monture, il soulevait 
le  lourd marteau de fer et le laissait re
tomber.

La servante, prévenue sans doute, ouvrait 
aussitôt, et le cavalier entrait, puis mettait 
pied à terre.

La mule, sans être attachée, demeurait dans 
la  cour de l’hôtel.

A lors le cavalier, sans dire un mot, sans 
paraître se préoccuper de quoi que ce soit, 
se  dirigeait droit vers la  porte du logis dans 
lequel s’était retiré maître Eudes.

Levant la  main, il touchait simplement 
cette porte de l’extrém ité de son index, et 
aussitôt, en dépit des verrous, des barres de 
fer et des chaînes, elle s’ouvrait toute grande.

L e visiteur entrait, et la  porte se refermait.
Au bout d’une heure, pas une minute de 

moins, pas une minute de plus, disait tou
jours la chronique populaire, la  porte se rou
vrait d’elle-mèm e, l’inconnu sortait, allait à

sa mule, l’enfourchait et, gagnant la  rue, 
partait au grand trot.

Dieu seul savait où il allait 1
Toute la  nuit maître Eudes demeurait là 

où l’avait la issé l’inconnu, et, chacune de ces 
nuits, les lueurs étaient plus vives et le bruit 
plus assourdissant.

A  cinq heures du matin, il regagnait son  
appartement du second étage pour n’en plus 
sortir que le vendredi suivant.

Quel était ce cavalier? que se passait-il 
entre lui et le vieillard subitement rajeuni? 
Voilà ce qui préoccupait tout le quartier.

La solution la  plus accréditée du problème 
était que le cavalier n’était autre que le diable, 
et qu’il venait tous les seconds sam edis du 
m ois donner une leçon de m agie à maître 
Eudes.

Ce qui confirmait le peuple dans cette opi
nion, c’était que le samedi saint de chaque 
année le cavalier et la  mule ne faisaient pas 
leur visite m ensuelle, et que maître Eudes 
ne sortant jam ais, n’allait par conséquent 
jam ais à l’église, et qué, ne recevant per
sonne autre que l’inconnu, il était évident qu’il 
n ’avait ni confesseur ni directeur de cons
cience.

En 1605, la tradition concernant le cavalier  
et la  mule sem blait avoir perdu quelque peu 
de sa  valeur, bien qu’elle se maintint tou
jours; m ais on prétendait que depuis plus

de trois années aucune visite étrange n’avait 
eu lieu dans la  m aison suspectée.

Et maintenant que le lecteur est au courant 
de ces bruits, faux ou fondés, nous allons 
le prier de pénétrer avec nous dans cette 
maison de la rue des V ieilles-Etuves-Saint- 
Honoré, à l’heure même où les bons bour
geois de Paris préféraient prendre un détour 
plutôt que de se risquer à passer devant un 
logis hanté par les dém ons et les damnés.

XI.
Maître Eudes.

Ce soir-là était donc celui du second  
samedi du mois de m ars 1605.

Huit heures venaient de sonner, le couvre- 
feu avertissait m essieurs les bourgeois de 
Paris qu’il était imprudent de se hasarder 
dans les rues sombres, désertes et boueuses 
de la  capitale, et champ libre restait aux  
grands seigneurs en humeur de courir le 
guilledou, et aux larrons, rougets, grisons 
et autres coupeurs de bourses et tireurs de 
laine, qui désolaient alors la  bonne ville de 
Sa Majeste trés-chretienne et nouvellem ent 
très-catholique.

Maître Eudes, suivant les habitudes que 
lui prêtait la  chronique rapportée dans le 
chapitre précédent, s’apprêtait sans doute à 
appeler sa servante pour demander ses beaux 
habits, car ce soir là, avons-nous dit, était 
celui du second samedi du mois, et, toujours,

suivant les rumeurs du quartier, l’homme à 
la  mule ne devait pas tarder à apparaître.

Maître Eudes se tenait dans sa chambre 
à coucher, située au deuxième étage sur la  
rue.

A ssis dans un vaste fauteuil placé devant 
une large table, il paraissait se livrer à l’étude, 
car tout autour de lui. sur la  table, sur des 
sièges, gisaient, tout ouverts, une respectable 
collection d’infolio, les uns manuscrits, les  
autres imprimés, qu’il attirait ou repoussait 
successivem ent de sa main sèche et ner
veuse.

Une petite lampe posée sur la table éclai
rait faiblement la pièce, dont les vastes pro
portions, suivant l’habitude del’époque, eussent 
exigé une véritable illumination.
S L a  lampe, en laissant dans une obscurité 
à peu près complète les trois quarts de la  
chambre, projètait néanmoins ses rayons sur 
maître Eudes et sur ses livres, de façon à 
lui permettre de poursuivre son travail.

Maître Eudes était un beau viellard étran
gement vigourenx encore, si les voisins, qui 
lui prêtaient près d’un siècle d’existence, ne 
se trompaient pas dans leurs conjectures.

A peine paraissait-il sexagénaire. De longs 
cheveux gris entouraient le som m et de son  
crâne, nu et poli comme un viel ivoire. Une 
barbe inculte descendait jusqu’au milieu de 
sa  poitrine.

( A  suivre.)

9

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Il y a funaoir, salle de concert, salle de* 
lecture, salle de restauration, salle de con
férence, etc.

De la plateforme, on jouit d’une vue 
superbe sur la mer. Tout le bâtiment 
•est entouré d’un splendide jardin où les 
■ouvriers pourront passer les soirées avec 
leurs familles.
 «,----------------------------

Chronique locale
Cafés-Concerts

Réponse à Madame A » P.
Chaux-de-Fonds. le 30 décembre 1895.

Madame,
C’est avec plaisir, Madame, que j ’ai 

^parcouru vos lignes contenues dans ce 
même journal, le 26 courant, sur nos 
•Cafés-Concerts. Je  viens vous remercier 
d’abord, d’avoir pris notre défense, pour 
nous artistes qui le méritons, tout en ob
servant si bien le pour et le contre de 
la  nouvelle loi qui nous frappe, et vous 
demander la permission d’ajouter quel
ques reflexions à votre article.

Je  ne parlerai pas, de MM. les patrons 
• d’établissements, qui comme nous, autant 
que nous peut-être, supporteraient les 
tristes conséquences du nouvel arrêté 
municipal; eux aussi sauront se défendre.

Je  veux simplement relever et appuyer 
certains points de votre lettre au sujet 
des artistes.

D’abord et avant tout, que fait un 
■directeur, ou un artiste en arrivant à 
Chaux-de-Fonds, ou ailleurs, avant de 
travailler ? ? I l dépose ses papiers aux 
autorités ! Très-bien ; mais qu’on soit un 
.peu plus sévère sur ce point-là, et de 
suite on éliminera ce qui est mauvais. 
'Donc, que tout artiste, homme ou femme, 
dépose ses papiers et qu’on exige les 
actes ou livrets de mariage de ceux qui 
.se disent mari et femme. Cette mesure 
sérieusement prise, il n‘y  aura plus de 
ces dos-verts que vous mentionnez, car, 
dans la vie artistique, comme dans la 
vie ouvrière ou bourgeoise, l’homme fait 
respecter sa femme légitime. Il arrive,

- à l’époque ou nous vivons, que les ar
tistes p ères e t  m ères de famille sont ba
foués e t  calomiés par cette classe dont 

j e  viens de parler, et que, c’est malheu
reux à dire, ces infects couples sont 
soutenus par de certains patrons de ca- 
fés-concerts à qui la femme du dit a 
fait plus ou moins de gracieusetés. N’é
tan t pas mariés, ces petits messieurs, des 
cabotins etnon des' artistes, car il se servent 
du métier artistique comme d’un man
teau perm ettant tout à leur concubine 
et vivent en réalité de ce que vous nous 
laissez à deviner.

Point essentiel pour les autorités : qu’on 
•se méfie de ceux qui, avec de faux pa
piers, séjournent des mois et même da
vantage à Chaux-de-Fonds. Par ce moyen 
là, repris de justice ailleurs, il font les 
beaux seigneurs ici.

Vous parlez aussi, Madame, du décol
letage ; en ceci, vous avez raison, mais 
avec une restriction : Pourquoi n ’inter
dirait-on pas les maillots aux acrobates 
>des Cafés-Concerts et le presque-nu de 
Mmes les danseuses du théâtre? Partout 
l ’égalité s. v. pl., comme dans la balance 
de  dame Justice? Ce que vous oubliez, 
c ’est de faire mention de l’article de
l ’arrêté municipal sur le dicolletage........
des chansons du Café-Concert. Ces Mes
sieurs n ’ignorent pas que les clients et 
amateurs du Coucert, y  viennent pour 
se divertir.

Ali ! comme Concert fin-de-siècle, c’est 
réussi: à Chaux-de-Fonds maintenant,
les comiques chanteront la romance ! !

Pourquoi cette décision?
Parce que, entre la romance et la 

chansonnette comique, entre le poème 
qui vous fait rêver, qui tour-à-tour chante 
la patrie ou la nature, et la chansonnette 
disopilante, mais saine, d’un bon comique, 
on est venu vous chanter, avec peu de 
verve, peut-être, mais beaucoup de pose, 
■des chansons malsaines, infectes, qui sou
lèvent un murmure général, même au 
viveur le plus endurci.

Donc, que ces chansons-là soient ex
clues ! qu’on vise le répertoire des artistes ; 
qu’on exige leur tenue correcte, au con

cert comme au dehors ! Que le public et 
les autorités fassent la différence entre les 
artistes honnêtes, pères de famille ou autre, 
et ces vulgaires petits sires, qui ne vivent 
pas rien que du produit de leur Concert, 
et qui, dans quelle ville que ce soit de 
la Suisse où ils passent, laissent une telle 
réputation de débauche, de répertoire 
infect, et de dettes, que les artistes pas
sant après eux, dans ces mêmes villes, 
ne leur ressemblant sous aucun rapport, 
sont mal et même pas du tout reçus.

Ceci bien compris, et l’honnêteté sou
tenue et reconnue, dans notre métier 
comme dans un autre, le café-concert ne 
sera plus un lieu de débauche, un tro t
toir intérieur, mais de nouveau, comme 
il y  a quelques années, un lieu de ré
création, de distraction, que les autorités 
pas plus que les moralistes n ’auront mo
tif  de faire restreindre ou interdire. Les 
concerts permanents seront rétablis et 
nos amis et clients s’habitueront facile
ment au concert où l’on peut rire et se 
divertir, même avec sa famille.

Voici ce que j ’avais à ajouter à votre 
lettre, Madame ; ce que vous avez fait 
comprendre, je  l’ai dit bien haut, n’ayant 
pas d’égards à avoir pour ceux qui flé
trissent le métier artistique.

Quoique Française par alliance, je  suis 
Suissesse d’origine, de naissance et de 
cœur. A ce titre, j ’espère par mes quel
ques lignes, faire valoir la justice et la 
vérité auprès des autorités locales et de 
l’aimable public de Chaux-de-Fonds, l’ami 
du Café=Concert.

En vous saluant, Madame, je  signe, 
pour tous mes collègues qui le m ériten t.

Madame C. P.
§ 8 ^ . L’abondance des annonces nous 

avait, obligé de renvoyer plusieurs articles 
et nouvelles, entre autres la lettre de no
tre correspondant sur le Congrès socialiste 
suisse.

Nous prions nos aimables lectrices de 
nous pardonner si nous les avons négli
gées dans la publication du feuilleton, 
c’est la même cause qui nous y a forcé, 
mais nous ferons notre possible pour les 
compenser de ce retard.

Tombola de la Société de chant 1’ < Helvétia ». 
1er lot, 1 carnet caisse d’épargne 300
2me » 1 secrétaire 215
3me » 1 potager 150
4me » 1 lavabo 100
5me » 1 régulateur 75

Première liste des dons.
H. N. Augsburger, 1 caisson de ci

gares 5
Th. Steffen à Tivoli, 1 lot 4
Salomon Weill, 1 lot 3,50
M. Girard, 1 lot 2,50
Magasins de l’Ancre, divers lots 10 
M. Luthy, bon pour 5 kg. pain. 1,50
A. G. R., 5
L. G., 2
H. Robert Charrue, l pain sucre 6
H. Robert Charrue fils, 2 pains sucre 12 
Vautravers fils, 1 litre Porto 2,50
M. Mathey, 3 lots 3
Paul Robert 2
Louis Humbert, 2
Mlle A. M., 1 tablier toilette 6
Mlle Alice Coste, 1 boa d’enfant 4
Emile Perrenoud, 1 lot 20
J. Kulmer, 1 lot 5
C. Franel, 1 lot 5
Guinand et Dupuis, 1 1. liqueur fine 3 
A. Morel, 1 1. liqueur 2,50
Tirozzi frères, 1 lot 5
T. Bolle-Tissot, 1 lot 4
Wasserfallen, 2 lots 3
Mlle P. Sermet, 1 capot 3,50
E. Meyer, i  jersey 5
Anonyme, 1 parure 5
Dubois-Studler, 2
Mlle Richard, 1 lot 1,50
Mme Colomb, 1 lot 2
Anonyme, 2 lots 3
Wuilleumier-Zumkehr, 1 lot 2
Hauert-Kullmann, 1 lot 6
Charles Zaugg, 1 lot 5
Manezuk 5
Mme Heger, 1 tablier 2
Mlle R. V., 1 lot 4
Emile Gander, 1 montre 12
H. Rebmann, lots divers 15
Anonyme, 2 vases 4
Anonyme, 1 lot 2

Mlle S. B., 1 lot 
M. Edouard Reutter,
Mme Z. G.,
H. Rieckel-Rochat,
H. Rieckel fils,
M. Leber, 1 1. cognac 
M. Tschâppât, 1 lot 
E. Jacot, 1 I. Malaga 
Léon Parel, 1 lot 
Mme veuve Marchand,
L. Debrot, 1 lampe 
Anonyme, 1 panier, 1 cache poussière 
Anonyme, 2 lots 
Anonyme, 1 lot
H. Amez Droz, Fleurier, 1 caisse] 

liqueur 
James Jacot, 1 montre 
Lots divers

J

1 lot

4 
20

5 
10
5
2
1,80
2
1.50
3.50
5
6 
5]
2J

12
50

6
Total 13,069,80

PHARMACIE D’OFFICE
P ou r le  jo u r  du N o u v e l-A n  

M. Gagnebin, rue Léopold Robert 39 
Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 

msqu’à midi.

? o u ï  U s  p d l l s  ç o c U u ï s

Nous nous permettons de rappeler à 
nos lecteurs de la localité les petits por
teurs de La Sentinelle.

Qu’ils songent que tous les mardis, jeudi 
et samedi, une vingtaine et plus d’enfants 
se réunissent dans notre bureau et y  re
çoivent leur paquet de feuilles. Aussitôt 
ce dernier reçu, dans le tapage et l’ani
mation des conversations et des réclama
tions — il est bien difficile, n’est-ce pas ? 
d’imposer silence à tout ce va-et-vient 
d’enfants — les voilà qui s’éparpillent, 
comme de diligentes petites abeilles, aux 
quatre coins de la Chaux-de-Fonds.

Et par tous les temps — qu’il pleuve, 
qu’il bruisse ou qu’il neige ! que les che
mins soient boueux, poussiéreux ou gelés ! 
— ces fidèles petits collaborateurs s’ache
minent dans l’ombre de la nuit, grimpent 
les élages, cognent ou sonnent aux por
tes. pour nous porter à tous notre chère 
Sentinelle.

Les ceatimes qu’ils gagnent de cette 
façon, c’est pour leurs parents, auxquels 
ils apportent déjà leur petit appoint.

Lecteurs, n’oubliez pas nos petits por
teurs !

 «S»-----
R ecettes et procédés utiles

Comment le beurre se rancit. — La ran- 
cidité du beurre est occasionnée par la pro
duction d’un acide qui lui communique le 
goût et l’odeur désagréable que l’on con
naît. Il résulte des observations faites que 
cette production d’acide augmente par l’ac
tion du soleil et la chaleur. En même 
temps, la présence de l’air est nécessaire. 
Si ces trois facteurs sont réunis, le beurre 
rancit avec une grande rapidité. Si l’air 
ou la lumière sont exclus, il n’y a pas de 
formation d’acide. Il faut donc, pour con
server le beurre sans altération : 1. obs
curité complète (beurrerie eu terre opaque, 
complètement fermée) ; 2. l’absence aussi 
complète que possible d’air (conserver le 
beurre dans de l’eau bouillie, puis refroi
die) ; 3. la température aussi basse que 
possible.

---------------------H—«----------------------
Boite A blagues

Un bon bourgeois se plaint des incar
tades de son héritier ; il pleure dans le 
gilet d’un vieil ami.

— Tu devrais, dit celui-ci, le tancer 
d’importance.

— Oh ! moi, ce que je lui dit lui est 
bien égal, il n’écoute que les imbéciles 
Parle-lui, toi.

— o —

Les fonctionnaires sont comme les li
vres d’une bibliothèque: les moins utiles 
sont les plus haut placés.

Dernières nouvelles
Neuchâtel. — M. Henri Touchon, 

ancien conseiller d’Etat et préfet de Neu- 
châtel, est mort lundi matin à l’âge de 
72 ans.

Bérne. — Le Grand Conseil a ter
miné samedi une session de trois jours, 
consacrée surtout à la discussion du bud

get. Celui-ci présente finalement un déficit 
d’environ 800,000 fr., provenant sur
tout de l’application de la loi sur l’instruc
tion primaire et de l’exécution 'de quel
ques travaux publics.

Il se réunira encore une fois dans le 
courant de janvier pour traiter diverses 
affaires et pour élire un membre du gou
vernement et un député aux' Etats en rem
placement de M. Lienhard.

Berlin. — Le Vorwârts annonça que 
le Comité du Parti socialiste a été cité 
pour les 30 et 31 décembre devant le juge 
d’instruction. Auer et Liebknecht ont re
fusé de se rendre à la citation.

Rome. — Environ 1500 cochers de 
fiacres se sont mis en grève pour une 
question de salaire; 700 autres continuent 
le service.

M. de Hammerstein est arrivé lundi 
matin, à 4 h. 20, à Brindisi par le pa
quebot Pélore venant de Grèce. Il est ac
compagné d’uu agent de la police alle
mande.

Heureux sont ceux qui meurent au Seigneur ; 
oui dit l'Espri, car ils se reposent de leur travaux 
et leurs œuvres les suivent.

J ’ai combattu le bon combat, f a i  achevé ma 
conrse, i ’at gardé la fo i, dès maintenant la cou
ronne de justice m’est réservée.

1 T it. IV, y. 7 et 8.

Madame Auguste Quartier la Tente 
née Guinand et son petit fils Paul 
Guillod, Monsieur et Madame Armand 
Quartier, Madame vtiuve Cécile Bour- 
quin-Quartier, Madame et Monsieur 
Charles Robert-Quartier et leurs en
fants, Mesdemoiselles Sophie, Berthe 
et Marguerite Quartier. Monsieur 
Etienne Quartier, Madame et Mon
sieur Paul. Buhlmann-Bourquin, ainsi

Sue les familles Quartier la Tente, 
uinand, Guerber, Droz et Haldimann 

ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances, de la grande 
perte, qu’ils viennent d’éprouver en 
la personne de leur bien aimé vé
néré époux, père, beau-père, grand- 
père, beau-frère, oncle et parent. 2 ^

Monsieur Auguste Quartierjla Tente
P ré s id e n t du  T ribunal

que Dieu a rappelé à Lui, Samedi 
28 Décembre 1895 à 9 heures du soir, 
dans sa 76me année, après une lon
gue et pénible maladie.| ■ _______

L’ensevelissement a eu lieu le mardi 
3 décembre 1895 à 1 heure après- 
midi.

La Chaux-de-Fonds, le 29 déo. 1895. 
Domicile mortuaire,

Rue du Grenier 6. 
Le présent avis tient lieu de lettre 

de faire-part 1011

Flanpllp Molletons, Oxford, Piqués
■ la lui (jepU;3 ies pjus élégantes flanelles 
5 5  e t .  Jaquard en plus de 100 espèces, 

, Laine et coton pour habillements,
blouses, chemises et habits de 

dessous, etc. Etoffes pour Dames, noires et 
couleurs, dep. 65 et. Etoffes pour Hommes, 
depuis 1 fr. 90 jusqu’aux plus fines. Cheviot, 
Loden, Kammgarn, Drap, Crepon, etc., aux 
prix les plus modérés. Modèles et échantillons 
expédiés promptement et franco. 603 5 
Zurich — Oetinger et Cie — Zurich
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Boucherie - Charcuterie
D .  D E N N I

14, rue de la  B alance, 14

B e a u ,  g r o s

VEAU
première qualité à 7 5  et 8 0  c. le */* k.

PO RC fra is 9 0  c. le demi-kilo. 
PO RC fum é, à 1 fr . et 1 tr. ÎO le 112 k. 
S A IN D O U X  fondu à 1 fr. 6 0  le  k. 

par 10 kilos. 1 fr. 4 0 .
TOUS LES JOURS 

SAUC/SSES DE FRANCFORT
S A U C IS S E S  d e VIEN N E cuites, 

2 0  o. la paire. 
C ER V ELA S, à 2 0  et 2 5  c. la pièce. 
JA M BO N  fum é, à 8 5  c. e t  1 fr.

le 1 /2  kilo. 
S A U C IS S E S  à  rôtir , [à 9 0  c. le 

1 /2  kilo.

Charcuterie fine assortie.
Langues de bœuf salées et fumées

4 fr., 4 fr. 50 la pièce 
Saucisses de Gotha

S A L A M I  de première qualité 
T élép h o n e  985 T é lép h o n e

T om bola  de la  Société de shant  
L’HELVÉTIA

Exposition des lots
au

Cercle Montagnard
depuis le 28 décembre 1895

a,-u. 2  j a n v i e r  1 S S S
dès 1 heure à 1 0  heures du soir 

H  Ie lundi soir 30 courant excepté

Pendant l’Exposition

GRANDS_CONCERTS
Tirage irrévocable de Ia'tombola

le 2 janvier
Oafé-Restaurant

Studler -Weber
Boulevard de la Capitaine 

Mardi 31 déceinbre|1895
S o ir  de S y lv e s tr e  à 7 1 /2  h eu res

Souper i  Tripes
S o im  $m\\Àu

Se recommande, LE TENANCIER.

Boucherie J. 1 ORISER
rue de la Demoiselle 88

Dès ce jour

GrosVeau
à 7 5  c . le demi ki

991 SE RECOMMANDE

Brasserie TIVOLI
Place d’A rm es

 Sylvestre, 1er et 2 Janvier —l i r e
A cette occasion, il sera servi de 

b o n s  D în ers e t  S o u p ers. RES
TAURATION à toute heure.

Se recommande,
TH. STEFFEN.

Glaces —  Tableaux
Régulateurs

Reçu un GRAND CHOIX de jolis 
G la ces , T ab leau x , C ad res d o rés  
et an tiq u es, ainsi que des R ég u la 
teu rs . Prix défiant toute concur
rence. — "V ente a 1 abonnement.

Le dépositaire encaisseur
de la maison M. Ségal de Genève

'k  HUGUENIN-DROZ
9 7 9  *' SERRE 38

Café-Brasserie de la Place de l’Ouest

à  V ndr»
de la

au bureau de la Sentinelle

Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et 
renommées à des prix et 
conbitions très avantageu
ses. Fournitures et pièces 
de rechange.

J. RÆ BER. 626
rue da Parc 10 Chaux-de-Fonds rue In Parc 10

Imprimerie H. Schneider. Bienne

Attention
Spécialité de R h ab illage et A ig u i
sa g e  de M oulins à café, S c ie s  en 
tous genres. Ouvrage garanti. 

B éringer, Hôtel-de-Ville 55

Boucherie-Charcuterie

14 b Rue du Premier Mars 14 b
derrière les Trais Suisses

MMEL-jjf
y

Fêtons cette nouvelle année, et puisque l’autre est bien finie,
F aison  s résonner nos accents, n o tre  plus belle  m élodie! 

Que cette coupe, jusqu’au bord, remplie de divin nectar,
Apporte à tous, grands et petits, nos souhaits, sans que le hasard 
En excepte un, et qu’à plaisir, sur chaque table elle circule ! 

Qu’elle apporte joie et bonheur à Jean, à Paul, Jacques et Jules,
Et que chacun, à tour de rôle, y trempe ses lèvres, puisant 
Force et courage, tout, enfin, augurant bien du Nouvel-An !

Que l’ineft'able paix toujours plane en déesse souveraine 
Au-dessus de notre Helvétie, et de ses monts et de ses plaines 

Et que le progrès soit partout comme un formidable levier, 
Stimulant des braves le zèle en notre pays tout entier,

E t qu’alors, par son bras puissant et sous sa précieuse égide, 
Notre industrie soit toujours plus florissante et quelle guide 

Vers des trio m p h es à v en ir ses in trép id e s  in v e n te u rs ; 
Par ses bienfaits qu’elle adoucisse encor le sort des travailleurs! 
Que l ’inépu isab le  tré so r des v ignes, de l ’ag ricu ltu re
Aux paysans, aux vignerons s’ouvre {pour la moisson future. 

Qu’à l’ombre de la douce paix, au village et dans la cité, 
Dans les villes comme au hameau, règne à jamais Fraternité! 
Enfin, des Alpes au Jura, soyons un vrai peuple de frères,

Alors, la Liberté, si chère à tous, ne sera point chimère!
Levons donc la coupe pleine et buvons à la santé 
De tout ce qui nous est cher, de notre postérité 

\ Puis chantons à plein gosier la liqueur vermeille A’jjgggT £j§
Dont Bacchus nous fit présent, le jus de la treille;

Mieux que tout autre, il sait guérir 
Les maux qui nous font souffrir,

Chasser la  tris te sse
Et donner sans cesse 

Courage nouveau 
Jusqu’au tombeau 

Mais plus doux encore 
E st l ’amour qui dore 

De n o tre  v ie  l ’horizon,
Qui nous rend serviables et bons 

Et nous fait voir tout en rose *
Rêver aux plus douces choses :

I l  in s p i r e  aux p o è tes  
Des rim es doucettes,
Fait jaser les oiseaux 

Dans les rameaux.
A sa santé soit vidée,

La belle coupe dorée !
Qu’on te remplisse à nouveau;

Buvons à notre Jura si beau,
A ses sapins, à ses paisibles pâturages,

Qui valent bien les plus beaux pays de la plage :
A la prospérité de notre chère Chaux-de-Fonds,

La grande cité montagnarde aux industrieux «abeillons».
Vive ce rucher sans égal, par son labeur constant, fidèle,

Parmi les cités du Jura la plus charmante et la plus belle !
Amis lecteurs, que l’an nouveau puisse vous être à tous propice; 

Puisse - t-e lle  vous é v ite r  de la douleur l’am er c a lic e ;  
Pour assurer votre bonheur, que tous vos vœux soint accomplis ! 

C’est là  le so u h ait le p lus cher de la m aison J . N aphtaly.

fi&Ü

1004

B E A U  G R O S

Y E A U
A

75 c. le demi kilo

Hï
CD-
H—»0>-V&O
a
CD

Toujours assorti en
Viande de Bœuf, Mouton et Porc

de premier choix 1 0 0 2

Pour cadeaux de Nouvel-An
A VENDRE un GRAND CHOIX de-

Methis Canaris et Chardonnerets
A la même adresse, un beau choix dé

boursés en nickel
On se charge aussi des rhabillages.

Pour le tout s’adresser R ue d e la  
P a ix  77 , au 3me étage à gauche.

Le YEAU de première qualité es t  à.

70
l e  d e m i  I r i lo

SE RECOMMANDE

Boucherie Edouard Schneider
4 RUE DU SOLEIL 4 998

JPour Sit-Georges 1896, 
uu rez-de-cliaussée est à 
remettre entier ou îi par
tager au gré du preneur.. 
8 piêees, 2 cuisines, 2 al
côves, cour et jardiu.

S'adresser à Clis. WIIjIJE, 
Temple-Allemand 45 au premier 
étage. 9 4 4

Restaurant MURSET
Gombe Greuring sous Pouillerei

Les 1er et 2  janvier

Bonne musique. Belle salle parquetée
Consommations prem ier choix 

Restauration à toute heure

Un petit logement cot—03
T errea u x  11, à remettre pour de 

suite ou plus tard. S’adresser au pre
mier étage de la dite maison, ou au 
B u reau  R ü egger , Léop.-Robert 6 .

A l  Ail ûi> pour de suite ou Saint- 
lU llC i Georges 1896, plusieurs

jolis appartements. S’adresser à M.
Albert Pécaut-Dubois, rue de la De-
selle 135. 916

Appartement i l 0™/,, puTbf,*«J:
partement de 3  chambres, alcôve et 
dépendances, au 1er étage. S’adres
ser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

Civet de Lapin
Se recommande LE TENANCIER.

i  M    ■ M 
Brasserie Kruinmenacher

45, rue de la Serre, 45 

A cause des fê tes, /es

TRIPES
sont servies le

Jeudi et Vendredi 2 et 3 janv.

B O C IT IB R
de la Brasserie Ulrich Frères

Gi-sŒLgrfclh_e
A la s in o H é e  la petite 

X é ü o ç c A e
65 a rue du Progrès 65 a

mû ConMrt
donné

par un Orchestre de Ste-C roix
pendant les fêtes de 

Sylvestre et 3Iouvel-An

■  Inconnu- pour cette fin siècle ■ (
1013 SE RECOMMANDE.

120, Eue de la Demoiselle, 120. S œ u r s  P é c a u t .  Mercerie, Lainages, Bonneterie, Gants et Articles de saison.


