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t a  mum riti n i  insérés i t  lu t  pu rends*
Organe du parti ouvrier suisse
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de 6 lignes, 6 0  cent, pour trois foiaJ

R éc la m es: 3 0  oen tim ea

Septième année. — N° 153 R édacteur resp onsable : W ALTER BIOLLEY Mardi 26 décembre 1896

Maisons Recommandées
6UINAND & DDPDIS 4, Place Neuve, 4, V i n s

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. Hatile 
Tétements pour Hommes, Jeunes Gens, Enfants 

L. VERTHIER fi Cie 10  Place Neuve 10  
Grand choix Je chapellerie en tons genres

Sacs d’école — Serviettes 
G rand B azar du PA NIER  FLEURI

Ch. E. BÉGUELIN. Bureau : Gare des marchandises
C om b u stib les : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — Téléphone.

A. MERGUIN, Peintre-Décorateur, Rue dn Parc, 1
S p éc ia lité  de b ann ières e t  é c u sso n s

AU N È G R E ,  16, Balance, 16 
T a b a cs e t  C igares Cannes, Maroquinerie.

l o u i s  l a g e r ,  Coiffeur, Premier Mars 10a
Parfumerie des premières maiBons françaises

P A U L  R O B E R T  T IS S O T
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SCHŒNI, Photographe
5, Daniel JeanRiehard 5. — Portraits inal

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 3 0 .

Tirozzi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

HENRI MATTHEY 5, Premier Mars, 6
M achines à coudre et M achines agri
c o le s  des premières fabriques.

JVleniento
C horale L’A venir. — Répétition réglemen

taire le vendredi à 9 heures du soir, au 
Cercle ouvrier.

Cercle Qwwtee
Samedi 26 et soir de Sylvestre

T to s c h a u to to
dès 8 heures du soir

DIMANCHE 27
on commencera à 2 heures après midi

Tous les membres du Cercle, leurs 
familles et amis, sont cordialement in
vités.

Vendredi 1'° janvier 1897
dès 8 heures du soir

IB  L
spécialem ent organisé pour les membres du Cercle 

Petits soupers froids. —  Soupe aux pois
La Com m ission des jeux.

raier effet de supprimer ia concurrence et 
d’éviter ainsi un gaspillage effrayant et 
déshstreux de ressources et d'efforts, gas
pillage dont il est difficile de se faire une 
idée exacte. Un seul exemple : les cinq 
manafactures de tabacs qui se coalisèrent 
en 1894 en Amérique, dépensaient par 
an avant leur entente, rien que pour s ’en
lever mutuellement leur clientèle, une 
somme de trois millions de dollars, de 
quinze millions de francs !

Que dépensent nos marchands de savon 
et nos fabricants de cacao, dont les affi
ches et les annonces envahissent nos ga
zettes ?

Possibilité donc de restreindre les frais 
généraux et de maintenir de formidables 
bénéfices sans augmenter le prix des pro
duits.

La concentration permet à tous les coa
lisés de profiter des perfectionnements du 
machinisme, alors que précédemment cha
cun d’eux cherchait à s’assurer le mono
pole d’une invention nouvelle, pour mieux 
vaincre ses compétiteurs.

Enfin les achats des matières premières 
peuvent s’organiser d’une manière beau
coup moins onéreuse et les livraisons des 
marchandises ouvrées se répartir  entre 
les usines, de manière à perm ettre  une 
réduction énorme des frais de transport 
et de manutention.

La concentration coopérative, par la 
suppression des intermédiaires et des re
vendeurs, par la limitation des bénéfices 
à un taux  infime, par l’achat en gros fait 
directement au producteur, par  la facilité 
de soumettre les produits achetés à l’exa
men d’experts compétents, assure aux coo- 
pérateurs les avantages d’un bon marché 
exceptionnel, joints à la certitude d’obte
nir des objets d’une qualité supérieure.

P a r  l’obligation pour les participants 
de payer comptant, elle supprime encore 
la lourde charge que la vente à crédit a 
feit peser jusqu’à ce jour sur presque tous 
les budgets ouvriers.

Quant à la concentration publique, elle 
permet aux gouvernements de dégrever 
les contribuables ou tout au moins met 
obstacle à l’établissement d’impôts nou
veaux. Il est certain que si les chemins 
de fer belges n ’étaient pas exploités au 
profit de la collectivité, le gouvernement 
devrait réclamer aux citoyens, sous la 
forme de contributions directes ou indi
rectes, les dix millions de profit que cette 
exploitation lui fait encaisser bon an 
mal an.

Il est de la dernière évidence que si la 
collectivilé possédait d’autres exploitations 
lucratives, comme celle des charbonnages, 
par exemple, ou celle de la rectification 
des alcools, il lui serait loisible de dimi
nuer ou de supprimer certains impôts par
ticulièrement lourds et incommodes.

** *

le  CoUecMsme
(Suite.)

Le citoyen Henri La Fontaine ex
pose ensuite les avantages de la con
centration.

La concentration capitaliste a pour pre-

L’auteur examine ensuite le pro
blème suivant : Comment passer de la 
forme capitaliste de la production à la 
forme collective ou collectiviste?

S’il y avait un élan d’amour pour 
tous les miséreux et pour tous les 
déshérités, ce problème serait résolu 
pacifiquement. Malheureusement, il faut 
compter avec l’égoisme des privilégiés 
et prévoir que l’évolution désirée par 
les meilleurs d’entre nous peut devoir 
céder le pas à une révolution qui se

rait la reprise directe, sans indemnité 
préalable, de toutes les richesses mo
bilières et immobilières accumulées 
entre les mains des individus isolés.

Il y eut déjà des reprises sembla
bles lorsque la bourgeoisie enleva à la 
noblesse le sol qu’elle détenait, lors
que l’esclavage fut aboli dans les di
verses contrées américaines.

C’est l’humanité qui veut ren tre r  en 
possession de son domaine : cela est juste, 
cela est légitime, cela sera. Contre le 
droit absolu, il n’est point de prescription. 
Ce droit sera édicté et imposé révolution- 
nairement, parce qu’il est le droit.

Il dépend de ceux qui détiennent et qui 
possèdent qu’il n’en soit pas ainsi et 
qu’une évolution calme évite aux peuples 
les te rreurs et les horreurs d’une révolu
tion.

Comment imaginer une évolution qui 
puisse à la fois se réaliser paisible et se 
réaliser rapide ? Car de tels appétits sont 
nés qu’il faudra les satisfaire avec une 
activité fiévreuse.

Le principe évolutif est évidemmment 
l’expropriatien, l’expropriation directe ou 
indirecte. Ce double mode d’expropriation 
opère sous vos yeux. Il importe simple
ment d’en accélérer la marche, comme le 
savant dans son laboratoide précipite en 
quelques instants telle réaction chimique 
accomplie par  les agents uaturels avec des 
lenteurs séculaires.

L ’expropriation indirecte est celle que 
les coopératives et les institutions locales, 
comme des pharmacies communales, des 
boucheries et des épiceries régionales, réa 
lisent au détriment des petits négociants 
et des petits détaillants. Ces derniers se 
trouvent acculés à la nécessité d’échanger 
leur situation précaire contre des fonc
tions moins lucratives sans doute, mais 
mieux garanties et plus certaines.

Les organismes ainsi créés ne dimi
nuent du reste pas, en fait, la position 
sociale de ceux qui sont obligés d’en de
venir les agents. Au point de vue hono
rifique, ainsi que nous l’avons indiqué 
déjà, ils ne peuvent qu’y gagner;  au 
point de vue pécunier, la force d’achat de 
leurs appointements augmente, car les 
coopératives et les magasins municipaux 
ont précisément pour principal résultat de 
réduire le prix des victuailles et des ob
jets de première utilité à des taux aussi 
bas que possible.

La première œuvre à poursuivre, à 
préconiser, à provoquer au besoin, est 
donc de faciliter l’établissement et l’épa
nouissement progressif des coopératives 
libres et des boutiques collectives. Ces 
dernières, pour des motifs d’hygiène, 
auraient plus spécialement pour objet 
l’achat et la vente de produits sujets à 
des falsifications faciles comme les épices, 
les drogueries, les boissons; les coopéra
tives continueraient comme elles le fout 
déjà, à exploiter la boulangerie, la bouche
rie, la  lingerie et la confection.

*
* ±

Après avoir montré comment l’ex
propriation des petits industriels et des 
petits négociants peut s’opérer par le 
développement normal et simplement 
accéléré des coopératives de consom
mation et de production, l’auteur dé
termine comment l’expropriation des 
grands industriels et des grands négo

ciants peut se réaliser sans provoquer 
de cataclysmes ou de crises.

On peut imaginer trois procédés qu’il 
sera loisible d’appliquer séparément ou 
collectivement : l’expropriation pour 
cause d’utilité publique ; l’impôt lar
gement progressif sur les successions 
en ligne directe ; la création de vastes 
usines ou de vastes comptoirs par la 
collectivité.

Puis il démontre que la nationalisa
tion du sol et de l’outillage industriel 
ne réduira pas les citoyens à la mi
sère.

I l  sufflit de prendre, pour base de nos 
calculs, des chiffres officiels qui n’ont pas 
été combinés pour les besoins de notre 
cause, pour en dégager des conclusions 
tout au trem ent optimistes.

Le gouvernement saxon a publié récem
ment la statistique suivante, qui a servi, 
en 1892, au prélèvement de l’impôt su r  le 
revenu :
Classes Contribuables Revenus en marcs

1 950.000 soit 66,06 °/o 477.350.154 soit 31,29%
2 438.000 ., 30,51 „ 589.191.748 „ 38,62 .
3 38.796 ,  2,70 „ 198.805.510 „ 13,03 „
4 10.537 „ 0,73 „ 260.143.761 „ 17.05 „
Ou rem arquera  immédiatement que les 

citoyens des deux classes supérieures, soit 
49.333 contribuables, représentent 3.43 
pour cent de la population et jouissent néan
moins d’un revenu de 458.949.271 marcs, 
équivalant à 30.09 p. c. du revenu total 
de la nation. Leur situation est égale à 
celle des 950.000 contribuables de la classe 
inférieure.

L’expropriation du revenu prélevé par 
les classes privilégiées de Saxe permettrait  
de doubler les ressources des citoyens les 
plus pauvres de ce pays : il en résulterait 
un développement de toutes les industries, 
qui assurent la satisfaction des nécessités 
ordinaires de la vie, et les classes moyen
nes seraient les premières à en profiter.

Les 49.333 contribuables des classes 
supérieures, rejetés dans les rangs de la 
classe moyenne, trouveraient aisément, à 
raison du mouvement économique qui se
ra it  provoqué par l’amélioration du sort 
des hommes des classes inférieures, à em 
ployer utilement et lucrativement leur 
activité.

Nous osons affirmer que toutes les 
statistiques qui seront publiées en Saxe e t  
ailleurs, .’elatives aux ressources des di
verses classes sociales, fourniront des don
nées identiques et perm ettront d’en tirer  
d’identiques conclusions.

Il a été dit notamment qu’un partage 
égal du capital accumulé en Belgique, ne 
modifierait guère la situation des déshéri
tées. C’est là une e rreu r  manifeste.

Le capital belge a été évalué à trente 
milliards, ce qui équivaut à cinq mille 
francs par habitant, soit vingt-cinq mille 
francs par famille moyenne.

(A  suivre.)
■   ♦   -------

Sic duxd des é$aux
U n code infâme a trop  longtemps
Asservi les hommes aux hommes :
Tombe le règne des brigands!
Sachons enfin où nous en sommes.

Réveillez-vous à notre voix
E t sortez de la nu it profonde,
Peuples, ressaisissez vos droits
Le soleil lu it pour to u t le monde.

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



Tu nous créas pour être égaux 
N ature, ô bienfaisante mère,
Pourquoi des biens et des travnux  
L ’inégalité m eurtrière ?

Pourquoi mille esclaves ram pants 
A utour de q u a tre .à  cinq despotes? 
Pourquoi des petits  e t des g ran d s?  
Levez-vous braves sans culottes.

:• Dans l ’enfance, du genre hum ain 
On ne vit point d’or, point de guerres, 
P oint de sang, point de souverain, 

c Point de luxe, point de misère!

L a sainte et douce Egalité 
Rem plit la te rre  et la féconde:
Dans .ces jou rs de félicité.
Le soleil lu it pour to u t le inonde.

Hélas ! b ientôt l’ambition,
E n  s’appuyan t sur l’im posture,
Oaa de l’usurpation 
M éditer le plan et l’injure.

On v it des princes, des sujets,
Des opulents, des misérables ;
On v it des m aîtres, des valets;
L a veille, tous étaien t semblables !

Du nom de lois et d ’institu ts,
On revê t l’affreux brigandage;
On nomme crime les vertus,
E t la nécessité, pillage.

D’un trop léthargique sommeil 
Peuples ! rompez l’antique charm e :
Par le plus terrible réveil,
A u crime heureux portez l’alarme.

Prêtez l’oreille à notre voix 
E t sortez de la nu it profonde.
Peuples! ressaisissez vos droits:
Le soleil luit pour to u t le monde.

Confédération suisse

Maladies et accidents. — La commission 
du Conseil national chargée d’examiner le 
projet de loi d’assurance contre la mala
die et les accidents a décidé de se réu
nir le 1er février 1897, à Neuchâtel.

Si les sous-commissions ont formulé à 
ce moment-là toutes leurs propositions, le 
travail de la commission réunie pourra 
être expédié en l’espace d’une quinzaine 
de jours. De cette façon le projet pourrait 
être soumis au Conseil national déjà dans 
sa session du printemps.

Cependant, comme le Conseil national 
aura plusieurs tractanda importants à exa
miner, il est probable que la discussion 
du projet de loi d’assurance contre la ma
ladie et les accidents se répartira sur deux 
sessions.

f , . . .  : •

Apprentissages. — On nous prie de pu
blier de communiqué suivant :

L’Union suisse des arts et métiers est 
disposée à participer aux frais d’appren
tissage supportés par les maîtres d’état,

sous forme d’une indemnité pouvant s’é
lever jusqu’à la somme de 250 fr. une 
fois payée, à condition : 1. que les maî
tres d’état apportent un soin et une at
tention tout particuliers ’à la formation 
d’apprentis modèles; 2. queTexécution des 
engagements suivants, auxquels ils sont 

? soumis, soit assurée par des garanties 
suffisantes :

1. Le maître qui désire souscrire aux 
conditions formulées ici doit être établi à 
son propre compte et son atelier doit être 

.organisé, de façon à répondre aux exigen
ces  , techniques modernes.

2. Le maître d’état doit s’engager à ini
tier graduellement sou futur apprenti à 
toutes les connaissances et à tous les tours 
de,,main de son métier, à le former, en 
dehors même de l’atelier, à la discipline 
et à l’ordre, à lui faire suivre ponctuelle
ment les cours d’adultes des écoles indus
trielles ou professionnelles et à l’obliger 
de participer aux examens d’apprentis ; 
en un mot, il est tenu de ne rien négli
ger pour faire acquérir à son apprenti les 
connaissances pleines et entières qu’exige 
l’exercice conveuable de son métier.

3. Si l’apprenti ne peut résider dans la 
maison paternelle, le maître d’état le 
prendra chez lui et lui fournira le loge
ment et la pension ; au besoin, il l’aidera 
à trouver une pension dans une famille 
honnête, où les soins et l’éducation dési
rables doivent lui être assurés sous le 
contrôle et la responsabilité du maître.

4. Le contrat d’apprentissage sera ré
digé conformément au contrat suisse d’ap
prentissage normal et reste soumis à l’ap
probation de l’Union suisse des arts et 
métiers. La durée de l’apprentissage doit 
être conforme aux moyennes fixées par 
l’Union suisse des arts et métiers pour 
chaque profession.

Le comité central de l’Union suisse des 
arts et métiers se réserve le choix des 
maîtres d’état d’après les offres écrites 
qu’il reçoit et en se basant sur les cré
dits disponibles. Afin de rendre la répar
tition aussi équitable que possible, le co
mité aura à tenir compte des diverses 
professions et des différentes contrées. 
Toutefois, la préférence sera accordée aux 
maîtres d’état: a) qui auront prouvé leur 
activité en ayant fait participer leurs a n 
ciens apprentis aux examens d’apprentis; 
b) qui sont membres d’une section de 
l’Union suisse des arts et métiers; c) dont 
la ville ou le lieu de domicile est doté 
d’une bonne école professionnelle ou in
dustrielle.

On peut se procurer les cahiers des 
charges et formulaires d’inscription rela
tifs à ce règlement à Zurich, au secréta
riat de l’Union suisse des arts et métiers, 
qui est également toujours prêt à donner 
tous les renseignements désirables. Les 
maîtres qui pensent pouvoir répondre aux

exigences stipulées ci-dessus sout priés de 
s'adresser à nous par lettre, eu nous en
voyant les certificats nécessaires, jusqu’au 
18 janvier 1897 au plus tard.

NOUVELLES DES CANTONS
Echos de là grèye de Hambourg.

On nous prie de reproduire la lettre
suivante adressée à la Tribune de Genève : 

Grnève, 21 décembre 189IJ.
Monsieur le Rédacteur,

Je me permets de vous adresser ces 
ligues pour q u e ’vdïïs ayez la bonté de 
mettre en garde les ouvriers ou employés 
suisses contre certains étrangers.

Sur l'es promesses d’un agent (promes
ses confirmées par une carte .postale de 
sa compagnie), je me suis rendu à Ham
bourg, espérant y trouver l’emploi rému
nérateur promis.

Arrivé à destination, je me présentais 
au bureau de la société, qui mit obligeam
ment un guide à ma disposition, qui me 
conduisit tout droit au port libre de Ham 
bourg; là ou m’ordonna de travailler 
comme « débardeur > â la place des gré
vistes,

A midi on me conduisit avec 600 au
tres malheureux à bord du vapeur Prince 
Bism arck , pour recevoir notre maigre pi
tance.

Là je me permis de demander poliment 
à l ’otficier de bord quelques explications 
et de lui expliquer qu’on m’avait déjà 
volé la moitié de mes affaires.

Réponse textuelle de l’aimable officier :
« Ils ont bien fait, je vais jeter vos au
tres effets par dessus bord. > Peu satis
fait de cette réponse, je me mis à ins
pecter mon grabat, qui figurait un lit, et 
j ’étais consterné en y voyant une vérita
ble ménagerie. De plus en plus découragé, 
je retournais à l’entrepont pour assister à 
un spectacle des plus intéressants: au dî
ner des ouvriers. J ’ai déjà vu à Arare 
comment le paysan donnait à manger 
dans la porcherie, et ici c’était pire ; mou 
appétit s’était envolé comme mou courage 
et c’est tête baissée que je me laissais 
mener à une heure au travail. Je dus faire 
les travaux les plus pénibles et les plus 
dangereux.

Pendant les dix jours que j ’ai travaillé, 
il y avait par jour trois morts et quel
ques blessés. A un moment propice, j ’é
crivis une lettre au Conseil d’Etat de Ge
nève, et par retour du courrier, je  reçus 
deux lettres qui me permettaient de me 
présenter devant mon consul pour me 
faire repatrier.

Peu désireux de rentrer de cette ma
nière à Geuève, je continuais à travailler 
pour être forcé après dix jours à céder 
devant les injure?, la brutalité et le trai
tement le plus incroyable. Je suis le seul 
qui se soit permis de faire connaître à

l’administratiou uotre position. J ’en ai été 
cruellement puui, confondu avec des indi
vidus de toutes sortes. J ’ai subi le traite
ment que les Suisses ne subissent paa
dans les prisons, je crois.

Pour ne pas devoir céder aux gréviste» 
les armateurs employent les moyens les 
plus indignes pour attirer des ouvriers et 
une fois à leur disposition, ils les traitent 
plus mal que des galériens.

Non seulemeut ils ont les nombreux 
accidents siir lèür conscience, parmi les
quels ils peuvent compter la porte du va
peur Salier. Ce vapeur, chargé par des 

I ouvriers iuhabiles, pourrait bien s’être 
perdu pour ce motif. J ’ai bien enteudu
dire que les intéressés craignaient que 
pendant la tempête le chargement se soit 
couché sur un côté, déterminant ainsi aa 
perte.

Je ne suis nullement socialiste et même 
j ’eugage les socialistes suisses à aller à 
Hambourg. Là ils verront la demeure des 
ouvriers faisant les travaux les plus durs. 
Avec sa famille, l’ouvrier habite une cave, 
un étage au dessus de la terre, et là, sa 
femme et ses enfants, à la lumière conti
nuelle d’une lampe fumeuse, passent leurs 
journées.

A Hambourg, les socialistes ont raison 
d’exister, mais non chez les ouvriers de la 
Suisse, qui sont des seigneurs en compa
raison des Allemands et d’autres. J ’ai déjà 
travailé en Allemagne, en Autriche et en 
France, et je crois avoir vu quelque chose; 
je me suis dit, revenu en Suisse, que je 
ne quitterais plus cette terre bénie. 

Veuillez agréer, etc.
Gustave Giavina, 

citoyen genevois,
Croix d’Or, 7, Genève. 

Réd. — C’est une opiniou très discutable, 
mais pardonnable pour quiconque vient de 
manger de la vache enragée.

BERNE. — L  assemblée générale du 
G-riitliverein a confirmé à la présidence 
M. Sclirag, conseiller municipal. Les 
autres membres du comité ont été égale
m ent maintenus en fonctions.

L ’assemblee a repoussé une proposi
tion tendant à protester contre la déci
sion du comité d’initiative pour la na
tionalisation des chemins de fer de ne 
pas remettre au Conseil fédéral les signa
tures qu’il avait recueillies. En revanche 
l’assemblée a chargé son comité d’étudier 
cette question et de lui faire, dans un» 
prochaine réunion, des propositions sur 
l’attitude à adopter à cet égard.

ZURICH. — M. Wipf, membre du  
gouvernement zurichois, a récemment 
donné sa démission. Plusieurs candidats 
vont certainement se disputer sa succes
sion.

M. W ip f  appartient au parti  démocra
tique, lequel fera tous ses efforts pour 
conserver sa position actuelle, c’est-à-

Les errants de nuit
pa r Paul Féval

Première partie 

L e  Condamné a mort

1
Les saudeurs

Ce sont des paysages m agnifiques et variés 
à  l’infini : de g ran d es forêts, des rivières, des 
m ontagnes. C ela s ’appelle les A rdennes; c’est 
plein de souvenirs. E t nul ne sa u ra it dire 
pourquoi la  poésie s ’est re tirée  de ces adm i
rab le s  cam pagnes.

E st-ce  l’odeur des m oulins à  foulons, ou la  
fum ée noire des chem inées de la  fabrique? 
C ette ch a rm an te  rivière, la  M euse, coule tout 
doucem ent et sa n s  ja m a is  faire  de folies 
p a rm i les belles p ra irie s  un peu fades. Ou 
voit bien déjà qu ’elle est p rédestinée à baigner 
les fanges g ra sse s  de la  pacifique H ollande.

Ce n ’est pas la  Loire, celle-là, rian te  aussi, 
m ais si fiêre! Ce n ’est pas le R hône, ce dieu 
fougueux ! Ce n’est pas la Seine, l’élégante, 
la  française, qui baigne tan t de pala is  et tan t 
de ca théd ra les  !

C’est bien la  F ran ce  encore, m ais une 
F ran ce  à  part. L a  poésie n ’est pas  là  com m e 
en d’au tre s  cam pagnes de no tre  pays, m oins 
p itto resques, assu rém en t, ni com m e en 
d’au tre s  villes m oins riches. Le ca rac tè re

m anque ici parce  que la  ville a  envahi la  
cam pagne, et la  cam pagne la ville p a r  la  
porte  de la  fabrique. A u tan t le p aysan  était 
beau  sous son brave costum e et m êm e sous 
la  blouse de trava il, a u ta n t il est gauche et 
lourd  sous la  fa rauderie  de sa  te rrib le  
red ingote m al faite.

E t pou rtan t, c ’é ta it le com té de C ham 
pagne. L a forêt des A rdennes est parsem ée 
des pages de no tre histo ire .

E t d’a u tre s  souven irs plus lon ta ins encore 
abondent : c’é ta it le rendez-vous de la  ch e
valerie. L à-hau t, vers F rancheval, le fier 
co u rsie r des q u a tre  fils Avrnon n ’a-t-il pas 
la issé  l’em prein te de son sa b o t?  Voici 
C hàteau-R enaud! voici laR oche-A ym on! Les 
nom s sont une m ém oire obstinée.

M ais ce ne son t plus que des nom s.
Sedan a  oublié T u ren n e  et vit dans la 

g lo ire de ses casiin irs  noirs.
J ’au ra is  renoncé à vous d ire cette histoire, 

s ’il nous avait fallu res te r au bord de la 
Meuse, et voir tou jours à  l’horizon Sedan, 
la  ville m inutieuse et soigneuse. L a  plum e 
est com m e le p inceau : il lui fau t un peu 
d’im prévu, un peu de de«ordre, un g ra in  de 
poussière. On ne peut pas faire un tab leau  
avec un m onsieur bien b rossé et tiré  à 
q u a tre  épingles ; non plus avec un p a r te rre  
à  com partim en ts réguliers, bo rdés de bu its 
ta illés au  co rdeau . S edan trop halayé nous 
gênerait.

M ais Sedan ne nous g énéra  pas. L a  forêt 
des A rdennes est là  tout près. Le te rrib le  
bala i n ’a  pas encore conquis ces sen tiers 
perdus, et ces a rb re s  énorm es sont à  l’ab ri 
du badigeon. N otre récit s ’en va trav e rsan t 
la  forêt sécu la ire; il passe  la  fron tière du 
L uxem bourg, il va chercher, dans l’ancien 
com té de Chiny, les dern ie rs p ay san s et les 
larges aspects de ce pays illu stre  qui s ’a p 
pelle encore la  vallée d ’O rval. G randes 
ru ines faites p a r  la  gu erre  et les révolutions! 
T hébaïde opulente et hosp itatière que le 
canon stupide a  broyée?

A u rea  V allis: O rval! le val d’o r!  P acto le 
caché d erriè re  son rem p art de chênes m ons
trueux , reliques pieuses et m ystérieuses où 
les décom bres, la te rre  et l’eau recouvrent, 
dit-on, d ’incalcu lab les trésors...

C ’était le p rem ier d im anche de carêm e en 
l’année 1832. L a nuit des Sauderies é tait 
com m encée. On sarulait d’un bout à l’au tre  
de la ville, m alg ré la  neige fine qui tom bait 
tou rb illonnan t au  vent d ’hiver. C’est là  un 
très  vieil usage, abso lum ent p articu lie r au 
pays de Sedan. Sauder (on prononce ainsi 
le verbe souder dans la patrie  de T urenne) 
veut d ire ici fiancer dans le sens ac tif du 
mot.

Les jeunes gens du pays se donnent â eux- 
m êm es ce titre  la jeunesse. C ’est un détail, 
m ais qui ren tre  bien dans la  physionom ie

de cette colonie endim anchée. La jeunessei 
ce seul m ot vous a  une bonne odeur de libé
ra lism e naïf. Une contrée assez  heureuse 
pour posséder une « jeunesse » est m itre p o u r 
lé ter la R aison et ad o re r l ’E tre  suprêm e, a u  
lieu du bon Dieu. Q uand ces g ros g a rç o n s  
rouges vous disent avec une fierté m odetse: 
Je m’ai mis dans la jeunesse, on voit bien 
que la  g u ita re  de Jean -Jacques fait encore 
d an ser les m oellons, et qu ’il se p o u rra it 
trouver un dern ie r aréopage pour cou ronner 
des rosières de la  religion naturelle.

L a  sauderie  appartien t en propre à  la  
jeunesse , qui s’adjoint, pour la circonstance , 
les polissons de la ville et des v illages 
voisins. C ’est en quelque sorte  le para fe  a p 
posé au  bas des farces du ca rnaval. D ès 
que la  nuit est tombée, on entend dans le* 
rues le son rauque  et discord des co rne ts à, 
bouquins. L a  ville est aux  saudeu rs qui la  
parcouren t, divisés en petites escouades de 
dix à douze m ystificateurs. T ous sont a rm é s  
de la  redou tab le conque. C haque troupe a  
son chef.

M ais voici que la  troupe s ’a rrê te  à la porta  
d’une m aison de bonne apparence. L es 
co rne ts sonnent, puis le chef de la  bande 
crie d ’une voix re te n tissan te :

— Saudés! saudés ! — Q ui? dem andent en 
sem ble ses com pagnons. — M. un tel avec 
Mlle une telle. — Sont-ils bien sau d és?  — 
Oui! répond b ruyam m ent le chœ ur. E t les 
co rne ts à bouquins d’oflenser les o rre illa s 
du voisinage.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



d ire  la  m ajorité dans le gouvernem ent. 
O n parle de ce côté de M. Luta, direc
teu r de l’école d’agriculture du < S trick- 
h o f» , de M. Kern, inspecteur cantonal 
des fabriques, e t d’autres encore. M. K ern 
est un tou t jeune liomme à tendances 
prononcées pour le socialisme. Il est bien 
vu  dans le parti ouvrier, e t il est bien 
possible que ce parti se déclare on fa- 

-veur de sa candidature. Mais il est 
égalem ent possible que le p arti socialiste 
se décide à poser une candidature pure
m en t socialiste, attendu que, depuis long
tem ps, il réclame une place au gouverne
m ent et qu’il se croit m aintenant, après 
ses succès électoraux, assez fort pour a r
riv e r à son but. M. Lutz, s’il est p ro 
posé, aurait sans doute quelques chances 
de passer, même sans alliance avec le 
parti socialiste.

Du côté libéral, on parle de M. le D r 
Haab, président de la commune de ¥ æ -  
densweil, un ju riste  très apprécié, qui 
au ra it sans doute pour lui la grande 
m ajorité de la population des deux rives 

^du lac.
Nous donnons ces détails à titre  de 

renseignem ents. Nous attendons pour 
-donner notre appréciation la décision du 
p a rti socialiste.

Nouvelles jurassiennes
Fédération jurassieune de musique. — 

La semaine dernière s’est constitué à 
Courrendlin la comité d’organisation en 
vue de la fête jurassienne de musique, 
qui aura lieu au printemps prochain dans 
cette localité. On prévoit dores et déjà 
une participation nombreuse des sociétés 
du  Jura ; c’est de bon augure pour la 
réussite de la fête. Un appel sera inces
samment envoyé aux sociétés de musique, 
les priant d’envoyer leur inscription offi
cielle au concours.

La sympathie empressée de la popula
tion de Courrendlin pour les sociétés de 
musique est trop connue pour qu’on puisse 
douter de la cordialité de l’accueil qui at- 
téud les participants à ce tournoi musical.

B ienne. — Votation. — La question 
'depuis si longtemps débattue de l’emplace
ment du technicum est enfin tranchée. La 
votation de dimanche a donné les résultats 
suivauts :
Emplacement du Itosenheim 703 voix
Vignes de l’hôpital 88 »
Vieux cimetière 1050 »

1,8S8 électeurs ont pris part au vote.
L’emprunt extraordinaire, 1,100,000 fr., 

a été accepté par 1200 oui contre 208 nou.
Théâtre. —  Notre vieux théâtre, qui 

quoique quasi international — la France 
et l’Allemagne lui fournissent en effet tour 
à  tour des artistes — est la plupart du 
temps inoccupé, rouvrira ses portes lundi 
4 janvier 1897, pour la représentation de

Les deux Gosses, pièce nouvelle en 2 
parties, 6 actes et 7 tableaux, de M. P ierre 
Decourcelle, que nous donnera la troupe 
de M. Albert Chartier, avec le coucours 
d’interprètes parisiens.

La pièce qu'on nous offre est un bon 
mélo, bien fait, très dramatique, émouvant, 
un peu compliqué parfois. Les drôleries s’y 
mêlent agréablement au tragique ; les 
comtes et les vicomtes y coudoient les es
carpes et de cette suite de tableaux vivants 
et réalistes se dégagent, pour qui réfléchit, 
plus d’un enseignement. (Journal du Jura.)

Nouvelles étrangères
RUSSIE. — Le procès de Stambouloff 

continue sans apporter de révélations sur 
l’assassinat de l’ancien dictateur.

Le nom de M. Natchevitch, l’ancien mi
nistre conservateur, actuellement maire de 
Sofia, que Stambouloff avait accusé jus
que sur son lit de mort d’être son assas
sin, n’a pas été prononcé jusqu’ici, malgré 
les discussions très vives qui se sont éle
vées entre l’accusation et la défense, au 
cours de l’interrogatoire des inculpés, sur 
la question de savoir qui a été le vérita
ble auteur de l’assassinat.

Plusieurs témoins, parmi lesquels l’an
cien préfet de police, M. Basmadjief, et 
l’ancien secrétaire de Stambouloff, ont dé
posé contre Tufektchief, Kalu, Georghief, 
Talin et Atzof, mais sans pouvoir donner 
de preuves bien convaincantes contre Tu
fektchief, le principal inculpé.

La veuve de Stambouloff est, paraît-il, 
empêchée de paraître à l’audience, pour 
cause de maladie ; c’est du moins ce qu’as
surent les amis de l’ancien dictuteur.

ESPAGNE. — Les affaires cubaines. — 
Le gouvernement attache une grande im
portance aux opérations du général Wey- 
ler qui doit chasser les bandes insurgées de 
la province de P inar en les refoulant vers 
la ligne d’Artemisa-Mariel, qui est main
tenant presque dégarnie de troupes, et 
laisser les insurgés regagner les provinces 
de la Havane et de Matanzas, dont on 
espère ensuite les expulser assez rapide
ment pour les empêcher de brûler les 
plantations.

Aussitôt que ce succès sera obtenu, 
avant fin janvier, le gouvernement décré
tera l’exécution des réformes coloniales 
dans l’île de Porto-Rico et progressive
ment à Cuba dans la forme votée par les 
Cortès en 1895-. Si les succès sont déci
sifs, M. Canovas convoquera les Cortès 
pour voter de plus amples réformes, et 
promulgura la réforme du tarif des An
tilles qui facilitera les négociations d’un 
traité de réciprocité avec les Etats-Uuis.

Voilà le plan concerté entre le cabinet 
et le général Weyler, qui a été porté à 
la connaissance de M. Cleveland dans les 
pourparlers qui continuent entre les gou

vernements espagnol et américain. Ce der
nier insiste pour offrir sa médiation ami
cale que M. Canovas veut écarter en 
adoptant aussitôt que possible une politi
que réformiste.

BELGIQUE. — On écrit de Charleroi : 
Selon toutes les prévisions, des incidents 
d’une grande importance vont se produire 
dans l’industrie verrière en Belgique. L’as
sociation des ouvriers verriers, connue 
sous le nom de Nouvelle Union verrière, 
compte aujourd’hui dans son sein la pres
que unanimité des travailleurs de cette 
industrie, entre 4 à 5000. Elle possède 
une encaisse de 80 à 90,000 francs, qui 
constitue un fonds de résistance alimenté 
par les versements mensuels des affiliés. 
Depuis quelque temps, les ouvriers de 
chaque verrerie, les uus après les autres, 
donnaient leur préavis de cessation de 
leur contrat de travail mensuel. Mais les 
patrons accédant peu après à leurs récla
mations, les préavis étaient retirés et le 
travail continuait. Cet accord n’étàit, pa
raît-il, que momentané et motivé par 
quelques dissidences dans le comité des 
patrons verriers. Aujourd’hui, l’entente des 
fabricants étant unanime, ils auraient dé
cidé que le premier d’entre eux qui rece
vrait encore le préavis de ses ouvriers 
l’accepterait et, si son établissement était 
abandonné par les ouvriers, tous les au
tres fermeraient, réalisant ainsi un chô
mage général, ou lock-out. Cette décision 
emprunte un caractère d’extrême gravité 
pour l’avenir de la verrerie belge, à ce 
fait que l’accord s’est, au contraire, établi 
entre patrons et ouvriers aux Etats-Unis, 
que le travail y  a repris dans toutes les 
verreries, et que les grands négociants 
américains vont avoir un motif de plus 
pour remplacer les verres belges par des 
produits nationaux. On saura dans quel
ques jours si la décision des fabricants 
est maintenue et quelle sera l'attitude de 
la Nouvelle Union verrière.

— On écrit de Bruxelles :
Une crise grave pèse, eu ce moment, 

sur l’industrie des chapeaux de feutre, 
transportée depuis nombre d’années, d’Aix- 
en-Provence, sou berceau, à Bruxelles où 
elle avait pris une extension considérable. 
La grande fabrique Vimenet, qui n’occupe 
pas moins de 1,500 ouvriers ou ouvrières, 
se trouve dans la cruelle nécessité de 
renvoyer la moitié de son personnel, sans 
savoir s’il restera assez de travail pour le 
reste.

La concurrence italienne en Allemagne 
*et les droits exorbitants en Amérique, où 
l’avènement de M. Mac Kinley ne laisse 
aucun espoir d’adoucissement, sont les 
principales causes de cette situation dé
plorable qui réduit dès maintenant la pro
duction hebdomadaire des chapeaux de 
20,000 à 7,000. Les magasins de matières 
premières sont pleins , ils 110 comptent

pas moins de deux millions de peaux 
qu’on cherche à écouler au Mexique pour 
donner de l’occupation aux ouvriers a tta 
chés à cette partie de l’usine. Quant à 
fabriquer d’avance des chapeaux que la 
mode condamne au bout de peu de temps, 
ce serait folie pure. On ne peut travailler 
que sur commande et les ordres manquent, 
il faut donc que les ouvriers chôment.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
L a  fe rm e  R o b e r t  a u  V illa g e  s u is s e .

—  Les 22 eneaveurs neuchâtelois de 
Colombier, A uvem ier, Cormondrèche, 
Neuchâtel e t St-Blaise, qui s’é taien t sy n 
diqués pour l’établissem ent et l’exploita
tion  de l’auberge neuchâteloise, soit la  
ferme R obert au V illage suisse de l’ex
position nationale de Genève, se sont 
réunis au Buffet de la gare de Colombier, 
sous la présidence de M. Jean  Schelling, 
pour entendre le rapport du com ité qui a  
d irigé l’entreprise. I l  résulte du rapport 
que cette dernière boucle ses com ptes sans 
déficit e t que le capital de garantie a pu 
être  rem boursé aux participants.

Le bu t du syndicat, qui é ta it de faire 
connaître les vins neuchâtelois e t auquel 
le G rand Conseil ava it voté une sub
vention  de 2500 fr., a été a tte in t, à m e
sure que plus de 30,000 bouteilles de 
v in  de N euchâtel on t été vendues à la. 
F erm e R obert. L a fondue traditionnelle 
neuchâteloise qui é ta it servie à l'auberge 
neuchâteloise a contribué au succès 
constaté: la Suisse libérale note comme 
curiosité statistique qu’il en a été servi
11,337.
 + :---------------

C h r o n i q u e  l o c a l e
R é g io n a l S a ig n e lé g ie r  - C h a u x  - d e -  

F o n d s . - - A l’occasion de la foire de 
Saignelégier qui aura lieu le 4 jan v ie r , 
la Com pagnie organisera le tra in  spécial 
ci-après avec arrê t dans chaque station  :

P lace d’armes, départ 6 h. — m atin
Saignelégier, arr. 7 h. 40 »
M a ts c h  a u  lo to . — Les amateurs de 

Matsch au loto pourront voir dans les 
locaux du Cercle ouvrier, le soir de Syl
vestre, une paire de magnifiques dindons, 
grande espèce, qui seront exposés vivants 
et mis au jeu ce soir-là. (Communiqué).

Ce Numéro est accompagné d’un Sup
plément.

Etat-C iïil de la Chaui-de-Fonds
Du 9 au 19 décembre 1896 

Décès
21432 N ussb aum , née H aueter, E m ilie, veuve 

de A u gu ste-P h ilip p e, B ernoise, née le 29 
janvier 1824.

21433 F a llo t née D efourneaux, M arie-Joseph- 
P h ilom ên e, ép ou se  de G eorges-F rédéric, 
née le 11 ju in  1841, F ran çaise .
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

X IV
L a  p e t i te  f lam b e

— M ais cependant il est pris et bien pris! 
s ’écr ia  S u lp ice; si bien pris, qu’il a été jugé, 
condam né, que voici la  potence prête, et 
q u ’avant une dem i-heure il y sera  accroché !

L es argotiers se  regardèrent.
— Qu’en dis-tu, P ierre l’A ssom m eu r?  de

m anda Jacques le B aguenaud.
— Je dis que j’ai so if! répondit le colosse.
— Et toi Jehan? ajouta Tallebot.
— Je ne dis rien: m ais, ventre-M ahon, je 

su is  stupéfait I
— Et, cornes du d iable! je ne puis croire, 

hu rla  T allebot. Non ! Non ! Quand j ’au rais  
vu de m es y eu x  La C hesnave pris, ainsi que 
le  raconte Sulpice, je dirais encore que la  
ch o se  est im possib le!

— M ais... com m ença .Jacqueline tandis que 
se s  com p agnons d iscutaient vivem ent entre 
eux.

Tout à coup les argotiers se  turent. U ne  
tète venait d’apparaltre brusquem ent au- 
d essu s d’eux, et cette tète, qu’ils  avaient re
m arquée tous sept en m êm e tem ps était 
ce lle  du grand coësre.

D epuis quelbues instants, le  ch e f suprêm e 
de la  cour des M iracles s ’était g lissé  derrière 
le  groupe form é par se s  sujets, et, profitant 
d’une borne ad ossée  â  la  m aison  form ant le  
coin  de la  p lace, il avait surgi tout à  coup  
au-dessus des causeurs.

Le grand coësre  ne daigna m êm e pas  
ab a isser  son  regard. Il sem b la it absorbé  
dans la  contem plation  de la  foule et dans 
celle  du gibet.

A u bout de quelques m inutes, il porta  
la  m ain droite à la  hauteur de sa  bouche, 
approcha son  petit doigt de ses  lèvres e n tr 
ouvertes, se  ca ressa  lentem ent se s  dents 
b lan ch es et a igu ës qui ap p araissa ien t m en a
çantes dans tout leur éclat, puis il sau ta  à 
terre et s ’éloigna.

Sans doute le m ouvem ent accom pli par le  
coësre  avait une sign ification  occu lte  co m 
prise seu lem ent par se s  su jets ; car à  peine  
le  ch e f se  fut-il é lo igné que les argotiers, 
sa n s  échanger une parole, prirent chacun  
une attitude indolente. P ierre l’A ssom m eu r  
et Su lp ice qui se  trouvaient les p lus près de 
la  rue par laq u elle  venait de d isparaître le  
coësre, firent quelques pas dans cette direction.

— L a  charité, m es bons m essieu rs ! m es  
bonnes d am es! cria T a ’lebot le B o ssu  en 
s ’adressan t à tous ceu x  qui l’entouraient.

P ierre l’A ssom m eu r et Su lp ice s ’étaient 
élo ign és ; Jacqueline la  L on gue et M athias  
les su ivaient. P u is T a lleb ot le B ossu , Jehan

de la  P oten ce  et Jacques le B aguenaud  
prirent la  m êm e direction.

L a rue dans laq u elle  s ’était engagé le grand  
coësre su ivait l ’un des côtés de la  p lace en  
ligne parallèle, de sorte que le s  m aison s  
bâties entre cette rue et cette p lace avaient  
leur façade tournée vers le  m arché et les  
constru ctions de derrière sur la  voie étroite  
qui leur facilita it a in si une d ouble sortie.

Cette rue était absolum ent déserte; toute  
la  population était en tassée  sur la  p lace du  
M arché, et l’on entendait le s  ru g issem en ts  
de la  foule de p lus en  p lus im patiente, car  
l’heure se  p assa it et le  cortège n’ap p a ra is
sa it pas.

A rrivé à la hauteur de la  s ix ièm e m aison , 
à droite, le  grand coësre  s ’était arrêté , ava it 
p oussé une porte entre-baill^e, et ava it p é 
nétré dans l ’intérieur san s m êm e tourner  
la  tète pour voir s ’il éta it suivi.

P ierre l ’A ssom m eu r et Su lp ice le s  Jam bes- 
T orses avaient cependant parfaitem ent re
m arqué la  m anœ uvre de leur ch ef; car  ils  
en exécu tèren t une toute sem b lab le  sa n s  la  
m oindre hésitation .

B ientôt le s  cinq autres argotiers se  trou
vèrent réun isdans un corridor com plètem ent 
noir, et la  porte de la  rue se  referm ant après  
l’entrée du dernier, le s  priva abso lu m ent 
d’a ir  et de jour. Ils attendirent en silen ce.

T out à  coup, une porte qu’ils  n’ava ien t pu 
distinguer ju sq u ’a lors s ’ouvrit brusquem ent,

et ils se  trouvèrent sur le seuil d’une vaste  
sa lle  encom brée d ’hom m es de tous âges, 
m ais de m êm e condition, à  en juger p a r le u r  
extérieur éga lem en t m isérab le.

C ette pièce éta it éc la irée  sur la  p lace par  
trois fenêtres; m ais ces  trois fenêtres, dont 
lescen trev en ts étaient herm étiquem ent c laq u e
m urés, ne perm ettaient pas à la  lum ière du  
jo u r  de pénétrer dans l’intérieur. T rois lam pes  
accroch ées à  la  m u raille  noircie jetaient 
sur l’a ssem b lée  une lueur douteuse, laquelle  
lueur, 11'arrivant qu’à travers un nuage de 
fum ée nauséabonde produite par la  m au vaise  
qualité  de l’huile, éta it loin  de rem placer  
avec avan tage la  c larté  du ciel.

D ix  b an cs de bois s ’étendaien t ran gés dans  
toute la  longueur de la  pièce. Sur chacu n  
d es huit prem iers éta ien t a ss is  cinq hom m es.

L e dernier banc était vide; l’avant-dern ier  
n’ava it que deux locataires.

En face de ces b ancs a d o ssés contre le  
m ur, et p lacés entre deux portes, se  dressa it 
un tonneau debout. Sur ce  tonneau, on voyait  
le grand co ësre , lequel p ara issa it se  ten ir  
su r so n  trône ordinaire com m e une statue  
su r son  piédestal.

L es sept argotiers en trèrent; la  porte de  
la sa lle  se  referm a de m êm e que s ’était re
ferm ée la  porte de la  ruë, et le  grand coësre  
leur fit s ig n e  de la  m ain de prendre p o sse s
sion  des p laces dem eurées vides.

(A  suivre.)

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.



L À  S E N T I N E R E K

21434 Hoffmann, A riste, fils de Z élim -F ran- 
çois et de Ju lie -A lphonsine  née C alam e, 
né le 7 m ai 1844, Bernois.

21435 R osa, R icheta-M aria , fille deG iovann i- 
G ottardo, et de B ertha  née M aier, née le 
4 sep tem bre 1896, A utrichienne.

21436 É m ch, C h arles  H enri, fils de Em ile- 
B enoit e t de Marie-1‘ ranço ise née Boillat, 
né le 31 aoû t 1896, Soleurois.

21437 W eber, G ottfried-K m ile, fils de Johann  
et de M arie-M arguerite  née Stoll, né le 
27 février 1868, B ernois.

21438 S tehlin , O lga-M arguerite, fille de K arl- 
Joseph  e t de A n n a-M aria -M arg arith a  née 
G rünig, née le 12 novem bre 1806, Badoise.

21439 R ossel née R ossel, C aroline, épouse de 
H enri, née le 19 décem bre 1857, B ernoise.

21440 E n fan t du sexe fém inin, m ort né, à 
A ugsburger, A rnold , B ernois.

21441 Mojon, C harles, veuf de Jeanne-X av ière  
née M ontbaron, né le 15 novem bre 1843, 
N euchàtelois.

21442 K ohler, A ndré-L ouis, fils de Em ile- 
Léopold et de M arie-Louise née bém on, 
né le 18 sep tem bre 1896, B ernois.

21443 Bolle née Jean -M aire , Olympe, épouse 
de U lysse, née le 5 octobre 1846, N euchà- 
teloise.

21444 M aibach  née Bill, M arie-Louise, épouse 
de Jacob, née le 7 ju ille t 1854, Bernoise.

 ♦-----
Du 21 au 24 décembre 1896 

Naissances
A ugsbu rger, Jean -Ju les, fils de Jonas, jo u r

nalier, e t de M a rie -âm m a n ée  von W eisse r-  
fluh, B ernois.

Guyot, A génore- \Villy, fils de G abriel-H enri, 
ém ailleur, et de C aro line née M oser, Neu
chàtelo is.

Kneuss, A dèle-A ugusta, fille de L ouis- vVerner, 
rem onteur, et <ie M aria  née M athys, B e r
noise.

W eilleum ier, G eorgette, fille de Ju ies-A rthu r, 
rem onteur, e t de M aria nee B urkhard , 
N euchâte lo ise et B ernoise.

C om tesse, M arthe-C am ille , fille de A lbert- 
Léon, em boiteur, et de Ju 1 iette-E lise née 
C alam e-R ossel, N euchâteloise.

C hopard , Léontine, fille de Ami, g raveur, et 
de L au re -E m m a née M arguera t, B ernoise.

A ellen, M arcel-A uguste, fils de F ritz-E m ile , 
ch a rro n , et de Ju lie-L éa née L aager, B er
nois.

H enriette-A lice, fille illégitim e, Bernoise.
Promesses de mariage

Junod, A lbert-E douard , m anœ uvre, N euchâ-
• telois, et Aeby, M arie-Joséphine, faiseuse 

d’aiguilles, F ribourgeoise.
Mariages civils

A lber, P au l-L ou is, boîtier, et Beuret, B ertha- 
E lisa , tous deux Bernois.

B reguet, A lbert-H enri, doreur, N euchàtelo is, 
et G erb ern ée  O then in -G irard ,E m m a-L ucie , 
pein tre  en cad ran s, Bernoise.

D ing, A lcide-A lexandre, chauffeur, F riboù r- 
geois, et D ing, A dèle, m énagère , F rib o u r
geoise.

Dernières nouvelles
L u cern e . — Mercredi prochain recom

menceront, devant le tribunal criminel, les 
débats de l’affaire du tailleur Gehring, 
condamné à mort pour avoir tué ses deux 
enfants.

Zoug. — Dimanche out eu lieu les 
élections des juges. La participation au 
scrutin a été faible, la moitié environ des 
électeurs. Le tribunal cantonal est com
posé de trois conservateurs et deux libé
raux, la cour de cassation de quatre con
servateurs et trois libéraux.

L o n d res . — On télégraphie de la Ha
vane au Times que les insurgés, comman
dés par Calixte Garcia, ont battu 2000 
Espagnols qui escortaient un convoi im
portant à Bay.ama et ont capturé le con
voi. Les Espagnols avouent avoir perdu 
6 officiers et 115 hommes, mais on croit 
que leurs pertes sont plus importantes.

Les membres actifs, passifs e t honoraires 
des sooiétés la F an fare du G ru tli  e t du 
G -rutli rom an d  sont priés d’assister mercredi 
30 courant à 1 heure après midi au convoi fu
nèbre de Madame E isa  R its c h a rd ,  épouse de 
M. Aloïs Ritschard leur dévoué directeur et 
collègue. 903

Domicile m ortuaire : Prom enade 15.
L es C om ités.

Les membres de la Société l'O déon sont 
priés d’assister mercredi 30 courant à 1 heure 
après midi, au convoi funèbre de Madame 
E isa  R itsch ard , épouse de Monsieur Aloïs 
Ritschard leur collègue. 899

L e C om ité.

Au revoir.
Monsieur Aloïs Ritschard e t ses enfants, 

Gustave e t Aloïs ; Monsieur et Madame An
toine Danioth, à Lausanne ; Monsieur et Ma
dame Dessaux Danioth, à Genève; Monsieur 
e t Madame Pfiffer-Danioth, à Bâle : Monsieur 
Fernand Danioth, à Genève; Monsieur et Ma
dame Christian Ritschard et leurs familles, 
ainsi que les familles W yss, Hausemann, Rœ der, 
Leibraudt, Beyer, ont la douleur de faire p a r t  
à leurs amis et connaissances do la grande 
perte qu’ils viennent d’éprouver en la personne 
de leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-fille, 
sœur, tan te  et parente,

Madame Eisa Ritschard
nie Danioth

que Dieu a rappelée à Lui, Dimanobe 2 8  dé
cembre, dan* sa 36“ '  année, aprèB une longua 
et penible maladie.

L ’enterrem ent, nuquel ils son t priés d’assis
ter, aura lieu Mercredi 30  Déctmbre 189», à  1 
heure après midi.

Domicile m ortuaire : Rue de la Promenade, 46- 
L 'urne funéraire sera placée devant la mai

son. 90i
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire- 

part.

Messieurs les membres honoraires, actifs e t  
passifs de la Musique militaire “ L es A rm es-  
R é u n ie s  „ sont priés d ’assister au oonvoi fu
nèbre de Madame E isa  R itsch ard , épouse de 
Monsieur Aloïs Ritschard leur collègue, qui 

! aura lieu le Mercredi 30 décembre 1890, à 1 
heure après midi. 89&

L e C om ité.

Vins fins d’Espagne
Importation directe

■ alaga noir, Malaga doré, Moscatel et
Madère fr. 1. 30 la bouteille verre perdu. 
X ér ès , M a lv o isie  e t P o r to  ro u g e  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu.
E n  litre M a la g a  n o ir  et M a la g a  

d o ré  fr. 1. 65 le litre, verre perdu, 
par fûts de 16 lit. fr. 1.40 le lit.

Rabais par quantité.
Toutes ces m archandises sont de I "  
qualité e t proviennent des premières 
maisons d’Espagne.
Bon vin rouge garanti naturel

à  4 0  e t  5 0  et. le  litre

V erm outh de Turin, A bsinthe, Co
gnac, F ine Champagne, Rhum de la 
Jam aïque, Eeau-de-vie de Marc, B itter 
Dennler, K irsch de Schwytz, Médaille 
d’or à l’exposition de Genève.

Neuchâtel blanc en bout.
Toutes ces m archandises sont de 

première qualité. 411

Paul Peytrequin
15, R ue F r itz  C ou rvo isie r, 15

Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E s t,  vis-à-vis de la 
Boucherie F unck ; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heures du soir.
D é p ô t chez  N u m a  H e rtig

Rue du P rogrès No. 101a, 1" étage 
à gauche, 

pour les vins fins d’Espagne

Se recommande.

L a  cav e  e s t  o u v e rte  le jo u r  
d e  S y lv e s tre  d e p u is  4  h e u re s  
a p rè s  m id i ju s q u ’à  m inu it.

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres e t en bouteilles

JAO OB ISC H ER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds«sa— wmmmm

A.
TERM0UT1I Fraucesco Cinzano 

à Milan, le lit. 1 fr. 50 Terre 
perdu. 

"VERMOUTH Fratelli Gancia, à 
Milan, le lit. 1 fr. 30 Terre 
perdu.

TERMOUTH Ciravegna Manzioli 
à Milan, le lit. 1 fr., Terre 

perdu.

A B T X
façon Champagne, la bou
teille 1 i"r. 30 (verre perdu).

Ces artioles me proviennent direc- 
tem ent, je  puis les garan tir comme 
é tan t absolum ent purs.__________ 897

RESTAURANT STÜCKY
p rès  d e la  G are

Tous les jours

C  D a . o ’d c r o ’û - t e
avec viande de porc assortie

VÉRITABLES

S aucisses de Francfort e t Wienerli
a v e c  MEERRETTIG-

Soupe aux pois
On sert pour em porter 643

Leçons de Zither

MÜ2 M. Eckert
891

2, Rue du Rocher, 2

B rasser ie  Tivoli

Etes-ms

Voulez-vous faire un cadeau à peu 
de frais ? 893

F aites une visite au

Grand Déballage
14, Rue St-Pierre, 14

(au coin de la rue du Pré)
Vous y  trouverez un grand et ma

gnifique choix, pour les prochaines 
fêtes de Noël et Nouvel-An, en jenx , 
jouets et ponpées.

Tout à très  bon marché, articles à 
choisir, à 25, 50, 75 et 95 cent., 1.25,1.50, 
1.75, 1.95, 2.50, _2:95._

Yoir spécialement nos Poupées 
C’est 14, rue St-Pierre

PLACE D’ARMES 902

2  beaux Logements
de 2 à 4 pièces, eau, cours, jardin, 

à rem ettre  pour de suite ou le 23 
Avrii 1897, situé rue du Nord 9. 
— P rix  modiques. 892

A V I S
Le soussigné prévient sa nombreuse 

clientèle et le public en général qu’il 
a ouvert à la rue du Versoix 5, un  
m agasin alim entaire.
Pommes de terre,Fruits, légumes et Chataignes 
B eurre , F ro m a g e , O eufs, C hou- 

c ro û te , P o rc  fum é, 
Ja m b o n  a u  p r ix  le s  p lu s  b a s
Se recommande, AlOÎS AMBUBL.

précédem m ent, m e  de P a its , 15 8 8 7

Vendredi 1", Samedi 2 et D ifitsek i 3 
Janvier 1897

Soirée Dansante
P endant les fêtes du Nouvel-An, 

DINERS et SOUPERS à des prix 
modérés.

Restauration à toute heure

Bock - Bier
A l’occasion du Nouvel-An

L’À siled e iiu ita5 r , û ï mpe“:
sonnes charitables de bien vou
loir délivrer des bons de nourri
tu re ou de logis m unis d’un tim 
bre ou cachet et du nom du 
porteur, aux pessonnes néces
siteuses en passage ou sans 
abri, vu  que ju squ ’à présent les 
bons ont servi au soutien et à 
la prospérité de l’Asile.

L i ts  depuis 5Q, 60, 70, 80 c. 
1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 50.

L i ts  à la semaine, depuis 
1 fr. 50, 2 fr., 2 fr. 50, 3 fr., 
3 fr. 50 à 5 fr., selon les lits ou 
les chambres.

C o u c h e r  depuis 30, 35, 40, 
50 c. à deux par personne.

ANNA GUILIANO-

BOULANGERIE —  PATISSERIE
8, Rue du Qrenier, 8 

A l’occasion des 874

Fêtes Noël et Nouvel-An 
Pains de poire, St-Ga!i

— T allio les  v ien n o ises  —

Croissants fourrés
arn uoix et aux amandes

Se recommande, E rn es t Ct. P rê tre .

Brasserie du SQUARE
TOUS LES JOURS

OHOtTOHOOTl
avec viande de porc assortie

V é rita b le s
Saucisses ûe Francfort et Wienerli

aec Meerrettig 
R E ST A U R A IIO N  à  to u te  h eu re

TOUS LES JEU D IS 683 
à 7 ‘/2h. du soir

TRIPES -  TRIPES
Modes de Caen et NeueMteloise

Se recommande, N u m a  S an d o z .

KD
invite sa belle clientèle à bien vouloir, si toutefois il le lui e s t . 
possible, se faire inscrire à l’avance pour

Dîners de NoëLt Nouvel-an
Ainsi que les précédentes années, je ferai toujours tout ce 

qui sera en mon pouvoir pour accomplir avec soin les ordres, 
qui me seront confiés.

Mon magasin est très bien assorti en C o n se r v e s  s u ie s e s ,  
f r a n ç a is e s :  de la maison AMIEUX frères, a n g la i s e s ,  
ainsi qu’en Gibier, Volaille et Poissons.

Marée
Soles, Turbots, Sandres, Merlans, 

Aigrefins, Langoustes, Homardsy. 
crevettes, Moules, etc.

Volailies de Bresse
de qualité extra

A rriv a g e s  jo u rn a lie rs
Poulets, chapons, Poulardes, Oies, 

Dindes, Pigeons, Pintades, etc.

Sur commande, je me charge, avec beaucoup de soin, de 
truffer, larder , garnir, etc. tous les articles qui me seront, 
confiés.

Se recommande A. STEIG-ER.

Résultat des essais du lait du 10 au 11 décembre 1896

Poissons d’eau douce
Truites, Saumons, Perches, Palées, 

Brochets, Bond elles, Carpci v i
vantes, etc. Belles écrevisses.

Gibiers
Chevreuils, Lièvres, Perdreaux, Fai

sans, canards sauvages, Sarcelles, 
Grives, etc. Bécasses à fr. 3.25 
jpièce.

Les laitiers sont classés d’aprôs la qualité du lait qu’ils fournissent.

N o m s, P ré n o m s  e t  D o m ic ile Bntyro-
m ètre

Densité 
du la it 
e n tie r

D ensité 
du la it 
écrém é

Crémo-
m ètre O bservations '

Reymond Vve, E nvers 14 39 33,1 30,1 14
B latt Marie, Léopold Robert 9 37 33,1 35,1 12
Pfund Elise, Temple allem and 109 35 34,6 37,3 13
Iseli Jacob, Demoiselle 118 35 32,9 35,4 12
M athys E rnest, „ 57 35 32,1 35,1 10
Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48 34 32, 35,2 14
Pellegrini Cherubini, Demoiselle 99 34 32,6 35,3 11
Hachen Christian, Granges 6 33 32,7 35,2 11
Graber A lexandre, Hôtel-de-Ville, 17 33 32,7 35,2 10
Tribolet Jacob, E nvers 16 32 33,1 36, 11
Eym ann Alfred, D.-J. Richard 27 32 32,8 35,4 11
Pécaut Albert, Demoiselle 135 32 32,5 35,1 10.5
Balmer Vve, Paix  69 32 32,5 35,1 10
Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville 33 32 33,4 35,7 9
Nicolet Adeline, Paix 39 30 32,7 35,1 9 Lait tr. faible
R itter David, Parc 88 26 33,6 35,7 6 En con traven tion

Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1896. DIRECTION DE POLICE.

M aladie des organes génitaux
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets e t leurs suites, impuissance, pertes 
séminale pollutions, ardeur e t rétention d'urine, envies constantes d’uriner, in
flammations, affections de la vessie, affaiblissement e t irritation des nerfs, etc. 
T ra item en t par correspondance sans un dérangem ent dans la profession.
"  • ' ’  '  ü ’  ”P o in t de conséquence lâcheuse pour l’organisme. D iscrétionabsolue. 

S ’adresser à la Policlinique privée K irchstrasse 405 Glaris.



SuççUmexû au X0 ISS <k la SetàwàW
AVIS

aux propriétaires du ressort communal
pour le recensement annuel du 4 janvier 1897
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds avise les pro

priétaires ou leurs représentants que le recensement annuel de la 
population de la circonscription communale aura lieu le lundi 
4 Janv ier 1897, et les invite en conséquence, à teneur des articles 
12, 13, 14 et 15 du règlement sur la police des habitants à  m ettre  
im m édiatem ent à  jo u r  leu rs reg is tre s  de m aisons, à  rem plir 
co rrectem en t e t com plètem ent les feuilles de recensem ent 
qui leur se ro n t délivrées et à attester l’exactitude de leurs dé
clarations en apposant leur signature au pied de celles-ci.

Les rubriques: P rix  des location», P rofessions, E nfan ts 
de six à  quato rze  ans, Pom piers, Vaccine, Chiens, A ssurance 
m obilière et V élocipèdes, doivent être remplies conformément 
aux instructions suivantes:

I. P r ix  d e s  lo c a tio n s  : Le propriétaire ou son gérant inscrira 
dans la rubrique et devant le nom de chaque locataire, le prix de 
location d’une année de l’appartement, puis il fera l’addition du 
revenu total de la maison et en répétera le m ontant en toutes 
lettres.

IL  Profession : Dans cette rubrique, le propriétaire désignera 
exactement la profession de chaque habitant adulte de sa maison. 
Pour ceux qui sont horlogers, il devra indiquer spécia lem ent la 
partie de chacun d’eux. Les apprentis de toutes les professions 
seront mentionnés de la même façon. Prière d’indiquer dans la 
rubrique < Profession ou observations >, le nom du patron de l’ap
prenti et s’il y  a un contrat d’apprentissage, l’indiquer par le mot 
< contrat >.

III. E nfan ts de six  à  qua to rze  ans, so it cfeux nés dans 
les années 1883 à  1891 : Si les enfants fréquentent les écoles 
publiques, le propriétaire écrira le numéro de la classe en regard 
des noms dans la rubrique à ce destiné. S’ils reçoivent une in 
struction particulière, il l’indiquera par l’abréviation : « Part. » Les 
parents sont particulièrement rendus attentifs au fait que le certi
ficat de vaccination doit être produit sous peine d’amende, lors de 
l’entrée au collège.

IV. Pom piers : Pour les hommes qui sont incorporés, le 
propriétaire inscrira en regard de leurs noms le numéro de la com
pagnie à laquelle chacun d’eux appartient. Pour ceux qui ne sont 
pas incorporés, indiquer « ta x é  ». La période obligatoire de service 
ou de paiement de la taxe dure de 20 à 35 ans, soit les années 
1862 à 1877.

V. R ubrique vaccine : Indiquer les enfants non vaccinés 
par le chiffre 1.

VI. O hiens : Comme la taxe sur les chiens est un élément
des recettes communales, le propriétaire aura soin de remplir exac
tem ent cette rubrique en n’om ettant aucun de ces animaux. La pé
nalité sera appliquée à l’auteur de l’omission.

VII. A ssurance m obilière : Dans la rubrique : < M obilier 
a ssu ré  >, il y  a lieu de répondre par oui ou par non en regard 
du nom de chaque chef de ménage. Cette indication est importante, 
puisqu’elle peut servir de base à divers recherches statistiques.

V III. V élocipède : Indiquer exactement le propriétaire d’une 
machine par l’apposition d’un tra it vertical dans la rubrique no 41, 
sur la ligne correspondant au nom.

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Le lundi 4 janvier 1897, les feuilles sont retirées par les 

agents du recensement qui vérifieront en même temps la tenue 
des registres de maisons. En conséquence, les propriétaires ou leurs 
représentants son t expressém en t inv ités à  ten ir ces feuilles 
p rê te s  p o u r ce tte  date , et à mettre à la dispositon des dits agents 
les permis de domicile, les carnets d’habitation et, cas échéant, les 
baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1896.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le Secrétaire : Edouard Tissot. Le Président : Paul Mosimann.
P. S. — La tenue régulière des registres de maison est recommandée 

aux propriétaires et gérants d’immeubles.
Vous rem arquerez que le verso des feuilles du recensem ent doit rester 

en blanc ; si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille sup
plém entaire au Bureau communal, salle No. 2. * 855

Ivrognerie, 3  guérisons
Il y a quelque emps déjà que j ’ai fait usage de votre tra item en t contre 

l’ivrognerie et je dois dire que les résu ltats obtenus ont été très heureux. C’est 
pourquoi je  ne puis que recom m ander l’emploi de votre méthode, espérant 
ainsi être utile aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Ju sq u ’à présent 
il n’y  a pas eu de rechûte chez notre patien t ; il n ’a plus aucune envie do 
boire, quoiqu’il n ’éprouve pas de dégoût. C’est donc à votre procédé que 
j ’attribue ce succès inattendu  dont je  suis très heureux et je  vous en té
moigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenberg (Bavière).

Les résu ltats de votre tra item en t contre l’ivrognerie ont dépassé mon a t
tente. Notro patien t est radicalem ent guéri de son penchant à l’ivrognerie, car 
depuis l’emploi de votre méthode, il n ’y a pas eu de rechûte. J e  recommande

l’est 
l’insu

près d’Oebisfelde (Saxe) __________
V otre traitem ent de l’ivrognerie a radicalem ent guéri le patien t de son 

penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne an ques
tion est m ain tenan t capable de rem plir les charges qui lui incombent avec 
tou te exactitude, ce qui lui était impossible auparavan t pendant qu’elle était 
adonnée à la boisson. J e  constate donc avec plaisir l’efficacité de votre cure, 
en même tem ps que je  dois reconnaître qu’elle n ’a aucua effet nuisible sur 
l’organisme. Les résu ltats sont égalem ent assurés en appliquant la cure avec 
ou sans le consentem ent du malade, car le tra item en t ne le dérange en au
cune façon. Jaques Wiiber, à Marly-le-Grand (Fribourg). L ’adresse: „P o li-  
e lin iq u e  p r iv é »  Kirchstrasse, 405, G-lariu". ■■BBÉÉH IH H BH H I

Boucherie -  Charcuterie
D. D E N N l

14, Rue de la  Balance, 14
BŒ UF à 7 5  et 8 0  e t. le  >/* k ilo g
VEAU „ 0 0  ,  7 0  „ „ ,  „
PORC frais à  8 0  „ „ „ „
LARD gras pour fondre à 6 0  le ’/a k . 
SAINDOUX fondu pur à 6 0  et 7 5  

et. le demi-kilo.
SAUCISSE à la viande à 1 fr. le '/* k. 

„ „ rô tir à 8 0  et. le 7» k.
„ au foie à 5 0  et 8 0  et. le ’/>k. 

SCHUBLING de St-Gall à 6 0  la paire. 
SAUCISSE de Viennes à 2 0  et. la „ 
LARD salé et fumé à 8 0  et 9 0  ot.

le '/2 kilog.
CHARCUTERIE cuite à 1 ,80 le */« k 

JAMBON de W estplialie 
CERVELAS et GENDARMES à 15 

et 2 0  e t la pièce. 869
SAUCISSON de 'G otha et SALAMI 

BALLERON à 1 tr. le '/* kilog.

Tous leB JOURS 
— Lapins Frais —

Jambons de 4 à 6 livres à 60 et.
le ‘/a kilog.

Téléphone Se recommande.

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concer
nant son état

Travail prompt et soigné
à des prix m odérés
E. KAHLERT, relieur

Rue de la Cure 3.804

Grande Liquidation
MAGASIN DE CHAUSSURES

Eue de l’H O P IT A L , vis à vis de l'Hôtel des Postes

Liquidation d’un grand choix de chaussures, à des prix ex
ceptionnellement bon marché, bien au-dessous des prix dé 
fabrique.

Occasion unique pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
Se recommande vivement.

G u illa u m e  W E R N H .

Etoffes pour Bals et Noces ■ ■ ■
en soie, laine, mohair, tule, velours brocard »

Gaze dorée et argentée, gaufrée, etc 
Grand choix en étoffes les plus nouvelles et les plus modernes

m  prix les melllenra marchés
Etoffe complète pour une robe de soie à 16 fr.

ainsi q u ’un grand assortim ent d’étoffes pure laine, pour vêtement» de 
Daines et de Messleqrs, dans les plus fines 

e t les plus pratiques. — E ch an tillon s fran co  090 10
Zurich — Œ T T IN G E R  & Oie — Zurich

Bois de foyard, Sapin et Branches, bûche ou non
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 

F o y a rd  e t CHARBON NATRON. — Prompte liïrai800. 
C O M M A N D E S  :

Au Chantier Prêtre
e t au m a g a s in  16 a, Rue Neuve, 16 a

Mi Graiis Hlapsiis M e s  de Mène
TIROZZI  F RÈRES

21, rue Léopold-Robert 21

Etrennes u t i le s
Porcelaines

Biner s, Déjeuners, Services à thé et 
à café, Services à crème, Compo
tiers et Plats à dessert, Tasses 
décorées, Cache-pots, Services de 
toilette.

Coutellerie
Couteaux de table et de dessert. 

Services à découper, en qualités 
courantes et qualité extra.

Cristaux
Services complets, unis, taillés et 

gravés, Services à bière et à li 
queur, Services à crème et à gla
ces, Coupes à dessert, Vases à 
fleurs, Miroirs et glaces.

Cuillers et Fourchettes
Poches à soupe, Cuillers à ragoût 

en métal blanc et métal ar
genté, inaltérabilité garantie.

Ustensiles de Ménage
Balances à cadran, Fers à re

passer, Potagers à pétrole, Ut- 
tensiles en fer émaillé, Corbeille» 
à pain, Ramasse-miettes, Pla
teaux.

Brosserie.

Métal anglais m
Théières, Cafetières, Sucriers, C ré

miers. Bouilloires à thé, Tables 
à thé.

Grand choix d’ARTICLES DE FANTAISIE

Lampes
à suspension, 50 modèles

Lampes
en tous genres, riches et ordinaires

Prix avantageux ! lr*rix avantageux 1



L , À  S E N T I N E I A K

Mnller FrèresBrasserie

EXCELLENT

SALVATOR
clientsleurs

Magasin de

COMESTIBLES
M & ’R o s s d f i l s

5 G ,  Rue Léopold Robert, 5 S
Maison du Grand Hôtel central

A l’occasion des Fêtes de Noël è t N0UYel-An, je viens nie recommander 
ît ma nombreuse clientèle, et au public en général, pour tous les 
Articles concernant le Comestible, tels que :

depuis 3  f r .  5 0

T rè s  g r a n d  c h o ix  de  POULARDES, CHAPONS, DINDES, OIES, CANARDS, e tc . 
à  d e s  p r ix  d é f ia n t  t o u te  c o n c u rre n c e .

r i h i o i *  Chevreuils, M arcassins, Lièvres, Faisans, Canards sauvages, Sarcelles, Per- 
IJdU lt l dreaux, etc.

PoiSSOllS Irais, Saumons du Rhin, Brochets, Palées, Ombres Chevalier, etc.

M n i ’ P P  Soles d’Oslende, Limandes-Soles, Turbots, Langoustes, Homards, Moules, 
l u c U C c  c rev e tte s , e tc .

H n î t r p e  H arennes vertes, Portugaises, Arcachon. —
11III 11 Co Arrivage journalier.
Sur com- p â f A o  d p  fViîp o t î i s i  Hambourg, Ire  qualité, dans 

mande (le iOlc &l dN toutes les grandeurs.
Jambon de Berne, qualité extra

Conserves des prem. maisons suisses et françaises, etc.
Primeurs, Vins fins, Liqueurs, Vermouth

Champagne M auler, Bouvier, Duc de M orimont 
[ FROMAGES FINS, Brie, Camenbert, Munster, Mont-d’Or etc.

Je  me charge de TRUFFER, GARNIR, ainsi que la CUISSON de 
toutes lés pièces que l'on voudra bien me confier, pouvant assurer ma 
clientèle que j ’y vouerai tous mes soins. 890

Se recommande, J U IV E S  R O S S E Ï j , fils.

Téléphone. —  M i t i o n s  soignées

Magasin
d’articles de ménage

Rue de la Balance No 10a 
Vis-à-vis des 6 pompes

G R A N D  C H O I X  
d’articles pour Etrennes
Déjeuners Lampes à suspens.
Services à bière Lampes de table 
Services à vin Coutellerie : Ferblanterie 
Services à liqueur Fer émaillé 
Garnitures de lavabo Fers à repasser 
Plats à dessert Veilleuses 
Vases à fleurs Réchauds rapides 
Glaces et miroirs Fourneaux a pétrole 
Verre à vitre Brosserie 

Belle collection de tasses fantaisie 
Se recommande 

864 ANTOINE SOLER.

Fourneaux
et

Calorifères
des

meilleurs systèmes,

Fourneaux
P É T R O L E

(derniers modèles) 
au 847 

A u  M a g a s in  d e  F e r s

GUILLAUME I S S L E
3, Rue Léopold-R obert 3.

Ecole d’Horlogerie et de Mécanique
de la  Chaux-de-Fonds

3  HxÆéea.m.iciasa.s
excellents praticiens, sont demandés 
comme maîtres des classes suivantes : 

i A. Section  d’horlogerie. — Fa
brication par procédés mécaniques des 
ébauches ; il est à désirer que le maî
tre connaisse la fabrication des dê- 
coupoirs.

B. S ection  de m écanique. — I.
Classes des procédés mécaniques (ma
chines, outils de précision et fabrica
tions diverses en série). 836

II. Classe des procédés généraux 
(forge, modellerie, tours, ajustage, etc.)

T raitem ent initial m axim um  : 
3 0 0 0  fr.

Pour renseignements et cahier des 
charges, s’adresser à la Direction, où 
les inscriptions seront reçues jusqu 
fin décembre 1896.

E. Bolle-Landry
Fabrique de Bijouterie
V e n te  a u  D é ta il

Spécialité  
Bagues et Alliances

de la Chaux-de-Fonds
Rues Jaquet-Droz 27 Parc 64 Industrie 

Domoiselle lit

choix articles
pour

de
et

BOUGIES
d e p u is  5 0  c e n tim e s  l a  b o î te

Oranges et Dessert

Brasserie Ulrich Frères
Noël Nouvel

BOCK B E R
leurs clientstous

&
‘  $V  o^y©> v >

c / V  *

On peut se pré
server d’une

POITRINE étroite 
et enfoncée

en faisant emploi 
do mon Lagnder 
recommandé par 
les médecins. — 
Etend l’épine dor
sale, supprime les 
défauts de bonne 
tenue, dilate et 
voûte la poitrine. 
Très utile pour la 

jeunesse comme gymnastique 
de chambre. — Se rend chez

L. Tschæppæt, Masseur
Elève dn Docteur F. de Quemin 

R u e  d e  l ’I n d u s t r ie  2 0
Dépôt du seul remède efficace 

pour les maux de dents, rhu
matismes et dents creuses.

Glaces — Tableaux
Régulateurs en tous genres, son

nerie cathédrale, Réveils, GLACES 
nouveauté, TABLEAUX variés.
F o r t  e s c o m p te  a u  c o m p ta n t

Vente par versements mensuels 
E. Huguenin - D roz 

3 8  S erre REPRÉSENTANT Serre 3 8

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Brasserie J e . la Serre
T o u s  le s  mercredis s o irs

dès 1 '/» heures 681

TRIPES
à la Mode de Caen 

FONDUES a toute heure
So recommande G\ Laubscher,

« C H A R C U T E R I E !
j| © S F a i s  S 5  |
«|| toujours bien assortie en PORC frais, salé et fumé, gj* 

Saindoux, lard frais pour fondre à des prix défiant 
;4g toute concurrence. jf*
"M Se recommande, A .  H A U S E R .

Tous les jours M  |
^|| Saucisse à rôtir, —  Boudin. —  Saucisse au foie allemande g

Boucherie -  Charcuterie
ZL ScVtm&e?

Ancienne boucherie F. Epplé
4, rue du Soleil, 4

BŒ U F, Ire quai.,extra, à 8 0  c.le '/*k.

Beau gros YEAÜ à 60 c,
MOUTON, Ire qual.,dep. 7 0  c.le ‘/s k. 

PORC frais, sa lé e t fumé 
depuis 7 0  c. le ’/s kilo 

SAINDOUX pur, à 8 0  c. le >/i kilo 
CHOUCROUTE, à 2 0  c. le kil.

Beau choix de L a p in s
de recommande, 034

Edouard SCHNEIDER.

Boucherie Parisienne
41, Rue Léopold Robert, 41

O c m s f s r s f s s

Premières marques suisses et fran
çaises. — Meilleur marché que partout 

ailleurs 884

Spécialité de Langues
sa lées  et fum ées, depuis 4  fr. lu pièce

Restaurant l i  Gibraltar
Jeudi soir SYLVESTRE

dès 8 heures

Vendredi 1", Samedi 2 
et diniauehe 3 Janvier

dès 2 heures après midi 
avec

lorchestre renommé 
L A  R E N A I S S A N C E

Entrée libre Entrée libre
Se recommande, .

886 CHARLES GIRARDËT.

BOULANGERIE
?aul Robert-Svssol

8 , Rue des Granges, 8
D h  Samedi

— Tresses et Tailloles —
sucrées au citron 

Ces marchandises ne se fabriquent 
qu’avec du beurre naturel. 872

Se recommande.


