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Coopérâteurs et Socialistes
C aractérisons l’action coopérative et délimitons 

les possibilités auxquelles elle peut prétendre. Les 
innom brables expériences de plus de soixante an
nées d’efforts, en Angleterre, en France, en Alle- 
maqne, en Belgique, en Italie, aux Etats-Unis, en 
prem ière ligne, nous perm etten t d’affirm er tou t 
d’abord que la coopération n ’est véritablem ent effi
cace que sous la  form e de société de consom m a
tion. Mais, m êm e dans ce cas, .elle n’atteint encore 
que trè s  partiellem ent le parasitism e com m ercial 
e t elle laisse intact le parasitism e capitaliste au tre
m ent oppressif, au trem ent onéreux. Il n ’apparaît 
pas non plus que les sociétés de consommation 
puissent se m ultiplier jet s ’entendre au point de 
pouvoir réorganiser la production dans le sens de 
la justice.

Dans la p lupart des cas, la coopération est for
cém ent im puissante sous la form e de société de 
production, les conditions de production m oderne 
nécessitant pour toute en treprise im portante une 
quantité de capitaux bien supérieure  à la totalisa
tion des épargnes que peuvent réaliser les coopé- 
rateurs.

11 y aurait plus d’élém ents de succès dans les 
sociétés en participation : m ais ces sociétés ne re 
posent que su r  l’arb itraire  patronal ; on ne peut 
rien fonder su r  le bon vouloir des privilégiés, 
toute l’histoire en témoigne, et le peu d ’em presse
m ent du patronat contem porain à faire la p a rt du 
feu le confirm e irréfragablem ent.

Pas plus que la prévoyance individuelle, la pré
voyance coopérative ne dépasse le rayon de quelques 
in térêts particuliers. L’assurance  universelle, c’est 
là une trop  lourde tâche pour l’initiative indivi
duelle dans une société hérissée de tan t d’inéga
lités, obscurée de tant d ’ignorance : où l’influence 
du pain quotidien et l’insécurité  du lendem ain est 
le triste  lot du plus grand nom bre : l’assurance est 
un service d’ordre social, il n ’y  peut être pourvu que so- 
cialemvnt.

Quant aux coalitions, seule arm e du prolétariat, 
elles sont en som m e avantageuses ; m ais elles ga
gneraient à ê tre  organisées in tercorporativem ent 
pour être toujours conform es à la ju stice  et aux 
intérêts bien entendus de la classe ouvrière. En 
tous cas, elles ne sont qu ’un phénom ène du sa
lariat, et le b u t — auquel elles ne peuvent contri
buer directem ent — doit ê tre  l’abolition du salariat.

En résum é, un des grands to rts  des coopéra- 
teurs avait été de s ’enferm er dans le cercle étroit 
de Y Aide-toi exclusif, qui ne saurait à lui seul avoir 
raison de l’ignorance, des iniquités et de la m isère ; 
mais non m oins répréhensib les avaient été les so
cialistes en rabaissant, en com battant m êm e quel
quefois les tentatives coopératives. De mêm e, en
core une fois, que seule l’initiative individuelle 
serait im puissante, l’action plus puissante des pou

voirs publics ne pourra  ê tre  véritablem ent bienfai
sante que si elle est secondée par les libres efforts 
collectifs d’un pro létariat familiarisé avec les diffi
cultés adm inistratives des organisations politiques 
et économ iques.

A ce titre, véritable école de pratique industrielle 
et com m erciale, la coopération est une excellente 
préparation aux réform es sociales q u ’il s ’agit d ’ar
rach er aux pouvoirs publics.

En un mot, coopérâteurs et socialistes sont des 
m ilitants de la m êm e œ uvre novatrice et justi- 
ciaire : les travaux des uns, les lu ttes des au tres 
se com plètent m utuellem ent, et leu r union hâterait 
le jour, désiré par tous, de l’ém ancipation humaine.

B . Malon.

La boîte de montre d’or en Suisse et en France
La lettre que j ’écrivais dans cette feuille, datée du 

15 septembre courant, en opposition aux idées émises 
par un correspondant de la Suisse libérale, sur la ques
tion des droits d’entrée et des procédés de fabrication 
de la boîte de montre or, m’a valu une réponse dans 
le même journal, en date de vendredi dernier.

Je suis heureux d’avoir soulevé une discussion, que 
j ’ai cherchée d’ailleurs, certain qu’il est temps de couper 
les ailes à un faux bruit qui consiste à dire à qui veut 
l’entendre que notre industrie boîtière se laisse sup
planter sur le terrain des procédés de fabrication.

J ’en suis heureux, surtout parce que la réponse de 
M. X. me fournit l’occasion de constater qu’il lui est 
impossible de réfuter d’une manière logique les argu
ments que je présentais pour rétablir la vérité qui est 
à l’avantage des monteurs de boîtes suisses.

*
*  *

Dans sa réponse, M. X parait un peu fâché parce 
que je supposais que sa prose était celle d’un acheteur 
de l’article qui nous occupe en ce moment, acheteur 
qui verrait les choses par leur petit côté. Je me suis 
paraît-il trompé ; M. X n’est pas ou plutôt n’est plus 
fabricant d’horlogerie; tant mieux, c’est la preuve qu’il 
parle légèrement d’une grave questioii d’intérêt public, 
laquelle ne lui est connue que par ouï-dire. M. X af
firme avoir exprimé son opinion en toute franchise et 
loyauté ; dans ce cas je crois qu’il aurait mieux fait de 
se bien renseigner, à moins qu’il ne soit internationaliste 
au point de faire, comme je le lui ai reproché, de la 
réclame à nos dépens en faveur d’une industrie étran
gère.

*
*  *

Hélas, je crains d’avoir perdu mon temps en provo
quant la réponse de M. X, car ce n’est en rien la réfuta
tion que j ’attendais pour faire la lumière sur les pré
tendus avantages industriels de nos concurrents extérieurs, 
au point de vue des progrès de la mécanique.

J ’ai dit à M. X : vous vous trompez en affirmant que 
l’industrie de la boîte or en Suisse est restée eu arrière 
dans l’application des procédés qui permettent d’aller 
vite et de bien faire, sans se mettre à rencontre des 
prescriptions du contrôle ; elle connaît au contraire tous 
ces procédés et emploie ceux qui sont compatibles avec les 
exigences de notre fabrication liorlogére.

M. X me répond qu’il ne voit pas pourquoi les mon
teurs de boîtes suisses ne feraient pas des bords plats 
fourrés, pour aller les vendre en France.

Il reconnaît tacitement que c’est le seul point sur le
quel nous ne voulons pas l’emploi des procédés mé
caniques ; c’est pour moi une déception, j ’attendais de 
lui la révélation d’un secret qui eût permis à nos mon
teurs de boîtes de mouler d’un seul coup une pièoe

bien finie, comme qui dirait une machine à frapper les 
pâtes d’Italie.

Donc, jusqu’à meilleure preuve, je maintiens que M. X 
ne sait pas quels sont nos procédés mécaniques et qu’il 
ne se rend pas compte de la portée de ses critiques ; 
il changera singulièrement d’opinion s’il veut bien vi
siter nos ateliers de Genève, Bienne, Tramelan, Locle, 
et surtout la Chaux-de-Fonds, ce qui lui sera facile 
sans beaucoup de dérangement.

J ’ai dit encore à M. X : vous vous ébaudissez à tort, 
lorsque vous prétendez que grâce aux nouveaux tarifs 
l’industrie boîtière a obtenu ce qu’elle désirait; car la 
prétendue concession qui lui est faite ne sert qu’à faire 
passer comme chat sur braise l’examen des droits exor
bitants que la France nous réclame pour les articles 
d’horlogerie que nous lui envoyons en quantité.

Il me répond que nous aurions bien voulu obtenir la 
réciprocité pour tous les articles que nous échangeons 
avec la France. Je n’ai jamais dit ni pensé autre chose. 
Sur ce point nous sommes complètement d’accord.

Pourquoi M. X. ne veut-il pas admettre, ce qui est 
clairement démontré, que la réciprocité sur les boîtes 
n’est qu’un leurre, le décor d’une pièce de théâtre dans 
laquelle on veut nous faire jouer le rôle de Calino.

M. X. (assure que toute personne de bonne foi recon
naîtra — ceci le console de tout le reste — que les 
monteurs de boîtes suisses sont sur un pied de parfaite 
égalité avec leurs concurrents français sous le rapport 
commercial.

Comme je prétends le contraire, c’est dire que M. X. 
doute de ma bonne foi ; je veux essayer de me disculper 
et de démontrer que si mon contradicteur parle sérieu
sement, c'est alors qu’il n’a pas examiné de près la si
tuation.

*
*  *

Si l’on se donne la peine d’additionner le nombre des 
boites or échangées de Suisse en France et de France 
en Suisse, en admettant que toutes ces dernières passent 
à la douane, ce qui, assure-t-on, n’est pas le cas, on 
trouve que l’exportation de la Suisse figure à peine pour 
la sixième partie du total, et si l’on questionne les in
téressés sur les genres de boîtes or demandés par la 
France, on constate qu’il s’agit à peu près uniquement 
de la boîte-bijouterie de Genève, spécialité ne se fabri
quant pas en France, faute d'un outillage mécanique très 
coûteux et artistique.

Notre exportation a donc été insignifiante, mais M. X. 
croit qu’elle va s’augmenter, persuadé qu’il est, en tout 
bien tout honneur, que nous avons obtenu la parfaite 
égalité.

Erreur, erreur profonde, il n’en est rien, moins que 
rien, et voici pourquoi :

Lorsqu’une boîte française est entrée en Suisse, soit 
par la douane soit autrement, ce qui ne change rien à 
l’affaire, elle est présentée au contrôle suisse par les 
agents des industriels français ; le contrôle suisse y  
inculque alors le poinçon national, identique à celui des 
produits indigènes, il n a t i o n a l i s e  en quelque sorte 
ce produit de la manufacture étrangère, de telle sorte 
que, devenu montre, il se vendra partout comme montre 
suisse.

Par contre, si une boîte suisse est destinée à la 
France, le contrôle de ce pays la marque du poinçon 
é t r a n g e r ,  elle est et restera distincte des produits 
français, pour devenir sur le marché des montres ce 
qu’est la bière allemande à Paris, c’est-à-dire consi
dérée comme un produit douteux, car l’acheteur ne sait 
pas seulement si c’est une boîte suisse, le poinçon étran
ger indiquant d’une façon générale que l’article est 
vendu sans responsabilité.

Voilà ce que M. X. appelle de la parfaite égalité, 
pour toute personne qui est de bonne foi.

Au lecteur de juger.
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Mais revenons, pour terminer, au point essentiel de 
ce débat, duquel je ne voudrais pas trop m’écarter.

M. X. s’est fait le propagateur d’un canard, en pu
bliant bien liaut, ce qui est inexact, que l’avenir de 
notre industrie boîtière dépend de l’application de pro
cédés perfectionnés que nous ne posséderions pas et qui 
sont l’apanage de nos concurrents étrangers.

Je prétends, n’en déplaise à M. X., qu’il lui est im
possible de donner de bonnes raisons pour démolir mes 
arguments, qui consistent à établir que la Suisse, bien 
avant les autres pays, a connu, utilisé et perfectionné, 
les outils applicables à l’industrie boîtière.

Voilà pour aujourd’hui. En attendant la suite, je con
clus qu’il est dangereux de publier à la légère des ap
préciations inexactes comme l’a fait M. X. II appellera 
ça du patriotisme, mais je crois que dans le monde des 
boîtiers suisses, on trouvera avec raison que c’est une 
insinuation malveillante, pour employer le mot de M. X.

___________   A. Iv.

Nouvelles étrangères
France. — Congres socialiste de Marseille. — Le 

congrès socialiste s’est occupé de la situation faite aux 
femmes et aux filles mineures employées dans l’industrie 
et le commerce. Les délégués demandent que le salaire 
de la femme soit égal à celui de l’homme.

Un délégué a déclaré que pour affranchir la femme, 
il fallait augmenter le salaire de l’homme ; quand l’ou
vrier rentrera chez lui avec du pain pour toute sa fa
mille, la femme sera émancipée.

Mesures de clémence. --  A l’occasion de la fête du 
22 septembre, le président de la République a accordé 
de nombreuses grâces, remises de peines ou libérations 
conditionnelles.

Plus de trois cents condamnés bénéficient de la clé
mence présidentielle.

Au nombre de ces privilégiés figurent :
M. Culine, qui fut, on s’en souvient, condamné à six 

ans de réclusion et dix ans d’interdiction de séjour par 
la cour d’assises du Nord à la suite des malheureux 
événements de Fournies.

. M. Fouroux, ancien maire de Toulon, condamné par 
la" cour d’assises du Var à cinq ans de prison dans la 
scandaleuse affaire d’avortement qu’on n’a pas oubliée.

C’est la libération conditionnelle seulement qui est 
aujourd’hui accordée à MM. Culine et Fouroux.

Ils vont donc-bénéficier, s’ils ne commettent pas de 
nouveau délit, Culine d’une remise de quatre ans et 
neuf mois et demi de réclusion, et Fouroux de trois ans 
et trois mois et demi de prison.

Angleterre. — Un crime monstrueux. — Londres, 
22 septembre. — Les journaux rapportent un crime 
horrible qui vient d’être commis à Rathben-Caltra, près 
de Ballmasloe, en Irlande.

Un fermier nommé Mittchell a tué sa mère, puis, 
s’acharnant sur le cadavre, lui a arraché la langue.

Le meurtrier, arrêté, a fait des aveux complets.
Allemagne. — Kiel, 22 septembre. — Une colli

sion a eu lieu près de Sassnitz, entre les cuirassés 
Friedrich-Karl et Wurtteniberg.

Les deux navires se sont rendus à Kiel.
Il n’y a pas eu de victimes.
Amérique. — Buenos-Ayres, 22 septembre. — Une 

dizaine d’officiers de la garnison ont été arrêtés pour 
conspiration contre le gouvernement.

Une enquête est commencée.
Jusqu’à présent on ne sait rien de précis au sujet des 

faits dont ces officiers sont accusés.
Toutefois, l’émotion causée par ces arrestations a été 

assez vive, d’autant plus que certains journaux répan
daient depuis quelque temps des bruits très pessimistes.

Dans les cercles officieux, on ne manifeste cependant 
aucune inquiétude et on ne paraît nullement redouter 
de graves complications.

Neiv-Yorlc. —  Une collision s’est produite entre un 
train de marchandises et un train de voyageurs à Shreve 
(Ohio), sur la ligue du chemin de fer, entre Pittsburg 
et Fort-Wayne.

C’est l’express de Chicago qui, lancé à toute vitesse, 
a rencontré un train de marchandises qui avait tout à 
coup quitté une voie de garage.

Les deux locomotives ont été précipitées dans un 
fossé ; six wagons de voyageurs et cinq wagons de mar
chandises ont été détruits, le wagon-poste, le wagon 
des colis postaux et celui des fumeurs se télescopèrent.

Quatre employés des postes ont été tués net.
Le wagon-poste prit feu, communiquant le feu aux 

autres voitures et notamment au wagon des fumeurs où 
se trouvaient deux personnes qu’on ne put dégager et 
qui furent brûlées vives devant les spectateurs impuis
sants. Il y a huit blessés, six morts et quatre man
quants.

ooooggoooo

Confédération suisse
La défense du Gothard. — Le personnel sanitaire 

des corps de troupe d’élite attachés à la défense du 
Gothard vient de terminer son premier cours de répé
tition sous les ordres de M. le major Dr Frœhlich, de 
Rolle. Grâce à un temps splendide et à un entraîne
ment méthodique, le programme d’instruction a pu être

suivi d’un bout à l’autre du service avec un parfait 
succès.

Voici quelques-unes des marches exécutées dans la 
haute montagne par ce détachement fort original à voir 
défiler, avec ses brancards spéciaux, ses appareils im
provisés, ses mulets de bât, etc. : 1. Hospenthal, Ander- 
raatt, Grossbodenstock (2460 m.), Rienthal, Gœschenen, 
Hospenthal (une journée). — 2. Hospenthal, Realp, gla
cier et col de Cavanna (2611 m.), Villa, dans le val 
Bredetto, Airolo (Airolo-Gœschenen par chemin de fer), 
Gœschenen, Hospenthal (une journée). — 3. Hospenthal, 
Andermatt, Unteralpthal, glacier et col de la Sella ou 
Giubing (2744 m.), hospice du St-Gothard, lac de Lu- 
cendro, Hospenthal (dgux journées).

Il est bon de savoir qu’en cas de guerre, les secours 
aux blessés seraient assurés partout où nos troupes de 
forteresse auraient à s’aventurer.

Nouvelles des cantons
Vaud. — On n’a pas été peu surpris et intrigué 

dans les villages, la semaine dernière, de voir passer, 
sur la route de Paris en Suisse, une énorme voiture 
jaune traînée par quatre chevaux, et sur l’impériale de 
laquelle étaient juchées sept ou huit personnes dont 
quelques-unes vêtues de rouge. Cet équipage, qui attire 
ainsi l’attention sur son passage, appartient au prince 
russe Bariatinsky, colonel au régiment de dragons en 
garnison à St-Péterbourg. Le prince conduit lui-même 
l’attelage; il est accompagué de sa femme, de sa fille 
et de tout un personnel de domestiques. Le prince est 
arrivé à Yverdon samedi à 5 heures du soir. L’équipage 
s’est arrête devant l’hôtel de Londres où des apparte
ments avaient été retenus. Un courrier était venu une 
heure auparavant annoncer son arrivée. La rue du Lac 
s est vite garnie de monde à 1 arrivée de ces voyageurs, 
qui excitaient une vive curiosité, surtout lorsque l’on 
eut appris qu’ils venaient de Paris avec leur voiture, 
car l’on ne voit plus de nos jours des voyageurs venant 
de si loin dans ces conditions-là. Après avoir passé la 
journée de dimanche à Yverdon, le prince est reparti 
lundi matin, allant à Fribourg, toujours avec sa voiture, 
avec laquelle il a déjà parcouru toute l’Europe. De 
Fribourg, il re rendra ensuite à Thoune, et de là re
montera au nord du côté de l’Allemagne, se dirigera 
sur la Hollande et, faisant un crochet, prendra la direc
tion de la Russie.

Berne. Le conseil de guerre de la IIIe division 
a condamné le lieutenant d’administration Edouard 
Pfister, de Langenthal, à quinze jours de prison et à la 
perte de son grade, pour s’être fait lui-même un ordre 
de marche lui permettant de jouir de la demi-taxe en 
chemin de fer.

S a in t- C r a l l .  — Il existe dans le Toggenbourg une 
petite commune qui se soucie des lois fédérales comme 
un poisson d’une pomme. Il y a bien des mois déjà que 
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes est entrée 
en vigueur, et pourtant, dans cette heureuse commuue, 
c’est encore la vieille loi saint-galloise qui est appliquée. 
Le préposé aux poursuites de l’arrondissemeut a été 
interpellé à ce sujet par les autorités cantonales. Il a 
répondu qu’à son avis la loi saint-galloise était meil
leure pour les paysans et qu’il lui paraissait inutile de 
forcer les gens de la commune en question à se sou
mettre aux dispositions de la loi fédérale, créanciers et 
débiteurs se déclarant satisfaits de l’état actuel.

Sckaifltouse. — Les journaux schaffhousois racon
tent la lamentable odysée du sieur G. Meier, de Schleit- 
heim, qui, ayant lu quelque part qu’on ne trouvait pas 
à prix d’or, à Hambourg, des croquemorts ou des por
teurs pour le transport des malades, s’était rendu dans 
cette ville, comptant y  gagner beaucoup d’argent. Mais 
il ne peut y trouver de l’ouvrage et se vit obligé, 
ses derniers sous mangés, à reprendre le chemin de la 
Suisse. A Francfort, où il arriva dénué de toute res
source, des compatriotes charitables lui vinrent en aide 
et lui fournirent de quoi continuer son chemin. Mais il 
n’était pas encore au bout des peines que lui avait va
lues son excursion au pays du choléra. A Schleitheim, 
personne ne voulut l’accueillir ni le loger, de crainte de 
la contagion. Il fallut l’interner dans le lazaret pré
paré pour les cholériques!

Argovle. — Un fabricant de ce canton, M. Nussli, 
qui vient de mourir, a fait pour 70,000 francs de legs 
pies. Les ouvriers de sa fabrique reçoivent 10 francs 
pour chaque année de travail dans l ’établissement. 
Quoique M. Nussli fût protestant, il a fait aussi des 
legs au fonds des pauvres des communes catholiques de 
Hernach et de Ueken.
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Chronique horlogère.
Nous trouvons dans Solidarité, organe de la Fédéra

tion internationale des ouvriers monteurs de boîtes, 
l’article suivant, qui a trait au dénouement heureux de 
la dernière grève de Besançon :

1882-1893
Deux dates, deux événements inoubliables pour nos 

frères de Besançon. Mille huit cent quatre-vingt-deux! 
Que de souvenirs ! Que d’illusions perdues ! Que d’es
poirs déçus !

Organisée d’elle-même, la section bisontine or, après

plusieurs années de travail, de patience et d’économies 
accumulées, se levait fièrement pour résister à la pro
vocation qui lui était subitement adressée.

Enthousiasme, énergie, vitalité, rien ne manquait pour 
arriver au but désiré. Mais, hélas ! on avait compté 
sans la défection, la lâcheté et l’égoïsme !

Qui donc aurait pu le prévoir, de ceux qui assis
taient aux préparatifs, qui promettaient de si beaux 
résultats '?

Ils oubliaient, les braves qui ne connaissaient pas le 
doute, qu’il y a des moments critiques dans la vie des 
sociétés aussi bien que dans celle des peuples et qu’il 
ne suffit pas d’avoir partiellement la foi qui sauve, 
mais bien le nombre à qui rien ne résiste. Cependant, 
si l’année mil huit cent quatre-vingt-deux n’a pas amené 
la réussite, elle aura servi au moins à faire naître les 
désillusions.

Calme dans la défaite, instruite par les événements, 
la section or ne désespère pas. Elle sait que de l’autre 
côté de la frontière des collègues, des amis, des frères, 
travaillent avec patieuce, mais avec une volonté iné
branlable.

Le moment arrive où les efforts combinés se ren
contrent et se coalisent ; il n’est plus question de fron
tières les mêmes besoins se fout sentir, comme aussi 
les mêmes revendications et les mêmes aspirations 
naissent. Il n’y a plus d’isolement ; la fraternité, la 
solidarité et la discipline créent une force irrésistible. 
En mil huit cent quatre-vingt-douze, dix ans apr'cs, la 
revanche due, juste et méritée arrive!

Mais cette victoire, ne la rendons pas insolente ; sa
chons conserver nos positions ; n’allons pas plus loin. 
Dans nos revendications ne voulons pas le tout pour 
nous.

Il existe des difficultés commerciales qui demandent 
le calme et la réflexion pour qu’elles ne se changent 
pas en désastres.

Nous tous, ouvriers monteurs de boîtes, soit de France, 
soit de Suisse, ne l’oublions pas. Déjà depuis bien des 
années nous avons, de l’autre côté des mers, un en
nemi commun qui nous menace et dont notre industrie 
est le point de mire. Croyez-vous, patrons et ouvriers, 
que nos forces concentrées seraient de trop pour enga
ger la lutte et vaincre? A. P.

*
*  *

Une statistique cortfinerciale officielle constate que 
pendant le premier semestre de l’année courante l’hor
logerie suisse a eu le mouvement suivant :

Importation
Montres Pièces Valeur

Boîtes nikel, etc. 4S,494 Fr. 412,199
Boîtes argent 6,353 » 115,942
Boîtes or 4,326 » 281,190

Exportation
Boîtes nikel, etc. 590.430 Fr. 6,197,536
Boîtes argent 1,042,121 » 19,990,505
Boîtes or 217,323 » 12,953,523

—'~£=*9*=S<:-----
Chronique neuchâteloise

Correspondance particulière de Neuchâtel.

A  propos de la Fête de l'Union ouvrière de Neucliâtcl.

En ouvrant nos trois journaux de mercredi 21 sep
tembre, nous y lisons le communiqué ci-joint, que nous 
nous plaisons à reproduire :

Neuchâtel, le 21 septembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

Vous savez que Y Union ouvrière de N euchâtel a donné une 
fête cham pêtre au Mail, le dimanche 11 de ce mois, de 2 à G 
heures du so ir; or, M. le président du comité d ’organisation 
v ient de rem ettre, a l’Hopital de la Providence, la somme de 
100 francs, p rovenant de la recette  des jeux.

E n se constituant, V Union ouvrière s 'est proposée le louable 
bu t de m aintenir et de resserrer les liens d ’am itié entre ses 
membres.

T out en se récréan t et en procurant un honnête délasse
m ent au public de notre ville, les membres de cette Société 
ont encore réussi à faire une bonne œuvre.

Nous les prions d’agréer nos remerciements pour le don 
généreux et nous les’ félicitons vivem ent du succès de la fête.

Agréez, M. le rédacteur, l’assurance de ma considération 
distinguée.

Pour l'Hôpital de la Providence:
Le directeur, J . J .  BERSET, curé.

Nous voyons par ces lignes que M. Berset adresse 
des félicitations et des remerciements aux ouvriers de 
notre ville, tandis qu’un autre conducteur sprituel, M. 
le pasteur S. R., lançait ses foudres excommunicatives 
à l’adresse des mêmes ouvriers.

On nous dit que M. R. reprocha du haut de sa 
chaire: qu’il avait été bu trop de bière au Mail — 
oh! quelle libation! 1300 litres pour plus de 2000 per
sonnes — que la moitié des ouvriers étaient des entre
tenus, etc., etc.; nous aimerions bien en avoir la preuve?

Ici, M. le pasteur aura sans doute voulu dire des 
entreteneurs — car il sait comme nous que depuis trop 
longtemps hélas! les ouvriers entretiennent et sont 
dupes de ceux qui les insultent et les exploitent.

L’éminent pasteur aurait mieux fait de faire le récit 
de son voyage à Jérusalem et dire à son auditoire ce 
qu’il a fallu pressurer nos collègues, les ilotes de Ser- 
rières, pour subvenir aux frais de ce tour de plaisir.

Il nous semble que le rôle d’un pasteur devrait être,
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de chercher et prêcher la paix et l ’am itié dans la  so
ciété, et non d’y sem er la  discorde et l'indignation.

Au nom d ’un grand  nom bre de citoyens indignés.
D.

P . S. —  Puisque nous parlons de la  F ê te  ouvrière, 
rappelons en passan t que nos autorités n ’y é ta ien t pas 
représentées; c’est peu t-ê tre  ce qui au ra  engagé M. R. 
à faire un aussi aim able sermon.

  --------------

Chronique locale
Nous apprenons que la  Société des carabiniers du 

■contingent fédéral au ra  sou tir-tom bola, au stand, di
m anche 25 courant, dès sept heures du m atin, pour 
fin ir à midi. La distribution des prix au ra  lieu à 8 h. 
précises daus la grande salle des Armes-Réunies et se ra  
suivie d’une soirée familière.

Les sociétaires, non astre in ts au tir , pourront tire r  
leurs 50 cartouches.

 Les comités du tir  cantonal du Locle ont te r 
miné le classem ent des prix aux différentes cibles, en- 
sorte que l’expédition se fa it ces jours. P ou r ce qui 
concerne la  Chaux-de-Fonds. ou nous inform e que les 
prix  ont été adressés à la B rasserie A riste Robert, où 
les tireu rs  intéressés sont priés de les réclam er.

 Nous apprenons avec plaisir l ’arrivée prochaine
dans no tre  localité d’une société d’élite de Besançon, 
l 'Harmonie nautique.

Nous n’avons pas besoin de faire l ’éloge de cette so
ciété, composée de 70 m em bres, e t souhaitons dores et 
déjà la bienvenue à nos amis bizontins.

La m usique m ilitaire les Armes-Réunies leu r p répare 
une réception cordiale, et notre population, n ’ignorant 
pas l’accueil grandiose et sym pathique dont notre chère 
m usique m ilitaire a été l ’objet à Besançon en 1S90, 
voudra bien se jo indre à elle pour que nos hôtes de 
deux jours em portent chez eux d 'excellents souvenirs.

 Nous recevons journellem ent des le ttres de r é 
clam ations au sujet de plaintes contre les diverses ad 
m inistrations, le ttres  qu’il nous est impossible de publier, 
no tre  journal n’y suffirait pas. Dans l’une, signée Aug. 
P ierrehum bert, ouvrier confiseur-pâtissier, et ' citoyen 
neuchâtelois, il est fait reproche à la direction des t r a 
vaux publics de n’avoir pas engagé le signataire poul
ies travaux  de la rou te  du Basset, parce qu’il y avait 
déjà deux ans que des habitan ts de la localité étaient 
inscrits. L ’au teur de la  le ttre  pense qu’il faudrait plutôt 
favoriser les gens du pays que les é trangers ; nous 
sommes aussi dé sou avis. (Red.)

V ariété

M. R.., un des plus célèbres viveurs de l’époque de 
Charles X, le type du mystificateur, dont l’esprit, à 
la fois trempé d’Alcybiade et de John Bull, cultivait 
avec un égal agrément et la fine plaisanterie et la 
charge au gros sel, — M. R,. — enfin, qui alors et
qui depuis  mais passons ! ! considérait un jour à
l’étalage d’un horloger du Palais-Royal, les diverses 
montres qui y étaient appendues.

L ’œil écarquillé, la face ébahie, M. R. après avoir 
pendant quelque temps multiplié les poses d’une ad
miration de sauvage fraîchement importé, met tout à 
coup sa,m ain sur le bouton de la porte et entre dans 
le magasin.

L ’horloger vient à lui-
— Monsieur, lui d it M. R., quelles sont ces petites

machines rondes que je vois là, étalées dans votre 
vitre ?

— Ce sont des montres, monsieur.
— Ah! des montres! fort bien. Mais... qu’est-ce que 

cela, des montres?
— Ce sont des horloges de poche.
— Vraim ent?? C’est superbe!! Mais... à quoi cela 

sert-il ?
— A connaître l ’heure, monsieur.
— Comment! On peut connaître l’heure avec ces 

boîtes d’or et d’argent ?... C’est merveilleux. Mais, per
mettez, quelles sont ces petites tiges de métal que je 
vois là se promener?

— Ce sont les aiguilles. C’est cela qui indique les 
heures.

— Magnifique!!! Sublime!!! ah! monsieur... mais, 
permettez, comment se fait-il que ces aiguilles mar
chent ainsi d’elles-mêmes ?

— Elles ne m archent pas d’elles-mêmes, monsieur. 
Elles ne vont que par le moyen d’un mouvement qui 
se trouve dans l’intérieur..

— Un mouvement ! Quelle idée !... Divine ! mon
sieur, divine! Ce mouvement se meut donc ainsi tou
jours... toujours?

— Oh non, monsieur; il faut le remonter de temps 
en temps.

— Prodigieux ! ! ! Mais... avec quoi remonte-t-on ce 
mouvement ?

— Avec une clef que voici.
— Tiens ! et comment fait-on pour se servir de 

cette clef?
— C’est fort simple, monsieur. On la pose délica

tement dans ce pe tit trou, et puis on la tourne avec 
précaution jusqu’à ce qu’on éprouve quelque résis
tance.

— Très ingénieux!! monsieur, très ingénieux!! 
Mais, permettez, faut-il qu’une montre soit remontée 
souvent ?

— Tous les matins.
— Bah! Tous les matins! E t pourquoi pas tous 

les soirs?
— Parce qu’il faut pour cela une main parfaite

ment sûre, et que tous les soirs vous êtes ivre....
M. R.

E t le grand mystificateur se retire, cette fois, le 
grand mystifié.

Faits divers
U ne bonne histoire, qui nous vient de Crimée :
Il y a quelque tem ps, une ju ive —  prise de repen tir

—  sent le besoin de faire baptiser son enfant.
E lle s’adresse à un pope qui lui dem ande une somme 

d’argent. La juive n ’avait pas le sou. Au même moment 
passe un juif. La ju ive l’aborde.

— Sois généreux, lui dit-elle. Je  veux faire de mon 
fils un chrétien. Donne-moi une pièce.

Le ju if  la regarde et, lui tendant une m onnaie d ’or :
—  Va, et rapporte-m oi la monnaie. Je  te  d irai après 

pourquoi mon Dieu est plus grand que celui auquel tu  
vas vouer ton fils.

La juive retourne auprès du pope. L ’enfant est bap
tisé. La femme, en sortan t, cherche le ju if pour le re 
m ercier, le retrouve et lui rend sa monnaie.

Le ju if  la regarde en souriant et p arlan t dans sa 
barbe :

—  Tu veux savoir pourquoi le Dieu d ’Israë l est plus 
grand que le Christ. Je  vais te  le dire. Il est plus 
grand, parce qu’il m ’a perm is de faire d ’un seul coup 
tro is heureux :

Toi, qui a baptisé ton enfant.
Le pope, qui a touché de l’argent.
E t moi, qui ai changé uue pièce fausse.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
36“' SEM AINE. — Du 12 au  18 SEPTEM BRE 1892.

Naissances
Berberat, Hélène-Murguerite, fille de btéphan-Arnold et de 

Lina-Sylvanie née Jobin, Bernoise.
Oswald, Jeanne, fille de Jean-Frédéric et de Léa-Adèle née 

Calame, Bernoise.
Leuthold, Cécile-Marguerite, fille de Em ile et de Cécile née 

Bron, Bernoise.
Guinand, Georges, fils de Ir itz-E m ile et de Julia née Gin- 

draux, Neuchâtelois.
Eugenio, fils illégitime, Italien.
Nobs, Louis-Alfred, fils de Jacob-Alfred et de Clara-Julie 

née Vorpe, Bernois.
Von Almen, Ernest, fils de Paul-Léon et de Am élie-Louise 

née Bernard, Bernois.
Richli, Frieda-Emma, fille de Georges et de Em m a née 

Leuenberger, Schaffhousoise.
Jeanneret-Gris, M arie-Henriette-Emilie, fille de Jules-Henri 

et de Theresa-R osina née Schenk, Neuchâteloise.
Thiébaud, U lysse, fils de Ulysse et de Elise-Anna née 

Maurer, Neuchâtelois.
Braun, Jeanne-Lydia, fille de Jakob-Wilhelm et de Blanche- 

Juliette née Cugnet, Argovienne.
Dubois, Jeanne-Laure, fille de Achille-Alcide et de Julie- 

Adôle née Backof, Neuchâteloise.
Robert-Nicoud, William, fils de Charles-Auguste et de 

Laure-Adéle née Clémen, Neuchâtelois.
Nydegger, Emma, fille de Ulrich et de Barbara née Pauli, 

Bernoise.
César-Emile, fils illégitime, Bernois.

Promesses de Mariages
Beuret, Marie-Joseph-Augustin, voyageur de commerce, et 

Brossard, Zénaïae-Anna-Am anda, horlogôre, tous deux 
Bernois.

Huguenin-Richard, James, horloger, Neuchâtalois, et Sie- 
grist née Schneider, Rosine, blanchisseuse, Zurichoise.

Annen, Iiermann, lithographe, Bernois, et Brandt, Louise- 
Hélène, sans profession, Bernoise.

Dângeli, Frédéric, chauffeur, Bernois, et Freiburghaus, 
Anna, ouvrière de fabrique, Bernoise.

Sandoz, Fritz-Léopold, boîtier, Neuchâtelois, et Lauper, Ca- 
roline-Em ma, horlogère, Bernoise.

Landry, Charles-Auguste, graveur, Neuchâtelois, et Egé, 
Emma-Julia, horlogère, Wurtembergeoise.

Mariages civils
Bigler, Emile, faiseur de ressorts, et Burgener, Fanny-Clé- 

mence, horlogère, tous deux Bernois.
Ulrich, Auguste, maitre-charcutier, Neuchâtelois. et Enfler, 

Alvina, cuisinière, Bernoise.
Mathez, Charles-Eugône-Edmond, gardien des musées, à 

Besançon, Français, et Jobin, M ane-Lucia-M élina, horlo
gôre, Bernoise.

Calame-Longjean, Louis-Charles, voyageur de commerce, 
Neuchâtelois, et Bauer, Léa-Bertha, tailleuse, Bernoise.

Ivôhli, Alfred, voiturier, Bernois, et Burnier, Sophie, blan
chisseuse, Fribourgeoise,

Décès
(Les numéros sont ceux des ja lons du cim etière.)

19104 Lüscher, Léa, fille de Edouard et de M arie-Alcise 
Chovin née Sandoz, née le 28 mars 1892, Argovienne.

19105 Kâstli, Johann, époux de Elisabeth née Brunisholz, 
né le 11 novembre 1821, Bernois.

19106 Schneider, Julia, fille de Karl-Gottlieb et de E lisa née 
Humbert-Droz, née le 21 mai 1892, Bernoise.

19107 Willy, Fritz, fils illégitime, né le 22 août 1892, Neu
châtelois.

19108 W eber, Hans, fils de Johann et de Elisabeth née 
Lehmann, né le 27 juillet 1892, Bernois.

19109 Amiot, François-Léon-Joseph, fils de Jean-François 
et de Jeanne-Augustine née Reverd, né le 2 avril 1861, 
F r a n ç a i s . _________________

Dernières nouvelles
Iiugano, le 24. —  Le gouvernem ent a  décidé d’ex

pulser 35 familles italiennes qui n ’ont pas payé leurs 
impôts communaux pour 1891. La colonie italienne du 
Tessin est dans une grande agitation.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

II.

L’aubépine du cimetière des Innocents.

Les catholiques, qui voyaient dans cet événement un 
miracle et qui, par la  popularisation de ce miracle, faisaient 
Dieu leur complice, allaient en procession, croix et ban
nière en tète, au cimetière des Innocents, où cette aubépine 
fleurissait. Cette espèce d’assentim ent donné p ar le ciel au 
m assacre qui s’exécutait, avait redoublé l’ardeur des assas
sins. E t tandis que la ville continuait à offrir, dans chaque 
rue, dans chaque carrefour, sur chaque place, une scène 
de désolation, le Louvre avait déjà servi de tombeau com
mun à  tous les protestants qui s’y étaient trouvés enfermés 
au moment du signal. Le roi de Navarre, le prince de 
Condé et L a  Mole y étaient seuls demeurés vivants.

Rassurée sur L a  Mole, dont les plaies, comme elle l’avait 
dit la veille, étaient dangereuses mais non mortelles, M ar
guerite n’était donc plus préoccupée que d’une chose : 
sauver la vie de son mari, qui continuait d’ètre menacée. 
Sans doute le prem ier sentim ent qui s ’était emparé de 
l ’épouse était un sentiment de loyale pitié pour un homme 
auquel elle venait, comme l’avait dit lui-même le Béarnais, 
de jurer, sinon amour, du moins alliance. Mais, à la suite 
de ce sentiment, un autre moins pur avait pénétré dans le 
cœ ur de la  reine.

M arguerite était ambitieuse, M arguerite avait vu presque 
une certitude de royauté dans son m ariage avec Henri de 
Bourbon. La Navarre, tiraillée d’un côté par les rois de 
France, de l’autre par les rois d’Espagne, qui, lam beau â 
lambeau, avaient fini par em porter la  moitié de son terri- r 
toire, pouvait, si Henri de Bourbon réalisait les espérances 
de courage qu’il avait données dans les rares occasions 
qu’il avait eues de tirer l’épée, devenir un royaume réel 
avec les huguenots de F rance pour sujets. Grâce à  son es
prit si fin et si élevé, M arguerite avait entrevu et calculé 
tout cela. En perdant Henri, ce n’était donc pas seulement 
un m ari qu’elle perdait, c’était un trône.

Elle en était au plus intime de ses réflexions, lorsqu’elle 
entendit frapper à  la  porte du corridor secret; elle tres
saillit, car trois personnes seulement venaient par cette 
porte : le roi, la reine-mère et le duc d’Alençon. Elle en- 
t r ’ouvrit la  porte du cabinet, recommanda du doigt le si
lence à Gillonne et à L a Mole et alla ouvrir au visiteur.

Ce visiteur était le duc d’Alençon.
Le jeune homme avait disparu depuis la  veille. Un ins

tant M arguerite avait eu l’idée de réclam er son interces
sion en faveur du roi de Navarre, mais une idée terrible 
l’avait arrêtée. Le m ariage s’était fait contre son gré. F ran 
çois détestait Henri et n ’avait conservé la neutralité en 
faveur du Béarnais, que parce qu’il était convaincu que 
H enri et sa  femme étaient restés étrangers l ’un à l’autre. 
Une m arque d’intérêt donnée par M arguerite à son époux 
pouvait en conséquence, au lieu de l’écarter, rapprocher de 
sa  poitrine un des trois poignards qui le menaçaient.

M arguerite frissonna donc en apercevant le jeune prince 
plus qu’elle n’eût frissonné en apercevant le roi Chartes IX 
ou la  reine-mère elle-même. On n’eût point dit d’ailleurs,

en le voyant, qu’il se passât quelque chose d’insolite par la 
ville, ni au Louvre : il était vêtu avec son élégance ordi
naire. Ses habits et son linge exhalaient ces parfum s que 
m éprisait Charles IX, mais dont le duc d’Anjou et lui fai
saient un si continuel usage. Seulement un œ il exercé 
comme l’était celui de M arguerite pouvait rem arquer que, 
m algré sa pâleur plus grande que d’habitude, et m algré le 
léger tremblement qui agitait l’extrémité de ses m ains aussi 
belles et aussi soignées que des m ains de femme, il ren
ferm ait au fond de son cœ ur quelque sentiment joyeux.

Son entrée fut ce qu’elle avait l’habitude d’étre. Il s’ap
procha de sa sæ ur pour l’em brasser. Mais, au  lieu de lui 
tendre ses joues, comme elle eût fait au  roi Charles ou au 
duc d’Anjou, M arguerite s’inclina et lui offrit le front.

Le duc d’Alençon poussa un soupir, et posa ses lèvres 
blêm issantes sur ce front que lui présentait M arguerite.

A lors s’asseyant, il se mit à  raconter à sa  sœ ur les nou
velles sanglantes de la  nuit : la  m ort lente et terrible de 
l’am iral; la m ort instantanée de Téligny, qui, percé d’une 
balle, rendit à l’instant même le dernier soupir. Il s’arrêta, 
s’appesantit, se complut sur les détails sanglants de cette 
nuit avec cet am our du sang particulier à lui et à  ses deux 
frères. M arguerite le laissa dire.

Enfin, ayant tout dit, il se tut.
— Ce n’est pas pour me faire ce récit seulement que 

vous êtes venu me rendre visite, n ’est-ce pas, mon frère? 
dem anda M arguerite.

Le duc d’Alençon sourit.
— Vous avez encore autre chose à me dire ?
— Non, répondit le duc, j ’attends.
— Qu’attendez-vous?

(A  suivre).
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Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds

Perception de l'impôt pour 1892
Le P réfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de la 

loi sur l’im pôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
district, que la perception de l’im pôt pour Pexerciee courant, aura lieu comme 
suit :

1. Pour la Sague
A l’Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Jemli 15 septembre courant de 8 heures 

e t demie du m atin à midi e t de 2 à 5 heures du soir.
2. Pour les Eplatures et les Planchettes

Au bureau de la Préfecture, le YeudredI 16 e t le Samedi 17 septembre 
courant, de 8 heures du m atin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du Lnndi 3 au Mardi 11 octobre prochain, le 

dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du m atin à midi e t de 2 à 5 
heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur im pôt avant les dates indi
quées ci-dessus, peuvent le faire dès m ain tenant au bureau de la Préfecture.

Article 22. —Les personnes soumises à l’im pôt en vertu  de la loi et qui 
n ’auraient pas reçu de m andat, sont tenues d’en aviser la Préfec
ture. Elles sont du reste reclierchables pendant dix ans pour la to ta lité  des 
impôts dont elles n ’auraient pas reçu les m andats.

Article 25. — T rente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet 
invite par le ttre  cachetée les retardata ires à s’acquitter, en les rendant 
atten tifs à la surtaxe établie à l’article suivant.

Article 26. — A défaut de paiem ent dans la quinzaine qui suivra cette 
invitation, il sera ajouté à l’im pôt une surtaxe de cinq pour cent, et, à  la 
réquisition du Préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de 
la poursuite pour dettes.

Article 27. — Le contribuable en réclam ation doit, malgré le recours qu ’il 
a formé, s’acquitter de son im pôt dans les délais fixés pour la perception. 
Si le Conseil d’E ta t fait droit au recours, la différence en tre la taxe primi
tive e t le chiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du 
D épartem ent des Finances.

L a Chaux-de-Fonds, le 1" septem bre 1892.
1285 6-6 Le Préfet,

H. Droz Matile.
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a t s 8  4 ®  w m m
Le soussigné a l’honneur d’informer le public de la Chaux-de- 

Fonds e t des environs que, depuis le 5 septem bre, il a repris la 
suite de la BOULANGERIE tenue précédem m ent par M. J .  PER RET.

S ,  a r u - e  d e s  Q r a n g ' s s ,  0
Il se recommande vivem ent e t espère par un service conscien

cieux et une propreté à tou te  épreuve, m ériter la confiance qu ’il 
sollicite. 1303 6-5

La Chaux-de-Fonds, 8 septem bre 1892. G. MOSIMANN, boulanger.
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Société fédérale  de Gymnastique
L’ABEILLE

Dimanche 25 septembre 1892
SUR L’EMPLACEMENT

R
Matin 6 '/•> à 9 1/a h. — Concours aux 

engins.
9 lji h. — Collation.

10 à 11 1/i h. — Continuation du 
concours aux engins et com
m encem ent des jeux natio
naux. ______

Après midi
1 h. — Continuation du concours aux 

jeux  nationaux.
3 à 4 h. — Délibération du jury.

Jeux  spéciaux.

CHAMPIONNAT a n i LUTTES SUISSES
5 heures 

Distribution des prix
8 heures

Grande s o f t  à Bel-Air
Les prix sont reçus avec recon

naissance chez:
MM. Ch. Gœring, Place Neuve, 6.

P. Hamm, Demoiselle, 2.
F rères Besançon, Paix, 61.
Ch. Perdrix, Léopold Robert, 64. 

Au local, Hôtel-de-Ville, 13. 3-3 1313

Boucherie-Charcuterie 
D E  L ’A R S E N A L

19 a, rue Léopold Robert, 19 a

Dès aujourd’hui on vendra :
Yiande de génisse et de gros bétail, 

première qualité, à 65 c .\e  demi-kilo. 
Konton première qualité, à 70 c. le 

demi-kilo.
Beau gros Yean, première qualité, à 

80 c. le demi-kilo.
Porc frais et salé.
Excellentes Saucisses à la viande, à 

1 fr. 10 le demi-kilo. 3-3 1312 
Excellentes Saucisses au foie, à 60 c.

le demi-kilo.
Cliarcnterle fine cuite bien assortie. 
Se recommande, FRITZ GROSSES.

( 5 r o § e  B r a f f e r i e
5» r  g t j y e .

geiitC'3 S3ier
ber 23rafferie

< ♦  jlÜïirfî
SRecflc a S e i n c  x tttï» S i q u a t r ë .  

j p r a d ) t i n e ê  ^ o n ^ e y t l o l a L

tflle 2tben6 4-4

r t l t m t g s  « t u  fth
Me pUttftt ttttt 8 '/a 'gUj*

| â 0-  it. 3tuitlifliiliiiil)[ii.
^reun&lidjft label etn 1307

Üiittflflct* genannt

MASSAGE
M. Emile GUYOT, élève du 

Dr Nielians, de retour des bains, 
reprend ses occupations.

Traitem ent par le massage de 
rhumatismes, névralgies, cram
pes, sciatiqnes, constipations, 
foulures, entorses, etc.

[Prix modérés 
Certificats authentiques à disposition

S’adresser rue de la Paix 57, 
au 2"" étage. 12-6 1294

FROMAGESJl_ LAITERIE
Le soussigné avise ses amis et con

naissances ainsi que le public en gé
néral qu’il a ouvert aujourd 'hui

18, Rue de la Ronde, 18
un commerce de fromages, lait, beurre 
de table, beurre à fondre, lard et 
saucisses de Berne, choucroûte, etc.

Il espère, par des m archandises de 
premier choix, m ériter la confiance 
qu’il sollicite. 4-1 1323

J . JOHNER.

P r u

B O I S  S EC  F A Ç O N N E
9

et rendu au bûcher
Non bûché à 33 cm. à 25 cm. à 20 cm.

Foyard par stère Fr. 12 75 14 75 15 25 16 25
Sapin » » 10 — 12 — 12 50 1» 50
Branches » » 9 — 11 — 11 50 12 —

■ ^ i n L t l b i . r s i c l t e  e t  B r l c i u - e t t e s  
^ o - u L i l l e s  e t  C o k : e s  

C Q ^ - s t r l o o i n .  d e  f o ^ s i r d  
C 2 a - a , r T o o n .  K L a , t r o : n .  

T o - u - r l o e  a a o . e u l e z s : é @  à 26 fr, 50 les 3 m, c, 
n n L o i r e ,  lre quai,, 18 fr. „

Matériaux de construction
PROM PTE LIVRAISON

Magasin : 6 ^ U Ê T d i n ^  B A L A N C E ,  6
T é l é p h o n e  T J j f  13-3 1310

H O T E L
de la

f ê d é c a l
Crêt du Loele

t e n a n c i e i

Repas de noces e t  de soc ié tés
su r com m ande 

V A S T E S r JQO-A.TT2S:

Bonne musique à disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix

G afé-B rasserieje L ’A v u lr

l i t  ë  f a i »
Se recommande, 3-2 1319

Paul ISiiriiïer.

C A . V E
9, Rue Neuve, 9
0-15-8 Cliaux-de-Fonds 1207

Yin rouge (l’Italie en tout premier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Yin blanc ferrugineux, Carovi- 

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Yin (l’Asti mousseux » 1 50 
Yin blanc Neuchâtel 

mousseux » 1 —

C h aîn es  sur inséré
en tous genres 1124

l î - é p a r a t i o x i s

Collège 8

] V I é d . e c i ï x -  O c u l i s t e

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique 

h Paris
reçoit à t a  Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi de 10 
heures à midi ;
g jan  Locle Hôtel du Ju ra , Mardi de 
2 à  5 heures ;

à St-Im ier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 10-8 1276

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
A u dépôt, rue du P uits, 9

Se recommande, 883

Mme 91. Schaer.

A. KUPFER
herboriste, au LMDE- 
RON, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
STUCKI,
890 La Chaux.de-Fonds.

&
au m agasin de fournitures

ET. HALDIMANN
10, Bue Léopold Robert, 10

1302 Grand clioix 6-5
S Prisc t r è s  a .-v a r L ta g 'c iisc

On offre il lonerJZb?, "Sisune 
meublée

à un ou deux messieurs de moralité. 
S’adresser rue F ritz  Courvoisier 43, 
au prem ier à droite. 3-1 1320

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

Résultat des essa is  du lait  du 2 0  au 21 septembre 1892
Les la itie rs  sont c lassés dans ce tab leau  d ’ap rès  le la it qu ’ils fourn issen t

Noms, Prénoms et Domiciles

B auer, sœ urs, rue de la  S erre  59a 
G rossen, P ierre , rue des T e rreau x  1 
Schœ r, A rnold, G rebille 
W enker-G irard, H enriette, P a rc  62 
H irschi, A bram , Bd P etit-C h âteau  14 
Daum, Philippe, ru e  du P a rc  54 
Jobin, M arie-C élina, rue du P ro g rès  37 
H achen, C hristian , rue des G ranges S. 
Schm utz, C hristian , Bd de la  F on ta ine  7 
B alm er, E rnest-A uguste , ru e  du P a rc  69 
Jeanm aire, Ju les-A uguste, Som baille 5 
W enger, A uguste, P ou ille re l

C haux-de-Fonds, le 22 sep tem bre 1892.
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Observations

36 31,8 36,2 15,
35 30,9 35.6 12,
35 31, 35,2 12,
34 31,6 35,2 12,
33 32,3 36,3 12,
33 30,6 33,7 11,
32 31,2 34,S 11,
32 32,

32,7
35,4 10,

31 36,2 10, faible
30 32,5 35,7 10, tr. faible
28 31,1 33,7 9, écrém é
28 31,2 33,7 9, écrém é

D irection de police.

E a r d e J  r a s

Assemblée générale
Tous les abonnés et actionnaires 

du journal la Sentinelle, sont 
priés de se rencontrer L undi 
26 Septembre courant, à S heures 
du soir, dans la grande salle du 
restaurant de Gibraltar.

L’ordre du jour sera lu à l’as
semblée.

On débitera de la bière en chope.

TEIPLEJATIONAL
INAUGURATION DES ORGUES

Dimanche 25  septem bre 1892
Dès 7 '/« h. du soir 

organisé par

LE COMITÉ DES ORQUES
avec 16 bienveillant concours de

Madame WAHL;
Mademoiselle Alice GENTIL;
MM. CH. LOCHER, organiste, à Berne ̂  

PAUL D’OR :
G. PANTILLON ;
Ed. BOPP ;
F. WAHL;
S. MAYR ; 

et le ChŒUR MIXTE.

1. O uverture: a) Prélude
en sol majeur, M. Locher J.-S. Bacli 
b) Fantaisie en do mineur,
M. L o c h e r .................... J . Vogt.

2. Chœur et fugues, sym
phonie oantate, Chœur
m i x t e ...............................Mendelsohiï
avec accom pagnem ent de 
Mlle A. Gentil.

3. Marche funèbre,
M. L o c h e r .....................Chopin
4. Concerto, l ’c partie, or

gue et violon, M" Locher
et G. Pantillon . . . M. Brueh
5. Pastorale, M. Locher Ch. L ocher
6. Adagio, violoncelle et 

orgue, MM. P. D’Or et
L o c h e r .................................. Popper

7. a) Etoile du soir,
M. W a h l ..............................W agner
b) L'Esprit de Dieu, duo,
M. et Mme W ahl . . . Lassen

8. a) Sonate, l ' c partie, or-

f ue, M. Bopp . . .  J . Lem mens 
) Prière en la bémol, or

gue, M. Bopp . . . .A .  Guilm ant
9. Trio, violoncelle M. P.

D’Or, violon M. G. P an
tillon, orgue, M. Ch. Lo
cher ...................................... M assenet
10. Intermezzo, orgue
M. S. Mayr . . . .  R heinberger
11. Le temple de l'harmonie,
cantate, Chœur m ixte . . Gounod
avec accom pagnem ent de 
Mlle A. Gentil.

O u v e r tu r e  d e s  p o r te s  à  7 h .

Galeries : 1 fr. 50. — Parterre : 75 c.

Les cartes sont en vente aux ma
gasins de M. L. Beck, de Mlle M atthey, 
e t à l’entrée de la tour du temple, 
le soir du concert. 1321

3 0 0 0  échantillons
Habillem ents com plets de 65 à

110 francs.
Pardessus de 50 h 100 francs. 
Pantalons de 15 à 35 francs.

Se recommande, 3-3 1311

Jacob LAUPER, 9, rue du Puits, 9
Il a été perdu, mer

credi 14 septem bre cou
ran t, depuis la rue de 
la Charrière à la rue 
F ritz  Courvoisier,

36 bottes argent 
Prière de les rapporter au bureau 

contre bonne récompense. 3-2 1318

2 b GRANDES CROSETTES 2 b

Dimanche 25  septem bre 1892

1322 Se recommande.

Tourbe malaxée à 26 fr.50 rendue à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile. S’adr.à M. J. Schneider,an Cercle Montagnard.


