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Xya/ppreanLtl
Il est jeune, fort, courageux ; so r

tan t des classes prim aires, avec la las
situde que donne le travail intellectuel, 
il se dit qu ’une nouvelle vie va com 
m encer pour lui.

Il a vu  ses amis, qui naguère étaient 
encore ses cam arades d’études, entrer 
dans les ateliers et paraître heureux 
de la carrière q u ’ils avaient choisie.

Dans sa  famille, ses frères et sœ urs 
qui ont tous un m étier, aident aux 
vieux parents, car ils ont bien de la 
peine de joindre les deux bouts vu 
leu r âge et les fatigues qu ’ils ont en
durés pendant cette longue existence 
de travail forcé, tan t les tem ps sont 
durs pour ceux qui n ’ont que leurs 
mains com m e gagne pain.

Jusqu’ici, il ne s ’était pas bien p ré
occupé su r  quelle b ranche de l’indus
trie il voulait se lancer. On lui a bien 
dit que telle et telle était encore bonne, 
mais les ateliers sont encom brés et 
pour avoir une place, il faut avoir des 
protections — com m e partou t — con
naître soit un patron, ou bien un fa
bricant ou un en trepreneur ayant à 
faire com m ercialem ent avec lui.

Il avait bien rêvé pendant les instants 
de loisirs que lui laissait l’étude, de 
prendre un m étier qu’il avait entrevu 
com m e le plus approprié à ses goûts, 
son intelligence et ses aptitudes, m ais 
ses parents, m algré qu ’ils se  soient 
adressés à toutes les portes et à toutes 
les connaissances, q u ’ils aient tàté  de 
toutes les protections, n ’ont pu déni
cher un coin où le jeune apprenti au
rait développé tou tes ses qualités et 
peut-être, serait devenu un ouvrier 
hors ligne.

Quand on n’a pas ce que l’on dé
sire, il faut prendre ce qui se trouve.

Un m arché a été conclu pour quatre  
ans avec un petit patron qui comm ence 
et n ’a, comm e atelier, qu’un boyau, ou 
quelques ouvriers sont là, serrés comme 
des harengs dans une tonne.

Un beau matin de lundi, l’apprenti 
arrive avec son père qui a voulu l’ac
compagner. Il lui donne les dernières 
recom m andations, puis retourne à son 
travail, le laissant seul avec le patron 
et se croyant déjà quelque chose, car 
il est vêtu d ’une belle blouse toute 
neuve et porte le tablier sous le bras.

Le patron le fait en tre r dans le sanc
tuaire et lui donne une place ayant 
été occupée auparavant par un  autre

apprenti qui, son tem ps fini, avait pris 
son envolée.

A peine le patron sorti pour aller à 
la quête de travail, qu’il entend des 
plaintes s ’élever de tous côtés et faites 
par tous les ouvriers à la fois: Quel 
chien de m étier, on n ’y peut plus te 
nir, encore une baisse ! avec ça que 
c’était trop payé ! ils veulent donc nous 
faire crever de faim, ces ch.... de fabri
cants ! Ah ! mon fiston ! tu  as du cou
rage de te lancer dans cet affreux mé
tie r ;  il faut que ton père soit fou ou 
qu’il ait bien besoin de se  débarrasser 
de toi.

Le pauvre petit en entend comm e 
cela ju squ ’au re to u r du patron qui 
arrive, en colère, en s ’écrian t: Ah! il 
fait bon aller chercher du travail, je 
voudrais vous y voir.

Il appelle l’apprenti et lui dit d ’un 
air b ou rru  : court au ménage, tu  feras 
des comm issions à la bourgeoise, et 
vite!

Lui qui avait toujours fait les com- 
missions^de sa m ère en m augréant, est 
obligé de faire toutes celles que m a
dame la patronne a voulu lui donner. 
Il y va, mais se disant en lui-même : 
je  ne pensais pas qu’il fallait un ap
prentissage pour devenir com m ission
naire.

E t tous les jou rs se passaient ainsi : 
tantôt en apprenant un peu le métier, 
tantôt en faisant les commissions, soit 
du patron, soit de la patronne, ou bien 
encore celles des ouvriers, qui au com
m encem ent de la semaine, avaient tou
jours quelques courses à lui faire faire, 
chez le cabaretier qui donnait à l’œil.

A la maison, les parents pensaient 
que leur fils apprenait son m étier et 
ils négligeaient de lui dem ander des 
renseignem ents su r la façon dont il 
était mené, de le questionner su r les 
progrès qu’il pouvait faire, s ’en rap
portant au patron et au m arché qu’ils 
avaient contracté avec lui.

Ils com ptaient les jours, les mois, 
les années, et pensaient au m om ent où 
le jeune homme, ayant term iné son 
apprentissage, viendrait par son gain 
augm enter les ressources du ménage 
qui avaient encore diminuées, car il 
fallait entretenir l’enfant autant que 
durait le tem ps d’apprentissage.

A l’atelier, l’apprenti faisait tous ses 
efforls pour apprendre un m étier qui 
ne lui avait jam ais plu. Pourtant, à 
force de peines et de volonté, il par
vint tant bien que mal à apprendre 
quelque chose et un des plus beaux 
jours de sa vie fût celui où son pa
tron lui dit : Il y a quatre  ans que tu 
es chez m oi; ton tem ps d’apprentis
sage est fini, tu  es libre; tâche de 
trouver une place car j ’ai contracté 
un engagem ent avec un ,autre et il doit 
bientôt venir prendre ta place.

Le jeune hom m e n ’en demandait 
pas davantage. O uvrier! il était ouvrier ! 
Quelle jo ie! quels transports!

Il court chez ses parents leur an
noncer la bonne nouvelle.

Là, la joie devint délirante, on s ’em 
brassait, on regardait ce fils qui était 
un homme, qui avait un m étier et qui 
ne dem andait qu ’à s ’en servir...

Un au tre  jour, nous verrons s ’il y 
avait tant lieu de se réjouir. <55.

 ♦--------------------

V a g a b o n d
Dans la grande salle d’audience à peine 

éclairée, froide, presque sinistre, un mal 
vêtu, cave, maigre, grelottant, assis sur un 
banc encadré de deux gendarmes.

En face, sur une estrade, enfoncé dans 
son fauteuil, un homme de noir vêtu, au 
regard inquisiteur, la voix brève:

— Jean Misère, vous êtes prévenu de va
gabondage. Vous avez été arrêté hier pour 
la seconde fois, vous n’avez pas de domi
cile, vous êtes sans moyen d’existence?

Mon Président, c’est vrai. Ah, je ne peux 
pas aller contre, v’ià quinze jours que j’suis 
sur le trimard depuis que *l’patron m’a dit 
qui n’avait plus d’ouvrage à la ferme, vu 
qu’les gros travaux sont terminés et qui 
m’fallait aller voir ailleurs.

Alors j’suis parti, j ’avais pas l’droit est-ce 
pas d’m’imposer et puis si j'avais essayé, 
on m’aurait alors flanqué à la porte; va
lait mieux s’en aller comme ça su l’con- 
gé, s’quitter en bous amis quoi?

J ’aurais tout d’même bien voulu rester, 
oh rien q’pour la couche et la mouille; 
j ’étais pas exigeant, un coin à l’écurie, une 
écueillée d’soupe, un morceau de pain, 
d’temps en temps une pipe d’I’A; j ’aurais 
bien gagné ça le long de l’hiver, mais 
voilà l’patron n’a pas voulu et me v’ià.

Ah c’est qu’vous n’savez pas c’que c’est 
mon président d’çourir sur le monde à la 
mauvaise saison quand on n’a plus b’soin 
d’nous.

Au printemps, en été, en automne, ça 
va, y a dTouvrage ; les labours, du portage 
de terre, du défonçage, des terrassements, 
des gros travaux quoi, ou trime dur, et 
puis y a les foins, les moissons; faut pas 
mettre deux pieds dans un soulier, .ah non 
par exemple, les journées comptent double. 
Plus tard y a la rentrée des légumes, les 
pommes de terre, les betteraves, on fait 
les silos.

Et puis, nini c’est fini. V’ià la neige, 
alors l’patron nous dit: Mon garçon faut 
t’en aller, « tu vois bien qu’jai plus d’ou- 
« vrage pour toi ; un domestique ça m’suf- 
« fit, plus b’soin d’gens d’journée, au prin- 
« temps prochain si on est de c’monde tu 
« peux r ’passer par ici, pour sûr y aura 
& dTouvrage.

« Adieu porte-toi bien ! »
Et voilà, on est su l’pavé, autant dire 

sans l’sou, parce qu’c’est pas c’qu’on a pu 
économiser qui pèse lourd. En route pour 
l’ouvrage.

E t partout la même réponse:
« Bien fâché mon garçon ; tu sais bien 

qu’c’est pas l’moment d’embaucher. » Y en 
a qui rigolent; y vous disent: « Tu r ’pas- 
seras hier! » — Malheur, comme si on

était en train de rire quand on crève 
d’faim et d’froid.

« Et puis y a ceux qui vous insultent: 
« Eh va donc vagabond, rôdeur, tu cherches 
« de l’ouvrage et tu pries l’bon Dieu d’en 
« pas trouver on la connait. Allons, dé- 
« campe ou je te lâche mon chien après. »

Eh bien ça n’est pas juste ça mon pré
sident! Nous sommes plus maltraités 
qu’des bêtes. Tant qu’on a b’soin d’nous 
on nous embauche, on est bien content 
d’nous avoir pendant la belle saison ; pour 
un gros travail on nous donne un tout 
petit salaire d’quoi s’habiller, s’chausser, 
boire un verre de temps en temps, et 
quand la mauvaise saison arrive, la dure, 
celle où on n’peut pas coucher à la belle 
étoile, on nous met dehors comme on 
n’ferait pas à un chien.

Nous sommes des hommes pourtant, des 
créatures du bon Dieu, du moins on nous 
l’a dit aux six semaines, mais on n’ie di
rait pas à voir comme on nous traite.

Nous n’demandons qu’à travailler: nous 
n’y r ’gardons pas d’gagner not pain à la 
sueur d’notr’visage, mais faudrait voir à 
nous en donner d’iouvrage si on ne veut 
pas qu’ça finisse mal un jour!

— Jean Misère avez-vous fini ?
— Oui mon président.
— Vagabondage en récidive avec aveux, 

je vous condamne à une année de maison 
de correction.

— Merci mon président, j ’aurai au moins 
la couche et la mouille assurées pour une 
année.

— Gendarmes, emmenez le [condamné !
Eo.

La Démocratie
Lorsqu’on parcourt les 'pays de notre 

histoire, on ne roncontre pour ainsi dire 
pas d’événements marquants qui n ’aient 
tourné au profit de l ’égalité. Les croisa
des et les guerres déciment les nobles et 
divisent leurs terres ; l’institution des 
communes introduit la liberté démocra
tique au sein de la monarchie féodale; 
la découverte des armes à feu égalise le 
vilain et le noble sur le champ de ba- 
ta-ile ; l’imprimerie ofire d’égales ressour
ces à leur intelligence ; la poste vient dé
poser la lumière au seuil de la cabane du 
pauvre comme à la porte du palais; l’Amé
rique qui se découvre présente à la for
tune mille routes nouvelles, et livre à d’obs
curs aventuriers la richesse et le pouvoir. 
Si depuis 6 ou 7 siècles, vous examinez ce 
qui se passe de cinquante en cinquante ans, 
au bout de chacune de ces périodes vous 
ne manqiierez point d’apercevoir qu’une 
double révolution s’est opérée dans l’état 
de la société. Le noble aura baissé dans 
l ’échelle sociale, le roturier se sera élevé ; 
l ’un descend, l’autre monte. Chaque de
mi-siècle les rapproche et bientôt, fis vont 
se toucher. E t partout s’opère et se con
tinue la même révolution. Partout on a 
vu les divers incidents de la vie des 
peuples tourner au profit de la démo
cratie ; tous les hommes l ’ont aidée de 
leurs efforts; ceux qui avaient envie de 
concourir à ses succès et ceux qui ne 
songeaient point à la servir; ceux qui 
ont combattu pour elle et ceux même 
qui se sont déclarés ses ennemis ; tous 
ont été poussés pêle-mêle dans la même
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voie, e t tous on t travaillé en  commun, 
les uns m algré eux, les autres à leu r' in 
su. Le développem ent graduel de l ’égalité 
des conditions est donc un  fa it providen
tiel, il en a les principaux caractères: 
i l  est universel, il  est durable, il échappe 
chaque jo u r à la puissance hum aine ; tous 
les événem ents, comme tous les hommes, 
serven t à son développem ent. S erait-il 
sage de croire qu’un  m ouvem ent social 
qui v ien t de si loin pourra être suspendu 
p a r une génération  ? Pense-t-on qu’après 
avoir détru it la  féodalité e t les. rois, la 
dém ocratie reculera devant nos m iliar- 
daires et les détenteurs de fortunes scan
daleuses ? S ’a rrê te ra -t-e lle  m ain tenant 
qu’elle est devenue si forte e t ses adver
saires si faibles ? Où allons-nous donc ? 
Nul, ne  saurait le dire; car déjà les te r
mes de comparaisons nous m anquent; les 
conditions sont plus égales de nos jours 
parm i les chétiens qu’elles ne l’ont jam ais 
été dans aucun tem ps. Aussi la grandeur 
de ce qui a été déjà fa it empêche de 
prévoir ce qui peu t se faire encore.

Si de longues observations e t des m é
ditations sincères am enaient les hommes 
de nos jours à reconnaître que le déve
loppem ent graduel e t p rogressif de l ’é
g alité  est à la  fois le passé et l ’avenir 
de leur histoire, cette seule découverte 
donnerait à ce développem ent le carac
tère  sacré de la volonté du Créateur.

V ouloir arrê ter la  dém ocratie p a ra îtra it 
alors lu tte r contre la  N ature même, et 
il ne reste ra it aux nations qu’à s’accom
m oder à l ’é ta t social que leur im pose la 
Providence. I l  fau t une science politique 
nouvelle à un m onde to u t nouveau. Mais 
c’est à quoi nous ne songeons guère; 
placés au m ilieu d’un fleuve rapide, nous 
fixons obstiném ent les yeux vers quel
ques débris qu’on aperçoit encore sur le 
rivage, tandis que le courant nous en
traîne e t nous pousse à reculons vers des 
abîmes. I l  n ’y  a pas de peuples de l ’E u 
rope chez lesquels la  grande révolution 
sociale que nous venons de décrire ait 
fa it de plus rapides progrès que parm i 
nous; m ais elle a toujours m arché au 
hasard. Jam ais les chefs de l ’E ta t n ’ont 
pensé à rien  p réparer pour elle; elle s’est 
faite m algré eux et à leur issu. Les clas
ses les plus puissantes, les plus in te lli
gentes et les plus morales de la  nation, 
n ’ont po in t cherché à s’em parer d’elle, 
afin de la diriger. L a dém ocratie a donc 
été abandonnée à ses instincts ; elle a 
g randi comme ses enfants, privés des 
soins paternels, qui s’élèvent d’eux-mê- 
mes dans les rues de nos villes, e t qui 
n e  connaissent de la  société que ses v i
ces et ses misères. On sem blait encore 
ignorer son, existence quand elle s’est 
em parée à l ’im proviste du pouvoir. Cha
cun alors s’est soumis avec servilité à ses 
m ondres désirs ; on l’a adorée comme l’i 

m age de la  force; quand ensuite elle a 
paru  s'affaiblir, les législateurs conçurent 
le p ro jet im prudent de- la  détruire, au 
lieu  de chercher à l ’instruire. H  en ré 
sulte que la  révolution  dém ocratique s’est 
opérée dans le m atériel de la  société, 
sans qu’il se fit dans les lo is , . les habi
tudes e t les mœurs, le changem ent né
cessaire pour rendre cette révolution utile, 
en  qu ittan t l ’é ta t social'de nos aïeux, en 
je ta n t pêle-m êle d errière 'nous leurs ins
titu tions, leurs idées et-leurs mœurs, qu’a
vons-nous pris à la  p lace?

L e prestige du pouvoir royal s’est 
évanoui sans être remplacé par la  m a
jesté  doc lois. De nos jours le peuple m é
prise l ’autorité, mais il la craint, e t la 
peur arrache de lu i plus que ne donnaient 
jad is le respect e t l ’amour. Nous avons 
détru it les existences individuelles qui 
pouvaient lu tte r séparém ent contre la 
ty rann ie ; mais le gouvernem ent hérite 
seul contre toutes les prérogatives arra
chées à des familles, à des corporations 
ou à des hommes : à la  force quelquefois 
oppressive, mais souvent conservatrice 
d’un p e tit  nom bre de citoyens, a succédé 
la faiblesse de tous. L a division des for
tunes a dim inué la distance qui séparait 
le pauvre e t le riche ; mais en se rappro
chant, ils sem blent avoir trouvé des ra i
sons nouvelles de se haïr, et, je ta n t l ’un 
sur l ’autre des regards p leins de terreur 
et d’envie, ils se reppoussent m utuelle
m en t du pouvoir: pour l ’un comme pour 
l ’autre, l ’idée des droits n ’existe point, 
e t la force leur apparaît, à tous les deux, 
comme la seule raison du présen t e t l ’u
nique garantie de l ’avenir. (A  suivre.)

  -
Confédération suisse

M. Lachenal reçoit encore ce matin de 
véritables liasses de lettres de félicitations. 
Il prendra un congé pendant tout le mois 
de janvier pour liquider ses affaires.

—  M. le conseiller national Paschoud 
est toujours très touffrant. Un léger mieux 
s’est manifesté, mais qui n’a pas encore 
un caractère définitif.
 ♦-----------------------------

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

Genève. —  Réception de M . Lachenal.
— La réception organisée en l’honneur 
de notre nouveau conseiller fédéral, s’est 
transformée en une grandiose manifesta
tion populaire, à laquelle les citoyens de 
tous les partis s’étaient associés avec une 
joie sans mélange. Depuis longtemps on 
n’avait vu pareil élan, et si M. Lachenal 
a dû consentir à quelques sacrifices pour 
accepter ses nouvelles fonctions, la  journée 
de samedi lui a fait comprendre combien 
la population genevoise était touchée et 
reconnaissante. Jamais on n’a assisté à

pareille explosion d’enthousiasme ; le même 
sentiment d’amour de la patrie faisait 
battre tous les cœurs à l’unisson,

D urant tout le parcours* M. Lachenal, 
accompagné par la députation genevoise, 
a été l’objet de manifestations sympa
thiques. .jiijU

Appenzell. —  Une grève qui menace 
de prendre de grandes proportions a éclaté 
parmi les brodeurs de la maison Weber- 
Bodmer.

La situation est très tendue.
Olarfs. — L’ancien conseiller national 

Nicolas Tschudi est décédé à l’âge de 
79 ans.

Bâle-Campagne. —  La loi sur le
repos du dimanche a été repoussée.

liiicerne. — Les recettes de la com
pagnie du Gothard, pour le mois de no
vembre, atteignent 1,115,000 francs et les 
dépenses 655,000 francs.

Berne. — Noirmont. — La grève 
des monteurs de boîtes continue. Deux 
ateliers sont mis à l’interdit par le bureau 
central de la Fédération.

D’après Solidarité, organe, des boîtiers, 
un des patrons a cherché à faire preuve 
de son esprit en retournant le tarif par 
lettre chargée au président de la section 
du Noirmont.

Nous avons sous les yeux l’enveloppe 
qui a servi à cet envoi ; nous en soumettons 
la copie exacte à nos lecteurs, sans autre 
commentaire que la réflection nous remet 
en mémoire le vieux dicton au sujet des 
monteurs de boîtes:

Fort et bête.
Voici cette adresse :
Monsieur de Réné Hamel, patron et 

ouvrier monteur de boîtes MÉTAL et pré
sident de l’union des ouvriers Monteurs- 
de boîtes d ’Or du et au Noirm ont.

Chargé. Em.-C. Froidevanx.
Ce monsieur devait être aussi chargé 

que sa lettre.
---------------------------------4 ---------------------------------

Nouvelles étrangères

France. —  Le Temps publie des ren
seignements dont voici la substance!

Les rapports commerciaux établis pro
visoirement entre la F ra n c e , et la Suisse 
devant prendre fin le 31 décembre, le gou
vernement suisse a fait demander au gou
vernement français s’il ne pouvait pas con
venir d’appliquer, à titre provisoire, le 
régime nouveau, jusqu’au jour où le Parle
ment aura statué définitivement.

M. Ribot répondit que la Constitution ne 
permet pas au gouvernement de prendre 
sous sa responsabilité des mesures de ce 
genre.

Il n’y a dès lors aucun avantage à sol
liciter une autorisation provisoire et il pa- 
raiît préférable de s’efforcer d’obtenir du

Parlement un vote définitif, avant le 31 
décembre. C’est ce qui va être fait. Le 
rapport Méline étant distribué demain, la 
Chambre sera sollicitée de m ettre la ques
tion à l’ordre du jour de jeudi. On sera 
donc fixé pour le premier janvier.

Allemagne. — La lettré de M . Lative. 
La publication < de la lettre de M. Lœwe 
au général Boulanger cause en Allemagne 
une profonde émotion. Les journaux qui 
avaient flétri avec le plus d’énergie la 
conduite du recteur Ahlwardt, ne dissimu
lent pas leurs regrets de voir le person
nage dont ils avaient entrepris la défense 
donner justement prise aux accusations de 
ses adversaires. Ils blâment le manque de 
patriotisme du directeur de la manufacture 
de fusils ; ils reconnaissent que, si la lettre 
au général Boulanger avait été divulguée 
avant la fin du procès Ahlwardt, le recteur 
aurait été probablement acquitté. Les ex
cuses données jusqu’ici par M. Lœwe ne 
font guère qu’aggraver son cas! il prétend, 
en effet, qu’il n’est pas le seul, en Alle
magne, à avoir fait des offres de service 
au gouvernement français.

Les journaux répliquent que les per
sonnes ainsi visées partagent la réproba
tion que mérite M. Lœwe.

Alsace-IiOrraine. — A  Strassbourg.
■— L’association libre des « citoyens d’Al- 
sace-Lorraine » vient de recevoir de la 
préfecture l’autorisation légale de se con
stituer.

Cette association, qui paraît être bien 
vue eu haut lieu est une nouvelle tenta
tive pour réunir, sur un terrain commun, 
les indigènes et les immigrés. Sou pro
gramme comprend l’acceptation de l’état 
de chose actuel, avec le rétablissement du 
droit commun eu Alsace et l'abolition des 
lois d’exception.

Saint-Pétersbourg. — Les indivi
dus arrêtés pendant les émeutes suscitées 
par l’épidémie cholérique viennent d’être 
jugés par la cour martiale. Quatre ont 
été condamnés à mort et plusieurs à la 
prison.

Amérique. — Un violent incendie a 
détruit la grande fabrique de Y American 
biscuit compagny à Kanzas-City. Parmi le 
personnel nombreux occupé dans la fabri
que il y  avait 55 jeunes filles qui tra 
vaillaient à un étage supérieur; un grand 
nombre de ces ouvrières n’ont pas été 
retrouvées à l’heure actuelle. On redoute 
que ces malheureuses ne soient devenues 
la proie des flammes.

 ♦--------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L 0 I S E
Grève d es  typograph es. —  Nous recevons 

deux bulletins de grève de la part des 
ouvriers typographes de Neuchâtel Le 
cadre de notre journal ne nous permet pas
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  DUM AS 

V

S econ d e nuit d es  n o ces
— E t cependant tu  savais bien, dit-elle 

avec son m échan t sourire , tu  savais  bien, 
C arlo ttà , que le ro i de N avarre  ne v iendrait 
point cette nuit.

— Moi, m adam e, je  savais ce la ! s ’écria  
C harlo tte  avec un  accent de su rp rise  p a r 
faitem ent jouée.

— Oui, tu  le savais.
— P o u r  ne point venir, rep rit la  jeune 

femm e frissonnan te  à  cette seule supposition, 
il faut donc qu’il soit m ort.

Ce qui donnait à  C harlo tte  le courage de 
m en tir ainsi, c’é ta it la  certitude qu ’elle avait 
d’une te rrib le  vengeance dans le cas où sa  
petite trah iso n  se ra it découverte.

— M ais tu  n ’as  donc p as  écrit au  ro i de 
N avarre, C a rlo tta  m ia?  dem anda C atherine 
avec ce m êm e r ire  silencieux et cruel.

— Non, m adam e, répondit C harlo tte  avec 
un  adm irab le  accent de naïveté, V otre M a
je s té  ne me l’ava it pas  dit, ce m e semble.

Il se fit un  m om ent de silence pendan t le
quel C atherine reg a rd a  m adam e de Sauve

com m e le serpen t reg a rd e  l’o iseau qu ’il veut 
fasciner.

— T u  te  cro is belle, dit a lo rs  C a th e rin e ; 
tu  te  cro is adroite, n ’est-ce p as  ?

— Non, m adam e, répondit C harlo tte , je  
sa is  seu lem ent que V otre M ajesté a  été p a r 
fois d’une bien g rande  indulgence pou r moi 
quand  il s’ag issa it de m on ad resse  et de m a 
beauté.

— E h  bien, dit C atherine  en s ’an im ant, tu  
te  tro m p a is  si tu  as  cru  cela, et moi je  m en
ta is  si je  te  l’ai dit, tu  n ’es qu’une sotte et 
qu’une laide p rès de m a fille M argot.

— Oh, ceci, m adam e, c’est v ra i ! dit C h a r
lotte, et je  n ’essa ie ra i p as  m êm e de le nier, 
su rto u t à  vous.

— A ussi, con tinua C harlo tte , le ro i de N a
v a rre  te  préfère-t-il de beaucoup m a fille, 
et ce n ’é tait p as  ce que tu  voulais, je crois, 
n i ce dont nous étions convenues.

— H élas, m adam e! dit C harlo tte  éc la tan t 
cette fois en sang lo ts san s qu’elle eût besoin 
de se faire aucune violence ; si cela est ainsi, 
je  su is bien m alheureuse.

— C ela est, dit G atherine en enfonçant 
com m e un  double po ignard  le double rayon  
de ses yeux dans le cœ u r de m adam e de 
Sauve.

— M ais qui peut vous le faire c ro ire?  de
m anda  C harlo tte .

— D escends chez la  reine de N avarre, 
pazza ! et tu  y tro u v eras  ton am ant.

— Oh ! fit m adam e de Sauve.
C a therine  h a u s sa  les épaules.
E s-tu  ja touse , p a r  h a sa rd  ? dem anda la  

reine-m ère.
— Moi ? dit m adam e de Sauve rap p e lan t 

à  elle tou te sa  force p rête à l’abandonner.
— Oui, toi ! je  se ra is  curieuse de voir une 

ja lo u sie  de F rança ise .
— M ais, dit m adam e de Sauve, com m ent, 

V otre M ajesté veut-elle que je  sois ja louse  
au trem en t que d’am o u r-p ro p re  ; je  n ’aim e le 
ro i de N av a rre  qu’a u tan t qu ’il le fau t pour 
le service de V otre M ajesté.

C atherine  la  re g a rd a  un m om ent avec des 
yeux  rêveurs,

— Ce que tu  me dis là  peut, à  tou t prendre, 
être  vrai, m urm ura-t-elle .

— V otre M ajesté lit dans mon cœ ur.
— E t ce cœ u r m’est tou t dévoué ?
— O rdonnez, M adam e, et vous en jugerez.
— E h  bien, puisque tu  te  sacrifies à  mon 

service, C arlo tta , il faut, pou r mon service 
toujours, que tu  sois trè s  su rp rise  du ro i de 
N avarre, et très-ja louse  surtou t, ja louse  com 
m e une Italienne.

— M ais, m adam e, dem anda C harlo tte , de 
quelle façon une Italienne est-elle ja lo u se?

— Je te le dirai, rep rit C a th e rin e ; et, ap rès 
avoir fait deux ou tro is  m ouvem ents de tête 
de hau t en bas, elle so rtit silencieusem ent 
et lentem ent com m e elle é ta it entrée.

C harlo tte , troublée p a r  le c la ir  reg a rd  de

ces yenx  dilatés com m e ceux du ch a t et de 
la  panthère, san s que cette d ila ta tion  lui fit 
rien perdre de sa  profondeur, la  la issa  p a rtir  
san s prononcer un seul mot, san s môme 
la isse r à  son souffle la  liberia de se faire 
entendre, et elle ne re sp ira  que loi-: 'u ’elle 
eu t entendu la  porte  se referm er derrière  
elle et que D ario le fut venue lui dire que la  
te rrib le  apparition  é tait bien évanouie.

— D ariole, lui dit-elle alors, tra ine  un 
fauteuil p rès de mon lit et passe la  nu it 
dans ce fauteuil. Je  t’en prie, c a r  je  n ’o sera is  
p as  reste r seule.

D ario le obéit; m ais m alg ré  la  com pagnie 
de sa  femme de cham bre qui res ta it près 
d’elle, m algré la  lum ière de la  lam pe qu’elle 
o rdonna de la isse r allum ée pour plus g rande 
tranquillité , m adam e de Sauve aussi ne s’en
dorm it qu ’au  jour, ta n t b ru issa it à  son oreille 
le m étallique accent de la  voix de C atherine.

C ependant, quoique endorm ie au  m om ent 
où le jo u r  com m ençait à  para ître , M argue
rite  se  réveilla au  p rem ier son des trom 
pettes, au  p rem iers aboiem ents des chiens. 
E lle  se leva aussitô t et com m ença de re 
vêtir un  costum e si négligé qu’il en ôtait p ré 
tentieux. A lo rs elle appella ses fem m es, fit 
in trodu ire dans son an ticham bre les gentils
hom m es du service o rd inaire  du ro i de N a
varre . (A. suivre.)

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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de publier tous ces documents. Nous re
produisons l’appel ci-dessous en souhaitant 
bonne réussite à nos frères les ouvriers 
typographes qui luttent vaillamment pour 
la défense de leur gagne pain.

(Réd.)

Aux typographes de la Suisse romande et 
allemande.

Chers amis,
Vos confrères de Neuchâtel-Ville vien

nent de se mettre on grève.
Cette grave mesure ne vous surprendra 

pas. Depuis longtemps, vous saviez que 
ies patrons imprimeurs de notre ville, après 
nous avoir «berné» pendant de longues 
semaines, refussaient, sous de fallacieux 
prétextes, toute entrevue avec notre com
mission du tarif; vous saviez que nous 
avions eu, il y a quinze jours, une assem
blée solennelle, à laquelle assistait le pré
sident du Comité central de la Fédération 
romande, et où toutes espèces de tentatives 
de conciliation ont été proposées et ad
mises. Mais, ce que beaucoup ignoraient, 
c’est que nous n’avons obtenu, en réponse 
à  nos démarches, que les faux-fuyants et 
de très lointaines et vagues promesses. 
Aujourd’hui, après une dernière séance, à 
laquelle assistait également le président du 
Comité central, et après avoir pris con
naissance de la dernière lettre de MM. les 
patrons, la section de Neuchâtel a décidé 
de faire immédiatement mise-bas, ayant 
épuisé tout moyen de conciliation.

Vous aurez communication, dans un pro
chain bulletin, des lettres échangées entre 
les maîtres-imprimeurs et noüs. Vous ju 
gerez alors de notre bon droit et vous 
apprécierez, comme il convient, l’attitude 
cassantes de MM. X et Y, tout particu
lièrement.

Vous saurez aussi, et la population de 
Neuchâtel en sera témoin, que notre atti
tude a été digne et calme, et qu’elle le 
sera jusqu’à, la fin, malgré certaines provo
cations.

Nous n’avons à déplorer aucune défection 
dans nos rangs, car nous savions d’avance 
que les confrères Huguenin, Inouïs, 
èt CSirr, I^ouis, travaillant chez MM. 
Delachaux & Niestlé, nous lâcheraient dès 
la première heure.

Nous recevons de tous côtés des mar
ques dn sympathie; ou sait que notre mou
vement est dicté par un sentiment d’hon
neur et de confraternité envers nos con
frères des principales sections de la Suisse 
romande; nous luttons pour un principe, 
et non de l’argent; nous n’avons pas un 
centime à gagner, en supposant que nos 
revendications soient admises, et c’est le 
sentiment que nous faisons notre devoir, 
qui nous soutiendra jusqu’au bout.

Nous allons, dans les journaux ouvriers, 
dans des assemblées populaires, expliquer 
au public les causes de la grève, nous nan
tirons également les autorités des motifs 
qui nous ont dicté notre conduite, et nous 
sommes persuadés que le bon droit triom
phera du superbe dédain de quelques pa
trons, qui ont entraîné avec eux une ma
jorité de faibles ou d’indécis.

Le Comité de la grive. 
 ♦-----

■Correspondance p articu lière  de L a  Sentinelle 

Locle, le 17 décembre 1892.
Ou cause beaucoup dans le monde ouvrier 

loclois de la manière de procéder d’un 
honorable fabricant d’horlogerie indigène.

Voici les faits qui ont motivé cette effer
vescence de l’opinion publique:

A la tin du mois dernier, le nommé 
Gustave Jacot, successeur de la raison 
Jacot frères, fabrique d’horlogerie de la 
Terrasse au Locle, affichait une modifica
tion aux prix des remontages, pivotages 
et achevages sans observer les délais légaux.

Les syndicats intervinrent et après envoi 
•de délégations un accord fut établi. M. 
Jacot exprimait toute sa satisfaction de 
ce que l’affaire soit arrangée et assurait 
qu’ensuite de bonnes commandes reçues 
son personnel pouvait être certain d’avoir 
de l’occupation en abondance.

Voici la lettre qu’il adressa en date du 
28 novembre au syndicat des planteurs :

« Monsieur le président du syndicat des 
planteurs d’échappements, en ville.

Ensuite des propositions transmises par

vos délégués, je suis d’accord pour les 
pivotages et achevages aux prix suivants: 

(Ici se place un tarif que nous taisons 
par discrétion professionnelle).

Je suis heureux de voir ce litige se 
terminer à l’amiable et vous prie monsieur 
le président d’agréer mes salutations sin
cères. »

(signé) G. Jacot.
A la suite d’un accord aussi formel tout 

paraissait devoir marcher d’une façon nor
male, mais voici ce qui est arrivé :

Le 13 décembre, soit après 2 semaines, 
le dit fabricant d’horlogerie annonçait à 
ses ouvriers pivoteurs et acheveurs qu’ils 
aient à signer sur le champ un nouveau 
tarif réduisant les prix de 15 et 45 cts. 
par carton sur ceux convenus ou à quitter 
la fabrique! Il ne voulait plus rien avoir 
à faire avec le syndicat.

La baisse partait du jour même!! 
Inutile de dire que la fabrique la Ter

rasse devait être mise à l’index immé
diatement par le syndicat des planteurs, 
ce qui a eu lieu.

Nous laissons au lecteur le soin de 
conclure sur l’interprétation que le sieur 
Jacot Gustave donne aux mots honneur
et respect de la parole donnée.......

Pour finir cette lettre amère mention
nons une bonne nouvelle. Le Locle vient 
d’être doté d’une boucherie populaire 
qui débitera la viande de première qua
lité à des prix raisonnables, ce quiveut 
dire à des prix inférieurs à ceux de mes- 
seigneurs nos bouchers.

On dit que c’est M. G. Favre-Jacot, 
chef de la fabrique des Billodes qui en a 
pris l’initiative, nous avons pleine confiance 
dans la réussite de cette entreprise appelée 
à rendre de grands services.

M. Georges Favre-Jacot, homme intelli
gent et entendu aux affaires, n’a aucune 
analogie de caractère ou de famille]?avec 
le propriétaire de la Terrasse dont l’am
bition est d’arriver à fabriquer des montres 
en employant des terrassiers.

Valjean.
 +---------------------------

C hronique lo c a le

Au Wational. — Malgré la majes
tueuse déclaration faite par la rédaction 
du National, de ne lire que du français, 
nous nous sommes aperçu que samedi la 
Sentinelle y avait été lue.

Au reproche qui nous est fait de faire 
des personnalités, nous prierons ceux qui 
nous l’adresse de relire l’article qui a pro
voqué le nôtre.

Si traiter ces messieurs de molosses 
constitue pour eux une injure, l’épithète 
de «monsieur», surtout de la manière 
dont elle a été envoyée, a la qualification 
pour nous d’une insulte.

Jamais nous ne nous sommes laissé in
sulter sans répondre.

C’est ailleurs qu’à la Sentinelle qu’il 
faut chercher jdes «messieurs».

Quant à la menace de nous attaquer 
eu Peaux-Rouges, elle nous laisse bien 
indifférent; nous en avons vu bien d’au
tres. Lorsque nous sommes attaqué, nous 
n’avons pas l’habitude de charger quel
qu’un de répondre à notre place; il y a 
longtemps que cela se sait au National', 
nous n’avons pas besoin de le lui répéter, 
qu’il se le tienne pour dit. (Réd.)

F ratern ité. — Nous avons reçu au sujet 
de cette société deux correspondances qui 
trouveront place dans notre prochain nu
méro.

A la demande de plusieurs personnes 
nous publierons le rapport du jury sur la 
fête cantonale neuchâteloise de chant. L’a
bondance des matières nous empêche de 
leur donner satisfaction aujourd’hui.

■ 4 -------------

M. Henri Jacottet continue dans la 
Suisse libérale son étude sur le socialisme 
chrétien; nous en détachons ce qui snit:

La société actuelle pèse d’un poids lourd 
sur le plus grand nombre. Ce n’est pas 
seulement les luxes charmants de la vie,

le savoir, les arts, les lettres, les voyages, 
qui manquent aux esclaves modernes : c’en 
est même le bonheur intime, la vie de 
famille, que l’atelier interdit trop souvent, 
les paisibles jouissances de la nature, 
inconnues aux ouvriers des villes. Trop 
heureux si leur travail leur donne le pain, 
leur vie se passe entre le soin précaire 
du présent, et le souci rongeur du lende
main, que le moindre chômage peut com
promettre.

Nous ne pourrions mieux dire.
 ----------------

Faits divers

Education bou rgeo ise . — Son éducation 
tout entière a été employée à le rétrécir 
et à le discipliner. Il a fait des thèmes 
et des vers latins au collège jusqu’à vingt 
ans ; bref, un métier d’écureuil en cage ; 
avec ses camarades, il regardait à travers 
les barreaux. -  D’un pareil endroit, la vie 
semble un jour de congé, une promenade 
sur le boulevard avec des gants et des 
bottes neuves, parmi beaucoup de jolies 
femmes qu’on peut lorgner, sans que le 
sous-maître ait à redire. Dans tout ce qu’on 
lui enseignait, rien d’applicable; il s’agis
sait d’apprendre un manuel afin d’être 
libre; la porte ouverte, il a jeté bas la 
souquenille grecque et latine comme une 
vieille défroque. Une fois chez lui, sa mère 
l’a mis dans du coton; il s’y est accou
tumé. En fait d’initiative, de peine et d’ef
forts, on ne lui demandait rien; il suffi
sait qu’il eût une bonne tenue et ne fît 
pas de sottisses coûteuses. « Ne rentre pas 
trop tard, mets bien ta cravate » ; voilà, 
je crois, tous les principes dont on l’a muni. 
En fait d’exemple, il a vu son père et les 
amis de son père se ménager le plus pos
sible, songer à leur fortune, raffiner leur 
bien-être, calculer le prix et l’agrément 
d’une maison de campagne, d’un ameuble
ment, d’un dîner; il fait comme eux. C’est 
un animal domestiqué, de volière ou de 
basse-cour; peut-on être autre, quand ou 
est né dans une basse-cour V II fait con
venablement la roue, c’est l’unique devoir 
d’un dindon; est-il juste de lui demander 
mieux ou d’avantage?

Je comparais tout à l’heure ses goûts, 
ses occupations, ses idées, à ceux d’une 
jolie bourgeoisie; en effet, il a l’éducation 
d’une jeune fille bourgeoise. Il a appris le 
latin, comme elle le piano; cela se vaut; 
l’un est aussi mécanique que l ’autre. Il a 
été au collège, comme elle au couvent; 
regardé, comme elle, à travers les fentes 
de la porte, et tous deux se sont repré
sentés le monde comme un jour de sortie, 
où l’on met des gants clairs et où l’on 
mange des tartes aux fraises. Il a été ins
truit par ses parents, tout comme elle, à 
respecter les convenances, à fuir l’éclat, à 
craindre l’effort, à estimer les bous mor
ceaux, et il songe à une place, comme elle 
songe à un mari ; la place et le mari sont 
des moyens de faire figure et de s’amuser, 
le tout sans peine. Ils s’en tiennent là, 
l’un et l’autre; si quelque chose passe dans 
leurs rêves, c’est une voiture, un château 
commode et joli. Tous les deux imaginent 
comme suprême bonheur le plaisir d’aller 
au Bois avec un équipage neuf. Peut-être 
la femme a-t-elle au fond de la cervelle 
quelque exigence de plus; car, à titre de 
femme, elle a des nerfs, et, comme jeuue 
fille, elle a été cloîtrée jusqu’au mariage. 
Mais, en somme, je les mets de niveau: 
Ce sont des jeunes ménages modernes; une 
paire de volailles sur uu perchoir.

 ------------------
BIBLIOGRAPHIE

Un bon livre. — C’est celui qu’a 
publié M. de Amicis, l’illustre écrivain 
italien, sous le titre expressif Du Cœur1 et 
dont M. Zahn a donné au public romand 
une excellente traduction due à la plume 
de M. Durand, pasteur.

Ce livre est le récit d’un petit écolier, 
Enrico, le fils de l’auteur, qui note au fur 
et à mesure les événements de sa vie 
d’école et ses impressions. Son père y a 
ajouté quelques lettres empreintes des

1 Dn Cœar I P a r Em ondo de Amicis, tra d u it 
de l ’italien  su r la 116” édition  p ar H enri D u
rand, p asteu r, avec une  préface du D r A lex. 
D aguet, prof, à l ’A cadém ie de N euchâtel. U n 
beau  vol. in-8°, — Edition populaire. 2 francs. 
Zahn, éd iteur, Chaux-de-Fonds.

sentiments les plus élevés et d’une large 
et saine compréhension de la vie; puis 
quelques adorables nouvelles qui sont de 
purs chefs-d’œuvre littéraires.

Très remarquable au point de vue a r
tistique, cette œuvre l’est davantage comme 
portée morale. Elle justifie absolument 
son titre a Du Cœur ! » toutes ces pages 
étincelantes en débordent. Sa vie de tous 
les jours avec ses enseignements y  rayonne. 
Tout est vibrant, sain, loyal, dans ce livre 
où chacun, petit et grand, pauvre ou riche, 
ouvrier ou patron, puisera de salutaires 
enseignements. Nous croyons que personne 
ne lira « Du Cœur » sans être disposé à 
devenir meilleur et sans désirer donner 
une poignée de main reconnaissante à 
l’écrivain qui a su tirer d’un sujet en 
apparence si banal, tant et de si émou
vantes leçons. Non pas qu’il moralise ou 
qu’il prêche. L’auteur ne professe ni ne 
dogmatise. Il se borne à narrer des évé
nements de tous les jours, à crayonner 
les petites scènes, mais il le fait avec une 
émotion si communicative, avec une expé
rience si complète de la vie que l’ensei
gnement jaillit du récit lui-même. Il n’est 
en vérité pas une des pages de ce livre 
qui ne contienne une belle action, un dé
vouement, une victoire morale, un bon 
exemple.

M. de Amicis a fait dans son livre la 
part grande et belle à l’ouvrier et au tra
vail. Les chapitres qu’il consacre aux 
écoles du soir et à la disribution des prix 
aux ouvriers sont d’un grand charme. Les 
écoliers les plus sympathiques sont la 
plupart des enfants d’ouvriers: c’est Gar- 
rone le fils d’un mécanicien, grande et 
belle âme, qui est le protecteur né des 
petits et des faibles, qui déteste le men
songe et bondit d’indignation à la moindre 
injustice; c’est Corretti le fils d’un mar
chand de bois; il se lève à cinq heures 
du matin pour porter du bois avec son 
père, surveille la boutique, soigne sa mère 
malade, va aux commissions, n’a pas une 
minute de repos et, entre temps, trouve 
moyen d’étudier et de faire consciencieu
sement ses devoirs; c’est Precossi le fils 
d’un forgeron, fluet, maladif, très mal
heureux à la maison jusqu’au jour où 
l’enfant, ayant reçu la médaille, son père 
en est si fier qu’il change de vie ; c’est 
le petit garçon qui fait si joliment le bec 
de livre, et tant d’autres.

Voulez-vous savoir l’opinion de M. de 
Amicis à l’égard des ouvriers ? Voici l’ad
mirable page qu’il écrit à son fils au sujet 
de ses camarades.

« Propose-soi, dès à présent, de conser
ver toute ta vie-, ces saintes amitiés de 
l’école et cultive-les de préférence à d’au
tres parce qu’elles sont celles d’ouvriers. 
Vois-tu les hommes des classes supérieures, 
comme on les appelle, sont les officiers 
du travail et les ouvriers en sont les sol
dats; or, non seulement le soldat n’est pas 
moins noble que l’officier (parce que la 
noblesse est dans le travail et non dans 
le gain ; dans la valeur personnelle et non 
dans la position sociale qu’on occupe), mais 
s’il y a une supériorité de mérite, elle est 
du côté du soldat et de l’ouvrier, qui ne 
retirent pas de leur propre travail tout le 
profit qu’ils devraient ou qu’ils pourraient 
en retirer. Aime donc et respecte surtout 
ceux de tes camarades qui sont fils d’ou
vriers; méprise de toute ton âme les dif
férences de classe et de fortune; le lâche 
et l’orgueilleux seuls règlent là-dessus leurs 
affections et leur politesse; pense que le 
sang qui a été versé pour l’indépendance 
de notre patrie est sorti des veines des 
ouvriers des campagnes et des villes ; aime 
Garrone, Coretti et Precossi; et le petit 
maçon, et les autres. Dans leur poitrine 
battent des cœurs d’hommes, francs et 
loyaux, des cœurs de prince, et jure que 
jamais une vicissitude de la vie ne pourra 
arracher de ton cœur ces saintes amitiés 
de l’enfance. »

Quelques traits encore qui dénotent la 
noblesse de ce beau et bon livre.

Uu jour l’enfant est allé dans une man
sarde avec sa mère qui porte de l’ouvrage 
à une pauvre femme. Ils voient dans un 
coin obscure de la chambre uu garçon qui 
écrit sur une chaise. Enrico le reconnaît 
pour un de ses camarades de l’école.

La pauvre mère se désole.
(A  suivre.)

soutenant votre journal en lui donnant leurs annonces.



Impossible de les manger meilleures que?... c l i e z  I _ i O I E Z P i l s

Collège de la Chaux-de-Fonds
Ecole d’Art 

CLASSE DE PEINTURE SUR ÉMAIL
Concours de places

L ’inscription est ouverte pour les 
élèveB de l’année 1893; les jeunes 
gens et les jeunes filles qui désire
raient faire un  apprentissage régulier, 
sont priés de s’inscrire pour l’examen 
d’entrée jusqu’au 24 décembre, auprès 
de M. William Aubert, Collège industriel, 
qui donnera tous les renseignem ents 
nécessaires. 1515 3-2

Le président de la Commission, 
Paul Mnnzlnerer.

Eglise _nationale
fêtes de Noël 1892

Samedi 24 décembre
5 heures. Arbre de Noël.

Dimanche, jour de Noël
9 1/2 h. Prédication. Communion.

{Chœur mixte.)
2 h. Service d’actions de grâces.

N.-B. — La Ste-Cène sera célébrée 
dans la salle de l’Abeille le dimanche 
de Noël. 4-3 1501

MÉ
F ê t e s  d e  N o ë l

Samedi 24 décembre
F ête  de l’A rbre de Noël à 5 heures 

précises du soir au Temple et à la 
Chapelle de l’Oratoire.
Dim anche 25 décembre

9 1/2 h. du m atin. Prédication et com
munion.

(Ps. 118 e t Cant. 45.) 
7 1/2 h. du soir. Culte du dernier di

m anche de l’année.
Chapelle de POratoire

9 1/2 h. du m atin. Culte.
2 h. après midi. Culte liturgique.

Samedi 31 décembre
11 1/2 heures du soir. Culte de fin 
d ’année. 3-2 1508

Boucherie de l’Abeille
88, rue de la Demoiselle, 88 

à côté de la pharm acie Cousin

Gros rai extra à 60 c.
le demi kilo

Confiserie - Pâtisserie
S O M M E E

£5, rue de l’Hôtel-de- Ville, £>

Grand choix d’articles pour arbres de Noël. Vannerie 
fine et ordinaire. Boîtes fantaisie, Surprises et attrapes. 
Tourtes, Tranches anglaises, Vols-au-vent, Dessert fin et 
ordinaire, Vacherins, Vermicels, Méringues et Cornets. 
1506 7-2 T é l é p h o n e

LOTERIE-TOMBOLA
organisée par

la Société locloise d’intérêt public et d’embellissement
Destinée à la création d'un Jardin public au Locle 

ainsi qu'à favoriser l'industrie horloyère

Cette loterie e s t  au torisée  par le Conseil d’E ta t  et  se compose d e 4 0 , 0 0 0  billets
à Fr. 1 le "billet

PLAN DE LA LOTERIE 
à F r. 5,0001 lo t (espèces)

1 ,
1 »
2 m ontres d’or à fr. 600
3 ,  ,  400

10 „ „ 300
10 „ . 100

2,000
1,000
1,200
1,200
3.000
1.000

Report... Fr. 14,400 
40 m ontres d’argen t à fr. 50 „ 2,000
55 » ,  jj 20 „ 1,100

100 „ m étal à fr. 15 „ 1,500
50 lots espèces à fr. 10 „ 500

100 „ „ à fr. 5 „ 500

Total... F r. 20,000
A reporter... F r. 14,400 

Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d’E ta t, aussitôt les 
billets vendus; la liste des billets gagnants sera publiée par les journaux.

D é p ô t s  à  l a  C h a u x - d e = F o n d s  : Cercles, Buffet de la gare, Brasseries, 
P rincipaux magasins de cigares, Coiffure, Musique, Epicerie. Confiserie, Cha
pellerie et Chaussures.   12-10 1457

Dépôts égalem ent dans toutes les localités du canton.

A vendre
Une partie de

bien salés 
à 50 c. le kilog

ainsi que des
fromages entiers

chez

Ul. Schwarz
1 3-2 Laiterie de Bienne

Juin «ctkûiifrn
einc p a r t ie  gut gcfatjeuev 

Sffievbcn and)

C n iltH ir ifc
abflegeben.

Ul. SCHW ARZ, 

£$ielcï f o u r n i .

IfcToël
Samedi 24: à o h. 3/* du soir, 

Arbre de Noël.
Dimanche 25, à 9 1/i h. du 

matin. — Office solennel. Com
munion. Sermon. 3-1 1521

0 - r u .t l i  r'om.Swnn.ci
Section de Oh.anx-d.e-F'oiid.s

Toujours bien assorti en beau Bœnf 
l ro qualité extra. Agneaux. Spécialité 
de Langnes de bœnf et Yiande salée 
et fmuée. — Choucroute et Sonrièbes 
de Strasbourg. 6-5 1495

Se recommande,
J . WORMSER.

Magasin vinicole
£>ë» rue du Progrès £> o

Vins et Liqueurs
Gros et D étail

Spécialité de Neiichâtel rouge 
et blanc, en bouteilles, crû d’Hau- 
terive. On porte à domicile par 
quantités de 5 litres.

Se recommande, 8-2 1516
W autravers, Fils.

Leçons de zither
M»e HALDIIVÏANN, Parc 90

aurait quelques heures disponibles 
pour des leçons de zither. 3-3 1502

On offre à  vendre u î T Br a ! s e
S’adresser rue du Collège 21, au 

magasin. 3-3 1499

$

Réveils, Montres égrenées, or, $
jfj argen t et métal, le tou t garanti.
■f; Rhabillage de montres & pendules d
S  1475 en tous genres 5-5 »

|  Nicolas OPPLIGER |
J) 4, rue de la Serre, 4

L ’A r b r e  d e  N o ë l
de la section

aura  lieu Dimanche 25 courant à  5 heures du soir

F R O G B i H H E
1. Morceau de musique. — 2. Discours d’ouverture. — 3. D istribution aux 

enfants. — 4. Productions diverses. — 5. Tirage de la tombola. — 6. Mor
ceau de musique.

N.-B. — Chaque sociétaire recevra une carte, laquelle servira de contre- 
m arque d’entrée pour une famille. — Entrée 50 centimes pour les non so
ciétaires donnant droit à un billet de tombola. 3-1 1519

ï>a Commission.
-A.T1  Magasin «le

t a r i e ,  Boissellerie & Biosserie
P l a c e  cLul ^ v £ a ,r c lb -é

Reçu un assortiment complet de Vannerie fine, garnie et non 
garnie, Tables et Corbeilles à ouvrages, Porte-journaux, Hottes fantai
sie, Porte-brosses, Corbeilles à papier, Poufs à linge, Paniers à bois, 
Casiers à musique, Fantaisies pour fleurs, Jardinières, Cache-pots. 

Paniers de dames, Bourriches, Paniers et Hottes d’enfants. 
Boissclierie tournée et sculptée, Porte-linges, Porte-journaux, 

Porte-manteaux, Porte-clefs, Armoires à clef, Pharmacies, Boîtes de 
toilettes, Tambours à broder, Dévidoirs, Tables, Guéridons pour recou
vrir, Cassettes, etc.

T a b l e s  servante, P lateaux plats à tartes, Dessous de carafes, 
de théières et de verres, Paniers à pain, Milieux de table. — Tous  
ces articles avec fo n d  faïence p e in t.

Meubles d’enfants et de Poupées, Berceaux en osier, bois 
et fer, Poussettes, Chars en tous genres, Glisses, Chaises, Tables, Com
modes, Armoires, beau choix de Potagers et autres Jouets d’enfants.

E ST” L e  M a g a sin  est toujours bien assorti en V annerie, B oissellerie  
et B rosserie  ord ina ire, Coupons, H o ttes et V anno ttes p o u r  bou
langers. 1505 7-2

4 m s dmats>@
Une Fritz Courvoisier 8

Grand choix de fourrures de toutes espèces de ma fabrication. — 
Manchons, Boas, Sacs de traîneaux, Tapis, Chancellières, d’un nou
veau système. Rhabillages soignés.
1512 3-2 Vogeîsang, Fourreur.

d isp a ra issen t de suite sans douleur p a r  l’em
plâtre contre les cors, de F. Miiller. G uérison 
certaine g a ra n tie .— Prix , 90 c . — Chez M. E. 

Pironé, coiffeur, P lace  Neuve 12, la  C haux-de-Fonds. 18-11 1007
CORS AUIPIEDÜ

û ’Art i c l Gs  de i f i i g t
2 , RUE ST-PIERRE, 2

GKAUD ASSORTIMENT 
d’Ârticles pour Cadeaux

Porcelaine blanche et décorée, dî
ners, déjeûners, tasses à thé, à café 
e t de fantaisie. P la ts  à fruits e t à 
desserts. G arnitures de lavabo. Cache- 
pots. Cristaux. Vases à fleurs. Ser
vices à liqueur, à vin et à bière.

Plus de 100 modèles de chopes à 
bière avec couvercle.

Faïence. Poterie, Théières, Pots à 
lait en te rre  à feu, des décors les 
plus nouveaux.

Fer battu, fer émaillé, F erb lan te
rie, Couleuses, Porte-coches, Paniers 
à boucherie. Balances de familles. 
Moulins à café. Fers à repasser m étal 
anglais. Théières, Cafetières et Huil- 
liers.

Bolsellerie, Salières. Boîtes à épi
ces. Paniers à services.

Brosserie, Brosses à parquets, Bros
ses à habits, Brosses à cheveux, Bros
ses de chambre.

Lampisterie, Lam pes à suspension. 
Lam pes de table, Lam pes pour ma
gasins et cafés donnant une très 
forte lumière. Qninqnets brevetés et 
Q uinquets ordinaires.

Services de table, Cuillers, F our
chettes et Couteaux.

Verrerie pour hôtels et cafés.
Verres à vitres. Posage de carreaux 

à domicile. 1522 3-1
Se recommande,

Antoine SOLER.

A T Ï i
J ’ai l’honneur d’aviser mes amis et 

connaissances, ainsi que le public en

f énéral, que je  viens d’ouvrir la 
ouclierie

Rue du Parc 67 
tenue anciennem ent 

par M. A. Scliurch 
P ar des m archandises do premier 

choix ainsi qu’un service prom pt et 
actif, j ’espère m ériter la confiance 
que je  sollicite. 3-2 1511

Se recommande,
Fritz Gigy.

S S Etrennes !! 1A Y END RE;
de magnifiques !2 |

TABLES A JEUX U
soi des

jP r i i  excessivement avantageux [
S’adresser Demoiselle 90 ^

■gg|1504 Deuxième à droite 3-3p0)

P h d m h r o  A louer de suite une 
U l l d m U !  C belle grande chambre 
bien meublée. — S’adresser rue des 
Granges 9, au premier à droitr. 3-2

Librairie J. Zahn, Chaux-de-Fonds
Vient de paraître

Du Cœur
par Edmondo de Amicîs

T raduit de l’italien sur la 116“ édi
tion par H. DURj^lND, pasteur, avec 
une préface du D1 Al. DÀGUET, prof. 

Un volume in-8° avec portra it d© 
l’auteur. Edition popnlalrc, 2 fr. — 
Relié avec luxe, 3 fr. 3-1 1517

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

Jeudi, 22  décembre 1892 
Bureaux 8  h. Rideau 8  7» heures

Prem ière représentation 
du grand succès parisien

T O T O
Opérette en trois actes 

Paroles de MM. P. Bilhaud et Barré 
Musique de A. Barrés

 Voir les affiches_____

La Fraternité
L’assemblée extraordinaire 

est renvoyée ju s q u ’à  n o u v e l a v is .  
1509 3-2________ L e  C o m ité -

Leçons de flûte
S ’ad resser à  M. G. SCHEURER
1436 Demoiselle 136, au 2“ ' 15-11

9, Rue Neuve, 9
0-32-8 Chaux-de-Fonds 1207

Yin rouge d’Italie en tout prem ier 
choix, qualité extra, le litre 50 c.. 
Yin ronge d’Italie à 40 c.
Vin blanc ferrugineux, Carovi- 

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Yin d’Àsti mousseux » 1 50 
Yin blanc Neuchâtel

mousseux____________ > 1 —

A. KUPFER,
herboriste, au L A ÏD E - 
R©]tf, se trouve tous les sa
medis au lïESTAÜ K M T  
STUGKI,
890 ï^a Clsaux-de-Fonds.

-Au magasin d’épicerie
43, rue de la  Serre, 43  

Tous les jours, EXCELLENT

Beurre de table
Se recom m andent,

1467 6-6 Sœurs CALAME.

On offre à vendre “X î r 1
presque neuf, deux fourneaux en fonte

farnis avec tuyaux, un millier de 
outeilles. A LOUER un beau piano. 
S'adresser rue Fritz Courvoisier 16

au premier. 3-3 1500

On offre à vendre t o u r b e
première qualité à 80 centimes le sac 
chez LOUIS MAIRET, Collège 22. 3

Â lftllPT1 Pour suite, à  deux 
1UUC1 Messieurs, une chambre 

meublée à deux fenêtres.
S’adresser chez Camille Québatte, 

P uits 27, au deuxième. 3-1 1513

T o u r b e  m a l a x é e  à 26 fr. 50 rendue à  domicile, T o u r b e  noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile. S’adr.à M. J. Schneider, au Cercle Montagnard-


