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Memento
Grutli rom and. — Réunion de la commission d’or-

fanisation de l’arbre de noël, samedi à 8 h. 
u soir; réception des dons et lots.

Arbre de NoSI du Grutli rom and. — Dimanche à
5 heures du soir à Gibraltar.

PHARM ACIE D’OFFICE 
Ph.arna.acie d.e l’.A.'foeïlle

Toutes les au tres pharm acies sont ouvertes 
ju sq u ’à midi.

L e ZPsitroiinL*3

Après avoir travaillé un certain tem ps 
com m e ouvrier, s ’étant m arié avec une 
personne qui avait quelque argent, il 
se  d it: j ’ai des économ ies, lesquelles, 
jointes à la dot de ma femme, form e
ron t un petit capital qui me perm ettra  
d ’acquérir le m atériel nécessaire pour 
travailler à mon compte. Si je  réussis 
à trouver des outils usagés pour un 
prix m odéré, il m e res te ra  quelques 
fonds qui m e p rocu reron t un crédit 
pour faire rou le r m on com m erce. Qui 
ne hasarde rien n ’a rien ; et puis, il y 
en a bien d ’au tres qui ont débuté avec 
m oins d ’argent que moi et m aintenant 
ils sont riches ; pourquoi ne réussirais- 
je pas aussi ?

D’ailleurs, n’ai-je pas tout ce qu ’il 
faut pour ce la?  Je suis encore jeune, 
tren te  ans, j ’ai la santé et suis bon ou
vrier. En travaillant un peu à l’établi, 
pendant les m om ents où je ne serai 
pas obligé d ’aller chercher de l’ouvrage 
et avec le gain que j ’aurai su r  le tra
vail de m es ouvriers, dont j ’augm en
terai le nom bre, à m esure  que je  réa
liserai des bénéfices, dans dix ans, 
quinze au plus, je pourrai me re tire r 
des affaires avec une fortune passable
m ent rondelette. E t puis, j ’en ai assez 
d ’être  ouvrier ; jam ais libre, toujours 
des observations à recevoir, je  n ’en 
veux plus : vive la liberté !

Il parvint à trouver ce qu ’il lui fal
lait com m e m atériel, à un prix raison
nable ; ayant loué un petit local il prit 
cinq ou six ouvriers et com m ença pour 
son compte.

Les débuts se p résen tèren t assez 
bien quoiqu’il lui fallut faire des con
cessions su r  les prix pour avoir du 
travail.

N ous som m es satisfaits des person
nes avec qui nous avons à faire, lui 
disait-ton partout ; cependant, si nous 
voyons des avantages d ’en tre r en re 
lations avec vous, cela pourrait peut- 
être  se faire. Quels sont vos prix?
• A cette question il présente un tarif 

q u ’il avait établi en com paraison des 
prix qui lui étaient payés étant ouvrier. 
A cette vue tous les négociants pous
saient les hauts cris. Com m ent! des 
prix pareils ! m ais vous retardez ! on 
nous livre à bien m eilleur com pte ; 
tenez, regardez, voilà des factures. Ef
fectivement, les prix étaient bien au 
dessous des siens, il ie constatait, et

*) Nous prévenons nos lecteurs que cet ar
ticle. pas plus que ceux qui l’ont précédé ou 
qui suivront, ne vise aucune personnalité! c’est 
une étude vue, des mœurs sociales actuelles 
qui sont i\ peu près les mêmes dans tous les 
pays. {Red.)

p our ne pas ren tre r à l’atelier les mains 
vides, les ouvriers allant être  bientôt 
•prêts: il accepte les prix offerts.

Mais en calculant, en se rendant 
com pte de la m arche de ses affaires, 
il s ’aperçut qu ’il faudrait plus que dix 
ans pour faire fortune avec si peu de 
bénéfices.

Ne pouvant baisser le salaire de ses 
ouvriers, qui d ’ailleurs ne se  seraient 
pas laissé faire, — ils étaient du syn
dicat — il résolut de développer sa 
fabrication, mais pour cela, il lui fallut 
un capital plus considérable que celui 
q u ’il possédait...

Depuis qu ’il était patron, il s ’était fait 
recevoir d ’un cercle politique où il 
rencontrait ses clients. Comme ceux-ci 
occupaient de hau tes  positions — par 
dévouem ent à la chose publique - 
pour leu r faire plaisir, il était acharné 
partisan des idées de ces m essieurs. 
Un jo u r il se  hasarda  et confia à l’un 
d’eux ses espérances et l’envie qu ’il 
avait de m archer plus en grand.

L ’autre, au début, fit quelques diffi
cultés ; puis, en raison de ses bonnes 
opinions politiques, lui dit-il, il ferait 
son possible pour lui donner un coup 
de main. Justem ent, cela tom bait bien ; 
il avait besoin de quelqu’un d’intelli
gent pour lancer un nouveau produit 
et il le  prendrait pour son hom m e, 
après s ’être entendu avec un banquier 
de ses amis, afin que celui-ci lui ou
vrit un crédit.

Les choses m archaient com m e su r 
des roulettes.

N otre patron, deux mois après, avait 
changé de local et doublé son person
nel. Il travaillait p resque  absolum ent 
pour le client qui lui avait p rocuré  un 
crédit ; il traitait avec lui à trois mois 
et faisait en m oyenne pour dix mille 
francs d ’affaires par mois.

Tout m archa bien pendant quelque 
tem ps. Un jou r, on le fait dem ander à 
la banque et là on lui p résente  un bil
let p ro testé  et signé justem ent par son 
m eilleur client.

Sa prem ière pensée fût qu ’il devait 
y  avoir confusion de nom  et voulant 
se ra ssu re r  de suite, il se rendit au 
domicile de son pro tec teur où il apprit 
qu ’il s ’était rendu à l’étranger pour un 
règlem ent de compte.

Il y est encore.
Le pauvre patron avait eu affaire à 

une canaille, com m e il s ’en rencontre  
un peu partou t dans le haut com m erce. 
Il voulu t connaître sa position et après 
vérification, il se  trouvait absolum ent 
ruiné...

Peu  de tem ps après, des élections 
avaient lieu, et un des anciens cam a
rades de notre patron ruiné le rencon
trait p rès du bureau  de vote et lui po
sait cette question : Eh bien, veux-tu 
encore voter pour les partis de l’ar
gent ?

N. d. D. non !
M aintenant je  suis socialiste! *

Nous donnons ci-dessous un artic le  qui 
donne un  tableau exact de la  vie des ou
vriers des grandes usines.

A la lecture  de cette page, nos ouvriers 
verron t qu’ils n ’ont pas à envier le sort 
de ces trava illeu rs et ils se dem anderont 
si le  sort des anciens serfs n ’é ta it pas 
m eilleur que celui de ces nègres blancs 
dont les pères ont fait la  révolution sans 
doute pour leu r procurer un tou t au tre  
sort.

L’infiuence n é fa s te  de l’industrialisme
C’est le soir, vers six heures et demie 

ou sept heures, su r les routes montueuses 
qui m ènent de la vallée de Lillebonne aux 
villages situés su r les hauteurs, qu’on peut 
le mieux observer les ouvriers des usines. 
Ils m archent par petits groupes, lourde
m ent, presque toujours m uets ; les hommes 
o n t- l’a ir  très calmes e t m élancolique, le 
visage m aigre e t le te in t terreux . Leurs 
lourds paniers de provisions aux  bras, ils 
font ainsi, soir e t m atin  par la pluie, la 
gelée ou la neigé, leu r tra je t de quelques 
kilom ètres. Les visages, m algré la fatigue, 
annoncent une véritable détente, une satis
faction visible de pouvoir enfin resp irer 
T air pur du soir loin de l’assourdissem ent 
de la machine. Il n ’est pas douteüx^quej’ 
dans la belle saison, ce supplém ent d ’ef
fort m usculaire, au moins quand il n ’est 
pas trop prolongé, ne soit aussi bienfai
san te  qu’agréable.

E n  effet, si certains muscles sont su r
menés, d ’autres sont accablés d’inaction. 
La rapidité, la monotonie, la continuité 
d’un petit nom bre de mouvements répétés 
indéfinim ent pendan t onze ou douze heures; 
l ’im m obilité forcée de la p lupart des m em 
bres, qui serait à elle seule un supplice; 
l’im possibilité de se soustraire  à cette be
sogne quoditienne, de prendre un jo u r de 
congé sans ê tre  renvoyé, font de cette pro
fession la plus éprouvantable qu’on puisse 
rêver. L a caserne m ilita ire  qui tue la pen
sée, l ’im agination et ju sq u ’à la m émoire, 
n ’est rien  en comparaison de la caserne 
industrielle du tissage et su rtou t de la 
filature. Je  visite un de ces établissem ents, 
qui n ’est nullem ent in férieur aux autres, et 
je  note un petit fait en tre  mille, que je  
cite à titre  d ’exemple: Un enfant de treize 
à quatorze ans, suivant le va-et-vient du 
m étier, a pour fonction d ’épousseter un 
rouage. Son travail consiste à courir con
tinuellem ent trois pas en avant, trois pas 
en a rriè re , sa brosse tendue pour écarter 
ces filaments de coton dont l ’a ir  est rem 
pli. Pieds nus et bras nus, vêtu d’un pen- 
talon de toile et d’une chemise, p a r tren te  
degrés de chaleur, il continue sa danse 
d’écureuil en cage. On se prend à espérer 
que ce m ouvem ent va bientôt cesser, que 
c’est une corvée d’un in stan t; mais non, il 
doit d u re r des heures, des journées, des 
années entières, sans au tre  in terrup tion  
que le tem ps de p rendre  sa nou rritu re  et 
le sommeil indispensable. Toujours, et tou
jours il fera trois pas de course en avan t 
et trois pas de course en a rriè re , sans 
trêve, ni m erci, sans a r rê t de l’infernale 
m achine. Sysiplie, avec son rocher, é ta it 
plus heureux, en comparaison ; il pouvait 
au moins le prendre où il voulait, le pous
ser à son gré de l’épaule ou des reins, 
soulager un muscle en faisant trav a ille r- 
l’a u tre ; il avait plus de liberté, d’indépen
dance dans ses mouvements. C’est là le 
côté pénible du travail des m anufactures. 
Tel ouvrier n ’exerce jam ais que ses ja m 
bes; tel au tre  est rédu it pour toute sa vie à 
quelques m ouvem ents de doigts et de l’a- 
vant-bras, ou bien à osciller sans in te rru p 

tion d ’une jam be su r l’au tre , le doigt levé, 
le cou tendu. C ette absense de varié té  
dans les m ouvem ents est inhéren te  à  la  
profession. D e là  une usure particu lière  
de l’organism e, un hébêtem ent spécial de 
l ’ouvrier d ’usine. Il faut y jo indre le dé
fau t d ’a ir  pur, les odeurs fades de la colle 
et des huiles chauffées, la  trép idation  éner
vante des planchers.

Les hommes qui vivent de la  vie in tel
lectuelle oublient généralem ent à quel point 
le surm enage quotidien des muscles tue 
l ’activité cérébrale. Le servage de la  m a
chine fait de l ’homme un autom ate, é te in t 
l’im agination, oblitère le souvenir, empêche 
de penser à au tre  chose qu’au présent e t 
à ce qui doit suivre im m édiatem ent, dans 
un délai de quelques heures, à  la  p ro
chaine besogne, au prochain repas, au re 
tou r sous la  pluie. La prévoyance à plus 
longue échéance qui s’impose p a r in te r
valles n’est guère possible que les jou rs 
de repos ; il est facile de com prendre que, 
si au  point de vue économique, l ’ouvrier 
d ’usine vit au jo u r le jour, au point de 
vue intellectuel cela est encore plus vrai. 
Cette to rpeur est rendue invincible p ar 
l ’ignorance générale, l’incuriosité  à peu 
près absolue à l’égard  des sciences, des 
arts, de la litté ra tu re , des passions in tel
lectuelles e t politiques de leu r époque et 

. a même, gne influence considérable su r la  
fécondité de la  population, la  natalité  y est 
comme en A ngleterre  30 à 35 pour 1,000 
habitants. Tout calcul, toute pensée d’a 
venir devenaut impossibles aux ouvriers 
des usines qui acceptent la  vie au jo u r  le 
jour, insouciants même de l’acroissem ent 
des charges de famille.

Beaucoup d’ouvriers venus de l’ag ricu l
tu re  ne résistent pas à ce travail excessif. 
Ils  perdent d ’abord de l'appétit, puis le 
sommeil, et re tou rnen t aux travaux  des 
fermes. Les ouvriers faits à ce m ilieu spé
cial ne se soutiennent eux-m êm es que grâce 
à un régim e très excitant. Dans cet air 
fade et surchauffé comme dans les pays 
intertropicaux, les épices, les condiments 
irritan ts  sont indispensables pour stim uler 
l’estomac. Aussi consomme-t-on beaucoup 
de salaisons, de harengs saurs, de m orue, 
beaucoup de charcu terie  à l’ail, de café 
m élangé d ’eau-de-vie.

L ’alcool est consommé le soir, en famille, 
à des doses souvent étonnantes. L ’énergie 
factice qu’il communique est la seule joie 
de cette existence sans distraction et sans 
pensée, sans horizon ni espoir d ’un sort 
m eilleur. Aussi paraît-il à certains m énages 
pauvres et surchargés d’enfants aussi in
dispensable que le pain lui-même.

La probité est poussée ju sq u ’au scrupule. 
A u m ilieu des quartiers populeux, en tre  
des rues fourm illant d ’enfants pauvres, de 
vastes ja rd ins, des vergers, é ta len t im pu
ném ent la séduction de leurs arb res p liant 
sous tous les fru its m ûrs. Les b arriè res 
ne ferm ent souvent ni jo u r ni nu it et 
n’ont pas même de serrures. La m auvaise 
qualité des clôtures est ici, comme partou t, 
un excellent indice de l’honnêteté univer
selle. C ependant il y a beaucoup de m isère 
et le sort hab ituel des im prévoyants et 
des faibles est ici ce qu’il est dans le reste  
de la F rance, de voir leu r vieillesse abrégée 
p ar la  souffrance et les privations.

Quelle que soit la condition des ouvriers 
des m anufactures, il est certain  qu’ils la 
trouvent encore p référab le  à celle des 
ouvriers de l’agriculture, et que ceux-ci 
ont le plus souvent la même opinion. 
Leurs salaires sont des plus médiocres. 
La journée d’homme, sauf pendant le mois 
d’avril et la récolte des foins, pour lesquels 
le ferm ier tra ite  à forfait avec un e n tre 
preneur, est de 2 francs sans la  nourri-
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ture. Les femmes sont généralement nour
ries et gagnent 0 fr. 60. Pour laver, elles 
ont de 0 fr. 75 à 1 franc. Encore en hiver, 
le travail manque-t-il souvent, surtout de
puis l’introduction des machines à battre. 
Beaucoup de journaliers ne sont occupés 
que deux jours la semaine. Alors le pro
blème est celui-ci: avec 2 fr. 50, nourrir, 
vêtir, loger, chauffer et blanchir une femme 
avec 6 ou 7 enfants pendant sept jours et 
soi-même pendant cinq. Ce problème, sur 
tous les points de la France se résout de 
la même manière: pain sec, eau claire, 
haillons sordides, une paillasse et la men
dicité. Les 60 ou 80 francs réservés sur 
les gains exceptionnels du mois d’août ser
vent à payer le loyer de la maison.

Cependant il y  a moins de mendiants 
qu’on ne pourrait s’y attendre. Cela paraît 
ten ir à ce que dans toutes les communes 
rurales du canton, il y a beaucoup de 
petits fermiers et une proportion très faible 
d’ouvriers. Il est peu de chaumières qui 
n ’aient point un peu de terre  comme an
nexe. Malgré cela, la misère et les priva
tions sont extrêmes, et l’on ne doit point 
s’étonner si le personnel des usines trouve 
aisément à se recruter parmi la population 
agricole.

 -----------------
Confédération suisse

A propos de la dernière élection au 
Conseil fédéral:

DeuCher 
• EuchO nnet 
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F r e l
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D eucher
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A la suite du vote du projet d’Exposition 
à Genève en 1896, le soir, un modeste 
souper a rassemblé à l'Hotel Bellevue les 
membres du comité provisoire et les dé
putés de Genève et de Neuchâtel; notre 
excellent ami M. Francillon, de St-Imier, 
faisait aussi partie des convives. Des pa
roles cordiales ont été échangées entre 
MM. Favon, Tissot et Ferrero.

— La commission du National chargée 
de rapporter sur le monopole des allumettes 
se réunira à Berne le mercredi 15 février. 
On annonce des documents nouveaux.

—- Les nouvelles de M. le conseiller 
national Faschoud sont un peu meilleures.

— Dans sa séance de ce matin, le 
Conseil fédéral a décidé d’attribuer pure
ment et simplement à M. Laclienal le 
départem ent de M. Droz.

Excellente résolution, indiquée du reste, 
puisqu’on attend prochainement la réorga
nisation générale des services fédéraux. 
M. Lachenal sera absolument à sa place 
aux affaires étrangères.

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

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Tand. —  Mort en s’amusant. —  Au 

Brassus, dimanche dernier, un jeune gar
çon d’environ 5 ans s’amusait avec d’autres 
camarades à se glisser sur une peute qui 
aboutit à la rivière de l’Orbe, près le 
« Pont-Noir » ; le pauvre enfant n’ayant 
pas su conduire et retenir son traîneau à 
temps, s’est engouffré dans un endroit où 
la rivière, profoude d’environ un mètre, 
n’était pas gelée; le courant assez rapide 
l’a emporté sous la glace d’où son corps 
n’a pu être encore retiré.

V a l a i s .  — Accident mortel. — La se
maine dernière, des jeunes garçons de Sich 
descendaient à toute vitesse en traîneau 
la pente du séminaire. Une jeune fille qui 
passait n’entendit pas les signaux d’aver
tissement et ne put se garer à temps. 
Elle fut si violemment renversée qu’on la 
releva sans connaissance. La pauvre enfant 
a succombé à des lésions internes.

Lucerne. — Une montagne d ’or. — 
Les Lucernois et les Bernois prétendent 
faire du Napf une montagne d’or. Le Napf 
est composé de nagelfluh, c’est-à-dire d’un

congloméra de quartz de même formation 
géologique que le terrain aurifère du Trans- 
vaal. Une feuille emmenthaloise demande 
qu’on examine si les lavages d’or, qui se 
sont faits autrefois sur plusieurs points de 
l’Emmenthal et que rappelle les noms des 
villages de Niedergoldbach et d’Obergold- 
bach, ne pourraient pas être repris avec 
des machines perfectionnées. Ceux qui 
savent par expérience de quelle façon on 
peut voir son argent lavé dans les affaires 
des lavages d’or du Transvaal, espèrent 
que personne ne versera un sou pour 
tenter l’aventure désirée, semble-t-il, par 
notre confrère emmenthalois.

Tessiu. — On espère arriver par un 
compromis, à une solution satisfaisante, du 
procès intenté par l’E tat à la Banque 
cantonale à la suite des détournements de 
Scazziga.

— Suivant des renseignements puisés à 
bonne source, les candidatures conserva
trices pour l’élection du Conseil d’E tat 
seraient MM. Respini, Bonzanigo, Filippo 
Dozzoni et Morina ou Casella. Le cinquième 
candidat serait M. Corrierista Rossi, ingé
nieur, que l’on dit persona grata de M. 
Respini.

Bâle. —  Ce soir à 5 heures, un vio
lent incendie s’est déclaré au milieu de 
la ville dans une vieille maison d’habita
tion, qui a été entièrement consumée, 
ainsi que le mobilier des habitants.

Uii jeune homme de 27 ans est resté 
dans les flammes. Ce courageux citoyen 
s’était élancé dans un appartement en feui 
pour sauver l’enfant de son patron, qui 
avait été emporté à son insu. Il a payé! 
son courage de sa vie; son cadavre a été 
retrouvé complètement carbonisé dans les 
décombres.

—  Le Grand Conseil a repoussé • par 
61 voix contre 8, une motion de M. Wull- 
schleger, député socialiste, concernant une 
loi accordant le droit illimité d’association 
des ouvriers.

Berne. — La nuit dernière, des vo
leurs ont pénétré avec effraction dans le 
bureau du secrétaire-trésorier Wassilieff 
et se sont emparés de 150 francs. •*.
 ♦----------------------------

Nouvelles étrangères

Correspondance particulière de la Sentinelle.
Paris, le 22 décembre 1892.

Monsieur le Rédacteur,
Yous m’avez demandé une correspondance 

par semaine et j ’ai promis; il faut que je 
tienne ma promesse; mais que vous dire, 
de quoi vous parler si ce n’est de cette 
affaire infecte qui a nom Panama. Quelle 
dégoûtation! Voilà bien le régime bour
geoise dans toute sa nudité. Enrichissez- 
vous! tous les moyens sont bons. Voyez- 
vous ce Parlement qui n’est composé pour 
la plus grande partie, que de vendus. Des 
sénateurs et des députés passent devant le 
juge d’instruction comme de vulgaires fi
lous : Quel enseignement pour le peuple ! 
S’il ne sait pas en profiter aux prochaines 
écections, c’est qu’il sera content d’être 
gouverné par des crapules.

Déroulède et Clémeuceau après s’être 
engueulés .comme des femmes de la Halle, 
se sont battus eu duel, aujourd’hui jeudi à 
deux heures sur le plateau de Saint-Ouen; 
six balles ont été échangées sans résultat. 
El l’on dira que l’honneur est satisfait? 
Quelle blague? Je laisse de côté cette 
pourriture.

Vous parlerai-je du tarif franco-suisse, 
c’est aussi une comédie. Méline, le pro
tectionniste, tient toujours la corde ; la 
Chambre pourtant vient de voter un article 
unique qui accorde les pleins pouvoirs au 
président de la République française pour 
échanger les ratifications de la conven
tion franco-suisse, s’il y a lieu.

C’est avec un grand intérêt que nous 
suivons, ici, la politique de notre pays. 
Nous avons appris avec regret le départ du 
Conseil fédéral de notre éminent citoyen 
M. Droz. On peut dire que M. Droz est 
le Suisse le plus populaire en France. Cela 
vient de ce qu’il a tenu tête à Bismarck 
dans l’affaire Wohlgemut.

Nous pensons que son remplaçant, M. 
Adrien Lachenal, continuera son œuvre ; 
il n’est pas bien connu ici ; du reste, il

est encore jeune, mais d’après vos jour
naux il paraît que c’est un homme de 
grande valeur.

Que vous êtes heureux d’être gouvernés 
par des hommes qui ne cherchent que le 
bien de la patrie et qui se retirent du 
pouvoir comme ils y  sont entrés : les mains 
nettes de tous tripotages. Quelle différence 
avec les nôtres !

Pour terminer, je vous donne une ap
préciation de notre situation que je tire 
du Figaro et due à la plume de M. P. 
Magnard :

« Sans établir la moindre corrélation 
entres M. Rouvier et ses collègues, on s’é
tonne cependant à l’idée que la Répu
blique ait si longtemps accepté inconsciem
ment comme ministres des hommes qu’on 
proclame aujourd’hui bons pour la cour 
d’assises. Maintenant le plaisir de savoir 
qu’on a perdu pour jamais quelques répu
blicains devrait-il entrer en balance avec 
l’étrange renommée que la phénoménale 
lessive du Panama donne à la France ? 
La question mérite d’être posée. »

Comme vous m’avez limité la place qui, 
je  crois, est déjà dépassée, je  vous envoie 
mes cordiales salutations jusqu’à ma pro
chaine lettre. D urandal.

France. — S e l fort. —  Au reçu d’un 
télégramme du Parquet de Mulhouse, la 
police de Belfort a arrêté à Ravilliers les 
nommés Baerenzeng, aiguiseur, sa femme, 
ouvrière de fabrique, et Gauss, ouvrier de 
fabrique, tous trois fortement supçonnés, 
la femme du rap t et les deux hommes du 
viol et de l’assassinat de la petite Blanche 
Kahn. L’extradition sera opérée après les 
formalités voulues.

— Bordeaux. —• Un ouvrier cordonnier, 
Jean Ramond, âgé de vingt-six ans, qui, 
il y  a deux mois, avait épousé une jeune 
fille de vingt-trois ans, nommée Rosalie 
Duffart, dont il était éperdument amou
reux, lui a jeté à la face le contenu d’une 
bouteille de vitriol. Les passants ont aussitôt 
arrêté le m eurtrier qui n’a fait aucune ré
sistance. Ramond avait à se plaindre de 
la conduite de la jeune femme qui l’avait 
quitté quinze jours après le mariage. Ro
salie Duffart a été transportée à l’hôpital 
Saint-André; son état est très grave. Ra
mond a été écroué au fort du Ha.

Belgique. — Charleroi. — Un crime 
a été commis à Baillœul.

A deux reprises on avait mis le feu à 
la ferme de M. Hubeau, et la Cour d’as
sises devait juger sous peu l’incendiaire 
présumé, le nommé Brunier, fermier.

Hier, à midi, on a trouvé dans un ruis
seau le cadavre de M. Hubeau, qu'on aurait 
étranglé.

L’infortuné devait être entendu aujour
d’hui par le juge djinstructon.

Italie. —  Borne. — L’anniversaire de 
la mort d’Oberdank a été célébré avec so
lennité à Ancône, Milan, Mantoue, Li- 
vourne, Messine, Gênes et dans la plupart 
des grandes villes de l’Italie.

A Palerme, la fête a donné lieu à des 
incidents tumultueux. Les étudiants, réunis 
à l’Université, ont prononcé des discours 
irrédentistes. Ils ont voulu ensuite se ren
dre au Jardin public pour déposer une 
couronne sur le buste Mazzini, mais la 
police s’y étant opposée en leur barrant 
le chemin, une lutte s’est engagée ; plusieurs 
étudiants ont été sérieusement blessés. De 
nombreuses arrestations ont été opérées.
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C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Bapport du Jury sur le premier 

concours de la Société cantonale des chan
teurs neuchâtelois, à la Chaux-de-Fonds, 
les 3 et 4 juillet 1892:

(Suite e t fin.)

9. Frohsinn, Chaux-de-Fonds. Der frohe 
Wandersmann, von Mendelssohn. Le choix 
de cette œuvre était très bon et dénote 
le bon goût de la société et du directeur ; 
malheureusement le commencement a été 
entonné trop bas et l’exécution générale 
était terne.

Chœur imposé : Le directeur ne donne 
pas la tonalité d’une façon juste, il en ré
sulte une interprétation très médiocre.

10. Harmonie, Locle. Absckied vom 
Vaterland, von I. Heim. Bien, sauf les 
deuxièmes basses qui, au refrain : a Lebe

wohl, mein Vaterland», chautent toujours 
sol dièse eu lieu de la.

Chœur imposé : Très bien, mais un peu 
lent.

11. Frohsinn, Neuchâtel. Waldandacht, 
von Franz Abt. Très belle interprétation 
bien nuancée, bon premier ténor solo.

Chœur imposé: Quelques chanteurs com
mencent avant les autres ; cet accroc pro
vient de la mauvaise habitude prise par 
les chanteurs de ne pas assez regarder la 
baguette du directeur.

1" division. — 1. Chorale, Locle. Les 
émigrants irlandais, de F.-A. Gevattert. 
Mouvements trop précipités, mais le chœur, 
qui a présenté de sérieuses difficultés, a 
été exécuté d’une façon très satisfaisante 
et l’impression générale a été exellente.

Chœur imposé: 2ra“ mesure, 2rao ligne, 
page 3, le do dièse des ténors trop bas; 
l’intervalle de tierce diminuée a souffert. 
Le qui vive! manquait un peu d’énergie.

2. Orphéon, Neuchâtel. Les Hébreux 
captifs, par P. Palliard. Ce cœur a été 
parfaitement chauté. Direction artistique 
d’une grande valeur.

Chœur imposé: L’intervalle de tierce 
diminuée se trouvant entre la 2ra° et la 
3m“ mesure, page 3, a manqué de justesse. 
Dans le récitatif de la page 4, les ténors 
ont manqué d’ensemble et de justesse.

3. Union chorale, Chaux-de-Fonds. A 
bord, de L. Paliard. Très bonne interpré
tation. Excellente direction.

Chœur imposé: A la P ” mesure, der
nière ligne, page 3, les barytons ont bar
boté à qui mieux mieux. Sonorité excel
lente.

4. Concordia, Chaux-de-Fonds. Hoffnung, 
par Beschnett. Exécution parfaite à tous 
les points de vue.

Chœur imposé: La justesse laissait par
fois beaucoup à désirer, néanmoins l’en
semble du cœur, qui présentait de sérieu
ses difficultés harmoniques, a été bien 
chanté. Les triolets auraient dû être pris 
un peu plus largement.

Division spéciale. — Chœur mixte na
tional, Dombresson. La Moisson, de H. Gi- 
roud. Aussi bien choisi qu’exécuté ; félici
tations spéciales du jury.

Chœur imposé: Les demi-tons chroma
tiques pas suffisamment observés, notam
ment à la I7 ra° et à la 21m° mesure. Nuan
ces très bien faites. Excellente direction.

Observations générales. —  Dans son en
semble, le Concours d’exécution a donné 
de bons résultats, cependant le ju ry  doit 
engager les sociétés à donner plus de soins 
et d’importance à l’étude du chœur imposé 
qui, de l’avis du jury, n’était pas toujours 
suffisamment préparé.

Une des observations les plus impor
tantes du jury , et qu’il considère comme 
utile aux sociétés, se porte sur le choix 
des chœurs du concours. Dans la 2m" di
vision, il a remarqué un certain nombre 
d’œuvres qui auraient pu avoir un carac
tère plus civil, plus conforme à des sociétés 
d’hommes et surtout moins exotique. Le 
côté patriotique ne doit certes pas être 
oublié dans un concours cantonal de chant 
et nous le rappelons à MM. les directeurs. 
Evitez de prendre, pour concourir, des 
compositions vocales avec bouches fermées, 
c’est un vieux cliché qui a fait son temps. 
Telle œuvre chorale, qui va très bien pour 
une soirée musicale ou quelque autre fête 
intime, ne peut pas toujours convenir pour 
un concours et va souvent à fin contraire 
du but que la société s’est proposé d’at
teindre.

A cet effet, le ju ry  recommande à la 
Commission musicale cantonale de faire un 
choix d’environ 50 à 60 bonnes composi
tions vocales, dont elle pourrait recom
mander l’étude aux sociétés intéressées, 
en leur communiquant les titres de ces 
chœurs.

En ce qui concerne la participation des 
Chœurs mixtes aux fêtes cantonales neu- 
châteloises, le jury espère que le succès 
obtenu par le Chœur mixte national de 
Dombresson amènera par la suite d’autres 
chœurs mixtes dans le faisceau cantonal.

Concours à vue. — 2"'° division. — 1. 
Helvétia, Chaux-de-Fonds. Lecture sa
tisfaisante, bon ensemble. Bonne société 
qui, bien dirigée, aura de l’avenir.

2. Récréation, Yverdon. Bonne lecture, 
excellent ensemble. Société méritante, 
bonne direction.

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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1" division —  1. Chorale, Locle. On 
n ’a pas observé le mineur, autrem ent bonne 
lecture. A la l m° mesure, les secondes 
basses ont chanté le si trop bas, et à la 
15m0 mesure, elles n’ont pas fait le bémol.

2. Orphéon, Neuchâtel. La justesse moins 
bonne que le Locle; après avoir commen
cé le m ineur parfaitement bien, voilà qu’à 
la 4“* mesure, les primières basses perdent 
cette tonalité, les autres voix suivent et... 
plus de mineur !... Bonne société, direction 
énergique.

3. Union chorale, Chaux-de-Fonds. Ex
cellente lecture, mouvement bien pris, jus
tesse parfaite. Direction intelligente et a r
tistique.

Observations générales. — En ce qui 
concerne le Concours à vue, le ju ry  aurait 
désiré à voir un plus grand nombre de so
ciétés y  participer.

Pour arriver à ce résultat, il est néces
saire que les sociétés travaillent d’une ma
nière constante et sérieuse le solf'ege, afin 
d’arriver à une lecture facile qui laisse 
d ’autant plus de temps pour l’étude des 
morceaux destinés à l’exécution.

Du reste, le solfège est la basse essen
tielle de toute éducation musicale.

Celles des sociétés qui ont affronté le 
concours à vue se sont généralement bien 
tirées de cette épreuve; le ju ry  les féli
cite et les engage à persévérer dans cette 
bonne voie qui mène au succès.

Eu terminant, le ju ry  constate avec 
plaisir que les chœurs d’ensembles fran
çais et allemands, chantés au Temple na
tional, sous la direction entraînante de M. 
Sébastien Mayr, professeur, ont été bien 
exécutés et ont produit une très bonne 
impression.

Le jury  ne peut qu’encourager toutes 
les sociétés de chant de continuer l’étude. 
Que personne ne recule, mais que le mot 
d ’ordre soit : E n  avant ! Toujours en avant ! 
pour le bien de la patrie suisse et le 
progrès toujours croissant du chant po
pulaire !

 ♦-----
Correspondance particulière de La Sentinelle

Locle, 22 décembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

En parcourant le dernier numéro de L a  
Sentinelle, je vois l’affaire de la Terrasse 
dans laquelle il est question des moyens 
■employés pour amener les ouvriers à ne 
plus pouvoir gagner leur vie. Mais, plus 
bas, ce qui est consolant, j ’apprends qu’un 
honorable citoyen fait tous ses efforts pour 
rendre la vie nouvelle et meilleure aux 
prolétaires.

Cet ami des pauvres est M. Georges 
Eavre-Jacot, grand industriel, qui s’attire 
la reconnaissance des malheureux en fon
dan t une boucherie où l ’on trouvera de la 
■viande de première qualité et à bas prix.

Nous espérons que ce philanthrope ne 
s ’arrêtera pas là et que bientôt nous pour
rons lire cette enseigne:

Boulangerie économique et populaire 
Georges Favre-Jacot.

Ce n’est pas à la Terrasse qu’on lira 
■cela ; l’énergie de M. Georges Favre n’est 
pas sortie d’un buffet. E.
 *-----------------------------

C hron iq ue lo c a le
(Communiqué). —  Dimanche passé étaient 

réunis dans la grande salle des Armes- 
Héunies, les membres passifs de la Fanfare 
du Grutli et jouissaient d’un concert-bal 
qui leur était offert. Le programme a été 
rempli avec un succès réel et plusieurs 
morceaux ont eu l’honneur du bis.

Enchanté de cette réussite, M. Arthur 
Droz, en quelques paroles chaleureuses, 
fait appel aux dames et demoiselles dési

reuses de former un comité d’initiative 
dans le but de réunir la somme néces
saire pour offrir une bannière à la Fan
fare du Grutli. Un grand nombre de de
moiselles et de dames s’empressèrent de 
répondre à cette invitation, aussi ne 
doutons-nous pas que leur dévouement 
sera récompensé par un accueil favorable 
auprès des personnes qu’elles auront le 
plaisir de voir, et dans l’espoir de voir 
aussi notre fanfare avec une bannière, 
sous les plis de laquelle ses membres se 
rallieront pour travailler au développement 
de l’art musical.

En somme belle et bonne soirée où 
chacun a pu se divertir à son aise ; puisse- 
t-elle se renouveler plus souvent.

Crottu.

— Le journal VAbeille annonce qu’il 
cesse de paraître au T r janvier prochain.

Histoire de la fondation de la f a M p e  
d'horlogerie à Besançon

(Suite)

Cet arrêté 'rendait le poinçonnage obli
gatoire sous peine de confiscation ; il 
créait un  em ploi de contrôleur et un  
autre d’expert-jnré chargé de l ’essai des 
boîtes, e t spécifiait qu’un tra item en t de 
2000 livres serait accordé à chacun d’eux. 
Les çitoyens Beuque et P o tin  furen t 
nommés, l ’un  contrôleur et l ’autre es
sayeur.

Mais la  Convention vena it de créer 
le Comité de Salut public qui, à peine 
investi de ses pouvoirs, prend, le 13 p ra i
rial, un  arrêté p ar lequel il décrète:

Que la fabrique d ’horlogerie dans le dé
partem ent du Doubs est placée sous la pro
tection de la  République e t prend le titre  
d ’horlogerie nationale ;

Que les émigrés jouissent des droits 
des citoyens français, mais sont dispen
sés du service m ilitaire s’ils sont inscrits 
sur les registres de la fabrique *);

L a commission adm inistrative est dis
soute et remplacée par une agence de 
cinq m em bres et d’un secrétaire nommés 
par le Comité de Salut public.

Cet arrêté com plétait en outre, re la ti
vem ent au contrôle, celui de Bassal, en 
obligeant les faiseurs de boîtes d’or ou 
d’argen t à m arquer d’un poinçon propre 
à chaque atelier le fond des boîtes, afin 
d’en reconnaître la provenance.

Enfin, il accordait une prim e de 100 
livres à tou t horloger qui, au jugem ent 
d’un ju ry  d’artistes, aurait formé un élève 
français de l ’un ou l ’autre sexe, e t déci
dait que les filles qui auraient été ad
mises par ce ju ry  recevraient, pour leur 
établissem ent, une gratification de 500 
livres.

Sur ces entrefaites, un  incendie consi
dérable détru isit en partie  la Chaux-de- 
Fonds. Aussitôt, Bassal prend un  nouvel 
arrêté par lequel il offre aux incendiés 
une indem nité double de celle des p re 
m iers arrivés. Nom bre d’ouvriers, ruinés 
par cette catastrophe, s’em pressèrent d’ac
cepter ces offres et v in ren t grossir le nom 
bre des horlogers de la  colonie.

L ’agence 'constituée en rem placem ent 
de la commission adm inistrative avait 
pour président Chazerand, officier m uni
cipal. E lle se m it aussitôt à l’œuvre et fit 
approuver un  règlem ent concernant les 
apprentissages. Ce règlem ent créait parm i 
les artistes une commission [chargée de 
déterm iner, chaque année, le nom bre

l) L ’arrêté du 21 brumaire an II, de Bas
sal, les libérait de 2 ans seulement. Celui- 
ci leur accordait une libération complète.

d’apprentis à faire dans chaque partie , 
sage m esure s’il en f u t a).

Mais ces prim es à l ’apprentissage étaient 
un  appât pour trop  de gens, pour que 
des jalousies ne se produisissent pas. 
C’est ce qui arriva. On se p la ign it d’in 
justices; on réclam a en faveur des gar
çons les mêmes libéralités que l ’on accor
dait aux filles, etc.

L a Convention décida alors que l ’on 
form erait, chaque année, 200 iélèves gar
çons, tous français, dont m oitié, pris 
dans les familles des défenseurs de la 
patrie, devaient être entretenus aux frais 
de la République.

M égevand, T ro tt e t Cie fabriquaient 
l’horlogerie courante. L ’agence songea à 
com pléter la  fabrique en appelan t à B e
sançon un  artiste  capable de prendre la 
direction d’une fabrication plus com pli
quée et de qualité supérieure: m ontres 
à secondes au centre, à répétition , à ca
rillon, m ontres à bagues, etc. Ce genre 
de fabrication p o rta it la dénom ination 
d’horlogerie autom atique.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons sous les yeux Y Almanach 
des horlogers, pour 1893, 8m° année, prix 
50 c. Editeur : Charles Gros, fils, à St- 
Im ier.

Cet almanach peut rendre de réels ser
vices aux horlogers, car il contient une 
foule de renseignements et de procédés 
concernant l’industrie. Nous le recomman
dons vivement à nos lecteurs.

Le Traducteur, journal instructif et amusant, 
destiné à l’étude des langues française 
et allemande, paraissant à la Chaux- 
de-Fonds le 1er et le 15 de chaque mois. 
P rix  d’abonnement : un an, 2 fr. 80 ; 
six mois, 1 fr. 50.
C’est avec plaisir que nous constatons 

l’apparition de cette petite feuille qui, 
certes, rendra de réels services à toutes 
les personnes qui s’occupent de l’étude de 
l’une ou de l’autre des langues sus-nom
mées. Comme nous voyons par le numéro 
spécimen que nous avons sous les yeux, 
elle est destinée à remplacer les livres de 
lecture souvent trop monotones et à pro
curer à ses lecteurs un exercice régulier 
et agréable.

Le prix d’abonnement étant très modéré, 
nous invitons nos lecteurs, e t principalement 
les jeunes gens, à s’y abonner.

Demander le  numéro spécim en à l’ad- 
miDistration du Traducteur à la Chaux- 
de-Fonds (envoi gratis et franco).

Conseils aux horlogers

Moyen pour réparer un balancier de montre.
— On trouve assez souvent dans le rha
billage des montres à cylindre un bras du 
balancier cassé. Certains remplacent le 
balancier, d’autres le soudent simplement 
à l’étain. Ces deux moyens sont bons, 
mais ils présentent l’un et l’autre beaucoup 
d’inconvénients. Dans le premier cas, il 
faut équilibrer le balancier, changer le 
spiral, faire un nouveau réglage, tout cela 
prend du temps. Dans le second, un bras 
simplement soudé n’est pas solide, et s’y  
l’on y laisse beaucoup d’étain, c’est un 
vilain travail et le balancier perd son 
équilibre.

Voici le moyen que j ’emploie, il 
simple et n’a pas les inconvénients 
deux autres :

Je fais un petit trou avec un burin très 
pointu ou avec un petit foret à l'endroit

2) Si on agissait de môme aujourd’hui, que
de misères on éviterait!

est
des

où le bras est cassé ; je  lime le bout du 
bras en pointe, je  le remets en place et 
je  le forge un peu de façon que le bout 
du bras rentre légèrement dans le trou 
et, pour le bien consolider, j ’y fais couler 
un peu de soudure d’étain, j ’enlève ensuite 
entièrement la soudure visible.

J ’obtiens ainsi un rhabillage très propre 
et très bon sans être obligé de refaire le

B u  Pignon.

Faits divers

réglage.

Histoire vraie :
Mme de Saint-L... s’éprenait, il y a quel

ques mois, d’un dompteur hongrois. Tout, 
de sa part, avait provoqué le coup de fou
dre: sa figure, sa moustache cirée, son 
maillot gris-perle, ses bottes à glands d’or, 
et surtout son pourpoint de velours sur 
lequel brillait une médaille!

Ce matin, Mme de Saint-L... éprouva 
le besoin de sortir au bras de son domp
teu r dompté.

— Allons au jardins des plantes, lui 
dit-elle, énamourée. Je  serai plus fière en
core à la vue de ces carnassiers qui t ’o
béissent !

Le hasard les conduit devant l ’ours 
M artin, au moment où le gardien va lui 
donner sa nourriture.

Anxieuse, Mme de Saint-L... suit l’em
ployé. Il descend tranquillem ent dans la 
fosse, traînant sa brouette pleine de viande. 
Impatient, Martin avance le museau. L ’em
ployé lui flanque une chiquenaude. Martin 
résiste; il reçoit un coup de pied dans le 
derrière !...

En une minute, les illusions de Mme de 
Saint-L... sont envolées. Elle je tte  au domp
teur un regard où se lisent le remords, la 
pitié; un regard qui veut dire: « Alors, ce 
n’est pas plus difficile que cela! » Notre 
Hongrois a compris. Atteint dans ce qu’il 
a  de plus cher - son amour-propre —  il 
se précipite la tête la première dans la 
fosse.

L ’ours le dévore en une bouchée, crache 
la médaille, l’attache à sa poitrine velue, 
et fait le beau devant Mme de Saint-L..., 
stupéfaite.

Ou craint pour la raison de la malheu
reuse !

** *
Un cher baiser. —  Un baiser bien cher 

est celui que le conducteur W. a donné 
à Mn° Emmy M., âgée de 19 ans et fille 
d’un riche fabricant. La jeune fille faisant 
voyage de Chemnitz à Leipzig, demanda 
à la gare de Frauendorf des renseigne
ments sur une rue de Leipzig. Le conduc
teur W., auquel MUo M. s’était adressée, 
se rendit dans le coupé où la charmante 
demoiselle était seule. Il la renseigna au 
mieux, et pour prix de ses peines il saisit 
sa jolie tête blonde et —  lui déroba un 
baiser. Mais M110 Emmy M. ne l’entendant 
pas ainsi, dénonça le conducteur à la gare 
de Leipzig; ce dernier, d’abord suspendu 
puis congédié, vient d’être condamné par 
îe tribunal à 4 semaines de prison.

Botte à blagues

Devant le jury d’examen :
L’examinateur à l’élève. — Que sont 

devenus les fils d’Agamemnon?
L’élève, après m ûre réflexion. —  Ils 

doivent être morts.

Lu à la devanture d’un cordonnier: 
« N’allez pas ailleurs pour être volé. 
Venez ici! »
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Impossible de les manger meilleures que ?... c l h - e z  X j O  "ST E -IE S  F i l s

2, Place de l’HOtel-de-Ville, 2

Pour
Reçu un beau choix de 

Tabliers noirs et fantaisie, Fan- 
chons chenille, Manchons depuis 
95 c. Jupons, Châles russes, Ca
pots, Echarpes, Camisoles, Fou
lards, elc. ______

Cafignons en lisière
très avantageux

Mercerie. Laines à tricoter 
| Raccomodago de poupées articulées j 

Se recommande, 6-1 153 
E m m a  D u b o is .

K T o ë l
Samedi 24 à 5 h. 3/* du soir, 

Arbre de Noël.
Dimanche 25, à 9 ‘/a h. du 

matin. — Office solennel. Com
munion. Sermon. 3-2 1521

M A G A S I M

fl'Articlfis te M a p
2, RUE ST-PIERRE, 2

GRAND ASSORTIMENT 
d’Articles pour Cadeaux

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

P lus 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-poches, Paniers 
à  boucherie. Balances de familles. 
Moulins à café. F ers à repasser m étal 
anglais. Théières, Cafetières e t 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 e t cafés donnant une très 
forte lumière. [Qnlnqnets brevetés et 
Quinquets ordinaires.

Services de table, Cuillers, F our
chettes e t Couteaux.

Verrerie pour hôtels e t cafés.
Verres à vitres. Posage de carreaux 

à domicile. 1522 3-2
Se recommande,

A u to în e  SO L E R .

A T  X ;
J ’ai l’honneur d’aviser mes amis et 

connaissances, ainsi que le public en 
général, que je viens d’ouvrir la 
boucherie

Kuo du Parc 67 
tenue anciennem ent

par II. A. Sdiurch
P ar des m archandises de 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.

Etrennesüï
a  t e n d r e ;

(ûïï de magnifiques

TABLES A JEUX 
solides

ilP r ii excessivement avantageux
< d |  S’a d re s se r  Demoiselle 9 0
(g£l504 Deuxième à droite

N ouveau' IV o u v ea u N ouveaui

B R A S S E R I E  N A T I O N A L E
64, rue Léopolfl-Robert, 64

ü l ê f f ©  â ©  I er e f e o i x
de la Brasserie CHOQUARD et Cie à Porrentruy

les 4 décilitres 15 <». — les 2 décil. 1 0  c.
T o u s le s  lu n d is  GA.T1SA.U~AU FR O M A G E  

E S C A R G O T S  E T  F O S f O U E S  
S  an cl w i cli e s aux saucisses

1523 3-1 Se recommande, P a u l M a rtlia ler
n o u v e a u N o u v e a u N o u veau

A u  M agasin (le

DPI ace d-ijL_lv£ajdié
Reçu un assortiment complet de V a n n er ie  fin e , 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.

P a n ie r s  de dames, Bourriches, Paniers et Hottes d’enfants.
R o is se lle r ie  tournée et sculptée, Porte-linges, Porte-journaux, 

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

T a b les  servante, Plateaux plats à tartes, Dessous de carafes, 
de théières et de verres, Paniers à pain, Milieux de table. — Tous 
ces articles avec fond faïence peint.

M eu b les d ’e n fa n ts  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.

Le Magasin est toujours bien assorti en Vannerie, Boissellerie 
et Brosserie ordinaire, Coupons, Hottes et Vannottes pour bou
langers. 1505 7-3

O-r-uLtli rornstrici
Section  de C haux-de-Fonds

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

P R O G  R A M M 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. 3-2 1519

L a  C o m m issio n .

M agasin de P ian o s et H arm on ium s
T A ü g i S l E i

P ia n o s brevetés
Ces instruments se distinguent par la puissance de 

leur son chantant et moelleux.
Venez les essayer et vous jugerez 

Choix de pianos et harm onium s
des fabriques les plus renommées, depuis le prix de 800 fr. à 1250, 
garantis «Ei?c aus contre tout défaut de construction. 5-1 1528

Confiserie - Pâtisserie
S O M M E E

£59 x*ize de l’ïlô tel-d e-V ill e, £5

Grand choix d’articles pour arbres de Noël. Vannerie 
fine e t ordinaire. Boîtes fantaisie, Surprises e t attrapes. 
Tourtes, Tranches anglaises, Vols-au-vent, Dessert fin et 
ordinaire, Vacherins, Vermice/s, Meringues e t Cornets. 
1506 7-3 T éléphone

C O U T E U £ f i l E  J. B C T S C H E J9
•£5, P a ssa g e  du Centre, 3-1 1534

Grand chois: de joSâs Articles utiles pour

ÉTRENNES

Boucherie de l ’Abeille
88, rue de la Demoiselle, S8 

à côté de la pharmacie Cousin

Gros veau êïtra à 6 0  c.
le demi kilo

Toujours bien assorti en beau B œ n f  
1" qualité extra. Agneaux. Spécialité 
de Langues de bœnf e t Viande salée 
e t fnniée. — Choncroate et Sonrièbes 
de Strasbourg. 6-5 1495

Se recommande,
J .  WORMSER.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

V TO S B S P B ?
Rue du Temple allemand 71

MAISON RODIGAR1
Viande de génisse 1" quai. 70 c. le */» k  
Gros veau „ 60 „
Porc frais „ 90 „
Saucisses à la viande 1 fr. 10 „

„ au fo ie  60 „

A rrivage régulier de
L A P I N  F R A I S

à 75 c. la livre

Tous les samedis à partir de 7 heures 
Tripes pour emporter

1503 3-2-8 Se recommande.

P ro d u its  d ’Ita lie
Le soussigné a l’honneur d ’aviser 

ses amis e t connaissances, ainsi que 
le public en général, qu ’il v ient d’ou
vrir un

Magasin d’épicerie
où il aura toujours à la disposition 
de ceux qui voudront bien l’hoüorer 
de leur confiance un  grand choix de 
produits d’Italie tels que SALAMI, 
GORGONZOLA (Persillé), MORUE, 
VINS.

Se resommande,
Chérubin PELLEG RINI, 

1468 10-10 rue de la Demoiselle 118

Magasin vinicole
9 5  rue du Progrès Q£»

Vins et Liqueurs
G ros e t  I> éta il

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

Se recommande, 8-2 1516
Wautravers, Fils.

C - ^ . ”X 7 " Z E 3 

9, Rue Neuve, 9
0-32-8 C h a u x -d e -F o n d s  1207

Yiu rouge d’Italie en toutprem ier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Tin rouge d’Italie à 40 c.
Yin blauc ferrugineux, Carovi- 

gno 1887, la bouteillo Fr. 1 10 
Yiu d’Asti mousseux » 1 50 
Yiu blanc Neuchâtel 

mousseux > 1  —

Médecin-Chirurgien 
40, rue Léopold-Robert, 4 0

(rez-de-chaussée)
Consultations de 10 l/z h. à m idi 

et de 1 à 2  1/i

Spécialités : Maladies des organes 
respiratoires et circulatoires (Larynx, 
bronches, poumons, cœur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du systèm e nerveux 
(Névralgies, Migraines, Rhum atismes, 
Paralysie, Asthme, Coqueluche, ete.), 
de la peau. _____  8-1 1520

Application de l’é lec tric ité

Société tb  O oiSM iiuation
Paix 57 Jaqnet Droz 27

Vin blanc nouveau
e x c e l le n t  5-11520

< 3 0  c .  l e  l i t r e  
O K A IS G E S  à très bas prix.

In c ro y ab le !  m ais  vrai q uand  m ê m e !
I>£s a u jo u r d 'h u i

et jusqu’au Nouvel-An

LE YEÀU de 1" dualité
se vendra

5 0  c.
le demi kilo

C’est à la boucherie

Ed.  S C H N E I D E R
4, Rue du Soleil, 4

1538 6-1 Se recommande.

Stnifte fiïtdigcmciniic

S a m fta g , ben 2 4 . © ejem ber 2lbenb& 
5 HÇr : g{jtt|ï6<»tttu fftr Me

© onn tag , ben 2 5 .  ® c j . © ovm ittngâ :
n .  Ijf. 

m a jjts fc ic r .
9'ïadjmittagâ 2 Ufjr: mit

*8 fîu g  « ttf  bett 3«{jrc5f<fjfw|j.
© cfànge bcê fôirdjcngefangoereinS  

Êetin SBcginn unb beim Sdjtufj be& 
ïïftorgtngotteSbienj'tcâ. 2=1 1 5 3 7

Fête fédérale de Sous-Offlciers
e n  1 8 9 3  

à La Cliaux-<le-Fonds
Un concours est ouvert en tre le» 

artistes dessinateurs pour un projet 
de DIPLOME à présenter ju squ ’au 28  
février 1893. Une somme de 100 fr.r 
répartie en trois prix de 50 fr., 30 fr. 
e t 20 fr. sera affectée comme prix  
aux meilleurs projets présentés.

Les dessins, m unis d ’une devise 
répétée sur une enveloppe con tenan t 
le nom de l’auteur, devront Être 
adressés à M. JULES SAND0Z, président 
de la commission des décors, Rue 
Neuve 2, qui donnera aux intéressés 
tou tes les instructions nécessaires.

Librairie J. Zahn, C haux-de-F onds
Vient de paraître

Du Cœur
par Edmondo de Amicis

Traduit de l’italien sur la 116” édi
tion par H. DURAND, pasteur, avec 
une préface du Dr Al. DAGUET, prof..

Un volume in-8° avec portra it de 
l’auteur. Edition populaire, 2 fr. — 
Relié avec luxe, 3 fr. 3-2 1517

Un harmonium J g J U i S Ê
prix  de facture 700 fr. est à vendre 
pour le prix de 550 fr. — S’adresser 
au bureau. 3-1 1529

Ü 1 2 -1 0

M assage f|
Monsieur EM ILE GUYOT, j ||| 

élève du Dr P. Niehans, se L   ̂
recommande pour to u t ce qui | p j  
concerne sa profession.

T raitem ent par le massage 
de rhum atism es, névralgies, p f |  
cram pes sciatiques, constipa- 
tions, foulures, entorses, etc. jL> 

P r ix  modérés 1456|5^
S ’ad re s se r  rue de la Paix 5 3  b i s ^ 4

P A T I N S
en tous genres  e t  à  bas prix chez

f ; i l @ t e © l i © a
COUTELIER 

55, PASSAGE DU CENTRE, &  
I £ £ p a r a .l îo i is

Comme les années précédentes, 
chaque paire achetée chez moi pourra 
Être réparée une prem itre fois g ra
tuitem ent.

On nignise les patins pour GO cen
times. 3-1 1536

A. K U PFER
herboriste, au L1SÎWE- 
KOJï, se trouve tou» les sa
medi» au RESTAL’KMT 
STUC'KI,
81)0 ILa Oiaux.de-Foiids.

Tourbe m a l a x é e  à 26 fr.59 rendue à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile, S'adr. à M. J. Schneider, au Cercle Montagnard, 
s ® »  OOKDONNEBIE MODERNE, S ue  Léopold Robert, 6


