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A S S E M B L É E P O P U L A I R E
La commission provisoire de la nou

velle Fédération horlogère, réunie à 
St-Imier le dimanche 8 janvier 1893, 
a décidé la convocation d’une grande 
assemblée des syndicats et corps de 
métiers de St-Imier et environs.

Cette assem blée aura  lieu 
Samedi 4 février 

à 8 h. du soir
Le lieu de la réunion sera  annoncé 

par le journal Le Jura bernois.
Orateurs inscrits :

Alexandre Piron, député ouvrier à Chaux-
de-Fonds.

Em ile Robert »
Numa R obert-W aelti »

MM. les présidents de syndicats sont 
priés de convoquer leurs m em bres par 
cartes ; ces cartes seront retirées à 
l’entrée.

Cette formalité a été établie pour 
obtenir un contrôle des personnes non 
syndiquées s ’intéressant à la fondation 
de la Fédération. Tous les horlogers, 
syndiqués ou non, y sont cordialement 
invités.

L e  C o m i t é .

Tous les m écontents de la fra te r
nité qui voudraient aider à constituer 
un comité d’initiative pour faire re s 
pecter leur droit, sont priés de se 
rencontrer Dimanche, 5 février, 
à 1 1/2 heures précises, chez M. 
Burnier, Café de l’Avenir.

Au nom de quelques membres mécontents.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1" février 1893.

Examens d’apprentis
Le Département de l'industrie et de 

Vagriculture neuchàtelois vient de p u 
blier, conformément à l’art. 10 du règle
ment général pour les examens d ’ap- 
prentis, le résultat de la première série 
d’examens.

U est constaté avec une vive satis
faction dans ce rapport : a que la ma
jorité des apprentis ont acquis pendant 
la durée de leur apprentissage les ap
titudes nécessaires pour exercer avec 
profit la profession qu’ils ont em bras
sée ».

Il y a pourtant quelques restrictions 
à cette satisfaction, mais seulement 
pour quelques cas et, par la suite, 
on espère que ces exceptions dispa
raîtront complètement.

Il est curieux d’examiner ce rapport 
au point de vue des professions qui 
ont fourni le plus grand nom bre de 
sujets à l’examen.

Il semblerait que dans un pays où 
l’industrie horlogère prime au-dessus 
de toutes les autres, c’est dans cette 
branche que l’on devrait trouver les

apprentis en plus grande quantité; 
cela n’est pourtant pas.

Dans le tableau récapitulatif qui ter
mine le rapport, nous trouvons en 
prem ière ligne, la boulangerie, qui a 
fourni 27 apprentis pour l’examen, ces 
27 ont tous obtenu le diplôme. Voilà 
des apprentis qui, une fois ouvriers, 
n ’ont pas à craindre de se trouver 
dans le pétrin !

Dans l’horlogerie il s ’est bien pré
senté le m êm e nom bre  de 27 exa
minés, mais 21 seulem ent ont été 
dignes du diplôme; 3 demandent un 
complément d ’examen et 3 ont échoué.

Après viennent les mécaniciens avec 
20 présentations qui toutes ont obtenu 
le diplôme.

Si ces vingt futurs mécaniciens in
ventent chacun une machine, il y aura 
encore de beaux jours  pour le machi
nism e; mais que deviendront les bras 
inoccupés?

Il serait peut-être bon de com m en
cer  par s ’en inquiéter.

Après, nous voyons les jardiniers au 
nom bre  de 11, dont 8 le diplôme. 
Nous -souhaitons à ces huit diplômés 
le même sort que celui de nos plus 
cossus des maîtres jardiniers, pardon... 
horticulteurs de notre ville. Mais peut- 
être n’auront-ils pas les m êm es ap
puis pour y parvenir.

Nous voyons encore d ’autres mé
tiers représentés, mais en plus petit 
nom bre ;  il y a un comm erçant et un 
chaudronnier, deux relienrs-gaîniers et 
un tailleur, nous trouvons aussi 9 cou- 
turières-lingères.

Ce que nous ne trouvons pas, c ’est 
ce que l’on nom m e : les gros m é
tiers.

Pas un tailleur de pierres, charron, 
maçon, ou charpentier;  il y a pour
tant un ébéniste. Cela prouve que 
nous avons encore une certaine répul
sion contre ces métiers qui pourtant 
valent bien l ’horlogerie. Il serait bon 
de réagir contre ces idées, qui ne sont 
plus de notre époque.

Le grand souci actuel des pères de 
famille est le choix d ’un métier pour 
leurs enfants; qu ’ils consultent un peu 
le rapport dont nous parlons ici; cela 
pourra  peut-être leur donner une idée 
et les faciliter pour faire leur choix. 
A notre avis, les métiers qui y sont 
le moins représentés doivent être ceux 
à choisir de préférence.

Ces prem iers examens, dit le rap
port, ont permis d ’avoir la conviction 
qu ’ils sont un stimulant pour les pa
trons soucieux de préparer  des ap
prentis habiles, et ceux-ci trouvent 
dans les diplômes qui leur sont déli
vrés la récom pense méritée de leurs 
efforts.

Avec les diplômes, il a été délivré 
des primes pour une valeur de 820 
francs 50.

Voilà un com m encem ent dans la 
grande voie des réformes qui doivent

amener l’organisation du travail. Nous 
saluons ces débuts avec l’espoir qu’ils 
auront une suite graduée d’après les 
besoins et les exigences des moments 
difficiles que nous traversons.

 +   -

A propos de la Fédération horlogère
Nous lisons dans Y Ouvrier horloger : 

Saint-Imier, le 25 janvier 1893.

Monsieur le rédacteur,
Je  n ’ai éprouvé aucune surprise de 

vous voir associé à toute la presse bour
geoise et patronale pour casser du sucre 
sur le dos des anarchistes en général et 
sur le mien en particulier à propos de 
la réunion ouvrière de la Chaux-de-Fonds, 
et je  ne sentirais nullement le besoin de 
vous répondre si le fait d’être membre 
de la commission provisoire de la fédé
ration ouvrière horlogère ne m’y obli
geait en quelque sorte.

En acceptant -— sur les instances gé
nérales réitérées — d’être votre confrère 
dans cette commission, je  n ’ai jamais 
pensé un instant que je  devais mettre 
mon drapeau dans ma poche et me ral
lier à l’espèce d’opinion officielle que, 
paraît-il, vous voudriez imposer à tous.

En ma qualité d’anarchiste, j ’ai des 
idées spéciales sur l ’organisation ouvrièro, 
sur sa tactique de combat, sur un objec
tif  social, et ces idées, je  les présente et les 
défends au même titre  que vous présen
tez et défendez les vôtres. Vouloir me 
contester ce droit, c’est faire preuve du 
plus pure autoritarisme.

Vous admettez pour M. Schwitzguébel, 
qui se présente comme socialiste évolu
tionniste, le droit de préconiser les ré
formes sociales par la voie légale et vous 
voulez me dénier, à moi, le droit de 
préconiser l ’idée d’une révolution sociale, 
idée qui germe pourtant dans des mil
lions de cerveaux ? Si votre exclusivisme 
va jusque là, il ne vous reste plus qu’à 
suivre les conseils des trembleurs du 
National suisse : provoquer l’expulsion
des anarchistes — en commençant par 
moi — du sein de la Fédération ou
vrière horlogère. Cela ne les empêchera 
pas de proclamer en tout temps et toute 
occasion ce qu’ils jugent bon et néces
saire, malgré les hurlements do la. presse 
bourgeoise, que nous préférons aux 
louanges adressées par elle à M. Schwitz
guébel.

Mes salutations.
Alcide Dubois.

Note de la rédaction. — Nous n ’avons 
pas grand’cliose à répondre à M. Dubois 
pour aujourd’hui. Peut-être en aurons- 
nous l’occasion plus tard. Nous voulons 
simplement nous défendre du qualificatif 
d’autoritaire, dont il veut bien nous gra
tifier. Pas est nécessaire d’être autoritaire 
pour trouver que l’école anarchiste ne 
convient pas à notre fédération horlogère. 
Dans un pays où les ouvriers ont la fa
cilité •— s’ils ne sont pas trop paresseux 
— de se rendre à l ’urne, de constituer 
les conseils selon leurs vues et par suite 
do réclamer les lois et les réformes qui 
peuvent réellement leur être utiles, dans 
un tel pays l’on doit protester avec toute 
l ’énergie voulue contre l’enseignement 
des théories anarchistes. Nous estimons 
que ceux qui le font dans leurs con
férences de propagande en faveur de la

nouvelle fédération horlogère endossent 
là une énorme responsabilité en prêchant 
aux gens une transformation violente 
de notre état social et le remplacement 
de celui-ci par un E ta t conçu à base 
d’esprit anarchiste ; à des gens qui doivent 
tout d’abord apprendre l’ABC de l’or
ganisation professionnelle, en profitant 
de leur ignorance ou de leur entraîne
m ent momentané pour les pousser à com
m ettre des actes grâce auxquels ils seront 
malheureux toute leur vie et qui ne pro
fitent à personne autre qu’à la réaction.

Que serait-il bien arrivé à la Chaux- 
de-Fonds, lundi dernier, si la masse avait 
écouté les conseils de l’anarchiste Bovet 
et avait étranglé le fabricant d’horlogerie 
Scheimbet ? Les anarchistes croient-ils 
réellement que des exploits de ce genre 
procureraient des avantages aux ouvriers ? 
Si cela est le cas, nous les plaignons 
sincèrement, si notre sentiment ne devait 
pas se révolter contre leur cynisme.

Nous ne sommes pas autoritaires, mais 
nous sommes sincères envers la classe 
ouvrière ; nous ne voulons pas lui parler 
de choses dont elle ne devrait entrevoir 
que trop vite la nullité et la futilité, 
mais nous voulons la rendre forte et 
puissante par l’organisation, nous voulons 
la faire arriver à la réflexion, de ma
nière à ce qu’elle puisse trouver d’elle- 
même le chemin, la voie par laquelle 
elle pourra devenir heureuse.

*
*  *

Note de la rédaction. •— Nous respec
tons toutes les opinions quand elles sont 
sincères. Nous avons la conviction qu’Al
cide Dubois est sincère, il est notre ami 
ainsi que Reimann, mais nous déclarons 
que nous partageons complètement les 
idées de ce dernier.

 ♦ :--------------
Confédération suisse

Fraternités. =  Les Basler Nachrichten 
annoncent une nouvelle disparition de 
l’une de ces sociétés appelées, dans la 
Suisse allemande Sterbevereine ou Kran- 
henvereine, celle du district de Diessen- 
hofen (Thurgovie). Une réunion générale 
des membres de cette société en a décidé 
la dissolution le 22 janvier, par 129 voix 
contre 3. Le fonds de réserve, qui s'élevait 
à 26 ,500  fr., a été partagé entre les so
ciétaires. Le journal bâlois fait remarquer 
que toutes les sociétés de la nature des 
Sterbevereine, fondées pourtant dans un 
but éminemment humanitaire et exigeant 
de leurs membres des cotisations relative
ment considérables, s’effondrent fatalement 
les unes après les autres. Il devient d’an
née en année plus difficile de les asseoir, 
par des réformes radicales, sur les données 
de la science.

  — +  -------------------

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

Correspondance particulière de la Sentinelle.
Morat, le 30 janvier 1893.

L oterie fr ib ou rgeo ise . — La presse de 
tous les cantons en général, même la 
presse ultramontaiue, ont désapprouvé cette 
cynique entreprise ; dans certains cantons, 
la chose a même fait passablement de 
tapage et, chose à remarquer,- ce sont les
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Bernois qui ont commencé ce genre d’ex
ploitation en grand pour leur cathédrale 
et ce sont eux qui ont crié les premiers 
et le plus fort. 0  logique ! Pour quant 
aux Fribourgeois, ils s’en occupent fort 
peu et les personnes chargées de la vente 
des billets, les offraient timidement au dé
but et n’en offrent plus du tout mainte
nant, pour la seule et bonne raison que 
le public n’en voulait pas. Les quelques 
preneurs n’étant pour ainsi dire que des 
personnes qui, par leur position, ne peuvent 
faire autrem ent et ne veulent pas se 
m ettre en travers de la pléiade de la ca
pitale. Rupin

Genève. — Un ours tué. —  Les pro
priétaires de la ménagerie Ehlbeck ayant 
décidé de tuer un ours brun, qui devenait 
par trop dangereux, un am ateur se rendit 
acquéreur de la viande de l’animal.

La police ayant interdit l’exécution 
publique, l’ours a été enfermé dans une 
petite cage où il pouvait à peine se mou
voir. et conduit sur un traîneau dans les 
terrains vagues situés derrière la brasserie
Handwerk.

Alors, le nouveau propriétaire, armé 
d’une carabine, déchargea son arme entre 
les deux yeux de l’ours, qui fut tué sur 
le coup.

Le corps a été conduit à l’abattoir pour 
être soumis à la visite sanitaire, afin de 
savoir si la viande pourrait être livrée à 
la consommation. Cette formalité accomplie, 
l ’animal a été transporté à la boucherie 
Maulet, boulevard de Plainpalais, où il a 
été dépecé.

Vaud. — Dans sa séance de dimanche, 
à Lausanne, l’assemblée des sociétés ou
vrières organisées du 45° arrondissement 
a adopté le programme présenté par 
l ’Union ouvrière de Lausanne et décidé 
de porter M. Aloïs Fauquez comme can
didat pour l’élection au Conseil natioual 
du 12 février.
 +---------------------------

N o u v e lle s  é t ra n g è re s
France. — Ou lit dans le Soleil, 

journal monarchiste : Ou assure que le gou
vernement songe à hâter, par la dissolution, 
l’heure des élections générales pour 1893. 
Les ministres comptent beaucoup, pour je ter 
de la poudre aux yeux du public, sur la 
prochaine visite d’une escadre russe dans 
nos ports, et ils voudraient profiter, pour 
consulter le suffrage universel, de la sur- 
excitation et de l’enthousiasme que pro
duiraient en France ces nouvelles fêtes et 
ces nouvelles embrassades de Cronstadt.

Ils exploiteraient le patriotisme français 
au profit des candidatures officielles, que 
l'on chauffera ensuite vigoureusement à 
l’aide des fonds secrets dont on vient de 
faire provision. Si le calcul n’est pas très 
honnête, on ne peut nier qu’il ne soit 
assez habile. En tous cas, dissolution ou 
non, un intervalle de quelques mois seule
ment nous sépare des élections de 1893.

Que les élections aient lieu au moment 
de la pousse ou de la chute des feuilles, 
elles sont prochaines. Les conservateurs 
doivent, dès à présent, s’y  préparer et se 
ceindre les reins pour la bataille.

Nos adversaires, eux, ne perdent pas 
leur temps, et déjà ils prennent leurs 
positions.

Ou a dit que ces élections se feront 
pour ou contre le Panama. Le mot n’est 
pas tout à fait juste.

Il serait plus exact de dire qu'elles se 
feront pour ou contre le régime qui a vécu 
du Panama et de tous les tripotages finan
ciers qui ont précédé et accompagné la 
grande escroquerie de Panama. E t quel 
est ce régime? Il s’appelle officiellement 
la République française. En réalité, il de
vrait s’appeler la République des fraucs- 
maçons.

Une interview de M . JBaudin. —  Un 
correspondant de Carmaux a eu une longue 
conversation avec M. Baudin, député, au 
sujet du mouvement socialiste actuel.

De cette interview, nous extrayons les 
passages suivants :

— Il y a six semaines environ, le Co
mité révolutionnaire central, eu présence 
des événements du Panama, voyant le 
profit que la réaction cherche à tire r de 
ces mêmes événements, pensa qu’il y avait

lieu de grouper tous les socialistes résolu
ment décidés à défendre la République, 
et aussi à l’arracher des mains de ceux 
qui la détiennent, et qui l'ont tant com
promise jusqu’ici.

Toutes les fractions Ju  parti ont déjà 
répondu à notre appel, et, à Paris, ses 
sections sont déjà presque toutes formées. 
De tous les arrondissements nous parviens 
uent des adhésions à l’appel que nous 
avons publié

— Sav%z-vous que les affiches de l’ap
pel dont vous me parlez ont été arrachées
par ordre de la police?

— Je l’ignorais encore, mais cela ne 
me surprend pas. Nous sommes intime
ment persuadés que M. Ribot, en prenant 
le portefeuille de l’intérieur, n’a eu d!autre 
but que de diriger lui-même les persécu
tions que l’on semble décidé à vouloir 
faire subir, au parti socialiste.

— Bien que le premier appel ait été 
lancé par le Comité révolutionnaire cen
tral, la ligue établie à Paris est l’œuvre 
du parti socialiste tout entier. Aussi, je 
ne doute pas que, d’ici quelques jours 
pour commencer, la Fédération ouvrière 
du Tarn, de l’Aveyron et de l’Hérault
n’adhère tonte entière.

Interrogé également sur ce qu’il comp
tait faire à propos des grèves de Rive-de- 
Gier, M. Baudin a déclaré qu’il espérait 
pouvoir se rendre d’ici quelques jours dans 
ce centre ouvrier.

— Nous ferons pour les grévistes, a-t-il 
ajouté, ce que nous avons fait pour ceux 
de Carmaux.

Procès du Panama. — Parm i les dé
positions des témoins, nous croyons inté
resser nos lecteurs en leur donnant celle 
de M. Nicolas Pouillat, ex-entrepreneur de 
serrurerie à Versailles:

Le 31 mai 1888, j ’ai acheté trente ac
tions de Panam a à 375 francs et neuf obli
gations. C’était pour mes trois petits en
fants. Je voyais toutes ces pancartes, toutes 
ces affaires de journaux. Je  pensais que le 
gouvernement connaissait tout cela.

M. le président. — Le gouvernement ne 
peut pas s’occuper des entreprises parti
culières.

Le témoin. —  Il nous trouve bien pour 
payer nos contributions. Il devait empêcher 
tout cela.

M. le président. — Je  ne puis vous lais
ser faire le procès du gouvernement. Il 
avait eu soin d’exiger sur les titres la men
tion qu’il ne donnait aucune garantie.

Le témoin. — C’est au gouvernement à 
empêcher tout ça !

M. le président. — Alors il faut changer 
la législation. Vous n’avez qu’à adresser 
une pétition à la Chambre. Vous pourriez 
même aller la soutenir eu personne. (Rires.)

Le témoin. — Oui, pour me faire ba
lancer. (Nouveaux rires.)

M. le président. — Enfin, qu’est-ce qui 
vous a déterminé à souscrire?
; Le témoiu. — C’est que M. de Lesseps 

disait qu’en 1889 les vaisseaux passeraient 
à pleines voiles dans le canal. Tout ça 
était un coup de Bourse. Oh! mon mé
decin de Versailles a bien raison de dire 
que, si le plafond de la Bourse tombait, il 
u’y aurait pas un seul honnête homme de 
moins. (Rire général.) Voilà cinquante ans 
que je travaillais et j ’ai tout perdu.

M. le président. — Tout le monde prend 
part à votre situation. Nous tiendrons 
grand compte de votre déposition ; mais 
nous devons rendre justice à tous et nous 
aurons le devoir d’examiner si la préven
tion est justifiée.

Le témoin. — Voyons, mon président, 
je  vous demande un peu si ce n’est pas 
abominable : on condamne à la prison des 
pauvres diables qui ont volé un chou ou 
une carotte, taudis que ces gaillards-là se 
promènent tranquillem ent les mains daus 
leurs poches, et, si je  leur tendais mon 
chapeau, ils ne m ettraient pas seulement 
un sou dedans. (Rires.) Moi, je  suis un 
vieux serrurier, qui ai toujours tapé sur 
l’enclume, tandis que les autres tapent sur 
la caisse. (Nouveaux rires). Tenez, voici 
quelque chose que je  vous ai apporté.

Ici, le témoin déploie un journal dont il 
veut absolument donner lecture à la Cour. 
L’huissier de service a toutes les peines 
du monde à le ram ener au banc des té
moins.

Le témoin (se retournant). —  Mon pré

sident, est-ce que je  peux partir pour Ver
sailles. (Rires.) •-

M. le président —  Oh! certainement, 
tout de suite.

£spagne. — Voici des renseignements 
sur la duchesse de Madrid qui vient de 
m ourir: ■ ..

Rien ne faisait présager un pareil mal
heur, et Mm6 la duchesse de Madrid n’a 
pu succomber ainsi qu’à une maladie de 
cœur.

La princesse Marguerite-Marie-Thérèse- 
Henriette de Bourbon-Parme était née le 
1" janvier 1847. ;

Elle n’avait donc que quarante-six ans.
Elle était la sœur aînée du duc de 

Parme, de la princesse Alice, qui a épousé
- le grand-duc" de Toscane, et du prince 

Henri, comte de Bardi, qui a épousé une 
princesse de Bragance.

Ils sont tous enfants du duc de Parme, 
Charles III, qui a été assassiué eu 1854, 
et de Louise de France, duchesse de Parme, 
fille du duc et de la duchesse de Berry 
et sœur aînée de M. le comte de Cham- 
bord.

Lors de l’euvahissement par le Piémont, 
des Etats italiens, Mm" la duchesse de 
Parm e s’était retirée avec ses enfants sur 
les bords du lac de Constance.

A sa mort, l or février 1864, M. le comte 
de Chambord s’était chargé de l’éducation 
de ses neveux et nièces, et c’est à Frohs- 
dorff que la princesse Marguerite connut 
et épousa, le 4 février 1867, Mgr le duc 
de Madrid, don Carlos, neveu, par sa mère, 
de Mm° la comtesse de Chambord.

Don Carlos avait un an de moins qu’elle.
Ce fut un mariage d’inclination d’où 

n'aquirent cinq enfants : Doua, Blanca, née 
à Gratz, mariée à Don Jyame, qui a au
jourd’hui vingt-deux ans; Dona Elvira, née 
à Genève en 1871 ; Dona Béatrix et Dona 
Alix, nées toutes les deux à Pau, pendant 
la dernière guerre carliste, l’une en 1874 
et l’autre en 1876.

Italie. —  Rome. — Il s’est produit, 
à l’Hôtel des Ventes, un petit incident 
qui met en émoi le monde diplomatique.

Le fils de l’embassadeur d’Espagne au
près du Vatican après avoir offert aux 
enchères une certaine somme pour une 
glace de Venise, en refusa la livraison.

Le propriétaire de l’Hôtel des Ventes, 
M. Ehreupuud, fit quelques observations 
auxquelles le fils de l’ambassadeur répon
dit vivement : « A Rome, vous êtes tous 
des voleurs ! »

Il s'ensuivit une altercation, qui amena 
la suspension des enchères.

M. Ehreupund s’est réservé le droit de 
porter plainte contre le fils de l’einbas- 
sadeur pour offense personnelle et de lui 
réclamer des dommages-intérêts pour le 
préjudice que lui a causé la suspension 
des enchères.

 — --------------------------

CHRONI QUE  N E U C H A T E L O I S E

Nous publions, d’après L'Ouvrier, le 
rendu-compte de la conférence donnée 
par notre ami AV. Biolley, au Cercle 
ouvrier de Neuchâtel :

Depuis quelque temps, le Cercle ouvrier 
n’avait pas vu une aussi grande affluence 
que celle des auditeurs qui avaient été 
attirés par l ’annonce de la conférence de 
W alter Biolley.

L ’orateur a pris pour point de départ 
les paroles prononcées par M. Jeanhenry
—  au talent duquel il rend hommage —  
mais qui lui semble avoir été mal ins
piré lorsque, dans la dernière réunion du 
Conseil général, il a prononcé ces paroles, 
reproduites par la presse locale et qui 
n’ont pas été contredites : < D ’interna
tional qu’il était, le socialisme devient 
local... c’est une chute. »

Biolley n ’a pas de peine à démontrer 
que le socialisme n’a pas varié. Il est 
aujourd'hui universel avant tout. Uni
versel, parce que, sur tous les points du 
globe, la même injustice règne et s’étale : 
une minorité oppressive qui écrase la 
majorité. Universel, rien ne le prouve 
mieux que les adhésions quotidiennes de 
milliers d’êtres. Le conférencier ne parle 
pas de ces recrues qui ont nom : Guil
laume II, Léon XIJÜL, Jules Simon, le 
comte de Mun et quantité d’autres, en- i

très dans la bergerie comme tout autant 
de loups ; il fait allusion à tous ceux qui, 
par la force même des choses, sont pous
sés au socialisme: ouvriers auxquels la 
machine coupe les bras, prolétaires en 
redingote, jeunes femmes nécessiteuses, 
voilà do quels éléments l’armée socialiste 
se recrute et s’augmente quotidiennement.

Le socialisme est international plus 
que jamais, affirme le conférencior, et il 
le prouve en brossant à grands traits le 
tableau des conquêtes sociales dans tous 
les pays. Aux Etats-Unis, en Angleterre, 
en Belgique, en Hollande, au Danemark, 
en Russie, en Autriche, en Prusse, en 
Italie, en Espagne, en France, partout 
des bouillonnements s’affirment, se pro
pagent ; et les scandales vont grossissant. 
La bourgeoisie, corrompue et pourrie 
par l ’argent, s ’aide de toutes ■ ses forces 
au triomphe du socialisme. Ce n'est par
tout que lucre, cupidité, tripotages... La 
ploutocratie éhontée a remplacé la féo
dalité. Il n’est aucun pays qui puisse se 
vanter d’être à l ’abri de ces ignobles 
trafics d’influence et de mandat. Nous 
avons eu un Vessaz. Et dans les procès 
de Mônclienstein et de Zollikofen, nous 
attendrons encore longtemps avant que 
les vrais coupables soient traduits devant 
les tribunaux. Oui, le socialisme est in
ternational, comme l ’exploitation des dés
hérités du sort par un groupe minime 
de gens qui ont hérité de la fortune et 
de l’influence de leurs parents. Tant qu'il 
y  aura une inégalité aussi choquante, il 
y  aura protestation et sourde révolte. Et 
les abus, bien loin de diminuer, sous 
l ’aile de l ’organisme social actuel, ne font 
que croître et qu’embellir.

Comment pourrait-on prétendre que le 
socialisme n’est pas international, à une 
époque où l ’on assiste depuis quelques 
années à ce fait unique dans l ’histoire : 
l ’immense manifestetion d’êtres, qui de 
Sydney à Paris, de Berlin à New-York, 
se dressent le 1" mai pour affirmer leur 
droit à un sort meilleur et pour reven
diquer l ’égalité économique et sociale de 
tous les hommes.

Ce qui taquine nos adversaires, dit en
suite Biolley, c’est de voir que nous 
abandonnons les régions sérieuses de 
l ’idéal, de la philosophie, pour lutter sur 
le terrain des faits. Tant que le socia
lisme n’était qu’un système philosophique, 
on ne le considérait pas comme un dan
ger; et dans un certain monde il était 
de bon ton d’affecter une sympathie de 
surface pour les penseurs, les savants, 
les hommes d’étude qui consacraient leur 
vie à l ’avancement des idées do rénova
tion. Maintenant que nous entrons dans 
le domaine des faits, la bourgeoisie et 
ses organes ne nous ménagent plus.

Et cependant, disons-le hautement, ce 
n’est pas faire une chute que de s’occu
per de choses pratiques et de chercher 
l’intérêt local. Sans cesser d’être uni à 
l ’armée socialiste, chaque groupe peut, 
doit même chercher à faire triompher 
dans le centre dans lequel il se meut les 
idées sociales et en poursuivre la réali
sation.

Nous ne sommes plus au temps où 
l’on voulait bâtir la maison en commen
çant par le toit et où l ’on s’imaginait 
qu’il suffisait d’avoir quelques accoin
tances dans certaines grandes villes pour 
fonder l ’Internationale. Commençons par 
nous organiser lentement et sûrement en 
formant des noyaux dans chaque contre, 
dans chaque bourgade, dans chaque v il
lage. Réunissons les différents groupes 
en une fédération de groupes. A ce point 
de vue-là, l ’Union des sociétés ouvrières 
de Neuchâtel peut être citée on exemple. 
Et puis, une fois la fédération créée, 
marchons à la conquête des progrès les 
plus urgents.

Il nous faut une boulangerie et une 
boulangerie sociales, une cuisine popu
laire et des soupes scolaires ; il nous faut 
des médecins officiels, des remèdes à bon 
marché, des bains chauds, hiver comme 
été, à des prix modiques ; il nous faut 
la certitude d’avoir du travail toute l’an
née, un travail payé de façon à ce que 
chaque homme puisse vivre normalement; 
il nous faut les syndicats obligatoires, 
ce remède que l ’Etat a décrété pour les 
propriétaires de vignes et de champs ma-

ffiP*"’ Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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récageux, mais qu’il s’obstine à refuser 
.aux ouvriers. Il nous faut...

Nous ne pouvons suivre l’orateur dans 
l ’exposé de toute cette partie de son dis
cours, la meilleure et la plus étudiée à 
•coup sûr, mais nous espérons qu’il voudra 
bien développer dans l'Ouvrier quelques- 
unes des idées qu’il a si chaudement 
■exprimées samedi soir. Qu’il nous suffise 
4e dire que W alter Biolley a résumé les 
exigences actuelles de ce qu’il appelle 
le socialisme pratique, en ces quelques 
mots: < Assurer à chaque être humain, 
dès sa venue au monde, le droit à l’exis
tence, le droit à l ’instruction complète, 
le droit au travail ; le garantir contre les 
risques de la maladie, des accidents, de 
la  vieillesse, l’indemniser et subvenir aux 
besoins de sa famille lorqu’il est appelé 
au  service militaire et lui accorder sans 
aucune restriction le droit de se pro
noncer sur les affaires de la collectivité, 
voilà le vrai socialisme pratique, celui 
auquel chacun de nous doit tendre de 
tous ses efforts. >

Né pas oublier, a dit le conférencier 
-en term inant, qu’il existe entre tous les 
socialistes véritables un point commun. 
Tous veulent l’égalité sociale et écono
mique des individus. Non pas l’égalité 
physique ; cependant, l ’homme étant le 
produit du milieu, si tous les êtres étaient 
élevés et instruits de même façon, quan
tités  d’inégalités apparentes aujourd’hui 
n ’existeraient plus après quelques géné
rations. , ;

Pour arriver à l ’égalité économique des 
individus, il faut supprimer les causes 
de l ’inégalité actuelle. E t ces causes, 
l ’orateur les résume en deux principales : 
l ’argent — grand corrupteur ; la religion, 
quelle qu’elle soit et sous quelle étiquette 
qu’elle s’abrite — perpétuel éteignoir.

Sus à l’argent!
Dans une péroraison vibrante, Bitflley 

fait le procès . de ces gens qui se case- 
matent derrière leurs sacs d’écus, comme 
■dans des forteresses. Ces millionnaires ! 
qui ne sait comment ils les ont gagnés, 
leurs millions! Dans la boue, dans le 
sang. Yisons-les à la tête, en réclamant 
l ’impôt sur les successions en ligne di
recte.

Quant à l ’église, qui est incompatible 
avec la dignité humaine, il faut avoir 
le courage de le proclamer, aile a toia- 
jours été l’auxiliaire zélé des oppresseurs 
et des tyrans, et elle n ’est jamais plus 
redoutable qu’au moment où elle fait 
patte de velours. Soyons d’accord pour 
réclamer la séparation de l’Eglise et de 
l ’Etat. N’a-t-on pas vu tout récemment 
des gens s’assembler et adresser des 
prières au Très-Haut (? pour qu’il éloigne 
de Neuchâtel la perspective d’un Casino, 
■et des pasteurs prêcher à ce sujet en 
pleine chaire contre un établissement de 
ce genre. Nous ne les payons pas pour 
qu’ils s’occupent de nos intérêts terres
tres... qu’ils regardent les choses qui sont 
en haut!

En terminant, l ’orateur, au milieu d’ap
plaudissements répétés, a fait un appel 
chaleureux à l’esprit d’entente parmi les 
ouvriers. De Amicis a comparé la société 
actuelle à un donjon féodal. La famille 
du seigneur est assise à la table et les 
■enfants sont épouvantés en écoutant les 
cris des prisonniers qu’on égorgent dans 
les souterrains.

De la peur en haut, de la crainte en 
bas ! Voilà la société actuelle. Nous vou
lons, en donnant à chacun sa part, assurer 
une. égale sécurité à tout être humain. 
Puisse-t-ello sonner bientôt, l’heure de 
la réparation et de la justice !

 +------------
Neuchâtel, le 30 janvier 1893.

Monsieur le Rédacteur du journal La  
Sentinelle, Chaux-de-Fonds.

Le dernier numéro de votre journal 
nous apporte une correspondance de Neu
châtel, qui semble avoir été écrite par
tout ailleurs qu’en notre ville ; elle con
tient, à côté de personnalités déplacées, 
un certain nombre d’erreurs de fait qu’il 
n’est pas superflu de signaler. Permettez- 
moi de les réfuter en quelques mots : 

C’est le Comité de la Société d’utilité 
publique qui a prié M. Wyss de bien vou
loir exposer, en assemblée publique, l’or

ganisation de la cuisine populaire de la 
Chaux-de-Fonds; il l’a fait parce que le 
sujet traité  ren trait dans le cadre de ceux 
à l’étude desquels la Société s’applique, 
et sans consulter pour cela ni la direction 
de la Heimat ni le comité dont parle 
M. W. B., avec lesquels il n’a rien à 
voir. La réunion a été annoncée, non 
seulement huit jours avant la date fixée, 
mais le samedi par la Suisse libérale, le 
lundi par la Feuille d 'A vis et VExpress ; 
plairait-il à M* W. B. de lire plus atten
tivement nos journaux locaux ? Serait-ce 
trop lui demander aussi d’assister aux as
semblées dont il prétend rendre compte?

Celle du 23 janvier était publique ; 
chacun pouyait donc y exprimer son opi
nion. C’est ce que u’a pas manqué de 
faire un membre du Comité anciennement 
constitué en vue de la fondation d’une 
cuisine populaire, et loin de protester 
contre l’initiative prise ou reprise par 
nous, il s’est déclaré prêt à seconder les 
efforts qui seraient faits.

Quant à la proposition de nommer une 
commission d’étude, elle n’a, en l’absence 
de M. W. B., été combattue ;ipar per
sonne. C’eut été cependant le moment 
d’annoncer officiellement qu’un comité 
était déjà ou encore prêt à mener, à bien 
la chose ; la majeure partie de l’assemblée 
se fût, sans aucun doute, prononcée en 
sa faveur. Eu l’absence de toute déclara
tion de ce genre, la commission a été 
nommée ; si elle se reconnaît inutile, elle 
saura ren trer sagement dans l ’ombre.

Permettez-moi, en term inant, d ’expri
m er le regret que l’on ne puisse chercher 
à faire quelque bien sans être exposé aux 
attaques de personnes mal renseignées et 
mal intentionnées et qu’il se trouve un 
journal pour accueillir leur prose.

Agréez, M. le Rédacteur, l’assurance de 
ma parfaite considération.

Pour le Comité de la Société 
d’utilité publique,

Le Secrétaire, MECKENSTOCK, avocat.

Note de la rédaction. —  M. le secré
taire de la Société d’utilité publique, dont 
nous faisons partie, semble ignorer que 
notre journal est une tribune ouverte à 
tout le monde, moyennant que chacun 
prenne la  responsabilité de ce qu’il avance.

Nous ne sommes pas en peine au sujet 
de notre correspondant visé, qui n’a pas 
besoin de nous pour répondre.

Nous tenons simplement à faire rem ar
quer qu’il faut que nous accueillons. toutes 
les proses puisque nous publions celle-ci.

.    ■ -

— Le Comité central de la Société can
tonale des chanteurs neuchâtelois adresse 
la circulaire suivante aux Sections et aux 
aux autres sociétés de chant du canton :

Le Comité central pense donner satis- 
tisfaction à la généralité des chanteurs 
neuchâtelois en provoquant une assemblée 
des délégués, qui aura lieu le dimanche 
12 février 1893, à 11 heures du matin, 
dans la salle des officiers de la caserne 
de Colombier.

L ’ordre du jour est le suivant :
1° Rapport sur la fête cantonale de 

1892 à La Chaux-de-Fonds;
2° Choix du lieu de la fête de 1894;
3° Nomination d’un membre du Comité 

central, en remplacement de M. P. Stock- 
burger, de la Chaux-de-Fonds, décédé ;

4° Nomination de la commission de vé
rification des comptes ;

5" Nomination de la commission musi
cale ;

6° Proposition relative à la réduction 
de la commission musicale ;

7° Proposition Séb. Mayr et Paul d’Or 
concernant les chœurs d’ensemble;

8" Propositions diverses.
A 1 heure, dîner en commun au buffet 

de la gare du Régional N.-C.-B., à raison 
de 2 fr. 50 par personne, sans le vin.

Nous prions instamment les sections de 
se faire représenter à cette assemblée et 
nous saisissons cette occasion pour inviter 
à nouveau toutes les sociétés de chant du 
canton : chœurs d’hommes, chœurs de 
dames, chœurs mixtes, de langue alle
mande comme de langue française, à se 
faire recevoir de la Société cantonale ; il

leur suffira pour cela de s’annoncer par 
écrit an président M. Ferd. Porchat, à 
Neuchâtel, avant le 10 février. Chanteurs 
et chanteuses, nos rangs restent ouverts; 
il y a place pour vous dans la Cantonale; 
venez travailler avec nous au développe- 
mént du chaut populaire dans nos villes 
et nos campagnes ; donnez-nous votre 
concours pour l’œuvre d’harmonie et de 
patriotisme que nous avons entreprise.

Conformément à l’art. 7 du règlement, 
les comités de section voudront bien nous 
faire parvenir jusqu’au 12 février l’état 
nominatif des membres actifs de leur so
ciété respective, ainsi que les contribu
tions prévues à l’art. 32.

Les sociétés qui enverront des délégués 
voudront bien également nous informer, 
avant le 9 février, du nombre de per- 
souues qui dîneront en commùn au buffet 
du Régional à Colombier, afin que nous 
puissions en' aviser le tenancier.

Nous espérons que l’assemblée sera 
nombreuse, qu’elle affermira davantagejen- 
core la Société cantonale et qu’elle con
tribuera ainsi au développement incessant 
de; la  noble cause du chant dans notre 
cher canton de Neuchâtel.

En vous donnant rendez-vous à Colom
bier, le 12 février, nous vous réitérons, 
Messieurs et chers collègues, — y com
pris les dames — nos salutations très 
cordiales.
   4  -

Chronique locale
Avis à nos abonnés

Nous prions instamment nos abonnés 
de la ville, d’avertir immédiatement 
l’administration quand ils s’aperçoivent 
d’une irrégularité dans là distribution 
du journal.

Administration.
Enfants égarés. — On nous prie d’an

noncer au public que le Comité de la 
Crèche, de la rue de la Promenade, a 
décidé de recevoir les enfants perdus dans 
les rues qui, jusqu’ici, étaient conduits au 
poste de police. En conséquence, les pa
rents qui se trouveraient dans la triste 
situation ' d’avoir des enfants égarés, de
vront aller les réclamer à la Crèche. 
Nous félicitons le Comité de' cette institu
tion d’avoir pris cette excellente mesure.

La salle des ventes et son emplacement.
— On nous écrit : Nous apprenons que 
M. le directeur des travaux publics a été 
chargé par le Conseil communal de dres
ser un plan avec devis pour la construc
tion d’une salle des ventes, sur la place 
Jaquet B r o s ! ! !

Nous nous demandons si la commune se 
moque des contribuables en s’arrogeant 
ainsi le droit de disposer d’une place pu
blique. Elle a, paraît-il, consulté les pro
priétaires qui seraient tous d’accord. Alors 
même que cela fût exact, devrait-on . con
sidérer comme quantité négligeable les ha
bitants de ce quartier et tous les chaux- 
de-fonniers soucieux des intérêts et de 
l’embellissement dp la ville? Comment? 
l’on va gâter une belle et grande place 
en l ’encombrant d’une bicoque ? E t, dou
ble inconvénient, on construirait la salle 
des ventes juste à l’opposé de l’emplace
ment auquel elle est destinée par la na
ture même des services qu’elle doit nous 
rendre. Nous espérons que ce projet, sera 
abandonné. Les enchères attiren t surtout 
les campagnards, il faut donc que la salle 
des ventes soit située à proximité des 
marchés, si possible entre la place Neuve 
et la place de l’Ouest. Quant à la place 
Jaquet Droz, on lui trouvera sans peine 
une au tre destination.

Un groupe de citoyens indignés.
-  ---------------------

Avis. Nous tenons toujours à la 
disposition du public la Em ilie officielle 
du canton de Berne dans laquelle nous 
avons copié, sur la liste des signalés 
pour non paiement de l’impôt, le nom 
suivant: N° 6189. Scheimbet, Constant- 
Ami, fabricant d ’horlogerie, 210 fr.

♦

Chronique locale biennolse

Drapeau des sous-officiers. — Dimanche 
prochain aura lieu au Stand l’inaugura
tion du drapeau de la Société des sous- 
officiers de Bienne. Une musique s’est 
constituée pour la circonstance et nous 
avons eu l’occasion de l’entendre dimanche 
soir au « Restaurant du Boulevard», où 
elle a exécuté quelques morceaux qui font 
grand honneur au zèle de ces jeunes gens 
aiusi qu’à l’habileté et au dévouement de 
M, Rocher, l’infatiguable directeur de 
l’Union instrumentale.

Cette Société accompagnera, croyons- 
nous, la- section de Bienne à la fête fédé
rale des sous-officiers qui aura lieu au 
mois d’août prochain à Chaux-de-Fonds.

Elections. — Dans son assemblée de hier 
soir, l’Union ouvrière a désigné comme 
candidat au Grand Conseil en remplacer1 
ment de M. Mettier,, démissionnaire, notre 
collègue et’ami ’j1' }-]iy

G. REUHAM, typographe
rédacteur de l’Ouvrier horloger. gJî'

Ce choix est très heureux, car Reimann 
possède i toutes les qualités voulues pour 
défendre au sein du Grand Conseil les 
intérêts des classes laborieuses.,

Comme il s’agit de remplacer un député 
représentant la classe ouvrière, il faut 
espérer que les autres partis ne dispute
ront pas à cette partie importante de ;la; 
population la représentation à laquelle eile 
a droit. . y ,

lloitc à blagues ....*
--------------------- - • - ■ • ■} v i

Bizarrerie de . l ’argot spécial à chaque 
corporation. ï  *■ î : ;*]

L’autre jour, un étranger causait avec 
plusieurs journalistes : , .v

— Qüe faites-voüs dans vôtre journal? 
demandait-il à l’un d’eux.

— Je fais la Chambre.
— Aôh ! a murmuré l’étranger, un peu 

étonné. Et vous?
— Moi, je fais le Salon.
— Vraiment! Èt vous? a-t-il demandé 

à un troisième, secrétaire de rédaction.
— Moi, je fais la cuisine!

— Pas possible! Et vous, cher?
— Oh ! pour moi, a répondu ce dernier, 

qui est chargé, dans son journal, des in
formations ministérielles, ma besogne est 
encore plus humble: je fais le cabinet.

 ----------------
Dernières nouvelles

Marseille, le l or. — Tous les bou
langers ont fermé leurs fours. Les ouvriers 
ont fait cause commune avec les patrons 
et refusent de travailler.

Pour pourvoir à la subsistance de la 
population, on a été obligé de requérir 
des militaires.

Londres, le l or. — Les sans-travail 
ont fait une manifestation bruyante. Ils se 
sont rendus à Westminster, mais la police 
les a dispersés, non toutefois sans qu’il se 
soit produit une grande bagarre.

Les sans-travail organisent une autre 
manifestation beaucoup plus nombreuse qui 
aura lieu bientôt.

Budapest, le 1". — Une délégation 
des ouvriers de la fabrique d’armes a ac
cepté une réduction de salaire. On croit 
que la grève cessera aujourd’hui.

Londres, le P r. — M. Gladstone a an
noncé à !a Chambre des communes qu’il 
présentera lundi un projet de Home rule,

»  AVIS ^
Une souscription en vue d’offrir une 

bannière à la Fanfare du G-rutli est or
ganisée par les dames des sociétaires.

Des carnets de souscriptions circu
lent en ce m om ent; les amis de la 
Société sont priés d’y réserver bon 
accueil. Les personnes à qui ces car
nets ne seraient pas présentés et qui 
désireraient participer à la souscrip
tion peuvent le faire soit au local du 
Grutli, Progrès, 10, soit au bureau de 
la Sentinelle, Balance, 6. 70 3-1

La Cow i i W » » .

soutenant votre journal par i’aboniiernent ou les annonces.
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Un conflit étant survenu avec le comptoir Cons
tant SCHEIMBET, rue Daniel JeanKicliard 4©, tous 
les ouvriers,f repasseurs et remonteurs syndiqués ou 
non sont avisés : les premiers qu’ils sont tenus de se 
conformer au Règlem ent de l’Assooiatiou syndicale, 
les seconds à faire preuve d.e solidarité en se 
ralliant; à ceux qui défendent le métier.

33 6-6 Le C om ité cen tra l
'i-, de la Fédération des ouvriers repasseurs  et remonteurs

»■ ■ OU ,i.

Sirop de brou de noix ferrugineux
p rép aré  p a r  Fréd. Golliez, pharm acien  à M orat. — 18 ans do succès 
e t  les cu res les p lu s h eu reuses au to r ise n t à recom m ander c e t éner
g ique d ép u ra tif  po u r rem p lacer -avan tageusem en t l’huile de foie de 
m orue dans les cas su iv an ts  :

Scrofnlé, Rachitism e chez les en fan ts, Débilité, Humeurs e t Vices 
du san s , D artres, Glandes, Eruptions de la  peau, Feux au  visage, e tc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se  
digère facilement, sans nausées, ni dégoQt.

Reconstituant, anti-scrofiilenx, anti-racliitlqne p a r  excellence pour 
to u te s  les personnes débiles, fa ib les, anémiques.

P p u r év ite r  les contrefaçons, dem ander exp ressém en t le D épn ra tlf 
G olliez, à  la  m arque  des 2 Palm iers.

E n  flacons de 3 fr. e t  5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour, la  cu re  d ’un  
m o is;'"  *" '

D épô t : Dans toutes les pharm acies. 68

Les intérêts de nos clients sont les nôtres 1382

M A I S O N  DE B L A N C - a u g . b u r d e t % *
t a c e  d e  l a  P l e u r - d e - L y s . CH A U X *  D E - F O N D S  %

to ile r ie , T rousseaux,L ingerie confectionnée,Corsets, Gants, Cravates
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? Devinez ?
où l’on vend  pou r cause de cessa tion  
de com m erce des 

B eaujolais à  . . 1 fr. 20 la bout.
M âcon à . . ,  1 fr. „
N euchâ te l rouge 1 fr. 50 „

„ b lanc 1 fr. „
V in rouge ordin. à  90 cen t, le  litre. 
V in  b lanc  ordin . à 1 fr. le litre .

A l’emporter
B eaujolais . . 1 fr., v e rre  p erdu  
M âcon . . .  80 cen t. „ „
N euchâte l blanc 85 cen t. „ „
V in  rouge ordin. à  60 cen t, le litre . 
V in  b lanc  ordin. à  70 cen t, le litre .

C’e s t au Café LIECHTI
Place Jaquet Droz, Hé, 62 3-3

A louer
p o u r

fin Août ou St-Martin 1893
D ans u n  des p lus beau x  quartie rs  

de C h*ux-de-Fonds, b ien exposé au 
soleil levant-, M  legements de 2 pièces, 
alcôve, co rridor ferm é, cuisine e t 
dépendances, p lu s une  boulangerie, qui 
p o u rra it ê tre  am énagée  au  g ré  du 
p reneu r. L a m aison, qui e s t à  cons
tru ire , p ré sen te ra  to u t  le confort m o
d ern e  désirable . P a rq u e ts  p a rto u t. 
P rix  trè s  a v an ta g eu x . 20-5-J  17 

S’a d re s s e ra  la F ab riq u e  de M enui
serie e tP a rq u e te r ie ,  rue  du  Doubs 113.

Accourez ! Accourez !
Venez acheter le V E A U  

qui se vend bon marché !

BEAU VEAU
prem ière qualité

5 0  C _  le demi kilo

Excellente saucisse au foie
prem ière qualité 

5 0  c .  le demi kilo

C’est  à la boucherie

E. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil, 4

36 6-6 Se recom m ande.

Dépôt de

grande et petite sonnerie 
des prem ières fabriques de V IE N N E  

(A utriche). 65 6-3

Réyeils, Penflnles de salles à manger
m o d é r é s .

RHABILLAGES en tous genres,

CHARLES  MOR AWE T Z
21, rue du Collège 21.

A V I S
N ous venons d ’ach e te r de fabrique 

d irec tem en t- un  m agnifique lo t de 
R U B A N S écossais soie, ainsi q u 'u n  
g ran d  asso rtim en t de Rubans noirs 
pu re  soie. G rand choix de coupons 
de R ubans e t  V elours, depuis 5 c. le 
m orceau. Il re s te  encore quelques 
couleurs de peluche. Snrah m erveil
leux e t écossais. B roderie, G uim pe 
soie, V oilettes, 500 F o u lard s, depuis 
50 c. M arabout soie cou leurs pou r 
soirée se t bals. M agnifiques CORSETS 
de to u te  fraîcheur. U n stock  de Den
telles soie couleurs à solder. L e to u t  
v en d u  au x  p rix  de gros.

P o u r quelque tem p s seu lem en t cou
pons de B roderie flanelle brodée soie.

C’E ST  66 3-3

58, rue de la  Demoiselle 58
CHARCUTERIE SUISSE

Succursale, RUE de la SERRE 79
T ous les jo u rs  Charcuterie fraîche, 

Conserves, Moutarde, YINS et LI- 
(JUEUBS. 3-3-J  16

T ous les sam edis soirs
CHARCUTERIE CUITE ASSORTIE

Se recom m ande, Ed. Læderer fils.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0. Prêtes
Chantier, Léopold Robert 101a 

Magasin, rue Neuve 16a

U
V en te  au  p rix  de fac tu re  de to u s 

les articles en laine, te ls  que : Cami
soles, caleçons, châles russes, g ile ts  
de chasse, bas, chausse tte s, etc., au 

MAGASIN Ed. PIPY
54, P arc , 54. 56 6-3

Cours de F iligrane à 2 fr.
L es fo u rn itu res  à trè s  bas p rix .

ATTENTION !

C A V E  P O P U L A I R E
5, me Fritz Conryoisier, 5

On v en d ra  to u s  les jo u rs : 
Choucroute, Sourièbe, Compote, Pom 
mes de terre , Fruits et Légumes.
55 3-3 Se recom m ande.

Ï 4 Paix 74
BOULANGERIE^ ÉPICERIE

Oû y  trouvera toujours un 
excellent pain de ménage
PAIN BLANC, prem ière qualité

Epicerie de premier choix 
Se recommande,

35 6-6  G . Imtliy.

Guérison des Varices
ef Maux de jambes

N ous soussignés déclarons avoir é té  
guéris, en  trè s  peu  de tem ps, de 
maux de jambes, varices, etc., p a r l ’em 
ploi du

B A U M E  de Gustave GRISEL
e t nous nous faisons un  devoir de le 
recom m ander à  to u te s  les personnes 
qu i souffren t de pareils m au x  (jam bes 
o uvertes), etc.

L a  C haux-de-Fonds, le 30 jan v ie r 
1890.

F a n n y  V ON  Æ SCH,
B ernard  K Æ M PF , F.-H. SANDOZ, 
V euve R osine H O F FST E T T E R , 

L au re  SCHN Œ RR.
P e u r to u s renseignem ents, s’ad res

ser à M. Gustave GRISEL, rue de la  
C harrière, 23, au  p rem ier étage .

Certificats à disposition.
M. G. G risel se recom m ande égale

m en t p o u r les rhah illages de pen 
dules, rég u la teu rs , ca rte ls , e tc. 64 6-3

Mise au concours
L e Com ité des V ivres e t  L iquides 

de la Fête fédérale des sous-officiers,

Sui au ra  lieu en ao û t p rochain  à la 
haux-de-F onds, m e t au concours la 

p lace de can tin ie r po u r c e tte  fête.
A dresser les offres e t  dem andes de 

ren se ig n em en ts  à  M. Charles-Bobert 
GONIN, p rés id en t du Com ité. 49 5-5

LOGEMENTS
pour

Saint-G eorges 1 893
Encore à louer:

D nnn U n 1er é tage  de 3
f  (Il v Ut i  pièces, cuisine e t  dé

pendances, avec eau, fr. 540.
D n n p  CQ U n 1er é tage  de 2 
1 a l  v  UO« pièces, cuisine e t dé

pendances, avec eau, fr. 365.
D o n p  74. P o u r cas im prévu , un 
r  (Il v  I T t i er é tag e  de 3 cham bres, 

cab ine t, corridor, eufsine e t  dépen
dances, balcon, fr. 670.

Léopold Robert 84. F,"
3 pièces, corridor, cu isine e t dépen
dances, fr.-650.

Léopold Robert 84. g° nndeps
pièces, fr. 450.

Léopold Robert 84. gn̂ d?2-
pièces, fr. 240.

C annn  -|AQ U n 1er é tage  de 3 
O C IIC  lU ü i pièces, fr. 540.

Serre 103. X , plt i o d de 3 
Demoiselle 105. £* T J S ,

fr. 440.

Paix 75. ïnr de 3 piêceS)
P l l i t o  'IQ LJn  2m e é tag e  de 3 
fU lLÙ  11), pièces, fr. 520. 22 6-6

S ’ad resser à  M. Alfred GUTOT, 
g é ra n t d ’im m eubles, rue  du  P a rc  75.

TRIPES
à la mode de Caen S fflT  à emporter 

Samedi 4 février 1893
dès 6 1/2 h. du  soir

7 éritable régal des gourmets
à 1 fr . 2 0  la  ra tio n

S A M E D I] à 6 1/a h. du soir

Tripes - Tripes
à  6 0  c*. la ration 

Se recom m ande, 3-1 74

Mme KUNZER, rue des T erreaux  9

Boucherie-Charcuterie
Zélim Jacot

maison du Guillaume- Tell

Le ra 50 c.
le 1/2 kilo

73 6-1 Se recom m ande.

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

Jeudi 2 février 1893 
Bureaux 8 h. Rideau 8 V* heures

Le Petit Duc
O péra-com ique en tro is  ac te s 

p a r M. H. M eilhac e t L. H alévy 
M usique de Ch. Lecocq

Voir les affiches

Massage
M onsieur E M IL E  GUYOT, 

élève du Dr P . N iehans, se 
recom m ande pou r to u t ce qui 
concerne  sa  profession.

T ra item en t p a r  le m assage 
de rhum atism es , névralg ies, 
c ram pes sciatiques, constipa
tions, foulures, en to rses, etc.

S24-5 P rix  modérés 19

Simon Vaioton
85, Progrès, 85

T rzirs
GROS — D ETAIL

Q ualité  reconnue de v in s d ’Ita lie  (
45 à 50 cent, le litre

Y IN S FR A N Ç A IS  e t  D’A L G É R IE  
v en d u s au m êm e p rix  que précé

dem m ent, m alg ré  les nouveaux  
dro its. 6-6 12

L e  soussigné déclare avo ir eu à ré 
p a re r une pendule  N euchâtelo isc  ù ré
pé titio n  ; il m an q u a it p lu s ieu rs pièces 
dans le m ouvem ent. J e  me suis 
ad ressé à M. Célestin Jn illerat, rue 
du F ou r, 6, qu i a re fa it to u te s  le s  
p ièces qui m anquaien t. Ma p en d u le  
va  tr è s  bien ; je  m e fais u n  d ev o ir 
de le recom m ander à to u te s  les p e r
sonnes qui au ra ie n t du trav a il de ce 
g en re  à  répare r. 48 4-4

I > a n e li « u d ,
R ue des G ranges, 9, C haux-de-F onds,

Pastilles pectorales à l’érable
souvera ines co n tre  la th o u x , asthm e,, 
e t to u te  affection du Jlarynx e t  des 
poum ons. 6-1 75-

Chez MM. S T IE R L IN  e t P E R R O - 
CHEN , drogu istes , rue du P rem ie r 
M ars 4, L a  C haux-de-Fonds.

25 Place Jaquet I>roz 25

On offre à vendre
du 'Vermouth à 1 fr. sans- 
litre, Vermouth de Turin à
1 fr. 40 sans litre, ainsi qu ’une 
quantité d’autres liqueurs au 
prix de facture. 3-1 7&

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RA1DT, rue du Pro
g rès  7. 50-6 23

16 C l
V É R IT A B L E  3-2-8 53

Café  k M alz  K i i i n
Fruits et légum es secs

L e m agasin  a lim en ta ire  rue dn P ro 
grès 105 est a sso rti de V IN  ROUGE 
depuis 50 à  60 c. le litre , ainsi que : 
Eau-de-vie. Cognac, Khum, Absinthe, 
Vermouth i\ em porter. 15 3-3
Se recom m ande. Arthnr CALA3IE.

MADEMOISELLE BROSI
rue de la Demoiselle 68

demande 6 -6  45

quelques bons pensionnaires
A ch ats de d éch ets

o x  e t  a , r g f e n . t  
A. Haldimann-Cart

54 6-3 7, R U E  D ES GRANGES, 7.

A n  H o m îin H o  U n ouvrier faiseur vil UCllldiIlUO de secre ts pou r l’or. 
S’ad resse r rue  de la Dem oiselle 109, 
au  tro isièm e. 3-3 50

A la m êm e ad resse, on en tre p re n 
d ra it quelques fin issages de boîtes d ’or.

On demande ” Æ S ,E
S ’ad resser ru e  de la P aix , 17, au 

rez-de-chaussée. 31 6-5

ün guillocheur
tillage  à fond, dem ande une  pliace 
fixe, ou à défau t des heures . Poui 
renseignem en ts, s ’ad resse r à L. C ons
tan tin , T em ple a llem and , 95. 3-2 72

f i n  n f f n n  ' a couche à un  jeun( 
U l l  U l l l C  hom m e solvable.

S’ad resser ru e  du  Collège 1*2, ai 
P ignon . 3-2 6i

A remettre une CHAMBGE noi 
m eublée à une  oi 

deux  fenê tres, selon le désir du pre 
neu r. S’ad resser rue  de la Demoi 
selle 78, au  3” * é tag e  à  gauche . 71 3-

ïln hppppsn usa£é mais en ParU ll UCIvO&U fait é ta t  e s t à vendre 
S’ad resser rue du P ro g rès 97 au se 
cond étage .___________________ 3-3 5'

On offre a louer tt ü Æ mîïïl
S 'ad re sse ra  M. C hris tian  ST E T T L E E
R e sta u ra n t de G ibraltar. 3-3 5

p a rla n t e t  coi 
re sp o n d an t en 

tro is  langues.de  
m ande em ploi ou quelques travau : 
d ’écritu re  à  domicile. 5-3-8

S’ad resser au  bureau  du  jo u rna l.

Im p rim e r ie  H. S c h n e id e r , B ienne

C’est au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l ’on mange les meilleures Pondues et Escargots s


