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Le droit de vivre
Ea se posant cette question de droit 

à la vie il semblerait que, dans ane 
société soi-disant civilisée, celui qui la 
soulève devrait passer pour un être 
arriéré et indigne de vivre dans une 
fin de siècle comme celle de celui où 
nous avons eu la guigne de naître.

Réclamer le droit à la vie; est-ce 
dieu possible!

Quand la nature a donné aux plus 
petits animaux les moyens de se pro
curer leur subsistance, l’homme, ce 
sublime animal, devrait avoir le souci 
non seulement de trouver ce qui lui 
est nécessaire pour vivre, mais encore 
la crainte, lorsqu’il est pauvre, de ne 
pas trouver le travail qui doit lui pro
curer les moyens de trouver ce né
cessaire.

Et cela est pourtant.
Ne voit-on pas chaque jour, les 

journaux ne rapportent-ils pas les sui
cides de malheureux qui, n’ayant pas 
mangé depuis des jours entiers, sont 
obligés de s’ôter cette vie, qu’ils ne 
peuvent pas prolonger faute de l’es
sentiel.

La plupart du temps, en présence de 
ces faits, le mot paresse vient sur les 
lèvres de ceux qui ne connaissent le 
travail que de nom.

Us n’ont aucune idée, ceux qui s ’ex
priment ainsi, de la quantité d’indivi
dus qui se trouvent dans l’alternative 
de perdre, du jour au lendemain, le 
peu de travail qui seul peut les rete
nir accrochés à la vie misérable q u ’ils 
endurent.

Serait-ce trop pourtant, que de de
mander à la société que chacun de 
ses membres soit garanti contre ce 
droit qu’une grande partie est obligée 
d’envier aux animaux?

Mais, dira-t-on, il y a toujours l’as
sistance pour celui qui n’a plus au
cune ressource, et cette assistance ne 
fait jamais défaut.

Cela est bon à dire pour celui qui 
n’a besoin de rien, mais il y a une 
quantité de gens qui pensent autre
ment et veulent que la société garan
tisse à chacun un droit qui doit ap
partenir à tous.

C’est pour cela que le parti socialiste

suisse vient d’adopter une résolution 
tendant à demander à nos législateurs 
qu’ils veuillent bien introduire dans nos 
lois le principe : du droit au travail.

Nous aurions préféré que cette for
mule fût remplacée par celle: du droit 
de vivre.

Voici, quelles sont nos raisons :
Pour vivre, il faut consommer, il 

faut absorber les aliments nécessaires 
à l’existence. Pour consommer et pour 
se procurer les aliments à consom
mer, il faut en avoir le moyen. Comme 
ce seul moyen, dans l’état social ac
tuel, c’est d ’avoir de l’argent, le pau
vre diable est obligé d’avoir du tra
vail qui seul lui procure cet argent.

Mais, pour que le travail abonde, il 
faut quo les produits s’écoulent parla 
consorn mation.

Qui peut garantir l’écoulement des 
produits par la consommation, quand 
les p l u s  nombreux consommateurs 
n’ont pas les moyens de consommer?

Fournissons d’abord ces moyens au 
travailleur en augmentant son salaire.

Ensuite, diminuons les heures de 
travail, pour permettre à tous d’y 
prendre part.

Si cela ne suffit pas, créons des as
surances contre le non travail, pour le 
cas où la société, ne pouvant absolu
ment pas en donner à celui qui en 
réclame, ne lui refuse au moins 
pas ie droit à la vie, droit qu’elle est 
obligée de donner, puisqu’elle con
damne celui des siens qui l’enlève à 
son semblable. «35*
 ♦ ;------------------

Fédération ouvrière horlogère
Assemblée de St-Imier

Comme nous l’avons annoncé dans notre 
dernier numéro, la conférence au sujet de 
la nouvelle fédération, a eu lieu samedi 
soir au buffet de la gare de St-Imier.

Dès 8 '/- heures, la grande salle du 
prem ier étage était garnie ;  ou peut éva
luer à 250 le nombre des auditeurs, beau
coup de dames assistaient à la réunion. 
L’assemblée était présidée par le citoyen 
Ali E berhard t ,  secrétaire-caissier de l’Union 
ouvrière.

Avant de donner un résumé des dis
cours prononcés, nous devons dire que 
cette réunion a été très mouvementée, 
grâce à la présence d ’un certain nombre 
d ’anarchistes, mais nous devons déclarer 
aussi q u ’il nous a été rarem ent donné 
l’occasion d ’assister à des discussions, par
fois d’une extrême violence, sans que pour 
cela l’ordre  et la bienséance n ’aient cessé 
de régner pendant cette longue assemblée, 
qui ne s ’est terminée qu’à minuit, sans 
qu’un seul des participants ait songé à se 
re t ire r  avant cette fin tardive.

Le président donne la  parole au citoyen 
Alexandre P iron  :

Citoyens travailleurs!
Nous sommes ici, mes amis et moi, pour 

vous parler  d’association.
S’il est un endroit, dans notre patrie  

suisse, où l’idée d’association entre  t r a 
vailleurs doit être, reconnue urgente, c’est 
bien dans ce vallon de St-Imier où l’aris
tocratie industrielle et financière a élevé, 
plus que partou t ailleurs, des Bastilles.

modernes où, sous le nom d’usines e t de 
fabriques, des centaines d’esclaves de la 
société modèle actuelle sont là, entassés 
pêle-mêle, les sexes confondus, et devant 
obéir aux ordres du m aître  ou de ses 
aides, sous la menace perpétuelle de la 
to rture  inventée par  la féroce bourgeoisie 
capitaliste: la m o it  par la faim.

A côté de ces bagues perfectionnés, 
notre noblesse de comptoirs et d’arrières 
fonds de boutiques, a copstruit des châ
teaux d’où elle domine du haut de son 
outrecuidante vanité, la masse des misé
rables qui courbe l'échine et se tait.

Est-ce à dire que rien n 'a it  été tenté 
par  l’ilote pour reconquérir son indépen
dance et sa l iberté?

Examinons d’abord ce qui a amené 
l’é ta t  de chose actuel et nous verrons en
suite les efforts tentés pour briser le joug 
despotique du capital sur le travail.

Nous ne nous occuperons que de l’in
dustrie horlogere, qui seule est en cause 
aujourd'hui, et, pour laquelle cette réunion 
a été spécialement convoquée.

Reportons-nous, si vous le voulez bien, 
de quelques cinquante années en arrière, 
au temps où l’ouvrier horloger, travail
lant à domicile, avec sa famille, trouvait 
encore un gain suffisamment rém unérateur 
et parvenait à acquérir quelques lopins de 
te r re  sur lesquels parfois ses moyens lui 
permettaient de se construire une de
meure.

C’était, l’âge d’or de notre industrie. Il 
fallait, il est vrai, de longs apprentissages 
pour a rr iver  à ê tre  ouvrier, mais au 
moins une fois le cap de l’apprentissage 
doublé, l’aisance et le bonheur attendaient 
celui qui voulait se les procurer par le 
travail.

Mais est venue l’introduction des procédés 
scientifiques et mécaniques, et ces procédés 
ont contribué au développement des fa
briques en perm ettan t l’utilisation, comme 
auxiliaire des machines, une foule de bras 
qui n ’avaient pas besoin d ’une longue pré
paration pour te rm iner ce que la machine 
laissait à faire.

L ’introduction des machines amena la 
division du travail et une surproduction 
dans les produits ; de là ces crises pério
diques qui portent un trouble si grand 
dans la vie des familles ouvrières.

A-t-on fait quelque chose pour a r rê te r  
la marche de cet é ta t de chose qui con
duisait notre industrie à sa ru ine?  Cer
tainement. Des tentatives d ’association eu
rent lieu, notamment en 1886, où une fé
dération horlogère mixte fut fondée, mais 
sa durée fut éphémère, les deux éléments 
contraires se nuisant l’un à l’autre, et cela 
est facile à com prendre:

Dans une association syndicale, l ’ouvrier 
n ’a qu 'un seul objectif: défendre son sa
laire. Pour le patron, les motifs sont tout 
au tres :  il doit non seulement défendre les 
intérêts généraux, mais encore les siens 
propres. Celui qui possède un peu plus 
qu’un autre  n’aura  pas les mêmes vues 
que celui-ci, et la maxime du gros dévo
ran t  le petit est celle qui domine toujours 
dans les associations patronales.

Comme monteur de boîtes, je  puis en 
parler savamment, ayant vu de près le 
syndicat patronal des monteurs de boîtes 
argent quand il éta it  lié au nôtre par une 
convention.

En présence de ces éléments dissolvants, 
la fédération mixte ne pouvait durer  long
temps ; en effet, son existence fut très 
courte.

C’est, alors que les ouvriers songèrent 
à s’organiser entre  eux, et de nombreux 
syndicats furent créés.

Ici, l’o ra teur rappelle les nombreuses

créations de syndicats et^dit que seules les 
grandes associations o n t"p u  se maintenir 
jusqu’ici.

Pourront-elles se maintenir si elles veu
lent absolument s ’isoler? Il no. le croit pas.

Aussi, ceux qui ont souci de l’avenir, 
ont-ils eu l’idée de ten te r  un dernier  effort 
pour réunir  toutes les forces en un seul 
faisceau et créer l’association unique de 
tous les ouvriers horlogers suisses. Puis, 
une lois cette grande association fondée, 
en se réunissant à ,1a Fédération suisse 
des syndicats professionnels, elle se soli
darisera avec le grand parti ouvrier so
cialiste suisse qui est le parti de l’avenir, 
e t  qui, seul sera capable de donner aux 
travailleurs les améliorations qu’ils sont en 
droit d attendre. Ceci amène l’orateur à 
parler du rôle politique des syndicats.

Il faut que l’ouvrier comprenne que s’il 
veut rester sur le te rra in  légal, à chaque 
élection politique, il doit nommer des siens, 
ou ceux qui acceptent catégoriquement la 
mission de défendre ses intérêts.

Il term ine ainsi son discours:

Ouvriers! Travailleurs!
Après tous les discours, tous les écrits, 

toutes les démarches qui, depuis trois mois, 
ont été faites pour vous renseigner su r  le 
bu t de la nouvelle fédération, vous devez 
comprendre que votre devoir, votre intérêt, 
doivent vous engager à y  en tre r  en masse.

Vous comprendrez qu’il s’agit de relever 
une industrie jadis florissante e t  aujour
d'hui su r  le chemin de la ruine. Vous 
comprendrez aussi qu’une fois unis pour la 
défense de votre gagne-pain, vous-le res
terez de même pour donner à tous les 
travailleurs de notre chère patrie  le bon
heur que leur procureront les réformes 
amenées par l’entente de tous!

Une telle en treprise  vaut bien que cha
cun de nous fasse le sacrifice, ou de ses 
espérances ou de ses rancunes. Jurons d’y 
travailler sans cesse avec la foi au cœur, 
et avec l’espérance de réussir un jour!

Les anarchistes faisaient la proposition 
suivante :

L’assemblée ouvrière, réunie à  St-Imier, 
après avoir entendu la proposition de for
mation d ’une fédération ouvrière de l’hor
logerie, déclare adhérer en masse à cette 
fédération et repousse énergiquement toute 
participation à l’action de la  politique.

L’assemblée accepte à  une grande m a
jorité celle c i-après:

L’assemblée du 4 février, réunie à St- 
Imier, décide en principe l’adhésion à la 
nouvelle Fédération horlogère.

Dans notre prochain numéro nous don
nerons un résumé des discours prononcés 
par  MM. Emile Robert et Numa Robert- 
Waelti.

Confédération suisse
Salle du Conseil fédéral. —  On écrit 

de Berne à la Revue  :
. . .L e  Conseil fédéral se réunissait dans 

une modeste salle, bien simple comparée 
à celle d’aujourd’hui. La nouvelle salle du 
Couseil a trois fenêtres, qui s’ouvrent sur  
les Alpes et la vallée de l’Aar. Le pla
fond est magnifique avec ses caissons do
rés et ses besans peints aux couleurs des 
cantons et dates de l’entrée dans la Con
fédération. Les panneaux sont d ’un travail 
artistique magnifique, livrés par la mai
son Heer, de Lausanne. Des bibliothèques 
vitrées contiennent les recueils officiels. 
Neuf sièges majestueux sont disposés en 
demi-cercle, celui du Président au milieu, 
à sa droite le vice-président.-» Au centre
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affaire, c’est qu’une dame anglaise ait 
avoué, devant les juges, qu’elle avait des 
jambes. E t l’un d’entre eux dit grave
ment :

« La courageuse femme du capitaine 
m érite d’être félicitée, non pas à cause de 
l’indemnité qu’elle a reçue, mais parce 
qu’elle a eu le courage d ’avouer, coram 
ptiblico, qu’elle possédait des extrémités. 
Le graDd d’Espagne qui sauva sa reine 
d ’une mort terrib le en la prenant dans 
ses bras, lorsqu’elle était déjà enveloppée 
des flammes, et eu la roulant sur le plan
cher jusqu’à ce que le feu fût éteint, reçut 
une violente réprimande du chambellan 
de service. Il n’est pas permis, dit celui-ci, 
de porter la main sur le corps de Sa Ma
jesté de Castille et d’Aragon. Le sauveur 
de la reine répondit timidement que les 
jambes de Sa Majesté prenaient feu. — 
Le chambellan lui répondit : Senor, la reine 
d’Espagne n ’a pas de jambes. — Ce pro
cès a prouvé que la femme d’un capitaine 
de l’armée anglaise a des jambes et qu’elle 
n’en a pas honte, ce dont il faut la fé
liciter. »

E g y p te *  —  Le khédive est parti sa
medi, à la première heure, pour la Haute- 
Egypte où il va inaugurer la ligne de 
chemin de fer d’Assiout à Girgeh ; il est 
accompagné par les membres de son mi
nistère.

Le jeune khédive sera jde retour le 10 
février.

—  Le transport H im alaya , ayant à bord 
un bataillon du régiment écossais Black- 
Watch, est arrivé devant le port.

Le bataillon a été débarqué le 5 février 
et s’est rendu directement au Caire par 
train spécial.

La ville est tranquille.

Turquie. — Il n’est pas exact que 
l’ambassadeur de France ait reçu l’ins
truction d’exercer une pression sur la 
Porte en vue de convoquer une conférence 
européenne chargée de délibérer sur la 
situation créée en Egypte par l’intervention 
de lord Cromer.

Le roi M ilan et la reine Nathalie. —-
On mande de Biarritz que la reine Na

thalie quittera cette ville le 1er mars, se 
rendant à Marseille, où elle rencontrera 
le roi Milan.

La réconciliation des deux époux ne sera 
toutefois complète que le jour où le roi 
Milaii se sera fait réintégrer dans sa si
tuation de membre de la famille royale.

On raconte au sujet de l’existence me
née à Paris par l’ex-souverain une anec
dote assez piquante.

M‘‘“ Subra, la danseuse parisienne bien 
connue, avec laquelle l’ex-roi a entretenu, 
pendant ces deux dernières années, des 
rapports assidus, aurait introduit le 31 
janvier, devant le tribunal civil de la Seine, 
une action par laquelle elle réclamait le

remboursement immédiat d’une somme de 
250,000 francs et une garautie pour d’au
tres sommes d’argent à elle dues par 
l’ex-roi sur les propriétés mobilières et 
immobilières que celui-ci posséderait en 
France.

Le Cabinet serbe a été avisé de cette 
affaire, mais il est probable qu’il jugera 
toute intervention impossible.

Etats-Unis. —  Un jeune Hongrois, 
Hœrnel Loth, condamné à mort par la 
cour d’assises de Schenectady (New-York), 
pour avoir assassiné, au mois de juin der
nier, la femme d’un de ses compatriotes, 
nommé Alexandre Demacseck, a été exé
cuté par l’électricité, vers onze heures et 
demie du matin, dans la prison de Clinton 
à Dannemora.

L’exécution n’a été marquée par aucun 
incident digne d’être signalé. Seuls, les 
témoins et les représentants de la presse, 
dont la présence est autorisée par la loi, 
y assistaient. Le condamné, qui paraissait 
résigné à son sort depuis plusieurs jours, 
est entré dans la salle, accompagné du 
directeur de la prison et des deux prêtres 
catholiques, les révérends Boulanger et 
Beaudry, et il est allé s’asseoir de lui- 
même sur le siège fatal sans manifester 
la moindre émotion. Une minute a suffi 
pour attacher le condamné au siège et 
adapter l’appareil électrique. Puis, sur un 
signe du médecin qui dirigeait l’exécution, 
l’électricien a lâché le courant. La mort 
du supplicié a été réellement instantanée. 
Au bout de vingt-cinq secondes, le courant 
a été arrêté. Mais, bien que Loth fût déjà 
m ort après un intervalle de cinq secondes, 
le courant a été appliqué de nouveau, par 
mesure de précaution, pendant vingt-cinq 
secondes de plus. Bref, l’exécution n’a 
duré, en tout, que deux minutes.

 ♦— *--------------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Correspondance particulière de la Sentinelle.

N euchâtel, le 3 février 1893.

Environ 120 à 150 personnes avaient 
répondu à notre appel pour entendre la 
conférence que nous ont donnée nos amis 
Schwitzguébel et E. Perrenoud, samedi 
28 janvier, dans la grande salle du Jardin 
anglais. L’assemblée était présidée par 
M. J .-E . Robert, qui explique en quelques 
mots le but de l’assemblé», souhaite la 
bienvenue aux conférenciers et au public, 
puis donne la parole à M. Schwitzguébel.

Il est heureux de se trouver dans notre 
cité pour développer ses idées au sujet 
de la nouvelle Fédération ouvrière hor- 
logère.

Il fait l’historique détaillé des condi
tions du travail depuis la révolution 
française à nos jours, et spécialement de 
l’horlogerie depuis 1830, parle de l’ap
parition des machines tuant le travail

les sièges dü chancelier et vice-chancelier. 
Le fauteuil N° 7 est occupé par le der
nier entré au Conseil, par M. Lachenal. 
Dans l’antique et modeste salle d’autrefois, 
étaient disposés de simples et modestes 
fauteuils de cuir, autour d’une table ronde, 
couverte d’un tapis démocratique. Hélas ! 
le tapis a disparu avec l’ancien ameuble
ment. C’était un doü d’un brave petit 
tailleur qui avait voulu l’exécuter 'à  l’ai
guille; il était entièrement confectionné 
eu pièces rapportées, avec les écussons 
des cantons, les huissiers en manteaux et 
quelques guerriers à hallebarde. Pendant 
bien des années, le pouvoir exécutif cen
tra l a eu sous les yeux le tapis du petit 
tailleur, jusqu’au moment où le luxe et 
les exigences modernes l’ont fait disparaître 
et reléguer aux archives historiques.

   +--------------------

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

Genève. —  M. Pictet est nommé à 
cent dix voix de majorité. Voilà à quoi 
aboutit l’effort énorme de la coalition 
réactionnaire. C’est un dernier et piètre 
succès. L’union des radicaux était trop 
récente, il y a eu de notre côté des hé
sitations, des abstentions nombreuses.

Nous avons maintenu notre situation 
partout et même gagné du terrain  dans 
l’ensemble. C’est la ville qui a donné 
moins qu’on n’attendait. L’abstention y  a 
été énorme chez les nôtres. Le beau 
temps y est pour beaucoup. Mais, nous le 
répétons, le parti radical a montré qu’il 
s’était ressaisi définitivement.

Au mois d’octobre, pour le renverse
m ent définitif du système « démocratique »! 
Plus que jam ais restons unis ; le résultat 
est plus qu’encourageant, c’est la sécurité 
absolue pour l’avenir. Le succès définitif 
est certain à brève échéance. Travaillons, 
tout est là. Nous sommes un parti com
pact, uni par les principes, en face d’une 
combinaison d’intérêts et de vieilles ani
mosités, qui craque de partout.

(Genevois.)
Yaud. — L’assemblée du parti radi

cal, tenue au château de Chillon, comptait 
230 assistants. Après avoir entendu un 
discours de M. Rufli, l’assemblée a décidé 
de ne pas présenter de candidat radical à 
l’élection du 12 février, d’un conseiller 
national, eu remplacement de M. Paschoud.

En second lieu, sur l’avis de M. Joly, 
préfet, et malgré l’opposition de plusieurs 
orateurs, qui, conseillaient l’abstention 
pure et simple, l’assemblée a décidé, par 
103 voix contre 71 de n’appuyer que M. 
Boiceau, comme candidat libéral. La séance 
a été levée à 4 heures.

—  L’assemblée du parti libéral a dé
cidé de porter M. Paul Cérésole, ancien 
président de la Confédération, comme can-
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S  

IX

Les revenants

Or un jour, l’hab ile chirurgien  ayan t re 
connu que le s  deux m alades étaient, sinon  
com plètem ent guéris, du m oins en voie de 
com plète  guérison , il avait donné cet exeat, 
et vers les deux heures de l’après-m idi, par 
une de ces b elles jou rn ées d’autom ne com m e  
P a r is  en offre parfois à se s  hab itants é to n 
nés, qui ont déjà fait provision  de rés ig n a 
tion  pour l’hiver, le s  deux am is, appuyés au  
bras l’un de l ’autre, m irent le p ieds hors du 
Louvre.

L a  M ole, qui avait retrouvé, avec grand  
plaisir, sur un fauteuil le  fam eux m anteau  
cer ise  qu’il avait p lié avec tant de soin  avant 
Je com bat, s ’était constitué le guide de Co- 
con n as, et C oconnas se  la issa it guider san s  
résistan ce  et m êm e sa n s réflexion. Il savait 
que son  am i le  condu isa ii ch ez  le docteur 
inconnu dont la  potion, n<m patentée, l’avait 
guéri en une seu le  nuit, quand toutes les  
drogues de m aître A m b roise P aré le  tuaient 
lentem ent. Il avait fait deux parts de l’ar-

didat au Conseil national, en remplace
ment de M. Paschoud.
* liucerne. — La loi sur l’impôt a été 
acceptée par 11,426 voix contre 11,361. 
Les districts de Lucernê et de l’Entlebuch 
ont donné une majôFité (contre la loi.

 ♦--------------------
Nouvelle ètïâûgères

France. — Le patinage au point de 
vue conjugal. —  Le patinage est très en 
faveur; il offre une occasion de plus et un 
terrain de plus, c’est le cas de le dire, à 
l’agréable flirtage; il l’emporte même sur 
l’Opéra-Comique pour les entrevues m atri
moniales. Les jeunes gens ne se plaindront 
plus du traquenard qui leur a été tendu: 
présentation à une jeune fille qu’on ne 
voit qu’assise, aux lumières, et avec la
quelle on ne peut échanger que des appré
ciations plus ou moins artistiques sur les 
beautés que renferment la Dame Hanche 
et le Pré aux Clercs. Sous les yeux ma
ternels, ils peuvent m aintenant se livrer à 
une petite appréciation motivée... joindre 
le geste à la parole pour faire leur cour, 
et la mieux intentionnée regarde sans 
émotion sa fille rouler par terre  avec un 
monsieur, se débattre dans ses b ras; les 
voit se relever les meilleurs amis du monde 
et sa fille recevoir les soins empressés du 
dit monsieur. Cette même mère qui, dans 
un bal, ne songerait pas à offrir sa fille 
pour une valse et un quadrille, dira très 
bien à un jeune homme « susceptible: »
— Prenez doue ma fille pour un tour et 
ne la jetez pas parterre, je vous la confie. » 
Ça suffit quelquefois.

— Le maire de Roubaix vient de décider 
que le congrès socialiste régional se tien
drait dans le local de « la Paix ». Les 
délégués seront néanmoins reçus le matin 
à la mairie, puis ils se rendront chez le 
cabaretier Lepers, adjoint au maire, pour 
nommer la commission chargée de vérifier 
les pouvoirs. Le congrès se tiendra dans 
l’après-midi.

Angleterre. — A  propos de jambes.
— La graisse qui se trouve sur le plan
cher d’un magasin d’épicerie, et qui est 
cause d’un accident, implique-t-elle une 
responsabilité civile de la part du pro
priétaire du magasin? C’est par l’affirma
tive qu’ont répondu les tribunaux anglais, 
et voici à quel propos. La femme d’un 
capitaine à l’armée anglaise avait glissé 
sur le plancher d’un magasin d'épicerie 
où se trouvait de la graisse, et elle s’était 
blessée la jam be assez gravement pour ne 
pouvoir danser, ni monter à cheval pen
dant plusieurs semaines. Elle demandait 
50 livres sterling de dommages-intérêts, 
qui lui furent accordées par le tribunal. 
Mais ce n’est pas cette indemnité qui a 
le plus intéressé les journaux anglais. Ce 
qui leur a paru le plus curieux dans cette

gent renferm é dans sa  bourse, c ’e st à  dire 
de deux cen ts n ob les à la  rose, et il en 
avait destiné cent à  récom p en ser l’escu lap e  
anonym e auquel il devait sa  co n v a lescen ce  : 
C oconnas ne cra ign ait p as la  m ort, m ais 
C oconnas n ’en était p as m oins fort a ise  de 
vivre. A u ssi, com m e on le voit, s ’apprêtait-il 
à récom penser généreusem ent son  sauveur.

L a M ole prit la  rue de l’A struce, la  grande  
rue S ain t H onoré, la  rue des P rou velles, et 
se  trouva b ientôt sur la  p lace des H alles. 
P rès  de l ’an cienne fontaine et à  l’endroit 
que l’on d ésign e aujourd’hui par le nom  de 
C arreau des H alles, s ’é leva it une con stru c
tion octogon e en m açonnerie, surm ontée  
d’une vaste  lanterne de bois, surm ontée elle- 
m èm e par un toit pointu, au som m et duquel 
grinçait une girouette. C ètte lanterne de bois  
offrait huit ouvertures que traversait, com m e  
cette p ièce hérald ique qu’on appelle la  fasce  
traverse le cham p du b lason , une esp èce  de 
roue en bois, laq uelle  se  d ivisait par le m i
lieu  afin de prendre dans des échan crures  
ta illées  à  cet effet, la  tète et les m ains du 
condam né ou des con dam nés que l’on e x 
posa it à  l’une ou l’autre, ou à p lusieurs de 
ces huit ouvertures.

C ette construction  étrange, qui n ’avait son  
an a logu e dans aucune des construction s en 
vironnantes, s ’appelait le  pilori.

U ne m aison  inform e, bossue, éraillée, 
borgne et boiteuse, au toit taché de m ousse

com m e la  peau d’un lépreux, avait, pareille  
à un cham pignon , p oussé au pied de cette  
esp èce  de tour.

C ette m aison  était ce lle  du bourreau.
U n hom m e était exp osé  et tirait la  langue  

aux p assan ts : c ’était un des vo leu rs qui 
avaient exercé  autour du gibet de M ontfau- 
con, et qui avait par hasard  été arrêté dans 
l ’exercice  de se s  fonctions.

C oconnas crut que son  am i l’am enait voir 
ce curieux  spectacle , et il se  m êla  à la  foule  
des am ateurs qui répondait au x  grim aces  
du patient par des vociférations et des huées. 
C oconnas était naturellem ent cruel, et ce  
sp ectacle  l’am u sa  fort ; seu lem ent il eût 
voulu qu’au lieu  des huées et des vociféra
tions, ce  fussent des p ierres que l’on jetât 
au condam né a ssez  in so len t pour tirer la  
lan gue au x  nob les se ign eu rs qui lu i fa isa ient 
l’honneur de le visiter.

A u ssi, lorsqu e la  lanterne m ouvante tourna  
sur sa  base pour faire jou ir  une autre par
tie de la  p lace de la  vue du patient, et que 
la  foule su ivit le  m ouvem ent de la  lanterne, 
C oconnas voulut-il su ivre le m ouvem ent de 
la  fou le; m ais L a M ole l’arrêta en lui d isant 
à dem i-vo ix  :

— Ce n ’est point pour ce la  que nous  
som m es venus ici.

— E t pourquoi donc som m es-n ou s venus, 
a lo rs?  dem anda C oconnas.

— T u va s le  voir, répondit L a  M ole.

L es deux am is se  tu toyaient depuis le 
lendem ain  de cette fam euse nuit où C ocon
n as avait voulu éventrer L a M ole.

E t L a  M ole conduisit C ocon n as droit à  la  
petite fenêtre de cette m aison  a d ossée  à la  
tour et sur l’appui de laq u elle  se  ten a it un 
hom m e accoudé.

— A h, ah ! c ’est vous, m esse ign eu rs ! d it 
l’hom m e en sou levant son bonnet san g -d e- 
b œ u f et en découvrant sa  tète au x  ch eveux  
noirs et ép a is descendant ju sq u ’à se s  sour
c ils , soyez  les b ienvenus !

— Quel est cet hom m e? dem anda C ocon 
nas cherchant à se  rappeler se s  souvenirs, 
car il lui sem b la  avoir vu cette tète-là  pen
dant un des m om ents de sa  fièvre.

— T on sauveur, m on cher am i, dit La  
M ole, celu i qui t’a  apporté au L ouvre cette  
b o isson  ra fra îch issan te  qui t’a  fait tant de 
bien.

— O h ! oh ! fit C ocon n as; en ce cas, m on  
a m i.. .

E t il lui tendit la m ain.
M ais l’hom m e, au lieu de correspondre à  

cette avan ce par un geste  pareil, s e  redressa, 
et, en se  redressant, s ’élo ign a  des deux am is  
de toute la  d istance qu’occupait la  courbe  
de son  corps.

— M onsieur, dit-il à  C oconnas, m erci de 
l’honneur que vous voulez bien m e faire, 
m ais il est probable que s i vous m e con 
n a issiez  vous ne m e le feriez pas.

UŒ’"* Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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manuel, et des mauvais procédés employés 
par certains négociants n ’ayant en vue 
-que de faire rapidement de grosses for
tunes sans se soucier de l ’avenir de notre 
industrie.

L ’orateur développe ensuite quelques 
points du programme de la Fédération 
•ouvrière horlogère, entre autres la ques
tion des salaires, car il est nécessaire de 
connaître tous les besoins pour pouvoir 
y  remédier, et cela ne peut se faire que 
par un mouvement d’ensemble bien sou
tenu. L ’autonomie des syndicats existant 
.sera conservée dans la nouvelle fédération 
pour ne pas gêner leur organisation in
térieure.

Dans ses conclusions, Schwitzguébel 
fait un chaleureux appel à notre popu
lation horlogère en vue de son adhésion 
à  la fédération, puis préconise l ’union 
avec les ouvriers de la Suisse orientale 
-(Gewerkscliaftsbund) qui sont organisés 
il merveille et disposent, en cas de grève, 
•d’un capital de 25,000 francs.

Ernest Perrenoud nous fait la descrip
tion de l’ancienne fédération de 1885 à 
1886 ; si elle tombée, c’est parce que les 
ouvriers n ’étaient pas unis comme ils 
auraient dû l’être.

D’où viennent les baisses incessantes 
qui, à un moment, priveront nos familles 
-du nécessaire ? C’est parce que les ouvriers 
ne sont pas unis pour revendiquer et 
.soutenir leurs droits. Les syndicats seuls 
ne peuvent pas assez se protéger contre 
le flot montant du capital accapareur.

Il fait ressortir que beaucoup de patrons 
.sont opposés aux baisses, et que ceux-ci 
verraient avec plaisir la fédération y 
mettre un frein qui, pour l ’avenir de 
notre industrie, est nécessaire.

L ’orateur termine en faisant des vœux 
pour la prochaine formation, à Neuchâtel, 
d ’un grand syndicat embrassant tous les 
horlogers de la région.

Comme celui de Schwitzguébel, ce dis
cours est suivi d ’applaudissements répétés.

M. Iïobert remercie en quelques bonnes 
paroles les deux orateurs ; il espère que 
leur vœu sera sous peu. un fait accompli.

M. Comtesse, conseiller d’Etat, voit avec 
plaisir la résurrection de la fédération 
horlogère, mais recommande la modération 
dans sa marche en avant.

Dans tous les coins du monde on voit 
su rg ir des associations de capitalistes ; 
il est nécessaire qu’à côté d’elles soient 
les associations des travailleurs. I l  recon
naît que les salaires sont descendus trop 
bas, et c’est justem ent cette diminution 
de salaires qui ôte la valeur au capital, 
en tenant compte que l ’ouvrier est le 
plus grand consommateur, et que s’il ne 
gagne pas, il ne peut acheter.

M. Comtesse voit avec plaisir les syn
dicats se former à Neuchâtel et entrer 
dans la nouvelle fédération.

Walter Biolley se rallie à l’idée de la 
formation de la Fédération ouvrière hor
logère, mais ne croit pas à une grande 
efficacité sans les syndicats obligatoires. 
I l  prend pour exemple la dernière grève 
des typographes qui sont merveilleuse
m ent organisés et cependant ont eu des 
traîtres, ont ou des collègues lâchant le 
syndicat pour se rendre très souplement 
aux exigences des patrons.

L’ouvrier n ’est pas son maître quand le 
besoin, la faim, le poussent pour subvenir 
à l’entretien des siens, il accepte l’ou
vrage à n ’importe quel prix. M. Biolley 
regrette qu’aucun des orateurs qui l ’ont 
précédé n ’ait abordé la question des syn
dicats obligatoires, et il propose que cette 
disposition figure dans la résolution qui, 
■comme d’habitude, va être votée à la fin 
de la discussion.

Le petit discours de Biolley a été sou
vent interrompu par les applaudissements 
de l’auditoire.

Prennent encore la parole E. Perrenoud 
et Robert, pour se rallier à la proposition 
de W. Biolley et finalement la résolution 
suivante est votée à l’unanimité.

< L ’assemblée populaire ouvrière de Neu- 
châtel-Ville, réunie le 28 janvier à la 
Tonhalle du Jardin  anglais, après avoir 
entendu les exposés de MM. Schwitzguébel 
et Ernest Perrenoud, sur la formation de 
la Fédération ouvrière horlogère, donne 
son adhésion à l ’organisation de la dite 
fédération.

> Les horlogers appartenant à n ’importe 
quelle branche non encore syndiquée, 
sont invités à se constituer en un syn
dicat général local en vue d’activer l’or
ganisation professionnelle, dans l’espoir 
d’arriver le plus promptement possible 
aux syndicats obligatoires. » D.
■ Exposition suisse d ’agriculture, de sylvi

culture et de pisciculture à Berne. — Pour 
servir d’intermédiaire entre les exposants 
et la direction de l’Exposition à Berne, 
des commissariats cantonaux ont été insti
tués dans chaque canton.

A cet effet, le Conseil d’Etat du canton 
de Neuchâtel a désigné comme commis
saires cantonaux : pour l’agriculture, le Dé
partement de l’industrie et de l’agriculture 
à Neuchâtel; pour la sylviculture et la 
pisciculture, M. James Iloulet, inspecteur 
général des forêts à St-Blaise.

Ces commissaires remettront ou enver
ront le programme de l’Exposition à toute 
personne qui en fera la demande ; ils 
donneront aussi tous les renseignements 
désirables se rapportant à la division res
pective.

Nous rappelons que la partie agricole 
de l’Exposition comprend les divisions sui
vantes: Division scientifique, espèce che
valine,. espèce bovine, petit bétail (espèces 
porcine, ovine et caprine), oiseaux divers, 
lapins et lièvres, apiculture, industrie lai
tière, produits de l’agriculture, de l’hor
ticulture, de l’arboriculture et de la viti
culture, matières utiles à, l’agriculture, 
machines et instruments utilisés dans l’ex
ploitation agricole et dans les industries 
qui s’y rapportent.

L’Exposition aura lieu au mois de sep
tembre prochain ; mais en considération 
du fait que les termes et délais d’inscrip
tion pour un certain nombre de divisions 
expirent déjà le l°r mai, les personnes 
ayant l’intention d’exposer feront bien de 
réclamer sans retard un programme à un 
des commissariats ci-dessus indiqués. Elles 
pourront de cette façon se rendre compte 
des dispositions et conditions fixées.

L’administration de ce journal possède 
aussi un certain nombre d’exemplaires du 
programme et les tient à la disposition 
des personnes qui s’en intéressent.

(Communiqué.)
Locle. — Nécrologie. — Nous apprenons 

avec un vif chagrin la mort de notre ancien 
juge de paix, Monsieur Eugène Huguenin, 
enlevé à l’affection de ses nombreux amis, 
samedi 4 février, après une courte maladie. 
Nous exprimons à sa famille nos sincères 
condoléances. ^----------------------------4----------------------------

Chronique locale
Nous avons reçu la lettre suivante : 

Chaux-de-Fonds, 3 février 1893.

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

Ayant vu sur le numéro de jeudi 2 
courant de votre estimable journal, une 
protestation de quelques citoyens indignés, 
contre le projet prêté à l’administration

communale relatif à la construction d’un 
local de ventes, sur la place Jaquet Droz, 
et dont il était question que les proprié
taires de la rue ont été consultés, ce dont 
je ne suis pas du nombre, je profite de 
l’occasion de venir à ce propos rappeler, 
à qui de droit que, lorsque le second 
massif de la rue de l’Envers a été bâti 
en 1854, jusqu’au n° 24, tous les proprié
taires de la dite rue ont dû Yerser 500 
francs pour que l’on ne vienne pas bâtir 
sur la dite place, qui reçut le nom de 
Jaquet Droz.

Dans la persuasion où l’on est sur 
l’opinion des contribuables de ce quartier, 
chacun préférerait de beaucoup que la 
commune nous érige plutôt la fontaine 
tant désirée.

Veuillez agréer, M. le Rédacteur, mes 
civilités empressées.

Un propriétaire non consulté.
— Le Comité de la caisse de secours 

du bataillon de pompiers a reçu avec re
connaissant la somme de 50 francs de 
M. Henri Rieckel fils, auquel il exprime 
ses remerciements les plus chaleureux.

( Communiqué.)
— Un nommé Scheimbet que nous ne 

connaissons pas, nous a fait parvenir un 
communiqué contenant des déclarations 
comme quoi il a toujours payé ses impôts.

Qui lui a dit le contraire?
Nous avons bien publié un extrait de 

la Feuille officielle bernoise qui portait 
qu’un nommé Scheimbet était signalé pour 
210 fr. d’impôts arriérés, mais nous ne 
disions pas quel était ce Scheimbet. Le 
Scheimbet qui nous demande d’insérer sa 
prose prétend qu’il n’est pas le Scheimbet 
de la Feuillt officielle, cela nous importe 
peu, mais s’il veut l’annoncer qu’il s’adresse 
à notre courtier d’annonces qui lui fera 
un prix raisonnable, sans escompte. (Rêd.)

Fraternité. — L’assemblée convoquée pour 
dimanche 5 février, au Café Burnier, dans 
le but de conserver à la société son ca
ractère de mutualité et de maintenir son 
règlement, a nommé une commission qui 
s’occupera activement et sérieusement à 
rechercher les moyens de ne sacrifier les 
intérêts de personne; cette commission in
vite tous les membres de la Fraternité à 
u’envoyer aucune démission.

La Commission pour le maintien de la 
société mutuelle La Fraternité.

Etat-Civil de la C haux-de-Fonds
4m* semaine du 23 au 29 janvier 1893.

PROMESSES DE MARIAGES 
Matthey-Pierret, Eugène-Constant, horloger, 

Neuchâtelois, et Dubois née Sieber, Anna- 
Adèle, horlogère, Neuchâteloise.

Monnat, Léon-Joseph, horloger, Bernois, et Du- 
commun-dit-Boudry, Emma-Alioe, pierriste, 
Neuchâteloise.

Droz-dit-Busset, Fritz, horloger, Neuchâtelois, 
et Beck, Sophie-Elise, horlogère, Argovienne. 

Mercier, Louis-Camille, postillon, et Bourquin, 
Marie-Annette, servante, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS 
Müller, Richard-Jean-Frédéric-Théodore, secré

taire d’hôtel, Genevois, à Lausanne, et Guillod, 
Fanny-Céeile, comptable, Fribourgeoise. 

Rueff, Léopold, fabricant h’horlogerie, Alsacien, 
et Chmielewski, Sura-dite-Salka, sans pro
fession, Russe, à Lodzl.

Fankhauser, Jules-Léopold, boîtier, Bernois, et 
Bourquin, Henriette-Cécile, pianiste, Bernoise 
et Neuchâteloise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetère.)
19299 Humbert-Droz, Marie, fille de Jean-Henri 

et de Adèle-Blanche née Duvoisin, née le 17 
janvier 1893, Neuchâteloise.

19300 Barben, Clara-Marie, fille de Jakob et 
de Maria née Stauffer, née le 16 juillet 1891, 
Bernoise.

19301 Sauser, Marcel-Henri, fils de Emile et de 
Angèle née Méroz, né le 15 janvier 1893, 
Bernois.

19302 Donche Gay, Michel, époux de Marie- 
Pauline née Barrel, né le 17 avril 1848, Neu
châtelois.

19303.Matthey-Junod, Blanche-Emma, fille de
Albert-Ulysse et de Marie-Adèle née Bahon,
née le 21 janvier 1893, Neuchâteloise.

19304 Guttmann, née Affolter, Marie, veuve de
Jakob, née le 3 mars 1833, Bernoise.

19305 Messerli, Johannes, époux de Susanne
née Mogli, né le 11 juillet 1819, Bernois.

Recensement au 1" janvier 1892 : 27,743 âmes.
 ♦--------------

Chronique locale bieimoise

A PPE L  AUX OUVRIERS
du cercle électoral de Bienne

Le 12 courant, les électeurs du 
cercle de Bienne (Bienne-Ville, Bou- 
jean, Evillard et Vigneules), sont’ap
pelés à élire un député, en remplace
ment de notre ami H. Mettier, appelé 
à la rédaction du Grutlianer à Zurich.

L’Union ouvrière, dans son assem
blée générale du 1er courant, a résolu 
à l’unanimité de présenter la candida
ture de

G. REIMANN, typographe
Nous faisons loyalem ent, appel à 

l’équité politique de tous nos conci
toyens, qui doit leur dicter de laisser 
aux! sociétés ouvrières de notre cercle, 
le choix du successeur de Mettier au 
Grand 'Conseil du canton de Berne.

Nous ne pouvons pas prévoir quelle 
sera l’attitude définitive des autres 
groupes politiques en présence de la 
candidature ouvrière, mais ce qu’il 
importe essentiellement, c’est que la 
masse des ouvriers vote compacte 
pour la candidature REIMANN, rédac
teur de l’Ouvrier horloger et président 
de l’Union ouvrière.

Reimann mérite notre confiance gé
nérale ; il sera un digne représentant 
de la population ouvrière de notre 
cercle ; son activité passée et pré
sente en est un sûr témoignage.

Grutléens, ouvriers syndiqués et de 
toutes catégories, qui avez la convic
tion que la classe ouvrière doit tra
vailler à envoyer, dans nos autorités 
législatives, des représentants ouvriers 
qui puissent y faire entendre la voix 
des légitimes revendications sociales, 
ne soyez pas indifférents, ne vous 
abstenez pas !

Que le 12 février 1893 marque une 
digne victoire électorale du parti ou
vrier du cercle de Bienne!

Ouvriers, tous aux urnes, pour votre 
candidat

G. Reimann
Le Comité d’action.

 ----------------
Dernières nouvelles

Madrid, le 6. — Les socialistes de 
Madrid ont décidé de se présenter aux 
électeurs avec une liste complète.

5  AVIS  «
Une souscription en vue d’offrir une 

bannière à la Fanfare du Grutli est or
ganisée par les dames des sociétaires.

Des carnets de souscriptions circu
lent en ce moment ; 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 6-3

La Comintorian.
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soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.’0̂ !
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Gérance des Immeubles de M. Jos. Quadri
A louer depuis Saint-Georges jusqu’en S a i n t - i a r t i n  1 8 9 3

Plusieurs magnifiques logem ents, établis d'après le dernier confort de luxe, de 
bon goût et très pratiques, situés sur la grande rue, prés de Sa gare et en pleiu  
soleil. — Avec ces logem ents, MM. les locataires auront la jouissance de buan
deries et d’nue grande cour pour sécher le linge. (Concierge dans les m aisons.

JLcs amateurs pourront, sur une prompte demande, faire aménager les 
appartements selon leur désir, ainsi que MIE. les FABK IfÂSTS qui désireraient 
établir leur comptoir.

S’adresser pour traiter au propriétaire, M. Jos. QUADRI, où à son gérant, M. P.-G. GENTIL, 
rue du Parc, 83, de 8 heures du matin, à 4 heures du soir. 41 MS 12-5

Le gérant, Ï ’.-G. G E N T IL .

A V I S
patrons et

graveurs & guillocheurs
Nous inform ons les in téres

sés que les nom m és 
Albert Barbier et 
Alfred Dutertre

ne font pins partie du [syndicat 
ouvrier par suite de la mise à 
l’interdit de l’atelier Billon.
- Par conséquent, nous vous 
prions d ’observer strictem ent 
les articles de la convention 
qui régit nos in térêts généraux. 

Au nom de la Chambre 
syndicale mixte :

80 3-2________lia  bureau.

Syndicat des charrons 
maréchaux et selliers

Section île La CM uM e-Fonils et Locle
L es c itoyens d o n t les nom s su iv en t 

Niedegger Emile, charron, Chaux- 
de-Fonds.

Charles Radke, maréchal, de Seanfs 
(Grisons), 

so n t avisés q u ’ils so n t rayés du  Syn
d ica t pou r no n  pa iem en t de c o tisa 
tions. 2-1 78

l<e Comité.

J ’ai l’h o n n eu r d ’ann o n cer à l’hono
rable public de la  C haux-de-F onds 
e t  des env irons que j ’ai rep ris  la 
su ite  de la  B O U C H E R IE  te n u e  par 
M. F R IT Z  GIGY
37, rue de l’Hôtel-de-Vil/e, 37

P a r des m archand ises de p rem ier 
choix, -j’espère  m érite r la  confiance 
que je  sollicite.

Se recom m ande, 3-2 82
Paul Méroz.

G-ros Détail

Commerce de bois

Friîz Cartier
rue  du  P ro g rès  90 

Cbaux-de-Fonds

H ouille — Coke — A n trac ite  
— B riq u e tte s  — T ourbe — 
C harbon a u N a tro n . — Sciure.
I’rompte livraison

Q ualité défian t to u te  con
currence . 24-1 J S  81

F I  DE SAISI
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 E(l. PIPY
54, P arc , 54. 56 6-5

Cours (le Filigrane à 2 fr.
L es fo u rn itu res  à tr è s  bas prix .

“ T é i i  p p ia i f ;
Vin blanc de Carevigno
F erru g in eu x , d ’un g o û t exquis, un i
q u em en t p tm r em porter. E x ce llen t 
pou r m alades e t convalescen ts . 1 franc 
lu bouteille, verre  perdu . 1549

Proposition électorale
Dans son assem blée générale, de m ardi 1er février, l ’Union 

ouvrière de Bienne a décidé de porter com m e candidat au 
Crand Conseil, en rem placem ent du citoyen Mettier, dém ission
naire, actuellem ent rédacteu r du Grutlianer, le citoyen

6. R E I M A N N
typographe et rédacteur de V Ouvrier horloger 

Ouvriers, pas d'abstention ; tous aux urnes le 12 février !

LE M f f i  ÉLMIEAL
du parti ouvrier biennois

Les intérêts <le nos clients sont les nôtres 1382
en
=>
cnen

MAISON DE BLANC-Auc.BURDET%ÿ-
en fice de la f  leur- de -Lv

% v  v/ x  ix / x j  x. • VyV

CHAUX-DE-FONDS %
T oilerie, Troussesiux,Lingerie confectionnée, Corsets, Gants, Cravates

v

OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
p rép a ré  p a r  Fréd. Golliez, pharm acien  à  M orat. — 18 an s de succès 
e t les cu res les p lu s h eu reuses au to r isen t à  recom m ander ce t éner
g ique d ép u ra tif  J)our rem p lacer av an ta g eu sem en t l’huile de foie de 
m orue dans les cas su iv an ts  :

Scrofule, Rachitism e chez les en fan ts. D ébilité, Hnmenrs e t Yices 
du san s, D artres, Glandes, Eruptions de la peau, Fenx au  v isage , etc.

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

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitiqne p a r  excellence pour 
to u te s  les personnes débiles, fa ib les, aném iques.

P o u r év ite r les con trefaçons, dem ander ex p ressém en t le D épnratif 
Golliez, à la m arque  des 2 Palm iers.

E n  flacons de 8 fr. e t  5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la  cu re  d ’un 
mois.

D épôt : Dans toutes les pharm acies. 68

km  a u x o u v r i e r s
Un eoisfïst «tant survenu avec le comptoir Cons

tant SCHEDIBFÆ, rue l>aniel JeauBichard 4®. tous 
les ouvriers repasseurs et reinonteurs syndiqués ou 
non sont avisés : les premiers qu’ils sont tenus de se 
conformer au Règlem ent de l’Association syndicale, 
les seconds ik faire preuve de solidarité en se 
ralliant à ceux qui défendent le métier.

Le Comité central 
de la Fédéra t ion  d es  ouvriers r e p a s se u rs  e t  rem onteurs

85 6-1

SE  T R O U V E
^ a . r t o ' U L t &

km  ^

w  de

Se prend 
o-tjl ë j  l’ea-u.

Boucherie-Charcuterie
Z él i m  J acot

maison du Guillaume- Tell

Le m 50 c.
le 1/2 kilo

73 6-3 Se recom m ande.

W w

25  P lace Jaquet lîro* 25

On offre à vendre
du Vermouth à 1 fr. sans 
litre, Vermouth de Turiu à
1 fr. 40 sans litre, ainsi qu ’une 
quantité  d ’au tres liqueurs au 
prix de facture. 3-3 76

Guérison des Varices
ef Maux de jam bes

N ous soussignés décla rons avo ir é té  
guéris , en  tr è 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 
qui souffren t de pareils m au x  (jam bes 
ouvertes), e tc.

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

F a n n y  Y O N  Æ SC H ,
B ernard  K Æ M P F , F.-H . SÂNDOZ, 

V euve R osine H O F F S T E T T E R , 
L au re  SCHNGBRR.

P e u r to u s  rense ignem en ts, s ’ad res
ser à  M. Gustave GRISEL, rne de la  
C liarrière, 23, au p rem ier é tage .

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

m en t pou r les rhab illages de pen 
dules, rég u la teu rs , carte ls , etc. 64 6-5

Dépôt de

les, R e l
grande et petite sonnerie 

des p rem ières fabriques de V IE N N E  
(A utriche). 65 6-5

Réveils, Pendules de salles à manger
mod.érés.

RHABILLAGES en tous genres,

C H A R L E S  M O R A W E T Z
21, rue du Collège 21.

74 Paix 74
BOULANGERIE^- ÉPICERIE

On y trouvera toujours un 
excellent pain de ménage
PAIN BLANC, première qualité

Epicerie de premier choix 
Se recommande,

35 6-6  G .  I a s t l i y .

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

à La Chaux-de-Fonds
U n concours e s t o u v e rt en tre  les 

a r t is te s  d ess in a teu rs  pour un  p ro je t 
de DIPLOME à p ré sen te r ju s q u ’au  28  
février 1893. U ne som m e de 100 fr., 
rép a rtie  en tro is  p rix  de 50 fr., 30 fr. 
e t 20 fr. se ra  affectée com m e p rix  
au x  m eilleurs p ro je ts  p résen tés.

L es dessins, m unis d ’une  devise 
répé tée  su r une  enveloppe co n ten a n t 
le nom  de l’au teu r , d ev ro n t ê tre  
ad ressés à  M. JULES SANDOZ, p rés id en t 
de la com m ission des décors, Rue 
Neuve 2, qui do n n era  au x  in téressés 
to u te s  les in s tru c tio n s  nécessaires.

S o c ié té  Féderale  de Gymnastique
L’ABEILLE

Samedi 4 mars 1893
dès 8 heures du soir

S Q I n E E  A N N U E L L E

L a liste  de souscrip tion  e s t dép- 
u local. 6-5

osee
59

On offre a louer
S’ad resser à  M .-Christian ' S T E T T L E R , 
R e s ta u ra n t de G ibraltar. 3-3 58

Mise au concours
L e Com ité des V iv res e t  L iqu ides 

de la Fête fédérale des sous-of'/icicrs, 
qu i au ra  lieu en a o û t p rochain  à  la 
C haux-de-Fonds, m e t au  concours la- 
place de can tin ie r pou r co tte  fête.

A dresser les offres e t  dem andes der 
ren se ignem en ts  il M. Chnrles-Robert 
GONIN, p rés id en t du Com ité. 49 5-5

A ccourez! Accourez!
Venez acheter le VEAU 

qui se vend bon marché!

BEAU VEAU
première qualité

le demi kîl<r

Excellente saucisse au foie
première qualité 

£ 5 0  c .  le demi kilo

C’est à la boucherie

E. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil, 4

83 6-1 Se recom m ande.

A louer
pou r

fin Août ou St-Martin 1893
D ans u n  des p lu s beau x  q u a rtie rs  

de C haux-de-Fonds, bien  exposé  nui 
soleil levan t, ZS logements 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  «m énagée au  g ré  du  
p reneu r. L a  m aison, qu i e s t s\ cons
tru ire , p ré sen te ra  to u t  le co n fo rt m o
dern e  désirable . P a rq u e ts  p a r to u t. 
P rix  trè s  av an ta g eu x . 20-6-J  1T  

S’ad resser à la  F ab riq u e  de M enui
serie e t  P n rque te rie , rue  du D oubs 113_

C - R 09
CD

V E R IT A B L E 3-3-8 63-

Café 4b Malz K iii) j
Fruits et légumes secs

Pastilles pectorales
à l’érable

renom m ées ju s te m e n t p a r  leu r ef
ficacité rem arquab le  dans to u te s  
les affections du  la ry n x  e t  des 
po u m o n s , to u x . in iiuenza, 
asthm e, coqueluche, etc.

Chez MM. S tie r lin  & P er- 
roehet, ru e  du P rem ie r M ars 4, 
L a  C haux-de-F onds. 6-2 75

Polissage et Réparations
de m eubles

chez M, Louis RAiQT, rue du Pro
g rè s  7. 50-7 23

Massage
§ M onsieur E M IL E  G UY OT,
& élève du Dr P . N ielians, se 
1 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,
S cram pes sc ia tiques, constipa
is tions, foulures, en to rses, e tc. 
i24-7 P rix  m odérés 11)
! S ’a d re s s e r  rue de laPa ix  5 3  bis !

MADEMOISELLE BROSI
rue  de ia Demoiselle 6 8

d e m a n d e  6-6 45
quelques  bons  p en s ion n a ire s  -

Achats de déchets
or et aigrexit 

A . Haldimann-Cart
54 6-4 7, R U E  D ES GRA NG ES, 7.

A romottrifl u n e  CHAM BRE non  ICIllCbllu m eublée h u n e  ou 
deux  fenê tres, selon le désir du p re
neu r. S’ad resser rue  de la D em oi
selle 98, au  3“ * é tag e  à gauche. 71.3-2

Im p rim e rie  H . S c h n e id e r , B ien n e

C’est au Café de rEspérance, derrière le Casino, que l’un mange les  meil leures Fondues et Escargots s


