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Elections au Grand Conseil
Cercle de Bienne

Dimanche 13 février 1^93

Candidat du parti ouvrier

G. Reimann
Typographe 

Rédacteur de Y Ouvrier horloger

Convocation
Tous les comités des sociétés ou

vrières, syndicats, etc., de la Chaux- 
de-Fonds, sont convoqués pour 

Dimanche, 12 février 1803
à 10 heures du matin 

au local du Grutli allemand, rue du 
Grenier, Café Chapuis, 2me étage, pour 
s’occuper de l’initiative à prendre pour 
le pétitionnement demandé par le 
comité du parti socialiste-démocrate 
suisse et le comité central de la So
ciété suisse du Grutli en faveur du 
Droit au travail.

Les comités des Sociétés du Grutli 
allemand et romand.

À nos actionnaires
Les actionnaires du journal sont 

instamment priés de faire le versement 
du cinquième des actions souscrites, 
jusqu’au 25 courant, au plus tard, afin 
de pouvoir constituer définitivement la 
Société et remplir la formalité de l’ins
cription au registre du commerce.

Les encaisseurs passeront au domi
cile, et les actionnaires qui voudraient 
faire leur versement au bureau, peu
vent le faire tous les jours, à toute 
heure de la journée, excepté le di
manche. Lo Comité.

Memento
La 17 lignes .  —  Assemblée générale, samedi

11 courant à 8 h. */< du soir, au local. 
Gymnastique l’Abeil le. — Assemblée générale, 

samedi 11, à 8 1/2 h. du soir au Collège 
primaire.

PHARMACIE D’OFFICE 
M. M onnier, P assa g e  du C entre, 4 

Toutes les autres pharm acies sont ouvertes 
jusq iï’à midi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1893.

La vie de famille
Dans une des dernières séances du 

Reichstag allem and, Bebel, le grand ora
teur socialiste, a flétri la société bour
geoise actuelle, qui n ’a absolum ent rien 
l'ait pour le peuple e t les travailleurs, si 
ce n ’est de les pressurer toujours davan
tage.

M. R ichter, le chef des progressistes (?) 
se faisant le porte-parole de tous les sa
tisfaits, a cru répondre p ar des argu
m ents irrésistibles aux accusations claires 
et nettes du chef socialiste allemand.

< Ce qui vous embarrasse, dit-il, s’a
dressant aux socialistes, ce sont les en
fants nom breux dans les familles. Vous

vous décidez alors à restreindre, au tan t 
que possible, la  vie de famille, e t cette 
destruction en tra înera tou te espèce de 
catastrophes dans l’E ta t socialiste. >

Ils  peuven t en parler savam m ent, en 
effet, de la destruction de la  vie de fa
m ille, ces bourgeois, qui ont to u t fa it 
pour la  conserver sim ple et unie.

C’est pour les bienfaits de la  v ie de 
famille, qu’ils ont créé leurs bagnes so
ciaux, où des êtres hum ains des deux 
sexes sont entassés comme des anim aux 
dans les m énageries.

I ls  ont souci de la vie de famille, ces 
exploiteurs, qui ont condam né nos filles, 
nos sœurs, nos femmes et nos mères, à 
un  trava il forcé e t si rém unérateur, que 
la  p lu p art sont obligées de se liv re r à 
leurs m aîtres, si elles veu len t vivre.

E lle a b ien le tem ps de s’occuper de 
sa famille, la m ère qui, sortan t de l ’usine 
ou de la  fabrique à midi, doit y  ren trer 
à une heure juste, sous peine de se voir 
ferm er la porte et perdre le fru it du 
trava il d ’une dem i-journée, ou bien a t
trap e r une amende qui représente, pour 
dix m inutes de retard, la m oitié où les 
tro is quarts du salaire de cette dem ir 
journée.

Quels soins, quelles caresses, quelle 
sollicitude ont-ils à attendre de leur fa
mille, ces pauvres pe tits  délaissés, pen
dant que le père et la m ère sont obligés 
de s’exténuer pour leur rapporter la 
nourritu re qu’ils sont obligés de leur 
d istribuer avec ta n t de parcim onie?

Est-ce que ce sont les socialistes qui 
ont am ené l ’é ta t actuel du pro léta ire?

Qu’ils se rappellen t donc, ces bour
geois gonflés par les sueurs du travail, 
l ’ancien tem ps où l ’ouvrier alors, la con
naissait la vie in tim e de la  fam ille; 
quand, entouré de ses enfants, ils tra 
vailla ien t ensemble pour la prospérité et 
le bonheur de tous. Qui a changé tou t 
cela ? Est-ce nous ou vous ?

N ’est-ce pas pour accroître vos for
tunes, pour les trip le r que vous avez 
accaparé tou t 1e trava il qui se faisait en 
fam ille et qui profitait au plus grand 
nom bre, pour l ’em m agasiner dans vos 
usines, afin qu’il ne profite qu’à quel- 
ques-uns ?

I l  vous convient bien de parler de la 
vie de famille, vous qui p o u rtan t avez 
tou t pour rendre la vô tre  heureuse et 
exem plaire ?

No voit-on pas chaque jo u r u t i  de ces 
m oralisateurs ruiné p ar des files, avec 
qui il ronge en quelques tem ps des for- 
tunes acquises en rognan t à des ou
vrières leur dérisoire salaire.. Vous fe
riez m ieux de les payer quand elles tra 
vaillent, que de les gorger d ’or quand 
elles se vendent !

C’est un bel exem ple de la v ie de fa
m ille qu’ils donnent, ces joueurs effrénés, 
qui perden t dans leurs cercles des som
mes fabuleuses, p rodu it du travail de 
centaines d’individus qui ont peiné pen
dan t des journées innom brables pour les

procurer à ceux qui les v ilipendent pen
dant une n u it d’orgie.

Les hauts et puissants de la  terre  ont 
toujours donné un bel exemple de la 
vie de fam ille; sans parler des scandales 
anciens, Milan de Serbie et sa N athalie 
ont fourni dernièrem ent des preuves 
évidentes de l ’accord parfait qui règne 
dans les m énages des hautes couches.

Les cliêquars de tous pays devaient 
vo ler l ’argent, amassé pénib lem ent par 
les hum bles, pour donner une haute idée 
de leur v ie de famille. Combien se sont 
laissés aller à accepter des sommes qu’üs 
savaient filoutées, pour pouvoir en tre te
n ir des m énages irréguliers !

Cherchez la  femme!
C’est un encouragem ent à la  v ie  de 

famille que ces armées fabuleuses qui 
ru inen t les peuples, qui en sont compo
sées de la  fleur, e t sont prêtes à se ruer 
les unes contre les antres, au signe d ’un 
gourernem en t bourgeois, détruisant, en 
quelques heures, des m illiers d’individus 
enlevés à l ’affection de leurs familles, 
condamnées pour toujours à l ’atroce dou
leur d’avoir élevé des fils pour les faire 
massacrer.

Les R ichter, les S tœ ker de tous les 
pays, auront beau dire que les idées so
cialistes sont obscures et sangrenues.

L a pourritu re capitaliste s’étale par
tout, à la vue de tous les peuples, avec 
un ensemble trop frappan t pour que ceux- 
ci com prennent que l’heure des grands 
comptes approche e t que, tous les ef
forts tentés par les représentants du ré
gim e condamné, ne sauraient arrêter le 
flot qui l’em portera, lu i et sa vie de fa
mille, vie que nous n ’irons pas chercher 
après comme exemple. ï|î
 ♦  __

Fédération ouvrière horlogère
Le Comité central de la « Fédération 

des ouvriers graveurs et guiliocheurs » 
adresse l’appel suivant aux membres de 
cette Fédération :

Messieurs et chers collègues,
Les progrès immenses et incessants qui 

se sont accomplis et qui s’accomplissent 
encore chaque jour, dans le domaine de 
la mécanique, les transformations succes
sives de l’outillage industriel par les 
grands moyens que la science nous a dé
voilés, ont eu pour résultat inévitable un 
excès de production qui assure aux uns 
l’aisance et la richesse, mais à la masse 
des travailleurs, le chômage et la gêne.

De cette production, disproportionnée 
avec les besoins réels, est sortie la con
currence, une concurrence stupide, sans 
bornes, qui tue, avillit le prix de la main 
d’œuvre, et voue les travailleurs à la 
merci de crises inteuses et prolongées.

Cette situation déséquilibrée est partout 
la même, de tous les poiuts du globe nous 
parvient l ’éclio de plaintes semblables; 
mêmes causes, mêmes effets. Partout le 
chômage, et les marchés encombrés des 
produits de l’industrie.

Il semble que cette dernière constata
tion devrait suffire à faire découvrir le 
mal et y  porter remède ; il n’en est rien; 
qu’importe aux capitalistes aveuglés par 
l ’appât du gain, que telle ou telle combi

naison affamera des milliers d’individus 
il n’en poursuit pas moins son œuvre; 
d’un côté, l’or qui s’entasse, de l’autre, 
les ruines qui s’accumulent.

Cependant, certains grands hommes 
d’Etat, affolés par le flot grondant des re
vendications sociales, ont cru découvrir 
dans un protectionisme outré, indigne de 
notre siècle, la panacée à tous ces maux.

Ils n’ont pas vu, ces grands, dans leur 
égarement, qu’une telle mesure était con
tra ire  aux intérêts mêmes de ceux qu'ils 
voulaient protéger.

En face de cette désorganisation sociale, 
quel est le devoir du salarié, de celui qui, 
exposé au chômage prolongé, à la baisse 
continuelle des salaires, peut se voir privé, 
lui et sa famille, des choses les plus né
cessaires à la vie. Ce devoir, collègues, il 
est tout tracé ; c’est dans la solidarité, 
dans l’union, dans le groupement de tou
tes nos forces vitales en un faisceau so
lide, qu’il faut puiser les seuls moyens 
capables de nous procurer plus de bien- 
être et de sécurité.

N’oublions pas que dans ce bouleverse
ment industriel, notre industrie horlogère, 
jadis si florissante, n’a pas été épargnée, 
et que la crise intense que nous subissons, 
n’est que le prélude d’un avenir plus 
sombre encore, si nous n’y prenons garde 
et si nous repoussons l’offre généreuse 
qui nous vient d’une puissante organisa
tion.

Chers collègues,
Il y a quelques mois, les syndicats et 

fédérations de nos régions horlogères, 
furent informés d’un projet de Fédération 
horlogère ouvrière, avec invitation de se 
taire représenter à l’assemblée tenue à 
cet effet à St-Imier, dans le but d’en a r
rêter les premières bases.

Votre Comité central, dont la mission 
est de veiller au développement de notre 
Fédération sous toutes ses formes, se ren
dit à cet appel, non sans une certaine 
hésitation que lui faisait éprouver la 
crainte de charges nouvelles, et le souve
nir récent d’une fédération qui mourait 
avant d’avoir vu le jour.

Toutefois, à  la première entrevue on a 
dû se convaincre que les initiateurs de 
cet im portant projet, étaient des hommes 
d'élite* aux aspirations généreuses, expéri
mentés à tout ce qui a tra it à nos con
ditions sociales économiques, eu un mot, 
des amis dignes de notre confiance.

Dès lors, persuadé que l’œuvre com
mencée serait une œuvre durable et avan
tageuse pour tous, votre Comité central 
partageait sans réserve les travaux d’or
ganisation avec le sentiment d’un devoir 
c\ accomplir.

A nous, maintenant, d’entrer résolument, 
par un élan généreux, dans la voie qui 
vous est ouverte, d’affermir par une co
hésion remarquable, le principe de soli
darité qui a toujours été la base de notre 
association.

P ar sou adhésion ù. la Fédération suisse 
des syndicats professionnels, la Fédération 
horlogère acquiert spontanément une puis
sance d’action considérable, par la force 
numérique, à laquelle elle appartiendra 
désormais, et par son droit de participa
tion à la caisse de réserve déjà fortement 
alimentée, et cela « sans augmentation au
cune pour nous de charges financières ».

Sortons donc, dès aujourd’hui, de l'or
nière trop étroite dans laquelle nous nous 
débattons péniblement, dirigeons notre 
sphère d’activité sur un terrain plus vaste, 
sur lequel les aspirations ouvrières trou
veront leur éclosion.

Certes, notre vieille Fédération a fait 
sa tâche, c'est à elle que nous devons de
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jouir encore d’un bien-être relatif, c’est à 
elle que nous devons d’avoir maintenu 
quelque peu nos salaires et d’avoir, il y 
vingt-cinq ans déjà, proclamé les premiers 
la journée normale de 10 heures.

Mais les temps sont changés, et les dif
ficultés à vaincre plus nombreuses; le 
petit patron contre lequel nous luttions 
autrefois, épuisé par la concurrence, n’est 
bientôt plus qu’un cadavre, et notre in
dustrie, la propriété exclusive de quelques 
privilégiés.

Donc, plus d’hésitation, plus de fausse 
crainte ; luttons sur un terrain nouveau ; 
l’autonomie des sections, en matière pro
fessionnelle, est absolument garantie.

Banissons de nos cœurs, l’égoïsme et 
l’indifférence, et n’épuisons pas nos forces 
en lattes inutiles. Unissons nos efforts à 
ceux de nos frères de langue allemande. 
Alors de cette organisation puissante, 
comptant plus de cent milles combattants, 
la voix des revendications ouvrières sera 
eutendue.

Vive l’union toujours plus complète des 
travailleurs !

Le Comité central de la Fédératiou des 
ouvriers graveurs et guillocheurs.

Le Président, Le Secrétaire correspondant,

A lbert C lerc. Rodolphe Bohner.
 ♦--------------

Assemblée de St-Imier
(Suite.)

Discours de M. Numa-Eobert Wcelti. 
Camarades de travail,

Appelé à cette conférence pour émettre 
quelques idées sur l’utilité de la nouvelle 
Fédération liorlogère adhérente à la Fédé
ration suisse des syndicats professionnels, 
je  ferai mon possible pour vous en dé
montrer l ’utilité.

Si j ’ai accepté à plusieurs reprises de 
parler en public, c’est pour donner exem
ple de courage et de cœur à de plus 
capables que moi pour venir en aide à 
nos frères de misère,

Camarades,
Dans cette société corrompue par l ’appro

priation individuelle du sol et des moyens 
de production où l ’argent, qui n’est qu’un 
vil métal, est l’être suprême, le premier 
des dieux adoré, par lequel l ’humanité 
doit passer pour pouvoir vivre, une telle 
organisation ne peut tenir debout.

Pas d’argent, pas de pain, pas de vête
ments, pas de logement pour soi et pour 
les siens ! C’est la misère, la résignation, 
la soumission, la prostitution, le suicide, 
le vagabondage, le vol et le crime !

Voilà la perspective de l’esclavage mo
derne ! la perspective des huit dixièmes 
de l ’humanité d’un jour à l ’autre!

Maudit! soit l’argent, qui n ’est que le 
Dieu des riches et le Diable dea pauvres ?

Car de là, l’accaparement, le commerce, 
l ’agiotage, les trucs, le vol légal, le vol 
organisé, impuni pour les gros, etc., per
m ettant aux plus assoifés, aux plus cupides, 
aux plus spéculateurs de chair humaine 
de vivre du produit du travail des autres.

Car 11’oublions pas que la grosse for
tune ! n ’est que du travail non payé ?

De là, le malheur de, l’un fait le bonheur 
de l ’autre.

Femme, ton mai-i meurt d’éjraisement ; 
tu  seras dans l’affreuse misère, moi qui 
n ’ait pas de trarail, je  prends sa place 
et ton pain.

Toi tu  montres de l’indépendance, je 
te mets à la porte pour te remplacer 
par un nez jaune.

Toi tu  ne veux pas de baisse ; à d’au
tres qui attendent et qui ont plus faim 
que toi.

Voilà, ouvriers, notre belle patrie, notre 
liberté tan t vantée?

Allons donc prolétaires, couvrir la 
frontière, afin que l’oppresseur ne fran
chisse pas nos monts pour envahir notre 
belle patrie. Oh ! ironie ! nos oppresseurs 
ne sont que nos frères de misère poussés 
par la haute bourgeoisie.

Sans doute, la révolution de 1789 a 
proclamé la liberté du prolétaire, l ’égalité 
de tous les hommes entre eux, et érigé 
en religion le principe de la fraternité.

Mais à quoi nous sert une liberté dont 
on ne peut user? Que nous importe

d’avoir la liberté de manger au prem ier 
hôtel, si nos moyens ne nous perm ettent 
que la tempérance.

A  quoi rime l ’égalité, si, enfant, je 
suis privé du développement de mes 
facultés ; si, homme, je  gagne en tra 
vaillant de 11 à 18 heures par jour, de 
quoi ne pas mourir de faim, et, si vieil
lard, je  suis jeté  en prison comme men
diant, voleur ou vagabond; alors que 
d’autres hommes savourent joyeusement 
les fruits de la science et des arts, vivent 
grassement sans rien faire, et devenus 
vieux, s’éteignent entourés d’honneurs, 
de bien-être, de respect et d’enfants qui 
les aim ent?

Que signifie enfin ce principe de fra
ternité qui, non-seulement ne m et pas 
l ’homme, pouvant dix fois par jour crever 
d’une indigestion de champagne, dans 
l ’obligation de donner à son frère de 
quoi ne pas mourir d’inanition, mais est 
incessamment contredit et rendu inappli
cable par l’organisation économique qui 
commande l’égoïsme féroce et en fait la 
première des vertus, alors qu’elle interdit 
l ’altruisme et déclare que c’est un vice 
et une stupidité ?

Dans ces conditions, la liberté est une 
duperie, l’égalité un mensonge, la fra
ternité un blasphème!

Du haut en bas de l’échelle sociale 
c’est la même duperie.

Les barons de la haute finance en im
posent aux gouvernements pour mieux 
accaparer ?

La haute bourgeoisie soutient le gou
vernement afin d’imposer ses privilèges 
à la petite.

La petite bourgeoisie, ouvrière tra
vailleuse, composée de petis industriels, 
de petits commerçants, de petits patrons, 
d’employés, etc., en impose au proléta
riat, au salariat, pour satisfaire aux exi
gences de leurs supérieurs !

Elle ne s’aperçoit pas, la malheureuse, 
qu’elle soutient ses supérieurs en finance 
en combattant les revendications socia
listes ouvrières !

Ne voit-elle pas ses supérieurs, possé
dant tous les moyens nécessaires pour 
monter, installer avec tout l ’outillage 
moderne, des usines, des manufactures, 
là où la main d’œuvre s’obtient à des 
prix dérisoires, pour lui faire concurrence 
et chercher à la supprimer pour obtenir 
le petit bénéfice qu’elle lui laisse ?

Ne voit-elle pas qu’elle sera ruinée 
par les crises et le chômage futurs ?

Ne vû t-e lle  pas qu’elle est dans les 
grifîes de cette kirielle d’exploiteurs, d’a
gioteurs, soi-disant négociants, banquiers, 
qui la font transpirer aux moments des 
échéances ?

Ne voit-elle pas que ces pirates sont
prêts à se partager le dernier de ses
sous ?

Enfin, ne voit-elle pas qu’après avoir 
travaillé, sué sang *t eau, pendant 10, 
15, 20 ans, elle arrive à la vieillesse sans 
fortune, parce qu’elle n ’a travaillé que 
pour le compte d’autrui et qu’ell& n ’a été 
que le valet, l’intermédiaire entre le ca
pital et le travail, pour enrichir les plus 
malins, les roublards. Parm i ces derniers, 
la bataille de la concurrence a déjà com
mencé ; elle sera terrible pour les sa
lariés ainsi que pour les riches?

Les moins riches, les moins bien ou
tillés, les moins bien installés, feront 
place peu à peu aux mieux installés, aux 
mieux outillés et aux plus riches, jusqu’à 
ce que dans chaque région subsistera un 
de ces monstres, un seul, repu du sang 
de tous les autres, gavé de leurs os et 
gonflé de leur chair.

Alors la bourgeoisie sera devenue pro
létarienne et elle devra, comme nous, 
vivre de privations, de besoins, de souf
frances et de misère avec le salaire déri
soire qu’elle nous a imposé pour satis
faire à ses bourreaux!

Actuellement, dans le conflit perma
nent qui éclate entre les deux classes de 
la société, ces citoyens se déclarent vo
lontiers en faveur de la classe capitaliste, 
parce que, s’imaginant que celle-ci est 
la leur, ils croient de bonne foi défendre 
leurs intérêts, trompés qu’ils sont par 
de fausses apparences.

Or, cette catégorie fort nombreuse de 
personnes qui, opposées aujourd’hui à

une transformation économique ayant 
pour résultat de substituer l ’appropriation 
sociale à l’individuelle, seront avant peu 
les partisans les plus intrépides, les adeptes 
les plus fervents et les plus éclairés de 
la transformation et deviendront assuré
m ent aussi révolutionnaires qu’ils le sont 
peu aujourd’hui? Ils comprendront que 
la révolution sociale n ’aura pas pour 
objet d’exproprier la classe capitaliste au 
bénéfice exclusif de la classe proléta
rienne et qu’elle n ’aura pas pour but de 
substituer une classe à une autre, qu’elle 
n ’aura pas pour conséquence de dépouiller 
Pierre pour enrichir Paul : qu’elle aura 
pour mission de metrre fin à ce dualisme 
de classes, à cet antagonisme d’intérêts 
qui est la caractéristique de l ’organisa
tion sociale actnelle, et de solidariser 
tous les êtres humains !

Camarades ! pour mieux vous démon
trer encore l ’utilité incontestable de ce 
groupement général des forces ouvrières, 
il suffit de regarder nos misères ; notre 
exploitation, due à notre manque d’or
ganisation professionnelle et politique, 
a conduit le salariat dans la dernière des 
misères, tandis que si nous avions pris 
fermement pied pour la défense de nos 
intérêts par une association compacte, 
en plaçant à la tête de nos organisations 
des hommes de confiance avec un court 
programme, à exécuter chaque année, 
nous n ’en serions pas ou nous en sommes 
si nous avions fait cela, nous aurions 
dans tous les conseils de la nation les 
trois quarts de nos représentants, au lieu 
d’une minorité mise à la risée des sou
teneurs du capital.

Ces camarades de travail, soutenus au 
moyen de nos forces réunies, auraient 
adouci nos misères et préparé l ’avenir ! 
car l ’émancipation du travail, a dit avec 
raison M. le conseiller national Favon, 
ne viendra que d’en bas !

Nous n ’avons donc iien à attendre de 
la bourgeoisie, et pour nous en assurer 
mieux encore, portons nos regards sur le 
siècle qui finit.

Nous n ’y voyons aucune réforme vrai
m ent sociale. Ce ne sont que des insti
tutions philanthropiques charitables. Elle 
n ’a su jusqu’à ce jour faire autre chose 
que de copier Bismarck, le faussaire, ou 
s’incliner devant lui.

(A  suivre.)

Nouvelles étrangères

France. — Procès du Panama. — 
Ferdinand et Charles de Lesseps sont con
damnés à cinq ans de prison et trois 
mille francs d’amende ; Fontane et Cottu 
à deux ans de prison et à trois mille 
francs d’amende, pour escroquerie et abus 
de confiance ; Eiffel, enfin, à deux ans de 
prison et à vingt mille francs d’amende 
pour abus et confiance.

Eoubaix'. — On parle beaucoup en ville 
d’une affaire de faux en matière de douane 
dont se serait rendu coupable un riche 
commerçant de Roubaix.

La perte subie par le Trésor dépasserait 
500.000 francs.

Une enquête serait ouverte par le direc
teur général de la douane.

Ce riche négociant n’en avait pas encore 
assez puis qu’il se faisait contrebandier ; 
mais cette contrebande là rapporte plus 
que celle faite par les pauvres malheureux.

Belgique. — Bruxelles. —  Une ma
nifestation contre 1’ « impôt du sang », 
c’est-à-dire contre le service militaire, a 
eu lieu à Gand dimanche.

Des bagarres se sont produites. Un agent 
de police ayant eu, près de l’hôtel de 
ville, une discussion avec un conscrit, la 
foule prit parti pour celui-ci et jeta des 
pierris aux agents, qui dégainèrent; plu
sieurs jeunes gens furent blessés ; quelques 
arrestations ont été opérées.

A Renaix, on vient de retirer de l’Es
caut les cadavres de trois miliciens qui 
avaient tiré au sort la veille; on ne sait 
s’il y a crime, accident ou suicide. La 
veille, on s’était battu un peu partout à 
l’occasion du tirage au sort.

Autriche. — Plusieurs centaines d’ou
vriers sans travail ont été, hier, à Brünn, 
précédés d’un drapeau rouge, manifester 
devant l ’hôtel de ville, et ont demandé à

conférer avec lé maire. Les meneurs et 
six des manifestants les plus turbulents 
ont été arrêtés.

Etats-Unis. — La fille d’un banquier. 
—  Le président de la banque, M. Ward, 
de West Haven (Connecticut), avant de 
partir pour un voyage en Europe, avait 
remis à sa fille uu chèque simplement 
signé, lui laissant le soin de le remplir 
pour son cadeau de Noël. Elle s’empressa 
de le libeller pour une somme de 10,000 
dollars (50,000 francs) et de prendre la 
clef des champs... avec le caissier de la 
banque.

Voilà comme toutes les filles de ban
quiers devraient faire ; de cette manière 
elles restitueraient à la société une partie 
des sommes escomptées par leurs pères.

 ♦---------------------

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 9 février 1893.
Dans sa séance du 5 écoulé, le Conseil 

général de notre ville a ratifié les propo
sition du Conseil communal, soit: le chan
gement de nom de l’Avenue du Crêt, qui 
dorénavant s’appellera Avenue du 1”r Mars, 
ainsi que la Place du Port qui prend le 
nom de Place Piaget, témoignage de re
connaissance au souvenir du fondateur de 
la République neuchâteloise.

*
*  *

Nous apprenons avec plaisir qu’une en
tente est intervenue entre la Fédération 
ouvrière suisse (Gewerkschaftsbuud) et la 
Fédératiou ouvrière romande.

Nous donnons ci-après les bases de cette 
entente qui par le fait est une fusion :

1. Une seule organisation.
2. Deux comités centraux siégeant, l’un 

dans la Suisse allemande (actuellement à 
Zurich) et l’autre dans la Suisse romande 
(aujourd’hui à Lausanne). Ces deux comités 
ont absolument les mêmes compétences, 
le comité de Zurich pour la Suisse alle
mande et celui de Lausanne pour la Suisse 
romande.

3. Les cotisations sont tirées directe
ment par le caissier du comité allemand 
jusqu’au momeut où le Vorort sera dési
gné dans la Suisse romaude, mais le co
mité romand aura à sa disposition les fonds 
nécessaires pour les premiers besoins en 
cas de grève et les frais de propagande.

4. Si un conflit éclate dans la Suisse 
romande, le comité de Lausanne sera com- 
pétant pour admettre ou refuser l’autori
sation de grève

5. Si c’est dans la Suisse allemande, ce 
sera celui de Zurich.

6. Dans le cas où il s’agirait de grève 
de fédérations ou de sociétés très nom
breuses, l’autorisation ne pourra être ac
cordée qu’ensuite de l’entente des deux 
comités.

Nous sommes quant à nous heureux de 
ce résultat.

Ce que nous regrettons, c’est le dissen
timent qui s’est créé et qui existe encore, 
entre nos bous amis, au sujet de cette 
fédération.

Espérons que d’ici à peu de temps toute 
animosité aura disparue pour faire place 
à l’esprit d’amitié et de tolérance qui doit 
être le lien sacré de tous les prolétaires.

Or, vu l’issue on ne peut plus favorable 
du compromis des deux fédérations sus
nommées, nous pouvons avec confiance 
engager toutes les sociétés romandes à se 
faire recevoir de la fédération romande, 
dont le siège est à Lausanne. Plusieurs 
sociétés de notre ville ont déjà envoyé 
leur adhésion et nous espérons qu’elles 
seront à bref délai suivies par d’autres.

*
*  *

Aloys Fauquez, rédacteur du Grütli, a 
été proposé par l’Union ouvrière de Lau
sanne comme candidat au Conseil natio
nal ; nous faisons bon accueil à sa can
didature et lui souhaitons un triomphe com
plet. P . D.

N o u s  app renons  au  d ern ie r  m om en t 
qu e  la plainte en diffamation portée  
p a r  un des  m e m b re s  de  la m aison 
Cosandler frères et Cie (5 %  escom pte) 
à no tre  c o r re sp o n d an t  D., de N euchà- 
tel, a été  re je tée  p ar  la ch a m b re  des 
m ises  en accusation.

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants



L A  S E N T I N E L L E  ..........

Il est probahle que nous aurons des 
-détails dans une future correspon
dance.

  ♦-------------

C ir c - u . la .I r e
-du Comité cantonal du Grutli aux sections 

neuchâteloises et aux sociétés ouvrières.
Chers collègues,

Le Comité cantonal neuchâtelois du 
-Orutli, unanime, vous propose d’appuyer 
l ’initiative prise afin que le principe du 
droit au travail soit introduit dans la lé
gislation suisse.

Des feuilles de pétitionuement seront 
remises aux associations ouvrières dans 
tou t le pays et nous vous recommandons 
■énergiquement de les couvrir de la signa
ture de tous les travailleurs. ?

Le droit d'obtenir du travail est le cor- 
rolaire indispensable du droit de vivre, 
ca r l’existence du peuple sans le travail 
•est insupportable.

Nous demandons donc la juste réparti
tion entre les citoyens suisses du travail 
■et des bienfaits qu’il engendre, l’abolition 
de  l’accaparement de la production indus
trielle par quelques-uns au détrim ent de 
tous, la suppression du chômage forcé qui 
a’uine les peuples et les conduit à l’anar
chie.

Faisons tous notre devoir de travail
leurs et de citoyens.

Locle, le 7 février 1893.
L e Com ité cantonal du Grutli.

-----------------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------

Chronique locale

I S
Nous prévenons le public que M. 

A u g u s t e  L i u d c r  ne fait plus partie 
de l’administration du journal depuis 
îe 19 octobre 1892, et que tous les 
actes qu’il aurait pu faire depuis cette 
époque, au nom de l’administration, 
.«ont nuls et de nul effet.

L ’administration de la S E N T I N E L L E .

Avis à nos abonnés
Nous prévenons nos abonnés de la ville 

■que la perception pour l’abonnement se 
fera demain dimanche, 12 février,' par la 
■commission d’encaissement. Nous rappelons 
à nos abonnés qu’ils peuvent s’acquitter 
par mois, avec notre nouveau système de 
tim bres mobiles.

Administration.
La F ratern ité. — L a commission pour 

le  maintien de la société mutuelle « La 
Fraternité », pénétrée du sentiment que 
la  société entrerait dans une fausse voie 
en opérant la transformation qui résulterait 
du  vote émis le 20 janvier, propose de 
revenir sur ce vote par trop précipité.

Il est évident que l’appât de la répar
tition du fonds de réserve a fait voter la 
■question de la cotisation par classe d’âge; 
le raisonnement général a été celui-ci: 
Je  retire ma part du fonds de réserve, 
30 %  de mes versements; même 30 */» %  
- . . .  je démissionnerai après.

Dans quelques mois, le fonds de réserve 
-amassé par l’esprit de prévoyance qui en 
avait reconnu la nécessité, aura donc été 
dispersé par buchilles et disparaîtra sans 
avoir profité réellement à personne, en ne 
laissant qu’un souvenir : celui de l’avoir 
détourné de sa destination.

Voilà pour le fonds de réserve d'un quart 
.de million.

Quant à « La Fraternité », si comme

société d’assurance, elle conserve encore 
ce 'n o m ; voilà ce qui arrivera : elle peut 
aller quelques années ou quelques mois, 
mais elle n’est pas destiuée à faire une 
longue route.

Une personne soucieuse de l’avenir des 
siens: (nous disons des siens puisque ce 
n’est pas la personne assurée qui touche 
cette assurance, mais ses héritiers), une 
personne sérieuse donc ne voudra pas, 
même par sympathie pour la Fraternité, 
s’assurer à une société ne possédant aucun 
fonds de garantie et ruinée dès la première 
épidémie qui viendrait à faire quelques 
victimes dans le nombre de ses assurés.

Bien plus! où prendra la société trans
formée ainsi en société d’assurance, les 
fonds nécessaires pour faire l’avance du 
tiers ou même du quart des cotisations 
des membres âgés, alors que le fonds de 
réserve d’aujourd’hui aura ainsi passé à 
l’état de souvenir et alors qu’on affirme 
que la cotisation prévue par classe d’âge 
est la dernière limite qu’on puisse atteindre

La commission continue ses études et 
elle invite chaleureusement les membres 
de la Fraternité qui auraient des idées à 
émettre, de bien vouloir les lui faire par
venir par écrit au local de la commission, 
café Burnier.

Nous disons encore, 'pas de démissions, 
et si quelques membres l’avaient déjà re 
mise qu’ils se hâtent de la retirer.

L a  Commission pour le maintien 
de la société mutuelle L a  Fraternité.

(iGomm.) —  Les ouvriers émailleurs de 
Chaux-de-Fonds et environs sont invités 
à se rencontrer le dimanche 12 février, 
à 2 heures après midi, au café Franck, 
rue du l or mars, 8 , où une communication 
importante leur sera faite. Nous comptons 
sur une nombreuse participation de nos 
collègues syndiqués ou non.

Le Comité du syndicat.

Appel à la solidarité
A tou s le s  ouvriers e t  o u vrières travaillant 

au term inage  de la  b o îte .
Ouvriers, ouvrières,

Pour cause de retenues injustifiables et 
exagérées sur les salaires et pour non 
acceptation d’un tarif légitime, 50 em
ployés dans la fabrique

G. SPILLM1M, St-Imier
se sont mis en grève dès lundi, 6 février 
courant.

Des salaires des plus dérisoires, encore 
diminués par des retenues fréquentes et 
qui peuvent être vérifiées par quiconque, 
ont poussé ses ouvriers et ouvrières — 
parmi lesquelles bon nombre de mères de 
familles — à ne plus se soumettre aux 
procédés du sieur SPILLMANN.

La cause est juste entre toutes, car ce 
sont bien là les vrais parias de notre in
dustrie horlogère.

Leurs réclamations trop minimes ne 
peuvent être combattues par personne ; 
aussi ils comptent que la solidarité s’af
firmera hautement, énergiquement:

Que pas un ouvrier, que pas une ou
vrière ne consente à travailler dans cette 
fabrique tan t que le m aître Spillmann ne 
sera pas réduit à la raison.

Donc, pas de traîtres à leur cause juste, 
et que ceux qui le sont déjà malheureu
sement renoncent à leur conduite indigne.

A toutes les Sociétés ouvrières
Et comme la lutte peut se prolonger, 

nous adressons un pressant appel à la so
lidarité des ouvriers de tous les corps de

métiers pour nous aider à triompher con
tre l’exploitation que nous subissons.

St-Imier, le 7 février 1893.
Le Syndicat des termineurs de 

la boîte de St-Im ier.
NB. Les fouds seront reçus avec recon

naissance par M. Emile Flotron, président 
de l’Union ouvrière de St-Imier. Les quit
tances seront anuoncées par YOuvrier hor
loger.

Une souscription est ouverte au bureau 
de la Sentinelle, Balance, 6.

 ♦---------------------

Un impôt fédéral de nouvelle invention. 
— Il y a quelques jours, quatre colonels 
eurent l’idée la plus baroque qui se puisse 
concevoir; le colonel Albrecht, de Frauen- 
feld, a fait envoyer, par le Département 
militaire fédéral, un avis à tous les méde
cins militaires suisses les avisant que les 
médecins colonels de corps d’armée avaient 
résolu de faire « un présent bien choisi 
(textuel)» au. colonel Gœldlin, deLucerne, 
instructeur en chef des troupes sanitaires.

Ou vantait dans le boniment de la cir
culaire ses manières si distinguées de 

-jubilaire, et pour finir on annonçait une- 
perception par remboursement de 2 francs 
p ris par la poste auprès de chacun des 
officiers sanitaires (textuel ! ! ).

L ’avis avait un postcriptum : Ceux qui 
ne veulent pas participer à cette sous
cription sont priés d’en aviser, par retour 
du courrier, M. le major Murset à Berne 
qui est chargé de l'encaissement des coti
sations ! !  ! (textuel).

Que pensez-vous, lecteurs, de cette per
ception faite par ordre de colonels auprès 
de tous les médecins suisses, cotisation 
perçue sans leur avis ni consentement par 
le major Murset, adjoint du médecin en chef, 
employé salarié du palais fédéral à Berne ?

Comment voulez-vous refuser un impôt 
perçu par celui qui tient le registre des 
cours; tout refus, c’est la vengeance du 
médecin en chef à attendre et vous savez 
s’il a la rancune tenance.

Préparez-vous donc à recevoir de temps 
à autre une cotisation fédérale pour quelque 
jubilé officiel.

Il y a tant de colonels!
Le médecin en [.chef, Dr Ziegler, colo

nel, ne va-t-il pas avoir bientôt son ju 
bilé et, gare la cotisation !' c’est alors
qu’il y aura gros risque à courir, par
ceux trop hardis, qui voudraient éviter 
l’impôt militaire, perçu ail profit du colo
nel !

En quoi tout ceci se distingue-t-il des 
-procédés des chéquars ! car, sur 1500 mé
decins à 2 fraucs, un cadeau de 3000 fr. 
est vite perçu par l’employé docile du
Palais, fédéral, préposé pour cela.

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

A m  é l e c t e u r s  M e n o i s
C’est demain que vous aurez à voter 

pour le choix d’un député au Grand Conseil 
en remplacement de notre ami Mettier.

Nous ne voulons pas ici faire ressortir 
toutes les qualités qui recommandent à 
vos suffrages notre candidat

G. Reimann
Tout le désigne pour’représenter digne

ment à Berne les intérêts de la classe 
ouvrière ainsi que ceux bien entendus du 
cercle de Bienne.

Doué d’une intelligence peu commune, 
d’une éloquence rare et possédant à fond 
les deux langues, sa place est toute mar

quée au sein de la députation de notre 
cercle.'

A la population romande!
Les sociétés politiques romandes ayant 

décidé d’appuyer la candidature présentée 
par l’Union ouvrière, nous comptons que
1 élément romand fera son devoir et contri
buera par une grande fréquentation du 
scrution au succès du candidat des reven
dications ouvrières.

Tous aux urnes, pas d’abstentions, et 
déposez dans l ’urne le nom de

G. REIMANU, typographe
et vous aurez fait acte de justice en même 
temps que de bonne politique.

Aux ouyrlers!
Quelques heures seulement nous séparent 

de l’ouverture du scrutin et nous jugeons 
opportun de vous exhorter une dernière 
fois à m archer au scrutin en rangs serrés. 
Que personne ne reste à la maison, ce 
serait commettre une lâcheté!

L ’on veut nous arracher un siège qui 
nous appartient légitimement. En face de 
cette attitude des autres partis vis-à-vis 
de la classe ouvrière, il est urgent que 
vous répondiez en marchant en masse au 
scrutin et en assurant ainsi notre triomphe 
sur les partis coalisés contre nous.

Il n’est pas nécessaire de vous rappeler 
les mérites de notre candidat, vous savez 
tous avec quel désintéressement il s’est 
sacrifié depuis sa présence au milieu de 
nous pour le bien-être des déshérités du 
sort.

Si chacun fait son devoir, la victoire 
nous est assurée, et ce sera la plus belle 
réponse que nous puissions faire à la dé
cision arbitraire qui vient d’être prise 
contre son élection au Grand conseil de 
ville.

Donc, tous aux urnes et déposez 
hardiment le nom de notre candidat

G. Reimann
\  Le Comité d’action.

Jeudi soir, les ouvriers et ouvrières po
lisseurs et polisseuses, ainsi que les term i
neurs de la boîte, ont décidé la formation 
d’un syndicat pour cette partie. Un comité 
provisoire a été élu, chargé de rédiger des 
statuts et de les soumettre à une assem
blée qui aura lieu prochainement.

Nos félicitations.
 : —   -----

ISoite A blagues
A une noce :
P rem ier garçon d’honner. —  Quelle 

drôle d’idée Gustave a eu d’épouser cette 
grande perche.

Deuxième garçon d’honneur. —  C’est 
un ambitieux.

S ?  AVIS 3
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

lia  Communion.
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Impossible âe les manger meilleures q u e ? . . .  c ü n L e z  X j  O  ~%T ZE23=3 P i l s  -r® B J i3

Gérance des Immeubles de M. jos. Quadri
. . .  - , fJ • j -*? <; i '

A louer depuis Saint-Georges jusqu’en Saint-Martin 1893
Plusieurs magnifiques logem ents, établis d’après le dernier confort de luxe, de 
bon goût et très pratiques, situés sur la grande rue, près de la gare et en plein  
soleil. — Avec ces logem ents, 91J1. les locataires auront la jouissance de buan
deries et d’une grande cour pour sécher le linge. Concierge dans les m aisons.

l<es amateurs pourront, sur une prompte demande, taire aménager les 
appartements selon leur désir, ainsi que INLTI. les FABRICANTS qui désireraient 
établir leur comptoir.

S’adresser pour traiter au propriétaire, M. Jos. QUADRI, où à sou gérant, M. P.-G. GENTIL, 
rue du Parc, 83, de 8 heures du matin à 4 heures du soir. 41 MS 12-6

Le gérant, I*—Cir. GENTIL.

A V I S

m faisenrsjle secrets
Tous les faiseurs de secrets, 

syndiqués ou non, sont invités 
à assister à une assemblée qui 
aura lieu le Samedi 11 février 
1893 à 8 1/2 heures du soir au 
Café Buriner. 93

Ordre du jour très important. 
2-2 Quelques faiseurs de secrets.

Accourez ! Accourez !
Venez acheter le VEAU 

qui se vend bon marché!

BEAU VEAU
première qualité

5 0  c. le demi kilo
Excellente saucisse au foie

première qualité 
£ 5 0  c .  le demi kilo

C’est à  la boucherie
E. SCHNEIDER

4, Rue du Soleil, i
83 3 Se recom m ande.

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

Habillements p u r  garçons
Placement d’Etoffes Nouveautés

J e  m e charge  de dégraissage 
e t  rhab illages propres.

G. UDECK-RUBIN. tailleur
R ue du  P rem ier-M ars 

90 12-2 M J Café Pelletier.

Samedi 11 février 1893
dès 6 1/2 h. du  soir

Les délicieusesripes l p a i s
à  1 f r .  la  ra tio n

Tripes bouillies
à 60 c. la ration 

Pommes de terre
à 10 c. la  ra tio n

Se recom m ande, 3-3 87

Mmc KUNZER, rue des Terreaux 9

Gros Détail

Commerce de bois

Fritz Cartier
rue du  P rog rès  90 

* Chaax-de-Fonds

Houille — Coke — A n trac ite  
— B riq u e tte s  — Tourbe 
C harbon a u N a tro n . — Sciure.
Prom pte livraison

Q ualité  défiant to u te  con
currence . 24-4 J S  81

Proposition électorale
Dans son assemblée générale de mardi 1er février, l’Union 

ouvrière de Bienne a décidé de porter comme candidat au 
Crand Conseil, en remplacement du citoyen Meltier, démission
naire, actuellement rédacteur 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 !

C IÜ Tl !LECTtBAL
du parti ouvrier biennois

:A T IF  60L L H Z
OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
p rép aré  p a r  Fréd. Golliez, pharm acien  à  M orat. — 18 an s de succès 
e t  les cures les p lu s heu reu ses au to r ise n t à  recom m ander ce t éner
g ique d ép u ra tif p o u r rem p lacer a v an ta g eu sem en t l’huile de foie de 
m orue dans les cas su iv an ts  :

Scrofule, R achitism e chez les en fan ts, D ébilité, Humeurs e t Vices 
dn sang, D artres, Glandes, Eruptions de la  pean, Fenx au  v isage , etc.

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

Reconstituant, anti-scrofnieux, anti-rachitiqne p a r  excellence pou r 
to u te s  les personnes débiles, fa ib les, anémiques.

P o u r év ite r les contrefaçons, dem ander exp ressém en t le Dépnratif 
Golliez, à  la  m arque des 2 Palm iers.

E n  flacons de 3 fr. e t  5 fr. 50 ; celui-ci suffit po u r la  cure  d ’un  
mois.

D épôt : Dans tontes les pharm acies. 68

Les in térêts  (le nos clients sont les nôtres 1382
en
co
co

M A I S O N  DE BLA N C
en

i.'oilerie, Trousseaux, L ingerie cout'«c,t,ioim6e,Corsets. Gants, Cravates

Cordonnerie
Ressemelages extra forts 

Réparations livrées promptement 
Chaussures spéciales sur mesure 

Caoutchoucs pour le dégel 
Chaussures de chambre 

Souliers Richelieu 
Pantoufles pour soirées & haïs 

Souliers à clous pour enfants et fillettes 
Napolitains ferrés pour garçons 

Chaussures ferrées pour hommes 
Bottines en cuir pour femmes 

Bottes ferrées pour hommes 
SraissQ pour le cuir

Vente au comptant. P rix  fixes
G 0  R D Q N f\l E R I E  M  0  D E R N E

6, Rue Léopold Eobert, 6 
CHAUX - DE - FONDS

96

t I et
de M. J. Eæber de Berthcmd

Fournitures, Huile première qualité, Fil pre
mière qualité. — Réparations de tous sys
tèmes. —Dépôt, de couleuses de E. Graudjeau 
de Germer. — Paiem ents par à-compte.

94 6-1 P r ix  modiques
Se recommande, Le dépositaire

'•K Henri Mathey
Staud 6, Hôtel du Guillaume Tell

O U V E R T U R E  du M agasin de

et t a r i e ,  Brosserie
Ferblanterie et Lampisterie

± 5 , aru.e cL-o. ^ “CLlts ± 5
Rhabillage de Lampes.

99 (5-1 Se recom m ande, F R IT Z  R A M SEY ER.

Boucherie-Charcuterie
fZélim  J a c o t

maison du Guillaume-Tell

le 1/2 kilo
73 6-5 Se recom m ande.

Dépôt de 

1
grande et petite sonnerie 

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

Réyeils, Pendules île salles à înanpr
m . o d . é r é s .

RHABILLAGES en tous genres,

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

Société Féderale de Gymnastique

Samedi 4- mars 1893
dès 8 heu res du soir

S O I i i E E  A N N U E L L E
L a  liste  de souscrip tion  es t déposée 

au  local. 6-3 59

A U  I I
CD

oo
Pi
c i

r— I

m

Chaux-de-Fonds
A rtic les po u r fum eurs e t p ri- 

seurs. C igares G randson, V evey, 
R ios (spécialité), H abanas, etc., 
to u jo u rs  1”  qualité  e t  trè s  secs. 
C igares bou ts to u rn és  répu tés.

t  verses. Choix im m ense de P IP E S  
e t  PO R TE-C IG A R ES.

E n  outre , P A R A P L U IE S  e t 
O M B RELLES, artic le  co u ran t 
ou artic le  de lu x e  à  p rix  trè s  
av an ta g eu x . — CRA V A TES. — 

ü | M A R O Q U IN E R IE, etc., etc.

Timbres pour collections
|  D épôt de journaux
tjj 20 52-3-S

CAVE
9, rue Neuve, 9

CIiaux-de-Fond» 52
V in rouge d ’Ita lie  i\ 40, 45 e t 50 c. le 
litre .
V in blanc N euchâte l, F r. 1 — o

„ rouge „ 1884 „ 2 —S
„ A sti m ousseux  „ 1 50-g
„ b lanc fe rru g in eu x  „ 1 — o
„ B eaujolais 1878 „ 1 —
„ M âcon 1880 _ 75—

P o u r  cas imprévu
Â lflllP P  su '^e 0,11)0ur St-G eorges 

1UU01 u n  joli rez-de-chaussée 
com posé de tro is  belles cham bres, un 
cab inet, le to u t situé  à la rue  du 
Tem ple A llem and 71.

S 'ad resser ru e  du D oubs 113 au 
prem ier é tag e . 3-2 89

Grande salle de Bel-Air
Dimanche, 12 février 1893

dès 2 1/2 h. ap rès midi

i  i ic e r
donné p a r la

Musique militaire les

Armes -  Réunies
sous la d irection  de

M. Sébastien MAYR, professeur

PROGRAM M E
1” p a r tie

L es cuirassiers, pas red . T ravc
R aym ond, o u v ertu re  T hom as
N uages roses, m azu rka  Trave

2mr partie  
G rande fan ta isie  su r l’opéra Marie 

M adelaine M assenet
Le palais de l'In d u strie , po lka pour 

p iston , exécu tée  p a r M. J .  V erth ier 
A. P reveï

A dieux  à l'O berhof, m orceau  pour 
piano, exécu té  p a r W . R ode fils, 
âgé de 9 ans G. L ange

3m‘ partie
L es fram boises, valse  Klein
B alle t de Sylva L. Delibes
A- to u te  vapeur, pas red. G ageur

Entrtfe : 50 centime*
M essieurs les m em bres passifs sont' 

p riés de se m un ir de leu r carte  
saison 92-93. 9T

SA ISI
V en te  au  p rix  de fac tu re  de tous- 

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

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

Cours de F ilig rane à 2 fr.
L es fou rn itu res  à  tr è s  bas prix .

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 , inlluenza, 
asthme, coqueluche, etc.

Chez MM. Stierlin  &, Per- 
roehet, rue  du P rem ie r M ars 4, 

C haux-de-Fonds. 6-4

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-9 23

Gibraltar
Dimanche, 12 février 1893

dès 3 h. ap rès  midi

G R A N D

A B a l %
Se recom m ande 98-

C h .  S t e t t l e r * .

A v p n r ir p  1 ]i< comP,el ; 1 difcVGIIUI G en feFj |)0n c rin j un  
canapé, Tables rondes à jeu x , à ou
v rage, une chiffonnière, chaises en  
jonc  e t  tab leaux .

S ’ad resser rue de la D emoiselle 90, 
deuxièm e, à dro ite . 3-1 95

Apprentie tailleuse
ON D EM AN DE une je u n e  fille de 
to u te  m oralité  com m e ap p ren tie  ta il
leuse. S ’ad resser P a ix  39, au  prem ier 
é tage . 3-2 91

Im p rim e rie  H. S ch n e id e r , B ienne

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


