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Le droit au travail
. La Commission d ’initiative pour le 
droit au travail se réunira, vendredi 
17 février 1893, à 8 l/-i heures du soir, 
au local du Grutli allemand, café 
Chapuis, Grenier, 8, au second étage.

Cette Commission devant se compo
ser d’un délégué par syndicat ou so
ciété ouvrière; les dites sociétés sont 
priées de nom m er chacune un rep ré
sentant pour cette réunion.

Le Comité provisoire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1893.

Les prud'hommes
S’il est une loi qui fasse honneur à 

notre canton cle Neuchâtel et aux légis
lateurs -qui l’o n t , établie, c’est bien celle 
du 20 novembre 1885, sur les Conseils 
de prud’hommes.

Chacun, en effet, reconnaissait que 
pour des questions litigieuses entre gens 
de métiers, il était nécessaire que la 
question fût tranchée par des hommes 
compétents. Qui pouvait être plus 
compétent que les gens du métier eux- 
mêmes ?

Ne voit-on pas dans les cantons qui 
n 'ont pas encore la bonne fortune de 
posséder une loi pareille, les tribunaux 
ordinaires dans la nécessité de nommer 
des conseils d’arbritage pour les éclairer 
sur des sujets qu’ils ne connaissent ab
solument pas.

E t quels frais cela n ’entraîne-t-il pas ? 
Dans un simple procès ne faut-il pas 

trouver de suite un avocat, qui se fait 
immédiatement couvrir de ses frais, et 
il a parfaitement raison. Les ouvriers 
auraient dû prendre un peu exemple 
sur tous les gens de justice qui savent 
se faire payer ; ils n ’en seraient pas au 
point où ils en sont.

La loi, du reste, ne vise absolument 
que les cas spéciaux qui peuvent se 
produire entre patrons et ouvriers, em
ployés ou apprentis ; l’art. 2 est formel 
à ce sujet :

< Les Conseils de prud’hommes jugent 
toutes les contestations qui s'élèvent 
entre patrons et ouvriers, patrons et 
employés, patrons et apprentis, concer
nant le louage de services, l ’exécution 
du ‘travail et le contrat d’apprentissage. »

L’art. 3 fait encore ressortir davan
tage les cas spéciaux dont les pru
d'hommes ont à s’occuper ■ il est ainsi 
conçu :

< Les Conseils de prud’hommes ne 
doivent jamais connaître des autres con
testations que les mêmes personnes peu
vent-avoir à régler ensemble, mais qui 
sont étrangères à leurs relations de pa
trons et d’employés. >

Est-ce assez clair, hein !
E t puis, la composition du tribunal 

n ’est-elle pas faite de manière à rassu
rer "com plètem ent le jugé sur l'impar- 
] i ali té de ses juges?

ï)eux patrons, deux ouvriers ; un pré

sident avec voix consultative, tantôt 
patron, tantôt ouvrier, à tour de rôle.

Où l’action de la justice juste peut-elle 
être mieux appliquée que par un tribu
nal composé d’une pareille manière ?

I l s’en trouve, paraît-il, qui ne le 
comprennent pas ainsi. Dans notre avant- 
dernier numéro, nous avons reproduit un 
article de YArbeiterstimme, dans lequel il 
est question dans notre localité, d’une 
association de petits patronnets, c’est le 
terme' employé par notre confrère de 
Zurich, association qui aurait pour but 
dé supprimer l’action des prud’hommes, 
en faisant signer un compromis entre 
patrons et ouvriers, par lequel ils s’en
gageraient. à soumettre tous leurs diffé
rends au jugem ent des tribunaux habi
tuels et ne passer en aucun cas aux pru
d'hommes.

Voilà qui s’appelle se m ettre en ré
volte contre les lois et agir en simples 
anarchistes, ou nous ne nous y  connais
sons pas.

Nous, socialistes, qui respectons toutes 
les lois, bonnes ou mauvaises — les 
mauvaises avec l’espoir de les rendre 
bonnes — nous protestons contre un pareil 
procédé.

Nous n ’ignorons pas que notre Con
seil d’E ta t n ’a jamais sanctionné des 
livrets d’ouvriers ou autres pièces por
tan t pareille atteinte aux lois qu’il a la 
mission de faire respecter, au contraire, 
tous les documents à lui présentés et 
portant ces comjjromis illégaux ont été 
remis dans la légalité par lui en les 
supprimant.

Nous savons aussi que quand bien 
même des ouvriers auraient signé des 
compromis, par la crainte ou de toute 
autre manière, par lesquels ils s’engage
raient à refuser les tribunaux de pru
d’hommes pour des cas de leur juridic
tion, qu’ils n ’ont pas à s’inquiéter de ce 
qu’ils ont signé. Quand ils seront dans 
l’obligation d’aller en justice, pour des 
contestations qui s'élèvent entre patrons et 
ouvriers, patrons et employés, patrons et 
apprentis, concernant le louage de services, 
l'exécution du travail et le contrat d'ap
prentissage, leurs patrons auront beau 
avoir toutes les pièces signées, elles 
n ’auront pas plus de valeur que des 
feuilles de choux. Pour des cas de ce 
genre les tribunaux ordinaires se décla
reront incompétents.

Mais nous trouvons que ça ne suffit 
pas.

Dès lors qu’il y  a des gens ayant une 
si forte envie de passer devant les tri
bunaux ordinaires, quand cela leur est 
interdit ; pourquoi ne les y  envetraient-on 
pas, une bonne fois, lorsqu’ils l’ont mé
rité, en ne se soumettant pas aux lois 
de leur pays, ou en cherchant à les dé
tourner ?

Après une épreuve qui leur coûterait 
un peu cher, il est fort possible qu’ils 
n'auraient plus le désir d'y retourner.

*

Fédération ouvrière horlogère
Assemblée de St-Imier

(Suite et fin.)
Discours de M. Numa-Robert Wælti.

C’est donc bien d’en bas que les ré
formes doivent sortir. Mais pour cela, il 
faut que les unions ouvrières ' locales en 
imposent au communal, et que la fédé
ration ouvrière en impose au cantonal 
et au fédéral, et qu’elle forme dans son 
ensemble une des sections de l’interna
tionale afin d’arriver à la suppression des 
armées permanentes, à l ’arbitrage inter
national, à l’organisation internationale 
du travail et au libre échange.

Après cela, les réformes profondes në 
se feront plus attendre.
(■La bourgeoisie, si inférieure au point 

de vue économique, est bien loin d’avoir 
résolu le problème politique que lui a 
légué la révolution.

Elle n ’a su ni généraliser ni organiser 
démocratiquement le système représen
tatif, ce n ’est qu’à grands coups de tam 
bours, d’injures et de mensonges que 
cela se passe et surtout à grand coup 
d’argent, afin d’empêcher les petits de 
soutenir leurs revendications.

Le siècle est scientifique, inventeur, 
industriel, administratif, éducatif; il est 
débordé par les spécialités productives 
de tous genres, et ni les savants, ni les 
inventeurs, ni les producteurs, n’ont voie 
prépondérante.

Otez des assemblées délibérantes cette 
cohue d’incompétents, d’intérêts particu
liers ou pernicieux que représentent les 
beaux parleurs, les gens de loi, les 
gens de la finance, les riches proprié
taires, les chefs d’exploitation et vous 
verrez ce qu’il restera.

Toute la désolante stérilité parlemen
taire de la politique vient de là, et de 
là les idéales extrêmes d’estimables so
cialistes ?

Certainement que ces derniers sont en 
droit d’avoir des doutes sur le suffrage 
universel, en voyant ce qui se passe en 
Suisse, par exemple, où nous possédons 
ce droit, lo peuple sait si bien s’en servir 
qu’il est toujours à la remorque des ins
titutions de Guillaume le teigneux, de 
la Belgique où le peuple est sous les 
fers des panamistes et d’autres encore!

D ’un autre côté, en voyant les députés 
ouvriers retenir le peuple dans ses mo
ments d’effervescence, en l ’exhortant au 
calme, à la modération, à la soumission, 
à  la confiance en nos autorités, il est 
vrai que la confiance devient mince. Sa
chant que jamais, au grand jamais, nos 
gouvernements qui sont la cause de nos 
misères, ne feront un pas dans la vie 
des réformes sociales que si ils y  sont 
poussés par la crainte du peuple.

En résumé, on est forcé de reconnaître 
que le suffrage universel n ’a pas élevé 
la nation suisse au-dessus des autres 
nations, et que nous n’avons jamais su 
nous servir de cette arme. Si cet état de 
chose devait se prolonger, naturellement 
que le tiers du peuple suisse, qui lutte 
do bonne' foi, et avec connaissance de 
cause, voyant ses efforts, ses sacrifices 
anéantis par l’indifférence ouvrière, de
viendront révolutionnaires, ainsi que tous 
ceux qui crèvent de misère.

Il appartient donc aux hommes qui 
ont la conscience du devoir de se faire 
les porte-voix des revendications sociales, 
afin d’intéresser la masse indifférente!

La Belgique est p rête ' à "faire la ré- ' 
vqlutiou pour conquérir le suffrage uni

versel. En Suisse, certains cantons ont 
dû rendre le vote obligatoire.

D’où provient cette différence ?
L ’ouvrier belge étant fortement orga

nisé en corps de métiers, a confiance dans 
son organisation du travail pour faire 
triompher ses revendications.

En Suisse, le suffrage a été conquis 
dans les années prospères par les partis 
politiques; le parti radical, qui ne l’est 
plus, en a fait sa plateforme électorale, 
afin d’attirer les électeurs à lui.

Ces partis, n ’ayant fait que des pro
messes durant nombre d’années, les élec
teurs, las de scrutiner sans résultat, aban
donnent le scrutin.

_ L ’organisation professionnelle, prenant 
pied, développa la solidarité et l ’intelli
gence du prolétariat qui, aujourd’hui, 
commence à comprendre qu’il est ab
surde de vouloir faire représenter une 
chose par ce qui lui est diamétralement 
opposé.

Il commence à comprendre que ce n ’est 
pas en m ettant à sa place des rétrogrades 
de toutes nuances, que leurs intérêts par
ticuliers obligent à être opposés aux 
réformes demandées qu’il peut les obtenir. 
En effet, si le peuple demande qu’on lui 
rende une partie de son travail, on ne 
peut le prendre qu’à celui qui amasse 
le produit du travail ; ce n ’e s t. donc pas 
en m ettant en place des patrons, des 
fabricants, des manufacturiers, des né
gociants, des propriétaires, des banquiers 
et des rentiers que l’ouvrier s’affranchira 
du salariat.

Non camarades, plus de mensonges, 
c’est des prolétaires qu’il nous faut pour 
nous affranchir du salariat et les élus 
doivent sortir de nos associations pro
fessionnelles.

Préparons-nous pour le grand jour où 
le patronat, les patrons refoulés brutale
ment dans le salariat, verront leurs in 
térêts en même temps que leur situation 
se confondre, ce jour là, étroitement avec 
le prolétariat, les barons de la finance 
auront fini leur exploitation?

Mais, en attendant, oherchons notre 
situation tout en préparant l ’avenir. Il 
est un fait reconnu par tous que, dans 
la société moderne, l ’économie sociale ou 
l ’administration des choses prend de plus 
en plus le pas de la politique pure. De 
ce fait, les constitutions bourgeoises ne 
tiennent nul compte.

Elles en sont encore à la stérile divi
sion parlementaire, qui n e  répond à rien 
de réel, qui se neutralise mutuellement, 
et font de la' Vie politique une arène aux 
combats stériles que les révolutions vio
lentes doivent périodiquement déblayer!

Tout homme de bonne foi comprend 
que si les représentants de tous les conseils 
de la nation étaient choisis au moyen 
d’élections professionnelles s’appliquant 
à des éligibilités spéciales pour que l ’on 
soit bien en présence d’une sincère re
présentation des producteurs et des tra
vailleurs de toutes catégories, cela ré
pondrait mieux aux nécessités contem
poraines ? et qu’au lieu d’armer 25 millions 
d’hommes et d’endetter l’Europe de 180 
milliards comme l’ont fait nos bons bour
geois pour se protéger, ces élus du vrai 
peuple ne m ettraient que juste la valeur 
que l’on doit mettre dans les questions 
de politique pure et formeraient plutôt 
une chambre du travail commençant par 
faire une meilleure division du travail 
administratif.

La chambre supérieure du travail rem
placerait donc le gouvernement supérieur. 
Elle se diviserait en quatre grandes.sec
tions : la section des intérêts spéciaux



la section des intérêts généraux, la sec
tion, des applications sociales et la section 
politique.

On aurait ainsi la section des intérêts 
spéciaux: agriculture, industrie agricole, 
pêche, mines, carrièrôs, métallurgie, ob
jets en métal, verrerie, céramique, pro
duits chimiques, industrie lainière, linière, 
cotonnière, de luxe, industries diverses, 
bâtiments, ameublements, vêtements, ali
mentation, transports, employés, science 
et pédagoie, beaux-arts ?

La section des intérêts communs: sta
tistiques, assurances, assistance publique, 
subsistance, crédit, échange, commerce 
et relations internationales, voies de com
munications et tarifs, hygiène générale,, 
travaux publics, finances, rapports du 
capital et du travail, enseignement, lé
gislation, administration.

La section des applications sociales 
aurait dans ses principales attributions 
l’accroissement et l’amélioration du do
maine de l ’Etat, le crédit aux associations 
ouvrières (agricoles et industrielles), ad
ministration directe aux délégués des 
mines, des chemins de fer, des canaux, 
des messageries, des manufactures de 
l ’Etat, des arsenaux, des dépôts des mi
noteries, des établissements sidérurgiques 
e t en général l’organisation du travail 
dans tous les foyers de production, le 
transport et l’échange pouvant entrer 
dans la catégorie croissante des services 
publics.

De la même section relèverait la di
rection des travaux publics en vue de 
l’amélioration et de l ’embellissement du 
territoire, et destinés, par surcroit, en 
attendant l ’avènement du collectivisme 
ou du communisme, à faire du droit au 
travail une réalité donnant satisfaction 
à tous les besoins.

Les encouragements aux inventions et 
découvertes, la direction des assurances 
et de l’assistance publique entreraient 
aussi tout naturellement dans les a ttri
butions de la section des applications 
sociales.

Reste la section politique réduite à la 
direction de l'administration proprement 
dite de la politique étrangère, des fêtes 
publiques, etc.

Il n ’est pas besoin d’ajouter que la 
même division devrait être introduite 
dans l’organisation communale.

En partant du présent pour préparer 
l’avenir, on pourrait formiüer les prin
cipales revendications ouvrières au com
munal, les petites communes étant soli
daires entre elles!

Reconstitution et agrandissement ra
pide du domaine communal : terres, mai
sons, établissements divers, premier pas • 
vers la propriété communale, perm ettant 
à la commune d’activer la vie économique

L.A SEN

et de se créer des ressources en recou
rant le moins possible à l’impôt.

Construction de maisons modèles ré
pondant aux nécessités de bon marché 
et d’hygiène, établissement d’usines, d’a
teliers, industries communales de réserve, 
devant toujours fonctionner en temps de 
chômage au bénéfice des travailleurs !

Crédit communal aux associations ou- . 
vrières.

Approvisionnement de blé, grenier 
d’abondance, boidangerie, boucherie, phar
macie communales destinées surtout à 
l’approvisionnement des établissements 
communaux et réglant les prix de vente.

Assistance publique pour tous les in
capables de travail: infirmes, vieillards. “ 
Adoption de tous les enfants abandonnés’5 
ou confiés, fondation d’établissements 
spéciaux dans ce but, réfectoires de se
cours, asiles de nuit, hospitalité plus 
large et démocratiquement organisée.

Instruction générale à tous les enfants. 
Création d’écoles professionnelles gratuites 
et placées sous le contrôle de la déléga
tion générale des corps de métiers !

Docteurs subventionnés par la com
mune, devant faire leurs visites gratuites 
là où ils sont demandés.

Inspection sévère des ateliers et des 
logements. Laboratoires communaux, la
voirs et bains publics gratuits. Analysa- 
tion de tous les produits alimentaires et 
publication dans les journaux.

Justice gratuite, bourse de travail et 
bourse de commerce ; statistique générale 
de la production, de la consommation, du 
travail et du chômage. ■■ V

Expositions industrielles et artistiques, 
musées scientifiques et artistiques, ja r
dins botaniques et zoologiques ; confé
rences publiques (sciences, arts, philoso
phie, morale, histoire, littérature, théâtre 
et concerts communaux, le tout gratuit!

Voilà, camarades, un énoncé des ré
formes pratiques vous démontrant le peu 
d’intérêts que m ettent nos autorités au 
bien public.

C’est donc aux ouvriers d’actionner 
cette machine, afin d’obtenir progressive
ment les principaux points énoncés !

Reste à trouver les ressources néces
saires ?

Il suffirait d’une simple loi m ettant 
en pratique ce qu’appelle André Godin, 
l’hérédité de l ’E ta t (avec une échelle 
graduée suivant le chifire de fortune, 
partant du 1 % sur les petites fortunes et 
allant jusqu’au 50 % pour les fortunes de 
5 millions et au-dessus). Ceux qui trou
veront excessive cette résolution de 50%  
de la valeur des concours donnés par 
l’intervention de la nature et de l’E tat 
dans la création des fortunes n ’ont qu’à 
se rendre compte du faible degré d’ai
sance auquel peut arriver l ’homme le 
plus fort, le mieux doué, le plus intelli-
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gent, lorsqu’il n’a d’autres moyens de 
production et d’échange que son action 
individuelle : assurément, il n ’arrivera
jam ais à la fortune!

Avec cette mesure, nous arriverions à 
l'affranchissement du tiers de la popu
lation, tout en ayant parfait à toutes les 
dépenses sus-mentionuées.

Ce seul bienfait social vaudrait une 
révolution.

Je  sais que les anarchistes ne sont pas 
d’àccord avec ces moyens de transforma
tion, mais regardons un peu où notre 
indifférence, notre manque de cohésion 
nous a conduit. Au lieu de rester à la 
remorque des vieux partis louvoyeurs, 
toutes ou presque toutes ces réformes 
seraient accomplies. Le peiqile serait ins
truit, compacte pour la sauvegarde de 
ses intérêts ; il aurait l’armée pour lui 
et non contre lu i; il serait fort et com
pact pour les grandes réformes qui doi
vent s’accomplir.

Pourquoi les révolutions, jusqu’à ce 
jour, sont-elles presque toutes retournées 
à leur point de départ, au lieu de conti
nuer l’évolution; n ’est-ce pas l ’indiffé
rence du peuple aux affaires publiques 
se laissant toujours conduire, et par le 
fait ne sachant jamais se conduire. Il 
faut qu’il apprenne à faire lui-même ses 
affaires.

Aujourd’hui, par la production capi
taliste, la concentration des capitaux, le 
perfectionnement incessant de l’outillage 
mécanique et l’augmentation des misères, 
l’ouvrier, le travailleur, se voit obligé, 
par la force des choses, de s’occuper de 
sa position, de son avenir, c’est pour 
cela que les socialistes légalitaires ont 
confiance et qu’ils n ’admettent pas, pour 
le moment, la violence.

Donc, travailleurs, commençons par la 
cohésion des groupements professionnels 
en opposition à l’exploitation capitaliste 
qui nous considère comme marchandise, 
bétail humain.

Cherchons au moyen de notre Fédé- 
ratidn ouvrière suisse la transformation 
de notre législation, qui ne représente 
que les intérêts de la finance en légis
lation représentant le travail national. 

Vive la Fédération ouvrière suisse.
Vive l’internationale du prolétariat qui 

nous affranchira de nos tyrans afin que 
nulle part, sur cette terre, on ne soit 
un étranger!

N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
Vaud. — M. Cérésole est élu au 

Conseil national par 6,829 voix contre 
M. Fauquez, candidat ouvrier, qui en a 
obtenu 4,307.

Pour la ville de Lausanne, M. Cérésole 
a eu 1,645 voix ; M. Fauquez, 2,185 ; à 
Yevey, M. Cérésole obtient 576, M. Fau
quez 497 suffrages.

Zurich. — Acquittement. — Le tri
bunal correctionnel a acquitté M. Nætzli, 
rédacteur du Nebelspalter, accusé d’attentat 
à 1 honneur par la voie de la presse. 
Le plaignant, M. Scherb, de Selbeu, a 
été condamé aux frais. L’accusé était dé
fendu par M. Forrer.

T e .s s ïn . — L'exposition. — Le Con
seil fédéral refuse toute subvention à 
l’exposition cantonale tessinoise de l’an
née prochaine; dès lors, la commission 
d’initiative cherchera à intéresser à cette 
entreprise la partie italienne des Grisons, 
afin qu’elle soit une exposition intercan
tonale que la Confédération puisse alors 
subventionner.

  Hier au soir, a eu lieu à la
brasserie W alter un grand banquet po
litique radical. Il y  avait 300 couverts. 
Avaient j)ris place à la table d’honneur, 
les candidats radicaux, les conseillers 
aux Etats, MM. Yegezzi, maire de Lu- 
gano et l ’architecte Camuzzi, président 
du comité libéral du district. I l a été 
prononcé de nombreux discours expri
mant tous la confiance dans une pro
chaine victoire du parti. MM. Colombi, 
Simen, Battaglini ont pris la parole. La 
réunion s’est terminée par un bal très 
animé.

—  --------------------------------

Nouvelles étrangères
Belgique. — Le clou de l'exposition 

d'Anvers. Un ingénieur de Bruxelles a 
conçu le projet d’un château aérien pla
nant à 500 mètres de hauteur au moyen 
de deux ballons cylindriques à douze com
partiments étanches, d’une capacité totale 
de S9.000 mètres cubes. La force ascen
sionnelle serait au moins double de celle 
qu’il faut pour soulever tout la matériel 
et 100 à 150 personnes. La captivité du 
ballon serait assurée par des cordes ten
dues diagonalement, et de petits ballons 
glissant entre des coulisses serviraient 
d’ascenseurs.

Avec le radeau aérien à douze com
partiments la force ascensionnelle restera 
toujours infiniment supérieure à ce qu’elle 
doit être ; on se promènera donc parmi 
les restaurants du radeau aérien à une 
altitude de cinq c^nts . mètres avec une 
sécurité entière.

Le château aérien pourra déployer sous 
sa plateforme un immense éclairage élec
trique.

Italie. — Deux individus ont placé 
dans l’escalier couvert de la place Belliui, 
à Palerme, une bouteille remplie de ma
tières explosives. Puis, ayant allumé une 
longue mèche, ils s'éloignèrent tranquille
ment. Les malfaiteurs ont été arrêtés : ils 
appellent Purpura, dentiste, âgé de trente 
ans, et Deiniceli, un jeune fils de fam lie.

Au moment de son arrestation. Purpura 
portait une perruque et une fausse barbe.
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La reine Margot
par A LEXANDRE DUMAS  

IX

Les revenants

— Ma foi, dit Coconnas, je déclare que 
quand vous seriez le diable je me tiens pour 
votre obligé, car sans vous je serais mort à 
cette heure.

— je  ne suis pas tout à fait le diable, ré
pondit l’homme au bonnet rouge; mais sou
vent beaucoup aimeraient mieux voir le 
diable que de me voir.

— Qui êtes-vous donc? demanda Cocon
nas.

— Monsieur, répondit l’homme, je suis 
maître Caboche, bourreau de la prévôté de 
Paris!...

— Ah!... fit Coconnas en retirant sa main.
— Vous voyez bien! dit maître Caboche.
— Non pas!... je toucherai votre main, ou 

le diable m’emporte. Etendez-la...
— En vérité?
— Toute grande.
— Voici !
— P lus grande... encore... bien !... — et Co

connas prit dans sa poche la poignée d’or

préparée pour son médecin anonyme et la 
déposa dans la main du bourreau.

— J’aurais mieux aimé votre main toute 
seule, dit maître Caboche en secouant la 
tète, car je nernanque pas d’or, m ais de mains 
qui touchent la mienne, tout au contraire 
j ’en chôme fort. N’importe ! Dieu vous bé
nisse, mon gentilhomme!

— Ainsi donc, mon ami, dit Coconnas re
gardant avec curiosité le bourreau, c’est 
vous qui donnez la gêne, qui rouez, qui écar- 
telez, qui coupez les tètes, qui brisez les os. 
Ah, ah! je suis bien aise d’avoir fait votre 
connaissance.

— Monsieur, dit maître Caboche, je ne 
fais pas tout moi-même, car, ainsi que vous 
avez vos laquais, vous autres seigneurs, 
pour faire ce que vous ne voulez par faire, 
moi j ’ai mes aides, qui font la grosse be
sogne et qui expédient les manants. Seule
ment, quand, par hasard, j’ai affaire à des 
gentilshomm es, comme vous et votre com 
pagnon par exemple, oh ! alors c ’est autre 
chose, et je me fais un honneur de m’ac
quitter moi-même de tous les détails de 
l’exécution, depuis le premier jusqu’au der
nier, c’est-à-dire depuis la question jusqu’au 
décollement.

Coconnas sentit malgré lui courir un fris
son dans ses veines, comme si le coin bru
tal pressait ses jambes et comme si le fil de 
l’acier effleurait son cou.

Le Mole, sans se rendre compte de la 
cause, éprouva la même sensation.

— Mais Coconnas surmonta cette ém o
tion dont il avait honte, et voulant prendre 
congé de maître Caboche par une dernière 
plaisanterie :

— Eh bien, maître! lui dit-il, je retiens 
votre parole, quand ce sera mon tour de 
monter à là potence d’Enguerrand de Mari- 
gny ou sur l’échaùfaud de M. de Nemours, 
il n’y aura que vous qui me toucherez.

— Je vous le promets.
— Cette fois, dit Coconnas, voici ma main 

en gage que j’accepte votre promesse.
Et il étendit vers le bourreau une main 

que le bourreau toucha timidement de la 
sienne, quoiqu’il fût visible qu’il eut eu 
envie de la toucher franchement.

A ce simple attouchement, Coconnas pâlit 
légèrement, mais le même sourire demeura 
sur ses lèvres, tandis que La Mole, mal à 
l’aise, en voyant la foule tourner avec la 
lanterne et se rapprocher d’eux, le tirait par 
son manteau.

Coconnas, qui, au fond, avait aussi grande 
envie que La Mole de mettre fin à cette 
scène dans laquelle, par la pente natu
relle de son caractère, il s ’était trouvé en
foncé plus qu’il n’eût voulu, fit un signe de 
tête et s ’éloigna.

— Ma foi ! dit La Mole quand lui et son com 
pagnon furent arrivés à la croix du Trahoir,

conviens que l’on respire mieux ici que sur 
la place des Halles?

— J’en conviens, dit Coconnas, m ais je 
n’en suis pas moins fort aise d’avoir fait 
connaissance avec maître Caboche. 11 est 
bon d’avoir des am is partout.

— Même à l’enseigne de la Belle-Etoile, 
dit La Mole en riant.

— Oh ! pour le pauvre maître La Ilurière, 
dit Coconnas, celui-là est mort et bien mort. 
J’ai vu la flamme de l’arquebuse, j ’ai en
tendu le coup de la balle qui a résonné 
comme s ’il eut frappé sur le bourdon de 
Notre-Dame, et je l’ai la issé étendu dans le 
ruisseau avec le sang qui lui sortait par le 
nez et par la bouche. En supposant que ce 
soit un ami, c’est un ami que nous avons 
dans l’autre monde.

Tout en causant ainsi, les deux jeunes 
gens entrèrent dans la rue de l’Arbre-Sec et 
s’acheminèrent vers l’enseigne de la Belle- 
Etoile, qui continuait de grincer à la môme 
place, offrant toujours au voyageur son àtre 
gastronomique et son appétissante légende.

Coconnas et La Mole s ’attendaient à trou
ver la maison désespérée, le veuve en deuil, 
et les marmitons un crêpe au bras ; mais, à 
leur grand étonnement, ils trouvèrent la mai
son en pleine activité, madame La Hurière 
fort resplendissante, et les garçons plus 
joyeux que jamais.

(A suivre.)

gp̂ ** Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants



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

‘Sur la bouteille était écrit le mot puerra. 
Daus la perquisition faite à sou domicile, 
.on a saisi des matières explosives et des 
fausses barbes.

A la même heure, ou arrêtait un nomme 
■Genova, conducteur de tramway, qui lan
çait. derrière la caserne des carabiniers, 
une boîte de tôle pleine de poudre. Un 
.agent a réussi à éteindre la mèche. Ge- 
nova a été arrêté.

Les trois individus arrêtés auraient fait 
d^s déclarations anarchistes.

Angleterre. — Un accident s’est 
produit au cirque de Leicester.

La victime. Mlle Blanche Blanchard, 
«ne française, est tombée d’un trapèze. 
Le filet placé en dessous du trapèze était 
mal tendu ; la victime a rebondi, et, rou
lant par dessus le bord du filet, est tom
bée dans le vide.

Transportée à l’hôpital, elle y est morte 
.au bout de quelques, minutes.

Espagne. — Zîadrid. — Jeudi a eu 
lieu un meeting de la jeunesse républi
caine, où des discours très violents ont 
■été prononcés. Un orateur, entre autres. 
,a dit que, pour être roi, il fallait au 
moins avoir atteint l’âge de la majorité.

Le représentaut de l’autorité a îlissout 
lia réunion au milieu d’un tumulte énorme.

Deux orateurs ayant été arrêtés et con
duits au gouvernement civil, des groupes 
les suivirent demandant la mise en liberté 
■des prisonniers. La manifestation se diri
gea ensuite vers la Calle Mayor où elle 
fut dispersée par la police à coups de 
sabre.

Autriche. — Vienne. — Un drame 
■épouvantable vient d’avoir lieu à Belovar.

Un ouvrier nommé Tonie, resté veuf 
avec trois jeunes enfants, avait décidé une 
jeune fille à venir vivre avec lui. La ja
lousie causait entre eux de fréquentes 
querelles. Dans la nuit de jeudi, Tonie 
faisait à coups de hache sauter la cervelle 
de sa maîtresse et des enfauts. Il s’est 
pendu ensuite au plafond de la chambre 
-du crime.
  ♦   —  --------------

C h ro n iq u e  lo c a le

Mous avons reçu la communication sui
vante :

Lorsqu’un étranger passe à la Chaux- 
de-Fonds, il est saisi du contraste qui au 
premier regard s’offre à ses observations.

D’abord, des habitations solides, bien 
•entretenues, par ci par là même luxueuses.

Il semble que tous les habitants sont 
favorisés de la fortune ou du moins 
jouissent de l’aisance; pas de haillons et 
pas de livrées dorées non plus.

Il manque cependant quelque chose lui 
semble-t-il, il cherche et ne trouve pas. 
La journée se passe, il a remarqué le 
•cordial accueil dont il a été l’objet, lui 
inconnu, il a observé la population af
fairée qui travaille pour vivre et la po
pulation plus favorisée qui a sou lende
main assuré, il a rencontré le riche aussi, 
sans l’avoir pu distinguer.

Ce qu’il mauque à la Chaux-de-Fonds, 
ah! il le sait maintenant; pas de statues, 
pas de monuments glorieux ou historiques ; 
c’est que la Chaux-de-Fonds n’est pas de 
vieille date, n’a pas eu ses héros, n’a pas 
d’aïeux séculaires...

11 s’informe et on lui dit: La Chaux- 
de-Fonds u’a pas de ces monuments, de 
•ces statuts mortes qui font l’orgueil des 
villes ; mais la Chaux-de-Fonds possède 
des monuments vivants: l’établissement
des jeunes filles, destiné à élever les jeu
nes filles orphelines ou délaissées; la 
Crèche qui garde les petits enfauts dont 
3es mères sont obligées de travailler hors 
de leur domicile, etc.

La Chaux-de-Fonds a aussi d’autres glo
rieux monuments, ce sont les sociétés mu
tuelles, nombreuses et d’une activité in
trépide.

Mieux que les statues de glorieuse mé
moire, ces sociétés pourvoient à tous les 
besoins, la médecine, l’entretien, les frais 
funéraires.

Il en est une plus majestueuse que 
toutes les autres, celle qui en seize ans a 
dompté le paupérisme, celle qui a donné 
non comme une aumôme, mais comme un 
droit, plus de 600,000 francs aux veuves

et aux ophelins, celle qui a amassé pour 
plus tard, pour demain peut-être, 250,000 
francs.

Le choléra a sévi et nous a épargné, 
les catastrophes se sont succédées sans 
nous atteindre et, pour qui voit les jours 
de fêtes et les dimanches, les trains bon
dés, il y a de quoi frémir.

La Fraternité
est là avec ses 250,000 francs, elle éloi
gnera longtemps de nous, espérons-le, ca
tastrophes et épidémies.

Mais il faut laisser vivre la Fraternité 
et non lui ériger une statue.

Ne la mutilons pas en la transformant 
en une marâtre société d’assurance.

Arrière de nous, membres de la Fra
ternité, ce mesquin calcul de tant de fois 
40 c. et n’oublions pas que nous pouvons 
être le premier frappé.

Nous n’avons que faire de l’exemple 
d’Appenzell ou de Neuchâtel, il est des 
terrains ou la vigne ne croît pas... mais 
ou la mutualité est toute puissante.

.. L. J.
*

*  *

Nous avons reçu la pièce suivante :
Plusieurs médecins ayant été appelés 

en consultation auprès de « Dame Frater
nité », ont reconnu que la pauvre vieille 
était menacée de mal de tête, pas tout de 
suite, non, dans quelques années ; de tous 
les remèdes proposés par chacun d’eux, 
aucun n’ayant paru assez efficace, l’am
putation a été décidée ; il fallait en finir 
au plus vite, n’est-ce pas !

On croit que la famille (étrulée au 
premier moment) va s’opposer maintenant 
à ce traitement.

F ratern ité. — On nous écrit: Veuillez, 
je vous prie, accorder une petite place 
dans les colonnes de votre estimable journal 
aux quelques réflexions qui me sont sur
venues dans la position actuelle de la 
Fraternité.

Tout d’abord, je suis heureux de voir 
que la commission, nommée dans l’assem
blée de dimanche passé, ayant pour titre: 
Commission pour le maintien de la société 
mutuelle La Fraternité, poursuit par tous 
les moyens légaux le but et les principes 
fondamentaux de cette belle et utile asso
ciation des travailleurs, en se pénétrant 
du fait que pendant 17 ans (je prendrai 
des chiffres ronds) sept cents mille francs 
de bienfaits destinés à soulager l’infortune, 
atténuer dans la mesure du possible la 
misère dans nombre de familles et faire 
la guerre au paupérisme tout en diminuant 
les dépenses de l’Etat et des communes, 
en assurant une somme due au prix de 
légers sacrifices a la portée de tous, ont 
été distribués à qui de droit.

De plus, deux cents cinquante mille francs 
se sont formés en fonds de réserve et l’on 
vient nous dire brusquement (on pourrait 
dire brutalement même), malgré des chiffres 
aussi éloquents, que la Fraternité est des
tinée à sombrer dans uu laps Je temps 
plus ou moins éloigné (au dire de fata
listes dans quelques auuées au plus tard).

Allons donc, sérieusement, n’y avait-il 
pas d’autre solution que celle de motiver, 
si ce- n’est pas forcer, la dissolution en 
jetant l’épouvante et la méfiance, parmi 
les membres assurant qu’il y aurait quan
tité de dupes et de sacrifiés, je me de
mande si l’on pourrait en trouver une 
collection plus complète et de tous les 
âges dans le cas où la dissolution ou le 
partage du fonds de réserve se produirait, 
c’est-à-dire éparpiller entre quelques mille 
membres un fonds de réserve qui ne peut 
avoir de force et de réelle utilité qu’en 
le laissant intact pour parer aux besoins 
futurs que l’on nous dit être si considérables 
pour l’avenir; cela n’aurait pour effet que 
de laisser l’ancienne société et celle en 
projet sans le sou.

Ceci exposé, je me permettrai de faire 
un appel ehaleureux à l’esprit de solida
rité qui n’a jamais fait défaut daus notre 
chère Chaux-de-Fonds et de dire à tous 
les sociétaires: Ne démissionnez pas, ayez 
confiance dans cette commission d’initiative 
qui, sans redouter la tâche énorme qu’elle 
s’impose, cherchera et saura trouver les 
moyens à portée de tous pour conserver 
notre belle Fraternité qui n’a jamais été 
malade à en mourir, mais qui a subi une 
légère indisposition dont elle sortira, es

pérons-le, plus vive et vigoureuse que 
jamais.

Un membre qui préfère la société actuelle 
à une compagnie d'assurance.

C. A. P. B .

Propagande en faveur do droit au travail.
— Dimanche matin, étaient réunis, au 
local du Grutli allemand, tous les comités 
des différentes associations et syndicats 
ouvriers de notre localité, afin de s’en
tendre sur les moyens à employer pour 
faire une active propagande en faveur du 
droit au travail. Après une discussion 
très intéressante, il a été décidé de cons
tituer un comité de propagande composé 
d’un délégué de toutes les sociétés. Ce 
comité devra s’enteudre avec un des au
teurs de la proposition, qui nous vient de 
la Suisse allemande, pour qu’il la déve
loppe chez nous dans une grande réunion 
publique convoquée à cet effet. Ce comité 
devra en outre prendre les mesures né
cessaires pour recueillir le plus grand 
nombre de siguatures possible parmi les 
partisans de la proposition.

Les frais seront supportés par toutes 
les sociétés représentées, au prorata de 
leurs membres.

C oncert d’abonnem ent. — Très belle salle 
samedi pour le premier concert d’abon
nement et public tout à fait différent des 
représentations théâtrales. Beaucoup de 
dames.

L’orchestre de Berne, que nous ne con
naissions que de réputation, nous a révélé 
une phalange d’artistes jouant avec uue 
précision et une observation des nuances 
extrême.

Toutes les productions de ces artistes 
ont été très remarquées, mais particuliè
rement La Danse d'Anitsa de la suite 
d’orchestre de Grieg : Pcer Gynt, qui a 
obtenu les honneurs du bis. Rien de plus 
délicieux à entendre que ces passages de 
premier violon en stacatto avec l’accom
pagnement eu pitzmatto des autres cordes.

M. Rœser, hautbois-solo est un instru- 
meutiste consommé qui se rit de toutes 
les difficultés sur un instrument des plus 
ingrats qu’il existe

Mlle A. Gentil a fait plaisir, mais pour
quoi choisir tout un répertoire sérieux ? 
11 est vrai que nous assistions presque à 
uu concert spirituel !

La partie vocale du concert était la 
plus faible. Il est vrai de dire que nous 
n’avions pas ici à faire à des artistes, 
mais bien à des amateurs, et dame, ou lie 
peut être exigent. Un bon point pourtant 
pour !e Chœur Les Esprits, de Godard, 
pour soprano, qui a paru court puisqu’il 
a été bissé.

En somme, bonne soirée pour les ama
teurs de bonne musique. Avec l’introduc
tion de quelques solis dans la partie vo
cale, nous pensons que cette tentative ar
tistique réussira, ce que ueus souhaitons 
de grand cœur. B  1/4.

C onstruction d’une grande sa lle  de c o n 
c er ts . — Une assemblée des sociétés de 
la ville a eu lieu dimanche au Casino, 
pour s’occuper de la question de la cons
truction d’un bâtiment qui servirait pour 
les répétitions, assemblées, concerts, etc. 
des différentes sociétés de la localité.

M. Paul Schaffer, président, et 9 socié
tés étaient représentées.

Après uue intéressante discussion, une 
commission a été nommée pour s’occuper 
de la question financière et de celle de 
l’einplacemeut du nouveau bâtiment. Cette 
commission est composée de tous les pré
sidents de nos différentes sociétés.

Souscription  en faveur d es  g r év iste s  de 
S t-lm ier . — Nous avons reçu pour les 
grévistes de St-lmier, la somme de 3 fr. 
50, produit d’une collecte faite dimanche 
dans une assemblée d’émailleurs au café 
Franck. Nous rappelons qu’une souscrip
tion est ouverte à notre bureau en faveur 
de nos frères de St-lmier.

A ssem b lée  du Stand. —• A 9 heures, 120 
personnes s’étaient données rendez-vous 
au Stand pour répondre à l’appel qui 
avait été adressé à la population ouvrière.

On s’aperçoit de suite que la réunion 
a été convoquée par les anarchistes. Le 
citoyen Numa Robert-W ælti est nommé 
président ensuite du refus du citoyen

Bovet qui décline en sa qualité d’anar
chiste.

Numa Robert-'Wælti explique que la 
réunion a pour but de s’occuper de la 
nouvelle grève de St-lmier.

En fait de grève, il s’occupe de la 
question horlogère en général.

Albert Perret déclare que la réunion 
a été convoquée pour avoir des rensei
gnements sur la grève et qu’il ne faut 
pas sortir de là.

Ali Eberhart, caissier de l’Union ou
vrière de St-lm ier, explique les griefs 
des ouvriers de l’atelier Spillmann. Des 
retenues auraient été faites aux ouvriers. 
Ensuite il ne voudrait pas accepter un 
tarif. Dès lors, il n ’y  avait plus que la 
grève. Des démarches furent faites pour 
arriver à conciliation qui n ’aboutirent 
pas; le patron voulait un tarif diminué 
et les ouvriers n ’en veulent pas.

Le citoyen Méroz prend place à la 
tribune et explique les retenues faites 
par Spillmann. Si ce que l’orateur dit 
est vrai et si les faits qu’il cite sont 
exacts, les procédés du patron sont ré
voltants. De pauvres ouvriers auraient 
été complètement dépouillés. Il donne des 
détails sur la manifestation et dit que 
la presse bourgeoise a caché le caractère 
de la manifestation.

Albert Perret dit qu’il est regrettable 
de voir la femme être obligée de gagner 
sa vie et que son rôle doit être dans la 
famille. Il faut agir légalement. Mais 
puisque l’anarchie veut arriver de suite, 
qu’il se trouve parmi eux deux bons 
frères qui donnent l’exemple.

Le citoyen Alemand, anarchiste, tape 
sur les socialistes et dit que St-lm ier a 
donné l’exemple, et qu’à la Chaux-de- 
Fonds on aurait dû faire sauter Scheirn- 
bet. Pourquoi n ’y est-il pas allé?

Le citoyen Bovet le remplace; il a t
taque la presse bourgeoise qui n ’a pas 
parlé des faits passés à St-lm ier, il at
taque même la Sentinelle qui n ’aurait, 
elle aussi, pas fait son devoir, en ne 
glorifiant pas les attaques et les procé
dés anarchistes.

Albert Perret répond aux anarchistes 
qui n ’ont que la blague et qui nous 
prêchent la révolution sans vouloir la 
faire. Aux critiques faites à la députa
tion ouvrière, il déclare qu’il faut que 
ces citoyens aient du courage pour ac
cepter des places qui ne leur rapportent 
que des déboires.

Le citoyen Godât pose la question sur 
les deux terrains égalitaire et anarchiste. 
La conclusion est qu’il faut la révolu
tion.

Après lui le citoyen Bovet refait l’a
pologie de l’anarchisme qui préconise 
l ’union de tous, mais en même temps il 
déclare que les anarchistes n ’iront pas 
dire ce qu’ils feront, c’est leur affaire.

La tribune est envahie par les anar- 
chises, il n ’y a plus de discussion pos
sible. Une bagarre arrive et on est forcé 
d’évacuer la salle. Voilà les beautés de 
l’anarchie.
 ; ♦    -

Chronique locale bienuoi.se

E lection au Grand C on seil. — Voici le 
résultat de l’élection de dimanche:

Tanner Reimann
Bienne 878 589
Boujean 45 92
Evilard 26 23
Vigneules 21 3

970 707
M. Tanner est élu.

Hotte à blagues

Entre femmes de députés français:
— Enfin, qu’est-ce que ton mari a ja 

mais fait?
— Il a voté l’instruction...
— Gratuite?
— Et obligatoire.
— Il pensait déjà à M . Franqueville !

*
*  *

A la correctionnelle:
—: Votre profession ?
— Je vends des tuyaux.
— Où?
— Aux courses.
— Ça suffit. Greffier, inscrivez: Fu

miste !

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces,
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Gérance des Immeubies de M. los. Quadri
A louer depuis Saint-Georges jusqu’en Saint-fÆartin 1893

Plusieurs magnifiques logem ents, établis draprès le dernier eontort de luxe, de 
bon goût et très pratiques, situés sur la grande rue, prés de la gare et en plein  
soleil. — Avee res logements, 3UI. le* locataires auront la jouissance de buan
deries et d’une grande eour pour sécher le linge. Concierge dans les maisons.

Les amateurs pourront, sur une prompte demande, taire aménager les 
appartements selon leur désir, aiusi que MM. 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 21-7

Le gérant, l ’ . - G î -  ( x E N  Î  I L .

Cordonnerie
Eessemeîages extra forts 

Réparations livrées promptement 
Chaussures spéciales sur mesure 

Caoutchoucs pour le dégel 
Chaussures de chambre 

Souliers Richelieu 
Pantoufles pour soirées & bals 

Souliers à clous pour enfants et fillettes 
lapolitains ferrés pour garçons 

Chaussures ferrées pour hommes 
Bottines en cuir pour femmes 

Bottes ferrées pour hommes 
Graissa pour le cuir

Vente au comptant.  P r ix  fixes

CORDONNERIE M i i i B Ü I
6, Rue Léopold Robert, 6

CII/VTJX - D E  - FO N D S
96
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Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, B&cMtisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices 
du sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la pean, Fenx au visage, etc.

P rescrit par de nombreux m édecins, ce dépuratif est agréable au goQt, se 
digère facilem ent, sans nausées, ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-racliitiqne par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépnratif 
Golliez, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; oelui-ci suffit pour la cure d’un 
mois.

Dépôt : Dnns toutes les pharmacies. 68

de M. J. Ræber de Berthoud
Fo u rn itu res ,  Huile p rem iè re  qualité, Fil p re 
m ière  qualité. — R épara t ions  de to u s  sy s 
t è m e s . — Dépôt (le couleuses cle E. Grandjeau 
rte Ceriiier. — Paiem ents par à-compte.

94 6-2 P rix  modiques
Se reco m m an d e ,  L e déposita ire

Henri Mathey
Staurt 6, Hôtel du Guillaume T ell

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

\ ' 1 6 , B r o s s e r i e

Ferblanterie et Lampisterie

99 6-2

1.5, r“o.e d_\n. Il=?-cLits 1.5
Rhabillage de I>ampes.

Se recommande, FRITZ RAMSEYER.

|  Draperies
i  et

Nouveautés

!  “
tous genres

C. JETTER
TAILLEUR

8, Rue de la D em oiselle. 68
^  m u a  ücui-ea < LA CHAUX-DE-FONDS

i|i ~ r . . .  ,

Vêtements
de

cérémonie
en 88

4 8  h eu res

C’est toujours à la boucherie

E. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil, 4 

que l ’on trouvera l e  V e a u  
le plus beau e t le meilleur 
marché !

S e  v e n d .

50 c.
88 3

le demi kilo
Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
Zél im  J a c o t

maison du Guillaume-Tell

le 1/2 kilo
73 6-6 Se recommande.

A  louer
pour

fin Août ou St-Martin 1893
Dans un des plus beaux quartiers 

de Chaux-de-Fonds, bien exposé au 
soleil levant, 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, corridor fermé, cuisine et 
dépendances, plus une boulangerie, qui 
pourrait -être aménagée au gré du 
preneur. La maison, qui est à cons
truire, présentera tout le confort mo
derne désirable. ’ Parquets partout, 
l'rix  très avantageux. 20-7-J 17 

S'adresser à la Fabrique de Menui
serie et Parqueterie, rue du Doubs 113.

précises

Détail

Commerce de bois

rue du Progrès 90 
Chaux-dc-Foiids

Houdle — Coke — Antracite 
Briquettes — Tourbe 

Charbon auNatron. — Sciure.
Prom pte livraison
Qualité défiant toute con- 

24-5 JS 81currence.

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

à La Chaux-de-Fonds
Un concours est ouvert entre les 

artistes dessinateurs pour un projet 
de DIPLOME à présenter jusqu’au 28 
février 1893. Une somme de 100 fr., 
répartie en trois prix de 50 fr., 30 fr. 
et 20 fr. sera affectée comme prix 
aux meilleurs projets présentés.

Les dessins, munis d’une devise 
répétée snr une enveloppe contenant 
le nom de l’auteur, devront être 
adressés à M. JULES SANOOZ, président 
do la commission des décors, Rue 
Neuve 2, qui donnera aux intéressés 
toutes les instructions nécessaires.

Â lnilPÎ1 de suite une CHAMBRE 
IUliCI non meublée à une ou 

deux fenêtres, au gré de l'amateur. 
S’adresser rue de la Demoiselle 98, 
au 3“ e étage à gauche. 71 3-2

T m n i / P  une Pet' te montre métal. 
I I U U V C  jja réclamer contre les 

frais d’insertion chez M. MARX 
METZGER, boucher, Balance 10 a.

T R O U V E

&
S

B I E X K E
Dis

2 2 ,  Rue dn Marché, £ 2 3  

VINS, BIÈRE et LIQUEURS
de premier choix

Fondues et Foie sauté
à toute heure

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50 par jour 

Service avenant
Se recommande à ses collègues 

ouvriers.
JULES-AUGUSTE ROBERT

Pastilles pectorales
à l’érable

renommées justem ent par leur ef
ficacité remarquable dans toutes 
les affections du larynx et des 
poumons, to u x . in fluenza, 
asthm e, coqueluche, etc.

Chez MM. S tie rlin  &; P er- 
roehet, rue du Premier Mars 
La Chaux-de-Fonds. 6-5

Polissage et Réparations
d e  m e u b l e s

chez M, Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-10 23

CAVE
9, rue Neuve, 9

Cliaux-de-Fouds 52
Vin rouge d’Italie à 40, 45 et 50 c. le 
litre.
Vin blane Neuchâtel, Fr. 1 —a> 

„ rouge „ 1884 „ 2 - S
„ Asti mousseux „ 1 50-g
„ blanc ferrugineux „ 1 — o
„ Beaujolais 1878 v 1 —~
„ Mâcon 1880 „ 75-3

P o u r  cas im prévu
A l Ail PP su’̂ e ou Pour St-Georges

lUUvl Un joli rez-de-chaussée 
composé de trois belles chambres, un 
cabinet, le tout situé à la rue du 
Temple Allemand 71.

S'adresser rue du Doubs 113 au 
premier étage. 3-3 89

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

Habillements pour garçons
Placement d’Etoffes Nouveautés

Je  me charge de dégraissage 
et rhabillages propres.

G. UDECK-RUBIN, tailleur
Rue du Premier-Mars 

90 12-3 MJ Café P elletier.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

m
Chantier, Léopold Robert 105a 
 Magasin, rue Neuve 16a

Dépôt de

ta, Mal
grande et petite sonnerie 

des premières fabriques de VIENNE 
(Autriche). 65 6-f>

Réveils, Pendules de sa lles à m anger
ÜPxiae modérés.

RHABILLAGES en tous genres,

CHARLES MORAWETZ
21, rue du Collège 21.

Massage
Monsieur EMILE GUYOT, 

élève du Dr P. Niehans, se 
recommande pour tout ce qui 
concerne sa profession.

Traitement par le massage 
de rhumatismes, névralgies, 
crampes sciatiques, constipa
tions, foulures, entorses, etc. 

|24-8 P rix  modérés 19 
j S’adresser rue de la Paix 53 bis!

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

L E S

delicieuses tripes lyonnaises
à 1 fr . la ration

Tripes bouillies
à OO la ration 

Pom m es cle tei-re
à 10 c. la ration 

Se recommande, 3-3 87
Mme KUNZER, rue des Terreaux  9

MAGASIN DE C 0IF F 1M
Ayant repris la suite du

M agasin  de Coiffeur de M. MAJILE
rue de la Demoiselle 5

le soussigné se recommande aux amis 
et connaissances au public en général 
pour ce qui concerne sa profession. 
Ouvrage prompt et soigné. 6-1 102

G. WASSERFALLEN, Coiffeur
rue de la Demoiselle 5

Ÿ Ë R K L N
zur

Yerbreitung guter Schriften
Wir haben das Vergniigen, dem 

werthem Publicum in La Chaux-de- 
Fonds anzuzeigen, dass wir, oberge- 
nannter Verein eine Verkaufstelle bei

Madame Bridler-Blatt
Magasin d’EpIcerie

55, rue de la Demoiselle, 55
errichtet haben.____________4-1 101

A u p n H p p  1 !i< comPle t ; 1 dit VCliui  c en fer) i)0n crin ; un
canapé, Tables rondes à jeux, à ou
vrage, une chiffonnière, chaises en 
jonc et tableaux.

S’adresser rue de la Demoiselle 90, 
deuxième, à droite. 3-2 95'

Apprentie tailleuse
ON DEMANDE une jeune fille de 
toute moralité comme apprentie tail
leuse. S’adresser Paix 39, au premier 
étage. 3-3 91

Im prim erie H. Schneider, Bïeiine
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C’est au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’un mange les meilleures Pondues et Escargots


