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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 '/a heures du soir, 
au local du Grutli allem and, café 
Chapuis, Grenier, 8, au second étage.

Cette Com m ission devant se com po
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.

lie  Comité provisoire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1893.

A qui le tour?
Dans la situation critique qui pèse 

sur les travailleurs, en l ’état de désor
ganisation industrielle où se trouve l’hor- 
logerie, avec l’espèce de voraces qui 
sont toujours aux aguets, pour happer 
le plus qu’ils peuvent du peu qu’il reste 
aux misérables, un conflit n ’est pas en
core bien terminé qu’un autre surgit, 
amené par les mêmes causes et produi
sant les mêmes effets.

A la Cliaux-de-Fonds, Scheimbet n ’a
vait pas encore fait sa soumission forcée, 
qu’un autre, à St-Imier, reprenait sa 
place et provoquait la réprobation gé
nérale de tout le monde du travail.

Jaloux des lauriers remportés par son 
digne acolyte et voulant acquérir la 
même réputation, un nommé Spillmann, 
de la confrérie des fabricants de pauvres, 
s’est attiré les sympathies universelles, 
à rebours, de toute la population ou
vrière de la localité où naquit Agassiz.

I l paraîtrait même que les procédés 
Scheimbet n’étaient que de la petite 
Hère, à côté de ceux employés par l’in
dividu en question.

Non seulement ses prix seraient aussi 
bas que la conscience de tous les ex
ploiteurs, mais il aurait, paraît-il, l’es
timable habitude des retenues injusti
fiables et exagérées sur les prêts; de 
sorte que, ceux qui les touchent, sont 
sensiblement allégés pour rentrer à la 
maison.

G est peut-être un moyen employé 
par lui, pour ménager les forces de 
eeux qui l’entretiennent !
- Comme notre Scheimbet, le serre- 
eourroie de St-Im ier prétend que c’est 
pour le bonheur et dans l’intérêt de ses 
ouvriers et ouvrières, qu’il se sert de ces 
moyens prévus, dit-il, par le règlement 
de son pénitencier.

Brave cœur, va!
Il fait entendre aussi, toujours commo 

notro cher ami, qu’il quitterait St-Imier 
si on continue à le tracasser.

Yoyez-vous quelle perte !
Mais il n ’y  a pas de chance qu’ils 

mettent à exécution ce qu’ils pourraient 
faire de mieux, pour les localités qui en 
«eraiont débarrassées.

En attendant, la population ouvrière 
de St-Imier a tenu, «omme cell# de la

Chaux-de-Eonds, à montrer qu’elle en
tendait dorénavant se solidariser.

D ’après le Jura bernois, un cortège 
d’environ 200 personnes — si le journal 
radical en annonce 200, il y  en avait 
bien 800 — aurait défilé devant l’usine 
Spillmann ; mais laissons lui raconter à 
sa manière:

« Hier soir, un cortège d’environ 200
> personnes — il y  avait un certain
> nombre de femmes — a parcouru les 
» rues de St-Imier et s’est rendu devant
> la demeure de M. Spillmann, dont le 
s personnel est actuellement en grève.
> Drapeau rouge, chants révolutionnaires,
> quelques cris: A bas l’exploiteur, rien 
» n ’a manqué. La maison habitée par 
» M. S. était gardée par une forte es-
> couade de gendarmerie qui, fort heu- 
» reusement, n ’a rien eu à faire qu’à... se 
» geler les pieds dans la neige, car tout 
» s’est passé assez tranquillement au point
> de vue de l ’ordre public. Aujourd’hui
> M. le maire de St-Imier, par ordre du
> préfet, a défendu tout attroupement
> devant les ateliers Spillmann. >

D ’après nos propres renseignements,
et nous avons tout lieu de croire qu’ils 
sont exacts, l ’affaire aurait été très chaude 
et aurait rappelé les manifestations qui 
se passaient lors du conflit Gigax.

Les esprits sont montés et les ouvrières 
se m ontrent les plus exaltées. C’est, 
croyons-nous, la première fois que le 
sexe faible prend, chez nous, une part 
active à une manifestation ; c’est de bon 
augure pour l ’avenir.

Qu’arrivera-t-il de tout cela?
Pour le moment, la population ouvrière 

tient bon ; des listes de souscription sont 
lancées de toute part et des conférences 
ont lieu au profit des grévistes.

Il faut que tous les travailleurs fassent 
cause communs avec leurs frères de St- 
Im ier aux prises avec l’ennemi commun.

Que dans chaque réunion, assemblée, 
dans les ateliers, les comptoirs, les fa
briques, les souscriptions se fassent et 
que chacun y apporte son obole de la 
délivrance.

Puisque l’argent est toujours le nerf 
de la guerre, procurons-nous en le plus 
possible...

Tout cela est bien, puisque nous n ’avons 
rien d’autre pour lu tter; mais il faut 
songer à la grande organisation, la seule 
qui pourra tenir tête à toutes les attaques.

L ’ouvrier doit enfin comprendra que 
son devoir est de faire la coalition, s’il 
veut réussir.

Aujourd’hui, tous les militants des 
chambres syndicales sont socialistes ; 
quelques-uns même sont socialistes révo
lutionnaires.

Si la grande masse des travailleurs 
n’en est pas encore arrivée là, ce n ’est 
pas par répugnance pour les idées nou
velles, mais plutôt par négligence, par 
apathie.

C'est cette indifférence coupable que 
nous devons combattre ; les réunions y 
contribueront beaucoup, et encore plus 
les procédés des gens de l’espèce de ceux 
dont nous nous occupons.

Car, il ne faut pas se le dissimuler,

cette espèce là est plus nombreuse qu’on 
ne se le figure ; nous en avons la preuve 
dans ce qui se passe depuis un certain 
nombre d’années.

Aussi faut-il s’apprêter à livrer une 
bataille décisive en accumulant toutes 
nos forces et en prenant nos mesures en 
conséquence.

Tout ce que l ’on fait à présent n ’est 
que le prélude; nous ne livrons pas des 
batailles, nous en sommes aux escar
mouches et, avec cela, nous ne sommes 
pas prêts d’être débarrassés des suceurs 
de travail

Ne le voyons-nous pas?
Bien avant Scheimbet il y  en avait 

déjà; après lui est venu Spillmann; à 
qui donc sera le tour demain? ïfc
 ♦-----------------------------

Conflit de S t-Im ier
On lit dans le Jura bernois :

Monsieur le Rédacteur,
Pour l’édification du public, nous tenous 

à répondre à M. G. Spillmann, qui con
teste toutes les assertions avancées dans 
l’appel à la solidarité lancé à propos de 
la grève des termineurs de la boîte.

M. G. S. dit qu’il est en mesure de 
prouver qu’il n’a jamais fait de retenues 
aux ouvriers que celles prévues par 
son règlement d’atelier. Or, le dit règle
ment ne spécifie que la retenue légale de 
10 fr. et des amendes variant de 1 fr., 
50 et 25 cent. Voici, par contre, quelques 
exemples de retenues et amendes exces
sives et non prévues :

« Pour insubordination, retenue de 2 fr. 
50 à une ouvrière gagnant 1 fr. 80 par 
jour.

« A un ouvrier polisseur, pour 14 ca
nons olives remplacés, retenue 4 fr., 
amende 1 fr.

« Idem, pour 8 canons olives rempla
cés, retenue 2 fr.

Ces deux derniers cas feront rêver les 
boîtiers qui connaissent la valeur minime 
des canons olives.

« A un polisseur, pour 6 fonds métal 
gâtés, amende et retenue, 6 fr. (! ! !)

« Retenue 2 fr. 50 pour un jour de temps 
perdu par une ouvrière gagnant 2 fr. 20 
par jour.

« Retenues de 2 fr. 50 appliquées sur 
5 carnets pour charnières gâtées, sans que 
la preuve en ait été fournie.

« Retenu à plusieurs ouvriers le prix 
de carreaux cassés par des courroies de 
transmission défectueuses.

« Pour réhauts perdus et retrouvés, 
amende 25 cent. »

Nous pourrions allonger cette liste de 
retenues d’autant plus iniques qu’elles 
sont appliquées à des salariés ne gagnant 
juste que pour ne pas mourir de faim. 
Grâce à ce système d’exactions, nous pou
vons prouver que des ouvriers et ouvriè
res ont touché à la paye les sommes sui
vantes :

« À une mère de quatre enfants ayant 
gagné G fr. 05 il a été remis 85 cent 
Ceci la semaine écoulée.

« A un père de famille, remis 3 fr. 50 
sur un gain de 11 fr. 05.»

Mais n’allongeons pas cette page de 
misère et que les incrédules viennent vé
rifier les carnets, ils parleront mieux que 
nous.

Il est très possible que les prédéces
seurs de M. G. S. n’agissaient pas mieux 
que lui, cependant les ouvriers prétendent

n’avoir jamais subi autant d’exactions. 
Quand aux concurrents de M. G. S., l’en
quête opérée par le Comité des termineurs 
de la boîte prouve que les prix payés 
ailleurs ne sont pas inférieurs aux siens 
et que dans les plus mauvais ateliers les 
salaires sont remis aux ouvriers intégra
lement sans tout ce fatras de retenues et 
d’amendes.

Nous sommes certains que les béné
fices réalisés par M. G. S. lui permet
traient d’alléger la misère de ses merce
naires. Outre le bénéfice réalisé sur le 
travail, ne tient-il pas boutique de toutes 
les fournitures, payées par ses ouvriers : 
huile, pétrole, tripoli, rouge, savon, feu
tre, etc., etc., fournitures qui doivent lui 
produire un certain bénéfice, dont il ne 
se contente pas puisque les prix en sont 
souvent majorés.

« 1 kg. de soude 90 cent. ; 2 litres de 
pétrole 90 et.; 1 rondelle de feutre 5 fr., 
alors qu’elle vaut 3 fr. 50 à 4 fr., etc. »

M. G. S. est persuadé que s’il n’avait 
eu à traiter à l’origine qu’avec ses ou
vriers, que le conflit se serait facilement 
apaisé. Nous tenons à déclarer que les 
ouvriers et ouvrières de l’atelier Spillmann 
se sont organisés de par leur propre vo
lonté, que leur Syndicat a adhéré à notre 
Unioii ouvrière locale et lui a soumis ses 
griefs et que si sa cause est devenue la 
nôtre, c’est précisément parce que nous 
savions bien que M. G. S. aurait toute 
facilité pour circonvenir de pauvres mères 
de famille et des jeunes filles dépourvues 
de ressources et sans parents. Leur cause 
est juste et nous la soutiendrons jusqu’au 
bout, malgré que M. G. S. veuille mettre 
notre dévouement sur le compte des anar
chistes.

En attendant l’intervention de M. l’ins
pecteur des fabriques, nous laissons le pu
blic juge du débat. Notre dernière déclara
tion est celle-ci : C’est que l’exploitation 
exercée dans la fabrique Spillmann doit finir.

Le Comité de l'Union ouvrière 
de St-Imier.

 I-&-S---------
Confédération suisse

Le procès d'Altorf. — A propos de ce 
procès, dont nous avons donné le dénoue
ment, on écrit de Berne à la Revue :

A Berne on croyait, d’après les comptes- 
rendus de quelques journaux de la Suisse 
centrale, que l’accusé serait acquitté. Dans 
cette affaire, il ne s’agit que de la 
construction d’un petit bout de route, 
mais c’est un gros avertissement à l’au
torité militaire. Comment ! on a dû re
chercher des bouts de papier ayant con
tenu les sommes payées aux ouvriers et 
ces chiffons de papier étaient au fond les 
seules pièces de preuve et contrôle ! Pour 
acheter un balai, dans l’administration des 
postes, il faut 3 ou 4 signatures, et pour 
construire une route, occuper des centaines 
d’ouvriers, un ingénieur ou conducteur 
de travaux a carte blanche ! Ce sont là 
de ces choses qui demandent à être ex
pliquées, autrement le peuple croira qu’il 
n’y a ni contrôle, ni surveillance, ni jus
tification des énormes sommes qui ont été: 
consacrées à ce coûteux boulevard de la 
défense nationale. Il ne faut pas que des 
fonctionnaires fédéraux soient exposés à 
la tentation ou soient condamnés comme 
concussionnaires, du fait d’un désordre 
administratif. Les temps deviennent de 
plus en plus difficiles pour les citoyens 
qui ne sont pas à l’abri, dûment classés 
dans le budget ; dès lors, ce n’est pas être 
trop exigeant que de demander un peu de 
souci des deniers publics, un contrôle sé
vère, et puis de l’ordre, beaucoup d’ordre.
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Ajoutons que la presse ministérielle, 
militairophile et autre, ne souffle mot du 
procès d.’Altorf.

Extradition. —  On ne lira pas sans 
intérêt les renseignements suivants sur 
l’affaire Kœster dont il est beaucoup ques
tion ces temps-ci :

Il y a quelques jours on arrêtait, à 
Zurich,, sur la demande du gouvernement 
Allemand, un socialiste nommé Kœster, 
jeune et bruyant personnage, dont l’Alle
magne demandait l ’extradition, pour pro
vocation ou incitation au faux témoignage, 
délit prévu par le traiié. Kœster formula 
oppostition à la demande du gouverne
ment allemand et chargea le professeur 
Zürcher, à Zurich, de demander sa mise 
en liberté provisoire. Toute la presse ra 
dicale avancée et socialiste ouvrit immé
diatement une campagne de presse en fa
veur de Kœster et sa libération provisoire. 
Voici, du reste, les circonstances dans les
quelles a été commis le délit qui lui est 
reproché.

Les socialistes de Magdebourg avaient 
organisé une grande réunion de parti dans 
une brasserie de la ville, les chefs avaient 
examiné les locaux et l’un d’eux, justem ent 
Kœster, en voyant un buste de l’empereur 
Guillaume, proféra quelques injures contre 
le souverain. Kœster fut accusé du délit 
d’offense à l’empereur, mais le proprié
taire  de la brasserie déclara n’avoir pas 
entendu la phrase incriminée. Kœster fut 
condamné à plusieurs mois de prison pour 
incitation et provocation au faux témoi
gnage; il avait disparu et fut condamné 
par contumace.

Kœster aurait été oublié, s’il n’avait 
pas, à propos d’une conférence du député 
Bebel à Zurich, attiré l’attention du gou
vernement allemand, qui demanda son 
arrestation et son extradition. On sait que 
le Conseil fédéral a décidé de transm ettre 
le dossier au tribunal fédéral à Lausanne. 
Il ne semble pas y  avoir de doute, quant 
au cas de Kœster ; les circonstances dans 
lesquelles le délit a été commis, lui en
lèvent tout le caractère de délit commun ; 
il s’agit bien d’une affaire d’ordre poli
tique, très inoffensive au fond, et ne pou
vant guère entraîner l’extradition. Il est 
probable que le tribunal fédéral accordera 
à Kœster sa mise en liberté provisoire et 
que, statuant sur le fond, il refusera à 
l ’Allemagne l’extradition demandée.

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

Correspondance particulière de La Sentinelle 
(Arrivée trop tard.)

Morat, le 13 février 1893.
Hier dimanche, uue animation peu com

mune régnait à Morat. C’est que de tous 
côtés étaient arrivés des citoyens venant 
rendre les derniers honneurs à un homme 
qui, certes, m éritait l’estime et la sym-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

IX

Les revenants

— Oh! l’infidèle! dit L a Mole, elle se sera 
i emariée !

Puis s’adressant à  la  nouvelle Artém ise :
— Madame, lui dit-il, nous sommes deux 

gentilshommes de la  connaissance de ce 
pauvre m onsieur L a  Iiurière. Nous avons 
laissé ici deux chevaux et deux valises que 
nous venons réclam er.

— Messieurs, répondit la  m aîtresse de la 
maison après avoir essayé de rappeler ses 
souvenirs, comme je n’ai pas l’honneur de 
vous reconnaître, je vais, si vous le voulez 
bien, appeler mon mari. — Grégoire, faites 
venir votre maitre.

Grégoire passa de la  prem ière cuisine, 
qui était le pandæm onium  général, dans la 
seconde, qui était le laboratoire où se con
fectionnaient les plats que m aitre L a Hurière, 
de son vivant, jugeait dignes d’être préparés 
par ses savantes mains.

— Le diable m ’emporte, m urm ura Coton- 
nas, si cela ne me fait pas de la  peine de

pathie générale qu’il avait su se gagner. 
Un cortège d’un m illier de personnes ac
compagnait à la dernière demeure le doc-* 
teur Huber Armin, conseiller national et 
syndic de la ville de Morat. Cette figure 
ouverte et franche, cet homme que la 
droiture faisait respecter de tous, même 
de ses plus grands adversaires politiques, 
m éritait certainem ent cette dernière affir
mation des regrets que sa m ort laissait 
après lui.

Homme fortement trempé, ennemi de 
toutes compromissions rétrogrades, le doc
teur Huber était encore un de ces vaillants 
champions de l’époque tourm entée de 1847 
à 1848 ; mais ce qui le caractérise sur
tout, c’est que, les libéraux survivants de 
son époque sont généralement conserva
teurs ; la plupart sont restés stationnaires 
avec leurs idées qui étaient bonnes en 
1848, mais qui ne sont plus de saison 
aujourd’hui, tandis que lui a suivi la 
marche ascendante de tous les progrès 
réalisés, et mieux encore, il était partisan 
convaincu de toutes les réformes sociales 
qui sont à l’ordre du jour aujourd’hui et 
qui sont réalisables.

Il aimait discuter ces questions avec les 
ouvriers; il les encourageait daus leurs 
revendications par de bons conseils, et peu 
de jours avant qu’il tombe malade il me 
disait: il semble que les gouvernants et 
les législateurs veuillent faire comme les 
autruches, se cacher la tête pour ne pas 
voir le danger qu’il y a de ne pas chercher 
à donner le plus promptement possible uue 
solution aux questions sociales.

Voilà eu quelques mots l’homme que 
nous avons perdu ; puissent ses successeurs 
le ressembler.

Que la terre  lui soit légère.
jRupin.

Frî8>msrg-. — On étudie la création 
à Fribourg d’une halle industrielle, qui 
portera — impossible de savoir pourquoi
— le nom allemand de Gewerbehalle.

Voici, d ’après l’Artisan, quels seraieut 
les avantagés de cette institution:

1. Elle régularisera le marché et unifiera 
les prix.

2. Elle perm ettra au petit artisan le 
travail pendant la mauvaise saison, et lui 
facilitera ainsi la garde de bons ouvriers 
en tout temps.

3. Elle permettra à l’artisan de toucher 
jusqu’à concurrence de 5 0 %  de la valeur 
de ses produits, et supprim era par le fait 
l'em prunt avec caution.

4. Elle perm ettra à tout artisan de s’é
tablir en dehors des centres populeux, 
attendu que toute marchandise fabriquée 
en sus des commandes, pourra être remise 
à la halle industrielle, où elle sera en 
vente. Les frais généraux de chaque m aître 
d’état pourront ainsi être réduits au mi
nimum.

5. La halle industrielle aura enfin pour

voir cette maison si gaie quand elle devrait 
être si triste. Pauvre L a Hurière, va!

— Il a  voulu me tuer, dit L a Mole, mais 
je  lui pardonne de grand cœur.

L a Mole avait à peine prononcé ces paroles 
qu’un homme apparut tenant à la  main une 
casserole au fond de laquelle il faisait rous
sir des oignons qu’il tournait avec une cuil
ler de bois.

L a Mole et Coconnas jetèrent un cri de 
surprise."

A ce cri l’homme releva la tête et, répon
dant par un cri pareil, laissa échapper sa 
casserole, ne conservant à la  main que sa 
cuiller de bois.

— In nomine Patris, dit l’homme en agitant 
sa cuiller comme il eut fait d’un goupil
lon, et Filii, et Spiritus sancti...

— M aitre L a Hurière, s ’écrièrent les deux 
jeunes gens.

— Messieurs de Coconnas et de L a Mole! 
dit L a Hurière.

— Mais, vous n’êtes donc pas m ort? fit 
Coconnas.

— Mais vous êtes donc vivant? demanda 
l’hôte.

— Je vous ai vu tomber, cependant, dit 
Coconnas; j ’ai entendu le bruit de la  balle 
qui vous cassait quelque chose, je  ne sais 
pas quoi. Je vous ai laissé couché dans le 
ruisseau rendant le sang par le nez, par la 
bouche et même par les yeux.

conséquence d’unir tous les artisans d’uu 
même métier, et de faire tom ber la mé
fiance et la jalousie qui semblent quelquefois 
régner.

V a u d .  —  V oici comment le Nouvelliste 
apprécie le résultat de la votation de di
manche :

« En 1890, M. Fauquez réunissait 2000 
voix environ ; il eu a obtenu plus de 4000 
dimanche. Sans doute dans ce chiffre figu
rent quelques suffrages radicaux qui seraieut 
allés à leur parti s’il y avait eu lutte. 
Cependant nous ne les croyons pas très 
nombreux. Le gros du parti radical s’est 
abstenu, conformément aux engagements 
contractés. Il faut donc adm ettre que le 
groupe socialiste a gagné des adhérents à 
l’extrême gauche, et coustater que iious 
sommes en présence d’un parti nouveau 
avec lequel il faudra compter dorénavant. »

Berne. —  Une assemblée de 300 ou
vrier de la fabrique de muuitions et de la 
fabrique d’armes de Berne a eu lieu di
manche à Munsingen.

Cette assemblée a pris les résolutions 
suivantes :

1° faire une collecte en faveur des ou
vriers dernièrem ent congédiés;

2° créer une commission chargée de 
sauvegarder les droits des ouvriers de la 
fabrique, à l’instar de ce qui existe déjà 
à B erne;

3° fonder une union de tous les ouvriers 
au service de la Confédération.

------------ 4-------------
Nouvelles étrangères

France. — Le congres de Toulouse.
— Le congrès fédératif des Bourses du 
travail s’est réuni samedi soir. Des délé
gués de Paris, Roanne, Saint-Etienne, Lyon. 
Cette, Montpellier, Cognac, Alger, Nantes, 
etc., sont arrivés samedi soir à Toulouse. 
Ils ont été reçus à l’hôtel de ville par M. 
Serres, maire, assisté de MM. Llagonne et 
Philippe, adjoints. Un vin d’honneur leur 
a été offert; puis les délégués ont ouvert 
leur congrès à la Bourse du travail, pa- 
voisée pour la circonstance.

La vérification des mandats fut l’objet 
de cette première séance.

•—• La Patrie dit que c’est M. Wilson 
qui mène la campagne de Panama. Les 
documents dont la photographie a été com
muniquée par M. Andrieux, seraient ex
traits  de ses fameux dossiei-s.

A l l e m a g n e .  -— On écrit à la Gazette 
de Francfort que la ville de Durlach, dans 
le grand-duché de Bade, est péniblement 
impressionnée depuis quelques jours par 
la découverte des mauvais traitem ents que 
deux sous-officiers infligent depuis 1885 
aux recrues qu’ils sont chargés d’instruire, 
et par l’issue fatale que vient d’avoir un 
des cas signalés. C’est un cas véritablement 
extraordinaire: un des sous-officiers eu

— Tout cela est vrai comme l’Evangile, 
monsieur de Coconnas. Mais ce bruit que 
vous avez entendu, c’était celui de la  balle 
frappant sur ma salade, su r laquelle, heu
reusement, elle s’est ap la tie ; mais le coup 
n’en a  pas été moins rude, et la preuve, 
ajouta L a Hurière en levant son bonnet et 
m ontrant sa tète pelée comme un genou, 
c’est que, comme vous le voyez, il n’en est 
pas resté un cheveu.

Les deux jeunes gens éclatèrent de rire en 
voyant cette figure grotesque.

— Ah! ah ! vous riez ! dit L a  Hurière un 
peu rassuré, vous ne venez donc pas avec 
de m auvaises intentions?

— Et vous, m aitre L a Hurière, vous êtes 
donc guéri de vos goûts belliqueux?

— Oui, ma foi oui, m essieurs; et mainte
nant...

— Eh bien, maintenant...
— M aintenant, j ’ai fait vœu de ne plus 

voir d’autre feu que celui de ma cuisine.
— Bravo ! dit Coconnas, voilà qui est pru

dent. M aintenant, ajouta le Piémontais, nous 
avons laissé dans vos écuries deux chevaux, 
et dans vos cham bres deux valises.

— Ah, diable! fit l’hôte en se g ra ttan t 
l’oreille.

— Eh bien ?
— Deux chevaux, vous dites ?
— Oui, dans l’écurie.
— E t deux valises?

question, quand il veut infliger une puni
tion particulièrem ent rigoureuse à un hom
me, le force à manger la soupe tellement 
brûlante que le malheureux se tord daus 
des souffrances intolérables. Un homme 
puni de la sorte vient dé m ourir à la 
suite des brûlures que la soupe lui a faites 
à l’estomate.

L’autre sous-officier force l’homme qu’il 
veut puuir à ouvrir la bouche et lui envoie 
des crachats dans la bouche.

Les deux gradés viennent de passer en 
conseil de guerre; celui qui a causé la 
mort d’un homme a été condamné à huit 
ans de détention; l’autre, à quatre ans 
de la même peine.

Italie. — L’Union libérale, de Pérouse, 
enregistre le bruit que MM. Tanlongo. 
Lazzaroni, Monzilli et Bellucci seraient 
transférés prochainement daus la prison 
cellulaire de Pérouse, où aurait lieu le
procès.

— Un journal du soir parle d’une vive 
altercation entre MM. Giolitti et Grimaldi, 
à la suite de la prétention du président 
du conseil de vouloir obliger certains de 
ses collègues à quitter le ministère.

— La Biforma  prend pour sous-titre : 
« Organe de l’ancienne gauche parlemen
taire. » Elle annonce que son comité,
constitué en janvier 1892, est dissout et 
qu’elle reprend désormais sa liberté pleine 
et entière vis-à-vis du cabinet. Cette note 
est considérée comme une déclaration de 
guerre de M. Crispi au gouvernement.

Angleterre. — La dernière séance 
de la Chambre des communes a présenté 
un spectacle sans exemple dans l’histoire 
de l’Anglerre. Aucune place vide dans la
salle. Lorsque M. Gladstone est entré, il
a été l’objet d’ovations enthousiastes.

P renant la parole, M. Gladstone constate 
que le système de coercition inauguré en 
1886 constitue un état de choses qui rend 
tout gouvernement impossible en Irlande. 
Au moment de la suppression du P arle
m ent irlandais, ou promit à l’Irlande les 
mêmes lois qu’à l’Angleterre, mais cette 
promesse n’a pas été tenue.

M. Gladstone dépose le projet du « home 
ru le» . En voici les principales disposi
tions :

1° Le Parlem ent irlandais comprendra 
deux Chambres. La première se compo
sera de 48 membres élus par les électeurs 
payant un loyer de 20 livres au moins. 
La seconde Chambre comprendra 103 dé
putés élus suivant le système aetuel.

2" Les représentants irlandais dans la 
Chambre des communes seront réduits à 80.

3“ La première session du Parlem ent 
irlandais commencera le 1er septembre.

4" L’Irlande conservera pour son admi
nistration les impôts prélevés chez elle.

5“ Sa quote-part dans les dépenses de 
l’empire sera prélevée sur le produit de 
ses douanes.

— Oui, dans la chambre.
— C’est que, voyez-vous... vous m ’aviez 

cru mort, n’est-ce pas?
— Certainement.
— Vous avouerez que, duisque vous vous 

ôtes trompé, je pouvais me trom per de mon 
côté.

— En nous croyant m orts aussi! Vous 
étiez parfaitem ent libre.

— Ah! voilà!... c’est que, comme vous 
mouriez intestat... continua m aitre L a llu - 
rière...

— Après?
— J ’ai cru, j ’ai eu tort, je le vois bien 

maintenant...
— Qu’avez-vous cru, voyons?
— J ’ai cru que je pouvais hériter de vous.
— Ah, ah! firent les deux jeunes gens.
— Je n’en suis pas moins on ne peut plus 

satisfait que vous soyez vivants, messieurs.
— De sorte que vous avez vendu nos che

vaux ? dit Coconnas.
— H élas! dit La Hurière.
— Et nos valises ? continua L a Mole.
— Oh, les valises! non... s’écria La Hu- 

rière, mais seulement ce qu’il y avait de
dans.

— Dis donc, L a Mole, reprit Coconnas, 
voilà, ce me semble, un hardi coquin... Si 
nous l’étripions?

(A  suivre.)

gUP"*' Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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L e projet du « home ru le  » donne au 
-vice-roi le droit de veto su r l’avis du Con- 
-seil-exécutif.

Dans sa péroraison, qui a été particu 
lièrem ent émouvante, M. Gladstone a sup
plié la Chambre d ’oublier les discordes et 
les haines. «L es m isères d ’autrefois doi
vent ê tre  effacées à jam ais ; les hommes 
doivent s’aim er et se souvenir au milieu 
des vicissitudes hum aines.»

Bien que son discours eû t duré 2 Va 
heures, il ne sem blait nullem ent fatigué.

Au cours de la discussion du bill du 
« home ru le » , M. Gladstone a  déclaré que 
les députés irlandais à  la Cham bre des 
■communes ne pourraient pas voter sur les 
motions concernant exclusivem ent l’An
g le terre .

M. Sexton, au nom des nationalistes, 
■approuve la bill.

M. Sanderson, député de l’U lster, com
b a t le bill qu’il tax e  de ridicule.

M. Ch. Dilke, interview é, a déclaré 
•qu’il ne doutait pas de l’adoption du bill.

Le bill du « home rule » donnant le 
•droit de veto au vice-roi d’Irlande, les 
Parnellistes et les M ac-Cartystes ont fait 
des réserves à ce sujet.

Le M orning Post reconnaît que le pro
j e t  est supérieur à celui de 18S6. Il ajoute 
que ce n’est pas, toutefois, ce projet que 
réclam e l’Irlande.

Le S tandard  et le Times font ressortir 
que M. Gladstone n’a pas parlé de la 
-question agraire.

E t a t s - U n i s .  —  Neiv-Yorli. —  On 
signale de B altim ore l’arrivée en ce port 
du  steam er anglais Gardapee, venant de 
Brèm e, e t apportan t une partie  des ob
je ts  que l’usine Itrupp , d’Essen, doit ex
poser à Chicago.

Cet envoi se compose principalem ent de 
m atériel d’artillerie , notam m ent de ca^ 
nons à t ir  rapide, de plusieurs affûts 
don t l ’un, destiné à une pièce de 124 
tonnes, 11e pèse pas moins, avec tous ses 
accessoires, de 94,000 livres, des projec
tiles e t des plaques de blindage.

Il faudra pour tran sp o rte r tous ces ob
je ts  à Chicago vingt-deux wagons de m ar
chandises, que la Compagnie du chemin 
de fer de Pensylvanie a fait construire 
spécialem ent à cet effet.
 ♦  .

C h ro n iq u e  lo c a le

Société 'pour la diffusion des bons livres.
—  Tout le monde connaît les effets fu
nestes de la litté ra tu re  immonde et délétère, 
qui, par son poison, a déjà produit la m ort 
physique et morale de m illiers de jeunes 
gens.

Il n’y  a pas de moyen plus sûr pour la 
com battre que d’opposer la bonne litté ra 
tu re  à la mauvaise.

Voilà le but que se propose la « Société 
pour la diffusion des bons livres ».

Société qui s’est formée il y  a quelques 
années dans la Suisse allem ande et qui, 
p ar des brochures dont le prix, ordinaire
ment, n’excède pas 10 centimes, offre au 
public les m eilleures productions de nos 
■écrivains populaires, J . Gotthelf, J. Spyri, 
J. B reitenstein. etc.

Ces brochures, par des scènes em prun
tées à la vie réelle, sont une source de 
véritable sagesse, contribuant à la connais
sance des hommes. Ces écrits font voir 
l ’influence des bonnes et des mauvaises 
sociétés et dém ontrent que l’homme qui a 
confiance en Dieu, loin de se laisser dé
courager par les adversités de la vie et 
de s ’abandonner au désespoir ou au sui
cide, reste  vainqueur de tous les revers 
e t reconnaît qu ’ils ont servi à son perfec
tionnem ent m oral.

La société publie annuellem ent un agenda 
a u  p rix  de 30 centimes, qui a pour titre  
A u f  dem Wege m m  W ohlstand  (Voie pour 
parven ir à l ’aisance).

Ce livre de m énage m et en évidence 
les grands avantages économiques résu ltan t 
d’une inscription régulière des entrées et 
des sorties de l’année.

Ces agendas ont été si appréciés dans 
la  Suisse allem ande que le dépôt de Bâle, 
seul, a vendu treize m ille exem plaires.

Nous sommes heureux d’annoncer au 
public connaissant l’allem and qu’un dépôt 
de ces écrits a été érigé dans notre ville

à l’épicerie de Mme B rid ler-B latt, ru e  de 
la Demoiselle, 55, en face de l’hôpital.

( Communiqué.)

La Fraternité. — On nous p rie  de publier 
les pièces suivantes

Le 6 février 1893, le comité a reçu de 
MM. F . Rutschm ann et Louis Jeannere t- 
Roulet la le ttre  suivante :

Au comité de la  F ra te rn ité . 
M onsieur le président et m essieurs,

L a commission nommée p ar l’assemblée 
convoquée au Café B urnier, hier, 5 février, 
estim e que les décisions prises le 20 jauv ier 
dernier en assemblée générale des m em bres 
de la F ra te rn ité  11e sont pas valables, 
a ttendu que l’assem blée n’é ta it pas régu
lièrem ent constituée.

Le règlem ent révisé le  18 jan v ie r  1877 
dit : « La présence de la m oitié plus un 
des m em bres de la  société, domiciliés à 
la  Chaux-de-Fonds, abstraction fa ite  des 
dames, est nécessaire pour prendre des 
décisions à ce sujet ». Or, les dames ayan t 
été admises au vote, il est impossible de 
savoir si oui ou non le quorum réglem en
ta ire  a été a tte in t, comme aussi, il est 
impossible de savoir si le résu lta t du vote 
a été modifié p a r le fa it que les dames y  
ont pris part.

E n  tous cas, la commission ci-dessous 
désignée soutient que le vote est irrégu lier 
et elle prie le comité de la F ra te rn ité  de bien 
vouloir le constater et de convoquer une 
nouvelle assem blée générale « par devoir ».

Veuillez agréer, M. le président et mes-- 
sieurs, l’assurance de no tre  considération 
distinguée.

Au nom de la  Commission pour le m aintien
de la  société m utuelle « La F ra te rn ité  » : 

Le président, L e secrétaire,
F. Rutschm ann. Louis Jeanuére t.

. ... t

Voici la réponse du com ité:
La Chaux-de-Fonds, le 7 février.

MM. F. Rutschm ann e t L. Jeanneret, 
en ville.

Messieurs,
P a r  votre le ttre  d’h ier vous nous avisez 

qu’un groupe de m em bres de la. F ra te rn ité  
estim e que les décisions de l’assem blée 
générale du 20 jan v ie r dern ier ne sont 
pas valables, a ttendu que l’assem blée n’é ta it 
pas régulièrem ent constituée.

Vous nous demandez de constater cette 
irrégu larité  e t de convoquer une nouvelle 
assemblée générale « par devoir ».

Nous ue pouvons adm ettre  l’opinion du 
groupe que vous représentez.

Suivant l’artic le  20 des sta tu ts « la pré
sence de la  moitié p lu s  un  des membres de 
la société domiciliés à la Chaux-de-Fonds, 
abstraction fa ite  des dames, est nécessaire 
pour une assem blée ayant pour b u t une 
révision du règlem ent. » Or, ce quorum a 
été atteint et dépassé.

En effet, au  20 jan v ie r 1893 la F r a 
te rn ité  com ptait en to ta lité  1705 sociétaires 
hommes, encore que, sans faire abstraction  
des membres non domiciliés à la Chaux- 
de-Fonds, la m ajorité  est de 853; or, le 
dépouillem ent des cartes d’en trée  opéré 
séance tenante p ar le bureau  du comité, a 
constaté la  présence de 942 messieurs, soit 
un chiffre supérieur à celui exigé p ar le 
règlem ent.

A l’ouverture de la séance, le président 
a annoncé que l’assem blée réunissait le 
quorum  légal et é ta it valablem ent cons
titu ée ; cette communication n’a donné lieu 
à aucune observation de la  part de l’as
semblée.

E 11 ce qui concerne le vote des 807 
dames qui assistaient à l’assemblée, il ne 
peut ê tre  question de l’annuler, car si les 
dam es ne com ptent pas pour é tab lir le 
quorum , elles ont incontestablem ent le 
d ro it de vote.

Vous com prendrez donc, m essieurs, qu ’il 
nous est impossible de satisfaire à votre 
dem ande.

Veuillez agréer, m essieurs, l’assurance 
de notre considération distinguée.

Au nom du bureau du Comité, 
réuni ex traord inairem ent ce jo u r à 1 heure : 

Le secrétaire, L e  président,
Jean  Humbert-. Z. Béguin.

Il ressort donc de cette correspondance :
1° que la commission qui s’in titu le  pour 

le m aintien de la F ra te rn ité , n ’a aucun  
caractère officiel ;

2° que ses prétentions d’annu ler le vote 
ne sont absolument p a s  fondées.

Le comité reconnaît que l ’assemblée, en 
votant, contre toute a tten te , la carte  rouge, 
a créé une situation très pénible pour un 
grand nom bre de sociétaires, mais il estim e 
qu’il est inutile  de l’aggraver p a r une 
agitation stérile; il faut, au contraire, dans 
l’in térê t général, laisser chaque sociétaire 
réfléchir lib rem ent et m anifester son opi
nion p ar le bulletin d’option qui va ê tre  
d istribué. L e Comité.

—  La commission pour le m aintien de 
la société m utuelle « La F ra te rn ité  », vu 
l’article paru  dans Y lm partia l, N° 3740 
du 14 février 1893, invite toutes les per
sonnes qui o n t . rem is des le ttres dont ils 
désireraien t la publication dans l ’un ou 
l’au tre  de nos trois journaux  locaux et 
dont la publication n ’a pas eu lieu, de 
bien vouloir en transm ettre  des copies à 
la  commission ci-dessus désignée, qui en 
u tilisera le contenu dans la  m esure de ses 
attributtous.

La commission a dès m ain tenant acquis 
là certitude qu ’elle parv iendra à la solu
tion cherchée, c’est-à-d ire  à ne sacrifier 
les intérêts de personnel

Son travail sera  complété dans peu de 
jours.

L a  commission pour le m aintien  
de la société mutuelle L a  Fraternité.

(Communiqué.)
—  Nouvel impôt fédéral. — L ’Im partia l, 

après avoir publié notre article de samedi, 
sous ce titre , le fa it suivre des lignes sui
vantes :

On nous écrit d ’au tre  p a rt:
« Nous apprenons qu’un capitaine neu- 

châtelois a dû faire trois jours d ’a rrê t au 
château de N euchâtel pour avoir accepté 
un cadeau des officiers de sa compagnie, 
cadeau offert tou t spontaném ent en sou
venir de trois rassem blem ents de troupes.

Que fera le  Conseil fédéral contre quatre 
colonels dans le cas de cadeau forcé, et 
cette fois d ’im portance supérieure, dont 
parle la Sentinelle?  N ’obligera-t-il pas le 
bénéficiaire à reverser le cadeau officiel 
au  fonds W inkelried? Ce sera it la m anière 
de term iner correctem ent cet acte si m al
adroit. »

Fausse monnaie. —  Nous avons appris 
qu’on a rem is à la  préfecture une pièce 
fausse d’Ita lie , millésime de 1879. qui c ir
culait au Crêt-du-Locle.

Le public est mis en garde à l’égard 
de cette fausse m onnaie, dont on suppose 
qu’il y a quelques exem plaires en circu
lation.

 ♦ -----
N otre ami Num a R obert-W æ lti adresse 

la le ttre  suivante au N ational :
Chaux-de-Fonds, 15 février 1893. 

M onsieur le rédacteur du N ational 
suisse, en ville.

Je  lis dans le N ationa l de ce jour qu’un 
député au ra it dit à la réunion de lundi 
passé, qu’il fallait m arm iter le Grand 
Conseil et tous les législateurs, grutléens, 
radicaux et conservateurs. Comme je  suis 
le seul député qui a it pris la parole à 
cette assemblée, dont j ’ai accepté la pré
sidence, en pensant que mon devoir é ta it 
de tendre la m ain à nos frères de St- 
lm ier, auxquels ou a fait des retenues 
plus élevées que leur gain e t des ventes 
telles que : soude à 90 cent, le kilo.

Je  déclare que je  n’ai pas prononcé une 
seule des paroles racontées par votre journal 
au sujet de dynam iter le G rand Conseil. 
I l faut avoir v raim ent le désir d ’enlever 
le pain de mes enfants pour avancer des 
choses pareilles.

Quant à l’assemblée olle-même, c’est une 
des plus m ouvem entées que j ’aie vues. In 
digné des provocations de p a rt e t d’au tre  
qui aura ien t pu am ener une bagarre , j ’ai 
levé la séance.

Recevez, m onsieur, mes salu tations em 
pressées. N um a Robert- Wcelti.

Faits divers

L a  réclame. — La soif du nouveau, en 
engendrant la réclam e, donne parfois à 
celle-ci des allures tout à fait réjouissantes.

L’au tre  jo u r, je  lisais cette annonce 
à Y Am éricaine : Funérailles à prix réduits. 
A quoi bon vivre quand ou peut se faire 
en te rre r à si bon marché.

A ussitôt un  pharm acien, qui fa it face, 
a suspendu à sa v itrine un écriteau. N’y 
allez pas ! c’est en co re . trop  cher. Avec 
1 fr. 50 cent, vous avez un étu i de pas
tilles qui vous fait vivre bien po rtan t!

E t celle-ci, tris te  sous sa bouffonnerie, 
cueillie dans la Petite République française : 
On dem aude des bossus pour porter des 
bannières.

U n « féticheur » voulant a ttacher à son 
commerce le grelot de la  chance, ouvre un 
établissem ent sous ce vocable: au  Café 
des Bossus. Chacun sait que les bossus 
portent bonheur...

E t alors, pour prom ener l’adresse de ce 
com m erçant avisé, on dem ande des bos
s u s . . .

Allons, les m eurt-derfaim  que la  nature 
m arâ tre  fit infirmes, voilà peut-être  la p re 
m ière fois que votre bosse vous portera  
bonheur. Q uarante sous p ar j o u r . . .  si les 
petits n ’ont pas m angé, quelle aubaine?

 ----------
INVENTIONS ET DÉCOUVERTES

* ;  ' < * • . ' -1 } r
Un nouveau chemin de fer dans la mer.

—  Nous vivons à une époque où les idées 
les plus fantastiques ont seules la chance 
de devenir b ien tô t réalité  : les exemples 
abondent. Nous avons les tra in s  de che
mins de fer qui vont en bateau : ainsi, 
pour a lle r à Copenhague, on fait tou t 
doucem ent avancer le tra in  su r le pont 
d’un navire, qui lui fait trav e rse r un bras 
de m er et le dépose gravem ent de l’au tre  
côté, sur la te rm e ferm e. P a r  contre, 
nous avons les bateaux  qui vont en che
m in dé fer ; ne propose-t-on pas, en ce 
moment, de faire arriv er les navires du 
Pacifique sur des trucks gigantesques, que 
des locomotives puissantes rem orqueraient 
par-dessus la Culebra, pour les déposer 
ensuite dans des bassins en plein océan?

U ne chose m anquait encore: mais le 
re ta rd  va ê tre  ra ttrap é . I l s’agit m ain te
nan t d ’un chemin de fer sous l ’eau.

E n tre  B rightou et R ottingdean, il y  a 
à peu près cinq kilom ètres de plage que 
la m arée couvre et découvre régu lière
m ent tous les jours. Or, pour se rendre  
commodément, et su rtou t pittoresquem ent, 
de l’uue à l ’au tre  de ces deux charm antes 
stations balnéaires, il n ’y a qu’un seul 
chemin, c’est la  plage elle-même.

M- Magnus Volk, sans se soucier le 
moins du monde de la m er (un simple 
détail !) va donc é tab lir un tram w ay 
électrique sur le sol, à un niveau moyen 
entire la  m arée hau te et la m arée basse. 
Deux rails solides (espérons-le !) ayant 
en tre  eux  sept m ètres de distance, su i
vront ainsi les falaises e t se trouveront 
tan tô t à sec, tan tô t noyés sous quatre 
m ètres d ’eau! Les caisses des wagons se
ron t assises su r une plate-form e très 
élevée, que l’eau ne pourra  (?) jam ais a t
teindre, e t l’on au ra  ainsi, pour la p re 
m ière fois, la sensation d’un voyage en 
bateau sans avoir à craindre le mal de m er.

On pourra  même, si 011 le désire, lais
ser pendre un filet p a r la portière e t y  
trouver, en a rriv an t à la station, de quoi 
faire un succulent déjeuner. E trange, n ’est- 
ce pas ? mais combien pittoresque !

---------------------  4 ----------------------
SOUSCRIPTION

en faveur des grévistes de St-lmier

Reçu des. ouvriers du comptoir D., à la 
Chaux-de-Fonds, 2 fr. 70.

---------------- -*53=3------------------
Itoite à blagues

—  Alors, il la  b a t?
—  Comme plâtre.
—  A quel propos ?

Chaque fois qu’il échange une pa
role avec elle.

—  V raim ent?
—  Oui, il appelle cela causer' à bâtons 

rompus.

Dernières nouvelles
Grève de St-lm ier. —  E nsu ite  de 

l’in tervention  de M., ,1’inspecteur des fa
briques, la grève est te rm inée; les ouvriers 
ont rep ris le travail.

Rome, le 15. — On reparle  d ’une 
dem ande en au torisation  de poursuites 
contre un ancien m in istre  de l’In té rieu r.

soutenant votre journal par Pabonnement ou les annonces.-* ^ ^
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Pour 5  jours seulement
An mercreûi 15 an lundi 20 février

A V O I R
au Café Lyrique

Balance 17, au 1er étage 
Deux phénomènes& Nai

offrant le contraste  naturel le 
plus f ra p p a n t   2-1 105

E n t r é e  l i b r e

11
■Le conflit qui existait entre la 

fabrique de II. C. Sclieimbet
et le syndicat des repasseurs, 
démonteurs et remonteurs de la 
Cliaux-de-Fonds, ayant été réglé 
à la satisfaction de ce dernier, 
nous avisons les ouvriers qu’ils 
peuvent reprendre du travail 
dans la dite maison. 3-1 107 

lie  Comité central.

C’est toujours à, la boucherie

E. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil, 4 

que l’on trouvera 1© V 63.U  
le plus beau et le meilleur 
marché !

S e  v e n d .

5 0  C -  le demi kilo
83 Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
Z élim  J a c o t

maison du Guillaume-Tell

Le ï6i 50 c.
le 1/2 kilo

73 6-6 Se recommande.

A louer
pour

lin Août ou St-Martin 1893
Dans un dps plus beaux quartiers 

de Chaux-de-Fonds, bien exposé au 
soleil levant, 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, corridor fermé, cuisine et 
dépendances, plus uno boulangerie, qui 
pourrait être am énagée au gré du 
preneur. La maison, qui est à cons
truire, présentera to u t le confort mo
derne désirable. P arquets partou t. 
P rix  très avantageux. 20-7-J 17 

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

précises

Samedi 18 février 1893
dès 6 1/2 h. du soir 

L E S

delicieuses tripes lyonnaises
à 1 f r .  la ration

Tripes bouillies
à 6 0  e. la ration 

I P o m m e s  d e  t e r r e
à 10 c. la ration 

Se recommande, 3-2 87
Mme KUNZER, rue des Terreaux  9

On demande deux commis 
pour la maison A. Mandowsky, 
à Chaux-de-Fonds

S’adresser au bureau de la Sentinelle 
qui renseignera. 3-1 104

Rue du Casino P h o n y  n n r l Q  ^  Casino 
Bâtiment du t h é â t r e s a  A  , u o  Bâtiment du théâtre

Le soussigné à l’honneur de porter à la connaissance du public, 
qu’il vient d’ouvrir, aujourd’hui, un magasin de musique.

Ses relations particulières avec les principaux éditeurs, français 
et allemands, lui ont facilité un choix de premier ordre, se compo
sant de musique classique et moderne.

On y trouvera surtout, les dernières nouveautés et à des prix 
exceptionnellement bon marché.

Les instruments sont- choisis dans les meilleures fabriques de 
tous les pays et sont vendus sou s garantie.

J ’appelle l’attention de l’honorable public et de tous les musiciens, 
sur mes fournitures : anches, pour tous les instrum ents en bois, archets, 
cordes italiennes de Gênes et Naples, e tc ., e tc ., et je les prie de bien 
vouloir visiter mon magasin, pour se convaincre de la qualité de mes 
marchandises. 6-1 111

CH. W ILOSKI.

t île l a c l s s  à coudra ut Véloci
de M. J. Ræber de Berthoud

Fournitures, Huile première qualité, Fil pre
mière qualité. — Réparations de tous sys
tèmes. —Dépôt de couleuses de E. Grandjean 
de Cernier. — Paiements par à-compte.

94 6-3 Prix modiques
Se recommande, Le dépositaire

Henri Mathey
Stand 6, Hôtel du Guillaume Tell

O U VE RTU RE du Magasin de

H iD B  n  verrerie, brosserie
Ferblanterie et Lampisterie 

d J 3 „  r u i e  c Lu l  l E P ' C L l t s  1 . 5
Rhabillage de Lampes.

99 G-3 Se recommande, FRITZ RAMSEYER.

OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharm acien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recom m ander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
m orue dans les cas suivants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices 
du sang, Dartres, Glandes, Ernptions de la peau, Feux au visage, etc.

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

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

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépnratif 
Golliez, à la m arque des 2 Palmiers.

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

Dépôt : Dans toutes les pharmacies.

F O N D E R I E  D E  C U I V R E  

rue du Parc 9 4  V V E  nie du Parc 9 4
anciennement rue de la Ronde 27 n

F o n t e  d .e  l a i t o n  depuis 2 fr. le kilog.
108 > > b r o n z e  » 3 fr. le kilog. 6-1
Fabrication et réparation de pompes et robinetterie en tous genres' 

Viroles pour monteurs de bottes en liquidation.

I  DE

Cordonnerie
Bessemelages extra forts 

Séparations 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 
Napolitains 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

C O R D O N N E R I E  M O D E R N E
6, Hue Léopold Robert, 6

CHAÏÏX - DE - FOÎST33S
96

CORS A Ü I  PIEDS d isp a ra issen t de suite san s douleur p a r  l ’em
plâtre contre les cors, de F. Miiller. G uérison 
ce rta ine  g a ra n t ie .— P rix , 90 c . — Chez M. E. 

Pironé, coiffeur, D em oiselle 92, la  C haux-de-Fonds. 18-16 1007

A yant repris la suite du

Magasin de Coiffeur de M. MATILE
rue de la D em oiselle 5

le soussigné se recommande aux amis 
et connaissances au public en général 
pour ce qui concerne sa profession. 
Ouvrage prom pt et soigné. 6-2 102

G. WASSERFALLEN, Coiffeur
rue de la Demoiselle 5

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction
am :

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

S ociété  Féderale de Gymnastique
L’ABEILLE

Samedi 4 mars 1893
dès 8 heures du soir

S O I R E E  A N N U E L L E
à  J B el-A .ii"

La liste de souscription est déposée 
au local. 6-4 59

Y E R E IN
zur

Yerbreitung guter Schriften
W ir haben das 

w erthem  Publicum  in La
en, dem 

Jhaux-de-
Fonds anzuzeigen, dass wir, oberge- 
nann ter Verein eine V erkaufstelle Dei

Madame Bridler-Blatt
Magasin «l’Epicerie

55, rue de la Demoiselle, 55
errich tet haben. 4-2 101

Achats de déchets
or et arg-eiit 

A .  H a l d i m a n n - C a r t
54 6-6 7, RUE DES GRANGES, 7.

ï
(belle coupe)

Spécialité de PANTALONS
Habillements p u r  garçons

Placem ent d’Etoffes Nouveautés
.Je me charge de dégraissage 

et rhabillages propres.
G. UDECK-RUBIN, tailleur

Rue du Premier-Mars 
90 12-4 MJ Café Pelletier.

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

Ghez M. Louis RAIDT, rue du Pro
grès  7. 50-11 23

Boncherie-CiiarcHterie Yvo TRIPET
Rue du Temple allemand 71 

COMPOTE aux l'SÏOÏ'X
TOUS LES SAMEDIS SOIR 

113 dès 7 heures 6-1 .J

TRIPES pour emporter

Reçu FROMAGES pras, ini-crrns et 
maigre, ainsi que du L1MBOURG 
depuis 45 c. la livre. Choncronte de 
Berne, à 25 c. le kilo. 6-1 112

C’est

Rue du  P a rc  6

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

Jeudi, 16 février 1893
Bureaux 8  h. Rideau 8 ‘/a heures
Septième représentation d’abonnement 

(2mc série)
Dernier mois de la saison théâtrale

François |  les lias M
Opéra-comique en trois actes 

paroles de MM. E. Dubreuil, H unibert 
e t P. Burani 

Musique de MM. B urnicat et Massager

Voir les aflfiches

Contre-maître charpentier
Earlan t deux langues, possédant de' 

ons certificats des travaux  exéoutés,. 
cherche condition solide.

Ad. Em. W Œ RŒ CH 
contre-m aître charpentier 

109 2-1 St-Aubin (Neuchâtel).

Cours public d’horlogerie
Le cours d’horlogerie aura lieu le 

lundi de chaque semaine à partir du 
20 février, à 8 1/2 heures du soir, au 
Collège primaire, salle n" 22. 2-1 114

B I E t f S î E

2 3 ,  Rue du Marché, 3 3

VINS, BIÈRE et LIQUEURS
de prem ier choix 

Fondues et Foie sauté
à tou te  heuro

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50 par jour 

Service avenant
Se recommande à  ses collègues 

ouvriers.
JULES-AUGUSTE ROBERT

Â l n n P T »  su^ e une CHAMBRE. 
I v u u l  non meublée à une ou 

deux fenêtres, au gré do l’am ateur. 
S’adresser rue de la Demoiselle 98, 
au 3“ ' étage à gauche. 71 3-3

T r n i l V P  une Pet ' te  m ontre métal. 
I I UUVts La réclam er contre les 

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

A u p n r l r p  1 !i< com plet; 1 dit VGi i u i  c  en feri bon crîn ; un
canapé, Tables rondes à jeux, à ou
vrage, une chiffonnière, chaises en 
jonc e t tableaux.

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

On désire placer % Æ 8
lité, un jeune garçon de 14 ans, fort 
et grand, comme apprenti charron, 
menuisier ou mécanicien.

S’adresser sous initiales R. A. B. 
poste restante. 3-1 10(3

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

Grros Détail

Commerce de bois

IFrilz C arte
rue du Progrès 90 

Chaux-de-Fonds

Houille — Coke — A ntracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon auN atron . — Sciure.
Prompte livraison
Qualité défiant tou te con- 

ûurienc*. 24-5 J S  81
\ V ‘.ç • v* ■ -.‘U-

C’est an Café de TEspérance, derrière le Casino, que l’un mange les meilleures Fondues et Escargots


