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]VIemento
Grutli rom and. (Groupe d’épargne). — Perception 

des cotisations tous les samedis de 9 à 10 h. 
du soir au local. Café du Progrès. Amen- 
dable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1893.

Retraites ouvrières
Malgré les tripotages du Panama et 

tous les incidents qui en ont découlé, 
on s’occupe quand même, à la Chambre 
française, des questions sociales et des 
réformes à apporter à l’organisation ac
tuelle, par des mesures réclamées depuis 
longtemps, non seulement en France, 
mais encore partout où s’agite la question 
•ociale ; c’est-à-dire dans tous les pays.

La commission parlementaire du tra
vail, qui existe à la Chambre des députés 
et qui, entre parenthèse, devrait bien 
exister chez nous, vient de déposer son 
rapport, fait par son président M. Guieysse, 
qui est en même temps rapporteur.

S’il n ’arrive pas d’anicroches, ce qui 
est fort possible, le rapport sera discuté 
dans la première quinzaine de mars.

Comme chez nos voisins les élections 
générales ne sont pas éloignées, il se 
pourrait que, pour racheter bien des fautes 
et attirer les voix ouvrières, la Chambre 
accepte, sans trop de difficultés, le projet 
de la commission.

En admettant que le Sénat en fasse 
de même, ce qui est plus problématique, 
vers la fin de l’année, les ouvriers français 
seraient dotés d’une loi qui, sans leur 
donner une grande aisance, leur procu
rerait ara moins un morceau de pain 
pour leurs vieux jours sans qu’ils se 
trouvent obligés de recourir à l’assistance, 
qui est humiliante, et que nous ne trou
vons point légitime, n ’en déplaise à Mk 
de la Suisse Libérale, lequel, dans trois 
numéros du journal de la petite épargne 
a servi à ses lecteurs des tartines à leur 
donner des indigestions, quand bien même 
ils auraient des estomacs d’autruches, et 
cela, po\ir essayer do démontrer que le 
droit au travail était une absurdité.

Il préfère peut-être le droit à la 
fainéantise, dont la noblesse d'encaveurc, 
selon l ’expression de William Ritter, qui 
forme la clientèle du journal libéral, a 
en jusqu’ici le monopole.

Mais revenons aux caisses de retraites.
Yoici quels seraient les bénéficiaires 

de la Caisse nationale ouvrière:
1" Tous les salariés des deux sexes, 

— employés, ouvriers, domestiques, 
de nationalité française, sauf ceux pour 
lesquels fonctionne déjà une Caisse de 
retraites régie ou reconnue par l ’Etat, 
comme les employés et ouvriers des che
mins de fer, et les ouvriers mineurs, qui 
sont l’objet d’une loi spéciale en discus
sion devant les Chambres ;

2" Les artisans, tâcherons, patrons, en
trepreneurs ou commerçants, à condition 
néanmoins qu’ils n ’occupent pas d’une 
façon permanente plus de deux ouvriers 
étrangers à la famille;

3° Les membres des sociétés coopéra
tives de production ;

4" Les fermiers et métayers à condition 
qu’ils n’occupent pas d’une façon perma
nente pi-as de deux ouvriers étrangers à 
la famille, et les petits propriétaires ex
ploitant eux-mêmes leurs biens avec leur 
famille.

On remarquera que les petits patrons, 
entrepreneurs, commerçants, fermiers, etc. 
profiteraient aussi de la Caisse de re
traite.

L ’inscription à la Caisse de retraite 
ne serait pas obligatoire. C’est un point 
que nous aurions voulu voir admettre 
pour tous, quitte aux riches à faire 
l’abandon de ce qui leur reviendrait.

Les adhérents devront être âgés de 
douze ans au moins. La liquidation du 
livret ne pourra avoir lieu avant cin
quante ans à moins d'invalidité.

De sorte que les bienfaits de cette loi, 
en admettant qu’elle fût votée, ne se 
feront ressentir que dans cinquante ans. 
C’est un peu long, mais si nos pères y 
avaient songé nous pourrions en bénéficier 
à présent.

Les versements seront facultatifs et 
une interruption n ’enlèvera pas les droits. 
Ils s’arrêteront dès qu’ils auront pu servir 
à constituer une rente viagère de 600 
francs.

L ’E tat et les pations devront coopérer 
à une part des versements.
. La part de l’E tat ne pourra dépasser 

30 fr. par an et par tête.
La contribution patronale sera fixée 

chaque année par un conseil supérieur 
central ; elle ne pourra être inférieure à 
2 fr. ni supérieure à 6 fr. pour 300 jours 
de travail pour les agriculteurs et de 3 
à 9 fr. pour tous les autres employeurs 
ou patrons.

L ’application des versements sera libre 
pour toute espèce d’assurance, vie, rentes 
viagères, ou assurance en cas de décès. 
La Commission estime que cette dernière 
assurance doit être encouragée.

Les principaux types d’assurances en 
cas de décès qui peuvent convenir aux 
travailleurs, en prenant comme exemple 
les résultats acquis par le versement an
nuel d’une prime de 10 fr. pendant trente 
ans à partir de vingt-cinq ans, sont les 
suivants :

1” Yie entière, — c’est-à-dire capital 
payable au décès, à quelque époque qu’il 
se produise, — 572 francs ;

2° Assurance mixte, c’est-à-dire capital 
payable à cinquante-cinq ans, en cas 
d’existence ou avant cet âge en cas de 
prédécès, 413 francs ;

3" Assurance temporaire, c’est-à-dire 
capital payable au moment du décès, si 
celui-ci a lieu de vingt-cinq à cinquante- 
cinq ans, 1133 francs;

4“ Assurance différée, c’est-à-dire ca
pital payable à cinquante-cinq ans, en 
cas de vie seulement, 671 francs.

Il est réellement dommage que le projet 
dont nou* nous occupons ne soit pas un 
projet suisse.

Nous ne perdons cependant pas l’espoir 
de voir bientôt chez nous, ceux qui ont 
souci de l’avenir des travailleurs, s’atteler 
à la besogne et leur donner une chose 
qu'ils sont en droit d’attendre.

Bulletin de la politique étrangère
A tout seigneur tout honneur, et com

mençons ce « bulletin » par le Home Rule 
de M. Gladstone qui a.donné l’occasion au 
grand vieillard de surprendre encore une 
fois de plus ses compatriotes par sa verdeur, 
sa vaillance, son endurance, qui a dérouté 
les prévisions de la Faculté, laquelle, par 
l’organe de deux Esculapes, avait déclaré 
que la fatigue à laquelle la lecture du bill 
exposait le « great oidman » excéderait ses 
forces.

La lecture du dit bill a été aussi l’occasion 
de scènes de pugilat entre de nobles lords 
qui n’avaient pas trouvé à  se caser confor
tablement et qui n’acceptaient que de fort 
mauvaise grâce les places plus mauvaises 
encore qui restaient disponibles dans la 
bagarre qu’a été l’envahissement du Palais 
de Westminster.

Donc, le projet de M. Gladstone est dé
posé ; il a subi une première lecture qui 
équivaut chez nous à la prise en consi
dération; il n’y a pas eu de débat propre
ment dit, quoique le bill ait été assez 
violemment attaqué par l’opposition.

Ce que l’avenir lui réserve, nous laissons 
à de plus perspicaces et de mieux informés 
que nous le soin de le pronostiquer.

X
L’Italie continue à nous offrir l’intéres

sant spectacle de la probité financière de 
ses gouvernants, que les journaux italiens 
eux-mêmes appellent le scandale des ban
ques, pour rester dans des termes rela
tivement modérés, et M. Crispi fait savoir 
que cela n’est pas fini, qu’il possède des 
photographies très compromettantes pour 
ses concurrents et dont il se servira quand 
le moment sera venu.

De son coté, M. Tanlongo, le président 
de la Chambre romaine, annonce sa ferme 
détermination de « manger le morceau » 
au cours des débats.

De sorte que si le ciel d’Italie continue 
à être le ciel du bleu et de la pureté, on 
n’en peut pas dire autant de l’horizon po
litique du royaume où règne Humbert et 
où des maltôtiers gouvernent.

La pauvre Italie est bien malade, beau
coup plus que sa sainteté Léon XIII, qui 
rend des points à l’homme d’Etat anglais 
et qui affronte gaillardement des réceptions 
d’une durée de six heures avec grand 
tralala épiscopal, sans paraître le moins 
du monde éprouvé par ce tour de force.

C’est ainsi que le malheureux prisonnier 
recevait au Vatican, vendredi, 7000 pèle
rins venant de la Marche, de la Toscane, 
de la Romagne, de l’Emilie, de la Lom- 
bardie, de la Vénitie, du Piémont et de 
la Ligarie, auxquels le pape a donné sou 
anneau à baiser à  l’issue de la cérémonie. 

X
L’Espagne est en pleine période élec

torale. C’est M. Gongalis qui préside aux 
décisions du suffrage universel.

Le gouvernement, naturellement, fait 
tous ses efforts pour s’assurer une majo
rité dont il a grand besoin pour se main
tenir au pouvoir.

Entre temps, madame don Carlos est 
décédée et sa mort a été l’occasion de 
touchantes manifestations de la pax-t de 
tous les partis.

Il faut croire que les Espagnols ont le 
caractère bien fait et le pardon facile, 
car dona Marguerite fut un auxiliaire 
précieux pour son mari qu’elle accompagna 
au cours de la guerre civile que don Carlos 
déchaîna en Espagne et qui fit tant de 
victimes. Si la compagne de ce forban n’a 
pas manié l’exopette elle l ’a secondé d’une 
autre façon et elle a sa part de respon
sabilité dans cette guerre, la plus infâme 
de toutes, si l’infamie a des degrés.

En même temps que doua Marguerite, 
le poète Zorilla quittait cette vallée de 
larmes où il a tant chanté; la mort de 
cet honnête homme a provoqué moins de 
manifestations et de bruyants regrets que 
celle de la princesse condottière.

Zorilla est mort pauvre après avoir fait 
gagner des millions à  ses éditeurs.

X
Il faut croire que sa majesté Guillaume, 

empereur de toutes les Allemagne et grand 
parleur devant son peuple, se trouve mo
mentanément frappé de mutisme; il passe 
la parole à son chancelier, M. de Caprivi, 
qui a fait vendredi au Reichstag une dé
claration de l’espèce de celles que le Kaiser 
avait l’habitude autrefois de faire lui- 
même et dans laquelle je  relève ce passage:

« L'histoire démontre que les campagnes 
» ouvertes pour le bien ont dévié plus tard 
» et n’ont pu ensuite être arrêtées. Plus 
» l’ardeur des partis politiques est vive 
» dans le domaine économique, plus il est 
» du devoir du gouvernement de veiller à 
» ce que les intérêts politiques généraux 
» ne soient pas sacrifiés. »

X
En France, la lessive continue, et l’eau 

de la Seine est toujours fort sale.
Golo.
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Le fanatisme anarchiste

La secte des salutistes et les anarchistes 
prolétaires ont entre eux plusieurs points 
de ressemblance.

Les uns et les autres professent, avec 
une ardeur outrée, le culte de leurs mar
tyrs.

Les salutistes poui1 attirer des partisans,, 
emploient des instruments bruyants ; il 
leur faut du tambour et des coups de 
grosse caisse.

Les anarchistes trouvent ces instruments 
trop peu bruyants, ils emploient pour 
leur réclame les formidables détonations 
de la dynamite ; ils devraient bien s’en 
apercevoir que ce procédé, au lieu d’atti
rer des adeptes, les éloignent.

Les salutistes, par leurs exagérations, 
font un tort considérable aux principes 
religieux.

De même les anarchistes, par leurs 
théories exagérées, font un tort immense 
à  la cause prolétarienne.

A l’instar des médecins charlatans qui 
prétendent guérir toutes les maladies avec
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un seul remède, les anarchistes prétendent 
aussi guérir la société avec un seul re
mède, soit l’abolition débouté espèce de 
lois et de gouvernements. Quand on dit 
aux anarchistes que l’instinct de la con
servation, l ’égoïsme, la colère, la haine, 
la  vengeance, la jalousie, l'ambition, sont 
les motifs qui ont forcé les hommes à 
faire des lois et à nommer des gouverne
ments pour les appliquer, afin de régler, 
avec justice, les conflits qui éclatent jour
nellement entre eux —  ils nous répon
dent que, quand l’on aura aboli les lois et 
les gouvernements, ses mauvaises passions 
n’existeront plus. —  Il faut certainement 
avoir la tête fêlée pour comprendre et 
croire à de pareils paradoxes. Quand nous 
essayons de leur objecter que jamais la 
majorité des citoyens ne voudra m ettre 
en pratique leur paradoxe, les anarchis
tes nous disent: —  Nous voulons aussi 
l ’abolition du vote, donc il n’est pas né
cessaire de savoir, si la majorité des ci
toyens est d’accord d’étabir le régime de 
l’anarchie; nous établirons l’anarchie et 
celui qui ne s’en contentera pas n’aura 
qu’à s’en aller ailleurs. — De cette façon, 
une centaine d’auarchistes, diront aux 
108,000 habitants du canton de Neuchâtel : 
nous établissons l’anarchie, sur cette ques
tion on ne vote pas ; vous avez beau être 
mille fois plus nombreux que nous, si 
vous n’êtes pas contents, vous pouvez vous 
en aller. Une telle théorie doit, sans au
cun doute, être regardée par les hommes 
un tan t soit peu sérieux, pour de la fan
tasmagorie.

Maintenant, les ouvriers comprendront 
bien pourquoi les anarchistes leur re 
commandent de ne plus voter, car ils 
savent bien que si nous prenons toujours 
part aux votations, ils ne pourront jamais 
nous imposer leur anarchie.

La nature a mis en nous une volonté, 
et nous ressentons le besoin de l’expri
mer, en votant dans les questions qui 
nous intéressent, et jamais les anarchistes 
ne parviendront à annuler cette force na
turelle qui nous fait agir. La grève de 
Carmaux, les dernières élections d’Albi, 
et, dans notre ville, l’énorme participation 
ouvrière aux dernières élections du Grand 
Conseil, et cela malgré l’apparition et la 
distribution du manifeste anarchiste, qui 
recommandait aux ouvriers de ne pas 
voter. Tout cela devrait bien ouvrir les 
yeux des anarchistes, s’ils n’étaient pas 
aveuglés; hypnotisés par leur idéal fantas
tique. Pourtant, ces quelques égarés, s’ils 
voulaient être un peu pratiques et nous 
aider, cela vaudrait beaucoup mieux pour 
la cause ouvrière ; malheureusement, toutes 
ces exhortations ne servent à rien, car il 
est aussi difficile de faire comprendre à 
un anarchiste qu’il est dans l’erreur, que 
de faire croire à un salutiste qu’il n’est 
pas sauvé quand il croit l’être. Aucune 
expérience n’est capable d’arracher ces 
malheureux anarchistes du fanatisme où 
les ont plongé les écrits de Bakouuine, de 
Krapotkine, etc., etc. Dans leur fanatisme 
effroyable, ils en sont venus à concevoir 
les crimes les plus odieux, comme étant 
des actes légitimes et même louables. Ce 
sont réellement de pauvres malades, plus 
à plaindre qu’à blâmer.

On peut craindre la contagion d’une 
telle maladie. Heureusement, nous consta
tons qu’ils sont plus bruyants que nom
breux ; depuis quatre ou cinq ans leur 
nombre n’a pas augmenté ; les théories 
anarchistes 11e peuvent être embrassées 
que par des individus d’un tempérament 
intellectuel excessivement exalté ; sans 
doute, quelques nouveaux venus dans

leur secte, ne sont, en réalité, que des 
révolutionnaires, des bringueurs ou tapa
geurs, qui ne prennent pas au sérieux le 
nom d’anarchiste qu’ils se donnent. A la 
Chaux-de-Fonds, il n'y a qu’une dizaine 
de véritables anarchistes, mais se sont 
des fanatiques ; cela n’en constitue pas 
moins un danger pour la période tourmen
tée que nous traversons, et plus que ja 
mais les socialistes doivent s’efforcer d’ob
tenir au plus vite, des réformes qui amé
liorent sérieusement la position des pro
létaires. C’est pour cela que nous re
commandons la restitution de l’excès de 
l’in térê t* ), ce qui perm ettrait au tra 
vailleur de ren trer en possession du pro
duit de son travail, qui actuellement lui 
est soustrait par les riches au moyen de 
la dîme de l’in térêt; cette restitution lé
gitime procurerait aux prolétaires non 
seulement le nécessaire mais encore l’ai
sance ; voilà le meilleur remède pour com
battre l’anarchie. G. Schaad.

------------------ U*--------------------
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Berne. —  M. Scherb, procureur gé

néral de la Confédération, s’est rendit à 
Bâle. M. Carteron, consul de F rance à 
Bâle, a passé la m atinée à Berne.

D ’après les renseignem ents qu’il a 
fournis à l ’ambassade, la m ascarade du 
Panamaschivindel aurait été annoncée dès 
la veille par un program m e illustré, dis
tribué en ville.

L e groupe aurait été précédé de deux 
gendarm es à cheval. L ’individu qui jouait 
le rôle de M. Carnot est un nommé 
Hasler, em ployé du Petit-B âle. A  la 
suite de ce personnage en venait d’autres 
représentan t A rton, Baïhaut, Sans-Leroy, 
B londin, etc.

Sur la p lain te du consul, le directeur 
de la police a fa it so rtir H asler du cor
tège.

M. Arago a eu un nouvel entretien  
avec M. Lachenal, auquel il a m ontré 
le program m e im prim é de la mascarade.

—  M. Scherb, procureur général de 
la Confédération, a in terrogé Hasler, le 
jeune commis bâlois, qui jouait le per
sonnage de M. Carnot.

 L ’autorité m ilitaire autrichienne,
p ar l ’in term édiaire de la direction de la 
fabrique de fusils de Budapest, engage 
des ouvriers suisses pour la fabrication 
de la nouvelle arme destinée à l ’infan
terie  autrichienne.

P lusieurs ouvriers de notre fabrique 
sont partis, d ’autres vont suivre.

B â l e .  —  Le procureur général de la 
Confédération est reparti ce m atin  à 10 
henres, après avoir in terrogé Hasler, qui 
est âgé de 17 ans, e t les quelques autres 
jeunes gens qui ont partic ipé à l ’or
ganisation de la m ascarade sur le Pana- 
maschivindel. Ces jeunes gens ne pa
raissent pas s’être douté de la portée de 
leur m auvaise p laisanterie et n ’ont même 
que des idées très vagues sur le rôle 
joué par les divers personnages repré
sentés. Us ont p ris des noms presque au 
hasard dans les journaux. H asler n ’aurait 
même que des notions assez confuses 
sur la nature des fonctions exercées par 
M. Carnot.

Les journaux bâlois n ’attachent pas 
grande im portance à l ’incident-.

Les Baslar Nachricliten te rm inen t leur 
article en disant qu’il ne faut pas faire 
trop de b ru it de cette petite  incartade, 
e t que M. Carnot, en sa qualité de fran
çais, doit avoir trop d ’esprit pour vouloir 
pousser les choses plus loin.

L a National Zeitung e t VAllgemeine 
Schweizer Zeitung re la ten t les faits sans 
commentaires.

Tessin. — Les libéraux ont fait une 
dém onstration qui com ptait 1000 partic i
pants, venus surtout de la campagne. 
Précédés de dix musiques et porteurs 
de dix drapeaux, les m anifestants ont

*) La brochure de M. Schaad, sur la solu
tion de la question sociale, est en ven te dans 
notre bureau, rue (le la Balance, G, au prix 
réduit de 15 cent, l ’exemplaire.

parcouru les rues de la  ville, puis se 
sont réunis devant l’H ôtel de v ille . Ils 
p o rta ien t sur leurs chapeaux des bandes 
de papier, où on lisa it le m ot : finalmente.

Des discours ont été prononcés par 
MM. Azzi, Yegezzi, L epori e t Abbondio.

Genève. — L ’im pératrice d ’A utriche 
occupe à T errite t des appartem ents in 
dépendants qui fon t partie  de l ’hôtel des 
Alpes. E lle a ré tenu  ces appartem ents 
pour un mois. On vo it que l ’im pératrice 
se propose de faire à T errite t un  assez 
long séjour e t que la  nouvelle, donnée 
par quelques journaux, de son départ 
pour Paris, é ta it prém aturée.
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Nouvelles étrangères

F r a n c e  (Paris). —  Guillotine à vendre.
— Le commerce des guillotines ne doit 
pas être, certes, bien considérable, aussi 
nous paraît-il intéressant de signaler à nos 
lecteurs qu’un de ces « objets » est à vendre: 
un antiquaire établi. 48, boulevard du Tem
ple, vient de l’exposer sur le trottoir, en 
face de son magasin.

Comme forme, cette guillotine diffère 
peu de la machine de M. Deibler; comme 
construction elle est moins compliquée. 
Haute de deux mètres cinquante, les deux 
montants cintrés de quarante-cinq centi
mètres environ, viennent s’appuyer, tout 
comme la guillotine actuelle, sur deux 
traverses reposant maintenant sur le sol, 
mais jadis sur la plate-forme à laquelle le 
condamné arrivait par un escalier de quel
ques marches.

La machine est veuve de son couperet, 
mais la lunette en existe toujours ; au lieu 
d’être en cuivre, comme à présent, elle est 
en bois, et au lieu que la partie supérieure 
vienne retomber automatiquement sur le 
cou du patient, c’est à la main qu’il la 
fallait rabattre.

Les deux montants sont surmontés d’un 
bonnet phrygien grossièrement sculpté, et 
sur la traverse supérieure qui les main
tient à l’écartemeut et d’où se déclanchait 
le couperet jadis maintenu par une corde, 
se lisent ces mots taillés dans le bois: 
A n  I I  de la République.

L’instrument entier est peint en rouge; 
il est encore en bon état, quoique parais- 
ran t avoir servi beaucoup.

Nous avons été curieux de connaître 
l’histoire de cet instrum ent de m ort: sur 
un des bois était collé un papier blanc 
portant cette incription laconique « Guillo
tine construite par un ordre de Javogués 
et ayant fonctionné à F leurs (Loire) pen
dant la T erreur ».

Charles Javogues a laissé de terribles 
souvenirs comme conventionnel: dans les 
départements de l’Ain, de la Loire et de 
Saône-et-Loire où il ru t à exercer les fonc
tions de commissaire, il montra une haine 
implacable contre les modérés et en en
voya un si grand nombre devant les tri
bunaux révolutionnaires qu’on dut le rap
peler sur la demande même de Couthon.

C'est donc au cours de cette mission 
que Javogues fit construire la guillotine 
exposée aujourd’hui boulevard du Temple.

Mais, quand les temps calmes furent 
revenus, le sinistre instrum ent fut relégué 
dans les combles de la mairie de Fleurs, 
qui n’avait pas le culte des souvenirs, d’où 
la municipalité l’en tira  pour le vendre 
en 1869 avec un tas de vieilleries aux en
chères publiques.

Un brocanteur de Paris l’acheta et fut 
sur le point de le vendre à Maxime Lis
bonne qui devait lui-même le céder à un 
Américain.

Ce dernier rêve d’installer à l’Exposition 
de Chicago une taverne du bagne dont la 
guillotine en question sera le clou.

Mais, M. Bigot, l’antiquaire du boule
vard du Temple est arrivé bon prem ier; 
et c’est à lui qu’on devra s’adresser pour 
l’exhiber devant les Yankees si friands de 
ces sortes de spectacles.

Eu attendant, ce sont les Parisiens qui 
la contem plent; et, la foule est grande 
des curieux qui s’arrêtent sur ce coin du 
boulevard.

Affreux accident. — Sur la place des 
Quicouces, à Bordeaux, un bateleur se li
vrait à l’exercice consistant à planter des 
couteaux et des haches autour de la tête 
d'uue femme appuyée contre une planche.

P ar suite d’un faux-mouvement ou d’une 
bousculade de la foule qui se passionnait 
pour cet exercice, la dernière hache que 
lança le bateleur atteignit la femme eu 
plein front et lui fit une horrible blessure.

La victime fut transportée d’abord dans 
une pharmacie, puis à l’hôpital Saint-André. 
Son état est très «rave.

A u t r i c h e - H o n g r i e .  — M ari et 
amant fin de siècle. '—  Une histoire qui 
n ’arrive pas tous les jours vient de se 
passer au cimetière de Budapest.

Un nommé Brunszko, qui vient de perdre 
sa femme, et l’amant de celle-ci, Ivoszto- 
langi, se sont avoués réciproquement ne 
pouvoir vivre sans la femme aimée eu 
commun.

Pour être réunis à elle, ils ont convenu 
de se suicider ensemble.

Dans ce but, ils se sont rendus au ci
m etière; le mari s’est tiré un coup de 
revolver dans la poitrine, l’amant, faisant 
meilleure mesure, s’y est logé trois balles.

L’état des deux amoureux est désespéré.
R u s s i e .  — St-Pétersbourg. — Le Dé

partem ent de l’agriculture a adhéré au 
projet du ministre des finances, tendant à 
prélever uu impôt d’un Ivopeck par 100 
roubles sur tous les envois postaux de 
roubles provenant de Russie. Les voyageurs 
devrout déclarer à la frontière qu’ils sont 
porteurs d’argent comptant. Chaque per
sonne pourra porter avec <jlle 500 roubles, 
et chaque famille 1000 roubles, sans payer 
d’impôt. Au cas où on ne déclarerait pas 
le surplus, on procéderait à la confiscation 
de la somme.

 ♦— ----------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

P r o t e s t a t i o n .  — Nous recevons de 
Neuchâtel, la lettre suivante:

Neuchâtel, 20 février 1893.

Numa Robert-Wælti, notre ami, notre col
lègue, vient d’être l’objet de la plus gros
sière insulte — si ce n’est d’une pure 
calomnie — de la part du journal radical- 
bourgeois-doctrinaire le National.

Permettez-nous, M. le rédacteur, au nom 
des ouvriers de notre ville, amis et collègues 
de Numa Robert, de protester contre une 
diffamation aussi iudignë qu’insensée faite 
par un journal qui se targue d’être le 
soutien des ouvriers, des faibles, et qui ne 
cherche qu’à leur nuire.

Au lieu de s’excuser convenablement, 
après la réplique catégorique de l’insulté, 
le journal radical ne trouve rien de mieux 
que de constater l’honorabilité de son re
porter. Soit!... Du reste, ce n’est pas la 
première fois que nous prenons le National 
en flagrant délit de correspondances erron- 
nées; qu’on se rappelle la prétendue nom- 
mination de M. Ribaux comme professeur 
à l’académie, d’où il est résulté une in ter
pellation adressée au Conseil d’E tat?

Malheureusement le National n’a pas 
été le seul organe bourgeois qui ait prêté 
ses colonnes pour insulter notre ami. Il y  
a encore. L a  Fédération horlogere. Pour 
le premier, comme nous l’avons dit, cela 
rentre dans une de ses spécialités, mais 
quant au second, jusqu’ici nous l’avons 
cru plus sérieux.

Dire qu’il y a quatre ans, les connais
sances, les aptitudes, la moralité de Numa 
Robert lui étaient reconnues par ce journal, 
alors que nos autorités l’envoyaient à l’ex
position de Paris. E t maintenant, sans 
prendre la peine de se renseigner, on le 
traite de dynam itard , de vouloir: a faire 
sauter la salle du Grand Conseil avec les 
députés dedans » ; alors crci n’est pas 
louable, surtout que l’adm inistrateur de la 
Fédération a, pour ce qui le concerne, une 
grande connaissance de la méchanceté des 
hommes. P. I).

Notre collaborateur Dolphi, de Neuchâtel, 
fera paraître prochainement un dessin avec 
ce titre : Solution unique et pratique de 
la question sociale. Le prix sera de 10 
centimes l’exemplaire.

Grand Conseil. — Les électeurs du col
lège de F leurier sont convoqués pour les 
samedi et dimanche 11 et 12 mars pro
chain. à l’effet de remplacer feu le Dr 
Adolphe Anker, comme député au Grand 
Conseil.

chezque négociants
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LA SENTINELLE

Chronique locale
Caisse de réassurance des Sociétés mu- 

iu elles de secours en cas de maladie de la 
Chaux-de-Fonds. —  Les délégués des so
ciétés intéressées à la création de la caisse 
locale de réassurance viennent de te rm i
ner leu r laborieux et u tile  travail. Nos 
feuilles locales inséraien t dans leurs co
lonnes, l ’année passée, un prem ier projet 
de règlem ent. Celui-ci a été soumis soit 
:à l’examen, soit à la sanction des comités 
•ou assemblées générales e t a dû subir un 
rem aniem ent partiel, pour ten ir  compte de 
tous les vœux dans une ju s te  m esure.

L ’œuvre définitive des délégués est b a 
sée sur les expériences réalisées par les 
•caisses sim ilaires de la Suisse et de l’é tran 
ger, aussi bien que sur des chiffres in 
contestables fournis par la statistique des 
m alades appartenan t aux nom breuses so
ciétés m utuelles représentées.

Ou dem andait généralem ent que le m i
nim um  de la cotisation mensuelle de 10 
centim es serve de base au systèm e finan
cier, afin de faciliter la coopération du 
g rand  nombre, e t il a pu ê tre  dém ontré 
-que cette modeste contribution perm ettra it 
«d’a rriv e r déjà à, un bon résultat.

U ne de nos fortes sociétés générales, 
com ptant des membres de toutes les pro
fessions, a pu étab lir exactem ent ce qu’au 
ra ien t été exactem ent ses astrictions et 
•exigences envers une caisse de réassurance 
fonctionnant pendant les six dernières an 
nées. Ce travail reposant sur des données 
authenthiques, des chiffres éprouvés, a 
perm is de conclure:

1° que la réassurance ren d ra  chez nous 
de  précieux services, puisqu’elle indem ni
sera. régulièrem ent les m alades ayant 
épuisé les secours réglém entaires de leurs 
.-sociétés respectives;

2“ que le fonctionnem ent normal de 
ce tte  nouvelle institu tion  sera  assuré par 
le groupem ent de la p lu p art de nos pe
tite s  et grandes sociétés m utuelles, tandis 
qu’il sera it très difficile à une seule d ’en 
tr e  elles, fut-elle d ’un fort effectif, de 
p a rv en ir par elle-même au bu t en ques
tion , sans exposer le chiffre de ses dé
penses à de dangereuses fluctuations ou 
•sans provoquer l’instabilité des cotisations ;

3° que la cotisation mensuelle de 10 
centim es perm et d’allouer 1 fr. par jour 
e t  par société réassurée, aux malades 
tem poraires et 150 fr. par an et p ar so
c iété  assurée aux chroniques e t incurables.

Les conclusions ci-dessus ont été ad
m ises à l’unanim ité des délégués à la 
su ite  d ’une discussion in téressan te ; il a été 
de plus décidé de soum ettre les modifica
tions apportées au règlem ent à l’adhésion 
des sociétés, d ’ici en avril, pour que la 
caisse puisse s’organiser à la fin du même 
mois. Les sociétés auront à nommer, con
form ém ent aux statuts, leurs délégués au 
Comité central, à la commission de v éri
fication des comptes et au tribunal a rb i
tra l. Voici, en résumé, su r quoi pourront 
com pter les malades réassurés : lorsqu’ils 
au ron t reçu les secours de 120 jours de 
leurs sociétés particuliètes, ils percevront 
de la réassurance 1, 2 ou 3 fr. (suivant 
leu r participation à 1, 2 ou 3 sociétés 
réassurées) et cela ju sq u ’au m om ent de 
leu r rétablissem ent ou ju sq u ’à ce q u ’ils 
puissent faire un nouvel appel aux caisses 
o rd inaires; et, si l’incapacité absolue du 
travail persiste au delà des 240 jours 
q u ’iiulcmnise nos sociétés, les m alades ou 
infirmes recevront un secours annuel de 
150, 200 ou 450 fr. (fractionné pour le 
règlem ent des comptes en journées de 
40  c., 80 c. ou 1 fr. 20).

Ce sont les chilires du début, l’avenir 
pe rm ettra  peut-être de les am éliorer.

Tous ceux d ’en tre  nous qui ont été ap 
pelés à v isiter leurs collègues atte in ts 
d 'une longue m aladie, savent combien il 
est pénible de suspendre l ’indem nité au 
bout de 120 jours, alors qu’un secours 
serait le plus souvent bien nécessaire. Nous 
saluerons donc et. avec nous, tous les 
gens de cœur, la création de la nouvelle 
caisse; celle-ci é tendra  les lim ites dans 
lesquelles la prudence et la prévoyance 
obligent les caisses particulières à con
cen trer leur bienfaisante activité.

Rappelons aux sociétés qui n’ont pas 
encore adhéré ni définitivem ent, ni en 
principe ù l’association, que certains avan

tages im portants sont accordés aux socié
tés fondatrices, elles ne paieront pas de 
mise d’entrée e t n’au ron t pas à fournir 
de déclarations médicales pour leurs mem 
bres.

M. Louis M illier (Industrie, 2), prési
dent de la commission provisoire, se tien t 
à la disposition des intéressés pour tous 
renseignem ents ; c’est aussi à lui que de
vront ê tre  adressées, d’ici au 20 avril, 
les adhésions des sociétés, avec la liste 
des nom inations faites pour le Comité, les 
vérificateurs et les arb itres.

L a  Commission.
Voici la uouvelle rédaction de l’art. 17 

du règlem ent, le seul modifié :
« Les indem nités allouées p ar la caisse 

de réassurance sont fixées comme su it :
A 1 fr. par jo u r e t par société ou groupe 

réassuré, dans le cas prévu au prem ier 
alinéa de l’a rt. 15 ;

A 150 fr. par au (avec fractionnem ent 
de 40 centim es p ar jour) e t par société 
ou groupe réassuré, dans le cas prévu au 
2m° alinéa de l’art. 15.

E lles pourront ê tre  augm entées suivant 
l ’é ta t de nos finances. »

(iCommuniqué.) :

E n c o r e  S c l a c i m b e t  î —• Lundi m a
tin , un nommé M arendaz est venu nous 
trouver en nous dem andant de publier une 
le ttre  dans laquelle il déclarait qu’il se 
repen ta it d ’avoir quitté Scheim bet et où 
il ven tait les m érites de cet honnête hom
me et appelait le comité des rem onteurs: 
m eneurs. I l  nous a déclaré que Scheim bet 
exigeait la publication de cette le ttre  et 
posait cette couditiou pour qu’il puisse 
ren tre r  chez lui.

Nous avons f... ce faux-frère à la porte 
en lui d isant d’aller porter sa prose à 
Y Im p a rtia l;  ce qu 'il a fait.

*

L 'Im p a r tia l  a reçu  la  le ttre  su ivan te  : 
M onsieur le rédacteur,

N ous lisons dans v o tre  num éro  d ’h ier, 
21 couran t, un  a rtic le  à p ropos de g rève  
dans lequel tin  M. E. M arendaz se p la in t 
d ’ê tre  sans tra v a il e t sans ressources 
p o u r av o ir su iv i les conseils de quelques 
m eneurs de la  g rèv e  qu i a eu  lieu  avec 
la  m aison  C. S cheim bet.

N ous tenons à déclarer ici. que M aren
daz ne  tra v a illa it  pas dans ce tte  m aison 
av an t la  g rève  e t qu’il se tro u v a it  déjà 
sans place e t sans trav a il, ce qu i fa it 
que nous ne  som m es n u llem en t re sp o n 
sable si m a in ten an t il  se tro u v e  encore 
sans ouvrage. Sans doute  ce m onsieu r 
a u ra it b ien  aim é que la  subven tio n  de 
6 francs p a r  jo u r  d u râ t p lu s  long tem ps, 
m ais le  com ité en  a décidé au trem en t.

N ous ferons aussi rem arq u er que la 
g rèv e  n ’é ta it  pas d irig ée  p a r  quelques 
m eneurs, m ais b ien  décidée en  assem blée 
généra le  e t appuyée  i)ar l a p o p u la tio n  
ouvrière , p reu v e  en  est la  m an ifes ta tio n  
qui a eu  lieu.

Q uan t à M arendaz. nous le  la issons p a r 
fa item en t lib re  de considérer M. S cheim 
b e t com m e u n  h o n n ête  hom m e.

E sp é ran t que vous voudrez b ien  p u 
b lie r  ces quelques lignes, nous vous d i
rons que p o u r n o tre  p a r t  to u te  p o lém i
que à ce su je t cessera dans les jo u rn au x , 
m ais que nous laisserons la  p rochaine  
assem blée générale, qu i do it av o ir lieu  
dans quelques jo u rs , lib re  de ju g e r  les 
actes de son Com ité.

R ecevez, etc. L e Comité.

Nous avons reçu la le ttre  suivante : 
Chaux-de-Fonds, 20 février 1893.

P o u r m e ttre  fin aux  raco n ta rs  m en 
songers e t calom nieux  q u ’une certa ine  
p resse  rép an d  su r le com pte  de n o tre  
am i N um a R o b e rt-’W’æ lti, dépu té  ou
v rie r. les soussignés se  fo n t u n  devo ir 
de rep ro d u ire  le com pte-rendu  fidèle e t 
exact des paro les qu’ils o n t en ten d u  
p rononcer p a r  lu i, lors de la  réu n io n  du 
13 fév rie r au S tand . V oici ses paro les : 

c M essieurs,
< L 'assem blée a été convoquée po u r 

donner des ren se ig n em en ts  au  su je t de 
la  nouvelle  g rèv e  de S t-Im ie r. N ’é ta n t 
pas au cou ran t de ce qu i s’est passé, je  
donnera i la  paro le  aux  deux  rap p o rteu rs  
de l ’U nion  ouvrière  de S t-Im ie r, qui 
vous d o n n ero n t tous les dé ta ils  désira

bles. C itoyens, n ’oublions pas que leu r 
cause est la  n ô tre , nous devons faire 
tous nos efforts p o u r em pêcher certa ins 
chevaliers d ’in d u strie  à a rr iv e r  à  leurs 
fins ; nous devons chercher à p ro tég e r 
ouvriers e t p a tro n s  qu i ne  dem anden t 
que de tra v a ille r  honnêtem en t.

« A u jo u rd ’hu i, avec l ’o rgan isa tio n  ac
tue lle  de n o tre  in d u strie , i l  es t im pos
sib le de la  re lever, car « le chacun  p o u r 
soi, D ieu  p o u r tous > com m ande l ’égoïsm e 
féroce p o u r celu i qu i v e u t re s te r  debout, 
ceci aux  dépens des hom m es e t de nos 
in d u stries  ; si ce tte  m arche  désastreuse 
ne se tro u v e  pas enrayée p a r  la  nou 
v e lle  F é d é ra tio n  ho rlogère , n o tre  in d u s
tr ie  sera  p erd u e  ; déjà au jo u rd ’h u i nous 
n e  pouvons p lu s  com pter su r des au g 
m en ta tio n s de salaires, m ais nous de
vons lu t te r  avec la  dern iè re  énerg ie  
p o u r les m ain ten ir , ca r en  tra v a illa n t 
ferm e dans les m om ents de rep rise , on 
ne  p e u t que ju s te  n o u er les deux  bouts, 
e t m alg ré  le  désir le  p lu s a rd en t de la  
m a jo rité  des ouvriers  de p ay e r leurs 
dettes, fa ites en tem p s de crises, ils ne 
p e u v en t se ra ttra p e r  p a r  ce f a i t ;  le 
p e t i t  n ég o c ian t fa isan t c réd it supporte  
to u te  la  re sponsab ilité  de n o tre  m auvaise  
o rgan isa tio n  sociale. D ’ici à quelques 
années, les A ng la is  e t les A m érica ins se 
suffiront à eux-m êm es e t nous fe ron t 
une  concurrence sérieuse dans nos pays 
d ’exp lo ita tio n  ; l ’A m érique  com pte  p lu 
sieurs m anufactu res m onstres, l ’A n g le 
te rre  com pte déjà p lu s de 2000 ho rlo 
gers, e t com parons u n  p eu  la  différence 
qu i ex iste  en tre  le  systèm e de fab rica 
tio n  e t de v en te  de la  Suisse avec 
nos concurren ts. Chez eux on progresse , 
on cherche à fa ire  tou jours m ieux, ta n 
dis que chez nous, p a r  la  concurrence 
in té rieu re  illim iée, on cherche à faire 
tou jours m eilleu r m arché, p a r  conséquent 
tou jou rs p lus m auvais, e t nous perdons 
n o tre  répu ta tio n .

« Nos concu rren ts v e n d e n t gén éra le 
m en t à p rix  fixe d irec tem en t aux  con
som m ateurs, tan d is  que nous vendons 
nos p ro d u its  à des in te rm éd ia ires  qui 
su rfo n t nos m archand ises e t v en d en t 
su iv an t l ’in sc rip tio n  des cuvettes.

«N os concu rren ts o n t quelques cen
ta in es  de calibres, tan d is  que chez nous 
nous en  avons des m illie rs  d ’in u tile s  ; 
le rliab illeu r, m êm e sur n o tre  p lace, ne 
sa it où tro u v e r les p ièces de rechange.

« N o s concu rren ts son t quelques so
ciétés anonym es m arch an t avec de g ran d s 
cap itaux , tan d is  que chez nous 1200 à 
1300 fab rican ts  se t i re n t  dans les jam b es 
e t ne  p e u v e n t s’en tendre.

« N os concu rren ts  n ’o n t pas de p e tits  
fab rican ts, p e tits  te rm ineu rs, qu i au jou r
d ’h u i son t les ag en ts  les p lus d estruc teu rs 
d ’une industrie , v u  qu 'ils  p eu v en t en tre 
p ren d re  le tra v a il à v i l  p rix , n ’a y an t 
pas de frais généraux , ne  v is ita n t p lus 
e t tra v a illa n t sans connaissance do cause.

« M essieurs, d it- il en te rm in an t, si 
j ’ai passé su r ces quelques p o in ts , ce 
n ’est que p o u r fa ire  m ieux  re sso rtir  la  
s itu a tio n  actuelle  de n o tre  in d u strie  qu i 
nous co n d u it à la  ru ine , si l ’on n ’a p p o rte  
p as de sérieuses réform es dans son or
g an isation .

« L à-dessus il  donna la  paro le  au  citoyen  
A li E b erh ard , de S t-Im ier, qu i donna 
tous les dé ta ils  su r la  g rève  en  ques
tion. 3>

D ans le  cours de la  discussion, M. 
E . AV. n ’est in te rv e n u  que p o u r réc la 
m er le silence e t dem ander de la  to lé 
rance ; il est donc absolument fa u x  qu'il 
ait prononcé les paroles qu'on lui prête à 
dessein. (S u iv en t 27 signatures.)

Avec notre  prochain num éro nous 
commencerons la publication d’un im por
tan t article concernant la Fraternité. L’a
bondance des m atières ne nous perm et 
pas de la com m encer aujourd’hui.
 ♦    —

Eta t -Civi l  de  la  C h a u x - d e - F o n d s
du 13 au 19 février 1893.

Recensem ent do la population en janvier 1891, 
27,743 habitants.

NAISSANCES 
W yss, A lice-Jeanne, fille de Johannes-Casimir.

et de Cécile-Rose née Braillard, Soleuroise. 
Méroz, Fernaud-François, fils de Henri-Célestin 

et de Lise-Estello née Bevnon, Bernois.

Portenier, A rm and-Jules, fils de Benoit-Edouard 
et de Marie-Louise née Descombes, Bernois.

Joly, Louis-Henri, fils de Paul-Eugène-Jean- 
Claude et de Em m a née Blattner, Bernois.

Baume, Arnold-Georges, fils de Louis-Arnold 
e t de Marie-Adèle née Hennet, Bernois.

Perrenoud, André-Jeanne-Alice, fille de Louis- 
A lbert e t de Fanny-Louise née Grossen- 
bacher, Neuohâteloise.

Oppliger,Marie-Bertha, fille de Henri e t de Marie- 
Bertha née Dubois-dit-Oosandier, Bernoise.

Tripet, Hélène, fille de Théodore et de Eva- 
Stéphanie née M atthey-Doret, Neuohâteloise.

Bossoni, Arnold-Antoine, fils de B attista et de 
Giovanna née Castioni, Italien.

Guillaume, Paul-Camille-Auguste. fils de Paul- 
Emile et de Léa-Adèle née Vuille-dit-Bille, 
Neuchâtelois.

Charpiot, Blanche-Marguerite, fille de Joseph- 
Marius et de Elisa-M atliilde-Joséphine née 
Cugnet, Française.

Jeanrenaud, Georges-Arthur, fils de Ulysse- 
Eugène et de Veronika née Huber, Neuchâ
telois.

Julia, fille illégitime. Vaudoise.
Edmond, fils illégitime, Vaudois.
Frigeri, Bertha-Angèle, fille de Pietro et de 

Rosa née Muller, Tessinoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Schoni, Hugo-Charles-Jean, photographe, Ber
nois, e t Perret, Charlotte-Sophie-Bertha, pro
fesseur de coupe, Neuohâteloise.

Gallard, Louis-Auguste, négociant, Neuchâte
lois, à Berthoud, e t Denni, Marie-Louisa, sans 
profession, Badoise.

Junod, Paul-Jules, poseur de glaces, Vaudois, 
à Besançon, et Croissant, Albertine-Louise, 
horlogère, Française.

Berger, Louis, journalier, Bernois, e t Marti, 
Maria-Louise, domestique, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Monnat, Léon-Joseph, horloger, Bernois, et 

Ducommun-dit-Boudry, Emma-Alice, pier- 
riste, Neuohâteloise et Bernoise.

Mayer, Charles-Ferdinand, comptable, W urtem - 
bergeois, et Jobin, M arie-Angelique-Charlotte, 
Bernoise.

Vermot-des-Roches, Sylvain, boîtier, Français, 
e t S tudler née M athey-Prévot, Elisa, négo
ciante, Neuohâteloise et Bernoise.

Albertone, Amedeo-Massimino, gypseur, Italien, 
et Rosselet-Dadet, Elise-Caroline, régleuse, 
Neuohâteloise.

Dadier, Jaccjues-Charles, boîtier, Genevois, e t 
Quartier-dit-Maire née Currit, Marie-Louise, 
journalière, Neuohâteloise.

DÉCÈS
(Les num éros sont ceux des jalons du cimetière).
19326 Leschot, Jules-Henri, époux de Léa née 

Bouelle, né le 28 août 1864, Bernois.
19327 Fritz-Em ile, fils illégitime, Neuchâtelois, 

né le 6 décembre 1892.
19328 Bouille, Henri-Paul, fils de A ugustin- 

Louis e t de Marie-Lucia née Chappatte, né 
le 16 m ars 1891, Bernois.

19329 Bouille, Justin-Eugène-A lbert, fils de 
Augustin-Louis et de Marie-Lucia née Cha-

Eatte, né le 12 mai 1892, Bernois.
30 Barras née Ort, Rose-Catherine, épouse 

de Jean-Joseph  Barras, née le 10 ju in  1832, 
Fribourgeoise.

19331 Reguin, Henri-Emile, fils de Henri-Emile 
et de Anna-M aria née Trohler, né le 14 ju in  
1891, Vaudois.

19332 Lam bert, Marie, fille de Edouard et de 
Lise née Méroz, née le 20 ju in  1859, Neu- 
châteloise.

(Inhumée aux Eplatures) Picard, Caroline-Mar- 
celle. fille de Gabriel e t de Jeanne née Bloch, 
née le 27 janvier 1891, Neuohâteloise.

19333 Stockburger, Emile-Henri, fils de Emile 
et de Marie-Louise née Humbert-Droz, né le 
26 décembre 1892, Neuchâtelois.

19334 Nourrice, M uguette, fille de Edouard- 
Alplionse et de Marie-Louise née Meyer, née 
le 18 septem bre 1892, Neuohâteloise.

AVSS 31
Une souscription en vue d'offrir une 

bannière à la F anfare du  G rutli est or
ganisée par les dames des sociétaires.

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

fi» Commission.
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soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.-̂ ^
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Musique militaire les

Armes -  Réunies
Soirée annuelle

le samedi 11 mars 1893
à. Bel-Air

MM. les membres passifs, cordiale
m ent invités à y prendre part, sont 
priés de bien vouloir se faire inscrire 
tont de suite au Casino, où une liste de 
souscription a été déposée. 3-2 115

A  lo u e r
pôUr

fin Août ou St-Martin 1893
Dans un dos 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 am énagée au gré du 
preneur. La maison, qui est à cons
truire, présentera to u t le confort mo
derne désirable. P arquets partout. 
P rix  très avantageux. 20-9-J 17

S’adresser à la Fabrique de Menui- 
gerle et Parqueterie, rue du Doubs 113.

M A G A S I N

d’Ârticles de Ménages
2, rue Si-Pierre, 2 

Il sera fait un rabais de 10 %
sur les articles suivants

Lam pes à suspension e t lampes de 
table. — Q uinquets ordinaires.

Dîners, déjeuners, cache-pots en 
porcelaine décorée.

Cristaux, carafes, services à vin, à 
bière et à liqueurs.

Métal anglais. Services de table.
Couteaux, cuillers et fourchettes.
Potagers à pétrole.
F er emaillé.
Dépôt (le quinquets brevetés.
Fournitures et réparations de lampes 

Se recommande, 6-3 117
A n t o i n e  S o l e r .

r t m  c

Oafé de Paris
4, rue du Progrès, 4

Le soussigné a l’honneur d’aviser 
le public, ainsi que ses amis et con
naissances qu’il a  repris dès ce jour 
ledit Café. 11 espère par un service 
propre e t actif m ériter la  confiance 
qu’il sollicite. 6-3 119

Se recommande,
l l e n r i  B i e d e r m a u u .

Café-Brasserie
Le soussigné a l’honneur d’annon

cer à ses amis e t connaissances, ainsi 
qu’au public en général qu’il a repris 
pour son compte personnel le Café- 
lîrasserie, rue de l ’Hôtel-de-Yille S!), 
tenu  précédem m ent par M. HENRI 
BIEDERMANN.

P ar un service prom pt e t cons
ciencieux et des m archandises de 
première qualité, il espère s’a ttire r la 
confiance qu’il sollicite. 6-3 118 

. T .  Daimler.

MAGASIN DE COIFFM
A yant repris la suite du

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

le soussigné se recommande aux amis 
et connaissances au public en général 
pour ce qui concerne sa profession. 
Ouvrage prom pt et soigné. 6-5 102

G. WASSERFALLEN, Coiffeur
rue de la Demoiselle 5

Reçu FROMAGES gras, mi-gras et 
maigre, ainsi que du L1MBOURG 
depuis 55 c. la livre. Choucroute de 
Berne, à 25 c. le kilo. 6-4 112

C-’est

Rue du P a rc  6

Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour malades et convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 1549

Rue du Casino P h s i  i v  d p  Fonds ûe G ™ 0 
Bâtiment dn t h é â t r e i a u A " ü ü ~ l 1 S U Ô Bâtiment du théâtre

Le soussigné à l’honneur de porter à la connaissance du public 
qu’il vient d'ouvrir, aujourd’hui, un m a g a s i n  d e  m u s i q u e .

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.

L?S in strum ents sont choisis (îàns les meilleures fabriques de 
tôüs lés pàÿs et sont vendus sous garantie.

J ’appelle l’attention de l’honorable public et de tous les musiciens, 
sur mes fournitures : anches, pour tous les instruments en bois, archets, 
cordes italiennes de Gènes et Naples, etc., etc., et je  les prie  de bien 
vouloir visiter mon magasin, pour se convaincre de la  qualité de mes 
marchandises. 6-4 111

CH. WILIXSKI.

SU

OU

I

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Gollieü, 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, Rachitisme chez les enfants. Débilité, Humeurs et Ylces 
dn sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

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

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

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

En flaoons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffît pour la cure d’un 
mois.

Dépôt : Dans toutes les pharmacies. 68

O U V E R T U R E  du Magasin de

et verrerie, Brosserie
Ferblanterie et Lampisterie 

dL5„ aru-e H?"ULlts 1.5
Rhabillage de I^ampcs.

99 6-6 Se recommande, FRITZ RAMSEYER.

t IMS a ra ut if!

de M. J. Bæfaer de Berthond
F o u r n i tu r e s ,  H u ile  p r e m iè r e  qua li té ,  Fil p r e 
m iè re  qua lité .  — R é p a ra t io n s  de  to u s  s y s 
t è m e s .  —Dépôt de couleuses de E. Grandjean 
de Cernier. — Paiements par à-compte.

94 6-6 P rix  modiques
Se r e c o m m a n d e ,  L e  d é p o s i ta i r e

Henri Mathey
Stand 6, Hôtel dn Guillaume Tell

d isp a ra issen t de euiie san s douleur p a r  l’em
plâtre contre les cors, de F. Müller. G uérison 
certa ine  g a ra n tie .— P rix , 90 c . — Chez M. E. 

Pirotié, coiffeur, D em oiselle 92, la  C naux-de-Fonds. 18-17 1007
CORS AUX PIEDS

Cordonnerie
lessemeiages 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 
fapolitains ferrés pour garçons 

Chaussures ferrées pour hommes 
Bottines en cuir pour femmes 

Bottes ferrées pour hommes 
Graisse pour ie cuir

V ente au com ptan t. P r ix  fixes
CORDONNERIE IV! ODER HE

6, Eue Léopold Eobert, 6
CH^TTX - D E  - F O jSTDS

96

Brazzano 10 Bas confonilre a r e  Oassano
Jus de Réglisse véritable

G o û t e z  e t  J u g e z  S »
Bâtons géants

Bâtonnets divisés 
Cachou V E R  M ICELLES nouveauté 

Ces jus sont garantis pur suc de réglisse

d r o g u e r i e  3-1 J  127

Stierlin & Perrochet
m riù Premier Mars 4  CHAUX-DE-FONDS rue du Premier Mars 4

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

Jeudi, 23 février 1893
Bureaux 8 h. Rideau 8 »/, heures

Dernier mois de la saison théâtrale 
Huitième représentation d'abonnement 

(2mc série)

petite mariée
Opéra-comique en trois actes 

Paroles de MM. Leterrier e t V anloo 
Musique de Ch. Lecooq

tout

5̂
rean

S o c ié té  Féderale de Gymnastique
L’ABEILLE

Samedi 4 mars 1893
dès 8 heures du soir

SOIREE ANNUELLE
à  B e l - A i r

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

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

W w1*

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

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

Habillements pour garçons
Placement d’Etoffes Nouveautés

Je  me charge de dégraissage 
et rhabillages propres.

G. UDECK-RUB1N, tailleur
Rue du Premier-M ars 

90 12-6 M J Calé Pelletier.

Boncîierie-Cliarcnterie Yve TRIPET
Rue du Temple allemand 71 

COMPOTE aux CHOUX
TOUS LES SAMEDIS SOIR 

113 dès 7 heures 6-2 J

TR IPES pour emporter

Grros Détail

Commerce de bois

Fritz Cartier
rue du Progrès 00 

€b*ux-4e-F<mdM

Houille — Coke — A ntracite 
— B riquettes — Tourbe — 
ChRrbon au N atron. — Sciure.
Prom pte livraison
Qualité défiant tou te  con

currence. 24-7 JS  81

L a

 V o i r  l e s  a f f i c h e s ______

Parc, Il G,-F, REDARD P a r c . l l  

Huile d’OIives et Savons
V j W Q  ouverts excellents, ronges e t 

blancs, depuis 45 et. le litre. 
Tins en bouteilles de différents crûs- 

Màlaga, Madèrer Mnrsala, Portor 
Vermouth e t Spiritueux des prem ières1 
maisons. 7 0_6

Massage
Monsieur EM ILE GUYOT, 

élève du Dr P. Niehans, se 
recom m ande pour to u t ce qui 
concerne sa profession.

Traitem ent par le massage 
de rhum atism es, névralgies, 
crampes sciatiques, constipa- 

: tions, foulures, entorses, etc. 
3)24-10 P rix  modérés 19 
\ S 'adresser rue de laPaix 53bis !

A emptter
Samedi 25 février 1893

dès 6 1/2 h. du soir 
ULiOSS

delicieuses tripes lyonnaises*
à 1 f r .  la ration

Tripes bouillies
à 6 0  v .  la ration 

Pommen cle terre
à 10 c. la ration 

Se recommande, 3-1 12(>
IVime KUNZER, rue des Terreaux 9

Polissage et Réparations
de m eubles

chez M, Louis RAIDT, rue du Pro-
JfBS 7. 50-14 23

PÂTISSERIE H. BUFFAT
8, Hue des Terreaux 8.

Confitures variées
à 60 et 80 e. la livre 128 5-1

rftnfiiiriÀi'iJt se recommande pour 
vO U lU n erC  (]e l’ouvraire en îour-
née ou à la maison. Spécialité de

ouvrage en jou r- 
Spécia

robes d’enfants. Prix modérés.
S’adresser rue F ritz  Courvoisier, 

21 a, au second étage. 123 3-3

A l n i i P r  Pour de suite ou au 
lUtSCl ).r ITlftrSi à deux mes

sieurs, une chambre meublée à deux 
fenêtres. S 'adresser rue du P uits 27, 
au prem ier étage. 3-2 124

A V P n H r o  Un BURIN FIX E aux 
n  VtîllUI t! engrenages, une MA
CHINE à ARRONDIR avee ses fraises 
et tous les outils d’un rem onteur. — 
S’adresser Demoiselle 96 au deuxième 
étage. 3-1 12&

Imprimerie H. Schneider Bienne

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


