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LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1893.

V e n i ,  Vid i ,  V i c i !
Conte Ueuchâtelois

César, ap rès sa rap id e  v ic to ire  sur 
P liarnace, ap p e lé  d ev an t le  S én a t rom ain  
pour ren d re  com pte  de ses opéra tions 
m ilita ires, réd ig ea  ce b u lle tin  q iü  est 
resté  lég en d a ire  dans sa lacon ique ten eu r : 
Veut, vidi, vici.

,Te suis v en u , j ’ai v u , j ’ai vaincu .
L ’h is to ire  se rép è te , d it-on , e t nous ne  

voudrions pas le  cro ire  que nous serions 
obligés de nous ren d re  à l ’évidence.

D ans n o tre  can ton  de N euchâtel, dans 
no tre  localité , il  e x is ta it u n  p a r t i  p o li
tique b ien  m alade.

I l  av a it eu  ses heu res de succès, de 
v ictoire, m ais un  nou v eau  v en u  a v a it 
p ris sa p lace, e t, p o u r lu tte r  con tre , il se 
trouvait dans la  nécessite  de s’a llie r avec 
son ancien ennem i in tim e.

L es vénérables p a rtisan s  n ’a v a ie n t p lus 
d ’esp o ir; ils a v a ie n t m êm e m is à  la  ré 
form e les gén érau x  qu i s’é ta ie n t laisse 
b a ttre  à p la te  cou tu re  p a r  des chefs de 
g u érillas  inexpérim en tés, d o n t les bandes 
l ’é ta ie n t m oins encore.

M ais ils n e  p o u v a ien t re s te r  sous le 
coup d’une p a re ille  défa ite  e t le  rap p e l 
fû t b a ttu  p a rto u t, p o u r tro u v e r  le  C ésar 
qui ra ssem b le ra it les déb ris  de ce qu i 
é ta it au trefo is les troupes, et, sous «son 
habile  d irec tion , l iv re r  u n  sup rêm e com 
bat.

L a  chose n ’a lla  pas com m e su r des 
roulettes, car on ne  tro u v e  pas tous les 
jours un  g én éra l c o n sen tan t à ne  re n tre r  
que m o rt ou v ic to rieu x .

Enfin, ils réu ss iren t à m e ttre  la  m ain  
sur le m erle  b lanc.

De son coup d ’œ il d 'a ig le , le  nouveau  
général —  q u i, du  reste , s’e ta it  déjà cou
v e rt de g lo ire  en d ifféren ts com bats 
eu t v ite  fa it  de reco n n a ître  le  côte fa ib le  
île l'ennem i.

D ans m oins de tem p s qu  il  n ’en  fau t 
p o u r lo racon ter, il cu lb u ta  ses a d v e r
saires, les m it en dérou te  ju sq u 'a u  dern ier.

Ce d e rn ie r  co m b a ttan t a v a it m êm e eu 
l ’h o n n eu r d ’ê tre  p o rté  en te rre  daus le 
cercueil qu i a v a it servi, deux m ois au p a 
ravan t, à l ’enseve lissem en t d ’une  p e tite  
sœur du  p ro té g é  des v é té ran s du  p a rti, 
qui é ta it m o rte  aném ique.

L a n o u v elle  de ce tte  v ic to ire  in a tte n 
due circu la  dans la  v ille  ; m ais personne 
ne v o u la it y  croire.

On ne p o u v a it co m p ren d re  com m ent, 
en  si peu  de tem ps, e t  m a lg ré  tou s les 
ta len ts , reconnu» p a r  tous, d u  je u n e  gé
néra l, il a v a it p u  re m p o rte r  une  v ic to ire  
qui p ara is«ait si p rob lém atique .

L a  chose é ta it  p o u r ta n t exacte.
L e  len d em ain  to u t le  p eu p le  é ta it  en 

m ouvem ent.
L e  S énat, rep ré sen té  p a r  los vénérab les, 

to u t rag a illa rd is  p a r  la  nouvelle  du  succès, 
s’a p p rê ta it p o u r recevo ir le héros qui

d e v a it re n d re  com pte  de ses h au ts  faits.
A  l ’h e u re  fixée, le  conquéran t, d igne  

ém ule du  v a in q u e u r du  fils de M ith ri-  
da te , fit son en trée  so lennelle  dans ' le 
p a la is  sén a to ria l, qu i n ’é ta i t  au tre  que 
le  b u reau  de réd ac tio n  du  jo u rn a l du 
p a rti.

I l  é ta i t  p récédé  de son lieu ten an t, qui 
p o r ta i t  les arm es du  v a in q u eu r : une  
p lu m e  de paon.

A  la  dem ande du  doyen, qu i le  ques
t io n n a it  su r l ’issue si rap id e  du  com bat 
a y a n t am en é  la  défa ite  com plète  des 
adversa ires, le  je u n e  César, ne  p o u v an t 
rép o n d re  aux  pères conscrits dans la  
lan g u e  de C icéron, qu i n ’é ta it connue 
que de leu rs cu isin ières, é ta it fo r t em 
barrassé .

M ais, se so u v en an t to u t à coup q u ’il 
é ta i t  fam ilie r avec une  lan g u e  qu i lu i 
p e rm e tta it  de p ren d re  des a rtic les  de 
deuxièm e page, dans la  Neue Ziircher- 
Zeitung , de les trad u ire , pu is  de les se rv ir 
com m e a rtic les  de fond  à  ses lecteurs, 
qu i les a c cep ten t p o u r p ro v en an ce  d i
rec te  du  m idi, ce lu i su r B le ichrôder, p a r 
exem ple, son em barras fu t de courte 
durée.

S ’av an çan t, la  tê te  h au te , il re n d it 
com pte  a in si de sr-n b r illa n t fa it  d ’arm es !

Ieli kain,

lois sab, ,

leli sïegte.
. ♦ -------------------------------

L’incident de Bâ!e
On lit dans le Figaro  de samedi, la 

dépêche su ivante:
Berne, 24 février.

Après avoir reçu la lettre  de reg re t du 
gouvernem ent bâlois et du Conseil fédéral, 
ul. Arago, am bassadeur de F rance , a dé
claré à M. Lachenal, chef des affaires 
étrangères, que dans ces conditions, après 
ces lettres de regret, - le gouvernem ent 
français veut m ontrer une grande modé
ration ; quelle que soit la gravité de l’in
ju re , et pour donner une preuve de ses 
sentim ents d’am itié à l’égard de la Suisse, 
il ne déposera pas de plainte en tra înan t 
des poursuites judiciaires contre le cou
pable.

Je  n’entends prendre ici la défense de 
person ne.

Je  ne prétends pas donner une consul
tation, un conseil ou une leçon. .

Je  voudrais sim plem ent m ettre les choses 
en place.

Donc et selon l’antique coutume et huit 
jours après le mardi gras des autres 
contrées de la Suisse, Bâle a célébré son 
carnaval.

Tout carnaval suppose un cortège, et il 
est de coutume à Bâle que ce cortège se 
compose de groupes faisant allusion soit 
à des circonstances locales, soit il certain  
événem ent m arquant de l’année.

Cette fois-ci, quelques jeunes gens, pour 
sacrifier à l’actualité, ont constitué leur 
groupe qui représen ta it certains personnages 
politiques français accusés par leurs con
citoyens d 'ê tre  des gens indélicats pour 
lesquels l’im m unité parlem entaire avait 
été levée, et qui avaient été les uns l’objet

de poursuites pénales, les autres, pour nous 
serv ir du term e consacré, sim plem ent dé
barqués du m inistère dont ils faisaient 
partie.

C’é ta it le groupe du « Panam a ».
U n des participants au cortège im agina 

'd e  glisser dans le groupe M. Carnot, pré
sident de la République française, avec 
au dos une pancarte po rtan t ces mots : 
« Chèque de 500,000 fr. ; pour acquit, 
signé C arno t» .

Cela é ta it d ’un goût douteux, et il est 
à désirer que cela n’ait pas eu lieu.

Le consul de F rance à Bâle intervint, 
le masque de M. Carnot fut débarrassé de 
la pancarte su r l’ordre du d irecteur de 
police. Dès lors, son excellence M. Arago, 
am bassadeur de la République française, 
a exposé à notre chef des affaires é tra n 
gères, M. Laclienal, le singulier incident 
du carnaval bâlois e t on a parlé de l’a r 
ticle 42 du code pénal fédéral sur les 
bases duquel une enquête a été ouverte.

P o u r qu’il y  a it lieu à application de 
cet article qui prévoit une amende 
de 2000 fr., cumulée, suivant les cas, avec 
un em prisonnem ent de six mois, il faut 
que le gouvernem ent outragé le demande 
expressém ent, ce qui, paraît-il, ne sera  pas.

Nous avons dit plus haut qu’il é ta it à 
désirer que l’incident ne se soit pas pro 
duit, mais puisque cela est, voyons da/is 
quelles circonstances cela a été consommé :

Depuis que la république a rem placé le 
régime qui s’est effondré à Sédan, le gou
vernem ent a toujours été en b u t aux 
attaques violentes d’une certaine presse. 
Le chef de l’E ta t n’a pas été épargné, 
qu’il a it porté le nom de Thiers, de Mac- 
Mahon, de Grévy ou de Carnot.

Mais à la suite des événem ents qui ont 
révélé la gangrène dont la F rance est 
attein te clans certains de ses membres, la 
violence s’est transform ée en quasi démence, 
les accusations les plus épouvantables ont 
été portées quotidiennem ent depuis qué 
P anam a est découvert contre les hommes 
les plus en vue de la  république et du 
gouvernement.

Ces accusations n’ont pas été relevées, 
leurs auteurs n’ont pas été, que je  sache, 
l’objet de poursuites ; l’un des plus hardis, 
des plus violents siège à la Chambre, c’est 
Cassagnac, qui écrivait dans son journal 
Y Autorité, les 23 et 24 décembre, deux 
articles d’une violence inouïe, se term inan t 
tous deux par une accusation et un au 
dacieux défi que je  veux m ettre  sous les 
yeux du lecteur.

Le prem ier article, in tu tilé  « Le bandit 
Rouvier », finissait ainsi :

Débarbouillez-vous de cette souillure ori
ginelle si vous pouvez!

Je  vous en défie !
Car nous avons désormais le droit, après 

la confession de Rouvier, de proclam er 
qu’au prem ier rang des filous du Panam a 
se trouve le gouvernem ent de la Répu
blique française.

Le second article, in titu lé « D ’où vient 
l’argent », concluait:

Osez donc me poursuivre, moi., quand 
je  vous dis en face, après les aveux de

Rouvier et de Floquet, que vous êtes un 
gouvernem ent de brigands e t de voleurs !

Je  vous en défie !
D’au tres journaux de la presse quoti

dienne à un sou, sans a tte indre le même 
degré de violence, n ’en ont pas moins et 
à journée faite, mis le gouvernem ent su r 
la sellette.

E t lorsque, au cours de l’enquête pré
sentée par la Chambre et que certaine 
presse tra ite  de comédie, on découvrit un 
chèque de 500,000 fr. dont on ne voulut 
pas indiquer le bénéficiaire, certains jo u r
naux, sans nommer expressém ent le pré
sident de la république, le désignèrent de 
telle façon qu’il é ta it impossible de ne pas 
reconnaître  M. Carnot.

Mais la presse ne suffisant para ît-il pas 
pour cette campagne contre le gouverne
ment, le dessin qui avait de tou t temps 
légèrem ent ridiculisé le chef de l’E ta t, 
s’est mis de la partie. L ’Illu stra tion  du 
4 février contenait sous la rubrique « La 
semaine comique » un dessin qui nous 
m ontrait M. Carnot en chemise et chaus
settes. l’œil terne, la barbe triste , tenan t 
son gibus à la m ain, avec dessous la vi
gnette cette réflexion: Ah ça ... A force 
de découvrir M. Carnot on ne lui laissera 
bientôt plus que son couvre-chef.

La même Illustra tion  contient, m ’assure- 
t-on, mais je  ne puis l’affirmer, n ’ay an t 
pu me procurer le numéro, un dessin re 
présen tan t M. Carnot recevant un coup 
de pied à l’endroit où le dos perd son 
nom, avec dessous cette simple exclam a
tion « Déjà ! »

Eh bien, si un polisson, ou plutôt deux 
polissons, s’étaient em parés de cette indi
cation donnée par un journal français, 
pour représen ter le président de la Répu
blique française, dans le cortège du car
naval de Bâle, je  pense que pour ê tre  lo
gique, le gouvernem ent français, en même 
temps qu’il au ra it dem andé à la Suisse 
d’exercer des poursuites contre deux ga
mins, a u ra it dû en ordonner contre Y I l 
lustration  pour outrage au chef de l’E ta t.

Il faut le dire, les violences de langage 
de nom breux journaux français, de ceux 
qui pénètren t partout e t qui nous enva
hissent, ont grandem ent faussé, dérouté le 
jugem ent de certains lec teurs; l’espèce 
d’acquiescem ent du gouvernem ent français 
à ce débordem ent d’injures e t d ’accusations, 
n’a certainem ent pas été pour réag ir con
tre  cette perturbation.

Voilà le pourquoi de l’incident de Bâle, 
je  ne crois pas qu’on doive le chercher 
ailleurs. G. B .

—  ♦ --------------------------------------------------

Nous trouvons dans la Solidarité , organe 
de la Fédération in ternationale des ouvriers 
m onteurs de boîtes, l’article suivant :

Graine de forçats
La presse bisontine s’est occupée ces 

jours-ci d’un acte de probité  dont un de 
ces faux-frères boîtiers a été le héros. E t 
pour ne pas le nommer, nous dirons en 
toutes lettres qu’il s’appelle Frit* lîoss.

Il vous souvient, lecteurs, que parm i 
les lâches qui ont accepté de travaille r à



l’Usine générale de Besançon, lors de la 
récente grève, le brave Boss occupait le 
premier rang; il savait, lui, et ses dignes 
coopérateurs également, qu'en travaillant 
au nez et à la barbe des grévistes, le 
résultat de la grève devenait douteux. La 
victoire de l’honnêteté sur la lâcheté a 
néanmoins été le point final de ce mou
vement.

Peut-être que si c’était à refaire, MM. 
les patrons de l’Usine générale hésiteraient 
à deux fois avant de passer des compromis 
avec des gens qui, comme les chauve- 
souris, fuient la lumière.

Ce brave Boss, puisque c’est de lui tout 
particulièrem ent dont nous avons à nous 
occuper ici, a les doigts quelque peu cro
chus et les poches assez grandes; aussi 
les doigts ont-ils un penchant tout naturel 
de se rapprocher de leur amie la poche 
pour y  déposer tout ce qui s’est trouvé 
sur leur chemin. Ayant souvent entendu 
dire que '«n’est pas tout or qui b rille» , 
Boss a voulu de visu en avoir le cœur net. 
A cet effet, il a refait une certaine quan
tité  d’or, décidé qu’il était d’aller le faire 
essayer chez un contrôleur quelconque et 
puis une fois l’essai obtenu rapporter bien 
entendu le tout à l’usine. Il paraît qu’il 
lui est venu une au tre  idée sur ces entre
faites. Il avait souvent entendu parler de 
Paris et de la tour Eiffel; pourquoi ne se 
paierait-il pas cela, lui ? Eiffel, après tout, 
a su réaliser; pourquoi lui, monteur de 
boîtes, ne réaliserait-il pas aussi?

Dimanche dernier, au moment où il s’y 
attendait le moins — car il se trouvait 
en extase devant l ’un des monuments de 
la ville de Paris — notre Boss a reçu une 
invitation des plus alléchantes d’un agent 
de police qui le pria de venir prendre un 
repas dans l’une des pensions de M. Goron. 
L’histoire ne nous dit pas si Boss l’a trouvé 
aussi bon que ceux du café Riche.

Dans quelques jours, le même va re
prendre la route de Besançon, en premières, 
bien entendu, avec force accompagnement 
de... gendarmes.

E t lorsque nous ajouterons que Boss ne 
peut ren trer dans son pays, la Suisse, 
parce qu’il y a été condamné pour abandon 
de famille, nos lecteurs pourront se faire 
un tableau assez complet du personnage.

Il est une morale à tire r de ceci, et 
que MM. les patrons feraient bien de mé
diter : c’est qu’ils ont tout intérêt à avoir 
affaire à .des ouvriers syndiqués plutôt 
qu’à des êtres de cette espèce qui empoi
sonnent la société. Le syndiqué exige que 
le tarif soit respecté, et il a raison; mais 
en même temps est honnête. Les faux- 
frères de la trem pe de Boss nuisent plus 
encore aux patrons qu’aux ouvriers; la 
Générale de Besançon vient d’en faire 
l ’expérience à ses dépens.

Nous nous arrêtons à ce cas pour au
jourd’hui ; nous en connaissons d’autres, 
peut-être pas en tous points semblables à 
celui-ci, mais qui néanmoins jettera ien t un 
triste jour sur la valeur morale de ces 
individus qui vont à chaque occasion sur 
nos brisées, travaillant ainsi contre leurs 
propres intérêts.

Puisse cet exemple en faire réfléchir 
quelques-uns et convaincre MM. les patrons 
qu’ils ont toujours eu et qu’ils auront 
toujours des avantages à tra iter avec des 
ouvriers syndiqués plutôt qu’avec une pa
reille graine de forçats.

 ♦--------------------

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Genève. — Avertissement. — Nous 

mettons nos confrères en garde contre un 
personnage qui se présente pour demander 
des secours dans les rédactions de jou r

naux, porteur d’une carte au nom de 
« Huart », rédacteur parisien à YEvéne- 
ment. Ce soi-disant journaliste aurait, pa
raît-il, réussi à faire plusieurs dupes à 
Bâle, à Zurich et à Genève. M. Magnier, 
directeur de Y Evénement, a déclaré qu’il 
n’appartient pas à la rédaction de son 
journal. (Genevois).

Yand. — Eboulement sous-lacustre. — 
Le Journal de Veveg demande si, à la 
suite de l’éboulement sous-lacustre qui a 
eu lieu à l’Eperon, la semaine dernière, 
le débarcadère de Vevey offrait encore 
toute la sécurité désirable. On nous signale 
le fait (que nous n’avons du reste pas 
encore pu vérifier) que les pilotis ont perdu 
de leur solidité et qu’ils branlent au moin
dre attouchement. Il serait peut-être pru
dent d’opérer des sondages en cet endroit 
puisque l’on parle d’une couche de 2 m. 
d ’épaisseur qui se serait effondrée.

(Gazette de Montreux).
A  propos de médecins. —  Un de nos com

patriotes vaudois nous disait l’autre jour: 
«avez-vous ce qu’on dit chez nous lorsqu’on 
voit un médecin qui accompagne son client 
au cim etière?... Voilà le cordonnier qui 
va rendre son ouvrage.

Une noce en marmelade. —  Un break 
menant une noce a versé jeudi soir à la 
Crottaz, où se trouve un talus surplom
bant d’assez haut l’ancienne route de Lau
sanne à Vevey. Toute la noce, la voiture 
et les chevaux, furent précipités au bas 
du talus. Personne n’a heureusement eu 
de contusions graves.

î î e r i i c .  — Une amusante histoire s’est 
passée jeudi matin au sujet d’une truite 
du respectable poids de neuf livres et demie 
qui s’était égarée dans le canal central de 
Bienne.

Quelques Italiens, voyant les allées et 
venues de ce beau poisson — eu train 
sans doute de préparer un trou pour y  
déposer ses œufs —  riaient déjà à l’avance 
pour le beau plat qu’ils allaient se payer. 
L’un deux saute résolument la balustrade 
et tombe dans le canal ; la chasse à la 
tru ite était comique et beaucoup de ba
dauds s’en réjouissaient. A un moment 
donné le pêcheur avait son butin sous le 
bras, mais ue pouvait plus remonter, le 
mur ayant à peu près trois mètres de 
hauteur. Ils se firent entre trois la courte 
échelle et réussirent à ramener l’homme 
et le poisson. Au moment même où cet 
Italien franchissait tout heureux la balus
trade avec ce poisson sous le bras, M. Vin
cent, président de la Société de piscicul
ture de Bienne, lui met la main gauche 
au collet, et la droite agrafe ce fameux 
butin. Il lui signifia en même temps d’avoir 
à se re tirer immédiatement les mains vides, 
à défaut de quoi il serait coffré pour in
fraction à la loi sur la pêche.

Tïiurgovie. — Un condamné inno
cent et mort au pénitencier. — Le 19 août 
1878, les flammes dévoraient la métairie 
d’Unter-Sedelegg. Le propriétaire de cet 
immeuble, le député Lauterschlager, accusé 
d e tre  l’auteur volontaire du sinistre, fut 
condamné, malgré ses protestations éner
giques, à six années de réclusion. L ’in
fortuné passa cinq ans au pénitencier de 
Tobel, puis il mourut. A son lit de mort, 
il affirma une dernière fois qu’il était ab
solument innocent. Or, l’autre jour, une 
Soleuroise qui était en service comme do
mestique chez M. Lauterschlager à l’époque 
de l’incendie, voyant venir son heure su
prême, demanda à faire aux autorités une 
communication importante. Cette femme 
déclara que c’était elle, et non sou patron, 
qui avait mis le feu à la m étairie d’Unter- 
Sedelegg. Quelques heures plus tard, elle 
rendait l’âme.
----------------------------4----------------------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Correspondance particulière de La Sentinelle.

Neuclmtel, 24 février 1893.
Le droit au travail ne rencontre 

pas dans notre ville tout l’accueil que nous 
aurions pu espérer.

D’abord, la Suisse libérale, dans trois 
très longs articles, a cherché — il est vrai 
sans y réussir —  à tailler en pièces le 
projet d’initiative, et à côté d’elle, nous 
avons avons encore nos hauts représentants 
qui ne sont pas du tout d’accord avec la

demande, si légitime pourtant, que font nos 
deux comités centraux, grutléen et so
cialiste.

On nous a dit, dans la dernière assem
blée du Grutli romand, que probablement 
on aurait sous peu la loi sur l’assurance 
contre la maladie, les accidents et le chômage.

Pour la maladie, rien de plus juste que 
les ouvriers soient assurés et gratuitement, 
car si l’ouvrier vient malade c’est dans la 
plupart des Cas eu sacrifiant outre mesure 
ses forces pour le capital exploiteur.

Pour le deuxième cas, nous sommes 
d’autant plus d’accord que la loi actuelle 
sur la responsabilité civile des fabricants 
ou patrons ne répond absolument pas aux 
exigences actuelles, surtout depuis l’exten
sion de la loi sur les fabriques et si cette 
dernière est encore éteudue.

Prenons pour exemple un patron char
pentier établi depuis une ou deux années 
et travaillant avec deux ouvriers.

Pendant la première année, le travail 
a été abondant et le jeune patron a réussi, 
en économisant, et à force d ’activité, à se 
faire une épargne de 500 à 800 fr. La 
deuxième année se présente aussi avan
tageusement que la première, le travail 
est abondant et réussit, la perspective est 
bonne. Mais vient un jour où un ouvrier 
— gagnant 5 fr. par jour — glisse sur 
une poutre, tombe et se casse soit un bras 
ou une jambe. Comme le pauvre petit 
patron est responsable des accidents sur
venus à son personnel, aussi bien s’il a 
deux ouvriers que le grand manufacturier 
qui eu a 200, il est obligé de faire à ses 
frais, soigner l’ouvrier malade, de lui payer 
intégralement ses journées pendant les deux 
ou trois mois de sa maladie et conval ‘s- 
cence, enfin l’ouvrier doit être traité comme 
s’il avait été pendant tout le temps au 
chantier. Or, après complet rétablissement 
du souffrant, le patron, en vérifiant ses 
comptes, trouvera qu’il a dû payer 375 fr. 
pour 75 journée de maladie et 200 fr. 
pour médecin, hôpital et drogues quel
conques. Voilà d’un seul coup la première 
épargne du petit patron toute perdue.

Qu’eu serait-il si un ouvrier venait mal
heureusement à se tuer?  Le patron devra 
payer une indemnité équivalant au gain 
de sou employé peudaut 10 ans. Pour le 
premier, c’est la ruine, la faillite; pour 
la famille du second, c’est quoi? La mi
sère, la faim, et par suite la mendicité, 
e tc . ... E t cependant le père était honnête 
ouvrier et n’aurait pas demandé mieux 
que de travailler pour entretenir les siens!

Quant à l’assurance contre le chômage, 
pour nous, c’est un projet incomplet que 
nous ne pouvons nous expliquer.

Et, c’est ce qu’un de nos honorables 
conseillers nationaux nous pose comme 
devant être l’équivalent du droit au travail.

Le même député nous disait, il y  a 
quelque temps, dans une conférence pu
blique « l’ouvrier a droit à un minimum 
de salaire, plus bas duquel on ne doit pas 
descendre. »

Eu adm ettant que ce minimum soit de 
5 fr. par jour et en supposant que 10,000 
sur les 50,000 ouvriers horlogers suisses 
chôment tour à tour depuis les deux an
nées de crise que nous traversons, et que 
nous soyons déjà au bénéfice de la Caisse 
fédérale de chômage, il n’aurait fallu — 
disons-le bien pour la seule industrie de 
l’horlogerie — que 30 millions de francs 
pour parfaire au manque de travail et, 
d’après certains calculs, on uous a dit que, 
avec 9 millions par année, la Confédération 
pourrait alimenter les trois caisses sus
nommées. Lecteurs, expliquez-vous ce cal
cul ?

Eh bien! Comme nous l’avons constaté 
avec plaisir, l’ouvrier veut et a droit à un 
gain minimum en échange de son travail 
et rien d’autre.

L’ouvrier ne veut pas d’aumône et il 
ne veut surtout pas devenir un fainéant, 
un éternel chercheur de travail pour entre
tenir sa famille. Ce qu’il lui faut? c’est 
le droit au travail.

Eu attendant, nos listes pour l’iuitiative 
se remplissent et nous comptons bien en
voyer au comité central un contingent de 
1000 à 1200 signatures. L . Sen.

Chronique locale

dents de syndicats, ainsi que les députés 
ouvriers avaient été convoqués pour di
m anche m atin, au G rutli allomand, afin 
de s’occuper de l'organisation en faveur 
du pétitionnem ent pour le dro it au tra 
vail.

Il a été décidé que tous les membres 
présents feraient partie  du comité et le 
bureau a été constitué ainsi :

Président, "Waelti Jacob, député ! Se
crétaire, Loosli F ritz , député ; Vice-Se- 
crétaire, Schm idt Jules, délégué des ty 
pographes ; Caissier, Perregaux A lbert ; 
Assesseur, K aem f Rodolphe.

Une assemblée populaire a été décidée 
pour le 20 mars. L ’orateur allem and sei'a 
M. ’W ullschleger, rédacteur à Bâle ; des 
démarches seront faites auprès de p lu 
sieurs personnalités afin qu’une veuille 
bien se charger de parler en français.

Des démarches seront faites pour avoir 
le Temple.

 ♦-----

On nous prie de pub lier la pièce ci- 
dessous :

Chaux-de-Fonds, 25 février 1893.

MM. Rutsclim ann et L. Jeannere t
en ville.

Messieurs,
Nous avons pris connaissance de votre 

le ttre  par laquelle vous nous faites ob
server que l ’assemblée générale ordinaire 
de la F ratern ité  aurait dû avoir lieu en 
jan v ie r dernier, e t que cette assemblée 
aurait seule eu qualité pour nom m er les 
commissions de révision et de réparti
tion.

P artan t de là, vous nous demandez de 
convoquer l’assemblée générale ordinaire 
< en re tard  >, e t de porter à l ’ordre du 
jo u r de cette assemblée, une proposition 
de revenir sur la vo tation  du 20 jan 
vier.

I l  est incontestable que, d’après le 
règlem ent, l’assemblée générale ordinaire 
a lieu d 'après la clôture de l ’exercice, 
soit en janvier, e t sans le vote de la 
dernière assemblée générale extraordi
naire, nous n ’aurions pas manqué de nous 
conform er à cette dispostion des statu ts; 
mais, en présence de la pertu rbation  ap
portée p ar le vote du 20 jan v ie r — vote 
que, pour no tre  part, nous regrettons 
profondém ent —  il nous a paru  qu’il 
é ta it absolum ent nécessaire de laisser 
aux m em bres de là F ratern ité , un rép it 
pour leur perm ettre d ’exam iner la situa
tion  qui leur é ta it faite par le change
m ent com plet apporté dans notre orga
nisation.

C’est, en nous insp iran t de cette idée, 
que nous avons pris la décision de m ain
ten ir la F ra tern ité  sur ses anciennes 
bases ju squ’au 1" m ai prochain, ainsi que 
celle de surseoir à la perception des co
tisations pendant ce temps. Ces déci
sions ont été communiquées à tous les 
sociétaires par la circulaire du 24 ja n 
v ier 1893, e t elles n ’on t soulevé aucune 
objection de la p a rt de personne.

L a conséquonce logique de ce renvoi 
au 1" mai de l ’application des décisions 
de l ’assemblée du 20 janv ier, c’est que 
l ’exercice ordinaire de la .F ra tern ité  est 
prorogé ju sq u ’au l"r m ai; c’est ce que 
nous avons com pris en dem eurant en 
fonctions ju sq u ’à cette date.

Certes, si nous n ’avions consulté que 
nos convenances personnelles, nous n ’au
rions pas agi ainsi ; nous nous serions 
empresses, au co n tra ire , de déposer 
no tre m andat, car, toute personne im 
partia le  en conviendra, la situation qui 
nous est faite et que nous n ’avons pas 
créée, est loin d’être enviable.

Nous signalons égalem ent en passant, 
que si le Comité avait été remplacé en 
janv ier, il aurait parfaitem ent pu arri
ver que la p lupart de ses membres au
ra ien t dû décliner leur nom ination, en
suite de leur refus de continuer à faire 
partie  de la société.

R elativem ent à la nom ination des 
commissions, nous ne pensons pas avoir 
dépassé la lim ite de nos attribu tions ; 
en effet, la rapport de la commission 
spéciale disait form ellem ent que si l ’as
semblée vo ta it le principe de la cotisa
tion  d’après l ’échelle d’âge, le Comité 
é ta it chargé de m ettre le règlem ent en 
harm onie avec ce vote, en désignantles rédactions de jour- qui ne sont pas du tout d’accord avec la Le droit au travail. —  T oub les prési- harm onie avec ce vote, en désignant

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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xine commission pour une révision du 
règlement, nous n ’avons donc fait que 
nous conformer au vœu de l’assemblée.

Quant à la commission de la réparti
tion, nous l’avons composée aussi im
partialement que possible, en y faisant 
entrer des représentants de tontes les 
-opinions qui se sont produites avant le 
20 janvier.

Une assemblée générale aurait-elle fait 
mieux, surtout étant donnée la surexci
tation qui s’est manifestée immédiate
m ent avant et après le 20 janvier?

Nous croyons donc avoir justifié plei
nement notre décision de renvoyer l ’as
semblée générale ordinaire, et nous main
tenons cette décision, persuadés qu’en 
eela nous avons l ’approbation de la ma
jo rité  de la société.

C’est vous dire, Messieurs, que nous 
ne nous rendons pas à votre demande 
de convoquer m aintenant l’assemblée 
générale ordinaire.

Contrairement à votre appréciation, 
nous soutenons que le vote du 20 jan 
vier, tout regrettable qu’il soit aux yeux 
•de beaucoup, est régulier, et que toute 
■demande de revenir sur ce vote doit 
être envisagée comme une modification 
au  règlement, et soumise comme telle 
aux dispositions de l’article 13.

Vous nous dites, Messieurs, et nous 
■en prenons note avec plaisir, que vous 
ne voulez pas entrer en lutte avec 
nous ; soyez également persuadés, mes
sieurs, que de notre côté, nous n'avons 
.aucun sentiment d’aigreur ou d’animo- 
sité contre vous, que nous n ’entendons 
pas nous mettre en travers du but que 
vous poursuivez. Au contraire, nous se
rions heureux de voir vos études abou
tir  à une proposition perm ettant à tous 
nos sociétaires de continuer à profiter 
des bienfaits de la Fraternité sans au
cune crainte pour l’avenir.

Si ce moyen peut être trouvé, nous 
serons tous d’accord pour signer une 
■demande de convocation d’assemblée 
.générale extraordinaire, seul mode légal 
de modifier le système de cotisations 
adopté par l’assemblée du 20 janvier.

Ce n’est donc pas parti pris, que nous 
n  accédons pas à votre désir, mais parce 
que, représentant la société en général, 
nous avons à exécuter ses décisions, et 
-qu’en adoptant nos conclusions, d’autres 
groupes, peut-être plus nombreux que le 
vôtre, pourraient nous reprocher d’avoir 
manqué à notre devoir.

Recevez, messieurs, l ’assurance de 
notre considération distinguée.

Au nom du Comité de le Fraternité:
Le Secrétaire, Le Président,

Jean Humbert. Zélim Béguin.
Dans notre prochain numéro, nous 

publierons une réponse à cette lettre.
 > --------------------

Chaux-de-Fonds, le 26 février 1893. 

Administration de la Sentinelle.
En réponse aux contradictions, aux 

grands mots et aux sottises débitées, 
par M. Scliaad, sur notre compte, dans 
un récent article de votre journal, nous 
soumettons simplement l’article ci-des
sous à la méditation des lecteurs de la 
Sentinelle et, en particulier, à M. Scliaad, 
si toutefois il veut bien une fois seule
ment se donner la peine de penser à 
autre chose qu’à sa brochure, dont il 
fait la réclame à la façon des Pillules 
suisses, chaque fois qu’il écrit un article 
dans un journal.

Agréez nos respecteuses salutations.
Pour le groupe anarchiste.

(Suivent deux signatures.)

Tous anarchistes
Quelle nature exécrable ont ces exal

tés anarchistes; quel étrange principe ils 
■osent afficher ces moucherons embryon
naires de la future société harmonique. 
Doit-on s’émouvoir de leur pathos et ri
dicule théorie ?... L ’on saura les mettre à 
la raison ces idéologes impuissants, ces 
énergumènes abjects et de rien ; qui, 
sous des apparences de justice humani
taire sèment la haine et le désordre... 
Oui, Bourgeois satisfait, vous pensez et 
dites cela : satisfait de votre autorité

vous ne sauriez céder la place à ceux 
que vous bafouez de votre verve erupha- 
thique ; mais nous ne la voulons pas 
votre place, parce qu’elle n ’est pas digne 
d'un homme sociable.

Cet épithète d'anarchiste servant à 
désigner ceux qui se révolte contre l’or
dre établi — vos ordres bourgeois. — 
Ce mot qui dans vos bouches est un terme 
ignomineux, les parias outragés de vos 
— ordres — l’acceptent et vous disent 
que, par nature, tous les hommes sont 
anarchistes, depuis l’enfant qui naît jus
qu’à l ’homme qui s’en va, tous veulent 
agir et geindre en liberté. L ’on ne tient 
pas plus à l ’esclavage qu’à la misère, il 
n ’y a que les civilisations pour corrompre 
la nature humaine, n ’est-ce pas une honte 
d’être un autre soi-même sous l’égide 
d’un tyran ?

S’il était plus agréable d’obéir que de 
commander les fils de bourgeois, ne s’ins
truiraient que pour acquérir la supério
rité sur les prolétaires ; l ’ouvrier ne cher
cherait pas à devenir patron ; le soldat 
ne désirerait pas des grades, l’employé 
subalterne ne demanderait de l’avance
ment, personne ne quémanderait des 
places et les plus hautes que l ’on puisse 
atteindre ; nul n ’envierait de devenir 
député, sénateur, ministre ou président; 
jamais l’on ne voudrait être riche pour 
vivre en rentier indépendant.

Le général qui commande une place 
ou une armée sur un champ de bataille, 
a son autonomie tout comme les monar
ques et les représentants ; c’est pour eux 
ce qui fait leur gloire et les illustres 
dans la cervelle des soumis à leur au
torité, et il en est de même pour les 
patrons dans leurs ateliers ou usines.

Gouvernants et commandants de tout 
acabit, préféreriez-vous avoir un maître 
que de faire ce qu’il vous p lait?  Abdi
queriez-vous vos droits de commander 
pour obéir? Ne maintenez-vous pas au
tant que possible votre autorité privée? 
Ne pratiquez-vous pas l ’anarchie pour 
vous même en égoïste et en despotè ?

Oui, tous les hommes sont anarchistes, 
mais, dans cette société marâtre, il faut 
en distinguer les anarchistes autoritaires, 
qui relèvent de nos illustres maîtres: 
Alexandre de Macédoine, César, Néron, 
Attilas, Clovis, Charlemagne, Gengis- 
Kkan, Napoléon et Tutti-Quanti, qui 
n ’ont eu de grand que leurs scélératesses ; 
des anarchistes humanitaires qui, sans 
aucune prétention de droit sur autrui, 
désirent la liberté de chacun par une 
égalité de droit et ne voulant plus qu’une 
minorité détienne ce qui doit être le 
patrimoine commun.

Pensez-vous, bourgeois, vous récrier 
et vous défendre de cette qualification 
méritée d’anarchiste autoritaire? N’avez- 
vous pas toujours su la mettre à profit 
avec cette conscience qui n ’a de règle 
que vos rapines ?

Dites-nous, propriétaires, où se trouve 
prescrits vos droits et la limite de vos 
fermages ? Pour les employeurs quelle 
est la somme des moindres salaires ? Pour 
ceux qui commandent, où doit s’arrêter 
leurs arrogances, leurs vexations et per
sécutions de tout genre ? A ces capita
listes quelle est la règle fixe de l ’intérêt 
du prêt, quel est le taux de l’argent mis 
en association pour l ’exploitation des 
travailleurs ? Chez nos gouvernants, quel 
est la somme imposable qu’ils ne doivent 
point dépasser ? E t vous, Messieurs les 
juges, quel est l ’omnipent qui vous a 
concédé vos droits discrétionnaires et 
l ’impeccabilité de vos sentences ? Devant 
tous ces faits antisociaux et beaucoup 
d’autres que l’on vous passe, osez donc 
soutenir que ce ne sont pas là les résul
tats respectifs de vos volontés et que 
vous n ’agissez pas en anarchistes autori
taires ?

Le communisme libertaire que les tra
vailleurs proclament bien haut, est na
turel et simple, n ’excluant ni blanc ni 
noir et dans tous les pays ne faisant 
aucune exception, que pourrait-il y avoir 
d ’injuste et de contraire au droit de cha
cun pour ne pas être accepté par tous 
les hommes?

Que par ambition ou intérêt, l’on ne 
veuille point de société sans maître, 
d’anarchie universelle! Lorsque son prin

cipe sera compris, elle ne pourra pas ne 
pas s’établir parce qu’elle est la base 
de la justice pour l ’harmonie de l’huma
nité !

Déclaration de principes
Nous voulons la liberté, liberté absolue, 

rien que la liberté, toute la liberté ! 
C’est-à-dire que nous réclamons pour 
tout être humain le droit et le moyen 
de satisfaire intégralement tous ses be
soins, sans autre limite que les impossi
bilités naturelles et les besoins de ses 
voisins également respectables.

Nous voulons la liberté, et nous 
croyons son existence incompatible avec 
l ’existence d’un pouvoir quelconque, 
quelles que soient son origine et sa 
forme, qu’il soit élu ou imposé, monar
chique ou républicain, qu’il s’inspire du 
droit divin ou du droit populaire, de la 
Ste-Ampoule ou du suffrage universel.

La substitution, en un mot, dans les 
rapports humains, du libre contract, per
pétuellement revisable et résoluble, à la 
tutelle administrative et légale.

Les anarchistes se proposent donc 
d’apprendre au peuple à se passer du 
gouvernement, comme il commence déjà 
à apprendre à se passer de Dieu.

Ils apprendront également à se passer 
de propriétaires. Le pire des tyrans, 
n ’est pas celui qui vous embastille, c’est 
celui qui vous affame ; ce n ’est pas celui 
qui vous prend au collet, c’est celui qui 
vous prend au ventre.

Pas de liberté sans égalité!
Pas de liberté dans une société où le 

capital est monopolisé entre les mains 
d’une minorité.

Nous croyons, nous, que le capital, 
patrimoine commun de l ’humanité, puis
qu’il est le fruit commun de l’humanité, 
puisqu’il est le fruit de la collaboration 
des générations passées et des généra
tions contemporaines, doit être mis à la 
disposition de tous, de telle sorte que 
nul ne puisse en être exclu; que per
sonne, en revanche, ne puisse en acca
parer une part au détriment du reste.

Nous voulons, en un mot, l’égalité ; 
l’égalité de fait, comme corollaire ou 
plutôt comme condition primordiale de 
la liberté. De chacun selon ses facultés, 
à chacun selon ses besoins; voilà ce que 
nous voulons sincèrement, énergiquement; 
voilà ce qui en sera, car il n ’est point 
de prescription qui puisse prévaloir con
tre des revendications à la fois légitimes 
et nécessaires.

Voilà pourquoi l’on veut nous vouer 
à toutes les flétrissures.

Scélérats que nous sommes!
Nous réclamons le pain pour tous, la 

science pour tous, le travail pour tous, pour 
tous aussi Vindépendance et la justice.

l<a Fraternité
On a prétendu que la seule solution 

est la liquidation, je  prétends que la 
seule solution est le respect du règle
ment fondateur. Si les calculs de mor
talité prouvent que le désastre doit ar
river, nous n ’en sommes pas là.

Rétablissons la cotisation annuelle qui 
ne gêne à personne.

Augmentons à 50 cent., s’il le faut ou 
quand il faudra les cotisations au décès, 
mais il faut que le fonds de réserve (son 
capital du moins) ne puisse jamais être 
détourné de sa destination: l ’éventualité 
d’une épidémie.

Quant à changer le mode de cotisa
tion, l’immense majorité de la Fraternité 
n ’en veut pas: Le vote du 20 janvier 
n'est que le résultat de la panique et de 
l'appât de la répartition anti-statutaire du 
fonds de réserve. Cette augmentation de 
cotisation annuelle pour les plus âgés, 
76 francs à 61 ans, 152 francs à 73 
ans, serait peut-être pour quelques-uns
la privation de soins médicaux  à
temps et la mort plus avancée de quel
ques années... On dira, il y a des socié
tés établies qui se chargent de payer 
ces médicaments, c’est vrai, mais il y a 
aussi ce sentiment de dignité qui est un 
des plus honorables, qui révolte la plus 
grande quantité de ceux qui en auraient 
besoin, et lorsque cet état de besoin 
n ’est pas le résultat de la paresse ou du 
vice.

On nous parle de déficit dès le pre

mier décès de la première année, il n’y 
a pas de déficit puisque les cotisations 
ont toujours couvert les sommes remi
ses aux familles des décédés ; la caisse 
n ’a pas fait de déficit, mais elle a amassé 
250,000 francs de fonds de réserve; si 
les 600 qui sont morts ont versé beau
coup moins que les sommes qui ont été 
remises à leurs familles, la différence 
est sortie de la bourse des autres mem
bres de la Fraternité, et principalement 
de la bourse de ceux qu’on veut élimi
ner maintenant, les vieux, les fonda
teurs !... à ceux-là il resterait, en sortant 
nécessairement de la Fraternité, le sou
venir d’une injustice envers eux.

On nous pose un exemple de quatre 
personnes, réciproquement assurées, et 
cette comparaison qui n ’a rien de res
semblance avec la Fraternité, qui s’est 
recrutée et augmentée, n’a rien qui mi
lite en faveur de la classe d’âge, puis
que la famille la plus privilégiée est 
malgré tout celle qui a conservé son 
chef le plus longtemps; chacun de ces 
quatre est aussi un capital, qui disparaît 
au décès.

Les fondateurs de la Fraternité n ’ont 
pas eu en vue une assurance réciproque 
de 1000 francs, ils ont limité la cotisa
tion à 1 fr., et si comme l ’exemple qu’on 
nous a donné ils n ’eussent été que 
quatre, ils ne s’engageaient que pour 3 
francs chacun, et non pour 3000 francs 
comme le veut l’exemple ci-dessus...

M. Calame-Colin a comparé la Fra
ternité à une belle maison avec un ca
lorifère défectueux... percé... troué... in
cendiaire, mais calorifère qu’on voulait 
conserver.

J ’admets avec M. Clame-Colin que la 
Fraternité est un beau bâtiment, mais 
ensuite nous ne sommes plus d’accord, 
je  trouve que c’est un beau bâtiment 
qui jusqu’à ce jour a coûté 600,000 fr. 
et a rapporté 850,000 fr.

L ’année 1893 prévoit 71,000 fr. d’in
demnité, soit 71 décès sur 3350 mem,- 
bres, suivant le rapport de la commis
sion et du Comité. 71 décès à 40 cent, 
font 28 fr. 40 de cotisation à chaque 
membre, 3350 fois 28 fr. 40 produisent 
95,140 fr., voilà donc 24,140 fr, à porter 
au fonds de réserve, ajoutons â cela les 
3350 fr. de cotisations annuelles, c’est 
un total de 27,490 fr. comme boni d’une 
année.

(A  suivre.) L . J :
Théâtre. — Nous apprenons que la re

présentation de jeudi sera donnée au bé
néfice de M. et Mme Martin. La petite 
mariée tiendra l ’affiche. Nul doute que 
les habitués du théâtre tiendront à prou
ver à ces deux consciencieux artistes 
combien ils les tiennent en haute estime 
en se rendant tous à la représentation 
qui est donnée à leur profit.

On nous dit que M. Martin est nommé 
à la direction du théâtre pour l’année 
prochaine.

Fête du 1or m ars. — L ’association pa
triotique radicale avait fait des proposi
tions aux autres partis, pour fêter en 
commun la fête du l or mars.

Le Grutli allemand a répondu néga
tivement et le Grutli romand de même, 
en motivant son refus en ce sens que 
les ouvriers ne pouvaient aller applaudir 
des paroles de louange à nos autorités, 
quand le droit de vote, pour lequel nos 
pères ont combattu en 48, est confisqué 
à une grande partie de malheureux sans 
le sou, alors que la nationalité suisse 
peut être achetée par des anciens prus
siens qui, aujourd’hui, sont à la tête 
pour organiser une fête en souvenir de 
la délivrance du pays du joug de l’é
tranger.

Esclave à bon m arché! — On nous en
voie la pièce suivante:

Un tailleur de Berne demande beaucoup 
pour peu d'argent, dans le journal Anzeiger 
de cette ville. Cette demande paraîtra à 
bon droit suspecte; la voici dans toute 
sa naïveté saugrenue :

Une jeune fille, ayant reçu une édu
cation choisie, de bonne volonté et d'un 
extérieur agréable, trouverait à se placer 
de suite. Conditions : pension et couche 
et 5 fr. (cinq francs !) de gage par mois.

E t après ! ! !

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.*”̂ !



Impossible de les manger meilleures que?... g 1c l <B'Z X j  O  "2T Z3=2 P i l s  13.
« •      u>  -  Jt-KS*.

Gérance des Immeubles de M .  i o s .  Quadri
A louer depuis Saint-Georges jusqu’en Saint-SVSartin 1893

Plusieurs magnifiques logements, établis d’après le «ïerssïor confort (le luxe, de 
bon goût et très pratiques, situés sur la grande rue, près de la gare et en plein 
soleil. — Avec ees logements, MM. les locataires auront la jouissance de buan
deries et d’une grande cour pour sécher le linge. Concierge dans les maisons.

L<es amateurs pourront, sur une prompte demande, faire aménager les 
appartements selon leur désir, ainsi que MM. les FABRICANTS qui désireraient 
établir leur comptoir.

S’adresser pour traiter au propriétaire, M. Jos. QUADRI, où à sou gérant, M. P.-G. GENTIL,
rue du Parc, 83, de 8 heures du matin à 4 heures du soir. 41 MS 20-11

Le gérant, J ? . - G r .  G E N T L .

M A G A SIN

d’Articles de Ménages
2, rue St-Pierre, 2 

Il s e r a  fait un rabais  de 10 %
sur les articles suivants

L am pes à suspension  e t lam pes de 
tab le . — Q uinquets ord inaires.

D îners, déjeuners, cache-po ts en 
porcelaine décorée.

C ristaux , carafes, services à vin, à 
bière e t  à  liqueurs.

M étal anglais. Services de tab le .
C outeaux , cuillers e t fou rchettes.
P o tag e rs  à pétro le .
F e r  emaillé.
Dépôt de qufnqnets brevetés.
F o u rn itu re s  e t rép a ra tio n s  de lam pes 

Se recom m ande, 6-5 117
A ntoine Soler.

. R eçu  FROMAGES gras, m i-g r a s  e t 
maigre, ainsi que du L1MBOURG 
depuis 55 c. la  livre. Choucroute de
B erne, à  25 c. le kilo. 6-6 112

C’est

Rue du  P a rc  6
Oafé de Paris

4 , rue du Progrès, 4
L e soussigné a l’h o nneu r d ’aviser 

le public, ainsi que ses am is e t  con
naissances q u ’il a  rep ris  dès ce jo u r  
led it Café. Il espère p a r u n  service 
p ropre  e t  a c tif  m érite r la  confiance 
qu ’il sollicite. 6-5 119

8 e  recom m ande,
_______Henri Bledermaun.

Café-Brasserie
L e soussigné a l ’h o n n eu r d ’a n n o n 

cer à  ses am is e t connaissances, ainsi 
q u ’au public en généra l q u ’il a  repris 
po u r son com pte personnel le Café- 
B rasserie , rne de l ’H ôtel-de-Yille 39. 
te n u  p récédem m en t p a r  M. H E N R I 
BIED ER M A N N .

P a r u n  service p ro m p t e t cons
c iencieux e t des m archand ises de 
prem ière  qualité , il espère  s ’a tt ir e r  la 
confiance q u ’il sollicite. 6-5 118 

J.  Dairaler.

C’est toujours à la
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé  
4, Rue du Soleil, 4

que l ’on  tro u v e  le m eilleur m arché 
e t  le  p lus beau

" V e a u
prem ière  qua lité  à

5 0  c .  le demi kilo
129 6-3 Se recom m ande.

Samedi 25 février 1893
dès 6 1/2 h. du soir

delieieuses tripes lyonnaises
à 1 f r .  la ra tio n

Tripes bouillies
à 60 e . la ration 

P om m es de terre
à 10 c. la ra tio n  

Se recom m ande, 3-3 126
Mme KUNZER. rue des Terreaux 9
Polissage et Réparations

c l e  m e u b l e s :

chez M, Louis RAIDT, rue du Pro
g rès  7. 50-16 23

r
Rue du Casino Phanv rlp FnnHç Rue du Casino

Bâtiment du théâtre , a u _ = _ L  Bâtiment t  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 chois de premier ordre, se compo
sant cle 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 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 Gênes et Naples, etc., etc., et je les prie de bien
vouloir visiter mon magasin, pour se convaincre de la qualité de nx's
marchandises. 6-6 111

c h .  w  i i ; i \ s i î i .

F  O  jN: D K K I  K  1 3  K

rue du ParG 9 4 ? E
G U I V K E

rue [JU p a rc  g 4

anciennement rue de la Ronde 27 a

Fonte de laiton depuis 2 fr. le  kilog.
108 » s bronze > 3 fr. le kilog. 6-5 MS
Fabrication et réparation de pompes et robinetterie en tous genres 

Viroles pour monteurs de boites en liquidation.

OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
p rép aré  p a r  Fréd. Golllez, p h arm acien  à M orat. — 18 ans de succès 
e t  les cu res les p lu s h eu reuses au to r isen t à  recom m ander ce t én er
g ique d ép u ra tif p o u r rem p lacer av an ta g eu sem en t l ’huile de foie de 
m orue dans les Cas su iv an ts  :

Scrofnle, R achitism e chez les en fan ts, D ébilité, Humeurs e t Vices 
du sang, D artres, Glandes, Eruptions de la  peau, Feux a u  v isage , etc.

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

Reconstituant, anti-scrofnlenx, anti-racliitique p a r  excellence p o u r 
to u te s  les personnes débiles, fa ib les, anémiques.

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

E n  flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50 ; celui-ci suffit p o u r la  cu re  d ’un

D épôt : Dans tontes les pharm acies. 68

Cordonnerie
Ressemelages extra forts 

Réparations livrées promptement 
Cîiaussnres 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 
Graisse pour le cuir 

V ente au com ptant. P r ix  fixes
CÜRDQl i ERJ E  m

(belle coupe) s
Spécialité de PANTALONS I

Habillements pour garçons I
Platement d'Etoffes Nouveaut s f

J e  m e ch a rg e  de dég ra issage  |  
e t  rhab illages propres. j

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

90 12-7 M J Café Pelletier. |

B I E Ï 1 V E

Rue du Marché, 2 2

VINS, BIÈRE et LIQUEURS
de p rem ier choix 

Fondues e t Foie sauté
iï to u te  h eu re

Bonne pension bourgeoise
à ] fr. 50 p a r  jo u r  

Service avenant
Se recom m ande à ses collègues 

ouvriers.

JULES-AUGUSTE ROBERT

PÂTISSERIE H. BUFFAT
8, Une des Terreaux 8.

Confitures variées
à 60 e t 80 c. la  liv re  128 5-3

M onsieur E M IL E  GUYOT, 
élève du D r P . N iehans, se 
recom m ande p o u r to u t ce qui 
concerne  sa profession.

T ra ite m e n t p a r le m assage  
de rhum atism es , névralg ies, 
c ram pes sciatiques, constipa- 

WM tions, foulures, en to rses, etc. 
%|24-11 P r ix  m odérés 19 

S ’adresser rue de la Paix 5 3  bis j
I !

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

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

6, Rue Léopold Robert, 6
C H A U X  - D E  - F O N D S

96

A V P n W rP  U n  B U R IN  F IX E  au x  T T - .  p a rla n t e t  coi-venare eng renages, une  MA- Nfi jlHp.Vn IFlfi re sp o n d an t en 
C HINE à A R R O N D IR  avee ses fraises • |IU1UUUUU tro is  langues, de-
e t to u s les outils d ’un  rem o n teu r. — j m ande  em ploi ou quelques tr a v a u x  
S’ad resser D em oiselle 96 au  deuxièm e j d ’écritu re  à dom icile. 5-5-8
étage . 3-3 125 i S’ad resser au bu reau  du jo u rn a l.

Importation directe.
Q ualité  reconnue supérieure , 

en fû ts  o rig inaux  de 16 e t 32 
litres, à  1 fr . 70 fû t à  rendre , 
p a r  litre  1 fr. 80.

T ou jours de trè s  bons vins 
à  des p rix  trè s  m odiques com m e 
p a r  le passé. — On ach è te  des 
bouteilles fédérales. 133 6-2 M

S. Vailotton
85, rue du Progrès, 85

S o c ié té  Féderale de Gymnastique
L ’A B E I L L E

Samedi 4 mars 1893
dès 8 h eu res du soir

SOIREE ANNUELLE
à I3el-A.ii-

L a liste  de souscrip tion  e s t déposée 
au  local. 6-6 59

A T »
L e soussigné a y a n t rep ris  le Café 

te n u  p récédem m en t par

M. Ulysse Cosandier, père 
Rue de l’Industrie 14

en y - jo ig n a n t le re s ta u ra n t, se re
com m ande à ses am is e t connais
sances, ainsi q u ’au  public en général.
138 3-1 A l b e r t  J lo jç li .

Café-Restaurant Yitai Mathey
il la l î o tane-Ponfaine 

e p la t i r e s
A  I occasion du  1" 3/avSj 7rlcvcvcd[ 

dès S h eu res du  soir 137

Souper aux tripes
e t  l a p i n

Se recom m ande, L E  T EN A N C IE R .

Musique militaire les

Armes -  Réunies 
Soirée annuelle

le samedi 11 m ars  1893
à Bel-Air

MM. les m em bres passifs, cordiale
m en t in v ité s  à  y  p rend re  p a rt, so n t 
priés de bien vouloir se faire in scrira  
to u t de sn ite  au  Casino, où une  liste  d& 
souscrip tion  a é té  déposée. 3-3 115

A louer
pou r

fin Août ou St-Martin 1893
D ans u n  des p lus beaux  q u a rtie rs  

de C haux-de-Fonds, bien exposé au  
soleil lev an t, 25 logements de 2 pièces,, 
alcôve, co rridor ferm é, cuisine e t 
dépendances, p lus une  boulangerie, qui 
p o u rra it ê tre  am énagée  au  g ré  du  
p reneu r. L a  m aison, qui e s t à  cons
tru ire , p ré se n te ra  to u t  le con fo rt m o
derne désirable . P a rq u e ts  p a r to u t. 
P rix  trè s  av an ta g eu x . 20-9-J  17 

S ’ad resser à la F ab riq u e  de M enui- 
serie e t P a rq u e te rie . rue  du D oubs 113.

IN DE
A y a n t rep ris  la  su ite  du

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

le soussigné se recom m ande au x  am is 
e t  connaissances au  public en g én éra l 
po u r ce qui concerne  sa  profession. 
O uvrage p ro m p t e t soigné. 6-6 102

G. WASSERFALLEN, Coiffeur
rue de la Demoiselle 5

Le Régénérateur des  cheveux Fritsch
ren d  au x  cheveux  g ris  
leu r couleur prim itive, 
e s t d ’une parfaite in 
nocuité, rem place to u te  
a u tre  te in tu re , e t ne  
coû te  que fr. 2. 50 au 
lieu de fr. 4. — e t fr. 8. 
— E x ig e r su r les fla- 

in oi^uuLure A. Fritsch. Se tro u v e  
chez M. E. P iro iié , coiffeur,au  FIG A R O  
ru e  de la  D em oiselle 92. 131 12-1

e a u

Bonctierie-Gliarciiterie Yve TRIPET
Rue du Temple allemand 71 

C O M P O T E  a u x  C H O I X
TO U S L E S  SA M ED IS SOIR 

113 dès 7 heu res 6-2 .J

TRIPES pour emporter
A wpnr lrp  'J0‘s c*e ^  c*e deuxVblIUI C places, en  sapin , u n  d it 
en bois du r, ainsi que d ifféren ts ob
je t s  m obiliers. S’ad resser de 8 à 9 h. 
du m atin , e t de m idî à  2 heures, ru e  
de l’E n v ers  i:4 au p lainpied . 3-2 130

t i n  h n m m p  de c in q u an te  ans, 
U N l i u m m t ;  tem p é ran t, cherche  
de l’occupation  dans une m aison de 
la localité, so it pour y ê tre  occupé 
en tiè rem en t, ou une  p a rtie  de la 
jo u rn ée . — S ’ad resser au  b u reau  de 
la Sentinelle. g. 3-2'

Im prim erie  H. S chneider Bienne

ÇPest au Café de TEspéraiice, derrière le Casino, que l ’on mange les m eilleures Fondues et Escargots


