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PHARM ACIE D’OFFICE 
M. Boisot, ru e  F ritz  C ourvoisier 9 

Toutes les au tres pharm acies sont ouvertes
jusqu’à midi.

Memento
Gymnastique l ’A be i l l e .  — Assemblée générale, 

samedi 11, à 8 1/2 h. du soir au local.
La 17 l i g n e s .  — Assemblée générale, samedi

11 jcourant, à  8 h. 1/2 du soir au local.
Grutli ro m a n d .  (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 10 m ars 1893

Semaine d'élections
C’est bien ainsi que l ’on peut appeler 

la semaine qui finit car, un peu partout, 
le suffrage universel a été consulté et 
le résultat des différents scrutins a fourni 
une abondante pâture à tous les journaux 
du pays qui s’en sont donnés à tire-larigot.

En Valais, le nouveau Grand Conseil 
sera à peu de choses près composé de 
la même façon que le précédent, de sorte 
que le renouvellement de cette assemblée 
n’entraînera pas de modification dans la 
politique du pays. L ’ancien Grand Conseil 
comptait 67 conservateurs contre 35 ra
dicaux modérés, et d’après les résultats 
du dernier scrutin, l ’opposition se main
tiendra autour de 30 représentants contre 
70. Ce canton n ’est pas encore prêt de 
sortir de la tutelle abrutissante de la 
clérico-cafarderie.

Au Tessin, par contre, grande victoire 
pour les progressistes. Là au moins le 
despotisme du clergé a vécu. Il faut que 
le coup ait rudement porté pour que la 
Liberté — partout les organes conserva
teurs ont tout de même de drôles de 
titres ! — ne puisse déguiser son mécon
tentement, tout en faisant les aveux sui
vants :

< La journée du 5 mars, dans le Tes-
> sin, a été plus mauvaise encore que
> celles de février... Le régime radical est
> donc bien décidément intronisé dans
> le canton du Tessin. >

La Suisse libérale — encore un nom 
d’organe conservateur! — est navrée et 
dit : < qu’on n ’avait jamais vu une telle 
pression et corruption par argent de la 
part des radicaux. Une débâcle était pré
vue, mais pas si forte. »

Pauvre Suisse libérale ! Il n ’y avait pas 
de candidats ouvriers au Tessin pour que 
la fusion, si chère quand il faut leur 
taper dessus — comme a Lausanne, dont 
nous parlerons tout à 1 heure se fasse 
de manière à ce que vos candidats ne 
remplissent pas le rôle < des dindons de 
la fable >.

La majorité radicale du Grand Conseil 
tessinois ne sera pourtant pas excessive : 
8 à 10 voix ; mais cela n ’en constitue 
pas moins une grande victoire pour les 
progressistes, car l’ensemble de la majo
rité des voix des électeurs arrive au 
chiffre do 2000.

Pmssont les vainqueurs ne pas s’en
dormir sur leurs lauriers et donner au 
peuple tessinois toutes les réformes éco

nomiques et sociales qu’il est en droit 
d’attendre d’un parti qui ne saurait s’en 
exonérer, sans risquer d’amener une ré
action qui produirait des effets terribles 
et désastreux pour ce canton dont le 
calme doit être le prem ier des besoins, 
après les agitations successives qu’il a 
éprouvées depuis ces dernières années.

Dans le canton d’Argovie, les radicaux 
ont gagné une demi-douzaine de sièges 
sur le centre, mais la majorité appartient 
toujours aux conservateurs, composés des 
conservateurs catholiques et des libéraux.

Aux Grisons, il s’agissait de nommer 
deux députés aux Etats et les élections 
n ’ont pas apporté de changements à la 
situation précédente.

R estent les élections du canton de 
Vaud. Ici, les trois partis se trouvaient 
en présence. Des tentatives de concilia
tion avaient eu lieu sans résultat. Le 
parti ouvrier avait refusé au dernier mo
ment; est-ce une faute? Nous ne pouvons 
nous prononcer, n ’étant pas 3ur place 
pour le faire en connaissance de cause.

Au prem ier tour de scrutin, radicaux 
et conservateurs se sont unis là où il y 
avait des candidats ouvriers à combattre 
et se sont combattus avec acharnement 
partout où ils se trouvaient seuls en 
présence ; des rixes sanglantes se sont 
même produites.

En présence de la coalition, le parti 
ouvrier ne pouvait qu’affronter la lutte 
sans espoir de succès; aussi, au premier 
tour, pas un des siens ne réussit à passer. 
Au second tour, il restait 9 membres à 
élire, et MM. Kaufmann et Fauquez, le 
prem ier en tête et le second à la queue, 
ont été élus.

A Lausanne, le parti libéral-démocra- 
tique sort de l’élection avec treize dé
putés ; il en avait dix-sept. Les radicaux, 
qui avaient sept sièges, en ont gagné 
trois. Le parti ouvrier a gagné un siège, 
celui de M. Kaufmann.

Le Peuple, organe radical, n ’est pas 
content; il trouve que son parti a été 
roulé par les conservateurs.

Nous avons vu au dépouillement, dit-il, 
que l’indépendance et le panachage étaient 
pratiqués presque uniquement par les 
radicaux ; les conservateurs, obéissant 
mieux au mot d’ordre, se contentaient 
de tracer les noms qui ne leur plaisaient 
pas, sans les remplacer par des adver
saires, tandis qu’une centaine de démo
crates ont pris dans la liste conservatrice 
deux noms pour compléter les cinq à élire, 
faisant ainsi avanver deux adversaires et 
risquant de faire sombrer leurs amis...

Que dites-vous de ces adversaires qui 
sont alliés, mais qui ne respectent pas 
l ’alliance ?

Le Peuple conclut que la conciliation
< a été un leurre pour le parti radical >.

Pourquoi concluait-il une alliance i
Pour rouler les ouvriers. Il l’a été; de 

quoi se plaint-il ? îf:

Les avocats
La Conférence des Avocats, la parlote 

où, une fois la semaine, le long de l ’an
née judiciaire, les stagiaires viennent 
prendre langue -— c’est bien le cas de 
s’exprimer ainsi — a fait sa réouverture ! 
Cérémonie assez terne, comme toujours, 
avec l’allocution de M. le bâtonnier, 
l’allocution sempiternelle dont le sujet 
porte immanquablement sur les Devoirs 
de la profession d’avocat, la Nécessité de 
l'ordre des avocats, la Grandeur de la 
profession d’avocat! Cala est bien pom
peux, vieillot et vide, et j ’imagine qu’il 
serait possible de tenir un autre discours 
aux néophytes du barreau. Je  me suis 
échauffé à cette idée, et j ’ai composé ce 
petit discours, le vrai discours, le dis
cours qui aurait dû être prononcé.

M. le bâtonnier se serait exprimé 
ainsi :

Mes chers confrères,
Yo^pe nombre m’épouvante ! Certaine

ment, vous ne savez rien de notre pro
fession, où l ’ignorance vous précipite. 
Que vous soyez instruits tout de suite 
et sans réticences ; c’est le plus méchant 
emploi de votre vie que vous puissiez 
faire que de la consacrer au barreau. 
Ce langage vous étonne de la part d’un 
ancien que les suffrages de la corpora
tion ont élevé à l’honneur suprême du 
bâtonnat, de la part d’un homme chargé 
de fortune et de renommée, qui semble 
n ’avoir jamais eu qu’à se louer du sort! 
J ’accomplis un devoir. Tant qu’il ne 
s’est agi que de moi, l ’indignité de la 
condition des avocats ne m’était pas appa
rue si nettement. Mais aujourd’hui que 
j ’envisage la responsabilité qui m ’in
combe, à l’instant de vous accueillir 
dans nos rangs, ma conscience se trou
ble et j ’hésite... Aussi ai-je décidé de 
vous ‘'avertir, pendant qu’il est temps 
encore.

Vous connaissez, mes chers confrères, 
l’histoire du malheureux qui a perdu 
son ombre ! Nous, l ’angoisse est bien 
autre! Nous perdons notre réalité! Que 
sommes-nous, dorénavant, sous la toge 
et la toque, dépouillés de la notion du 
juste, du vrai, du bien? Car notre con
science a vite fait de s’effilocher aux 
broussailles de la procédure. Mais qu’ai- 
je  besoin de vous prouver que la Jus
tice s’égare à tous les carrefours du 
D roit? Ah! mes jeunes amis, regardez- 
vous, regardez-nous, seulement ! et ju 
gez! Vous, votre cœur doit être simple 
comme vos yeux, frais comme votre v i
sage ! Hélas ! comtemplez le masque que 
quelques années à la barre suffisent à 
plaquer sur nos traits. Contemplez nos 
faces, gravées des plis de la ruse et de 
la dissimulation et nos bouches tor
tueuses — et ne doutez pas que la 
hideuse chicane a fait aussi nos âmes 
rases, glabres et tout de travers comme 
nos lèvres !

Deux causes peuvent vous amener à 
nous, lune  tout à fait noble, d’abord,

l’idéal qui habite des âmes de v ingt ans, 
l’autre plus fréquente, fatale, la nécessité 
de gagner votre vie.

Je  m’arrête au premier cas. Je  veux 
bien croire, mes chers confrères, qu’un 
certain nombre d’entre vous ne pour
suivent pas d’autre but que de défendre 
les opprimés, les faibles, la veuve et 
l’orplielin, pour l’unique satisfaction de 
faire du bien. Il faut que vous sachiez 
que cette ambition si pure vous ne 
pourrez en être remplis longtemps ! Cer
tes, il n ’en manque point de causes che
valeresques à se rv ir , et il semblerait 
qu’une large tâche de pitié, que le plus 
merveilleux avenir d’humanité s’ouvre 
devant vous ! Eh bien non : le chemin 
est hérissé de trop de cailloux, et les 
plus énergiques volontés n ’y accomplis
sent qu’un court trajet. C’est qu’il n ’y  a 
jamais eu, c’est qu’il n ’y  a pas de jus
tice pour les pauvres. C’est qu’on ne 
lutte pas contre les riches et les puis
sants armés de tous les conseils et do 
toutes les défenses, toujours cuirassés 
légalement. Je  ne vous rappellerai pas 
l ’anecdote éternelle du pot de fer et du 
pot de terre. Non, au prix où est le pa
pier timbré, il n ’y  a pas de duel pos
sible entre Rien et Tout, entre la Mi
sère et l’Argent.

Comme nous, au début, vous croirez 
qu’il y  a à faire avec l’assistance jud i
ciaire gratuite. Vous vous ferez inscrire 
d’office. De ces dossiers-là, au correc
tionnel, au civil, vous recevrez des car
gaisons. Vous pourrez faire votre ap
prentissage avec ; ils servent à cela sur
tout. Vous perdrez quantité de procès, 
par dévouement, comme les futurs mé
decins estropient des malades — et 
bientôt vous renoncerez à plaider dans 
ce sens, quand vous aurez constaté l’in
fime résultat de vos tentatives, et que 
voiis n ’étiez, en somme, utile n i aux 
autres ni à vous-même. Car vous ne 
sauriez tarder à être las de vous heurter 
aux avoués récalcitrants, pour des dos
siers sans provisions, que les clercs lais
sent moisir dans les armoires des rebuts 
de l’étude.

Vous voudrez aller jusqu’au bout, 
mais les confrères se riront de votre 
zèle et les m agistrats s’en im patiente
ront. Tout ce beau feu et toute cette 
rare ardeur n ’aboutiront qu’à ceci, que 
vous serez mal vu des juges ; c’est à 
double tour que vous sera fermée l’o
reille du tribunal ! Ces dossiers, couleur 
de misère, ils s’expédient, vous verrez 
comme ! Il n’y a pas deux poids et deux 
mesures, il n ’y a qu’une balance et elle 
penche toujours du même côté. Vous 
apprendrez qu’à la misère on ne rend 
point justice, on lui en fait l ’aumône. 
On lui je tte  quelquefois un maigre ju 
gement, comme une croûte au mendiant, 
comme un os à un chien...

J ’ai voulu croire, mes chers confrè
res, et j'a i raisonné dans cette hypo
thèse, que le rêve seul de la justice han
tait votre généreuse jeunesse, et que



LA SENTINELLE

vous nous arriviez un peu comme les 
poètes von t à la poésie e t les croyants 
à la religion, pour l’a rt e t pour la foi. 
Mais il fau t descendre à l’évidence, et, 
dans le cas le plus général, adm ettre 
que c’est le souci de vo tre vie à gagner 
qui vous pousse. Yos parents ne vous 
ont pas nourri à rien  faire ju squ’à p ré
sent pour que vous vous contentiez 
d’être, à l ’occasion, des Don Quichotte 
de quelque cause de sacrifice et d’abné
gation. Dès lors, il faudra lu tte r sans 
rép it, âprem ent, ici comme partout.

(A suivre.)
 —  ----------------------------------------

NOUVELLES  DES CANTONS

Berne. — La Commission militaire 
a terminé son travail préparatoire sur la 
réorganisation militaire et la révision de 
la loi militaire de 1814.

Nous avons donné les décisions relati
ves à l’infanterie, l'artillerie et le génie.

Pour l’administration 011 proposait de 
faire des officiers de ce service de sim
ples trésoriers non montés auxquels on 
aurait enlevé les subsistances et les can
tonnements. On a maintenu leur situa
tion actuelle et leurs attributions, mais le 
service des cantonnements leur a été en
levé.

Les compagnies d’administration de
vront être augmentées en effectif eu rai
son de l’augmentation de l’effectif des 
corps.

Pour le service sanitaire 011 propose 
d’abandonner celui des infirmiers aux sa
maritains volontaires. Cette proposition a 
été écartée, mais 011 prévoit de grandes 
augmentations de matériel.

Le grade d’adjudant-sous-officier serait 
supprimé.

En somme le projet du Département 
militaire a été en partie écarté.

Ou procéderait tout d’abord par la 
formation des corps,- puis 011 passerait 
à l’instruction et ensuite à l’admiuistra- 
tiou.

L’ensemble du décret sera soumis au 
Conseil fédéral, mais il n’est pas probable 
qu’on s’en occupe cette année.

Genève. —  On donne demain au 
théâtre la W alhyrie, de Richard Wagner.

Tessin. — Le capitaine Pedrazzini, 
juge d’instruction de la 8° division, a été 
chargé de l’enquête relative aux défail
lants des récents services disciplinaires 
des bataillons tessinois.

 ♦--------------

Nouvelles étrangères

France. — Deux cents brodeurs as
sistaient à une réunion tenue à Sâint- 
Quentin. Ils ont voté un ordre du jour 
réclamant leur part dans les bénéfices ré
sultant pour leurs patrons du rejet de la 
convention franco-suisse, ime augmentation 
de salaires, la suppression des rabais, des 
amendes et l’établissement d’un tarif uni
forme pour- prix de façon. Les brodeurs 
ont nommé une commission pour porter 
leurs revendications aux patrons.

Affaire passionnelle. — On écrit d’Alen- 
çon :

A Laigle, un jeune soldat nommé Martial 
Loche, en garnison à Ma'mers, a blessé 
mortellement de deux coups de revolver 
sa fiancée, Charlotte Vinesse, couturière.

Martial Loche avait, paraît-il, reçu des 
lettres anonymes diffamant la jeune fille, 
et y avait ajouté foi; c’est pour se venger 
d’une prétendue trahison qu’il a commis 
son crime. Arrêté aussitôt, il a manifesté 
un profond repentir.

Le parquet est sur les lieux.
Paris. — La première audience du pro

cès de Panama occupe toute la presse. La 
plupart des journaux font ressortir que 
M. Ch. de Lesseps s’est montré plutôt ac
cusateur qu’accusé. Le Gaulois répète ces 
paroles de M. de Lesseps: « Soyez tran
quilles; on saura tous les noms ; je laisse 
la porte ouverte à tous les incidents. » La 
plupart des journaux disent que cette dé
position a produit une vive émotion.

—  La commission d’organisation de la 
manifestation du 1"  mai a décidé de tenir

un grand meeting sur la place de l’Hôtel- 
de-Vilie à Paris.

Autriehe-Hongrie. — Un cadavre; 
serait-ce Arton ? — Une dépêche d’Arad 
apporte la nouvelle suivante :

A une demi-heure de la station du che
min de fer de Paszto, on a découvert le 
cadavre d’un homme, près duquel se trou
vait un revolver, dont une cartouche avait 
été tirée.

Dans la poche, on a trouvé un billet de 
chemin de fer de Nancy à Budapest.

L’enquête a établi qu’il s’agit d’un crime. 
L’identité du cadavre n’a pas pu être re
connue, le visage ayant été lacéré et atroce
ment défiguré. Mais l’ensemble de la per
sonne correspond exactement au signale
ment d’Arton.

Allemagne. — Le Reichstag a ter
miné la discussion du budget militaire et 
a adopté les conclusions de la commission 
tendant à rayer du dudget les dépenses 
pour la construction de six nouveaux na
vires et pour la construction de deux docks.

M. de Caprivi a alors demandé les fonds 
nécessaires pour remplacer l’aviso Prusse. 
Il a déclaré que l’existence de l’Allemagne 
serait en danger si 011 11e parvient pas à 
empêcher le blocus au moyen d’un nom
bre suffisant de bâtiments de guerre.

Néanmoins le crédit a été rejeté, mal
gré l’appui des conservateurs et d’une 
partie des nationaux-libéraux.
 : ♦  —

CHRONI QUE NEUCHATELOÎ SE

Correspondance particulière de la Sentinelle.
Neuchâtel, 8 mars 1893.

La Feuille cl'avis de Neuchatel a publié, 
dans son numéro du Y mars courant, une 
lettre de M. Tercier, gardien-chef au pé
nitencier.

Comme M. Tercier, dans ses polémiques, 
11e fait continuellement que des coq-à-l’âne, 
il a oublié de parler menuiserie pour tom
ber à bras raccourcis sur la conclusion 
d’un article paru dans le 11" 2 de l'Ouvrier, 
intitulé : Les sans-travail.

Cette conclusion la voici :
« Le travail, le pain, ouvriers, vous les 

aurez lorsque la propriété individuelle sera 
abolie. Cette abolition ne pourra s’accom
plir que par le socialisme révolutionnaire. 
E t au lieu de tendre la main et demander 
l ’aumône pour vous nourrir, imitez les 
bêtes qui prennent où il y a lorsqu’elles 
ont faim.

« Oui, imitez-les, retournez à l’état bes
tial plutôt que de rester ces rois de la 
création en guenilles et crevant de faim. »

L’auteur de l’article, Masaniello, a en
voyé à la Feuille d ’avis la réponse ci- 
dessous, réponse que le dit journal, selon 
son impartialité habituelle, par respect au 
droit de réponse et par égard à un 
confrère en journalisme, s’est refusé 
d’insérer.

Neuchâtel, 8 mars 1893.
Monsieur le rédacteur de la Feuille 

cl'avis, Neuchâtel.
M. Tercier, gardien-chef au pénitencier 

et président du Cercle catholique, à court 
d’arguments pour répondre à l’article paru 
dans Y-Ouvrier sous fe titre Menuiserie, 
s’esquive par la tangente et tire en jeu 
la conclusion d’un autre article paru dans 
le n° 2 de l 'Ouvrier sous ma signature.

Si M. Tercier avait été plus loyal, il 
aurait reproduit mon article in extenso, et 
les lecteurs de la Feuille d'avis auraient 
mieux compris ce cri arraché dés entrailles 
d’un ouvrier qui voit des milliers de ses 
frères mourir de faim, tandis que des mil
lions de tonnes de denrées alimentaires 
restent sans emploi pour satisfaire le Mo- 
loch insatiable « propriété privée ».

Mais qu’à cela ne tienne: je défendrai 
la conclusion même de mou article par 
des extraits des Pères de l’Eglise à laquelle 
M. Tercier se fait un honneur d ’appartenir, 
et j ’espère qu’après cela il me proposera 
à la prochaine canonisation.

« Le riche est un larron, écrit Saint- 
Basile, il vaudrait mieux que les biens 
fussent eu commun. » « Le riche est un 
brigand », s’écrie Saint-Jean Chrysostome. 
« L’opulence est toujours le produit d’un 
vol : s’il n’a été commis par le proprié
taire actuel, il l’a été par ces ancêtres » 
(Saint-Jérôme). « La nature a établi la

communauté ; l’iisurpation, la propriété pri
vée » (Saint-Ambroise). ,<t En bonne justice 
tout devrait appartenir à tous. C’est l’ini
quité qui a fait la propriété privée » (Saint- 
Clément).

N’est-ce pas comme un écho de ces voix 
des Pères de l’Eglise, la parole de l’aigle 
de Meaux, Bossuet : « Les murmures des 
pauvres sont justes : pourquoi cette iné
galité des conditions? Tous formés d’une 
même boue, nul moyeu de justifier ceci, 
sinon en disant que Dieu a recommandé 
les pauvres aux riches, et leur a assigné 
leur vie sur leur superflu, ut fiat egualitas, 
comme dit Saint-Paul. » ?

Savonarole avait dit: « Le superflu du 
riche est un vol commis sur le pauvre. »

Saint-Thomas d’Aquin, l'ange de l'Eglise, 
lui aussi, dit que « toute propriété ter
restre appartient à Dieu et que uul n’a 
même sur ce qu’il possède légitimement 
un droit sans restriction. »

Enfoncé Proudhon! enfoncés les éner- 
gumcnes socialistes! enfoncé M asaniello!

Mais ces Pères vivaient en des temps 
où l’économie politiqne n’avait pas encore 
décrit te mécanisme de la production et 
de la consommation; où la propriété pri
vée n’avait pas passé au creuset du grand 
dialecticien de Besançon ; où la pléiade 
d’écrjvains socialistes n’avait pas écrit tant 
d’ouvrages sur la question sociale; où les 
abus n’étaient pas dévoilés et mis sous les 
yeux de tout le monde.

Que diraient-ils aujourd'hui, ces Pères, eu 
présence des fortunes colossales amassées 
en quelques années par des moyens ina
vouables?

Que diraient-ils des scandales du Panama, 
en France; de la destination du fonds des 
Guelfes, en Allemagne; de l ’adultération 
des farines, en Russie; de l’affaire des 
Banques, eu Italie; de la loterie interlope 
de Fribourg, etc., etc.?

Ce serait avec des fers rouges, j ’en suis 
certain, qu’ils stigmatiseraient tant de tur
pitudes, et ils appelleraient le peuple à la 
révolte et à la vengeance.

Je pourrais continuer les citations et la 
polémique, mais je crains de me voir re
fuser l’insertion sous prétexte que la ré
ponse serait trop longue.

Je termine donc en invitant M. Tercier 
à une conférence publique et contradictoire, 
dans laquelle il entonnera un hymne pour 
glorifier la société actuelle et ses bagnes 
capitalistes; ses prisons, ses maisons de 
tolérance et ses casernes; ses repus, ses 
satisfaits et ses meurts-de-faim ; ses suicidés, 
ses assassins et ses voleurs; ses filles-mères 
et déshonorées, et ses gauimèdes de la 
haute insolents et lâches; ses machines qui 
accumulent la propriété dans les mains de 
quelques-uns et les milliers de sans-travail 
qui meurent d’inanition : toutes ses beautés 
eu un mot.

Je me chargerai de le réfuter.
Acceptez-vous, M. Tercier? Topez là. 

Nous fixerons prochainement le local et le 
jour de la conférence.

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, 
mes salutations empressées.

Masaniello.

La Feuille d'avis a refusé aussi l’inser- 
tiou de l’annonce payante suivante: 

l>roit de réponse
La Feuille d'avis ayant refusé la réponse 

à l’article de M. Tercier, gardieu-clief au 
pénitencier et président du Cercle catho
lique, le soussigné prend acte de l'impar
tialité de ce journal et annonce que la 
réponse paraîtra dans le prochain numéro 
de la Sentinelle. Masaniello.

Quelle est la conclusion à faire en pré
sence du parti pris de la presse bourgeoise 
à vous attaquer et à ne pas vous laisser 
répondre ?

Une seule:
Ouvriers, boycottez la presse 

bourgeoise qui veut éteindre les 
lumières, et soutenez la presse 
ouvrière ! Masaniello.

Correspondance particulière de la Sentinelle

Pierre-Gelée, le 9 mars 1898.
Dans une de ses dernières séances, 

notre Conseil général a voté un crédit de 
4000 fr., qui serait destiné à l’ouverture 
et à l’exploitation d’une nouvelle carrière.

C’était, nous dit-on, la première fois 
que notre commune se fit industriel, aussi, 
nous en étions heureux, car nous pensions 
que tout serait organisé pour le mieux 
vis à vis des ouvriers — nous entendons 
une impartialité réelle — non seulement 
au point de vue des salaires, durée de 
travail, mais aussi d’embauchage.

Illusion complète !...
I La protection des nationaux n’est, pa

raît-il, pas encore entrée dans le cerveau 
de notre maître des forets, M. Paul de 
Loncou, puisqu’il faut l’appeler par son 
nom, car, au lieu de faire soit par la 
presse, ou au syndicats des maçons et mi
neurs, une demande d’un chef carrier, 
notre illustre forestier va le chercher à 
La Chapelle (département du Doubs).

Nous 11e doutons pas que le citoyen 
chargé de diriger la dite carrière 11’ait 
les qualités requises, pour remplir son 
mandat, qu’il soit un pauvre diable comme 
nous, qu’il ait besoin de gagner, etc., mais 
ce que nous constatons, c’est que cette 
nomination s’est faite en complet désac
cord avec le cahier des charges de notre 
commune qui dit par son article 47, au 
sujet de l’embauchage :

L’entrepreneur (pour ce cas, c’est la com
mune) devra employer en première ligne et 
de préférence les  ouvriers ayant leur domi
cile « habituel et régulier » dans la c o m 
mune, e t  parmi ceux-ci  les  ouvriers neuchâ-  
te lo is  e t  s u is s e s .  Il occupera  .es  ouvriers 
qui lui seront recom m andés  par la direction  
d es  Travaux publics.

Si le chef carrier avait eu son domi
cile dans notre commune depuis quelques 
temps, nous n’aurions pas récriminé, mais 
ce 11’est pas le cas, car nous nous sommes 
rendu au bureau de police des étrangers, 
où nous avons pu nous convaincre qu’on 
l’avait fait venir directement de France.

Et dire, que nous avons tant de ci- 
toj-ens du pays qui sont inoccupés, et 
malgré cela astreint à toutes les charges, 
soit le service militaire, service des pom
pes, impôts et d’autres encore; chacun 
avouera que M. I’. de Loncou — peut- 
être d’accord avec son supérieur —  a non 
seulement commis un acte de favoritisme, 
mais une. injustice. L. Sen.

P. S. Nous apprenons que nos repré
sentants ouvriers feront une interpellation 
à qui de droit à ce sujet.

La Cour d’a s s i s e s  se réunira pour une 
session d’un jour, le jeudi 10 mars cou
rant. à 8 heures du matin, au Château 
de Neuchâtel. Le rôle des causes comprend 
quatre affaires, dont deux avec jury et 
deux sans jury.

Brenets. — Il résulte du rapport de la 
Société d’embellissement des Brenets, que 
pendant le courant de l’année passée, la 
Société a fait exécuter les travaux sui
vants :

Plantation de 21 arbres (gare, place, 
arbres du centenaire). — Plateforme éta
blie au Parc (chemin du Saut-du-Doubs).
— Quatre bancs à la gare. — Restaura
tion de la grotte.

A la prochaine assemblée générale des 
sociétaires, qui aura lieu jeudi 30 mars 
courant, le Conseil d’administration pro
posera les travaux suivants à exécuter 
pendant l’année courante :

1" Parachèvement de la place du vil
lage, par le vernissage de la balustrade, 
et pose de grilles en fer forgé autour des 
jeunes arbres de ia plantation.

T  Exécution, au point de vue des re- 
cet es, d ’une plateforme analogue à celle 
établie sur le chemin du Saut-du-Doubs.

3“ Etude de l’établissement du sentier 
des Gorges du |Doubs, depuis le Saut 
jusqu’à la Maison-Monsieur, principale
ment du tronçon Châtelot jusque Chez- 
Bonaparte.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — —  j .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C h r o n i q u e  l o c a l e
Projet pour la Fraternité

Premier projet
L a société se compose le 20 jan v ier 

1893 de 3400 membres, nous adm ettons 
que 400 dém issionneraient e t 3000 conti
nueraient la société.

1° Nous proposons que les membres 
âgés de 19 à 40 ans payent une cotisa
tion au décès de 25 fr. par an, de 30 à 
40 ans 2 < fr. 50 et de 40 à 74 ans 30 fr.

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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2" Qu’il soit établi une échelle dans 
les indem nités comme su it: '

Le jo u r après sa réception qu’il lui 
■soit dû 500 fr., e t toutes les années 50 fr. 
de plus ju sq u ’à raison de 1000 fr. ce qui 
résulterait que tous les sociétaires actuels 
qui ont 10 années de sociétariat on t droit 
à l ’indem nité entière.

3" Qu’il soit établi un m axim um  des 
-cotisations au décès de 800 fr., donc que 
tout sociétaire qui aurait versé cette 
:Somme soit exonoré de payer la cotisa
tion au décès et ne verserait que la 
cotisation annuelle.

4° Qu’il soit créé égalem ent une prim e 
de 500 fr. dont on payerait la m oitié de 
la sudite cotisation, soit 12 fr. 50, 75 
et 15 fr.

5° P our les nouveaux sociétaires, je  
serais d’accord qu’ils soient soumis à 
l’échelle d’âge acceptée par l ’assemblée 
-du 20 janvier.

Pour term iner, tous les sociétaires qui 
ne pourraient, pour une cause ou pour 
une autre faire partie  de notre société, 
à ce que leur p a rt au fonds de réserve 
leur soit rendue, ce qui n ’en est pas 
.ainsi pour ceux qui resten t dans la so
ciété, leur p a rt doit reste r comme fonds 
do réserve.

Pour les' 400 stfbiétaires qui v iendraient 
à nous quitter, nous adm ettons qu’ils 
retireraient chacun 80 fr., ce qui ferait 
32,000 fr. à déduire sur no tre fonds de 
réserve de 250,000 fr.

Les opérations de la caisse seraient 
pour la l ro année comme suit : 

licceites
126 sociétaires à fr. 25 3,150 —
778 ■ ,» > » 27 50 21,395 —

2096 > » » 30 62,S80 —
Cotisations annuelles 3,000 -—
Bonis sur décès 2,000 —
Intérêts an 2 °/o sur fr. 92,425 1,848 50
Intérêts sur fonds de réserve

de fr. 218,000 8720 —
Total des recettes 102,993 50 
Dépenses 68.000 —
Bonis 34,993 50

Dépenses 
P our 65 décès 65 ,000—--
F rais  généraux 3,000 —
T otal des dépenses 68,000 —
Solde en caisse au 1" avril 1893 218,000 — 
Bonis sur l ’année 34,993 50
Solde en  caisse en 1894 252,993 50

Il résulte de ce pro jet que la m oyenne 
des versem ents annuels par sociétaire est 
de 30 fr. 14 et la moyenne de l ’échelle 
d ’âge est de 27 fr. 50; si l’on en- tien t 
compte, l ’opinion générale des sociétaires 
est que l ’on ne doit plus en recevoir 
après 45 ans.

Mesdames et messieurs,
Nous crojrons avec un bénéfice annuel 

de 35,000 fr. la sécurité e t l ’avenir de 
notre F ra tern ité  assurés. Ceux qui veulent 
davantage cherchent une exploitation des 
travailleurs et non pas une F ra tern ité  
m utuelle telle qu’éta it le bu t des fonda
teurs. Des m em bres du com ité de la 
F ra te rn ité  nous d isent qu’ils sont les 2/8 
contre ce scandale provoqué par la com
m ission et le bureau du comité,' mais 
qu’ils sont im puissants contre l ’avocasserie 
de ces derniers.

Chers sociétaires, lisez et jugez.
Rectification. — Des journaux  d’A lle

m agne ont publié et des journaux suisses 
on t reproduit une inform ation v isan t un 
nom m é Charles-Arnold G rosjean.. origi
naire de L a Chaux-de-Fonds, p ropriétaire 
d’une m aison F lottw ellstrasse 4, à Berlin, 
e t explo itan t un grand commerce d’hor
logerie sous la raison sociale Grosjean 
& C;».

I l  résulte des docum ents soumis au 
secrétariat soussigné, notam m ent d ’une 
circulaire de 1888, et il est d ’ailleurs 
parfaitem ent conuu dans le monde hor
loger, que le d it Charles-Arnold Grosjean 
ne fa it pas partie de la maison Grosjean 
(£■ C'°, Chaux-de-Fonds-Berlin. 3

L ’inform ation en question, qui m et en 
cause la m aison Grosjean & C:° est donc 
absolum ent inexacte et ne peu t ■ être a t
tribué qu’à la malveillance.

Les journaux sont priés de reproduire 
la présente rectification.

L a Chaux-de-Fonds, le 10 m ars 1893.
Le secrétaire général de la Chambre 

cantonale du commerce, de l ’in 
dustrie et du travail:

F . Huguenin.
La Fraternité. —  I. Les sociétaires sont 

invités dans leur in té rê t e t dans l ’in térê t 
général de répondre au bulletin  d’option. 
Indécis, j ’attends l’assemblée générale ré
glementaire qui est réclamie.

II. Une assemblée préparatoire sera 
convoquée et des listes pour recueillir 
le cinquième statuaire seront déposées 
aux adresses qui seront ultérieurem ent 
désignées.

II I . C’est une assemblée des sociétaires 
existant au 20 jan v ier que nous dem an
dons et non pas une assemblée des nou
veaux obtants.

Nous - soum ettons à l ’étude des socié
taires, deux projets proposés p ar la com
mission pour le m aintien de la société 
m u tu elle . « L a F ratern ité

Cette commission est composée de MM. 
F. R utschm ann, président; F . Nusbaum, 
prem ier vice-président ; A m i Mermod, 
deuxième vice-président ; Louis Jeanneret, 
secrétaire ; P h ilippe H uguenin, . vice- 
secrétaire ; Paul B urnier, caissier ; Léon- 
Eug. Mijller, Placide Bugnon, Alcide 
Nicolet, Abram  Girard, F ritz  Schætig, 
H enri Daum, Louis H ertig , Camille Tis- 
sot, Marcel Tarbi, Lucien Thiébaud, 
Adam ir Sandoz, H enri Bonjour, Jules- 
A uguste Dubois.

On nous écrit :
L’aucienne section de gymnastique de 

notre ville donnera dimanche 19 mars 
1893. dès 8 heures du soir, dans la grande 
salle du Nouveau Stand, la représentation 
qu’elle a décidée dans son assemblée de 
janvier. Nous espérons que les gyms de 
l’Âucieniie offriront un travail amusant, 
aussi nous ne pouvons que recommander 
d’avance & tous les amis de la section, 
d’assister nombreux à ce spectacle qui 
bouclera de plus par une charmante soi

rée familière, avec le concours de l’or
chestre la Renaissance. Sous peu les an- ; 
nonces donneront le détail du programme 
sur lequel nous reviendrons au dernier V 
moment. E .

Concert-Représentation. — C’est dimanche 
prochain 12 courant que nous aurons le 
plaisir d’entendre notre vaillante Fanfare 
du Gcrutli. Il suffit de je ter un coup d’œil 
sur le joli programme pour se convaincre 
que cette jeune société fait tout ses ef
forts pour satisfaire le public — même 
les plus exigents. —  Aussi nous espérons 
que la grande salle de Gibraltar sera com
ble dimanche soir, surtout que ce concert 
sera augmenté par là Société de gymnas
tique du Grutli, qui, nous osons l’espérer, 
soulèvera les mêmes salves de «bravos» 
qu’à sa dernière représentation.

Nous ne pouvons que recommander cette 
soirée aux amateurs de ces genres de cou
verts. ( Voir aux annonces.)

(Communiqué.)

Aux faiseurs de secrets. —  Tous les fai
seurs de secrets de la Chaux-de-Fonds 
sont invités à se rencontrer le samedi 11 , 
mars, à S Va heures du soir, au café Bur
nier, où une communication importante 
leur sera faite.

- Nous comptons sur une nombreuse par
ticipation de nos collègues syndiqués ou 
non.

Le Comité du syndicat.
La brochure de notre ami W alter Biol- 

ley, sur l’affaire des typographes de Neu- 
chàtel, est en vente au bureau de la Sen
tinelle, au prix de 20 cent, l’exemplaire.

** *
Est également en vente, au prix de 

20 cent., chez M. Dupin, rue Léopold 
Robert, et au kiosque de la gare : L a  
question sociale et sa solution, double des- 
sin, par notre collaborateur Dolphi.

Imprimerie H. Schneider Bienne

G r r o s D é t a i l

Commerce de bois

Fritz Cartier
rue du Progrès 90 

O i a a i x - d e - F o n d s

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

currence. 24-11 JS  81

des Yarices
ef Maux de jambes

Nous soussignés déclarons avoir été 
-guéris, en très peu de tem ps, de 
maux de jambes, varices, etc., par l’em
ploi du

I t A V I E  de Gustave GRISEL
■et nous nous faisons un devoir de le 
reoommander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 
1890.

F annv  VON ÆSCH, .
Bernard K/EM PF, F.-H. SANDOZ, 
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

Laure SCIiNŒ RR.
P eur tous renseignem ents, s’adres

ser à M. Gustave (xltlSEL, ru e  de la 
C hnrrière, “23, aii prem ier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recom m ande égale

m ent pour les rhabillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 149 6-1

CAVE
9, rue Neuve, 9

u  a n  v - d e - F o u d ü  52
Vin rouge d’Italie à 40, 45 e t 50 c. le 
litre.
Yinblane Neuchâtel, Fr. 1 — o
» rouge „ 18S4 „ 2 - S
„ A sti m ousseux „ 1 oÔ g
„ b lanc ferrugineux „ 1 — o
- Beaujolais 1878 „ 1 —
„ Mâcon 1880 „ 75—

Cordonnerie
Ressemelages 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 le cuir

V ente au com ptant. P r ix  fixes
C O S D Û N N E R I E  M 0 0 1

6, Eue Léopold Robert, 6
CHAUX - DE - FONDS

96

F O N D E R I E  DE OU I! V R E
rue du Parc  9 4 ■ ? E

anciennement rue (le la Ronde 27 a
rue du Parc 9 4

F o n t e  c l e  l a i t o n  depuis 2 fr. le kilog.
108 » » bronze » 3 fr. le kilog. 6-6 MS
F abrication et réparation de pom pes et robinetterie en tous genres 

Viroles pour monteurs de boites en liquidation.

Charcuterie
A ux am ateurs d ’excel

lentes
Saucisses à la viande

et au foie

Viandes fumées à la  campagne
Tous les samedis

Charcuterie cuite assortie
145 Se recommande 24-2 MS

ainsi 
que des

6 5 ,  P a i x ,  6 o

emporter

VI R CI

P I  P E >

Chaux-de-Fonds
Articles pour fum eurs e t pri- 

seurs. Cigares Grandson, Yevey, 
Rios (spécialité), Habanas, etc., 
toujours 1" qualité e t très secs, 

î) Cigares bouts tournés réputés. 
™ CIGARES véritables Brissagos, 

qualité extra. .CIGARETTES di
verses. Choix immense de PIPE S  
et PORTE-CIGARES.

E n outre, PARAPLU IES et 
OMBRELLES, article courant 
ou article do luxe à prix très 

fj avantageux. — CRAVATES. — 
MAROQUINERIE, etc., etc.

Timbres pour collections
Dépôt de journaux

20 52-r '

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

L E S

delicieuses tripes lyonnaises
à 1 l 'r. la ration

Tripes bouillies
à 60 c. la ration 

P om m es de terre
à 10 c. la ration 

Se recommande, 2-1 160
Mme KUNZER, rue des Terreaux 9

C’est toujours à la
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Fpplé 
4, Rue du Soleil, 4

que l’on trouve le meilleur marché 
et le plus beau

V e a u
première qualité à

5 0  c .  le demi kilo
129 6-6 Se recommande.

Association syndicale des ouvriers
repasseurs, démontëurs 

et remonteurs
Assemblée générale ordinaire/ 

le Mercredi 15 mars à  8 1/4 
heures du soir à l ’A m phithéâtre 
du Collège prim aire. ,

Tous les sociétaires sont in 
vités à y  assister.
162 3-1 l i e  C o m i t é .

B O U C H E R I E  J.  F Ï Ï N K
Rue Léopold Robert 8 a

Dès aujourd’hui

Yiaafle k Calris et Lapins
151 3-1 Se recommande.

La Fraternité
LISEZ les n 24, 25, 26, 
de la Sentinelle. 3-1 150

Massage
Monsieur EM ILE GUYOT, 

élève du Dr P. Niehans, se |  
w p  recommande pour to u t ce qui 
MS concerne sa profession.
P | |  T raitem ent par le massage 

de rhum atism es, névralgies, 
crampes soiatiques, constipa
tions, foulures, entorses, etc. 

Î24-13 P r ix  modérés 19 
I l  S’adresser rue de la Paix 53 bis !

On demande pour de 
liCUOC suite une apprentie et 

deux assujetties.
S’adresser rue du Prem ier Mars 13, 

au deuxième étàge. 3-1 164
PVianfffliin U n chauffeur marié, âgé 
l/IldUllOlII de 33 ans, bien au cou
ran t de sa partie, cherche une place. 
Références à disposition. 155 3-2 

S 'adresser au bureau de la Sentihille.

On demande
de suite, le second pour fin mars, 
chez M. Devenoge à Morat. 159 3-1

T a i l l p i i c o  0N  DEMANDE des 
I a i l l o l i  o c  apprenties et assu

jetties tailleuses. — S’adresser chez 
Mme J . JACCARD-SANDOZ, rue du 
Collège n° 8. 3-1 163

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.
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Draperie hommes et garçons
Fr, 2 75 à Fr. 12 5 0  par mètre —  décatie —

F. Jelmoli, Dépôt de Fabrique, Zurich

Eberhau t ,  étoffe très solide noi 
Milaine,  Retors  e t P a n a m a s ,  130

pour ouvriers . .
cm., grand te in t

Las t ings  e t F u ta ines ,  excellent t i s s u s ....................
M êlions  a n g la is ,  130 cm., pour garçons . . . .  
Mila ine-sur-f il ,  très bonne qualité 
Flot teur ,  imperméable, 145 c., p r inanteaux-pèlerines 
Bouxkins ,  pure laine, 140 c., grand choix de dessins 
Cheviots  an g la is ,  140 cm., noir e t marine . . . .  
L a in es -P e ig n ées ,  anglaises, pure laine, noir et marine 
Draps  e t Sa t in s  no irs ,  140 cm., fabrication spéciale 
Nouveau tés  d ’E cosse ,  pour com plets élégants Fr. 8  5 0  à

Spécialité en T iss u s  pour  le  clergé,

Fr. — 85 p. m tr.

2 10 V  -  V  T t

s 1 ÏÔ ,  ,
» 4 75 „
» 5 25 „ „
n ^  ^ 5  v i?
-  2 75 a „

8 60 , ,
(J 2 5  , „

12 50 „ „
T o u tes  le s  d oub lu re s .

NB. — Echantillons do ces articles ainsi que ceux des La inage s  et 
fm p ro ss io n s  p ou r  Dames,  To i ler ie  e t Couver tu res  de  lit e t de  béta il  par retour. 
M archandises franco, gravures gratis. 3 110

La Fraternité
Le Comité rappelle que le 

dernier délai pour l ’option échoit 
le 12 mars et prie tous les so
ciétaires de préparer leur bulletin 
pour le passage du dizenier. — 
Chacun est spécialement rendu 
attentif au NB. du bulletin di
sant : Le sociétaire qui n'aura pas 
répondu sera envisagé comme op
tant pour la somme de 1000 fr. 
et comme désirant que sa part du 
Fonds de réserve soit portée au 
crédit de son compte pour le paye
ment des cotisations futures.

Une assemblée des optants 
sera convoquée sans retard: elle 
entendra le rapport de la com
mission de révision, adoptera 
son règlement et nommera son 
Comité d’administration. 
Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1893. 
161 2-1 Le Comité.

B el-A ir
Dimanche, 12 mars 1893

dès 2 1/2 h. après midi

r
donné par le >

Choeur Mixte C a th o l iq u e  N a t io n a l
sous la  direction de 

M. Bernard Junod, professeur
avec le bienveillant concours de

la Chora le  du Cercle  e t  l’Amitie
Le produit de la recette sera affecté
à la Caisse des pauvres de la paroisse

Entrée . 50 centimes

P  On peu t se procurer des cartes 
d’entrée au Cercle Catholique, Cha
pelle, 5, e t le jou r du concert à l’en
trée de la salle, 168

Gibraltar
Dimanche, 12 mars 1893

dès 2 heures après midi à 7 heures

Se recommande 157 3-2
Oh. Stettler.

Collège de la  Chaux-de-Fonds

auconcours

La nourriture des enfants
Dans des centaines d’attestations d’ém inents médecins reconnaissent hau

tem en t la valeur de

l’Hématogène du Dr Hommel
p o u r la  n o u rr itu re  des en fan ts. Une légère addition au lait ou à la pâte 
alim entaire des nourrissons (les enfants d’un âge plus avancé [prennent 
1 ’Eématogène non délayé) de ce remède q u i co n trib u e  si pu issam m en t à la  
fo rm ation  des os e t  du  sang, favorise  la  cro issance d’un e  m an ière  én e r
gique , ac tiv e  la  d igestion , fac ilite  la  fo rm atio n  des d en ts  e t em pêche les 
m alad ies des os e t des g landes, a in s i que les é ru p tio n s  de la  peau  
sèches e t  hum ides.

L’usage de ce remède est particulièrem ent utile aux jeunes garçons e t aux 
jeunes filles croissant rapidem ent et qui pourraient facilem ent dans cette 
période de développem ent éprouver des dérangem ents nuisibles à leur santé. 
— Dépôts dans to u te s  les pharmacies. — P rix  la bouteille, 3 fr. 25. — 
Prospectus avec a ttesta tions uniquem ent médicales gratis e t franco.

136 2 Sïicolay «fc Cie, Laborat. chim.-pharm., Zurich.

Grande s a l le j le  Gibraltar
Dimanche 12 mars 1893

dès 8 h. précises du soir

f
donné par lit

Ensuite de la nom ination du titu 
laire actuel à d’au tres fonctions, le 
poste de secrétaire du Collège de la 
Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Le secrétaire doit to u t son tem ps 
à ses fonctions. T raitem ent 2300 fr. 
au minimum.

I.e titulaire sera chargé du service 
du m atériel scolaire g ra tu it e t pourra 
recevoir de ce chef une indemnité 
spéciale.

Les offres de service, avec pièces 
à l’appui, seront reçues chez M. W. 
Beck, président de la Commission 
scolaire, ju squ ’au lundi 20 mars à 
6 heures du soir.

L ’entrée en fonctions devra avoir 
lieu tô t après la nomination. 153 3-2

La Chaux-de-Fonds. 4 m ars 1893. 
La Commission scolaire.

A r io m a t t r p  u.ne c h a m b r e  nonlulllubulu meublée à une ou 
deux fenêtres, selon le désir du pre
neur. S’adresser rua de la Demoiselle 
98, mi 3“ ‘ étage à gauche. 3-1 158

sous la direction
de M. E. Walker, directeur

avec le bienveillant concours de la

Société de g y m n a stip e  du Grutli
Chaux-de-Fonds

PROGRAMME 
PREM IÈRE PARTIE

1. M ignonette, ouverture J . Baumann
2. Prélim inaires avec can

nes, accom pagnem ent 
de musique.

3. Fifi, polka pour bugle F. Renard
4. Travail libre aux barres
5. Feu e t flamme, pas re

doublé W. von Perk
SECONDE PARTIE

6. La Fille du régim ent,'
Fantaisie Jos. Kessels

7. Travail au cheval, arçons.
8. L ’In trigan t, quadrille E. Marsal 
8. Pyram ides au cheval.
10. Saturnales, fantaisie Y. Labol

Tableau, vivant
Après le concert

Soirée d an sante
Les membres passifs sont priés de 

se m unir de leurs cartes de saison.
Invitation  cordiale

Le Comité.
Entrée : 50 centimes

Las billets sont en vente chez 
MM. Burnier, Brasserie de l’Avenir, 
Léopold Robert 18 a ; Eckert, Café- 
R estaurant, rue du Rocher 2 ; Cha- 
patte , coiffeur, rue de l’Industrie 20; 
Wasserfaller, coiffeur, rue de la De
moiselle 5 ; e t au local de la musique, 
rue du Progrès 10. 3-2 156

Saal (Silirnltnr
<Somtta0 fccu 12. SWavft 1 8 9 3

util 8 Uljr bcs Jlbcnbs

(Srofes Concert
gegeben pou ber

( B r i i t l i - ÿ r t u f i t t r e
DireFtioit:

£)etr (g. SBttlfcv
ÎTCit gcfalliger ÎTtitroirfung bcs

QfcütlUSurntteveitrë
gOattf-bÉ-gion&s 

,  i. m
\. lîïignonettc, ©urerture c. 3- Baumann 
2. Stabiibuugéu, mit lïïuftf bcglcitct,
3* .f'fr  p o lfa  für Jliigcliiorit, Solo.

v. J .  Hcnarb.
% Sarrenübuitgcn,
5. feuer nub (Stut, îlîarfdj, p. 1D. t>on

Pcrcf.
II. fû t!

6. ï>ic Kegimcittstodjtcr, ^antaifie, non
3of. Kejfels.

7. llcbungctt am brcitgcftclltcn Pfcrb.
8. £’3ntrigaitt, GJuabriH, c. <E lïïarfal.
9. pferb-pYramibeuiibungcn.
îo. 5atumalcs, jfantai|te, t>. P . fabol.

Sc&citfccé ©ilî>

Hôtel du Cerf
55, rue de l ’Hôtel-de-Yille, 55

Dimanche 12 mars Î893
dès 3 h. après midi

re l u i l i n
Entrée libre

Se recommande,
138 13-1 S Ch. ZBINDEN.

Uad) Sdjluf i>es Concerts

Die pafffr><HïitgIicbcr ftnb gebeten ibvc 
Saifon=Kartc Dorjujcigcn.

Ejôftidjft labet ciu
S c r  Ü îo v fta n î» . 

gittlritt: 50 Ç ettf.
BiUetc finb 3U fjaben bei:

EjS. B urnier, Brafferie bc l'ÎIccnir, £éo> 
polb Hobert \8a,

Æecfert, (Eafé-Kcftauvaut, S o d jc r  2. 
d b a p a tte , Coiffeur, 3 n >5n(ir ' e 20- 
IDaffcvfaUer, Coiffenr, Dcmoifelle, 5 . 

^ c m e r  im  ücrc in slo F a l : p r o g rè s  \o.

91, rue de la Demoiselle, 91 
Magasin de ferblanterie et lahipisterie

Brosserie
Articles en fer battu et émail

Services de tcbfe 
Rhabillages en tons genres

146 Se recommande 6 m J  jfi

F a m l I

On offre à vendre
un tou r pour faire les bouts do car
rés e t un pot à  repasser.

S’adresser rue F ritz  Courvoisier, 20, 
au 2“ ,: étage, en tre midi e t 1 heure 
ou le soir après 7 heures. 154 3-2

! i j | ]ï
o u

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharm acien à Morat. — 18 ans de succès 
e t les cures les plus heureuses autorisent à recom m ander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs e t Yices 
du sang, Dartres, Glandes, Eruptions de ln pean, Feux au visage, eto.

P rescrit par de nombreux m édecins, ce dépuratif e s t agréable au goût, se 
digère (te llem ent, san s nausées, ni dégoût.

Reconstituant, antl-scrofuleux, anti-rachitiqne 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 flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci Buffit pour la cure d’un 
mois. Q

•5 Dépôt : Dans tontes les pharmacies. ' '"  J

La Question sociale
et sa solution, double dessiir
20 cent. par DOLPHI 3 0  c e n t .

Vingt fois pour la relire achetez la Sociale 
Achetez-en sans cesse pour la méditer 
D ’ailleurs Boileau l’a dit, pour qu’elle soit normale 
La Question doit donner son mot à l’ouvrier.

Dépôts généraux chez M. I)uj>in, rue Léopold Robert et au 
Kiosque de la Gare. 2-1 165

Gérance des irais J. QÜÀDEI, CMii-ie-FoMs
Plusieurs appartements très confortables de deux, trois et 

quatre pièces, avec toutes dépendances, rue du Parc, de la 
Serre et Léopold Robert, sont encore à louer pour St-Georges 
1893 ou si on le désire pour une époque plus éloignée. 

Conditions et prix avantageux. 6-1 MS 166
S’adresser à M. P. Gentil, rue du Parc 83, à la Chaux-de- 

Fonds.
G O

g  .2
* * !<x? I l

I w
X  «  
53 2  
od Ç  

j a  «  
«  «  

-ë
qp  c

00'o V
-  00

ÇO 00 
3CS a>

a
E

CM

<D-CO
e
C0
E

Cü

rD3ci

ce ^0 ^-JJ > ü û) *-«
C5 O

1  =  SO

■gS.S*i~, 05«O ü 3cut; *n! 
O

- 2  ?  
- S u
a c e  * ë 

<

co

■■S ‘•as 
•s S—
G

« <
O
CO
c
Q -

G 'Oü
o ^  
C • 
2 ^  
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C’est au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues *


