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Pour les petites annonces en dessous 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.
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Grande assemblée populaire
au Temple français

L u n d i, le  3 0  M a rs 1 8 9 3
à 8 .heures précises du soir

Conférence sur la question d'initiative pour 
le droit au travail.
ORATEURS: MM. W ullsckleger, député, 

de Bâle.
W alter Biolley, député, 

de Neuchâtel.
Vu l’im portance de cette question vi

tale, in téressant tou t le peuple, tous les 
citoyens, sans distinction de partis poli
tiques, sont chaleureusem ent invités à as
sister à cette conférence.

Le Comité des délégués des syndicats 
ouvriers de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DB-FONDS, le 15 mars 1893

Agents d’affaires
Le Genevois a entrepris une campagne 

contre les officines véreuses, une des 
plaies de l’époque qui, sous le nom 
< d’agences daffaires > ne font absolu
m ent que les leurs, en dépouillant les 
pauvres d’iables ayant eu confiance en 
leurs prospectus mensongers rédigés de 
maniéré à attraper les gogos assez sim
ples et naïfs pour s’y  laisser prendre.

Certes, nous avons la conviction que 
parmi tout ce monde d’agents d’affaires, 
il se trouve des personnes parfaitement 
honorables, exerçant leur délicate pro
fession avec tout le tact qu’elle comporte 
et la probité qui là, peut-être plus que 
partout ailleurs, doit être pratiquée de 
la manière la plus large.

Ça n’est pas à cette catégorie que no
tre confrère de Genève a déclaré la 
guerre, mais bien à ce genre Tricoche 
& C'°, qui sont aux aguets des affaires 
louches, comme les malfaiteurs au coin 
d’un bois attendant leurs victimes.

Des faits avaient même été mis en 
avant, entre autres celui qui consiste à 
envoyer aux créanciers des faillites des 
circulaires offrant de les représenter gra
tuitement. Une fois en possession de 
plusieurs procurations ainsi accrochées, 
ces malins agents se nomment eux-mêmes 
administrateurs de la faillite et empochent 
le peu qui reste. C’est une manière très 
habile de se substituer à l’office des pour
suites.

Le Genevois avait signalé le cas d’un 
sieur P. ayant agit de cette manière et 
dont la nomination comme administra
teur de la faillite avait été cassée par 
le tribunal d’appel.

Il paraît que les propriétaires d’une 
agence se sont reconnus dans cette ci
tation, car M. Petite & C'°, de Genève, 
attaquent le journal et lui réclament la 
bagatelle de 5000 fr. de dommages-inté- 
rêts. Voilà une affaire qui ne serait pas 
si mauvaise si, contre toute attente, notre 
confrère était condamné.

Mais il doit s’en soucier fort peu, car 
il répond à cette assignation en publiant 
des pièces.

Voici d’abord la circulaire de MM. Pe
tite & C1” aux créanciers:

E. PETITE &’C'°
A rbitres (le commerce 

9, rue du Stand
GENÈVE

Genève, 16 février.
Messieurs,

Par jugem ent du 2 février courant, la 
faillite de votre débiteur M. J.-A. B..., 
charpentier à Versoix. <a été prononcée.

La situation de votre débiteur n ’est 
pas mauvaise, il n’est que momentané
ment gêné. Son actif, non compris las 
immeubles, qui sont hypothéqués, dé
passent son passif, mais il est évident 
qu’en cas de réalisation forcée, l’actif 
subirait une forte déprédation.

M. B... peut et désire se relever.
Dans ce but, il nous charge de vous 

proposer le concordat suivant :
CONCORDAT PROPOSÉ

Paiem ent complet de tout le passif, par 
versements trimestriels de 10 °/o, dès et 
y  compris le 30 juin prochain.

Nous vous engageons vivement M , 
à accepter cette proposition, qui, en sauve
gardant vos intérêts, perm ettra à M. B..., 
de se relever et d’éviter une ruine com
plète.

Veuillez, à cet effet, nous retourner la 
procuration incluse, munie de votre si
gnature, nous remplirons gratuitement en 
votre nom, les formalités nécessaires pour 
votre admission et la signature du con
cordat.

Recevez, M , nos salutations em
pressées.

JE. Petite & C'“.
Les créanciers, à qui l’on offrait de 

les représenter gratuitement, ont accepté, 
naturellement; sur quoi M. Petite s’est 
fait nommer, ou plutôt s’est nommé ad
m inistrateur de la faillite B...y.

Pour le prouver, il nous suffira de 
transcrire ici le jugem ent de la cour 
d’appel, en date du 2 mars 1893, qui l’a 
cassé de ces fonctions.

Décision de la cour d'appel 
2 mars 1893

Vu le recours formé par le sieur Ger- 
mann W eber contre la décision prise par 
la majorité de l ’assemblée des créanciers 
de la faillite B..., de confier la liquidation 
de la faillite à un administrateur spécial, 
le sieur Petite.

Vu le rapport de l’office et les expli
cations données par le sieur Petite.

Attendu qu’il paraît constant que la 
décision attaquée a été prise par un cer
tain nombre do créanciers qui avaient 
chargé le sieur Petite de les représenter 
à l’assemblée : qu’il est certain, d’autre 
part, que Petite a été le représentant du 
débiteur ; qu’il était son régisseur et a 
sollicité ces créanciers pour l’obtention 
d’un concordat; que dans ces circons
tances, l’office des faillites est mieux 
placé que le sieur Petite pour procéder 
d’une manière impartiale à la liquidation 
de la faillite et sauvegarder d’une ma
nière équitable, les droits des créanciers, 
comme ceux du failli; que cette liqui
dation ne paraît présenter aucune com
plication nécessitant l’intervention d’une 
administration sjiéciale.

Qu’il est donc de l’intérêt bien entendu 
de tous les ayants-droit que l’adminis
tration soit donnée à l ’office.

Par ces motifs, 
et vu les art. 237 et 239 de la loi sur 
la poursuite pour dettes et la faillite.

Le recours du sieur Germann AVeber

est admis, et la liquidation de la faillite 
B... est confiée à l’office des faillites.

Après ce fait, le Genevois en cite un 
autre, tout à fait canaille et qui montre 
à nu la rapacité de certains individus ; 
le voiei:

Il y  a quelque temps, Un homme de 
peine de notre ville, pauvre, est-il besoin 
de le dire, fut poursuivi en paiement 
d’une somme de 24 francs qu’il devait 
au bureau des pompes funèbres catho
liques pour l’enterrement de son petit 
garçon. Sur cette somme, il versa suc
cessivement 23 fr. 60. I l derait encore 
quarante centimes. MM. Petite & C10 ont 
fait saisir l’homme de peine pour ces 
huit sous !

N’est-ce pas révoltant?
E t ces gens osent affronter un débat 

public; nous verrons bien l’attitude qu’ils 
prendront en présence de pareilles mons
truosités. i

Le Genevois ajoute qu’il est décidé de 
poursuivre sa campagne jusqu’au bout. 
Il a parfaitement raison et doit être as
suré qu’il aura l’appui de tous les hon
nêtes gens. I l  ëst du devoir de toute la 
presse indépendante de soutenir notre 
confrère dans cette œuvre de salubrité 
publique ; en ce qui noue concerne, nous 
n ’y faillirons pas. ^
 ♦ ---------------------------

La manifestation du 1er mai
A  toutes les sociétés ouvrières de Suisse !

Chers cam arades,
Le comité central de la F édération  suisse 

des syndicats professionnels, le comité cen
tra l de la Société du G rutli et le comité 
d irecteur du parti dém ocratique socialiste 
nous ont confié, cette année aussi, la mis
sion d’organiser dans notre pays la  m ani
festation du 1er mai d’une m anière unifiée.

Vous connaissez tous l’im portance de 
cette m anifestation, résolue il y  a quatre  
ans p ar le congrès in ternational ouvrier 
socialiste à P aris  et qui depuis est célébrée 
chaque année dans tou t le monde civilisé 
p ar la population ouvrière de tous les pays. 
Cette m anifestation est au moins égale en 
im portance à toutes les anciennes fêtes 
bourgeoises; bien plus, la  célébration du 
1er mai par les ouvriers est, avant toutes 
les autres fêtes, la seule consacrée au  pro
grès dans l’hum anité e t chez chaque peu
ple ; elle est l’aurore  d’un m eilleur avenir.

Le travail, longtemps m éprisé e t opprimé 
au service des possesseurs du capital, et 
qui au jourd’hui encore est recouvert de la 
livrée de la  domesticité, s ’est enfin relevé 
et, par l’organe des organisations ouvrières, 
se m ontre en face de ses m aîtres. Il ré 
clame la connaissance des droits qui lui
sont dus comme base de l’existence de
chaque peuple ; oui, il a la prétention de
devenir la puissance dom inante dans l’E ta t.

Mais pour cela il est avant tou t néces
saire que la classe ouvrière conquière de 
m eilleures conditions d ’existence, lui per
m ettant la plénitude du développem ent 
hum ain; c’est à ce bu t qu’est, en prem ier 
lieu, consacré le jo u r de la m anifestation 
ouvrière.

Chaque année, le 1er mai, la population

ouvrière des villes et des campagnes doit 
se rassem bler publiquem ent e t m anifester 
de sa ferm e et sérieuse volonté de tr a 
vailler à l’am élioration de sa position, 
s’encourager et se fortifier réciproquem ent 
dans la  conquête de ce but.

Mais ceci ne peut pas avoir lieu libre
ment partout. Il est compréhensible que 
là où les lois et les autorités se montrent 
ennemies des manifestations libres du peu
ple et, par suite, où la célébration pleine 
et entière du 1er mai aboutirait fatale
ment à de graves conflits avec les pouvoirs 
publics, ceux qui ont la responsabilité de 
la direction du mouvement ouvrier pré
fèrent se soumettre à l’autorité ennemie, 
plutôt que de compromettre le développe
ment normal et le succès final du mouve
ment.

C ar nous ne devons pas l’oublier au  1er 
mai, c’est que le m ouvem ent ouvriér sera  
plus puissant e t plus dangereux pour ses 
ennemis, là où il pourra  se développer 
tranqu illem ent su r le te rra in  légal, mais 
avec énergie et d ’une façon continue, en 
év itan t d’offrir à l ’ennem i des points fai
bles auxquelles celui-ci pourra it s’a ttaquer, 
m êm e avec la  m oindre apparence da  droit, 
en faisant in terven ir contre ce m ouvem ent 
tous les moyens de force bru tale  en son 
pouvoir. C’est pour cela que nous com
prenons tou t particu lièrem ent l’oppositiou 
de la direction allem ande du parti contre 
la célébration du 1er m ai. Nous ne voulons 
donc pas, dans l ’in té rê t de la g rande cause 
générale, faire de reproches à nos frères 
allem ands de ce qu’ils cherchent à justifie r 
leu r ligne de conduite, dans cette question, 
p ar des argum ents artificiels, tels que 
celui-ci: l’intervention dans les votes par 
le bulletin  électoral est au trem ent fruc
tueuse pour la réalisation du bu t du parti 
qu’une dém onstration. Comme si certains 
jours de rassem blem ent de toutes les forces 
des cercles les plus étendus, en vue de 
m anifestations publiques communes de leurs 
tendances, d ’encouragem ent réciproque et 
d ’enthousiasm e pour des buts communs, 
n’é taien t pas précisém ent de la plus haute 
im portance pour l ’action politique.

Chez nous, en Suisse, le peuple possède 
la liberté politique complète de manifester 
à chaque instant sa volonté, soit en assem
blée publique, soit par une démonstration ; 
le respect de cette liberté du peuple a 
tellement pénétré l’opinion publique, il est 
devenu à un tel point partie intégrante 
de notre vie populaire que, à l’exceptiou 
d’un nombre minime de citoyens bornés, 
la dépendance économique elle-même n’en
tre pas en ligne de compte d’une façon 
appréciable dans ces jours de manifesta
tion.

Debout donc, ouvriers suisses! Venez 
cette année aussi aux beaux jours du 
printemps, alors que la nature rompt le 
ban hivernal qui pesait sur nous, pour 
prouver au moins un jour que nous vou
lons être des hommes libres, malgré la 
servitude économique, à laquelle nous de
vons d’ailleurs nous soumettre encore. Ce 
sera pour nous la meilleure garantie que,
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grâce à notre courageux et persévérant 
travail, nous pourrons avec le temps faire 
sauter les dernières chaînes qui nous ren
dent encore esclaves du passé. .

Ce serait vraiment pitoyable pour l’hon
neur de notre pays et désormais aucun 
Suisse libre ne devrait plus prendre le 
fusil pour la défense de la patrie, si nous 
devions considérer comme un risque de 
choisir, chez nous, librement le jour de 
célébration d’une solennité aussi impor
tante que le 1er mai et d’organiser cette 
célébration d’une manière telle que l’exi
gent son importance et notre conviction 
sacrée de sa haute valeur pour le bien de 
tout notre peuple.

L’année passée, 37,000 citoyens dans 
44 localités suisses ont célébré en même 
temps et dans une complète communion 
de vues la fête du travail ; ils ont trans
mis, sous une forme déterminée, leurs 
vœux et leurs espérances aux représen
tan ts du peuple, les Conseils de la Confé
dération suisse.

Mais le terrain  qui doit nous procurer 
les fruits désirés est dur à labourer; si, 
grâce à la force de la population ouvrière 
organisée on a pu lui arracher quelques 
biens, notamment si dans le courant de 
l ’année écoulée la réduction des heures 
de travail a fait par ci par là des progrès 
réjouissants, nous n’en devons pas moins 
frapper à la porte à nouveau: nous ne 
devous négliger aucuue occasion de for
tifier politiquement nos rangs, afin de 
pouvoir nous aider pratiquement nous- 
mêmes, au moyen de nos droits populaires, 
là où les autorités font la sourde oreille 
à nos revendications légitimes.

Que cette année aussi la population ou
vrière suisse se lève en masse le 1er mai 
pour affirmer sa volonté devant tout le 
peuple !

C’est pour cela, chers camarades,' que 
nous vous adressons dès aujourd’hui cet 
appel.

Préparez-vous donc pour le 1er mai ; 
que ce jour soit de nouveau célébré avec 
honneur, qu’il soit un puissant encourage
ment ppur la réalisation de notre but et 
le bien de tout le peuple suisse!

Salutations démocratiques et socialistes.
Berne, fin février 1893.

Le Comité central 
pour la manifestation de mai 1893. 

 ♦-----

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

Genève. — P arti socialiste ouvrier et 
droit au travail. —  Une assemblée du 
parti socialiste ouvrier avait lieu au local 
du Grutli, dimanche dernier, à 9 heures 
du matin. 1 " ’

Après quelques communications, M. Roch 
donne lecture d'un rapport bien rédigé, 
sur la formation du parti ouvrier socia
liste et l’activité du Comité central.

Ce rapport apprend à l’assemblée que 
douze syndicats ont adhéré au parti socia
liste ouvrier et envoyé leur délégué au 
Comité central.

La parole est ensuite donnée à M. Hé
ritier, député, sur la première question à 
l’ordre du jou r: «L e droit au travail» . 
M. Héritier dit qu’il ne veut pas refaire 
la triste description de l’état social dans 
lequel nous nous trouvons. Celui qui ne 
verrait pas que cet état de choses com
mande impérieusement de profondes trans
formations dans notre orgauisme de pro
duction, serait plus qu’un aveugle.

Cela est tellem ent vrai que des grands 
partis ont été forcés d’entrer dans la voie 
des inform es sociales. Cependant, on ne 
s’avance sur cette voie qu’avec une pru
dence extrême ; suivant lui pa? assez ré
solument. Les partis conservateurs, eux, 
ne veulent eu aucuue façon entendre par
ler de la nouvelle direction que doit pren
dre la législation de notre pays : celle 
des réformes sociales. E t cependant cette 
nouvelle direction est une sorte de ques
tion de vie ou de mort pour la société 
moderne! Eh bien, c’est pour qu’on s’y  
engage résolument que le parti socialiste, 
uni avec la Société du Grutli, a entrepris 
sa campagne eu faveur du droit au tra 
vail. Il faut, une fois pour toutes, que 
l’on ait le courage de déclarer que les 
citoyens suisses ont le droit à la vie dans 
leur patrie bien aimée.

Nous ne voulons pas avoir dans notre 
pays, qui doit être grand par le carac
tère, une plèbe comme celle qui existe 
ailleurs; l’orateur estime que c’est le de
voir de nos autorités supérieures de tra 
vailler à assurer cette force et cette di
gnité, dont dépend tout notre développe
ment national. C’est dans cet esprit, dit 
M. Héritier, que nous travaillons pour le 
droit au travail ; droit au travail pour la 
classe souffrante, et devoir pour ce qui 
est de la représentation de notre pays 
d’améliorer, de transform er le sort de la 
classe prolétaire. C’est ce que nous enten
dons par droit au travail !

M. Thiébaud dit que le droit au travail 
est une conséquence naturelle du droit à 
l’existence, que personne n’ose contester. 
La lutte pour la vie parmi les hommes 
n’a pas le caractère qui lui est donué par 
une certaine économie politique, par H er
bert Spencer, une lutte dans laquelle

l’homme aide l’homme. L a jia tu re  humaine 
commande ce dernier caractère, la souf
france de l’un ne peut pas en général 
être indifférente pour un autre. La situa
tion sociale, souvent vraim ent épouvan
table, occupée par certains, ne peut pas 
être indifférente à l’ensemble de la so
ciété. Il n’y a qu’un moyen de changer 
une telle situation: proclamer le droit au 
travail et accepter toutes ses conséquences.

M. Morel parle ensuite des consuls de 
carrière qui pourraient certainem ent ser
vir à rendre le droit au travail de plus 
en plus possible.

M. Angeli propose la nomination d’une 
commission d’agitation en faveur du droit 
au travail.

M. H éritier tient à ajouter à ce qu’il a 
dit précédemment qu’il ne faut pas s’ef
frayer des cris de ceux qui disent que le 
droit au travail est impossible. C’est parce 
que les socialistes reconnaissent que le 
droit au travail est impossible avec l’or
ganisme actuel qu’ils aspirent à le modi
fier profondément.

Le président indique ensuite que ceux 
qui voudraient se procurer des listes de 
pétition en faveur du droit au travail, 
en trouveront au local du Grutli, 15, rue 
de la Cité, et atf café Aeschbach, place 
des Trois-Perdrix.

L’assemblée procède ensuite à la nomi
nation de la commission d’agitation.

(Genevois.)
Schwytz. —  Une pétition vient d’être 

adressée au gouvernement, couverte de 
2,172 signatures, pour demauder l’élabo
ration d’une loi sur la danse.

Bien que l’art. 36 de la Constitution 
reconnaisse au peuple, en principe, le 
droit d’initiative et bien que le nombre 
des signatures exigées dans ce cas ne dé
passe pas 2,000, il se peut que le gou
vernement ne se décide pas à donner 
suite au pétitionnement en question, sous 
prétexte que l’exercice du droit d’initiative 
n’a pas encore été réglé par un décret 
d’exécution ni même par uue ordonnance 
quelconque.

Il paraît que le gouvernement voit 
d’assez mauvais œil cette pétition.

Dans deux communes on a dû en quel
que sorte obliger deux syndics à légaliser 
des signatures, preuve de l’hostilité à la
quelle iront se heurter les pétitonuaires.

  ♦-------------

Nouvelles étrangères

France. — Plusieurs journaux républi
cains disent que les explications de M. 
Bourgeois font ressortir la fausseté des 
allégations de Mme Cottu. Ils voient dans 
cette affaire un complot orléano-boulau- 
giste.

—- M. Ribot a offert un dîner officiel.
Les pourparlers n ’ont pas encore été

engagés pour remplacer M. Bourgeois. Au 
reste, M. Ribot fera une nouvelle démarche 
auprès de lui, pour l’engager à conserver 
son portefeuille après l’accueil que la 
Caambre a fait à ses explications.

On aunouce qu’uu nouvel incident sera 
soulevé à la Chambre à propos de l’af
faire Cottu. Il aurait été arrêté entre 
M” Barboux et Mme Cottu.

M. Yves Guyot, assigné devant la Cour 
d’assises, refuse de se présenter.

Angleterre. — Londres. — M. Glad
stone, qui est atteint de l’inHuenza, va 
mieux. Il a pu se lever et prendre uu peu 
de nourriture.

— A la Chambre des Communes, sir 
W. Harcourt, répondant à M. Mac-Cartly, 
a déclaré que le gouvernement a bien à 
contre cœur consenti à ajourner après 
Pâques la discussion du bill (lu home rule.

Espagne. — Zladrid. ■— De nou
velles manifestations ont eu lieu avant- 
hier soir dans la banlieue.

Barcelone. — Des manifestations ré
publicaines ont eu lieu. Les boutiques 
étaient fermées. Il y a eu quelques ba
garres, mais l’ordre a été rétabli.

A Olera (province de Barcelone), une 
explosion, attribuée aux anarchistes, s’est 
produite. 11 n’y a pas de victimes.

Autriche. — Vienne. — On assure 
dans les cercles politiques que l’empereur 
Guillaume et le czaréwitcîi seraient les 
hôtes de l’empereur d’Autriche pendant 
les grandes manœuvres.

Suède. —  Stockholm. — Le Congrès 
organisé par les libéraux et les socialistes, 
en faveur de l’introduction du suffrage 
universel, a eu sa première réunion avant- 
hier soir. A l’élection du bureau, la liste 
socialiste a été repoussée.
 +----------------------------

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

E xam ens d’apprentis. —  En exécution du
titre  I I  de la loi sur la protection des
apprentis, du 21 novembre 1890, le dé
partem ent soussigné porte à la connais
sance des maîtres et maîtresses d’appren
tissage, ainsi que des apprenties et ap
prentis du canton, qu’il organisera dans 
le courant du mois de juin les examens 
prévus par la loi. En conséquence, tous 
les apprentis et apprenties qui désirent 
obtenir leur diplôme et concourir en
même temps pour l’obtention des primes 
promises par la loi aux apprentis les plus 
m éritants, sont priés de s’adresser jusqu’au 
15 avril prochain auprès du secrétariat 
communal ou du président du syndicat de 
la profession. Ils en recevront uu bulletin 
dont ils voudront bien étudier à loisir les 
indications : « Conditions d’admission, na
ture des examens, etc. » Ils pourront en
suite remplir ce formulaire et le rem ettre
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La reine Margot
p ar ALEXANDRE DUMAS

II

L es poules noires
— Et le foie penchant à  gauche, continua- 

t-elle, toujours à gauche; triple mort suivie 
d’une déchéance. Sais-tu, René, que c’est 
effrayant ?

— Il faut voir, madame, si les présages 
de la  seconde victime coïncideront avec ceux 
de la première.

René détacha le cadavre de la poule et le 
je ta  dans un coin. Puis il alla vers l’autre 
qui, jugeant de son sort par celui de sa com
pagne, essaya de s’y soustraire en courant 
tout autour de la cellule et qui enfin, se 
voyant prise dans un coin, s’envola par-des- 
sus la  tète de René, et s’en alla dans son 
vol éteindre la bougie magique que tenait à 
la  main Catherine.

— Vous le voyez, René, dit la  reine. C’est 
ainsi que s ’éteindra notre race. La mort 
soufflera dessus et elle d isparaitra  de la su r
face de la terre: Trois fils, cependant, trois 
fils!... m urm era-t-elle tristement.

René lui prit des m ains la bougie éteinte 
et alla  la rallum er dans la pièce à côté.

Quand il revient, il vit la poule qui s’était 
fourrée la tête dans l’entonnoir.

— Cette fois, dit Catherine, j ’éviterai les 
cris, car je lui trancherai la  tète d’un seul 
coup.

E t en effet, lorsque la poule fut attachée, 
Catherine, comme elle l’avait dit, d’un seul 
coup lui trancha la tête. Mais dans la  con
vulsion suprême, le bec s’ouvrit trois fois et 
se rejoignit pour ne plus se rouvrir.

— Vois-tu, dit Catherine épouvantée. A 
défaut de trois cris, trois soupirs. Trois, tou
jours trois. Ils m ourront tous trois. Toutes 
ces âmes, avant de partir, comptent et ap
pellent jusqu’à trois. Voyons m aintenant les 
signes de la tête.

Alors Catherine abattit la crête pâlie de 
l’animal, ouvrit avec précaution le crâne ; et 
le séparant de m anière à laisser à découvert 
les lobes du cerveau, elle essaya de trouver 
la forme d’une lettre quelconque sur les si
nuosités sanglantes que trace la division de 
la  pulpe cérébrale.

— Toujours, s’écria-t-elle en frappant dans 
ses deux mains, toujours! et cette fois le 
pronostic est plus clair que jam ais. Viens 
et regarde.

René s’approcha.
— Quelle est cette lettre? lui demanda 

Catherine en lui désignapt un signe.
— Un H, répondit René.
— Combien de fois répété ?

Rena compta.
— Quatre, dit-il.
— Eh bien ! eh bien ! est-ce cela? Je le 

vois, c’est-à-dire Henri IV. Oh ! gronda-t-elle 
en je tan t le couteau, je suis maudite dans 
ma postérité.

C’était une effrayante figure que celle de 
cette femme pâle comme un cadavre, éclai
rée par la  lugubre lumière, et crispant ses 
mains sanglantes.

— Il régnera, dit-elle avec un soupir de 
désespoir, il régnera!

— Il régnera, répéta René enseveli dans 
une rêverie profonde.

Cependant, bientôt cette expression sombre 
s’effaça des traits de Catherine à la  lumière 
d’une pensée qui sem blait éclore au fond d* 
son cerveau.

— René, dit-elle en étendant la  main vers 
le Florentin, sans détourner sa tête inclinée 
sur sa poitrine, René, n’y a-t-il pas une ter
rible histoire d’un médecin de Pérouse qui, 
du inème coup, à l’aide d’une pommade, a 
empoisonné sa fille et l’am ant de sa fille ?

— Oui, madame.
— Et cet amant, c’était?... continua C athe

rine toujours pensive.
— C’était le roi Ladislas, madame.
— Ah, oui, c’est vrai ! m urm ura-t-elle. 

Avez-vous quelques détails sur cette histoire?
— Je possède un vieux livre qui en traite, 

répondit René.

— Eh bien, passons dans l’autre cham bre, 
vous me le prêterez.

Tous d«ux quittèrent alors la cellule, dont 
René ferma la porte derrière lui.

— Votre Majesté me donne-t-elle d’autres 
ordres pour de nouveaux sacrifices ? demanda 
le Florentin.

— Non, René, non ! je suis pour le moment 
suffisamment convaincue. Nous attendrons 
que nous puissions nous procurer la tète de 
quelque condamné, et le jour de l’exécution 
tu en tra iteras avec le bourreau.

René s’inclina en signe d’assentiment, 
puis il s’approcha, sa  bougie à la main, des 
rayons où étaient rangés les livres, monta 
sur une chaise, en prit un et le donna à  la 
reine.

Catherine l’ouvrit.
— Qu’est-ce que cela? dit-elle.
« De la manière d’élever et de nourrir les 

tiercelets, les faucons et les gerfauts, pour 
qu’ils soient braves, vaillants et toujours 
prêts au vol. »

— Ah, pardon, madame, je- me trom pe! 
Ceci est un traité de vénerie fait par un sa 
vant Lucquois pour le fameux Castruccio 
C astracani. Il ôtait placé à côté de l’autre, 
relié de la même façon. Je me suis trompé. 
C’est d’ailleurs un livre très précieux.

(A suivre.)

0 9 "  Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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au  secrétariat de la commune ou au pré
sident du syndicat dans le délai fixé, soit 
jusqu’au 15 avril.

La date des examens sera désignée ul
térieurement à tous les intéressés, avec 
l ’indication de la localité et des ateliers 
4ans lesquels les apprentis devront se 
présenter pour exécuter les travaux fixés 
par le jury de leur profession.

Afin de donner toute l’unité désirable 
dans le travail des commissions d’examen, 
■eu même temps que pour réduire la dé
pense qui incombe à l’Etat, nous groupe
rons pour l’examen dans une même loca
lité et dans une même série de jours 
tous les apprentis appartenant à la même 
profession.

A moins de circonstances particulières, 
les examens professionnels auront lieu 
dans les localités suivantes:

a) Pour les horlogers, à La Chaux-d^- 
Ponds ;

b) Pour les mécaniciens, à Couvet ;
c) Pour les autres professions, à Neu- 

•châtel.
Pour être admis aux examens, les ap

prentis et apprenties devront avoir ac
compli à l’époque de l’examen les deux 
tiers au moins du temps d’apprentissage 
fixé par le contrat.

Neuchâtel, le S mars 1893.
Le chef du Département de l’in

dustrie et de l’agriculture, 
Comtesse.

R ésu ltat d es e x c ita tio n s à la v io len ce . —
Parmi les objets actuellement soumis aux 
délibérations des Chambres fédérales, nous 
trouvons celui-ci:

5. « Attentats contre le canton de Neu- 
«hâtel. » — Conformément à la demande 
<le Neuchâtel, le Conseil fédéral propose 
aux Conseils législatifs de renvoyer de
vant la justice fédérale les attentats qui 
auront pour but d’opérer, par des moyens 
•inconstitutionnels et violents, le renverse
ment de la constitution ou de l’un des 
pouvoirs constitutionnels du canton de 
Neuchâtel, sans qu’il y ait eu intervention 
fédérale armée. D’accord avec le tribunal 
fédéral, le Conseil fédéral estime qu’il n’y 
a  aucun motif de refuser la demande de 
Neuchâtel, qu’il y a lieu de l’approuver, 
au contraire, dans l’intérêt d’une justice 
impartiale.

 !—«—!—*----------------
Chronique locale

C ercle ouvrier. — Sur l’initiative du 
■comité du syndicat des ouvriers monteurs 
•de boîtes de notre ville, tous les comités 
des différents syndicats étaient convoqués, 
lundi dernier, à 8 heures du soir, dans la 
salle de l’Hôtel-de-Ville, avec l’ordre du 
jour suivant: Création d’un cercle ouvrier. 
Sept syndicats sur onze étaient représentés. 
Après une discussion générale très inté
ressante, dans laquelle chacun a fait valoir, 
à  sa manière, l’utilité de cette création, 
un comité provisoire a été constitué. Il 
«st composé de deux délégués par syndicat. 
De suite, les syndicats présents ont nom
mé leurs délégués ; il sera fait appel à 
■ceux qui n’étaieut pas représentés pour 
qu'ils aient à nommer de suite leurs re
présentants. Le citoyen Emile Robert, dé
puté, président de la Fédération des ouvriers 
monteurs de boîtes, a été nommé président 
de ce comité. Nous espérons que celui-ci 
va se mettre à l’œuvre au plus vite, afin 
-que bientôt notre population de travailleurs 
-soit dotée d’une institution qui lui fait 
réellement défaut.

Abeille. — MM. les membres libres de 
la Société fédérale de gymnastique l’Abeille, 
•qui n’auraient pas reçu de cartes annuelles,

sont priés d’en réclamer auprès du prési
dent, Demoiselle, 129.

Ces cartes sont personnelles et donnent 
accès aux parterres ou secondes; elles ne 
sont pas transmissibles.

Ce n’est pas une soirée annuelle que 
l’Abeille orgauise pour le dimanche 19 mars, 
comme cela a été annoncé dans la Senti
nelle du 14 écoulé, mais une grande re
présentation à laquelle nous engageons 
d’une manière toute spéciale les membres 
et amis de la gymnastique, car nous leur 
assurons que la soirée qu’ils passeront au 
Casino leur laissera une bonne impression, 
vu que le programme est élaboré d’une façon 
à ne pas tromper le public, au contraire, 
le travail dépassera toute attente.

O rphéon. — Dans son assemblée de sa
medi, cette société a décidé de prendre 
part au concours international de Mont- 
luçon qui se tiendra les 14 et 15 août 
prochain.

Tous les amateurs de chant qui désirent 
assister à ce concours sont priés de se 
faire inscrire comme membres, car les 
chœurs de concours vont être mis à l’étude. 
Un cours de solfège va également être 
donué. Les répétitions ont lieu le mardi 
soir au local (Café des Alpes).

(Communiqué.)

' A ccident. — Mardi vers deux heures de 
l’après-midi, un ouvrier travaillant dans 
les forêts qui se trouvent derrière le res
taurant L’Héritier, aux Eplatures, a été 
écrasé par un sapin qu’on était en train 
d’abattre et duquel il n’a pu se garer à 
temps. Le malheureux est mort pendant 
qu'on le transportait à l’hôpital.

A ccès de fo lie . — On nous raconte que 
lundi, daus la journée, un individu pris 
subitement d’un accès de delirium tremens 
est sorti moitié vêtu de son habitation et 
a parcouru la place de l’Ouest et enlevait 
"la coiffure de toutes les personnes qui se 
•trouvaient sur son passage; un ami aurait 
réussi à le calmer et l’a reconduit chez 
lui. Cette personne serait, nous dit-on, un 
employé supérieur d’une banque de la 
localité.

R ectification. — C’est 10 fr. qui on été 
remis pour l’œuvre des courses scolaires 
au banquet du comité des carabiniers et 
non 60 comme cela a paru par erreur 
dans notre dernier numéro.

    ♦   ----------
Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds

du 6 au 12 mars 1893.

NAISSANCES
Rothen, Marcel-Edmond, fils de Johann  e t de 

Louise née Kanel, .Bernois.
Urlau, Mariette-Angela, fille de Carl-Ernest et 

de Marie-Madeleine née Schneider, N euchâte- 
loise.

Huguenin-Dum ittan, Louise-Adèle, fille de Fré- 
déric-Louis et de Louise-Jenny-Em m a née 
Grezet, Neuchâteloise.

Thiébaud, M arcel-W alther, fils de W alther et 
de A nna née Yosi, Neuchâtelois.

StreifT, Marguerite, fille de Henri e t de Bertha- 
A ugusta née ürathw ohl, Glaronnaise.

Erni, Paul-Adolphe, fils de Johannes e t de 
Elisabeth née Winkler, Lucernois.

Perret, Rose, fille do Jules-Henri et de Rose- 
Marie née Salomon-Michelln, Neuchâteloise.

Hirt, Fritz, fils de Frédéric et de Marianne née 
Nussbaumer, Bernois.

Maumary, Paula-Jeanne, fille de Paul et de 
Elise-Clara née Meier, Neuchâteloise.

Couleru, Alice-Marie, fille de Charles-Frédéric 
e t de Marie-Julia née Môri, Neuchâteloise.

Bigler, Frida-Hêlène, fille de Emile e t de Fan- 
ny-Clémence née Burgener, Bernoise.

Grosclaude, Bertha-Alice, fille de Eugène-Alexis 
et de Lucie-Antoinette née Mosset, N euchâ
teloise.

Oppliger, Henri, fils de Louis-Alfred et de 
Marie-Emma née Æ schlim ann, Bernois.

Jouffroy, Juliette-Am élie, fille de Jules-Séra- 
phin et de Mathilde née Laberthe, Française.

Biihler, Armand-Louis, fils de Louis-Emile et 
de Cécile née Leuba, Bernois.

Matthys, Henri-Ernest, fils de Christian e t de 
Em m a née Fuhrim ann, Bernois.

Morerod, Eugène-Alexis, fils de François-Alexis 
et de Amélie-Laure née Gilisquet, Vaudois.

Sartori, Marie-Henriette, fils de Giovani Bat- 
tis ta  e t de H enriette née Perrin, Italienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Ducommun, Alfred-Ernest, employé de com

merce, Neuchâtelois, e t Huguenin-Virchaux, 
Louise-Adèle, sans profession, Neuchâteloise, 
à Neuchâtel.

H uguenin-Dum ittan. Jules-Edouard, horloger, 
Neuchâtelois, e t Ducommun-dit-Boudry née 
Kunz, Rosalie, horlogère, Neuchâteloise.

Gagnebin, Paul-Ami, employé postal, Bernois, 
e t Stehlé, Clara, repasseuse en linge, Neu
châteloise.

Droz, Paul, agriculteur, Neuchâtelois, à Enges, 
e t Mâder, Emma, sans profession, Fribour- 
geoise, à St-Blaise.

Eym ann, Georges-Arnold, boîtier, Bernois, e t 
Badel, Isabelle-Louise, repasseuse en linge, 
Française.

Méroz, Paul, boucher, Bernois, e t Sauser, Louise, 
sans profession, Bernoise, à la Ferrière.

Balm'er, Charles, faiseur de ressorts, Bernois, 
et Gurtner, Anna, sans profession, Bernoise.

Niederer, Robert, boucher, Appenzellois, et 
Kallen, Rosina, servante, Bernoise.

Waloher, Peter, tailleur d’habits, Glaronnais, 
e t Haberm ann née Gerber, Anna, blanchis
seuse, Allemande.

Abetel, Daniel, télégraphiste, Vaudois, e t Sa- 
vary, Anne-M arie-Louise-Ernestine, sans pro
fession, Fribourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Junod, Paul-Jules, poseur de glaces, Vaudois, 

à Besançon, e t Croissant, Albertine-Louise, 
horlogère. Française.

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

Morawetz, Karl, rem onteur, Autrichien, et 
Gugelm ann née Æ rni, Elvina, sans profes
sion, Bernoise.

Jenny , Johann-Lorenz, tailleur de pierres, Au
trichien, e t Betz, Julie-Louise, servante, W ur- 
tembergeoise.

Pavid, Louis-Alphonse, graveur, Vaudois, et 
Droz-dit-Busset, A ntoinette-Jenny, horlogère, 
Neuchâteloise.

Guyot, Emile, émailieur, Neuchâtelois, e t Bern- 
hard, Albertine, Bernoise.

Guyot, Frédéric-Âlfred, pierriste, Neuchâtelois, 
et Salzmann, Lina, Bernoise.

W icht, Jean-A rthur, horloger, Fribourgeois, et 
Rey, Marie-Eugénie, tailleuse, Valaisanne et 
Neuchâteloise.

DÉCÈS
(Les num éros sont ceux des jalons du cimetière).
.19354 Droz-dit-Busset, Léon, fils de F ritz  e t de 

Louise-Françoise née Robert, né le 2 janvier 
1893, Neuchâtelois.

19355 Barfuss, Emma-Adèle, fille de Charles- 
Frédéric et de M arguerite née Lemp, née le 
4 février 1872, Bernoise.

1935(3 Hagler, Frédéric-Auguste, époux de Lina- 
Elise née Bovet, né le 11 ju illet 1832, Bâlois.

19357 Laut, Cécile-Juliette, fille de Jean-A n- 
toine e t de Cécile-Joséphine née Froide vaux, 
née le 13 avril 1891, Hessoise.

19358 Calame, Lucien, époux de Eulie-Alida 
née Jeannet, né le 10 avril 1829, Neuchâte
lois.

19359 P erre t née Salomon-Michelin, Rose-Marie, 
épouse de Jules-Henri, née le 1er août 1870, 
Neuchâteloise.

19360 Muller, Arnold-Edouard, époux de Mag- 
dalena née Schwendimann, né le 16 octobre 
1857, Argovien.

19361 Hassler, Joseph-A nton, fils de Fabian et 
de Sibylle née Hasler, né en 1856, Autriohien.

19362 Sommer, Frédéric, époux de Anna-Maria 
née G utknecht, né le 2 mai 1830, Bernois.

Recensem ent au 1" janvier 1893 : 28,435 âmes. 

INVENTIONS ET DÉCOUVERTES

L'or des océans. — Vous ne pouvez 
pas ouvrir un journal sans lire, au 
bas de la prem ière page, qu’aujour
d ’hui l ’or est extrêm em ent commun.... 
sans doute dans les caves de la .Ban
que* à tel point, que la noble Dame 
ne sait plus littéralem ent qu ’en faire. 
Si elle daignait me consulter, j ’aurais 
tôt fait de Ini indiquer un débouché. 
En attendant, il faut péniblem ent ga
gner, com m e nous pouvons, cette vile 
matière, toujours précieuse sans ja 
mais ê tre  ridicule. C’est à cette œ uvre 
que va nous aider M. C.-A. M unster,

un chim iste norvégien. P artan t de ce 
principe connu que l’eau de m er con
tient un peu de tout, m êm e de l’ar
gent et de l’or ; considérant, en outre, 
que la m er appartient à tou t le monde, 
no tre savant s ’est dit qu ’il n’y avait 
qu ’à puiser sim plem ent dans le grand 
réservoir et à s ’e n ric h it to u t douce
m ent ju sq u ’à ce qu’il soit mis à sec, 
ce qui devra dem ander un certain 
tem ps.

M. M unster a donc puisé noncha
lam m ent cent litres d ’eau dans le 
fiord de Christiana, l’a fait évaporer et 
a fini par obtenir un résidu sec du 
poids de 1830 gram m es qui contenait 
20 milligrammes d’argent e t 6 milli
gram m es d’or, soit pour une valeur 
approxim ative d ’un peu moins de 3 
centim es. S’il arrive à vaporiser 100 
litres d ’eau pour un centime, sa for
tune est faite : mais ce que ce sera 
long ! A u ss i. va-t-il em ployer m ainte
nant l’électrolyse qui m archera, dit-il, 
plus rapidem ent et à m eilleur m arché. 
Allons, m onsieur M unster, desséchez 
les océans !

Les poissons ne diront rien : Mais 
ce sont les Anglais qui feront une tête!

 ----------------
Botte A blagues

Quelques jours après l’ouverture du ré
gional Saignelégier-Chaux-de-Fonds, deux 
braves paysans, l’homme et la femme, ar
rivaient à la gare des Bois, afin de pren
dre le train pour- la première fois. Ils 
s’approchent des wagons : . . v .

— La femme: Premières, secondes, troi
sièmes; où faut-il aller?

— L ’homme: Oh! pour la première fois, 
contentons-nous des premières.

** *
Un nouvel invité demandait, pendant le 

bal, à sou hôte, quel était le jeune monsieur 
qui causait avec la maîtresse de la maison.

Le mari, qui ne se faisait plus d’illusion 
sur les assiduités du jeune monsieur auprès 
de sa femme, laquelle n’est ni jolie, ni 
jeune, ni aimable, répondait mélancolique
ment:

— C’est mon Cyrénéen.
—- Vous dites?...
— Il m’aide à porter ma croix.

*
Cri du cœ ur :
Un négociant présente son fils à un 

de ses amis.
— Oui, mon cher, le bam bin n’a 

que douze ans, et déjà il vous roule 
un client com m e toi et moi !

  ;------
Dernières nouvelles

Territet, le 16 mars. — L’empereur 
d’Autriche est parti hier, à 9 h. 05 de 
Territet, par train spécial. Arrivé à Lau
sanne à 10 heures, il est reparti pour 
Berne, Aarau, Zurich, Buchs, Arlberg et 
Vienne.

L’impératrice reste pour le moment en
core à Territet.

Londres, le 16 mars. — Des nou
velles de Constantinople annoncent que 
des émeutes ont eu lieu dans le district 
de Césarée. Plusieurs églises arméniennes 
ont été pillées, les fidèles dévalisés et des 
prêtres arméniens emprisonnés.

Washington, le 16.— M. Claveland 
enverra une commission aux îles Hawaï 
pour y étudier la question de l’annexiou.

Berne, 16 mars. — Le bilan du dé
partement militaire fédéral de 1892 solde 
par un excédent de recettes de 121,000 fr. 
et avec une diminution des dépenses de 
2,460,000 fr. sur les chiSres prévus au 
budget de 1892.
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soutenant votre iournal par Fabonnement ou les annonces,



Impossible de les manger meilleures que ?... c l h - g g - Z - i  Ü V  O  "S T  E  ^  H T H s  1 S g |  13

Collège de la Chaux-de-Fonds

auconcours
Ensuite de la nomination du titu 

laire actuel à d’autres fonctions, le 
poste de secrétaire du Collège de la 
Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Le secrétaire doit tout son temps 
à ses fonctions. Traitement 2300 fr. 
au minimum.

Le titulaire sera chargé du service 
du matériel scolaire gratuit et 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, jusqu’au lundi 20 mars 1892 
à 6 heures au soir.

Aviser le S ecré taria t du Département de 
l’Instruction publique.

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

La Chaux-de-Fonds, 4 mars |1893. 
La Commission sco laire.

TOMBOLA
169 en faveur du 3-1

P arc  aux chevreuils
Premier lot, Espèces Fri 100
Dernier lot, 50

Prix du billet, 50 centimes

En vente dans l e s  dépôts

M a g a s i n  i ’é i i c e r i e
6, B a la n c e |6 .

(Entrée par la. rue de la Cure.)

Le soussigné porte à a connais
sance de ses amis e t du public en 
général qu’il vient d’ouvrir un ma
gasin d’épi&erie à côté de son com
merce de mit et fromage. 172 6-1 

Se recommande
Arnold. Moser.

Médecin-Chirurgien 
40, rue Léopold-Robert, 40

(rez-de-chaussée)
Consultations de 10 ‘/a h. à midi 

et de 1 à 2 1/a
S pécialités : Maladies des organes 

respiratoires et circulatoires (Larynx, 
bronches, poumons, cœur, etc., etc.), 
des voies Urinaires, du ay s t.è ïïiè  î ïè rV e u x  
(Névralgies, Migraines, Rhumatismes, 
Paralysie, Asthme, Coqueluche, ete.), 
de la peau. 8-1 177

Application de l’élec tric ité

en faveur de la Société de chant

L’UNION des Eplatures
Le Comité de la tombola en faveur 

de la Société de chant L’UNION a 
l’honneur d’annoncer à ses amis ainsi 
qu’au public eu général, qu’il a obtenu 
du Conseil d’E tat l’autorisation d’or
ganiser cette tombola, dont le béné
fice est destiné à l’achat de chants 
et d’une bannière. Il la recommande 
à la bienveillance de tous.

Les lots seront reçus avec recon
naissance chez les soussignés :

A la Chaux-de-Fonds, M. Arthur 
Calame, rue du Progrès, 105 ;

Aux Eplatures, chez M. Yltal Mat- 
they ;

Au Crét-du-Locle, chez MM. Henri 
Lamarche et Edouard Bneher ;

Au Locle, chez M. Kormann, ns- 
tituteur.

AU NOM DU COMITE : 
Président,

176 3-1 EDOUARD BUCHER.

Nouveau produit! 

Sans concurrence! 

Indispensable!

Au Magasin d’Epieerie 
71, Temple Allemand, 71 (M aison Rodigari) Sauté ! 

Propreté ! 

Economie !
Se recommande, Jacol» Iioliler.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
ouverture des portes 
à 7 1/4 heures Dimanche 19 mars 18S3 Rideau

à 8 heures

Crante Représeotation
g y m n a stiq u e  et m u sic a le

donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique L’ABEILLE
avec le bienveillant concours de

l ’O rchestre l’Espérance
Progi*amme

PREM IÈRE PA RTIE
1. Salut au printemps, Marche. Orchestre Latarm
2. Préliminaires avec cannes et accompagnement de musique.
3. Travail en section (Cheval arcons)
4. Touristes autrichiens (scène comique) Entrée (le clowns.
5. Concert ouverture, Orcliestre| Cari Hause
6. B allet des jardiniers (8 demoiselles ot S messieurs)

DEUXIÈM E PARTIE
1. Adam, Yalze, Orchestre Strauss
2. Pyramides aux échelles.
3. Reck (Travail individuel).
4. Travail libre.
5. Barres parallèles (Travail individuel)
5. lîa llet des gondoliers (8 demoiselles et 8 messieurs).

P rix des plaees : Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr. 
Parterre et Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 cent.

Dès 2 heures après midi

Grande Matinée à  prix réduits
Enfants, Premières, 50 c. -— Autres places, 30 e.

Grandes personnes, 1 fr. 170 3-1
Les billets sont en vente : Balcons et premières de côté, au magasin de 

musique de Léopold Beck. — Parterres, secondes ot troisièmes, MM. Barbezat, 
rue de la Balance : Wægeli, Sommer, Châtelain-Nardin, Parc 64 ; et au local, 
Hôtel-de-Ville 13. — Mme Sagne aura aussi le dépôt des billets de matinée

Mme VIENNET, rne dn Parc 76, se 
recommande. Ouvrage soigné. Prompte 
livraison. — On prendrait une ap- 
preutle ou une assujettie. 167 3-1

OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Grtlie*, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures h» phw h«ïr«mee8 autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les caa (mirants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et YJees 
dn sang, Dartres, Glaades, Eruptions de la pean, Peux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux Médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
d îjè re  facilement, sans passées, ni dégoût.

Beeonstitniuit, anti-serefaleux, anti-rachitiqne par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif 
CMllee, à k, marque des 2 Palmiers.

En flftoons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d un
mois.

% Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

La Question sociale
et s a  solution, double dessin
2 0  cent. par D O L P H 3 0  cent.

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. Dupin, 
Kiosque de la Gare.

rue Léopold Robert et au 
2-1 165

Chambre. A louer une jolie 
chambre non meublée, 

au soleil, à deux fenêtres et avec 
parquet. Au besoin on y m ettrait un 
lavabo. 173 3-1

S’adresser rue de la Ronde 22, 
au deuxième.

TflîlIpilÇP demande pour de 
1 (M ildiou suite une apprentie et 
deux assujetties.

S’adresser rue du Premier Mars 13, 
au deuxième étàge. 3-1 164

Imprimerie H. Schneider. Bienne

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
D irection des a rtis te s  réunis

Irrévocablement clôture de la saison

Jeudi 16 m ars 1893
Bureaux 8 h. Rideau 8 7» heures

Pour les adieux de la troupe

Le C m  et la Main
Opéra-Comique en 3 actes 

paroles de MM. Nuitter et Beaumont 
Musique de Ch. Lecocq

Voir les affiches ®

À ei
Samedi 18 mars 1893

dès 6 1/2 h. du soir

Les délicieuses
tripes à la mode de Caen

à 1 fr. la ration

Tripes bouillies
à  60  e. l a  r a t i o n  

Pom m es de terre
à 10 c. 15. ration 

Se recommande, 2-1 179
Mme KUNZEfi, rue des Terreaux 9

Attention
et

blancExcellents vins
à  60  cent, l e  l i t r e

C’e s t  au M agasin alim entaire
Rne (lu Progrès 105 

178 3-1 Se recommnnde,
Arthur Calame.

tB]ujs
BIElfKE 

S53, Rue (lu Marché, 2 2  

VINS, BIÈRE et LIQUEURS
de premier choix

Fondues et Foie sauté
à toute heure

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50 par jour 

Service avenant
Se recommande à ses collègues 

ouvriers.
JULES-AUGUSTE ROBERT

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

Habillements pour garçons
Placem ent d’Etoffes Nouveauts

Je  me charge de dégraissage 
et rhabillages propres.

G. UDECK-RUBIN, ta illeur
Rue du Premier-Mars 

90 12-10 MJ Café Pelletier.

T a i l l n i i e p  ON DEMANDE des 
I ameuoo apprenties et assu

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

Nouveau Stand
des

Armes -  Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 19 m ars 1893
Bureaux il 7 1/2 h. Rideau à 8 h.

11
gymnastique, musicale & littéraire

donnée par la

Société fédérale île g y m iia s t ip
Ancienne Section

a v e c  le b i e n v e i l l a n t  c o n c o u r s  de

L'Orchestre LA RENAISSANCE

PROGRAMME 
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture. (Orchestre)
2. Préliminaires avec cannes e t ac

compagnement de musique.
3. Pyramides au cheval.
4. Jonglage indien et équilibres.
5. _ JLa Fricassée, grand ballet 

électrique. •
SECONDE PARTIE

6. Fantaisie. (Orchestre)
7. Productions libres. Travail aux 

anneaux. Entrée des clowns.
8. Pyramides aux échelles.
9. Travail aux barres parallèles.

io . Trois am ours de pom piers
comédie-vaudeville en 1 acte

Dès 11 heures

Soirée familière
Orchestre au complet

w ~  Entrée : 1 franc
donnant droit à la soirée familière, 
Les enfants payeront demi-place.

Vente des cartes au magasin de mu
sique de M. Beck, et le soir à la porte,

N.-B. — MM. les membres passifE 
sont priés de se munir de leurs cartes 
de saison.

Pendant la  représentation  seulem ent, lei 
consom m ations seront serv ies dans la salle 
du bas. 2-1 18C

G -r o s D é t a i l

Commerce de bois

Fuis Cartier
rue du Progrès 90 

Cbaux-de-Fondn

Houille — Coke — Antracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au Natron. — Sciure.
Prftmpte livraison
Qualité défiant toute con

currence. 24-11 JS 81

Bonctierie-Cliarcuterie Yïe TRIPE'
Rue du Temple allemand 71

COMPOTE anx «JIIOID
TOUS LES SAMEDIS SOIR 

113 dès 7 heures 6-4

TR IPES pour ewporte 
Grandes Oranges et Citron

Expédiées, la pièce à 6 centimes ( 
les petites à 4 centimes. 171 

E ie h e r ,  Lugano.

A remettre une CHAMBRE ne 
meublée à une c 

deux fenêtres, selon le désir du pr 
neur. S’adresser rue de la Demoisel 
98, au 3“ ' étage à gauche. 3-1 11

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

B r o s s e r i e
Articles en fer battu et émail

Services de table 
Rhabillages en tous genres

146 Se recommande

Paml
6 m J

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


