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Le droit au travail
Un nombreux public assistait à la con

férence populaire donnée lundi soir au 
Temple français, par MM. Wullschleger et 
Biollev, députés.

M Jacob Waelti, député ouvrier, ouvre 
la séance. Au nom de 22 syndicats ou
vriers de notre ville et de la députation 
ouvrière au Grand Conseil, il souhaite la 
bienvenue aux assistants, remercie les 

• conférenciers d’avoir répondu à l ’appel du 
comité et donne la parole à M. Wull
schleger.

L’orateur traite la- question en alle
mand. Son discours, dont nous donnerons 
un résumé dans notre prochain numéro, 
est fréquemment interrompu par des ap
plaudissements.

Notre ami W. Biolley monte ensuite à 
la tribune, et prononce l’excellent dis
cours dont nous publions le commence
ment ci-dessous :

Citoyens,
En acceptant la difficile tâche que le 

comité d’organisation m’a fait l’honneur 
de me confier, je n’ai obéi qu’au désir qui 
m’anime de faire passer dans vos esprits 
et dans vos cœurs uue conviction qui, pour 
être jeuue, n’en est que plus ardente.

D autres étaient mieux qualifiés pour 
venir parler à un auditoire aussi nom
breux, composé dans sa grande majorité 
de citoyens familiarisés depuis longtemps 
avec l’étude des questions sociales et qui 
ont prouvé, comme ils le prouvent aujour
d’hui encore, qu’ils vouent une attention 
soutenue à tout ce qui touche à l’organi
sation du travail.

Certes, il serait difficile de trouver une 
population mieux préparée et mieux dis
posée à s’occuper du droit au travail que 
celle de la Chaux-de-Fonds. Je le dis sans 
aucune flatterie, parce que cela est vrai ;

parce que la Chaux-de-Fonds, qui a la 
ruche pour emblème, a toujours grande
ment honoré le travail ;

parce; que, composée primitivement de 
quelques masures, elle est devenue, grâce 
au travail obstiné de plusieurs générations 
joint à des prodiges d’ingéniosité et de so
lidarité, le centre industriel actuel dont 
le canton et la Suisse s’honorent.

Je le dis aussi parce que la Chaux-de- 
Fonds .remue en elle, depuis plus de 50 
ans, le problème de l’organisation du tra
vail ;

parce qu’elle a cherché à résoudre ce 
problème par les syndicats libres reconnus 
insuffisants aujourd’hui;

parce qu’elle est le berceau où naquit 
l’idée féconde des syndicats obligatoires ;

parce que, en proie aux crises pério
diques qui sont la plaie de notre époque 
et qui ravagent toute une contrée avec 
une férocité comparable à celle d’une nuée 
de sauterelles s’abattant sur un coin du 
pays, elle ne connaît malheureusement que 
trop le lugubre cortège de souffrances, de 
privations, de misères et de deuils qui 
accompagne le manque d’ouvrage.

Je le dis enfin parce qu’elle a proclamé 
elle-même le droit au travail, l’an dernier, 
le jour où par la bouche de ses représen
tants, le jour où réunie ici même, elle ré
clamait des autorités cantonales et commu
nales : protection et travail pour les ouvriers 
qui chôment.

Citoyens,
Je n’ai pas à examiner pour le moment 

la question de savoir si les moyens em
ployés par la commune et par l’E tat pour 
procurer du travail à ceux qui en man
quent, correspondaient aux besoins et aux 
aspirations de notre population horlogère 
qui ne peut manier la pelle, la pioche ou 
la brouette, sans compromettre l’habileté 
manuelle nécessaire à sa délicate profession.

Je constate, j ’affirme qu’au moment où 
l’E tat et la commune ont décidé l’ouver
ture du tronçon qui relie la Chaux-de- 
Fonds aux Bassets, qu’au moment où ils 
ont employé à ces travaux « 'es ouvriers 
disposés à utiliser cette ressource pour 
suppléer momentanément à l’insuffisance 
ou à la pénurie de leurs gains ». Ce sont 
les termes mêmes de l’arrêté du Conseil 
d’Etat, à ce moment-là, nos autorités can
tonales et locales out reconnu partielle
ment le droit au travail, comme le Conseil 
communal l’a reconnu en effectuant dans 
les mêmes conditions le prolongement de 
la route des Queues.

En agisant ainsi, en accordant une 
sorte de sanction légale au droit au tra
vail, nos gouvernants ne faisaient d'ail
leurs que proclamer un droit naturel pri
mordial que chaque être humain apporte 
avec lui dès sa venue au monde, un droit 
qu’une pléiade d’écrivains et de penseurs 
d’élite ont toujours revendiqué pour le 
peuple des travailleurs, un droit qui a 
déjà reçu autrefois un commencement 
d’exécution.

■ Car l’idée du droit au travail n’est pas 
nouvelle. Et ici permettez-moi de vous 
faire un rapide historique de cette 
question, en utilisant les notes recueillies 
par M. Steck, le promoteur enthousiaste 
et l’infatigable apôtre du droit au travail.

C’est en 1789, au commencement de la 
grande révolution française — à laquelle 
il faut toujours revenir parce qu’elle por
tait en elle toutes les semences d’un 
monde nouveau, semences qui ont avorté 
pour faire place à ce qu’un écrivain a ap
pelé « le despotisme sans contrôle de l’ar
gent et de la classe des fonctionnaires »

■ c’est en 1789 que surgit pour la pre
mière l’idée du droit au travail. Un mem
bre du Comité de l’Assemblée nationale, 
’avocat Target, la formulait ainsi :

« Le corps politique doit à chaque 
homme des moyens de subsistance, soit par 
la propriété, soit p a r le travail, soit par 
e secours de ses semblables. »

Elle fut appuyée chaleureusement par 
Malouet qui soumit des propositions pra
tiques au Conseil chargé de faire des 
études préliminaires; mais ses projets ne 
furent pas portés devant l’Assemblée na
tionale.

Ce n’est qu’en 1793 que cette question

fut étudiée sérieusement. Condorcet, Hé
rault, Robespierre,’-ffirent des motions y 
relatives, à la suite desquelles l ’art. 2 de 
la Constitution reçut la rédaction sui
vante:

« Les secours publics sont une dette sa
crée. La société doit la subsistance aux 
citoyens malheureux, soit en leur procu 
rant du travail, soit en assurant les moyens 
d’existence à ceux qui sout hors d’état de 
travailler. »

Ces dispositions restèrent malheureuse
ment à l’état de lettre morte ; le temps 
et les circonstances ne se prêtaient guère 
à leur mise en pratique.

Napoléon, sans reconnaître au peuple le 
droit au travail, —  comment l’aurait-il 
reconnu lui qui pour satisfaire son ambi
tion exécrable arrachait à la France l’é
lite de sa jeunesse et la semait sanglante 
sur tous les champs de bataille de l’Eu
rope — admettait quand même le de
voir de venir en aide aux ouvriers par 
l’exécution de grands travaux publics. On 
dépensa de cette façon 13S millions en 
1810 et 154 millions l’année suivante.
•; C’est à Fourier, le grand économiste, 

qu’est due l’expression de droit au travail. 
B le proclamait sans cesse, ce droit, car 
il le jugeait comme étant le premier et 
le seul utilisable des droits de l’homme. 
Citons également Sismondi qui déclarait 
« qu’il était absurde de vouloir parler à 
un homme des bienfaits de l’ordre social, 
tant que cet ordre social le condamnait 
à mourir de faim », et Saint-Simon qui 
écrivait que « le travail avait droit de 
souveraineté dans l’Etat ».

Enfin il suffit de mentionner Proudhon, 
Louis Blanc, Victor Considérant qui sont 
demeurés célèbres pour avoir développé 
théoriquement cette notion et qui par
vinrent à la faire passer dans le domaine 
de la réalité. (A  suivre.)

 «--------------------

Bulletin de la politique étrangère
La nouvelle sensationnelle du jour en 

France est sans contredit la mort subite 
du nouveau président du Sénat, Jules 
Ferry, le Tonkinois comme l’appelaient 
ses enn< mis.

Cet événement, car c’en est un, est 
diversement apprécié par la presse fran
çaise et certains journaux ne désarment 
pas devant la fosse ouverte.

La Libre Parole termine ainsi l’article 
nécrologique qu’elle consacre au défunt :

Il serait excessif de prétendre que Ferry  
n’inspirera aucun regret. L’Ailemagne dont 
il avait constamment soutenu la politique, 
s’affligera en voyant disparaître un ennemi 
acharné de l’alliance franco-russe. Cet 
homme politique français ne sera regretté 
de personne à Paris, mais il sera certai
nement pleuré à Berlin.

Tout autrement sonne la cloche de la
JR/publique française :

Nous sommes trop malheureux, écrit 
Joseph Reinach. Dans l’humiliante épreuve 
que le destin inflige depuis de longs mois 
à ce pays; le Sénat avait donné une heure 
de grande joie aux républicains : il avait

porté Jules Ferry à la seconde magistra
ture de la République, commençant pour 
lui la réparation de la plus injuste dis
grâce, ranimant et raffermissant par cette 
élection les confiances et courages ébran
lés. E t  voilà qu’à peine avait sonné pour 
ce grand homme calomnié l’heure de la 
justice, la mort le saisit!

On dit que M. Caruot, l’intègre prési
dent de la République, s’est {montré très 
affecté du départ subit de son concurrent, 
et qu’à réception de la nouvelle il a fait 
la déclaration suivante :

« C’est une des réserves^ def la Répu
blique, une de ses réserves les^plus pré
cieuses qui disparaît avec M. Ferry. »

Le scandale du Panama (au point de 
vue judiciaire s’enteud) touche à sa fin 
et je pense qu’à l’heure où paraîtront ces 
lignes le jury aura prononcé.

A cette heure MM Barboux et Du Buit, 
le premier défenseur de Ch. de Lesseps, le 
second de Marius Fontane, ont présenté 
la défense de leurs clients.

La  péroraison de M° Barboux mérite 
d’être Citée en partie tout au moins; je 
le fais d’autant plus volontiers qu’elle cor
respond au sentiment que j 'a i  eu.xlès le 
début de cette honteuse et infâme comé
die judiciaire :

Voyez-vous ici M. Rouvier? l’entendez- 
vous répéter devant le ju ry  sa défense 
hautaine devant la Chambre: « Si je n’a
vais pas agi comme je l’ai fait, beaucoup 
de ceux qui m’accusent ne seraient plus 
au parlement ».

Voyez-vous M. Dévès ou M. Thévenet, 
montrant au jury les coulisses d’une anti
chambre ministérielle?

Celui-là ne craint rien qui a de quoi 
se faire craindre.

C’est le sentiment inverse qui a livré 
les administrateurs du Panama à la co
lère publique. La foule, peu lui importe 
ceux qu’on lui je tte! Le gouvernement a 
choisi ceux qui n’avaient aucune arme 
contre lui.
Selon que vous serez puissant ou misérable 
Les jugements de Cour vous rendront blanc

[ou noir!
Mais la foule éclairée par la lumière 

de ce grave débat sait aujourd’hui que 
ceux _ qui sont ici ne sont que des vic
times* expiatoires.

Ce procès n’a eu qu’un but : Sauver les 
amis qu’on avait livré, et qu’on a repris 
dans la barque, les rapides uue fois passés.

La condamnation qu’on vous demande, 
n’est pas un acte d’équité, c’est un service.

Ce service, Messieurs les jurés, vous ne 
le rendrez pas!

M° Du Buit à son tour a fait le procès 
au gouvernement et il a crié à l’avocat 
général ces duros vérités :

C’est la peur qui avait inspiré ce pro
cès! C’est la peur qui traîne ces hommes 
en Cour d’assises !

Vous en avez relâché quelques-uns. Il 
n ’eût pas fait pas bon pour un avocat gé
néral de se trouver face à face avec M. 
Devès, avec M. Thévenet ! Seulement, on 
ne pouvait pas renvoyer tout le monde !

Autrement, toute la France eût bondi ; 
elle eût demandé compte au gouverne
ment de sa conduite, de son épouvante, 
de sa folie!

Mais le ministère est sauvé, puisqu’il 
est resté entre les mains de la justice 
quelques coupables, et c’est ce qui a p er
mis à M. l’avocat général de rester sur le
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siège où la confiance du gouvernement l’a 
fait monter.- (Hilarité générale.)

Ce qu’on a donné au pays, c’est le sir 
mulacre d’un procès. On a gardé quelques 
parlementaires sans défense, ou y a ajouté 
M. Sans-Leroy, M. Baïhaut, M. Ch. de 
Lesseps et M. Fontane, et l’on a dit à la 
foule :

« Passez votre colère sur ceux-là ! » 
Quoiqu’il eu soit de cette malheureuse 

affaire du Panama, que les « victimes ex
piatoires » soient condamnées ou ne le 
soient pas, la conduite du gouvernement 
et les intempérances de langage de son 
chef de cabinet Ribot auront pour consé
quence absolue, indiscutable et indéniable, 
la rupture de l’alliance franco-russe ; la 
France se trouve dès maintenant seule eu 
présence de la triplice.
. Il faut reconnaître que celle-ci n’est pas 

actuellement en excellente fortune:
La commission militaire du Reichstag a 

définitivement rejeté le projet de loi mi
litaire que Guillaume II voulait imposer 
à ses sujets.

Le Reichstag suivra sa commission et 
l’aimable souverain dissoudra le Reichstag 
récalcitrant.

C’est à brève échéance une agitation 
électorale qui peut réserver bien des sur
prises.

En Italie, tandis que le fils du Re ga- 
lantuomo se prépare à célébrer dignement 
le 50m” anniversaire de sou mariage, on 
parle de plus en plus d’un ancien ministre 
qui serait très compromis dans le scandale 
des banques. Un journal de Naples publie 
un document prouvant que l’ex-ministre 
en question aurait reçu de la Banque Ro
maine une première fois 156,000 francs, 
ensuite 130,000 et plus tard 20,000 en 
deux fois. Le journal ajoute qu’if n’y  a 
pas à douter de l’authenticité du document 
qu’il publie, mais que M. Giolitti aurait 
peur de présenter ces documents absolu
ment écrasants parce qu’il paraît que l’ex- 
ministre lui aurait fait entendre que du 
jour où il serait présenté une demande à 
procider contre lui, il pourrait se consi
dérer comme un homme perdu.

On verra s’il est vrai que M. Giolitti a 
peur. Pour le moment ou ne le croit pas. 
Dans tous les cas, il y a de gros scan
dales à l’horizon.

X
Enfin Sa Majesté autrichienne qui a 

dernièrement honoré la Suisse de sa pré
sence, serait sur le point d’abdiquer, fati
guée qu’elle est du pouvoir et de ses res
ponsabilités.

La Libre Parole annonce en dépêche 
que François-Joseph a été acclamé par la 
foule à son passage à Berne.

C’est là un de ces canards auxquels il 
est à peine besoin de couper les ailes. Il 
en a été des acclamations du souverain 
austro-hongrois à Berne comme de celles 
qui ont salué autrefois Victoria à son pas
sage en gare de Neuchâtel où quelques 
insulaires attendaient son train sur le quai 
en braillant « god san the queen » telle
ment qu’un valet de Sa gracieuse Majesté 
les a prié de se taire et de respecter le 
repos de l’auguste voyageuse ainsi que de 
son fidèle compagnon, un maître Aliboron, 
qui fit voir au fanatique John Bull un 
museau où le sommeil le disputait à l’in
dignation.

Le passage en gare de Berne de Fran
çois-Joseph avait attiré sur le quai quel
ques-uns de ces sujets et des bavards 
comme il y en a partout... Voilà tout.

X
Un courrier du Dahomey vient d’arriver 

à Marseille.
Il apporte des nouvelles qui dans leur 

emsemble sont peu satisfaisantes, car elles

indiquent que les choses ne vont pas bien 
sur les seuls points où elles peuvent mal 
aller, c’est-à-dire du côté de Behanzin.

Les attaques continuelles dirigées contre 
les soldats français, dans cette région, dé
montrent que celui-ci n’est nullement aban
donné par les indigènes, ni réduit à l’état 
du fugitif errant, comme on le racontait 
récemment.
   ❖----------------------------

NOUVELLES DES CANTONS

Bâle. — Samedi, après quatre heures 
et demie de délibérations, la cour a rendu 
sa sentence dans l’affaire du Crédit Banlc: 
Wuest est condamné à 5 ans de travaux 
forcés, Kliug à 3 ans, pour les deux y 
compris la détention préventive depuis le 
19 mars 1892, Sromeyer à G semaines de 
prison, Degen à 1 mois, Burgg à 2 mois, 
Bernheim à 4 mois. Hinden est libéré.
 ^ ----------------------------

CHRONIQUE NEUCH ATELOISE

Correspondance particulière de la Sentinelle 
N euchâtel, 17 m ars 1893.

P etite  eaisse 
Sous ce titre, en date du 3 octobre 

écoulé, nous avons dévoilé au publique 
les exploits peu élogieux d’un certain 
Artique, directeur d’une caisse de prêts 
sur gages.

Dans une enquête minutieuse, où il est 
tombé dans le panneau — le méchant fait 
une œuvre qui le trompe — nous avons 
pu nous rendre compte que cet usurier 
prêtait au taux variant du 100 au 360 o/0- 

Or, une action ' pénale a été dirigée 
d’office contre l’auteur de pareils actes, et 
nous apprenons aujourd’hui qu’il vient 
d’être condamné à 5 0  francs  d’amende  
plus le s  frais.

En outre, toutes les personnes qui ont 
à se plaindre d’avoir été exploitées par 
sieur Artique, ont droit de se faire rem
bourser par lui, car ses personnes sont au 
bénéfice de l’art. 408 du Code pénal neu- 
châtelois, ainsi conçu :

Le débiteur d'un individu condam né pour 
usure ne se r a  tenu de rem bourser que !a 
so m m e  rée llem ent reçue  en capital,  plus 
l’ intérêt léga l ,  et,  s ’il a  déjà  payé ,  pourra  
répéter  l’excédent .

Avis aux exploités !
Avis aussi aux usuriers!

*
*  *

Nous apprenons que notre ami L. Amiet, 
a accepté les fonctions de membre de la 
commission d’impôts. Nous en sommes 
d’autant plus réjoui, car c’est la première 
fois que l’élément ouvrier a un représen
tant au sein de cette commission.

Un commencement de la représentation 
proportionnelle  P. D.

ILc droit au travail
Correspondance particulière, de la Sentinelle.

N euchâtel, 20 m ars 1893.

On parle toujours — pourquoi le doit- 
on? — du sort réservé aux travailleurs. 
On n ’en parlera jamais assez, jusqu’au 
moment où le combat finira, faute de 
combattants. C’est bien, mais dans la plus 
belle moitié du genre humain, maintes 
catégories de travailleuses, intéressantes 
à plus d’un titre, peuvent nous accuser, 
et non sans motifs, de ne rompre des 
lances qu’en faveur du sexe barbu qui. 
entre nous soit dit, ne mérite point, mais 
point du tout l’appellatif de sexe fort, 
attendu qu’en finale c’est toujours le sexe 
faible qui, en dernière analyse, reste vic
torieux dans la plupart des circonstances 
de notre orageuse vie !

Ceci bien établi, sans réfutation pos
sible, d’où qu’elle vienne, du faible ou 
du fort, j ’envoie à votre spirituelle colla
boratrice, que je  voudrais bien connaître, 
auteur de l’article Ces monstres d'hommes ! 
paru dans un très récent numéro de notre 
brave Sentinelle, et qui a été fort goûté 
et applaudi par toutes vos aimables lec
trices du chef-lieu, voire même par les 
maris dignes de ce nom, mes compliments, 
les plus alambiqués à l’Ixora, pour sa 
manière distinguée de tenir sa plume de 
Tolède !

Je  voudrais beaucoup que cet aimable 
bas-bleu la' reprit, cette plume mordante 
et satirique,. pour défendre telles de ses 
congénères féminins.

S’il y  a, en effet, dans notre regalissima 
sedes, comme dans toute ville, un métier 
dont le produit est indispensable à toute 
personne soucieuse de la propreté de ses 
vêtements, c’est certainement celui des 
blanchisseuses, ces fourmis d’aquatique 
travail. Voyons un peu de près quelle 
situation est faite à cette intéressante 
catégorie de non-syndiquées.

Tout d’abord, le métier est emeombré 
de bras autant que de battoirs. C’est celui 
où, plus que dans tous lés autres, l ’offre 
dépasse la demande. Cela se comprend 
du reste dans les conditions où l’ouvrier 
doit travailler pour vivre, — et com
m ent? — Comment? Si vous avez l’âpre 
courage ou la liantise de le savoir, pé
nétrez, comme nous le faisons hebdoma
dairement, dans les ménages prolétariens, 
aux heures des agapes quotidiennes ( ! ? ) 
ô ironie !

Des fruits, du beurre, du laitage, une 
chaumière et un cœur, disait, je  ne sais 
plus lequel, de Dioctétien ou de Julien 
l’Apostat, dégoûté des vaines grandeurs 
de l ’empire et parlant d’aller planter ses 
choux. E t ta sœur? lui dirait-on aujour
d’hui. Au. lieu du menu sus mentionné, 
nous avons maintes et maintes fois cons
taté à midi, avec un serrement de cœur, 
.sur une table où les assiettes faisaient 
quelquefois défaut quand elle n ’était pas 
veuves de tout couvert, du café au lait 
et du pain servis à des manœuvres tri
mant. <à tours de bras pendant 12 à 14 
heures d’horloge !

Je  n ’oublierai jamais l’impression poi
gnante et douloureuse qui m ’étreignit le 
cœur, un jour à midi, en passant sur la 
place du Temple neuf!

Un terrassier qui avait travaillé depuis 
5 heures du matin, rentrait chez lui pour 
expédier à la hâte son maigre ordinaire. 
Quel pouvait bien être son menu à ce 
pauvre diable? Je  ne le su que trop tôt! 
J ’aurais reçu un coup de poing dans l’es
tomac que je  n ’en aurais pas été plus 
suffoqué ! Sur le seuil de la porte d’en
trée stationnait un blond chérubin de 6 
ans aux yeux brillants, m iroir d’une de 
ces joies enfantines que peuvent seuls 
apprécier les parents.

Dès qu’il aperçut son père, il n ’eut 
qu’un cri de joie. Il courut à. sa ren
contre, les bras étendus d’avance pour 
une filiale étreinte et, le touchant, il en
laça les jambes du pauvre homme ex
ténué, puis, le nez en l ’air, souriant, 
épanouï de satisfaction :

Viens vite papa ! on a un bon dîner ! 
La maman a reçu l'argent de son linge! 
On aura des pommes de terre rôties avec 
le café. Ce fut une révélation ! Je  m ’ap
prochai incontinent et pris mes renseigne
ments de l ’ouvrier qui, défiant, me de
manda doucement de quoi je  me mêlais. 
Je lui témoignai tout l'intérêt qu’il 
m ’inspirait, et j ’appris enfin de sa bou
che que son dîner habituel consistait en 
pain et café au lait. .Le dimanche seule
ment, on se payait un morceau de viande 
quand le blanchissage avait donné. J ’appris 
ainsi qu’une foule de ménages sont dans 
les mêmes conditions d’existence. (Est-ce 
une existence ou une des peines décrites 
par le Dante dans son Inferno). La mère 
est obligée de négliger ses enfants et 
leitrs j^etits travaux d’école pour apporter 
par son travail un maigre complément 
à l’infime salaire du père.

Mais ce n ’est pas tout. Ça peut encore 
aller quand l’ouvrage donne. Or, il n ’en 
est rien. D’abord il y  a une foule do 
femmes d’ouvriers qui pratiquent ce tra
vail ; de ce côté donc : avilissement des prix 
comme dans notre horlogerie tan t vantée. 
Ensuite, il y  a surtout la concurrence 
extérieure. — Vous rêvez bonhomme, me 
dira-t-on. Point. Ecoutez plutôt : chaque 
semaine régulièrement les blanchisseuses 
des villages environnants arrivent en 
ville avec un char bondé de linge propre 
et rapassé. Elles s’en retournent avec le 
même véhicule chargé d’autres pièces à 
blanchir à des prix inférieurs à ceux d’ici. 
Ces blanchisseuses de la Zone extérieure 
n ’ont que de très petites locations à 
payer, de même qu’un impôt minime.

Leurs journalières leur coûtant jfloins 
aussi. Devant ou derrière la maison q u u lle s  
habitent au village, se trouve leur jardin 
potager. Somme toute : énorme réduction 
des frais généraux. Ici rien de pareil : 
locations de beaucoup plus élevées, de 
même que les impôts, de jardin point, 
il faut cueillir les légumes place des 
Halles, a beaux deniers comptant. I l  en 
résulte que, laissant de côté le patrio
tisme local, nombre de familles d’ici re
m ettent leur linge à blanchir dans les 
\ illages avoisinants pour bénéficier de 
la réduction de prix qui leur est offerte. 
Les nombreuses petites blanchisseuses de 
notre cité n ’ont que par accident une 
semaine complète de travail. L ’une d’elles 
me disait récemment : sans la concurrence 
effrénée des villages, je  pourrais occuper 
constamment huit ouvrières de plus. Mais, 
que voulez-vous, ces gens là nous volent 
nos clients sous le nez. grâce à leurs 
prix et il ne nous restera bientôt plus 
que le porte-monnaie vide pour nous 
essuyer les yeux. Ce langage du cru est 
assez éloquent pour qxio je  me dispense 
d’autres commentaires.

On m ’objectera: avec votre droit au 
travail vous voudriez privilégier les tra
vailleurs des villes au détriment des 
autres. Loin de moi cette pensée! Seule
m ent je  voudrais voir un peu de soli
darité entre les différentes catégories de 
besogneux et non qu’ils se mangent l’herbe 
sur le dos. comme c’est le cas présente
ment. Dolphi.

Militaire. — Le tableau des écoles mi
litaires du canton, récemment publié, in
dique que les bataillons de landwehr, sans 
distinction de classes d’âge, doivent par
ticiper aux écoles. Nous apprenons de 
source certaine que ce sont seulement les 
hommes appartenant aux classes de 1874 
à 1880 inclusivement, qui composeront les 
bataillons de landwehr prenant part aux 
cours de répétion en mai prochain. Nou> 
croyons être utile à nos lecteurs en pu
bliant ce renseignement.
   ♦ -----------------------------

C h ro n iq u e  lo c a le

A la F^d£r»tiou iiorlugtre et 
au National sussose. — A la Fédé
ration horlogere qui use avec adresse 
d’équivoques pour éviter un débat qui ne 
peut tourner à son avantage, je dirai que 
ces équivoques ont été les armes favo- 
vites d’iiiscobard ; ces laçons de procéder 
ne sauraient donc être attribuées à un 
homme qui s’est toujours montré ami de 
la vérité et de la loyauté et s’est attiré 
de ce fait les rancunes de ceux qui com
blent de faveurs M. le Rédacteur de l’or
gane patronal horloger.

D’avoir écrit toujours ce que je pensais 
et ce que j ’estimais être vrai, ça ne m’a |jas 
rapporté lourd, mais ça m’a valu l'estime 
et l’affection de nombre de gens aussi 
pauvres que moi d'ailleurs, mais tout 
aussi impatients de se débarrasser de la 
tutelle des ménageurs de chèvre et de 
choux, des faiseurs de courbettes et des 
intrigants.

Quant au National suisse, je le renvoie 
à son vomissement et à ses ordures. Il 
appartient bien à ceux qui le rédigent de 
parler de leur sens moral, après s'être 
rendus coupables de l’infamie publiée à 
l’égard de notre ami Numa Robert.

C’était peut-être pour lui faire de la 
réclame et, pour lui procurer du travail 
qu ils l’ont dépeint comme un anarchiste 
et comme un des partisans les plus réso
lus de la propagande par le fait.

Maintenant que le mal est commis, ils 
viennent parler de leurs intentions pures. 
Qui les croira, après le mensonge qu’ils 
ont publié et sur lequel ils n'ont pas 
voulu revenir. Les menteurs, ce sont eux.

W. B.
P. S. Je ne daigne pas répondre à l’ac

cusation qui consiste il dire que je cherche 
à exercer une pression sur la justice ou 
à peser sur ses décisions, comme la Fé
dération et le National suisse le préten
dent.

Je ne mérite ni cet excès d’honneur ni 
la justice de mon pays cette indignité.

La vérité, s ’il vous plaît.  — La Fraternité. 
— Un membre du comité nous donne les 
renseignements suivants: il y a un nom-

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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fore inférieur à 1000  de sociétaires optants 
so it pour 500, 750 ou 1000 fr. d’assu
rances, il y  a environ 1200  démissions et 
le reste, soit environ 1.200, qui n’ont rien 
répondu ou qui ont répondu indécis.

Nous apprenons que ceux qui ont r é 
pondu indécis ne sont pas convoqués à 
3’assemblée des optants, tandis que ceux 
qui n’ont pas répondus, sont convoqués. 
Nous protestons coutre cette manière 
•d’agir.

« Le comité qui était en charge en 
1892, n ’a pas reçu d ’une assemblée géné
ra le  une prolongation de mandat, il n’est 
plus régulièrement constitué. »

La commission pour le maintien de 
la Société mutuelle la Fraternité.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1893.
Le discrédit et la défiance que le groupe 

.qui s’intitule « Commission pour le main
tien de l’ancienne F ratern ité  » a cherché 
ii je te r  sur le comité et la commission de 
]a F raternité  ont engagé ces derniers à 
■s’abstenir de toute critique publique des 
■deux projets pour la réorganisation de la 
Fraternité, projets publiés par  deux de 
iios journaux locaux sous les auspices de 
]a dite commission et élaborés le premier 
par  M. Rutschmann, le second par M. 
Louis Jeanneret-Roulet.

Comme, par contre, la lettre adressée 
le 15 courant à notre caissier par M. le 
D' Kiukelin, qui siège actuellement au 
■Conseil national à Berne, nous paraît non 
.seulement être notre meilleure justification, 
mais encore devoir ré tablir  le bon ordre 
-et la confiance dans notre chère société, 
en coupant court à tous les racontars 
mensongers en circulation, nous nous fai
sons un plaisir de la publier textuellement: 

Berne, le 15 mars 1893.
Monsieur William Jeanneret,

CLiaux-de-Fonds.
Honoré monsieur,

Je vous remercie beaucoup pour vos 
nouvelles, car je m ’intéresse vivement à 
votre cause et regre tte  seulement de n’avoir 
pu faire davantage.

Je proteste avec la plus grande énergie 
«outre l’allégation que « je  désavoue en
tièrem ent » le travail accompli par  l’ancien 
<coraité. C’est une réelle fausseté.

Voici ce .qu i e s t :
Il y a trois semaines environ, un M. 

R utschm ann  m ’écrivit, eu me soumettant 
u n  projet de réorganisation et eu me de
m andan t mon,appréciation. Je  lui répondit 
en détail, en lui dém ontrant que son projet 
é ta i t  inexécutable et conduirait à la  ruine. 
J ’insistais en même temps sur ce point, 
■que j ’approuve tout à fait ,le rapport de 
la commission, à l’exception de la 3'“" 
question, et que je  regrette  beaucoup que 
1 egoïsme des sociétaires les a it  engagé à 
répondre « oui-» -sur cette question é t a i t ,  
pa r  là même, porté dommage à ceux que

l’âge a rendus débiles. Je  l’engageais à 
faire son possible pour que les sociétaires 
restassent unis et se réorganisassent en 
adm ettan t comme base la 1” e t  la 2m0 
question.

Je  le rendais en même temps attentif 
au fait que les sociétaires âgés doivent 
aussi faire des concessions de leur 
côté et ne pas s’en tê ter  (sic), mais, si 
c’était nécessaire, accepter la réduction de 
leu r  indemnité au décès il fr. 750 ou 800. 
J ’appuyais sur l’idée que tous les socié
taires devraient s’e u tr ’aider, pour empêcher 
la perte d ’une si belle société.

Huit jours plus tard, je  recevais à l’exa
men d’un M. Louis Jeannere t,  fabricant 
de cadrans, un projet semblable à celui 
de M. Rutschmann. Ma réponse, quoique 
un peu moins détaillée, fu t  la  môme sur 
les po in ts essentiels. J ’y insistais aussi sur 
le vif regre t que me causait l’acceptation 
de la 3m0 question et l’égoïsme de ces so
ciétaires qui, après avoir reçu les personnes 
âgées aux mêmes conditions que les plus 
jeunes, les ont m aintenant gravement a t 
teintes par  leur vote, et je  qualifiais ce 
procédé de déplorable.

Comme vous le voyez, je  suis donc com
plètement d’accord avec votre commission. 
Loin de la désavouer, j ’ai expressément 
approuvé ses propositions, toutefois à l’ex
ception de la 3m° question, que vous n’ap
prouviez du reste pas vous-même.

Vous me feriez plaisir eu continuant à 
me ten ir  au courant des événements; 
quant à moi, je  suis toujours à votre dis
position.

Recevez l’expression de la parfaite  con
sidération de votre dévoué.

II . R inhelin .

Nous ajouterons les observations sui
vantes :

1° Le comité et la commission régulière 
é ta ien t opposés à cette 3 rao question (la 
feuille rose);  elle est due à la violente et 
opiniâtre opposition en tretenue par ceux 
qui forment actuellement en bonne partie  
la « commission du maintien ».

2“ Le comité e t la  commission régulière 
ne se sont permis de soumettre un rap
port aux sociétaires qu’après y avoir t r a 
vaillé laborieusement pendant une année 
et s 'ê tre  mis d’accord avec le spécialiste 
le plus distingué do la Suisse en ces dif
ficiles matières, M. le Dr Kinkelin, ainsi 
qu’avec le Bureau fédéral des assurances. 
Au contraire, la commission du maintien 
s’est permis de publier et d ’appuyer ainsi 
tacitement deux projets, celui de M. Rutsch
mann et celui de M. Louis Jeannere t-  
Roulet, alors même que M. le Dr Kinkelin 
leur avait  déclaré qu’ils é taient inexécu
tables et conduiraient à la ruine.

A chacun de juger  e t d’apprécier. Tous 
ceux que n ’aveugle pas le parti pris sau
ront m aintenant de quel côté se trouvent

la loyauté, le dévouement., le désintéres
sement, les vrais amis de la F raternité .

Un mot encore : D ’après les bulletins 
d’option déjà rentrés, 1600 sociétaires en
viron seront convoqués à Y assemblée des 
optants, de telle sorte que l’avenir de la 
nouvelle Fraternité  s ’annonce fort bien. 
Puisse ce bon commencement engager 
ceux qui n’ont pas encore pris de déci
sion à se rallier sans retard.

Signalons un au tre  symptôme réjouis
sant : plusieurs de ceux qui avaient donné 
leur démission trop hâtivement l’ont déjà 
re t i rée ;  nous souhaitons que leur exem
ple soit largement imité et sans nul doute 
il le sera. L e  Comité.

Représentation de l’Abeille. —  Les deux 
représentations données dimanche, eu m a
tinée, pour les enfants, et le soir pour les 
grandes personnes, par la Société de gym
nastique l’Abeille, ont été des plus b ril
lantes. L ’orchestre l’Espérance avait prêté 
son concours très apprécié.

Parm i les parties du programme qui 
ont été exécutées avec la correction la 
plus parfaite, nous avons particulièrement 
rem arqué les préliminaires avec cannes, 
les pyramides aux échelles e t  les deux 
ballets. Dans la partie  consacrée au travail 
individuel, plusieurs des gymnastes ont 
montré qu’ils é taient de première force. 
La place nous manque pour citer tout ce 
qu'il y au ra i t  à faire ressortir, c’est-à-dire 
tout le programme. Nous terminerons eu 
disant que le nombreux public qui se pres
sait au théâtre  n’a pas marchandé ses 
applaudissements à nos gym s  et il avait 
raison.

On nous écrit sur  le même sujet:
Dimanche soir a eu lieu la représenta

tion d e l à  Société de gymnastique l’Abeille 
avec le bienveillant concours de l’orchestre 
l ’Espérauce, que j ’ai suivi avec beaucoup 
d’intérêt, car elle en valait vraiment la 
peine. Devant un public nombreux, cette 
vaillante société s’est acquittée de sa tâche 
on ne peut mieux. Les préliminaires ont 
été enlevés avec un ensemble qui est digne 
de louanges ; il en est de même pour le 
travail en section au cheval arçons, lequel 
ne laisse rien à désirer dans l ’a r t  de la 
gymnastique.

Quant aux touristes autrichiens, nous ne 
pouvons exprimer véritablement notre im
pression, laissant au nombreux publie la 
faculté d ’ém ettre  son opinion, néanmoins 
nous devons des remerciements à ce fameux 
Tony qui é ta it  le chef de toute cette co
horte  pour rire.

Le ballet des ja rd in iers , composé de 8 
dames et 8 messieurs, rangé avec beaucoup 
da goût, fait l’admiration des spectateurs; 
ce balle t est exécuté au-delà de toute 
attente.

V iennent ensuite les pyramides aux 
échelles; à voir ces masses humaines s’é
chelonnant les unes sur les autes, ou se

demande si c’est possible que l’on soit 
arrivé à développer cette branche de la 
gymnastique à un tel point ; on dirait 
qu’ils en font leur métier. Les dernières 
figures sont remarquables par  leur h au 
teur  vertigineuse, où des gymnastes perdus 
dans les décors exécutent des hauts stands, 
tours d ’adresse et d ’équilibres réclamant 
beaucoup de sang-froid ; ce travail tout 
spécial a soulevé de frénétiques applau
dissements ; le travail au reck a été aussi 
très réussi. On rem arque aussi de belles 
productions dans le travail libre, telles que 
préliminaires, tours de force e t pyramides ; 
suivent les barres  parallèles et le ballet 
des gondoliers qui sont également enlevés 
à la satisfaction du public.

A  l’orchestre l’Espérance, une mention 
toute spéciale pour les jolis morceaux 
exécutés par ses artistes amateurs.

Somme toute, soirée magnifique dont nous 
garderons un bon souvenir.

Un gymnaste amateur.
 ^ --------------------

. T O M B O L A  
en faveur du  •parc aux  chevreuils 

P rem ière  liste
F r. Cta.

Commission de la Tombola, esp. 100 —
Julien Robert » 20 —
Alfred Robert » 5 —
Paul Robert » 5 —
Ch. P e r re t  » 5 —
Nuina Guinaud » 5 —
A. N. Blum, 1 lot 5 —
Schanz, frères, 1 presse lettre 15 —

» » 1 réveil 10 —
L. Breitling, 1 lot 10 -
Dreyfuss frères, 2 plats peints 10 —
P.-B. Ditisheiin, 4 bout. Aiicante 10 —
Blum-Frères Meyer, 1 mont, métal 10 —
Les fils de R. Picard, 1 régulateur 30 —
Maurice Ditisheim, 1 chaîne doub. 15 •—
Picard-Hermann, 1 mont, fantaisie 20 —
A. Braunsweig, 1 bracelet mont. 35
A. Hirsch, 1 mont, métal 8 —
Schwob frères, 1 mont. arg. brac. 40 —
Jules Blum, 2 bout. Asti 6 —
Anonyme, 18 médailles T ir  fédéral 

Chaux-de-Fonds 3fi —
Leuba-P itte t ,  divers lots 15 —
Emile Vogel, 1 boîte chocolat 3 50
Anonyme, 2 lots 5 50
DuBois-IIuguenin, 1 lot 5 —
Macejosky, 4 fondues, 1 bout. 5 —
Henri Robert, esp. 5 —
Stierling et Perrochet, nature  6 —
J.-E. Beaujon 5 —
Picard, Léon, papeterié 5 —
H. Wagner, esp, 5 —
A. Altermatt, 2 lots 6 —
Marie DuBois, esp. 5
Mlles DuBois, 2 robes 20 —

» 1 coin de chambre 5 -—
Alf. Schwab, esp. 20 —
A. S. L. N., 1 lièvre du pays, livra

ble en automne 8 —
(A  suivre.)

B o u ch er ie— Charcuterie
DBNNI

14, r u e  d e  la B a lance , 1 4

Semée
à 25 cen t,  le kilo

T ous les jo u rs
S a uc is se s  a llem andes au foie

et bouslin
Bonnes saucisses pour cuire

à 1 fr. le kilo 
( ’otclcti.*)* «Se porc

salées e t. fum ées, à  2 fr. le. kilo 
192 3-1 Se recom m ande,

ISensüâ.

M L .  A e»j»ïÊM*
Samedi 25 mars 1893

dès G 1/2 h. du  soir

Les délicieuses
tripes à la mode de Caen

à 1 fr . 20 la ra tion

Tripes bouillies
à <ïO <•- la ration 

Pommes de terre
à 10 o. la  ra tion

Se recom m ande, 3-1 193
Mme KUNZER, rue des T e rreau x  9

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

Brosserie
Articles en fer battu et émail

Services de t:ble 
Khabillages en tous genres

r
0

146 Se recom m ande  6 m  J I

P a u l
On offre à vendre m odique des 
outils en  bon é ta t  p o u v an t serv ir 
soit à une acheveuse  d ’échappem ents, 
soit à  une  rég leuse  ou à  une  per
sonne fa isan t des rem ontages, S ’a
d resser au  bu reau  de la S en tinelle . .

188 3-1

On offre à vendre s S S S f ê S
en bon é ta t. 190 3-1

S ’ad resser au  café de l’A venir, 
L éopold  R obert 18a.

Grandes Oranges et Citrons
E xpédiées, la  pièce à  G cen tim es e t 

les p e tite s  à 4 cen tim es. 171 6 
E i e h e r ,  L ugano .

A louer
po u r

fin Août ou St-Martin 1893
D ans u n  des p lu s beaux  qu artie rs  

de C haux-de-Fonds, bien  exposé au  
soleil levan t, 25 logemenis de 2 pièces, 
alcôve, co rridor ferm é, cuisine e t 
dépendances, p lus une  boulangerie, qui 
p o u rra it ê tre  am énagée  au  g ré  du 
p ren eu r. L a  m aison, qu i e s t à cons
tru ire , p ré se n te ra  to u t  le con fo rt m o
derne  désirable . P a rq u e ts  p a rto u t. 
P rix  trè s  a v an ta g eu x . 20-11-J 17

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

Im prim erie  II. Schneider, B ienne

15 I
2 3 ,  Hue (lu Marché, O Q

VINS, BIERE et LIQUEURS
de p rem ier choix

Fondues et Foie sauté
à  to u te  heu re

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50 p a r  jo u r

Servie© avenant
Se recom m ande à ses collègues 

ouvriers. $

JULES-AUGUSTE ROBERT

- .3

Massage
M onsieur E M IL E  GUYOT, 

élève du  D r P . N iehans, se 
recom m ande po u r to u t  ce qui 
concerne sa  profession.

T ra item en t p a r le m assage ||1 §  
de rhum atism es, névralg ies, H f  
cram pes sciatiques, constipa- | | |  
tions, foulures, en to rses, etc. 

1124-14 P r ix  modérés 19 
! S’adresser rue de la Paix 53 bis {

Etoffes m odernes 
pour Printemps et Eté
100 cm  de la rge  en pu re  laine, 
le m è tre  à F r. 1.25, 1.45, 2 .45  
ainsi que les N ouveau tés  les 
p lu s élégan tes, claires e t fon
cées, un ies e t dam assées, nop- 
pées e t côtelées, à  p rix  m odé
rés  so n t fournies en n ’im porte  
quelle q u an tité  a u x  personnes 
p articu liè res  franco  par

CETT1BTGEIt & Cle.,
‘Centralhof, Zurich.

E ch an tillo n s des susd ites ainsi 
que to u te s  nos E toffes pou r 
V ê tem e n ts  de M essieurs e t 
G arçons so n t envoyés franco 
pr. re t. d. cour.

A  louer une  jo lie  
cham bre  non  m eublée, 

au  soleil, à  deux  fen ê tre s  e t avec 
pa rq u e t. A u  besoin on y  m e ttr a it  un  
lavabo. 173 3-1

S ’ad resser rue  de la  R onde 22, 
au  deuxièm e.

Chambre.

Polissage et Réparations
de meubles

chez M, Louis RAIDT, rue du Pro-
50-19 23g rè s  7,

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.-"® !



Impossible de les manger meilleures q u e? .. .  cücl<b z  X j  T 7 "  O  “5 T  Ü E I E 3  P i l s  13

M a p s i i  l ' é p i c e r i e
6, Balance 6.

(E n trée  p a r  la rue  de la  Cure.)

“ L e  soussigné p o rte  à a connais
sance de ses am is e t  du  public en 
g én éra l qu ’il v ien t d ’ouvrir u n  m a
gasin  d ’épicerie à côté de son com 
m erce de la it e t from age. 172 6-1 

Se recom m ande
A rnold Moser.

C’est toujours à la 
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie JEpplé 
4> Rue du Soleil, 4

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

" V e a u
prem ière qua lité  à

«50  c .  le demi kilo
129 6-6 Se recom m ande.

Attention
Excellents vins rouge

et
blanc

à 60 cent, le litre

C’est au Magasin alimentaire
Rue du Progrès 105 

178 3-1 Se recom m ande,
Arthur Calante.

UALAQA
Importation directe.

Q ualité  reconnue supérieure , 
en fû ts  o rig inaux  de 16 e t 32 
litres, à  1 f r .  70 fû t à rendre , 
p a r litre  1 f r .  SO.

T oujours de trè s  bons v ins 
à  des p rix  trè s  m odiques com m e 
par le passé. — On ach è te  des 
bouteilles fédérales. 133 6-3 M

S. Vallotton
85, rue du Progrès, 85

Dépôt de 
T»

Dès LUNDI 20  courant, O uverture de la

d’un

Magasin de M A R C H A N D - T A I L L E U R
La masse des créanciers cessionnaires de 3r»h.iïippe B A U R ,  marchand-tailleur à 

la Chaux-de-Fonds, vendra au détail à de» conditions exceptionnelles de bon marché,
les marchandises existant en grande quantité dans l’actif cédé.

Occasion unique cle se pourvoir de belles et bonnes marchan
dises consistant en : D R  A.1 * E  I? I ï:0, DO UBLU R ES, BO R D U RES, 
BOUTONS, BR ETELLES, etc.

La vente a lien C H A Q U E  JO U K  dans les magasins

V, L é o p o l d .

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

Habillements p u r  garçons
Placem ent  d’Etoffes Nouveautés

J e  m e charge  de dégra issage  
e t rhab illages propres.

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

90 12-10 M J Café Pelletier. s

Charcuterie
A u x  am ateu rs  d 'e ic e l -  

v iande

au | l er étage
191 3-1 de 9 heures du matin à midi et de 2 a 6Theures du soir

3 2 ,  Rue Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rue Jaquet-Droz, 32
Occasion exceptionnelle

Liquidation complète pour cessation de commerce de tous les articles en magasin
Aperçu de quelques prix :

Lits sapin complets avec literie depuis Fr. 175
liits noyer poli ') » » » 200
Bnttets de service, noyer mat et poli » » lOO

Tables, Tables de n u it, Chaises, etc.
Il sera fait un rabais de 20 °/° sur les colonnes, limoges, linges 

mouchoirs, serviettes, percales, etc., etc.
Echantillons à disposition

de service,
1 8 5  1 0 -1

am ateu rs  
len tes 

S a u c is s e s  à la
e t au  foie

ainsi 
que des Viandes fumées à la campagne.

T ous les sam edis

Charcuterie cuite assortie
145 Se recom m ande 24-4 MS;

6o, Paix, Oie»
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C’est rue Jaquet-Droz,, 32

grande et petite sonnerie
des p rem ières fabriques de V IE N N E  

(A utriche). 65

Réveils, Pendules de salles à manger
m o d - é r é s

RHABILLAGES en tous genres

rue du Collège 21

&
&

l’eau

Amidon Crème
Si vous voulez donner une  belle 

nuance  à vos rideaux , em ployez
l’amidon crème

Se vend  au 181

Basar W anner

Nouveau produit!

Sans concurrence!

Indispensable!

A u  M a g a s in  d ’E p le e r ie  
71, Temple Allemand, 71 (Maison Rodigari) S a n t é

Propreté !

Econom ie !
Se recommande, Jacob Mohlcr.
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Impôt direct pour 1893
h a  réception des déclarations d u em en t rem plies e t signées 

au ra  lieu po u r les con tribuab les  a p p a r te n a n t au  re s so rt com m unal de la  
C haux-de-F onds, [*

les 11, 12 et 13 avril 1893
chaque jo u r  de 8 h eu res  du  m a tin  à m idi e t de 2 à 6 heures du soir à 
l ’é tag e  supérieu r de l’H ôtel des serv ices publics (H ôtel des Postes).

L es con tribuab les qu i n ’au ra ie n t pas reçu  le form ulaire  ad hoc e t vo u 
d ra ien t faire leu r décla ra tion , d ev ro n t le réc lam er à  la [P réfecture  p e n d a n t 
les jo u rs  ci-dessus indiqués.

C eux qui v o u d ro n t opérer la  rem ise de leu r décla ra tion  reçue  a v a n t la 
d ite  époque, p o u rro n t le faire dès a u jo u rd 'h u i au  bureau  de la  P réfec tu re .

L e délai fa ta l p o u r la re n tré e  des déc la ra tions e s t fixé au  13 avril 1893, à 
6 heures dn soir.

C haux-de-Fonds, le 17 m ars 1893. 6-1 187
Le Préfet, W. SSroz-M atile .

R eçu un  jo li choix de rideaux  
e t couvre-lits en g u ipu re  sur 
filets. D entelles au  coussin, 

chez

Pdme VAGLIG,  l i n g è r e
3-1 S e rre  43 183

Cordonnerie
Ressemelages extra forts 

Réparations livrées promptement 
Chaussures spéciales sur mesure 

Caoutchoucs pour le dégel 
Chaussures de chambre 

Souliers Richelieu 
Pantoufles pour soirées & oais 

Souliers à clous pour enfants et fillettes 
lapolitains ferrés pour garçons 

Chaussures ferrées pour hommes 
Bottines en cuir pour femmes 

Bottes ferrées pour hommes 
Graisse pour le çuir

Vente au com ptant. -Prix fixes

en faveur du

Parc aux Chevreuils
Premier lot, Espèces Fr. 1©0 

Prix du billet,
En vente dans les dépôts

P â tisse r ie  V ogel

Dernier lot, Espèces Fr. 5 0  
50 centimes

a» i s s  y ?  l

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

9G

E picerie  K ram m enacher 
Ch. V aucher, P ro g rès 89 a 
N otz e t V iile, E picerie 
Gigy. Coiffeur
A d. P e rre tte , Café du  T élég raphe 
R aoul P erroud , Café L yrique  
W . L esquereux , Coiffeur 
Schanz frères
V ita l P e rre t, N ouveau  S tand  
Sandoz fils. F o u rn itu re s  
P ap e te r ie  C ourvoisier 
G eorges Dubois 
Som m er C ivette 
B arbezat, C igares

M i r o e  h  :
G rellinger, B azar P aris ien  
K ohler, C igares 
M uller, C igares 
P âtisserie  D ouillot 
A rth u r  P rux 
E mile P iroué, Coiffeur 
P â tisse rie  Sagne 
H um inel fils, F o u rn itu re s  
H u tm acher
B rasserie  de la G rande F o n ta in e  
A rnold  L avoyer 
A ris te  R obert 
Mme D ubois-H uguenin  
et- to u s les m em bres de la Com m is
sion MS 169

m m S!

o u
Sirop de brou de noix ferrugineux

p rép aré  p a r Fréd. Qolliez, p h arm acien  à M orat. — 18 ans de succès 
e t les cures les p lus heu reuses a u to risen t à  recom m ander c e t éner
g ique d ép u ra tif p o u r rem p lacer av an tag eu sem en t l’huile de foie de 
m orue dans les cas su iv an ts  :

Scrofule, R achitism e chez les enfan ts, D ébilité, Hnmenrs e t Yices 
dn sang, D artres, Glandes, Eruptions de la pean, Fenx au  v isage, etc.

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

Reconstituant, anti-scrofnlenx, anti-rachitiqne par excellence pour 
to u te s  les personnes débiles, faib les, anémiques.

P o u r év ite r les contrefaçons, dem ander ex p ressém en t le D ép u ra tif 
Golliez, à  la  m arque des 2 Palm iers.

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

D épôt : Dans toutes les pharm acies. 68

f i *)’est an Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’un mange les meilleures Fondues


