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AN NO NCES
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de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.
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PHARMACIE D’OFFICE 
M. Bourquin, rue Léopold Robert. 

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu 'à  midi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1893

Commissions la  travail
L a reconnaissance directe du droit au 

travail ne soulève que peu de contra
dictions. Tous les hommes éclairés, à quel 
p a rti qu’ils appartiennent, adm ettent la 
nécessité de faire quelque chose en cette 
m atière et que vouloir toujours demeurer 
embourbé dans les vieilles ornières, cons
titue  aujourd’hui un système de conser
vatism e crim inel ou tou t au moins fautif, 
dont nul ne veut assum er la responsa
bilité.

E tan t donné le principe « que chacun 
doit soutenir ses in térêts », il appartenait 
au p arti ouvrier ou socialiste, comme 
l ’on voudra, de soulever l’idée, de la 
pousser et d’indiquer les moyens qui lui 
paraissent les plus propres à la m ener à 
bien.

De là, à avoir la prétention de déclarer 
ces moyens infaillibles, il existe une 
différence énorme. Nul, chez nous, ne 
pourrait avoir cette outrecuidante p ré
ten tion  et aucun n ’y  songe.

Il faudrait posséder l ’orgueil d’un  Louis 
XTV, d’un Napoléon, d’un Bism arck, ou 
sim plem ent du dernier couronné des 
H ohenzollern pour affirmer, dans une 
question d’une envergure pareille, dont 
dépendent peut-être la tranquillité  et le 
bonheur des générations futures, nous ne 
dirons pas qu’un seul homme, mais qu’un 
seul p a rti puisse la trancher.

Des personnes très com pétentes en 
économie publique et d’autres, apparte
nan t aux anciens partis et s’occupant des 
questions sociales, ne font pas d irecte
m ent opposition à notre demande d ’in i
tia tive  pour le droit au travail, mais elles 
nous dem andent les moyens pratiques 
pour arriver à la solution.

A ce sujet, le National suisse s’exprim e 
ainsi :

< Nous ne sommes donc aucunem ent
> disposés à com battre la signature de 
» la demande d ’in itia tive en faveur de
> laquello ont parlé les orateurs de lundi 
» soir, < le droit au travail (Réel.). » Les
> réclam ations qui se font entendre dans 
 ̂ la Suisse allemande m éritent d ’être

> examinées sérieusement, et, si la pra-
> tique le perm et, il ne faudra pas hé- 
» siter à y  faire- droit. >

Dans l ’exposé de la question nous ne 
demandons pas autre chose, tou t en in
diquant les mesures qui, selon nous, 
pourront aider à la solution de ce grave 
problème.

L 'Im partia l trouve que de fort bonnes 
choses ont été dites sur la question.

< Nous avons toutefois regretté, ajoute
> notre confrère, de n ’y  pas trouver d ’in-
> dications plus claires sur la mise en
> pratique d’un droit aussi vague que le
> d ro it d it au travail, n i surtout sur les
> mesures que l’E ta t aurait à prendre

> pour se garantir contre les citoyens 
» qui s’en serviraient d’une manière abu- 
» sive, ni sur les moj^ens à fournir à 
» l’E tat pour contrôler le fait qu’un ci-
> toyen qui lui demande du travail, s’est 
2> réellement efforcé en vain d’en trouver 
» dans l’industrie privée. La question, 
» comme on voit, est loin d’être ni claire, 
» ni résolue. »

Jamais nous n ’avons prétendu que 
cette question, telle que nous la posons, 
devait être résolue en un jour. Quant à 
sa clarté? elle doit dépendre de la ma
nière dont elle est envisagée.

Si l ’on accepte qu’il y a quelque chose 
à faire vis-à-vis du travail et qu’il est 
nécessaire de s’en occuper comme des 
autres questions qui, dans leur ensemble, 
constituent les bases de l ’organisation 
d’un pays, le capital, l’instruction, l’a
griculture, etc., on doit admettre aussi 
que le principe même doive trouver sa 
place dans l ’organisme, c’est-à-dire la 
Constitution de ce pays.

Si, pour les questions que nous avons 
énumérées plus haut, il a été nécessaire 
de créer, dans les assemblées législatives, 
des commissions chargées de préparer la 
législation de lois destinées à régir ces 
différents organismes : commissions des 
finances, de l ’agriculture, de l’instruction 
publique, etc., pourquoi ne procéderait-on 
pas de même pour le travail une fois 
qu’il serait inscrit dans la Constitution 
comme l ’une des bases de l ’organisme 
social ?

Et, de même que pour chaque branche 
composant cet organisme, des départe
ments spéciaux ont été reconnus néces
saires ; la création de départements du 
travail ne s’imposerait-elle pas comme 
elle s’est imposée pour autre chose.

I l nous semble qu’un département du 
travail aurait au moins autant d’utilité 
que celui de la guerre!

Voilà en quelques mots la question du 
droit au travail posée : reconnaissance 
dans la Constitution, de ce droit qui 
amènerait, pour les pouvoirs législatifs, 
l ’obligation de s’en occuper.

La première nécessité de cette obli
gation serait la création dans chaque 
parlement, fédéral, cantonal et communal, 
de commissions spéciales du travail, dans 
lesquelles toutes les opinions seraient 
représentées et où pourraient être émises 
toutes les idées.

C’est une proposition que nous posons 
sans avoir la prétention de lui donner 
la valeur d’une parole papale. ïfc

Le d ro it_au  travail
Discours prononcé par M . W alter Biolley, 

député, à Vassemblée populaire de Chaux- 
de-Fonds, le 20 mars 1893.

(Suite.)
Quelques jours avant sa nomination dans 

la plus haute autorité de notre pays, M. 
le conseiller national F rey  s’est exprimé 
publiquement comme suit:

Le droit au travail existe aussi sûre

ment que le droit de vivre et de respirer; 
une organisation sociale qui ne reconnaît 
pas ce droit est destinée à sombrer tôt 
ou tard, sous le coup de la revendication.
'' E t sur la question du chômage:

Il est permis d’affirmer aujourd’hui que 
le chômage est devenu un danger social, 
non seulement parce qu’il frappe à la 
porte de chacun, mais surtout parce que 
dans ses conséquences il menace les bases 
même de la société.

Le chômage est dans la nature de l’ordre 
social actuel. Le système de la production 
privée a pour conséquence que les forces 
du travail humain qui ne sont pas deman
dées restent superflues, tant que de nou
velles nécessités du marché du travail 
n’entraînent pas une plus grande demande 
de ces forces. 11 n’existe aucune obligation 
pour les producteurs d’employer des forces 
de travail superflues; très peu de produc
teurs s’imposent volontairement cette obli
gation, et il n’y a que ceux qui disposent 
de capitaux de réserve considérables qui 
puissent le faire. En thèse générale, révo
lution de l’industrie s’accentue dans le sens 
d’une diminution constante de la demande 
des forces du travail humain. Le chômage 
nous apparaît non seulement comme une 
manifestation permanente de notro vie 
économique, mais ou ne peut douter que 
loin de diminuer, il va sans cesse en aug
mentant.

Un ordre social qui produit un grand 
mal menaçant l’ensemble de la société doit 
trouver en lui-même les moyens d’y re
médier. Responsable du mal produit, il 
doit être rendu responsable de la sup
pression; s’il n’était pas capable de com
battre lui-même le mal, il prononcerait 
son propre jugement.

L’état actuel, qui a pour base la pro
duction privée, a selon nous le devoir 
d’embrasser le problème du chômage dans 
toute son étendue.

Ces paroles qui étaient comme un cri 
d’alarme, ne pouvaient rester sans écho. 
Elles correspondaient au sentiment d’anxiété 
et de malaise qui existe à l’état endémique 
dans le peuple depuis plusieurs années et 
qui a fini par envahir tout le monde et 
même ce qu’on est convenu d’appeler les 
hautes classes de la société.

D’où provient ce malaise? De ce que 
les progrès gigantesques de la science, com
binés avec l’application de lois naturelles 
découvertes récemment, ont augmenté d’une 
façon colossale nos forces productives et 
de ce que l’emploi des procédés nouveaux 
dans l’industrialisme moderne jette  chaque 
jour sur le pavé des millions d’hommes 
qui ne savent que faire de leurs bras.

Il eu est résulté d’une part que, les 
moyens de transport aidant, tous les pays 
ont un superflu de forces productives qui 
ont occasionné et qui occasionnent à des 
intervalles toujours plus rapprochés ces 
ralentissements et ces arrêts artificiels 
connus sous le nom de crise, de l’autre 
que chaque pays tente par des mesures 
empruntées au système prohibitif de se 
protéger contre l’afflueuce des produits 
étrangers en vue de favoriser le travail 
des nationaux.

N’est-il pas un non-sens cet état éco
nomique dans lequel le nombre des pro
duits semble croître en raison inverse de 
la demande des forces productives et n’est- 
ce pas monstrueux que cette situation,

d’après laquelle des centaines de mille 
hommes sont subitement privés de travail 
et par suite de pain, parce que le monde 
entier régorge de richesses?

A ces deux causes, il faut encore en 
ajouter une 3n,c, c’est la concentration des 
moyens de production dans la même main. 
C’est un fait constant que nous marchons 
à grands pas vers la centralisation exces
sive de la fabrique et du négoce. Nous 
en avons des exemples journaliers sous 
les yeux. Aujourd’hui, pour réussir dans 
l’un ou l’autre de ces domaines, il faut 
disposer d’un grand capital. Qui pourrait 
lutter avec avantage contre des maisons 
aussi puissantes que le Louvre, le Bon- 
Marché, pour ne citer que celles-là? Or, 
cette concentration excessive qui tend à 
s’accroître indéfiniment est absolument né
faste, parce qu’elle tue le petit commerce, 
comme la fabrique et l’usine tueront le 
patronat. Lorsqu elles sont entre les mains 
d’un seul homme, ces agglomérations im 
menses dépendent de son bon vouloir; et 
qu’elles viennent à suspendre leur activité, 
tout chôme autour d’elles. Ce n’était pas 
le cas lorsque les ouvriers étaient dissé
minés chez des centaines de patrons. La 
débâcle de l’un de ceux-ci n’entraînait une 
privation de travail que pour quelques 
ouvriers qui n’avaient pas de peine à se 
caser d’ailleurs autre part. Aujourd’hui, 
lorsqu’une de ces grandes maisons tombe 
en déconfiture, qui dira le nombre de ceux 
qu’elle entraîne à la ruine.

Ces quelques points esquissés à la hâte, 
justifient amplement l’état de malaise et 
de trouble dont je parlais tout à l ’heure. 
Qui ne comprend, qui ne voit que nous 
sommes à la veille d’une transformation 
économique complète et que le monde 
entier est secoué par les grandes douleurs 
de l’enfantement d’une organisation sociale 
nouvelle dans laquelle le travail et le ca
pital, ces deux forces, devront être équi
librés.

Il n’est plus possible de fermer les yeux 
ou de se boucher les oreilles en présence 
de faits qui se ruent avec l’impétuosité 
des vagues furieuses et qui menacent à 
chaque instant de rompre la digue der
rière laquelle le capital s’est cru longtemps 
en sûreté.

P ar cet instinct de logique supérieure 
des foules, les travailleurs opposent à la 
concentration du capital, la concentration 
sans précédent de toutes les forces ou
vrières. Méfiants à l’égard de cette bour
geoisie qui n’a jamais eu d’autre idéal 
que le gain et qui, dans son désir immo
déré d’entasser monceaux d’or sur mon
ceaux d’or, ne s’aperçoit pas qu’elle perd 
une partie de ses troupes, le gros de son 
armée composé de petits cultivateurs, de 
petits négociants, de petits patrons, les 
ouvriers veulent faire leurs affaires eux- 
mêmes ... C’est le plus sûr moyen de ne 
pas être trompés, et ils l’ont été si sou
vent. , ; ". '' •/. ■ ■

Or, les faits leur démontrent avec une 
évidence mathématique que si l’on veut 
éviter la culbute du fossé, il faut apporter
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dération. B. Congrès ouvrier suisse. 4. 
Divers. : '--S

Prière d’informer d’avance du nombre 
et des noms des délégués. Tous les man
dats des délégués horlogers doivent être 
remis au bureau soussigné. Les sociétés 
sont invitées à se servir des formulaires 
do maudats expédiés par le secrétariat 
ouvrier suisse.

Bienne, le 22 mars 1893.
Le bureau directeur 

de la Fédération ouvrière horlogcre.

Circulaire
du comité directeur de la Fédération ou

vrière suisse à toutes les fédérations et 
sociétés adhérentes.

Chers camarades,
Il n’a pas été possible, ensuite d’obsta

cles survenus, de procéder aussi complète
ment et promptement que cela eût été 
désirable à l’organisatiou du congrès ou
vrier suisse qui doit avoir lieu à jVienne 
durant les fêtes de Pâques. Comme le pro
gramme n’est pas encore complètement 
terminé, nous portons provisoirement à 
votre connaissance l’ordre des séances du 
congrès.

Le dimanche de Pâques au soir a lieu, 
à la brasserie Dufour, une assemblée pré
paratoire. Le lundi 3 avril à 7 heures du 
matin, ouverture du congrès dans la grande 
salle de l’Hôtel-de-Ville à Bienne. Even
tuellement mardi continuation des délibé
rations. Nous invitons les fédérations et 
sociétés qui ue l’auraient pas encore fait 
à nommer leurs délégués et à se servir 
des formulaires de mandats qui leur ont 
été adressés; les formulaires remplis doi
vent être déposés à la commission de vé
rification des mandats à Bienne. Chaque 
société, a le droit de nommer des délé
gués; le droit de vote au congrès est 
subordonné à la qualité de citoyen suisse.

Nous remettrons aux délégués le pro
gramme, les tractanda et les thèses réunis 
en brochure; cette innovation sera sans 
doute favorablement accueillie. Nous prions 
messieurs les rapporteurs de nous adresser 
leurs thèses aussi promptement que pos
sible, car le temps presse.

Que les délégués arrivent nombreux à 
Bienue ! L’importance des tractanda exige 
une nombreuse participation ; nos cama
rades romands s’eu réjouiront et nous ten
dront une main fratenelle.

Salutations patriotiques.
Winterthour, le 18 mars 1893.

Le comité directeur.
 ♦-----------------------------

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Fribourg;. — La police de Berne 

publie le signalement du sieur Richard, 
directeur de la loterie de Fribourg. Ri
chard est prévenu de contravention à !a 
loi bernoise sur les loteries pour avoir, 
sans autorisation préalable, fait vendre

Mf' • »

des billets dans le canton de Berne. Si 
Richard met le pied sur le territoire ber
nois, il sera immédiatement arrêté par 
les gendarmes.

Bftle-Ville. .— Une jeune fille qui 
s’en retournait chez ses parents a été at
taquée samedi, vers 8 */* heures du soir, 
sur la route conduisant de Bâle à Môn- 
chenstein. Un individu s’est jeté sur elle 
et lui a demandé son argent. La jeune 
fille s’est dégagée d'un mouvement brusque 
et a pris la fuite, mais le malandrin la 
rejoignit bientôt et lui arracha de vive 
force son portemonnaie, son parapluie et 
son chapeau et lui déchira sa robe à coups 
de couteau. La police n’a pas découvert 
les traces du coupable, qui s’etait hâté de 
prendre la fuite.

S u r s o l i .  —  Le 1er mai. — Le Comité 
central de l’Union ouvrière de Zurich a 
décidé de fêter le 1er mai par une cessa
tion totale de travail le jour entier, et la 
formation d’un cortège qui parcourra les 
principales rues de la ville.

S c h w y t y . — Il est question d’installer 
dans une prairie aux abords immédiats 
d’Einsiedeln un vaste panorama biblique. 
Ce panorama ne contiendrait que des vues 
se rapportant à la vie de Jésus. Les frais 
sont évalués à 200.000 francs.

Nouvelles étrangères
Franoc. — On assure qu’à la suite 

d’un vote de la commission d’enquête du 
Panama en faveur du principe de la pro
position Maujau tendant à étendre les com
pétences de la commission, plusieurs des 
membres de cette dernière donneraient leur 
démission.

— La dépouille mortelle de Jules Ferry 
est partie avant-hier soir à 9 h. 35 pour 
Saint-Dié, accompagnée d’une députation 
du Sénat. Il n’y a eu aucun cri, aucune 
manifestation.

—  Le Comité d'organisation de la ma
nifestation du 1er mai a adopté en prin
cipe une manifestation dans les rues. Les 
guesdisies refusent d’accepter cette déci
sion.

.A-Ilemague. — Lorsque M. Ahlwardt 
est sorti du Reichstag, plusieurs milliers 
de personnes, massées aux abords du bâ
timent, ont poussé des acclamations fréné
tiques. Les femmes aux fenêtres agitaient 
leurs mouchoirs. Enfin M. Ahlwardt a été 
enlevé et porté en triomphe à bras.

ISsjpagme. — Le Conseil municipal de 
Corogne a donné sa démission, à la suite 
d’une nouvelle répartition des divisions 
militaires. Le gouverneur l’a refusée. On 
craint des désordres.

— La régente présidera le Conseil des 
ministre. On croit que la crise ministé
rielle sera résolue dans cette séance.

Le traité de commerce entre l’Espagne

et le Portugal a été signé. Il constitue un 
véritable Zollverein péninsulaire.

Augletcrre. -  La Chambre des Com
munes discute en seconde lecture le bill 
autorisant les autorités locales à prêter 
des sommes aux ouvriers pour la cons
truction de maisons, remboursables par 
annuités en trente-cinq ans.

ïStàts-Uiais. —- Il se confirme que les 
négociations entre la République-Argentine 
et le Chili, relatives à la délimitation de 
la frontière, aboutiront à un arrangement 
acceptable pour les deux nations.

Serbie. — Le traité de commerce 
avec la Suisse, approuvé déjà par le Sénat, 
a été déposé ce matin à la Chambre des 
députés.
 ♦ ----------------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Correspondance particulière de la Sentinelle 

Néuchâtel, 23 mars 1893.
Notre correspondance du 9 écoulé pa

rait avoir mis en fort mauvaise humeur 
les sires De Coulon et De Pury de notre 
ville, le premier, inspecteur; le second, 
directeur des forêts.

•C’est à quoi nous nous attendions et 
nous revenons assez volontiers devant nos 
lecteurs avec se sujet.

M. l’inspecteur se dérobe, quant à la 
nomination en question, tant mieux pour 
lui. Il est toutefois bon qu’il sache :

I. que ce n'est pas de la renommée 
que nous cherchons mais la justice',

II. que nous payons nos impôts aussi 
bien que lui, et, que si il nous plaît de 
dater nos lettres de tête plumée ou pierre 
gelée, c’est notre droit. Du reste, M. le 
forestier sait fort bien que nous n’avons 
pas voulu mettre en scène un de ses plus 
anciens ilotes.

Quant à M. le directeur, c’est une autre 
affaire. Il nous reproche d’avoir fait notre 
lettre « d’un tissu d’inventions, de prêcher 
le dogme de l’égoïme local avec férocité », 
etc.

Pour ne pas rester sous le coup de la 
première accusation, nous dirons à M. De 
Pury  : Qu’un membre de la commission 
dont il parle, n’a jamais eu connaissance du 
choix et de la nomination du maître car
rier, et le second renseignement nous per
met d’affirmer que ce n’est pas la direc
tion des Travaux publics qui a recom
mandé ce citoyen au poste qu’il occupe 
actuellement.

Donc où est-il, l’égoïsme local V Avons- 
nous dit un seul mot contre l’honorabilité 
de ce travailleur M. J. V. Ce que nous 
constatons, c’est qu’au lieu d’avoir un 
égoïsme local, M. De P. a de l’égoïsme 
personnel, et. nous le répétons, a agi dans 
la présentation ou dans la nomination du 
chef carrier eu contradiction complète 
avec l’art. 47 du cahier des charges de la

dans l’état social des modifications corres
pondantes aussi profondes que celles que 
la science perturbatrice a amenées dans 
l ’ordre économique. Ce ue sont’ pas les 
palliatifs tels que la loi sur les fabriques, 
la loi sur la responsabilité civile des fa
bricants. dans lesquelles ou a réuni quel
ques dispositions protectrices de l’ouvrier, 
de la femme, des enfants, à titre de me
sures exceptionnelles de police sanitaire 
ou de sauvegarde, ce ne sont pas ces pal
liatifs qui procureront au peuple des t ra 
vailleurs le calme, la confiance, la sécurité 
auxquels ils aspirent et auxquels ils ont 
droit.

Le fait seul que les pouvoirs publics ont 
fait une entorse au fameux principe de 
l ’absolue liberté de contrats en légiférant 
sur la protection de l’ouvrier, montre de 
quelle puissance dispose la cohésion ou
vrière. Mais il ue faudrait pas croire, qu’à 
moins d’une modification essentielle de la 
Constitution, les Chambres fédérales puis
sent. aller beaucoup plus loin dans ce do
maine. L’art. 34 de la Constitution fédérale 
dispose en effet que « la Confédération est 
autorisée à prendre des mesures initiatrices 
concernant l’emploi des enfants et la durée 
du travail des adultes dans les fabriques. 
De même, elle est en droit de prendre des 
dispositions pour la protection des ouvriers 
contre les exploitations mettant en danger 
leur vie et leur santé. »

Comme on le voit, ils y loin de là à 
la reconnaissance formelle du droit au 
travail. E t cependant, en présence de la 
menaçante inconnue que nous réserve la 
situation économique actuelle qui est si 
sombre et qui ne fait qu’empirer, il n’est 
pas un travailleur n’ayant que ses mains 
pour vivre et pour nourrir les siens, 
qui ne sente une angoisse le mordre au 
cœur, en songeant à l’avenir.

Il faut que le droit au travail soit re
connu légalement, inscrit dans la Consti
tution fédérale, en tant que droit public 
supérieur au droit privé tel qu’il est contenu 
dans le code fédéral des obligations.

(J. suivre.)
 ♦--------------------
Congrès ouvrier suisse

Conférence des délégations horloger es, 
dimanche 2 avril, à 2 heures après midi, 
à la brasserie Dufour à Bienne.

Tractanda: 1. Rapport du bureau di
recteur sur l’organisation de la Fédération 
ouvrière horlogère et son fonctionnement. 
2. Question de l’organe officiel de la Fé-

104 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

II

Les poules noires

René s’approcha d’un rayon et montra à 
Catherine six: petites boites d’argent de la  
même forme, c’est-à-dire rondes, rangées les 
unes à côté des autres.

— Voilà le seul philtre qu’elle m’ait de
mandé, dit René; il est vrai, com me le dit 
Votre Majesté, que je l’ai com posé exprès 
pour elle, car elle a les lèvres si fines et si 
tendres, que le soleil et le vent les gercent 
également.

Catherine ouvrit une de ces boîtes, elle 
contenait une pâte du carmin le plus sédui
sant.

— René, dit-elle, donne-moi de la  pâte 
pour m es m ains; j’en manque, j’en empor
terai avec moi.

René s ’éloigna avec la  bougie et s ’en alla  
chercher dans un compartiment particulier 
ce que lui demandait la  reine. Cependant il 
ne se retourna pas si vite, qu’il ne crût voir 
que Catherine, par un brusque mouvement, 
venait de prendre une boite et de la cacher

sous sa mante. Il était trop fam iliarisé avec 
ces soustractions de la reine-mère, pour 
avoir la  m aladresse de paraître s’en aperce
voir. Aussi, prenant la pâte demandée en
fermée dans un sac de papier fleurdelisé :

— Voici, madame, dit-il.
— Merci, R ené! reprit Catherine. Puis, 

après un moment de silence : — Ne porte 
cet opiat à madame de Sauve que dans huit 
ou dix. jours, je veux être la première à en 
faire l’essai.

Et elle s ’apprêta à sortir.
— Votre Majesté veut-elle que je la  re

conduise? dit René.
— Jusqu’au bout du pont seulem ent, ré

pondit Catherine, m es gentilshom m es m’at
tendent là  avec ma litière.

Tous deux sortirent et gagnèrent le coin 
de la rue de La Barillerie, où quatre gen
tilshom m es à cheval et une litière sans ar
moiries attendaient Catherine.

En rentrant chez lui, le premier soin de 
René fut de com pter ses boites d’opiat.

11 en manquait une.

III

L’appartem ent de madam e de Sauve

Catherine ne s ’était pas trompée dans ses  
soupçons. Henri avait repris ses habitudes 
et chaque soir il se rendait chez madame de

Sauve. D’abord il avait exécuté cette excur
sion avec le plus grand secret, puis peu à 
peu il s ’ôtait relâché de sa  défiance, avait 
négligé les précautions, de sorte que Cathe
rine n’avait eu de peine à s’assurer que la 
reine de Navarre continuait d’ètre de nom  
Marguerite, de fait madame de Sauve.

Nous avons dit deux mots, au com m en
cement de cette histoire, de l’appartement de 
madame de Sauve; mais la  porte ouverte 
par Dariole au roi de Navarre s ’est hermé
tiquement refermée sur lui, de sorte que cet 
appartement, théâtre des m ystérieuses amours 
du Béarnais, nous est com plètem ent inconnu.

Ce logement, du genre de ceux que les 
princes fournissent à leurs com m ensaux dans 
les palais qu’ils habitent, afin de les avoir 
à leur portée, était plus petit et moins com 
mode que n’eut certainem ent ôté un logem ent 
situé par la  ville. Il était, com m e on le sait 
déjà, placé au second, à peu près au-dessus 
de celui de Henri, et la porte s ’en ouvrit sur 
un corridor dont l ’extrémité était éclairée 
par une fenêtre ogirale à petits carreaux  
enchâssés de plomb, laquelle, même dans 
les beaux jours de l’anneé, ne laissait péné
trer qu’une lumière douteuse. Pendant l’hi
ver, dès trois heures de l’après-midi, on était 
obligé d’y allumer une lam pe qui, ne conte
nant, été com m e hiver, que la  même quan
tité d’huile, s ’éteignait alors vers les dix 
heUres du soir, et donnait ainsi, depuis que

les jours d’hiver étaient arrivés, une plus 
grande sécurité aux deux amants.

Une petite antichambre tapissée de damas 
de soie à larges fleurs jaunes, une chambre 
de réception tendue de velours bleu, une 
chambre à coucher, dont le lit à colonnes 
torses et à rideaux de satin cerise enchâs
sait une ruelle ornée d’un miroir garni d’ar
gent et de deux tableaux tirés des amours 
de Vénus et d’Adonis; tel était le logement, 
aujourd’hui l’on dirait le nid, de la char
mante fille d’atour de la reine Catherine de 
Médicis.

En cherchant bien, on eut encore, en l'ace 
d’une toilette garnie de tous ses accessoires, 
trouvé, dans un coin sombre de cette cham 
bre, une petite porte ouvrant sur une espèce 
d’oratoire où, exhaussé sur deux gredins, 
s ’élevait un prie-Dieu. Dans cet oratoire, 
étaient pendues à la muraille, et comme 
pour servir de correctif aux deux tableaux  
mythologiques dont nous avons parlé, trois 
ou quatre peintures du spiritualism e le plus 
exalté. Entre ces peintures était suspendues, 
à des clous dorés, des arm es de femme ; 
car, à cette époque de m ystérieuses intri
gues, les femmes portaient dos arm es comme 
l«6 hommes et, parfois, s ’en servaient aussi 
habilement qu’eux.

(A suivre.)

Ouvriers I Ne vous fournissez que chez les négociants
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commune et que nous rappelons encore 
ici :

L'entrepreneur devra employer en pre
mière l i g u e  et de p r é f é r e n c e  les ou
vriers ayant leur domicile « habituel et ré
gulier » dans la commune, et parmi ceux- 
ci les ouvriers neuchâielôis et suisses. I l  
occupera les ouvriers qui lui seront re
commandés par la direction des Travaux 
publics.

Si nous nous sommes occupés de cette 
question, c’est parce que plusieurs ouvriers 
se sont plaints de cette nomination à la 
sourdine, attendu que nous avons pu re
marquer que pour le moindre des petits 
postes, soit de concierge, commissionnaire, 
,garde-bains, copiste, etc., nos directeurs 
avaient l’habitude d’ouvrir un concours 
public ou chacun pouvait faire ses offres 
de services. Cette fois-ci rien de cela n’a 
été fait et nous répétons que c’est une 
injustice ! Peut-être a-t-elle été commise 
par une non connaissance du cahier des 
charges ? ! L. Sen.

Correspondance particulière do la Sentinelle.
Locle, 22 mars.

Une question à  l ’ordre du jour
L’assurance obligatoire du mobilier est 

.actuellement une des plus importantes 
questions appelées à être discutées par 
notre autorité législative ; l’accueil favo
rable qu’elle a rencontré au sein du Con
seil d’Etat, nous permet d’espérer une so
lution affirmative et prochaine de ce pro
je t de loi qui est tout à l’avantage du 
peuple neuchâtelois. Prenons d’abord, poul
ie démontrer le côté humanitaire de la 
loi.

Les incendies sont malheureusement 
assez fréquents et nous voyons souvent un 
ménage dans la peine et le dénuement, 
uniquement par la faute de son chef qui 
a négligé de se faire assurer; cela coûte! 
nous répondra-t-on. D’accord, mais u’est- 
ce pas un devoir de prendre ses précau
tions en prévision d’un accident qui peut 
non seulement vous ruiner, mais encore 
ruiner votre femme et vos enfants ? Par
tant de cette idée, nous en concluons que 
toute famille doit être assurée et que le 
projet de loi pour l’assurance mobilière 
«st uu bienfait et doit être considéré 
comme un progrès.

D’un autre côté, l’Etat assurant lui- 
même les citoyens, le prix de l’assurance 
doit nécessairement subir une diminution ; 
les sociétés d’assurances réaliseut des bé
néfices considérables avec le tarif actuel; 
l’Etat ne cherchant pas à capitaliser, se 
contentera d’un bénéfice plus modeste ce 
qui sera un avantage pour chacun ; le 
boni de l’assurance servira à améliorer la 
situation financière du canton qui, soit dit 
en passant, n’est pas précisément brillante 
et s’accomoderait très bien de cette nou
velle ressource; cette loi ne présente donc 
aucun mauvais côté et le peuple ne pour
rait que gagner à son acceptation ; espé
rons que le projet sera bien accueilli au 
sein du Grand Conseil et que bientôt 
nous serons dotés d’une loi instituant 
l 'assurance mobilière obligatoire.

Mysiotis.
  + :-----------

C hronique loca le

Tir fédéral  pour 1 8 9 5 .  — Dans son as
semblée générale du 21 courant, la société 
de tir des Armes-Réunies de notre ville a 
décidé de se mettre sur les rangs pour le 
prochain tir fédéral, toutefois après avoir 
consulté la population, dont l’appui lui est 
nécessaire pour la réussite d’une pareille 
entreprise. Eu conséquence, tous les ci
toyens que cette questiou intéresse sont

priés de se rencontrer mardi, 4 avril, à 
8 l/i heures du soir, dans la grande salle 
du restaurant des Armes-Réunies.

Le Comité.
Gymnastique. — La Société fédérale de 

gymnastique (Ancienne section) donnera 
dimanche, au théâtre, une représentation 
dont le programme que nous avons sous 
les yeux paraît fort attrayant. Nous y 
trouvons entre autres deux ballets et une 
comédie : Trois amours de pompiers, dont 
le titre seul promet une folle gaîté. En 
ajoutant que l’orchestre l’Odéon offre sou 
bienveillant concours pour cette représen
tation, c’est dire que la salle sera trop 
petite pour renfermer toutes les personnes 
désireuses d’aller applaudir nos gymnastes.

 ♦ --------------------
La Fraternité 
Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1893.

Monsieur Hermann Kinkellu, 
Baie.

Monsieur,
Vous avez été consulté au sujet de la 

situation financière de la « Fraternité > 
de notre v ille; oserais-je vous prier de 
prendre connaissance des pièces ci-jointes 
et de bien vouloir me donner votre 
avis.

La Société se composait au 31 dé
cembre 1892 de:

565 personnes de 19 à 25 ans
498
592
530
557
400
246

25

36 » 40 
41 > 45 
46 » 50 
51 » 55 
56 » 60 
61 » 65 
66 » 73

Suivant ce tableau d’âge vous pour
rez, je  suppose, nous dire assez approxi
mativement, quel serait l’avenir de la 
Société et quelles charges annuelles pro
bables incomberaient à ses membres.

Le principal est de conserver la So
ciété dans son but philanthropique et 
mutuel.

Veuillez, Monsieur, excuser la liberté 
que je  prends en vous priant de me fa
voriser d’une réponse et agréez, Mon
sieur, l ’assurance de ma considération
distinguée.

Louis JEANNERET.

Bàle, le 6 mars 1893.
Monsieur Louis Jeanneret, 

Chaux-de-Fonds.
Très honoré Monsieur,

Je  reçois à l ’instant votre lettre de ce 
jour et m ’empresse d’y  répondre.

Vous me demandez: «Pouvez-vous 
nous dire approximativement, quel se
rait l ’avenir de la Société et quelles 
charges annuelles probables incombe
raient à ses membres. Le principal est 
de conserver la Société dans son carac
tère philanthropique et mutuel. >

La réponse est simple et a déjà été 
donnée par moi le 8 janvier 1892, sur 
les bases d’un compte détaillé que j ’ai 
communiqué ait Comité. Si par < mutua
lité > vous entendez que tous les mem
bres doivent payer des primes égales et 
avoir droit à la même assurance, d’après 
la situation du fonds de réserve et l’état 
des membres au 31 décembre 1890, 
chaque membre aurait à payer annuel
lement au moins 33 fr. 12 pour une as
surance de 1000 fr. Depuis lors la si
tuation ne s’est certainement pas amé
liorée, mais est sans doute devenue plus 
mauvaise. Si vous réclamez une cotisa
tion sensiblement inférieure, la F rater
nité sera immanquablement ruinée tô t ou 
tard. Voilà l’avenir.

Qu’en sera-t-il par contre, si vous ré
clamez réellement 33 fr. 12 ? Les jeunes 
membres ne démissionneront-ils pas alors, 
parce qu’ils auront plus à payer qu’au- 
pràs d’une autre compagnie d’assurance? 
Certainement. Des membres jeunes et 
en santé entreront-ils dans la Société ? 
Non, sans doute. E t cependant, ce sont 
les jeunes gens qui rendront prospères 
les finances de la Société. Il ne restera 
donc que les membres âgés ou maladifs, 
dont la cotisation serait m aintenant in 
férieure à ce qu’elle serait auprès d’une 
autre compagnie. Mais alors les 33 fr. 12 
ne suffiraient plus non plus, parce que 
les personnes âgées meurent plus vite 
que les jeunes.

En réalité toutefois, la < mutualité > 
ne consiste pas à ce que tous paient ou 
retirent la même somme. Vous recon
naîtrez vous-même qu’il n ’est pas juste 
de faire payer autant à un jeune homme 
de 20 ans, qu’à celui qui entre dans la 
Société seulement à 40 ans. Car jusqu’à 
ce qu’un jeune homme de 20 ans ait 
atteint l’âge de 40 ans, il aura payé sa 
prim e-pendant 20 ans et soutenu par là 
la Société, tandis que celui qui n ’y entre 
qu’à l ’age de 40 ans ne lui a été d’au
cun secours. I l  ne serait pas difficile de 
calculer quelle finance d’entrée une per
sonne âgée de 40 ans aurait à payer 
pour qu’il y  ait compensation avec ce 
que le sociétaire âgé de 20 ans d o it' 
payer de plus que lui. Mais cette finance 
d’entrée serait si élevée qu’il serait im
possible de trouver un sociétaire qui 
voulut la payer: c’est pourquoi on cherche 
la compensation non pas dans la per
ception d’une finance d’entrée, mais dans 
la fixation d’une prime plus élevée. Voilà 
la vraie mutualité.

C’est ainsi que procèdent aussi les 
sociétés d’assuiance, dont vous avez à 
tort une mauvaise opinion ; ainsi en 
particulier, aussi les sociétés sérieuses, 
basées sur la mutualité, comme il en 
existe plusieurs en Suisse, et qui pros
pèrent parfaitement pour le bien de 
leurs membres. Moi-même je suis à la 
tête d’une telle société philanthropique 
et mutuelle (Société de prévoyance 
suisse) et vous en transm ettrai ces pre
miers jours les statuts et le dernier rap
port annuel. •

Je  ne veux pas dire par là que l’or
ganisation de ces sociétés soit absolu
ment sans défaut. Mais elle correspond 
du moins aux données de la science, 
c’est à dire de la statistique dont les 
résultats ont été éprouvés depuis des 
dizaines d’années, et des mathématiques, 
c’est à dire de la raison. « Le calcul des 
probabilités est le bon sens mis en 
chiffres >, dit Laplace.

Vous pouvez me croire, quand je  dis, 
que toutes les sociétés qui comprennent 
et pratiquent la mutualité, comme vous 
l’entendez, marchent à leur ruine. J ’ai en 
cela une expérience de bien des années 
et ai déjà sauvé mainte société de ce 
désastre: je  voudrais en préserver aussi 
votre Fraternité. Car qui en supporte
rait le dommage? Ce sont les membres 
âgés et malades qui ne pourraient plus 
ensuite s’assurer ailleurs et perdraient 
tout espoir à cet égard. Ceci, serait vrai
ment uue injustice.

C’est pourquoi je  vous prie de contri
buer à ce qu’en dépit des difficultés 
présentes, cette affaire arrive encore à 
bonne fin.

Les propositions de la Commission 
ati sujet des questions 1 et 2, étaient 
bonnes. La quesiion 3 par contre, qui a 
réuni une majorité imposante, n’aurait

pas dû être posée. On ne doit pas pro
céder à la répartition de capitaux exis
tants, mais les employer d’une manière 
équitable qui corresponde au but pour 
lequel ils ont été réunis. C’est pourquoi 
j ’avais proposé d’employer le fonds de 
réserve à réduire la prime des membres 
avancés en âge, de manière qu’à partir 
d’un certain âge, la prime fut la même 
pour tout le monde. Ceci était tout à 
fait dans l ’esprit de la mutualité, comme 
on la comprenait lors de la fondation 
de la Fraternité, et comme on l’a com
prise depuis. Malheureusement, l’égoïsme 
des membres ne l’a pas admis, c’est 
triste.

Je  partage complètement votre ma
nière de voir, énoncée dans la partie de 
votre rapport, soulignée par moi en bleu. 
Si vous pouvez amener les sociétaires 
âgés à renoncer à la somme entière de 
1000 fr. et à se contenter de 750 fr. ou 
800 fr. la situation s’améliorera aussi pour 
les autres. Je  vous prie de faire tendre 
vos efforts à ce que la question 2 soit 
adoptée dans ce sens. Alors commencera 
une nouvelle époque, dans laquelle tous 
auront le sentiment d’avoir exercé l’un 
envers l'autre de la vraie fraternité.

Votr dévoué,
(signé) H. KINKELIN.

( Voir la suite dans le supplément.)

Dernières nouvelles
Paris, 24 mars. — MM. Charles de 

Lesseps et Blondin ont signé leur pourvoi 
en cassation.

Londres, 24 mars. — Les patrons 
filateurs et leurs ouvriers ont eu une ré
union hier qui a duré jusqu’à minuit. On 
croit que le travail reprendra avec une 
réduction de 2 à 3 %•

La Fraternité
Tous les sociétaires sans exception

optants, indécis, démissionnaires
sont informés qu’ensuite de l’assemblée du 
vendredi 24 mars, des' cartes demandant 
l’assemblée générale ordinaire et régle
mentaire sont déposées au café Burnier 
(local de la commission).

Elles sont à la disposition des socié
taires présentant leur carnet.

L a Commission pour le maintien de la 
Société mutuelle la Fraternité. : 

Rentrée des cartes signées le 1“ avril.
Dépôts: Dans tous les magasins de ta

bacs et de fournitures d’horlogerie et chez: 
MM. Kaderly, épicier, Progrès, 107.

Ramseyer, magasin, Puits, 15.
Daum, épicier, Parc, 54.
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Ĉ<3 ccâ 03
>-eâ&-«

ëca
cam

CO
05 3̂
00 *g»

05
P Q «s 4S£- t;

CS £<
CD s  :

Csi ^
C=5 Æ«5

-£= ^
O

cd
co C  cc<35

0=3 Q  'u

3 4)
•3 P
« P-ë
^  0 g
£  4J-.3
I  0 8O L.
"  fl'-3
-  0  —
s- a

oco
C/5O

ÛC
>-<c

c
‘■H

C 0

-Q*03
CO

S
r_-i E-*

s  2
«ssi
Oh B 

«.P-

ta

&

#C3

’co J?
02 r—.O

rpimc
cï0-

cÆü
ciCL,

PO
03~ O O

v c.ëp1- 
» P0 -* 
-a 3ü  „ o

o o _  c5 u> -«-a c3 £ üQ fc* d

t-îcvi x5

g  - 3  r p  u  
*  ) - , >  pc ci 'O «s

^  p  ... o t- tS & °o .2

-  S C I3 6
3 o 2 o

o

HPh
<p .

wQ
£oO
Hco

.PS
bo
c

o-Q

CD L'

p <!P c> oü Pr̂ T 
rp

® cÏJ5-*-1 r
03

° K |
!  §  s  s  
éàêM

Qft 2-,o
o c 

r ï ï  C C5 <0 P
C

. 0co

cf g N 2 =
|  c-g S 8

|J S
!h 1 . . o  o

9
h P 't* o
I l 0rv< t-

a>
P

«G3S-*

t-io

SM«ïSBG«2
est

pat

a
I
Éfe
a
o■
*3
g

C  CO P O es Q

O m
x-p
ü  po

S  _
5 3 . S

. S'O es P
b C  ao

•i s
t/3O Ci o
^  o c

~P ücr1*3M)
g a>op

VU 03

g SO o
o  0

3  s
P  ®a »
a ü
■2 °3 o. • 
O* aen w

■p Q o Pvü ü
I s |  

§ a oo c3 
'>-§^
Ui c3 u  

£ «£ «
ca -<d
-§Ë'

co

^  (Xo ù aT ja.-S ̂■*» « Oa»-«

® «  P

’3

*<X) <D 
CDa>o

— as
<D <X>(h GQ

.2 ScA
s «
£ SÎ2

a» c r'c a

C/ 5
h H

H
X

O

3 «m03 m OO o g L£0
0*2 03
o  H a»

■g " Elis
! ‘o —  

§ bo'ca
O cJ as
S " st.œ m 
03 ̂  oc

■S00

g
p.W

•§<j
g fi

4 -5  3 i . à  g.gC3.2 eu 0-3 v o “ « œ ta
O rt W h P*ü g fi^co- g -e

'13 >, i tr\ Tj  O  P  
u  P  Ow U 03 2 P -Q

3  S  ^  ^  c3es O 5 O Uâ  C fl -*43 co
as o> 3 ,-S ci

m-X, 2V. M 2 ri T3 rH
o O  3 g

M -g gO ® œ

g-H ® ®•S ^  rS

■o « S
i  3 j  
t-i 03 ^

o  3  0 )O
“ ü y> 
H  na p
■§ S S

-  P-.^ ►*O- P

s
 ------

H 3  M 3 •
g

P  ® o ,  ^  r  co03 ^  Q3 . 2
C  O  >—«

I ^  
Sri® S, fËi C5 u C3

! g «  -a s

« a
03

r» *
, 2  0  C3 ^  a u 3 ®r2 
"3 «• So XJ s

u  t. a
H "S « S a ^  P*.S

« S aC.S g ï! scS o C o ea *° 0 0>O ► .• • ;-a -C-ftOT
°  s 3 h ^P3 aj a cq

Mgl-S ° s

«fc
<N

Sf
£o"

12£gI

coLO

CO
C3
E=

O CO CD ® 
J P  0 3 M 3  p  

P  uP r O  P

s i

•2-a o-c n K ® ®'8 
3
iJ

S A

o
P5 mp  ®

ai

^  g*».h  a -c* 

§  b 73 i
^  03  ^  2

O bCdCO

9ata0»
s
u
9

12‘55aaoco
W
‘C9a*sA
a

soutenant votre journal par Fabonnement ou les annonces.
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150 séries nouvelles

Draperie hommes et perçons
Fr, 2  7 5  à Fr. 12 5 0  par mètre —  décatie —

F. Jelmoli, Dépôt de Fabrique, Zurich

e nour ouvriers . . . Fr. — 85 p. m tr.
Milainc, Retors et Panamas. 130 cm., grand te in t . „ 1 95 „ „
Lastings et Futaines, excellent t i s s u s ...........................„ 2 1(1 ,
Mêlions anglais, 130 cm., pour garçons . • . . . „ 1 75 „ „ .
Milaine-sur-fil, très  bonne q u a l i t é ................................„ 4 75 „
Flotteur, imperméable, 145 c., pr manteaux-pèlerines „ 5 25 „ ü
Bouxkins, pure laine. 140 c., grand choix de dessins „ 3 95 „ .,
Cheviots anglais, 140 cm., noir et m a rin e ...............  „ 2 75
Laines-Peignées, anglaises, pure laine, noir e t marine „ 8 50 *
Draps et Satins noirs, 140 cm., fabrication spéciale „ !) 25 „
Nouveautés d’Ecosse, pour com plets élégants Fr. 8 50 à „ 12 50 „ „

Spécialité en Tissus pour le clergé. — Toutes les doublures.
NB. — Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages et 

fmprossions pour Dames, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail par retour. 
Marchandises franco, gravures gratis. 3 110

V ient de paraître, le 5e num éro de la 
Question sociale

D irecteur : P. ARGYRIADÈS 
4“” année. — 15 mars 

Sommaire : N° politique. — Les élec
tions et les socialistes.— Milliardaires.
— Ouvriers et patrons. — La femme 
e t la civilisation. — Discours dTI. De
nis. — Le socialisme à tous les âges.
— Un banquier. — Chronique in te r
nationale. — Correspondance. — La 
-Cité de l’Egalité. — Bibliographie. — 
Anniversaire 18 mars.

N“ littéraire. — Le chemin de Da
m as (Olivier). — Caïn et Abel (Son
net). — Les vaincus de la vie (Ma
rianne). — Tout craque (poésie). — 
Le député (comédie). — Bibliographie.

Abonnements 
F rance : un  an 5 fr. — 6 mois 3 fr. 
E tranger : un an 6 fr. — 6 mois 3 fr. 50 

Adresser les dem andes au bureau 
de la Sentinelle. 198

Ges
ef Maux de jam b es

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

B A U M E !  de Gustave GRISEL
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.

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

F anny  VON ÆSCH, •
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ, 
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

L aure SCHNCERR.
Peur tous renseignem ents, s’adres

ser à M. Gnstare GRISEL, rne de la 
Charrière, 28, au premier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande égale

m ent pour les rhahillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 149 6-2

G-ros Détail

Commerce de bois

rue du Progrès 90 
Oiaux-de-Fonds

Houille — Coke — A ntracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon auN atron . — Sciure.
Prompte livraison

Qualité défiant tou te  con
currence. 24-13 JS  81

D é p ô t
de glaces nouveauté, tableaux 
variés, ainsi que de beaux ré
gulateurs, arrangement facile. 

Dépositaire
Ed. Huguenin-Dur

194 Paix 7 9 ,  2 m” é tage . 3-1

Chez
1 M. K1EL1NGER

3, Progrès, 3 
Blanchissage et- transform ation de 

Chapeaux de paille aux formes nou
velles pour dames et messieurs 

R epassage  de Chapeaux de soie 
Teinture

Chapeaux neufs en tous genres pour 
dames, messieurs et enfants. 206

Pour tin de saison
2 0 , rue du Parc, 2 0

Encore un bel assortim ent d'Etoffes 
pour robes, jupons et confections 
avec 20 ou 30 pour cent de rabais. 
Grand choix de Jerseys depuis 1 fr. 50.

Coupons de soie et rubans à des prix 
très avantageux. 3-1 207

L. Sandoz-Bergeon.

Au lien d ’huile de  foie de  morue
on emploie avec -u-n. très grand sucoès

l’Hématogène du X)r Hommel
dans tous les cas d 'im pure té  du sang, scrofules, rhach itism e, é ru p tio n s 
de la  peau  sèches e t hum ides, m alad ies des os e t  des g landes, chez les 
A D U LTES e t chez les E N FA N TS. — Goût très agréable e t effet certain. 
— P rix  par bouteille, 3 fr. 25. — Dépôts dans tou tes les pharmacies. — 
Prospectus avec des centaines d 'attesta tions uniquem ent médicales g ratis et 
franco. 1 136

Nleolay & Cie, laborat. chim.-pharm. Zurich.

m

Il sera 
m o n c l i o i i

PAUL ~ D U PL AI N
Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Bue Jaquet-Droz, 3 2

Occasion exceptionnelle
pour cessation de commerce de tous les articles en magasin

Aperçu de quelques prix :
.Lits sapin complets avec literie depuis
Lits noyer poli ') » a »
Buffets de service, noyer uiat et poli » »

Tables, Tables de nuit, Chaises, etc. 
fait un rabais de 20 °/o sur les cotonnes, limoges, 
s, serviettes, percales, etc., etc.

Fr.

linges

Echantillons à disposition

C’est rue Jaquet-Droz, 32

de service.
185 10-1

Dès LUNDI 2 0  courant, O uvertu re  de la

Grande LIQUIDATION
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 Philippe 1 îATI IÎ , marchand-tailleur à 

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

Occasion unique de se pourvoir de belles et bonnes marchan
dises consistant en : DR A.PERIE, DOUBLURES, BORDURES.
BOUTONS, BRETELLES, etc.

La vente a lieu CHAQUE JOUR dans les magasins

3 7 ,  Rm© X tê e e e ld  ïto lb erte V au 1er étage
191 3-1 de 9 heures du matin à midi et de 2 a 6 heures du soir

Nouveau p roduit!  

S ans  concu rrence!  

Ind ispensable!

Au Magasin d’Epieerie 
Temple Allemand, 71 (Maison Rodigari)

tes sans o n
Santé ! 

Propreté ! 

Economie !
Se recommande, Jacob I£ohler.

Epicerie-Laiterie
Demoiselle ttVE n  r |T jT  r r n  Demoiselle

126  y ùuiiLUr la©
Successeur de J. Schneider

T a b a c s  &  Cigares  Vins &  Liqueurs
_ Vins et liqueurs a emporter 

M archandises  de p rem ière  qualité
Pommes de terre de première dualité,
200 6-1 Se recommande,

Veuve SCHLUP.

Hôtel du Cerf
55, rne de l ’Hôtel-fle-YiHe, 55 
Dimanche, 26  m ars  1893

dès 3 h. après midi

ni
Entrée libre

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

M b d b c i i ' O c ü x i s t e

Dr BOREL
ancien  c i e l  île c l i n i p e  oplualm ologiane à P aris

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du 
Grenier, 4. Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi ;

au Locle, Hôtel du Ju ra , Mardi de 
3 à 5 heures;

à St-lynier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 46 26-5

ON DEMANDE A ACHETER une 
roue en fer usagée. S’adresser Cure 3. 
au premier à gauche. 3-1 195

THEATRE de la CHAUX-GE-FONDS
Portes i'/i  h. Rideau 8 h. précises 

Dimanche 2G Mars 1898

Ml
donnée par la

Société fédérale de g y iu iia s t ip e
Ancienne Section

avec le bienveillant concours de- 
l ’Orchestre L’ODÉON

Prem ière Partie
1. O uverture de concert (Méhul). Or

chestre.
2. Prélim inaires avec cannes et ac

com pagnem ent de musique.
3. Travail aux barres parallèles.
4. Pyram ides aux échelles.
5. Jonglage chinois et équilibres. P.B.
6. _ ï ^ a  i  r i c a s s c e ,  grand ballet 

électrique.
Deuxième Partie

7. Couronnes des roses, valse (Strauss)
Orchestre.

8. Pyram ides plastiques.
9. Productions libres. Travail aux 

anneaux. E ntrée des clowns.
10. Trois amours de pompiers

comédie-vaudeville en l acte
11. Grand ballot costumé. Les Fanne»

et les Bacchantes.

PRIX DES PLACES:
Balcons, 2 fr. 50. — Premières 2 fr. 

— Parterre  et Secondes, 1 fr. 25. — 
Troisièmes. 75 cent.

Les billets sont en vente : Balcons 
et Premières de côté, chez M. Léop. 
BECK, m agasin de musique. — P ar
terre, Secondes e t Troisièmes, chez 
MM. BARBEZ AT, rue de la Balance, 
W Æ GLI, SOMMER, A. PAUX et 
OHATELAIN-NARDIN, rue du Parc 
64, ainsi qu’au local, Brasserie Hauert-, 
Serre 12. _____

FÊ T** Pour les places prises à l’a- 
|E§P* vance, entree par la porto de 
la ruelle depuis 7 h. du soir. 216

Eglise Indépendante
Fêtes de Pâques

Dimanche tics Hameaux
9 1/2 h. du m atin. Admission des ca

téchum ènes.
9 1/2 h. du matin. Culte à l'Oratoire.
11 b .  du m atin. Ecole du dim anche: 

Jeunes filles au Vieux Collège. 
Garçons à l’Oratoire.

11 1/4 h. du matin. Catéchisme au 
Temple.

2 h. après midi. Culte à l’Oratoire.
7 1 /2 b. du soir. Prédication e( Com

munion au Temple. 2-1 209

Café des Alpes
12, rue Saint-Pierre, 12

DERNIERS JOURS
Samedi, Dimanche et Lundi

25. 26 e t 27 m ars 1893

au BILLARD 
(Jeu de la Baraque)

organisée par

g
%  s r

Valeur exposée : 200 fr.
Nombreux prix en e sp è c e s  e t  en n a tu re

Prem ier prix. 2 0 0  francs espèces 
Prix de la passe, 30  cent.

Le samedi 25, le jeu  sera joué de 
6 à 11 h. du soir. Les au tres jours de 
11 h. du matin à 11 h. du soir. 210

Distribution des  prix, LUNDI 2 7 ,  
à  11 h. du s o i r .

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



Supplément au N° 36 de la Sentinelle
Au Bureau fédéral des assurances,

Berne.
Messieurs,

Veuillez me permettre, Messieurs, de 
venir demander votre avis sur un projet 
qui a pour but d’assurer l’avenir de la 
Société mutuelle la «F ra tern ité» , sans 
détruire son passé et qui lui assure les 
moyens de continuer à produire ses bien
faits, au moins pour ses membres ac
tuels.

La Société a été fondée en 1876 (18 
janvier), elle était composée en

1876 453 membres 4 décès
1877 793 > 7 >

' 1878 1582 » 10 »
1879 2267 > 34 >
1880 2715 > 46 >
1881 2839 > 43 »
1882 2970 » 37 >
1883 3178 > 41 »
1884 3175 > 47 >
1885 3198 » 40 »
1886 3148 » 50 »
1887 3200 > 46 >
1888 3226 > 53 >
1889 3210 » 56 >
1890 3424 > 59 >
1891 3445 » 63 »

Total 636 décès, pour lesquels les au
tres sociétaires ont payé 631,024 francs. 
Il y  a actuellement un fonds de réserve 
de 264.254 fr. 80 ; la cotisation au décès 
qui est au maximum de 1 fr., a été ré
duite à mesure que le nombre des mem
bres augmentait ; le maximum du secours 
au décès est de 1000 fr. ; le surplus du 
produit des cotisations a été versé au 
fonds de réserve.

Au 31 décembre 1892, la Société se 
compose de 3419 membres, dont l’âge 
est. réparti comme il est indiqué dans 
la lettre plus haute. v

Le projet consiste :
l u à continuer à percevoir une coti

sation de 40 c. au décès ;
2" à donner la moitié du produit de 

ces cotisations aux héritiers du décédé : 
3" à former avec l’autre moitié un 

fonds de garantie ;
A"' à verser au fonds de réserve actuel 

les intérêts produits par ce fonds de 
garantie ;

5° à rem ettre aux héritiers la part du 
fonds de réserve auquel le décédé a con
tribué et, dans la mesure pour laquelle 
il y  a contribué ; il faudrait donc établir 
chaque année le tantièm.e de répartition 
en divisant la somme du fonds de ré
serve par la somme totale des cotisa
tions, payées par tous les membres, res
tan t effectivement de la Société; ainsi 
un sociétaire qui jusqu’ici a contribué 
pour 300 fr., recevrait environ le 30 °/o 
du montant de ses cotisations, soit 90 fr. 
en plus de la moitié du produit des co
tisations an décès ; celui qui y  a droit

pour 100 fr., recevrait 30 fr. ; celui qui 
n ’a encore cotisé que 10 fr., ne recevrait 
que 3 fr. en plus de la moitié du pro
duit des cotisations au décès.

Quelles seraient suivant les tables de 
mortalité et suivant la science, les char
ges annuelles des sociétaires, soit en 
supposant que la Société ne reçoive plus 
de membres, entre en liquidation jus
qu’au décès du dernier de ses membres, 
soit en supposant un recrutement qui la 
maintienne approximativement au chiffre 
de sociétaires actuels?'

6“ Les frais généraux sont couverts 
par une cotisation annuelle de 1 fr. par 
sociétaire. Les frais sont très modestes.

Quelle serait la situation année par 
année de ce fonds de garantie?

Quels seraient les avantages des dé
cès qui se produiraient après la pre
mière moitié des décès, soit à partir du 
1710mc décès ? Combien aura-t-il versé dès 
aujourd’hïd et combien retirera-t-il ? si il 
y avait plus de mille francs, le surplus 
devrait être versé à des œuvres de bien
faisance.

La mise d’entrée devrait être mainte- 
tenue en cas de recrutement et établie 
par les règles de la science, en tenant 
compte de l’âge auquel les nouveaux 
sociétaires seraient reçus.

La cotisation au décès maintenue pour 
tous à la même somme et perçue après 
chaque décès.

J e  vous serais bien obligé si vous 
voulez bien me donner ces renseigne
ments à bref délai, la Société étant dans 
une mauvaise voie, par un vote irré
fléchi et malheureux.

Veuillez agréer, Messieurs, l ’assurance 
de ma haute considération.

Louis JEANNEBET.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1893.
N.-B. — C’est surtout l ’intérêt des 

sociétaires actuels qu’il faut avoir en 
vue, le recrutement ne se fera plus pen
dant longtemps, la confiance est perdue. 
L ’avenir est plutôt aux sociétés d’assu
rances, mais il n ’est pas pour cela né
cessaire de démolir la «Fraternité» .

B erne, le  17 m ars 1892.
M. Louis Jeanneret,

Chaux-de-Fonds.
Nous avons déjà eu l’honneur d’être 

consultés sur los projets de réforme qui 
ont été soumis à la votation de la der
nière assemblée générale de la « Fra
ternité >. Nous ne nous sommes pas 
abstenus de déclarer à cette occasion que 
la commission était dans la bonne voie, 
que ses projets étaient conformes non 
seulement à la science mais à l ’équité. 
Nous comprenons d’autant moins l’op
position qui se fait actuellement que les 
projets de cette opposition n ’ont aucun 
de ces deux caractères. Ils ne reposent

sur aucune donnée sérieuse, et main
tiennent le système défectueux de la co
tisation uniforme, limitée, tout en in tro
duisant d’autres changements aussi ra
dicaux que ceux de la commission, mais 
avec cette différence que les réformes 
de la commission transforment la F ra
ternité en une société bien établie, pou
vant faire face à ses engagements, à 
des engagements déterminés, quel que 
soit son avenir, tandis que personne ne 
peut savoir où conduiraient les réformes 
projetées par l ’opposition.

Vous concevez que ce n ’est pas en 
jugeant la question comme nous le fai
sons, que nous pouvons entrer dans plus 
de détails sur le projet que vous nous 
soumettez. D’ailleurs, même s’il était pos
sible d’en calculer la portée financière, 
les calculs seraient trop considérables 
pour que nous puissions nous en charger.

Agréez, monsieur, nos civilités em
pressées.

Bureau fédéral des assurances, 
KUMMEK.

V  a r i é t é

Les curiosités de l’Exposition de Chicago
Les personnes qui ne trouveront pas 

cette ascentiou suffisante pour voir non 
seulement le Parc Jackson, mais encore 
le lac Michigan, dont les eaux bleues se 
perdent à l’horizon, prendront le chemin 
de fer en spirale, qui les transportera au 
sommet d’une tour de cent quatre-vingt- 
sept mètres de hauteur et de trente-cinq 
mètres de rayon. Un moteur électrique 
fera tourner les roues des locomotives sur 
des rails placés en hélice.

Pourtant ce ne sera pas dans les tours 
de force aériens de la grande roue foraine 
ou dans le chemin de fer en spirale qu’il 
faudra chercher la découverte la plus re
marquable de l’Exposition. C’est au niveau 
du sol que se trouvera la plus étonnante 
de toutes les merveilles accumulées sur 
les bords du lac Michîgan.

Les trottoirs mobiles donneront la sen
sation de la ville de l’avenir. Aujourd’hui 
les piétons se donnent la peine de mar
cher, un jour viendra où cette fatigue sera 
supprimée sans avoir besoin de recourir 
aux tramways ou aux omnibus et où ce 
seront les rues elles-mêmes qui marcheront 
toutes Seules. Vous venez de passer le 
seuil de votre porte, vous mettez, sans 
vous exposer à de trop graves dangers, le 
pied sur un trottoir qui se déplace avec 
une vitesse de quatre ou cinq kilomètres 
à l’heure. Vous passez ensuite sans plus 
de difficulté sur un second trottoir qui se 
déplace deux fois plus rapidement que le 
premier, et vous vous installez sur un 
siège; lorsque vous serez arrivé à desti
nation, vous descendrez aussi facilement 
que vous êtes monté, grâce à la différence 
de vitesse qui existe entre les deux trot

toirs contigus se mouvant dans le même 
sens et séparés à peine par une différence 
de niveau de deux ou trois centimètres. 
Imaginez maintenant un circuit organisé 
de telle façon que le trottoir ne s’arrête 
jamais, et vous pouvez vous faire une idée 
de la félicité des générations à venir dis
pensées d’attendre au passage un omnibus 
presque toujours complet ou conduit par 
un cocher décidé à ne pas prendre de 
voyageurs. Les personnes qui se rendront 
à l’Exposition en bateau pourront faire 
l ’expérience du nouveau système de loco
motion. Elles trouveront, au débarcadère, 
un trottoir mobile d’un kilomètre et demi 
de longueur qui tourne aux deux extré
mités de son parcours, en suivant '{{une 
courbe de vingt-cinq mètres de rayon.

INVENTIONS ET DÉCOUVERTES

Les conserves de neige. — Au diable 
la neige ! ah ! l’affreuse neige ! que de 
fois ce raot-là a-t-il dû être répété de
puis un mois par ce temps de froidure 
que nous venons de traverser ! Cela 
prouve simplement que nous ne sa
vons pas en tirer parti, si j’en crois 
le récit suivant qui arrive de Russie. 
Dans ce pays, il paraît qu’on a trouvé 
un moyen très ingénieux d’utiliser dans 
les campagnes cette neige dont nous 
autres ne savons1 que faire, et de l’o
bliger même à rendre des services 
pour ainsi dire à terme, au jour où 
l’on aura besoin d’elle, c’est-à-dire 
pendant l’été qui suivra, ce qui, vous 
l’avouerez, ne manque pas d’origina
lité. En effet, ce sont les sécheresses 
excessives de l’été qui causent géné
ralement la famine dans les plaines : 
pour combattre ces sécheresses fa
tales, voici un moyen qu’emploie M. 
Podolsky, un intelligent Pétersbourgeois.

D’après sa méthode, ou crée de vé
ritables réservoirs de neige dans les 
endroits élevés. Pendant l’hiver, lors
que le travail est nul, des villages 
tout entiers se réunissent pour trans
porter la neige dans ces lieux situés 
sur la hauteur : on l’y étale avec soin 
par couches successives et, à chaque 
fois, on la comprime le plus qu’il est 
possible, afin de la durcir et d’en for
mer une véritable banquise de glace.

Lorsque la banquise a atteint la 
hauteur qu’on veut lui donner, on re
couvre le tout d’une épaisse couche 
de paille, de sable ou de fumier, voire 
môme de simple terre; et la banquise, 
ainsi garantie et préservée, ne fondra 
plus que plusieurs mois après, au 
moment des chaleurs, engendrant un 
cours d’eau régulier que l’on pourra 
dériver et diriger à volonté au milieu 
des cultures. La neige de l’hiver se  
transforme ainsi en épis de l’été.

F eu ille to n  du su p p lém en t de la Sentinelle

' Les B o i iM is  à F t a i e r
... Dans mon village — Fleurier — 

il est un tlièino qui revient sans cesse 
au travers des conversations, le soir, 
autour du foyer. C’est le souvenir de 
l’année de Bourbaki passant dans la 
vallée. On en parle tous les soirs, durant 
les longues veillées d’hiver. Les enfants 
écoutent, bouche béante et le cœur ému, 
les mille incidents que leurs parents, 
les enfants d’alors, leur rapportent de 
cette époque déjà lointaine.

Le nom de Bourbakis est resté légen
daire dans le pays. On l’applique à des 
hommes faisant partie de l’armée en re
traite et qui se sont établis chez nous, 
trouvant cette terre hospitalière. On le 
donne à des chevaux descendant de ces 
bonnes bêtos acquises lors de l’interne
ment, à certains chevaux même qui ont 
fait la campagne et que l ’on garde en
core ; ils deviennent très rares.

Le pays, lui aussi, conserve dans ses 
noms géographiques, dans ses légendes,

Tiré des R écits et Songeries. P our lire au coin  
du feu. par A drien Perret. — Chez l’a u teu r  à 
Y ev ey .

pourrait-on ajouter — tant les âges vo
lent — des appellations particulières 
suivant les drames qu’y marqua le pas
sage de l ’armée.

Ici — dans l’enclos du cimetière — 
on enterra les hommes morts du typhus ; 
plus loin, un déraillement du train broya 
quatre-vingts soldats rentrant, après la 
paix, sains et saufs dans leur patrie ; là- 
bas, dans la prairie, plusieurs centaines 
de chevaux furent encrottés ; ailleurs en
fin, on montre les endroits où s’éten
daient les camps enneigés, dans les pre
mières nuits de l’internement.

Partout des souvenirs, partout des 
traces, presque toujours sanglantes, de 
la pauvre armée de l’Est.

I.

La veille de l ’entrée des soldats de 
Bourbaki, on ne se doutait point, chose 
curieuse, de l ’événement du lendemain. 
Ce soir-là, selon l ’usage, nous étions tous 
réunis au coin de l’âtre, faisant de la 
charpie pour les blessés, tandis que les 
plus grands lisaient à haute voix dans 
le National suisse ou le Journal de Genève 
(vieux numéros prêtés par un voisin) les 
nouvelles de la guerre.

Ma mère — veuve depuis peu et dont 
les sympathies étaient plutôt prussiennes, 
à cause du protestantisme et de l ’empire

— ma mère paraissait triste et songeuse. 
Elle écoutait, distraite, la lecture des 
journaux, tout en vaquant aux soins du 
ménage, mais sans reprendre les fautes 
grossières du lecteur, estropiant ses noms 
de généraux.

La lecture finie, elle nous dit très sérieuse :
— Vous savez, mes enfants, que l’on 

croyait cette guerre finie. Mais la France 
n ’est, pas vaincue. La guerre pourrait 
bien se déchaîner dans notre pays. Il 
faut s’attendre à tous les malheurs....

Puis elle ajouta, ce quelle n’avait pas 
fait jusqu’alors :

— Demain, vous porterez la charpie 
de ce soir à tante Jenny, pour l’armée 
française__

Tante Jennjr — une institutrice, veuve 
aussi — était une Française de cœur, 
beaucoup plus que ma mère. Elle ado
rait la France à cause de sos livres,' de 
ses journaux, de sa générosité chevale
resque, et n ’entendait pas raillerie sur 
l’objet de son culte.

Comme nous allions en classe chez 
elle, momentanément, deux ou trois 
d’entre nous, elle ne cessait de nous 
faire confectionner de la charpie poul
ies blessés français... E t nous vivions 
entre ces deux courants : les sympathies 
prussiennes au coin du fou et les ten
dresses françaises à l’école.

Les paroles de ma mère nous avaient 
laissés tout rêveurs.

Que se passait-il? On ne savait rien 
de précis. Les journaux parlaient d’un 
armistice signé par Jules Favre et Bis
marck. Depuis deux jours, les canons de 
Belfort ne faisaient plus retentir les échos 
de la montagne de leur chanson lugubre 
et profonde... Les bataillons suisses — 
qui occupaient le village dans les der
nières semaines — étaient partis, subite
ment, pour l’extrême frontière ; et notre 
grange, où régulièrement on avait logé 
une centaine d’hommes — non sans peine 
ni privations — était vide, ce soir-là. 
Autant de motifs d’apaisement, nons sem
blait-il.

Pourtant, des indices nous revinrent. 
A l’école, un grand, descendu de la mon
tagne, prétendait que sur les hauteurs 
on avait, dès le matin, entendu le canon, 
de nouveau, dans la direction de Belfort, 
et même du côté du fort de Joux... Nous 
nous en étions moqué, parce que, dans 
le village, personne n ’avait fait un rap
port de ce genre ; le vallon, du côté de 
la France, est masqué, en effet, par une 
assez haute montagne — nommée, à 
cause de sa forme, le Chapeau de Napo
léon — et qui, aux jours brumeux, arrête 
complètement les échos lointains.

( si suivre.)
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PIPES

Chaux-de-Fonds
A rtic les pour fum eurs e t pri- 

seurs. C igares G randson, V evey, 
R ios (spécialité), H abanas, etc., 
tou jou rs  1" qualité  e t trè s  secs. 
C igares bou ts to u rn és  répu tés. 
CIG ARES véritab les Brissagos, 
qualité  ex tra . C IG A R ETTES di
verses. Choix im m ense de P IP E S  
e t PO RTE-C IG A R ES.

E n  outre . P A R A P L U IE S  e t 
O M BRELLES, artic le  co u ran t 
ou a rtic le  de luxe  à  p rix  trè s  
av an tag eu x . — CRA V A TES. — 
M A R O Q U IN ERIE, etc., etc.

Timbres pour collections
Dépôt de journaux

20 52-3-S

Boucherie— Charcuterie
DENNI

14, rue  de la Balance, 14

C l t n i n f e
à 25 cent, le kilo 

T ous les jo u rs
Saucisses  allemandes au foie

et boudiu 
Bonnes sa u c isses  pour cuire

à 1 fr. le kilo 
C ô t e l e t t e s  d e  p o r e

salées e t fum ées, à 2 fr. le kilo 
192 3-1 S e 'reco m m an d e ,

1 > . I > e n n l .

It
Services des Fêtes de Pâques
D im anche 26  à  9  1 /2 h. du  m atin  Les 

Rameaux.
Vendredi-Saint, 9  1 /2  h. m atin . Culte. 

Serm on.
8 h. soir. La Passion.

Pîàqucs
9  1/2 h. m atin . C ulte solennel. Com

m union. Serm on.
N .-B . —  Les catéchumènes pour Pen

tecôte sont priés de s ’inscrire à ia cure 
d’ici à Pâques. 3-1 197

Charcuterie
A ux am ateu rs  d 'excel

len tes
S auc isses  à  ia viande

e t au  foie
ainsi 

que des
T ous les sam edis

Charcuterie cuite assortie
145

J ia n ilc s  fumées à la  campagne

Se recom m ande 24-4 MS

A* H Al* USE
<3â>, i ’ n i x ,  6 5

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

Les délicieuses
tripes à la  mode de Caen

à 1 f r .  20 la  ra tion

Tripes bouillies
à ©O e. la ration 

Pom m es de terre
à 10 c. la  ra tion  

Se recom m ande, 3-1 193
Mme KUNZER, rue des Terreaux 9

Société fédérale te s  Maitres-Coiffenrs
Section de Chaux-de-Fonds

A vise l’honorab le  public  que les m a
gasins se ro n t ferm és le VENDREDI 
SAINT to u te  la  jo u rn ée .
201 2-1 I>e Comité.

T O M B O L A
en faveur du

Parc aux Chevreuils
Prem ier lot, Espèces F r .  1 ® 0  — Dernier lot, Espèces F r .  5 0  

Prix du billet, 5 0  c e n t i m e * !

En vente dans les dépôts
P â tisse rie  V ogel 
E picerie  K ram m enacher 
Ch. V aucher, P ro g rès  89 a 
N otz e t V ille, Epicerie 
Gigy. Coiffeur
Ad.' P e rre tte , Café du  T élég raphe 
R aoul Perroud , 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

suivants :
G rellinger, B azar P arisien  
K oliler, C igares 
M uller, C igares 
P â tisse rie  D ouillot 
A rth u r  F au x  
Em ile P iroué, Coiffeur 

‘ P â tisse rie  Sagne 
H uinm el fils. F o u rn itu re s  
H u tm acher
B rasserie  do la G rande F o n ta in e  
A rnold  L av o y er ,\
A ris te  R obert 
Mme D ubois-H uguenin  
e t to u s  les m em bres de la Com m is
sion MS 169

J.
Plusieurs appartem ents très confortables de deux, trois et 

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

Conditions et prix avantageux. 6-1 MS 166
S’adresser à M. I * .  G e n t i l ,  rue  du Parc 83, à la Chaux-de- 

Fonds.

C o r d o n n e r i e
Ressemelages extra forts 

Réparations livrées promptement 
Chaussures spéciales sur mesure 

Caoutelicues pour le dégel 
Chaussures de chambre 

Souliers Richelieu 
Pantoufles pour soirées & uals 

Souliers à clous pour enfants et fillettes 
Napolitains ferrés pour garçons 

Chaussures ferrées pour hommes 
Bottines en euir pour femmes 

Bottes ferrées pour hommes 
Graisse pour le cuir

Vente au comptant. Prix  fixes
o® m o m i e  i l  moderne

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

9(3

O U

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé  par F réd . Gollicz, pharm acien  à M orat. — 18 ans de succès 
e t les cures les p lus heureuses a u to risen t à  recom m ander ce t éner
g ique d ép u ra tif pou r rem placer av an ta g eu sem en t l’huile de foie de 
m orue dans les cas su iv an ts  :

Scrofu le , R ach itism e chez les enfan ts, D ébilité , Ilnm eurs e t Vices 
dn san ? , D a r tre s , G landes, E rup tions de la  pean, Feux au v isage, etc.

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

R econstituan t, an ti-scro fn lcux , a iiti-ra ch itiq n e  par excellence pour 
to u te s  les personnes débiles, fa ib les, aném iques.

P o u r év ite r les contrefaçons, dem ander expressém en t le D épn 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 pour la  cure  d’un 
mois.
■ D épôt : D ans ton tes les phnrm acies.

S B  LOTERIE-TOMBOLA USI
organisée avec l’autorisation du Conseil (l’Etat, par l i  

Société îoeloise d’intérêt public et d’embellissement
4 0 , 0 0 0  billets à 1 fr. Lots fr. 2 0 , 0 0 0

Montres d’or de fr. GOO, 4 0 0 . 
Montres métal de fr. 15.

L o ts  espèces de fr. 500 0 , 2 0 0 0 , 1000, 10 e t 5.
3 0 0  e t 100. — Montres d’argent de fr. 59 e t 20.

Tirage fixé éventuellement à fin mars ou milieu d’avril
E ncore  quelques b illets dans les dépô ts connus, ainsi que chez M. J u le s  

F a v re , G rande R ue. 149, Locle. G-l 208

Etoffes   140/145 cm de la rg e , décaties
P Cheviots véritab le  ang la is le m ètre  de F r. 2 95 à 12 45

Vêtements de Meitons véritab le  ang la is le m è tre  de F r. 3 25 à 8 40
M ■ Serge véritab le  ang la is le m ètre  de F r. 2 45 à 10 25

Draps d’Etain v éritab le  ang la is le m. de F r. 4 75 à lfi 95
et Garçons Tweeds et Buxkins v é rit ang lais le m. de F r. 2 45 à 7 85

E nvoi de n ’im porte  quelle q u an tité  franco aux  personnes p articu lières 
p ar la M aison d ’im p o rta tio n  d ’E tofi’es anglaises

189 15 (E ttin g e r & (Jo, C entralhof, Z urich.
E chan tillons de to u te s  les qualités , a insi que des doublures prom p- 

m en t franco.

Impôt direct pour 1893
I,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 rte n a n t au re sso rt com m unal de la 
C haux-de-Fonds,

les 11, 12 et 13 avril 1893
chaque jo u r  de 8 heu res du  m atin  à midi et de 2 ti (3 heures du soir fi 
l’é tage  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 vou
d ra ien t fa ire -leu r déclaration , d ev ro n t le réc lam er à la P ré fec tu re  pen d an 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  avan t la 
d ite  époque, p o u rro n t le faire dès au jo u rd 'hu i au bureau  île la  P ré fec tu re .

L e délai fa ta l p o u r la ren trée  des déclarations e s t fixé au  13 a v r i l  1S9.1, à 
G lien rcs du so ir.

C haux-de-Fonds, le 17 m ars 1893.
Le Préfet, IV. l>roz-Klatile.

G-l 187

en faveur de la  Société de c h a n t

L ’UNÏ ON des Epîatures
Le Com ité de la tom bola en faveur 

de la Société de c h a n t L ’U N IO N  a 
l’h o n n eu r d ’ann o n cer à ses am is ainsi 
qu 'au  public en généra l, q u ’il a  ob tenu  
du Conseil d ’E ta t  l ’au to r isa tio n  d ’or
gan ise r co tte  tom bola, d o n t le béné
fice e s t destiné  à l'a ch a t de ch an ts  
e t d ’une bannière. Il la recom m ande 
à la b ienveillance de tous.

L es lo ts  se ro n t reçus avec recon
naissance chez les soussignés :.

A la C haux-de-Fonds, M. A rth u r 
Calam e, rue  du P rogrès, 105 ;

A ux  E p îa tu res , chez M. V ital Mnt- 
they ;

A u C rét-du-Locle, chez MM. H enri 
L ninarciie e t E douard  B âcher ;

A u Locle, chez M. K orm ann, ns- 
ti tu te u r .

AU NOM DU COM ITE : 
a-jC Président,

176 3-2 EDOUARD BUCHER.

B  ï  JE HT X  *3  

Rue du Marché, 2 2

VINS, BIÈRE et LIQUEURS
de p rem ier choix

Fondues e t Foie sauté
à to u te  heu re

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

S e r v i c e  a v e n a n t
Se recom m ande à  ses collègues 

ouvriers.

JULES-AUGUSTE ROBERT

C A V E
9, rue Neuve,

Oiaux- dv-Fond»
Vin rouge d 'Ita lie  à 40, 45 et 
litre .
Vin blanc Neuch&tel, F r.

„ rouge „ 1884 „
„ A sti m ousseux  „
„ blanc fe rrug ineux  „
„ B eaujolais 1878 „
„ M âcon 1880

9
52.

50 c. le

75—

Attention 
Excellents vins'Z!blanc 

à  c e n t ,  le l i t re

C'est au Magasin alimentaire 
Rue du Progrès 105

178 3-1 Se recom m ande.
ArtHiiü' l'aSame.

Rideaux
R eçu un  joli choix de rideaux  

e t couvre-lits en gu ipu re  sur 
filets. D entelles au coussin, 

chez

fi/lme VÂG.LIQ, lingère
3-1 S erre  43 183

Chambre. A louer une jolie 
cham bre  non meublée, 

au  soleil, à  deux  fenê tres  et avec 
p a rq u e t. A u besoin on y m e ttra it itii 
lavabo. 173 3-1

S ’ad resser 
au  deuxièm e.

de h onue

Grande salle des Armes-Réunies
(N ouveau  Stan d )

Dimanche. îî<» mars ISÎCi
dès 2 1/2 h eu res ap rès  midia i;ouoer

donné p a r  la Société
L’ODÉOW

sous la d irection  
de M. D IE TR IC H , professeur

E n t i é e  l i l o r e  205
Se recom m ande, V IT A L  P E R R E T .

Massage
|  _ M onsieur E M IL E  GUYOT, 
5 élève du D r P . N iehans, se 
|  recom m ande pou r to u t ce qui 
5 concerne sa  profession. 
î  T ra ite m e n t p a r le m assage  
|  de rh u m atism es , névralg ies , 
S cram pes sc ia tiques, constipa- 
k tions, foulures, en to rses, etc. 
sj24-14 P r ix  m odérés 19 
; S ’ad re s se r  rue de laPaix  5 3 bis

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé 

4, Rue du Soleil, 4
On tro u v e ra  tou jou rs  de la

Graisse de bœuf
p rem ière  qualité , fondue e t non fondue

Saucisses an foie à 50 c. le  demi-kilo
190 (M___________Se recom m ande.

Avis an public
A y a n t repris le com m erce du bois 

e t de la' tou rbe , je  me recom m ande à 
mon ancienne c lien tèle  e t au public 
en général.
TOURBE. 1re qua.it iî , à  Fr.  — 8 0  le sac  
F0YARD » 1 10 »
BOIS mêlé » 1 —  «

Louis Mairet
202 6-1_______ 22. rue du Collège, 22

Remontage de MEUBLES
en to u s genres 

C anapés, Chaises, F au teu ils , e tc. Re
m on tage de som m iers, m ate las , à  l’a
te lie r  ou ii dom icile. (i-l 211
Coupe e t  pose de Rideaux, S tores ,  e tc.

Se recom m ande,
.■ Ibert PERRET, Ta issier, 

_________ 7, R U E  DU SO LE IL , 7

Gibraltar
Dimanche, 26  m ars  1893

dès 3 h eu res  ap rès  midi

G  R  A . N  D
m

Se recom m ande 212
CIï. Stcttlei’.

ON O F F R E  A L O U E R  po u r le 1" 
av ril 1893, un logem en t com posé de 
4 pièces, bien exposé au soleil, avec 
portion  de ja rd in  si on le désire. 

S ’adresser à M. J u s tin  (JU IN A N I).
(irandes ( 'ro se tte s  38 h.______3-1 201
ON O F F R E  A L O U E R  u n e  g ran d e  
cham bre à deux  fenê tres, m eublée ou 
non. S’a d r e s s e r a  E douard  A m stu tz , 
rue du P u its  27. 3-1 203

On offre à vendre 3 X T S Ï :
en bon é ta t. 190 3-1

S ’adresser au  café de l’A venir,
Léopold Robert 18a.


