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LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1S93.

Du travail!
E n ce tem ps de réclam ations pour le 

d ro it au travail e t pour m ontrer aux 
récalcitrants combien sont légitim es ces 
revendications de la  p a r t des intéressés, 
il est bon que parfois des faits v iennent 
à l ’appui car, tous les argum ents ne 
valen t pas la moindre des preuves, aux 
yeux de ceux qui pensent que, s’ils en 
ont, c’est pour voir.

Celle que nous possédons est trop p ré 
cieuse pour la cause que nous soutenons 
pour que nous n ’en fassions pas im m é
diatem ent p art au public.

Nous avons reçu la le ttre  suivante :
« M onsieur le rédacteur de la Sentinelle, 

en ville.
î  Un fa it révo ltan t pour moi se pré- 

» sente re lativem ent au paiem ent de mes
> im pôts de l ’année passée. La commune
> m’a taxé à 141 fr. 05, sur lesquels j ’ai
> remis 40 fr. Comme il y  a passé six
> mois que je  n ’ai pas d’ouvrage et par-
> tant po in t d’argent, il in ’est im possible 
» de payer le reste de mes im pôts. Pour 
» m’acquitter de m a dette, je  me suis 
» présenté chez M. W uilleum ier pour
> qu’il tâche de me procurer quelque
> occupation, afin de rabattre  ce que je
> dois à la commune. M. W uilleum ier 
? m 'a renvoyé chez M. D urst qui m ’a 
» répondu qu’il ne pouvait rien  faire pour
> moi et que s’il recevait l ’ordre de saisir 
» de mon butin , qu’il n ’ava it rien d’autre
> à faire que d’obéir. I l  me semble qu’il 
> y a  assez de contribuables qui ne paien t 
» pas et que s’il y  en a parm i eux, de
> ceux qui sont assez honnêtes pour pro- 
» poser de rabattre  p ar du travail, la 
» commune devrait saisir l ’occasion de 
» l’occuper de suite, au lieu d’engager
> des personnes qu’elle doit payer en
> espèces et, ne pas aller dévaliser un
> contribuable honnête. Comme j ’ai reçu
> une bonne instruction  dans les classes
> de la localité et que je  connais les
> deux langues, je  trouve qu’il y  aurait
> bien une occupation quelconque pour
> moi.

< Si donc vous trouvez l ’occasion de
> m ettre  un article dans vo tre  journal
> re lativem ent à cet incident, je  vous
> serai reconnaissant, attendu  que pour
> la  taxe m ilitaire on fait une contrain te
> p ar corps à to u t contribuable qui ne
> paie pas.

B<ecevez etc.
Un contribuable consciencieux. 

Chaux-de-Fonds, le 24 m ars 1893. > 
Quel plaidoyer plus éloquent pourrions- 

nous trouver en faveur du d ro it au tra 
vail, que cette le ttre  ém anant d’un ho
norable citoyen et que nous connaissons 
comme tel.

Car où trouver plus d’honnêteté que 
dans ce fait de vouloir s’acqu itter par 
le travail, d’im pôts qu’il ne do it pas, 
puisque voilà six mois qu’il ne fa it rien.

On objectera que pour être taxé à 
141 fr. 05 d’im pôts, ce contribuable devait

avoir des ressources. Effectivem ent ! H 
éta it dans le commerce et en outre pro
prié ta ire  d’une bicoque, dont il connaît 
à peine la valeur des revenus : ses loca
taires ne l ’ayant jam ais averti de leur 
départ. E t c’est justem ent parce qu’il a 
eu une position qu’il ne peu t à présent 
trouver du travail. N ’est-ce pas ce qui 
arrive journellem ent?

E t combien s’en  trouve-t-il qui au
jo u rd ’hu i sont opposés au dro it au travail 
e t demain seraient enchantés de le pos
séder ?

Les situations aussi solides qu’elles 
paraissent sont, en réalité, à la  merci 
d’un rien.

E t la commune à qui du trava il est 
réclam é ne peu t rien  ou peu  do choses, 
avec l ’organisation actuelle: com m ent
pourrait-on  suffire pour occuper tous les 
bras qui ne dem andent qu ’à l’ê tre?

P ar ce fait révo ltan t d’un citoyen de
m andant du travail pour payer ses dettes 
et n ’en obtenant pas, peut-on dire que 
le  systèm e qui nous rég it est digne de 
la  civilisation, digne d’une république, 
digne d ’un peuple m aître de ses desti
nées ; notts ne le croyons pas. îj;

 ♦------------

Le droit au travail
Discours prononcé par M . W alter Biolley, 

député, à l'assemblée populaire de Cliaux- 
de-Fonds, le 20 mars 1893.

(Suite e t  fin.)
S’il est un pays qui puisse donner l’exem

ple de la pratique de la solidarité, c’est 
la Suisse, notre chère patrie. Nous avons 
le bonheur de posséder le droit d’initiative 
et nous sommes heureusement à l’abri des 
scandales et des tripotages financiers qui 
énervent les nations qui nous avoisinent 
tout eu les enfiévrant.

Profitons de ces instants de calme pour 
donner au monde, lassé de tan t de turp i
tudes, le réconfortant spectacle d’un peuple 
de citoyens ne rivalisant que dans la re
cherche du bien et désireux de m ettre en 
pratique le beau mot: « Nous voulons être 
un peuple uni de frères. »

Je voudrais ne pas abuser plus long
temps de votre patience. Cependant, pour 
être complet, il me reste à examiner les 
points renfermés dans la demande d’ini
tiative concernant le droit au travail. Il 
ne me sera peut-être pas inutile de vous 
la re lire ; en voici la teneur:

Les citoyens suisses soussignés, se ba
sant sur l’article 121 de la Constitution 
fédérale et la loi fédérale du 27 janvier 
1892 cencernant le mode de procéder 
pour les demandes d’initiative populaire 
et les votations relatives à la révision de 
la Constitution fédérale, réclament une 
votation populaire sur la proposition qu’ils 
font, que l’article suivant figure dans la 
Constitution fédérale :

Le droit à un travail suffisamment ré
tribué est reconnu à chaque citoyen suisse. 
La législation fédérale, celles des cantons 
et des communes doivent rendre ce droit 
effectif par tous les moyens possibles.

Eu particulier, il y a lieu de prendre 
les mesures suivantes :

a) par des précautions susceptibles de

rendre le travail plus abondant, notamment 
en réduisant les heures de travail dans 
autant de branches d’industrie que pos
sible ;

b) en établissant des institutions des
tinées à procure)' gratis du travail à ceux 
qui en auront besoin, telles que bourses 
du travail placées directement dans les 
mains des ouvriers;

c) en protégeant légalement les ou
vriers contre les renvois injustifiés;

d) en assurant d’une façon suffisante 
les travailleurs contre les suites du man
que de travail, soit par une assurance 
publique, soit en assurant les ouvriers à 
des institutions privées à l’aide des moyens 
publics ;

e) en protégeant pratiquement le droit 
d’association, en faisant en sorte que la 
formation d’associations ayant pour but 
de défendre les intérêts ouvriers contre 
les employeurs ne soit jamais empêchée, 
de même que les adhésions à ces associa
tions ;

f) établissement d’une juridiction offi
cielle des ouvriers vis-à-vis de leurs em
ployeurs et pour l’organisation démocratique 
du travail dans les fabriques et ateliers, 
notamment dans ceux de l’E tat et des 
communes.

Comme on le voit, la demande porte 
plus spécialement sur quatre points:

1. Le droit d’obtenir de l’ouvrage, de 
l’occupation ;

2. Le droit de conserver cette occupa
tion;

3. Le droit à la sollicitude de l’E ta t et 
des communes contre les suites du chô
mage ;

4. Le droit à un gain suffisant.
Le premier point consiste en ce que la 

législation fédérale, de concert avec les 
efforts des cantons et des communes, de
vrait combattre le chômage par la création 
de plus de travail, notamment en réduisant 
les journées de travail trop chargées et 
en créant des bureaux intermédiaires de 
placement destinés à renseigner les ouvriers.

Le second point est relatif à la protec
tion due à l’ouvrier contre le despotisme 
ou l’arbitraire de l’employeur, qu’il s’ap
pelle fabricant, usine, entreprise, chef d’a
telier, patron ou autrement. Pourquoi ne 
prendrait-on pas des dispositions analogues 
à celles établies à la manufacture d’armes 
à Berne, dispositions qui font dépendre 
le renvoi d’un ouvrier d’une commission 
élue par les ouvriers et dont les membres 
ne peuvent être congédiés pendant la durée 
de leur m andat (à  moins d’infractions 
graves au règlem ent)? En cas de plaintes 
pour renvois ou suppression d’ouvrage 
non motivés, la question pourrait être 
portée devant des conseils d’arbitres ou de 
prud’hommes.

Du jour où la reconnaissance du droit 
au travail perm ettrait d’appliquer de sem
blables mesures et de soustraire l’ouvrier 
aux caprices du patron, nous aurions ac
compli un grand pas.

Nous réaliserions également un progrès 
énorme le jour où nous ferions uu devoir 
à l’E ta t et à la commune de prendre des 
mesures protectrices contre la misère en 
faveur du citoyen manquant partiellement 
ou complètement d’ouvrage, sans qu’il y 
ait de sa faute. Le société se conduit ac

tuellement envers le miséreux d’une façou 
inconcevable. A celui qui rôde les chemins 
en quête de travail, le représentant de la 
force publique pose la main au collet et 
le conduit en prison d’où il sort pour 
passer devant un juge qui, sans l’écouter, 
le condamne invariablement pour vagabon
dage à quelques mois de prison. On ne 
s’explique pas cette férocité, sinon en pen
sant que le juge qui prononce ce jugement 
a le sentiment très net que l’ordre social 
qu’il personnifie, n’a rien à gagner à l’ex
hibition des pauvres hères et des dépe
naillés sur les routes où ils font réfléchir 
les passants; et c’est pour cela qu’il les 
met tout de suite à l’ombre. Car quel 
crime commettent-ils, ces malheureux qui 
sont en quête de travail. Au lieu de les 
fourrer en prison, ne vaudrait-il pas mieux 
leur assurer la protection à laquelle ils 
ont droit et cela au moyeu d’une assurance 
créée ou subventionnée par l’E tat. Enfin 
la législation pourrait faire beaucoup pour 
la rémunération suffisante du travail. C’est 
ici que la question des syndicats obliga
toires se pose nettement. Du reste toute 
la question du droit au travail ne saurait 
être possible sans l’appui des groupements 
professionnels auxquels l’E ta t accordera la 
sanction légale. Ce seront les auxiliaires 
tout désignés du droit au travail et j ’ai 
peine à me figurer le droit au travail qui 
ne reposerait pas avant tout sur les syn
dicats obligatoires.

Citoyens,

J ’ai hâte de term iner ce trop long ex
posé auquel il manque cependant bien des 
choses. En term inant, je  ne puis que vous 
inviter chaleureusement à signer la liste 
pour l ’initiative du droit au travail.

La Chaux-de-Fonds donnera, j ’en suis 
convaincu, un fort contingent de signatures 
à cette demande d’inititive qui nous per
m ettra d’envisager moins tristem ent l’avenir. 
Je ne veux pas dire que notre demande 
une fois présentée, tout marchera à souhait. 
Cette proposition affrontera la votation 
populaire et le peuple suisse se prononcera.

A ce moment là, nous nous retrouverons 
tous, j ’en suis certain, sur la brèche, dé
sireux de faire triompher une idée qui 
nous est chère et qui marquera, nous 
voulons l’espérer, la première conquête de 
l’esprit de solidarité dans le grand combat 
que les travailleurs unis livrent au capital 
égoïste.

Pour être fort dans cette lutte, pensons 
souvent, pensons toujours aux victimes de 
l’état social actuel. Pensons aux pères qui 
se rongent les poings dans l’inaction forcée 
et qui ne peuvent tenir en place, les jours 
de chômage, où ils se sentent désorientés 
en restant inactifs chez eux ; pensons aux 
mères qui serrent sur leur poitrine amai
grie l’enfant qui pleure de faim, aux mères 
qui s’arracheraient des lambeaux de chair 
pour nourrir les petits qui réclament le 
pain de chaque jour... Oh! n’est-il pas 
vrai !...

II est impie, il est inhumain, il est cri
minel de laisser sans ouvrage l’homme ou
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la  femme qui eu réclament parce qu’ils 
en out besoin.

Le travail est la  loi de la vie.
E n  signant la demande d ’initiative que 

nous vous présentons, vous affirmerez 
hautem ent pour chacun, avec le droit au 
travail, le droit à la vie.

 +--------------------

Bulletin de la politique étrangère
Si l’on en croit ceux qui prennent leurs 

désirs pour des réalités, le scandale du 
P anam a  serait term iné par le verdict du 
21 mars qui condamne Baïhaut, l ’ancien 
ministre, à la dégradation civique et cinq 
ans de prison —  Charles de Lesseps à un 
an de prison — Blondin à un  an de la 
même peine, et libère, purement et simple
m ent Sans-Leroy, Dugué de la Fauconnerie, 
Gobron, Béral, ' Antonin Proust et Marius 
Fontane.

Voici ce qu’imprime le P a rti national 
qui me fait l ’effet de prendre ses lecteurs 
pour de parfaits !.. .  serins :

L ’arrê t  d’hier tombera dans la conscience 
du pays avec uu poids inconcevable. Ce 
sera  la fin, la brusque chute d’une conclu
sion, le dernier retentissement d’une lé
gende morte, la dernière scorie d ’un grand 
mensonge éteint et d’un grand  volcan vidé.

Alors... P anam a c’est une légende, ça 
n 'a  jamais existé ?

La République française, probablement 
sous l’inspifation de Remach (le neveu de 
son beau-père), si ce n ’est sous sa signa
ture. prend cette conclusion :

Après le verdict que le ju ry  de la Seine 
vient de rendre dans l’affaire du Panam a, 
que reste-t-il de l’affreuse accusation que 
M. Delahaye a portée le 22 novembre 1892 
contre le parti républicain en bloc.

Alors Floquet n’a pas fait usage d ’a r 
gent du P auam a pour sa politique:' il ne 
l ’a pas confessé publiquement? Rouvier 
non plus, peu t-ê tre?!

La Cocarde, qui n’est pas chéquarde, ca
ractérise ainsi le verdict du 21:

Le verdict que vient de rendre  le ju ry  de 
la Seine est la condamnation flagrante du 
gouvernement.

L’opinion publique a jugé que l’accusation 
n ’a pas fait la preuve juridique que les 
fonds touchés par les parlementaires n’ont 
pas eu pour cause l’achat et la vente de 
leurs consciences et de leurs votes.

Elle a acquitté.
Elle a retenu le fait Baïhaut, crime 

avoué en dehors du procès de corruption, 
e t condamné les manœuvres gouvernemen
tales. Il reste acquis que l’opinion publique

a flétri la théorie qui consiste à se faire 
rem ettre  des fonds pour des besoins gou
vernementaux justifiés ou non.

Je  crois que la Cocarde est dans la note, 
et je  crois aussi que nous ne sommes pas 
au  bout, surtout si, comme l’aunonce le 
Figaro  sous la signature de M arcel Hirsch, 
l’extraditiou de Cornélius Herz est telle
ment imminente, qu’elle sera un fait ac 
compli dans trois semaines.

X
Pendan t que la justice? française faisait 

sa fonction à Paris ,  il se passait à Berlin 
au parlement de Sa majesté Guillaume, 
des scènes édifiantes, dont voici le compte
rendu aussi fidèle que télégraphique :

Je  ne crois pas que le parlement alle
mand ait jamais vu une séance aussi o ra 
geuse que celle d’aujourd’bui, 21 mars.

M. Bebel ayant flétri à nouveau les m au
vais traitements qu’on fait subir aux soldats 
de l’arm ée allemande, M. de Kaltenborn- 
Stachau, ministre de la guerre, a traité 
d ’infâmes calomnies les allégations du dé
puté socialiste. Aux applaudissements de 
la gauche, le président du Reichstag, M. 
de Levetzow, a rappelé le ministre de la 
guerre  à l’ordre. Mais ce n ’était  que le 
commencement de la tempête.

M. Ahlwardt est monté à la tribune et 
a déclaré que lors de la constitution des 
fonds des invalides, le gouvernement s’est 
livré à des opérations louches, de conni
vence avec des hommes de bourse influents 
et qu’il a frustré ainsi le peuple allemand 
de plusieurs centaines de millions.

Cette déclaration a été suivie d’un tu 
multe indescriptible.

M. de Maltzahn, secrétaire d ’E ta t  du 
Trésor, répond que M. Ahlwardt a lancé 
une nouvelle calomnie.

Au milieu d’un vacarme assourdissant, 
M. A hlw ardt remonte à la t r ibune  et dé
clare qu’il est eu mesure de prouver ses 
affirmations et se dit prêt à m ettre  après 
les vacances sous le nez (sic) du Reichstag 
onze documents signés de députés et de 
fonctionnaires supérieurs prouvant l’au then
ticité de ses dires.

Un tapage étourdissant accueille ces p a 
roles. De tous les côtés, 011 crie : « Les 
noms! Tout de suite! »

M. Richert propose de lever la séance 
et d ’ajourner la discussion pour laisser à 
M. Ahlwardt le temps de produire les do
cuments dont il a parlé. M. de Manteuffel 
appuie cette motion et la séance est levée 
au milieu d’une vive agitation.

Le lendemain Ahlwardt produisait à la 
commission spéciale uu dossier incomplet 
e t dont les documents insuffisants ne conte
naient pas la preuve de ses accusations.

Conspué à la Chambre, l’agitateur; à sa

sortie  de l’enceinte législative, a été ac
clamé et porté en triomphe.

C’est là un signe des temps, en voici 
un a u tre :

Une dépêche de Berlin du 24 nous an
nonce que M. Fussangel, le journaliste  de 
Bochum qui avait révélé les scandales des 
aciéries de Bochum, a été élu député au 
Reichstag dans la circonscription d’Olpe 
Meschcde (province rhénane) par  15,000 
voix contre 4700 données à sou adversaire 
M. Bœse.

Sa majesté Guillaume a peut-être  raisou 
d’aller faire la fête chez son cousin Hum- 
be r t  cette année, les événements de la 
prochaine pouraient bien l’engager à rester 
à la maison, ou l’en faire sortir  tout à fait. 

X
E n Espagne, les élections ont donné sa 

petite majorité au ministère, mais les mo
narchistes eux-mêmes sont obligés d’avouer 
que les dites élections sont le triomphe des 
républicains, et un correspondant de Ma
drid, qui n ’est pas suspect de républica
nisme, envoie à son journal une corres
pondance à laquelle j ’em prunte  ce passage 
très suggestif:

On dit, depuis une semaine, que les 
républicains out vingt et quelques sièges. 
Mais compte-t-on pour rien le groupe Cas- 
te lar, composé d’une trentaine de membres, 
qui ne sont pas précisément des amis de 
la monarchie? Ils ont promis, il est vrai, 
de ne pas combattre le ministère libéral, 
de l’appuyer même dans toutes les ques
tions administratives et financières, mais 
de là à les considérer comme des minis
tériels quand même, il y  a loin.

Castelar n ’est certes pas homme à es
calader le Palais royal, tan t  que ce palais 
sera habité, e t ses partisans, qui sont 
toujours restés fidèles au mot d’ordre donné, 
continueront, sans nul doute, à suivre ses 
indications.

Toutefois, é tant donné que la politique 
vit de contradictions, que dans tous les 
pays de la te r re  ou voit, à propos de 
rien, des changements de front des volte- 
face chez la p lupart des hommes poli
tiques, ou peut craindre qu’à un moment 
donué tous les républicains de la Cham
bre pourraient bien se m ettre  d’accord sur 
une question de principes, et alors il fau
dra  bien qu’on compte avec eux.

On verra  que les républicains espa
gnols 11’ont pas seulement vingt sièges, 
mais q u ’ils en ont plus de cinquante ; 
qu’il y en a, parmi eux, qui jouent franc 
jeu, et que d’autres ne se montrent que 
daus certaines circonstances. Cette oppo- 
sition, si hostile aux institutions actuelles, 
donne à réfléchir, car elle est la plus re 

doutable que la dynastie ait à combattre 
depuis dix-neuf ans. C’est dur à dire, 
mais les faits sont les faits, et il faut 
avoir le courage d’avouer la vérité.

Pas très solide le trône du petit Al
phonse.

 • — ------------------

Confédération suisse
Règle pour la durée du temps d 'ap 

prentissage. —  Aux examens d’apprentis, 
on a eu lieu de constater en bien des cas 
des résultats insuffisants, dus à la trop 
courte durée du temps d’apprentissage. 
En vue de remédier à ces inconvénients 
et d’obtenir dans toutes les parties de la 
Suisse, pour le même métier, une durée" 
du temps d ’apprentissage au tan t  que pos
sible uniforme et répondant aux exigences 
professionnelles, ne seront dorénavant 
admis aux examens subventionnés par le 
Gouvernement fédéral —  eu base des 
prescriptions établies pour les examens 
d’apprentis par l'U nion Suisse des arts et 
métiers que les apprentis (e t  apprenties)
« dont le temps d’apprentissage convenu 
correspond au moins au temps d’appren
tissage moyen du m étier en question. »

Les parents, tuteurs, etc., ainsi que les 
industriels et les patrons, qui ont à passer 
des contrats (l'apprentissage, feront donc 
bien de s’assurer que la durée établie 
pour le temps d’apprentissage corresponde 
aux dispositions précitées, s’ils 11e veulent 
pas risquer que ces apprentis ne soient 
pas admis aux examens, et en traver par 
là leur carrière  professionnelle. O 11 peut 
obtenir des informations à ce sujet franco 
de port en s’adressant aux  dépôts des 
formulaires de contrats d’apprentissage 
normal, aux Comités directeurs des So
ciétés des arts et métiers et au Secrétariat 
de l’Union suisse des arts  et métiers à 
Zurich

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Correspondance particulière de la Sentinelle.

Morat, le 23 mars 1898. 
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle, 

La Chaux-de-Fonds.
S o u p le s s e  

Depuis que la question du droit au t r a 
vail est soulevée sérieusement, la presse 
de tous les partis s’est plus ou moins oc
cupée de la chose. Toutefois, celle qui ne 
s’en est pas occupée ju sq u ’à ce jour, com
mence d’y consacrer quelques articles que 
je  ne m ’amuserai pas d ’éplucher.

Le curieux ou l’homme de principe qui 
tient à ce que tout s ’éclaircisse et que lu
mière et justice soit faite partout, peut 
constater de drôles de choses, en fait de 
principes, en lisant certains organes soi- 
disant progressites ou radicaux.

Exemple ! ! ! Le M urtenbieter, organe du 
R em part du radicalisme fribourgeois, c’est-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

III

L’appartem ent de madame de Sauve

Ce soir-là, qui était le lendemain du jour 
où s’étaient passées chez maitre René les 
scènes que nous avons racontées, madame 
de Sauve, assise dans sa chambre à coucher 
sur un lit de repos, racontait à Henri ses 
craintes et son amour, et lui donnait comme 
preuve de ces craintes et de cet amour le 
dévouement qu’elle avait montré dans la fa
meuse nuit qui avait suivi celle de la Saint- 
Barthélemy, nuit que Henri, on se le rap
pelle, avait passée chez sa femme.

Henri, de son côté, lui exprimait sa recon
naissance. Madame de Sauve était charmante 
ce soir-là dans son simple peignoir de ba
tiste, et Henri était très reconnaissant.

Au milieu de tout cela, comme Henri était 
réellement amoureux, il était rêveur. De son 
côté madame de ïsauve, qui avait fini par 
adopter de tout son cœur cet amour com
mandé par Catherine, regardait beaucoup 
Henri, pour voir si les yeux étaient d’accord 
avec les paroles.

— Voyons, Henri, disait madame de Sauve, 
soyez franc: pendant cette nuit passée dans 
le cabinet de Sa Majesté la reine de Na
varre, avec M. de La Mole à vos pieds, 
n ’avez-vous pas regretté que ce digne gen
tilhomme se trouvât entre vous et la cham 
bre à coucher de la reine?

— Oui, en vérité, ma mie, dit Henri, car 
il me fallait absolument passer par cette 
chambre pour aller à  celle où je me trouve 
si bien, et où je suis si heureux en ce mo
ment.

Madame de bauve sourit.
— Et vous n’y êtes pas rentré depuis?
— Que les fois que je vous ai dites.
— Vous n’y rentrerez jamais sans me le 

dire ?
— Jamais.
— En jureriez-vous?
— Oui, certainement, si j ’étais encore hu

guenot, mais...
— Mais, quoi?
— Mais la religion catholique, dont j ’ap

prends les dogmes < n ce moment, m ’a ap
pris qu ’011 ne doit jamais jurer.

— Gascon ! dit madame de Sauve en se
couant la tète.

— Mais, à votre tour, Charlotte, dit Henri, 
si je vous interrogeais, répondriez-vous à 
mes questions?

— Saus doute, répondit la jeune femme. 
Mais je 11’ai rien à  vous cacher.

— Voyons, Charlotte, dit le roi, expliquez- 
moi une bonne lois comment il se fait qu’a 
près cette résistance désespérée qui a pré
cédé mon mariage, vous soyez devenue 
moins cruelle pour moi qui suis un gauche 
Béarnais, un provincial ridicule, 1111 prince 
trop pauvre, enfin, pour entretenir brillants 
les joyaux de sa couronne ?

— Henri, dit Charlotte, vous me demandez 
le mot de l’énigme que cherchent depuis 
trois mille ans les philosophes de tous les 
pays ! Henri, ne demandez jamais à une 
femme pourquoi elle vous aime; contentez- 
vous de lui demander: M’aimez-vous?

— M’aimez-vous, Charlotte? demanda Henri.
— Je vous aime, répondit madame de 

Sauve avec un charmant sourire et en lais
sant tomber sa belle main dans colle de son 
amant.

Henri retint cette main.
— Mais, reprit-il poursuivant sa pensée, 

si je l’avais deviné, ce mot, que les philo
sophes cherchent en vain depuis trois mille 
ans, du moins relativement à vous, Char
lotte !

Madame de Sauve rougit.
— Vous m’aimez, continua Henri ; par con

séquent je n’ai pas autre chose a '  vous de
mander, et me tiens pour le plus heureux 
homme du monde. Mais, vous le savez, au 
bonheur il manque toujours quelque chose. 
Adam, au milieu du paradis, ne s’est pas

trouvé complètement heureux, et il a mordu 
à  cette misérable pomme qui nous a donné 
à tous ce besoin de curiosité que chacun 
passe sa vie à la recherche d’un inconnu 
quelconque. Dites-moi, ma mie, pour m’aider 
à trouver le mien, 11’est-ce point la reine 
Catherine qui vous a  dit d’abord de m’ai
mer?

— Henri, dit madame de Sauve, parlez bas 
quand vous parlez de la reine-mère.

— Oh ! dit Henri avec uu abandon et une 
confiance à laquelle madame de Sauve fut 
trompée elle-même, c’était bon autrefois de 
me défier d’elle, cette bonne mère, quand 
nous étions mal ensemble; mais maintenant 
que je suis le mari de sa fille..;

— Le mari de madame Marguerite! dit 
Charlotte en rougissant de jalousie.

— Parlez bas à votre tour, dit Henri. 
Maintenant que je suis le mari de sa fille, 
nous sommes les meilleurs amis du monde. 
Que voulait-on?- que je me fisse catholique, 
à ce qu’il parait. Eh bien ! la grâce m’a 
touché; et, par l’intercession de saint B a r 
thélémy, je le suis devenu. Nous vivons 
maintenant en famille comme de bons 
frères, comme de bons chrétiens.

— Et la reine Marguerite?
— La reine Marguerite, dit Henri, eh bien 

elle est le lien qui nous unit tous.
(A  8v ivre.)

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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à-dire du district du lac, cherche à nous 
empêcher de recueillir des signatures pour 
la revendication du droit au travail, — 
d’autres journaux radicaux ont plus de 
tact, s’ils ne nous appuient pas, ils savent 
au moins se taire sur cette grande ques
tion sociale, non qu’ils soient prêts à nous 
donner un coup d’épaule à un moment 
donné, mais bien plutôt pour cacher leur 
embarras; car, pour beaucoup dans ce 
moment, entre le capital et l’ouvrier leurs 
cœurs balancent.

Mais revenons au Murtenbieter : Si celui- 
ci exhalait son mépris pour la chose par 
des données sérieuses, ou se basaut au 
moins sur l’esprit des populations de la 
contrée, il n’y aurait rien ou pas grande 
chose à récriminer, mais qu’un journal (soi- 
disant radical) aille puiser, mot pour mot, 
ses articles contre les revendications ou
vrières, dans les insanités de la feuille 
caméléonienue de Durenmatt — alors, c’est 
trop fort. — Maintenant l’on se demande 
dans les milieux ouvriers: Est-ce que nos 
huppés radicaux font du radicalisme vau- 
dois? Ou est-ce un tour de souplesse du 
rédacteur vis à vis du comité de rédac
tion, lequel n’est connu que des affiliés.

Acta est fabula , «mais pas enlevée».
Rupin.

Berne. — Nous manquons de loge
ments à Berne. C’est si vrai que malgré 
les 150 maisons bâties sur le Kirchenfeld 
depuis 1885 (époque ou ce vaste plateau 
11e comptait que deux maisons, bâties ex
clusivement pour servir de restaurant 
pendant le tir fédéral) une société vient 
de se décider à construire, de suite, le 
long de la Bühlstrasse, entre la Lânggasse 
et le Stadtbach, une centaine de maisons 
avec loyers de 500, 600 et 700 fr.

A la bonne heure, et il vaut mieux 
tard que jamais; bientôt le fonctionnaire 
pourra se loger à des prix abordables, 
car les maisons construites sur le Kirchen
feld sont des villas que les bourses des 
fonctionnaires ne permettent pas d’appro
che r.

Il y  en a de tous les styles de ces 
villas sur le Kirchenfeld, depuis la splen
dide maison hollandaise de M. Garnier 
ju sq u ’au chalet suisse, pur style oberlan- 
dais, construit pour M. le colonel Ulrich 
Wille, âgé de 46 ans, chef de l’arme de 
la cavalerie, chalet qu’il a appelé « La 
Sagne, » en souvenir de sou lieu d’origine, 
car M. Wille est Sagnard. — Un détail : 
Pendant que M. Wille servait en Prusse 
comme officier de cavalerie, il fit la con
naissance d’une nièce de Bismarck qu’il 
épousa.

Correspondance partioulère de la Sentinelle.

Sonvillier, 22 mars.

Ma surprise a été grande en apprenant 
un fait dont la Société de gymnastique de 
notre localité a été l’objet.

11 est inutile de décrire ici l’histoire de 
notre société, les personnes douées d'im 
brin d’intelligence, sauront, je n’en doute 
pas, dicerner si oui ou non les calom
nies dirigées contre cette société, par M. 
Bedie (assujetti pasteur), dans une soirée 
de l’Union chrétienne à l’auditoire, sont 
bien fondées.

Six mois à peine ont suffi à cet assu
jetti en passage chez nous, pour se faire 
connaître comme premier calomniateur, 
influencé par une certaine catégorie de 
.gens, qui ne sont pas dignes de porter le 
nom de citoyens, et qui sous une couche 
d e  vernis se blanchissent pour se faire 
prendre pour des disciples de Celui qui 
prêchait l’union et la concorde.

Qu’il"se détrompe, ce cher réformateur 
de la jeunesse débauchée et corrompue 
de notre village ; dans le sein de la So
ciété de gymnastique, il existe des hommes 
qui rivalisent d’honnêteté et de savoir-vivre 
avec lui, et dont la réputation n’est plus 
à faire.

Si il a pris à tâche de ramener à lui 
tous ses semblables, qu’il y renonce, car 
les cheveux de sa tête seront blancs avant 
qu’il y parvienne.

Et vous, sujet de Crispi, qui, près de 
votre lit, faites venir vos cathécuinèhes 
pour leur défendre de se mettre de cette 
sale Société, vous figurez-vous que vous 
êtes en plein pays de macarrouis pour vous 
permettre d’injurier des jeunes gens, qui

font moins mais qui ont plus de religion 
que vous.

Gymnastes, tenez haute et fière votre 
bannière, sous ses ' plis sont groupés des 
jeunes gens pleins d’avenir et que des ca
lomnies telles que celles prononcées, ne 
peuvent arrêter dans la noble et libre cause 
qu’ils poursuivent. Un vieux gym.

Zurich. — A  propos d’un meurtre. 
— Le Nouvelliste vaudois publie l’informa
tion suivante :

L ’affaire de l’assassinat de M. Hôhn, 
propriétaire à Wâdeusweil, se complique 
affreusement. La justice a fait conduire 
en prison toute la famille du défunt, sa 
femme, le frère de M. Hôhn et les autres 
personnes habitant la maison. On a trouvé 
chez Mme Hôhn une forte somme dont 
elle n’a pu expliquer la provenance.

Cette dame aurait déclaré à plusieurs 
reprises qu’elle n’avait pas épousé M. Hôhn 
par amour, mais simplement à cause de 
son argent. Si les soupçons de la justice 
se confirment, ou se trouverait en présence 
du plus odieux des drames de famille. 
On se souvient que Mme Hôhn et le 
frère de M. Hôhii avaient offert une 
prime de 4,000 fr., à qui ferait découvrir 
le coupable.
--------------------------- 4 ----------------------------

C h ro n iq u e  lo c a le

A s s e m b lé e  au T e m p le  f r a n ç a is .  —  La com
mission pour le maintien de la F ra ter
nité avait convoqué une assemblée de 
tous les sociétaires au Temple français, 
vendredi passé, 24 mars, ayant pour but 
de revenir sur le vote du 20 janvier, par 
lequel la Société la Fraternité a adopté 
les propositions de la commission spéciale 
concernant une modification aux statuts.

L’assemblée de vendredi soir comptait 
500 à 550 membres, présidée par M. 
Rutschmann ; ce dernier donne connais
sance du but de la réunion et des motifs 
qui ont engagé la commission pour le 
maintien, d’organiser la présente assem
blée.

Les deux orateurs, MM. Fritz Nussbaum 
et Jules-Auguste Dubois, ont fait remar
quer que l’assemblée de ce jour a été 
provoquée par l’attitude du Comité qui 
s’est obstinément, refusé jusqu’à présent 
de convoquer l’assemblée générale de la 
Fraternité pour rendre compte de sa ges
tion et des comptes de l’année 1892.

En outre, ce Comité a pris de graves 
décisions qui n’étaient plus de sa compé
tence et, par ce fait, a outrepassé. ses 
pouvoirs.

De plus, la commission pour la liqui
dation du fonds de réserve a été nommée 
illégalement; ses actes ne peuvent être 
considérés comme valables.

D’uti autre côté, les orateurs ont dé
montré que la Société la Fraternité au
rait parfaitement pu marcher avec quel
ques modifications qu’il aurait été facile 
d’apporter à son organisation, sans boule
verser impitoyablement ce qu’il y avait de 
plus beau dans cette application simple et 
démocratique de la philanthropie, qui 
pendant 17 années avait rendu de grands 
services.

L’un des orateurs donne connaissance 
d’une assemblée de délégués de la F ra 
ternité de Lausanne, qui a eu lieu di
manche dernier: cette Société, établie sur 
les mêmes bases que la nôtre, dont le 
nombre de sociétaires dépasse actuelle
ment 5000, a son avenir à l’abri de toute 
surprise ; ainsi s’exprime le rapport lu à 
cette assemblée. Ce même rapport donne 
l’espoir aux délégués que dans un avenir 
prochain la Société la Fraternité de Lau
sanne, lorsqu’elle aura atteint le chiffre 
de 5,600 membres, pourra abaisser la co
tisation qui est actuellement de 30 cent, 
par décès.

La lecture de ce document produit sur 
l’assemblée une profonde impression, et 
démontre d ’une manière absolue combien 
le bouleversement produit par la commis
sion dans notre si belle association de la 
Fraternité Cliaux-de-fonnière, est une faute 
considérable et tout à fait inopportune.

M. Charles Leuba prend également la 
parole pour appuyer ce qui vient d’être 
dit et pour demander la convocation im
médiate de l’assemblée réglementaire de 
la Fraternité tout entière, laquelle aurait

à son ordre de jour, d’abord la reddition 
des comptes et l’examen de la gestion 
pour 1892.

Par un vote unanime, moins une voix, 
l’assemblée donne mission à la commis
sion pour le maintien de réunir le nombre 
de signatures nécessaires pour la demande 
d’une assemblée générale dans laquelle ou 
poserait la question de revenir sur la vo
tation du 20 jauvier.

Tous les orateurs ont été chaleureuse
ment applaudis, ce qui nous prouve que 
nous sommes appuyés et compris dans 
la campagne que nous avons entreprise.

Nous avons déposé des cartes dans les 
magasins de tabacs, que les membres de la 
Fraternité voudront bien aller signer, afin 
d’obtenir le chiffre voulu pour la demande 
d’une assemblée générale réglementaire 
de la Fraternité.

Le sociétaire doit être porteur de sou 
carnet.

L a  commission pour le maintien 
de la Fraternité.

C on cert  d e  l’Union ch o ra le .  — Malgré un 
soleil radieux, la grande salle de Bel-Air 
était garnie, dimanche après midi, par un 
public préférant entendre les belles voix 
de nos choraliens, que de patauger dans 
des chemins encore à moitié détrempés.

Des cinq chœurs attaqués de la ma
nière particulière à l’Union chorale, A bord , 
est celui qui a eu notre préférence. 
Charmes de la forêt, à certains passages, 
nous a paru manquer de finesse d’exé
cution ; il est vrai que ce chœur en de
mande d’un bout à l’autre.

M. Gigon, nous a, une fois de plus, 
montré toute l’étendue de sa belle voix 
de baryton, dans la romance de Faure :  
Je crois. Il nous semble pourtant qu’un 
peu plus d’étude n’aurait pas gêné à l ’in
terprétation de cette magnifique page.

M. E. Nardin a fort bien dit la difficile 
romance de Lalla Rouble, écrite dans un 
tou peut-être un peu élevé pour lui.

Un vrai comique, c’est bien M. H. Gi- 
rardin, et avec ça une voix à faire envie 
à plus d’un chanteur de romances

Espéransa , valse espagnole, a été chan
tée par M. Chopard, avec beaucoup de 
correction ; mais à cette valse espagnole, 
il manquait la principale des choses: la 
manière de dire espagnole, c’est-à-dire: 
le feu, la vivacité inhérents au caractère 
des habitants du pays des castagnettes, 
des prononciamentos et du bon vin d’Ali- 
cante.

Si quelqu’un ne mérite pas ce simple 
conseil, c’est bien M. Raoul Perroud, dans 
son air du Barbier de SéviUe. Sacramento! 
Quel Figaro! et sans costume encore. 
Nous ne vous adresserons qu’un reproche, 
M. Ilaoul, c’est d’avoir préféré nous don
ner, très bien, du reste, un air des Mous
quetaires, quand tout le monde réclamait 
à corps et à cris : du Figaro, encore du 
Figaro, toujours du Figaro !

Ligue c o n tre  l’a l c o o l i s m e .  — A la suite 
de la conférence donnée vendredi par MM. 
Sauvin, pasteur, et Soguel, député, la 
fondation d’une section de la Ligue suisse 
contre l’alcoolisme à la Chaux-de-Fonds a 
été votée à mains levées.

Le Comité de vigilance, qui avait pris 
l’initiative de la réunion, a été chargé de 
fonctionner comme Comité provisoire de 
la section et de pourvoir au recrutement 
de celle-ci en préparant des listes d’ad
hésion qu’il déposera dans divers locaux 
et au sujet desquelles il fera la publicité 
nécessaire. Les listes apportées à la séance 
se sont couvertes de signatures.

A ccident.  —  Dimanche matin, vers 9 ‘/a 
heures, un grand accident est arrivé pen
dant les manœuvres exécutées par nos 
pompiers, au bâtiment du vieux collège. 
Un nommé Dubois exécutait la manœuvre 
de l’échelle et il venait d’arriver au second 
étage quand, après s’être accroché —  au 
moyen du crochet qu’il portait à la cein
ture — à l ’échelle, celle-ci, mal engagée 
dans l ’embrasure de la fenêtre, vacilla et 
tomba dans le vide, entraînant avec elle 
le malheureux pompier. Il reçut à la tête 
une horrible blessure et fut conduit d’abord 
à la pharmacie Beck et de là à l’hôpital ; 
son état est très grave. Dubois est marié 
et père de deux enfants. Nous espérons 
bien que ces échelles vont être soumises 
à un sérieux examen et que si elles sont

reconnues défectueuses, leur emploi devra 
en être immédiatement interdit.

F é d éra t io n  ou v r ière  h o r lo g ère .  — Dans 
son assemblée générale du 24 mars der
nier, le syndicat des émailleurs a décidé, 
à l’unanimité, d’entrer dans la nouvelle 
Fédération ouvrière horlogère.

Horlogerie. — On nous reud attentifs 
au fait qu’aux approches et pendant la foire 
de Tramelan, notre localité reçoit chaque 
matin, par le train de 8 */* heures, un 
assez grand nombre de fabricants d’hor
logerie qui viennent des Franches-Mou- 
tagnes et cherchent à vendre les montres 
qu ils ont apportées soit en faisant la tour
née des maisons de notre place et eu 
vendant au plus offrant, soit, ce qui est 
plus préjudiciable encore à notre horlo
gerie, en vendant leurs montres à bas prix 
aux étrangers qui sout de passage à la 
Fleur-de-Lys ou ailleurs.

Ce fait porte un dommage sensible à 
nos uégociants en horlogerie de la place, 
aussi prions-nous nos autorités de veiller 
à ce que ces avilisseurs de prix soient 
porteurs de la patente que la loi rend 
obligatoire pour vendre des montres de 
la main à la main. On sait où ces gens 
se rendent eu arrivant, il sera donc facile 
à la police locale de s’assurer si la pa
tente en question a été prise par eux. 
Avis à qui de droit.

 ----------------
Dernières nouvelles

W ashington, le 27. •— Uue dépêche 
du ministre américain à Port-au-Prince 
rapporte que les insurgés de St-Domingue 
ont pris possession du territoire Haïtien.

Rio-Janeiro, le 27. — Les troupes 
du gouvernement central ont battu les in
surgés de Rio-Grande près de Braja.

Bruxelles, le 27. — La conférence 
internationale pour l’organisation du con
grès socialiste a décidé que le congrès 
aurait lieu à Zurich du 6 au 13 août.

Berne, le 28. — Plusieurs journaux 
allemands publieut une dépêche à sensation, 
prétendant que les autorités suisses au
raient découvert les préparatifs faits en 
vue d’un attentat contre l’empereur et 
l’impératrice d’Allemagne peudant leur 
voyage à travers la Suisse. Ce projet 
d’attentat est attribué, par cette dépêche, 
aux anarchistes résidant en Suisse. Cette 
nouvelle n’a pas le moindre fondement. 
Au palais fédéral, on ne sait rien d’une 
semblable affaire et M. Scherb, procureur 
général de la Confédération, a été le pre
mier à s’étonner d’apprendre la découverte 
que les journaux allemands lui attribuaient.

Berne,- le 28. — La commission du 
Conseil des Etats proposera de renvoyer 
le projet de construction du Parlement à 
la session de juin, pour des raisons assez 
futiles.

M. le conseiller national Scherrer (St- 
Gall) fera une proposition tendant à don
ner à la Confédération le droit de légifé
rer non seulement dans le domaine des 
arts et métiers, mais encore contre l’abus 
des spéculations immobilières.

La Meriilé
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 sout 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. Ivaderly, épicier, Progrès, 107. 

Ramseyer, magasin,. Puits, 15. 
Daum, épicier, Parc, 54.
Ivohler, épicier, Temple allemand 71 
Bridler, Demoiselle 55.
Stucky, Café, Léopold Robert 61 
Ivônig, Café, Progrès 10. 220

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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Eglise Indépendante
Fêtes de Pâques

Dimanche des Rameaux
0 1/2 h. du  m atin . A dm ission des ca

téchum ènes.
9 1/2 h. du  m atin . C ulte à  l'O rato ire . 
11 h. du  m atin . E cole du d im an ch e : 

Je u n e s  filles au  V ieux  Collège. 
G arçons à  l’O ratoire.

11 1/4 h. du m atin . C atéchism e au 
Tem ple.

2 h. ap rès midi. C ulte à l’O ratoire.
7 1/2 h. du soir. P réd ica tio n  e t Com- 

’ m union  au  Tem ple. 2-2 209

m agn ifiée  choix de

Pita|Wes
à des prix défiant temte

concurrence. 219

Parapluies depuis 1 fr. 90, 
Cravates, régates etc. m arché.

Eistrée libre.
Grand choix de caimes

B alance 16 Au NÈGRE Balance 16
Dépôt de

les. R é e l
grande et petite sonnerie

des p rem ières fabriques de V IE N N E  
(A utriche). 65

Réyeils, Pendules ôe sa lles à m anger
HFrix modérés

RHABILLAGES en tous genres

t a i e s  Msrawefe
rue du Collège 21

Dépôt
de glacés nouveauté, tableaux 
variés, ainsi que de beaux ré 
gulateurs, arrangement facile. 

Dépositaire
Ed. Huguenin-Dur

194 Paix 7 9 ,  2 m° é ta g e .  3-3

Importation directe.,
Q ualité  reconnue  supérieure, 

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

T oujours de tr è s  bons v ins 
à des p rix  trè s  m odiques com m e

Ea r le passé. — On ach è te  des 
outeilles fédérales. 133 6-3 M

S. Vallotton
85, rue du Progrès, 85

Remontage de MEUBLES
en to u s  genres 

C anapés, Chaises, F au teu ils , e tc . R e
m on tage  de som m iers, m ate las , à  l’a
te lier ou à  dom icile. 6-2 211
Coupe e t  pose  de Rideaux, S tores ,  etc.

Se recom m ande,
/  Ibert PERRET, Ta issier,

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

Amidon Grême
Si vous voulez donner une belle 

n uance  à vos rideaux , em ployez
l'amidon crème

Se vend  au  181

Bazar Wanner
Charcuterie

A ux am ateu rs  d’excel
len tes

S a u c is s e s  à  la viande
e t au  foie

j e J i a n i l e s  fumées à la  campagne
T ous les sam edis

Charcuterie cuite asortie
545 Se recom m ande 24-4 MS

4 .  h a p p e e
6 5 , Paix, 6 5

Nouveau produit! 

Sa n s  concurrence!  

Indispensable !

Au Magasin d’Epieerie 
71, Tempie Allemand, 71 (Maison Rodigari) Santé ï 

Propreté ! 

Economie !
175 Se recommande, «laeoî» Moiilcr.

Impôt direct pour 1893
h n  réception des déclarations d u em en t rem plies e t signées 

a u ra  lieu po u r les con tribuab les a p p a r te 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 h eu res du  m a tin  à  m idi e t de 2 à 6 heu res du soir à  
l’é tage  supérieu r de l’H ôtel des serv ices publics (H ôtel des P ostes).

L es con tribuab les qu i n ’au ra ien t pas reçu  le form ulaire ad hoc e t vou
d ra ien t faire leu r décla ra tion , d ev ro n t le réc lam er à la P ré fec tu re  p e n 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  a v a n t la 
d ite  époque, p o u rro n t le faire dès au jo u rd 'h u i au  bureau de la  P ré fec tu re .

L e délai fa ta l pou r la  ren trée  des déc la ra tions est fixé au  13 avril 1803, à 
6 lienves <lu soir.

C haux-de-Fonds, le 17 m ars 1893. 6-3 187
 _______  Le Préfet, IV. Rroz-Matile. ______

M e  t e  M i t e s  cycles fli moufle
Raison Clément de Paris (hors concours) 

BYCICLETTES & CONDITIONS
derniers m odèles

d ’ap rès les dern iers 

perfectio  nnem ents

« jà  On donne des leçons 
g ra tis  au x  acheteurs.

a T r a n t a Ê r e v i s e s

PAIEMENTS
p ar

à comptes
SftO-

Demander le catalogue g s: g  Demander le catalogne
H  Agent général pour la S u is se  :|LEROYER-PERRENOUD à Genève
: g  Agent pour la CHAUX-DE-FONDS : £

£

ILOTERÎE-TOMBOLA K l
organisée avec l’au torisation  du Conseil (l’E tat, par la

Société locloise d’intérêt public et d’embellissement

4 0 ,0 0 0  biSiets à 1 ir. Lots fr. 2 0 , 0 0 0
Montres d’or de fr. 600, 400. 

Montres métal de fr. 15.
L o ts  espèces de fr. 5000, 2000, 1000, 10 e t  5 

300 e t  100. — Montres d’argent de fr. 50 e t 20.
T irage fixé éventuellem ent à fin m ars ou m ilieu (l’avril

E n co re  quelques b illets dans les dépô ts connus, ainsi que chez M. Jules  
Favre, G rande R ue, 149, Locle. 6-2 208

OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
p rép aré  p a r Fréd. Colliez, pharm acien  à  M orat. — 18 ans de succès 
e t les cures les p lu s heu reuses a u to risen t à  recom m ander ce t éner
g ique d ép u ra tif pour rem placer av an ta g eu sem en t l'huile de foie de 
m orue dans les cas su ivan ts  :

Scrofnle, Rnchitisme chez les en fan ts, Débilité, Hnmexirs e t Yice9 
dn san s , D artres, Glandes, Ernptious de la peau, Fenx au v isage, etc.

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

Reconstituant, nntl-scrofnienx. anti-raehiti<(iie par excellence pour 
to u te s  les personnes débiles, fa ib les , anémiqnes.

P o u r év ite r les contrefaçons, dem ander expressém en t le Dépnratlf 
Golllez, à la m arque  des 2 Palm iers.

E n  flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la  cu re  d ’un 
mois.

D épôt : Dans tontes les phnrm aeies. 68

J. QÜADRI, Ctoiï-fle-Fomls
Plusieurs appartem ents très  confortables de deux, trois et 

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

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

Fonds.

Cheviots et B uxkins véritable anglais
I4-0/W5 cm. de large, prêtes à l’usage, le mètre à Fr. 2.45, 2.95, 4.75 ; ainsi 
que de D raps d ’E ta im  fins p o u r V ê tem e n ts  e t  R ed ingo tes de M essieurs 
e t  G arçons so n t expédiés en  n ’im porte  quelle q u a n tité  franco  a u x  per- 
sûuuos particu liè res  p a r  189 16

O ettinger & Cie., Zurich. (D ip lô m ée  1 8 83 .) 
E ch an tillo n s  de to u te s  nos E toffes po u r D am es e t M essieurs 

p ro m p tem en t franco.

CORS A Ü I  PIEDS
ta in  g a ra n t i .  — P r ix  : 90 
la  C h a u x -d e -F o n d s .

so n t g u é r is  s a n s  d o u le u r  p a r  l ’em plâtre contre 
les eors, de F . Müller. P a s  b eso in  de les c o u p e r 
e t p a s  d ’em p o iso n n e m e n t du  sa n £ . S u ccès  c e r-  

c. — C hez  M. E. P lrené, coiffeur, D em o ise lle  92,
6-2 140

Epicerie-Laiterie
Demoiselle ttVE fjfiTJTÏÏD Demoisellel a s  ¥ bUilLUl i

Successeur de ,T. Schneider

Tabacs &. Cigares Vins & Liqueurs
Vins e t liqueurs a emporter 

Marchandises de prem ière qualité
Pommes de te r re  de prem ière dualité,
200 6-3 Se recom m ande,

V euve SCHLU P.

(belle coupe)
Spécialité (le PANTALONS

H abillem ents pour garçons
P la te m en t  d’Etoffes Nouveautés

J e  m e ch a rg e  de dégra issage  
e t  rhab illages p ropres.

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

90 12-10 M J Café Pelletier.

l a p s i n  ( T e n 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 
gén éra l q u ’il v ien t d ’o u v rir u n  m a
gasin  d ’épicerie à  côté de son com 
m erce de la it e t from age. 172 6-4 

Se recom m ande
Arnold Moser.

Médecin-Chirurgien  
40, rue Léopold-Robert, 40

(rez-de-chaussée)

Consultations de 10 1/l2 h. à midi 
et de 1 à 2 ‘/a

Spécialités : M aladies des organes 
resp ira to ires  e t  c ircu la to ires (L arynx , 
b ronches, poum ons, cœ ur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du systèm e nerv eu x  
(N évralg ies, M igraines, R hum atism es, 
P ara lysie . A sthm e, C oqueluche, ete.), 
de la peau . 8-3 177

Application de l’é lectr ic i té

A louer
pour

fin Août ou St-Iartin 1893
D ans u n  des p lus beau x  qu artie rs  

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

S’a d re s s e ra  la F ab riq u e  de M enui
serie e t  P a rq u e te rie , ru e  du  D oubs 113.

Massage
M onsieur E M IL E  GUYOT, 

élève du D ' P . N iehans, se 
recom m ande p o u r to u t  ce qui 
concerne  sa  profession.

T ra ite m e n t p a r le m assage 
de rhum atism es , névralg ies, 
c ram pes sciatiques, constipa
tions, foulures, en to rses, etc. 

124-14 l ’r i r  m odérés 19 
( S ’adr e sse r  rue d e la P a ix  5 3 bis !

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé 

4 ,  Rne du Soleil, i
On tro u v e ra  to u jo u rs  de la

Graisse de bœuf
prem ière  qualité , fondue e t non fondue

Sancisses an foie à 50 c. le flem i-ülo
196 6-3 Se recom m ande.

Brasserie du 1er
Maison Farnj

L e soussigné  E M IL E  G UY OT a n 
nonce à ses am is e t  connaissances, 
ainsi q u ’au  public en généra l, q u ’il a  
repris po u r son com pte  ce t établis*- 
sem ent.

11 espère, p a r un service p ro m p t 
e t ac tif  e t  p a r  des m archand ises de  
p rem ier choix, m érite r la  confiance 
qu 'il sollicite.
215 3-1 tSe recom m ande,

Kmilc 4»uyot.

?! Ml

t o u t

&
l ’e a u

Polissage et Réparations
d e  m e u b le s

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
grès  7. 50-21 23

Chez
M. KIELINGER

3, PA R C . 3 
B lanchissage e t tran sfo rm a tio n  de- 

C hapeaux  de paille a u x  form es nou
velles pour dam es e t  m essieurs 

Repassage  de Chapeaux de so ie
T e in tu re

C hapeaux  neufs en tous g en res po u r 
dam es, m essieurs e t  en fan ts. 20(5

ÎWHtilgjg
r i i : x . \ ë

line du Marché,. 2 2

VINS, BIERE et LIQUEURS
de p rem ier choix

Fondues et Foie sauté
à to u te  heure

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

Serviee avenant
Se recom m ande à ses co llègues 

ouvriers.

JULES-AUGUSTE ROBERT

On offre à vendre m odique dès 
outils en  bon é ta t p o u v an t serv ir 
so it à  u n e  acheveuse d ’échappem en ts, 
so it à  une  rég leuse ou à une  per
sonne fa isan t des rem ontages, S’a 
dresser au  bu reau  de la Sentinelle.

188
ON O F F R E  A L O U E R  pou r le 1" 
avril 1893, un  logem en t com posé de 
4 pièces, bien exposé au  soleil, avec 
po rtion  de ja rd in  si on le désire.

S’ad resser à  M. J u s tin  G U IN AN D , 
G randes C rosettes 38 b. 3-2 204
ON O F F R E  A L O U E R  une g ran d e  
cham bre à deux  fenêtres, m eublée ou 
non. S 'ad resser à E douard  A m stu tz . 
rue  du P u its  27. 3-2 20i>

ON D EM AN DE A  A C H E T E R  une 
roue  en fer usagée. S 'ad resser C ure 3, 
au prem ier à gauche. 3-2 195

ON O F F R E  A  L O U E R  un  beau lo
gem en t com posé de tro is  cham bres, 
avec d eu x  p e tits  corridors ferm és. 
S ’ad resse r à  M. L ucien Hofer, ru e  
F ritz  C ourvoiaier 29 a. 3-2 214

ON O F F R E  LA COUCHE à une 
dem oiselle de to u te  m oralité, la  p ré 
férence e s t donnée à un  polisseuse 
de boites. S 'ad resser au bureau  de la 
Sentinelle. 3-1 221

ON O F F R E  A  L O U E R  u n e  cham bre  
non m eublée, bien exposée au  soleil. 
S’adresser rue  de la P a ix  69, Calam e 
Louis, tro isièm e é tage . 3-1 222

P h n m h r p  A louer une -ioliev l l a l I l U i  C . cbam b ren o n m eu b lée , 
au  soleil, à deux  fen ê tre s  e t  avec 
p arque t. A u besoin on y  m e ttra it  un  
lavaoo. 173 3-3

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

Im prim erie  H. Sohneid#r,

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


