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LA CIIAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1893.

R engaines  inutiles
Les vieilles rastaquouères de gazettes 

dont les idées, en fa it de progrès, re 
m onten t ail tem ps des réverbères et des 
diligences, voudraient faire croire que les 
vastes projets de réform e sociale p ré
sentés par les socialistes e t soutenus par 
des hommes de la valeur des Favon, des 
Cornaz, des Comtesse, des D ecurtins, etc., 
ne sont que des réminiscences de l ’an
cien état de choses renversé par la R é
volution.

Vous retournez en arrière, disent-ils, 
e t en dem andant les syndicats obliga
toires vous voulez nous ram ener au tem ps 
des anciennes corporations : les Jurandes 
et les M aîtrises ; ce que vous voulez ré
tab lir sera une profanation de la  L iberté  !

Sans vouloir nous appesantir sur ce 
qu’a de ridicule, ce m ot de liberté  mis 
en avant p ar ceux qui voudraient lui 
tordre le cou, voyons pour quels motifs 
les anciennes corporations se sont cons
tituées. L ’histoire ne nous dit-elle pas 
que les m archands e t les artisans d’alors 
ne se sont associés par profession, unique
m en t que pour se défendre en commun 
des exactions et des rapines auxquelles 
ils étaien t en butte de la p a rt du clergé, 
des seigneurs ou nobles et des gens de 
guerre. N ul n ’ignore que le trava illeur 
é ta it sucé à blanc p a r tous ces paresseux 
e t ces fainéants qui avaien t osé ém ettre 
comme principe : que le trava il n ’é ta it 
pas noble.

L a situation n ’est-elle pas exactem ent 
la même actuellem ent, avec cette diffé
rence — toute à l ’avantage des anciens 
— qu’au lieu d ’être sucé proprem ent, aris
tocratiquem ent, le pauvre diable actuel 
l’est d’une façon dégoûtante p ar certains 
capitalistes qui, en fa it de noblesse, pour
ra ien t apparten ir à celle de sac et de 
corde.

Si, pour le travailleur, la situation  est 
tou t à fa it identique à celle qu’il avait 
avant la Révolution, quoi d’é tonnan t alors 
à ce qu’il cherche à se grouper comme 
se sont groupés ses devanciers, pour ré
sister aux exactions e t aux rapines de 
ceux qui ont remplacé désavantageuse
m ent les anciens tyrans !

Certes, nous n 'ignorons pas que si, au 
début, les corporations ont rendu de 
réels services aux travailleurs, les abus 
sont venus e t sont la cause du discrédit 
qui règne contre elles dans l ’opinion des 
générations actuelles.

Croit-on par hasard! que les hommes 
qui s’occupent avec au tan t de com pétence 
que de dévouem ent de ces questions dé
licates, n ’en ont pas exam iné m inutieuse
m ent le pour et le contre et séj^aré le 
bon, qui existait dans l’ancienne organi
sation, du m auvais qui fu t cause de sa 
d isparition en bloc, quand on aurait dû, 
comme aujourd’hui, faire la diffusion.

Personne ne croit sérieusem ent que les 
ouvriers d’aujourd’hui,’ aussi in stru its  et

connaissant l ’histoire, to u t au tan t que les 
radoteurs qui barbouillent les vénérables 
feuilles, derniers vestiges des tem ps pas
sés ; que ces ouvriers, dont un  rédacteur 
du Temps —  qui p ourtan t n ’est pas un 
avancé — disait en p arlan t du congrès 
tenu  par eux: « C’est un v ra i parlem ent 
ou p lu tô t' un parlem ent comme on en 
connaît plus — un adm irable parlem ent. > 
Que ces ouvriers enfin, dont les pères 
ont fa it la R évolution, voudraient dé
tru ire  l ’œuvre paternelle et reven ir d ’un 
siècle en arrière.

Non, personne ne le croit, pas même 
ceux qui voudraient le faire croire ; aussi 
devraient-ils com prendre qu’il ne leur 
reste plus qu’une seule chose à faire: 
rem iser leurs rengaines qui sont com
p lètem ent inutiles.

lies associations ouvrières ont-
elles le droit de mettre A l’in
terdit les ateliers qui ne se
conforment pas A leurs statuts?

Cette question qui est d’une grande im
portance pour nos localités horlogères et 
d’une actualité non moins grande, vient 
d’être tranchée affirmativement par la Cour 
d’appel et de cassation du canton de Berne. 
Nous avons sous les yeux la Revue men
suelle de jurisprudence bernoise, qui donne 
un aperçu du jugem ent rendu par cette 
autorité, dout la compétence ne saurait 
être contestée, et nous croyons intéresser 
nos lecteurs en leur faisant connaître les 
motifs qui ont fait trancher affirmativement 
la question posée plus haut.

Une dame L., fabricante de cadraus, 
avait renvoyé au bout de 15 jours, un 
ouvrier M. qui travaillait chez elle, en 
prétendant que ce dernier n’était pas sé
rieux et ne voulait pas se soumettre aux 
usages de l’atelier. M. se plaignit auprès 
de l’Alliance des ouvriers émailleurs de B., 
et celle-ci prit la décision de m ettre à 
l’interdit l’atelier de dame. L. S’étant en- 
quise des raisons pour lesquelles cette 
interdiction avait lieu, dame L. obtint pour 
réponse qu’elles consistaient en ce qu’elle 
avait renvoyé son ouvrier parce qu’il ne 
prenait pas pension chez elle et parce 
qu’elle avait tenté de baisser les prix ; le 
comité de l’Alliance lui disait en outre 
que l’interdiction serait levée dès qu’elle 
renoncerait à vouloir donner la pension à 
ses ouvriers et se soum ettrait aux statuts 
de l’Alliance. Les tentatives de conciliation 
qui ont eu lieu entre dame L. et le prési
dent de l’Alliance ayant échoué, le comité 
lit publier dans les journaux la mise à 
l’interdit de l’atelier.

Se basant sur ces faits, dame L. a ac
tionné en dommages intérêts les membres 
de l’Alliance des émailleurs, prétendant 
qu’ils avaient porté préjudice à la bonne 
marche de ses affaires. La cour a adjugé 
ses conclusions à daine L., mais pour la 
raison seulement que l'Alliance des émail
leurs n’a pas pu prouver tout ce qu’elle 
avançait. En principe, par contre, la cour 
a reconnu aux associations le droit de pu

blier la mise à l’interdit d’un atelier lorsque 
celui-ci viole les dispositions d'un intérêt 
géné'al contenues dans les règlements. 
Voici, du reste, comment ce jugement est 
motivé.

« Dame L. allègue tout d’abord que 
l’interdit contre elle constitue un acte 
illicite. Le fait en lui-même n’est pas autre 
chose qu’une simple déclaration faite par 
l’Alliance en lieu et place de chacun de 
ses membres, déclaration consistant à dire 
qu’on ne travaillera plus chez dame L. 
tan t qu’elle n’aura pas accepté certaines 
conditions prévues dans les statuts de la 
société. Ces conditions ont pour but de 
régler la manière en laquelle le travail 
sera payé et cette réglementation sera 
atteinte entr’autres lorsque les patrons se
ront tenus de ne plus donner la pension 
à leurs ouvriers. Or, le but en lui-mêms 
et les moyens de l’atteindre sont parfaite
ment permis et peuvent répondre tous 
deux aux intérêts généraux des ouvriers. 
Il est parfaitement admissible, dès lors, 
que ceux-ci consentent à restreindre leur 
volonté et à se soumettre au règlement 
de la société, et celle-ci était parfaitement 
autorisée à déclarer en lieu et place de 
Sés" membres ' qu’on ne travaillerait pltis 
chez dame L. jusqu’à ce qu’elle ait accepté 
les conditions imposées.

Mais la société ne s’est pas bornée à 
faire cette déclaration; elle a publié l’in
terdit dans un journal. Or, la publication 
ne devient nécessaire, et par conséquent 
permise, que lorsqu’il s’agit des intérêts 
généraux des cercles auxquels elle était 
destinée, ce qui n’est pas le cas dans 
l’espèce. Il peut être conforme aux intérêts 
des ouvriers de ne pas prendre pension 
chez leurs patrons, comme dans d’autres 
cas, ce fait peut être leur intérêt, et la 
publication de l’interdiction parce que l’ou
vrier M. se serait vu obligé de prendre 
pension chez dame L. aurait dû faire men
tion de cette circonstance. P ar contre, l’in
térê t général de tous les émailleurs était 
en jeu  lorsque dame L. essayait de baisser 
les prix et la publication de l’interdit à 
ce point de vue là, même sans indication 
de raisons dès le moment où le but de 
l’Alliance était de m aintenir les prix, pou
vait être justifiée, mais les témoins entendus 
ont établi que dame L. payait bien ses 
ouvriers, de sorte que cet essai de baisse 
n’a pas été prouvé. »

Ainsi la publication de l’interdit a été 
qualifiée acte illicite tout d’abord parce 
qu’elle ne mentionnait pas le premier des 
motifs pour lequel elle était prononcée, 
c’est-à-dire l’obligation à laquelle dame L. 
astreignait ses ouvriers de prendre pension 
chez elle. Elle a été qualifiée ensuite acte 
illicite parce que le fait d’être obligé de 
prendre pension chez son patron ne cons
titue pas à un point de vue absolu, une 
atteinte aux intérêts généraux de l’ouvrier; 
puis enfin parce que la tentative de baisser 
les prix n’a pas été prouvée.

Il résulte de ce jugement que les co
mités des syndicats ont qualité pour agir 
au nom de leurs membres respectifs. Et

c’est là un point im portant acquis à la 
jurisprudence. Combien n’en voit-on pas 
de ces patrons qui menacent de m ettre à 
la porte les comités de syndicats in ter
venant auprès d’eux. « J ’ai à faire à mes 
ouvriers, disent-ils, et non pas à une bande 
d’étrangers (quand ils n’emploient pas 
d’autres termes ! ) » Eh bien non ! Dès le 
moment où l’ouvrier fait partie du syn
dicat, il se soumet à la majorité des mem
bres qui le composent, et le patron ne 
peut pas, sans violer les droits du syn
dicat, m ettre ses menaces à exécution.

Il en résulte encore que les ouvriers 
peuvent publier la mise à l’interdit lors
qu’elle est prononcée pour des raisons d’in
térê t général.

Nous croyons que ces quelques ligues 
ne seront pas superflues. Les mises à l’in
terdit sont fréquentes chez nous. C’est 
notre droit ; apprenons à eu faire usage, 
mais tâchons de nous en servir comme il 
faut, de mauière à éviter que l’arme se 
retourne contre nous, comme cela a eu 
lieu pour l’Alliance des émailleurs de B.!

Tobie.
 ^ --------------------

Victimes
(Suite et fin.)

Car l’insensibilité de beaucoup, je  le 
crois, provient de leur seule ignorance, de 
ce que, placés trop haut ou trop loin, ils 
ne voient pas les douleurs, n’entendent 
pas les cris. E t la pitié est faite autant 
de nerfs que de réflexion.

Le devoir est donc de raconter les faits 
ignorés; et non pour obtenir un facile 
succès d’horreur, d’exhiber les plaies — 
afin qu’on les panse !

Or, les journaux sout pleins, en ce mo
ment, de la Grève des Allumettes ; et, 
sous ce titre  de revue —  qui évoque une 
idée de rondeau, avec délicate allusion au 
frottement qui fait prendre — se cache 
une des plus grandes iniquités dont créa
tures humaines puissent être victimes.

Je laisse de côté les réclamations rela
tives au salaire, puisque promesse d’y 
faire droit a été accordée par le m inistre; 
je  laisse de côté même l’actuel litige, le 
renvoi illégal de Deroy, c’est-à-dire le 
croc-en-jambe donné par le directeur de 
la fabrique d’Aubervilliers à la loi qui 
reconnaît et protège les syndicats.

De ces deux questions, l’une est vidée, 
l’autre est domaine législatif. E t ce qui 
m’a violemment émue, dans ce débat, c’est 
une doléance de rien, formulée en quatre 
lignes, et qui fait honte à notre époque, 
à nos mœurs, à notre civilisation, à nous 
tous !

Elles sollicitent, ces quatre lignes: «La 
» suppression de l’emploi du phosphore 
» blanc, dont la manipulation cause des 
» cas de nécrose dans le personnel. »

Qu’est-ce donc que la nécrose? Le nom 
l’indique, c’est la mort des os. Chez les ou
vriers et ouvrières en allumettes, elle 
s’attaque d’abord aux mâchoires. L ’admi
nistration a prévu le cas; tous les mois, 
ses employés sont soumis à une inspection 
dentaire. Au fur et à mesure que les dents 
se piquent on les arrache — des filles 
de vingt ans montrent, quand elles sou
rient, des gencives de fée Carabosse !

On tergiverse ainsi avec le mal, 011 gagne 
du temps... Ai-je dit que ces malheureuses 
recevaient 3 fr. 30, pour onze heures de 
travail ?

Mais, tout à fait maternelle, 1 adminis-
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tra tion  assure, au bout de t ren te  années, 
une pension de 300 francs aux  femmes, 
de 600 francs aux hommes, et, cela, sans 
aucune retenue sur la paie. Il faut eu 
convenir, telle générosité est peu ordinaire, 
édifiante -au premier chef, ph ilan th rop i
que, assurément de nature  à encourager 
les bons serviteurs.

Oui — mais personne n’en profite ! Ils 
sont tous morts ou partis avant le délai, 
ceux qui manient le phosphere blanc ï Les 
éciopés achèvent de crever en quelque 
coin, empoisonnés jusqu’aux moelles, dé
sormais incapables de travail. E t  la falla
cieuse promesse demeure à l’é ta t  d ’infâme 
ironie.

Car, dès qu’un « sujet » est reconnu m a
lade, ou le je tte  dehors. Le temps qu’il 
subit ce chômage forcé, il ne touche rien, 
mange, se soigne, et fait vivre les siens 
comme il peut. Quand il va mieux, on le 
reprend ; et ces alternatives duren t jus
qu’à ce qu’il soit tout à fait condamné, 
perdu, sans espoir de guérison. Alors, on 
le chasse définitivement...

Ya par  les sentiers, vieillard de trente  
ans, cherche ton pain sur les routes, traîne 
après toi ta  séquelle d’affamés —  et gare! 
Le premier gendarme rencontré t ’arrê te ra ,  
le premier juge te  condamnera, et tous 
les supplices de l ’enfer, tu les porteras 
dans ta  carcasse, dans tes moelles viciées, 
dans tes os pourris !

La nécrose !
J ’ai vu des carabins, habitués des am 

phithéâtres, j ’ai vu des chirurgiens, sourds 
aux  cris, qui frissonuaieut en prononçant 
ce nom! E t je les ai entendus discerter 
sur ces séries d’accidents reliant, de façon 
si épouvantable, la première atteinte à la 
dernière convulsion.

Comme je  l’ai raconté, les dents se ca
r i e n t .—  d ’abord! Puis la fièvre, d ’in ter
mittente devient continue ; une soif inex
tinguible dévore le patient qui, en re 
vanche, ne peut plus supporter aucune 
nourriture. Les cheveux suivent les dents, 
tombent, se détachent du crâne par poi
gnées.

Alors, cette espèce de squelette, dont 
la peau est collée aux côtes, se trouve 
tordu d’atroces douleurs; les articulations 
gonflent; les doigts, les membres se dé
forment. E t  la récrose apparaît —  qui tue 
les os, les mortifie, les disjoint, les creuse, 
les émiette!

—  Quoi ! vraiment, cette guenille pu
tréfiée, ce fut un homme, une femme?

Hé ! oui. Ce pauvre corps dut accepter 
ce martyre, parce qu ’il avait  un estomac 
à satisfaire... et que ça valait 3 fr. 30 par 
jou r  !

Est-ce donc vraim ent un fléau inévita
ble ? Ne peut-on employer d ’au tre  produit? 
Que répond le patron, l’Etat,  à ces na
vrantes plaintes?

Simplement ceci : Ça coûterait trop cher !

Jam ais riposte fut-elle plus effroyable, 
jamais aveu fut-il plus cynique? Trop 
cher ! pour épargner à des êtres humains 
semblable to r tu re !  Trop cher! pour évi
te r  de pareilles abominations ! Trop cher! 
pour que ces petites malheureuses ne per
dent p a r  leur jeunesse, leur beauté, leur 
santé, leur pain, leur vie!

Ne vous tourmentez po in t!  Il viendra 
bien un temps où tout sera moins cher — 
le bois et la corde, la poulie et la po
tence. Séverine.

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

Berne. — Le Conseil fédéral a adressé 
au  comité suisse pour les secours aux cho
lériques de Hambourg ses vifs remerc e- 
ments pour ses patriotiques services.

—  Les 14 délégués officiels pour l’ex
position de Chicago, sont convoqués pour 
mercredi prochain au département des af
faires étrangères pour recevoir leurs in 
structions et discuter le mode de répar- 
tion des subventions fédérales et canto
nales.

—  L ’é ta t  de santé de M. R uchonuetne  
s’améliore pas. La faiblesse du cœur con
tinue. Le malade ne dort plus du tout.

R enan. —  Un incendie de forêt s'est 
déclaré avant-hier après midi. P> avril, 
vers 1 heure, au lieu dit « Aux Etablons ». 
Toute la population de Renan, appelée

par le tocsin, a  immédiatement porté se
cours. Heureusement qu’on a pu se ren 
dre m aître  de l’incendie avant qu’il eût 
pris de l’extension.. Le feu a été mis im
prudem m ent par un enfant jusqu’à présent 
inconnu. Il a essayé d'éteindre* mais n’y 
é tan t parvenu, il se sauva du côté de la 
montagne. Les dommages sont insignifiants.

Râle. —  Liestal. — Les nouvelles qui 
ont été publiées ces derniers jours au sujet 
des procès de Mônchenstein, jugés par la cour 
d ’appel de Bâle-Campagne, sont très in 
exactes. Ju squ ’à présent, un î>eul cas de 
très peu d’importance (Baschong) a trouvé 
une solution par  un arrangem ent amiable. 
Dans le cas Zeller, ou n’a entendu que 
les plaidoyers et pour le cas Schmass- 
mann, aucune décision n’a été prise. Le 
jugem ent pour ce dernier cas n’intervien
dra  que vendredi prochain.

Soleure. —  Olten. — L ’assemblée 
générale de la Sociéié du Rennverein 
suisse, à laquelle les sociétés de Baie, 
Berne, Zurich et Genève étaient repré
sentées, a fixé les courses à Bâle aux 18 
et 19 juin.

Uri. —  A ltorf. —  Il est question de 
porter de 1 à 2 millions l’émission des 
billets de la Caisse d’épargne cantonale.

 ♦ --------------------
N o u v e l l e s  é t r a n g è r e s

F fîH M ce . —  Paris. —  Le Joxirnal des 
Débats publie la dépêche suivante, qui lui 
est adressée de Berlin : « On annonce qu’à 
son retour d’Italie, l’empereur repassera 
par  la  Suisse et sera l’objet d’une récep
tion officielle. Ici, ou escompte déjà les 
résultats de cette réception. Ou espère 
qu’elle scellera le rapprochement politique 
et économique entre  les deux pays. »

Il convient de laisser au Journal des 
D ébats la pleine responsabilité de cetle 
information.

—  L’Union des chambres syndicales ou
vrières adresse aux travailleurs marseillais 
un appel les invitant à manifester le 1er 
mai en faveur de la journée  de 8 heures 
en désertant les usines et les ateliers.

La commission d’organisation m aintien
dra  au programme la manifestation sur la 
voie publique; elle se rendra  le 1er mai 
à l’Hôtel-de-Ville, pour rem ettre  à  la m u
nicipalité le cahier des revendications ou
vrières.

I t a l i e .  —  On apprend que le Conseil 
municipal de Trieste a été dissous, parce 
que le gouvernement a été avisé que la 
majorité, secrètement réunie, avait décidé 
d ’émettre, dès la prochaine séance du 
conseil, un vote félicitant le roi Huinbert, 
à l’occasion de ses noces d’argent.

—1 On fait courir le bruit que le pape 
enverrait  cette année la rose d ’or à Mme 
Caruot. Cette nouvelle demande confirma
tion. Il semble d’ailleurs que rien ne soit 
encore décidé à cet égard.

—  La mort du cardinal Apolloni porte 
à 89 le nombre des cardinaux qui sont 
décédés pendant le pontificat de Léon XIII. 
51 de ces cardinaux étaient italiens, 38 
étrangers. Il a été créé 88 cardinaux; pen
dant la même période.

Angleterre. —  Un grand meeting 
avait été organisé à Trafalgar-square contre 
le local option bill. Les partisans du bill 
s’v é tan t rendus en grand nombre, une 
véritable bataille s’est engagée. Les dé
fenseurs de la local option sont restés 
maîtres de la place et ont voté une réso
lution tout à fait contraire aux vœux des 
organisateurs.

fius&ie. —  Le professeur Chankiu 
publie dans les journaux une déclaration 
annonçant que le choléra peut être  consi
déré comme vaincu par  sa nouvelle m é
thode de vaccination. Les expériences qu’il 
a déjà faites sur plus de cent personnes, 
ont douné des résultats positifs. Le pro
fesseur livrera sa méthode à la publicité 
après son re tour des Indes où il est allé 
faire de nouvelles expériences.

Serbie. —  Une violente secousse de 
tremblement, de terre, dans la direction 
de l’est à l’ouest, a été ressentie avant- 
h ier  après midi à trois heures ;  elle a duré ! 
plusieurs secondes, les maisons ont oscillé, 
plusieurs ont été endommagées. La maison 
d’a r rê t  de Topshid a beaucoup souffert.

—  Le trem blem ent de te r re  signalé s’est 
fait sentir  dans toute la Serbie. A Sca- 
datz, plusieurs maisons se sont é c r o u l é e s /  
à Zagodina, un homme a été tué.

Bulgarie. — Une violeute secousse 
de trem blem ent de terre, dans la direction 
de l’est à l’ouestr, s’est fait sentir  avant-hier 
après midi à qua tre  heures. Elle a duré 
uue demi-minute.

 * - ! • - * - ! — •------------------------

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 

N euchâtel, 8 avril 1893.
L es syn d ica ts  obligatoires e t  la Suisse libérale.

A peine a-t-on le compte-rendu du III '"0 
congrès ouvrier suisse, tenu le 3 écoulé à 
Bien ne, que la Suisse libérale cherche à 
tailler en pièces le travail fait au congrès 
en p renant comme chef de chantier le 
docteur Ml;., en même temps économiste 
politique.

Il est vraim ent pénible de voir un journal 
qui a la prétention de soutenir les ouvriers, 
les faibles, profiter de certaines mauvaises 
occasions pour chercher à détourner de 
leur bu t  ceux qui travaillent à une meil
leure situation économique et sociale pour 
la classe des déshérités.

Dans son numéro du fi écoulé, les con
clusions de la Suisse libérale se résument 
en ces termes :

« Nous n ’avons pas besoin de faire, res
sortir que, sous le régime des syndicats, 
la liberté de commerce et de l’industrie 
serait simplement supprimée. »

C’est toujours de cette liberté, liberté 
du capital accapareur d’exploiter à sa guise 
et industriels et ouvriers que le journal 
conservateur se fait le défenseur. Assuré
ment non ! La Suisse libérale n ’a pas be
soin de faire ressortir que cette liberté 
sera it  supprimée, car c’est bien cette sup
pression que nous demandons et pas autre 
chose.

Il est fort probable que, si nos pères 
s’étaient associés il y  a 40 ans —  comme 
nous le faisons m aintenant - -  pour sauve
garder l’avenir de nos belles industries et 
surtout de l’industrie horlogère, nous ne 
serions pas aujourd’hui, pour la majorité 
des ouvriers, dans la gêne, dans la misère'.

C’est à défaut de cette organisation que 
nous voyons à chaque moment surg ir  des 
grèves, que nous voyous la haine entre  
les ouvriers et certains patrons; ces derniers 
étant, soit comme les messieurs de la 
Suisse libérale satisfaits ou repus, ou ne 
voulant pas s ’apercevoir qu’ils sont pour 
une grande partie  soumis aux mêmes ser
vitudes vis-à-vis du capital que les ouvriers 
dont ils ne veulent entendre les plaintes.

Si nous demandons sinon la suppression, 
au moins la limitation de la liberté in
dustrielle et commerciale pour les em
ployeurs susmentionnés, nous sommes en 
cela d’accord avec les plus clairvoyants et 
lijs plus honnêtes qui, nous le croyons bien, 
font pour le moment minorité. Néanmoins, 
nous reproduisons ci-après avec plaisir et 
pour preuve de ce que nous avançons, les 
paroles textuelles prononcées au congrès 
par M. Henri Thaï manu, fabricant d 'hor
logerie à Bien ne, établi depuis 20 ans, e t 
président du syndicat patronal des cantons 
de Berne et Soleure :

« Honorés M. le président et messieurs !
» Permettez-moi, non d’ajouter quelque 

chose à ce que vient de dire l’honorable 
conseiller national Favon. Ses paroles élo
quentes doivent vous avoir suffisamment 
édifiés sur  la question.

» Pour mon compte personnel, je  suis 
une fois de plus convaincu, car ce n ’est 
pas la première fois que j ’ai l’avantage 
d’entendre l’éloquent ora teur développer 
et soutenir sa thèse sur la nécessité de 
l’organisation des syndicats obligatoires.
. » Depuis plus de 10 ans, j ’ai toujours
été à !a tête du mouvement lorqu’il s’est 
agi de syndicats libres, croyant qu’ils suf
firaient à sauvegarder les in térêts  de notre 
industrie horlogère. Malheureusement je  
me suis trompé, et j ’ai pu constater en 
maintes occasions que libres, les syndicats 
é taient impuissants à a t te indre  le but 
proposé.

» Au point de vue général, les idées 
n ’ont jam ais pu s’harmoniser. Elles se sont 
heurtées contre de fortes minorités, si ce 
n’est majorités d ’indifférence, ce qui a

paralysé les' efforts des citoj^ens qui étaient 
à la brèche.

» Après ces expériences, j ’en ai encore 
une palpable.

» C’est celle du syndicat libre des fa
bricants d’horlogerie des cantons de Berne 
et Soleure, que j ’ai l’honneur de présider 
depuis plusieurs années.

» Ce syndicat, qui dans nos régions de
vrait atte indre  le chiffre d’environ 1000 
membres, arrive à peine à 100 et quelques! 
Toujours par défaut de contrainte à l’as
sociation.

» Je  connais les efforts qui se sont faits 
dans tous les domaines de la branche ho r
logère. pour arr iver  à un résulta t quelque 
peu pratique et pourtant à l’in térêt de 
tous en général. Malgré cela, cette majorité 
d ’indifférents a fait la sourde oreille à 
toutes les avances qui lui ont été faites 
dans leurs propres intérêts.

» P our  bien des uns, les efforts de notre 
syndicat, exécutés sous l’inspiration des 
meilleures volontés, n’ont pas trouvé appui 
devant leurs critiques écœurantes.

» J ’en conclu, comme M. le conseiller 
national vient de le prouver: que les syn 
dicats libres sont im puissants à améliorer, 
même à m aintenir notre organisation in
dustrielle. et, c’est pour cela que m’asso
ciant à l’honorable orateur, je  m'écrie avec 
lui !

Les syn d ica ts  obligatoires en a v a n t!  »
Les paroles de cet honorable patron 

vous sont-elles une preuve assez convain
cante messieurs de la Suisse libérale?

Ne voyez-vous pas, par le discours de 
M. Thalmaun, que non seulement les ou
vriers, mais aussi les patrons seuteut la 
nécessité de se syndiquer, de s’unir, pour 
défendre des in térêts  communs?

Eh bien n’en déplaise à M k. et à ses 
admirateurs, ce sont les syndicats obliga
toires qu’il nous faut, et, malgré eux... 
nous les aurons. P . D .

Grand Conseil.  —  Le Grand Conseil est 
convoqué pour le lundi 17 avril courant, 
à 9 heures du matin, au Château de N eu
châtel.

L es m aisons  ouvrières .  —  Les maisons 
ouvrières, votées l’an dernier par le Con
seil général, vont se construire. Quelques- 
unes seront au Plan, au-dessus de la fa
brique P e r re t ,  à côté du nouveau parc 
que la commune aménage afin que le pu
blic et les é trangers en séjour à Neuchâ
tel puissent jou ir  du magnifique point de 
vue que l’on a des deux belvédères du 
Crêt du Plan. La commune a acquis deux 
autres terrains bien situés qui lui per
m ettront d ’élever d ’autres maisons si l ’es
sai réussit. Déjà maintenant, plusieurs lo
gements avec ja rd inet sont demandés.
 *----------------------------

Chronique locale
A propos de notre nouvelle  gare.  — Nous 

recevons la lettre suivante:
Depuis longtemps, en fait de nouvelles 

locales, celle qui a le plus d ’actualité et 
qui intéresse le plus vivement notre po
pulation, est sans contredit le projet d ’em 
placement de la «nouvelle gare» .

Plusieurs conceptions ont été émises, et 
ce n’est guère que ces derniers jours que 
nous avons eu quelques détails sur l’é ta t  
de la question. Mais, à ce que l’on peut 
déjà préjuger par l’opinion émise eu gé
néral, les emplacements étudiés sont loin 
de satisfaire notre population :v l’un, par 
M. Jacottet, serait sur  la rue Liopold 
Robert, à l’ouest du Square, l’autre, par 
M. Rau, serait au nord de l’emplacement 
et empiéterait su r  le Square.

On s’attendait à ce que ce nouveau bâ
timent s’élève en face des anciennes Armes- 
Réunies, ou du moins à cheval sur le 
prolongement de la rue de ce nom ; de 
l’avis de chacun, ce serait le plus bel em 
placement que l’on puisse désirer, d ’un 
abord facile e t commode, laissant un 
grand dégagement de face et de tous cô
tés, perm ettant aux véhicules, fiacres, om
nibus et à notre futur tram w ay de s’en 
approcher en toute facilité et sécurité, sans 
oublier que les jours de fête, la foule au 
rait un espace suffisant pour se mouvoir 
et circuler librement.

Nous ne parlerons que pour mémoire 
de l’éventualité du prochain tir  fédéral.

jpp®** Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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D’un autre côté, l’espace entre la gare 
•et la butte des Crêtets serait assez large 
pour permettre l’établissement de nom
breuses voies de circulation et de garage. 
On aurait la place, depuis l’ouest du 
Square jusqu’à la pétrolière, de construire 
une gare appropriée à l’importance de la 
.localité et les dépendances et hangars di
vers pour notre commerce.

Ne pourrait-on faire quelques sacrifices 
de part et d'autre pour les terrains qu’il 
faudrait acheter, et qui, d’ailleurs ne peu
vent avoir de meilleure ni même d’aussi 
bonne destinastion ?

Donc, tous les avantages que nous ve
n o n s  d’énumérer nous les obtiendrons sû
rement avec cet emplacement, tandis qu’il 
n’en serait pas de même avec celui au- 
.quel on songe par mesure d’économie.

L’économie est une belle et bonne chose, 
mais l’excès en tout est un défaut, et 
c’est souvent d’excès de ce genre que 
notre localité a eu à se plaindre.

Inutile de rappeler l’ancienne gare. E t 
■la gare actuelle ! Jusqu’aux escaliers, qu’on 
y  a supprimés !

De l’économie ! de l’économie ! Nous 
craignons fort que cette question ne vienne 
encore tout gâter ce qui devrait être fait 
■convenablement afin que dans dix à quinze 
.ans on ne regrette pas de n’avoir su cons
tru ire  en vue de l’avenir.

Mais, nous dit-on, il faudrait pour cela 
.acquérir plus loin, à l’ouest, des terrains 
permettant de bien faire les choses. E t  
pourquoi pas, si cela est nécessaire ?

Le lendemain du jour où a paru dans 
nos feuilles l’article sur « La nouvelle 
gare », nous lisions dans les dépêches de 
Bâle que le Conseil d’E tat proposait la 
reconstruction de la gare du Central et le 
déplacement de la ligue d’Alsace; les dé
penses sont évaluées à quinze millions et 
demi.

Et à nous 011 marchande une dépense 
•de un tt deux millions ! De grâce, accor
dez-nous au moins le dixième de ce que 
l’on accorde à Râle, nous le méritons 
bien, et par notre importance, et par notre 
développement, et par notre commerce, 
notre industrie, et aussi par notre situa
tion. Nous disposons d’un emplacement, 
■.sans pareil, permettant d’y construire à 
volonté et relativement à peu de frais, 
une- gare répondant à tous les désirs pos
sibles. Cet emplacement aurait encore 
l ’avantage de nous conserver notre Square, 
•dont le terrain a été donné avec cette 
destination, et qui aurait? vécu avec le 
projet qu’on nous propose ; il vrai que de 
•ce côté 011 réaliserait encore l’économie 
de son entretien.

Nous risquons fort d’être ruinés par des 
•économies si bien entendues et si souvent 
répétées, car qui nous dit qu’il ne faudra 
pas recommencer dans quelques années ce 
qu ’on aurait pu faire tout de suite ? Nous

en sommes pourtant à notre troisième 
gare, et nous espérions que la troisième 
fois ferait le droit; veut-on faire mentir le 
proverbe à nos dépens ?•

Espérons que les autorités examineront 
la question et ne chercheront pas à faire 
une économie qui, par la suite, nous^re
viendrait cher.

Nous n’en serions pas là si les choses 
avaient été bien faites la première fois.

Un groupe de citoyens 
soucieux de l'avenir de notre localité.

On nous demande de publier la lettre 
suivante, adressée à Y Im partial :

C haux-de-F onds, le 9 avril 1898.

M. le Rédacteur de Y Impartial.
Vous annoncez dans la chronique locale, 

3"'° page de votre numéro 3785, que vous 
avez reçu du Comité régulier et de la 
Commission dite du maintien des commu
nications.

Le Comité de 1S92 n’a pas reçu de 
prolongation de mandat... est-il régulier,
en 1893 ?

Le Comité légendaire, faisant des opé
rations financières chiffrant à plus de 200 
mille francs, n’a pas fait inscrire la So
ciété la Fraternité au Registre du com
merce... est-ce régulier ?

Je vous prie de bien vouloir publier la 
présente à la suite des deux communica
tions annoncées, s’il vous plaît.

Avec considération.
Votre dévoué.

Louis JEANNERET.
L’Erguel.  —  Bien trop peu de monde 

dimanche, pour la représentation de YEr- 
guel. Cela valait pourtant la peine de se 
déranger, quand ce n’eut été que pour 
encourager des compatriotes.

La pièce se déroule dans le vallon de 
St-Imier, et nous montre la révolte de 
serfs contre leur seigneur, le tout puissant 
Jehan d’Ergel.

Ce fait remonte à l’année 13G8. A 
quatre cents plus loin, l’auteur pourrait 
trouver un joli sujet de drame, et dans 
le même pays de St-Imier, où il aurait 
facilement des Jehan d’Erguel de l’indus
trie, sous la main, pour montrer au peu
ple qu’il a beau renverser les tyrans, 
comme la mauvaise herbe, ça repousse.

Ayant à juger des amateurs, nous di
rons que l’interprétation a été bonne. Nous 
aurions voulu voir un peu plus de jeu, de 
manière à ne pas ressembler à des ma
rionnettes. Nous avons trouvé dans Miriel, 
un charmant ténor, qui interprète très 
bien ainsi que l’orchestre, la gentille pe
tite musiquette, dont M. Mottet a accom
pagné la pièce.

La mise en scène ainsi que les costu
mes étaient irréprochables et pourraient 
servir d’exemple à bon nombre de direc
teurs.

D eu x iè m e  c o n c e r t  d e  la  S o c i é t é  de  m u 
s iq u e .  — Jeudi prochain, la Société de mu
sique de notre ville donnera son deuxième 
concert, avec le concours de la musique 
de Berne, qui a été si appréciée au pre
mier concert. M. C. Monhaupt, violoncel
liste de Berne, tiendra la partie musicale 
comme soliste.

La partie vocale est dévolue cette fois 
à M. C. Troyon, ténor, de Lausanne, qui 
nous vient avec une réputation établie de 
partout où il a chanté eu Suisse. Il est 
au programme avec cinq productions dif
férentes, c’est dire que les amateurs pour
ront l’apprécier de toutes les manières. 
Pour l’orchestre, nous voyons la huitième 
Symphonie de Beethoven et le ballet de 
Sylvie, du regretté Léo Délibes, qui avec 
la manière dont l’orchestre de Berne in
terprète ce qu’il joue, promettent un vrai 
régal aux dilettanti.

{Communiqué). — La commission de la 
tombola du parc aux chevreuils va fixer 
ces premiers jours la date du tirage de la 
tombola.

On peut voir dans la devanture du ma
gasin Yogel, pâtissier-confiseur, les deux 
principaux lots consistant eu 1 écrin de 
10 pièces d’or de 10 fr. et 1 écrin de 5 
pijpps d’or de 5 fr.

  „-----

Association syndicale (section  
fédérative) des ouvriers  repasseu rs ,  
dérnon teu rs  e t r e m o n te u rs  de C haux- 
de-Fonds.

A ssem blée  de  Comité, m erc red i  13 avril, 
à S h eu re s  d u  soir, à l’Hôtel-de-Ville.

O rdre  du  jo u r  t rè s  im p o rtan t ;  p ré 
sen ce  p a r  devoir. Le président. ,

R e n s e ig n e m e n ts  m i l i ta ire s .  — Cours de 
répétition des bataillons N"s 18, 19 et 20 
Landwehr.

Doivent y preudre part :
Tous les officiers, les trompettes et les 

tambours des années 1849 à 1860 inclu
sivement.

Tous les sous-officiers et soldats des an
nées 1854 à 1860 inclusivement.

Les carabiniers de la compagnie 2 du 
bataillon Nu 2 Landwehr seront cités par 
ordre de marche personnel.

Le Landsturm armé n’a aucun service 
à faire eu 1893.

Le cours de répétition du bataillon N° 21 
Laïuhvehr aura lieu à Berne. Cadres: en
trée le 18 avril; troupe, le 22 avril.

I S o î t e  il b l a g u e n

Conversation académique :
— Les fauteuils de ces Messieurs les 

Quarante sont-ils en velours?
— Sans doute. L’Académie ne tolère 

pas les cuirs.

Dernières nouvelles
i<ondres. le 11 avril. -— D’après une 

dépêche de Libéria au Times, les insur
gés ont battu les troupes du gouverne
ment, après un combat sanglant et se 
sont emparés du pouvoir.

— Le gouvernement a l ’intention de 
clore vendredi le second débat du bill du 
home rule.

M. Balfour arrivera aujourd’hui. Au mo
ment où il partait de Dublin, quelques 
manifestations se sont produites. Les fe
nêtres de son appartement ont été brisées 
à coups de pierres.

Madrid, le 11 avril. — Le maire de 
Madrid a donné sa démission.

Bruxelles, le 10 avril. —  Avant-hier, 
un ballon avait fait une ascension scien
tifique d’une durée de dix heures. Au mo
ment où il touchait terre près d’Etaples 
(Pas-de-Calais), l’aéronaute est tombé e t 
le ballon est remonté dans les airs avec 
deux voyageurs inexpérimentés. Une dé
pêche annonce que ces derniers ont été re
cueillis en mer sains et saufs.

M u l l ,  10 avril. —  Hier, aux docks de 
Hull, la force armée a dû charger la foule. 
Celle-ci a lancé des pierres sur les soldats, 
qui la chargèrent. Il en est résulté uue 
grande panique. Uu grand nombre de per
sonnes ont été foulées, six sont griève
ment blessées.

Paris, 10 avril. — Le Figaro com
mence la publication d’une série d’articles, 
tendant à démontrer que Turpin, l’inven
teur de la méliuite, a été condamné sans 
motifs, pour garantir son silence. M. Cor- 
pane, auteur de ces articles, raconte qu’il 
fût chargé, par M. Lagrange de l’Angle, 
chef de cabinet de M. de Ereycinet, d’une 
mission secrète, dans le but de proposer 
à Turpin, détenu dans la prison d’Etampes, 
sa grâce et une indemnité, s’il conseutait 
à faire le silence sur certains noms d’hom
mes mêlés à l’affaire de la mélinite, et 
sur certains faits qui s’y rapportent. M. 
Corpane, muni de cette lettre, fut admis, 
après de longs pourparlers administratifs, 
auprès de Turpin, dans sa prison, le 2 dé
cembre. M. Corpane racontera demain la 
conversation qu’il a eue avec Turpin.

M ousseline-Laine en Pure laine>]e mètre a
et F r. 1 25. Etoffes les plus

• T . agréables pour Robes d’étéLawn-lenms et Blouses pour Dames et 
I Jeunes filles, environ 500 dessins et qüalités les 
I plus modernes et charmants. Envois en n’im- 
! porte quelle quantité franco à domicile par

IOKTTJXGKR & Cie, Ceutralhof, Zurich.
( G ravures de Modes gra tis)  

Echantillons des susdites, ainsi que cle toutes 
I nos étoffes pour Dames et Messieurs, d’Etoffes 
à laver et de Confections franco. 189 4

m a g n i f iq u e  c h o ix  d e

à  d e s  p r i x  d é f ia n t  to u t e
c o n c u r r e n c e .  219

Parapluies depuis Ifr . 90. 
•Cravates, régates etc. m arché.

ïin tréc libre.

Grand choix  (le cannes

B alance  16 Au NÈGRE B a la n ce  16

A louer
pour

fin Août ou St-Martin 1893
D ans u n  dos p lus b eau x  q u artie rs  

de C haux-de-F onds, bien exposé au 
soleil levan t. 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, co rrido r ferm é, cuisine et 
dépendances, p lus u n e  boulangerie,  qui 
p o u rra it ê tre  am énagée au  g ré  du 
p reneu r. L a  m aison, qui e s t à  cons
tru ire . p ré sen te ra  to u t  le confort m o
derne désirable . P a rq u e ts  p a r to u t. 
P rix  trè s  a v an ta g eu x . 2 0 - i l- J  17

S 'ad resser à la F ab rique  de M enui
serie e t l ’a rque te ric , rue du D oubs 113.

M édecin -C hirurg ien  
40, rue Léopold-Robert, 40

(rez-de-chaussée)

Consultations de 10 1/-z h. à midi 
et de 1 à 2  y»

Spécial i tés  : M aladies des organes 
resp ira to ires  e t c ircu la to ires  (L arynx , 
bronches, poum ons, cœ ur, e tc., etc.), 
des voies urinaires , du sy s tèm e n e rv eu x  
(N évralg ies, M igraines. R hum atism es, 
P ara ly sie , A sthm e, C oqueluche, ete.), 
de la  peau . 8-4 177

A pplicat ion  de l’é l e c t r i c i t é

e n d  H

E'e;su !$

M onsieur E M IL E  ÜUYOT,
| | p  élève du  D r P . N iehans, se 
j§ |l  recom m ande pou r to u t ce qui 
Épi concerne  sa  profession. 
l | j | j  T ra item en t p a r le m assage 
j l l |  de rhum atism es, névralg ies,
I f f  cram pes sciatiques, constipa-

Étions, foulures, en to rses, etc.
4-15 P r ix  modérés 19 
s ’a d r e s s e r  rue de la Paix  5 3  b is  I f l

B I E I I I î
Rue (lu Marché, 2 2

VINS, BIERE e t 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

Service avenant
Se recom m ande à ses collègues 

ouvriers.
JULES-AUGUSTE ROBERT

1111
J e  p rév iens m es connaissances 

ainsi que l’honorable public que je  
ne p eu x  pas me tra n sp o rte r  dans les 
m aisons po u r cause d ’acciden t. J e  
prie to u te s  les p ersonnes qu i au ra ien t 
des chiffons e t  des os à  ven d re  de 
bien voulo ir m e les ap p o rte r au  p rix  
de 5 et. le kilo.

E n  o n tre  je  vends tou jou rs  du bois 
sec m êlé au  p rix  de 1 fr. le sac, ainsi 
que de la  tou rbe  e t des b rique ttes .

Se recom m ande 259 0-1
Antoine Terra*,

9, Rue de la Chapelle, 9.

Ætelier* de serrurerie

Fréd. F ellh au er
Rue des Terreaux 7

Constructions eu fer et serrnrerle  
de bâtiments en tous genres.

Coffres-forts K g ™
ties incrochetab les e t à  l ’abri du feu.

économ iques en to u te s  
g randeu rs .

Serrures e t ferm entes pou r po rtes 
de b u reau x  e t com pto irs (incroche
tables).

R ép ara tio n s e t d ém énagem en t de 
coffres fo rts e t po tagers. 258 6-1

Potagers

’ie-raisseriB
E rn e s t  PRÊTRE

Une Léopold Kobert 14a

À p a rtir  d ’au jo u rd ’hui on tro u v e ra  
to u s  les jo u rs  à la boulungerie du
pain mi-l>lauc et mi-noir

M agasin to u jo u rs  asso rti de
desserts et spécialité de 

macarons
T ous les sam edis

spécialité de pains russes
Se recom m ande, 265 3-1

Ernest Prêtre.

4  Café de la Charrière 4
Fondue à toute heure. 

Vin rouge l ru qualité à 50 c. 
3-1 pour enporter 266

A V E N D R E  D eux lits com plets, bon 
crin, 1 secré ta ire , 1 chiffonnière, 1 ca
napé. des tab les  rondos à 1 p ied  e t 
à  ouvrage, des chaises à  p rix  trè s  
av an ta g eu x . S ’adresser Dem oiselle 90, 
deuxièm e à dro ite . 246

Polissage et Réparations
de metibles

ch e z  M. L o u is  RA1DT, rue  du  Pro
g r è s  7 .  50-22 23

soutenant votre journal par raisonnement ou les annonces.-̂ ®
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SOCIÉTÉ J l ü S I p
Portes 7 1Ji h. Rideau 8 h. précises 

J e u d i  13 a v r i l  1 8 9 3

m

d ’abonnem ent
donné avec le concours de

M . C . T R O T O S T , ténor 
de Lausanne 

M . C . M o u h a u p t ,  violoncelliste
de Berne 

et de
F O r c I ie s t r e  d e  B e r n e

Direction : M . Georges Pantillon

PROGRAMME 
Prem ière partie

1. Symphonie n° 8 Beethoven
Allegro vivace. — Al
legro Scherzando. Tem
po di Minuetto. — Al
legro vivace.

2. Air du Petit Chaperon 
rouge, pour ténor avec 
accom pagnem ent d ’or
chestre Boieldieu

Seconde partie
3. Sylvia, ballet pour or

chestre Léo Delibes
I. a) Prélude

b/ Les Chasseresses
II. Interm ezzo e t valse lente

III. Pizzicati
IV. Cortège de Bacchus

4. a) Prière de Rodrigue
du Cid, pour ténor M assenet 

b) E r is t’s „ Speidel
5. a) Sérénade, pour vio- de Sw ert 

b) Gavotte, loncelle Popper
6. a) J e  veux mourir, pour Tosti 

6) Pastorale ténor Bizet
7. O uverture du Freischutz

pour orchestre W eber
Le piano d’accom pagnem ent sera 

ten u  par M. Bernard Junod.

PRIX DJiS PLACES
Balcon, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. 

— Fauteuils d’orchestre, 2 fr. — P ar
te rre  num éroté, 1 fr. 50. — Secondes 
1 fr. — Troisièmes, 75 cent.

Dépôts des billets: Galeries et F au 
teuils, M. Léopold Becket Mme Evard- 
Sagne.

Parterre, M. Ju les Perregaux.
La vente aura lieu lundi 10 avril 

pour MM. les sociétaires, e t à partir 
de m ardi 11 avril pour le pnblic.

-  Répétition générale
dès 2 1/2 h .  après midi 

MM. les. sociétaires peuvent y  as
sister sur présentation de leurs cartes. 

Ces cartes  ne sont pas transmissibles 
Pour le public, les billets sont en 

vente à la porte, aux mêmes prix 
que pour le concert. 250

Société de Consommation
Paix 57 Jaquet Drox 27

Le litre
VIN BLANC excellent 1892 60
Carovigno rouge 50

„ blanc ferrugineux 1 — 
Sangiovese rouge, qualité su

périeure 1891 G5
Uvaggio rouge 45
Malaga or et noir 1 65
Madère 1 65
V erm outh de Turin 1 10 et 95

Charcuterie
A ux am ateurs d'excel- 

•gr.m M .fr lentes
Saucisses à la viande

et au foie
ainsi 
que des Viandes fumées à la  campagne

Tous les samedis

Charcuterie cuite assortie

145 Se recommande 24-4 MS

A .  S A ® ® ”
6 5 ,  I P a ix ,  6 5

Amidon Crème
Si voiis voulez donner Uiie belle 

nuance à Vos rideaux, employez
l'amidon crème

Se vend au 181

Bazar Wanner

l i i b J s i  e t  M fggrogi e n
PAUL DUPLAfN

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

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

Lits sapin complets avec literie depuis Fr. 175
Lits noyer poli >) » » » 260
Buffets de service, noyer mat et poli » » l(»©

T a b l e s ,  T a b l e s  d e  n u i t ,  C h a i s e s ,  etc.
Il sera fait un rabais de 20 °/° sur les cotonnes, lim oges, linges de service, 

mouchoirs, serviettes, percales, etc., etc. 1S5 10-1
E c h a n t i l lo n s  à  d is p o s i t io n

C’est rue Jaquet-Droz, 32
Nouveau produit! 

Sans concurrence! 

Indispensable!

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

:  Huile pour i l i c t e  sais oflenr
Santé ! 

Propreté ! 

Economie !
175 Se recommande, J a c o b  M o li le r .

Remontage de MEUBLES
en tous genres 

Canapés, Chaises, Fauteuils, etc. Re
m ontage de sommiers, matelas, i\ l’a
telier ou à domicile. (5-3 211
Coupe et pose de Rideaux, Stores, etc. 

Se recommande,
Albert PERRET, Tapissier,

7, RUE DU SOLEIL, 7

. - 0\ l  1»i mal y  „

^    fie%

C’est an m agasin Rue ila

Ed. PIPY Parc  5 4
que l’on vend meilleur marché

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé

jeuners et dîners complets, etc.
MPl’PPPÎP bonneterie, g rand assor- 
IUOIvOIICj tim ent de gan ts do poaur 
soie, mi-soie, fil d ’Ecosse e t autres,, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours grand choix d’articles pour 
enfants. Fournitures pour tailleuses.
I . in n i r ia t in n  au p l'*x (̂ e facture des LiqUIUdllUU articles suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et 
chemises couleurs pour le travail, 
Oxford, toiles, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de santé et autres, etc.

Se recommande à la bienveillance 
du public. — FILIGRANE. 235

ON DEMANDE un bon ouvrier fai
seur de secrets or auquel on fourni
ra it des limages. S’adresser au bureau.

I  Yente te meillenrs cycles u moufle I
Ifi ■ Üfe
sjg Maison Clément de Paris  (hors concours) |p
tg  BYCICLETTES #  CONDITIONS §t

derniers m odèles a v a n t a g e u s e s  i :
Ï rI d ’après les derniers

perfectionnements

oia On donne des leçons 
■*5® gratis aux acheteurs.

Demander le catalogne

PAIEMENTS i :
par

à, comptes

Demander le  catalogue

i:
&
S:
g
St

A gent g én é ra l  pour la S u is se  : LEROYER - PERRENOUO à  Genève
Agent pour la CHAUX-DE-FONDS :

»

3 ,  r » u i t s ,  3  218
g g g g g g g g g g g g g g g g g ^ f f f f f f f f '

St
r
i:
i:

en faveur "du

Parc aux Chevreuils
Prem ier lot, Espèces Fr. Î O O  —  Dernier lot, Espèces Fr. 50  

Prix  du billet, 50 centimes
En vente dans les dépôts

Pâtisserie Vogel 
Epicerie Kram m enacher 
Ch. Vaucher, Progrès 89 a 
Notz e t Ville, Epicerie 
Gigy, Coiffeur
Ad. P errette , Café du Télégraphe 
Raoul Perroud, Café Lyrique 
W. Lesquereux, Coiffeur 
Schanz frères
V ital P erre t, Nouveau Stand 
Sandoz fils, F ournitures 
Papeterie Courvoisier 
Georges Dubois 
Sommer Civette 
Barbezat, Cigares

suivants :
Grellinger, Bazar Parisien 
Kohler, Cigares 
Muller, Cigares 
Pâtisserie Douillot 
A rthur Paux 
Emile Piroué, Coiffeur 
Pâtisserie Sagne 
Hummel fils, Fournitures 
H utinacher
Brasserie de la Grande Fontaine 
Arnold Lavoyer 
A riste Robert 
Mme Dubois-Huguenin 
et tous les membres de la Commis
sion MS 169

6 i  R 0 i  N N £ i  1 ! I
6, Eue Léopold Robert, 6

m

248

C I I  A U X  - D E  - F O N D S

Bottines fines pour femmes 
Pantoufles légères diverses 

Richelieu femmes et fillettes 
Souliers ordinaires 

Bottines pour garçons 
Bottines et bottés ferrées 

Chaussures spéciales sur mesure
Séparations livrées promptement 

Vente au comptant. P r i x  f ix e s

Exposition de chapeaux
Modèles de Paris

Choix com plet de toutes les four, 
n itures de modes.

Ou se charge des réparations

Se recommande, 260 6-1

Julie PERRET,
Place de l’Hôtel-de-Ville, 5

MtlIS AI CIMPLH
Réparations

Se recommande, 261 3-1

F a im  G R Ü M A 1 Z E L Y
Rue de la Paix 69.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

[LOTERIE-TOMBOLA
organisée avec l’autorisation (lu Conseil «l’Etat, par Lt 

Société locloise d’intérêt public et d’embellissement

4 0 , 0 0 0  billets à  1 ïr. Lots fr. 2 0 , 0 0 0
L ots espèces de fr. 5000, 2000, 1000, 10 et 5. — Montres d’or de fr. 600, 400.- 

300 e t 100. — Montres d’argent de fr. 50 et 20. — Montres métal de fr. 15.
Tirage fixé éventuellement cà lin mars ou milieu (l’avril

Encore quelques billets dans les dépôts connus, ainsi que chez M. Jules 
Favre, Grande Rue, 149, Locle. 6-2 208

64, Léopold Eobert 64
A  u x  a m a t e u r s  d e

"bonm.e "bière
Les 4  déeis 15 e. — Les 2 déeis ÎO e. 

3 5 c. le iitre livré à domicile
Restauration à toute heure. — Excellente Fondue

S e  r e c o m m a n d e 247 4-il

Paul MARTHALER

ou
Sirop de brou de noix ferrugineux

préparé par Fréd. Golliez, pharm acien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants. Débilité, Ilnmenrs et Yiees 
dn sans, Dartres, Glandes, Ernptions de la pean, Fenx au visage, etc.

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

Reconstitnant, anti-scrofulenx, anti-rachitique par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiqnes.

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépnratif 
Golliez, à la m arque des 2 Palmiers.

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

Dépôt : Dans toutes les pharmacies. 68

O’est au Gafé de l’Espérance, derrière le Casino, que l’un mange les meilleures Fondues


