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ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace. 

Pour les petites annonces en dessova 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois foia.

Réclames: 30 centimes.

Cultes de l’église nationale
D im anche 18 m a rs  1894

T em ple fran çais: 91/» h.: Prédication. Com
munion. 1,1 h.: Catéchisme (Congé). 2 h.: 
Prédication.

S a lle  du C ollège de l'A beille : 9V* h. : Pré
dication.

E co le  du d im an ch e: 11 h., au Collège pri
maire et de l’Abeille.

PHARMACIE D'OFFICE 
Pharmacie de l’Abeille, nie de la Paix 

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Assises de l’horlogerie
Une centaine île personnes assistaient 

mercredi, 14 courant, dans la salle du 
Grand Conseil, au Château de Neuchàtel,, 
à l'assemblée convoquée par la Société 
intercantonale des industries du Jura.

M. Comtesse, président, a ouvert la 
séance par un discours de bienvenue. Il 
a préconisé le groupement dos forces et 
a comparé l’industrie à une armée où il 
faut développer la vigueur, la souplesse, 
l’habitude de la lutte. Les causes d’an
tagonisme doivent disparaître. Les chefs 
doivent s’efforcer de défendre les ou
vriers contre la baisse des salaires, ce 
qui contribuera à établir les bonnes re
lations si nécessaires entra patrons et 
ouvriers. Il a ensuite souhaité que les 
industriels horlogers se rendent nom
breux à Genève.

M. Houriet, horloger technicien, à 
Couvet, rapporte sur les machines et 
outils américains employés dans l’horlo
gerie. Le travail de la machine occupe 
une grande place dans l’industrie. En 
continuant, sans relâche à perfectionner 
notre outillage, nous ne nous laisserons 
pas devancer par nos concurrents amé- 
ricnins.

M. Hoffer, régleur à Genève, d it que 
nos produits soignés peuvent lutter 
avantageusement contre ceux des Amé
ricains. En ce qui concerne les montres 
ordinaires, la lutte est rendue plus dif
ficile par les tarifs protecteurs. M. Hoffer 
préconise la création d’un comptoir offi
ciel de vente dos produits suisses et d'un 
atelier officiel de réparations.

M. Ch.-E. Tissot expose l’organisation 
du jury de Chicago dont, il était mem
bre. M. Tissot fait ressortir l’immense 
supériorité de nos chronomètres île ma
rine. On a pu se convaincre que l'hor
logerie suisse continue à occuper le pre
mier rang. Nous avons les moyens île 
la maintenir à ce rang; mais il nous 
faudrait surtout développer nos écoles 
do commerce afin de pouvoir envoyer 
en Amérique dos jeunes gens instruits, 
capables do s’occuper avec succès de la 
vente do nos produits.

M. G. M. Rouge, également membre 
du jury, dit qu'il faut s’appliquer à ne 
donner que du travail bien fait et per
m ettant de faciles réparations, continuer 
à produire une grande variété de genres 
afin de pouvoir servir chacun selon son 
goût, soigner non seulement le mouve
ment, mais aussi la décoration, boires, 
cadrans, otc. C’est do cette manière que
1 horlogerie suisse maintiendra et même 
augmentera son importation en Amé
rique.

Nous empruntons au National suisse 
Je résumé de Fèfcpasé-de' M.-'James Per- 
renoud.

M. James Perrenoud, commissaire gé
nérai de l’Exposition suisse à Chicago, 
présente sous une forme attrayante de I 
très instructive# considérations générales.

Pour l’industriel américain, une montre 
est avant tout une machine à marquer 
l'heure d’une manière aussi exacte que 
possible. Ce qui caractérise sa fabrication, 
c'est une grande précision, qui se re
marque déjà dans la construction des 
machines. Cette précision s’obtient par 
des mesurages répétés dès le début de 
la fabrication d'une pièce. L'habitude de 
mesurer est devenue chez l’ouvrier amé
ricain une seconde nature. Il ne quitte 
jamais son micromètre. C’est ainsi que la 
fabrique de "Waltliam a pour 100.000 fr. 
environ de ces instruments. D'un autre 
côté, on n’emploie aux Etats-Unis que 
les machines robustes, colossales, même 
pour fabriquer de petites pièces, ce qui 
constitue un autre élément de précision.

Quel que soit le développement de 
l’industrie mécanique en Amérique, M. 
Perrenoud croit cependant que nous n’a
vons pas à la redoute)-, et que nous pou
vons même la combattre avantageuse
ment si nous savons nous en assimiler 
les procédés.

Notre supériorité horlogère est si in
contestable qu'à Chicago on venait met
tre sa montre à l’heure à l’exposition 
suisse.

Notre industrie possède en Amérique 
un avantage qui lui est accordé par la 
mode. Tandis qu’il y  a quelques dix aus, 
le nec plus ultra consistait dans l’uniformté, 
aujourd’hui chacun tient à. développer 
son individualité, à posséder quelque 
chose que tout le monde n’a pas, et 
voilà pourquoi la montre ornée a trouvé 
aux Etats-Unis une grande faveur.

Mais les américains sont gens pratiques, 
ils veulent qu’une montre marque l’heure 
exactement. Il faut donc, pour eux, jo in
dre à la diversité de la forme et de l’or
nementation d’excellents mouvements.

Le système de - vente des fabriques 
américaines peut être une source de 
précieux enseignements. Chez nous la 
variabilité des prix cause souvent aux 
clients des pertes considérables. En Amé
rique, un accord qui existe entre fabri
cants et clients empêche ce fait de se 
produire. Si une baisse a lieu, les fabri
cants bonifient en marchandises leurs 
clients pour le stock restant en magasin. 
Ce système offre le double avantage de 
ne pas décourager les clients at de ren
dre une baisse plus difficile.

M. Perrenoud conclut de la manière 
suivante :

Il nous faut une fabrication solide, 
par des moyens mécaniques, et ne pas 
oublier que l’article le plus demandé 
est la montre courante. Ne la lâchons 
donc pas, mais, par un. effort constant, 
améliorons nos installations mécaniques.

Ne nous endormons pas sur nos suc
cès de Chicago, qui nous imposent l’obli
gation de faire de nouveaux progrès. 
Les Américains, qui nous ont reconnus 
supérieurs, ne négligeront rien pour 
nous atteindre et nous devancer. Il faut, 
de notre côté, conserver l’avance que 
nous avons sur eux.

Si les lauriers obtenus à Chicago nous 
laissent un tel sentim ent de satisfaction 
que nous renoncions à travailler au per
fectionnement de notre industrie, il au
rait mieux valu ne pas les obtenir.

A une demande de renseignements sur 
les moyens financiers dont disposent les 
fabriques américaines, M Perrenoud ré
pond que sans êtro fixé exactement sur 
ce point spécial, on peut se rendre 
compte eit visitant ces fabriques que 
des capitaux énormes doivent y  être en
gagés. Du reste, en Amérique, c’est dans 
toutes les industries que l’on jongle avec

Is millions. La fabrique de Waltliam 
oÉmsacre ‘250,000 francs par an au per
fectionnement de son outillage. Cette 
même fabrique a dépensé plus de 500,000 
francs pour l'installation de son pavillon 
^  l’exposition de Chicago.

Au sujet de l'exposition nationale de 
|896. AL. Francillon de S t-lm ier indique 
S s  vœux du comité de la Société inter- 
tjiantonale. M. Eerrero, du comité central, 
apporte de la part des autorités de l’ex
position nationale un patriotique salut 
aux représentants de l’industrie horlo
gère. L’orateur déclare que le comité 
lîentral ot le comité du groupe I s’en
tendront pour assurer le plus grand suc
cès à l’exposition horlogère. Il invite 
chaleureusement les industriels à prendre 
une part, active à l’exposition nationale. 
M. Comtesse parle dans le même sens 
et demande aux exposants de s’inscrire 
sans retard.

Au sujet du travail

On nous écrit :
L’esprit humain est mal renseigné sur 

la question sociale. J ’ai sous mes yeux 
un livre qui parait résumer toute la 
science de l’économie sociale.
- L ’auteur du livre s’est placé à un 

faux point de vue. Il d it que le capital 
est la source du travail et ainsi le but 
à atteindre par le travail ; que l’écono
mie sociale consiste à grossir le capital 
par le travail. I l  établit deux sortes de 
capitaux : le capital fixe et le capital 
circulant. Le capital fixe est celui qui 
existe avant et après le travail; le ca
pital circulant est celui qui sert, ou 
plutôt, qui se dépense pour faire le tra
vail. Il estime, que moins il faudra de 
capitaux fixes pour produire de nouveaux 
capitaux fixes, plus on pourra en pro
duire, et ce fait se produit en ne dé
pensant guère de capitaux circulants. 
Pauvres humains ! qui n’avez que le tra
vail pour vivre, c’est à dire la valeur 
de votre travail, votre sort est triste, 
car cette économie est impitoyable ; 
d’abord elle vous déclasse comme homme, 
en vous classant parm i les outils, vous 
êtes ni plus ni moins qu’un capital fixe, 
comme tous les outils qu’il faut pour 
travailler ; ensuite elle trouve que vous 
êtes* des outils chers, qu’il faut vous 
nourrir, vous vêtir, vous loger et encore 
d’autres choses, qu’il y a une grande 
économie à faire en vous remplaçant 
par des machines qui n ’ont pas tous ces 
besoins-là, qui sont plus habiles, plus 
torts, que leur capital concourt ainsi au 
développement qui fait vivre... Qui ? 
Les capitalistes! Les autres vivent du 
travail qui diminue de jour eu jour.

Heureusement que, cette économie-là, 
fera place à une meilleure, quand le 
monde connaîtra son erreur, car l’auteur 
du livre ne s’est- pas même douté que 
son système abourait à cette misère 
dont nous sommes les témoins aujour
d’hui.

Le travail est fait pour l’homme et 
non l’homme pour le travail. Non, 
l’homme n ’est pa-s un outil; et il n’est 
pas fait pour lo travail; le travail est 
fait pour lui. L ’homme est la cause du 
travail, la source; il en est aussi le but 
à atteindre. Tout homme a droit de faire 
le travail qu’il lui faut pour vivre, et non 
seulement celui qu’il lui faut pour vivre, 
mais encore celui qu’il peut taire pour 
créer un capital petit au grand. Si chacun 
pouvait faire lui-même les choses dont

il a besoin pour vivre, il n ’y aurait pas 
de question sociale. La question sociale 
est née de ce que nous travaillons les 
uns pour les autres. Ici la chose se com
plique. Tout homme a droit de faire son 
travail, c’est indiscutable, mais ce droit 
ne s’étend pas à faire célui des autres. 
Si nous avons le droit de faire le tra
vail des autres, ils ont le droit de faire 
le nôtre. 11 s’établit ainsi un droit réci
proque; le droit au travail est limité 
par la réciprocité.

Aujourd’hui, le droit de faire le tra
vail pour autrui est illim ité; un homme 
pourrait le faire à lui seul, qu’aucuue 
loi ne l’en empêcherait. Au contraire, il y 
a des lois pour le protéger contre tous 
les mécontents. Si on faisait le travail 
gratuitement, comme le demandent cer
tains socialistes, il n’y  aurait pas lieu 
de poser des limites au travail ; mais en 
travaillant contre argent ou salaire, il 
faut des lim ites; car si j ’ai le droit de 
travailler pour avoir l’argent des autres, 
il faut qu'ils aient le droit de gagner 
le mien.

Il faut des lois qui règlent l’échange 
du travail social. On fraude la récipro
cité du travail, en vendant plus de tra
vail qu’on n’en achète. Cette fraude est 
facile à reconnaître. Si un homme garde 
une grande somme d’argent, qu’il ne dé
pense pas, c’est qu’il a vendu plus de 
travail,qu’il n’en, a acheté. L’argent est 
un capital ou une valeur en espèces, 
qui n’a été créée que pour les besoins 
de l’échange du travail ; on ne doit pas 
faire fortune avec ces valeurs, car ce 
sont des valeurs qui ont la mission de 
faire les échanges. On ne doit faire for
tune qu’avec des valeurs en nature. 
Pourtant, il y a une grande latitude de 
temps pour taire les échanges. On peut 
garder une grande somme d’argent pen
dant un bon nombre d’années, sans que 
cela gêne au jeu  de l’échange, car il y  
a en dépôt dans tous les magasins du 
monde des marchandises pour des som
mes considérables ; il faut qu’il y  ait 
aussi dans les poches l’argent pour les 
acheter. La réserve de marchandises 
comporte la réserve de monnaie.

La question de l’échange est la ques
tion primordiale de la question sociale. 
Toute la misère et tontes les difficultés 
(pie nous subissons aujourd’hui provien
nent de la perturbation dans l’échange. 
Le perturbateur c’est, d’abord l’homme, 
qui ne lait pas l’échange et ensuite, les 
machines, qui n’ont pas besoin d’en 
faire, puisqu’elles n’ont besoin de rien. 
Le travail de la machine est sans cause, 
ot son but ne peut être que .de nuire 
au travail des hommes, qui a ses causes 
et son but.

La machine fait simplement concur
rence au travail de l'homme, eu rédui
sant ses salaires au taux des siens. Les 
besoins de l’homme étant 100 fois plus 
grands que les siens, il est impossible 
que l’homme vive avec le même salaire. 
On aura beau établir que le bon mar
ché du travail amène 1e bon marché do 
la vie; c’est un faux calcul. Si celui qui 
travaille est obligé de le faire pour le 
prix d’un morceau de pain, il n’a pas le 
prix pour acheter un morceau de viande. 
Voici ce qu’il arrive, celui qui travaille 
fait le travail pour vivre confortablement, 
il n ’en retire que la valeur d’un mor
ceau de pain, c’est que tout le reste il 
l’a lait pour rien et, tan t peu que ce 
travail coûte, il coûte trop, puisque per
sonne n'en possède la valeur.

La machine ne doit travailler que. là 
où les hommes sont impuissants, im-
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à la grève. Quelques patrons ont déjà 
accepté les réclamations des ouvriers.

Fribourg. — On peut évaluer à plus 
de 2 millions de francs l'exportation fies 
bois de ce canton eu 1893. Malgré les 
nouveaux tarifs français, la demande de 
la France est redevenue importante, ce qui 
s'explique par le fait que nos bois sont 
supérieurs par la finesse à ceux de tous 
les autres pa\-s. qui ne peuvent les rem
placer.

Valais. — On écrit d’Ardon à la Ga
zette: Le berger de moutons île la com
mune d'Ardon se rendait jeudi matin à 
la bergerie située à Isères, territoire 
d’Ardon. à dix minutes au-dessus du vil
lage et non loin des gorges de la Li- 
zerne. Quelle ne fut pas son épouvante, 
en entrant dans l’étable, de trouver son 
troupeau couché à terre et ne donnant 
plus signe de vie. Sur soixante-dix têtes 
qui s'y trouvaient la veille en bonne 
santé, soixante étaient étendues à terre 
assommées, et dix dans un tel état de 
mutilation qu’il fallut les abattre; plu
sieurs avaient les yeux crevés et les cor
nes cassées. Plainte a été aussitôt portée 
à la justice. Le tribunal du district s'est 
transporté sur les lieux et va se livrer 
immédiatement à une enquête. La popu
lation d’Ardon est vivem ent indignée île 
cet acte de vandalisme sans précédent 
et si, comme on le suppose, il y  a dans 
ce fait inouï un acte de vengeance, on 
espère ne pas tarder à découvrir les 
coupables.

 ♦-----------------------
Nouvelles étrangères

France. — Les députés socialistes 
viennent de déposer le contre-projet sui
vant comme amendement à la proposi
tion de loi tendant à interdire la publi
cation des actes d’instruction criminelle:

Article premier. — L ’instruction de 
tous les crimes et délits se fera en au
dience publique, dans les vingt-quatre 
heures qui suivront l’arrestation de l'ac
cusé ou prévenu et à charge pour le 
Parquet de justifier l’arrestation dès la 
première audience.

Art. 2. — Aucune confrontation, au
cune allusion aux antécédents de l'accusé 
ou prévenu, aucune question directe à 
l’accusé ou prévenu ne seront permises 
an juge instructeur, à l'accusation ou la 
partie civile.

Un assassinat médical. — On lit dans 
la Ville :

Le fait suivant vient de se passer 
dans un hôpital. Un chirurgien, désirant 
essayer une opération nouvellement in
ventée, demande à un collègue en mé
decine de lui procurer quelques sujets, 
et celui-ci met à sa disposition deux 
jeunes filles malades de son propre ser
vice. L ’opération est faite. Une des deux 
opérées succombe le même jou r: l'autre 
survit, mais mutilée et irrémédiablement 
atteinte de son organisme. Or, il n ’y avait 
chez ces malades n i nécessité ni utilité 
à recourir à une opération grave, leur 
maladie étant de celles qu'on traite et 
guérit couramment par des moyens plus 
doux.

Le sous-secrétaire des colonies. — Le 
bruit courait mercredi que M. Lebon 
aurait manifesté l’intention de donner sa 
démission de sous-secrétaire d’Etat des 
colonies. Mais ce bruit ne reposait sur 
aucun fondement sérieux.

tiques qui se renouvellent quand le vic0- 
président relit le message de la reine 
avec cet amendement.

Ce vote a pu être étuis, grâce à l'ab
sence d'un certain nombre de députés 
libéraux.

Les ministres et sir W illiam Harcourt 
semblaient attérés; mais M. Balfour e t 
les quelques membres de l'opposition qui 
se trouvaient dans la salle étaient radieux.

Ce vote est considéré comme un souf
flet pour lord Rosebery. Personne ne sait 
encore quelles en seront les conséquences.

On dit dans les couloirs que les mem
bres du gouvernement sont furieux contre 
M. Ellis, secrétaire général du parti li
béral. qui n'a su ni prévoir ni parer ce 
coup en insistant sur l'absence îles dé
putés libéraux.

Espagne. — Un scandale à Madrid.
— Le procureur général a adressé à la 
Cour de cassation une demande d'arres
tation contre M. Zapata, doyen des juges 
de Madrid, accusé de complicité dans la 
falsification d'un testament.

Belgique. — Le vote obligatoire en 
Betgiqiie. — Voici le texte des disposi
tions proposées concernant la sanction 
du vote obligatoire ; elles forment le 
titre V II du projet :

Art. 223. — Les électeurs qui se trou
vent dans l’impossibilité de prendre part 
au scrutin, peuvent faire connaître leurs 
motifs d'abstention au juge de paix, avec 
les justifications nécessaires.

Art. 224. — Il n’y a pas lieu à pour
suites si le juge de paix admet le fon
dement de ces excuses, d'accord avec le 
commissaire de police.

Art. 125. -  Pendant les huit jours
de la proclamation des élus, le commis
saire de police dresse, sous le contrôle 
du juge de paix, la liste des électeurs 
qui n ’ont pas pris part au vote et dont 
les excuses n ’ont pas été admises. Cette 
liste est dressée par commune.

Ces électeurs sont appelés devant le 
juge de paix par simple avertissement, 
et celui-ci statue sans appel, le minis
tère public entendu.

Art. 220. — Une première absence 
non justifiée est punie d'une amende de 
1, 2 ou de 3 francs, selon que l’électeur 
jou it d’un vote simple, double ou triple.

En cas de récidive, l’amende est res
pectivement portée à 5, 10 ou 15 francs.

En cas de seconde récidive, et indé
pendamment de la même peine, l’élec
teur en défaut est porté sur un tableau 
qui demeure affiché pendant un mois à 
la façade de la maison communale du 
lieu de son domicile.

Si l’abstention de voter non justifiée 
se reproduit pour la quatrième fois, l’é
lecteur est rayé des listes électorales 
pour dix ans, et pendant ce laps de 
temps il ne peut recevoir aucune nomi
nation ni distinction soit du gouverne
ment, soit des administrations provin
ciales ou communales.

L ’amende ou l’affichage ne paraissent 
pas des sanctions suffisantes pour em
pêcher l’abstentionniste. Quant aux in
différents et aux < je  m’enfichistes ils 
se soucieront plus ou moins d'être rayés 
des listes électorales. La seule sanction 
qui soit de nature à exciter un peti le 
zèle électoral c'est la perspective, pour 
les défaillants, de ne recevoir ni nomi
nation ni distinction, soit du gouverne
ment, soit des administrations provin
ciales et communales.

propres, pas assez habiles, où le travail 
coûte trop cher. Elle ne doit travailler 
que si le commerce ne peut plus suffire 
sux demandes, elle peut devenir le ré
gulateur des salaires exorbitants. Enfin, 
elle ne doit pas travailler sans permis
sion des hommes.

Confédération suisse

. Assemblée fédérale. — Voici le pro
gramme de la reprise de session qui 
aura lieu le 27 mars, à trois heures du 
soir. (Les objets marqués N  ont été tra i
tés par le Conseil national; ceux mar
qués E ont été traités par le Conseil des 
Etats) :

1. Vérification des pouvoirs. — 2. Re
présentation de la Suisse à l’étranger. — 
3. Droit au travail. — E. 4. Carte mu
rale de la Suisse. — E. 5. Bibliothèque 
nationale. — N. Palais du Parlement. —• 
E. 7. Bâtiment des archives. — 8. Arse
naux à Kriens. —- 9. Bâtim ent des pos
tes, télégraphes et téléphones, à Schaff- 
house.

10. Bâtim ent des postes, télégraphes 
et téléphones, à Frauenfeld. — 11. Route 
du Schallenberg. — 12. Route Schang- 
nau-Wiggen. — 13. Correction du Rttti- 
bach. — N. 14. Pétitions des fêtes du 
1er mai 1892 et du l ,r mai 1893. — N. 
E. 15. Recours Lœw. — 10. Recours en 
grâce Boffa. —- 17. Recours en grâce 
G-ribi. —- 18. Crimes contre la sûreté 
publique. — E. 19. Recours Bossard.

20. Recours Schâller. — 21. Loi cons
titutionnelle de Genève. — E. 22. Loi 
sur le traitem ent des employés du dé
partement militaire. — 23. Landsturm. 
24. Fortifications du Gotliard. — E. 25. 
Dépôt de munitions à Altorf. —- E. 30. 
Instructeurs de première classe de cava
lerie. — 27. Pétition de la fédération des 
typographes suisses. — 28. Création de 
sections de mitrailleuses. — 29. Pétition 
Buser.

30. Organisation militaire. — 31.
Exemption du service militaire pour le 
personnel des chemins de fer. — 32. 
Code disciplinaire. -— E. 33. Pétition des 
éleveurs de la Suisse romande et louage 
des chevaux de tra it à l’artillerie. — 
34. Fortifications de Saint-Maurice. — 35. 
Régularisation de la situation des fonc
tionnaires et employés fédéraux. — 30. 
Postulat concernant l’équilibre financier.
— N. E. 37. Drawbacks sur les sucres.
-— 38. Bâtiments pour l’administration 
des alcools. — E. 39. Monopole des al
lumettes.

40. Exposition nationale à Genève. — 
41. Haute surveillance de la Confédéra
tion sur la police des forêts. — 42. Af
faires des chemins de fer de Nyon-Cras- 
sier et Ponts-Chaux-de-Fonds. — 43. Mo
tion Comtesse et Curti. — N. E. 44. Loi 
sur la régale des postes et postulats de 
la commission du Conseil national con
cernant la régale des postes. — 45. 
Taxes téléphoniques. — 40. Interpellation 
Jeanhenry (peines corporelles). -— 47. 
Motion Fonjallaz Ceresole (transport des 
vins suisses). •—- 48. Motion Joos (étalon 
d’or). — 49. Motion Sonderegger (Rli.- 
Int.). —- 50. Motion Joos (mode de paye
m ent des intérêts de la dette fédérale).
— 51. Motion Brunner. — 52. Motion 
Vogelsanger. — 53. Révision du règle
m ent du Conseil national.

Syndicats. — L'Ostschceiz, rendant 
compte de l’assemblée tenue lundi par 
le syndicat des brodeurs de la Suisse 
orientale, constate que c’est le dernier 
syptôme de vie d’une corporation jadis 
puissante et florissante. Le gros de l'ar
mée patronale s’est fondu. Ce qui reste 
n’est plus qu’un corps chétif, ne se sou
tenant plus que par la crainte de voir 
disparaître dans un procès la fortune de 
la corporation.

Ce déclin inspire à M. Baumberger 
des réflexions mélancholiques, car l’Union 
des brodeurs de la Suisse orientale et 
de l’Autriche répondait, selon lui, à la 
grande idée corporative qui doit sauver 
nos industries.

Congrès international four la protection 
ouvrière. — Le comité central de la Fé
dération ouvrière suisse, chargé par dé
cision du Congrès ouvrier suisse tenu à

Bienne le 3 avril 1893. de convoquer, 
pour l’année 1894, un Congrès interna
tionale pour la protection ouvrière a dé
cidé que ce Congrès se tiendrait, à Zurich 
en avril 1894. Sa durée sera, selon tou
tes probabilités, d'une semaine (du lundi 
au samedi). Ce Congrès doit être ouvert 
à tous les représentants des sociétés ou
vrières. corporations et associations qui 
considèrent l’intervention de l’E tat en 
faveur de la classe ouvrière comme jus
tifiée, nécessaire, urgente et s’engagent, 
en outre, à travailler sérieusement, cha
cun à sa place respective, à l'introduc
tion et à l’application de cette protec
tion des ouvriers: celle-ci devrait sur
tout avoir pour but immédiat la réduction 
des heures de travail, la défense du tra
vail du dimanche et l’introduction de 
dispositions protectrices spéciales en fa
veur des femmes, jeunes gens et enfants.

Les propositions concernant l’ordre du 
jour et le règlement du Congrès doivent 
être communiquées jusqu’à fin mars 1894 
au secrétariat ouvrier suisse à Zurich.

 ♦ ------------------------

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

V aud . — Thèse socialiste, — Mardi 
après-midi, M. Oscar Rapin a soutenu 
devant la faculté do droit sa dissertation 
de doctorat sm le « Droit au travail :. Il 
s’est déclaré partisan de ce princiqe et 
a, dans une étude très personelle, pro
posé l’institution de chantiers publics où 
l’E ta t occuperait les désœuvrés. M. le 
professeur Pareto a combattu les conclu
sions du candidat au point de vue éco
nomique. Un nombreux auditoire assistait 
à cette dispute académique.

— Une grève d’ouvriers forgerons et 
charrons a éclaté mercredi à Lausanne.

Berne. — La souscription ouverte par 
l’Union ouvrière suisse en faveur des in
dividus compromis dans l’émeute de ju in  
1893 a produit jusqu’ici 5779 francs.

De leur côté, les sociétés ouvrières 
bernoises ont réuni une somma de fr.
11.140 pour la construction d'une 4 mai
son du peuple à Berne. -

— On signale à Bernç d'assez nom
breux cas de variole. V ingt malades sont 
actuellement en traitem ent au lazaret de 
Steigerhubel. I l 'y  a eu deux décès.

— Les ebsèques de M. Brunner avaient 
amené mercredi à Berne, de toute la 
Suisse, un grand nombre de notabilités 
politiques et juridiques. Après le corbil
lard venaient une douzaine de voitures 
de parents et d’invités, puis tous les corps 
d’étudiants, deux corps de musique, de 
fortes délégations du Conseil national et 
le Conseil fédéral in corpore. une délé
gation du Tribunal fédéral, le Conseil 
d’Etat, le Grand Conseil, les professeurs 
de l’Université, toutes les autorités com
munales, les sociétés du Grutli et des 
radicaux bernois, des juristes, et une 
foule de citoyens. Pour se rendre au ci
metière de Bremgarten, le long cortège 
suivit les rues de Laupen et de Morat, 
malheureusement recouvertes d’une boue 
épaisse et de neige.

Sur la tombe, quelques paroles d’adieux 
ont été prononcées par le pasteur de la 
paroisse au chrétien fidèle tel que s’est 
montré Brunner. Au retour, à midi et 
demi, une cérémonie funèbre a eu lieu 
dans le temple du Saint-Esprit. Elle a 
été ouverte par le magnifique chant de 
la Liedertafeî: 0  mein Heimatland!

M. Marti, président du Conseil d’Etat, 
a retracé lè vie de Brunner au point de 
vue de la politique cantonale et fédérale, 
et M. Müller, président, à celui de l'in
fluence de Brimner sur les affaires com
munales.

Un autre morceau de la Liedertafeî a 
clos la cérémonie.

Zurich. — La construction du nouvel 
hôtel des postes de Zurich commencera 
prochainement. Le projet de M. Schmidt- 
Kerez, architecte — un palais de style 
toscan .— a été approuvé par le dépar
tem ent fédéral de l'intérieur. Les travaux 
vont être mis au concours.

— Les ouvriers plâtriers n'ayant pu 
s’entendre avec leurs patrons, se sont 
mis en grève.

292 ouvriers peintres prennent part

Angleterre. — La guerre aux lords.
- - Chambre des communes. —- M. La- 
bouchère propose à la Chambre des com
munes, comme amendement au discours 
de la reine, une prière à la souveraine 
d’interdire aux personnes qui ne tiennent 
pas leur mandat parlementaire d’une élec
tion le droit de délibérer et de voter 
des lois.

Cet amendement est un coup droit 
porté à la Chambre des lords.

La Chambre des communes passe au 
vote sur l'amendement Labouclière, et 
le gouvernement de lord Rosebery est 
battu par 147 voix contre 145 sur cet 
amendement.

La proclamation du résultat du scrutin 
est saluée dans la Chambre des com
munes par des applaudissements fréné

Australie. — Une colonisation socia- 
liéte. dit The Nation, de New-York, est 
une bonne manière d’essayer les nou
velles idées. Ceux qui les professent ont 
ainsi l’occasion d’obtenir toute liberté et 
même une certaine assistance pour tenter 
l'expérience; et l’on peut voir à l’œuvre 
l'homme socialiste : on peut le voir tra
vailler énergiquement à côté du pares
seux, recevant la même rémunération, 
et jouissant des bienfaits de la vie com
mune avec des coquins.

La colonie communiste si intéressante 
d'Australiens qui se sont établis en Pa
raguay. est aujourd'hui au travail. Jus
qu'à présent, on ne reçoit que des rap
ports idylliques sur la bonne réception 
que lui ont faite les habitants, et sur 
les beautés de la nature.

"  ' ' ' •  1 —  ■ —  . . . .  .  —  . —

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



L À  S E N l ' l N E L L ü

Pour la colonie Herzka, qui 11e sera, 
il faut le reconnaître, socialiste qu'en 
certains points, elle est entrée dans la 
phase du travail pratique: une cinquan
taine d’hommes sont partis en explora
tion sous la direction du Dr Julius AVil- 
helm. Ils chercheront une location à 
l’est de la montagne Ivenia, et au nord 
du fleuve Tana. MM. Hertzka et Eussell 
Wallace demandent à leurs amis d’aug
menter leurs souscriptions.

• ♦------------
Nouvelles jurassiennes

D elem on t. — L’ouverture de la pro
chaine session des assises du Jura aura 
lieu lundi. 9 avril 1894, à l’hôtel de la 
ville de Delémont. Dans cette session 
sera traitée l'affaire des troubles de St- 
Iinier.

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

S u ccess io n  P ornachon . — L’iuven- 
taire définitif de la fortune laissée par 
M. Adolphe Fornachon accuse un total de 

■540,000 francs. En vertu de la loi sur 
les successions, l’Etat touchera le 10 %, 
soit 1)4,000 francs, et la commune de Neu- 
-châtel le ô %, soit 47,000 francs. Sous le 
régime de la nouvelle loi, l’Etat aurait 
retiré 180,000 francs, et l’ancien greffier 
3i’eû t pas dormi tranquillement son dernier 
sommeil.

 -------------

Chronique locale
N o u veau  Stand. — C'est avec un vif 

plaisir que nous apprenons que la Société 
de chant du Grutli allemand, encouragée 
par l’immense succès obtenu lors de sa 
■dernière représentation, nous jouera, di
manche soir, au Nouveau Stand, pour une 
seconde fois, le magnifique spectacle po
pulaire D'Schwy.zer Alperiisli. Les nom
breuses personnes, qui n’ont plus trouvé 
de place la dernière fois, ne tarderont 
sans doute pas d’acheter leurs cartes d’en
trée, afin de profiter demain de la char- 

jmante soirée que leur offrira cette vail- 
ante société.

Nous engageons donc vivement les nom
breux amis de cette société, ainsi que tous 
les amateurs de théâtre populaire, à se 
donner rendez-vous, dimanche soir, au 
Nouveau Stand, pour applaudir de nou
veau nos jeunes amis. X.

L a F éd ération  h orlogère e t  la  p o 
litiqu e. — Ou sait qu’au cours de la 
discussion concernant la Chambre canto
nale du commerce, de l’industrie et du 
travail, il a été beaucoup parlé de la 
Fédération horlog'erc. M. Comtesse a dé
claré à ce sujet que ce journal ne faisait 
pas de politique. Pour s’en convaincre, il

suffit de lire le numéro du jeudi 15 mars 
1804 dans lequel on cherche à expliquer 
le changement de front de MM. Comtesse 
et ,1. Perrenoud.

C’est une constatation qui a son prix. 
Quand nous serons à cent, nous ferons la 
croix.

E lec tio n s  com m u n ales. — Les élec
tions pour le renouvellement des autorités 
communales ont été fixées aux 5 et 6 mai 
prochain.

Notre souscription
N o u s p u b lieron s tr è s  p ro ch a in e

m en t n otre  dernière l is te  de s o u s 
crip tion  p our le s  fa m ille s  d es  con 
d am n és du 19 jan v ier . A  ce  su jet, 
n ou s in v ito n s de la  m anière la  p lu s  
p ressa n te  to u s  ceu x  qui o n t d es  
l is te s  en m ain s de n o u s le s  fa ire  
p arven ir sa n s re tard  a v e c  le  p rod u it 
de leur co llec te .

ETAT-CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 5 an 11 mars 180-i.

N a is s a n c e s
Perret Henri-Albert, fds de Armand-Alexis et 

de Cécile-Julie née Favre, Bernois.
Nussbaum Léonie-Hélène, fille de Henri-Ernest 

et de Ju liette-E sther née Cartier, Bernoise.
S tettler Friedrich, fils de Gottfried et de Elise 

née Stauffer, Bernois.
Delapraz Marcel-Emile. fils de Emile et de 

Emma-Bertlia née. Schmid, Yaudois.
Brandt-dit-Siméon Adrien, fils de Jam es-A lbert 

et de Marie-Louise née Jaeot-Parel, Neuchâ- 
telois.

Villauniie Jules-’-Pierre, fils de Ju les et de 
Louise-Marie née W alzer, Français.

Calame-Rosset Bluette-Edith, fille de Charles- 
A rtliur et de Rosine-Caroline Baehmann, 
Neuclmteloise.

Pictet Alice-Henriette, fille d’Emile-Arthur et 
de Léa née Meyer, Genevoise et Neuchâte- 
loise.

Jeanne t Gaston, fils de Albert et de Adèle- 
A ugusta née Grosbéty, Neuchâtelois.

Girod Laure-Silvia, fille de G ustave-Ernest et 
de Laure Berthoud-dit-Gallon, Bernoise.

Etienne Rachel, fille de Jean-Charles et de 
Ida-Emma Tliiébaud, Bernoise.

R u tti Louis-Paul, fils de Paul-Louis et de 
Emma-Cécile née Maurer, Bernois.

Gygax Lina-Bertba, fille de Frédéric et de 
Lina-Sopliie Kehrli, Bernoise.

G untert César, fils de César et de Anna Weber, 
Argovien.

P ro m e s s e s  d e  m a ria g e
Boss Christian, faiseur de ressorts, et Gfeller 

Lina, repasseuse en linge, tous deux Ber
nois.

Jeanneret-Grosjean Christ-Ali, commissionnaire, 
Neuchâtelois, et Schreiner Emma-Lina, re
passeuse en linge, Bernoise.

Jeanneret Sem-Fritz-Emile. m archand de pé
trole. Neuchâtelois, et Dessibourg Marie- 
Martine, tailleuse, Fribourgeoise.

Maire Louis-Edgar, teneur de livres, Neuchâ
telois, domicilié à Zurich, et Baehmann 
Marie-Louise, Zurichoise.

Droz Lucien-Aueuste, comptable, Neuchâtelois, 
et Schneider Augusta-Thérèse, Argovienne, 
à Aaran.

Calame-Longjean Paul-A lbert, facteur postal, 
Neuchâtelois, et Aellen Dina-Rachel, tailleuse, 
Bernoise.

F rey  Kai;l-Eugène-Josepli, confiseur, Allemand, 
à Leimen, près Mulhouse, et Tissot-Daguette 
Bertha-Adèle, demoiselle de magasin, Neu- 
ehâteloise, à Bâle.

Marx Louis, négociant. Français, à Paris, et 
Ditisheim Blanche, Neuchâteloise.

Othenin-Girard A lcide-A rm and, lithographe, 
Neuchâtelois, et Thiollier Maria, lingère, 
Française, tous deux à Genève.

Perret-Gentil Louis-Félicien, horloger, Neuchâ
telois, et Schindler Cécile-Albertine, horlo- 
gère.

M a ria g e s  c iv ils
Duruz Jean, chauffeur au J.-N.. Vaudois, et 

Perrin Jeanne-H enriette, Neuchâteloise.
H ertig Georges-Louis, domesticiue, et Dreyer 

Rosa, tous deux Bernois.
D éc ès

(Les numéros sont ceux des ja lons du cim etière)

1988G. Barben Jules-Arnold, fils de Jean  et 
de Marie-Elise née Liechti, Bernois, né le 8 
m ars 1887.

19887. Haccard Jean-A ntoine, fils do Gaspard 
et de Dominique Ciocco, Tessinois, né le 17 
janvier 185!).

19888. E nfan t du sexe féminin illégitime, 
mort-né, Neuchâtelois.

19889. A udétat née Grandjean-Perrenoud-Com- 
tesse Adèle, épouse de Louis-Ernest. Neu- 
châteloise, née le 19 janvier 1846.

19890. W alther Frieda-M argaritha, fille de 
Benediclit e t.d e  Maria née Knor, Soleuroise, 
née le 20 novembre 1893.

19891. P erre t Paul-Edouard. fils de Charles- 
Aimé et de Louise-Emma Borel, Bernois, né 
le 17 février 1894.

19892. Jaeot-Parel Edouard, fils de Edouard 
et de Elise née Rupp, Bernois, né le 20 no
vembre 1893.

19893. Babon Jules-Charles, fils de Jules et 
de Julia née Dubois. Yaudois, né le 22 ju in  
1893.

19894. Froidevaux Ernest-A rthur-H enri, fils 
de Joseph-A rthur et de Séraphine-Adeline 
Mercier, Bernois, né le 27 novem bre 1890.

19895. Barben Henri-Louis, fils de Jean  et de 
Marie-Elise née Liechti, Bernois, né le 11 
août 1885.  ♦-----
Nous renvoyons à notre prochain nu

méro une correspondance du Locle et du
Jura.

Petite correspondance juridique
L e d ro it à  la  p o r té e  de to u s

J. S. — Oui. si la prescription qui est 
de dix ans n’est pas acquise.

Jean de Niveau.
Il sera répondu à toutes les questions, 

adressées par lettre, à M. Jean de Niveau, 
bureau de la Sentinelle.

Pour réponse particulière, joindre 20 
centimes en timbres postes.

 ♦--------------------

Dernières nouvelles
P aris, le 16. — Jeudi après midi, à 

deux heures trente-quatre, au moment où 
devait avoir lieu le sermon, une bombe a 
éclaté sous le péristyle de l ’église de la 
Madeleine. Le bruit a été sourd, l’église 
a été remplie de fumée : ou a trouvé der
rière la porte un cadavre complètement 
défiguré ; un homme qui s’enfuyait a été

arrêté par la foule et conduit au com
missariat. .

L’auteur de cette explosion est l'anar
chiste Pauvellé, sujet belge, âgé de 40 ans. 
On a trouvé parmi ses papiers une lettre 
qu’il écrivait à sa mère, ce qui a permis 
detablir son identité.

Dans une perquisition faite à son do
micile à St-Denis, une volumineuse cor
respondance a été saisie. Les trois per
sonnes qui avaient été arrêtées h la suite 
de l’exposion ont été remises en liberté.

Suivant quelques journaux on arrêterait 
à Paris 13 anarchistes.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

C o m m u n iq u é . — Ne redoutez aucune peine 
de vous procurer les bandages d’hernies les 
mieux confectionnés et les plus com modes; 
abandonnez tous ceux qui ne sont que de 
vrais instrum ents de to rtu re  et qui peuvent 
constam m ent m ettre  votre vie eu danger; to u t 
ce qui ne re tien t pas l’hernie sans causer du 
malaise est trop  cher, à quel prix que ça soit. 
C 'est ainsi qu’un médecin expérim enté dit à 
tous ses patients. Que tous veuillent donc 
profiter de ces excellents conseils e t s’adresser 
à l'in stitu t du docteur Ivrusi, fabricant de ban
dages à Gais, canton d’Appenzell, qui depuis 
longtem ps a fait ses preuves et qui confec
tionne lui-même toutes les sortes de bandages. 
Des envois à choix seront expédiés partou t 
où on les dem andera. 51—4

L IQ U ID A T IO N
de fortes parties restantes d’étoffes

p o u r  r o b e s  d e  d a m e s , de haute nouveauté 
et de double largeur, à  p r ix  r é d u i t s ,  le 
m ètre à 45, 75, 95, 1.25 et 1.95; fo u la rd s  
g a r a n t i s  a u  la v a g e  (évent. 2800 échant.) 
à 17, 25 et 33 cts. la braelie. Tout m étrage 
aux particuliers. Echantillons franco par la 
maison

O e t t i n g e r  &  Cie, Z u r ic h .
P. S. Echantillons des étoffes en liquida

tion pour Dames et Messieurs prom ptem ent 
franco. Gravures de mode gratis. 15 .

F . Je lm o li, dépôt de fabrique, Z u rich , en
voie à qui dem ande franco : Echantillons 
d ’E to f fe s -n o u v e a u té s  en couleur. C rê p e s  
élastiques et changeants, L o d e n , E to ffe s  
anglaises, etc., gde. largeur (ca. 3000 des
sins différents) de 7 5  e t. à F r. 6. 25 p. m. 
ainsi que ceux de D ra p e r ie -h o m m m e s , 
T o ile r ie s  et Couvertures. 89 — 2

nouveaux éch an tillon s d’étoffes de printem ps
sont envoyés sur dem ande franco. 
Etoffes modernes, pure laine 100/ 

110/120 cm. de large, le m ètre à fr. 1 25,
1 75, 4 45. Etoffes cachem ir et de fantaisie, 
pure laine 100/110/120 cm. de large le m ètre 
Fr. 1 05 à 3 75 et 5 25. Etoffes modernes, 
à laver e t avec jolis dessins, le m ètre de
puis 28, 35, 45, 95 c. Buxkin et Chéviot pour 
vêtem ents de Messieurs et Garçons le m ètre 
à 2 45, 3 25, 6 95. Nous recom m andons 
chaudem ent à tou te  dame et famille d’exa
miner nos collections d’échantillons qui sont 
envoyés franco à domicile.

O ettin g er  & Oie, Zurich.
Gravures de modes gratis. 111 5

Eglise MénuÉite
Services des Fêtes de Pâques
D im an ch e  3 8  m a rs  (Rameaux) 
'/* heures du matin. — Réception 

des catéchumènes.
11 h. Catéchisme.
"2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire. 
7 V'1 heures du soir. — Prédication 

et communion.
V e n d re d i-S a in t (23 mars).

■9 '/a h. du matin. — Prédication.
S  7» h. — Prédication et communion 

à l’Oratoire.
7 ’/a h. du soir. —■ Service lithurgique 

et communion.
D im a n ch e  2 5  M a rs  (Pâques).

5  ’/2 h. du matin. — Prédication et 
communion.

~2 h. après midi. — Culte à l’Oratoire. 
7  V* h. du soir. — Service de clôture 

des fêtes.____________________137

Coiffeurs
L a S o c ié té  d e s  M aîtres  

Coiffeurs a  l ’honn eu r d ’an non 
ce r  au  public que le s  m a g a 
s in s  seront ferm és 129

le 23 mars 1894
Jour du Yendredi>Saint

L e C om ité.

Boucherie J e  l’Arsenal
Dès aujourd’hui on trouvera chez moi

Du vrai bœuf
première qualité

à 7 0  c. le demi ldi»
Veau première qualité 

à 6 0  et 7 0  c. le demi kilo 
Excellente saucisse à  la viande
S a u c isse  au  fo ie  au prix courant 

Se recommande,
138 F r itz  G rossen , père.

ayant ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3
se recommande ses amis et con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
Chocolat Suchard

Boucherie-Charcuterie
r u e  d u  S o l e i l  4=

Bœuf ex tra  lre qualité,
à 70 c. le demi kilo, 

Morceaux gras, 
à 65 c. le demi kilo, 

Beau Veau lre qualité 
à 60 et 65 c. le demi kilo, 

Saucisse à  la viande, 
à 1 fr. 10 le demi kilo, 

Saucisse au foie 
bien conditionnée, à 50 c. le d. k.

Boudin et Saucisse à  rôtir, 
fraîches tous les jours. 114

Se recommande 
  Ed. Schneider.

A T T E N T I O N
Dès aujourd’hui, e t tous les jours

on vendra à 67

l’Epicerie des Six-Potnpes 12
du bon

Pain frais de ménage 12 c.
le demi-lïilo

Taverne populaire
P la ce  J aq u et-D roz  

B ons v ins ro u g es, à 40, 50 et 60
cent, le litre.

Vin nouveau , N euchâtel b lan c, pre
mier choix, à 70 cent, le' litre 
. à emporter. 7

Vins fin s, L iqueurs fin es à e m p o rte r . 
Se recommande, E. GOLAZ-BRANDT.

Changement de domicile
G. Pfyffer

Médecin -Chirurgien
a transféré son domicile •

Rue LéopoM-Robert 47
130 p la in p ied

Rideaux
Reçu un joli choix de r id e a u x  en 

guipure, filets, avec étam ine et den
telles au coussin. Se recommande

M a d a m e  V a g lio , lingère, 
110 Rue de là Serre 43.

Im prim erie H. Schneidcr, Bienne

Gurison des Yarices
e f Maux de ja m b es

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

I t A U i r i i :  de G ustave GRISEL
et nous nous faisons un  devoir de le 
recom m ander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.

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

F an n y  VON ÆSCH,
Bernard K Æ M PF, F.-H. SANDOZ.

Veuve Rosine H O FFSTETTER.
Laure SCHNŒRR.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser à M. Gustave GRISEL, rue de la 
C hnrrière, 23, au prem ier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recom m ande égale

m ent pour les rhabillages de pen- 
dules, régulateurs, cartels, etc. 73

On offre à  louer
Une cham bre à deux fenêtres, bien 

exposée, non meublée, de préférence 
à une vieille dame.

S’adresser à la rue du Yersoix 11, 
à la boucherie.__________________ 127

Bonne occasion
A vendre, pour le quart du prix 

d ’achat. u n e  m a c h in e  à  c o u d re .
S’adresser au bureau de la SEN

TIN ELLE. ■ 107

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



S ^ T  Impossible de les manger mei l l eu res  q u e ? . . .  chez W E T Z E I L ,  successeur de Lavoyer, fils

Cercle ouvrier
Samedi, 17 mars 1894

dès 8 7« h. du  soir

Soirée-Concert
donnée par quelques membres 

et amis du cercle

| V en te  au co m p ta n t — P r is  m o d é r é s  — G ros e t  D éta il

Co mmer c e  de C o m b u s t i b l e ^
!> V

Romances, Chansons 
Chansonnettes comiques 

Déclam ations — Monologues 
Productions humoristiques

MM. les m em bres du  cercle son t 
priés de se m un ir de leu r ca rte . 132

Restaurant du Nouveau Stand
(G -ro s se r  S a a l)

Konntag deu 18. Marx
A bends 8 U hr

Jtbeub-iUttwijitltnng
g-egeben vom

(iriitli-Miiiinerchor
Auf Y ielseitiges Verlangen :

D’Schwyzer Alperôsli
Schauspiel in 3 A k teu  m it Gesang- 

von A . L a n g

N ach der V o rs te llu n g  :

SOIRÉE DANSANTE
Eintritt 60  Ct.

Kassaôffnung 7  Uhr.
E in trittsb ille te  im  V orverkaufe  à 

50 Ct. bei HH. B isang, Coifl'eur, De
m oiselle: T schappa t, Coiffeur, In d u s
tr ie ;  Cale R eim aun, S ta n d ; E ck ert, 
R ocher, sow ie im  G rütlilokal, G ren ier 8.

Zu zahlreichem  B esuche ladefc er- 
g eb en st ein

134 Der GrUtlimânnerchor.

Qu’on se le dise !

Successeur  de H. Umme 
1, Boulevard de la ga,re, 1 (maison Douillot)

Téléphone ClltUlX-(IC-FOî!(!s ( S t i i s s e )  Téléphone

B O I S  I> K C  H  A  U F  F  A G K
à la to ise  ou ren d u  franco au  bûcher en sacs d ’un m esu rage  reconnu  et g a ran ti

E a r L d a g f e s

H ouille, Anthracite, Briquette», ISrauelieN brutes
S p écia lité , de ch arb on  de fo y a rd  p rem ière q u alité  115

m

tcUterie Beri]
61, Serre, 61 ' ^<3

Saucisses de ménage
à 80 cent, le demi kilo

133

a ’G r a b R x s o 3
L es soussignés con firm en t q u ’ils o n t é té  guéris  des m aladies su iv an tes  p a r  les 

m é d e c in s  de la P o l ic l in iq u e  p r iv é e ,  à & la r is ,  p a r tra ite m e n t p a r co rrespondance
D a r tre  de  la  b a rb e . II. Bethge, Jacobistr. 2, Oldenbourg. H H E B B R B H B R 9B B I 
C a ta r r h e  p u lm o n a ire , étouffement. J. Orlet, sommelier, Biskupitz, p. Zabrze (Silésie). 
T a c lie s  de  ro u s se u r . E.-Th. A rndt, musicien, Rütha (Saxe). B iM B M iH f f ii 
In co n tin en ce  de  l’u rin e , faiblesse de la vessie. F.-W. Creutzmann, Riickmarsdorf. 
D a rtre s . Grothe, maître-tailleur, Dossow, près W ittstock (Ost-Priegnitz). M H ffiS B 
R h u m a tism e  a r t ic u la ire . Fr.-M.-K.Schulte, ouvrier de fabrique, Lenliauseo (Westph.). 
C a ta r r h e  du g o sie r. C. Vogel, maître-menuisier, Connern a. Saale. B B M 1  
U lcè res  a u x  p ieds, flux salin. F.-A. Wetzig, Tanndorf (Saxe).
G outte . Fr.-Ernestine Jackisch, Hiiuslers, n° 69, W aldau près Bunzlau (Silésie). M  
C a ta r r h e  d’e s to m ac . F r. Strunkmann, Heidenoldendorf (Lippe-Detmold). — —  
E ru p tio n s  a u  v isag e . A.-II. Karisch, tailleur, Camenz (Saxe).
C a ta r r h e  Vésical, rhumatisme. G. Jemp, Scliarrshütte, p. Mariensee (Prusse occid.) 
C h u te  de ch ev eu x . Gust, Gauer, III. Beckerbach, poste Oderbach (Palatinat). B  
P â le s  c o u leu rs , faiblesse des nerfs. Anna Neumanu, M artinstr. 10, Buckau (Magdeb.). 
V er so lita ire  av ec  tê te . Léon Meyer, Müklbach, près Colmar (Alsace). ■ ■ ■ H  
H e rn ie  in g u in a le . Wilh. Greis, instituteur, O berhattert, HacÉenburg (Wiesbaden 
M alad ie  p u lm o n a ire , phtisie. Jacob Hügi, Oberweil-Diigerlen (Zurich).
G oitre , go n flem en t du  cou. Séb. Hofstctter, Rufi. Schannis (St-Gall).
D u re té  d ’o re ille . Rob. Senn, Court, près Moutier.
C a ta r rh e  des in te s tin s , anémie. Siegfr. Bûcher, Birmensdorf (Zurich).l 
H ém o rrh o ïd es . Joh.-Ch. Benz, G 3 VIII, Mannheim.

C’est à la Boucherie rue du Yersoix
n o u v e l le  m a i s o n  B ræ n d li

que l’on obtient le BŒUF, 1™ 
qualité à 70 et. le demi kilo. 
GROS VEAU au prix du jour. 
PORC frais et salé. Saucisse à 
la  viande. Saucisse au foie. 
Saucisse à rôtir. Boudin frais 
tous les mardi. — Choucroûte. 
Se recommande,
126 E. Grossenbacher.

Association mutuelle helvétique
de

Secours en cas de maladie
du district de la Cbaux-de-Fonds

L es citoyens su isses d és iran t encore 
se faire recevoir de l’association  com 
me m em bres fondateu rs, so n t priés 
de se. faire inscrire  ju s q u ’au 1" avril 
189-1 chez :

M essieurs Pelligriu i, C hérubin, épi
cier, rue. de la D emoiselle 118; F e r
rari, confiseur, rue  de la Serre  43; 
Bassi Rossi, Collège il" 15; Au
g u ste  Hoffm ann, ru e  D aniel-Jean-R i- 
ohard 27 ; E . Kolmer, rue Léopold- 
K obert 51 : Ed. H uguenin , P a ix  79 ; 
Michel B etlossin i, l ’arc  8 9 ; Caldelari, 
A ngelo, P lace d ’A rrnes 20.

Les sociétaires reçus p a r le s  assem 
blées de février e t  m ars, son t priés 
de re tire r  leu r c a rn e t aup rès  du cais
sier, M. F errari, Serre  43, ju s q u ’au 
1" avril 1894. P assé  ce term e, ils 
perd ro n t leu r d ro it de sociétaire.
125 L e  C o m ité .

H y d ro p is ie . M“ c Th. Feyer, épicerie, Mulhouse (Alsace).
M a lad ie  d es nerl's, nervosité. Fr.-Genovef’a Haueisen, Isny; 0 . A., W angeu ÇWurt.). 
P o ils  ou  v isage , taches de rousseur. Virginie Baudin, Payernc (Vaud^
M a la d ie  île la  m a tric e . Marie Brütsch, Lustdorf, près Frauenfeld.
R o u g e u r  a u  nez. Jac. Graf, A ndreasstr. 7, Berlin.
M a lad ie  du cœ ur,m alad ie  des nerfs et des glandes, catarrhe pulmon. II. R., Gtinzburg. 
M alad ie  de la  m o elle  ép in iè re , faiblesse générale. Magd. Stahli. Büuigen p. Interlaken. 
E p ilep s ie  s a n s  re c h u te . P. Clémençot, Moutier (Berne).
M a lad ie  du  foie, catarrhe du larynx, anémie. J . Lüscher, boulanger, Meisterschwanden, 
H ydrocèle . P. Gebhardt, maitre-forgeron, Friedersried, près Heukirebeu (Bavière). 
Iv ro g n e rie , sans rechute. Louise Morel, Genève.
M a n a u e  de b a rb e . C.-AV. Gann, • tailleur, Gonweiler; 0 . A., Neuenbiirg (Wurt.) 
E n g e lu re s . Emile Freiburghaus, Spengelried, près Gümmenen 

4 0 0 0  guérisons éprouvent le succès et la réalité.
S’adresser à  la  P o l ic l in iq u e  p r iv é e ,  à  Q -laris.

T E L E P H O N E

v .

en to u s  gen res

BOIS DE FOYARD ET SAPIN SEC
façonné et rendu franco au bûcher
Charbon de foyard  

et natron
Gros et Détail /  ^ \ \  ^ Anthracite belge 

Houille, Coke, Tourbe 
Briquettes de lip ite , Sciure
T E L E P H O N E

Demande à louer
t ’ue société d ’in s tru c tio n  m utuelle  

cherche  un  nppart-em ent ou une salle, 
pas tro p  éloigné du  cen tre  e t assez 
g rand  pour une c in q u an ta in e  de 
m em bres. E n trée  selon convenance. 
S 'ad resser à J .  Y .ELT1, dépu té , rue 

Pu its . 21. 128

Vins m ie s  à’Espape
garantis naturels à

cent, 
le litre35,40

cent. ronce et clair
le liti*e

Se recom m ande,

J. HUMBERT-BALMER
6, Premier Mars, 5

124 M aison du üu illaum e-T ell

Gibraltar
Dimanche 18 mars 1894

dès 3 h eu res ap rès  midi

G R A N D

Se recom m ande 136

Ch. gtettler.

B a n d a g e s  pour h e r n i e s  in g u in a le s  e t  c r u r a l e s  dans 
les qualités ord. moyenne ct tine et à tous les prix, bandages 
anatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs

    systèmes, dépassant tous les autres par leur solidité et construction
pratique et retenant même les hernies serotales les plus fortes. Bandages à levier.

Bandages à  ceinture élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages 
universels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
ventre. Bandages pour descente de la matrice, pessaires, bandages pour descente du 
fondement, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du corps et jambes tor
tues, machines orthopédiques, snspensoirs avec bourse en tricot ct en cuir, bas 
élastiques (pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. Appareils 
hygiéniques et articles en caoutchouc, l'riiieatu• pour incontinence de l’urine pour 
jour ct nuit.

Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit, 
souvent des bandages dont la construction se moque de toute science et qui n’occa
sionnent au porteur que des tortures et de l’insécurité au lien de servir de soulagement 
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernieux achètent de pré
férence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère
qui ne sert qu’il empirer le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent
pas bien, le hernieux s’expose toujours au darger d’un étranglement de la hernie
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d’agrandir la hernie et d'augmen
ter ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les accidents ct les suites 
hasardeuses, doit mettre de côté, tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le 
travail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut et iV 
bon marché. Qu’il s’adresse au soussigné par lettre ct il recevra un baudage irré
prochable, avec garantie, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d’indiquer 
dans la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages 
qui ne conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de 
bandages à prix réduit. Point de dépôts, donc s’adresser directement à K a r r e r -  
G a l la t i ,  Kirchstrasse 4ü5, G la r i s .  030-

J " e  - v i a n s
a la Chaux-de-Fonds, avec l'idée bien arrêtée d'y mettre en 
pratique mon innovation depuis longtemps rêvée et qui 
avait déjà mis en émoi la population des principales villes 
île la Suisse; cette innovation consiste, comme on sait, à 
vendre les meilleurs com plets et pardessus, pure laine 
au prix unique et maximum de 35  francs. Comme 
c’est le cas de toute idée nouvelle, tant bonne soit-elle, mon 
innovation rencontra d’abord quelque résistance, attirée 
surtout par l’esprit de la routine qui ne voulait admettre 
qu’il soit possible d’offrir, pour le prix de 35 francs, de la 
marchandise de premier choix; malgré cela, je

cependant mes efforts couronnés de succès, et aujourd’hui, 
il est de notoriété publique qu’à v ingt lieues à la ronde, 
il îl'y a que mes vastes magasins pour offrir, au prix uni
que et maximum de 35  francs, les’meilleurs com plets, 
en laine peignée, des pardessus

et
des m anteaux avec pèlerine, première qualité, de même 
que, pour ‘27, 30 et 35 francs, des HABILLEMENTS DE 
CATÉCHUMÈNES extra-soignés, d’une élégance et 
d’une bienfacture sans pareille, en Cbeviot, en Buxkin,
en Diagonale, 
croisés. Ains i ,

en laine peignée, bleus
j e

ou

vainquis
tous les préjugés, et les témoignages de mes clients qui 
sont légion, attestent hautement la supériorité de mes com 
plets et pardessus, que je  vends au prix unique et  
maximum de 35 francs et qui sont le non plus ultra 
de la  bienfacture, de la  solidité et de l’élégance, de 
même que de mes pantalons pure laine, jusqu’à 120 cm. 
de ceinture, que j ’offre à 8, 10, 12, 14 et 15 francs; mes 
habillem ents de garçons, qui se vendent (N° 1) à 8 fr., 
chaque numéro plus grand, un franc de plus.

[Se recommande,! 135J

J. Naphtaly
3  7 H i a .  ©  S

Les magasins sont ouverts le dimanche

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

%
sellier-tapissier

R u e  d u  G r e n ie r  ^22

Vêtements confectionnés
e t  su r  m esu re  

Belle coupe pour grosses tailles

Spécialité de Pantalons 
Façon Habits de Garçons

Industrie Chaux-de-Fonds
Se recom m ande

G. UDECH-RUBIN, tailleur
Rue df, la Srrre. .5S 45

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


