
Cinquième année. — S° 42 $ Dépôt central de vente au numéro : Rue de la Balance 6 J e u d i  1 2  a v t i l  1 S „ 4

••«''t'on ; Rue de la Balance 6  
ABONNEMENTS

an . . 
Six mois . 
Crois mois

(

Fr. 8 -

4 -
5 -

Les manuscrits non insérés ne sont 
ma rendus.

Journal économique et social
p a ra issa n t à  la  C ltaux-de-Fonds le m ard i, le jeu d i e t le sam edi

La numéro 5 ceotimes| Organe du parti Ouvrier | Le numéro 5 centimes
—   1 ■  ■■ ~  » ■ ■ ■  ■■ »  U _ . - J L _  —  ■ ‘- t ' - j a g —

Administration, Rue de la Balança 6
ANNONCES 4

10 cent, la ligne ou son esp«M. 
Pour les petites annonces en dessow 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.

Réclames: 80 oentimes.

Un peu d’humanité
Notre Grand Conseil a siégé dernière

m ent pendant quatre jours. Il a agité un 
grand nombre de questions sans eu ré
soudre beaucoup. Un grand nombre de 
questions renvoyées au Conseil d’E tat 
sont restées stationnaires. Il ne pouvait 
pas en être autrement. Sur nos cinq con
seillers d’E tat, deux ont passé, ces derniers 
temps, bien des journées à Berne et un 
troisième à Chicago. Mais ce qui a ab
sorbé le plus notre gouvernement ce sont 
nos élections au Conseil national.

Ces nombreuses vérifications des scrutins, 
ces démissions, ces nouvelles élections, ces 
réunions restreintes, ces assemblées popu
laires, auxquelles prenaient part nos con
seillers d’E tat, toute cette agitation gou
vernementale, a absorbé la plus grande 
partie du temps que ces messieurs de
vaient vouer à leurs fonctions constitu
tionnelles.

Si notre Grand Conseil a achevé peu 
de travail, il a beaucoup parlé et agité 
bien des questions très importantes, qui 
ne seront relatées ni par les journaux ni 
par le bulletin officiel.

Ainsi, le Grand Conseil n’a pas trouvé 
le remède que réclame notre agence des 
poursuites pour dettes et des faillites. No
tre  préposé de la Chaux-de-Fonds ne peut 
plus absolument contenter les créanciers 
innombrables qui réclament son service; il 
lui faut un huissier de plus et des com
mis. Dans la discussion qui a eu lieu à 
ce sujet, j ’ai répété les considérations que 
le parti ouvrier ou de la démocratie so
ciale faisait valoir il y  a déjà plus de vingt 
ans. J ’ai demandé à notre Conseil d’E ta t 
si la souveraineté cantonale perm ettait 
encore au canton de Neuchâtel de chan
ger quelque chose à la loi fédérale sur 
les poursuites pour dettes et les faillites. 
D’après la réponse officielle, il paraît que 
les cantons ont encore quelque chose à 
dire sur ce sujet. Alors, j ’ai demandé que 
notre canton édicté quelques règles posi
tives en ce qui cor cerne les objets insai
sissables, afin que nos préposés ne soient 
pas juges absolus en cette matière ; que 
dans tout le canton on procède de la 
même manière, afin que ce qui est insai
sissable à la Chaux-de-Fonds ne soit pas 
saisissable il Neuchâtel ou ailleurs et 
vice-versa. Pourquoi ne pas défendre de 
saisir les commodes, les pendules, les gla
ces, les machines à coudre, les tableaux 
de peu de valeur; les tables, les chaises, 
et toutes les choses qui sont souvent de 
peu de valeur pour les créanciers, mais 
qui sont tout pour une pauvre mère de 
fam ille? La famille est la base de la so
ciété à ce que répètent chaque jour les 
honnêtes gens, et tous les moralistes. La 
mère de famille est la première éduca- 
trice de l’enfant ; c’est elle qui le nourrit 
de son sang, de son lait ; c’est elle qui 
lui apprend à marcher, à parler, à pen
ser ; c’est elle qui le fait physiquement, 
intellectuellement et moralement ; et c’est 
cette m ère que la société dépouille de 
tous les objets qui ornent sa pauvre de
meure.

Est-ce-qu’elle n’a pas besoin de savoir 
l’heure qu’il est pour faire son ménage ? 
Est-ce qu’elle ne doit pas diviser son 
temps, pour être prête aux heures fixées 
pour les repas, pour l’école, etc. ? E t vous 
lui enlevez sa pendule? Est-ce qu’elle 
peut sortir, aller faire ses ccmmissions, 
chercher du travail, sans être assurée que 
sa mise est correcte ?

Pourquoi lui enlever des pauvres ta

bleaux, des cliromo, qui seront vendus 2C 
à. 30 centim es?

E t cette vieille table, ce vieux meu
ble, souvenir de famille, pourquoi le sai
sir?  il ne produira rien aux enchères. E t 
quand cette mère avec ses enfants se 
trouvera dans cette chambre nue, ne trou
vez-vous pas que sa douleur est bien natu
relle ? E t si, désolée, elle verse des lar
mes avec des imprécations contre la 
société ; si, devant ses enfants, elle mau
dit la société qui, sans pitié, lui enlève 
tout ce qui lui fait aimer cette habitation 
où elle doit passer sa vie entière, ne com
prenez-vous pas ces sentiments, vous qui 
avez des salons ?

E t ne pensez-vous pas que ces pleurs, 
ces imprécations, ne produiront pas sur 
le cerveau de ces enfants des impressions 
ineffaçables? E t si ces enfants, devenus 
grands, maudissent aussi la société, n’est- 
ce pas bien naturel ? J ’aurais pu et dû 
rappeler à cette assemblée de savants et 
de sages que, dans certaines républiques 
d’Amérique, il a été promulgué une loi, 
malgré l’opposition des grands propriétai
res, une loi qui rend insaisissable la mai
son du paysan et une certaine quantité 
d’arpents de terre. Cette loi défend, en 
outre, au mari, d’aliéner cette propriété 
sans le consentement de sa femme. Cette 
loi combattue d’abord par les gros bon
nets est aujourd’hui respectée par tout le 
monde, même par ses anciens ennemis.

Pourquoi la Suisse ne pourrait-elle pas 
être aussi humaine que ces Américains ?

E t si l’on déclare insaisissable maisons, 
champs et prés attenant, d’une valeur 
de 5000 dollars, pourquoi ne pas garan
tir  à l’ouvrier ses outils et son ménage?

Ça arrivera bientôt en Amérique. E t 
pourquoi la Suisse ne suivrait-elle pas 
cet exemple hum anitaire ?

Des lois pareilles étoufferaient l ’anar- 
chisme bien plus vite que celles que l’on 
fabrique actuellement dans toute l ’Europe 
civilisée, mais bien cruelle. P. C.

Bon exemple

Nous lisons dans la Petite République :
Nous avons dit bien souvent que l’avenir 

du parti socialiste était intimement lié au 
progrès de ses doctrines dans les campa
gnes ; nous avons répété qu’il s’agissait 
pour nous de faire cesser l’antagonisme 
que nos ennemis essayent toujours de créer 
entre les travailleurs industriels et les 
travailleurs agricoles.

Eh bien ! nous sommes heureux de venir 
aujourd’hui apporter à nos lecteurs une 
nouvelle preuve que nos efforts pour faire 
l’union entre tous les prolétaires ne sont 
pas stériles.

Le 11 mars dernier, à Vierzon, un im
posant congrès réunissait la presque una
nimité des syndicats professionnels et des 
groupements ouvriers du C her: une fédé
ration départem entale était créée.

Dans la liste des adhérents à cette "fé
dération, nous voyons représentés les syn
dicats des bûcherons, d’ouvriers agricoles, 
de menuisiers, de métallurgistes, d’employés 
de chemins de fer et de porcelainiers.

C’est dire que tout le prolétariat de la 
régiou a compris l’in térêt suprême d’une 
action commune.

Qu’on ne nous dise pas maintenant 
qu’une pareille constatation présente seu
lement un intérêt régional. Il importe, au 
contraire, qu’une entente aussi complète 
entre groupements ouvriers serve d’exem
ple à tous. Il faut qu’on connaisse dans 
le pays de semblables manifestations, qui, 
si elles se généralisent, donneront h la

cause socialiste la plus considérable im
pulsion.

Il n’est pas besoin de longs commen
taires pour expliquer les conséquences 
d’une fédération ainsi organisée. On sait 
la guerre acharnée que font aux syndicats 
les coalitions opportunistes et réactionnaires. 
A la haine qu’inspire aux exploiteurs l’u 
nion des ouvriers d’une même profession, 
on peut juger de la te rreu r qu’ils éprouve
ront en présence de ces formidables fédé
rations départementales où viendront se 
grouper tous les travailleurs.

Ils seraient encore plus effrayés, les 
misérables, s’ils connaissaient comme nous 
les mobiles qui ont inspiré dans le Cher 
les initiateurs de ce mouvement. Il est 
vraiment consolant d’opposer à l’égoïsme 
bourgeois le dévouement mutuel des tra 
vailleurs. A Vierzon, d’où j ’arrive, j ’ai 
causé avec les représentants des syndicats 
qui eurent l’idée de la fédération, et j ’ai 
été frappé du désintéressement dont ils 
fout preuve. Ce sont les meilleurs ouvriers 
et les mieux payés qui se mettent en 
avant, au risque de perdre leurs places.

« Nous autres, me disaient-ils, nous ne 
sommes pas malheureux et nous pourrions 
nous désintéresser de la lutte. Mais nous 
songeons à tous nos camarades qui souf
frent. v

« Nous savons bien que les ouvriers des 
villes sont, malgré leurs privations, des 
privilégiés en comparaison de ceux qui 
travaillent à la forêt ou dans les champs 
et nous avons pensé que notre devoir était 
de leur venir eu aide. »

Tels sont les sentiments qui animent 
les socialistes de Vierzon. Tels sout ceux 
qui doivent se répandre de plus en plus, 
et qui assureront certainem ent le triomphe 
de notre cause.

L 'avenir doit apparaître bien sombre à 
ceux qui veulent lu tte r contre une pareille 
expansion de l’idée socialiste. Nous n’avons 
pas seulement dans nos rangs tous ceux 
qui légitimement combattent pour la dé
fense de leurs intérêts, nous y comptons 
aussi les braves gens qui, complètement 
désintéressés, se révoltent contre les in
justices sociales.

Ces derniers sont encore plus dange
reux que les autres pour le régime capi
taliste. Ils ne s’arrêteront qu’au jour de 
la victoire définitive. Henri Turot.
 +----------------------------

Les inagisters du peuple

La Siilisse libérale de lundi publie sous 
ce titre  un article dont nous extrayons 
les passages suivants :

* On se demande avec quelque inquié
tude quels grands personnages s’im agi
n en t donc être devenus les hommes que 
le peuple suisse a envoyé siéger dans 
ce pauvre palais fédéral qu’ils estim ent 
aujourd’hui trop ché tif pour leurs puis
sants ronds-de-cuir. Us pontifient, ils 
tranchent sur tout, ils font leurs petits 
rois régnants avec une assurance, avec 
une aisance incroyables. Vendredi passé 
le spectacle qu’ils offraient g ra tu item ent 
au public des tribunes é ta it seulem ent 
risib le; quelques jours auparavant, dans 
l’autre Chambre, t  lors de la discussion 
sur leur fameux palais supplém entaire, 
il était presque révoltant.

« Nous reviendrons là-dessus un de 
ces jours, car, en vérité, le sujet en vaut 
la peine. N ’a-t-on pas entendu des ora
teurs proclam er sans que personne, parm i 
leurs collègues, ait fa it m ine de pro
tester, que le peuple n ’avait rien à voir 
à cette affaire, qu’il n 'y en tendait rien, 
que pour ju g er de l ’opportunité d’un

nouveau palais, il fallait être comme eux 
des fam iliers du sérail, en connaître les 
vestibules, les corridors e t les détours ! 
Que dites-vous d’un pareil langage, de 
cette sorte d’aristocratism e fédéral que 
nos radicaux prétendent ériger comme 
un dogme ? « D ’aucuns peuvent y  voir, 
en souriant, l’aim able sans-gêne de re
présentants sûrs d’eux-mêmes et de leurs 
électeurs ; nous y  discernons, nous, une 
rare im pudence v is -à -v is  du peuple 
suisse. >

LES TROIS-HUIT
Une expérience qui ne rime à rien

Nous avons raconté, dans notre num éro 
du 5 avril, l’expérience faite par la mai
son M ather e t P la tt de Manchester, pen
dant une année au sujet de la journée 
de hu it heures e t nous avons d it com
bien elle avait été concluante.

Cette expérience a fait le tour de la 
presse française e t a été commentée par 
tous les journaux, cela d’au tan t plus que 
les autorités de l ’arsenal de Woolwich. 
ont, à la suite des résultats obtenus, 
adopté le système de 48 heures par se
maine.

Le chauvinism e d 'un rédacteur du F i
garo —  journal boulevardier, qui se 
pique de scepticisme et de cosmopolitisme 
cependant — s’est senti a tte in t par l’in i
tia tive in telligente de MM. M ather et 
P la tt. Et, après m aintes recherches, il a 
découvert qu’une semblable ten tative avait 
été faite en France, il y  a trois ans déjà, 
par un M. Cornevot, « jeune et aimable 
bourgeois », fabricant de chaussures, qui 
en tre tien t, paraît-il, les m eilleurs rap
ports avec son personnel.

Ic i la ten tative échoua. C’est-à-dire que 
les ouvriers ne purent, en 8 heures, 
fournir un travail équivalent à celui 
qu’ils donnaient précédem m ent en une 
période de onze heures.

Le Figaro et toute la presse bourgeoise
— avec elle Y Impartial qui n ’est jam ais 
plus heureux que lorsqu’il déniche dans 
un journal mondain quelconque de soi- 
d isant argum ents contre les socialistes
— jub ilen t et triom phent.

Seulem ent on oublie d’insister sur ce
point, qui a son im portance. Le sem blant 
d’essai de M. Cornevot ne s’est poursuivi 
que pendant quinze jours, tandis que l’ex
périence du m anufacturier anglais a em
brassé toute une année.

Qu’im portent d’ailleurs aux socialistes 
la quantité de chaussures produite et les 
bénéfices patronaux ; ce dont ils se sou
cient avant tout, c’est de la santé et 
du bien-être des producteurs.

Sus aux socialistes!

Dans une correspondance qu’il adresse 
du V al-de-Travers à la Suisse libérale, 
un M. P. F. fa it entendre un cri d’a
larme.

Après avoir constaté que, dans la der
nière session du Grand Conseil, < les 
représentants des doctrines socialistes ont 
eu lieu d’être particulièrement satisfaits des 
résidtats obtenus »; qu’à la vérité  c ils 
ont essuyé quelques rebuffades, — mais 
pour quelques aigres paroles, quelles su
perbes compensations » /  que « l'un d'eux 
a pu émettre, sans rencontrer un seul con
tradicteur des appréciations manifestement 
inspirées de K arl M arx  » ; que les félicita
tions adressées p a r  la Sentinelle à nos 
gouvernants pour avoir voté Vénorme aug
mentation des droits sur les successions
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collatérales sont parfaitement méritées », 
ce correspondant de la Suisse libérale 
a ttire  l’atfSntion publique sur le fa it que 
le courant nous en tra înan t vers le so
cialisme devient de plus en plus fort.

E t, levant les bras au ciel, il supplie 
les partisans de la liberté e t de l’ordre 
social fondé sur elle, de s’imir, de s’en
tendre, de se ressaisir.

Nous avons tenu  à c ite r ; car mieux 
que to u t argum ent, ces citations prou- 
v èn t le chem in parcouru depuis quel
ques années.

I l  y  a peu de temps, nous étions tra i
tés en quantité négligeable. Lorsque 
nous nous sommes affirmés comme parti, 
nos adversaires ont crié sur tous les tons 
que nous n ’étions qu’une poignée. E t 
cependant, ils n’on t cessé dès lors —  
conservateurs de droite, m ainteneurs de 
gauclie — de ten te r  de nous décimer. 
M algré tous leurs efforts, les rem parts 
de la société actuelle ne tiennen t pas 
sous les coups de bélier que les socia
listes lui po rten t ; et, p a r les brèches, 
les idées pénètrent.

Sus aux socialistes! Non, il n ’est plus 
tem ps de le je ter, ce cri de haine! Le 
peuple est suffisamment éclairé pour 
com prendre toujours m ieux que ceux qui 
s’ab riten t sous les plis de la; liberté  et 
qui se couvrent du m anteau de l’ordre 
sont des égoïstes et des favorisés qui ne 
cherchent que le m aintien  de leurs p ri
vilèges et de leurs avantages sociaux. Et, 
m algré toutes les réactions, il ira de 
l ’avant quand même pour conquérir un 

' peu de ce bien-être après lequel il sou
pire.

Confédération suisse
L e  d r o i t  a u  t r a v a i l .  —  C’est mardi 

qu’a eu lieu au Conseil national la dis
cussion concernant le droit au travail. 
Nous ne pouvons actuellement en donner 
que les grandes ligues empruntées aux 
journaux bourgeois. Nous donnerons pro
chainement la note socialiste.

M. Stockmar rapporte. A l’en croire, les 
promoteurs du droit au travail n’ont pas 
d’autre but que de détruire l’E ta t poli
tique actuel; ils veulent la substitution 
forcée de l’E tat socialiste à l’E tat actuel. 
11 y en a cependant qui n’ont vu dans 
cette demande qu’un moyen de rem édier 
au chômage.

On demande d’introduire le principe du 
droit au travail. La Confédération peut 
garantir la liberté de la presse, le droit 
d’association, la liberté de penser, etc... 
Mais comment veut-on qu’elle -garantisse 
le droit au travail puisqu’elle n’a pas le 
travail. On voudrait la création d’une nou
velle Icarie. Ces expérieuces ont déjà été 
faites; elles ue tiennent pas debout.

Après ces considérations générales, M. 
Stockmar examine chacun des motifs in
voqués par la demande d’initiative et 
prouve qu’aucun de ces motifs ne justifie 
une révision constitutionnelle. La journée 
de 8 heures a du bon, mais elle entraîne 
aussi de très grands inconvénients pour 
les patrons et pour les ouvriers. On ne 
pourrait l’introduire d’une manière géné
rale que si tous les pays qui nous entou
rent l’ailoptaient aussi, sous peiue de ruiner 
notre industrie au profit de l’étranger. 
Les bourses du travail, basées sur une 
organisation syndicale qui n’existe pas et 
que nous ne verrons pas prochainement 
puisque le peuple suisse vient de rejeter 
la législation sur les métiers, ne profite
raient qu'à un petit uombre d’ouvriers, 
aux habiles, - et créeraient une caste de 
parias. Pour ce qui est du droit d’asso
ciation, des renvois injustifiés, il faut aussi 
prendre en considération les patrons. Tous 
les droits ne sont pas d’un côté et les 
devoirs de l’autre. Ces questions-là pour
ront fetre réglées quand les ouvriers ac
cepteront le principe de la liberté du tra 
vail. Du reste, pour tenir compte de la 
situation pénible faite aux travailleurs par 
le protectionnisme qui règue maintenant 
en Europe, pour remédier dans la mesure 
du possible au malaise social qui n’est que 
trop réel, la commission propose l’adoption 
des deux postulats suivauts:

Le Conseil fédéral est invité:
1° à soumettre à bref délai à l’Assem

blée fédérale un projet motivé sur l’allo

cation de subventions fédérales, dont ’il 
fixera les conditions, en faveur des insti
tutions créées par des cantons, des com
munes ou des assotiations en vue de com
battre  le chômage et d’occuper ou d’as
sister les ouvriers sans travail ;

2° à examiner si la Confédération peut 
et doit concourir en outre à la création 
d’institutions de placement gratuit et d’as
surance contre les effets du chômage, et 
à soumettre à l’Assemblée fédérale un 
rapport à ce sujet.

M. Scherrér-Füllemanu, rapporteur alle
mand de la commission, fait un exposé 
historique de la question du droit au tra 
vail, qui, selon lui, remonte à J.-J. Rous
seau. Quoique démocrate-socialiste, M. 
Scherrer-Füllemann estime qu’il est abso
lument impossible de réaliser ce que de
mande l’initiative. Il s’appuie sur une bro
chure de Liebknecht pour dém ontrer que 
le droit au travail n’est pas un postulat 
du socialisme pratique. Il se range donc 
à l’avis de la commission unanim e; mais 
il recommaude chaleureusement l’accepta
tion des deux postulats. En votant ceux-ci, 
on donnera satisfaction à une bonne partie 
des signataires.

M. Boiceau prend la parole au nom de 
la minorité de la commission, qui combat 
le postulat de la majorité, tout en recon
naissant qu’il répond à une idée généreuse.

La minorité ne part pas du point de 
vue qu’il n’y a rien à faire. Elle estime 
seulement que le moyen est mal choisi. 
Ou ne peut pas combattre le chômage par 
des mesures législatives. Les subventions 
que l’on demande pour les institutions 
existant déjà sont accordées par le Conseil 
fédéral. Il n’est donc pas besoin d’une loi 
pour augm enter ces subventions; que l’on 
encourage plutôt l’initiative privée et les 
communes à prendre des mesures contre 
les effets du chômage.

M. Benziger combat aussi le postulat 
de la majorité. Il estime que toutes ces 
nouvelles questions jetées en circulation 
retardent l’application du grand principe 
de l’assurance générale contre les acci
dents et la maladie, inscrit dans la cons
titution.

M. Speiser (Bâle) soutient le postulat. 
Il y a quelque chose à faire, il faut sa
voir reconnaître la situation actuelle et y  
porter remède. De là le postulat de la 
majorité, qui veut ten ter d’atténuer les 
conséquences du chômage.

La suite de la discussion a eu lieu 
mercredi.

 ♦ — •

Chambres. — Du Genevois :
L’interpellation suivante est déposée.
« Les soussignés prient le Conseil fédé

ral de leur fournir des renseignements 
sur la situation du secrétariat ouvrier 
suisse, en particulier sur les points sui
vants :

1. Quelle est la tâche incombant au 
secrétariat ouvrier suisse pour laquelle il 
est rétribué par la Confédération et quels 
sont les fruits de son travail depuis qu’il 
a été institué ?

2. Le Conseil fédéral est-il d’accord 
que le secrétaire ouvrier emploie la plus 
grande partie de son temps et de son 
activité à faire de l’agitation polifîque?

Sigué : Steiger (Berue), Sonderegger 
(R.-E.), Tobler, Wuuderly, Gysi, Hammer, 
Eschmann, Bühler (Berne), Dinkelmann, 
Wyss, Bilhler (Grisons), Berliuger. »

A quoi bon cette interpellation irr i
tan te?  La brouille avec le parti ouvrier 
est déjà assez complète sans qu’on se 
plaise à l’aggraver par des incidents dé
sagréables.

C’est du moins mon humble avis.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Z u ric h . — Le Congrès in ternational 

pour la protection  des ouvriers n ’aura 
pas lieu. Le com ité a décidé d’abandon
ner le p ro je t à cause (te l ’abstention des 
socialistes allem ands et autrichiens. La 
question de la p ro tection des ouvriers 
est renvoyée au Congrès socialiste qui 
doit avoir lieu à Londres en 1896.

B ern e . — Une victime de la stcheresse. 
A  Seedorf un jeune cultivateur, dans 
une bonne situation de fortune, s’est 
pendu dans un m om ent de désespoir 
causé par le souci que lui inspirait, la

perspective d’une sécheresse analogue à 
cellè de l’année dernière. Ce m alheureux 
é ta it m arié, mais sans enfants.

S t-G a ll. — Elections au Conseil cVEtat. 
—  Le nouveau gouvernem ent com ptera 
trois* conservateurs catholiques, MM. 
Keel, Schubiger et R uckstuhl, deux dé
m ocrates, MM. C urti e t Keiser, e t deux 
libéraux, MM. Scherrer e t Zollikofer. M. 
H artm ann, le candidat opposé par les 
libéraux à M. R uckstuhl, est resté en 
m inorité avec 20,629 voix. Le Conseil 
d’E ta t reste ainsi ce qu’il é ta it ju squ’à 
présent. I l  ne com prend qu ’un m em bre 
nouveau, M. Curti, rédacteur en chef de 

! la Ziiricher Post.
A a ra u .  — Les délégués des sociétés 

ouvrières et du G rutli on t décidé de se 
prononcer contre l’in ita tive  des deux 
francs.

G la ïîs .  — M. Rodolphe Heer, p ro 
p riéta ire  de fabrique à Glaris, v ien t de 
m ourir sans descendance en laissant une 
fortune évaluée à six millions. De par 
la législation glaronnaise sur les droits 
de m utation, le fonds scolaire de Glaris 
percevra 30,000 fr., l ’E ta t e t les com
m unes environ 290,COO fr.

• 4------------
Nouvelles jurassiennes

A s s is e s  d u  J u r a .  —  L a cour cri
m inelle est composée de MM. Halbeisen, 
p résiden t ; Gerspacher, juge, et Gigon, 
avocat, assesseurs.

Le siège du m inistère public est oc
cupé par M. A ntoine, procureur d’arron
dissem ent ; M. Girod, greffier, à Mou- 
tier, rem plit les fonctions de secrétaire 
de la  cour.

Après récusations faites par M. Du- 
vanel, les ju rés seront, pour l’affaire de 
S t-Im ier :
W uilleum ier, L.-A.,fab., Tramelan-Dessus. 
M ercerat, A., agriculteur, Champoz. 
"Wisard, Ad., » Grandval. 
R ichard, L., fab., Tramelan-Dessous. 
Léchot-Donzel, J ., aub., Orvin.
Philippe, J., m enuisier, Delémont. 
Bouille, J., boîtier, aux Peux-Claude. 
Charm illot, P., m aire, Vicques.
P iquard, Fern., cuit., Reconvillier. 
Faigaux, Aug., maréchal, Malle ray. 
Pelletier, Jos., m aire, Peuchapatte. 
P rêtre , Fr., président, Corgémont.

B ien n e . — Représentation. ■— D im an
che soir, la section littéra ire  du G rutli 
rom and donnera au café de la Poste à 
M adretsch une représentation qui ne 
m anquera pas d’a ttire r un nom breux 
public. Toutes les personnes qui ont as
sisté aux débuts de cette petite  troupe 
à la représentation de la Tonhalle vou
dront l ’encourager à persévérer en por- 
tan t présence à celle de dim anche. Deux 
charm ants vaudevilles figurent au pro
gram m e : M a femme et mon parapluie, 
pièce désopilante du com m encem ent à 
la fin ; Mnjon embêté p a r  Mercier, vaude
ville to u t d’actualité. A joutons le m ono
logue Un solo de flûte e t le charm ant 
poèm e de Paul G autier Assassins et ré
gie, d-.s e t d’autres déclamations. Voilà 
un program m e qui prom et une char
m ante soirée à tous ceux, et répétons-le, 
nous espérons qu’ils seront nom breux, 
qui y  assisteront.

— Examens d'apprentis. —  La semaine 
dernière, sous les auspices de la  société 
des artisans de B ienne et environs, il 
a été procédé aux examens d’apprentis. 
E ta ien t inscrits 31 candidats: 12 méca
niciens. 6 serruriers, 3 ferblantiers, 2 
tonneliers, 2 boulangers, 2 selliers, 
1 -menuisier, 1 typographe, 1 peintre, e t 
pour la prem ière fois une jeune fille, 
tailleuse. Les examens, conduits par M. 
Genoud de F ribourg , ont donné des ré
sultats très satisfaisants.
 ♦ --------------------------

Nouvelles étrangères
F ra n c e .  —  Sam edi soir a eu lieu à 

la salle du Commerce une réunion très 
nombreuse, organisée par la commission 
organisatrice du 1er Mai.

Le citoyen L egrand présidait.
Après plusieurs discours, l ’assemblée 

a voté l’ordre du jo u r su ivan t:
Les travailleurs des deux sexes, réunis

à la salle du Commerce, faubourg du 
Tem ple, après avoir entendu les diffé
rents orateurs, préconisent le chômage 
qui doit avoir lieu au po in t de vue gé
néral dans la journée du 1er Mai.

D éclarent que les travailleurs n ’iron t 
pas s’incliner à nouveau devant les soi- 
d isant pouvoirs publics, qui ne sont en 
partie  composés que d’ennemis. N ’ayant 
donc rien  à a ttendre d’eux, ils s’engagen t 
à^cliôm er 1© léV Mai, considérant cette 
m anifestation comme un achem inem ent 
à la grève générale, grève qui sera la 
révolution des bras croisés contre les 
forces gouvernem entales et capitalistes, 
e t fera aboutir les revendications prolé
tariennes en attendan t la destruction 
com plète de l’ordre capitaliste e t bour
geois.

P lace aux travailleu rs?
V ive l’ém ancipation des travailleurs 

par eux-mêmes!

A lle m a g n e . — E n  Alsace-~Lorraine. —  
C ent soixante-six jeunes gens, nés dans 
l’arrondissem ent de Mulhouse, sont cités 
à com paraître, le 25 mai prochain, de
van t le tribunal correctionnel de Mul
house, pour avoir qu itté  le pays sans 
autorisation et s’être ainsi soustraits à 
l’obligation du service m ilitaire.

B e lg iq u e . — D im anche à L a Lou- 
vière, a été tenu  un congrès des m i
neurs socialistes belges en la salle de la 
Maison dit Peuple.

Les quatre bassins houillers é ta ien t 
représentés à ces assises par environ une 
centaine de délégués.

A  propos du 1er Mai, il a été décidé 
que, cette année, la fête ouvrière aurait 
un  caractère exceptionnellem ent im po
sant.

D ans le pays en tier les ouvriers chô
m eront, e t la Fédération  des ouvriers 
m ineurs, p ar voie d’affiches, inv ite ra  tous 
ses m em bres à se grouper, le 1er Mai, 
sous le drapeau rouge.

P arto u t il y  aura des m anifestations 
en faveur des « T rois-H uit ».

A n g le te r r e  — L a  famine dans l'Inde. 
On télégraphie de C alcutta au Times de 
ce m atin  :

On crain t beaucoup la famine dans 
les provinces centrales de l’Inde, par 
suite de la m auvaise récolte de riz.

— L a  manie des associations. — A 
Londres s’est formée une nouvelle asso
ciation qui a pris le nom de < Club des 
six doigts. » Chaque m em bre de ce club 
a six doigts à chaque m ain. Le secré
taire  a fa it un rapport duquel il appert 
qu’il y  a au monde 2173 personnes qui 
ont six doigts par main, 431 avec 7 et 
une avec 8 doigts.

E s p a g n e .  — Des groupes d ’ouvriers 
sans trava il ont parcouru les rues de la 
v ille  de Cordoue et pillé les boulangeries.

L a gendarm erie et le gouverneur ont 
pu  ré tab lir l’ordre sans effusion de sang.
  ♦  —   -

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
L a  G a re  d u  L o c le . — Conclusion 

d’un article de VEtincelle :
Du côté du Ju ra  neuchâtelois, nous 

avons constaté avec regret une attitude 
peu encourageante sinon hostile, caracté
risée par un passage peu sympathique du 
rapport de sa Direction à l’appui des 
comptes de 1892 et qui pouvait à peu 
près se traduire par ceci : quant à la gare 
du Locle rien à faire, vous repasserez 
une autre fois.

En présence de la situation qui nous 
est faite, d’une parti par un état de cho
ses insupportable, de l’autre par l'indiffé
rence avec laquelle on accueille nos de
mandes en haut lieu ; nous pensons que 
le Locle, ses autorités et son représentant 
au Ju ra  neuchâtelois, ne peuvent accepter 
plus longtemps le statu quo, sans com
prom ettre sérieusement et d’une façon 
irrémédiable peut-être, notre avenir éco
nomique ; nous pensons que le moment 
est venu d’agir énergiquem ent et de por
te r à Berne, au Départem ent fédéral des 
chemins de fer, les plaintes si fondées et 
si légitimes dont on ne veut pas tenir 
compte à Neuchâtel ; la patience a ses 
bornes, après une certaine limite, elle 
prend un au tre nom et produit les mê-

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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mes résultats que l'insouciance et l’incu
rie.

 -------------
Chronique locale

C o n cert d e s  A rm es-R éun ies. — Ainsi 
•que nous l’avons promis aux aimables lec
trices et aux sympathiques lecteurs de La  
Sentinelle, nous leur ferons part des im
pressions qui se sont dégagées du concert 
•du 4 avril, qui a eu lieu au temple fran- 
^aie.

Le programme, Joyau à perles fines, était 
monté de façon — par ses gendres couleurs 
—  à provoquer des envies.

Beaucoup, malheureusement, qui auraient 
.■désiré eu profiter, en ont été empêchés 
par la crise intense qui pèse sur la Chaux- 
de-Fonds. C’est à cette cause qu'est due 
l’insuffisance de la recette. Nous avons déjà 
■dit d’autre part ce que nous pensions des 
gens qui, le pouvant, ne paient pas leur 
juste tribut aux sociétés qui, en leur four
nissant des distractions, n’ont d’autre mo
bile que celui de chercher à nouer les deux 
bouts.

Mais, revenons à l’exécution du program
me.

Mlle Eléonore Blanc est uue cantatrice 
‘émérite, elle a une voix au timbre chaud 
et sonore, une diction claire et pure; elle 

-interprète l’œuvre des maîtres avec goût 
et sincérité; elle a chanté l’air du Saba, 
de Gounod, avec la grandeur, la largeur 
qu’il convient de donner à cette page, et 
-cnmme contraste de composition : Par le 
sentier, L'amour est un enfant trompeur, 
puis une dernière petite chanson qu’elle a 
donné comme bis, dont nous voudrions 
-connaître le titre et l’auteur ; ces chosettes 
furent de véritables succès de finesse et de 
diction.

Fritz Warmbrodt est toujours le même 
bon chanteur. Nous ne sommes pas de l’avis 
de ceux qui prétendent qu’il revient chaque 
année avec un progrès nouveau. Il a chanté, 
il y a trois ou quatre ans, La muette de 
Portici (air du sommeil) et l’Ave Maria, 

-de Gounod, avec la même science et la 
même saveur, le même goût qu’il n’a dé
taillé mercredi l’air d'Alceste, de Gluck, 
et L ’enfance du Christ, de Berlioz; il in
terprète chacune de ces œuvres, quoique 
bien différentes de facture, d’uue façon 

-qui lui est personnelle. Il faut cependant 
convenir que ces classiques nécessitent une 
compréhension plus approfondie de l’art 
du chant.

Mlle Alice Gentil s’est montrée fort 
gracieuse dans le rôle effacé d’accompa
gnateur; son jeu simple et fin ajoutait un 
charme aux productions. Nous aurions 
aimé plus de vigueur à de certains mo
ments. Le chanteur ne doit certes pas être 
couvert par l’instrument ; à ce point de 
vue là, Mlle Gentil a été très discrète, 
toutefois il appartient à l’accompagnateur

de rehausser, d’accuser la phrase dra
matique, soit au préludp, soit entre les 
récitatifs et la mélodie, comme dans La  
reine du Saba, par exemple. Nous n’en 
adressons pas moius nos meilleurs compli
ments à Mlle Gentil.

M. Georges Pantillon est arrivé à un 
très heureux résultat avec le Chœur clas
sique. La ronde des songes a été exécu
tée avec beaucoup d’ensemble ; les voix 
étaient bien fondues, l’harmonie • était 
exquise.

Les Armes-Rénnies ont exécuté, sous 
la direction de leur vaillant chef Sébastien 
Mayr, Les Réminiscences de Promothée, de 
St-Saëns, avec^beaucoup de brio. Nous re
grettons qu’elle n'ait pas choisi une page 
de la valeur de la première, à la place 
du pas redoublé, pour clôturer cette belle 
soirée.

Un mot eucore, M. Fritz Warmbrodt 
s’était mis à la disposition .de nos socié
tés locales pour leur procurer un piano 
de valeur qui remplacerait les piètres ins
truments dont on use dans des circonstan
ces comme celle-ci. N’y aurait-il pas moyen 
qu’on s’entendit une bonne fois pour Tac* 
quisition d’un piano à queue qui serait 
payé par à-comptes et qui deviendrait la 
propriété des sociétés et la joie des artis
tes. R.

N os p r iso n s . — Un correspondant du 
Neuchâtelois nous apprend que la com
mission nommée par le Grand Conseil 
pour examiner les plans et devis concer
nant la construction d’un bâtimeut à l’u
sage de bureaux et prisons à la Chaux- 
de-Fpnds s’est réunie le 22 mars dernier, 
dit le National.

Le Conseil d’Etat, d’accord avec notre 
Conseil communal, proposait de démolir 
le bâtiment actuel et d’élever un nouvel 
édifice sur l’emplacement qu’il occupe, au
quel viendrait s’ajouter une parcelle de 
terrain attenante. Le propriétaire de cette 
parcelle en ayant demandé un prix par 
trnp élevé, les négociations entreprises à 
ce sujet ont dû être abandonnées.

Du reste, la commission du Grand Con
seil pense que cet emplacement ne sau
rait convenir; il est très insuffisant comme 
étendue, et il ne serait, croit-on, pas pos
sible d’éviter l ’humidité des locaux, qui 
est uue des grandes défectuosités du bâ
timent actuel.

En conséquence, elle a décidé de de
mander au Conseil d’Etat l ’étude d’un 
nouvel endroit à bâtir situé autant que 
possible à proximité de l’Hôtel-de-Ville.

L’ancien bâtiment serait, dans l’idée de 
la commission, vendu de gré à gré ou 
aux enchères publiques et le prix vien
drait en diminution des frais du nouvel 
établissement.

C’est en tous cas une dépense d’envi
ron 200,000 francs en perspective, car il 
s’agit en réalité de deux bâtiments, l’un

destiné au juge d’instruction, à la gendar
merie et aux logements du concierge et 
du chef de brigade, et l’autre utilisé 
comme prisons et devant renfermer une 
trentaine de cellules.

Puisque l’emplacement actuel ne sau
rait convenir, il nous paraît qu’au lieu 
d’étudier s’il ne se trouverait pas un sol 
à bâtir à proximité de l’Hôtel-de-Ville, il 
serait plus logique et plus simple de choi
sir un endroit hors de ville. Nous re
viendrons sur ce point.

M oron. — Un des sites les plus ra
vissants que nous ayons, qui est en 
même temps le centre d’une magnifique 
excursion et auquel on arrive par une 
route pittoresque soit qu’on parte du 
Locle par la Ferme modèle ou le Si
gnal, ou des Brenets par le Saut-du- 
Doubs, soit de La Chaux-de-Fonds par 
les Dazenets ou les Planchettes, — c’est 
sans contredit Moron avec ses rapides 
et ses barrages, sa tuffière, ses sources 
et son aspect vraim ent curieux qui sé
duit les touristes.

Ce qui faisait ombre à ce tableau, 
c’est que, depuis quelques mois, l’éta
blissement de Moron était fermé, que le 
débit du Châtelat — un autre site ad
mirable — avait également été supprimé, 
de sorte qu’il n’y avait plus aucune mai
son hospitalière entre le Saut-du-Doubs 
et le lieu d it: < Chez Bonaparte», au 
bord du Doubs. Or, la traite était un 
peu longue et ceux qui aiment à se ra
vitailler ou à se rafraîchir en route, 
étaient souvent contrariés de trouver 
portes closes à Moron et au Châtelat. 
C’est donc avec plaisir que nous appre
nons que, comme nos lecteurs pourront 
le voir aux annonces, la réouverture du 
café-restaurant de Moron vient d’être 
décidée. Le nouveau tenancier est, nous 
dit-on, un homme actif et intelligent, 
sa femme une cuisinière distinguée; les 
consommations seront de prem ier choix, 
l’installation nouvelle offre aux visiteurs 
des salles spacieuses et un ja id in  pour 
sociétés, tout est donc pour le mieux et 
Moron reverra l’affluence de touristes 
des beaux jours.

C ongrès d e s  b o u la n g e rs . — Il y
aura dans notre ville, les 5, 6 et 7 juin 
prochain, un congrès de l’Association 
générale suisse des boulangers et confi
seurs.

Le programme, qui se termine par 
une promenade au Saut-du-Doubs, se 
trouve tout entier dans le Journal des 
boulangers du 7 avril.

 ♦--------------------
Dernières nouvelles

Sion, le 11. —- Le peintre Raphaël 
Ritz est mort à l’âge de 64 ans.

B erne, le 11. — Les débats du pro

cès contre les accusés des désordres du 
19 juin 1893, à Berne, ont commencé 
ce m atin dans l’Aula de l’Université. Le 
tribunal est composé des juges canto
naux Yermuth, K lay et d’un juge de 
district. Le siège du m initère public est 
occupé par M. Kernen, procureur.

Sont présents 62 accusés, dont 8 en 
état d’arrestation, 14 absents, 1 mort

Les jurés nomment comme leur pré
sident M. le député Gugger.

L ’E ta t de Berne, la commune bour
geoisiale de Berne et de nombreux 
agents de police et gendarmes se por
ten t partie civile.

Ils sont représentés par les avocats 
Lenz, de Fischer et Jahn.

Les accusés seront défendus par les 
avocats Æ bi — spécialement pour W as- 
silieff, Hænni, Glolir, Burkhardt, — et 
Furholz, de Soleure.

Environ 170 témoins sont cités.
L ’appel, la constitution du jury, etc., 

occupent presque toute la matinée.
La cour rejette quelques questions 

préliminaires présentées par M. Æ bi et 
combattues par M. Lenz.

L o n d re s , le 11. — Un ouvrier anar
chiste a été arrêté au moment où il dé
posait une bombe près de l’église du 
village de Crunwell. La bombe n ’a pas 
éclaté.

B u en o s-A y res , le 11. — M. Udaonda, 
candidat de la conciliation, a été élu 
gouverneur de La Plata.

N ew -Y ork , le 11. — Cinq brigands 
ont attaqué un train  à Oklahoma. Le 
mécanicien, le chauffeur et le garde du 
fourgon des valeurs ont fait feu sur eux. 
Une véritable fusillade s’est engagée. 
Un brigand a été tué et deux . .autres 
blessés ; ces deux derniers ont réussi à - 
s’enfuir.

L isbonne, le 11. — D’après les jour
naux de Lisbonne, le gouvernement ar
gentin insiste pour que les insurgés 
brésiliens quittent le port, parce qu’une 
telle agglomération d’hommes dans des 
navires relativem ent petits peut être 
préjudiciable à la santé générale, qui, 
en ce moment, n’est déjà pas très bonne.

B erne, le 12. — Le droit au travail 
est repoussé à l’unanimité, de même que 
les postulats du Conseil fédéral et de là 
commission.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich., 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
de D raps et Satins noirs, O heviots, N ou
v ea u tés  anglaises pour V êtem en ts de Mes
sieurs et jeunes gens, M érinos double pour 
„soutanes“ de 4  fr. 95  à 17 fr. 50. — NB. 
C ollections sp éo ia les à la disposition des 
Tailleurs. 89 5

E picer ie -M ercer ie
21 — Collège — 21

Vin rouge naturel 
à 35 et 50 c. le litre

Toujours bien fourni en
Epicerie première qualité

« t au plus bas prix. 
Se recommande,

76 A. MESSMER.

Remontage de literie
«t meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

sellier-tapissier
Rue dix Grenier 33

Réparations. Vernissage e t Po
lissage.  —  Se recommande,
167 Louis LANGBE/N,

rue du Parc 85, au 3“' étage.

M. PU GIN
successeur de

CHARLES PERROCHET
2 4  R U E  DU G R E N IE R  2 4  

. Fonte de déchets or et argent
Traitement des résidus de dorages

E x c e lle n te  D iam an tin e
164 pour polir l’acier

V ente en gros e t détail

Vins d’Italie
Reçu un rayon de vin d’Italie ga

ranti pur, à 35 et 45 cent, le litre. 
VIN VIEUX supérieur, à 50, 55 et 
60 cent, le litre ; par 10 litres 5 % 
d’escompte. 184

Kcuchâtel Petit-Gris
Chez D. HIRSIG, au Magasin de 

consommation, rue du Versoix 7.

A  VENDRE : Jolis et bons lits 
neufs, Ls XV et d'autres, en jpur crin, 
garantis ; jolis secrétaires à fronton, 
commodes ; meubles usagés, beaux lits, 
secrétaires, pupitres, canapés, tables. 
Le tout à bon marché vu que je n’ai 
pas de loyer à payer pour magasin.

J ’achète toujours de beaux meubles 
propres.

175 Fritz JUNG, Charrière 19.

A Y IS
II vient d’arriver directement d’une 

jabrique, un magnifique stock de

d ’ é t é
so ie  e t  fil d ’E c o sse

La valeur réelle de ces gants est 
trois fois supérieure que le prix de 
vente.

Modes
Grand ch o ix  de chapeaux, fleurs, 
plume, Rubans, velourz, surah, 
broderies. 198
5 8  R ue de  la  D em oise lle  5 8

chez Mme Bonardi

L'Atelier d’Emaillage

Paul Dubois-Sengstag
est transféré 196

12, ru e  de la  D em oiselle , 12

Rue de la Demoiselle 58
vous pouvez acheter vos

Chapeaux, Capotes
et autres pour Femmes, Fillettes et Enfants
à des prix que sûrement vous ga
gnerez quelques centimes pour la 
course. 199

AVIS
Tous les faiseurs d’échappe

ments ancre et cylindre sont 
priés de se rencontrer d im a n c h e  
15 c o u ra n t, à 2 heures après 
midi, dans la grande salle de la 
Croix blanche, rue de la Cha
pelle 3. 201

Ordre du jou r très important.
L e  co m ité  d u  sy n d ic a t.

ClarcDterie Bernoise
61 SERRE — 61

Tous les jours

Saucisses à rôtir fraîches
Se recommande, 

194 E. LIEOHTI.

5000
sont dem andés pour une année 
contre de bonnes garanties.

A dresser les offres à l’A gence  
p o p u la ire , rue  du M arché 1, 
à La Chaux-de-Fonds. 169

C aM rasserle de l’À M li
8» — Pftix — 83

II
■rf
H
«
S
PJ
I I

Tous les lundis GATEAU AU 
FROMAGE. -  FONDUES à toute 
heure, — Excellents VINS 
ROUGES et RLANCS. — Vins 
à emporter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
B o n n e  b i è r e  de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J. SPAHN.

Café, du Télégraphe
R o u g e  â  po lir, de prem ière 
qualité à F r. 6  le kilo. M ême 
prix pour le détail. 162

SUR MESURE en baleines véritables 
Mme Racine

174 15, RUE DU PUITS. 15

On offre à vendre
P lusieurs étab lis en b o is dur avec 
tiroirs, pour horlogers, à très bas 
prix. — S’adresser rue du Stand 17, 
chez M. Alf. G-alland. 191

Imprimerie H. Schneider, Bieirne

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



V  Impossible de les manger meilleures que?...  chez " ^ 7 "3=2T Z Z E !IL , successeur de Lavoyer, fils

MORON
RÉOUVERTURE

du

CAFÉ-RESTAURANT
nouvelle installation. Jardin pour sociétés 

Salle spacieuse au premier étage 
Consommation de 1" choix 

Poisson frais, déjeuners et diners
Une excellente cuisinière est atta

chée à l’établissement.
Se recommande,

Le nouveau tenancier :
William Jacot.

Pour repas sur commande, il suffit 
de téléphoner au bureau des Plan
chettes qui enverra un express à 
Moron. 203

Samedi 7 avril 1894 
RÉOUVERTURE

de la

Brasserie |  f e r a i
Tous les lundi

GATEAU AU FROMAGE

Consom m ation de prem ier choix
Se recommende,

Le desservant,
195 -OSCAR PAUX.

ion
AU DEPOT

J.-H. MATILE
8, Rue du Pont, 8

Il est mis en vente un grand et 
beau choix d’H abilIem ents confec
tio n n és , articles d’été pour hommes 
e t jeunes gens à des prix défiant 
toute concurrence.

Liquidation complète
des ARTICLES D’HIVER

— 15 % de rabais — 
tels que : Pardessus, «Flotteurs, Cos
tumes pour enfants, Spencers, Con
fections pour Dames, Tailles-Blouses, 
etc., etc. 165

Toujours beau et grand choix de

nouveautés pour robes
T issu s en  to u s  g en re s  

C hem iserie . T oilerie , N appage  
A rtic le s  p p u r  tro u s s e a u x

Je suis toujours 
bien assorti de 
fous les systè
mes de machines 
à coudre pour 
toutes les sortes 
de chaussures. 
Machines à cou
dre Rœber, les 
meilleures con
nues jusqu’à pré- 

ssent. Prix dé
fiant toute con

currence. Garanties plusieurs années 
8ur facture.

Se recommande, 197
Henri Matliey.

Rue du Stand 9 —  Hôtel du Guiliaume-Tell

L e
de

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Nouveautés

CL S T
est transféré

21, Rue Léopoid- Robert, 21
: g

3Ê

'/ii im

■«i

mm a i p î i

Je me recommande comme par le passé pour la vente 
de mon bois de foyard et de sapin, l ’e qualité, façonné 
ou non. ffe

Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite, 
houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon §<► 
et charbon natron, sciure, tourbe, l re qualité.

■  PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE BBH
$  Téléphone -  Vente au comptant — Téléphone §£

î  Fritz CARTIER, Progrès 9 0  II
La Chaux-de-Fonds ^

Tirozzi

m

aj’ant ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

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

COMESTIBLES 
Chocolat Suohard

Vins d’A s t is
arantis naturels, à 1 fr. 2 0  le litre 
emporter. Rabais par quantité. 
Chez. F e rra r i, rue de la Serre 43.

Frères
est transféré 200

2 1  Rue Léopold Robert 21 

Charcuterie Locloise
8 6 ,  R u e  c ln  P a r c ,  8 6

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
•Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jambon désossé, 
Jambonneau, Jam bon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

Tous ces produits rivalisent avec les meilleureslfabriques suisses 
et étrangères.

«Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES —

pour la poitrine, les 
poumons et la toux.Thé pectoral

Eprouvé'pour la gorge, le larynx, l’influenza. 1 p. 1. Fr., port 20 Cts.

Véritable thé de plantes des Alpes. " S j T T l ï W f C S Ï V ï S  
Thé pour les tins et la « s s ie . J Æ . 1? p “ " — à

1 P- 50 Cts.. port 20 Cts. Tabac à priser aux fleurs, Véritable thé de Glaris J,.^s agréable à prendre. 10 b. 1 fr., port 20 Cts. „„
Qnnnnoitniroo excellents contre la constipation, inoffensifs et préférables aux 
OUppUMlUlieb renlèdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. ■ ■ ■  
Tinucnr honodiMino Agréable à la chasse, en voyage et après le travail. 1. b.
Liqueur Denedictine. 2 p r. 50 cts., port 35 cts.

Amer stomacUlQue universel. a , " S — i ° u“ i e
Eemèie antlgontteax et «Dtirtamatlsmal. r h Z n ù m .1 ™ ,1 “ S
ladie des nerfs et sciatique. 1 bout. 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour 
commandes de Fr. 3. L ’expédition ne se fait que par Karrer-tiallati à Glaris.

V en te  au  c o m p ta n t — P r ix  m o d é ré s — G ro s  e t  D étail

Commerce de Combustible
F S Z T S  F â l l l l

Successeur de H. Ummel 
1, Boulevard de la gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone CliaUX-de-Foilds (Suisse) Téléphone
 -----------

B O I S  D E  C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un mesurage reconnu et garanti

H ouille, Antliraolte. Briquettes, Branches brutes
S péc ia lité  de c h a rb o n  de fo y a rd  p re m iè re  qu a lité  115

Gros
RUE DU

Prem ier M ?:s 5

Denrées coloniales

J11 mm
Détail

M A I S O N  D U

Guillaume-Tell
J ’ai l’honneur d’annoncer à ma bonne clientèle et au public en général,, 

que je viens de reprendre le magasin tenu précédemment par MM. AU  
C o o p m an s & Cie, et continuerai de vendre les vins de la dite maison :

Vins d’Espagne à 30, 35, 40 & 45 c. le litre 
Vins d’Italie à 50, 60, 70 & 80 c. le litre. 
Neuchâtel blanc 1893, à 80 c. la bout, verre perdu

Par quantité 10 % d’escompte au comptant
Liqueurs fines et ordinaires. — Malaga, Marsala, Madère 

— Conserves : Thon, Sardines, Légumes
Epicerie de première qualité, vendue aux prix les plus bas 

■BBHH Pétrole d’Amérique à 15 centimes le litre ■ ■ ■ ■ '
Espérant, par un service prompt et des marchandises de première qualité: 

mériter la confiance que je sollicite.

202
On livre à domicile.

J. HUMBERT, ex-gérant.

O - x e m â .  S L S S o r t l a a Q . e a 2 L t

EN TOE8 GENRES et A TOUS PRIX

4 7  —

Encadrements en tous genres
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E — 
RUE LÉOPOLD RO BERT -

171

Ch. BRENDLÉ, La Chaux-de-Fonds

Für Eltern
Eltern hort die frohe Kunde,
Die Euch jetzt der Siinger bringt !
Durch ganz Chaux-de-Fonds macht die Runde 
Diese Botschaft froli beschwingt.
Brave Knaben zu erfreuen,
Welche Lust für’s Eltern-Paar!
Niemand wird es drum bereuen,
Dass er^bei Naphtaly war.
Denn ein Tricot-Kleid für Knaben,
AVie nichts Schoneres existirt,
Bei Naphtaly ist’s zu haben 
Und mit « eins » ist’s nummerirt.

Einen Anzug ohne Gleichen,
Braver Knaben schônste Zier,
Kann man für zehn Francs erreichen —
Ist das nicht unglaublich schier ?
Doch viel mehr noch sei berichtet,
Hôret Eltern ! hôret hort :
Wer die zehn Francs hat entrichtet,
Kriegt umsonst noch viel beschert.

Nicht nur eine Extra-Hose 
Gibt Naphtaly noch^darein ;
Eine Miitze, ’ne famose,
Gibt’s dazu noch obendrein.

Hort! aus Sammt ist diese Kappe,
Und der Anzug ist gar fein ;
Ja, es kann ein Edelknappe 
Schoner nicht gekleidet sein.

Und dies ailes für zehn Franken,
Hôh’re Nummern ein Franc mehr!
Eltern, kônnt Ihr da noch schwanken ?
Zu Naphtaly kommet lier! g i

Und, Ihr Knaben’ lasst Euch sagen:
Folget stets des Guten Spur,
Dass Ihr immer dürfet tragen 
Kleider von Naphtaly nur!

Eltern merkt die frohe Kunde :
An Naphtaly stets gedacht!
Preisen Jeder muss die Stunde,
Die ihn zu Naphlaly bracht’ l- 204

Ausserdein gebe icli für£5 Fr. einen Knaben-Anzug 
Nr. 1, Hosen 8, 10, 12, 14, die beste Kammgarn nur 
15 Fr. Anziige, wie immer, den besten nur 35 PY. Ueber- 
zieher, den besten, 35 Fr.

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


