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PHARMACIE D’OFFICE 
M. Gagnebin, rue Léopold Robert

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi. ,

Attention !
Nous prions nos abonnés de la 

Chaux-de-Fonds et du Locle, en retard 
dans le paiement de l’abonnement, et 
qui recevront un avis du Comité, de 
bien vouloir s ’acquitter à bref délai.

Nos encaisseurs se présenteront à 
domicile dimanche 22 avril, pour en
caisser l’arriéré et le trim estre cou
rant, et nous espérons qu’il leur sera 
fait bon accueil.

Chacun com prendra qu’un journal 
ouvrier ne peut attendre indéfiniment 
sans éprouver un préjudice.

L e C om ité.

Nous prions nos abonnés qui chan
geront de domicile à l’époque du 
term e de Lien vouloir faire parvenir 
leur nouvelle adresse au bureau de 
la Sentinelle, afin d’éviter toute inter
ruption dans le service du journal.

L ’A d m in is tra tio n .

Fédération ouwière horlogère

A F P E L
à toutes les organisations ouvrières liorhogères 

et en général à tous les ouvriers et ouvrières horlogers

Camarades de travail !
Lo printemps de 1894, au lieu de 

faire éclore des perspectives pacifiques 
dans la solution des difficultés qui sur
gissent entre patrons et ouvriers, entre 
le capital et le travail, nous apporte la 
nouvelle d’une série de grèves impor
tantes qui ont éclaté sur différents points 
en Suisse.

Nos organisations ouvrières horlogè- 
res, loin d’être épargnées, ont dû se dé
fendre énergiquement par quelques grè
ves partielles, contre les exigences qui 
tendaient à aggraver davantage encore 
les conditions des prix et salaires. A 
ceux qiü pratiquent consciemment ou 
inconsciemment la funeste erreur écono
mique du sauvetage de l’industrie par la 
ruine des salaires et des prix, les ouvriers 
organisés répondent catégoriquement 
qu’ils ne veulent plus servir de bétail 
d’expérimentation à l’anarchie indus
trielle e t commerciale à laquelle est ac
tuellem ent livrée notre industrie liorlo- 
gère. Grâce à l'énergie et à l’union des 
ouvriers intéressés, à l’action solidaire et 
commune qui revit, puissante, au sein 
de la Fédération ouvrière horlogère, les 
grèves défensives que nous avons eu à 
soutenir ont été un taiompho pour les 
ouvriers.

So_yons justes et n ’oublions pas le 
principal élément de succès. C’est grâce, 
surtout, à la prompte et puissante in
tervention financière de la Fédération 
suisse des syndicats professionnels, quo 
ces succès ont été définitivement assu
rés. Notre adhésion à cette organisation 
date d une année, et les grèves horlogè- 
res ont, à elles seules et durant cette 
courte période, exigé une dépense totale 
de plus de dix mille francs. Aujourd’hui 
la lutte est engagée dans d’autres cen
tres industriels et dans d’autres profes

sions. Les grévistes ont à lu tter contre 
une formidable coalition patronale, et, 
dans de grandes villes comme Berne et 
Zurich, les autorités, sous prétexte de 
protéger la liberté individuelle et du 
travail, n ’hésitent pas à avoir recours à 
des mesures d’exception contre les gré
vistes et à jeter dans l’un des plateaux 
de la balance démocratique tout le poids 
de leur influence.

Toute la classe ouvrière suisse orga
nisée manifeste son esprit de solidarité 
envers ceux qui lu ttent pour de légiti
mes améliorations ; les cotisations extra
ordinaires obligatoires et souscriptions 
volontaires sont organisées partout. Les 
résolutions qui ont été récemment adop
tées par le congrès de Berne, en cas de 
grèves importantes et prolongées, sont 
appliquées dans toutes les organisations ; 
tout en perm ettant la lutte à outrance, 
s’il le fallait, elles deviendront, en même 
temps, un puissant facteur d’organisa
tion pratique et de solidarité ouvrière 
générale.

Ouvriers horlogers ! Vos délégués au 
congrès de Berne ont demandé, en votre 
nom, qu’on nous laisse le choix libre en
tre les cotisations obligatoires et une 
souscription volontaire. C’est à ce der
nier moyen que nous faisons appel. Nous 
sortons victorieux de quelques conflits 
partiels, grâce au concours efficace de 
nos frères de la Fédération suisse des 
syndicats professionnels. Ce sont ces 
frères qui, aujourd’hui soutiennent d’au
tres luttes. Nous ne connaissons pas 
l’ingratitude et, malgré toutes les con
séquences d’une crise prolongée et rui
neuse, nos populations horlogères, ins
pirées par le feu sacré de la solidarité, 
sauront recueillir, en ce moment critique, 
des ressources suffisantes pour déposer 
notre loyale obole sur l’autel de la soli
darité ouvrière en Suisse.

Comité centraux des fédérations, co
mités des syndicats, comité des unions 
ouvrières locales, hommes d’initiative et 
de dévouement! Concertez-vous immé
diatement pour organiser une souscrip
tion générale dans toute la région hor
logère. Nous centraliserons cette sous
cription pour en remettre, au fur et à 
mesure, le produit entre les mains du 
comité directeur de la Fédération suisse 
des syndicats professionnels.

Dans les milieux de la réaction sociale, 
dont les vents furieux sont actuellement 
déchaînés sur le mouvement d’émanci
pation sociale des ouvriers, on spécule, 
selon toutes apparences, sur de grandes 
grèves pour amener la ruine financière 
de nos organisations ouvrières. I l  faut 
donc que le • peuple ouvrier suisse se 
montre à la hauteur des circonstances 
et que, devant les grandes difficultés, il 
ait énergiquement recours aux grands 
sacrifices. En réunissant toutes les mo
destes oboles prolétariennes, les milliers 
de francs qu’exige le soutien des gré
vistes seront largement couverts, et 
ceux qui espèrent pouvoir triompher 
bientôt sur les ruines de la Fédération 
suisse des syndicats professionnels, se
ront trompés dans leurs funestes calculs.

Ouvriers horlogers ! Vous aurez tous à 
cœur que nous prenions une place 
d’honneur dans ce grand acte de solida
rité générale.

Salutations fraternelles !
Bienne, 11 avril 1894.

Le comité directeur de la Féd. ouvrière horloge1”^',
Le vice-président, ' C op résiden t, 

A. C alam e. G. R e im an n .
Le secrétaire ad int., Le caissier 

A. Pession i. A. M ulilet,haler.

Nota. — Le produit des souscriptions 
doit être adressé au caissier A. Muhle- 
thaler, rue des Vergers, Bienne. Les 
sommes reçues seront quittancées dans 
les journaux ouvriers ; ceux-ci, ainsi que 
les journaux sympathiques, sont invités 
à reproduire le présent appel.

Troubles du 19 juin 1893
à Berne

Il résulte des dépositions des témoins 
entendus jeudi que les manœuvres réunis 
le 19 juin devant la gare ont prêté ser
ment, en levant la main, avant de partir 
pour le Kirchenfeld.

L’accusé Zuger avoue avoir, quelques 
jours avant l’émeute, parcouru les chan
tiers pour inviter les ouvriers à prendre 
part à la réunion de la gare et à s’y 
rendre munis de gourdins.

Il est constaté en outre que le contre
maître charpentier Schiegg, qui se trou
vait sur l’échafaudage d’une maison de 
construction au Kirchenfeld, aurait été 
précipité dans le vide sans l’intervention 
de la police.

Le procès est entré jeudi, septième jour, 
dans une phase nouvelle. C’est aux té
moins à parler, et du coup la position 
change.

M. Jost, inspecteur de police, ouvre la 
série. Trois jours avant l’émeute il con
naissait l’hostilité des manœuvres contre 
les Italiens. C’est pourquoi, voyant passer, 
le cortège ouvrier, il prit avec lui quel
ques gendarmes et le suivit au Kirchen
feld. Il vit parfaitement l’accusé Æby 
monter sur l’échafaudage et menacer 
Schiegg. Quant à l’attaque de la tour, il 
n’en peut parler de visu, attendu qu’il se 
tenait dans l’intérieur pour diriger la dé
fense. C’est lui qui a ordonné de tirer en 
l’air, mais seulement après le premier 
coup de feu parti des rangs des assail
lants.

Keller a connu aussi trois jours avant 
l ’émeute la haine que nourrissaient les 
terrassiers contre les Italiens, et il a en
tendu parler du projet de chasser ceux-ci 
par la force.

Le témoin Erisniaun qui dans l’enquête 
a entendu les mêmes faits, ne se rappelle 
plus exactement.

Après les policemen vient la déposition 
de l'entrepreneur Frischknecht, un Zuri- 
cois qui n'a pas froid aux yeux. Son lan
gage est net, clair; il sait ce qu’il dit et 
ce qu’il veut, il est incisif et maintes fois, 
dans un échange de vivacité avec les avo
cats de la défense, il a les rieurs de son 
côté. Il conteste par ses livres que les 
ouvriers indigènes soient moins bien tra i
tés que les Italiens. Mais ceux-ci sont de 
bons ouvriers, tandis que les autres sont 
la plupart des « schnapseurs ». Tenez, ce
lui-ci, dit-il eu montrant l’accusé Zuber, 
est venu une fois à 9 heures absolument 
ivre. Je l’ai menacé de le jeter en bas 
s’il ne filait pas. L ’auriez-vous fait? de
mande la défense. — Comme je vous le 
dis, M. l’avocat. E t la galerie S’applau
dir.

Une scène comique a au lieu à propos 
du tambour qui bat^c la générale, entre 
la présidence, la défense et la partie ci
vile. Le tain^0Ur „jaut d’avoir battu la 
générale^ ,-ay0cat Hanni, défenseur, pré- 
tep:* que lui, officier, distingue difficile
ment entre la générale et le rappel, et 
demande que le tambour accusé fasse 
séance tenante le rythme de ces deux 
exercices. Le président dit qu’il est aussi 
soldat et qu’il distingue très,bien. Sur 
quoi M. Lenz, de la partie civile, tout

rouge, se lève pour protester et dire que 
cette batterie de tambour n’a rien à faire 
au procès. Qu’importe que ce soit la gé
nérale ou le rappel ? Il se rassied en fai
sait à demi voix une observation pou obli
geante sur les officiers fédéraux qui ne 
sont pas tambours.

Confédération suisse
Gothard. — Pour le mois de mars, les 

recettes de la compagnie du Gothard sont 
dev 1,490,000 francs; les dépenses sont, 
pendant la même période, de 630,000 fr.

Depuis le commencement de l’année, 
l’excédent des recettes est de 1,650,000 
francs; il était de 1,590,000 fr. dans la 
période correspondante de 1893.

Commerce. — Plusieurs journaux fran
çais prévoient qu’une amélioration pro
chaine se produira dans les rapports com
merciaux franco-suisses, Divers députés 
libre-échangistes déposeront une interpel
lation à la Chambre et défendront éner
giquement un ordre du jour demandant 
la reprise des négociations avec la Suisse.

Congres. — Le bureau permanent du 
congrès interparlementaire, à Berne, re
çoit déjà de nombreuses adhésions pour la 
conférence internationale qui aura lieu, à 
la Haye, le 3 septembre prochain.

Les présidents de la première et de la 
seconde Chambre des Pays-Bas ont ac
cepté de se mettre à la tête du comité 
d’organisation, ce qui donnera une grande 
importance à la réunion.

Jura-Simjplon. - - Les recettes du Jura- 
Simplon eu mars sont de 2,183,000 fr. 
contre 2,114,575. Dépenses 1,118 000 fr. 
contre 1,124,151 fr. en 1893. Excédent 
des recettes sur les dépenses 1,074,000 fr.. 
contre 990,423 fr. en 1893.

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

V aud . — La grève des forgerons et 
charrons, qui avait éclaté à Lausanne, 
est terminée, la plupart des patrons ayant 
accepté les revendications des ouvriers.

Z urich . — Lundi soir, à minuit, un 
jeune homme de Zurich éiait parti seul 
de Brunnen pour Morschach afin de faire 
l’ascension de la Frohnalp. Comme il ne 
revenait pas, son père et son guide sont 
allés mardi à sa recherche. Us ont trouvé 
bientôt dans la neige des traces de pas, 
qu’ils ont suivies jusqu’au moment où 
ils rencontrèrent enfin le corps du jeune 
homme mort, à côté d’une cabine, entre 
Fronalp et la station climatérique du 
Stoos. Le corps a été ramoné hier soir à 
Brunnen.

C’est un nommé K., de Zurich. I l 
s’est tué de deux coups de revolver, 
dont un tiré au cœur.

— Le Grand Conseil, dans sa séance 
de mercredi, a élu juge cantonal M. Manz, 
de Meilen, démocrate, par 144 voix sur 
163 votants. Il a discuté la loi sur la 
protection des ouvrières, dont plusieurs 
articles ont été renvoyés ai; gouverne
ment. & adopté les projets do celui-ci 
sur la mise en vigUôür, à partir du 
1" mai, de l’houre de l’Europe centrale, 
puis il s’est ajourné jusqu’au mois de 
mai.

B erne. — Lê Grand Conseil a te r
miné la discussion de la nouvelle loi 
Sltr 1§9 auberges, ainsi que de la loi sur 
les constructions.

La votation populaire sur ces deux 
projets aura lieu air mois de juillet, en 
mémo, temps que les élections commu
nales.

L a  motion Muller, concernant la re-
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•vision du règlement relatif à 1^ protec
tion des animaux a été prise en consi
dération à l’unanimité. La session est 
close. rl‘. ? ; : , :

— La grève des tailleurs est terminé 
depuis mercredi.

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

(Correspondance particulière de la Sentinelle) 
Porrentruy, le  19 avril.

I l  est vraim ent triste d’avoir à vous 
signaler aussi souvent les faits et ges
tes de nos gouvernants, d’autant plus 
qu’ils osent s’appeler libéraux. Mais, 
vous l’avez déjà dit, un pareil régime 

fn’est plus libéral, de sorte que ce parti 
même, auquel j ’appartiens, n’a rien à 
perdre, mais tout à gagner, de je te r au 
vieux fer tout ce qui chez nous est 
rouillé.

Un ouvrier horloger me contait hier 
sa triste existence. Depuis fort long
temps, me disait-il, je  travaille pour un 
fabricant et ne suis pas dans le cas de 
lu i faire régler compte définitif, je  lui
suis toujours redevable....
> —  De quelle m anière?

— Parbleu, l’autre dimanche, je  lui 
demandai de régler, que je  voulais quit
ter.

— Impossible, dit-il ; vous avez réel
lem ent gagné dans ce mois 78 fr., par 
votre travail, mais il y  a la pension et 
en outre pour 53 francs d ’eau-de-vie, vous 
restez donc mon débiteur et ne puis 
vous lâcher...
, ; L ’ouvrier en question ajouta cette ré
flexion: < Comment aurais-je pu faire 
du travail pour 78 fr. si j ’avais bu de 
l ’eau-de-vie pour 53 fr. dans le même 
mois ? >

Incroyable, dira-t-on, mais pourtant 
authenthique !

Voilà la conscience de certains fabri
cants qui se disent libéraux, soutiennent 
le pouvoir afin d’en être soutenus au be
soin, et même peut-être se faire agréer 
comme candidats...

De propres candidats et de propres 
chefs pour un parti, pour le parti libé
ral ! Est-ce assez honteux ?

— Allez porter plainte à M. Cuenat, 
lui dis-je !

— Mais c’est son meilleur 'ami, son 
protecteur, il m 'enverrait à tous les dia
bles.

I l ne faut plus retourner chez votre 
patron.

— Mais il me tien t ; je  n ’aurai point 
de certificat de libération pour aller chez 
un autre.

Voilà ce qui se fait dans notre pays 
de Porrentruy! On fabrique des nègres 
lianes, a dit un excellent libéral. Si pa
reille chose se produisait chez vous à la 
Chaux-de-Fonds, que diriez-vous et que 
feriez-vous ?
,,-Je ne voulus point monter la tête à 

ce pauvre diable d’ouvrier contre son 
patron, radical bon teint, qui n ’est pas 
député, il est vrai, mais ce n’est pas sa 
faute. H en vaut peut-être bien d’autres, 
de ses amis de son bord, qui vont à 
Berne s’amuser avec le produit des ca- 
suels et de l 'escompte prélevés sur le dos 
et les carnets de leurs ouvriers ! Lequel 
est-ce de ces députés bon teint, grands 
fabricants de cloclos, dont le premier 
souci, une fois à Berne, est d’aller ache
ter du tabac chez les marchandes de 
cigarres, à une heure du matin, à la 
barbe de la police ? !

Ce serait peut-être le moment de le 
savoir ! En tout cas, c’est quelque chose 
de fort et de bien triste et ce n ’est pas 
la seule histoire vraie, de ce genre, que 
j ’ai à vous conter. Dartagnan.

Nouvelles étrangères
F ra n c e . — 1er Mai. — La Fédération 

nationale des syndicats et groupes corpo
ratifs ouvriers de France publie le mani
feste suivant:

Travailleurs parisiens,
De tous les points de la Ffance, les 

syndicats et groupes corporatifs ouvriers 
envoient à nos élus le cahier de nos re
vendications :

Ils chômeront le 1er mai et par là vont

affirmer une fois de plus leur solidarité 
avec le prolétariat organisé du monde, 

-entier. Vous ne faillirez pas à votre de
voir; par votre présence, vous appuirez la 
délégation qui ne va pas, ainsi qu’on a 
voulu l’insinuer, mendier aux élus bour
geois une réforme, mais bien au groupe 
socialiste, qui, soutenu par vous, est par
venu à forcer les * portes de la citadelle 
réactionnaire pour y planter notre dra
peau libérateur. Vous chômerez aussi, et 
par une entente commune vous prouverez 
à vos patrons que tourner leur colère 
contre vous, c’est la tourner contre eux, 
parce que, expropriés par le patronat ano
nyme, ils seront bientôt obligés d’aller sur 
le marché du travail réclamer un salaire 
pour vivre.

Commerçants, la faillite est à vos portes. 
Cela est dû à la baisse des salaires : les 
estomacs des duchesses, des vieux marquis 
et de tous les parasites ne pourront ja 
mais assez consommer pour vous faire 
vivre et payer vos loyer.

Camarades,
Vous ne tomberez pas dans le piège 

qu’un gouvernement aux abois cherche à 
vous tendre, dans le but de sauver l’ordre 
et d’augmenter les gages déjà si nombreux 
qu’il a donnés aux ralliés. Vous le laisse
rez à ses bombes et à ses pétards: n’ou
blions pas que les partis ouvriers belge 
et autrichien s’imposent d’énormes sacri
fices pour la conquête du suffrage uni
versel.

C’est donc avec le bulletin de vote que 
vous ferez balle contre l’ennemi afin d’en
lever les municipalités, seul moyen d’avoir 
à nous les bourses du travail. C’est encore 
avec le bulletin de vote que nous ren
verrons à la vie privée ceux qui dirigent 
police, magistrature et l’armée nationale 
contre les grévistes qui réclament leur 
droit à la vie.

Debout! et crions tous: Vive l’union 
socialiste !

La grève à Graissessac. — Le travail 
a été suspendu au Bousquet-d’Orb, à Cam- 
plong et dans une partie des puits de 
Graissessac par les ouvriers mineurs, au 
sujet d’un ouvrier manœuvre, Trinquier, 
âgé denviron 75 ans, que la compagnie 
trouve trop vieux et a renvoyé sans motif. 
Les ouvriers veulent que la compagnie 
l’occupe, car il y a une quinzaine d’an
nées qu’il est à son service, et, s’il ne 
peut gagner une journée de 3 francs, ils 
demandent qu’on le paie à raison de son 
travail. Le syndicat a adressé une lettre 
de protestation au préfet.

Les raisons de la compagnie pour jus
tifier le renvoi de cet ouvrier sont tout 
simplement abominables.

Le Temps, organe de la féodalité capi
taliste, les publie cyniquement:

La compagnie a décidé, depuis quelque 
temps, de restreindre le nombre de ses 
ouvriers. Trinquier est entré à la compa
gnie à soixante-cinq ans; c’est par charité 
qu’on l’a embauché, car les règlements 
établissent pour l’embauchage des ouvriers 
une limite d’âge de quarante ans.

Depuis quelque temps, Trinquier, à cause 
de son grand âge, ne pouvait plus tra
vailler, et la compagnie, craignant en 
outre que dans ses occupations journalières 
il ne fût victime d'un accident, s’est privée 
des services du vieillard en lui accordant 
un petit secours et en lui payant ses frais 
de voyage pour aller dans l’Aveyron, son 
pays natal. « Les réclamations qui se pro
duisent nous obligent, déclare la compa
gnie, à appliquer le règlement dans toute 
sa rigueur et à n’embaucher jamais que 
des ouvriers au-dessous de quarante ans. 
Trinquier est incapable de faire un travail 
quelconque; cet ouvrier n’a que quatorze 
ans de service aux mines et n’a droit, 
d’après les statuts, à aucune pension. »

Tas de canailles!
Grève de Trignac. — La grève de 

Trignac, que l’on croyait sur \e point de 
finir, se prolonge. L’attitude des grévistes 
continue à être ferme, mais calme. La 
Société des hauts fourneaux, qui avait 
annoncé bruyamment que le travail re
prendrait lundi, s’est trompée. Elle avait, 
pour atteindre ce but, fait de l’intimida
tion, voire même de la corruption, mais 
les ouvriers n’ont pas voulu cesser la 
grève jusqu’à ce que satisfaction leur soit 
donnée.

Une nouvelle réunion, à laquelle assis
taient des députés du groupe socialiste, 
et d’autres réunions sont organisées à 'S t- 
Nazaire, Nantes et Couëron.

La Petite République a ouvert une sous
cription en faveur des grévistes de Trignac.

Poursuites contre un député. — Le 
Conseil de cabinet a décidé d’exercer des 
poursuites contre le député Toussaint, à 
la suite de son intervention dans la grève 
des aciéries de Trignac.

Le Conseil a décidé, en outre, de sup
primer le traitement de l’archevêque de 
Lyon, à cause de sa lettre pastorale blâ
mant la nouvelle loi sur la comptabilité 
des fabriques d’églises. Le ministre des 
cultes a envoyé aux évêques une circu
laire les invitant à lui soumettre, dans la 
huitaine, les documents qu’ils adresseraient 
à ce sujet aux prêtres de leur diocèse.

Précocité. — En Bourgogne, les cerisiers, 
les pêchers, les abricotiers et presque tous 
les arbres sont en fleurs; les jardins, les 
vergers sont magnifiques.

E t dans la commune de Champvallon 
on peut admirer une treille d’une remar
quable précocité.

Dès le lundi 9 avril, cette treille avait 
des bourgeons mesurant vingt-quatre cen
timètres et portant chacun deux ou trois 
raisins.

C’est bon signe.
B elg ique . — Concours. — Un concours 

qui ne manque ni de grâce ni d’origina
lité, c’est celui qui va s’ouvrir à Bruxelles 
sur l’initiative du bourgmestre, M. Buis.

Il s’agit d’une distribution d’œuvres d’art, 
de médailles et même de livrets de caisse 
d’épargne aux personnes qui se seront dis
tinguées, pendant l’été, par l’ornementa
tion florale de leurs balcons ou de leurs 
fenêtres.

A toi Jenny l’ouvrière de la Montagne- 
aux-Herbes-Potagères ou de la Verta-AUée.

A u trich e . — La grève des menuisiers 
et des ‘ ébénistes qui vient d’éclater à 
Vienne a pris une très grande extension 
et promet de durer. Il y a 12,000 gré
vistes environ. La caisse des grévistes 
contient 90,000 florins. Les patrons con
sentiraient à élever les salaires, mais non 
à diminuer le nombre d’heures de travail. 
Les ouvriers tiennent surtout à la journée 
de huit heures. Jusqu’ici, il n’y a pas eu 
de désordres.

Douze patrons ayant annoncé au comité 
de la grève qu’ils accorderaient ce qui 
leur était demandé, le travail a été im
médiatement repris dans leurs ateliers.

E sp ag n e . — Nouveaux troubles. — 
Des nouvelles de Melilla anuoncent que 
des Riffains ont attaqué des soldats espa
gnols; ceux-ci emmenaient prisonnier un 
Maure qui avait passé en armes la limite 
du camp.

Les Riffains réussirent à faire mettre 
le Marocain en liberté, les Espagnols ne 
voulant pas avoir recours à leurs armes, 
de peur de provoquer un conflit sanglant.

Oq rapporte qu’un officier d’administra
tion militaire, M. Blanco, qui se tenait à 
l’entrée de sa tente, a été tué d’une pierre 
que lui ont lancée des Maures embusqués 
sur une hauteur voisine.

D’autre part, on mande de Tanger que 
les Riffains de la tribu de Benisicar ont 
envoyé des délégués dans cette place dans 
le but d’acheter deux canons-revolvers, 
système Maxim.

Les canons ont été achetés et payés par 
les délégués; on ignore si ces canons ont 
été transportés dans le Rif.

Ce fait serait une preuve que les Rif
fains, loin de se soumettre, se préparent 
à tout événement.

E ta ts -U n is . — La marche des sans- 
travail sur Washington. — D’après les 
dépêches, le gouvernement s’inquiète de 
la marche sur Washington du régiment 
des sans-travail qui ont décidé d’aller 
manifester devant la capitale. La police 
délibère sur les mesures à prendre. Sur 
leur passage, les populations les accueillent 
fort mal ; on connaît la rencontre désas
treuse d’une partie de 1’ « armée » avec 
les pompiers de San-Bernardino. Il est 
probable que beaucoup de surprises de ce 
genre les attendent encore.

Mais, si la croisade des < sans-travail » 
est plutôt une curiosité qu’un danger, elle 
n’en est pas moins un symptôme inquié

tant de la situation générale des ouvriers 
aux Etats-Unis. La grande crise soulevée 
par les fautes monétaires de l’Union et le 
bill Mac Ivinley se fait encore sentir, et 
une misère profonde règne dans plusieurs 
régions. Les signes de malaise sont nom
breux; la violente grève des bouilleurs de 
Pensylvanie, qui dure toujours, n’est pas 
le moins grave d’entre eux.

Une section de l’armée industrielle des 
sans-travail, en route pour Washington, 
campe sur le champ de foire du Councils 
Bluffs où elle est exposée à la pluie, parce 
que la mairie interdit l’entrée des édifices 
à tous les sans-travail.

Les sans-travail sont menaçants. Les 
ouvriers d’Omaha leur témoignent de la 
syinpaphie. La police a dû disperser une 
réunion des sans-travail, à Omaha, parce 
que les discussions, qui étaient d’une ex
trême violence, commençaient à faire naître 
des désordres.

 -------------
Chronique locale
Chronique du l or mai

La commission d’organisation du 1er mai 
s’est réunie jeudi au Cercle ouvrier et a 
pris un certain nombre de décisions.

Les démarches seront faites pour de
mander au député français, Jean Jaurès, 
de prononcer un discours à la Chaux-de- 
Fonds. Le Grutli allemand est chargé 
de s’occuper de l’orateur allemand. Nous 
croyons savoir que son choix s’est porté 
sur le citoyen Moor, rédacteur de la 
Tagwacht.

Comme orateur local, la commission 
unanime a désigné W alter Biolley.

*
*  *

La fête de cette année ne le cédera 
en rien à celle précédente. Une lettre 
sera adressée au Conseil communal pour 
lui demander le Temple français, la son
nerie des cloches et qu’il consente à 
faire jouer la Fontaine monumentale 
sur le passage du cortège.

Nous espérons que le Conseil commu
nal fera droit à ces justes demandes qui 
n ’ont rien d’exagéré. Le 1" mars les 
cloches sonnaient à toute volée et l’on 
se souvient que le cortège n ’était pas à 
comparer avec ceux de nos fêtes du 
1er mai. Cette dernière est bien la véri
table fête de la population travailleuse 
toute entière.

£
Une innovation.
Le lundi soir, la Fanfare du Grutli 

jouera la retraite dans les rues.
** *

Les citoyens qui seraient disposés à 
battre du tambour la veille du l"r mai 
et pendant le cortège sont priés de 
s’inscrire jusqu’à jeudi soir au Cercla 
ouvrier.

** *
Pour donner au cortège et à la ma

nifestation un cachet particulier, les syn
dicats sont instamment priés de faire 
confectionner des pancartes, emblèmes, 
écriteaux, sur lesquels ils voudront bien 
indiquer d’une façon concise et nette
m ent déterminée leurs revendications.

** *
Afin de rehausser la célébration du 

1" mai, il a été décidé de demander 
aux sociétés ouvrière* possédant un lo
cal qu’elles veuillent bien illuminer c» 
local. Encore une innovation qui sera 
bien accueillie.

** *
Comme d’habitude les sociétés de mu

sique et de chant seront invitées à prê
ter à la manifestation leur précieux con
cours. Nous aimons à croire que cer
taines d’entre elles ne le refuseront paa 
cette année.

** *
On se souvient du succès de la carte 

due à l ’heureuse inspiration de M. Henri 
Marthe. Celui-ci, prié par le Comité, s’est 
engagé à fournir une nouvelle compo
sition qui aura, nous l’espérons, un suc
cès semblable au précédent.

** *
Nos amis loclois seront invités à par

ticiper à notre fête. Ils viendront aussi 
nombreux que l’an passé et seront ac
cueillis avec la même sympathie.

~ T  ~  ~  — —  r  •  ____________



LA SENTINELLE

Concert du «Chœur classique».—
Xe concert donné mercredi soir par le 
Chœur classique de notre ville, au profit 
du Dispensaire, a eu une réussite com
plète. On y a applaudi M“" Alice Gentil, 
M. C.-L. W erner et M. Pantillon, dans 
leurs productions artistiques exécutéés 
avec distinction. Les chœurs ont été 
brillam ment enlevés. Nous avons remar
qué avec plaisir que, cette fois, les ga
leries étaient garnies d’auditeurs et nous 
sommes heureux de constater que noS 
■observations, ainsi que celles de nos 
•confrères de la presse locale, ont porté 
de bons fruits.

ETAT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 2 aw 8 avril 1894

P ro m e sse s  de m ariag e
Thurnheer Albert, négociant, à Au (St-Gall), 

et JeanRichard-dit-Bressel Jeanne-Antoi- 
nette, Neuchâteloise.

Montandon Jean-Numa, agriculteur, Neuchâte- 
lois, et Bachmann Ida-Léa, Bernoise et Neu
châteloise, tous deux à la Brévine.

Salomon Michelin Louis-Paul. agriculteur, à 
Cernier, et Perret Alice-Emilia, institutrice, 
à la Sagne, tous deux Neuchâtelois.

Saurer Christian-Tliéodore, horloger, Neuchâte- 
lois et Bernois, et Renaud Emma, sans pro
fession, Neuchâteloise.

M ariag es  civ ils
Mayer Charles-Frédéric, comptable, Wurtem- 

bergeois, et Jacot Marie-Irma, peintre en 
cadrans, Neuchâteloise.

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

Maire Louis-Edgar, comptable à Zurich, Neu- 
ohâtelois, et Bachmann Marie-Louise, Zuri
choise.

D écès
(Les numéroi sont ceux des jalons du cimetière)

19943. Gacon Henri-Louis, fils de Jean-François 
et de Elise née Bœsiger, Neuchâtelois, né le 
:2*2 novembre 1893.

19944. Geiser Madeleine-Caroline, fille de Henri- 
Louis et de Catherine Stucky, Bernoise, née 
le 28 mai 1869.

19945. Trœger Hermann, fils de Franz et de 
N anette née Blatt, Autrichien, né le 4 sep
tem bre 1893.

19946. Dellenbach Marie-Marguerite, fille de 
Johann-Friedrich et de Marie-Elvina Guenin, 
Bernoise, née le 9 novembre 1893.

19947. Schenker Emile, époux de Catherine 
mée Reitter, en secondes noces, Soleurois, 
né le 18 janvier 1844.

19948. Bigler Rose-Rachel, fille de Jules et de 
Fanny Hirschy, Bernoise, née le 29 mars 1894.

19949. Schelling née Triponney, Jeanne-Fran- 
çoise-Ernestine, épouse de Johann-Jakob, 
Schaffhousoise, née le 12 novembre 1841.

(Inhumé aux Eplatures). Weil née Wormser 
Rosine, veuve de Isaïe, Neuchâteloise, née 
le 19 avril 1832.

19950. Jacot-Guillarmod Jules-Edouard, fils de 
Edouard, époux de Elise née Pfeiffer, Neu
châtelois et Bernois, né le 17 avril 1841.

19951. Maurer André-Maurice, fils de Charles- 
Henri et de Laurence Jeanmaire-dit-Quartier, 
Bernois, né le 5 mai 1893.

19952. Guillod Jean-David, veuf de Aurélie née 
Vuilleumier, Fribourgeois, né le 16 août 1820.

19953. Bourquin Marcel-Arthur, fils de Charles- 
Ami et de Louise-Elise née Klopfenstein, 
Neuchâtelois et Bernois, le 7 décembre 1893.

19954. Herren Samuel, époux de Rosina Meier, 
en secondes noces, Bernois, né le 10 mai 1844.

19955. Aubry Paul-Emile, époux de Marie- 
Clémentine-Angèle née Oriez, Bernois, né le 
11 avril 1846.

19956. Struclien Jacob, époux de Anna-Maria 
Freitag née Messerli, Bernois, né le 25 juin 
1845. _____

Recencement au 1" janvier 1894 : 29,642 âmes

D  9 au 15 avril 1894 
N a issa n c e s  

Dubois Marthe-Hélène, fille de Acliille-Alcide 
et de Julie-Adèle née Backof, Neuchâteloise. 

Salomon Georges, fils de Jules et de Rébecque 
née Gœtschel, Français.

Kocher John-Edouard, fils de Emile et de 
Léontine-Palmira née Wyss, Bernois.

Stucky Jules-Albert, fils de Henri-Edouard et 
de Catherine-Bertha née Wegmuller, Zuri
chois.

Benguerel, dit Perroud, Maria-Blanche, fille de 
Charles-Auguste et de Anna-Lina née Oswald, 
Neuchâteloise.

Camille, fils illégitime, Bernois.
Konig Samuel-Nicolas, fils de Samuel et de 

Laure-Elisa Muller, Bernois.
Perret Edouard-Henri, fils de Emile-Armand 

et de Bertha-Constance née Ducommun dit 
Boudry, Neuchâtelois et Bernois.

Thiébaud Bluette-Martha, fille de Paul-Ulysse 
et de Bertha née Sandoz-Gendre, Neuchâte
loise.

Stockburger Marie-Antoinette, fille de Cbarles- 
Edouard et de Elise née Schneider, Neu
châteloise.

Henri-Louis, fils illégitime, Neuchâtelois. 
Célestine, fille illégitime, Yaudoise. 
Jeanneret-Grosjean René-Constant, fils de 

Emile-Hypolite et de M arie-Emma née 
Ruegsegger, Neuchâtelois.

Huguenin Fritz-Ariste. fils de Jules-Fritz et 
de Dina née Wuilleumier, Neuchâtelois. 

Glauser Marie-Emma, fille de Zélim-Edouard 
et de Marie-Elise née Wenger, Bernoise. 

Pellaton Berthe-Louise, fille de Paul-Alcide et 
de Louise née Madliger, Neuchâteloise. 

Fregeri Henri-Robert, fils de Natale et de Adèle- 
Maria née Maspoli, Tessinois.

Küpfer Albert, fils de Christian et de Pauline 
Ladrach, Bernois.

Küpfer, Pauline, fille des prénommés.
Berger Louise-Hélène, fille de Christian et de 

Lëonie-Elise Huber, Bernoise.
 + -

Réclame e t Fait divers authentique
Tout le monde connaît ces maximes :

< menteur comme un arracheur de dents, 
blagueur comme un coiffeur et curieux 
comme un chasseur. > Eh bien! ces ma
ximes ont failli perdre leur véracité la 
semaine dernière par un pari qui a été 
engagé entre les membres d’un club qui 
se réunissent tous les soirs dans leur 
local. Voici les faits :

Le club dont nous parlons a pour 
titre  Club des Menteurs ; il est composé 
en majeure partie de dentistes, de coif
feurs, de chasseurs et de journalistes. 
Or, un soir, tout ce monde était réuni 
lorsqu’arrive, un peu tardivement, un 
coiffeur qui engage un pari avec la so
ciété que pendant une heure il ne dirait 
aucune parole. Chose convenue, s’écrie 
chacun, avec la conviction que le coiffeur 
serait dans l’impossibilité de ten ir son 
pari ; bref! m ontre en main, on regarde

l’heure et voilà notre perruquier engagé.
Un quart d’heure, une demi-heure, trois 

quarts d’heure se passent sans avoir pu, 
malgré tous les quiproquos de la société, 
faire parler notre coiffeur ; et l’on était 
en train de se demander si les maximes 
citées au commencement seraient démen
ties, lorsque entra un colporteur, mar
motte sur les côtés, qui prend place à 
une table e t fait l’étalage de sa mar
chandise en commençant le boniment 
habituel, dont les forains ont seuls le 
secret: < Brosses à habits, brosses à dents,
< peignes, peignettes, parfumerie, etc. . K,e-
< marquez, messieurs, que ma marchan-
< chandise est de premier choix et à un 
î  prix  défiant toute concurrence, ?>

A ce boniment, les assistants s’étaient 
retournés, en ne pensant plus à leur pari ; 
sans doute aucun n ’achetant quelque chose, 
le colporteur continuait sa nomenclature :
< Ah ! ah ! messieurs, voici la reine des
< merveilles : l’Eau de Fritsch est la plus
< belle des découvertes qui ait été faite
< jusqu’à ce jour pour conserver les che- 
« veux et la barbe, et avec elle plus de
< cheveux blancs. >

Au mot Eau de Fritsch, le coiffeur 
qui avait engagé le pari prête l’oreille 
et, subitement, se lève, oublie son pari 
en s’écriant : < Eau de Fritsch ! Non, par 
« exemple! c'est une contrefaçon, car, 
« moi seul, je  suis le dépositaire pour la
< Chaux-de-Fonds et les environs, vous 
« n ’en aurez de la véritable qu’en vous 
« adressant au Figaro, rue de la Demoi-
< selle, n° 92. >

Un éclat de rire partit de toute la 
société, ainsi le pari était perdu par le 
coiffeur, car il était resté sans prononcer 
une parole pendant 50 minutes, et long
temps encore, jusqu’à preuve du contraire, 
l’on pourra toujours dire : menteur comme 
un dentiste, blagueur comme un coiffeur 
et curieux comme un chasseur.

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

P a ris , le 20. — M. Barrère, ministre 
à Munich, est nommé ambassadeur à 
Berne, en remplacement de M. Arago.

M. de Reverseaux, ministre au Caire, 
est nommé ambassadeur à Madrid, en 
remplacement de M. Boustan.

La Justice blâme le remplacement de 
M. Arago. Ce remplacement est qualifié 
de mesure brutale, frappant sans raison 
un vieux républicain, lequel avait re
marquablement réussi dans son poste 
d’ambassadeur à Berne.

Berne, le 20. — La nouvelle du rem 
placement de M. Arago comme ambas
sadeur de France, annoncée ce m atin par 
un télégramme Havas, a produit à Berne, 
aussi bien au palais fédéral que dans 
toutes les classes de la société et parmi

tous les Français, la plus pénible im
pression. Au prem ier sentiment de pro
fonde surprise, on peut facilement prévoir 
quel sentiment lui succédera bientôt. La 
personnalité de M. Arago rallie les sym
pathies de toute la Suisse, et on se perd 
en conjectures sur cette mesure prise 
évidemment contre le gré de celui qui 
représente si dignement la France dans 
ce pays depuis 14 ans.

New-York, le 20. — Les troubles 
continuent dans la région du coke, en 
Pensylvanie. Les grévistes ont attaqué à 
coups de pioche et de pelle leurs rem
plaçants, et la police qui protégeait ses 
derniers a riposté à coups de revolver.

Deux coroners ont été tués. Cinq gré
vistes, le shériff, son lieutenant et un 
journaliste ont été blessés.

Madrid, le 20. — A la suite de l’épi
démie de cholérine qui règne à Lisbonne, 
des mesures de précaution sont prises 
à la frontière. Un médecin est envoyé 
à Lisbonne pour étudier la nature de 
l’épidémie.

Vienne, le 20. — Deiix réunions de 
grévistes ont eu lieu hier dans un ordre 
parfait. Les orateurs ont exhorté les ou
vriers à éviter tout désordre.

Torunto, le 20. — La ville de Hunts- 
bill (Canada) a été presque totalement 
détruite par un incendie.

W ashington, le 20 — Plusieurs sé
nateurs du parti populaire demandent 
que le congrès reçoivent les sans-travail 
qui marchent actuellement sur W ashing
ton.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Une robe moderne r r ô ,  “«“H .1
Diagonal changeant (en 20 nuances) la robe 
à Fr. 7 50. — a un costume cachemir, ex
cellent tissus, noir diamant la robe à Fr. 5 50 
et 8 70. — à un costume Crepon anglais 
pour l’été, la robe à Fr. 5 90. — à un Cos
tume Nappé anglais, étoffe printannière, la 
robe à Fr. 5 70.

Cheviots fins, Ombré, Whipcords-Chan-
f eant, Lustrines, Etamine fantaisie, Etoffes 

rodées, Diagonale et Bordures, ainsi que 
des centaines d’autres étoffes,i  toutes en 
pure laine, 100/120 cm. de large, le mètre 
h 95, 1 25, 1 45, 1 75, 2 25, 2 75, 5 75. — 
Echantillons de toutes les étoffes franco.

Oettinger & Co, Zurich.
Gravures de mode gratis.

F . JELM O LI, dépôt de fabrique, Z urich, 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
de C ach em ires  noir, C h ev io ts , D ra p s  
C rêp o n s, M ohairs , tissus N o u v e a u té  
grande largeur pure laine de F r. 1 15 à 
Fr. 6 50 par mètre ainsi que ceux des as
sortiments D rap erie -h o m m es, T o ile ries  
et C o u v e r tu re s  en tout genre. 1 189

A V I S
II vient d’arriver directement d’une 

jabrique, un magnifique stock de

©amt» d’été
soie et fil d’E cosse  

La valeur réelle de ces ganta est 
trois fois supérieure que le prix de 
Tente.

Modes
G ra n d  ch o ix  de c h ap eau x , fleurs, 
plum e, R ubans, velourz, su rah , 
b ro d e rie s . 198
6 8  Rue de la  Demoiselle 58

chez Mme Bonardi

SUR MESURE ei baleii#s Yéritables 
M m8 R a c in e

174 15, RUE DU PUITS, 15

AVIS
L'Atelier d" Emaillage

Paul Dubois-Sengstag
est transféré 196

12, rue de la  Demoiselle, 12

Guérison des Yariccs
ef Maux de jambes

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

R 1 V H E  de Gustave GRISEL
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à toutes les personnes 
qui souffrent de pareils maux (jambes 
ouvertes), etc.

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

Fanny VON ÆSCH,
Bernard KÆMPF, F.-H. SANDOZ.
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

Laure SCHNCERR.
Pour tous renseignements, s’adres

ser à M. Gastave GB1SEL, rue 4e la 
Charrière, 23, au premier étage.

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

ment pour les rhabillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 73

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

ranti pur, à 35 et 45 cent, le litre. 
V IN  V IEU X  su p é rieu r, à 50, 55 et 
60 cent, le litre ; par 10 litres 5 % 
d’escompte. 184

XeiM'hàtel Petit-Gris
Chez D. HIRSIG, au Magasin de 

consommation, rue du Versoix 7.

Avis aux ménagères
D ès aujourd’hui on vendra à la

Boucherie E d . S C H N E I D E R  Soleil 4
de la belle graisse de bœuf fondue à 5 0  le demi kilo, 
du beau Saindoux, qualité extra à 9 0  le demi kilo. 
Saucisse au foie bien conditionnée à 6 0  le demi kilo. 
Tripes fraîches de bœuf à 3 5  le demi kilo.

Toujours bien assorti en 
Bœuf, Vean, Porc et Mouton, 1" qualité 

à des prix défiant toute concurrence 
Se recommande.

AU MGAASIN 210

Wille - Notz
Excellent vin rouge

garanti natnrel

à  30 cent, le litre

A louer
pour de suite ou époque à convenir, 
u n  b e a u  lo g em en t de 4 pièces, rue 
de l’Industrie.

BUREAU RUEGGER, rue Léopold- 
Robert 6. 213

Imprimerie H. Schneider, Bienne

A 'V ’xm
Dès co jour

le comptoir et bureau
M ille  SaMoz - Bouclera

sont transférés
r u e  J a q u e t  D r o z  2 4

A la même adresse, À VENDRE 
quelques c a n a ris  du  H arz, forts 
chanteurs, très bas prix. 221

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes 

sellier-tapissier
Rue du (rrenier 2 3

\  V P flr irP  8uite, en bloc ou sé- 
»CUIUC parément, u n  a te lie r  

de  g ra v e u r  en bon état, 100 bou
teilles vides, un caoapé et une table 
carrée avec ou sans feuillet, le tou t 
à bas prix. Chez Mm° veuve Samuel 
CLERC, Demoiselle 39. 182

o t t i £ a n a i i £ _ i £ j i ^ A a a i j j a A 1 1 1 ÎÉ Ü



H T  Impossible de les manger meilleures que?... chez T X T Z E 2 T Z I E 2 X j ,  successeur de Lavoyer, fiîs

Boucherie-Charcuterie
14 Rue de la Balance 14

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
première qualité 

J a m b o n  d e  W e s tp h a l ie  
S a u c is s e  d e  G o th a  

S a la m i d e  M ilan  e x tra -f in  
vente en gros et en détail 
S a u c is s e  à  la  v ia n d e  

bonne qualité 
S a u c is s e  d e  p a y s a n s  

à 50 c. la livre 
S a in d o u x  fo n d u  p u r  

90 c. la livre 
par 5 kilog. 85 cent.

C h a rc u te r ie  c u i te  fine

Spécialité de Cervelas e t Gendarmes
L a rd , C ô te le t te s ,  P a le t te s  

J a m b o n s  fu m é s  
C h o u c ro u te  à 30 cent, le kilog.
Se recommande, 218

D. DENNI

Société de consommation
67 Paix Jaquet Droz 27

(Bureaux)
In d u strie l

Grand choix de coton vigogne, es- 
tram adure , coton anglais , coton à 
crocheter D M C et J .  e t  P . C o a ts  
à  prix très réduits. Cordeaux à lessive, 
cordes et ficelles.

Huile à parquets 80 c. le lit. Cire à 
parquets 80 c. la boîte.

V in s  r o u g e s  St-üeorges (français) 
à 65 c. le lit. Sangiovese à 60 c. Ca- 
rovigno à 50 c. Tarragosse à  40 c. 
Prochainem ent Majorque à 35 c.

V in s  b la n c s  Carevigno très vieux 
à 1 fr. le lit. L a Côte vieux à 65 c. 
le lit. NEUCHATEL à 60 c. le litre, 
par feuillette 55 c. V erm outh Cinzano, 
W erenfels, façon Turin. — E a u  d e  
p r u n e a u x  ex tra  à 1 fr. 80 le litre. 
Marc 1" choix à 2 fr. e t 1 fr. 60 le 
lit. Lie garantie pure à 1 fr. 95 le 
litre .

Haricots au sed. Haricots secs. Pois 
en boîtes. Cornichons. S u c re  s u is s e  
d e  M o n th e y . — V é r i ta b le  M o k a  à 
3 fr. 20 le kg.

M a la g a  or e t noir Làcave et Cie, 
à  1 fr. 50 le litre. 186
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^ - ' l 0 U S  i e s e s c o n p t e s

Achetez toujours au net sans concurreuce pos
sible les articles de ménage en tous genres, objets de 
luxe et de fantaisie, optique et lunettes, spécialité pour
hôtels et cafés, chez

JULES DUBOIS, rue de la Balance 6
Maison fondée en 1840 219

Succursale rue du Parc 74
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ayan t ouvert un  nouveau dépôt de 
la  charcuterie locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3

Ateliers de ferblanterie
BENOIT S A T T  I V A

Rue du Pont 4  (vis-à-vis du Temple français)
Le soussigné se recom m ande à MM. les architectes, en trepreneurs et 

propriétaires, ainsi qu’à l’honorable public en général, pour tous les travaux  
concernant son m étier; entreprises de trav au x  de bâtim ents e t réparations 
en tous genres. Travail consciencieux et à prix  modérés.

Il profite de ce tte  occasion pour recom m ander aussi son choix de C ou- 
le u s e s  en zinc, avec fond en cuivre. — Facilités de payem ent. — Choix de 
C a is s e s  à  b a la y u r e s ,  de to u te  solidité, en cuivre, en zinc e t en fer. — 
Fabrication de B a ig n o ire s  en tous genres. — A ssortim ent d ’é lé m e n ts  en 
zinc, pour doreurs. — C a is s e s  d ’e m b a lla g e  pour l’horlogerie.

Prom pte livraison. 176
Louage de Baignoires et Conteuses.

Se recom m ande B. S A T T IV A .

Tirozzi
$e recommande à ses amis et con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
C h o c o l a t  S w .c li.a r d

Café-Brasserie t e  A iis
9 , rue du Premier Mars, 9

Lundi 2 3  avril 1894

i § i f @ î  l  t r i p e s
Se reco m m an d e^  217

J. R. Kôhli.

Gibraltar
Dimanche 22 avril 1894

dès 3 heures après midi
G R A . T N T D

Se recommande 220
CIi. Stettler.

GMngementde domicile
Auguste Ghappuis, parqueteur

a l'honneur d’annoncer a sa grande 
e t nombreuse clientèle de la Ohaux- 
de-Fonds et des environs, que son 
nouveau domicile est transféré 214

rue du Doubs, 139

Frères

EW TOUS 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 — 
R U E  LÉOPOLD R O B E R T  -

171

4 7

Ch. BRENDLÉ,  La Chaux-de-Fonds
I S a j n L d . a - g ' e s

K3BBM

200est transféré

21 Rue Léopold Robert 21

DÉPURATIF GOLLIEZ
OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par F ré d .  G o lliez , pharm acien à Morat. 20 ans de succès 
e t les cures les plus heureuses autorisent à recom m ander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants : S c ro fu le , R a c h i t is m e  chez les en
fants, D éb ilité , H u m e u rs  et V ic e s  d u  S an g , D a r tr e s ,  G -landes, 
E ru p t io n s  d e  la  P e a u , F e u s  au visage, etc.

P rescrit par de nom breux médecins, ce dépuratif est agréable 
au goût, se digère facilem ent sans nausées ni dégoût.

R e c o n s t i tu a n t ,  a n t i- s c ro fu le u x , a n t i - ra c h i t iq u e  par excel
lence pour tou tes les personnes d é b ile s , fa ib le s , a n é m iq u e s .

Pour éviter les contre-façons, dem ander expressém ent le D é 
p u r a t i f  G o lliez  à la m arque des 2 Palmiers.

E n flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. — Dépôts d a n s  t o u t e s  le s  p h a rm a c ie s .  768

ILe nncLSigrsisIri.
de

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Nouveautés

C . S T E A T E
est transféré

21, Rue Léopoicl-Robert, 21

B a n d a g e s  pour h e r n ie s  in g u in a le s  e t  c r u r a le s  dan» 
les qualités ord. moyenne et line 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 scrotales les plus fortes. Bandages à levier.

Bandages à ceinture élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandage» 
universels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
ventre. Bandages pourdescente de la matrice, pessaires, bandages pour descente du 
fondement, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du corps et jambes tor
tues, machines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tricot et en cuir, bas 
élastiques (pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. Appareils 
hygiéniques et articles en caoutchouc. Urineaux pour incontinence de l’urine pour 
jour et 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 quedes tortures et de l’insécurité au lieu de servir de soulagement 
et de garantie. Le fait est constaté, liélas, que beaucoup de kernieux achètent de pré
férence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère 
qui ne sert qu’à empirer le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le hernieux s’expose toujours au danger 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 et 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 à. 
bon marché. Qu’il s’adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage 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 lla ti ,  Kirchstrasse 405, G la r is . 639

pour la poitrine, les 
polluions 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 Jlpes.
Thé [v Timr Uc rinc t i  la vcccip Contre les maladies de la vesBio, des reins,lue [ puui itb uns ti id vtbbie. du foie- i p x Fr> port 2o cts. m é é é b
Véritahlp thâ do flaric  1 P- 50 Cts-  P V t 20 Cts. Tabac à p riser nnx ilonrs, 
ïeilldUie me tie lildllS très  agréable à prendre. 10 b. 1 fr., port 20 Cts. ZZ
Çimnncitnirdc excellents contre la constipation, inoffensifs e t préférables aux. 
oupyubliuilco rem èdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. ■ Ë B K

Liqueur bénédictine, 50 c L ^ p o r t l s  cLVOJ!lgc et ili>rfes le trnvail- |L fr  
Amer stomachique universel. 2 ^ 5 0  c ts .,dport°U35 ut753e
Remède antigoutteux et antirhumatismal. S r itfqpureT e t rC m a ism a le s ,1 m a t
ladie des nerfs e t sciatique. 1 bout. 2 Fr., po rt 25 Cts. Envoi franco pou r 
eommandes^de Fr. 3. L ’expédition ne se fait que par K arrer-G alla ti à  G laris.

MORON
RÉOUVERTURE

du

CAFÉ-RESTAURANT
Nouyelle installation. Jardin pour sociétés 

Salle spacieuse au prem ier étage 
Consommation de 1er choix 

Poisson frais, déjeuners e t dîners
Une excellente cuisinière est a tta- 

eliée .à l’établissem ent.
Se recommande,

Le nouveau tenancier : 
W illiam  Jacot.

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

Mise à ban
E nsuite de perm ission obtenue, 

Mme Veuve U ly s s e  D u b o is  aux 
J o u x  d e r r iè r e s ,  fait m ettre à ban 
ses propriétés, no 45 e t 47 de la Som- 
baille.

E n  conséquence, défense est faite 
d ’endom m ager les m urs et bancs, de 
fouler les herbes, de je te r des pierres 
dans les prés, d’étendre des lessives 
e t de laisser errer des poules, lapins, 
chèvres, etc.

Une surveillance sévère sera exer
cée et tou tes les contraventions dé
noncées sans m énagem ents.

Les paren ts seront responsables de 
leurs enfants.
Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1894. 

Veuve Ulysse Dubois.
Publication permise : 
Le Juge  de P a ix :

208 (Sign.) B. A . B olle.

Je  suis tou jours 
bien assorti do 
tous les systè
mes de machines 
à coudre pour 
tou tes les so rtes  
de chaussures. 
Machines à cou
dre Rœber, les 
meilleures con- 
nuesjusqu’à pré

s e n t .  ■ P rix  dé
fiant tou te  con

currence. Garanties plusieurs années 
sur facture.

Se recommande, 197
Henri Matliey.

Rue du Stand 9 —  Hôtel du Cuiliaume-Tell

ClarcutGrà (Bernoise
61 — SE R R E — 61

Tous les jours
S a u c is s e s  à rôtir fra îches

Se recommande,
194 E. L IE C H T I.

|  A lber t  Merguin
i  Peintre-Décorateur
|  79 — Serre — 79

I  Spécialité de bannières
j |  pour sociétés 555

Recommandations sérieuses
i - A .\

Yins d’Asti «
faran tis naturels, à 1 fr. 2 0  le litre  

em porter. Rabais par quantité. 
Chez F e r ra r i ,  rue de la Serre 43.

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


