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Actionnaires de la “Sentinelle" 
ASSEMBLÉE

des actionnaires de la SENTINELLE
Lundi 3 0  avril

Un avis ultérieur indiquera le lieu de 
la réunion et l’ordre du jour.

L’A dm inistration .

Les comptes fle la co n in ie
Nous avons à revenir su r  la dernière 

séauce du Conseil général dans laquelle a 
été présenté le remarquable, le très com
plet —  M. Arnold Robert l ’a même ap
pelé magnifique! —  rapport de M. le di
recteur des finances communales.

Le budget prévoyait un déficit de 11,402 
francs pour l’année 1898 et voilà que les 
comptes accusent un boni de 8,391 fr. 10.

Ce sont là de ces agréables surprises 
qui se présen ten t régulièrement à chaque 
renouvellement des autorités communales.

Certes .loin de nous l’idée qu ’il y a là- 
dessous de la gabegie. Si nous avions 
quelque confiance en l’habileté du Con
seil communal, certains événements ré
cents se seraient chargés d’ébranler vi
goureusement notre foi. Nous reconnais
sons et nous proclamons volontiers que ce 
boni si peu attendu est naturel, parfaite
m ent naturel.

Quoi de plus naturel, en effet, pour des 
administrateurs sortant de charge que de 
se présenter devant leurs électeurs, en 
leu r  disant :

—  « Nous avons le plaisir de vous an
noncer que grâce à notre vigilance, nos 
soins e t nos efforts constants, le déficit 
prévu pour J’exercice annuel, s’est trans 
formé en un boni appréciable. Vous voyez 
que nous sommes soucieux des deniers de 
la communauté et qu’il n’y a pas de meil
leurs am inistra teurs que nous. Il n ’y en 
a point comme nous ; il n’y en a jamais 
eu ; il n ’y  en aura  jamais sur  terre .

« Conclusion :
« Renommez-nous ! »
Je dis que cela est parfa item ent logique. 
Ce qui ne l’est pas moins, c’est le ra i 

sonnement suivant que tiendront sans nul 
doute les contribuables ouvriers. Ils di
ront :

«C ertes  vous avez un boni. E t  ap rès?  
Cela prouve tout simplement que vous 

n’avez pas exécuté la besogne dont nous 
vous avions chargés.

Nous vous avions demandé l’organisa
tion d’un service de secours médicaux 
gratuits et la création d'un poste de m é 
decin officiel. Comment avez-vous résolu 
ce problème? Vous l’avez fait chichement, 
preuve en soit la somme de 3,217 fr. 25 
que vous avez dépensée. Oseriez-vous sou
ten ir  que. tous les malades nécessiteux ont 
été soignés, qu’il n’y ait pas d’enfants, de 
femmes, de vieillards qui ont péri faute 
de soins et de remèdes?

Nous vous avions demandé la création 
d’une caisse locale philanthropique de se
cours mutuels en cas de maladie pour les 
citoyens ne remplissant pas les conditions 
de santé exigées par les sociétées exis
tantes, avec subvention communale et de
mande à faire de subvention de l’Etat.

Qu’avez-vous fait dans ce sens ? Vous 
êtes-vous préoccupé de ces nombreux ci
toyens à coup sûr, dignes de tous égards, 
de toute sympathie.

Quand vous a-t-on vus par un acte of
ficiel quelconque vous intéresser à cette 
palpitante question ?

Alors que Neuchâtel-Ville a la gratuité  
des inhumations et des bains publics .à 
bon marché, hiver ccmme été, qu’avez- 
vous fait à ce double point de vue?

Rien, absolument rien.
E t  les maisons ouvrières? Où sont-elles? 

Nous croyons nous souvenir que vous avez 
nommé une commission laquelle a fait un 
rapport rem arquable  (car  tous les rap 
ports sont toujours remarquables) où, p re 
nan t la question de loin, elle a parlé de 
Copenhague et d ’ailleurs. E t  après?

A  Neuchâtel on a voté une première 
subvention de 100,000 fr. Les construc
tions ouvrières sont sorties de te rre  ; bien
tôt —  si elles ne le sont pas déjà —  
elles seront habitées; les loyers baisseront.

E t  ici, à laChaux-de-Fouds, où sont-elles, 
ces habitatious à bon marché qui devaient 
être  construites par  la commune?

Rien d’é tonnant à ce qu ’on boucle par 
un boni lorsqu’on n ’aceomplit aucune des 
réformes les plus urgentes, les plus im
médiates, les plus utiles et les mieux jus
tifiées.

Voilà ce que diront avec nous bon 
nombre de contribuables qui ajouteront 
encore :

E t  puis, dites donc, si vous bouclez vos 
comptes par  des bonis, - pourquoi ne pas 
appliquer dans une très large mesure le 
minimum de l’impôt à ces centaines de 
pères de familles, qui n ’ont que de temps 
à au tre  de l’ouvrage et dont vous savez 
qu’ils ont toutes les peines du monde à 
nouer les deux bouts?

Quand vous frappez d’un impôt exa
géré l’ouvrier, vous n’avez aucune excuse. 
Vous ne pouvez pas même vous justifier 
en alléguant que ce sont les nécessités 
de l’administration qui vous y poussent. 
Si donc vous le faites, c’est ou bien parce 
que vous aimez à pressurer ou bien parce 
que vous cherchez à rendre  impossible à 
toute une catégorie de vos concitoyons le 
paiement cfe leurs impositions, afin de les 
priver du droit de vote.

Dans un cas comme dans l’autre , vous 
obéissez à des considérations qui ne vous 
font pas honneur et qui bien loin de vous 
valoir la réputation d ’administrateurs hors 
ligne, sont de na ture  à vous faire passer 
pour des pressureurs ou des gens peu 
scrupuleux su r  le choix des moyens pro
pres à vous maintenir au pouvoir. »

Voilà, nous l’espérons bien, les réflexions 
que feront nombre de citoyens en lisant 
le rapport qui s ’étale dans les colonnes 
du N ational et de Y Im partia l (on n’a 
jam ais  su pourquoi la Sentinelle n ’éta it  
pas jugée digne de recueillir cette prose) 
rapport très complet, rem arquable et même 
magnifique, si l’on eu cro t M. Arnold 
Robert, qui le trouve si beau qu’on pour
ra it  croire qu’il est son œuvre. W . B .

Les troubles de Saint-Imier
M. Matthev, maire de St-Imier, raconte, 

dans un exposé très clair, les différentes 
péripéties qui ont amené les scènes re 
grettables du 29 mai 1893.

En 1892, dit-il, déjà les ouvriers de 
l’atelier Gygax avaient organisé une grève, 
qui s ’était terminée par un arrangem ent 
quelque peu forcé. Le  feu ne couvait pas 
moins sous la cendre, et au moindre souf
fle l’incendie pouvait de nouveau éclater. 
Les autorités municipales de St-Imier et 
lui en particulier s’étaient entremis pour 
empêcher des conflits regrettables entre  
patron et ouvriers.

En 1893. une nouvelle grève se déclara 
dans le même atelier. Les ouvriers récla
maient une augmentation de prix que

Gygax estimait ne devoir pas accorder. 
Ce différend ne concernait toutefois qu’une 
partie  du montage de boîtes, les achevages. 
Les tourneurs n ’ayant pas dénoncé le t r a 
vail entendaient pouvoir continuer, tandis 
que le patron en décidait autrement, a t
tendu qu’à son avis le chômage de l’ache- 
vage devait en tra îner la suspension des 
tournages. Les tourneurs s’en plaignent 
par une dénonciation au* juge. Celle-ci 
n ’est accueillie ni à Courtelary ni à Berne. 
Les ouvriers v irent dans cet échec ap p i-  
ren t  un déni de justice, et c’est alors qu'ils 
complotèrent les manifestations et émeutes 
du 29 mai 1893.

Déjà le 27 mai, les meneurs se réunis
saient dans la forêt du bout de Ban, pour 
préparer  la réunion du 29.

Le 28, à la suite de publications et 
d ’invitations à domicile, les ouvriers de 
M. Gygax, renforcés par d’autres, se réu
nirent eu assemblée à la Bierhalle. On y 
tint des discours, et des propositions vio
lentes furent discutées et votées. « Il fallait 
descendre dans la rue et faire valoir par 
la force les revendications ouvrières que 
la justice méconnaissait si outrageusement, 
criait-on de toutes parts. » Ainsi dit, ainsi 
fait, et ou descendit dans la rue en co
lonne serrée, au milieu des cris e t voci
férations.

Arrivés devant la propriété Gygax, on 
eu commença le siège dans les formes. 
Des pierres furent lancées de toutes parts 
et les vitres ne ta rdèren t  pas à voler en 
éclats.

Pendant qu’on sonnait l’alarme, le ser
gent Mollet et les autres  employés de 
police du ren t  faire face à cette bande dé
chaînée. Le maire  se rendit sur  les lieux, 
non sans avoir au préalable fait  réun ir  
les pompiers de p iquet;  il somma les émeu- 
tiers de se retirer. « J ’ai, ajoute-t-il, répété 
ces sommations à trois reprises et assez 
hau t  pour que tout le monde les entendit. » 
Ces sommations restant infructueuses, il 
invita les pompiers à faire fonctionner les 
hydrantes qui obtinrent l ’effet désiré. En 
peu de temps, le quar t ie r  fut évacué.

L ’agent de police Chalet a été blessé 
pendant l ’émeute. Il confirme son rapport 
purement et simplement et se constitue 
partie  civile à l’égard de l’accusé Theu- 
rillat.

M. Robert Gygax est ensuite entendu ; 
sa déposition n ’apporte rien de nouveau 
aux débats. Il est interrogé su r  les conflits 
qu’il a eus avec ses ouvriers et prétend 
qu’il ne pouvait satisfaire aux  réclamations 
de ses ouvriers et que lorsqu’ils voulurent 
reprendre le travail il ne pouvait réelle
ment pas leur en donner à cause du dé
part  du tourneur Chevrolet. Il reconnaît 
que l’inspecteur des fabriques s’est offert 
d’aller trouver Chevrolet pour l’engager à 
ren tre r  à St-Imier, mais qu’il n ’a pas 
accepté, disant qu’il n ’avait pas de dé
marche semblable à faire auprès de cet 
ouvrier, que s’il voulait reprendre le t r a 
vail il pouvait le faire. Il reconnaît aussi 
que le refus par lui de payer la quinzaine 
à ses ouvriers est la cause principale de 
l’émeute. Il dit avoir été menacé depuis 
longtemps. Il se constitue partie civile et 
dit que 220 carreaux de fenêtres ont été 
cassés et que d’autres dommages lui furent 
causés.

Le président donne connaissance du ra p 
port des experts sur la nature et la g ra 
vité des blessures essuyées. Elles ont eu 
pour conséquence pour les blessés une 
incapacité de travail allant jusqu’à 8 jours.

Le président passe à l’interrogatoire des 
accusés.

Rodolphe Moser a été à l 'assemblée de 
la  Bierhalle, mais il est a rrivé trop tard.

Il n ’a pas entendu proférer de menaces 
pendant qu’il éta it  présent à l’assemblée. 
Il a entendu dire qu’on ira it  chez M. Gy
gax et, comme plusieurs démonstrations 
de ce genre avaient déjà été faites, il p rit  
pa r t  au cortège. Il nie avoir lancé des 
pierres et proféré des menaces. Il  a vu 
je te r  des pierres par  de jeunes gens, mais 
il ne les a pas connus et il a entendu la 
sommation du maire à laquelle il a donné 
suite en se rendant à l’auberge. Un pom
pier vint crier au feu et l’accusé se ren 
dit à l’endroit où la foule se dirigeait. I l  
c royait-que réellement il y avait  du fou 
et en arr ivan t  il entendit Dubois dem ander 
la parole et le maire lui répondre : « O n  
va t ’en donner de la parole avec un hy- 
drante. » Dubois fut renversé et lui-même 
atte in t par  le jet, sur  quoi l’accusé dit 
« Vous êtes des saligots » et il s’est retiré 
avec Dubois, mais n’a pas lancé de pierres. 
Il n’a pas connu ceux qui en lançaient. 
Il n ’avoue que l’infraction à l’interdiction 
des auberges prononcée contre lui.

L ’accusé .Fritz Buchser habite Villeret ; 
il fait partie  du syndicat de St-Imier et 
comme tel il a été convoqué pour assis
te r  à l’assemblée de la Bierhalle. Il y vint 
en é ta t  d’ivresse. Il conteste avoir d i t :
« S’il n’y a plus de justice, il faut la 
rendre nous-mêmes », mais il a entendu 
tenir ces propos. Il n’a fait aucune pro
position à l’assemblée, il a seulement dit 
qu’il avait été condamné une fois injuste
ment. Buchser a suivi le cortège pour 
participer à la manifestation. Il nie avoir 
proféré des menaces, mais il reconnaît 
avoir lancé deux pierres après avoir été 
a tte in t lui-même par un projectile. Il ne 
se rappelle du reste plus bien de ce qui 
s’est passé, attendu qu’il était  tout à fait 
ivre. Après la sommation du maire, il est 
allé dans l ’auberge du Lion d’Or, puis il 
est revenu près du cordon « pour suivre  
le mouvement », mais il n ’a pas voulu 
forcer le cordon. Il a  été renversé par le 
je t  de l’hydrante, puis frappé par un pom
pier. II a essuyé une blessure assez grave, 
dit-il. II n’a pas entendu les sommations 
et il n’a vu personne lancer des pierres, 
mais il reconnaît avoir contrevenu à l’in
terdiction de la fréquentation des auber
ges prononcée contre lui.

Charles M aurer fait partie  du syndicat 
des remonteurs. Il est anarchiste, commu
niste, révolutionnaire, mais adversaire de 
la propagande par  le fait. Le 19 mars 
1893 il a pris part  à une assemblée ana r
chiste à St-Imier, mais il ne fut pas ques
tion de Gygax.

M aurer a assisté à l’assemblée de la
Bierhalle ; il n’y  a pas pris la parole. On
a décidé d ’aller manifester sur  les lieux, 
mais personne ne prévoyait ce qui allait 
se passer. Il m archait en tête de la co
lonne ; mais il n’a pas proféré de mena- .
ces, ni lancé des pierres, ni excité les 
émeutiers. Il reconnaît avoir crié, dans 
l’intention d ’épouvanter la foule : « Sauvez- 
vous, la mèche est a llumée! » mais ce 
simulacre n ’a pas réussi. Il est allé s’équi
per comme pompier et il est revenu 
su r  place prendre son service près du cor- 
delet. Buchser était couché par te rre  et 
M. Droz, agent de police, le frappa it ;  il 
a crié : « On ne frappe pas un homme 
qui est te rrassé  ». Sur quoi il fut arrêté .
]l prétend ne plus être  sous le coup de 
la  condamnation à l’interdiction des au 
berges, à laquelle on prétend qu’il a con
trevenu.

Ferdinand Holzer a travaillé chez M. 
Gygax en 1S85 pendant six m ois;  il fait 
partie  d’un syndicat, mais il n ’a pas as
sisté à l’assemblée de la Bierhalle. Il est 
venu su r  les lieux vers 10 heures. Il n ’a



pas pris part à la mise à sac de l’ate
lier Gygax. Le sergent Mollet, sur in ter
pellation, affirme qu’il a vu Holzer lancer 
des pierres, mais ce dernier le conteste. 
Il a tenu la canule -de l’hydraute ce soir- 
là, mais il nie avoir dirigé le je t contre 
les pompiers. Il reconnaît que la fréquen
tation. 4es • auberges, lui est -actuellement 
interdite, mais que ce n’était pais 'le cas 
à l’époque dô l’émeute. < Il se réserve de 
produire ses quittances pour justifier qu’il 
a  paye îles impôts arriérés à raison dés- 
quelçi 'cette interdiction avait été pronon
cée.

Paul Rossel fait partie d’un syndicat et 
il a pris part au cortège dans l’intention 
de participer à une simple manifestation. 
Il avoue avoir lancé une pierre contre 
l’atelier et il prétend qu’il y avait bien 
500 personnes qui en lançaient. Après 
s ’être éloigné, il revint sur les lieux lors
que l’alarme fut donnée. Arrivé près du 
cordon on a voulu l’arrêter, mais Mollet 
lui enjoignit l’ordre de partir, ce qu’il fit. 
Il nie avoir voulu forcer le cordon et il 
n’a pas proféré de menaces. Il reconnaît 
que les auberges lui sont interdites et 
qu’il a contrevenu à cette défense.

Audience du 24.
Alcide Dubois rouvre la série des in 

terrogatoires par une profession de foi 
anarchiste ; ancien condamné du 18 mars 
1877 à Berne, lors de la manifestation du 
drapeau rouge, il est resté fidèle aux doc
trines anarchistes ; mais il répudie la pro
pagande par le fait en Suisse, où cela n’a 
pas de raison. Quant à la manifestation 
du 29 mai, il n’y a pris part qu’en cu
rieux, et il a été aspergé par un je t d’hy- 
d ran te  au moment où il voulait rappeler 
au calme les ouvriers. Ni excitations, ni 
menaces, ni préméditation de sa part. Il 
conteste avoir rien organisé à cette occa
sion.

Je  reviendrai sur cette déposition dans 
le prochain numéro.

Emile Flotron et Jules Coullery dépo
sent à peu près dans le même sens.

Ernest Droz est un anarchiste « huma
nitaire ». L’accusatiou lui reproche d’a 
voir voulu faire le bonheur de la société 
en jetan t des pierres à la police, mais il 
prétend n’avoir dirigé une pierre que 
contre un hydrantier qui l’aspergeait.

^ En somme les accusés s’accordent à 
dire qu’ils n’ont point participé à des ac
tes de violence ; qu’ils croyaient à un 
cortège pacifique et que la collision avec 
la police et les pompiers n’est venue qu’à 
la suite de l’alarme donnée au corps de 
pompiers alors que tout était fini ; on a 
cru à une incendie et cela a provoqué un 
nouveau rassemblement qui a donné lieu 
à  des scènes de résistance ou à des pro
pos menaçants.

Nous n’entrerons pas dans plus de dé
tails sur l’interrogatoire des accusés qui 
s’est terminé mardi soir.

Les accusés demandent l’audition de
50 nouveaux témoins, ce qui allongera 
les audiences.

Sur interpellation de Me Balimann, avo
cat du conseil municipal de St-Imier, les 
accusés ont reconnu que les autorités com
munales de St-Imier ont en toutes cir
constances fait preuve de bon vouloir en 
acceptant à première réquisition le rôle de 
médiateurs entre patrons et ouvriers.

*
*  *

Ou reprochait à un des accusés d’avoir 
crié, au plus fort de la mê!ée:

« Nous allons en finir, apportez la m ar
mite! » Devant la Cour, il nie ce propos 
et dit qu’à St-Imier on se sert de m ar
mites pour cuire la soupe dans les cuisines 
mais qu’on ne les promène pas dans les 
rues.

Cette réponse fait éclater de rire  l ’au
ditoire, y compris la Cour et les jurés.

L’impression générale qui ressort de l’in
terrogatoire des accusés est qu’il n’y a 
pas eu de leur part concert prémédité du 
sac de la fabrique; il s’est produit un 
mouvement spontané qui a entraîné les 
uns, tandis que les autres se sont impro
visés organisateurs.

Audience du 25.
L'audition des témoins à charge et à 

décharge a commencée ce matin. Ce sera 
un défilé qui durera jusqu’à samedi.

Ou en a entendu aujourd’hui 33, ils ont 
donné quelques renseignements sur l’as
semblée de! la Uierhalle, d’où est partie 
la manifestation, mais sans indiquer d’une 
façon précise par qui ont été prononcés 
ïës cris de: Assomnîons Gygax ! Qu’on le 
découpe ! Qu'on rende la justice sur place ! 
etc., que l’accusation prétend qui ont été 
prononcés. • " ■ •

Nous signalerons dans notre prochain 
numéro les plus importantes de ces dé
positions. !

   x

Troubles du 19 juin à Berne

L ’audition des tém oins, à charge et à 
décharge, continue, sans rien présen ter 
de bien saillant. A  la dem ande de la 
partie  civile, on-rappelle quelques tém oins 
déjà interrogés. M. H ôrning, négociant, 
a t u  entre 7 V2 S heures W assilieff 
à la ruelle du Poids public. Trois autres 
tém oins l’on t aussi vu. Tous sont d’accord 
sur la  m anière dont il fu t arrêté  et pu t 
s’échapper. Mj^L les professeurs E eichel 
e t Vogt, M. Steck, puis M. Siebenm ann, 
rapporten t sur leur mission auprès des 
autorités pour ob tenir l’élargissem ent des 
prisonniers. M. E eichel donne de bons 
renseignem ents sur la  conduite de W assi
lieff qui a cherché à em pêcher les excès. 
M. Siebenm ann blâm e les autorités et 
M. Schrag la police.

Quelques dépositions chargen t forte
m ent Zuber, m anœ uvre, qui avec Æ by, 
para ît avoir organisé l’affaire des chantiers. 
P lusieurs tém oins à décharge contredisent 
leur prem ière déposition consignée dans 
l’enquête.

L ’avocat Æ b y  dem ande que l ’on fasse 
sortir de la  salle le correspondant du 
Berner Tagblatt à cause de ses comptes 
rendus tendancieux. Le p résiden t ne peut 
obtem pérer à ce vœu, car ce n ’est pas 
à lui à surveiller la presse. M. Lenz, 
avocat, ajoute que la Berner Tagivacht 
d it aussi des mensonges.

MM. les D rs B uhler et Schærer déposent 
sur les blessures reçues par les gendarmes. 
M. F rickert, agen t d’assurance, raconte 
com m ent M. H urst, chef de la gendar
m erie, a été m altraité.

Le ferb lan tier Hæfliger a entendu 
"Wassilieff d ire : « Quelle bêtise faites-
vous là? > Les tém oins à décharge les 
plus in téressants sont MM. O tt e t Char
les Moor, l ’ancien et le nouveau rédac
teu r de la Tagivacht, organe socialiste. 
M. Moor prononce un véritab le  plaidoyer 
exaltant la noblesse du caractère de 
Wassilieff. Le conseiller national con
servateur, M. W yss, dit-il, a aussi cette 
opinion sur Wassilieff.

Le présiden t est obligé de ram ener 
le tém oin à la question.

U ne série de tém oins in terrogés en
suite sont unanim es à reconnaître que 
W assilieff n ’a jam ais recom m andé d ’user 
de violence envers les ouvriers italiens 
n i de les chasser.

A  la fin de l’audience, un des avocats 
de la défense se p la in t de ce que le p ré
sident n ’a it autorisé aucune question au 
süjet de l ’a ttitude de la  police et de la 
m anière dont les individus arrêtés ont 
été traités p ar les gendarmes.

M ercredi s’est term inée l ’audition des 
tém oins. A ujourd’hui relâche.

*
*  *

Le Journal du Ju ra , dans son com pte 
rendu des assises de Delém ont public la 
phrase suivante, aussi bête que m é
chante :

<t Quelle différence entre la physiono
m ie des accusés de Berne et celle de 
ceux de S t-Im ier! Ic i des figures in 
telligentes, là des airs hébétés de p ro 
létaires to u t purs.*

Est-ce assez niais ?... E t à qui le colla
borateur du Journal du Jura  voudrait-il 
que des terrassiers et maçons ressem blent, 
surtout après le long em prisonnem ent 
qu’ils v iennent de subir.

Pour notre compte, nous avons vu les 
accusés de Berne, et nous leur avons trouvé 
des figuras aussi sym pathiques et aussi 
dignes d ’in térê t que celles de certains 
écrivassiers à la solde de la presse bour
geoisie e t toujours prêts à p a r tir  en guerre 
contre les ouvriers.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
y  » . « ; t  ! -  Q fi. * |. : < i « •

V a u d . — D ans sa prochaine session, 
le G rand Conseil du canton de Vaud aura 
à s’occuper d’un  don de 10,000 francs 
pour le m onum ent D avel; d e là  création 
d’une colonie disciplinaire pour les femmes; 
d’une loi sur les apprentissages et sur 
les ateliers non soumis à la loi fédérale 
sur les fabriques.

T e s s in . —  D im anche so ir, à neuf 
heures e t demie, un douanier italien, 
nom m é Ghezzi, a tiré sur une barque qui 
passait sur la Tresa. Un Ita lien  a été 
tué e t un  Suisse blessé.

Voici les prem ières données du rapport 
du D épartem ent de justice et police sur 
l’incident de P on te tresa :

L ’em barcation sur laquelle a tiré  le 
douanier ita lien  Ghezzi se détachait de 
la rive suisse. Les deux jeunes gens qui 
la m ontaien t é ta ien t des pêcheurs, non 
des contrebandiers. Ils étaien t honora
blem ent connus à Pontetresa.

Ghezzi a tiré  à grenaille un prem ier 
coup et a tué n e t Zenari.

L ’au tre Ita lien  Zanoni a été blessé au 
bras en abordant sur territo ire  suisse. 
C’est p ar erreur qu’on a annoncé qu’un 
Suisse avait été blessé.

L a population de P on te tresa  suisse 
é ta it si indignée que le m aire eu t de la 
peine à l’em pêcher d’user de représailles.

H ier le douanier G hezzi se prom enait 
tranquillem ent à P on te tresa  italien.

I l  p ré tend  se justifier en d isan t qu’il 
a pris les jeunes gens pour des contre
bandiers. E t  pour donner plus de v ra i
sem blance à son dire, il parle de l’obs
curité qui régnait au m om ent où il tira.

L a  victim e a eu le dos traversé de 11 
projectiles.

Nouvelles jurassiennes
B ien n e . —  Grutli romand. —  Dans 

l’assemblée que cette société a tenu mardi 
soir, elle a décidé de recommander cha
leureusement à ses membres de voter l’ac
ceptation de la loi sur l’instruction pu
blique et de déposer un o u i dans l’urne.

P a r contre, en ce qui concerne la loi 
sur les conséquences de la faillite et de 
la saisie infructueuse, elle a décidé d’en 
recommander le rejet. En conséquence les 
grutléens déposeront un n o n  dans la vo
tation sur ce projet de loi rétrograde.

D’autres décisions, sur lesquelles nous 
reviendrons plus tard, ont été prises au 
sujet des élections pour le renouvellement 
du Grand Conseil. Toutefois, l’on a discuté 
les principales lignes du programme ou
vrier pour la prochaine législature et l’on 
a décidé de recommander principalement 
l’atten à tion de nos députés, les points 
suivants :

1. Réforme de l’impôt ;
2. Création d’une chambre cantonale de 

l’industrie, du commerce et du travail.
3. Réforme de l’assistance publique.
4. Assurance obligatoire du mobilier. 
Pour la votation communale qui a lieu

le 29 avril sur la ratification du contrat 
passé avec la maison Blœsch-Schwab & Cie 
à Boujean pour la conduite en ville de la 
force électrique, le Grutli romand engage 
ses membres à voter ou i. B .

F ê te  c e n tr a le  d e s  g r a v e u r s  à  B ienne.
— Dimanche 17 juin, aura lieu ici la 
première fête centrale de la Fédération 
des graveurs. Les préparatifs sont en bonne 
voie, tous les comités rivalisent de zèle 
pour faire aux graveurs une réception 
franche et cordiale.

Le matin il y aura distribution de vin 
d’honneur à la gare et cortège en ville, 
conduit par VUnion instrumentale, puis 
départ pour Macolin. A 1 heure, banquet 
au Stand, dont le menu est composé de 
façon à contenter les plus fins gourmets, 
puis soirée familière. Inutile de recom
mander aux participants de se munir d’une 
forte dose de bonne humeur, car on sait 
que dans cette corporation, ce n’est pas 
ce qui fait défaut.

J ’apprends que la section du Locle a r
rivera avec une musique et une société 
de chant ; celle de Chaux-de-Fouds égale
ment. Celle de Bienne a formé pour la 
circonstance une section de chant. Ajoutons 
que dans sa dernière séance elle a décidé 
l ’achat d’une magnifique bannière qui sera 
inaugurée ce jour-lù.

Il ne reste à désirer qu’une chose, c’est 
que la participation soit forte, et de ce 
Côté, nous osons espérer que les espérances 
du comité d’organisation ne seront pas 
déçues et que de partout les graveurs 
arriveront en phalanges serrées à cette 
première fête de leur Fédération. B .
   -

Nouvelles étrangères
F ra n c e .  — M. Carnot a reçu hier 

soir les ambassadeurs et mandarins de 
l’Annam. Ils lui ont remis un riche ca
deau, ainsi qu une lettre de l’empereur 
de l’Annam, exprimant son affection pour 
la  France.

M. Carnot a chargé les envoyés anna
mites de remercier l’empereur.

— Graissessac. — Le congrès des mi
neurs, après avoir décidé de déléguer 16 
citoyen Basly au cougi’s corporatif des 
Bourses du travail qui doit avoir lieu à 
Nantes, s’est occupé de la manifestation 
du 1er mai et a voté un ordre du jour 
engageant tous les mineurs à chômer ce 
jour-là : chaque syndicat organisera la 
fête suivant les habitudes du milieu et 
ses ressources.

11 est décidé que le siège du prochain 
congrès sera Lens.

Puis le cougrès a abordé la question 
de la grève générale et, après une lon
gue discussion, il a voté par 94 voix con
tre  18, l’ordre du jour suivant proposé 
par le citoyen Basly:

Le congrès compte sur la vigilance du 
Comité fédéral pour grouper tous les mi
neurs de France sous le drapeau de la 
fédération nationale. Il lui donne mandat 
d’organiser la grève générale, seul moyen 
de faire aboutir les revendications des 
travailleurs.

— Les élections de Carmaux. — Le 
parti socialiste vient de remporter à Car- 
maux un nouveau triomphe.

Toutes les forces opportunistes ont eu 
beau donner, cela n’a pas empêché la 
liste républicaine socialiste d’ètre élue 
avec 1,100 voix de majorité.

Si l’intègre Raynal et le préfet à poi
gne Doux, croyaient terroriser les socialis
tes carmausins en révoquant le maire so
cialiste Calvignac, ils se sont trompés.

Ils viennent de recevoir une bonne le
çon, s’ils n’en sont pas satifsfaits, c’est 
que vraiment ils ne sont pas raisonna
bles.

A u tr ic h e -H o n g rie . - - Six réunions 
socialistes ont été dissoutes avant-hier par la 
police, à la suite de violents discours con
tre les autorités. La police a dispersé 
l’assistance au milieu des protestations et 
des cris. Plusieurs blessés.

Dans ces réunions tous les orateurs s’é
taient prononcés en faveur de la fête du 
1er mai, du suffrage universel, de la sup
pression du militarisme et contre la loi 
sur le landsturm.

— A Hodmezoe-Vassarhely, il s’est pro
duit une bagarre entre les socialistes et 
la force publique.

Les gendarmes qui opéraient une per
quisition au domieile d’un chef socialiste 
ont été attaqués par les partisans de ce 
dernier.

Quatre hommes ont été tués à coups 
de fusils par les gendarmes.

—  Les ouvriers agricoles de Hodme-
zoe-Vasarhely, parmi lesquels une ém eute j
a éclaté, s’étaient formés en société se
crète qui comptait plusieurs milliers de
membres.

Ce sont de petits paysans chassés de 
leurs terres, qui sont aujourd’hui obligés f
de louer leurs services à un prix très 
modique. Pendant la récolte, des milliers 
d’entre eux émigrent eu Amérique. Ils se 
sont ralliés au socialisme agraire.

Leur société n’a pas obtenu l’approba
tion du gouvernement, ce qui a causé 
parmi eux une grande émotion.

Soixante personnes ont été blessées 
dans le conflit avec les gendarmes.

La fermentation dans toute la contrée 
est d’autant plus grande que les agita
teurs socialistes, à l’approche du 1er mai, 
parcourent le pays.

E s p a g n e . — Un télégramme officiel, 
communiqué par le gouvernement cons
tate que l’épidémie de cholerine à Lis
bonne a occasionné 104 nouveaux cas et

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



3 décès hier. Les autorités portugaises 
atténuent la gravtié de la situation et 
arrêtent les dépêches privées. Des étuves 
à  désinfecter sont installées à Valence et 
à  Badajoz.

B elgique. — Deux attentats à la dy
namite ont été commis à Liège dans la 
nuit de samedi à dimanche.

Vers onze heures et q u a r t ,  le bourgue- 
mestre, M. Léo Gérard, qui était au lit, 
entendit une détonation. Descendant dans 
la rue, il sentit une odeur âcre de pou
dre et aperçut une boîte à cigares sur 
l’appui d’une des fenêtres de son hôtel.

Il s’en empara et remarqua qu’elle con
tenait une trentaine de cartouches qui, 
heureusement, n’avaient pas été atteintes 
par le feu. La capsule seule avait éclaté 
et avait détaché la mèche qui devait al
lumer les terribles explosifs.

Ces engins ont été remis au commissa
riat de police et sont soumis à une mi
nutieuse analyse.

On a trouvé également une bombe sous 
le pérystile du Théâtre-Royal.

C’est une ronde de pompiers, comman
dée par le sergent van Mulen, qui a 
trouvé l’engin et est arrivée à temps pour 
éteindre la mèche allumée. L’engin, un 
tube en zinc de vingt-trois centimètres 
de long sur huit de diamètre, contenait 
plusieurs cartouches, des clous à crochet 
et des capsules de fulminate, le tout sé
paré par de la ouate.

On recherche activement les auteurs de 
•ces monstrueux attentats.

E ta ts -U n is . — Par 54 voix contre 17, 
le Sénat a refusé la nomination d’une 
•commission pour recevoir la pétition des 
sans-travail.

  M. Kelly, chef de la fraction de
l’armée des « sans-travail », qui campait 
à Council Bluff, a déclaré qu’il empêchera 
tou t désordre ; il compte sur les citoyens 
pour nourrir l’armée pendant sa marche 
sur Washington et pour en faciliter le 
transport.

Les services des chemins de fer étant 
"toujours suspendus, les habitants d’Ho- 
maha et de Council Bluff prennent des 
mesures pour conduire les « sans-travail » 
à  Des Moines sur des chariots.

Le bataillon qui marche sous les ordres 
de Coxey, l’initiateur du mouvement, se 
trouve en ce moment"^ Hagerstown, dans 
le Maryland, où il compte attendre le re
tour du beau temps. Coxey n’a d’ailleurs 
pas grand chose à craindre des imtem- 
péries: il voyage en voiture!

On signale l’entrée en campagne de 
deux autres bandes: l’une, qui vient de 
quitter Cincinnati, au nombre de deux 
cent dix hommes, sous les ordres d’un 
nommé Calvin, l’autre, qui est en forma
tion à Chicago.

Le gouverneur de l’Iowa a convoqué 
toute la milice de l’Etat pour maintenir 
dans l’ordre la bande de Kelly, la plus 
nombreuse de toutes.

On annonce, d’autre part, que la garde 
nationale de Washington a reçu l'ordre 
de se mettre sous les armes du 1" au 
16 mai. L’armée des a sans-travail » s’est 
donné rendez-vous pour le 1" mai dans 
la capitale fédérale.

Chronique locale
Chronique du 1°‘ mai

Nous croyons savoir que Y Union cho
rale donnera une réponse favorable à la 
demande qui lui a été adressée par la 
commission d’organisation du l"r mai et 
chantera au temple.

*
*  *

Sous le titre  « M. Jaurès à la Chaux- 
de-Fonds », la Suisse libérale de lundi 
a pondu quelques alinéas fielleux où le 
grand leader socialiste français est pris 
à partie.

L ’articlier de la Suisse libérale fait un 
grief au député socialiste d’être le dé
fenseur des opprimés, des petits proprié
taires et des ouvriers, et lui reproche la 
souplesse de sa dialectique. A lire cette 
piteuse diatribe, on se prend involon
tairement à songer quelle chouette niche 
dans la Suisse Libérale pour hululer ainsi 
à la simple annonce de l’arrivée de cet 
aigle, qui a nom Jaurès.

Nous ne nous serions pas donné la 
peine de relever cette sortie déplacée à 
l’égard d’un homme qui a bien mérité 
de tout le prolétariat, — et qui, natu
rellement, s’attire les colères et les hai
nes des organes soi-disant bien' pensant, 
— si la Suisse libérale ne renfermait pas 
cette phrase à l’égard du grand orateur 
teur français.

« Il est un heureux de cette vie, et 
« s’il ne fait rien pour améliorer le sort
< des ouvriers, du moins tire-t-il quel-
< que bénéfice de la situation qu’il leur 
« doit. > •

Depuis qu’il est à la Chambre fran
çaise, Jaurès ne s’est pas seulement ré
vélé comme un des plus brillants ora
teurs dont la France s’honore, il s’est 
montré l’apôtre le plus actif, le plus 
énergique, le plus infatigable, des re
vendications des déshérités. C’est à cela 
surtout, c’est à son indomptable courage 
qu’il doit la haine des organes bour
geois. S’il était le jouisseur et l ’hypocrite 
que représente la Suisse libérale, celle-ci 
ne chercherait pas à l’éreinter. Elle le 
couvrirait de fleurs, au contraire, parce 
qu’elle reconnaîtrait en lui le type ac
compli des gens de sa classe, de ceux 
qu’elle patronne et auxquels elle ouvre 
ses colonnes.

** *
Les citoyens qui seraient disposés à 

battre du tambour la veille du 1er mai 
et pendant le cortège sont piiés de 
s’inscrire jusqu’à jeudi soir au Cercle 
ouvrier.

** *
Pour donner au cortège et à la ma

nifestation un cachet"particulier, les syn
dicats sont instamm ent 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 
1er mai, il a été décidé de demander aux 
sociétés ouvrières possédant un local 
qu’elles veuillent bien illuminer ce local.

Encore une innovation qui sera bien 
accueillie.

s * .f * *
La Commission d’organisation du l or mai 

est convoquée au Cercle ouvrier pour 
dimanche 29 avril à 10 h. du matin.

C oncert. — La Commission des jeux 
du Cerclt ouvrier nous prie d’insérer la 
communication suivante:

Nous avions l’intention d’organiser un 
grand concert au Cercle le soir du Pre
mier Mai. Différentes raisons nous ont 
fait renoncer à ce projet. D’autre part, 
plusieurs membres venant au Cercle avec 
leur famille le dimanche soir, ont exprimé 
le plaisir qu’ils auraient à entendre un 
concert à cette occasion. Un premier essai, 
tenté dimanche dernier, n’a }>as attiré 
grand nombre d’auditeurs. Il est vrai que 
nous étions à la veille du terme et que 
ce concert n’était pas suffisamment an
noncé. Aussi nous espérons que la soirée 
qui aura lieu dimanche, 29 avril, dès 8 '/a 
heures, au Cercle, avec le concours de 
chanteurs aimés du public, aura plus de 
succès et nous engagera à répéter ces 
concerts du dimanche soir. Un nouveau 
communiqué et l’annonce du programme 
renseigneront nos lecteurs à ce sujet.

A  Bel-A ir. — Le comité d’organisation 
de la tombola de la Fanfare du Grutli 
organise pour dimanche prochain, 29 cou
rant, dans la grande salle de Bel-Air, deux 
grands concerts, suivis de soirée dansante, 
avec le bienveillant concours de la Fanfare 
du Grutli et de quelques amateurs.

Le programme paraîtra prochainement. 
Invitation cordiale à tous.

(Communiqué)

Après les longs mois d’hiver dont nous 
avons eu à endurer toutes les rigueurs, 
c’est avec un empressement compréhen
sible qu’aux premiers beaux jours, cha
cun fait ses apprêts pour se rendre le 
dimanche dans le bas, afin de donner 
un air plus vivifiant à leurs poumons 
engourdis pendant^ plusieurs longs mois.

Aussi dimanche y  avait-il foule dans 
le bas et, de tous côtés, on apercevait 
des figures souriantes, et à chaque pas 
l’on entendait des «Oh! Ah! que c’est 
beau! que c’est joli ! > et notons, bien 
justifiés, car, c’était merveille de voir 
les arbres et les jardins tout en fleurs. 
Nous avons admiré maintes propriétés 
qui étaient de toutes beautés; de loin 
on exhalait l’odeur suave qui s’en échap
pait; la moindre petite fleur qui nous 
était offerte, c’était avec un v if conten
tement et des remerciements que nous 
l’acceptions.

Le soir au retour, c’était un vrai re
tour de fleurs, qui, nous sommes cer
tains, font actuellement ornement dans 
bien des intérieurs.

Dans nos montagnes, la végétation à 
cette saison, est assez rare pour rencon
trer des jardins qui puissent rivaliser 
pouf la végétation des fleurs avec les 
serres de nos horticulteurs ou les ja r
dins du vignoble ; quel ne fut pas notre 
surprise aujourd’hui en m ontant la rue 
des Endroits, de voir dans le jardin de 
Mrao veuve Schmidt, rue de la Demoi

selle 35, un magnifique rond de jacinthes 
simples et doubles de toute beauté et de 
toutes nuances, nuances qui m éritent 
d’être signalées. Sachant les soins que 
demandent ces fleurs qui jadis faisaient 
payer ses faveurs bien chères, nous nous 
sommes permis de demander quelques 
renseignements. M. Baur est l’horticul
teur qui fit les plantations, dont deux 
ronds de jacinthes:-un dont les oignons 
ont ete fournis par lui et qui ne sont 
pas encore en fleurs, tandis que ceux 
qui a ttiren t actuellement nos regards et 
font notre admiration ont été fournis pas 
M. Gustave Hock, marchand horticulteur, 
comme on peut le lire sur le petit dra
peau plante au milieu de ce magnifique 
tapis.

M. Hock nous dit qu’il reçoit directe
m ent et de premières mains les plants, 
ce qui fait que les soins qu’il apporte 
le récompense comme on peut en juger 
de ses efforts, car nous savons que c’est 
la Hollande et surtout Harlem qui ap
provisionne les marchés d’Europe ; en 
tout cas nous ne pouvons que le féliciter 
pour ses plants; aussi, nous dit-il, au 
nouvel-an on peut en avoir d’aussi ma
gnifiques en chambre aux couleurs va
riées.

Les soins que demandent la culture 
de ces fleurs nous perm et de féliciter 
Mme Schmidt. Nous voudrions voir son 
exemple suivi par ceux qui ont des ja r
dins et qu’aussi dans nos montagnes on 
puisse jouir des beautés rares de la na
ture.

 ♦--------------------

Dernières nouvelles

P a ris , le 25. — Mardi, à la Chambre 
des députés, M. Chauville a interpellé le 
gouvernement sur l’installation du préfet 
de la Seine à l’Hôtel-de-Ville. La dis
cussion de l’interpellation a été renvoyée 
jusqu’après la clôture de la discussion 
sur l’assainissement de la Seine.

P o n te tre s a , 25 avril. — Ghezzi a en
fin été arrêté et incarcéré à Marchirolo. 
I l  était en relations d’amitié avec sa 
victime.

P e s t, le 25. — Le mouvement socialiste 
gagne du terrain; il s’étend parmi les 
ouvriers agricoles. De grandes mesures 
de précautions sont prises par les autorités.

W a sh in g to n , le 25. — La situation 
s’aggrave. Le gouvernement craint des 
troubles. Il a décidé de faire arrêter 
comme vagabonds les sans-travail qui 
entreront à W ashington.

L o n d res , le 25. — Dans un banquet 
du Club libéral, hier soir, lord Rosebery 
a prononcé un grand discours dans lequel 
il a d it en substance que le ministère 
était disposé à aller devant le pays et 
qu’il envisageait avec confiance le résultat 
de cette consultation nationale. I l  a ter
miné par un appel aux unionistes.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

A teliers de Ferb lan terie
F R 1 T B  S J E L Z t V X S B B E i a

1 6 ,  rue du S tand  1 6 ,  (maison du Café Reichen)
Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et pro- 

priéteires, ainsi qu’à l’honorable public en général, pour tous les travaux 
concernant sa profession : entreprises de T ra v a u x  d e b â tim en t et R é p a 
ra tio n s  en tous genres. T ra v a il so ig n é  e t  à  p rix  m od d érés.

C a isse s  à  b a la y u r es  de toute solidité. — B a ig n o ir es  en tous genres.— 
Assortiment d’é lém en ts  en  z in g  pour doreurs. — C a isse s  d’em b allage  
pour horlogerie. 234

C O U LE U SES d’après le système le plus nouveau et le plus pratique. 
P rom p te  liv ra iso n . Se recommande, F ritz  SALVISBERG-.

MORON
RÉOUVERTURE

du

CAFÉ-RESTAURANT
Mouïelle installation. Jardin pour sociétés 

Salle spacieuse au premier étage 
Consommation de 1er choix 

Poissop frais, déjeuners et diners
Une excellente cuisinière est atta

chée à l’établissement.
Se recommande,

Le nouveau tenancier :
W illiam  J a c o t.

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

3 0 0 0  échantillons
H a b illem en ts  c o m p le ts  de 65

à 110 fr.
P a rd e s s u s  de 50 à 100 fr. 
P a n ta lo n s  de 15 à 35 fr.

Se recommande, 233
JA C O B  L A U PE R  

9, rue du Puits, 9, Chaux-de-Fonds.

Changements domicile
Auguste  Ghappuis,  parqueteur

a l’honneur d’annoncer a sa grande 
et nombreuse clientèle de la Chaux- 
de-Fonds et des environs, que son 
nouveau domicile est transféré 214
rue du Doubs, 139

Changement de domicile

L’Atelier Edouard Morf
T o u rn e u r  s u r  bo is

est transféré
81, R U E  DU PA R C , 81

Il se recommande pour tous les 
ouvrages concernant sa profession. 
R h a b illa g es en  to u s  gen res, T our
n a g e s  de b ille s  de billard. Répa
ration de pipes, porte-cigares, cannes 
et meubles. — Se recommande. 235

Relimage, retaillage et renfoncement 
de tous genres de scies, rhabillage do 
toutes sortes de scies et scies de fo
rets. — Même adresse, à vendre au 
comptant, un bon tour aux vis.

S’adresser à B eringer, tourneur, 
Hôtel-de-Ville 55. 224

M”  AMSTIÎTZ
repasseuse en linge

ru e  d u  Gri-eniex* 3 3
se recommande pour tous les 
travaux de sa profession. 282

228 Vente en gros: H4746L
M. Ferd. S ch m id t, N eu ch â te l

J T î’îttP îl Herborist in Neuveville, 
' empfiehlt seine sich be-

wiihrten einfachen Pflanzenmedika- 
mente gegen Brust- Magen-u. Nerven- 
leiden. Wassersucht, Frauenkrankhei- 
ten, Rheumatismus, etc. zu bilh'gen 
Preisen. 821

D EMAND. EZ L ' E X C E L L E N T  f

LESSIVE SOLEIL
;^0ECR0UX & C.!Ç a  M0RGES6

soutenant votre journal par l’abonnement ou lesannonces.-^ ^



M r  Impossible de les manger meilleures que?... chez “̂ 7 * I G T Z I ] s u c c e s s e u r  de Lavoyer, fiis

Examens d'apprentis
Délai d’inscription 

3 0  a v r i l
S ’adresser Greffe des Prud’hommes

Convocation
Dans sa réunion du 19 avril, 

la Commission de tombola de 
la Fanfare du Grutli a décide 
que l’exposition des lots sé 
terait au nouveau local du 
Grutli romand (ancienne bras
serie Frank, rue du 1er mars) 
et convoque pour le vendredi 
27 avril, à 8 h. du soir, au 
dit local, les membres de la 
Commission ainsi que tous 
les détenteurs de carnets et 
les dépositaires de lots en 
nature, afin de les rem ettre 
au Comité.

Les billets s’enlevant avec 
rapidité, nous engageons les 
personnes qui voudraient en
core s’en procurer de ne pas 
attendre au dernier moment.

225 LE BUREAU.

A V IS
Le soussigné a l’honneur d’annon

cer à ses nombreux amis et connais
sances et au public de la Chaux-de- 
Fonds en général, qu’il vient d’ou
vrir un

Charcuterie Locloise
86, Rtie du ."Parc, 86

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, Jam bon désossé,
Jambonneau, Jambon 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
—  C O M E S T IB L E S  —

AVIS
Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu’au 

public en général, qu’il a repris la suite du

m
Rue du Premier Mars 7 a

tenu précédemment par M. K. Frank.
Avec des marchandises de premier choix, un service propre et 

actif, il espère m ériter la confiance qu’il sollicite
Se recommande, Jean. Grysi.

227

SALON DE COIFFURE
12, rus du Premier Mers, 12

Il espère, par un travail prompt et 
soigné, mériter la confiance qu’il sol
licite.

Parfumerie — Savonnerie 
S erv ice  à  dom icile

Se recommande. ' 231
F- Badertscher-Zurbuchen.

Boucherie-Charcuterie
14- Rue de la Balance 14

J’offre
de tels avantages, lors de l’achat de complets pour 
messieurs et d’habillements pour garçons, que les per
sonnes qui se fournissent chez moi font le 30, le 40, 
voire même

le 5 0  0 0

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
première qualité 

J a m b o n  de W eB tphalie  
S au c isse  de G o th a  

S alam i de  M ilan ex tra-fin  
vente en gros et en détail 
S au c isse  à  la  v ian d e  

bonne qualité 
S au c isse  de p ay san s  

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

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

C h a rcu te rie  cu ite  fine

Spécialité de Cervelas et Gendarmes
L ard , C ô te le tte s , P a le tte s  

Ja m b o n s  fum és 
C h o u cro u te  à 30 cent, le kilog.
Se recommande, 218

D. DENNI

L’atelier de charron
de 226

ALOIS MESSMER
est transféré

R ue de la  R onde 37
Il se- recommande à sa clien

tèle et au public en général.

d’économie comparativement aux achats faits dans 
d’autres magasins. J’ai surtout l’honneur de vous rendre 
attentifs, très honorés

Messieurs
que même les plus riches complets, en laine peignée, 
jusqu’à 120 cm. de thorax, aussi croisés, ne se vendent 
qu’au prix unique et maximum de 35 francs, somme 
qui ne saurait être dépassée dans aucun cas. — De 
plus je donne pour 8, 10, 12, 14 francs des pantalons 
de premier choix, pour 15 francs le plus fin, en laine 
peignée, jusqu’à 120 cm. de ceinture; pour 10 francs 
un habit-tricot pour garçon, avec pantalon extra et 
casquette en velours ; pour 5 francs un chic habille
ment de garçon, N° 1, 1 franc de plus pour chaque 
numéro plus grand.

Avec considération,
230

ponr la poitrine, les 
ponmons et la tons.Thé pectoral

Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influenza. 1 jp. 1. Fr., port 20 Cts.
Véritable thé de plantes des Alpes. ^ 3 ,7 e “ î„g nf
Thé [ pou r  les l i is  ft la vessie. C o l l e s  m a ir ie s  de là vessie, dos reins,

1 p. 1 Fr., port 20 Cts.
nnx fleurs,Vpritahlp the dp fil a rie 1 P- 50 Cts - Port 20 Cts- Tabac à priser milaUlt) lllt) Uo ulallù agréable prendre. 10 b. 1 fr., port 20 Cts.  

Çrninnçitflirpe excellents contre la constipation, inoffensifs et préférables aux 
ümjpuauuiica remèdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. ■ ■ ■ §

Liqueur bénédictine. 2 f ^ c î s . ^ p o î r i ’ g?s

Amer stomachique universel. cto.,dp0rtOU35 c ts .amers'
1 bouteille 

753

Remède antigoutteux et antirhumatismal. rS Z * tfsBJ i e ? Z ^
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-Gallati à Glarls.

0-ra,:nd- a,ssorti:ncLe:n.t

E S TOUS GENRES et A TOUS PRIX

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

47 RUE LÉOPOLD ROBERT

171

47

J. Naphtaly
W  s* M  ^  ~

Les m agasins sont ouverts les dimanches et jours fériés

IMêâMêêêâêèêàêàêâêêêàêâ&âêàèâêâêâMêêêâMêâàâûâfÊs
I U! i l » . « I

»

Dès ce jour

le comptoir et bureau
Aflïiiir Santa-Bond»

sont transférés
r u e  Jaq u et Droz 2 4

A la même adresse. A VENDRE 
q uelques c a n a ris  du  H arz, forts 
chanteurs, très bas prix. 22

a  
«
rit ■   fe
^j| Je me recommande comme par le passé pour la vente 
<>p de mon bois de foyard et de sapin, 1" qualité, façonné 
^j| ou non. |p
^j| Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite, 

houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 
tf§ et charbon natron, sciure, tourbe, 1" qualité. Ht

PROMPTE LIVRAISON A DOMIC'LE &
$
3
$  Téléphone — Vente au com ptant — Téléphone

1 Pritz CARTIER, Progrès 90 f |
ijf La Chaux-de-Foncls

Ch. BRENDLÉ, La Chaux-de-Fonds

DÉPURATIF GOLLIEZ
OU

'  Sirop de bron de noix ferrugineux
préparé par F réd . G-olliez, pharmacien à Morat. 20 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants : Scrofule, R ach itism e  chez les en
fants, D ébilité , H u m eu rs  et V ices  d u  Sang, D a rtre s , G landes, 
E ru p tio n s  de la  P eau , F e u s  au visage, etc.

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

R e c o n s titu a n t, an ti-sc ro fu leu x , a n ti-rach itiq u e  par excel
lence pour toutes les personnes déb iles, faib les, aném iques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le D é
p u ra t i f  G-olliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffît pour la cure d ’un 
mois. — Dépôts d a n s  to u te s  le s  p h a rm ac ie s . m 768

V en te  au  c o m p ta n t — P r ix  m o d é ré s  —
i r

G ro s  e t  D é ta il

Commerce de Combustible
f Â i i n

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

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphone
B O I S  » 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, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p éc ia lité  de  c h a rb o n  de fo y a rd  p rem iè re  q u a lité  115

Epicerie-Mercerie
2 1  — C o l l è g e  — 21

V in  rou ge n atu rel 
à  35 et 50 c. le litre

Toujours bien fourni en
Epicerie prem ière qualité

et au plus bas prix.
Se recommande,

76 A. MESSMER.

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

C .  A m s t u t z
sellier-tapissier

Rue du G-reniev 22

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

BUREAU RUEGGER, rue Léopold- 
Robert 6. 213

IVIédeein-OcTiliste

Dr B O B E L
a ncien  chef de c lin ique o p h ta lm o lo g iq u e à P a r is  
reçoit à L a  C haux-de-F onds, rue
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi ;

a u  Locle, Hôtel du Jura, Mardi de 
3 à 5 heures ;

à  S t-Im ier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 131

| “
t e

ayant 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 Suchard

61
îse

SERRE — 61

Tous les jours
S auc is se s  à  rôtir fraîches

Se recommande,
194 E. LIECHTI.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

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


