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Elections communales
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Programme
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dn parti oàvrier

L Bàièsé ' ‘dë’s1"ïoÿëfè;.'' dônstniôtion
"f , . de7 ‘in^Woiïâ ‘ ■ ̂ dü'VTiëtés' par la 

• ' i!;. O o im in M ^ f 
n. L’assist0ince rèiiïplaçée par lé̂
' . travail. "Oréatioù' dé 1 ;cEantiérs.‘

III. Suppression dé là taxe des pom-
' piefS. ^V-'̂  rut- ' -'.r-

IV. Rédüctipn dè i’im$ôf süi*’ les rés- 
soùrcës et augmentation de l’im
pôt sur le capital, en ménageant

. , lés petites .fortunés. ' ‘ >
. Indépendamment de ces revendications 

sur lesquelles le parti ouvrier de la Chaux- 
de-Fonds attire tout spécialement l’at
tention des autorités ‘ IScales, nous de
mandons également :>,,i j.j) .^[((sJO 'fl

5. L’édification d’un marché couvert 
avec locaux^ de réunion à éonstruire au 
dessus pour les sociétés locales.

6. La création d’une caisse locale phi
lanthropique de secours mutuels en cas 
de maladie, pour, -lesrpersonnes ne rem
plissant pas les >çonditious de santé e x ir  
gées par les- i  «sooiétés; . existantes. Cette 
caisse* largement subventionnée par la 
commune: contribuerait également à sou
lager les vieillards jusqu’à ce que l’as
surance obligatoire pour la viellesse ait 
été résolue;, il .,.*>,•• ,, ;

7. Bains publics à bon marché, hiver 
comme été. Etablissement d’une buande
rie populaire. ;OTÎ.»T«»'-ôî.» fiirV.fJC ;; Vï.

8.- Fixation par la co m m u n ed ’un mi
nimum'suffisant de salaire, aux;, ouvriers 
employas s dans -tous- îles travaux de. la/ 
commune,; qu’ils so ien t. effectués par elle 
o u p ar des-entrepreneurs, i-i'în.îj'j;

9. Impôt locatif remanié ;deo:façon à-, 
exonérer les nombreuses’ familles.:

10.; Réduction du ramonage, ni.'<•> ■
111 Meilleur : fonctionnement du ser-.

vice des secourp médicaux gratuits.
12. Séances :du. Conseil général le soir, 

au lieu d’être fixées à 4 heures,: pendant 
la journée de;travail. ,vo 1 f -  . - ; • ■
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Nous publierons dans. notre numéro 
de jeudi la. .liste des. candidats ouvriers.

et ;
rJ

Saluons le l Br Mai, le magnifique sym
bole du renouveau social. Les réformes 
semées germent, préparant les moissons 
abondantes et bénies qui assureront à 
tous le pain cle chaque jour. E t les bour
geons éclatent prêts à se transformer en 
fleurs créées pour le plaisir, et pour la 
joie cle tous.

UJj

d’en haut. L ’immacculée neige se tëïnit 
tQut! ’d!alipj:d,‘ ;pùis .^fond ’ aux'' rayons, du 
vivifiant soleil don^ ’ eilé ne. " peut . sup
porter l’éclat, et lé  rayonnemeiit... Le 
'soleil ne. délivre , pas la terre au premier 
combat. La lûttei qu’il soutient est rude 
 souvent même, les forces mau-
vaises .et cohtrçiirés;■ - r  ‘,le„Jfjrôid,' lès ‘gi-, 
ibçiiléea,,, l’acre.'; Wsë ' ^  semblent,l!eiùr 
porter. Contre ces adversaires qui, luttant' 
de ruse et d’acharnement, veulent ïa 
ti^a^tenir ,,dans, ^on' étàt, 4®* t-P^eur,. «la 
.terre kn’̂ , rien ; d’autee à opposer que- s'on 
invincible ardeur, à accomplir sa destinée.
! Vienne " à nouveau lé soléîlj'. 'jout' res
plendit^, tout .s’ir^idie en elle'. ’'li.‘ est ,;le 
‘grand triomphateur. "’,;,^ v ̂ ' v}'|'

- < K l t

Peuplé dës travailleurs, tu  es ce Sol 
durci, piétiné et parfois gelé. -, ;

Tout entier à 1 tà' besogne fécondahte 
e t : hourricièrie, "tu : ne Jl:vo& ÿas; ‘ tu  'ïië 
t’aperçois pas qu’en toi, au milieu de toi, 
des êtres que tu as procréés et nourris 
s’élèvent au-dessus |de leurs frères et [ 
vivent d ’unè- vie à'party .priMlégiée' ét^ 
heureuse, provenant uniquement des la
beurs de tous. Ta vie est si remplie et 
; si absorbée par le travail que tu n ’as 
guère lé temps de songer à 'au tre chose.

' Les quelques1 milliers de.'jouisseurs et 
de fortunés t ’engourdissent d’ailleurs sous 
la couche hypocrite de leurs sophismes 
et de leurs mensonges qui s’appellent 
les lois.

Peuple des travailleurs, des gagne- 
petit, des salariés, des opprimés, des 
faibles, des humbles! Tes hivers durent 
des siècles. Ceux que révoltent l’injustice 
et l’hypocrisie ont essayé de tous temps 
,de secouer la torpeur dans laquelle tu 
,es plongé; Quand ils te voyaient chargé, 
lahgoissé et courbé, ils t ’ont criéi < Jette  • 
;ton fardeau à terre, relève-toi, aspire 
jl’àir à pleins poumons. Créature humaine, 
fils de la terre, tu es né pour être libre 
comme Toisefau, pour jouir de la clarté 
comme la plante et pour ne consentir 
à d autre joug qu’à celui destiné à pro
curer l’harmonie et le contentement de 
tous. > s' i! ..... ,

Voilà longtemps qu’ils te crient cela 
les sages, les justes, les honnêtes et les 
bons qui ne veulent pas pactiser avec 
les menteurs, les tyranneaux et les égoïstes. 
Peuple des travailleurs, secoue-toi, re
dresse la tête, lève-toi.

** *
■ M | «  i  i

-Quand, dans le. ciel déblayé des nuées 
et des;brumes de Phiver, le soleil paraît, 
uhe -gaîté s’épànd sur. le jmonde. Sous la 
lourde -couche neigeuse .où elle somnolait, 
apathique ; et' indifférente à l’obscur et 
lent travail de décomposition qui s’ac
complissait en elle, la terre, s’éveille. Le 
sol naguère piétiné, durci et gelé, se 
fendille, ■ se<crevasse^ s’entrouvre. La mul
titude des brins d’herbe qui s’étaient 
courbés ;,-et flétris aux premiers froids re
dresse la tête, avide de lumière et de 
chaleur. L ’épais et engourdissant tapis 
de' ' * nétgë''vtmdrftTt en vain résister^ -à- 
cette.^gpÿssée^ (l’en bas,'-; à . cette clarté

Depuis quelques années, la vérité, ce 
soleil, jette ses clartés et pénètre jusque 
dans les plus sombres recoins. Tous les 
heureux, tous les privilégiés, tous les 
souteneurs de l’organisation sociale ac
tuelle injuste, hypocrite et menteuse, ont 
essayé de masquer de brumer les ful
gurants rayons que lance la vérité! — 
Des hommes..au franc parler, dédaigneux 
des hommes et du bien être, ne reculant 
p i devant la calomnie, l’outrage, l’em
prisonnement et prêts à sacrifier pour 
le bien de leurs, frères tout ce qui fait 
le charme de la vie, sont venus qui ont dit.

< Peuple, tu travailles, tandis que d’au- 
,< très s amusent ; tu manques du néces-
< saire, alors que d’autres ne savent com-
< ment employer leur superflu. Ceux qui
< possèdent et qui jouissent ne songent à
< rien d autre, indépendamment de leurs
< plaisirs, qu à les maintenir et à transmet-
< tre a leurs descendants,, l’existence large 
<, et favorisée qu’il ont prélevée sur l’effort
< commun. Peuple, ne souffre pas plus 
,< longtemps semblable injustice. Tous 
“•“'les hommes sont nés-de la  même façon.
<_Le bonheur des uns ne doit pas être

j j t v j  « j i f

< fait de la privation, des larmes, du
< désespoir de milliers d’autres. Tu es 
« le nombre, tu  es la multitude, saches 
;« vouloir et tu  conquerras pour tous itn
< peu 'de cette sécurité, de ce bien-être, 
« de ces loisirs qui sont actuellement .le
< lot d’une infime minorité.»

lié ônt dit:-' La vérité rayonne; elle 
a percé toutes les subtilités, les arguties, 
les raisonnements, les contes sous lesquels 
ou nous engourdissait autrefois. Comme 
le froid, l’âcre bise, les giboulées quand 
vient le printemps, la réaction, sous toutes 
ses formes, cherche à empêcher la vérité 
de produire ses effets récoufortants. — 
Qu’importe ! La vérité triomphera comme 
triomphe .le soleil.

** *
Saluons dans le 1er mai le magnifique 

symbole du renouveau social. Les ré
formes semées germent, préparant les 
moissons abondantes et bénies qui assure
ront à tous le pain de chaque jour. E t les 
bourgeons éclatent prêts à se transformer 
en fleurs créées pour le plaisir et pour 
la joie de tous. W. B .
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AUTOUR DP T MAI
. Le.passé

Notre intention n’est pas de retracer 
les origines de la fête que nous célé
brons, pas plus que de faire l’histo
rique de la question en passant en rê
vas les quatre Premier Mai qui ont été 
fêtés jusqu’à ce jour. Chaque année, nous 
avons donné sur la Fête du travail les 
détails qui nous intéressaient, et ces 
glorieux souvenirs sont encore dans tous 
les cœurs. ^

Ce que nous voudrions aujourd’hui, 
c’est faire ressortir la signification du 
1er Mai dans le passé, l’idée qui s’en 
dégage et la leçon que peut en tirer 
l’humanité.

La première manifestation internatio
nale des travailleurs a fait sourire : le 
monde a accueilli d’un haussement d’é
paules dédaigneux cette forme nouvelle 
donnée aux revendications du proléta
riat, et la foule qui se massait sur le 
passage des manifestants, était faite de 
sceptiques et d’indifférents, — de rail
leurs plutôt que d’ennemis. Mais peu à 
peu et partout, le peuple a passé du 
rôle de spectateurs à celui d’acteur, les 
rangs des indifférents se sont éclaircis, 
la bourgeoisie s’est émue et l’on a com
mencé à parler de la puissante organi
sation des forces ouvrières, l’on a senti 
qu’il fallait, désormais, compter avec 
cette armée du travail que l’on disait 
menaçante — quoique encore pacifique. 
La réàction capitaliste s’est produite ; la 
peur a fait commettre des lâchetés à 
ceux qui se voyaient menacés par l’en
vahissement des idées nouvelles et ces 
trembleurs, pour tromper leur crainte, 
pour chercher à ce faire illusion et à se 
prouyer qu’ils étaient encore les maîtres, 
qu’ils étaient toujours les bourreaux, ces 
misérables ont fait massacrer de paisi
bles manifestants, ont tué des femmes/ 
des enfants, des vieillards.

Et,, pendant, qu’ils se réjouissaient 
d’avoir renouvelé de quatre-vingt-neuf 
—r à leur profit, comme alors — le ré
gime., unique de la terreur, tandis que 
ces enrichis des sueurs du peuple s’ap
plaudissaient d’avoir eu des « hommes 
à poigne » pour serrer le prolétaire au 
cou et lui faire rentrer ses < criailleries > 
dans  ̂la gorge, une clameur formidable 
d’indignation, de colère ,et„ de révolte, 
une clameur immense montait de toutes
f ?  I l  « V f  f  »• • >-

parts. La persécution avait été, comme 
d’habitude, l’huile jetée sur le feu ; et 
l’armée des travailleurs s’augmentant, se 
renforçant, protestait avec plus d e 'v i-1 
gueur que jamais et,: consciente de ses ; 
droits, les affirmait avec Un courage 
nouveau, avec une conviction inébran
lable! ' y*

La leçon du passé ? —i Elle est ter
rible pour nos ennemis, mais elle est 
réconfortante pour nous. Les exploiteurs, 
craintifs, ont essayé de faire dés con- ’ 
cessions, d’endiguer le torrent qui roule 
sur eux et qui les atteidra et qui les
emportera sans qu’ils puissent l’arrêter. 
Tous ceux qui vivent des petits sans les 
laisser vivre, ont compris qu’il arrive un 
moment où l’opprimé se lasse de l’op- . 
presseur e t , le renverse — et que ce
moment est là. Ils ont reculé. E t nous 
avons avancé. ■ ; :;- : :

De 1889 à 1894, chaque fois que le
1er mai est revenu,, triomphant, . faisant 
surgir de terre toujours plus d’êtres ré
clamant une existence meilleure, tou
jours plus d’apôtres prêchant l’idée nou
velle et conduisant leurs frères à la vie
idéale qui donnera le bien-être à to u s----
de 1889 à 1894, le prolétariat universel 
a marché vers ^affranchissement, il s’est 
rapproche du but, et en jetant un re
gard sur le chemin parcouru, il songe 
avec orgueil aux quatre belles étapes 
qu’il a fournies : les Premiers Mai du 
passé !...

Le présent
Cette année, la Fête du Travail est 

célébrée en des circonstances particu
lièrement pénibles: la crise qui sévit 
avec intensité sur l’industrie et le com
merce^ pèse lourdement sur les ouvriers, 
puisqu’un grand nombre d’entre nous 
manquent de travail et que la situation 
ne paraît pas être susceptible d’une amé
lioration immédiate ou même prochaine.

Pourtant, cette raison ne peut pas 
diminuer l’éclat de notre fête, elle doit, 
au contraire, la rendre plus significative.
Si nous ne pouvons célébrer le travail 
que nous n’avons pas, nous célébrerons 
celui que nous devrions avoir, et celui- ' 
là, c’est celui qui doit nous procurer la 
vie a tous, la vie avec le bien-être pour 
tous, la vie avec, à chacun, sa part de 
justice!

Lorsque, dans notre belle fête du 
l or mai, nous parlons de la glorification 
du travail, nous n’entendons point glo
rifier le travail qui nous laisse crever à 
moitié, celui qui nous prend nos forces 
sans nous en rendre l’équivalent, celui 
qui nous fait, chaque jour, peiner pen
dant 12 heures et plus sans nous don
ner d’autre satisfaction que celle de se 
reposer quelques heures pour pouvoir 
recommencer le lendemain; nous n ’en-, 
tendons pas glorifier le travail qui laisse 
dans la misère les pauvres diables qui 
travaillent pour enriohir les quelques 
privilégiés qui ne travaillent pas, le 
travail de bete de somme ; celui, enfin, 
qu’on nous astreint à faire dans la so
ciété actuelle !

Non! ce que nous glorifions, c’est le
travail qui nous sera donné dans la so
ciété future, le travail, source de tout 
bien, mais seule source de tout bien le 
travail qui ne laissera personne chônier 
pas plus les riches d’à présent qui peu
vent se passer de travailler que les mi
séreux qui, bien  ̂ qu’ils ne puissent pas 
se passer de travailler, sont trop souvent 
sans travail. C’est cette iniquité qu’il 
faut faire cesser; c’est le travail pour 
tous, qu’il faut créer.,

Eh bien, la crise que nous traversons
= *•" - -v & •> J* % * «&& |  /  $ tf f k
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LA SENTINELLE

nous, est une occasion d’élever la voix 
avec plus de force que jamais, de re
vendiquer hautement notre droit à une 
existence meilleure, et de faire valoir ce 
droit avec d’autant plus de raison que 
notre existence actuelle est précaire et 
misérable !

Nous n ’avons donc que de bons effets à 
attendre, cette année encore, de la célé
bration . de notre belle et grande fête. 
Ouvrons nos cœurs à cette espérance : 
Premier Mai d’aujourd’hui !

L’avenir
Que résultera-t-il de notre manifesta

tion d’aujourd’hui, de nos manifestations 
antérieures? f ‘V ’ ...

Il y  a en ce moment, par toute la 
terre, dans les deux mondes, des millions 
et des millions de travailleurs réunis 
dans la même pensée que nous, exposant 
les mêmes revendications que nous, il y  
a des multitudes affamées de justice et 
d’égalité qui ont choisi ce jour pour se 
lever ensemble, faire éclater la force du 
nombre et prouver aux quelques milliers 
de privilégiés qui détiennent le bonheur 
sur terre, que, si elles le voulaient, ces 
multitudes conquerraient en un jour tout 
ce qui leur manque, tout ce dont elles 
sont injustement privées.

Cette suprême tentative sera-t-elle com
prise par tous ceux en faveur de qui 
elle est faite, — les exploités?.,. Ce su
prême avertissement ouvrira-t-il enfin les 
yeux, les oreilles et le cœur de ceux 
auxquels il s’adresse — les exploiteurs? 
Cet appel à l’entente pacifique, à la fra
ternité universelle, sera-t-il entendu des 
uns et des autres?

Nous voulons l’espérer, sans oser le 
croire.

Les Premier Mai du passé, le premier 
mai d’aujourd’hui, — ce sont des essais 
de mobilisation. Le Prem ier Mai de l’a
venir, — ce sera le combat.

Il arrive que deux armées mises en 
présence l’une de l’autre reculent le mo
m ent d’entamer les hostilités, de com
mencer le feu, — non qu’elles aient peur 
l’une de l ’autre, mais parce qu’elles ont 
peur de leurs forces respectives et qu’elles 
sont arrêtées par la perspective de la 
formidable tuerie qui suivra le choc; -—• 
parce que les hommes, lorsqu’ils sont 
conduits à cette boucherie qu’on appelle 
la guerre, même lorsqu’ils y  marchent 
inconsciemment, sans révolte, comme un 
troupeau de bœufs qu’on mène à l’abat
toir, ont en eux le sentiment naturel 
qu’on leur fait commettre un crime mons
trueux. — E t cette hésitation, ce senti
m ent d’apaisement dans la guerre, de 
raison dans la folie va jusqu’au : — Mes
sieurs, tirez les premiers.

Nous sommes un peu dans cette situa
tion, avec cette différence que nos ad
versaires ont déjà tiré, qu’ils ont tiré les 
premiers, depuis longtemps, et que, tout 
en nous armant, tout en étant armés, 
nous hésitons encore à répondre aux 
coups par des coups, au sang versé par 
du sang versé. Nous avons peur, non 
pour nous, mais pour eux, — car les 
représailles seront terribles. Nous avons 
peur, non d’une défaite, mais de la vic
toire, — car nous voudrions ne pas être 
obligés de faire le mal pour arriver au 
bien.

Si le spectacle imposant des forces 
ouvrières, prêtes à entrer en lutte, ne 
désarme pas le capital et ne l’engage 
pas à capituler, alors ce sera la guerre, 
la guerre à outrance, acharnée, la guerre 
sans merci.

Tant pis pour ceux qui n ’auront pas 
voulu éviter l’effusion du sang, qui nous 
auront refusé les moyens légaux que nous 
demandons pour arriver à l ’affranchisse
m ent du Prolétariat; — tan t pis pour 
ceux qui auront méprisé les leçons du 
passé, les menaces du présent, — mais 
la Révolution sociale sera le Premier 
Mai de l’avenir!
 «.-------------------------------------

La journée de 8 heures

Après l’Angleterre, c’est l’Autriche qui 
nous apporte son témoignage en faveur 
de la journée de huit heures.

Depuis de longues années, pendant la

morte-saison, M. A rthur Fabèr, maître 
tisseur à Lettowitz (Moravie), réduit la 
durée du travail pour un certain nombre 
de métiers, afin de pouvoir conserver 
tout son personel.

Un examen minutieux — c’est lui qui 
parle — fit découvrir que la diminution 
de production à laquelle il pouvait s’a t
tendre était absolument.illusoire. Les tis
seurs faisaient autant de besogne en sept 
heures et demie que pendant le reste de 
l’année en neuf heures et demie.

Exactement, la réduction de 24*/2 °/o 
de la durée de la journée de travail était 
compensée par une augmentation de 23 
Va %  de la rémunération par heure, c’est- 
à-dire par un accroissement notable de 
la production par individu. Comme qua
lité, les produits étaient absolument équi
valents à ceux obtenus par le travail 
moins intensif.

Ce résultat nous amena à noter une 
série de faits auxquels nous avions prê
té peu d’attention jusqu’alors.

Pendant la période des courtes jour
nées, nos tisseurs se distinguent par une 
plus grande activité,, se manifestant non 
seulement par une plus grande rapidité 
quand il s’agit de rattacher les fils, mais, 
pendant la marche du métier, par une 
attention plus soutenue, ayant comme 
conséquence une moindre fréquence des 
arrêts.

Les ouvriers abandonnent rarement 
leurs métiers pour aller faire la causette 
ou stationner dans les corridors. Ils restent 
à l’ouvrage jusqu’au dernier moment, et 
ceux qui viennent les relayer arrivent 
un peu plus tô t afin d’être prêts à prendre 
le travail dès que l’heure sonne.

La réduction de la journée de travail 
oblige l’ouvrier à mieux appliquer ses 
forces.

S’appuyant sur ces observations, qui 
lui paraissent définitivement concluantes, 
M. Faber a décidé d’adopter comme du
rée normale, pour tous les tisseurs, la 
journée de huit heures de présence (7 h. 
1/2 de travail effectif). I l  en résultera, 
dit-il, une économie notable des frais 
d’exploitation et, pour les ouvriers, une 
augmentation des heures de loisir, sans 
que la production puisse s’en ressentir.

En Pologne, ce sont les fabricants qui 
viennent d’envoyer une requête au tsav*, 
lui demandant de fixer la journée de 
travail à une durée maxima de 11 heures, 
y  compris un repos d’une heure, et d’in
terdire tout travail de nuit. Après une 
expérience de cinq ans, on essayerait 
d’une nouvelle réduction.

Le projet des manufacturiers de Po
logne est accompagné d’un rapport dans 
lequel ils exposent que ces mesures ne 
porteraient aucun préjudice à leurs indus
tries. Au contraire, de même que la pro
duction a sensiblement augmenté depuis 
les concessions faites en 1892 à la suite 
des révoltes de Lodz, ij. est aisé de pré
voir qu’elle s’améliorerait encore en qua
lité et en quantité si de nouveaux avan
tages étaient concédés à la main-d’œuvre.

De telle sorte que tout autour de nous 
l’intérêt des patrons et des ouvriers pa
raît être identique, dans l’état actuel des 
rapports économiques, sur ce point spé
cial de la journée de travail; les patrons 
reconnaissent que les ouvriers travaillent 
mieux quand ils travaillent moins long
temps, et que tout le monde y gagne.

En Angleterre
On sait que la jonrnée de huit heures 

pour les arsenaux militaires et les docks 
de l’amirauté a été adoptée en Angle
terre.

A ce propos, lord Rosebery, dans une 
allocution à la délégation du conseil du 
comité de Londres, a rappelé que des 
grandes Compagnies avaient déjà réalisé 
ce ptogrès et que l’Etat, dans cette voie 
excellente, ne faisait que suivre leur 
exemple.

Lui aussi a parlé de 1’ « esprit nouveau » 
en le définissant : « Etre plus préoccupé 
d’assurer le sort des ouvriers et de leur 
créer un bien-être commun que d’opérer 
de grands changements constitutionnels. » 

Le secrétaire d’Etat, M. Asquith, a dit 
après lui que « la politique est, en somme, 
la science et l’art du bien-être social ; 
qu’il dépend d’elle d’égaliser pour les

hommes les chances de posséder les con
ditions élémentaires d’une existence civi
lisée ». < J; y; . v \

Voilà des paroles qui sortent du moüle 
commnn où sont jetés les discours écœu
rants des politiciens.

Je ne dis pas que; pour autant, elles 
seront suivies d’une réalisation. Dans la 
bouche d’un ministre anglais surtout, au
tre chose est la parole, autre chose sont 
les actes. i  . \

Mais les mots même ne restent pas sté
riles, parce que les vérités qu’ils renfer
ment déterminent des convictions ; et l’on 
peut compter que ceux-là ne tomberont 
pas dans l’oreille d’un sourd qui serait le 
prolétariat.

Le Siècle, lui, les a recueilis,’ et il s’en 
indigne.

Il nie, lui, le droit de l’Etat de favori
ser une classe, c’est-à-dire les ouvriers aux 
dépens des contribuables.

Siècle! vous faites semblant de ne pas 
savoir que cette classe dénuée est pro
ductrice des richesses.

Pour vous, la Révolution française a 
donné aux hommes toute la part de jus
tice qu’ils peuvent revendiquer, quand elle 
a proclamé l’égalité devant la loi et de
vant l’impôt, par le droit de propriété.

Mais cette égalité toute théorique est 
une dérision devant les faits; mais le 
droit de propriété n’est pas le droit à 
la propriété.

Enfin, vous voyez avec terreur que les 
Trade’s Unions elles-mêmes s’engagent 
dans le détestable interventionnisme, elles, 
si soucieuses naguère de la liberté... pa
tronale.

Siècle! soyez certain que votre terreur 
s’accroîtra, et qu’elles iront jusqu’au bout, 
c’est-à-dire jusqu’au collectivisme.

 : ♦------------

Les troubles de Saint-Mer
L ’audition des témoins s’est terminée 

samedi. Nous donnons encore ici quel
ques-unes des dépositions. Commençons 
par compléter celle de M. Agassiz, fa
bricant d’horlogerie.

Ce témoin dit qu’il a dû, sur les ins
tances de délégués de la Société d’uti
lité publique, s’occuper du conflit Gygax 
dans lequel il a joué un rôle de médiateur. 
A cette occasion il a constaté que du 
côté des ouvriers il y  avait deux caté
gories de personnes, l’une comprenant 
les ouvriers qui cherchaient à empêcher 
par des moyens réguliers l’avilissement 
des prix et l’autre composée d’individus 
qui profitaient de ce conflit pour jeter 
le désordre dans les rangs des ouvriers. 
De son côté Gygax voulait se débarrasser 
du syndicat et des ouvriers syndiqués, 
c’est pourquoi il a agi avec beaucoup de 
brusquerie et de raideur vis-à-vis de ses 
ouvriers. Dans un conflit précédent entre 
Gygax et deux de ses ouvriers le témoin 
a été désigné comme arbitre et il a donné 
raison aux ouvrieis sur le point essen
tiel du litige à savoir le paiem ent de 
la quinzaine.

. M.j Agassiz dit que Gygax lui a fait 
l’effet d’un homme cherchant les conflits 
plutôt que de les éviter.

Plusieurs témoins à change défilent 
encore, mais sans apporter beaucoup de 
lumière et rien de bien précis.

Le témoin Sandoz, président du syn
dicat des boîtiers déclare que jamais Gy
gax n’a fait preuve de bon vouloir à 
l’égard des ouvriers lorsqu’il s’agissait de 
traiter avec eux. Toutes les tentatives 
d’arrangement faites par M. Kœtschet 
échouaient devant la persistance de Gy
gax. Celui ci a même dit au tourneur 
Chevrolet: «Prenez votre machine, je 
n ’ai plus besoin de vous ; vous pouvez 
partir.» C’est le témoin qui présidait 
l’assemblée de la Bierhalle. Le témoin 
dit que ce ne sont pas les anarchistes 
qui ont fomenté l’émeute, mais bien les 
patrons qui ne veulent pas observer les 
tarifs. Dubois n’a jamais provoqué de 
démonstrations.

Le vice-président de la Société d’uti
lité publique, M. Joray, fait l’historique 
des conflits Gygax. Lorsque les délé
gués des ouvriers (Sandoz, Schneider et 
Durig) v inrent pour traiter avec Gygax, 
celui-ci s’est d’abord opposé à une en

tente, puis il y  eût entente l’arran
gement intervenu ne fut pas exécuté. 
Pendant l’émeute, Bohren dit au témoin : 
«Si Gygax était tombé entre nos mains, 
on l’aurait haché et partagé par morceaux 
entre les ouvriers.» I l d it que Bohren 
est un homme tranquille ét il s’étonne 
qu’il ait été aussi surexcité ce soir-là.

L ’ancien maire Kœtschet fait une dé
position analogue à celle d u ” témoin 
précédent. I l  d it que lors dës délibéra
tions avec Gygax, Sandoz ..a’est montré 
très conciliant, aimable et correct, qu’il 
a fait tout ce qu’il a pu pour réconci
lier les parties, tandis que Gygax vou
lait se défaire des syndicats et n ’accor
der aucune concession. Le témoin a en
core fait'observer à Gygax à cette oc- 
'casion «qu’il devait faire attention à 
ce qu’il faisait, car ses ouvriers étaient 
très surexcitésV ét il ajouta:^ «Prenez 
garde à vous ». M. Kœtschet ajoute que 
si Gygax l’avait écouté, toute cette fâ- 
'cheuse affaire n’aurait.pas eu^lieu, qu’il 
y  a de sa faute, et il ajoute: «D ’autres 
patrons n ’ont ças tant d’histoires et font 
le même travail; je  prévoyais cette ca
tastrophe quinze jours auparavant». <Gy- 
gax vendait à tout prix  se défaire des syn
dicats (applaudissements sur le banc des 
accusés), il me Va déclaré catégoriquement* 
(nouveaux applaudissements). M. le Dr 
Miéville, donne des renseignements sur 
la gravité des blessures essuyées lors de 
l'émeute. . 7 ‘ . .... . . .

Les plaidoiries o n t , commencé samedi 
après midi. C’est M“ Balimann qui a 
ouvert les feux. Le jugem ent sera rendu 
demain.

 -------

Troubles du 19 juin à Berne
Grande affluence pour entendre les 

plaidoiries de MM. les avocats Jahn et 
von Fischer, de la partie civile.

M. Jahn, qui représente la direction de 
police et les gendarmes, cherche à dé
montrer la part de responsabilité indi
recte et morale qui incombe, dans les 
événements du 19 juin, à l’Union ouvrière, 
à son organe la Tagwacht et au secré
taire Wassilieff.

M. von Fischer fait ressortir le degré 
de culpabilité des accusés. Il cite les dé
positions recueillies par l’instruction préa- 
îable, qui établissent la part que Wassi- 
lieff a prise au désordre.

Ce passage de la plaidoirie de M. von 
Fischer provoque des protestations de 
M. Æbi, avocat de la défense, à qui M. 
le président des assises répond que la loi 
bernoise autorise ces citations, dont l’effet 
est de jeter de la lumière sur l’obscurité 
des débats principaux.

Le ministère public présente son ré
quisitoire. M. Kem en blâme d’abord la 
longueur de la procédure qui est la faute 
des institutions surannées, non celle des 
magistrats.

Quant à Æby, Gehri, Kohler, Hoffmann 
et Schneeberger, il déclare qu’ils sont 
réellement coupables de tentative de meur
tre sur l’entrepreneur Schiegg. Il entre 
dans de longues explications sur les faits 
dn Kirchenfeld. ^ I ......
—  ♦ -------------------------------

La taxe de pompier 
et la contrainte par corps

J’ai reçu la lettre suivante :
A monsieur Jean de Niveau, bureau 

de la Stntinelle. 
Veuillez me dire sur votre estimable 

journal, sous la rubrique « Le droit à la 
portée de tous », si l’on peut faire con
trainte par corps à un individu qui ne 
paye pas sa taxe des pompes et qui a été 
condamné par le juge de paix à deux 
francs d’amende, total 8 franes : 6 francs 
de taxe et 2 fr. d’amende. La sommation 
porte que je suis condamné à 8 fr. d’a
mende convertis en 3 jours de prison et 
que je dois me rendre avant 4 heures, 
pour les subir, ou il y sera contraint par 
la force.

Recevez, Monsieur, mes salutations em
pressées.

(Signé) Un peinard.
*

*  *

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



LA SEKTINELLE

Le défaut de payement d’une taxe de 
pompe constitue-t-il une contravention ? 
Non, à mon avis. Alors, pourquoi en- 
traîne-t-il d’autres conséquences que cel
les qui résultent du refus de payement 
d’un autre impôt?

La détention qui se présente comme un 
mode d’exécution forcée, que cette déten
tion apparaisse seulement comme une 
contrainte à l’adresse du débiteur, ou 
qu’elle ait pour but .d’éteindre une obli
gation dépourvue de tout caractère de 
pénalité - - est contraire à la constitu
tion fédérale e t ; à la jurisprudence, , , 

C’est donc tout simplement un arrêté 
communal qui prend le pas sur le droit
public fédérai.  ,

Qu’il'; me suffise de rappeler ici un ar
rêt du tribunal fédérai (3 juin 1887).

w La conversion d’une amende, en enir 
prisonnement ou en travail n’est pas con
traire à l’article 59, alinéa 2, de la Cons
titution- fédérale ; en '- revanche, - une 
transformation' . de Jceç \  genre ne saurait , 
avoir lieu ên ce qui ' concerne des frais:; 
de procès ou des impôts. ►,-«>'

Il n’est donc pas permis, sans le con
sentement du débiteur, d’imputer sur les 
frais de procès ou sur les impôts un paye
ment effectué, p a r lu i  à, compte de l’a
m ende:» \ l ' ; ' '• ' ; __

Je nelfeMxupaa! fefâirëldans ce jour
nal l’histoire de la contrainte par corps; 
je  me bornerai à dire qu’elle a été sup
primée en Suisse par la Constitution fédé
rale du 29 mai 1874, parce que cette 
voie d’exécution viole la liberté indivi
duelle, le plus naturel des droits que nos 
constitutions. inscrivent parmi les droits 
de rhommer La-contrainte par corps sup
pose que: le débiteur engage-sa personne, 
c'est-à-dire sa liberté et même sa !,vie 
pour’garantir le payement de ce qu’il 
doit. Ne paie-t-il pas ? Le créancier saisit 
son gage vivant, il en fait son esclave, 
et, dans la haute antiquité, l’esclavage 
donnait au maître le droit de vie et de 
mort. Cet horrible droit était gravé sur 
la loi des XII Tables.

E t maintenant, qui voudra me démon
tre r  que lé défaut de payement d’une 
taxe .de pompes constitue une contraven
tion et que sia rentrée, telle qu’elle s’o
père actuellement, n’est pas la poursuite 
par voie de contrainte par corps.

Jean de Niveau.
«e»ooBoooc —

Confédération suisse ’

L a question des logements. — Le déve
loppem ent de§j'filles e t l’exercice abusif 
de la liberté dans |e  domaine de l’habi
tation ont produit un état de choses dé
fectueux, un danger social menaçant.

Les logements insalubres sont des 
foyers permanents et sans cesse grandis
sants d’épidémies et d’immoralité.

La question du logement revient, non 
pas seulement à créer le plus possible de 
petites maisons avec. jardins pour l’ou
vrier,. mais à  examiner comment on peut 
arriver à ' améliorer dtune façon générale 
les conditions d'habitation, spécialement 
dans les agglomérations urbaines.

Plusieurs pays ont étudié pratiquem ent 
cette question et réalisé de grands pro
grès ; à cô.té de l’initiative privée, l’Etat 
est intervu, et ceci surtout dans les pays 
anglo-saxons, ainsi qu’en Belgique, en 
Allemagne, en France, en Italie, etc.

Des administrations sanitaires, la sur
veillance des habitations, l’interdiction 
des logements défectueux, les facilités 
accordées aux constructeurs de logements 
salubres, voire même dans certains cas, 
la construction par l’E tat et les munici
palités de logements à bon marché, tels 
sont les .moyens mis on œuvré.’

En Suisse, un mouvement commence 
à  se dessiner assez nettem ent en vue de 
rattraper le temps perdu. Des enquêtes 
ont été poursuivies dans plusieurs villes : 
Genève, Bâle, Luceme, Lausanne, Zurich, 
Aussersihl, etc. On s’est aperçu que tout 
n ’allait pas pour le mieux* et on a com
mencé à travailler à la réforme du loge
ment.

C’est pour hâter ce movement e t lui 
donner une vigoureuse impulsion, et créer 
un puissant mouvement d’opinion qui 
fprce les autorités à remplir leur devoir,

que s’est constituée, à Genève, la Société 
pour l'amélioration du logement.

I l serait fort à désirer qu’il se créât 
dans chaque canton des sections ou so
ciétés analogues exerçant une action com
mune.

En attendant, nous engageons vivement 
ceux de nos lecteurs qui s’intéressent à 
cette réforme à se faire recevoir menbre 
de cette ligue Moyennant une modique 
cotisation annuelle de un franc, ils ap
porteront leur appui moral à ce mouve
m ent et recevront gratuitem ent le Bulle
tin de la Société destiné à les tenir an 
courant du tra v a il- accompli, ainsi que 
des moyens à mettre en œuvre pour 
mener à bien cette réforme si urgente. 
, Les adhésions sont reçues auprès du 
secrétaire : M. Yiollier, chemin de Ville- 
reuse, 35, Genève.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
,, B âle. — Les millionnaires. — Quelle 
• est la ville où . il y  a le plus de million
naires ?. Les Américains proclamaient der
nièrement que Brooklyn et New-York 
en possédaient ensemble environ mille. 
Mais là  ville ;de Bâle est relativem ent 
mieux partagée que la grande cité des 
Etats-Unis. I l  y  a à Bâle 132 m illion
naires” pour ’ une population de 76,000 ha
bitants. Les Bâlois en sont très fiers. 
Les JBasler Nachrichtcn disent à ce su
jet’ : i,r"' ' : t" i- • ■
i < New-York et Brooklyn n’ont donc pas 
un millionnaire entier, mais seulement 

:ie s  3/b d’uh millionnaire pour 1,000 habi
tants; à Bâle,sur 1,000 personnes, il y  a 1 s/« 
millionnaires, c’est-à-dire quatre fois 
plus que dans ’es villes américaines >. 
Comme il est plus malaisé de diviser 
un millionnaire qu’un million, on dira en 
meilleurs termes que, si Bâle tout en
tier allait à la promenade le dimanche, 
chaque 576* passant serait un million
naire ; à New-York et à Brooklyn, il 
faudrait attendre le 2,371* > .

Le journal: bâlois calcule encore que 
les fortunes additionnées des-132 boyards 
forment un total de 664,620,000 fr., et 
que, si l’on procédait au partage de leurs 
richesses entre leurs concitoyns, il revien
drait à chacun une somme de 8,745 fr.

Z urich . — On apprécie fort à "Winter- 
thour les services- de la Société pour la 
construction d’habitations à bon marché. 
Cette association a fait bâtir, jusqu’à la 
fin de 1892, 120 maisons comprenant 
200 appartements. L ’année dernière, 7 
constructions avec 21 appartements, dont 
le, coût total s’est élevé à 124,000 fr., 
ont de nouveau été édifiées. 3 nouvelles 
bâtisses avec 6 logements vont être 
construites sous peu- Ce qui m ontre la 
faveur que rencontrent ces constructions, 
c’est que presque toutes ont été achetées 
avant même d’être terminées. La société 
a un capital-actions de 338,500 fr. En 
1893, elle a réalisé un bénéfice net de 
55,725 fr. Conformément aux statuts, les 
actionnaires n’ont touché qu’un dividende 
de 4 °/o (le maximum statuaire est de 
4 V2 °/o), le reste des bénéfices étant ré
parti entre des institutions d’utilité pu
blique, telles que jardins d’enfants, colo
nies de vacances, etc.

- ;  • ; 4 .—   -

Nouvelles jurassiennes
Elections au Grand : Conseil 

Cercle de Bienne  
CANDIDATS OUVRIERS

F r i t z  R e y m o n d ,  député actuei.
B e i m a n n ,  rédacteur.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
A v e rtissem e n t. Un sieur Antonio 

Astengo, négociant à Milan, se disant en 
séjour à Marseille, a fait insérer dans 
certains journaux suisses une annonce 
demandant une bonne ou gouvernante 
aux appointements de 70 francs par 
mois, frais de voyage payés.

Les renseignements recueillis par l’au
torité fédérale au sujet de cette annonce 
s’étant trouvés défavorables, le Départe
m ent de Police m et en garde les per
sonnes, spécialement les jeunes filles, de 
notre canton contre les dangers auxquels

elles pourraient s’exposer en répondant 
aux offres ci-dessus rappelés. l'Jt 5 r

 ♦-----
Neuchâtel, le 26 avril 1894. . 

Q u e s tio n  à M. Jean de Niveau, bureau 
de la Sentinelle ,  Chaux-de-Fonds. i , , 

Les employés du pénitencier sont-ils 
soumis à la loi sur les fabriques, ou a 
une législation spéciale quant à la durée 
des heures de . travail, du règlement 
des salaires et d’incapacité de travail par 
suite d’accidents?? ;

Jusqu’ici, nous’ avons cru que oui, ; et 
que l’Etat, qui doit faire exécuter les lois 
fédérales, aurait au moins dû com
mencer par ses établissements.

Mais il paraît que. tout., le contraire 
existe et que, dans le pénitencier,-au 
moins 8 à 10 employés doivent travailler’ 
de 14 à 16 heures par jftur. A quatre 
heures du matin, une partie de ceux-ci 
doivent être aux chantiers ou aux ate
liers pour préparer le travail pour les dé
tenus. ^

Or, il nous paraît que dans cette m a-. 
nière de faire, il y a une --injustice Ôa^: 
grante,. ;...

Les employés des diverses administra
tions cantonales ne travaillent que 8 heu
res, et même moins, pour, un gain bien 
rémunérateur et dire qué ; c4ux ^dtf ''jiètii. 
sont obligés d’en faire le double pour une 
minime paie!! Après votre réponse, qous 
aurons quelques éclaircissements- à vous' 
donner.

*  >’ •

;1 - r • : * *
Dans son assemblée de mardi 24 écoulé, 

rassemblée générale de l’Union ouvrière" 
a renouvelé ses statuts. JusqU’à ce jour 
la politique étai.t : interdite à l'Union, mais} 
d’après l ’article que nous reproduisons, son 
activité sera complètement changée.

Voici l’article 2 des statuts:
,i «".Quant à la représentation du peuple, 
l’Union ouvrière deit se faire représenter 
dans les conseils nationaux, cantonaux: et 
communaux, par d e s .d é lé g u é s aptes- e t 
astreints à défendre et soutenir, set . vues 
et ses intérêts .d’après ses programmes. » 

Enfip, la généralité des ouvriers a com
pris queJpôiir ; représenter leurs idées il 
fallait rompre avec les partis existants ët 
n’accorder leur confiance qu’à des citoyens 
qui réellement la méritent en s’engageant à 
défendre les revendications ouvrières. .*• 

L’Union ouvrière a donc brisé ses chaî
nes, elle a fait lin grand pas, nous lui
souhaitons bonne chance et espérons
qu’elle réussira.: ' -v.:, . : ' ,

* ̂   ....
On n’entend pas encore dire grand 

chose du premier mai et des élections au 
Conseil général; si nous sommes bien in
formés, nous cpqyons que les ouvriers vo
teront encore cetté fois avec les radicaux, 
si ceux-ci veulent bien leur faire la place 
à laquelle ils ont droit. Luc.

   «--------------------
Chronique locale

L es h a u ts  fa i ts  d u  C onseil com 
m unal. -— Le National suisse vient de 
poudre dêux articles boursouffiés en les
quels il célèbre d’une façon dithyrambi
que les exploits et les prouesses du Con
seil communal. Ça ressemble à cas ballons 
rouges gonflés d’a ir ; il suffit d’un coup? 
d’épingle pour les ramener à des propo
sitions extra-modestes. : . g

Donnons le coup d’épingle.
Qu’a fait lé Consej^ communal pendant 

ces trois ans? Au dire du National, c’est 
à lui que revient le mérite de l’accrois
sement d6 la population à la Chaux-de- 
Fonds. ,Sans manquer de respect aux 
membres du Conseil communal, il nous 
sera cependant permis de leur contester 
cette vertu prolifique. Si la Chaux-de- 
Fonds a augmenté de près de 2000 âmes, 
en l’espace de trois ans, nous ne crai
gnons pas d’affirmer que ce n’est pas 
seulement aux sept membres du Conseil 
communal que nous le devons.

Ce que nous leur devons par contre, 
c’est la garde communale dont ils nous 
ont affligés et au sujet de laquelle, avec 
une désinvolture qui frise l’impudence et 
qui pourrait être assimilée à une vérita
ble provocation, le National suisse en
tonne un hosannah !

Le National voudrait pouvoir énumé

rer tous ... les services rendus par çètte 
, garde dont le destin vous garde ! E t Ml 

cite complaisamment :
« Elle a à faire des patrouilles, et des 

rondes de jour et de nuit,' dans la., ville, 
et autour de la ville, à veiîler à la po
lice des auberges, à maintenir l’ordre sur 
les foires et marchés, devant les écoles, 
à surveiller le cimetière pour empêcher 
le yo! de fleurs et d’emblèmes, à faire le 

-service des musées, du théâtre, à perce
voir la taxe dés chiens, à .aider à l f  jjVé-, 
rification des poids et mesures.!. ».

Le vénérable‘Meritor n’oublie que deux 
choses à ‘cette nomenclature. Si la police 
locale fait * 'dés rondes, la nuit, ■ elle a. bien 
soin de né pas s’approcher des tapageurs 
qui se battent à cinq ou six. Que si, par

“̂ l |a '^ o j a v e ' 'e T , ^ ^ b r ê "  et V
proximité du,; poste^elle ne se/fitft aucun 

tescsl,upùlé d’arrêtër'ié's gens t y a u r  un do
micile connu et jouissant d’une bonne ré
putation, de les traîner ail poste éh les 
rouant de .coups et en les'brutalisant de 
la plus indigne façon. ~ '

; i , Honneur . & la police locale ! Il ne man
quait plus qu’une chose à sa gloire. Le 
National vient de là combler en lui je
tant ce formidable pavé de-l’ours. ;

Voilà en quoi se résument, jusqu’à ce 
jour — suivant l’officiel National, — les

..mérites de nos autorités locales:   —
On avouera que c’est mince, très mince. 1 ï  ? ï 'J F-\

■ ‘ iLe T h é â tre  n a tio n a l:  — Nous ap
prenons avec plaisir que la troupe le 
« Théâtre national » redonnera prochai
nement sur notre scène La crise horlo- 
g'ere, le Faux baronne Ravieï .ftfclaDiète 
dé Stanz, trois nouVéile's pièces dues à 
la plume de l'auteur; de la Suisse antique. 
Dans la Crise h’orlogere, M. Numa Langel 
s’est, efforcé de prendre nofe mœurs hor- 
logères ; ses caractères d’ouvriers sont 
sympathiques, tout en étant très naturels ; 
le côté social n’a pas été négligé et la 
discussion sur la grève et les syndicats 
.qu’il inet dans la. bouche de quelques-uns 
•de ses personnages rend justice aux re- 
véËdicàtions'blivrières mais sans blesser 
les patrons ou les omployeurs. Cette pièce, 

l’action pourrait sausù dOûte ^ tre  
d’une allure plus vive renferme cependant 
des scènes déliciieuseçïent comiques, des 
couplets charmants et elle abonde en bons 
mots.

Le faux baron de Ravier est une jolie 
petite comédie de mœurs bourgeoises, à 
laquelle l’épisode du fameux Néminar, fils 
du taijleur dei ce nomf i  serti* d# icaïle- 
yas. Le dialogue en e s t  vif, et les scènes 
parfaitement agencées. L’intérêt y est sou
tenu 'du  commencehiént à lai fin. Dans la 
Diète de Stane, l’autour à su peindre en 
quèlques traits de pïume les caractères 
les plus divers et rendra vivant, tout .'en 
lui donnant un cachet de patriotisme in
déniable, un des épisodes les plus palpi
tants de notre histoire nationale. Nous 
reviendrons encore dans un prochain nu
méro sur le programme de la représen
tation qui nous est promise, sans fixation 
de date. Un ami du Théâtre.

' — - — ♦ — 1

------  Dernières nouvelles —
’Q ,Les- commissions de grâce du Conseil 
national et du Conseils .des E tats ont 

J décidé à l’unanimité de faire remise au 
chef de gare Gribi de sa condamnation 
à  deux mois de' prison et au paiement 
des frais du procès dans l’affaire de l’acci
dent de Zollikofen, mais ellés ont m ain
tenu son amende de cent francs.

Le i-édacteur responsable, Walter Biolley.

Une robe m ô d ^ i i i i j â
Diagonal clmngeant (en 20 nuances) la robe 
à Fr.-î7 50. — a un costume cachemir, ex- 

; ; cellent tissus, noir, diamant la robe à Fr. 5 50 
’ et 8*70.| — Un • côBtume Orepon 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, Whipoords-Chan- 
eant, Lustrines, Etamine fantaisie, Etoffes 
rodées, Diagonale et Bordures.' ainsi que 

des centaines d’autres étoffes, toutes en 
pure laine, 100/120 cm. de larire, le mètre 
à 95, 1 25, 1 45, 1 75, 2 25, 2 75, 5 75. -  
Echantillons de toutes les étoffes franco.

O e ttin g e r  & Oo, Z urich .
Gravures de mode gratis. 6

soutenant votre journal par l'abonnement ou lesannonces.~3p§



m attàm

aux commerçants
Tous les commerçants habitant le district de la Chaux-de- 

Fonds sortt invités à se faire reçevoir de la Société des In
térêts généraux du commerce. , ; : >

: Cette utile association qui existe depuis plusieurs arinéès 
et qui compte actuellement 180 adhérents à pour but de pré
server des mauvais crédits le commerce, privé'et de sauvegarder 
les intérêts1 dè ses n iem br^,. . . . i i .■ • jo-mmc - ; '

Pour être reçu de la société, il suffit!d’exercer en la forme 
coifim erêialë^ânè un commerce ; la cotisation
annuelle; donhant dr,o(t aux différents services de la société, 
est de Fr. 2:; les nouveaux,.sociétaires ont en outre à payer 
une linance d’entrée de Fr. 2. : -

Pour tous renseignements, y relatifs s’adresser à l ’adminis- 
tratëur de la société, M. Victo.r ‘ PAÜX, gérant, rue du Versoix 1, 

' 251. ■ ,i r , ’ ^ . ■; /  ri' -, ï ü e  C o m i t é .

Le «soussigné : annonce à- son(ancienne et nombreuse clientèle, ainsi 
qu’au public en général, qu’il vient! de reprendre la suite du

’ : " © g t i é « ® £ ’® .s s © r i ,© .  ■
16, Rue Daniel JeanRtehard. 16

Comme par le passé, par des marchandises de premier choix et un 
service prompt et actif, il s’efforcera de donner à son nouvel établissement 
la renommée qu’il s’étàit justem ent acquise dans celui qu’il vient de quitter.

246
Se recommande

Jacob PPlIJfD,

au
Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses amis et connaissances et au 

public en général1 qu’il vient d’ouvrir un

Magasin d’Epicerie, Mercerie, Tabacs, Cigares
;/ 3 ; ; V -  w s  et LIQUEURS

32, Rue Jaquet Droz, 32
Pan des marchandises de choix et: de première qualité, un service propre 

et conscienoieux, j ’espère m’attirèr la confiance que je sollicite. Ui
216 ' : ‘ ’ ;! ' ARISTIDE SÉMON.

T héâtre  de la  Chaux-de-Fonds
Direction: Etienne Seurette

Jeudi 3 mai 1894  
R e p r é s e n ta t io n  d e  gala

avec le concours de
RAFFAELLA FRANCHINO

Premier sujet de ,l'Opéra et de l’Opéra 
comique

. LE TROUVÈRE
Grand opéra en quatre actes et neuf 

i; ii tableaux.
Paroles de E. Pacini. Musique de Verdi 

.Costumes de la maison Meullenot, 
costumier du Grand théâtre de Dijon. 

B u reau  à  8  h e u re s  
B id eau  à  8 ’/î h e u re s  p ré c ise s  

Prix des places ordinaire.
Pour la location, s’adresser comme 

de coutume. 244

Attention.
Vu le manque d’amateurs, aux 

enchères du bétail la vache saisie 
sous poil fraux, faule et blanche 
intitulée dans le n° 4107 de 
l’impartial, ainsi que plusieurs 
trois couleurs et quelques dé
modés sont toujours à vendre 
pour l’usage des paysans:

Ceci en vertu d’une dette :
de Fr. 14. 60

„ 13. 73
Total Fr. 28. 33

Charles-Aimé Grossenbacher
aux petites Crosettes n° 12 

Pour bien distinguer 
Moulin à Vent.

Changement de domicile
Le magasin d.e

Le domicile de

Mme Zweifel
Sage-Fem m e

est transféré

Rue du Parc 3 5

est transféré 236

Rue du Parc 10 (maison Rebmann, photographe) Changement de domicile

Jean STREIT, cordonnier
demeure actuellement 

5 Rue du Soleil 5
__________ au 1er étage.______ 24Ç)

Ateliers de Ferblanterie
wmzTm mÆL’L.r&mmmm,®

16, rue du Stand 16, (m aison du Café Reichen)
Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et pro- 

priéteh-es, ainsi qu’à l’honorable publio en général, pour tous les travaux 
concernant sa profession : entreprise? de T ra v a u x  de b â tim e n t et S é p a 
ra t io n s  en tous genres. T ra v a il so ig n é  e t  à  p r ix  m o d d érés .

C a isses  à  b a la y u re s  de toute solidité. — B aig n o ires  en tous genres.— 
Assortiment d’é lém en ts  en  z ing  pour doreurs. — C a isse s  d 'em ballage  
pour horlogerie. CûO 234

COTJLEUSES d’après le système le plus nouveau et le plus pratique. 
P ro m p te  liv ra iso n . Se recommande, F r itz  SALVISBERQ-,

aux négociants de la Chaux-de-Fonds
La. société désintérêts généraux du commerce du

district .de la Chaux-de-Fonds. prie ses membres ainsi que tous 
les négociants, établis en;,notre ville d e 'n e  traiter aucune affaire 
avec les maisons de commerce, visitant la clientèle particulière.

 . JElle ,rup.pelle en o u to r ~que les voyageurs des dites maisons
doivent être munis de la patente prévue; par-la loi fédérale.

252 I^ è  C o m i t é .

Charles JETTER 239
M A R C H A N D - T A I L L E U R

a- transféré son domicile

Rue JAQÜET-DROZ 30, au 1er étage
D ès le 23 avril, la

rie
sera transférée

Rue du Collège 19
et Plaee du Bols

M. Salfisberg profite de cette occa
sion pour se recommander à sa nom
breuse clientèle ainsi qu’au public en 
général. 241

'• T o u s  les  jo u rs ,
PAIN NOIR

Je me recommande comme p a r le  passé pour la vente 
de mon bois de foyard et de sapin, 1" qualité, façonné 
ou non.

Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite,, 
houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 
et charbon natron, sciure, tourbe, 1" qualité.

mmam p r o m p t e  l i v r a i s o n  a  d o m i c i l e  m m
Téléphone — Vente au com ptant — Téléphone

3 Fritz CARTIER, Progrès 90
- La Chaux-de-Fonds

ei S E R R E  — 61
Tous les jours

S aucisses à rôtir fraîches
Se recommande, 

194 E. - LIECH TI.

Excellente

B I È R E
E N  B O U T E I L L E S

de la

Grande Brasserie Feldschlœssciien 
à Rheinfelden

(Genre Munich et Pilsen)

O C  r tA y » !  la  bouteille, ren-
u C H l .  due à domicile par 

quantité d’au moins 12 bouteilles.
Se recommande,

J. Ledermann-Schnyder,
193 85, rue du Pare, 85

Les commandes par TÉLÉPHONE 
peuvent être adressées au magasin de 
tabacs de Mme Barbezat, Balance 13.

Société de consommation
57 Paix Jaquet Droz 27

(Bureaux)
Industriel

Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quement pour emporter. Excellent 
jour malades et convalescents. 1 franc 
a bouteille, verre perdu. 189Pa

J WnWf/m Herborist in Neuveville, 
• liiLLvli) empfiehlt seine sich be- 

-yvahrten einfachen Pflanzenmedika- 
mente gegen Brust- Magen-u. Nerven- 
leiden, Wassersucht, Frauenkrankhei- 

Rheumâtîsmus, etc, zu billigenten, 
Preisen. 821

de domicile

3000  échantillons
Habillements com plets de 65

à 110 fr.
Pardessus de 50 à 100 fr. 
Pantalons de 15 à 35 fr.

Se recommande, 233
JACOB LAUPER  

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

Grand choix de coton vigogne, es- 
tramadure , 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 ins ro u g e s  St-Georges (français) 
à 65 c. le lit. Sangiovese à  60 c. Ca- 
rovigno à oO c. Tarragosse à 40 c. 
Prochainement Majorque à 35 c.

V ins b la n c s  Carevigno très vieux 
à 1 fr. le lit; La Côte vieux à 65 c. 
le lit. NEUCHATEL à 60 o. le litre, 
par feuillette 55 c. Vermouth Cinzano, 
Werenfels, façon Turin. — E a u  de 
p ru n e a u x  extra à 1 fr. 80 le litre. 
Marc 1" choix à 2 fr. et 1 fr. 60 le 
lit. Lie garantie pure à 1 fr. 95 le 
litre.

Haricots au sel. Haricots secs. Pois 
en boîtes. Cornichons. S u cre  su isse  
de M onthey . — V é rita b le  M oka à 
3 fr. 20 le kg.

M alaga  or et noif Lacave et Cie, 
à 1 fr. 50 le litre. 186

L’Atelier Edouard Morf
Tourneur sur bois

est transféré
81, RUE DU PARC, 81

Il se recommande pour tous les 
ouvrages concernant sa profession. 
R h ab illages en  to u s  genres, T o u r
n a g e s  de b illes de b illa rd . Répa
ration de pipes, porte-cigares, oannes 
et meubles. — Se recommande. 235

Imprimerie H. Schneider, Bienne

M

ayant ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

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

COMESTIBLES 
Chocolat Suchard

A ¥ ï i
»uï, i * ■ r. -• i i  ■■

Dès ce jour .• ; «  « ss: « :3 .

le comptoir et bureau
Aflamir Sanfloz-BoncliBrin

sont transférés
rue Jaquet Droz 24

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

AVIS
Le soussigné & 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

SALON DE COIFFURE
12, rue du Premier Mars, 12

Il espère, par un travail prompt e t  
soigné, mériter la confiance qu’il sol
licite. . . r -

Parfumerie — Savonnerie 
S erv ice  à  dom icile  

Se recommande. 231

F. Badertscher-Zurbuchen.
Médecin-Oculiste

Dr S  O  S i  E Xj
ancien chef |de' clinique ophtalmologique à Paris
reçoit à L a  C haux-de-F onds, rue 
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi ;

a u  L ocle, 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

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

sellier-tapissier
R u e  du  Grrenier 2 3

Mina Renggli, ru e  de  la  D e
m oise lle  4. 

Reçu un beau choix de Corsets, Ta
bliers pour dames et enlants, ainsi 
que des Tailles-blouses en tous gen
res. — Je  me recommande également 
pour les c o rs e ts  s u r  m esu re . Four
nitures pour tailleuses. 237

II”6

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

BUREAU RUEGGER, rue Léopold- 
Robert 6. 213

repasseuse en linge
r u e  d u  G r r e n i e r  2 2

se recommande pour tous les 
travaux de sa profession. 282

Guérison des Varices
ef Maux de jambes

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

KAU3IE de Gustave GRISEL
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander fi 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. Gustave GRISEL, rue de 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


