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M. Perret, rue Léopold-Robert, 7 
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jusqu’à midi.

M em ento
S o c ié té  de se c o u rs  m u tu e ls  d e s  o u v rie rs  

fa ise u rs  de  c a d ra n s  d ’ém ail. — Assemblée 
du Comité, samedi 5 mai, à 8 */2 h. précises 
du soir, au local.

Assemblée populaire
Samedi soir 5 Mai

au

Cercle ouvrier
Tous les ouvriers y sont cordiale

ment invités.
l< e  Comité.

Elections communales
de la Chaux-de-Fonds

Manifeste du parti ouvrier
Electeurs communaux,

Quoique les élections pour le renou
vellement des autorités communales ne 
semble pas avoir passionné jusqu’ici le 
corps électoral de notre ville, il ne faut 
pas se dissimuler que la partie enga
gée est grave.

Les partisans du statu quo. s’efforcent 
de démontrer qu’on ne peut relever au
cun g rie f à l’adresse des administrateurs 
actuels et que les électeurs doivent leur 
renouveler leur mandat.

Vous saveg ce qui en est de cette al
légation.

Alors que dans d’autres villes suisses, 
moins progressistes que la nôtre, diver
ses réformes ont été accomplies dans un 
sens nettem ent socialiste, nos autorités 
bourgeoises ont toujours reculé devant 
le plus petit progrès social.

Elles n ’ont rien fait en vue d’amélio
rer le sort de la classe laborieuse ; elles 
n’ont accompli aucun des vœux du pro
gramme ouvrier qui s’inspirait du désir 
de venir en aide aux petits, de soulager 
les déshérités.

Les réformes que le parti ouvrier de 
la Chaux-de-Fonds préconisent, sont pas
sées dans le domaine des faits en plu- 
sieurs endroits.

Quand nous demandons la construc
tion de maisons ouvrières, la création 
de chantiers, la réduction de l’impôt sur 
les ressources, la création d’une caisse 
de secours mutuels destinée à venir en 
aide aux vieillards et aux malades ex
clus des sociétés de secours existantes, 
la suppressien de la taxe des pompiers, 
nos adversaires prétendent que nous ré
clamons des choses qui ne sont pas d’une 
utilité pratique.

On ne saurait se moquer avec plus de 
sans-gêne des aspirations les plus justi
fiées et les plus légitimes des travail
leurs.

Electeurs communaux,
Lisez notre programme qui est ainsi 

conçu :
I. Baisse des loyers. Construction 

de maisons ouvrières par la
Commune.

II. L’assistance remplacée par le 
travail. Création de chantiers.

III. Suppression de la taxe des pom
piers.

IV. Réduction de l’impôt sur les res
sources et augmentatien de l’im
pôt sur le capital, en ménageant 
les petites fortunes.

Indépendamment /le  ces revendications 
sur lesquelles le parti ouvrier de la Chaux- 
de-Fonds attire tout spécialement l ’at
tention des autorités locales, nous de
mandons également:

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

6. La création d’une caisse locale phi
lanthropique de secours mutuels en cas 
de maladie, pour les personnes ne rem
plissant pas les conditious de santé exi
gées par les sociétés 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.

7. Bains publics à bon marché, hiver 
comme été. Etablissement d’une buande
rie populaire.

8. Fixation par la commune d’un mi
nimum suffisant de salaire aux ouvriers 
employés dans tous les travaux de la 
commune, qu’ils soient effectués par elle 
ou par des entrepreneurs.

9. Im pôt locatif remanié de façon à 
exonérer les nombreuses familles.

10. Réduction du ramonage.
11. Meilleur fonctionnement du ser

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

au lieu d’être fixées à 4 heures, pendant 
la journée de travail.

Ce programme s’inspire uniquement 
des besoins les plus pressants et for
mule les vœux les plus nécessaires.

Ouvriers, petits patrons, commerçants, 
qui vous plaignez à juste droit de la 
cherté des loyers, votez la liste ouvrière, 
votez la liste bleue.

Les candidats que nous vous présen
tons ne cherchent pas des places. Ce 
qu’ils veulent, c’est avoir la majorité au 
Conseil général afin de donner l’élan et 
l’impulsion en vue d’arriver aux véri
tables réformes.

Les travailleurs seuls accompliront les 
réformes nécessaires au développement 
harmonique et continu de notre chère 
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1894.

Le Comité électoral du parti ouvrier 
de la Chaux-de-Fonds.

Liste des candidats ouvriers
Louis Werro 
Emile Robert 
Fritz Baumann 
Dr Coullery 
Numa Robert 
Ali Guinand 
Paul Burnier 
Raoul Perroud 
Gustave Schaad 
Fritz Loosli 
Jacob Schweizer 
Tissot Soler 
Alcide Pellaton 
Albert Clerc 
Charles Matthey 
Albert Perret 
Charles Zimmermann 
Fritz Rutschmann 
Camille Calame 
Alexis Thiébaud 
François Cattin 
Joseph Brun

conseillers actuels

députés au Grand- 
Conseil

Candidats du Locle
Ulrich Louis, membre du Conseil général 
Gygi Jean Gottfried 
Kohly Arnold 
Matthey Louis 
Gudet Ernest 
Giroud Emile, président du Grutli ro

mand
Gentil Edmond, monteur de boîtes 
Humbert Auguste, graveur 
Ducommun Jules-Ulysse, planteur 
Huguenin Jules, monteur de boîtes

Elections au _Grand-Consei!
Cercle de Bienne

Candidats de l’Union ouvrière

REYMOND, député actuel 
REIMANN, rédacteur

Candidat au Grand-Conseil de ville

Paul FRÉSAR, remonteur
 ♦  -

Le manifeste radical
Le manifeste radical v ient de paraî

tre. Il est conçu en termes modérés — 
et pour cause! — et il rappelle tous les 
travaux qui ont été entrepris ou faits pen
dant la législature qui vient de finir.

Voyons-les un peu.
Le manifeste parle tout d’abord de 

l ’usine à gaz réorganisée. Chacun sait 
que c’est à la législature qui a précédé 
celle-ci qu’il faut attribuer ce travail au 
sujet duquel nous attendons quelques 
années encore avant de dire notre opi
nion décisive. Tout ce que nous savons 
pour le moment, c’est que le rachat de 
l’usine à gaz s’est fait dans des condi
tions absolument défavorables pour les 
finances communales — l ’usine étant 
dans un état de délabrement inquiétant 
et ayant été rachetée à un prix exces
sif •— et que sa réorganisation a coûté 
les yeux de la tête.

Ce point écarté, voyons ce qui reste : 
la subvention accordée au régional Sai- 
gnelégier - Chaux-de-Fonds, l’édification 
du collège de la Promenade puis l ’ou
verture de la seconde section de la rue 
Léopold Robert.

Voilà, de l’aveu même de ceux qui 
détiennent le pouvoir, tout ce que nos 
autorités locales ont fait pendant trois 
ans.

Elles ont voté une subvention, "édifié 
un collège et ouvert une rue.

Soyons justes.
Après cela notre Conseil général ne 

s’est pourtant pas croisé les bras.
Il a décidé diverses choses que le Con

seil communal n ’a pas accomplies et 
chargé le dit Conseil d’en étudier un 
certain nombre d’autres à l ’égard des
quelles de remarquables rapports seront 
présentés un joiir ou l ’autre.

C’est ainsi qu’il avait décidé, parait-il, 
la création de l’Etablissement des jeunes 
garçons, la construction d’un nouvel hô
pital, la captation d’une nouvelle source 
destinée à alimenter d’eau notre ville, 
la canalisation de l’Areuse en vue de la 
transmission de forces motrices à laCliaux- 
de-Fonds, la transformation de la gare, 
etc. etc. . . . Rien de cela n’a été accompli. 
Tout devra être fait.

Il faut avouer que les membres du

Conseil communal ne doivent pas être 
flattés du rôle que leur attribue le mani
feste radical.

Comment! On avait décidé tou tesjîes 
choses ; toutes ces questions avaient été 
résolues et aucune n ’est encore sous toit!

Que font donc ces lambins de conseillers 
communaux !

Pour tout programme, le parti radical 
nous apprend qu’il va s’occuper sérieuse
m ent à réaliser ces questions. Pour ac
complir cette tâche, il ajoute qu’il faut 
des administrateurs énergiques au Con
seil communal. Oui certes, très énergiques 
même, car du train où l’on réalise les 
réformes proposées — une par an! —
il faudrait à l ’administration locale de 
la Chaux-de-fonds quinze ou v ingt ans 
avant d’être au niveau des progrès ac
complis dans la plupart des villes suisses.
 ♦ -

Comparez!
Nous demandons à tous les électeurs 

sincères et de bonne foi de comparer le 
simple programme du parti radical avec 
celui du parti ouvrier.

Le National suisse prétend que, à part 
quelques désirs qui sont les mêmes que 
ceux des radicaux, notre programme ne 
comporte que deux ou trois points d’une 
utilité pratique. E t il cite: < réduction 
« du tarif  du ramonnage, fixation des 
« séances du Conseil général, création 
< de bains publics à bon marché. »

Voilà tout ce que le National a vu 
dans notre programme.

La baisse des loyers, l ’assistance rem
placée par le travail, la suppression de 
la taxe des pompiers, la réduction de 
l’impôt sur les ressources, la création 
d’une caisse d’indemnités aux vieillards 
et aux malades, l’édification d’un marché 
couvert avec locaux de réunion au-des- 
sus, l’établissement d’une buanderie, le 
remaniement de l’impôt locatif de fa
çon à exonérer les nombreuses familles, 
un meilleur fonctionnement du service 
des secours médicaux gratuits, la fixa
tion d’un minimum de salaire suffisant 
pour les ouvriers employés aux travaux 
de la commune, tout cela, tous les points 
de notre programme, ce n’est donc pas 
d’une utilité pratique.

Voilà comment nos adversaires enten
dent travailler au développement de no
tre ville et aux intérêts de la partie la 
plus nombreuse de notre population.

De tout ce que le parti ouvrier juge 
nécessaire, indispensable, urgent même, 
les radicaux ne retiennent que quelques 
points secondaires. Ils passent comme 
un chat sur braise sur nos plus légiti
mes et nos plus importantes revendica
tions.

E t voilà des gens qui se disent pro
gressistes !

Nous demandons encore une fois aux 
électeurs sincères de comparer les deux 
programmes. Ils verront de quel côté 
se trouvent les progressistes véritables, 
ceux qui veulent les réelles réformes.

Flatteries
On nous écrit :
Le National suisse, dans son numéro 

du 28 avril, passe la main dans les che
veux du Conseil général de notre ville. 
Ceci ne nous surprend nullement, car 
rien d’extraordinaire de voir un valet 
faire des courbettes à ses maîtres et sei
gneurs : Diable ! quand on vous donne 
un os à ronger, il faut être gracieux. 
Aussi pour savoir donner des coivps de



peigne, nous délivrons la médaillé do 
hauts mérites à notre confrère le Natio
nal. Ceci dit, passons un peu en revue 
ses chefs-d’œuvres.

Après avoir fait l’etalage du travail 
qu’a accompli notre Conseil communal 
pead&tyfc ilfr ppripde de 1891. j i  1894, le 
National ajoute que .le travail a été fait 
sans bruit et sérieusement. Il faudrait 
en.ç<?fo . plw$ lUP ç©!», qt^pn  ̂n,e puisse 
p%§ p^tjçnif :un. travail, fait sérieusement 
qûqft^ pn est' payé* pi* po'p'sequèncè ; nous, 
croyons assurément que nous ne donnons 
pas par ahiiéo des S&mnies de 10,000, 
8,000 et 6,000 francs, à des hommes 
pour ne rien faire.

Mais, où le National se paie de l’a
plomb, c’est lorsqu’il d it que tous ces 
travaux ont été faits sans qu’on ait pour 
cela surélevé les impôts, comme cela se 
fait dans certaines localités. Y oyons, cher 
confrère, un peu de franchise et de mé
moire. Si la transformation des abattoirs 
a été faite, le Conseil communal n ’a-t-il 
pas augmenté sur toute la ligne le tarif 
pour l’abattage du bétail?

Si vous ne vous le rappelez pas, de
mandez-le aux bouchers, eux le savent 
bien! E t le conseil communal n ’a-t-il pas 
augmenté les impôts des industriels, des 
commerçants, des propriétaires et des 
patrons ! Eux en savent aussi un mot.

Vous ne nous ferez pas croire que les 
travaux exécutés ont été payés par la 
bourse des membres du conseil communal! 
Non, assurément, non! On a taxé la 
classe qui pouvait payer ; cette catégorie 
de citoyens aura bien soin de mettre, en 
faisant son budget, ses impôts dans les 
frais généraux et qu’arrivera-t-il alors? 
Comme toujours, qui est-ce qui finit par 
payer? N’est-ce pas le consommateur, le 
locataire et l’ouvrier en général ?

Chacun sait ça, il est inutile d’en dire 
davantage, aussi nous comprenons pour
quoi vous avez monté le cou à notre 
conseil communal; mais vous ne ferez 
jamais croire à la population de la Chaux- 
de-Fonds que s’il y  a eu des améliorations 
dans le domaine communal cela tient ab
solument au bon vouloir de nos autorités 
communales. Non si améliorations il y  a 
eu, c’est parce qu’elles étaient nécessaires, 
et aussi parce que la majorité de la po
pulation réclamait à haute voix par l’en
tremise d’un journal indépendant de toute 
soumission gouvernementale, ce qui à 
valu à La Sentinelle le retrait des an
nonces officielles; du reste nous verrons 
le résultat aux élections des 5 et 6 mai. 
En attendant la création d’un jardin 
public à la Combe Gruérin (sic), brave 
et officieux National, continuez à vanter 
nos autorités et à verser des larmes de 
crocodile pour vous assurer votre inoi’- 
ceau de pain.

A bon entendeur, salut. NicJc.
 ♦-------------

Manque de logique?
A entendre nos adversaires, le parti 

socialiste manque de logique en prônant 
d’une part une augmentation de dépenses, 
de l’autre en demandant une réduction 
de recettes.

Voyons un peu. ,
Nous demandons la construction de 

maisons ouvrières par la commune. On 
nous dit que pour les construire, il faut 
des ressources et que ce n ’est pas en 
réduisant le taux de l’impôt que nous 
nous les procurerons.

Le National qui nous fait ce reproche 
donne la mesure de sa compréhension. 
Certes il ne nous est jamais venu l’idée 
de demander à l’impôt l ’argent néces
saire à la construction de maisons ou
vrières, pas plus que nous n ’avons songé 
à capitaliser les bonis des comptes de 
la commune pour réaliser ce point im
portant de notre programme. Il coule
rait passablement d’eau dans la Ronde 
avant que la commune possède un capi
tal suffisant pour l’affecter à ces cons
tructions.

Ce que nous voulons, c’est que la 
commune se préoccupe tout d’abord de 
la question des terrains qui, au centre 
et aux abords même de la ville, devien
nent toujours plus chers. Puis que, grâce 
à un emprunt, elle fasse immédiatement

exécuter les travaux. Partout où la com
mune a voulu édifier de semblables 
cpnstructions, elle n 'a  pas procédé au
trement. L’argent placé sur des maisons 
ouvrières ne doit pas être d’un si mau
vais rapport, si l ’on en juge par les for
tunes faites par certains entrepreneurs. 
Nous n® demandons pas que la comr 
mune s’enrichisse, bien au contraire ; 
mais nous savons qu’elle retirerait de 
sès loyers un intérêt suffisant pour payer 
intérêts et amortissement, même quand 
ces loyers seraient à uu prix abordable. 

Donc, de ce côté là, aucun illogisme. 
Si nous demandons la réduction de 

l’im pôt sur les ressources, nous récla
mons comme corollaire l’augmentation 
de l’impôt sur le capital.

Nos édiles se plaignent du fait qu’un 
trop grand nombre de contribuables ne 
paient pas leurs impôts. Nous avons la 
certitude que si l’impôt était réparti 
d’une façon plus équitable, quantité de 
ceux qui ne s’acquittent pas de leurs 
charges actuellement le feraient. I l  en 
résulterait un meilleur rendement de 
l’impôt. Par l’augmentation de l’impôt 
sur le capital, nous ferions face aux dé
penses nécessitées par l’exécution du 
programme ouvrier.

Si nous réclamons également la sup
pression de la taxe des pompiers, c’est 
que nous voulons que les frais d’entre
tien du corps des pompiers et du maté
riel des pompes soient supportés par les 
compagnies d’assurance.

Tout cela se tient et s’enchaîne. Tout 
cela est logique. Le National est seul à 
ne pas le comprendre.

L’interpré ta tion  du Conseil d’Etat
au sujet de la loi sur les élections et votations

du 29 octobre 1891

On lit dans la Suisse libérale de lundi : 
Vendredi soir, avait lieu l’assemblée 

de l’Association démocratique libérale. 
Ils s’agissait d’établir la liste des candi
dats au Conseil général. A la lecture de 
l’arrêté du Conseil d’E ta t concernant les 
élections communales, arrêté contenant 
entre autres :

< Vu la loi sur les élections et vota
tions du 29 octobre 1891. »

Pensant que l’article 59 de la loi sus
dite devait être appliqué, article prescri
vant le dépôt au moins cinq jours avant 
l’ouverture du serutin des listes de can
didats (listes devant contenir au moins 
la moitié des députes à-élire) nous pen
sions élaborer une liste de 20 candidats 
pour être en règle avec la loi. Nous avons 
cependant tenu à nous assurer préalable
ment de l’interprétation du Conseil d’Etat. 
A cet effet une délégation s’est rendue 
auprès du préfet, qui a nanti le Conseil 
d’E tat de cette demande. Dans la soirée, 
M. le préfet nous transm ettait la réponse 
télégraphique du Conseil d’Etat, conçue 
dans ce sens :

« L ’article 59 de la loi électorale n’est 
« pas applicable au district de la Chaux- 
< de-Fonds.»

Il paraît donc que dans le canton, les 
lois neuchâteloises sont applicables à cer
tains districts et qu’elles ne le sont pas 
à d’autres ! ! !

 +-------------------

Farceurs !
Grâce à une indiscrétion de la pré

fecture, le National suisse a eu connais
sance de la liste forcément modifiable 
des candidats ouvriers. Cette liste se 
composait de vingt-sept candidats, à ce 
moment.

Pour des raisons qu’on devine, un 
certain nombre de nos amis ont dû re
noncer à figurer sur la liste de nos can
didats. D’autres, cédant à des sollicita
tions pressantes, ont fini par accepter ce 
poste d’honneur et de combat.

Ce n ’est qu’aujourd’hui que nous pou
vons donner la liste absolument défini
tive qui se compose de 22 noms.

Nous avons déjà dit que, scrupuleux 
observateurs de la loi, nous avions tenu 
à nous y  conformer. Or, en même temps 
que celle-ci prescrit la date du dépôt 
des listes à la préfecture, elle détermine 
le nombre des candidats à proposer. E t

ce nombre ne peut être inférieur à la» 
moitié des candidats, soit pour les é le o  
tions communales : 20 sur quarante.

Si les conservateurs n ’avaient pas oî>r 
tenu, en temps utile, les indications du 
Conseil d’E ta t auxquelles ils ont juge à 
propos de se conformer, ils auraient dû, 
eux $ussi, présenter une liste de 20 can
didats au minimum.

E t le National suisse aurait eu beau 
jeu  de parler des prétentions exagérées du 
groupe socialiste et du groupe conser
vateur.

Quand nous voyons les radicaux qui 
forment les 2/6 du corps électoral de la 
Chaux-de-Fonds, ainsi que le prouvent 
les résultats des élections au Grand 
Conseil -—• 10 élus sur 30 — s’accorder 
modestement 23 candidats sur 40, on 
voit comment ils pratiquent et ils en
tendent la modération.

Si nous voulions nou£ amuser aux 
petits jeux, nous pourrions à notre tour 
dire : Les radie aux présentent 23 can
didats, les conservateurs 12, soit 35 en 
tout. Ils restent 5 candidats pour les ou
vriers, c’est-à-dire pour ceux qui sont 
incontestable ment la moitié au moins 
du corps électoral.

Voilà ce que nous pourrions répondre 
au National, en ajoutant que dans la 
précédente législature, radicaux et con
servateurs ont donné la mesure de l ’esprit 
de conciliation et de justice qui les ani
m ent en trouvant tout naturel que le 
parti le plus fort de notre ville ne soit 
représenté dans le ménage local que par 
six mandataires.
 ♦  .

Eclios d’Erguel
Justice ! est faite. Les fauteurs des 

troubles de « l’Athène de l’industrie hor- 
logère » viennent d’entendre la lecture 
de leur verdict.

A l ’avenir, l’ouvrier saura qu’il doit 
se taire et qu’il doit tout endurer, car 
tout est permis contre lu i; pour lui, il 
n ’y a pas de justice.

Abaisse donc ton front jusqu’à terre, 
ilote de l ’atelier et prosterne-toi devant 
les modernes Gessler ainsi que tes an
cêtres devant le chapeau de l’Autriche.

Le peu d’espoir qui te restait de voir 
ta  condition s’améliorer, doit s’envoler 
devant la manifestation cruellement hos
tile, de ceux à qui tu  dois obéissance, 
car légalement tu  ne jDeux rien faire et 
quand tu  sors de la légalité on t ’anéantit. 
Il n ’existe d’ailleurs pas de légalité pour 
toi, ta devise doit être: Paie et obéis!

N’espère pas qu’un nouveau Guillaume 
Tell vienne te délivrer —- le serment 
des Trois-Suisses serait considéré comme 
rebellion — ; il serait emprisonné comme 
anarchiste avant d’avoir eu le temps de 
décocher une flèche.

Accepte donc avec reconnaissance les 
miettes qu’on veut bien encore t ’accorder 
et estime-toi heureux d’avoir un si beau 
sort.

L ’avenir ne t ’apportera aucun soulage
ment; tu  dois te résigner à ta condition; 
les épiciers et les marchands de fromage 
qui te gouvernent l’ont d it: donc, c’est 
vrai.

Médis du bon Dieu, il te le pardonnera, 
mais qu’il ne t ’arrive pas de médire de 
Leurs Excellences, elles ne te le par
donneraient jamais ! JRok.
 > _

Aux électeurs de Bienne
Chers concitoyens !

L ’assemblée tenue mercredi soir n ’a 
pas voulu, malgré l’exhortation qui lui 
a été faite, tenir compte de la demande 
plus que modeste de représentation que 
nous réclamions pour la classe ouvrière. 
Nous nous adressons donc à tous les 
électeurs et leur demandons d’appuyer 
de leur vote notre candidat

REIMANN, rédacteur
Tous les autres partis sont représentés 

dans la députation actuelle et la classe 
ouvrière est plus que modeste en ne ré
clamant qu’un siège pour la représenter.

L ’intransigeance de l’assemblée de la 
Tonhalle nous force à entrer en lutte

seuls, mais nous avons la certitude que 
l’appel que nous adressons- à la popula
tion entière de Bienne sera, entendu et 
que cette ville que l’on appelle à  juste 
titre  la Ville de l’avenir ne- voudra pas 
que les milliers d’ouvriers qu’èlle compte 
soient privés d’un représentant au Grand- 
Conseil. Elle voudra donner cette satis
faction légitime aux ouvriers et c’est 
avec cette confiance que nous adressons 
à tous ceux qui souhaitent que l’entente 
et l’harmonie existent à Bienne l’invita
tion de se joindre à nous et d^appuyer 
par leur vote la candidature que nous 
leur présentons.

On nous objectera peut être, les uns 
que notre candidat habite Berne, et d’au
tres qu’ils ne le connaissent pas suffi
samment, etc. Ces objections ne tiennent 
pas debout. Nous ne discutons pas la 
valeur des autres candidats ; le nôtre a 
été acclamé unanimement et si nous lui 
reconnaissons les aptitudes nécessaires 
pour nous représenter, tous ceux qui 
veulent appuyer la demande des ouvriers 
doivent déposer sans hésiter le nom de

REIMANN, rédacteur
dans l’urne et ils accompliroat en cela 
un acte de justice et de loyauté.

Electeurs biennois !
Nous avons confiance dans votre équité 

et, c’est avec l’espoir qu’il sortira vic
torieux de l’urne, que nous vous enga
geons à voter pour lui, ainsi que pour

Fritz REYMOND, député actuel
Votez aussi pour notre candidat

Paul FRÉSAR, remonteur
qui a obtenu dimanche passé le plus 
grand nombre de voix comme député 
au Grand-Conseil de ville.

U nion  o u v riè re  de Bienne.
------------oooofgoooo-------------

N O U V E L L E S ^ D E S  C A N T O N S
Soleure . — Le 1er mai à Granges. — 

La journée du 1" mai à Granges a été 
une véritable manifestation populaire. 
Environ 1000 participants au cortège 
dont 300 femmes, Le programme pré
voyait la solennité à l’hôtel de l’Etoile, 
mais vu la grande participation, le co
mité d’organisation a spontanément or
ganisé une manifestation en plein air. 
Les discours ont été p ro n o n c é s  par Sie- 
genthaler et Schwitzguébel et accueillis 
avec enthousiasme par la population. 
Après la soirée populaire qui a eu lieu 
à l’Etoile, le cortège s’est reformé et a 
accompagné la vaillante population de 
Bettlach, récemment éprouvée par une 
grève. L ’attitude énergique de cette po
pulation a démontré ce que peuvent 
l ’entente et la solidarité ouvrières. B.

Z urich . — La Société du Grutli de 
la ville de Zurich a décidé de se retirer 
de l’Union ouvrière zurichoise.

B âle. — Les élections qui ont eu lieu 
dimanche à Bâle pour le remplacement 
de trois députés au Grand Conseil n’ont 
pas donné de résultat. Dans deux arron
dissements les candidats radicaux Gottis- 
heim et Brack sont eu avance, dans le 
troisième c’est le candidat socialiste qui a 
obtenu le plus de voix.

S a in t-G all. — Samedi a eu lieu, à 
St-Gall, l’assemblée des délégués de l’As
sociation suisse de l’industrie et du com
merce.

Une résolution proposant de combattre 
la Banque d’Etat pure et simple, mais 
d’appuyer la création d'une Banque mixte, 
a été adoptée à  l’unanimité moins une 
voix et deux abstentions.

Le soir, la Société des commerçants de 
St-Gall a offert aux délégués un splen
dide banquet, auquel assistaient cinq con
seillers fédéraux présents à St-Gall, M. 
Welti, ancien conseiller fédéral, M. le Dr 
Ægli, ancien ministre suisse à Vienne, et 
M. le procureur général Scherb.

M. Ileiner, président de la société, a 
souhaité la bienvenue aux invités, au nom 
desquels M. Frey a remercié en termes 
chaleureux.

Plusieurs toasts ont été portés, entre 
autres par MM. Cramer-Frey et Lache- 
nal, conseiller fédéral.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



L A  • S E N T I N E L L E

Un peu plus tard, la Musique de la 
"Ville a donné une aubade aux conseil
lers fédéraux et des salves d’artillerie ont 
été tirées en l’honneur de leur présence 
à St-Gall.

--------------------4--------------------
Nouvelles étrangères

France. — Le Journal officiel dit que 
l’arrêté du 29 décembre interdisant tem
porairement l’importation et le transit du 
bétail suisse est levé. Les bureaux de 
Delle, Morteau, Pontarlier, Bellegarde, 
sont rouverts à l’introduction des animaux 
suisses, qui devront être accompagnés d’un 
certificat de santé et d’une attestation 
qu’ils étaient en Suisse depuis au moins 
20 jours et qu’ils proviennnent d’un dis
trict où il n’y a pas eu d’épizooties ^de
puis au moins dix semaines.

— l°r mai. — Les dépêches reçues de 
tous les points de la France disent que 

_le calme a été complet.
Belgique. — Une collision s’est pro

duite entre 4000 grévistes et la gendar
merie. Celle-ci, attaquée à coups de pier
res, a fait une charge à la bayonnette. 
Plusieurs émeutiers ont été tués, parmi 
lesquels une femme qui est morte cette 
nuit. Une augmentation de salaire ayant 
été accordée les ouvriers ont repris leur 
travail ce matin.

A utriche. — Des troubles sérieux ont 
éclaté mardi à Graz. De nombreux mani
festants ont été blessés, ainsi que 6 agents 
de police, ceux-ci à coups de pierre.

Chronique locale
F ê te  de lu tte . — On nous écrit que 

la « Société fédérale de gymnastique du 
Grutli 2>, de notre ville, dans son assem
blée générale du 15 avril écoulé, a fixé 
la date de la fête intercantonale de lut
teurs au dimanche 20 mai prochain. (En 
cas de mauvais temps la fête sera ren
voyée au 27 mai).

Le comité d’organisation, ainsi que les 
différentes commissions travaillent acti
vement et sérieusement pour honorer 
notre belle cité montagnarde, qui dans 
chaque occasion semblable a toujours su 
prouver qu’elle savait et pouvait rece
voir ses confédérés.

On nous dit que bon nombre de lut
teurs les plus réputés se sont déjà faits 
inscrire pour prendre part à cette joute 
pacifique de force et d’adresse. Sachons 
donc leurs prouver encore une fois de 
plus que nous sommes à la hauteur de 
les recevoir dignement, en souscrivant 
de quoi garnir le pavillon des prix, afin 
de récompenser largement les efforts de 
nos vaillants gymnastes suisses.

Le comité d’organisation a en outre 
choisi comme emplacement de fête, la 
magnifique colline des Crêtets, l’idée 
n’aurait pu être meilleure, car, de là on 
domine admirablement bien notre grand 
village. Sous peu nous entretiendrons la 
population chaux-de-fonnière de plus 
amples détails au sujet de cette modeste, 
mais jolie petite fête. (Communiqué.)

La Chaux-de-Fonds, 4 mai 1894.

Monsieur le président de la Commis
sion électorale du parti ouvrier, 

En ville.
Monsieur le président,

Je  viens de lire dans la Sentinelle de 
ce jour que mon nom figure au nombre 
des candidats proposés aux élections 
communales par le parti.

Comme mes occupations ne me per
mettent pas de remplir un mandat quel
conque, je  viens vous prier de bien 
vouloir faire le nécessaire pour que mon 
nom soit remplacé sur la liste, tout en 
priant les électeurs de ne pas porter 
leurs suffrages sur mon nom.

Agréez, M. le président, l’assurance de 
ma parfaite considération.

Jean FISCHER.

Ouvriers, aux urnes
A la dernière heure, fidèle à une 

habitude constante, les dirigeants ac
tuels insinuent que des trucs et des 
m anœuvres seront mis en œuvre.

Ils cherchent par anticipation à mas
quer la défaite qui les attend, si nous 
savons être disciplinés et unis.

X e s  m anœuvres et les trucs, le parti 
ouvrier ne les connaît pas. Ils les 
laisse à des adversaires sans scru
pule et sans vergogne.

Ouvriers,
Un vigoureux effort.
De l’aveu même de nos adversaires, 

nous pouvons l’em porter de haute 
main.

Que personne ne s’abstienne ! Cou
rage ! Il s’agit de votre bien-être ma
tériel, de l’amélioration de l’existence 
de vos familles !

Soyons énergiques et unis pour le 
triomphe des revendications populai
res.

Vive la.com m une socialiste!
Vive le parti ouvrier !

Le rédacteur responsable, Walter Biolley

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation (le poussettes

ç ,
sellier-tapissier  

Xi vie du Grenier 3 3

SUR MESURE en baleines véritables 
Mme Racine

174 15, RUE DU PUITS, 15

filmtm Irisé
>61 — SE R R E — 61

Tous les jours

S a u c is se s  à rôtir fra îches
Se recommande,

194 E. LIECHTI.

Dès le 23 avril, la

Boulangerie Salflsberg
se ra  tran sfé rée

Rue du Collège 19
et Place du Bois

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

T o u s le s  jou rs,
P A IN  NO IR

Mina Renggli, r“ 0£ Ë  T
Reçu un beau choix de Corsets, Ta
bliers pour dames et enfants, ainsi 
que des Tailles-blouses en tous gen
res. — Je me recommande également 
pour les c o r s e ts  su r m esu re . Four
nitures pour tailleuses. 237

Changement de domicile 

Charles” JETTES 239
M ARCHAND-TAILLEUR

a transféré son domicile

Rue JAQÜET-DROZ 30, au 1er étage 
Nettoyage de Literie

à la  va p eu r

Alfred Jeanneret-Feller
successeur de Mme FELLBR

Rue de la Promenade 13 a
C h au x-d e-F on d s

Travail prompt et consciencieux. 
259 Se recommande.

Avis aux m énagères
Dès au jo u rd ’hui on v en d ra  à  la

Boucherie E d . S C H N E ID E R  Soleil 4
de la belle graisse de bœuf fondue à 50  le demi kilo, 
du beau Saindoux, qualité extra à 9 0  le demi kilo. 
Saucisse au  foie bien conditionnée à 60  le demi kilo. 
T ripes fra îches de bœuf à 3 5  le demi kilo.

Toujours bien assorti en 
Bœuf, Veau, IPox-c et Mouton, l ro qualité 

à des prix défiant toute concurrence
Se recommande.

Ateliers de Ferblanterie
F B X X B  SUfcAflTXS85EElGI

16, rue du Stand 16, (m aison  du Café R eichen)
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 r a v a u x  de b â tim en t et R ép a 
ra tio n s  en tous genres. T rava il so ig n é  e t  à  p r ix  m od d érés.

C a isse s  à  b a la y u r e s  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 ballage  
pour horlogerie. 234

C O U LE U SES d’après le systèm e le plus nouveau et le plus pratique. 
P ro m p te  liv r a iso n . Se recommande, F ritz  SA L V ISB E R G .

Téléphone Téléphone
Sam edi 28  couran t, du  nouveau  m agasin  de

COMESTIBLES ET CHARCUTERIE FINE
M H Ü  centrai Rue Léopold-Robert, 56 c ^

Assortiment complet en sard in es , th on , hom ard, c r e v e tte s , sa u 
m on, e tc . ainsi que p o is , h a r ic o ts , etc. de première provenance.

CH ARCUTERIE extra fine, d’exportation et au pays ; ja m b o n  de 
York et de Westphalie, s a u c is so n s  de G oth a , S a lam is, première qualité.

Tous les samedis et dimanches spécialité de p o u le ts  r ô t is  e t  p â té s  
tru ffés. 258

Ou porte à domicile
liq u eu rs

Se recommande J u les  R O SSEL fils.

T- C a ^ o sc lb i.
annonce à sa nombreuse clientèle, ainsi qu’au public en général, qu’il vient 
de reprendre

le Grand Café-Restarant, Plice Jaqet-Droz
R esta u ra tio n  à  to u te  heure

Vin âe premier choix. Bière renommée de la Brasserie J a p e t  de St-Imier
La Café est remis complètement à neuf. Billard. Salle à manger à part.

Etant connu comme bon restaurateur, il espère, avec des p r ix  ra iso n 
n ab les, conserver sa réputation et acquérir la confiance qu’il sollicite. 245

aux paysans
Relimage, retaillage et renfoncement 

de tous genres de scies, rhabillage de 
toutes sortes de scies et scies de fo
rêts. — Môme adresse, à vendre au 
comptant, un bon tour aux vis.

S’adresser à B eringer, tourneur, 
Hôtel-de-Ville 55." 261

Dépôt au C afé Lober, à Granges.

Boulangerie G. Weick fils
Rue de la Serre 56 et Rue dn Puits 15

Tous les jo u rs 260

Pain de Graham
Fonderie de cuivre

Horlogère et méeauiqne

Victor Schmid
LE LOCLE (Suisse)
Le domicile de

Mme Zweifel
Sage-Fem m e

est transféré

Rue du Parc 3 5
Café-Brasserie BELLEYÜE

Rue de la Charnière 4.

J ’ai l’avantage d’informerl’honorable 
public de la Chaux-de-Fonds et des 
environs que j ’ai repris la suite du 
C afé B e llev u e . L ’établissement est 
complètement remis à neuf. R e sta u 
ra tio n  à  to u te  h eu re. Tous les 
lundis g â te a u  au  from age. Fondues 
à toute heure.

Bonnes C onsom m ations.
Service propre et actif. — T élép h on e.

Se recommande, le nouveau te
nancier, 267

E, M urset-K ung.

Epicerie-  Mercerie
J ’ai l’honneur d’informer ma bonne 

clientèle et le public en général, que 
mon magasin d’épieerie-mercerie est 
transféré dès ce jour

2 7 , Rue Daniel Jean Richard, 2 7
et que je suis toujours pourvu de 
marchandises fraîches et de première 
qualité.

On vend chaque jour, B eurre, L ait, 
O eu fs et F ro m a g es .

N e u c h â te l b lanc, à 6 0  cen t, le 
litre.

V in  ro u g e  natu rel, à 4 0  et 5 0  
oent. le litre. 269

Se recommande, A lfred  Eym ann.

OUVERTURE
de la

Brasserie du Pont
21 Rue de l’Hôtel-de-Ville 21

tenue par l’ancienne tenancière du 
C afé F r ib o u rg e o is

B i è r e '
de premier choix de la B r a sse r ie  

d e S t-Im ier L O U IS JA Q U E T

E xcellen te consom m ation

Se recommande 
270 M arie-U rsu ie G erber.

ifMüiTIiil
COMESTIBLES

79 Rue de la  Serre 79
S u ccu rsa le  de la

C H ARCUTER IE, mômes prix et 
qualité qu’au magasin principal.

V IN  R O U G E Serbie vieux, à 5 5  c. 
le litre.

V IN S  B L A N C S du pays: ouvert, 
6 0  c. le litre; en bouteilles, 7 0  c. 
la bouteille (Château de Cressier).

B I È R E  en bouteilles.
Petits FR O M A G E S de dessert.
C O N SE R V E S, Sardines, Thon, Mou

tarde de Dijon, etc., etc. 271

m

Dimanche 6 Mai 1894
dès 2‘/a h. après midi

Grand Concert
donné par le musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. S é b .  M ayr, 

professeur

E n trée libre 272

En cas de beau temps, le Concert 
aura lieu au jardin; en cas de mau- 
vaisjtemps, dans la grande salle.

J , T ï i
Dès ce jour

le comptoir et bureau

sont transférés

rue Jaque t Droz 24

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



A l’Episerie-BouIangerie, rue du Grenier 22 , V in  ro u g e  n a tu r e l à 3 0  c e n tim e s . Qualité supérieure.

Café Jurassien
R o u te  (le B e l - A ir

Dès aujourd’hui, B ière  en  ch o p es  
de la

Grande brasserie du Port
de Bienne

Je me recommande à ma nom
breuse clientèle de la ville et des 
environs.
257 M. BERD A T.

Boucherie-Charcuterie
14 Rue de la Balance 14

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
première qualité 

Ja m b o n  de W e s tp h a lie  
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 auo isse  à  la  v ian d e  

bonne qualité 
Sauciôse 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 rc u te rie  cu ite  fine

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

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

D. DENNI

Société de consommation

Rue de la Ronde 29, et Place du Marché
La maison se charge de te in d re  et n e t to y e r  ch im iquem en t les habits de dames, hommes, enfants, tout con

fectionnés, ainsi que les rideaux, damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d’hommes 
dans leur couleur primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix ré
duits pour hôtels.

L a v a g e  e t  c rém ag e  de r id e a u x  de  g u ip u res . — N e tto y a g e  à  la  v a p e u r  de p lum es p o u r  lite r ie

Prix modérés S W  Lavage chimique en 12 heures. —  Deuil en 2 4  heures Prix modérés
2 4 Se recommande, G eorges MORITZ-BLANCHET, C haux-de-Fonds.

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

public en général qu’il vient d’ouvrir un

Magasin d’Epicerie, Mercerie, Tabacs, Cigares 
VINS et LIQUEURS 

3 2 , R u e  J a q u e t  D roz, 3 2
Par des marchandises de choix et de première qualité, un service propre 

et consciencieux, j ’espère m’attirer la confiance que je sollicite.
216 ARISTIDE SÉMON.

Industriel67 Paix* Jaquet Droz 27
(Bureaux)

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 50 c. Tarragosse à 40 c. 
Prochainement Majorque à 35 c.

V ins b lan cs  Carevigno très vieux 
à 1 fr. le lit. La Côte vieux à 65 c. 
le lit. NEUCHATEL à 60 c. le litre, 
par feuillette 55 c. Vermouth Cinzano, 
Werenfels, façon Turin. — E au  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 
ht. 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 noir Lacave et Cie, 
à 1 fr. 50 le litre. 186

Guérison des Yarices
et 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

IÎ1LME de Gustave GRISEL
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à toutes les personnes 
qui souffrent de pareils maux (jambes 
ouvertes), etc.

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

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

Laure SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s’adres

ser à M. Gustave GRISEL, rne de la 
C harrlère, 23, au premier étage.

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

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

n ie

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 
C lio c o la x t  S n c l i a r d .

Rien de
plus intéressant que de constater le succès toujours 
croissant de l’innovation introduite à la Chaux-de-Fonds 
par la maison J. Naphtaly, innovation qui consiste à 
vendre les plus chics com plets, même croisés, en Dia
gonale, en Buxkin, en Cheviot, en laine peignée, toutes 
couleurs, dessins variés, jusqu’à 120 cm. de thorax, 
comme aussi les plus riches p ard essu s , façon nom plus 
ultra, au p rix  unique e t m axim um  de 35  francs

ce qui est
surtout remarquable, c’est que tous ces habillements 
qui se vendent à un prix aussi exceptionnel de bon 
marché, sont le dernier mot de la bienfacture, de l’élé
gance et de la solidité, et peuvent aisément concourir 
avec ceux faits su r mesure. Quoi de plus

humain
que cette idée généreuse de fournir môme au plus 
humble mortel l’occasion de s’habiller élégamment et à 
peu de frais. C’est là le premier pas vers la réalisa
tion des grands principes proclamés par la Révolution 
française, et qui tendent à faire disparaître les inéga
lités criantes qui existent entre les hommes. N’est-ce pas 
une preuve palpable que rien de ce qui est humain

ne m’est étranger.
Aussi est-ce comme qui dirait une ruche d’abeilles lors
qu’à de certains jours, mes clients font queue devant 
mes vastes magasins pour acheter, qui un beau com plet 
ou un chic p a rd e ssu s  à 35  francs, qui un fin p an ta lo n  
tout laine à 8, 10, 12, 14 ou 15 francs, qui un hab it- 
tr ic o t p o u r garçon, avec p an ta lo n  e x tra  et casq u e tte  
en velours, à 10 francs, qui un hab illem en t p o u r 
garçon , N° 1, à 5 francs, ou tels autres effets d’habil
lement mis en vente par la maison

262J. Naphtaly
Les magasins sont ouverts les dimanches et jours fériés

Changement de domicile
Le magasin de

MACHINES A COÜDRE
est transféré 236

Rue du Parc 10 (maison Rebmann, photographe)

Gibraltar
D im anche 6 m a i 1894

dès 3 heures après midi
G R A N D

Se recommande 265
Ch. Stettler-

Atelier de ferblantier1 
) et lampiste
i RUE BEL-AIR 8 a

j Samuel Mùncl\
! Le soussigné se recommande 
j à son ancienne clientèle, à MM. 
les propriétaires, ainsi qu’au pu- 1 

) blic en général, pour tous les | 
j travaux concernant sa profession, j 

A la même adresse on offre à ’ 
j louer des baignoires, bains de I 
j siège et couleuses.
j 242 Sam uel Münch.

me

repasseuse en linge
du Grenier 2 3rixe

se recommande pour tous les 
travaux de sa profession. 232

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

Fonds sont invités à se faire recevoir de la Société des In
térêts généraux du commerce.

Cette utile association qui existe depuis plusieurs années 
et qui comple actuellement 180 adhérents a pour but de pré
server des mauvais crédits le commerce privé et de sauvegarder 
les intérêts de ses membres.

Pour être reçu de la société, il suffit d’exercer en la forme 
commerciale une industrie ou un commerce ; la cotisation 
annuelle, donnant droit aux différents services de la société, 
est de Fr. 2; les nouveaux sociétaires ont en outre à payer 
une finance d’entrée de Fr. 2.

Pour tous renseignements y relatifs s ’adresser à l’adminis
trateur de la société, M. Victor PAUX, gérant, rue du Versoix 1, 

251 Le Comité.

Ateliers de ferblanterie
B E N O I T  SATTIYA

Rue du Pont 4  (vis-à-vis du Temple français)
Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs e t 

propriétaires, ainsi qu’à l’honorable public en général, pour tous les travaux 
concernant son métier; entreprises de travaux de bâtiments et réparations 
en tous genres. Travail consciencieux et à prix modérés.

Il profite de cette occasion pour recommander aussi son choix de C ou
le u se s  en zinc, avec fond en cuivre. — Facilités de payement. — Choix de 
C a isse s  à  b a la y u re s , de toute solidité, en cuivre, en zinc et en fer. — 
Fabrication de B aig n o ires  en tous genres. — Assortiment d’é lém en ts  en 
zinc, pour doreurs. — C a isse s  d’em ballage  pour l’horlogerie.

Prompte livraison. 176
Louage de Baignoires et Couleuses.

«Se recommande B. SA TTIV A .

ATTENTION
Le soussigné annonce à son ancienne et nombreuse clientèle, ainsi 

qu’au public en général, qu’il vient de reprendre la suite du
> V  tP I B h  B

16, Rue Daniel JeanRiehard, 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’était justem ent acquise dans celui qu’il vient de quitter. 

Se recommande
246 Jacob FFKtf».

aux négociants de la Chaux-de-Fonds
La société des intérêts généraux du commerce du

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

Elle rappelle en outre, que les voyageurs des dites maisons, 
doivent être munis de la patente prévue par la loi fédérale.

252 I ê Comité.

EUT TOUS GENRES et A TOUS PRIX
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Encadrements en tous genres
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E — 
R U E  LÉOPOLD R O B E R T  -

171
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Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
C’est toujours au Café de l'Espérance, derrière M a s in o , que l’on mange les meilleures Pondues et Escargots


