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La session du Grand Conseil
Nous avons dit que nous reviendrions 

sur le débat relatif à la construction 
d’une nouvelle caserne.

I l est indispensable de démontrer une 
fois de plus, en effet, quel est l’esprit 
qui 'règne  clans notre assemblée légis
lative.

Les innombrables critiques adressées 
à l’exagération du militarisme en Suisse 
glissent comme de l’eau sur une roche 
sur les vieilles culottes de peau qui sont 
à la tête de l’armée. Non, la comparai
son n ’est pas suffisante, ces critiques 
sont comme des piqûres de taon qui 
font ruer un cheval dans les brancards 
et parfois lui font prendre le mors aux 
dents.

Quand le Conseil d’E ta t proposa une 
annexe de 87,000 fr. à l’arsenal, on se 
souvient que le groupe socialiste pro
testa contre cette nouvelle dépense. Cela 
fournit à un major — auquel toute cette 
réclame à grand effet vaudra un galon 
de plus, à bref délai — l’occasion d’une 
tirade aussi boursoufflée que véhémente. 
Le terr ’toire envahi, les propriétés m e
nacées, les enfants mutilés, les femmes 
violées, lui ont prêté matière à quelques 
apostrophes qui ne se distinguaient pas 
par la nouveauté et qui ont provoqué 
sur plusieurs sièges tout autre sentiment 
que celui de l’émotion. Le major avait, 
d’accord avec la commission d’ailleurs, 
terminé sa harangue en réclamant l’étude 
de la question dans son ensemble.

— Vos désirs sont des ordres, major, 
lui a répondu le Conseil d’Etat.

E t dare-dare il a chargé son archi
tecte cantonal de dresser plans et devis 
pour une caserne de 400 à 450 hommes.

— Combien la caserne?
— Une bagatelle 895,000 francs, plus 

250,000 francs pour divers travaux d’a
ménagement, en tout 420,000 fr.

— Quatre cent v ingt mille francs 
pour une caserne s’est d it le Conseil 
d’E ta t en se grattan t la tête.

— < Diable ! diable ! Si encore nous 
n’avions pas d’autres dépenses à l’hori
zon ; mais le ciel est chargé de nuages 
qui crèvent en crédits. Partout on élève 
des collèges pour lesquels on réclame la 
quote-part de l’Etat. La Chaux-de-Fonds 
et le Locle nous crient : Gares ! E t cela 
sera pas mal coûteux. Nous ne pouvons 
assumer la responsabilité d’une construc
tion dispendieuse telle que celle d’une 
caserne qui n ’est au surplus pas exigée 
par la  Confédération. Que dirait d’ail
leurs le pays auquel nous avons dit si 
souvent que nous étions opposés à toute 
dépense exagérée pour le militarisme ! 
Ce sont les socialistes qui nous casse
raient du sucre sur la tête... >

Puis souriant dans sa moustache, le 
gouvernement a finement ajouté :

— « En tous cas, voilà les socialistes 
bien attrapés. Nous allons, avec notre 
menace d’une caserne de plus de 400,000 
francs, faire passer l’annexe de 87,000 
francs connue mie lettro à la poste. 
Renvoi à une commission qui se ralliera 
évidemment aux propositions du Con
seil d Etat et vote concordant au préavis 
de la commission. Ça ne fait qu’un pli. 
Ce bon Grand Conseil est tellement 
boite aux lettres ! »

Si habile qu’ait été le plan, le Con
seil d’E ta t avait compté sans les offi

ciers qui n’abandonnent pas leur sabre 
lorsqu’ils franchissent l’enceinte parlemen
taire. Avec une ténacité de bouledogue 
qui ne lâche pas ce qu’il tient, le ma
jo r est revenu impétueusement à la 
charge. Un long crayon à la main, qu’il 
brandissait comme un sabre, il semblait 
conduire un escadron au combat. En 
avant! E t les coups d’estoc et de taille 
de pleuvoir sur ce pauvre directeur des 
finances qui a le malheur d’être affligé 
du Départem ent militaire, par une ma
lignité du hasard. Finances et militaire, 
argent et soldat ne marchent-ils pas 
rivés l’un à l’autre.

Donc, le major sabrait avec furie.
En vain M. Jules Morel, directeur des 

Travaux publics s’est évertué à crier à 
cet enragé:

— « Tout beau, Mops ! Tout beau ! 
Modérez vos transports. Le Département 
militaire fédéral vous sait gré de votre 
attitude. I l vous en récompensera par 
un morceau de sucre, autrement dit par 
une de ces belles faveurs que les officiers 
prisent tan t et qui a nom galon. Mais 
n ’enflez pas trop cependant. Un homme 
d’infiniment d’esprit — car il n ’était 
pas militaire — a dit un jour: « E t sur
tout pas de zèle ! > Ne soyez pas plus 
royaliste que le roi, pas plus militaire 
que le Département militaire fédéral, 
auquel il n ’est pas besoin d’inculquer 
des principes de grandeur. Quand la 
Confédération se contente d’une annexe, 
vous me paraissez bien difficile en exi
geant une caserne tout entière. Tout 
beau, Mops, tout beau!»

Le major ne s’est pas laissé amadouer 
par ces cajoleries. Il s’esfc rué sur la di
rection des Travaux publics ; il n ’a fait 
qu’une bouchée de l’architecte cantonal, 
du Conseil d’Etat, qui a exagéré les de
vis à plaisir uniquement pour faire cou
ler la caserne, il a rappelé l’histoire de 
la dépêche, et déclaré, — cet homme 
qui aime cependant à mordre, — qu’il 
n ’avait pas mordu dedans (sic).

Le Grand Conseil, un peu abasourdi 
assistait à ce spectacle. Mis en goût,..un 
autre officier qui jusqu’à présent s’était 
signalé par son onctueux parler, sa dou
ceur de mouton et la facilité avec la
quelle il acquiesçait à toutes les propo- 
posittions du Conseil d’E ta t et disait 
< Dieu vous bénisse j> à chaque éter
nuement du gouvernement, un autre 
officier s’est lancé dans la bataille, plus 
avide de gloire que de carnage, nous 
aimons à le croire. E t tout en souhai
tan t que Dieu « veuille nous épargner les 
horreurs et les atrocités d’une guerre > 
IT a dit que nous encourrions de graves 
reproches si nous ne nous mettions pas 
en mesure de massacrer le plus de gens 
possibles. Si quelqu’un a dû être surpris 
de se trouver mêlé à pareil débat, c'est 
à coup sûr Dieu.

*
*  *

Comme il ne s’agissait dans toute 
cette affaire que de récolter des galons, 
les députés ouvriers n ’ont pas pris la 
parole. Ils éprouvaient un écœurement à 
entendre ces tirades redondantes qui 
sonnent à faux.

Dites que vous voulez une caserne 
pour accroître le prestige de l’armée, — 
cette armée à laquelle vous tenez plus 
encore qu’à la patrie et dans laquelle 
vous essayez d’incarner la patrie, — cette 
armée que vous aimez parce que vous 
on êtes les chefs ; parce qu’elle satisfait 
votre esprit de domination ; parce quelle 
est créée pour le maintien de vos pri
vilèges , de vos prérogatives ; parce 
qu’elle est la sauvegarde de vos pro

priétés, de vos biens, de votre fortune ; 
parce qu’elle saurait vous protéger plus 
encore contre l’ennemi du dedans que 
con Ire l’ennemi du dehors ; parce qu’en 
ces*temps de critique, de besoin d’indé- 
per dance et d’affranchissement, elle est 
devenue la grande école où l’on mate 
les cerveaux, où l’on discipline les es
prits, où l’on calme les résistances, où 
l’on douche les rebelles — dites cela, 
c’est votre droit. Ce serait courageux et 
sincère.

Mais quand vous venez vous apitoyer 
par avance sur le sort du pays saccagé, 
dévasté, des femmes mutilées, des en
fants éventrés... alors ! permettez-nous 
de ricaner. Les préoccupations auxquel
les vous obéissez ne sont pas de cette 
nature et de cette sorte, car si vous 
possédiez la dizième partie des senti
ments humains dont vous vous faites 
un pareil étalage, vous seriez avec nous, 
dans nos rangs, pour combattre, — non 
pas des maux possibles, — mais les maux 
de chaque jour ; pour réformer cet état 
social où des femmes, des enfants, meu
rent par milliers, en proie aux plus 
atroces souffrances — celles de la mi
sère, de la faim ; — pour demander 
qu’on affecte au soulagement des maux 
réels et des réelles infortunes les mil
lions dépensés actuellement sans scru
pules pour l’armée, cette gardienne des 
privilèges des favorisés. +----------------------------

Impôts commnnanx
Il n’est pas dans nos habitudes de faire 

de la polémique, mais par ses publications 
malveillantes et ses mauvaises plaisante
ries à notre égard, le directeur des finan
ces nous oblige à répondre par quelques 
mots.

Or, quoiqu’il en dise, les mauvaises in
tentions et les torts du conseiller commu
nal sont manifestes, bien que lui les prend 
pour de bonnes raisons. En continuant 
ses mauvaises plaisanteries, il se garde 
bien de répondre à la question principale, 
celle de l’exécution de la loi sur les im
positions, notamment du taux minimum.

Qu’arrive-t-il ? Le 27 avril, le directeur 
des finances s’empresse, dans un article 
malveillant adressé au National et en dé
naturant le fait, de faire passer toute la 
chose pour une chimère, pour un mythe, 
comme une chose qui ne soit jamais ar
rivée et qui soit fausse. Eh bien, M. le 
directeur des finances si vous dites d’une 
manière pas trop franche que le fait que 
nous avons constaté soit faux, vous avez 
alors l’habitude de juger les autres gens 
d’après vous-même. Et si vous vous plai
gnez de ne point avoir reçu une réclama
tion quelconque de notre part, c’est que 
sachez-le, et vous, comme'conseiller com
munal, vous devriez le savoir aussi bien 
que nous, le délai de réclamation pour 
les impôts dure jusqu’au 5 mai. Il est donc 
peu raisonnable de polémiquer et de ta
per la grosse caisse avant cette date. Nous 
étions sur le chemin de votre bureau le 
jour où un de nos amis nous rendait at
tentif à votre chapitre — heureusement — 
pouvons-nous dire.

« L’administration des finances ne sau
rait pourtant connaître tous les contribua
bles. Elle peut commettre des erreurs. 
Mais puisqu'elle ne demande pas mieux 
que de les réparer » . . .  dit le directeur 
des finances. C’est certain qu'elle ne peut 
tous les connaître, et ce n’est pas néces
saire, elle n’a qu’à appliquer la loi et au
cune erreur ne lui arrivera. Plus loin, il 
s’exclame: « Comment \I. Loosli veut-il 
que l’on découvre, dans la foule des con

tribuables Chaux-de-Fonniers la pauvre 
femme à laquelle il fait allusion dans sou 
INTERPELLATION.

Elle sera toute trouvée M. le directeur 
lorsque vous appliquerez la loi sur les im-’ 
positions, charge qui vous incombe. La loi 
ne mentionne que telle ou telle catégorie 
de contribuables peur la taxation et ne 
dit pas qu’il soit nécessaire de s’appeler 
Pierre ou Paul; peut-être le directeur des 
finances lui donne une autre interprétation. 
Oui, appliquez la loi, c’est notre seule ré
ponse à vos demandes et c’est de cela qu’il 
s’agit. Monsieur le directeur ne donne au
cune réponse à la question de savoir si la 
loi est appliquée ou non ; nous disons: elle 
est appliquée d’une façon incomplète et 
dans le cas particulier, pas du tout. Nous 
en avons la preuve en main. Nous deman
dons à ce qu’il y soit porté remède. Nous 
ne voulons pas publier le nom de la pau
vre femme pour lui éviter des ennemis et 
M. le ministre des finances veut par force 
que nous le publions; est-ce donc une ef- 
ronterie de croire que cela ennuyerait la 
personne — non, le contraire, c’est vérité.
Il faut donc avoir de l’aplomb pour ba
fouer d’une manière aussi indigne un ho
norable citoyen comme le fait le caissier 
communal de la Chaux-de-Fonds.

Plus loin l’honnête homme M. Wuilleu- 
mier écrit: « La Sentinelle moins fermée 
que son député a bien voulu hier faire 
un pas, bien petit, il est vrai, dans la voie 
de la franchise. Prétendant que l’on a de 
nouveau imposé trop lourdement pour 1894 
la protégée de M. Lo'osli, l’organe socialiste 
donne les initiales de celle-ci, E. W., et 
l’année de sa naissance, 1829. Est-ce as
sez enfantin?

»I1 est possible que l’autorité communale 
puisse, à l’aide de ces renseignements, par
venir à découvrir la vraie Madame E. W. 
en question. »

Est-ce parler assez bête, M. le dirt c- 
teur, nous vous avons déjà dit et répété: 
Appliquez la loi et c’est cela et toujours 
cela que nous demandons, non pas seule
ment pour une personne, mais encore pour 
tous les contribuables.

Le directeur continue:
£
« Mais nous le demandons à toutes les 

personnes de bonne foi, n’aurait-t-il pas 
mieux valu que M. Loosli eût donné, et 
depuis longtemps, le nom entier de Mme 
E. W. au directeur des finances? »

Nous, à notre tour, nous demandons à toutes 
les personnes raisonnables s’il n’aurait pas 
mieux valu pour M. le directeur Wuilleu- 
mier d’attendre le délai de réclamation 
pour l,es taxations de l ’impôt à échoir au 
lieu de commencer sa campagne 15 jours 
à l’avance, et surtout d’appliquer la loi 
sur les impôts comme c’est son devoir. 
S’il y a erreur de sa part, ce n’est pas no
tre faute. Il est pour le moins singulier 
de nous en vouloir.

L’administration des finances a à sa dis
position les hommes nécessaires pour faire 
son travail comme il faut et pour tenir 
les registres en ordre; en outre uu direc
teur largement payé pour surveiller les 
travaux; celui-ci ferait mieux de faire 
son travail au lieu d’attaquer les honnêtes 
gens d’une manière aussi inqualifiable 
qu’il l’a fait vis-à-vis de nous.

Nous ne nous sommes pas moqué du 
monde; mais le financier Wuilleuinier se 
fiche des pauvres diables. Vieillesse ne 
préserve pas toujours de bêtise, peut-on 
dire à ce conseiller communal, tourmenté 
pour sa renomination.

Nous le répétons, c'est une fois pour 
toutes notre réponse, nous ne la faisons 
pas pour notre personne, parce que les 
moqueries du financier de la Chaux-de-
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Fonds ne nous touchent nullement et toute 
personne qui nous connaît tant soit peu 
sait que notre honneur et notre honnêteté 
valent au moins celles de M. le conseiller 
communal et directeur des finances Wuil- 
leumier, et il faudrait qu’il soit rudement 
entêté pour ne pas reconnaître qu’il n’ap
plique pas la loi sur les impositions d’une 
façon convenable.

F r itz  L oosli, député ouvrier.

LES CONDAMNÉS
de Delémont et de Berne
Jusque vers 9 heures du soir, la foule 

a attendu aus; bords de l’université le 
passage des condamnés retenus après la 
lecture du jugement. Ceux qui n ’ont été 
condamnés qu’à une simple détention de 
peu de durée seront appelés à purger 
leur condamnation dans les prisons du 
district ; ils ont pu retourner chez eux: 
Quelques-uns des retenus ont été en
voyés dans la soirée à la prison pré
ventive; W assilieff et les plus sévère
m ent condamnés n ’ont quitté l’univer
sité qu’à 4 heures du matin. Ils ont 
trois jours pour le délai de cassation ; 
après quoi la direction cantonale de po
licé les dirigera sur quelque prison, 
Thorberg ou St-Johann près du Lande- 
ron, où ils purgeront leurs condamnations. 
Celle de W assilieff n ’est pas infamante. 
Aux termes de la loi, la peine encou
rue par "Wassilieff est douce ; il ne peut 
être confondu avec d’autres prisonniers 
dont la peine a un caractère infamant ; 
si on l’occupe ce sera à des travaux en 
rapport avec ses aptitudes.

On lui donnera quelque travail de bu
reau, bien que les directeurs aient tou
jours pour cela quelque caissier, comp
table ou notaire sous la main.

*
*  *

Dans les griefs que la défense fournit 
pour demander la cassation du jugem ent 
des assises dans l’affaire du 19 ju in  on 
mentionne: 1. Dans les cas de. rébellion 
la loi bernoise prévoit sommation par 
la force armée avant que celle-ci fasse 
usage des armes, ce qui n ’aurait pas été 
observé. 2. La formation irrégulière du 
jury. I l  a été refusé à la défense les ré
cusations des jurés prévues par la loi. 
8 Irrégularités dans la procédure. 4. Ques
tions adressées au ju ry  dans lesquelles 
ne figurent pas tous les éléments pour 
constater la rébellion. I l y  a un cin
quième m otif que la défense indiquera 
plus tard.

*
*  *

Les condamnés de Delémont à une 
peine dépassant 60 jours, ont été trans
férés par escouade de trois sur Berne, 
d’où ils seront dirigés sur St-Jean.

Le pétitionnement pour la demande 
en grâce va commencer incessamment.

—  - ♦ -----------------------

Confédération suisse

Diplomatie. — C’est le 27 ‘ou le 28 
mai que M. Barrère, le nouvel ambassa
deur de France en Suisse, remettra ses 
lettres de rappel au prince régent de Ba
vière. M. Barrère ne pourra donc se ren
dre à Berne qu’à la fin de mai ou au 
commencement de juin.

Anarchistes. — Les trois anarchistes 
expulsés seront, sur l’ordre du Conseil fé
déral, conduits à la frontière de leur pays 
d’origine, l’Allemagne et l’Autriche.

Contrairement à l’ancien usage de lais- 
sar aux anarchistes le choix du pays où 
l’on doit les conduire, on n’expulsera plus 
d ’anarchistes sur les contrées dont ils ne 
sont pas originaires.

Mesures contre le choléra. — Pour cause 
de mesures quarantenaires, les colis pos
taux à destination du Portugal ne peu
vent pas, jusqu’à nouvel ordre, être ex
pédiés par la voie de Hambourg. Par con
tre, il n’a été apporté aucune restriction 
à l’expédition des articles de messagerie à 
destination de ce pays.

Congrès ouvrier. — Le congrès des ou
vriers cigariers aura- lieu le 4 août à 
Bâle.

N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
V a u d .  —  Le rapport du département 

de l’intérieur signale l’accroissement des 
cas de diphtérie dans ce canton comme 
du,.reste dans tan t  d’autres pays. E u  1893, 
il a été signalé dans la canton de Yaud 
166 cas de diphtérie (7G eu 1S92) et 99 
décès (41 en 1882) dont 40 dans le dis-, 
t r îc t  de Lausanne. Il résulte de l’étude 
de cette terrib le  maladie qu’une des prin
cipales causes de contagion a été le t ran s
port des germes de l’épidémie pa r  les 
vêtements des malades, mais souvent par 
ceux des personnes restées indemnes.

Le rapport insiste su r  la  nécessité des 
mesures d ’isolement et de désinfection les 
plus rigoureuses, et cela d’au tan t plus 
qu’une première atteinte de diphtérie n’en 
empêche pas une seconde.

—  Un officier de dragons du district 
d ’Orbe s’est rendu dernièrem ent à Mu
nich sur son cheval de service. Parti  par 
une pluie ba ttan te  le 16 avril à 5 heures 
du matin, il est a rrivé à Munich le 27 
avril de bonue heure. P rem ière  couchée, 
Aigle, 80 kilomètres; par le Pillou, le  17, 
Zweisimmen; le 18, Iiiterlaken ; le 19, 
Lucerne, cheval fatigué, 24 heures d’a r 
rêt ; le 21, Rapperswyl ; le 22, dimanche, 
repos ; le 23, Bregenz (Autriche) ; le 24, 
Im m enstadt (Bavière), routes mauvaises 
en Autriche, détestables en Bavière ; le 
25, Schôngau ; le 2(5, Starnberg, douze 
heures en selle ; le 27, Munich, avec che
val en parfait état. Total, 600 kilomè
tres  sans un faux pas.

F r i b o u r g .  —  Le Journal de Fribourg 
annonce qu ’un M. Badoud, de Fribourg, 
vient de déposer un b revet d’invention 
pour la stérilisation du lait par quantité, 
par le système d’ébulition complète sans 
que les parties graisseuses, beurre  et 
crème, se forment à la surface, ce qui 
jusqu’à présent avait toujours été le cas. 
Le lait est bouilli dans une chaudière 
pendant vingt-cinq minutes, ce qui est 
suffisant pour détru ire  tous les germes et 
microbes, y compris le bacille de la tu 
berculose.

— P a r  49 voix contre 6, la loi propo
sée par  le Conseil d ’E ta t  sur l’exercice de 
l’initiative a été acceptée par  le Grand 
Conseil. E u  vertu  de cette loi, les citoyens 
qui voudront signer une demande d’ini
tiative devront le faire aux greffes muni
cipaux. Les l ibéraux ont en vaiu com
b a ttu  cette disposition.

S o le u r e .  —  Un bien triste accident 
est arrivé lundi matin à Starrk irch . A 
l’occasion d’une noce, un jeune homme 
voulait t i re r  avec un mortier. L ’engin 
éta it  placé debout. Le jeune homme s’é
tan t  approché d ’une manière imprudente 
pour y m ettre  le feu, il fut a tte in t à la 
tempe gauche p a r  la décharge et tué du 
coup.

Z u r i c h .  —- La grève des menuisiers 
qui avait éclaté à Zurich touche à sa fin. 
Sauf trois exceptions, tous les patrons ont 
refusé de faire droit aux réclamations de 
leurs ouvriers. On travaille néanmoins 
dans la p lupart  des ateliers, les grévistes 
ayant été remplacés par des ouvriers ve
nus d ’autres localités.

— Les forgerons et les carrossiers de 
W interthour se sont mis en grève; ils 
réc lam ent ' la réduction de la journée de 
travail à dix heures, un salaire minimum 
de 4 fr. par jour et l’abolition du système 
suivant lequel les ouvriers sont logés e t  
nourris chez le patron.

 4.-------------------------------

Nouvelles étrangères
F ra n c e . -— Grève de Trignac. — Les 

grévistes de Trignac se m ontrent très 
surexcités par la nouvelle de l’autorisation 
de poursuites accordée par la Chambre 
contre le député socialiste Toussaint.

D ’autre part, la dernière mesure prise 
par la Compagnie n ’est pas faite pour 
les calmer.

En plus de leur traitement, certains 
ouvriers puddleurs, chauffeurs, lamineurs, 
sont logés et chauffés dans des cités 
construites spécialement par les usines 
de Trignac.

Hier, la Société envoyait à ces ouvriers 
line lettre individuelle ainsi conçue :

La Société des Aciéries de Trignac 
vous informe qu'elle vous accorde huit

jours pour déménager et vider le loge
ment que vous occupez.

Cette lettre, non signée, datée du 
8 mai, porte ati bas le timbre de la Com
pagnie.

Dans une réunion publique tenue à 
Saint-Nazaire, plusieurs orateurs ont con
testé violemment à la Société le droit 
d’expulser les grévistes des maisons lui 
appartenant.

Les orateurs ont déclaré qu’il faudrait 
mobiliser des troupes pour chasser les 
grévistes des maisons et que l’on opposerait 
la résistance la plus vive à cette mise 
en demeure.

Après, comme les fonds ne manque
raient pas, on achèterait des tentes, et 
les grévistes camperaient en plein air 
jusqu’à la capitulation de la Compagnie.

Ces paroles ont rencontré un bon accueil, 
et la réunion s’est terminée par les cris : 
de « Vive la grève ! >

La sortie a été tumultueuse. Les gen
darmes, qui ne tolèrent aucun groupe 
sur la voie publique, ont dû intervenir.

Ce matin, à la reprise du travail aux 
usines de Trignac, on comptait cent 
cinquante-quatre ouvriers, soit six de 
plus qu’hier.

Les cinq députés socialistes dont la 
venue était annoncée sont arrivés ce 
m atin; ils organisent pour ce soir une 
réunion publique à Trignac.

De grandes mesures sont prises et des 
instructions sévères ont été données pour 
réprimer toute violence de langage et 
arrêter les perturbateurs, quels qu’ils 
soient.

A llem agne. — Condamnation de jour
nalistes. — Le tribunal de Berlin a con
damné pour avoir publié des articles con
tenant des affirmations fausses sur la col
lision de la police avec des sans-travail 
du 18 janvier, M. Kessler, rédacteur du 
Vollcsblatt. et M. W issberger, rédacteur 
de la Berline)' Zeifamg, à trois mois de 
prison, M. Schmidt, du Vorwcerts, à cinq 
mois, et M. Zachau, du SozialdemoJcrat, 
à deux mois de la même peine; M. Grut- 
tefien, du Tageblatt, a été condamné à 

.500 marcs, M. Perl, du même journal, à 
300 marcs, M. Schutte, de la Fahrzeitung, 
à 150 marcs d’amende.

Les journaux critiquent sévèrement ce 
qu’ils appellent la partialité du tribunal 
dans le procès des journalistes.

I ta lie . — Les états de gestion finan
cière des exercices en cours indiquent 
pottr la période du l or ju illet au 30 avril 
dernier, une décroissance dans les recettes 
de plus de 27 millions.

Le produit des gabelles a diminué de 
24 millions et demi.

Le déficit se présente comme devant 
être supérieur à celui prévu par M. Son- 
nino.

A n g le te rre . — Le Times réclame la dé
mission de M. Mundella, m inistre du com
merce, compromis dans l’affaire de la 
New Loan Compagnie.

Le Daily News dit que Mundella ne 
démissionnera pas.

R ussie . — Dans le procès des troubles 
qui se sont produits à l’occasion de l’an
niversaire de Kociusko, un des accusés 
a été condamné à huit mois de cachot, 
quatre autres à des peines variant de 
trois à six mois, également de cachot; 
trois accusés ont été acquittés.

Plusieurs autres ont été envoyés de
vant les tribunaux de district.

A u trich e . — Il était, en effet, à pré
voir que des troubles sérieux étaient im
minents, les mineurs grévistes, qui sont 
plus de neuf mille, étant extraordinaire
ment surexcités.

Ces prévisions, malheureusement, ne 
se sont que trop realisées.

Les grévistes, exaspérés encore par 
l’attitude hautaine de la Compagnie, se 
sont rendus, ce matin, à Polnisch-Ostran, 
pour attaquer le puits de la Trinité.

L ’alarme ayant aussitôt été donnée, la 
gendarmerie accourut pour tenir tête aux 
mineurs et, avec une incroyable facilité, 
elle fit usage de ses armes.

Une fusillade fut dirigée sur les gré
vistes, dont neuf ont été tués et v ingt 
blessés. La situation est très grave.

Chronique locale
B ains p u b lics . — L ’établissement 

des Bains de la Ronde va subir un ra
jeunissement et une transformation. M. 
Moritz-Blanchet s!est proposé d’y faire 
ce printemps de nouvelles installations 
qui remplaceront les anciennes et lui 
donneront un cachet plus moderne et 
plus pratique.

Nous ne doutons pas que l'entreprise 
de M. Moritz-Blanchet ne soit pas bien 
vue par tous ceux qui aiment le con
fortable jo in t à l’utile.

Il y  aura dorénavant des baignoires 
émaillées, le chauffage sera permanent 
dans l'établissement, surtout en hiver. 
Bref, tout est prévu pour satisfaire le 
client. Nous pouvons ajouter une chose; 
c’est qu’il sera établi un tarif réduit 
pour les personnes qui appartiennent 
spécialement au monde ouvrier et aux
quelles leurs moyens pécuniaires ne per
m ettaient pas jusqu’ici de prendre assez 
souvent un bain, cet hygiénique moyen 
d’assouplir le corps et de lui conserver 
la santé.

Nous ne pouvons qu’encourager M. 
Moritz-Blanchet à hâter les transforma
tions qu’il a projetées. Toute la popula
tion lui en saura certes grand gré, car 
il importe que la Chaux-de-Fonds soit 
dotée d’un établissemeni de bains froids 
et chauds avec nouveau matériel qui ré
ponde aussi complètement que possible 
à ses besoins.

Nous reviendrons en temps utile sur 
cette nouvelle installation qui nous pa
raît devoir réaliser, dans une certaine 
mesure, un des desidtrata du programme 
ouvrier.

 ♦-----
On nous écrit:

L a Chaux-de-Fonds, 11 mai 1894.
Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle

En ville.
Monsieur,

Dans la séance du Grand Conseil du 
22 novembre 1893, M. Loosly, député, 
s’est plaint du fait que la commune de 
la Chaux-de-Fonds aurait exigé 3 fr. 25 
d’impôt d’une femme infirme et sans 
ressources.

Vos lecteurs savent également que 
l’autorité communale a prié M. Loosly 
de la mettre en mesure de réparer cette 
injustice en lui indiquant le nom de 
cette personne, mais que ce dernier s’y 
est refusé.

L ’indication, donnée récemment par 
votre journal, des initiales du nom de 
ce contribuable nous a permis de le dé
couvrir, et j ’ai la satisfaction de vous 
annoncer que la personne dont M. Loosly 
a parlé au Grand Conseil, est complète
m ent exonérée de tôut impôt commu
nal depuis l’année 1890.

Je  vous prie, Monsieur, d’insérer la 
présente dans le prochain numéro de 
la Sentinelle, et d’agréer mes civilités. 

Chs. WUILLEUM1ER-ROBERT, 
Directeur des finances de la commune.

Note de la Rédaction. — Nous pu
blions cette lettre qui n ’infirme d’ail
leurs en rien les considérations géné
rales absolument logiques de notre ami 
Loosli. Le National, qui plaisantait lour
dement notre enfantillage au sujet des 
initiales que nous avions données, reçoit 
du même coup un rude atout sur les 
doigts.

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

M ontréa l, le 12, — A la suite d’um 
affaissement de terrain sur les bords du 
St-Laurent, 25 fermes ont été englou
ties.

P a r is , le 11. — Une manifestation a 
eu lieu hier soir devant les bureaux da 
la Libre Parole. Les uns criaient : < A 
bas», les autres : « Vivo les Juifs».

La police a dispersé les manifestant».

P. Jelm oli, dépôt de fabrique. Zurich, 
envoie à qui demande franco: Echantillons 
pour V ê te m e n ts  de Messieurs et Garçons 
en C h ev io ts , B u xk in s, M ilaine3 fil, P a 
nam a, R eto rs, P u ta in es, etc., de 1 fr. 9 5  
à 12 fr. 50 p. m., ainsi que ceux de Nou
veautés pour D am es, T o iler ies  et C ou
v er tu res . 89 4

gUP8* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



LA SËk'i INELLE I

AVI
J ’ai l ’avantage d’aviser mes amis 

•et connaissances que depuis le 23 
avril j ’ai repris un

Place de l’Ouest et Rue du Parc 33

P ar une réception cordiale et des 
consommations de premier choix, j ’es
père qu’ils voudront bien m’honorer 
de leur confiance e t de leur présence. 
Comme toujours, D în e rs  et S o u p e r s  
su r commande. 2"'l

Restauration à toute heure.
A. G ostely-Pfister,

précédem m ent rue de la Balance.

ayan t ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis et con
naissances e t au public en général.

COMESTIBLES 
Chocolat Suchard

• CORSETS
SUR MESURE en baleines véritables 

Mme Racine
174 15, RUE DU PUITS, 15

Fête intercantonale de lutteurs
organisée par la

Musique de fê te  : F an fa re  du Grutli
PROGRAM M E

5 h. Diane.
7 h. Réunion des comités.
9 ’/a h. Arrivée des lu tteurs.
10 V2 h. à 11 V2 h. Classement des

lu tteu rs (réunion du Jury).
12 V2 h. Réunion du Ju ry , des lu t

teurs et gym nastes au local, 
Brasserie bâloise.

1 h. D épart du cortège pour la place 
de fête.

2. h. O uverture du concours.
5 '/■! h. Délibération du Jury .
6 h. Distribution des prix.
6 V2 h. Cortège en ville.
8. h. Soirée familière au local.

306

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au 27 mai

Changement de domicile
Le magasin de

MACHINES À COUDRE
R Æ B B R

est transféré '236
Rue du P arc  10 (maison Rebmann, photographe)

w m a *

me

repasseuse en linge
vue du Grenier
ae recommande pour tous les 
travaux de sa profession. 232

Ü T T -lS  ara. p u L lo lI c

O Q

! Atelier de ferblantier 
et lampiste

RUE BEL-AIR 8 a  '  $

Samuel Munct\ g
Le soussigné se recommande (j) 

à son ancienne clientèle, à MM. !£j 
| les propriétaires, ainsi qu’au pu- 
I blic en général, pour tous les 
I travaux  concernant sa profession.

A la même adresse on offre à 
louer des baignoires, bains de 
siège e t couleuses.

242 Sam uel Münch.

B O U L A N G E R I E

ÉPICERIE -  MERCERIE
Tabacs & Cigares

TTUfcTS — XjIQ’CTETTIR.ir. 
— Bière —

J 'a i l’honneur d ’annoncer à mes 
am is e t connaissances, ainsi qu’à l’ho
norable public en général, que je  viens 
d ’ouvrier un m agasin 284

76, Rue du  P a rc  76,
au rez-de-chaussée.

Le m agasin est pourvu de m archan
dises fraîches et de première qualité. 
V ente au com ptant défiant tou te con
currence.

P ar un  service propre et actif, 
j ’espère m ériter la confiance que je 
sollicite.
■Téléphone. L O U IS  P F O S Y .

A V I
Tous les planteurs d’échappements 

ancres e t cylindres sont invités à 
se rencontrer dimanche, 13 courant, 
à  2 l/ i  heures de l’après-m idi, au 
Cercle ouvrier, rue de la Balance.

O rdre du  jo u r  :
1° Délibération au su je t des prix 

demandés par les délégués réu
nis à Colombier le 29  avril 
passé. 275

2" Divers.

Le Comité du syndicat.

Le p lu s g ran d  choix

d ’H A B I L L E M E N T S
e t le m eilleur m arché e s t tou jo u rs  au  m agasin

,s s i-R ,o © s i
15, Rue du Collège, 15

SE RECOMMANDE. WM

É *  m a g a s i n

Rodolphe Ryter
1 9 rue Daniel Jeanrichard 1 9

Epicerie de premier clioix
F ers  e t Q uincaillerie. — Faïence. — F erb lan terie . — P o 

terie. — A rticles de m énages de to u s  genres.
P rix  trè s  m odérés. P rix  trè s  m odérés.

807 Se recommande.

Charcuterie Locloise
86, Rue du Parc, 86

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

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses 
et étrangères.

V ente en g ros V ente au  détail
—  C O M E S T I B L E S  —

Eglise catholique chrétienne 
Pentecôte

9 ‘A  heures du matin 
Réception d es  c a té ch u m è n es  

Première communion 286
Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Jeudi 17 mai 1894 
Irrévocablem ent 

Dernière représentation
de la Tournée parisienne

La Fille du Régiment
Opéra-comique en 2 actes de Donizetti

Gt8i1 athee
Opéra-comique en 2 actes de V. Massé

R a ffa e lla  F ra n c h in o ,
l ”r su jet de l’opéra et l’opéra comique, 

chantera dans les deux ouvrages.

O rchestre  294
Prix des places ordinaire

Même troupe qui a joué le Trouvère.

Epicerie-Mercerie
Débit de sel

J. R O B E R T - W E B E R
Rue de H ôtel-de-V ilie 17

Excellent V in  ro u g e , garan ti naturel, 
à 3 0  e t. le litre. 278

Fonderie de cuivre
Horlogère et mécanique

Victor Schmid
LE LOCLE (Suisse)

Aumagasin d’épicerie P. Hertig
4  r u e  d e  la  C h a p e lle  4

Excellent vin rouge
garan ti naturel, à  3 0  c e n t, le litre

Bière en bouteilles 279
à 25 centimes 

L e  l i t r e  : 3 0  c e n tim e s

J. TRITTEN, herboriste
près Neuveville 285

ci-devant chez M. K upfer 
se trouve tous les samedis à VHôtel 

de la Gare 
à la Cliaux-de-Fonds

Grand jardin de Gibraltar
Dimanche 13 mai 1894

dès 2 h. après midi

Grand Concert
donné par

l’Union instrumentale
de Cernier-Fontainemelon

E ntrée  libre

E n cas de mauvais tem ps le concert 
sera renvoyé.

Se recom m ande
Ch. STETTLER.

Société de Consommation
57, P a ix  Industrie, 1

27, Jaquet-D roz, 27
(Bureaux) 293

Vin roue Majorp
ex ce llen t

garanti p r  jus de raisin
à 30 cent, le litre

Cafe-Brasserie de l ’Union
63, Rue du Progrès, 63

E xcellente
BIÈRE à emporter

le  litre à 3 5  cent, 
par 20 bout., 2 5  cent, la bouteille.

On livre à domicile.

E xcellen t

VIN ROUGE à emporter
à 5 0  cent, le litre.

Se recommande 
295 F r i t z  S ch iffm an n .

6 1  — S E R R E  — 6 1
Tous les jours

Saucisses de ménage
à  8 0  cent, la livre

Se recom m ande 
288 E. L IE C H T I.

aux paysans
Relimage, retaillage et renfoncem ent 

de tous genres de scies, rhabillage de 
tou tes sortes de scies et scies ae fo
rets. — Môme adresse, à vendre au 
com ptant, un bon tour aux vis.

S ’adresser à B e rin g e r , tourneur, 
Hôtel-de-Ville 55. 261

Dépôt au O afé L e b e r , à Granges.

Restaurant PAREL
A u x  E n d ro i ts  

D im anche 13 m ai 1894
dès ÎO h . du matin

FÊTE Dü PRINTEMPS
organisée par 

»

JE U X  DIVERS 
J e u x  d e  f lé c h e tte s ,  d e  p la q u e s , 

r o u e  a u x  p a in s  d ’é p ic e s , etc.
Dilférents jeux  com plètem ent g r a t i s  

seront organisés pour les enfants.

Grand pont de danse

RÉPARTITION aux Pains de sucre
Consommations de 1”  choix

11 ne sera toléré aucun revendeur 
sur l’em placem ent de fête.

En cas de mauvais temps, la f&te sera 
renvoyée de 8 jours. 298

Avis au public
J ’ai l’honneur de prévenir mon 

honarable clientèle, ainsi que le pu
blic en général, que j ’ai dû transférer 
mon dépôt de m archandises, chez 
Mlle M A R IE  B L A T T , 303

9, Rue Léopolà Robert 9.
Ils y  trouveron t comme auparavant 

des m archandises de prem iere fraî- 
chear e t un  service prom pt.

Se recommande,
V e u v e  M A U M A B Y -B L A T T .

Le soussigné a l’honneur d’informer 
MM. les cafetiers et épiciers que son 
dépôt de 302

S i r o p s
est toujours pourvu en m archandises 
de prem ière qualité. Spéoialité de 
S iro p s  d iv e rs , depuis 90 c. à 1 fr. 20 
le litre. Gros et Détail. V ente au 
com ptant.

JULES ROGNON
103 —  Rue de la Serre —  103

Chaux-de-Fonds.

Restaurait iss Contrites
Lundi, 14 m ai 1894

Straff Strafl
Jeux de boules remis à neuf

Se recommande 
296 L e  te n a n c ie r .

i  ?\
L ’on peut se procurer du B O IS  à  

la  to is e  en payan t par à comptes, 
prix du jour. Les clients qui payent 
com ptant ont droit à l’escompte.-Me
surage officiel garanti.

S’adresser à J. SOHETJRER. rue 
Jaquet-D roz, 10. 301

Al maïasii Progrès 10
Vin ronge naturel

depuis 30 cent, le litre

Bière de la B rasserie  Ulrich
i\ 25 c. la bouteille

Liqueurs fines et ordinaires
299 Se recommande, A . Kônig-.

A Iniipr de su it? un l o g e m e n tM  IUUGI de trois pièces, au pre
mier étage. — S’adresser, rue di} p ro 
grès 10. BOO

Café-Restaurant

Vital Mathey
à  la  B o n n e -F o n ta in e  

EPLATURES

D im anche 13 février 1894
dès 7Va h. du soir 305

f f S t
et Lapin

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



A rEpicerie-Boulangerie, rue du Grenier 22, V in  r o u g e  n a t u r e l  à  3 0  c e n t im e s . supérieure.

Route de Bel - Air

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. B ERD A T.

Propriété Robert Studler
Dimanche 13 mai 1894 

Grande

Sortiechampêtre
organisée par la

Société fédérale de gymnastique
L’ABEILLE

avec le bienveillant concours d’un 
orchestre d’am ateurs

La place est interdite aux mar
chands et revendeurs n 'ayant pas 
traité avec la société. 283

COMESTIBLES
79 Rue de la  Serre 79

S u ccu rsa le  de la

CHARCUTERIE, mêmes prix et 
qualité qu’au magasin principal.

V IN  RO U G E Serbie vieux, à 55  c. 
le litre.

V IN S BLANCS du pays: ouvert, 
6 0  c. le-litre; en bouteilles, 7 0  c. 
la bouteille (Château de Cressier).

BIERE Choquard en bouteilles.
Petits FRÔM Ad-ES de dessert.
CONSERVES, Sardines, Thon, Sala

mi, Moutarde de Dijon, etc.
BEURRE frais. , 271

Dépôt des S IR O PS et BRICE-
LETS de Mme Bonny Mathey.

Société de consommation
57 Paix JaquetD roz27 Industriel

(Bureaux)

Grand choix de coton vigogne, es- 
tramadure , coton anglais , coton à 
crocheter D M G 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 
parquèts 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  Garevigno 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 
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 
8 fr. 20 le kg.

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

icerie-
J ’ai l’honneur d’informer ma bonne 

clientèle et le public en général, que 
mon magasin d’épicerie-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 eu rre , L ait, 
O eufs et F ro m ag es .

Neuch£,tel b lanc, à 6 0  cen t, le 
litre.

V in rou jre  n a tu re l, à 4 0  et 50  
cen t, le litre. 269

Se recommande, A lfred  E ym ann.

i Téléulioiie TéléphoneUfejl «s
" Samedi 28 courant, du nouveau m agasin de

COMESTIBLES ET CHARCUTERIE FINE
Maison du

Grand Hôtel central Rue Léopold-Robert, 56 Maison du
Grand Hôtel central

Assortiment complet en sa rd in es , th o n , hom ard', c re v e tte s , s a u 
m on, e tc . ainsi que po is, h a r ic o ts , etc. do première provenance.

CH A RCU TERIE extra fine, d’exportation et du pays : ja m b o n  de 
York et de Westphalie, sa u c is so n s  de G o th a , Salam is, première qualité.

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

g i w B t a m 'u i n n a iw iiB a B s a tB B a B g  , j h ;* )> & ï « î «s « m k i k x i k i ,

e p i c e r i e  | I Fromages de desserts 1 § v i n s  f i n s
fine |  |  e t  liq u eu rs

Ou porte à (loillicîlo ^hhmwmmnn»
Se recommande Ju le s  R O SSEL fils.

Àîi ! qu’il fait beau
dans les vasl.es magasins j. Naphtaly, puisque aucun  
acheteur ne peut être surfait, car personne ne saurait 
se trouver dans l’embarras, en demandant x quelque 
chose de meilleur », de payer une somme plus élevée, 
pour la  simple raison qu’à 35  francs tout renchéris
sem ent est im possible, même pour l’objet le plus fin 
de votre choix.

Je vends, pour

francs seulement, les meilleurs pardessus mi-saison. 
Ces derniers sont confectionnés exclusivement en draps 
pure laine, soit en Cheviot, en Diagonale, en laine pei
gnée, meilleures qualités. Dans d’autres magasins à peu 
près le double. i n 

com plets pour l’été, en Cheviot, toutes couleurs, 
dessins riches et variés, croisés et non croisés, en laine 
peignée et en Buxkin pure laine, de même à 35 francs 
seulement.

Pantalons, à 8, 10, 12, 14, les meilleurs en laine 
peignée, à 15 francs seulement.

Habits-tricots pour garçons, avec pantalon extra 
et casquette en velours, à 10 francs.

Habillements de garçons, allant à merveille, N° 1, 
à 5 francs ; chaque numéro plus grand, 1 franc de plus. 

Se recommande

Les magasins sont ouverts le dimanche

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

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

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 FAUX, gérant, rue du Versoix 1, 

251 Le Comité»

T. C a d o G C l i
annonce à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'au public en général, qu’il vient 
de reprendre

le Grand Café-Restaurant, Place Jaquet-Droz
Restauration à toute heure

Vin He prem ier choix. Bière renommée de la B rasserie  J a p e t  de St-Im ier
La Café est remis complètement à neuf. Billard. Salle à manger à part.

E tan t 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

Epicerie-Mercerie A. Sémon
33, Rue Jaquet-Di*oz, 33

Grand choix de Coton anglais, Coton à crocheter et à tricoter de toutes 
nuances, à prix très bas. — Beau choix de Café il prix réduits. — Macaronis 
Nouilles, Vermicelles, Pois, etc. — Œufs frais, Beurre et Fromage. — Vins’ 
rouges, première qualité, à 45 et 50 cent, le litre. — Vins b lan cs, première 
qualité, à 60 cent, le litre. — Vermouth, première qualité, à 90 cent., Turin
à l fr. 50 le litre. — Marc, première qualité, à 1 fr. 40 et 1 fr. 80 le litre _
Rhum, Cognac, Fine-Champagne, Kirsch, Bitter, Lie, Absinthe, Gentiane, etc 
— Bière en bouteilles à 25 cent., en litres à 35 cent. — Le tout de choix et 
de première qualité, à des prix défiant toute concurrence. 21 fi

Le m agasin e s t  ouvert le dim anche jusqu’à midi, le soir depuis 5  heures

CHAUX-DE-FONDS -  PLACE D’AKMES

Grand Théâtre „VARJÉTÉ‘(
Tous les jours d eu x  g ra n d e s  re p ré s e n ta tio n s . — A 3  h e u re s  :

Production par la troupe ; entrée en scène de tous les clowns et représenta
tion d’animaux merveilleusement dressés. — A 8 h e u re s  du  s o ir :  Grande 
représentation de gala. Exercices nouveaux exécutés par frère et sœur Bæse 
sur le double trapèze volant. 297

Ouverture d’un magasin
de meubles de luxe et ordinaires

7 Rue dû C ollège Menuisier - Ebéniste Rue du Collège 7
Fabrique spéciale de tous les meubles

soignés et sculptés. Genres les plus nouveaux et du meilleur goût.   S p é 
c ia lité  de lits  en  fe r avec p a n n e a u x  v e rn is , im ita tio n  faux -b o is  et 

su je ts  d iv e rs . — Articles de haute nouveauté. 304

Prix  défiant toute concurrence Réparations en tous genres

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.

2 5 2    I . j e  C o m i t é .

Café-Brasserie BELLEYOE
Rue de la Charnière 4.

J ’ai l’avantage d’informer l’honorable 
public de la Chaux-de-Fonds et des 
environs que j’ai repris la suite du 
Café B ellevue. L ’établissement est 
complètement remis à neuf. R e s ta u 
ra t io n  à  to u te  h eu re . Tous les 
lundis g â te a u  a u  from age. Fondues 
à toute heure.

Bonnes Consommations. 
Service propre et actif. — T éléphone.

Se recommande, le nouveau te
nancier, 267

E. M urset-K ung.

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

sellier-tapissier 
Rue du Grenier 22

«•s q 5
D E M A N D E Z  L E X C E L L E N T C

LESSIVE SOLEIL
D E C R O U X  a C‘Ç A MÛR GE S -

228 Vente en gros: H4746L
M. F erd . S chm id t, N eu ch â te l

Un sertisseur d’échappements 
demande des sertissages (cha
tons). S’adresser au bureau de 
la SENTINELLE. 273

Nettoyage de Literie
à la  vapeur

Alfred Jeanneret-Feller
successeur de Mme FELLER

Rue de la Promenade 12 a
Chaux-de-Fonds

Travail prompt et consciencieux.
259____________ Se recommande.
La Fabrication d’Asscrtim ents à  ancre en tous genres

de 282

Ulrich Memmishofer
est transféré dès ce jour

50, Rue Léopold-Robert, 5 0
O ll (IPlllH Tldp u n e  Jeune fllle deU U  U clU dillU e toute moralité, con
naissant bien les travaux du ménage.

S’adresser à M. Em ile S to ck b o u rg , 
à la Combe Gruerin, près Chaux-de- 
Fonds._______________________ 292

Mina Renggli, 2e'
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 rs e ts  s u r  m esu re . Four
nitures pour tailleuses. 237

Un petit logement
au soleil, à remettre pour de suite,, 
situé Terreaux 11. 287

Bureau R uegger, Léopold-Robert C.

Boulangerie G. Weick fils
Rue de la Serre 66 e t Rue du Puits 15 

Tous les jours 200

Pain de Graham
C’est toujours au Café de l’Espérance, derrière k-Qasino, que-l’on mange les meilleures Fondues et Escargots


