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Encore un soufflet
à la police communale

En l’espace de quelques jours, deux 
ju rys différents ont eu à s’occuper de 
scènes dans lesquelles les agents de la 
garde communale ^réténdaient avoir été 
les victimes. P ar dæux fois, il vient d’être 
reconnu au contraire que c’étaient les 
agents qui ava ie r^S té  les'provocateurs.

Le jiiry correctionnel siégeait à nouveau 
vendredi 8 février. Dans l’après-midi, il 
avait à s’occuper de deux personnes : dame 
Alice Bion et Ch.-Otto Erysmann, préve
nus, la première d’injures, le second de 
violation de domicile suivie de résistance 
avec voies de fait, coups et blessures, à 
un agent dans l’exercice de ses fonctions, 
le tout compliqué encore de menaces et 
d’injures à l’adresse de ce même agent à, 
l’occasion de ses fonctions.
, M -Quartier-lafTente présidait, J .  Leuba 
accusait e t M. Félix Jëanneret, avocat, 
défendait.

Les débats ont établi que Erysmann et 
dame Bion étaient venus, le '4  décembre, 
à la Chaux-de-Fonds dans l’intention de 
faire ren trer quelques créances dûes à M. 
Bion et dont le produit devait être affecté 
en paiement à Erysmann. Leurs courses 
furent infruclueuses. Rencontrant dans la 
rue D.-L. Monnier, dame Bion l’interpella 
en lui demandant qu’il veuille bien lui 
rem ettre au moins 5 fr. sur ce qu’il de
vait à sou mari. Après un échange de 
paroles, dame Bion se serait emportée au 
point de d ire : « Vous agissez comme un 
voleur! » Là-dessus, D.-L. Monnier de 
répondre : « Vous n’avez pas de réclama- 
« tion à me faire. Ma porte est librement 
« ouverte à chacun. Venez me trouver 
« chez moi à 5 ou 6 heures. »

Darne Bion et Erysm ann s’y rendirent. 
Erysmann n’ayant pas trouvé l ’argent qui 
lui était nécessaire était préoccupé. Là, 
chez D.-L. Monnier, la scène recommença. 
Il n’en fallut pas davantage pour que ce 
dernier courut immédiatement au poste, 
d’où on téléphonait au poste centrai. Un 
agent était envoyé immédiatement au do
micile de D.-L. Monnier. C’était l’appointé 
Schlunegger, qui était en civil.

Que s’est-il exactement passé là ?  L ’a
gent a-t-il décliné son titre  ? Suffit qu’il 
invita Erysmann à so rtir; celui-ci s’y re
fusant, Schlunegger l’a ttrapa par le bras 
et, sur le palier, se mit à rouer Erysmann 
de coups. A un moment, tous deux dé
gringolèrent ; Schlunegger, un genou sur 
la poitrine de son adversaire, lui m eur
trissait la nuque sur une marche d’esca
lier. Erysmann le mordit à la main, puis 
ayant recouvré sa liberté courut dans la 
rue. Il fit le tour de la maison, aperçut 
une porte et, sans savoir qu’il retournait 
se fourrer dans le guêpier, il y rentra.

Sur ces entrefaites, Monnier qui rentrait 
et qui avait aperçu Erysmann indiquait à 
Schlunegger le refuge de celui qu’il avait 
m altraité. Nouvelle scène, nouveaux coups 
de la part de l’agent... Erysmann parvient 
à nouveau à se dégager ; il court jus
qu 'à la place Dubois, tombe près d’un 
perron où Schlunegger poursuit son œuvre. 
I l  tapait, dit un enfant, un témoin, que 
ça taçuait.

Après s’être dégonflé à souhait, Schlun
egger entraînait sa victime au poste, où 
elle était accueillie à coups de poing et 
de pied. Les agents nient, évidemment. 
On le laissait, dit-il, toujours sans une 
goutte d’eau jusqu’à minuit et demi où 
un caporal finissait par avoir pitié et ve
nait m ettre sur ses plaies un tampon de 
ouate. Il n’avait pas moins de 9 plaies 
dont sept à peu près identiques, faites 
avec un instrum ent contondant et entraî
nant une incapacité de travail totale de 
4 jours, partielle de 4 autres jours.

Schlunegger, suivant le rapport du mé
decin Robert-Tissot, qui est chargé de ra- 
bistoquer les agents, avait la  lèvre tu 
méfiée, des égratignures au-dessus des 
paupières, une morsure à la main gauche, 
le tout n’oecasionnant aucune incapacité 
de travail.

Fidèle à un système dont les jours sont 
comptés, — à la suite des verdicts signi
ficatifs du jury —  la Chambre d’accusa
tion n’avait pas retenu Schlunegger qui, 
suivant elle, s’était battu à son corps dé
fendant.

A une époque où il n’était ni agent, 
ni appointé, Schlunegger n’avait pas été 
aussi heureux.
; De son propre aveu, devant le juge d’ins
truction, il fut condamné à 8 jours de 
prison pour batterie en 1882. C’est vrai
semblablement une condamnation qui a 
été oubliée dans son casier judiciaire le
quel, au surplus, est assez riche puisqu’il 
porte: « 5 juillet 1884, 15 jours d’em
prisonnem ent; 4 juin 1887, 10 jours d’em
prisonnement, toutes deux pour coups et 
blessures. »

M, le défenseur demande ironiquement 
si c’est à cette richesse que Schlunegger 
a, dû d’être nommé appointé.

Simple remarque à ce sujet. Quand M. 
le substitut Leuba disait tout récemment 
que l’on choisissait pour agents des hom
mes dont le casier judiciaire était intact, 
n’avions-nous pas raison de dire : Pas tou
jours, M. le substitut.

Nous voudrions pouvoir en trer dans les 
détails. La place et le temps nous man
quent.

Disons que le ju ry  s’est montré d’une 
clairvoyance et d’une énergie dont il con
vient à bon droit de le féliciter.

Il n’a retenu Erysmann que sur le fait 
de la violation de domicile à l’égard de 
laquelle il l’a reconnu coupable. Puis, ré 
pondant affirmativement à toutes les ques
tions de fait, il dit non à la question ré 
pétée de culpabilité.

— L’accusé a-t-il résisté à un agent 
dans l’exercice de ses fonctions ?

—  Oui.
— Est-il coupable?
— Non !
—  Cette résistance a-t-elle été accom

pagnée de voies de fait, de coups et de 
blessures ?

—  Oui.
—  Est-il coupable?
— Non.
— L’accusé a-t-il menacé et injurié un 

agent de la police dans l’exercice de ses 
fonctions ?

— Oui.
— Est-il coupable ?
— Non.
Ces non avaient dans la salle des so

norités de claques.

Le tribunal ne retenant que lo fait de 
violation de domicile et se conformant aux 
indications on ne plus nettes du jury, a 
condamné Erysmann à quarante franes 
seulement d’amende et aux frais. Il a 
libéré purement et simplement dame Bion.

Encore une leçon qui ne sera pas per
due, nous voulons l’espérer. Sinon, nous 
marquerons les coups. Quand nous serons 
à cent, nous ferons la croix.

*
*  *

L’article qu’on vient de lire était écrit 
et envoyé à l’imprimerie (il aurait dû pa
raître dans le numéro de samedi) lorsque 
le National suisse de dimanche nous a 
apporté le récit, à sa façon, de l ’affaire 
Erysmann.

La version du National, inspirée sans 
doute par la police, fourmille d’erreurs, 
d’inexactitudes, d’oublis volontaires.

Nous ne nous donnerons pas la peine 
de tout relever. A en croire le N ational, 
Erysmann n’aurait porté plainte que pour 
suiyre à la mode. C’est sans doute pour 
obéi'Nà la coutume que la Chambre d’ac
cusation prononce un arrê t de non-lieu à 
l’égard de tous les agents, quelques griefs 
sérieux qu’on allègue contre eux.

Toujours, suivant le ■ National, Erys
mann aurait dit au caporal Morier que 
l’agent Schlunegger ne l'avait pas frappé 
mais que c’était en tombant qu’il s’était 
fait ses blessures.

Il y a là un double mensonge. Dans sa 
déposition, le caporal Morier s’est contenté 
de dire que Erysmann lui avait raconté 
qu’il s’était fait «ne blessure, celle au- 
dessus du sourcil gauche,1 en tombant. E t 
c’est tout. Or, Erysmann a reçu neuf 
blessures dont sept presque absolument 
semblables, d’un centimètre à un centi
mètres et demi de long sur deux à trois 
millimètres de large.

D’après le National, il est absolument 
établi que Erysmann a mordu et frappé 
l’agent. Ce que notre peu véridique con
frère néglige systématiquement de dire, 
c’est qu’il est non moins établi que üagent 
Schlunegger a frappé, sans aucune néces
sité, Erysmann, alors que celui-ci était à 
terre. « Ça taquait ! » a dit pittoresque
ment un témoin.

Puis, le National a bien soin de ne pas 
renseigner ses lecteurs sur le passé de 
Schlunegger.

La scène de l’escalier n ’a pas eu de 
témoins. Elle a eu lieu, entre Erysmann 
et Schlunegger. A qui le • ju ry  devait-il 
accorder le plus de confiance?

Erysmann est un homme dont le casier 
judiciaire est vierge; c’est un être d’ap
parence débile, un peu souffreteux même, 
qui, à part un seul moment d’emporte
ment très justifié, s’est exprimé avec 
beaucoup de calme, de franchise, d’hon
nêteté. Il a produit la meilleure impres
sion ; on le sentait sincère.

L’appointé Schlunegger est un gros 
gaillard, fort en couleur, solidement mus
clé, dont le langage doucereux a pu faire 
illusion un moment, quoique le rôle de 
petit mouton qu’on égorge et d’agneau 
bêlant ne lui aille pas précisément. Mais 
lersque jury  » eu connaissance des anté- 
cédants de ce personnage qui jouait à la 
victime, quand il a su qu’il avait été con
damné au moins deux fois pour coups et 
actes de violence, j ’imagine qu’il n’a plus

hésité un instant: sa conviction était fa ite
— Schlunegger ne disait pas la vérité.

Ce bon National, qui trouve étonnantes 
les réponses du jury, nous étonne bien da
vantage. Tous ceux qui n’émargent pas,., 
qui ne mangent pas à la crèche, le com-, 
mun des mortels, en un mot, est habitué, 
à l’arbitraire, aux procédés vexatoires, de 
la part des fonctionnaires d0 tout ordre 
et de tout rang — nos seigneurs et maî-; 
très.

Mais il arrive cependant un jour où le 
bon peuple auquel on a ouvert les yeux 
finit par se cabrer.

Suivant les mœurs poliçières, introduites 
par le sieur Tissot, les agent» ont le dr,oit 
de m altraiter tout homme qu’ils emmènent 
au poste. On pourrait croire que c’est unq 
sorte de petit privilège qu’on leur octroie 
en compensation des difficultés du métier, 
des rabrouements, des quolibets, des ironies 
qu’ils ont à subir.

Le public avait vaguement le. sentiment 
qu’il se commettait de la part des agents, 
un certain nombre d’actes de cruauté, inu
tiles et scandaleux. Quelques retentissants 
procès l’ont édifié à ce sujet. Mais quand 
il a appris que parmi les agents de police 
(c’est-à-dire parmi ceux qui étaient chargés, 
de veiller à la. paix, à la tranquillité et à 
l’ordre publies) se trouvaient, un ççrtain 
nombre de bataillards dont ie casier ju 
diciaire était enrichi de plusieurs, condam
nations pour coups et blessures,, alors la. 
coupe a débordé.

Il vient de le prouver, cet intelligent, 
jury dont le vendredi matin, à la suite, 
d’une condamnation sévère, deux ou trois 
gardes de police disaient : « Voilà le ju ry
qu’il nous aurait fallu dans l’affairé . R it-..
ter ! » . .. ..................

Ce verdict qui étonne le National ne
nous surprend pas le moins du monde.

Il d it clairement: 1° aux. autorités ju 
diciaires :

Que la justice doit être égale po«r tous 
pour lés agents de police çomme pour,’
les simples citoyens

2° Aux autorités communales : .
Qu’un agent de police dont le casier 

judiciaire n’est pas intact mérite.moïns de 
créance qu’un citoyen honnête. Que si les 
autorités veulent avoir une police digne 
de respect, elles doivent ne pas confier à 
des repris de justice la mission, de yeiller 
à l’exécution des règlements , et arrêtés, 
au maintien de l ’ordre et de la paix. . !

Le National com prendra-t-il?
Hélas ! Il nous a prouvé si souvent 

qu’il avait l’oreille dure.
Ne sait-on pas, du reste, qu’il n’y a' 

pire sourd que celui qui ne veut pas en
tendre ! V.W. B..
    —  :  —  .. '

Fédération
des ouvriers graveurs et guillocheurs

Nous recevons la communication sui
vante lundi matin seulement. C’est la ra i
son pour laquelle elle n’a pu être publiée 
en même temps que les autres journaux.

« Après avoir eu connaissance de la 
communication adressée à brûle-pourpoint 
par le syndicat des patrons décorateurs 
de la Chaux-de-Fonds au National suisse 
et à PImpartial, le 26 janvier 1895, re
lativem ent aux décisions pri»es par la 
fédération ouvrière en date du 4 novem-
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bre 1894, nous venons dans la présente 
réfuter les allégations plus ou moins ju 
dicieuses qu’ont invoquées les patrons dé
corateurs, dans leur assemblée du 18 jan 
vier 1895, tendantes à réduire à néant 
les résolutions prises dans un but d’inté
rê t général par la Fédération ouvrière, et 
nous osons sans crainte soumettre à l’ap
préciation de toute personne impartiale 
les faits et causes qui nous ont guidés 
dans la marche tout à fait régulière que 
nous avons suivie.}

Pour l’intelligence de ce qui suit, il est 
nécessaire que nous fassions en quelques 
mots l’historique de la question qui nous 
occupe :

Dans le courant d’août 1894, et con
formément à une décision du congrès des 
ouvriers graveurs et guillocheurs, tenu le 
6 mai 1894, à Neuchâtel, le comité cen
tra l soumettait à l’examen de la sectioa 
patronale, par l’intermédiaire de la cham
bre directrice mixte, une proposition de 
révision de de la convention ayant tra it 
à  la réduction de la journée de travail et 
à une limite plus stricte du nombre des 
apprentis, ainsi que le développe le mé
moire adressé en son temps à chaque pa
tron. Ces questions, devant être résolues 
dans un congrès mixte, n’ont pas trouvé 
de solution par le fait qu'après avoir, sur 
la demande des patrons de la Chaux-de- 
Fonds, cherché d’abord à retarder le con
grès mixte de plusieurs semaines, la cham
bre directrice mixte, précédée de la 
dissolution du syndicat patronal de Bienne, 
nous remettait ses pouvoirs en déclarant 
se trouver dans l’impossibilité, placée 
comme elle l’était, c’est-à-dire à la tête 
d’un seul syndicat patronal, de prendre à 
nouveau l’initiative de la  convocation d’un 
■congrès mixte. Au reste, les patrons réu
nis à Saint-Imier, le 14 octobre 1894, ont 
déclaré ne pouvoir prendre part à une 
réunion de délégués des deux fédérations.

Telle était la situation lors du congrès 
ouvrier, du 4 novembre 1894, qui prit les 
résolutions suivantes, pleinement justi
fiées :

1° Le congrès de la fédération des ou
vriers graveurs et guillocheurs, réuni au 
Locle le 4 novembre 1894, après avoir pris 
acte de la démission de la  chambre syn
dicale mixte directrice et entendu une com
munication du comité central annonçant que 
la fédération des patrons décorateurs n’a 
pas répondu à la demande de la fédéra
tion ouvrière concernant une modification 
de la convention mixte, «onsidère cette dé
sertion comme une rupture de l’organisa
tion mixte, laissant à la fédération ou
vrière le soin de veiller aux intérêts gé
néraux du métier et décide de prendre 
toutes les mesures qui lui sont dictées 
par les circonstances.

2“ A l’exception des écoles de gravure, 
il est interdit dans toute la fédération de 
former de nouveaux apprentis, tan t gra
veurs de lettres, d’ornements, que guillo
cheurs pendant un temps indéterminé.

3“ L’application de la journée normale 
de dix heures est adoptée sans tolérance 
de travail supplémentaire dans aucun cas. 
L ’application de la journée de neuf heures 
est suspendue.

Trois jours après le congrès ouvrier, et 
sans avoir reçu aucun avis officiel sur les 
délibérations du dit congrès, le comité de 
la section patronale de la Chaux-de-Fonds 
feignant un malentendu dans une lettre 
adressée au comité central, contestait à la 
fédération ouvrière le droit de prendre 
seule des mesures propres à- sauvegarder 
les intérêts du métier. Le comité central 
a accusé réception de ladite à MM. les 
patrons, en leur faisant part des résolu
tions précitées.

Une deuxième correspondance adressée 
au comité central par le syndicat patronal 
et datée du 8 décembre 1894, lui deman
dait de bien vouloir consulter nos sections 
sur l’opportunité d’une entrevue entre le 
comité central ouvrier et les délégués pa
tronaux. Cette demande fut soumise à la 
fédération ouvrière par circulaire fin dé
cembre, mais les statuts centraux de la 
dite fédération accordant aux sections un 
délai de six semaines pour répondre aux 
questions, le terme fatal n’expirait que le 
8 février 1895. Yoilà qui justifie la con
duite du comité central contre l’accusa
tion portée au sujet de son silence.

Ensuite de cette brève récapitulation de 
notre activité qui démontre que nous avons 
vainement tenté d’obtenir une entente de 
la part de MM. les chefs décorateurs, nous 
avons le droit de réprouver successivement 
toutes les mesures incompréhensibles qu’ils 
ont adoptées dans leur assemblée du 18 
janvier 1895.

1° et 2° MM. les patrons ne voudraient 
pas nous faire l’injure de croire que les 
ouvriers syndiqués, qui sont la presque 
unanimité, consentiraient à travailler avec 
les interdits. Nous saurons toujours, comme 
dans le passé, leur faire prendre des en
gagements vis-à-vis de nos syndicats jusqu’à 
la mise en vigueur de l’amnistie projetée 
dans notre mémoire.

3° Lors de l’application de la loi canto
nale sur la protection des apprentis, le 
Conseil d’E ta t a conféré à la  fédération 
mixte des décorateurs de boîtes le soin de 
veiller à la surveillance des apprentis. — 
La convention mixte étant dénoncée et si 
la commission des apprentissages remet 
ses pouvoirs, la commune devra nommer 
d’office une commission composée de pa
trons et d’ouvriers (art. premier de ladite 
loi), et dès lors nous contestons à MM. les 
patrons le droit de surveiller seuls les ap
prentis., existants.

4° Cette solidarité se manifestant sou
dainement au sein du syndicat patronal et 
que nous ne pouvons croire autrem ent 
qu’apparente, ne nous inspire aucune 
crainte à mesure que nous avons vu les 
patrons se désorganiser lorsqu’il s’est agi 
de discuter en commun les intérêts géné
raux du métier, résultat d ’un manque de 
solidarité parmi eux. Il serait pénible de 
constater que MM. les patrons ne sont 
solidaires que lorsqu’ils cherchent à en
rayer l’application de dispositions nou
velles dictées à l’association ouvrière pour 
sauvegarder l’avenir de la décoration.

5° Quant à la carte de sortie préconisée 
par MM. les patrons, mesure qui est bien 
loin d’être une innovation, elle n’entrera 
pas d’avantage dans nos relations avec 
nos chefs d’atelier que par le passé ;» au 
reste nous sommes persuadés que tout 
ouvrier quelque peu réfléchi ne consentira 
jamais à devenir porteur., d’trne ôarte de 
sortie qui n’est pas exigée des ouvriers 
du dehors, lesquels poursuivent pourtant 
le même but.

6° La promptitude avec laquelle MM. 
les chefs décorateurs de La Chaux-de- 
Fonds ont fait part au public de leur 
transfuge, puisqu’ils n’ont pas craint de 
manifester ouvertement leur opposition su
bite an syndicat ouvrier n’e^t guère favo
rable pour nous prouver la sincérité de la 
demande d’entente qu’ils nous formulaient 
le 8 décembre 1894, et à laquelle nous 
n’avons pu donner réponse jusqu’à ce jour, 
le délai d’appréciation des sections n’étant 
pas encore périmé.

Le syndicat patronal annonce, en ter
minant sa ' communication, l’adhésion de 
tous les chefs d’ateliers de La Chaux-de- 
Fonds, soit 64, sauf 3. —  Cette déclara
tion erronnée n’est pas, pour eux, propre 
à attirer les sympathies -de leurs concur-‘ 
rents qui n’ont pas voulu en trer dans 
cette lutte sans cause et qui ne sont pas 
au nombre de trois, mais représentent en
viron la moitié de l’effectif patronal de 
La Chaux-de-Fonds; d’ailleurs nous som- 
déjà informés du retrait de plusieurs des 
signataires.

Nous résumons en déclarant publique
m ent que la fédération des ouvriers gra
veurs et guillocheurs, commandée impé
rieusement par un chômage persistant dû 
essentiellement à l’introduction et au dé
veloppement toujours progressif dos ma
chinés, devait s’efforcer de rechercher’ les 
moyens efficaces pour remédier à ce maa- 
vais état de choses et qu’elle a pris les 
mesures suivantes:

1* Interdiction, à l’exception des écoles 
de gravures, de former de nouveaux ap
prentis, mesure qui ne peut être tra itée  
d’arbitraire, car il est avéré qu’aucune 
autre branche de l’industrie horlogère soit, 
comme nous, victimes d’un manque de 
travail permanent, l’enquête sur le chô
mage pendant une année, établie suivant 
des données d’ouvriers stables, indiquant 
la faible moyenne de 45 heures de travail 
par ouvrier et par semaine. Cette dispo
sition est tout à fait hum anitaire, puisque,

en agisgant de la sorte, nous empêchons 
les jeunes gens de perdre plusieurs de 
leurs belles années pour apprendre uu 
métier qui ne leur perm ettra pas de ga
gner leur vie.

2“ Application d’une journée normale 
avec diminution d’une heure de travail, 
dans le but d’obtenir une répartition plus 
équitable de l ’ouvrage parmi les ateliers.

Ces propositions, dictées par le désir 
d’apporter une amélioration dans notre 
profession, devaient, selon notre désir, se 
réaliser avec l’entente de MM. les patrons ; 
mais non, plutôt que de corroborer nos ré
solutions, ils nous fout part de leur mode 
de transiger, qui est la décision d’une aug
mentation du nombre des apprentis. En 
effet, suivant statistique, nous comptons 
actuellement 100 apprentis dans la fédéra
tion, et, en adm ettant la résolution du 
syndicat patronal de la Chaux-de-Fonds, 
autorisant un apprenti par atelier, ce chif
fre s’élèverait facilement à 200.

Nous terminons en affirmant en toute 
conscience que notre fédération a agi sui
vant toutes les régies tracées pour éviter 
une rupture de la convention mixte, et que 
si celle-ci a dû être dénoncée parce que 
MM. les patrons se sont dérobés à la  dis
cussion de propositions touchant pour 
chacun les conditions essentielles d’exis
tence, la cause ne peut certainem ent en 
être imputée à la fédération ouvrière.

Le Locle et la Chaux-de-Fonds, le 8 
février 1895.

Le etnité central de la Fédération des ouvriers 
graveurs et gaillocheirs et le comité do 
syndicat deB ouvriers (meurs et goUlochenrs 
de la Cbaox-de-Pondi.

 ♦ -

Assassinat anonyme
Le terrible grisou vient encore de je te r 

l’épouvante dans toute une population. Au 
fond d’une mine, quarante travailleurs ont 
trouvé la mort : ils sont là, maintenant, 
effroyables dans l’horreur des brûlures qui 
déchirent les chairs, qui calcinent les os, 
qui ravagent, les faces et les rendant mé
connaissables.

Autour du puits m eurtrier, les mères, 
les femmes, les sœurs, les filles, les fian
cées sanglotent lamentablement, abîmées 
dans les désespoirs infinis.

Mais qu’im porte!
Ce soir, messieurs les actionnaires réu

nis autour de tables somptueuses n’en 
dîneront pas moins gaiement.

Que leur fait, à eux, le bétail humain 
qui m eurt pour laur faire des rentes ?

A eux, les oisifs, les gros dividendes.
Aux travailleurs, la misère et la mort.
Infamie !
Donc, c’est vrai, c’est possible que dans 

cette abominable société de pareilles ca
tastrophes se produisent sans soulever 
d’un bout à l’autre du pays des cris de 
rage et de vengeance.

Ne sait-on point pourtant que la res
ponsabilité de ces affreuses hécatombes 
retombe tout entière aux compagnies mi
nières ?

Ignore-t-on que la législation permet 
tout au sauvage égoïsme des sociétés ca
pitalistes ?

En Angleterre, des précautions multi
ples sont prises pour diminuer autant que 
possible la liste des victimes du travail.

Les bennes sont sérieusement garanties 
contre la rupture des câbles par l’adjonc
tion de crochets puissants qui rendent les 
accidents impossibles.

Les galeries sont spacieuses, et le boi
sage consciencieusement exécuté empêche 
les éboulements.

Des appareils spéciaux sont installés 
pour emmagasiner le grisou et en arrêter 
l’accumulation.

Enfin des inspecteurs sont désignés pour 
s’occuper uniquement de ce grisou, en en
registrer les progrès, en signaler les ap
proches.

En France, rien de pareil.
La sûreté de milliers de mineurs est 

abandonnée à l’avarice criminelle des 
compagnies.

On chasse sans pitié les directeurs qui 
sont inhabiles à faire grossir les dividen
des, si bien qu’ils sont, pour garder leurs 
places, obligés de réduire les frais d’ex
ploitation. Les économies réalisées le sont

toutes aux dépens des infortunés travail
leurs. Lès actionnaires exigent des rentes, 
e t les mineurs le paient de leur vie : c’est 
l’assassinat anonyme.

Chaque jour, hélas ! à mesure que les 
événements fixent notre attention sur 
quelque point particulier de l’exploitation 
capitaliste, éclate I  tous les yeux la dé
monstration des crimes dont se rend cou
pable la société bourgeoise.

Mais la patience des victimes commence 
à se lasser. L’heure du châtiment n’est 
pas loin : la justice populaire fera son œu
vre.

     ♦ --------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
G ra n d  C o n se il. — Voici l’ordre du 

jour de la session extraordinaire du Grand 
Conseil qui s’ouvre le 18 février 1895 :

Rapports et propositions du 
Conseil d’E tat 

1. Rapport et projet de décret portant 
approbation des plans et devis pour YAsüe 
des incurables. — 2. Exposé des motifs et 
projet de Code rural. —  3. Rapport et 
projet de loi instituant pour une nouvelle 
période de quatre ans une assurance m u
tuelle obligatoire des propriétaires de vi
gnes pour la défense et la reconstitution 
du vignoble ueuchâtelois. — 4. Rapport 
et projet de décret sur l’érection d’un mo
nument commémoratif de la fondation de 
la République. — 5. Rapport et projet de 
révision de la loi sur la chasse. — 6. 
Rapport et projet de révision de la loi 
sur l’assistance judiciaire gratuite. —  7. 
Rapport et projet de décret concernant 
l’interdiction de la pêche dans le Seyon.
— 8. Rapport sur uu recours en grâce 
de Henri Quinche. —  9. Rapport et pro
jet de décret modifiant l’article 10 de la 
loi sur les successions. —  10. Rapport 
sur une demande de subventiou en faveur 
de la commune de Fontaines pour la 
construction d’une maison d’école dans 
cette localité. — 11. Rapport sur une de
mande de subvention an faveur rd e .la .  
commune de Ilochefort pour la construc
tion d’une maison d’écoie dans cette loca
lité. — 12. Rapport sur une motion de 
M. H. Jaccottet, député, concernant la  
centralisation des chemins de fer régio
naux du canton. — 13. Rapport sur une 
demande de crédit extraordinaire de 1500 
francs, pour exécuter des réparations u r
gentes aux lieux d’aisances du Château.
—  14. Rapport sur une demande de cré
dit extraordinaire de 2500 francs pour 
créer une servitude en faveur de l’Obser
vatoire cantonal. —  15. Rapport sur une 
demande de subvention de 5000 fr. ea 
faveur de la Société de navigation à va
peur sur les lacs de Neuchâtel et de Mo- 
rat. —  16. Rapports éventuels.

Rapports des commissions :
17. Sur un projet de règlement pour le 

Grand Conseil. —  18. Sur la création 
d’un préposé à la surveillance et aux exa
mens d’apprentis.
. M a té r ie l  s c o la ire .  —  Pendant l’année 
1894, les dépenses totales du service du 
matériel scolaire gratuit se sont élevées 
à 71,485 fr. 32, contre 73,424 fr. en 1893, 
63,728 fr. 44 en 1892, 82,576 fr. 55 en 
1891, et 84,023 fr. 80 en 1890, année 
dans laquelle le dit service a commencé 
ses opérations. L a  part à payer par l’E tat, 
soit les quatre cinquièmes du total, est de 
57,188 fr. 26 ; celle à payer par les com
munes de 9,620 fr. 44. Le nombre total 
des élèves ayant bénéficié de la gratuité 
a été de 21,222. La dépense moyenne 
par élève ascende donc à la somme de 
3 fr. 37. Elle était, en 1893, de 3 fr. 50; 
en 1892, de 3 fr. 07 ; en 1891, de 4 fr. 
18 ; en 1890, de 4 fr. 58.

Les cinq communes dans lesquelles les 
dépenses pour matériel ont été le plus 
considérables sont celles des Hauts-Gene- 
veys (7 fr. 03 par élève) ; Gorgier (6 fr. 
05) ; Savanier (5 fr. 87) ; le Paquier (5 fr. 
50) ; la Chaux-du-Milieu (5 fr. 26). Les 
cinq communes dans lesquelles on a le 
moins dépensé sont celles de Montalchez 
(1 fr. 59 par élève ; Fontainemelon (1 fr. 
67) ; Colombier (1 fr. 77) ; Cornaux (1 fr. 
79) ; Cressier (1 fr. 87).
__-------------------------4--- -------------------------

sjfiT- Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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L A  S E N T I N E L L E

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Le commissaire central de 

' Tunis ayant reçu une lettre anonyme l’in- 
: formant qu’une femme indigène était sé- 
.questrée dans une maison du quartier 
.Alfaouine, habitée par Salah Ben-Ahmed, 
tisserand, envoya le commissaire de l’ar
rondissement avec des agents et un inter

p rè te  pendant l’absence de Salah.
Quand le magistrat frappa à la porte 

mue voix faible cria: « Je suis enchaîné, 
::je ne peux pas ouvrir. Qui que vous soyez,
• secourez-moi. »

La porte fut abattue et on découvrit 
«dans une pièce humide une femme d’une 
•trentaine d’années, enchaînée par le pied 

i gauche à une chaîne de "deux mètres.
La malheureuse femme qui n’était cou

v e rte  que de légers haillons, n’avait pour 
lit  qu’un amas de chiffons couverts de

• crasse et de vermine.
La victime Holouma-Bent-Sliman serait, 

paraît-il, depuis deux ans enchaînée et 
séquestrée par son mari qui prétendait 
qu’elle était folle.

Interrogée par le commissaire, Halouma 
sa plaignit de n’avoir pas à manger et 
surtout d’être privée de voir son fils, ac
tuellement âgé de douze ans.

Le commissaire et les assistants ont 
^constaté que iHalouma n’était pas folle du 
tout.

Salah a été arrêté; il sera jugé par le 
Tribunal musulman de l’Ouzara.

BELGIQUE. — Une jeune fille de vingt 
ans, Mlle D., accompagnée de sa sœur 

- âgée de quatorze ans environ, traversait 
sur la glace le canal de Willebrœck à 
Bruxelles. <^9

Soudain, la glace se rompit et les deux 
filles disparurent.

De nombreuses personnes se trouvaient 
à  ce moment sur le quai. Un courageux 
batelier. se précipita au secours des vic
times et, après de prodigieux efforts, il 

{-parvenait à les retirer de leur terrible 
position.

. ! Toutes deux étaient inanimées. Trans
portées dans une pharmacie du voisinage, 
elles y ont reçu les premiers soins, mais 
leur état est des plus graves.

ESPAGNE. — Le général Linarès a 
terminé son instruction sur le cas du géné
ral Fuentès, qui a frappé l’ambassadeur 
du Maroc, et a remis le dossier au com

m andant du premier corps d’armée à 
Madrid. Celui-ci décidera si les dispositions 
des témoins et les antécédents de l’accusé 

Justifient le transfert du prisonnier aux 
hôpitaux militaires pour son examen men
tal, et si l’affaire doit être soumise au 
Conseil supérieur de la guerre ou à un 
conseil de guerre ordinaire. Le général 
Fuentès conserve une attitude tranquille 
et se contente de lire la Bible; il reçoit 
uniquement les visites de ses deux petits 
garçons et de sa mère, arrivéee de Va
lence avec de nombreux éléments à l’appui 
de l'irresponsabilité de son filg.

Le bruit court que ^l’ambassade; maro
caine abrégera son séjour à Madrid, lais
sant au ministre Sidi Mohamed-Torrès le 
soin de négocier avec le ministre d’Espa
gne à Tanger te règlement de l’incidant 
actuel et d’autres questions que la mission 
devait traiter.

t r a i t s  d i v e r s

Pour dégraisser les étoffés.
Ce qui dégraisse toujours et parfaite

ment les étoffes de soie, la laine, les mé
rinos, les draps, les foulards et les taffe
tas, c’est le fiel de bœuf, connu aussi sous 
le nom H’àmer de bœuf. Le liquide con
tenu dans la vésicule du fiel se délaye 
dans un litre et demi pour deux d’eau chaude 
non bouillante, car le fiel tournerait et né 
aérait plus bon; cette eau sert alors à la
ver les objets que l’on veut nettoyer et 
auxquels elle enlève parfaitement les taches 
de graisse et même souvent bien d’autres 
taches. On rince ensuite à l’eau froide, à 
l’eau de pluie de préférence, on fait sécher 
à l’ombre et on repasse humide.

Cette petite opération est des plus sim
ples et l’on remet ainsi à neuf, sans grands 
frais, bien des étoffes salies et trop mal
propres pour servir encore.

C h r o n i q u e  l o c a l e 133 1212 134 9025 135 885
136 2758 137 1702 138 4968

Tombola des ouvriers repassenrs, démonteurs, remon 139 5326 140 5355 141 4975
te n t  et faiseurs d’échappements de la Cham- 142

145
2378
6025

143
146

2244
10039

144
147

4761
8610de-Fonds, en faveur d’une caisse de secours ea 148 1506 149 7142 150 9886

cas de chômage 151 1408 152 6016 153 10003
(4” liste des lots) 154 3593 155 8591 156 2791

Total des trois premières listes fr. 5153.65 157 10108 158 10140 159 7069
M. Kussmaull Chs., 2m* don 7.— 160 8305 161 2840 162 8002
Anonyme, une paire de gants 2.— 163 9362 164 3329 165 6736

> un lien de serviette 5.— 166 6742 167 3643 168 539
» lots iivers 5.— 169 1775 170 6240 171 10102

F. Scheurer, 1 bouteille de Mâcon 1.20 172 1251 173 4194 174 7969
Anonyme, 1 litre d’absinthe 3.— 175 8576 176 5949 177 890

» 1 robe d’enfant 10.— 178 3246 179 3994 180 902
> 1 tablier 3.— 181 8826 182 7155 183 531

J.-J. Pfund, cafetier, 4 fondues 3.60 184 9481 185 1085 186 6000
G. Laubscher, Cafe Vaudois, 4 fon- 187 1542 188 5497 189 1857

dues et une bouteille 4.80 190 5586 191 8235 192 9276
Comptoir J. Weill, espèce 16 — 193 950 194 8686 195 3763
A. G., 1 chevalet pour photographies! 5.— 196 2282 197 8827 198 6100
Brasserie Biedermann, 1 lot, vin 5.— 199 1968 200 7858 201 7191
H. Brugg, Café de la Place, 1 lot rm 202 1460 203 3369 204 4471

chartreuse 9.— 205 4989 206 2777 207 5502
G. Hermann, 1 lot, vermouth 4.— 208 3254 209 10367 210 4491
Remonteurs chez M. Mce Blum, 1 lot 7.— 211 1469 212 366 213 1898
M. Vaucher, 1 lot 3 .~ 214 7508 215 8142 216 3825
G. C., 1 lot 2.50 217 5895 218 2366 219 8155
Société de chant « Orphéon » 1 service 220 3127 221 1931 222 7842

à bière 25.— 223 5066 224 7952 225 9151
Jaques Meyer, 2 lots 20.— 226 3591 227 7717 228 4207
M. Brossard, 1 jupon 15.— 229 9864 230 7312 231 7535
Edmond Evard, 1 lot 10.— 232 5019 233 7540 234 4365
Mathias Bauer, 1 lot fleurs 19.— 235 2866 236 2147 237 4823
Société de gymnastique « Abeille », 238 7962 239 8939 240 2931

1 tapis 30.— 241 6075 242 3414 243 5256
Syndicat des repasseurs et remon 244 5266 245 3189 246 4025

teurs de St-Imier, 1 presse à co 247 936 248 2696 249 4052
pier 30.— 250 1654 251 5083 252 6429

Mme Vve Bertrand, Casino, 1 lot 253 8125 254 7564 255 695
Neuchâtel rouge 2C.— 256 6171 257 8499 258 7289

M. le préfet, espèce 5.— 259 6670 260 6628 261 1561
Mlle I)., 1 lot eravates 5.— 262 9415 263 8600 264 5839
Mlle D., 1 écritoire 5.— 266 665 266 9002 267 8825
Anonyme, deuxième don 7.— 268 9294 269 4081 270 965
Administration de la < Sentinelle » 271 6936 272 4013 273 811

1 vélo 50.— 274 10476 275 5197
1 Joseph Hirsch, cité ouvrièrie, un man 276 7846' 277 4579 278 -4893

teau 1 20 .- 279 1411 280 3923 281 4291
Schôni, photographe, 7 vues 7.— 282 9718 283 4391 284 2156
Metzner, photographe, 1 lot 5. — 285 5t,i)0 28C 1432 287 9431
Jules Ullmann, espèce 3.— 288 225 289 10288 290 5649

291 5325 292 2065 293 3173Total fr. 5516.75 294 6335 295 3621 296 9966— ■ ♦— 297 7748 298 3109 299 268N u m é r o s  g a g n a n t s  : 300 5697 301 1450 302 6783
Lets Dos. Lots loi. Lots Dos. 303 8801 304 8085 305 10291

l ,r lot B763 2 9253 3 1157 307 1560 308 2680 309 6571
4 2386 5 6958 6 8977 306 3824
7 4123 8 6580 9 4372 310 139 311 3434 312 4541

10 6442 11 5298 12 6046 313 1743 314 5762 315 270
13 3B89 14 4298 15 7332 316 5928 317 3538 318 3614
16 7132 17 3813 18 1156 319 9971 320 9641 321 233
19 499 20 6211 21 4675 322 727 323 9762 324 6644
22 6852 23 2764 24 8447 325 1076 326 7245 327 3293
25 5501 26 4034 27 6217 328 2593 329 2031 330 6707
28 1811 29 6214 30 1127 331 3961 332 9122 333 10432
31 6501 32 7654 33 8816 334 2453 335 8956 336 8859
34 4784 35 6787 36 4919 337 9634 338 6492 339 5267
37 298 38 429 39 5475 340 2535 341 8113 342 7951
40 92 41 9216 42 2554 343 6505 344 8551 345 6564
43 5514 44 7580 45 8772 346 8790 347 6761 348 8296
46 5529 47 5064 48 7629 349 8768 350 4323 351 7935
49 9167 50 831 51 9937 352 7819 353 9895 354 304
52 6780 53 7185 54 1412 355 2744 356 4215 357 10234
55 6663 56 8986 57 9472 358 10050 359 1980 360 472
58 6494 69 10121 60 5235 361 9391 362 9940 363 8548
61 9231 62 8652 63 5553 364 7959 365 441 366 7678
64 6915 65 7228 66 6836 367 5212 368 8899 369 4703
67 2353 68 928 69 4565 370 1831 371 5249 372 3455
70 7179 71 5524 72 8714 373 4930 374 6672 375 7099
73 3170 74 5121 75 6709 376 3177 377 5411 378 7582
76 2095 77 128 78 5853 379 9500 380 9098 381 7382
79 5686 80 6840 81 9731 382 1546 383 9309 384 7063
82 352 83 3157 84 7362 385 8498 386 746 387 7322
85 1792 86 8982 87 4744 388 6456 389 188 390 3359 ,
88 9400 89 9217 90 7945 391 7353 392 6383 393 8283
91 1177 92 4286 93 7521 394 3948 395 711 396 3431
94 5509 95 2467 96 1697 397 5579 398 3454 399 9544
97 1631 98 7429 99 9794 400 6026 401 97 402 2284

100 4465 101 9392 102 1839 403 8775 404 7501 405 3111
103 4257 104 10069 105 8971 406 1645 407 1224 408 8187
106 3874 107 4132 108 2430 409 7929 410 7642 411 6962
109 310 110 1284 111- 1677 412 8216 313 2491 414 8819
112 9852 113 652 114 6676 415 8974 416 4772 417 2945
115 706 116 4799 117 7729 418 5444 419 3148 420 2354
118 798 119 3581 120 328 421 7621 422 5415 423 5258
121 8494 122 2881 123 2087 425 6412 425 5272 426 9650
124 2504 125 4856 126 3551 427 2481 428 4197 429 656
127 1842 128 6770 129 5269 430 2545 431 473 432 8730
130 10020 131 3774 132 3997 433 5174 434 1487 435 6349

436 8831 437 796 438 8688
439 3677 440 1621 441 2221
442 863 443 3649 444 7011
445 6905 446 335 447 5945
448 3524 449 9537 450 6507

Les lots seron t d istribués m ardi à 
1 heure  après-m idi au Casino et les 
num éros gagnants pourron t ê tre  ré
clam és chez le président, ru e  de l’Hô- 
tel-de-Ville 9, ju sq u ’au 15 m ars. Après 
cette date les lots non réclam és de
viendront la propriété  de la société.

 ♦------------
ETAT-CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FONDS

Du 19 au 25 janvier 1895

P ro m e sse s  de m ariag e
Robert-Tissot, Charles, professeur à l’Ecole de 

commerce, à Neuchatel, Neuchâtelois, et 
Spies, Bertha-Sophei, Badoise.

Rastberger, Gottfried, emboîteur, et Felber, 
horlogere, tous deux Lucernois. ’

Lauener, Charles-Frédéric, manœuvre, Bernois 
et Dubois, Bertha-Louise-Célestire, journal 
lière, tous deux au Loole.

Chevalier, Paul-Jules, commis, Genevois, et 
Kummer, Ida, Bernoise et Neuchâteloise.

M ariag es civ ils 
Brandt, Charles-Edouard, graveur, Neuchâte

lois, et Feuvrier, Constance-Alvina, repas
seuse en linge, Fançaise.

D écès
(Lw anméroa o n t  ceux dea jlions du cimetière).

20354 Jacot, Aloïs, fils d ’UlysBe et de Marie- 
Claire-Célestine née Froidevaux, Neuohâte- 
lois, né le 10 septembre 1845.

20355 Guyot, Georges-Yves, fils de Charles e t 
de Marie-Léa Widmer, Neuchâtelois, née la 
21 juillet 1893. ’

20356 Maire, Fritz-Armand, fils de Fritz et de 
Elise Montandon, Neuchâtelois, né le 18 jan
vier 1874.

20357 Enfant masculin, décédé tô t aprèa la 
naissance, à Jean Duruz, Vaudois.

20358 Sester, Jean-Emile, fils de Joseph-Emile 
et de Maria-Eugénie, née Joly, Français, né 
le 8 août 1994.

20359 Enfant illégitime masculin, Vaudois. né 
le 21 janvier 1895.

20360 Calame, Berthe-Louise, fille de Jules- 
Henri et de Céline-Henriette née Allenbaoh, 
Neuchâteloise, née le 26 octobre 1894.

20361 Mesmer née Brunner, Maria-Elisabeth, 
égouse de Emmanuel, Bâloise, née le 5 j uin

20362 Enfant masculin mort-né à Fritz-Emile 
Marchand, BernoiB.

20363 Messerli, Elise-Martha, fille de Arnold 
et de Elise Schneeberger, Bernoise, née le 
19 avril 1894.,

20364 Indermühle, née Gasser Barbara, veuva 
de Christian, Bernoise, née en 1833.

20365 Pozzi, Clélia-Blanche, fille de Léopold et 
de Marguerite-Isabelle Nourrice, Tessinoise 
née le 22 octobre 1893.

Cachemirs, de pure laine, 100 cm. do lar
geur, à fr. 1. 05 le m. 607

Etoffes de fantaisie, noires et coul., Cheviots, 
Diagonales, Ecossais, Loden, Draps de 
Dames, unis et mêlés, Etoffes „Waffel*. 

Nouveautés anglaises, très modernes et en 
qualités excellentes, 100/120 cm. de lar
geur, de 95, 1. 05, 1. 25 à 3. 60 le m.

Echantillons promptement franco.
Gravures de modes gratis.

CETTINGER & Oie, Zurich. 
10,000 mètres env. de Coupons d’Etoffes 

pour Dames et Messieurs, au-dessous du 
prix de revient. Echantillons franoo. 5

E to fn  di deuil et m l - M
Cachemirs fins, Cheviot fantaisie, Matlassé, 
Draps et Etoffes de Confection par mètre de 
Fr. 1 45, 1 75, 2 45 à 6 75. Flanelles par m. 
65, 85, 1 05 ote. — Echantillons franco.

Etoffes de confection
unis et façonnés, Etoffes „Curl* et .Crimer11, 
Peluche en laine et en soie pour Manteaux et 
Jaquettes,' du plus simple au plus élégant. — 
Marchandises et échantillons franco. 607 6

Zurich Oettinger & Oo. Zurich

F r  1 Q R  le 'm ètre Cheviot, 140 cm. de 
I I .  I . O sJ  largeur environ, pour Habille- 
TJn f) f i n  ments de Messieurs et de Gar- 
H /  Æfl çons, le mètre Buxkin, très 

. ( 7 moderne,V 140 cm. de largeur
environ, ainsi qu’un grand choix en Draps 
d’étain, Draps noirs et couleurs, Draps pour 
Livrées et Chasse, Etoffes pour pardessus, 
pantalons, Loden, Diagonales, Cheviots an
glais. — Couponsjie Buxkin très bon marché. 
— Assortiments tou t nouveaux franco à 
disposition. 607 16
Œttinger & Oie, Centralhof, Zurich.

9 SA8 -s-maissara (je setcrea jnod 
s n s s T i  9p xnao on’b isure — OS 68 ’Ji i  V 
99  I  -Ji î  aP 9JO|ooi?[nui aSnoa ‘ou«iq aa  
s ^ ü ^ n b  S8j so^no^ — ^n^j^p sires — x tv b a  
-eqo !)0 ire^q *q.ri ep enrex-sean^jeAnoo 
snoiiiumsqog : ooubjj epum uap inb tj oioAua 
‘qo tjcn z  ‘an b u q iy  ep qodçip ‘i jo r a i s p ’

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Theâtre de la Chaux-de-Fonds
' Direction : Alphonse Scheler

Jeudi 14 février 1895

Le barbier de SéYiUe
Opéra-Comique en 4 actes

Beurre de la Dole
Première qualité

PETITS FROMAGES 
ERGUEL et GHASSERAL

Pour la mise en bouteilles :

Vins b lancs e t rouges Neuchâtel
Vins rouges vieux 70

SERBIE et ALIOANTE

Charcuterie- Comestibles
79, rue de la  Serre, 79

Café-Brasserie PFUND
16, rue Daniel JeanRichard, 16 

Samedi 16 février 1895
dès 8 heures du soir

f t m  «©
Grllets <d.e ciiasse

Clb-sules msGes

elles

J.-B. RÜCKLIN-FEHLMANN, chemisier
Place de l’Hôtel-de-Ville —  2, rue de la Balance

Consommation de premier choix
Se recommande,

3 • L e T enancier.

Jambon
légèrement salé, très fin, fumé, je re
commande 10 kil. 100 kil.

Fr. 14 -  Fr. 135 — 
Lard maigre 13 90 134 —
Saindoux, 1* qualité 10 80 98 —

J. W in iger , spécialité en viandes 
furnées, B o s w y l (Arg.) H-434-Q 69

sont
Société fédér. de gymnastique

L ’A beille

Grande soirée annuelle
Samedi 2 mars 1895

dès 8 heures du soir
( A '  B E L - A I R
Messieurs les membres de la so

ciété sont; chaleureusement invités a 
y ïpiàrticiper et sont priés de signer 
la-‘liste déposée au Local Industrie 
NV 11, jusqu’au 23 février.
65 Le Comité.

première qualité

d’accord pour dire que c’est là le plus sûr moyen de s’a
cheminer vers la solution de la question sociale qui, de nos 
jours, occupe tous les esprits réfléchis, et pour faire dis
paraître, du moins extérieurement, les inégalités criantes 
qui existent encore entre les hommes. Puisque, comme de 
juste, vous aimez à dépenser aussi avantageusement que 
possible l’argent dont vous disposez, allez donc — si vous 
avez besoin soit d’un beau complet, soit d’un chic Pardes
sus, Manteau à pèlerine militaire ou flotteur, — dans les 
vastes magasins J. Naphtaly, rue Néuve n“ 9, et moyennant 
la minime somme de 3 5  f r a t j c s  vous serez

*  r

Denni
là ,  Hue de la Balance 14  . 

Nouvel envoi de 34

Jambons de

Fin de saison

10’|o de rabais
sur tous les

Spencers, pèlerines, 
capots, cam isoles, 

guêtres, etc.
Manchons, chapeanx de feutre

pour dameB.

A la Samaritaine
sous l’hôtel de l’Aigle.

Reliure
Lie soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prompt et soi
gné à des prix modérés.1

E. KAHLERT, relieur 
647 Rue de la Cure 3.

en parfaits gentlemen; car tous les effets d’habillement 
sortant des célèbres magasins J. Naphtaly, sont le dernier 
mot de la bienfacture, de l’élégance, de la solidité 
et du bon marché, — Immense choix de pantalons 
à 8, ÎO, 12, 14 et 15 francs (les meilleurs, en Elbeuf, 
jusqu’à 120 cm. de ceinture) ; robes de chambre très 
élégantes, à 16, 22 et 27 francs (avec garniture velours) ; 
coins de feu, grand choix, à 15 francs, prix, maxi
mum; spencers (gilets de chasse), à 6 , 8, 10̂  12, les 
plus chauds à 15 f  aucs ; habillements et manteaux 
pour garçons, n* 1, à 6 francs; habits-jerseys 
(tncots) n°5 1, .2 et 3, à 6 francs ; pardessus et pè
lerines Lorraine, avec capuchon mobile, n° 1, à 5 fr.

Se recommande, 67

J.
9, Rue Neuve, 9, Chaux-de-Fonds

Chambre spéciale pour essayer les habillements 

Le# magasins sont ouverts le dimanche

À  f i i d i i
Un canapé un bois de lit et un lit 

en fer à une place.
S’adresser rue de la Serre 8 au

plain pied à droite.

A
pour St-Georges 1895 pu
avant, un

magasin d’épicerie
bien achalandé et clientèle, avec 
logement de deux pièces, cuisine 
et grandes dépendances.

S’adresser au bureau de la 
Sentinelle. 48

Attention

ne sont plus où, pour un habillement de premier choix, il 
fallait dépenser une somme très élevée qui n’était à la 
portée que des bourses fort bien garnies; car, de nos jours, 
chacun peut se procurer un Complet ou un Pardessus 
non plus ultra pour le modique prix de 35 francs, 
ni plus ni moins, en s’adressant rue Neuve, N° î>9 
à La Chaux-de-Fonds, aux vastes magasins J. Naphtaly; 
tous les vrais philanthropes

D E P U R A T I F  GOLLIEZ
ou

rue de l’Hôtel-de-Ville
pour reümage, rhabillage et renfonce
ment de tous genres de scies. 30

1 0 " C L e r
de suite:

LEOPOLD-RUBERT 84, pignon d’une 
chambre et alcôve. 19 fr. par mois 

SERRE 103, pignon d’une chambre. 
10 fr. 85 par mois.

Pour le 28 Avril : 
SERRE 103, pignon de 3 pièces. 
26 fr. 70.

S’adresser à M. Guyot, gérant, rue 
du Parc 75. 38

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 2 0  ans de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro
fule, Rachitism e chez les enfants, Débilité, Humeurs ot Vices du 
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la  peau, Feus au visage, etc.

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

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence 
pour toutes les personnes débiles, fa ib les, aném iques.

Pour éviter les contrefaçons, demandor expressément le 
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la 
cure d’un mois. — Dépôt : dans toutes les pharmacies.

Etude A. JAQUET, notaire.
10, PLACE NEUVE 10.

A louer
Pour Saint-Georges 1895

P ro g r ès  64 . Logement et atelier. 
D em o ise lle  8 4 . Logement de 

chambres. 3T

Madame Caroline Dubois
S a g e - f e m m e

annonce à son honorable clien
tèle ainsi qu’au public qu’elle a 
transféré son domicile.
32 Rue de la promenade 32

au l or étage.
Maison d’accouchem ents
Bons soins sont assurés aux 

personnes qui voudront bien 
l’honorer de leur confiance. 61

Déménagement proch ain

à GRAND RABAIS
de tous les

formant le stock du magasin

L.-A. CHALIER
P a ssa g e  du Centre

Caisses à cendres et cqu- 
leuses exceptées. 33

Vve F. BAUMANN
continue toujours son magasin. Elle 
est bien assortie des articles d’hiver 
pour Dames, Messieurs et Enfants, à 
des prix très réduits.

Elle a un beau 
choix de

PANTOUFLES
C’est à la Roe de la

BALANCE 4
Magasin de la Concurrence

A vendre
Beau choix de meubles

telB que,
Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables ,à cou
lisses, Tables à ouvrage.

Meubles solides et élégants
et meilleur marché 

que p a r to u t a illeu rs

Boucherie et Charcuterie

ED. SCHNEIDER
R u e  d i x  S o l e i l  4

Bœ uf français 1re qualité 
S ) e demi-kilo 

Beau gros Veau 1re qualité^ 
à 70 le demi-kilo 

Porc frais salé et fumé 
et excellente saucisse ay 
foie et à la viande.

Apportez un verre pour la 
moutarde de Dijon elle est tous 1 
les samedi gratuite.

51 Se recommande.

À louer
p o u r  S t - G e o r g è s  1895
DOUBS.157, un logement de 5 cham

bres, corridor et cuisine. Prix660fr. 
avec eau.
S’adresser à M. Guyot, gérant, rue 

du Parc 75. 37

Réparations et Polissages
de

Meubles 017
C a n n a g e s  ( l e  c h a i s e »

P r ix  m o d é r é s

I.ATlic P ü ïH t menuisier-ébéniste, 
LUUlb K a m i, ru e du P r o g r è s  7.

G R A N D E

pour cause de changement de domicil* 
l|£ 2 - Rue St-Pierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampéf 

de table, lam pes pour machine' 
à coudre. Quinquets, Service 
de table Métal anglais, Ferblar. 
terie, Couleuses, fer émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver-

24rerie.

S’adresser D em o ise lle  9 0  au 2"‘ et 
D em o ise lle  8 9  au 1". 899

Toutes les marchandises seront li
quidées avec un grand rabais.

Le magasin avec le logement sont 
à remettre ensemble ou séparément.

Cilsmjpiaire
Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quement pour emporter. Excellent 
pour malades et convalescents. 1 fnuic 
la bouteille, verre perdu. 58


