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CADEAUX
offerts par la,

1 1 1 1 i f  I I
à ses abonnés

Pour faciliter le travail de l’admi
nistration de la Sentinelle en vue du 
2,n• tirage, Messieurs les abonnés sont 
priés de faire parvenir au bureau au 
plus vite possible le prix de l’abonne
m ent du 2m* trimestre.

L ’A dm inistration .

Commission électorale
Samedi soir 3 0  mars, à 8 1/2 heu

res, au Cercle ouvrier, Parc 89.
Tous lès membres du comité sont con

voqués p a r  devoir.

Halte-là !
Il se passe de drôles de choses 

dans l’administration du Jura-Neuchà- 
telois. Nous avons hésité à en nantir 
l’opinion publique un certain temps ; 
mais il ne nous est pas permis de 
laisser plus longtemps dans l’ombre 
certains faits.

Depuis près de trois mois, il n’est 
bruit que de changements, permuta- 
tations, congés et démissions. Il sem 
ble que l’administration se soit donné 
à tâche de faire balai neuf sur toute 
la ligne. Il n’y aurait encore rien trop 
à dire en cela, si l’administration du 
Jura-Neuchàtelois respectait du moins 
à cet égard les règles les plus élé
mentaires de l’humanité. Elle n’en a 
cure ; il lui suffit de rester dans ce 
qu’on est convenu d’appeler la légalité 
et, pour cela, elle emploie des strata
gèmes et des trucs que ne désavoue
rait pas le procédurier le plus retors.

Supposez un employé au bénéfice 
d’un contrat qui lui assure au moins 
trois mois d’avertissement avant le 
licenciement. Quand la Compagnie, 
pour une raison ou pour une autre — 
et l’on est forcé de reconnaître que 
dans la plupart des cas ce sont des 
considérations étrangères au service 
qui la déterminent — veut con- 

' gédier un employé, elle met tout 
en œuvre pour lui retirer son 
contrat écrit. Pour cela, elle ira 
ju sq u ’à augm enter de quelques centi
mes par jour la paie de l’employé qui, 
tout heureux de cette aubaine inespé
rée, ne manquera pas de tom ber dans 
le panneau. Au surplus, les prom es
ses verbales, les assurances solennel
les, les protestations affectueuses, ne 
lui coûteront rien... Verbalement — 
oh ! toujours ! — elle affirmera à l’em
ployé qu’un écrit entre gens d’hon
neur n’est pas nécessaire, qu’une 
affirmation suffit... Point n’est be
soin, en cette circonstance, de ser
ment. Un oui est oui.

Oh ! le bon billet qu’a Lachàtre !

Quelques jours après de pareilles dé
clarations, l'employé reçoit son avis de 
quinzaine. Il n’a plus qu’à constater 
qu’il a été roulé, mielleusement roulé. 

** *
Le contrat conclu entre les em

ployés et la Société d’exploitation du 
Jura-Neuchàtelois est intitulé contrat 
d’attachement, ce qui tendrait à faire 
croire qu’il existe un sentiment très 
tendre entre l’administration du Jura- 
Neuchâtelois et ceux qu’elle occupe.

En réalité, les salariés de la Com
pagnie — et j ’entends par salariés non 
pas ceux qui touchent les gros ap
po in tem en ts— ne sont pas au béné
fice d’un  contrat d’attachement ; ils 
sont à l’attache. Et leur attachement 
à l’égard de cette exploitation ressem 
blerait tout au plus à celui que peut 
ressentir un chien pour la chaîne qui 
le lie à sa niche.

Or ce contrat d’attachement — ainsi 
nommé peut-être aussi parce que rien 
n’est plus facile à délier qu’une atta
che — contient un article 7 ainsi 
conçu :

« L’employé déclare avoir une con
naissance suffisante de tous les règle
ments généraux de service et de tou
tes les ordonnances concernant l’exer
cice de ses fonctions ; en conséquence, 
il renonce expressém ent à se  préva
loir jamais vis-à-vis de la direction de 
l’ignorance des prescriptions relatives 
au service ds son emploi. »

La première idée qui viendrait à 
n’importe qui, en lisant ce qui précède, 
c’est qu’évidemment avant de signer 
le contrat l’employé a eu effective
ment connaissance du règlement gé
néral ou du moins qu’on lui en a re
mis un exemplaire qu’il pourra exa
miner chez lui à loisir.

Il n’en est rien.
L’employé du Jura-Neuchàlelois est 

placé à cet égard dans la même situa
tion que tous les citoyens dont nul 
n’est censé d’ignorer la loi... La loi ! 
alors qu’il existe des centaines et des 
milliers de loi, éparpillées dans d’in
nombrables recueils et que le juriste 
le plus érudit, le magistrat le plus fu
reteur, l’homme d’Etat le plus à l’affût, 
ne connaissent pas la vingtième partie 
de celles qui existent en Suisse !

Donc, l’employé n’a pas eu en mains 
le règlement général auquel il est as
treint. On lui fait signer un contrat 
dans lequel il affirme avoir connais
sance de choses qu’il ignore. La Com
pagnie sait parfaitement qu’il les ignore; 
elle n’en exige pas moins qu’il déclare 
les connaître. E t il faut signer, sinon 
pas d’emploi !

Comment trouvez-vous ce contrat 
qui repose sur un mensonge ? N’est-il 
pas entaché d’immoralité?

*

Et cependant l’administration du 
Jura-Neuchàtelois se pique d’une mo
ralité dont on n’a pas d’exemple. Tous 
ceux qui ont l’honneur d’être attachés 
à cette exploitation sont comme la 
femme de César, ils ne doivent pas 
même être soupçonnés

La direction du Jura-Neuchàtelois 
est, à cet égard, scrupuleuse comme

une hermine. C’est devenu chez elle 
une obsession.

Aussi, quand elle nompae à une 
fonction importante, quand, elle a à 
désigner un chef de service, par 
exemple, elle ne prend pas tan t en 
en considération l’intelligence, la pra
tique et la connaissance du métier que 
les aptitudes du fonctionnaire à s’im
miscer dans la vie privée de ses su
bordonnés, à se tenir bien au courant 
de leurs faits et gestes, à s ’enquérir 
de;leurs fournisseurs, à savoir ce qui 
bouiilit dans leur marmite, s’ils boi
vent du vin à leurs repas et quel est 
leur vin de prédilection?

En fait de chef de service, il lui faut 
des hommes disposés à lui rendre 
tous ces menus services. L’administra
tion du Jura-Neuchàtelois est dévorée 
à ce point d’une rage de vertu qu’elle 
ne tolère plus que ses employés fas
sent des dettes, et qu’elle vient de 
faire afficher dans certains locaux un 
avis dans lequel elle elle annonce 
qu’elle congédiera, sans autre, tous 
ceux à l’égard desquels des fournis
seur. î adresseraient des poursuites à 
la direction.

Que la Compagnie du Jura-Neuchà
telois tienne à ce que ses employés 
■iie k-issent pas de « cailles », chez les 
négociants, c’est à coup sûr une 
préoccupation dont les fournisseurs 
doivent lui savoir gré.

Mais qu’elle procède de cette façon, 
pour arriver à un si désirable résul
tat, voilà: ce qui a lieu de nous su r
prendre.

Elle pourrait l’obtenir beaucoup plus 
facilement par des moyens plus sim
ples et plus pratiques qui, bien loin 
d’être vexatoires, seraient salués avec 
joie par tous ses employés.

Qu’elle commence par payer un peu 
moins chichement le plus grand nom
bre d’en tre eux.devrait-elle, pour augmen
ter le salaire de ceux qui ne touchent 
que 90 fr. par mois, diminuer les gros 
traitements.

Quand on octroie 3 fr. par jour à 
un homme chargé de famille qui doit 
tout son temps pour ce salaire, il ne 
faut pas manquer d’aplomb pour exi
ger de cet homme qu’il ne fasse pas 
de dettes.

Et c’est une singulière hypocrisie 
que celle de cette compagnie qui 
oblige, sous peine de renvoi, ses em
ployés à ne pas être en reste avec 
leurs créanciers, quand elle-même sait 
pertinemment qu’un certain nombre 
de ces susdits employés ne gagnent 
pas de quoi nouer les deux bouts.

** *
Assez, pour aujourd’hui, quoique 

ce ne soit pas les détails qui nous 
manquent.

L’administration du Jura-Neuchâte- 
lois ne nous saura pas gré de cette 
petite incursion dans ses affaires. Elle 
n’a qu’à s’en prendre à elle-même. 
Voilà assez assez longtemps qu’elle 
met la nez dans celles de ses em
ployés dont elle épluche la conduite, 
comme si, en dehors du service, elle 
avait le droit de les tenir en laisse.

Au surplus, puisqu’elle a de tels 
élans vertueux et qu’elle paraît dési

reuse de faire de toute l'administration 
une maison de verre où l'on,ne puisse 
découvrir aucune de ces taches qu’on 
voit encore sur les vitres des portiê- 

j res de certains compartiments, eltë ne 
peut nous en vouloir de ce que nous 
jetions un coup-d’ceil d,ans son .inté
rieur..

Nous sera-t-il permis de faire ob
server que la minutie avec laquelle on 
enquête su r les travers et les im per
fections de certains employés: — nul 
n ’est parfait, hélas ! — serait égale
ment de mise à défectuosités toujours 
possibles du matériel.

Le chef de service,'que sa vocation 
antérieure désigne tout spécialement à 
ce rôle de limier — on peut être un 
fin limier, et un détestable limeur — 
met trop d’acharnement à chercher 
des pailles dans les yeux de ses su
bordonnés pour qu’on ne soit pas tenté 
de croire qu’il néglige celles qui pour
raient se trouver autre part.

W. B.
----------------------------4----------------------------

La Grève
à Granges et à Bettlach

i ■ ,

U,ne grève importante vient d’éclater à 
Bettlach et à Granges. Eaviron 1,200 
ou v rie rs  ont suspendu le travail. Dans 
un numéro spécial, la Solidarité horlo- 
g'ere fait l’historique de ce mouvement. 
Nous en extrayons les passages suivants :

Les causes de la grive de Bettlach et 
la grève des ouvriers et ouvrières de 
Granges qui s’en est suivie ont été repré
sentées dans la presse bourgeoise sous un 
jour tellement erroné, retordu, voire 
même mensonger, que le comité central 
de la Fédération ouvrière horlogère a 
jugé opportum de rétablir les faits sous 
leur vrai jour.

Les organisations ouvrières pourront se 
rendre compte de quelle manière le patro
nat est résolu à soutenir la lutte contre 
elles, et le public en général pourra cons
tater de quel côté se trouve le droit et 
duquel le tort, qui se vante hautainement 
de sa puissance et qui ne fait que de se 
retrancher dans la défensive, qui, dans une 
fierté provocatrice veut tracasser au moyen 
du knout de la faim les faibles, économi
quement parlant, et qui se borne à défendre 
son bon droit, afin de ne pas laisser choir 
dans la misère complète femme et en
fants.

C’est le dénouement de la grève de l’au 
dernier chez Kummer à Bettlach qui a créé 
le mouvement actuel. Il avait été conclu 
entre l’organisation ouvrière et le chef de 
la fabrique en question, afin de mettre un 
terme au confiit d’alors, que le travail re
prendrait sous la réserve expresse, que les 
deux < faux-frères » Anna von Burg-Misteli 
et Agnès Leimer-Kummer, qui se tirent 
payer l’indemnité de grève la première 
semaine et n’en reprirent pas moins le 
travail après, payassent l’amende statu
taire.

Les statuts de la Fédération ouvrière 
horlogère, dont l’acceptation est reconnue 
par écrit par chaque membre — donc 
également par les deux dames ci-dessus 
— prescrivent que « les ouvriers et ouvriè-
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t r è s  qui, dans une grève décrétée régu 
« lièrement au sein de la .Fédération ojî - 
< vrièrehorlogère et sanctionnée par lia 
« comité directeur, viendraient à trahir la 
* cause de la 'grive, par là défection ou 
« toute autre cause reconnue de trahison 
t sont passibléft d’une amende de grève. 1

Personne ne "nous contestera qu’une 
amende avait parfaitement sa- raison d’être  
c’était le jnoins qu’on  puisse faite à., l’é
gard de gens qui se firent verser durant 

(toute une sem aine l’indemnité par la caisse 
de la société et qui lâchement — à l’instar 
du chien attaché qui réussit à se dégager 
rde sa chaîne, mais qui après avoir joui 

^pendant quelques jours d’une liberté à la
quelle il n’était pas habitué, s’en ravient 
auprès de son écuelle à manger —  repren- 
pftflf ^ t r W a i î . i; tandis que leurs sœurs et 
frères lu tten t avec dévouement pour lèü'j? 
bon d r o i t . :!' ~ ' if ' >

: ' M. Kummer avait connaissance do cette 
décision de l’organisation ouvrière un su- 

J jet de ces amendes; il savait que la grève 
avait discontinué sous la condition expresse 

' qu’elle fussent payées.
Une année entière s’est écoulée depuis 

la clôture de la première grève dans la 
fabrique Kummer à Bettlach, temps durant 
lequel il eût bien été possible à ces deux 
ouvrières de s’acquitter de leurs amen
des. '

! On aurait pu s’attendre du reste de la 
part de M. Kummer qu’il retint ce mon
tan t à la longue sur la paie des deux in
criminées, et sans autre avertissement, 
d’autant plus que les conditions pécuniaires 
des deux ouvrières fautives ne sont aucu
nement mauvaisses (leurs maris sont visi
teurs dans la fabrique Kummer) ; mais il 
ne le fit pas, il endossa par le fait la 
responsabilité morale de toutes les consé
quences qui devaient nécessairement en 
résulter. Î! ;

Le bien-fondé de ces amendes a été re
connu expressément par M. Kummer qui 
s’est engagé par écrit à faire effectuer le 
paiement de l’amende ; nous citerons com
me preuve à l’appui la lettre qu’il a 
adressée aü comité directeur de la Fédéra
tion ouvrière horlogère en date du 4 fé
vrier 1895. ? • , ;

«En possession de votre honorée du 24 
janvier, je suis étonné de sou contenu, 
attendu qü’avec la fin de la grève J ’avais 
considéré cette affaire commè également 
terminée, ce qui est aussi la cause qu’une 
lettre à  ce sujet du comité de la société 
de Bettlach est restée sans repouse.

J ’avais néanmoins recommandé aux deux 
ouvrières en question, lorsqu’elles furent 
invitées par le comité de Bettlach à  une 
entente, de chercher à s’entendre.

J e  voudrais finalement vous conseiller 
d’être modestes daus vos revendications et 
recommanderai alors aux intéressés de 
payer une modeste amende, mais dont le 
montant ne peut daus tous les cas pas se 
chiffrer à celui que vous indiquez.

Avec considération,
(sig.) pr. Ed. Kummer 

E. Hugi. »
Il ressort donc bien clairement de cette 

lettre que M. Kummer connaissait cette 
question d’amende, que, comme nous, il 
considérait leur paiement comme une par
tie intégrante de l’arrangement pris avec 
lui, qu’il recommanda aux deux ouvrières 
de s’entendre et que dernièrement encore 
il s’engagea de nouveau, voirs même fit 
formellement, dans la dernière phrase de 
sa lettre, cette affaire sienne dans le cas 
où cette amende serait réduite.

Cela eut lieu du côté de l’organisation 
ouvrière; de 200 fr. l’amende a été réduite 
à 80 fr.; il fut même donné à entendre 
que de notre côté nous étions prêts à faire 
une plus ample concession.

Malgré ces avances courtoises de notre 
part, M. Kummer ne fit rien pour m ettre 
à exécution sa parole donnée, sa parole 
d’honneur.

Sur notre nouvel avertissement, il dé
clara soudain (lettre du 11 mars) qu’il 
n ’avait plus de compétence pour traiter 
dans cette affaire; cela rentrait dans les 
attributions du comité des fabriques d’é 
bauches coalisées de Granges et environs, 
dont le siège se trouve Granges.

Après que l’organisation ouvrière fut 
donc ainsi menée pendant toute une année, 
elle se voit renvoyée — au moment où

elle était prête aux plus grandes concessions 
*—^ ^ î n e ,  organisation,  qui a été créée 

dans* la bu t de lutter, contre l’organisation 
ouvrière -et qui d e ra it  prouver son premier 
fait d’arm es. lorsque cette dernière mon
trait: dé J a  condescendance, lorsqu’elle était
prêté à faire des concessions, lorsqu’elle 
annonça combien l’éclat de nouvelles ani
mosités la répugnait» ;

L’organisation patronale prit cela pour 
un acte de faiblesse dont elle devait tire r 
p arti!

Que i restait-il à faire aux ouvriers en 
face de ce revirement des événements ?

Devraient-ils se soumettre sans conditions 
à l’organisation patronale, devaient-ils sans 
autre renoncer à leurs droits et annoncer 
ainsi que les amendes pour trahisons de 
leurs intérêts n’existaient que sur le papier, 
qu’ils n’avaient pas là ferme' intention de 
les appliquer ?

?  Ou devaient-ils avoir recours au seul 
moyen encore à leur disposition lorsque 
leurs bonnes intentions sont foulées aux 
pieds, lorsque toutes les tentatives de 
conciliation échouent devant la mauvaise 
volonté des patrons, devaient-ils suspendre 
le travail ?

Si aucune organisation ouvrière n’avait 
existé ils n’auraient sans doute rien autre 
à faire que de se rendre à discrétion et, 
de par la grâce de leurs seigneurs et maî
tres; mais comme il en existe une, qui 
s’est déjà fait décerner « bien des beaux 
prix»,  elle accepta la lutte avec cette as
surance d’obtenir la victoire assurée à une 
bonne cause.

Depuis mercredi 20 mars après midi les 
locaux de la fabrique de M. Kummer sont 
déserts, et il n’y travaille que quelques 
visiteiïrs et chefs, parmi lesquels les maris 
des deux femmes Anna von Burg et Agnès 
Leimer.

M. Kummer peut remercier ces dernières 
pour la promptïtnde avec laquelle la grève 
éclata.

Lorsqu’on est en faute, on ne surexcite 
pas par dessus le marché son subordonné 
journellem ent et continuellement en faisant 
allusion à leur organisation, ainsi que l’ont 
fait von Burg et Leimer.

On ne le fait surtout pas à l’égard de 
gens qui, pendant six semaines, ont supporté 
les souffrances et les privations qu’occa
sionne une grève, qui ont vaillamment lutté 
jusqu’à ce qu’un vent de justice ait enfin 
soufflé sur leurs revendications et qui pen
dant toute une année ont patiemment a t 
tendu la solution de la question des amen
des.

Le premier acte et la comédie dont nous 
voulons voir se dérouler l’épopée, s’est te r
miné avec la suspension du travail chez 
Kummer à Bettlach.

Dans le seconde acte, on voit apparaître 
les membres du syndicat des fabriques 
d’horlogerie réunies de Granges et environs 
avec la publication suivante :

« Ensuite de la déclaration d’une grève 
injustifiée chez un membre de notre asso
ciation, M. Ed. Kummer, à Bettlach, les 
soussignés se voient dans le cas d’annon
cer aujourd’ui que samedi prochain le congé 
sera donné aux ouvriers pour le délai lé
gal de 14 jours.

Les fabriques d’ébauches et d’horlogerie 
réunie de Granges et environs:

(Sig.) Gebr. Schild & Cie.
E. Obrecht,

succ. de la Société 
d’horlogerie 

P. Obrecht & Cie. 
Jean Schwarzentrueb,
Ed. Kummer.

Cette publication était accompagnée par 
la lettre suivante:

M. A. Calame, présideut du comité direc
teur de la Fédération ouvrière

Bienne.
Nous vous remettons dans l’annexe ci- 

jointe la copie d’une publication qui a été 
affichée aujourd’hui dans toutes les fabriques 
respectives.

Nous répondons simplement à votre let
tre d ’hier en vous laissant l’entière respon
sabilité pour la grève chez notre membre 
M. Kummer ainsi que pour ses conséquen
ces.

Avec considération,
Le secrétaire: Le président:

Max Schild. P. Obrecht-Schild.

Les. ouvrière et ouvrières de quatre fa
briques de Granges doivent donc être 'ren- 
voyés parce, qu’une .grève, a  éclat©. i& B ett
lach. , >

C’ést là le Lock-out dans son-acception 
la plus brutale,. c’est 14 le nouveau moyen 
de combat dont l’application est recom
mandée par les « piliers de notre socié
té > i |p  ‘

La cravache de la faim doit cingler les 
ouvriers ét ouvrières, ils doivent expier la 
hardiesse de vouloir faire respecter leurs 
statuts.

Lè 23 mars donc, environ mille ouvriers 
et ouvrières reçurent leur quinzaine.

De quelle manière a-t-elle été acceptée ?
Le même samedi soir une assemblée de 

plus de 1200 ouvriers e t ouvrières eut lieu 
qui, après une discussion très nourrie et 
en réponse à la position critique dans la
quelle ils étaient lançés grâce à la façon 
de procéder brutale des fabricants, adopta 
la résolution suivante:

« Tous les ouvriers et ouvrières de 
Granges et environs déclarent, après avoir 
pris connaissance d’un rapport du comité 
directeur, dans une assemblée de plus de 
1200 personnes, le 23 mars, que la grève 
de Bettlach est justifiée, e t se rendent so
lidaires de leurs collègues en grève de 
Bettlach. Ils attendent avec confiance sur 
les décision qui seront prises demain par 
le comité central de la Fédération ouvrière 
horlogère à Bienne ».

Le comité central de la Fédération ou
vrière horlogère, qui avait été convoqué à 
une réunion extraordinaire pour le diman
che 24 mars à Bienne, prit de son côté 
connaissance de la situation.

Il fut indigné des procédés de M. Kum
mer et de ses collègues et, comme on 
pouvait s’y attendre, il prit à l’unanimité 
les décisions qu’il devait prendre pour la 
sauvegarde de nos intérêts fortement 
lésés et pour là cause de notre organisa
tion.

Ces décisions sont conçues comme suit:
« Le comité central de la Fédération 

ouvrière horlogère réuni extraordinaire
ment le dimanche 24 mars ;

Après avoir pris connaissance d’un rap
port sur les événements de Bettlach et 
Granges ;

Considérant que la Fédération est for
cée de relever le gant que lui ont jeté 
les fabriques d’ébauches de Granges et 
environs en donnant la quinzaine à tous 
les ouvriers et ouvrières ;

décide :
1) La grève générale est proclamée

dans tous les établissements qui se sont 
déclarés solidaires de M. Kummer, à Bett
lach.

2) Le bureau directeur est chargé de
se faire représenter d’une manière conve
nable à une conférence éventuelle;

3) Le bureau directeur reçoit, dès le
début de la grève, les compétences néces
saires pour la direction du mouvement.

4) Les fonds nécessaires pour les se
cours aux grévistes sont mis à la dispo
sition dù bureau directeur par les fédé
rations et sections.

On a fait observer qu’on aurait dû a t
tendre jusqu’au moment où le congé se
rait échu, afin de voir si les fabricants
agissent sérieusement avec leurs menaces; 
pendant ce temps une entente avec Kum
mer eut bien pu se faire.

A cela nous devons simplement ré
pondre ce qu’on dirait à un chef de 
troupe qui ferait exterm iner toute sa 
troupe en petites escarmouches sans ten
ter une action commune.

Il était à craindre que non seulement 
les propres ordres pressants seraient exé
cutés, mais que le plus nécessaire pour 
M. Kummer se ferait également.

Les décisions du comité central ont 
été portées à la connaissance de MM. les 
fabricants en même temps qu’une invita
tion à se faire représenter à une assem
blée qui aurait lieu luudi matin à Gran
ges.

Prirent part à ladite assemblée, du 
côté des fabricants, MM. Peter Obrecht, 
Obrecht-Ivessler, Max Schild, Adolf Schild 
et E. Kummer, et du côté ouvrier A. Ca
lame, A. Pessioni, E. Perrenoud et G. 
Reimann.

La façon dont Calame fut interrompu

9-1
dans son rapport sur les causes de ‘la 
grève à Bettlach, l’exigence de ne vouloir 
traiter qu’en langue allemande, alors que 
tous les pàtroos savent le français, tandis 
que parmi les ouvriers un «seul compre
nait bien l’allemand, ne noua laissa pas 
longtemps en doute sur l’issue de la con
férence.

L ’attitude de M essieurs les chefs de fa
briques r is -à -r is  des représentan ts ou
vriers fu t incorrecte é t grossière. *

Seuls, MM. Adolphe Schild et O bracht 
Kessler, écoutèrent tranquillem ent l’ex
posé po sitif des représentants ouvriers ; 
l’a ttitude de ses collègues répugna sans 
doute ^au prem ier, car il ne resta que 
peu do temps.

Qu’est-ce qui pouvait bien exaspérer 
ainsi ces m essieurs ? L a  sim ple m ention 
du fa it paten t, qu’à l ’exception- de M. 
O brecht-K essler tous les signataires de 
l ’ukase cité ci-dessus se rendaien t cou
pables des violations les plus flagrantes 
des contrats de travail signés.

Cela n ’a que faire ioi, s’écrièrent-ils 
en^chœ ur ; il s’ag it m ain tenant de v o ir 
qui est le m aître, nous, les propriétaires 
de fabriques, Ou les m essieurs de B ienne 
e t de Berne, les meneurs e t aboyeurs 
qu igson t seuls cause que des conflits 
surgissent toujours en tre les < m eneurs » 
et les ouvriers !

Chacun*com prendra que dans de sem 
blables conditions une en ten te é ta it im 
possible dès l ’abord.

Comme condition sine qua non du re
tra it de la quinzaine on réclam ait la 
suspension de la grève chez K um m er à 
Bettlach.

• ■. . . .  *

A Bettlach, où se rendirent les délé
gués ouvriers l’après-midi, afin de tenter 
encore des pourparlers avec ces deux 
« dames », on dut de nouveau constater 
que M. Kummer n’avait non seulement 
pas recommandé de payer cette amende 
réduite, mais les avait plutôt appuyées 
dans leur résistance coutre les décisions 
des organisations ouvrières.

*
*  *

Mardi à midi, les ouvriers et ouvrières 
réunis de nouveau nombreux en assemblé» 
extraordinaire, décidèrent à l’uuamité de 
suspendre immédiatement le travail.

Le second acte de la pièce est avec cela 
arrivé à sa fin.

De Langendorf nous parvint mardi après 
midi la nouvelle que la publication, que 
nous avons citée dans le commencement 
de cet article avait aussi été affichée dans 
cette fabrique; l’assemblée des patrons à 
Soleure avait donc aussi eu pour résultat 
de remplir la tête à la direction de fabri
que de Langendorf.

Comme on ne peut naturellement donner 
de quinzaine qu’un samedi ou un jour de 
paie, nous u’avons pour le moment pas de 
mesures à prendre contre Langendorf, ou 
continuera à y  travailler jusqu’à ce que 
les événements démontreront qu’une autre 
tactique sera opportune.

La nouvelle donnée par plusieurs jour
naux hier soir est donc prématurée.

(A  suivre).
  — ♦   -----------

Nouvelles étrangères
FRANCE. —  La Fédération des Bourses 

du travail de France adresse anx travail
leurs qui font partie des unions de métiers 
et des syndicats l’appel suivant :

« Camarades,
« L’Annuaire des syndicats professionnels 

enregistre l’existence de 44 Bourses du 
travail. Ce chiffre, en même temps qu’il 
démontre l’utilité des Bourses, prouve que 
l’union de la classe ouvrière devient cha
que jour plus étroite sur le terrain éco
nomique, où les intérêts semblables exigent 
une méthode de combat unique.

Le plus grand nombre des travailleurs 
a su comprendre que la Bourse du travail 
est à la fois un centre de résistance à, 
l’oppression capitaliste et le noyau de cette 
société équitable à l’établissement de la
quelle nous nous efforçons tous de parvenir. 
La Bourse, en rapprochant les diverses 
corporations, en les habituant à discuter 
en commun les questions qui les intéres
sent, leur montre que, dans toutes les ma-

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



T
aifeet*tipQ8 de la vie sociale: à l’atelier 

au foyer domestique, les maux dont 
«lies souffrent sont pareils et que pareils 
doivent être les moyens d’obtenir une con
dition plus sortable. Par là se développe 
c* sentiment de solidarité auquel le proli- 

■ tariat devra son émancipation.
< Aussi la Fédération, des Bourses du 

Travail invite-t-elle les unions ouvrières 
- «t les syndicats à se constituer en Bourses. 

Il y a la pour eux un double devoir: 
Bourses du travail, ils acquerront dans 
leur rapport avec le capital une autorité 
plus grande, car la dénomination même 
-de Bourse du travail exerce aujourd’hui 
une action plus puissante que toute autre 
désignation; ils empêcheront en même 
temps les municipalités de prêter leur con
cours à des syndicats de constitution pa
tronale; d’un autre côté, ils auront con

trib u é à unifier, comme le disait une pré
cédente circulaire, les efforts faits par le 
prolétariat, pour s’affranchir de la servi
tude où l’a réduit la société capitaliste.

«. Nous espérons, camarades, que cet 
appel sera entendu. Les difficultés de plus 
en plus nombreuses de l’existence ouvrière, 
]a restriction chaque jour croissante de 
nos libertés, l’acuité de la crise sociale, 
tout nous oblige à nous resserrer, à 

. .confondre nos forces, notre actiyité, notre 
•énergie, pour assurer le Buccès de la lutte 

-que nous avons entreprise contre l’ordre 
économique actuel. Groupons-nous donc, 
multiplions les Bourses, concentrons dans 
leur sein l’armée du Travail, préparons 
sos cadres, et le jour où s’engagera la ba
taille décisive, nous aurons la conscience 
d’avoir tout fait pour triompher.

« Recevez, camarades, nos salutations 
fraternelles.

« Pour le ;comité fédéral et par son 
ordre,

«Les secrétaires:
« R. Cordier, délégués de la Bourse 
« de Béziers ; F. Pelloutier, délégué 
«de la Bourse de Saint-Nazaire. »

ALLEMAGNE. — Le Eeichstag vient 
de repousser, par 163 voix contre 14ê, 
la proposition tendant à adresser des 
félicitations au prince de Bismark à l’oc
casion du quatre-vingtième anniversaire 
de sa naissance.

La proclamation du scrutin est ac
cueillie par un tumulte indescriptible. 
Lie président déclare qu’il donne sa dé
mission et quitte aussitôt son fauteuil.

Des applaudissements éclatent à droite 
«t se propagent dans les tribunes. Le 
tumulte est à son comble.

M. Benningsen félicite le président 
®t dit que le vice-président, M. Buerklin, 
donnera également sa démission.

M. Richter déclare que le Reichstag 
se passera bien de ces deux messieurs.

(Applaudissements à gauche et au 
centre).

— A la sortie d’un bal, à Berlin, deux 
étudiants, les nommés Rubinstein et 
Lehmann, se sont pris de querelle à pro
pos d’une discussion religieuse.

Après un échange de propos violents, 
Lehmann appliqua à son adversaire deux 
vigoureux soufflets.

Un duel s’en est suivi: le malheureux 
Rubinstein a reçu un coup d’épée dans 
la poitrine.

Il est mort samedi sans avoir repris 
connaissance.

BELGIQUE. — Le comité central 
de la Fédération ouvrière vient de vo
ter une résolution engageant les mi
neurs à repousser toute action des 
grévistes, et à reprendre le travail en 
attendant qu’une entente s ’établisse 
entre tous les ouvriers, pour com
mencer la grève générale, si la loi 
communale présentée par le gouver
nement ne devait pas être votée.

— Une grave nouvelle vient de par
venir à Ajivers et elle provoque chez 
les négociants en diamants une profonde 
émotion.

Il y  a quelque temps, trois cents ou
vriers diamantaires sont partis pour l’A
mérique, où ils étaient envoyés pour le 
compte de plusieurs maisons importan
tes d’Anvers.

Or, le gouvornement américain vient 
de défendre à ces ouvriers l’entrée du 
pays.

Cette mesure est prise en vartu de la 
: loi qui ne permet pas l’immigration 
d’bdvriers èmbàùoliés.

, . On appréciera % l’importance de cette 
nouvelle quand on saura que la plupart 
des ouvriers ont vendu tout leur avoir 
avant de quitter Anvers.

— A Molenbeck-Saint-Jean-les-Bruxel- 
les, une femme âgée, Mme Collette, 
voulait activer son poêle en y  versant 
du pétrole. Soudain, le liquide s’enflamma 
et communiqua le feu aux vêtements de 
l’imprudente.

Aux cris poussés par la malheureuse, 
des voisins se portèrent à son secours. 
On parvint à étouffer les flammes, mais 
déjà la pauvre femme avait le corps 
couvert d’horribles brûlures.

Elle a été transportée à l’hôpital dan* 
un état désespéré.

AUSTRALIE. — Un guide suisse en 
Australie. — On télégraphie de Mel
bourne au Times :

Le guide suisse Zurbiggen est arrivé 
récemment à Melbourne avec M. E.-A. 
Fritz Gerolet, membre du Club alpin. 
Ils ont fait seuls l’ascension du Mont 
Cook (Nouvelle-Zélande), . .

CHINE ET JAPON, Une flotte 
japonaise comprenant 12 bâtiments, a 
bombardé l’île Mikung qui - fait partie 
des Pescadores. On assure que l ’île est 
prise. ï.V < *.v. .ï 1

— La balle qui a frappé Li-Hung- 
Chang a frappé l’os maxillaire droit. 
L’extraction de la balle nécessitera une 
opération difficile. Le mikado a donné 
ordre par dépêche à Yeroshima d’en
voyer les deux meilleurs chirurgiens de 
l’armée.

Li-Hung-Chang n’a pas cessé de con
server le plus grand calme.

• ' -— —---<i------- r—-r-- ' '
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

s.?

En passant...

Les correspondants chaux-de-fonniers de 
la Suisse libérale nous font à nouveau 
l’honneur de s’occuper de nous. Et c’est 
pour nous distribuer... des éloges à propos 
de notre article : « La paie le samedi
avant-midi ». Heureusement qu’ils sont en
cadrés de ces perfides sous-entendus dans 
lesquels excellent l’un et l’autre des cor
respondants du journal conservateur, car 
nous serions en droit de nous demander 
quelle mauvaise action nous avons com
mise pour être félicité par ceux qui rê
vent l’alliance des honnêtes gens (hra ! 
hm !) « contre tous ceux qni font pro-
< fession d’activer la haine entre les
< classes et qui n’ont d’autre but, dans 
« leur campagne, que de satisfaire leur 
« petit intérêt personnel et de faire une
« pêche fructueuse dans l’eau qu’ils au-
« ront troublée. »

Si les éloges de la Suisse libérale doi
vent aboutir à tant de venin, je préfère 
et de beaucoup ses injures. Ces papelards 
n’ont jamais plus de fiel que lorsqu’ils 
vous patelinent.

Il nous serait bien facile de répondre 
aux geinaaux de la Suisse libérale que 
s’ils font eux-mêmes une guerre si achar
née au socialisme et aux socialistes, c’est 
qu’ils entendent conserver leurs privilèges 
et leurs jouissances ; qu’ils savent bien 
que l’état d’anarchie dans lequel nous vi
vons aujourd’hui et qui permet aux forts 
d’opprimer les faibles, aux riches d’ex
ploiter les pauvres, au capital de domes
tiquer le travail favorise justement la pê
che en eau trouble à laquelle ils font 
allusion, qu’enfin l’organisation sociale ac
tuelle est le paradis de tous ceux qui, 
ayant becs, ongles, poignet et intelligence, 
ne possèdent pas de scrupules et man
quent totatalement de cœur.

Si donc nous étions intéressés ou am
bitieux, nous ne saurions rêver une so
ciété autre que celle existante puisqu’elle 
nous permettrait justement de réaliser 
tout ce qu’on uous prête si perfidement... 
et si gratuitement.

Qu’on nous permette de faire remar
quer à ce sujet que les banquiers eux-mê- 
mes font couramment usage de ce prêt 
gratuit qui consiste à attribuer à autrui 
toute sorte de mauvaises intentions... C’est 
le seul prêt gratuit qu’ils connaissent,

mais du moins ils le pratiquent généreu
sement. if .........
î s ,  -  -  £ £ , , •  . î - ' j  l .
y . ;  r  - *  *  /  -;V;

Dans la Suisse Obéirait * de inàrdi, soit
le lendemain, les correspondants chaux-d»-; 
fonhiers parlent du parti socialiste ou
vrier « lequel a renoncé à se faire re- 
« présenter au Conseil général sans doute 
« afin d’être plus à son aise pour criti-
« quer dans son journal tous les actes
« des autorités communales. »

Critiquer, voilà le grand mot lâché. Il 
faut que nous critiquions à tort et 5, tra
vers, uniquement par amour de la criti
que. ; \  ; : ' ? f  % %

Les frères siamois de la plume recon
naissent implicitement que la critique est 
bonne puisqu’au cours de leur article ils 
déclarent qu’en ce qui concerne l’établis
sement des forces électriques et la cons
truction d’une nouvelle gare « il y a là
< des fautes ou des erreurs commises par
< les anciens Conseils de notn édilité, 
« fautes qui coûteront cher à la Ohaux-de-
< Fonds. > " " v v ÿ

Seulement la différence existant entre 
eux et nous, c’est que leurs' critiques ne 
portent que sur des faits accomplis. Exem
ple, le rachat de l’Usine à ..gaz. *.

On se souvient de la campagne menée 
par la Sentinelle à l’égard des grosses dé
penses faites pour la réfection d’un gazo
mètre et des conduites. Nous étions les„seuls 
à protester de toute notre énergie contre 
cette dépense de plus de 500,000 fr., alors 
que nous avions en perspectiveet à bref dé
lai l’éclairage par la lumière électrique. 
Nous avons parlé dans le vide, hélas!

Aujourd’houi la Suisse libérale est for
cée de convenir « que si la force électri- 
« que arrive dans notre ville en quantité 
« suffisante pour l’éclairage public et 
« particulier et actionne les moteurs in̂  
« dustriels, l’emploi du gaz sera réduit dans 
« une ; mesure hors de toute proportion
* avec les installations actuelles qui ne re-
< présenteront plus qu'un capital perdu. »

Cela nous l’avons crié et répété sur
tous les tons.

Et c’est seulement maintenant que le 
Janus qui écrit à la Suisse libérale et qui 
devrait être doublemeut sagace puisqu’il a 
deux visages, s’aperçoit qu’on a eu tort de 
dilapider l’argent de la commune avec 
l’Usine à gaz.

Notez que l’un du moins de ces deux 
correspondants est conseiller communal, 
c’est-à-dire administrateur de la commune.

Or c’est ce personnage qui se permet 
les réflexions que voici :

« Au reste, il est à croire que la plu
part des ouvriers qui s’étaient enrôlés 
avec enthousiasme sous le drapeau du 
parti nouveau, commencent à voir l’ina
nité des promesses de son programme, et 
à se dire que s’il avait réussi à obtenir 
la majorité dans le corps électoral, notre 
pays et notre ville auraient eu de tristes 
administrateurs de la chose publique.

A chacun son métier, et les vaches se
ront bien gardées, dit le proverbe. >

Notre ville aurait eu de tristes admi
nistrateurs delà chose, publique ! Nous igno
rons si les administrateurs actuels sont 
gais ; ce que nous savons, c’est qu’il est 
impossible d’en avoir de pires.

Ouvriers de la Chaux-de-Fonds, méditez 
le proverbe ci-dessus. Le Conseiller 
communal —■ qui partage avec un avocat 
en herbe l’honneur d’envoyer sa prose à 
la Suisse libérale vous — fait assavoir que 
vous êtes bétail administrable, bonnes va
ches laitières qui doivent être gardées — et 
bien gardées — et que la Providence a, 
daus sa haute sagesse, confié ce soin ou 
ce métier à quelques prédestinés et à 
quelques favorisés dont il fait partie.

Inclinez-vous devant se sage décret.
W. B.

 • ♦  -

Chronique locale
Greffe des prud’hom m es. — D’un 

tableau que nous communique le Greffe 
des prud’hommes, il résulte que sur 630 
causes inscrites pendant l’année 1894, 454 
ont été conciliées, 27 sont tombées ou ont 
été retirées, 149 ont été renvoyée devant 
le Tribunal. De ce dernier nombre, 15 ont 
été retirées, 99 ont été jugées contradictoi
rement, 29 ont été jugées par défaut, 5

étaient mal adressées et sa trompaient de 
porte,- an« ^ t  p^adiante.

Le tribunal a eu 56 audiences; le'greffe 
279 pour conciliation. f f j - ' i S t S  

. C’est le groupe III (construction) qui 
semble le plus apprécier l’institution des 
prud’hommes et ce sont les tailleurs d» 
pierre qui pendant l’année 1894- ont été 
les plus nombreux à réclamer l’appui de 
ce tribunal. Soixante tailleurs de pierre 
ont eu recours à lui; puis viennent le» 
terrassiers au nombre de 25, le» menui
siers et ébénistes au nombre de 24£ L» 
nombre des causes inscrites pour ce groupe 
est de 206. ----------- - —

Il y en a eu 155 dans le groupe I 
(horlogerie). Les rémonteurs tienngnt la 
corde avec 32, puis ce sont les pierristes 
et les sertisseurs (16) et les termineurs 
également 10. “

Dans le groupe VI (Professions diverses) 
ou compte 108 cause inscrites; les servan
tes figurent dans ce nombre avec le chiffre 
respectable de 47 causes; cela laisse en
tendre qu’if y  a” passablement de tirage 
entre servantes et maîtresses et que ceux 
qui se paient des servantes se font sou
vent tirer l’oreille pour les payer. On 
pourrait trouver singulier que les avocats 
ne roient représentés dans ce nombre que 
par une seule cause. Â réflexion, c’èsjf tout 
naturel : un mauvais arrangement" ne vaut- 
il pas mieux qu’un bon'procès?

Le groupe II (Boîtes de montres et décors) 
a eu 84 causes inscrites ; les graveurs et 
guillocheurs on comptent 22, les polisseuses 
et finisseuses boîtes or également 22, tandis 
que les monteurs de boîtes n’en ont que 
14 et les polisseuses et finisseuses boîtes 
argent 11.

Dans le groupe IV (Vêtements) 44 causes. 
Ce sont les tailleuses qui donnent le plus 
de fil à retordre aux prud’hommes avec 
13 causes, tandis que les tailleurs n’en 
comptent que 2. Il paraît qu’on se chicane 
moins entre hommes au sujet de règlement 
de compte; mais non, voici les coiffeurs 
avec 9 causes. II est vrai que les coiffeurs 
ne le cèdent en rien aux tailleuses sous 
le double rapport du maniement des ciseaux 
et de la langue. -  - 2 i V

Enfin c’est le groupe V (Subsistance) 
qui donne le moins à, faire aux prud’hom- 
mea. Les boulangers, par 12 fois, ont quitté 
leur pétrin et sont venus, se disputer de
vant les prud’hommes, les bouchers et les 
charcutiers ont eu 7 différends, les mar
chands de vin et les cafetiers n’ont eu, 
dans chaque catégorie que 4 contestations...

En tout, 33 difficultés, seulement dans 
ce dernier groupe; ce qui tend à démon
trer que si chacun avait sa subsistance la
plupart des réclamations seraient évitées.— + ; :-------

“F a i t s  d i v e r s

Les femmes députés. —- La nouvelle 
Chambre des députés du Colorado compte 
trois femmes, Mmes Holly, Klock et Cres- 
singham.

« Elles sont, dit Y Indépendant de New- 
York, très au-dessus de la moyenne d’in
telligence de la législature. Mistress Holly 
est une femme d’une physionomie frap
pante. Elle s’est rendue à l’assemblée pour 
prendre possession de son siège, accompa
gnée de son mari et de son enfant. Tout 
d’abord, le portier a refusé de laisser pas
ser le mari et l’enfant, qu’on a pourtant 
fini par admettre comme visiteurs.

* Mistress Klock est originaire de North 
Lee, dans le Massachusetts, et elle voua 
un profond intérêt à toutes les grandel 
questions du jour, ne craignant pas de 
peaser pour son propre compte et de 
dire ce qu’elle pense.

« Quand à Mistress Cressingham, c’est 
une personne élégante, un clair et vigou
reux orateur; elle est née à Broklyn. »

Dernières nouvelles
Berne, le 27. — Le groupe de la gau

che de l’assemblée fédérale s’est réuni 
hier soir à la Cigogne pour discuter le 
projet relatif à la création d’une banque 
d’Etat. A une grande majorité l’assemblée 
s’est prononcée en principe pour la créa
tion d’une banque d'Ettat pure.

Paris, le 27. — L’Académie de méde
cine a élu hier comme membre corres
pondant étranger, M. le proferseur Juil- 
lard, de Genève.



J L À  S E N T I N E Ê E E

- Chreiterie 
Z é l i m  J a c o t

Rue du Stand 6, M a ^ d a  G u i l l a p e M

C a b r i s  à 70 t. le 1/2. Mlo 
L a p i n e  à 8Q  c. le 1/2
VEAU Ire qualité à; 75  c. le '/» kilo 

Sancisse. à rôtir et Bondin
Charcuterie fumée et salée

143- Se recommande.

L E S

p il-*!: I l I

sont arrivées
Grand e t befiu .choix de Poussettes 

S U IS S E S , dernières nouveautés. — 
M archand ise  de prèrüièré qualité e t 
au plus bas p r ii.

S adresser au

Magasin je MACHINES i COUDRE 
HENRI MATHEY

R u e  d ü  P a r c  ÎO

I I

de jour et de nuit.
|̂jle: *7 avril 1895

au Noima Stui
Programme prochainement

GRANDE
m

pour Ganse de changement de domicile
[2 - Rue S t-P ierre- 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

detabie, lampes pour machines 
é, coudre. Quinquets, Services 
de table Métal anglais, Ferblan
terie,, Couleuses, fer émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver
rerie. _ _ _  24

Toutes les marchandises seront li
quidées avec un grand rabais.

Le magasin avec le logem ent sont
rem ettre ensemble ou séparém ent.

AT E L I E R 
de sculpture et de marbrerie

O raem en ts d’E g lise s  e t  d e B âtim ents  
M a u so lée

R. TORRIANI & Fils,
SCULPTEURS ; 

Chaux-de-Fonds, Locte e t  Bienne
Spécialité de Bordures 

en tu fe  et p ie rre , etc.
P r ix  d é f ia n t tou t©  c o n c u r ré n c e

114 Se recommandent.

BOULANGERIE

B.-S. HUGUENIN
4, rne de la Demoiselle, é

Pair\ de ménage
première qualité

140  à 1 0  c. le demi-kilo.

© & a m s « € ® » f © a â ®
(Société Anonyme)

offre au public tous les jours un PAIN SÀIN, FRAIS, de GOUT IRRÉPROCHABLE raison

26  c. le kilo g. Pain Blanc 
c. „ Pain Bis

Les débits se trouvent chez :
MM. Jules QUÉBATTE, épicerie, rne du Premier iffisrs

» rne de la Serre 90
» rne dit Word
» rne de la Chapelle 12
». m e de la Serré 69
» rne dn Stand
» rue de l’Hôtel-de-Ville 23
» rne des. Armes-Kénnles
«j Place d’Armes 14 

rne des. Fleurs 
» rue de la Promenade S4
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Arn.
Pierre ASTOIKE 
M. FATH 
Alt». R()LL1 
François l’AItlXK 
Abr.BAVEK  

Mme F. PFI ID  
Mil. t A i l l a b d  

c. f a t t A  
Mme A. OUIÛAIVO   - -  . ________________
La Boulangerie Populaire de la Chaux-de-Fonds offre en outre aux prix les plus réduits

Farine, Gros son, Son fin et Avoine
Le dit établissement se recommande au public très particulièrement L’ADMINISTRATION.

A T T FN T T O N
Dès aujourd’hui, grand choix de

Cabris et Lapii\s
à la

BOUCHERIE JEAN FtttfE
139 Se recommande.

Oafé Vaudois
Tous les samedi soir

à 7 */» heures

se

Fondues
Se recom m ande 

754 Georges LAUBSCHER.

Etude A. Jaquet, Notaire
12, PLACE NEUVE, 12

A LOUER
de suite on pour è p o p  à couyemr 
Place d’Armes 20
bres, eau comprise. P rix  3 6 0  flr.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
 r ! . I  -----

Jeudi 4  avril 1805
Portes : 7 V* heures Rideau : 8  heures

donnée par

les élèves des classes industrielles et primaire supérieure (Filles)
avec le bienveillant concours de l'O rchestre L ’O D ÉO N

i au profit d’œuvres scolaires

PROGRAMME
1. Bravoure, marohe (Odéon) Zillmann
2. Exercices préliminaires avec cerceaux (4“ e Industrielle N° 1)

; 8, Exercices aux perches obliques par un  groupe de 4“ e e t 3"” Industrielle.
4. RUbezahl, ouverture (Odéon) R ichtér
5. Exercice» aux poutrelles d’équilibre (Prim aire supérieure).
6 . à) Silence de Campana, chan t par 2“ ? e t 1" Industrielle.

b) L? rayon, de soleil, chan t par les élèves réunies. De Veber
17. Exercices préliminaires avec, trois cannes (4“ ' Industrielle N° 2).
8 , Nouvelle Tarentelle (2“ '  Industrielle).
9. Le quadrille du Centenalré (3“ '  Industrielle).

10. Apothéose (L’Ecole) et 'C h a n t des élèves.

Prix des places :
Balcons de face num érotés, fr. 2 , Prem ières num érotées, fr. 1 5 0 . P arterre  

num éroté, fr. 1 2 5 . Secondes fr. 1. Troisièmes, 5 0  c.

Dépôt des cartes
Numéros impairs: chez M. Léop. Beck, m agasin de musique.
Numéros pairs : chez Mme Evard-Sagne, au Casino.
Secondes : chez M. Perregaux, m agasin de musique.

Les fauteuils d’orchestre sont réservés aux élèves

Note. — Tous les exercices se feront avec accom pagnem ent de musique. 
Les cartes seront en vente à partir ae jeudi 28 courant.
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Hôtel-Auberge du SOLEIL
4 , Rue du Stand, 4 , (à  côté de l'Hôtel du Guillaume-Tell) 

Ouverture Samedi 23 mars 1895
Bons lits. — Excellents dîners à la ration à

80  e. — Soup© à toute heure.
SALLE A MANGER. — SALLES pour assemblées de sociétés au 1" étage. 

— B O N N E S  C O N SO M M A T IO N S  —
■ ■  BIÈRE renommée de la Brasserie ULRICH

Se recommande à ses amis e t connaissances, 
voyageurs en passage.

au public en général e t aux 
J . B A R B EN .

Nouvel établissement de

E e l  3 A T E K
21 — Üue du Collège — 21

se recommande à l’honorable public pour la saison du printem ps. P ar 
un ouvrage soigné, une prom pte livraison et des prix les plus bas, 

inance d’uil espère s’a ttire r la conf ,’une honorable clientèle. 121

Attention

La Coopération des Trayaillenrs
offre à vendre des PO M M ES  D E  
T E R R E . Progrès 75, plainpied. 185

>Atifnn*n se tran s
form ant

en p e tit char, ta n t  désirées, s o n t  
en fin  a r r iv é e s .  On est prié de venir 
les voir, chez Mme MOCH, rue Ja - 
quet-Droz 12. 147

Toujours a c h a t ,  v e n te  e t é c h a n g e  j 
d e  M E U B L E S neufs et usagés. ;

Brasserie dn Pont
21 HOtel-de-Ville 21

Glaces *  Tableaux
Régulateurs

Grand choix de r ic h e s  g la c e s , do
rées et autres. T a b le a u x , encadre
m ents dorés e t antiques. R é g u la 
t e u r s  en tous genres. — P rix  dé
fiant tou te  concurrence.

V e n te  à  l’a b o n n e m e n t 
Dépositaire : E  H U G U E N IN -D R O Z .

79 PA IX  79 124

Samedi 30 mars 1895
dès les 7 V» heures du soir

Blanchissage a neuf
Se recom m ande toujours J .  S T IR - 

N EM A N N , blanchisserie, r u e  d e  la  
P a ix  0 0 , pour trousseaux, lessives, 
couvertures de laine, tapis de lit, ri
deaux e t chemises d’hommes lavées 
e t repassées à neuf ; le to u t lavé pro
prem ent, sans élém ent nuisible e t à 
prix  réduits. 144
^ O n  cherche e t reporte le linge à 
domicile.

A la même adresse, à louer u n e
On sert à  manger à toute heure I b e lle  e t  g r a n d e  cave,

684
Se recommandai

U. GERBER.

H
t-T
ÜJ
53
u

v'
xn 
CQ

3
Le meilleur produit connu 

pour le blanchissage du linge.
M édaille  e t  d ip lôm e, Y verd on  1894  

H12243G E n vente p arto u t 733 
G -onet F r è r e s ,  mb., M o rg e s

Reliure
Le soussigné se recommande 

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

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

Pour St-Georges 1895
A  R E M E T T R E  au  centre des af

faires, un b e a u  lo g e m e n t, composé 
de 3 grandes chambres, 2 alooves, 
cuisine et dépendances. — S’adresser 
rue Neuve 2, au troisièm e étage, à 
droite. 85

Changement de domicile
Le soussigné in- , 

forme son honorable | 
clientèle e t le publio ! 
en général qu ’il a 
transféré son A TE
LIER  DE CORDON
NERIE.
6 , R u e  d u  S ta n d  0,

■ P a r  la même occasion, il se re
commande pour tous les ouvrages 
concernant sa profession.
119 J e a n  M aléus.

On demande de suite
une BONNE F IL L E  de tou te m ora
lité pour faire tous les travaux  d ’un 
m énage. — S’adresser au bureau de 
la  SEN TINELLE. 129

Ameublements complets
Franz Kramer, ébéniste
71 RUE DE LA SERRE 71

Toujours en magasin des MEUBLES 
soignes et garantis. Secrétaires, lava
bos avec et sans miroir, Bois de lit, 
Tables de n u it e t Tables à coulisses.

P r ix  m o d é ré s .  145

de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour Messieurs, Dames et Enfants
Beau choix de T a i lle s -B lo u se s  

pour dames. — T a b l ie r s  
pour dames et enfants. 

C a p o te s  e t C h a 
p e a u x  d e  to i le  pour bébés.— 

C o r s e ts ,  M e rc e r ie .

Réparation de poupées articulées

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


