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Oerole ouvrier
89 , PARC, 8 6

D I M A N C H E  7 ai r i l  1895
dès 8 h. du soir

Soirée familière
Tous les membres du Cercle et leurs fa

milles y sont invités. 172

Memento
Société de Seçours mutuels des ouvriers fai

seurs de cadrans d’émail, Chaux-de-Fonds. 
— Assemblée générale, samedi le 6 avril, 
à 8 1/2 heures précises du soir au local.

? Assemblée générale samedi soir 6 avril au 
Caveau.

Cercle Ouvrier
Vendredi. Commission électorale.

Question ïitale
La lu tte  que soutient actuellem ent 

la population ouvrière du L eberberg 
est (Tune im portance capitale au dou
ble point de vue num érique des forces 
engagées et du résu lta t poursuivi par 
les patrons, les vrais instigateurs, les 
seu ls provocateurs de la grève.

Les journaux  bourgeois, après avoir 
donné la note patronale, sem blent vou
loir faire la conspiration du silence de 
cette  grève qui prendra date dans 
l ’histoire de no tre  pays, parce qu'elle 
inaugure chez nous, en m atière de con
flits relatifs au travail, la lutte sans 
m erci, implacable, m eurtrière, de la 
coalition des em ployeurs contre la coa
lition des travailleurs.

Pourquoi ce silence?
Certains jou rnaux  ont ouvert toutes 

grandes leurs colonnes com plices à 
ceux qui tentaient de dénatu rer l’ori
gine du conflit, d’en a tténuer la p o r
tée, de le rédu ire  à une sim ple chi
cane, à une injuste agression contre 
la maison Kum m er, à propos de bot
tes.

Le Comité de la Fédération ouvrière 
horlogère a rem is les choses au point. 
I l  a dém ontré qu’il avait épuisé tous 
'les m oyens d’entente et de concilia
tion, que c’étaient les patrons qui 
avaient eux-m êm es saisi le plus futile 
p ré tex te  pour faire une déclaration de 
guerre  collective aux ouvriers II sem 
b lera it tou t au moins que la p resse  
qui avait accueilli la version patronale 
\pouvait faire connaître à l’opinion pu
blique l’au tre  version.

Il n’en a rien été pour la m ajeure 
partie des journaux  su isses qui feignent 
cependant à tou t propos de porter un 
in térêt im m ense à la classe ouvrière.

Le m om ent est venu de prouver 
au trem en t q u e 1 par des paroles c reu 
ses  et des déclam ations que  la 
p resse  avancée entend véritablem ent 
venir en aide aux m asses laborieuses. 
Dans ee pays du L eberberg  où près 
de deux mille ouvriers ont les b ras  
cro isés, un dram e palpitant se déroule,

auquel nul hom m e de cœ ur ne peut 
res te r  indifférent en Suisse. Un atten
ta t se prém édite, au su jet duquel la 
p resse  ne peut p rête r la complicité de 
son silence.

*
*  *

Oui, un attentat, le m ot n’est pas 
trop fort. E t cet attentat est le plus 
odieux qui puisse se p e rp é tre r; c’est 
en tous cas celui contre lequel tout 
cœ ur su isse  devrait se  soulever avec 
le plus d’indignation... A Granges, à 
Bettlach, quelques gros fabricants, so r
tes de baillis industriels, obéissant à 
l’argent, — leur em pereur et roi, — 
ten ten t de soum ettre  le peuple du Le
berberg  à la tyrannie la plus cruelle, 
de le rédu ire  à l’esclavage par la 
faim.

Depuis trois ans, un m ouvem ent 
s ’est p roduit dans cette contrée soleu- 
roise, où l’élém ent ouvrier est nom 
breux  et où, g râce à une organisation 
professionnelle puissante, les travail
leu rs  ont, réussi à conquérir voix au 
chapitre, à être  une force avec laquelle 
il faut com pter. Leur influence est si 
bien établie q u ’ils envoient douze dé
pu tés au  Grand Conseil soleürois, alors 
sans doute que MM. les propriétaires 
de fabriques de Granges e t des envi
rons n’en font pas partie.

C’esl là une situation intolérable ; 
les rôles renversés. E t ces m essieurs 
qui com m andent en m aîtres dans leurs 
dom aines ne peuvent adm ettre que de 
sim ples ouvriers puissent — en leur 
qualité de représentan ts du peuple — 
exercer une parcelle de la souverai
neté populaire, p rendre  part aux réu 
nions du Grand Conseil, chercher à 
in troduire dans les lois des réform es 
sérieuses.

Il faut lu tter contre cet esprit d’in
discipline et d’indépendance qui s’em 
pare des m asses ouvrières et qui les 
porte  à choisir de sim ples ouvriers 
pour les représen ter — quand ils ont 
sous la main des représentan ts tou t 
naturels, leurs protecteurs-nés, — MM. 
les fabricants.

Oui, voilà le raisonnem ent qu ’ils 
tiennent, ces m essieurs, et sachant que 
ce groupem ent professionnel est la 
base de toute organisation ouvrière, 
c’est à lui qu ’ils s ’attaquent dans son 
essence même.

Qui osera prétendre que les ouvriers 
n ’avaient pas raison de vouloir faire 
respecter leur règlem ent ? Du m om ent 
où les s ta tu ts  de la Fédération ou
vrière horlogère prévoient pour défec
tion une am ende de grève, l’organisa
tion ouvrière avait non seulem ent le 
droit, mais encore le devoir de l’appli
quer aux deux m em bres qui, après 
avoir reçu pendant tou te  une sem aine 
l’indem nité versée  aux grévistes p a r la  
caisse de la société, avaient trahi, leurs 
frères qui continuaient la lutte.

La grève K um m er n’ayant pris fin 
que sous la réserve expresse  que l’a
m ende de grève devait ê tre  payée par 
les deux tra îtres  et M. K um m er ayant, 
dans une lettre  adressée au com ité de 
la Fédération, pris l’engagem ent de con
seiller à celles qu’il occupait de payer 
une am ende m odeste, com m ent expli
quer ce subit changem ent de front, puis

cette solidarisation des au tres fabriques 
avec celle de M. K um m er pour une 
question qui ne les touchait absolu
m ent en rien.

Il sau te aux yeux que le p rem ier p ré 
texté serait bon à ces m essieurs pour 
chercher à désorganiser l’association 
puissante des ouvriers du  Leberberg. 
Il ont choisi celui-là, parce qu ’il se 
trouvait à portée de leur main.

*  *

Eh! bien, cette lu tte  des patrons coa
lisés contre leurs ouvriers qui vou
laient faire respecter un principe essen
tiel nécessaire de leur association, c ’est 
la guerre  à m ort d ’une classe contre 
une au tre  classe.

Les patrons ont mis du tem ps à s ’a
percevoir que l’organisation ouvrière 
était une force puissante, qui, agrandie, 
élargie, deviendrait irrésistible. Il n ’ont 
pas su  e t pas voulu pratiquer cette 
solidarité dont les travailleurs leur don
naient le si bel exemple, pour le relève
m ent de l’industrie  horlogère, pour le 
bien com m un, pour le salu t de tous 
ceux qui vivent de cette industrie.

S’agissant d’édifier, de consolider no
tre  industrie , d’ensem encer dans le 
cham p industriel afin d ’augm enter no
ire  production horlogère, d ’encourager 
les efforts com m uns, il n’ont su  que vi
vre isolés. Pour l’œ uvre de création, 
ils n ’ont jam ais pu s’entendre.

Mais quand il s ’agit de l’œ uvre de 
destruction, les voilà, dans certaine 
région du moins, tous facilem ent d ’ac
cord.

Il s’agit d ’abattre  l’organisation ou
vrière, de je te r à terre  l’œ uvre des 
travailleurs, de tuer les germ es jetés 
dans les sillons, alors tous les fabri
cants sont debout, unis.

Leur perm ettra-t-on d’accom plir cette 
œ uvre m alfaisante et condamnable, de 
fouler aux pieds le droit d ’association, 
de forcer les grévistes d ’épuiser leurs 
caisses de secours, de rédu ire  la po
pulation ouvrière de tou te  une contrée 
par la famine, afin de l’am ener à subir 
la loi du vainqueur.

Est-ce que cette œ uvre infâme, cette 
action m onstrueuse, le triom phe de l’a r
gent su r le nom bre, le despotism e de 
la force su r le droit, trouvera  une sanc
tion éclatante dans la grève des h o r
logers soleürois.

Non, ouvriers, vous ne la laisserez 
pas, nous ne la laisserons pas com 
m ettre cette m auvaise action.

A la coalition des patrons, sou tenus 
et excités par les banquiers, encoura
gés par tous les élém ents conserva
teu rs  et protégés par le silence des jo u r
naux, opposons la solidarité de tous 
ceux qui sont las du dispotism e, qui 
veulent m archer de l’avant vers les ré
form es sociales, qui aspirent à la lu
m ière !

Oh ! puisse un vaste élau de solida
rité secouer tou te  la Suisse— et spécia
lem ent nos régions horlogères !— puis
sent les dons affluer de partout et per
m ettre  aux grévistes de souten ir ju s 
qu’au bout le bon droit, et s ’ils so rten t 
vainqueurs de la lutte, nous n ’aurons 
pas à reg re tte r les sacrifices qu ’elle 
nous coûte, car leur triom phe sera  la 
victoire des droits des travailleurs stir

les intérêts de quelques privilégiés 
égoïstes, ce sera  la sanction, pour toutes 
les corporations ouvrières, du droit 
d’association, qui est la questionvitale... 
C’est la question du pain.

AV. B.

Sépulcres blanchis
Ou nous écrit ;
Il a eu bien raison le Christ quand il 

a dit qu’il ne faut pas se fier aux belles 
paroles des pharisiens et encore moins à 
leur intérieur blanchi. C’est pourquoi il 
les comparaît à des sépulcres dont le de
hors est bien orné et richement reeouvwt, 
mais dont l ’intérieur est rempli de pour
riture.

Depuis près de quatre mois, le sol .f»t 
recouvert tout entier d’un manteau blapc 
aussi. Si on fouillait sous cette couver
ture dont la blaucheur éblouit tous les re
gards, on y trouverait, comme autrefois, 
les richeB, oisifs, fainéants, accroupis dans 
la corruption la plus honteuse, efféminés 
jusqu’à la moelle de l’os, jouant avec les 
escrocs et les voleurs de tous calibres, 
ayant pour du froid, fermaut leur porte 
aux pauvres diables, aux ouvriers.

Seuls les travailleurs sont sortis et n’ont 
pas voulu rester ensevelis sous ces dé
combres qui sentent la mort et dont l’o
deur empoisonpée nous suffoque.

Quel ouvrier pourrait vivre dans ces sa
lons ainsi parfumés, où la senteur pou
dreuse du billet de banque, remplace l’air 
pur et sain de la campagne. Non, pour 
l’ouvrier, il ne peut vivre ainsi ; il lui 
faut du travail, toujours du travail, et 
rien que du travail, car il sait que le tra
vail purifie, fortifie et sanctifie. Il n’a donc 
pas à envier les hypocrites qui s’enseve
lissent vivants dans leurs propres décombres 
replâtrés et reblanchis. Une société nou
velle, une société de travailleurs pleins de 
santé le remplacera, comme un nouveau 
printemps succédera à cette morte saison, 
en remplaçant et recouvrant ce sépulcre 
blanchi de fleurs et d’une verdure toute 
nouvelle.
    — ♦    -

Confédération suisse
Passages fortifiés. —  La nouvelle route du 

Grimsel qui relie les cantons de Berne et 
du Valais pourrait, le cas échéant, facili
ter les bpérations d’un corps d’ennemis qui 
aurait pénétré en Suisse par le sud.

Le département militaire s’est occupé de 
la question et il a fait procéder à des 
études pour la défense de la route du 
Grimsel. Ces études sont terminées au
jourd’hui. Elles ont démontré que si l'on 
voulait fortifier les approches du Grimsel, 
il y faudrait consacrer plusieurs millions.

Le Conseil fédéral a renoncé en consé
quence à établir des travaux de défense 
au Grimsel, mais il a décidé en revanche 
de compléter et d’étendre les forts du pas- 
sag« de la Furka. De la Furka, il fcera 
possible d’empècker la Marche e* avant 
d’un ennemi qui aurait pénétré en Valais 
et se proposerait d’envahir l’Oberlaud 
bernois.

Dans sa séance du samedi 30 mars, le 
Conseil fédéral a décidé de réclamer des 
Chambres un crédit de 120,000 francs pour 
l’éxcution des travaux suivants :

Etablissement de nouveaux chemine à
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piétons et à voitures sur la Furka. Instal
lation du téléphone entre les forts de la 
Furka et les forts d’Andermatt. Agrandis
sement du fort de la Galenthütte. Travaux 
pour approvisionner d’eau potable le ré
duit fortifié du Furkahorn.

— Code pénal. —  Le 15 avril se réu
nira au Grand-Hôtel de Locarno la com
mission fédérale pour l’élaboration du code 
pénal fédéral. Elle sera présidée par 
M. le conseiller fédéral Ruffy.

N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S

VAUD. — La Banque cantonale a fait 
en 1894 un bénéfice net de 995,429 frs. 
que le conseil d’administration propose de 
répartir comme suit: 5o/° soit 25 fr. aux 
24,000 actions, 189,972 francs au fonds 
de réserve pour pertes éventuelles, 175,456 
francs au fonds de constructions d’un nou
vel hôtel, 15,000 francs à la réserve sta
tutaire qui s’élève à 3,115,000 francs, 
et 15,000 fr. de tantièmes au personnel. 
Le rapport prévoit de notables diminutions 
de bénéfices par le fait de la redoutable 
concurrence (le la Banque d’E tat. L’en
semble des opérations a été de 1148 mil
lions de francs.

—  Des malfaiteurs se sont introduits 
dans la nuit de dimanche à lundi dans 
la cathédrale de Lausanne et ont emporté 
les deux troncs qui se trouvaient près du 
porche des Apôtres C’est après avoir en
foncé la porte de l’enclos oii travaillent 
les tailleurs do pierres, au nord de la ca
thédrale, et après avoir brisé une des 
fenêtres, qu’ils ont pénétré dans l’édifice. 
On a retrouvé un levier appartenant aux 
ouvriers, dont ils se sont servi pour 
desceller les troncs. Il n’ont pas, fort heu
reusement, emporté le tronc qui contenait 
le plus d’offrandes.

FRIBOURG. — Un voleur de chevaux 
et voitures, bandit émérite, Baderi, Tessi- 
nois d’origine, condamné plusieurs fois en 
France et en Italie pour le même objet 
et de nouveau condamné samedi à 12 ans 
par le tribunal de Bulle, s’est évadé l’a- 
vant-dernière nuit de la grande tour de 
Bulle, dans des circonstances extraordi
naires. Ayant pu a ttraper des braises de 
son fournean, il brûla le bois de deux 
portes, écarta les ferrements, et de ses 
draps se fit une longue corde qui le con
duisit au pied de la tour, en pleine cam
pagne. Cet individu est bien, vêtu. Baderi 
est âgé de 51 ans, de moyenne grandeur, 
mais fort, blond cendré, complet bleu foncé, 
pardessus noir à carreaux gris, chemise 
blanche, régate rouge, chapeau noir et 
souliers en caoutchouc.

ARGOVIE. —  Un commerçant dn can
ton d’Argovie qui occupe ses jours a fa
briquer des pommades et des lotions di
verses destinées à diminuer les souffran
ces de ses contemporains fut offusqué, un

beau jour, du titre  de droguiste, que jui 
octroyaient sans cesse ses clients. Aussi, 
comme il avait subi avec succès jadis, à 
Neuchâtel, des examens d’aide pharmacien, 
il s’adressa au Département fédéral de 
justice dans le but d’obtenir l’autorisation 
de porter le titre  de pharmacien, qui cer
tainement ferait beaucoup plus d’effet sur 
ses cartes de visite. Malheureusement, le 
Département a considéré que les examens 
d’aide n’étaient pas suffisants pour être 
autorisé à porter le titre de pharmacien, 
et qu’en vertu des articles 68 à 80 de 
l ’ordonnance sur les examens fédéraux de 
médecine il fallait encore avoir passé un 
examen pharmaceutique régulier. Eu con
séquence l’infortuné droguiste le restera 
très probablement, jusqu’à la fin de sa vie.

— Jam ais, jusqu’ici, on ne vit passer à 
la gare d’Olten autant d’italiens. Samedi, 
on a dû faire, pour eux, un train à desti
nation à Bâle. Dimanche, tous les trains 
de Lucerne ne contenaient presque exclu
sivement que des Italiens.

ZURICH. — Un paysan nommé W atts- 
tein, récemments revenu d’Amérique, a 
tenté de se suicider l'autre jour sur la 
tombe de sa mère, au cimitière central 
de Zurich, en se tiraut un coup de re
volver dans la tête. Il a été transporté à 
l’hôpital.

ST-GALL. — Le Comité des ouvriers 
apprêteurs a décidé de faire au Comité 
central de la Fédération ouvrière suisse 
une proposition dont le but est de lancer 
une initiative en faveur de l’introduction 
de la journée de 10 heures dans toutes 
les fabriques suisses.

— E ntre W alleustadt et Wesen, un 
voyageur allemand a sauté d’un train  dans 
le lac et s’y est noyé.

BERNE. —  Accidents. — Samedi, à Ober- 
balm, on tirait avec des mortiers à l’oc
casion des examens. Un jeune homme de 
23 ans, ayant voulu faire partir un coup 
au moyen d’un bout de mèche à mine, s’y 
est pris si maladroitement que l’engin s’est 
déchargé avant le moment voulu et qu’il 
a été atteint à une main de telle façon 
qu’il perdra au moins trois doigts.

—  L’autre jour, près du Moos, commune 
de W ahlern, uu ouvrier de M. Brun- 
schwyler, entrepreneur à Berne, occupé 
avec des compagnons à faire sauter du roc 
au moyen de poudre, a été frappé, à une 
centaine de mètres de distance du lieu de 
la mine, par un fragment de pierre d’en
viron 50 kilos. Il a eu une jam be com
plètement écrasée. Le malheureux a été 
transporté à l’hôpital de Schwarzenbourg.

 ♦-----------------------
Nouvelles étrangères

FRANCE. — Le juge de paix d’Oran 
vient de se signaler dans la lutte contre la 
diphtérie.

Un propriétaire de la ville avait loué à

M. Ch... un appartem ent où s’était produit 
un cas de croup. Peu de temps après, la 
fille du locataire succombait à une attaque 
de la terrible maladie.

Or, non seulemeut le père de la victime 
a été relevé de l’obligation de payer le 
loyer, mais encore le juge a condamné le 
propriétaire à 1500 fr. de dommages-in- 
térêts !

— Un meurtre à Levallois-Perret. — 
Un m eurtre a été commis, rue de Courcelles, 
en face le n“ 58.

Un agent d’affaires, M. Thévenin, âgé 
de vingt-six ans, demeurant rue Chevalier, 
passait rue de Courcelles, lorsqu’il fut in
terpellé par un comptable de la Compagnie 
d’assurances l’Urbaine et la Seine, âgé de 
trente-deux ans, demeurant 8 , passage 
Mussard, et avec lequel il avait été naguère 
en relations d’affaires.

Des injures avaient été échaugées et les 
deux hommes avaient même engagé une 
lutte à coups de poing lorsque M. Théve
nin qui, paraît-il, avait à plusieurs repri
ses invité son agresseur à poursuivre son 
chemin, s ’arm a tout à coup d’un revolver 
qu’il tenait dissimulé dans la poche de son 
pardessus et fit feu à deux reprises sur M. 
Lepage.

Celui-ci, atteint de deux balles au ventre 
et à la cuisse droite, s’affaissa en poussant 
un gémissement.

Des passauts le relevèrent gisant au mi
lieu d’une mare de saug et le transportè
rent dans uu pharmacie où il reçu uu pre
mier pansement.

Puis, sur l’avis d’un médecin, la victime 
fut transportée à l’hôpital Beaujon, oü sou 
état a été jugé désespéré.

Après le m eurtre, M. Thévenin, avec un 
calme extraordinaire s’est rendu au poste 
et s’est constitué prisonnier entre les 
mains de M. Rocher, commissaire de po
lice.

M. Josse, juge chargé de l’instruction 
de cette affaire, a fait écrouer M. Theve- 
nin au Dépôt.

Hier matin, M. Lepage a succombé à 
ses blessures, et lorsque M. le docteur 
Laugier, médecin-légiste, commis par M. 
Josse, juge d’instruction, pour faire un 
rapport sur l ’état du blessé, s’est présenté 
à l’hôpital, il n’a pu que constater le dé
cès.

— Le Sénat français a eu, l’autre jour, 
une séance mouvementée. M. Farinole, sé
nateur^, de la Corse, a interpellé le minis
tre  de la justice sur la m agistrature de 
l’île, et les faits qu’il a révélés sont si in
vraisemblables qu’on aurait peine à y ajou
ter créance, si l’orateur n’avait pas fait 
partie lui-même de ce monde gouverne
mental oü l’on tolère et protège les plus 
monstrueux abus.

M. Farinole n’a parlé que des juges de 
paix, afin de limiter son su jet; mais cela 
a suffit pour je te r un jour spécial sur les

mœurs électorales de la Corse. Lk, les 
juges de paix font les élections avec une 
habileté incomparable, et, à la différence 
de leurs amis de Toulouse, ils opèrent au 
grand jour. Ils emploient tour à tour la 
ruse et la violence. Ils modifient, raturent 
on surchargent des listes électorales sui
vant les caprices et surtout les besoins de 
leurs partis. Ils tuent les vivants ou res
suscitent les morts, réhabilitent les faillis 
et font revenir les disparus.

La semaine qui précède les élections 
d’où doit sortir le parti vainqueur et l'op
presseur du parti adverse, le gouvenement 
embusque ses créatures dans les justices 
de paix, car les juges de paix sont là-bas 
les plus ardents agents électoraux. Or, rien 
n’est plus stupéfiant que les dossiers de 
ces juges de paix.

L’un, M. Berlandi, a tenu le maquis 
pendant quelque temps. Une autre porte 
sur son casier: «condamné correctionelle- 
m en t» ; un troisième a été candidat dans 
le canton où il est juge. Un M. Jocauti a 
touché, eu même temps, pendant trois ans, 
le traitem ent de juge de paix et de gref
fier ; un autre, du nom d'Ortigoni, a été 
condamné pour exercice illégal de la mé- 
deciue et «on a dû de faire réhabiliter 
après sa nomination de juge de paix, dans 
son propre canton. »

Certains d’entre eux opèrent sur les lis
tes électorales comme les bandits du ma
quis; un nommé Morelli, notamment, a fait 
inscrire sur les listes électorales sou oncle, 
condamné à moit pour assassinat, et son 
domestique, repris de justice. D’autres mo
difient, en marge, les jugements qu’ils ont 
rendus. Murati a changé la qualité d’un 
témoin en celle de prévenu et il n’a rien 
moins fallu qu’un jugement, dont M. F ari
nole a donné lecture, pour réformer cette 
sentence par laquelle un témoin se trou
vait, de par le bon plaisir du juge, trans
formé en prévenu et condamné à deux 
jours de prison.

Mais il faut s’a rrê te r; il est impossible 
de tout citer, car M. Farinole n’a pas mis 
moins de trois heures à énum érer des faits 
semblables devant le Sénat.

Le ministre de la justice, M. Trarieux, 
a répondu ce que ses prédécesseurs avaient 
répondu: il verra, il avisera, il assurera 
dans l’avenir « l’im partialité et l’indépen
dance de la m agistrature en Corse. »

M. Trarieux perdra son portefeuille bien 
avant d’avoir pu tenir sa promesse.

BELGIQUE. — L a  gr'eve générale. — Le 
gouvernement vient de prendre une me
sure des plus im portantes; à Bruxelles et 
dans les faubourgs de l’agglomération la 
garde civique, qui était placée sous les or
dres d’un colonel chef de corps, vient d’ê
tre placée par ordre du Ministre de l ’Inté
rieur, sous l’autorité du commandant su
périeur de la garde civique de Bruxelles.

A la première réquisition du général
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Le Capitaine Lacksnaye
par ERNEST CAPENDU

— Mon cher H enri, dit M. d ’A um ont en 
reg a rd a n t fixem ent le jeune seigneur, j ’ai 
tou jours éprouvé pour vous, depuis que je  
vous connais, une sym path ie réelle, dont la  
cause est, san s  nul doute, dans l’heureux

h a sa rd  qui' m ’a  perm is jad isde vous ê tre  
utile...

— Dites : de m ’a rra c h e r  à une m ort ce r
taine...

— Bref, je vous aim e sincèrem ent. »
M. de B ernac s’inclina.
« Je  com m ence pour vous affirm er que l’ac 

com plissem ent de ce m ariage qui doit faire 
«le vous mon Sis est l’un des m es vœ ux les 
p lus chers... »

Le com te s ’inclina une seconde fois.
« M ais, con tinua le prévôt, si com m e hom 

m e je  dois respecter vos secrets  privés, com 
me m a g is tra t il est de m on devoir de vous 
dem ander aide et a ssis tan ce  lo rsqu ’il s ’ag it 
de se rv ir la  cause  du ro i et celle de la  ju s 
tice. Or, chaque fois qu ’il, a  été question en 
tre  nous de ce band it qui désole la  cap ita le  
et les provinces, vous avez pris p resque sa  
défense...

— P erm ettez , dit vivem ent le com te de B er
nac, je  vous ai dit le sen tim ent auquel j ’obéis
sais.

— Ce soir, a lo rs  que j ’accusa is L a  C hes
naye du m eu rtre  qu ’il a  com m is su r  le Pont- 
Neuf, vous m ’avez p récisém ent m is à  même 
de co n sta te r la  p résence du cap ita ine  cette 
m êm e nu it & tren te  lieues de l'endro ite  où le 
crim e ava it été accom pli.

— E h  bien ! en ag issan t a in si il me sem ble 
que je  se rva is  la  ju stice  puisque je  l’écla ira is.

— Oui, seu lem ent cet hom m e auquel voue 
m 'avez fait p arle r, qu itta it s a  m aison une 
dem i-heure a p rè s  que nous l’avions vu, et 
p rés de la  ru e  du P aon  on perda it s a  trace.

— A h ah  ! vous avez donc fait surveiller 
ce pauvre  d iab le?  fit M. de B ernac dont les 
sourcils se con trac tè ren t b rusquem en t et 
dont la  p runelle étince lan te la n ç a  un je t lu
m ineux.

— C’était m on devoir, répondit M. d’A u
mont.

— E nsu ite  ? dit le com te en rep ren a n t son 
expression  de calm e ra illeu r.

t -  E nsuite , mon ch e r H enri, vous m ’avez, 
je  le répète, vivem ent et, chaudem ent recom 
m andé de la isse r en paix  L a  C hesnaye. Or, 
en adm ettan t, ainsi que je  dois le  faire, la  
délicatesse de pensée qui vous fait ag ir, en 
ad m ettan t que poussan t à  l’ex trêm e ce sen
tim ent de rép ara tio n  que vous prétendez de
voir à  un  bandit insigne accusé à  to r t du

m eurtre  de votre père, il est vrai, m ais ac 
cusé à  ju s te  titre  d’au tre s  a s sa ss in a ts  accom 
plis dans des c irconstances p lus horrib les 
encore, en ad m ettan t tou tes ces raisons, dis- 
je, je  ne pu is m ’em pêcher d’ajou ter que l’in
térê t que vous portez au  cap ita ine  L a  C hes
naye est étrange...

— De so rte  que vous concluez ?
— Je conclus que p a r  su ite d’une circons- 

stance et d’un concurs d’événem ents que j ’i
gnore, vous avez d ’au tre s  ra iso n s  pour vous 
in té resse r à  L a  C hesnaye que celles quevous 
avez bien voulu me donner ce soir. E st-ce 
vrai ?

— C ela est effectivem ent possible, m ais ce 
n’est pas  un m otif pour que ce la  soit.

— Oh I pas  de réponse évasive, je  vous en 
prie ! y>

M. de B ernac  se red ressa  vivem ent en c a 
ressa n t sa  m oustache.

« P ardon , dit-il. E st-ce  une conversation  
am icale que nous avons ensem ble, ou bien 
est-ce un in te rroga to ire  que je  su b is?  Bref, 
su is-je devant mon am i, M. d’A um ont, ou suis 
je  en face du p rem ier m a g is tra t de la  ca 
pitale ?

— C’est un  am i qui vous parle , m on cher 
Henri, se h â ta  de d ire le p révôt de P a irs .

— F ort bien I Je  répond rai a lo rs  à  mon 
ami, M. Jacques d’A um ont, qu ’il se trom pa 
com plètem ent en p en san t que je  puisse l’a i

der dans l’a rres ta tio n  du bandit qu ’il rech er
ch e ; que les renseignem ents particu lie rs  que 
je  lui ai donnés son t l’effet du h a sa rd  ; que 
je  ne connais nullem ent l’illu stre  L a  C hes
naye, m ais que lo rs m êm e je  le connaîtra is , 
je  ne donnera is aucun  indice su r  lui ; que 
lo rs m êm e je  p o u rra is  le livrer, je  ne le fe
ra is  point, c a r  le m étier de déla teu r ne con
vient pas  à  un gentilhom m e. »

Le ton dont cette réponse fut faite é ta it 
em prein te d’un  sen tim ent de h au teu r qui fit 
secouer tr is tem en t la  tête à  M. d’A um ont.

« N o u s  ne nous en tendons pas, dit-il. Je 
c royais vous avo ir fait com prendre que mou 
b onheu r et m on repos dépendaient de l’a r 
resta tion  du capitaine.

— J ’ai parfa item en t com pris, mon cher 
prévôt, m ais, encore une fois, je  ne puis rien 
en cette c irconstance pour vous tém oigner 
m on affection.

— C ’est toujours à l’am i que vous parlez, 
H enri ?

— T oujours.
— E t si c’é tait au  m ag istra t ? »

— Le com te re je ta  en a rr iè re  sa  tète ex 
pressive avec un m ouvem ent plein de fierté.

« bi le m ag istra t m ’in terrogeait, je  ne ré
pondrais m êm e point, dit-il d’une voix brève.

— A lors, rep rit M. d’A um ont, excusez-m oi, 
m onsieur le com te; je  me se ra i trom pé dans 
m es conjectures. (A suivre^.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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«d’Oultreraont, commandant supérieur, la 
garde civique devra se trouver sous les 
armes.
jfr On doit craindre des incidents 'à  B ru
xelles pour pareille mesure.
|jjj?A Anvers, la situation s’aggrave. Les so
cialistes viennent de tenir une importante 
réunion, au cours de laquelle l’assemblée 
s’est prononcée pour Pélectorat communal 
à vingt et un ans et six mois de rési
dence. La grève générale a été acclamée. 
Elle éclatera probablement la semainejpro- 
cbaine.

A Bruxelles, les chefs du parti ouvrier 
tiennent de nombreuses réunions avec les 
députés socialistes, mais il n’est pas possi
ble de connaître les décisions arrêtées.

Les assistants ont pris l’engagement 
d’honneur de ne rien divulguer.

La situation est la même à Liège : re
prise partielle du travail. Mais là comme 

• comme ailleurs éclatera la grève générale.
De Gand les nouvelles qui parviennent 

à Bruxelles son mauvaises.
Les ouvriers attendent le mot d’ordre. 

Sitôt que sera donné le signal de la grève 
générale, on peut être certain que les ou
vriers abandonneront le travail. Les auto
rités prennent toute les mesures indispen
sables pour assurer le maintien de l’or
dre. Bref, ou peut affirmer que la situa- 
tior reste grave en Belgique.

ETATS-UNIS. —  Un train attaqué. — 
Mercredi à 2 h. 35, cinq brigands ont es
sayé de pénétrer dans le fourgon aux va
leurs d’un train à sou entrée dans un tun
nel près de Sommerset, dans le Kenntucky. 
Ils ont tenté d’arrêter le train.

Un vif combat s’est engagé entre le per
sonnel du train  et les agresseurs.

Aucun des employés n’a été attein t; mais 
deux brigands ont été tué; un a été fait 
prisonnier. Les autres ont réussi à, s’enfuir 
à, travers bois.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Exposition internationale de Bordeaux 

en 1895. — Le département soussigné rap
pelle aux personnes qui ont l’intention de 
participer comme exposants à l’Exposition 
internationale de Bordeaux, qu’il met à 
leur disposition le règlement général de 
cette exposition et des formulaires d’ins
cription. Il les invite en outre à faire par
venir sans plus de retard leur adhésion au 
comité de l’Exposition.

Neuehâtel, le 1er avril 1895.
Départ, de l’Industrie et de VAgriculture.

C hronique locale
U n e  d é b â c l e

L a  fabrique Paul Jeannot fils est non 
seulement en déconfiture comme nous l’an
noncions dans un précédent numéro, mais, 
dès lundi soir, M. Paul Jeannot fila, qui 
était arrivé la veille de Barcelone, nous 
dit-on, et M. Berthold Pellaton, son re
présentant, ont été arrêtés.

Cette petite opération a eu lieu à la 
suite d’une visite faite à la Fabrique, 
par quelques gros personnages tels que 
MM. Dubois, directeur de la Banque can
tonale, E. Lambelet, avocat; Steulet, 
fondé de pouvoir de la Banque Saudoz et 
Vissaulaz, Julien Robert etc... Ces Mes
sieurs sont restés dans la fabrique une 
demi-heure environ. Nous supposons qu’ils 
ont eu une entrevue avec les patrons, mais 
nous ignorons si celle-ci a été cordiale.

Puis deux agents en civil, les Clément 
chaux-de-fonniers, autrem ent dit les poli
ciers qui sont préposés aux délégations 
judiciaires dans notre ville sont allés à la 
Fabrique. Ici aacore une courte entre
vue, à la suite de laquelle MM. Jeannot et 
Pellaton ont cordialement invité MM. Maek 
et Maillard à une petite promenade en 
voiture. L’un des fabricants avait déjà té
léphoné pour en faire venir une ; très ci
vilement, ces messieurs ont déclaré pré
férer l’hygiénique promenade à pied. Ces 
Messieurs sont sortis bras-dessus, bras- 
dessous et se sont dirigés par des voies dif
férentes au rendez-vous et qui se trouvait 
être le bâtim ent des prisons. M. le géô- 
lier André les a conduits séparément dans 
leur chambre respective où deux tours de 
clé les ont plongés dans un abîme de ré
flexions sur lesquelles il convient de gar
der le secret.

On dit que la déconfiture en entraîne 
d’autres à sa suite. On parle môme d’une 
banque qui aurait suspendu ses paie
ments.

Mercredi matin, les scellés ont été po
sés. Sur quarante ouvriers environ occupés 
précédement, il n’en restait qu’une dizaine. 
La plupart sont actuellement casés ail
leurs.

On attribue la débâcle à des frais géné
raux absolument disproportionnés. On dit 
qu’à elles seules la direction technique et 
la direction administrative absorbaient une 
vingtaine de mille francs; qu’il y avait au 
surplus une dizaine de commis dans la 
maison.

Les gens les mieux renseignés disent que 
le passif est de 1,400,000 fr. ; on prétend 
qu’il y aurait une somme de 800,000 fr. 
dont on ne peut trouver traces. Ceci évi- 
dement sous toutes résrèves.

L’arrestation de ces deux personnages a 
été l’objet de toutes les conversations com
me on peut croire. C’est un véritable sou
lagement pour l’opinion publique qui pense 
avec raison que la justice s’est montrée 
suffisamment paterne à l’égard des gros 
flibustiers et qu’il est bon qu’elle je tte  un 
coup d’œil sur leurs petites opérations.

Seulement espérons qu’on ne s’arrêtera 
pas là et qu’on arrêtera  également à l’a
venir non seulement les gens du pays 
mais aussi tous ceux, à quelque nationa
lité qu’ils appartiennent et sans distinction 
de race, qui feront des faillites aussi re
tentissantes que scandaleuses.

G ra n d  s u c c è s . — Voilà à peine 4 jours 
que les billets pour la représentation de 
l’Abeille sont en vente et déjà ils se font 
rares. L’habile composition des exercices, 
et l ’heureuse innovation qu’a toujours eu 
l’Abeille d’offrir au public tout ce qu’il y 
a de plus nouveau en gymnastique, et puis 
le précieux concours de la musique mili
taire les « Armes-Réunies » qui, .à cette 
occasion, a bien voulu faire un choix de 
ses morceaux artistiques sont un bon gar- 
rant pour l’entière réussite de ce grand 
tournoi, dont le programme est fin de siècle: 
Les préliminaires avec cannes toujours si 
goûtés ayec accompagnement de musique 
sont d’excellente composition et d’exécution, 
et puis à un moment donné l’on pourra 
se croire à une fête de gymnastique car 
on y verra un travail de section aux bar
res parallèles d’une précision et d’un bon 
ensemble, au reck les tours d’adresse et de 
force y seront enlevés, il n’y aura pas 
moins de 8 gymnastes qui travailleront si
multanément au trapèze (barres volantes). 
Brou... quand j ’y pense, oui, mesdames et 
messieurs, 8 gyms comme suspendus dans 
les airs exécutant avec agilité de superbes 
exercices. Une des attractions de cette soi
rée sera une nouveauté, les préliminaires 
avec bois ou jeu national italien, grande 
innovation gymnastique, les grandes pyra
mides aux échelles et avec chaises prou
veront l’agilité et l’équilibre de ces gyms, 
et puis la comédie en un acte la sœur de 
Jocrisse aura sûrement un succès de gaîté; 
et pour term iner ce grand tournoi, le ma
gnifique ballet des pêcheurs napolitains sera 
exécuté par 8 demoiselles et 8 messieurs

qui le danseront comme des marionnettes! 
Rien de surprenant qu’avec un programme 
pareil il y ait foule dimanche au théâtre. 
Gymnastes du canton venez aussi nombreux 
passer uue agréable soirée, sous le charme 
d’un beau travail et vous prouverez qu’en 
gymnastique l’on est tous frères !

Afin de donner l’agrément et la chance 
aux enfants de jouir de ce grand spectacle 
l’Abeille a organisé une matinée à prix 
très réduits!

{Communiqué).
 ♦----------------------------

Variétés

L a  lutte contre l’alcoolisme en Norwège.
—  En Norwège on comptait, d’après le 
dernier recensement général, un débit d’al
cool sur 6600 habitants. Pour bien faire 
ressortir la portée de ce chiffre, disons 
qu’en Prusse il y a un débit par 203 ha
bitants, et en Belgique un par 36 habi
tants.

On a été d’avis, en Scandinavie, qu’un 
« cabaret vendant du chnick » sur 6600 
habitants, était encore trop, et les Cham
bres sont donc intervenues pour restreindre 
de nouveau la consommation de l’alcool 
par la suppression quasi complète des dé
bits de détail. Uue loi antialcoolique a été 
promulgée, il y a trois mois, par laquelle 
le commerce de détail de l’alcool est in
terdit à tout particulier aujjjprofit d’une 
société qui doit employer les j bénéfices réa
lisés à des œuvres de bienfaisance .publi
que.

Pendant les kermesses et les foires, pen
dant les tournées électorales et celles du 
tirage au sort, la vente d’alcool peut être 
complètement interdite par ordre du bourg
mestre.

Quiconque je tte ra  un homme ivre à la 
porte est passible d’une amende et de 
dommages-intérêt envers celui-ci. L ’ivresse 
publique même est punie d’une amende et 
de la prison.

Est considéré comme alcool tout liquide 
contenant plus de 2 1 %  d’alcool.
 ♦----------------------------

Botte A blagues

Chez la concierge:
—  Allons, voyons, madame Putoi, faut 

se faire une raison... moi aussi, ma pauvre 
Clarisse m’a été enlevée à seize ans...

— P ar la rougeole aussi ?
— N on, par le locataire du « cin- 

tième. »

SM
L e s o u ss ig n é  a  l'honneur d’a v i

s e r  s e s  am is e t  co n n a issa n ce s , 
a in s i que le  p u b lic  en  général, 
q u ’il co n tin u e  à  ten ir  so n  d it  é ta 
b lisse m e n t en co re  p en d an t l’é té  
180 5 , e t  rap p elle  que l’o u v ertu re  
d e  se«  j e u x  d e b o u le s  a  d éjà  eu  
lieu . _ _ _ _  168

G o n iin a tira i de premier choix
Se recommande,

Oh. STETTLER.

I s  S
20 Léopold-Robert 20

Haute nouveauté de V ê tem en ts  
aonfootionnéa pour Hommes, Jeunes 
gew» et enfants. 185
Spédilité 4e Yête*ents sir nesiri

derrière c«upe. depuis 3 8  fran cs

CHEMISES ̂ SOIGNÉES
nu tous genras

Gels; Mnefcettes, Crantes, Bretelles 
■aiara i« Caafiane*

Café Vaudois
Tons les samedi soir

à 7 7* heures

Souper a Tripes
Pondues

Se rec*Hmande 
7»4 Georges LMJBSCHER.

Z é l im  Jacot
fae ta  Stani 6, Maison d i Guillaume-Tell

Cabris à 7 0  c. le 1/2 
L apins à 8 5  c, le 1/2 kilo
VMAU Ire qualité à 75  c. le V* kilo 

S*«oisse à rô tir et Beadln 
Charcuterie fumée et salée

143 Se rscommande.

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

iMlsOle «t fipMii, m r tu  1191 
HI2M3C En vente partout 738 
G o n e t F rè re s , tab., M orges

38 Crosettes Crosettee 38

EUGÈNE 1ITTEK -
M A I T R E - T A I L L E U R

CHAUX-DE-FONDS

C onfections co m p lè tes  depuis

35 francs, 45 à 65 fr.
H a b its  so ig n és

Vente à l’abonnement. 170

Blanchissage à neuf
Se recommande toujours J . STIR- 

NEMANN, blanchisserie, ru e  de la  
P a ix  90 , pour trousseaux, lessives, 
couvertures de laine, tapis de lit, ri
deaux et chemises d’hommes lavées 
et repassées à neuf ; le tout lavé pro
proment, sans élément nuisible et à 
prix réduits. 144

On cherche et reporte le linge à 
domicile.

A la même adresse, à louer un* 
balle  « t g ra n d e  cave.

G R A N D E

p o u  cause 4e changement de domicile 
2 - Rua St-Pierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

de table, lampes pour machines 
à coudre. Quinquets, Services 
de table Métal anglai», Ferblan
terie, Couleuses, fer émailli, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver
rerie.   24

Toutes les marchandises seront li- 
uidées aveo un grand rabais.

Le magasin avec le logement sont 
:*eéà ettre ensemble ou séparément.

11 #>11 r* très k°n tail-- J - A  A A C ll i -  leur se recommande 
pour tout ce qui concerne sa profes
sion.

Façon pour habillement, 20 et 22 
francs. Pour pantalon et gilet, 8 et 
9 fr. Réparations. Nettoyage et Dé
graissage. Travail prompt et soigné. 
— S’adresser ru e  de l'E nvers 20, 
au rez-de-chaussée, à gauche. 157.

Gibraltar
Dimanche, 7 avril 1895

dès 3 heures après-midi

Se recommande 173
Ch. Stettler.

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

A LCHJER
de suite on pour épope à c o irn ir
Place d’Armes 20
bres, eau oomprise. Prix 3 5 0  te .

Oï fliM È
JEUNE FILLE de 14 ans dan» une 
bonne famille du canton de Neuohâ- 
tel pour y  apprendre le français. On 
prendrait également en échange une 
jeune fille de 14 à 15 ans pour lui 
apprendre la langue allemande.

S’adresser à M. Adolphe RADEL- 
FINGER, horloger à Buren s/Aar.

M T  ATTENTION
Dès aujourd'hui, grand choix de

Cabris et Lapir\s 
BOUCHERIE JEAN PUNK
189 Se recommande.

? Oï l  ? ?
On achète des bonnes POM M ES 

DE TERRE à 1 fr. la mesure chez 
M. F ra n ç o is  R oseng , Demoiselle 122, 
on face de la boucherie Hitz.

A la même adresse, on trouve tou
jours des L ég u m es et F ru i ts  très 
frais à des prix modérés. /' 161

Se recom m ande.

M. W ilh em  Spiller rue de la Char- 
rière 19, a l'honneur de faire savoir 
à ses amis et connaissances, ainsi 
qu’au public en général, qu’il vient 
d’ouvrir un atelier de tapissier. Il se 
recommande pour tout ce qni cou- 
cerne son métier. P r ix  m odiques.

A ttention
Les chaises d’mfrats tùZZ
en petit char, tan t désirées, s o n t  
enfin a rr 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  et é ch an g e  
de M EUBLES neufs et usagés.Sypto
Vin blanc cto Gar&vigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quement pour emporter. Excellent 
pour malades et oonvalescents. 1 fnuic 
la bouteille, verre perdu. 166

AVIS
REL1MAGE et RHABILLAGE éo  

tous genres de Bcies et moulins à 
oafé. — S’adresser chez BERINGER, 
tourneur, rue de l’H6tel-de-ViHe 55.

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.



LA SENTINELLE

iafê du Midi
13, ue de la Balance, 13

Ancien Café Robert

CONSOMMATIONS de premier eùeii
: ' f o S D t r i a

à toute heure 
R epas su r com m ande 

BIÈRE ULRICH en chopes 
CAFÉ A LA TASSE, 1" qualité

  «

B I L L A R D  N E U F
153 LE TENANCIER.

i s :
de la  C haux-de-Fonds

Dimanche 7 avril 1895

' ' ‘ *î » • <»> . ; . î • ; ; ; ■ î • ■ t » • '
d e  j o u r  e t  d e  n u i t  

Nouveau 3tand des Armes-Réunies
Ouverture des jeux

dés fO'h. du matin .
T ir — F lé c h e tte s  — C arro u se l 

T onneau , etc., etc.

NOUVEAU
Hat d<
' ‘mécaniijiié

BILLARD ANGLAIS
NOUVEAU

Dès -2. heures après midi
D A N S E

d a n s  là  g ran d e  salle  

8 heures précises du soir
I L L U M I N A T I O N

i i , • — -  V ! : : / i : i  f(.-

■ Soirée th é â tra le  I
« Üi C • m. "Ü ij- i _r • .• Jr-

Une femme qui ment
Comédie en 1' acte

COURSE AU CORSET-
Scènes de la vie conjugale 

en. 2 actes

Entrée : 5 0  o. pour les non socié
taires. — Les dames accompagnées 
ne payent pas. 169

Dès 10 heures du  so ir

- " K ü  D A N S E  g j f r »

L E S

. »

s o r r t j a r r i v e e s
Grand et beau dioix de Poussettes 

SU ISSES, dernières nouveautés. —■ 
jÆârchandispâ de première qualité et  
a u . pluB .bàè pris.

S adresser au

M a îa î l i ’l t ‘J A M E S  à COUDRE 
HENRI MATHEY

Rue tîn ï*arc ÎO

BOULANGERIE

B . - S .  H Ü 6 Ü Ë N I N
4, ffcfe die lar̂  Demoiselle, 4

P à ïi\  d e  m é n a g e
pféteière qualité

146 à ÎO c. le demi-kilo.

Hôtel-Auberge du SOLEIL
4 , Rue du S tand, 4 , (à côté de l’Hôtel du Guillaume-Tell) 

Ouverture Samedi 23 mars 1895
Bons lits. — Excellents dîners à la i'&tion à

8 0  c .  — S o u p e  à  t o u t e  h e u r e .
SALLE A MANGER. — SALLES pour assemblées de sociétés au 1" étage. 

— BONNES CONSOM M ATIONS —
BIÈRE renommée de la B rasserie ULRICH ■ ■

Se recommande à ses amis et connaissances, au public en général et aux 
voyageurs en passage. J . BARBEN.

Printemps qui entrouvres ton vert manteau; puisses-tu enfin 
nous arriver pour de bon ; avec quel plaisir nous irons chez 
maîtrei Naphtaly pour 1 nous habiller à la dernière mode et 
avec une élégance exquise, afin de fêter dignement ta réap
parition: M agnifiques com plets, toute nouveauté, allant 
aussi bieni .que ceux faits sur mesure, drap anglais, en Che- 
viot, en Diagonale, en Buxkin ou en laine peignée, même 
croisés,, dessins variés, toutes couleurs, ainsi que des pardes
sus mi-saison,, qualité et façon sans pareilles, jusqu’à 120 
de thorax, au p rix  unique e t m axim um  de 35  francs. 
C’est là, évidemment, une preuve palpable que le

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 avril 1805

Portes : 7 heures Rideau : 8 heures

GRANDE REPRESENTATION
Gymnastipe et Musicale

organisée par

la Société fédérale de gymnastique I’ABEILLE
avec le bienveillant concours de la

Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES
sous la  direction de H. Séb- MAYR

PROGRAMME
Prem ière partie

1. Ouverture, grande fantaisie sur les motifs de l’opéra Faust (Gounod)r
Armes-Reunies.

2. Préliminaires avec canneB et accompagnement de musique.
8. Productions libres et Jeux Olympiques.
4. Travail aux barres parallèles en section.
5. Grande Valse : Les. Enfants de la Montagne (Ziehrer), Armes-Réunies.
6. Trapèze : 8 gymnastes travaillant simultanément.

Seconde partie
7. Nouvelle attraction : Préliminaires avec bois, avec aaecompàgnement de

musique.
8. Travail au Reck.
9. Grandes pyramides aux échelles et avec chaises.

10. La sœur de Jocrisse, comédie en un acte.
11. Grand Ballet des Pécheurs napolitains (8 messieurs et 8 demoiselles.
12. Pas redoublé : Le Phénix Labob, Armes-Réunies.

marcke et que nous sommes loin de l’« âge d’or » où les J  
habillements dans le genre de ceux que j’offre n’étaient ac- 0 
cessibles qu'aux bourses bien garnies. Pour vous en eonvain- I 
ere, chers lecteurs, je me permets de vous inviter cordiale-.J 
ment à venir rendre visite à mes vastes magasins, dont l’entrée J  
est libre, et je suis persuadé que vous serez émerveillés du I 
choix immense que vous y trouverez, ruais surtout a

P rix  des p laces :
Balcons, fr. 2.50. — Premières de côté, fr. 2. — Parterre et Secondes, fr. 1.25.

Troisièmes, 75 et.
Les billets sont en vente chez M. Léopold Beok, magasin do musique 

— Mme veuve Evard-Sagne, Casino, M. Barbeeat, rue de la Balance, — M. 
Wægeli, place de l’Hôtel-de-Ville, — M- Chatelain-Nardin, cigares, rue du 
Parc 64. — Pour les Balcons et Premières, s’adresser chez M. Beck.

prix incroyable de bon marché auquel tous ces habillements 
vous sont offerts ; pensez donc : 3 5  francs, p rix  unique fl 
e t  m axim um , pour le com plet le p lu s  élégant, le p lu s r| 
chic p a rd essu s  m i-saison I N’est-ce pas avee impatience 
que nous voyons s’approcher ce beau temps du

à l’idée de pouvoir Béüs habiller comme des princes, pour 
la somme dérisoire de 35  francs ?  de nous payer un chic 
p an ta lo n  à 8, 10, 12, 14 ou 15 francs (le meilleur, en 
laine peignée,, jusqu’à 120 cm. de ceinture), ou bien un ha- ;J 
b illem en t p o u r garçon, solidité et façon hors ligne, au 
prix de 6  francs (N* 1), le meilleur 10 francs seulement.
A vous de juger, chers lecteurs !

Recommandation respectueuse,

9, Rue Neuve 9, Chaux-de-Fonds
C ham bre spéciale p o u r essay e r les habillem ents 

Xea magasins sont ouverts le dimanche

P. 8. — Pour gagner enfin la confiance de ta popu
lation tout entière, je  tiens h la disposition de l’honora
ble public de la Chaux-de-Fonds des échantillons de tous 
lés habillements en magasin, et qui se rendent à 35  
francs, prix unique et maximum. 167

Uii'i ■ ii-’ .Ml

In continence de l ’urine 
mr Maladies des organes génitaux
«  Nos médecins guérissent radiôalement toutes les maladie* du bai ventre, 

contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales pollutions, ardeir 
et relation d ’Hrine ,  envies constantes d’sriner. inflammations, affections de la vessie,
Affaiblissement et irrltatien'4es nerfs, etc. Traitement par correspondance sans 

' "  ' j dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’or-un dérangement 
ganiame. Disorétion absolue, 
p r iv é e  à  Q la r is ^ H Ü I B H

5,000 guérisons. . .S’adresser a P o lic lin ique  
904

d è s heures après midi
PRIX DES PLACES : Premières, 60  et. —  Secondes, 30  e t  —  Adultes, 1 frane

L es b ille ts  s o n t en  v e n te  d a n s  le s  d é p ô ts  c i-dessus.
Pour les places prises à l’avance, l'entrée se fera par la porte de la ruelle Au 

Casino, tm quart d’heure avant, l’ouverture de» burcaw. 171

Le dépôt de poussettes de

M. Edouard Affolter
rue  de la  Banque au  Locle 

Mt aw f  mplet
Joli eb o ii i t  facilités de p i t a e s t

S’adresser pour la Chaux-de-Fonds, à 
M. H I I R I I ,  mécanicien, rue Daniel 
JeanRichard 27, où l’on peut voir tous 
les dessins et modèles. 164

.E c  c

»

Brasserie do Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 6 avril 1895 
dès les 7 '/» heures du «air

On se rt à  m anger à  toute heure

684

Se recommande.
U. GERBER.

ia'CM pératioiies TwaiHenrs
offre à rendre des POM3CE8 D® 
TBRRB, Progrès 75, püù«pied. 185

A raû rü très Ms jrii
défiant tente eoaowrreaee

des meubles neufs et usagés : 4 lit* 
pour enfants, propres et soignés, plu- 
«ieurs lits en fer à une et deux places, 
» lits en noyer à une et deux plaoee. 
15 canapés et dirans neufs depuis 25 
francs, Secrétaires, Commodes et la
vabos chemin de fer et autres, 6 ta
bles rondes et ovales depuis 28 fr.— 
Tables de nuit, Tables à ouvrage, 
longues ^b le s  pour pensions, en no jer 
et à jolis pieds tournés et travers»», 
Chaises depuis 1 fr. à 15 fr. Tpbles 
de cuisine depuis 1 fr. 50, 2 buffets 
à une et deux portes, 2 lits d* do
mestiques, propres et en bon état da- 
puia 45 fr. Glaces et tableaux. 3 pea- 
dules. — Potagers et tous les acces
soire.

S’adresser à Mme 140OH, RUE 
JAQUET-DftOZ 12. 164


