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Réunion de la Commission du 1er mai, 
dimanche 21 avril, à 10 heures du 
matin. — Tous les membres sont 
priés d’ÿ assister.

Parti ouvrier neuchâtelois

Grande assemblée
à Cernier

Dimanche 31 avril
à 2 h. de l’après-midi

Tous les ouvriers du Val-de-Ruz sont 
instamment priés de se rendre à cette 
réunion à laquelle assisteront un certain 
«ombre de députés.

O rd re  d u  jo u r  : 
Elections au Grand Conseil.

Grand Conseil
Séance du mercredi 17 avril

Lecture est faite d’un certain nom
bre de rapports parmi lesquels celui 
de la Commission des comptes et de la 
gestion ; ce rapport est présenté par 
M. Bonhôte de Chambrier et se termine 
par l’invariable proposition : les comp
tes et la gestion du Conseil d’Etat sont 
approuvés et décharge lui en est don
née.

Raoul Perroud, membre de cette
I commission, n’a signé qu’avec réser
ves en ce qui concerne la gestion.

Discussion au sujet de la loi sur 
l’assistance judiciaire gratuite laquelle 
est adoptée à l’unanimité, après une 
seule modification ; il est vrai que 
cette modification est essentielle.

L’article 2 de la loi donnait au juge 
la possibilité d’exiger la production 
d’un certificat d’indigence délivré par 
l’autorité communale ou de toutes au
tres pièces justificatives. Walter Biol
ley s’est opposé contre cette latitude 
qui prête, selon lui, au favoritisme, 
qui place le plaideur dans une situa
tion difficile en exigeant de lui une 
démarche humiliante. Il signale un cer
tain nombre d’impossibilités. D’abord 
il faudra donner des instructions à 
tous les conseils communaux sur la 
signification 'du mot indigence, sinon 
les autorités eommtmales n’accorde
raient'le bénéfice de la loi qu’aux as
sistés. Est-ce là le but de la loi? Evi
demment non. Puis les autorités 
communales peuvent regarder d’un 
œil plus ou moins bienveillant certains 
requérants, suivant leurs opinions po
litiques. La commune, elle aussi peut 
avoir des procès enfin. Si elle se re
fuse à donner un certificat d’indigence 
à son adverse partie, elle pourra em
pêcher celle-ci soit de lui intenter un

proeès, soit de se défendre. Pour tou
tes ces raisons, Walter Biolley de
mande la suppression de cette forma
lité de la production d’un certificat 
d’indigence.

MM. Môrinier, Jean Berthoud, Eugène 
Borel, s’opposent à cette manière de 
voir, en insistant sur ce fait: c’est que 
pauvreté n’est pas vice et que per
sonne ne doit avoir honte d’aller de
mander un certificat d’indigence à 
l’autorité communale laquelle est mieux 
désignée que n’importe qui pour déli
vrer de semblables attestations. Tout 
en rendant hommage aux sentiments 
qui dictent la proposition Biolley, ils 
l’accusent de faire du sentimentalisme 
et de la sensiblerie.

Gustave Schaad, avec beaucoup d’à 
propos, rappelle que le Grand Conseil 
trouve quelque fois que pauvreté est 
bien vice, puisqu’il a frappé en quel
que sorte d’indignité les citoyens as
sistés d’autres cantons. Ceux-ci ne 
peuvent être agrégés à une commune 
neuchàteloise. Il appuie la proposi
tion Biolley, surtout parce qu’on n’est 
pas fixé sur la portée du terme « in
digence ». Il y a des citoyens qui ne 
sont pas indigents et qui ont de la 
peine à nouer les deux bouts. Seront- 
ils exclus du bénéfice de l’assistance 
judiciaire gratuite ? Ne soyons pas 
mesquins ; on veut faire des écono
mies sous prétexte que nos comptes 
soldent par des déficits. Les comptes 
de cette année bouclent par un boni.

À son tour, Louis Arniet appuie vi
vement la suppression demandée, la
quelle n’est pas nécessaire. Il fait un 
tableau des démarches des solliciteurs 
qui sont paumés d’un bureau à l’au
tre et il demande qu’on leur évite l’hu
miliation de ces démarches.

Walter Biolley profite de l’occasion 
pour, à son tour, démontrer que le 
précepte « pauvreté n’est pas un vice 
n’est pas appliqué. Le § 5 de l’article 
20 de la loi sur les communes ne 
frappe-t-il pas d’indignité les citoyens 
qui sont pauvres ?

Soutenue par M. F. Soguel, qui pro
pose la suppression des mots « d’un 
certificat d’indigence délivré par l’au
torité communale, > la proposition 
Biolley est adoptée à l’unanimité.

On discute un moment sur l’aug
mentation de traitement des institutri
ces. M. Paul Jeanrenaud fait à ce su
jet un exposé très beau et soulève la 
question de voir s’il ne devrait pas y 
avoir égalité de traitement entre insti
tutrices et instituteurs.

MM. de Perregaux, John Clerc et 
Adrien Robert prennent tour à tour 
la parole pour recommander le vote 
immédiat. Les propositions de M. Jean
renaud sont très belles, mais il fau
drait renvoyer cette question à une 
commission, d’où retard.

Ali Guinand appuie la discussion 
immédiate au nom du groupe. Pour
quoi renvoyer aux calendes grecques ?

Le décret est adopté à l’unanimtié. 
*

*  +

M. Jeanrenaud propose d’inviter le 
Conseil d’Etat à présenter à bref délai 
un rapport à l’appui d’une modifica
tion à apporter aux traitements du

personnel enseignant pour les mettre 
eri rapport avec les exigences moder
nes.

Séance du jeudi 18 avril
La motion Jacottet relative à ce 

qu’on a appelé < la soudure des che
mins de fer régionaux » est l’objet 
d’âne intéressante discussion. Elle au
rait, si prise en considération, l’avan
tage de relier Tramelan aux Brenets 
par une ligne interrompue à voie 
étroite et celui plus grand de per
mettre une diminution du prix de la 
course de la Chaux-de-Fonds au Lo- 
cle. C’est du moins ce que soutien
nent MM. H. Jacottet et Âli Guinand.

Il leur est répondu par MM. Jules 
Morel, Wittwer et Fréd. Soguel, que 
c’est juste le contraire. S’il fallait créer 
une ligne à voie étroite entre le Locle 
et la Chaux-de-Fonds on devrait aug
menter le prix des places, attendu que 
le capital engagé dans nos chemins de 
fer s’augmenterait encore du fait de la 
construction d’une nouvelle ligne, ayant 
une autre administration, un autre 
personnel et demanderait, pour le ser
vice des intérêts, des sommes plus 
fortes qu’aujourd’hui.

MM. Arnold Robert et J.-A. Dubois 
greffent sur cette motion les recom
mandations les plus pressantes pour 
qu’on se mette sans retard à l’œuvre 
pour la transformation des gares de 
la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Le Conseil d’Etat propose la non 
entrée en matière sur la motion H. Ja
cottet; cet enterrement est voté sans 
opposition.

On accorde une indemnité de 150 à 
300 fr. aux gendarmes non logés par 
l’Etat.

Une modification à la loi sur l’im
pôt direct dans le but d’imposer les 
sociétés anonymes est renvoyée à la 
prochaine session, sur la demande du 
Conseil d’Etat lui-même.

L’acquisition d’une forêt à Bôle pour 
le prix de 22,270 fr. est approuvée. 
Egalement voté le projet de décret 
concernant la protection des blocs er
ratiques.

Le Conseil d’Etat ayant jugé oppor
tun de renseigner le Grand Conseil au 
sujet de l’enquête qu’il a faite concer
nant la situation financière des socié
tés de prévoyance, M. Oscar Evard 
trouve les résultats préliminaires du 
Conseil d’Etat trop pessimistes. On 
nous a fait un rapport de technicien, 
on a parlé chiffres, mais il faut tenir 
compte de l’esprit de solidarité et de 
mutualité qui animent les membres 
des sociétés de prévoyance. Réponse 
de M. Comtesse.

La subvention annuelle de 5000 fr. 
en faveur de la Société de navigation 
à vapeur des lacs de Neuchâtal et de 
Morat est votée sans opposition, après 
un court échange de vues relativement 
à la réorganisation de l’administration 
de la Société.

Seize demandes de naturalisation 
sont votées sur le préavis de !a com
mission.

Le reste de la séance est employé 
à la discussion d’un projet de loi sur 
la chasse; M. F. Soguel demandait par 
motion d’ordre le renvoi à la prochaine

législature. Cette motion ayant été ren
voyée, M. F. Soguel fait de l’obstruc
tion... On arrive à l’article 4.

Dépôt est fait de la demande d’in
terpellation suivante :

< Les soussignés désirent interpel-
< 1er le Conseil d’Etat au sujet de la 
:< façon inégale dont on a traité les 
« hommes du landsturm relativement
< à leurs frais de route.

« Raoul Perroud.
« Gustave Schaad. »

Séance du vendredi 19 avril
Discussion au sujet des comptes et 

de la gestion du Conseil d’Etat. La 
commission propose cinq postulats de 
très minime importance et relatifs sur
tout à des questions de comptabilité 
et de tenue de livres.

Relativementaux comptes, M. Paul Ro
bert met en garde le Conseil d’Etat con
tre certaines petites dépenses qu’il se plait 
à mettre à la charge des communes 
par simple circulaire ministérielle, M. 
Arnold Robert revient à la charge en 
parlant de la carte civique dont les 
frais sont retombés sur le dos de la 
commune. A quoi le troisième Robert 
(Comtesse) répond un peu vivement.

En ce qui concerne la gestion, jRaoul 
Perroud motive la réserve qu’il a faite 
dans le sein de la commission comme 
suit :

Tout en acceptant les comptes, je 
veux motiver la réserve que j’ai for
mulée au sujet de la gestion du Con
seil d’Etat.

Cette année, comme les précédentes, 
le Conseil d’Etat n’a pas paru disposé 
à vouer sa sollicitude à une des ques
tions les plus importantes pour les 
électeurs que nous représentons.

Tandis qu’on admet l’assurance obli
gatoire mutuelle pour les propriétaires 
de vignes, on ne veut pas entrer dans 
la voie tendant à introduire le syndi
cat obligatoire pour l’industrie qui se
rait, nous le préconisons de plus en 
plus, un bienfait pour nos industries.

On peut se convaincre, par ce qui 
se passe ces derniers temps chez 
nous, que la liberté dans l’industrie 
amène sa décadence. La malhonnêteté 
de certaines gens nous le prouve su
rabondamment. La baisse des prix en 
avilissant l’horlogerie sur les marchés 
diminue le petit salaire et l’ouvrier est 
toujours celui qui en souffre le plus.

Le moment n’est-il pas tenu d’ap
porter un frein à un état de choses 
semblable et de chercher à maintenir 
la main-d’œuvre à un taux raisonna
ble.

Pour accomplir celte réforme, nous 
avons besoin de l’appui du Conseil 
d’Etat.

Nous constatons qu’il ne veut pas 
entrer dons cette voie. Son attitude 
motive la nôtre, c’est la raison pour 
laquelle j’ai formulé ma réserve ën si
gnant le rapport de la commission des 
comptes en ce qui concerne la ges
tion.

J’espère que le Conseil d’Etat com
prendra l’insistance que met notre 
groupe à préconiser le syndicat obli
gatoire, comme remède à la maladie



dont souffrent nos industries et parti
culièrement les ouvriers.

AU Guitumdpoit qu’une économie a 
été faite en-cirque la commission de 
la Chambre cantonale de l’industrie, 
du commerce et du travail n’a pas été 
réunie pendant toute l’année.

M. Comtesse lui répond qu’il faut 
réorganiser la commission laquelle 
contient des éléments répudiés par la 
population ouvrière.

Répondant à Raoul Perroud, M. 
Cgmtesse trouve qu’il est injuste de 

Servir d'un argument 'tel que celui 
dgs, syndicats obligatoires pour refuser 
la gestion du Conseil d’Etat.' Il dit que 
quant à lui, ai; ; a? toujours déclaré 
i f  être pas d’accord avec les- syn
dicats- obligatoires et il le prouve 
en̂  rappelant-une séance de 1889 où 
il s’est prononcé dans ce sens. De 
même, il prend texte d’un rapport du 
Conseil fédéral pour appuyer son ar
gumentation.

Suivant l’orateur, cette question doit 
être posée au fédéral. Et d’ailleurs le, 
rejet de la révision de l’art. 34 prouve 
que le peuple suisse n’en veut plus.
1 Alors pourquoi s’obstiner à poser cette 
question ici où elle n'a rien à faire.

Louié Ulrich tient à attirer l’attention 
du Conseil d’Etat sur les faits récents et 
tout le déclarant qu’il votera la gestion, il 
demande au Conseil d’Etat de trouver des 
moyens pour empêcher de gâcher l’in
dustrie.
I W alter Biollcy  répond au reprocha 
adressé au groupe ouvrier de revenir tou- 
jpurs avec les syndicats obligatoires, que 
c’est un moyen qui nous tient à cœur. De
puis dix ans et plus que nous l’ayons pro
posé, nous avons rencontré des adversaires 
qui se sont borné à montrer les défauts à 
leurs yeux du système cher à la classe 
ouvrière. Pourquoi ne nous donnent-ils 
pas d’autre moyen d’arrêter la baisse 
croissante des salaires, l’avilissement de 
l’industrie ?

Ce qui se passe n’est-il pas assez signi
ficatif? Allous nous rester les bras croisés 
assister à l’effoudement de notre industrie 
nationale et ne pas chercher à venir en 
aide à ceux que cette industrie ne fait 
plus vivre? Laisserous-nous les horlogers 
mourir de misère et de faim? Le moyen 
que nous proposons est un remède éner
gique. Il faut en vouloir ou en proposer 
un plus salutaire on tout au moins aussi 
efficace.

Nous disons que les syndicats obliga
toires, c’est le meilleur moyen parce que 
nous n’en voyons pas d’autre possible.

Vous prétendez que le peuple a parlé. 
M. Comtesse a dit qu’en rejetant l’art. 34, 
il avait repoussé les syndicats obliga
toires. Sur quoi est basée cette apprécia
tion ? Elle ne repose sur rien. Nous som
mes tous aussi fondés à dire que l ’art, a 
été repoussé justement parce qu’il ne pré
voyait pas les syndicats obligatoires.

La vérité, c’est qu’il était trop ambigu, 
trop mystérieux, que le peuple s’est mé
fié de ce bloc enfariné. On a parlé d’une 
grande majorité de rejetants ; ce qu’il y a 
eu de plus caractéristique dans ce vote, 
c’est la grande majorité de ceux qui se 
sont abstenus, indifférents qu’il étaient 
à une question si mal posée.

En ce qui concerne le service militaire, 
M. Comteste a fait observer que ceux-là 
mêmes qui ne voulaient pas d’astriction 
au service militaire, ne craignaient pas le 
corset des syndicats obligatoires. Cela est 
bien simple. Avec les syndicats obligatoires, 
on n’apprend pas à tuer comme au service 
militaire, ou cherche les moyens de vivre. 
Si tant de nos concitoyens professent de 
la répugnance pour le  service militaire, 
c’est que pendant le temps où il sont as
treints à cette corvée, non seulement ils 
ne gagnent rien, mais encore leurs familes 
sont dans le besoin.

Croyea-vous que les ouvriers ne seront 
pas assez intelligents pour s’astreindre à de 
certaines règles, quand il s’agit de leur 
existence menacée, quand leur Yie elle- 
même est en jeu?

On a dit que les syndicats obligatoires 
ne mettraient pas fin aux scandales aux
quels ou a fait allusion? qu’il y aurait tou
jours des gens malhonnêtes? qu’il fallait 
modifier les mœurs?

Certes, mais quelles sont les causes de 
ces cataclisme8? N'est-ce pas la concur
rence effrénée que se font ïentre eux les 
fabricants. Il faut brasser des affaires, faire 
grand, avoir un chiffre énorme d’affaires 
pour s’en tirer. On me citait hier un fa

b r i c a n t  qui faisait un chiffré d’affaires an
nuel de 800,000 fr. et qui aboutissait à 
ne pas même gagner 4000 fr. par an. Les 
syndicats obligatoires mettraient un frein 
à cette concurrence ruineuse pour les fa
bricants, mais surtout pour les ouvriers 

- qui font tous les frais .de cette, .lutte for-, 
c e n é e i 1 ;•?. J U " ' ; '  ■ > '

Et ici, permettez que nous ne laissions 
pas pa.sseiv.saas protester l’affirmation de; 
M. Comtesse' qüi1 prétend"' que le s fa b r i
cants de notre pays syndiqués, obligatoire^ 
ment seraient placés sur un pied d’infério- 
gité.. avec,.les concurrents etangers.

Allons donc ! Il y a longtemps qu’on a 
' fait justice de cet argument qui revient à 

dire ceci : c’est que seuls, isolés, les indi
vidus sont plus puissants que lorsqu’ils 
sont groupés. Est-ce que dans la grande 
lutte commerciale, ' nous né • serions pas 
plus forts de nous : présenter comme un 
corps d’armée, plutôt que de lutter en 
francs-tireurs et en tirailleurs, déjà affai-; 
blis par les guerres de buissons que les 
fabricants se livrent dans notre propre 
pays.

Et puisqu'on signale nos contradictions, 
nous pourrions relever à notre tour celle 
de M. Comtesse qui faisait tout à l’heure 
l ’éloge de la discipline, de l’esprit de force 
et de cohésion et qui préconisait le main
tien de l’armée, comme une excellente 
école de solidarité. Pourquoi, après ces pa
roles, vient-il lutter contre l’organisation 
de cette armée industrielet. Ce que sont les 
syndicats obligatoires. Ce n’était pas la peine 
de se lancer dans un tel éloge de l’armée 
pour se contredire à quelques minutes 
près.

Certes, nous aussi, nous voudrions l’en
tente, l’union, non pas les syndicats libres ; 
l’expérience a démontré que les résultats 
voulus ne seraient pas par les syndicats 
libres mais par les syndicats obligatoires.

Cependant nous devons faire ressortir, 
en dépit des paroles prononcées par M. Com
tesse, que celui-ci n’est pas même favora
ble aux syndicats libres. Tout récemment ; 
quand il s’agissait de nommer un fonction
naire chargé de la surveillance des ap
prentis, il nous a donné une preuve de 
son peu de bon vouloir. Nous lui disions :

—  Voilà une excellente occasion de 
faire appel aux syndicats, de les encoura- 
rager en les consultant et en leur don
nant une parcelle de compétence et d’au
torité. Dès que les syndicats auront leur 
part d’influence, vous verrez qu’un certain 
nombre de citoyens en feront partie plus 
volontiers..

On nous a refusé cette préconsultation 
cependant si logique et si légitime.

C’est pourquoi nous sommes en droit de 
le dire : Nous entendons souvent ici de 
belles paroles ; il serait désirable qu'elles 
fussent conformes aux actes. Ce serait 
l ’idéal. Nous demandons simplement que 
le Conseil d’Etat cherche à conformer tou
jours plus sôs actes à ses paroles.

M. Honnier répond à M. Ulrich que 
l’Etat est armé contre les gâcheurs de 
notre industrie. Il lit les articles du Code 
pénal qui punissent la banqueroute simple 
et la banqueroute frauduleuse. (Nous les 
avons publiés tout dernièrement, Rêd.) Il 
voudrait qu’ils fussent mieux connus, et il 
profite de cette circonstance pour recom
mander aux créanciers de ne pas cher
cher à dérober eux-mêmes à la justice les 
banqueroutiers et de ne pas faire céder 
le pas à la justice sur des questions d’in
térêt.

M. Monnier donne l’assurance que les 
autorités judiciaires sont décidées d’appli
quer les dispositions du code d’une ma
nière énergique.

M. Comtesse répond en énumérant les 
service rendus par lui, les propositions 
qu’il a faites à l’Assemblée fédérale : l’ex
tension de la loi sur les fabriques, paie
ment des salaires tous les huit jours, con
gés du dimanche, etc.

En un mot, M. Comtesse se donne un 
fameux coup d’archet qui semble faire 
plaisir à ses fidèles autant qu'à lui- 
même.

Au vote, !a questions est adoptée. La 
grande majorité des députés ouvriers s’abs
tiennent. Deux députés, Raoul Perroud 
et Walter Biolley la refusent

Puis on reprend ,1a discussion de la  lo i* 
sur la chaise.
 =■— ♦ -

La Grève 
à Bettlacb, Granges et Langendorf

Une conférence des parties intéressées 
sera convoquée incessamment par M. Mùn- 
zinger, chef du département de l’industrie 
e t  du comdaeriçï», pour tenter un arrange
ment. La manifestation populaire que nous 
avons annoncé, ne sera pas convoquée avant 
que cette conférence ait eu lieu.
  >-------------------------------

Confédération suisse
Monopole du tabac. —  La Zürber Post 

annonce que, d’après des renseignements 
provenant de personnes bien informées, les 
travaux préparatoires ordonnés par le dé
partement de l'industrie en vue de l’intro
duction du monopole du tabac sont termi
nés et que le rapport des experts est ac
tuellement entre les mains de la commis
sion du Conseil fédéral chargée de " s’oc
cuper de la question. Cette commission est 
composée des chefs des départements des 
finances et de l'industrie, MM Hauser et 
Deucher.

Relations commerciales. —  Le départe
ment des affaires étrangères, dans son der
nier rapport de gestion, fournit d’intéres
santes données sur notre situation commer
ciale vis-à-vis des autres pays du monde.
Il en résulte que la Suisse, important an
nuellement pour 808 millions, ce qui fait 
270 fr. par habitant et exportant pour 614 
millions, avec une moyenne de 214 fr. par 
habitant, occupe le deuxième rang pour 
l’importance proportionnelle de son com
merce. Elle vient immédiatement après les 
Pays-Bas, dont la moyenne d’exportation 

.est de 616 fr. par habitant et la moyenne 
d’importation de 494 fr. Puis viennent la 
Belgique, l ’Angleterre, le Danemark, la 
Norwège, la Suède, la France et l’A lle
magne.

Banque d'Etat. — La Ostschweiz, déve
loppant son idée de la nécessité d’une en
tente des minorités pour lutter contre le 
projet Hauser, demande que les divers 
groupes parlementaires qui ont voté à 
Berne contre l'entrée en matière se con
certent pour avoir à Berne ou à Olten 
une conférence de délégués où on se met
trait d’accord, si possible, pour arrêter les 
termes d’u i  contre projet.
    -

Nouvelles étrangères
FRANCE. —  Un crime vient d’être commis 

à Ampus.
La femme T... P... est fréquemment en 

discussion avec son mari. Des scènes con
jugales se produisaient périodiquement en
tre eux. Mardi, vers neuf heures, on en
tendit soudain des cris déchirants poussés 
à la croisée de son habitation par le nom
mé P ... Le pauvre mari, tout en flammes, 
appelait désespérément du secours. On 
accourut de tous côtes. Le lit était égale
ment en feu et les gens du pays eurent 
à maîtriser ce commencement d’incendie.

Voici ce qui s’était passé :
Une pensée de vengeance avait germé 

dans le cerveau de la femme T. P. Celle- 
ci, en effet, profitant du sommeil de son 
mari, qui s’était couché de bonne heure, 
s’était emparée de la lampe à pétrole et 
avait arrosé avec le liquide le corps du 
malheureux, puis avait jeté une allumette 
enflammée sur le lit. E lle était ensuite 
sortie précipitamment de chez elle, pro
bablement pour laisser croire à un acci
dent.

Un adjoint a ouvert une enquête et pré
venu le parquet et la gendarmerie, qui ont 
arrêté la femme.

La victime est ouverte de brûlures. La 
gravité de son état n’a pas permis son 
transport à l’hôpital de Draguignan.

—  Une innovation vientd’être faite aux 
locomotives de la Compagnie du P.-L.-M. 
Depuis quelque temps, une pendule est 
placée sur le côté gauche extérieur de la

locomotive, de façon que les voyageur# 
puissent se rendre compte de l’heure, et 
en même temps pour que les chefs de sta
tion puissent contrôler le moment de l’ar
rivée ou du départ avec l’heure de leur» 
gares.

Malgré la trépidation énorme, surtout 
dans les trains rapides, ces horloges ne 
subissent aucune vàriatiéiii e t cet essai 
absolument probant va être étendu succes
sivement à toutes les ; machines des divers 
réseaux.

BELGIQUE. — Une lugubre découverte 
vient d’être faite à Henterghem, corninuue 
située près de la ville de Thielt (Flandre 
occidentale). Un habitant de cette localité 
a été assassiné pu.is .son . corps. complète
ment carbonisé.-.!..: '. .1 ; ‘.r

Cet horrible , forfait provoque dans la 
contrée une profonde émotion.

La victime est uoi nomme Van H..., ou
vrier agricole.

Le malheureux était connu comme pos
sédant une certaine fortune. Or; la nuit 
dernière. un incendie se., déclarait., chez lut 
et, malgré la promptitude des secours, on 
ne parvint pas à s’en rendre maître. L’im
meuble et sou contenu furent entièrement 
détruits. Dam  les décombres, les sauve
teurs ont découvert le cadavre de Vau H., 
complètement carbonisé. Des médecins lé
gistes, requis pour examiner le corps, ont 
constaté que Vau H... avait reçu un. cqup 
de couteau daus le dos et un autre à' la 
t4te.

Le Parquet, prévenu, a fait uue descente. 
Ou recherche activement le coupable qui 
après avoir frappé mortellement le mal
heureux fermier, a mis le feu à la pro
priété pour faire disparaître toute trace 
du crime.

SUEDE. —  L e conflit entre la Suède et 
la Norw'ege. —  Tout le monde se demande 
qu’elle tournure va prendre le conflit en
tre la Suède et la Norvège, après la lettre 
que le roi Oscar a adressée au premier 
ministre norvégien, M. Stang.

Il est hors de doute que le parti radi
cal ïïorwégien cherche la dissolution dé 
l’Union. Cherchera-t-il par des moyens ré- 1 
volutionnaires à arriver à ce but? Les * 
bruits les plus étranges circulent. On dit 
même que la gauche nervègienne aurait; 
à la suite de la lettre „ du roi, tenu une 
réunion privée daus laquelle plusieurs de 
s es membres auraient proposé de déposer 
le jour même, sur la bureau du Storthiug, 
un projet de dissolution de l’Union. On se 
raconte aussi mystérieusement qu’à l’état- 
major général il règne une activité intense 
que les préparatifs de mobilisation de plu
sieurs classes se poursuivent jour et nuit. 
D’autres, non moins bien informés, affir
ment que, si toute la flotte est mobilisée 
cette année, ce n’est point pour les ma
nœuvres sur les côtes de la Baltique, mais 
bien pour uue expédition dont Christiania 
serait le but.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
E le c t io n s  a u  G ran d  C o n se il. —  Dans 

les trois grandes localités du canton, les 
bureaux électoraux s’ouvrant dès samedi 
matin 4 mai, le délai de cinq jours qui 
doit précéder le dépôt des listes dans les 
préfectures expirerait dimanche soir, 28 
avril.

Tenant compte de ce fait, le Conseil 
d’Etat a décidé d’interpréter l’art. 61 de 
la loi sur les élections et votations dans 
ce sens, que le délai fatal expirera lundi 
29 avril, à midi.

In fo r m a tio n . —  Les fabricants d’hor
logerie qui recevraient de»demandes d’échan
tillons, de prix-courant, ont des commandes, 
des maisons t Fr. Norman, 2, Lord Strent , 
West, Blackhorn », et t Van den Bergh & * 
Cie., Ruysdaeikade 173, Amsterdam », sont 
invités à prendre des renseignements au 
secrétariat de la Chambre cantonale de 
commerce.

N a t io n a lité  fr a n ç a ise . ;— A teneur 
d’une loi française promulguée le 22 juillet 
1893, le» personnes nées en France d’une 
mère née elle-même en France, seront con
sidérées en France comme irrévocablement 
françaises si, entre l’âgé de 21 et 22 ans, 
elles ne renoncent pas à la nationalité 
française. Ces dispositions s’appliquent aussi 
aux personnes résidant hors de France.
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Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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IPour les formalités de renonciation, les 
porsonnes habitant la Suisse auroet à a’a- 
.dresser au département fédéral dos affaires 
•étrangères, à Berne, celles habitant la 
France, à la légation de Suisse à Paris, 
•et celles habitant d’autres pays, aux agents 
-diplomatiques ou consulaires suisses du lieu 
■de leur résidence.

  —v — ---------
Chronique locale

Chaux-de-Fonds.’ — Le président du 
stribunal de la Chaux-de-Fonds a désigné 
pour faire partie de la commission du sur
f is  concordataire demandé par la maison 
4a banque S. & Cie, MM. Jules Breit- 
iiieyer,* avocat, Edouard Reutter et Alfred 
Robert, banquiers, et Fritz Steiuer, ancien 
•greffier. . • r

Le P a rti socialiste  a ü  Val-de-Ruz.
— Nous attirons spécialement l’attention 
•de nos amis de.; la Chaux-de-Fonds sur 
J’annonce paraissant en tête du numéro
-de ce jour. __ ' ’
n Nos amis du Val-de-Ruz, pour la pre
mière fois, sont décidés à entrer-'en lutte 
-et ils ont porté leur choix sur un candi
d a t qui, nous aimons à l’espérer, ralliera 
-tous les suffrages.
... Nous devons, dans cette, circonstance, 

fleur prêter l'appui de notre présence à la
• v‘vt;

réunion qu’ils font à Cernier pour jeter 
les bases de cette première campagne 
électorale dans un pays essentiellement 
agricole.

Nous comptons sur le concours de plu
sieurs députés ouvriers, et nous espérons 
qu’un certain nombre de socialistes de la 
Chaux-de-Fonds se joindront à eux pour 
aller encourager les vaillants citoyens qui 
ont pris l’initiative de faire triompher au 
Val-de-Ruz le principe de la représenta
tion proportionnelle.

Le rendez-vous est fixé à dimanche 21 
avril, à 1 heure, à"la gare de la Chaux- 
de-Fonds. .vv ; . .

 ♦-----
Passe-temps du dimanche

M ot o a rré  No. 14

Alpinula. — U» habit tué du café Central, 
Locle. — Neptune.
La prime est échue par le tirage au sort à 

„Beau-Site, Brenets.“

A dresser les solutions jusqu’à  m ercredi à 
M iss-Taire au bureau de la  Sentinelle.

V  a r i é t é s

L ’homme faisant trop bonne chère,
Gagne bien mon second,
S’il devient mon premier.
Si cet éta t le désespère,
Qu’il prenne en guise de clystère 
Le doux émolient. qu'on nomme mon dernier. 

Prime : Un carnet de poché.'' ' ;

S o lu tio n  de  l'én igm e No. 13
_ Les lèvreB.

Solutions justes: Mico. — L. H. — BeaurSite. 
— Brenets. — A rthur Rochat.;-^ V. D. 
Antisémite. — F. E. H. — Toto. — Fallet 
pas graveur. — Kiki. — Villiam. — Julia

— Une fois terminé, le grand chemin 
de fer sibérien aura une longueur totale 
de 15,355 kiL, c’est-à-dire deux fois la lon
gueur totale du chemin de fer canadien. 
Ce sera la plus longne ligne du monde. 
On estime le coût total de cette grande 

■^entreprise à 919,125,000 fr. Suivant le

Une robe moderne nHostuSde
Diagonal changeant (en 20 nuances) la robe 
à Fr. 7 50. — à ;un costumé cachëmir, ex
cellent tissus, noir diamant la robe à Fr. 5 50 
et 8 70. — à un costume Crepon anglais 
pour l’été, la robe à Fr. 5 90. — à un Cos
tume Nappé anglais, étoffe printannière, la 
robe à Fr. 5 70.

Cheviots fins,. Ombré, Whipcords-Chan-

feant, Lustrines, Etamine fantaisie, Etoffes 
rodées, Diagonale et Bordures, ainsi que 

des centaines d’autres étoffes, toutes en 
püre laine, 100/120 cm. de large, le mètre 
à 95, 1 25, 1.45, 1 75,..2.25, 2 7.5,.5 75, — 
Echantillons de,.toutes les étoffes franco.

' . . .  : O ettinger & Co, Zurich.
Gravures de mode gratis. 6

contrat, la ligne doit être ouverte à l’ex
ploitation en 1900.

 ♦-----
B o tte  A blagues

Toutes les femmes se figurent qu’une 
fois leur amant, un homme les tient 
pour des courtisanes. — C’est compter 
bien peu sur la fatuité des hommes.

Nouveautés noir et couleur 
pour Dames, en laine, coton, etc., 
de 35 ots. par mètre à Fr. 6 45; 
toileries depuis 14 cts. par mètre ; 
étoffes pour hommes de 85 cte. 
par mètre a Fr. 15. — Choix 

dfi fabriaue immense. Couvertures Fr. t 55 
à Fr. 29. — Marchandise et 

ZURICH éch*lî*il,on* franco. — Gravures

Dépôt

H  3 . 5  M
S) s  gC/l

m

a> m

*  

*

*  ► 
*  ► 
*  ► 
«

*

,v Ouverture du

Café - Brasserie - Billard de l’ABEILLE
8 3  — ü / u e  d e  l a  ï * a i x  —  8 3

f l ln l in n o a  H a n a n t a n c i e n  tenancier du Café de la Gare a u x  Bre- 
i ilipilUllOC QUillvl il n e ts , ayant repris le café ci-dessus, se recommande 

- i  ses amis et connaissances, ainsi qu’au public, et il fera tou t son possible

Jour les satisfaire par un service propre et actif et par des consommations 
e premier choix. Le billard est entièrement remis à neuf.
Il saisit cette occasion pour remercier sa bonne clientèle des Brenets et 

pour se recommander à son souvenir. 224

LE Dr Alex. FAVRE, rmM  tome fille
recevra, depuis le 23 Avril 1895, dans son nouveau domicile

6  — RUE DU PARC — 6
Maison BARBEZAT

pour lui apprendre une petite partie 
d’horlogerie. Rétribution après huit 
jours. Entrée de suite.

S’adresser à M. P. A lcide P e lla -  
ton , fabricant de vis pour montres r 
Demoiselle 94. ' 176

it J ’annonce à ma bonne clientèle et à l’honorable public que j ’ai 
-remis mon M agasin d ’outils e t fou rn itu res d ’horlogerie  à 
Monsieur J j .  F r é s a r d ,  et, en les remerciant de la confiance qu’ils 
m 'o n t  accordée, je les prie de la continuer à mon successeur.

Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1895.
Ariste Dubois.

Me référant à l’annonce ci-dessus, je me recommande au mieux 
à la clientèle de mon prédécesseur, à mes amis, au public en gé
néral, les assurant qu’ils trouveront dans mon magasin de la bonne 
marchandise à des prix modérés, et qu’un service actif et cordial 
justifiera la confiance que je sollicite de leur part.

Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1895.
L. Frésard.

211

M a i s o n  f o n d é e  e n  1 8 4 0

Ustensiles de m énages en  tous genres

H
5
O
Mo.
«

■wEh

6, Bue de la Balance, 6 
SUCCU RSA LE: RUE DU PARC 74

L A  tlIJL lX -I> F .-F O N I» S

Objets de luxe et de fantaisie — Porcelaine et cristaux 
O ptique e t L u n e ttes  

WÊ S p é r a ilité  p o u r  H ô te ls  e t  C a fés  ■

Pendant la semaine du terme, mes magasins resteront ouverts 
jusqu’à 10 heures du soir. 221

AVIS
Du 20 ano. 24= couLrstxit

6 Rue de la Cure 6

Grand Déballage
de porcelaine et ustensiles de ménages en tous genres

■1 T7“en.te à- tovLS ;pris: WÊÊ
Mesdames les' ménagères sont invitées à profiter de cette bonne 

occasion. 222

C o n su lta tio n s  : Rue du Parc, 6.
C linique : Rue de la Chapelle, 13.
In st. o rth o p . : Passage du Centre, 8.
L a b o ra t. h is to -b ac te rio lo g iq u e  : Rue de la Demoiselle,

•9”  «
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Le dépôt de poussettes de

M. Edouard Affolter
rue  de la  B anque au  Locle 

e s t  au  c o m p le t
Joli choix et facilités de paiement

S’adresser pour la Chaux-de-Fonds, à 
M. H U R N I, mécanicien, rue Daniel 
JeanRichard 37, ou l’on peut' voir tous 
les dessins et modèles. 164

AUX MAGASINS
Locle. — Chaux-de-Fonds, Rue du Parc, 31.

Mise en vente d’un trè3 grand choix de CONFECTIONS d’été 
et demi-saison : Collets, M antes, Jaq u e tte s , M anteaux de 
piuie. y - :

Occasion exceptionnelle :
Environ 40  JAQ U ETTES d’été et demi-saison, noires et de 

couleurs, cédées avec 4 0  et 5 0  °/o de rabais. Jaquettes de 21 fr. 
pour 11 fr., de 26 fr. pour 13 fr., de 28 fr. 50 pour 18 fr. 50, de 
44 fr. pour 19 fr. 219

a v i s
Ayant remis dès ce jour mon commerce d 'ép icerie -m ercerie  rue de la 

Demoiselle 12 k M. A b ram  F ru ts c h i  je profite de remercier mon honora
ble clientèle, tout en la recommandant à mon successeur qui s’efforcera de 
la satisfaire en toute confiance. Zozim e G-uillet.

Je soussigné ayant repris le magasin d 'ép icerie -m ercerie  de M. Zozim e 
G u ille t me recommande en toute confiance à son honorable clientèle et au 
public en général pour tous les articles concernant son commerce et auquels 
j ’ajoute la ite r ie  et c h a rc u te rie  de cam p ag n e  de 1er cho ix . 229

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1895. A b ram  FRU TSCH I.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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E p ic e rie-M erce rie

CAMILLE PIQUEREZ
23, Rue du Puits, 23

Bel assortiment d’Epicerie, Merce
rie et Brosserie. Marchandises de pre
mière qualité aux prix les plus avan
tageux.
- C onserves alim entairès. Confi
tu res aux fram boises, pruneaux  
e t  m irabelles.

Graiid choix de laines, co ton s a  
tr icoter e t à crocheter. C ravates, 
B retelles, etc. ;■
* Bons v ins naturels b lancs et  
rouges, depuis 3 0  et. le litre.

V ins blancs de N euchâtel 1ers 
b ra s , én  b o u te illes:
. Liqueurs ân es e t ordinaires, 
y ïrcn ôü tîi de Turin depuis 1 fr. 
le litre.,

Tababs et cigales.
2 ^  Se recommande.

13, riie de là Balance, 13
J^àcieii Càfé Robert

à toute Meuve
Repas sur commande 

BIKRE ULRICH en chopes
'teÀFÉ A Là  TISSE, 1" qualité

l é i L L Â ï t î i
168 LE TENANCIER.

Ime
Le domicile de

noie de ChJEYiHX
est transféré

ii, Rue de  la  f a ix , 11
EUe.saisit cette occasion pour ] 

I recommander aux dames 4e la J 
j localité soin dépôt de, LIIJGB j 

confectionné pour trou sseau x  ! 
[ ainsi que le

Oorÿét Schulthees
|.dont elle est seule représentant ) 

i îk sur plâce. 226 À

L E S

sont arrivées
. ,'praBd et beau ^choix dte Poussettes 
P U ISSE S, dernières noùvéaut-é?. 
.Marchandises;'de 'première “qrialrÈé et; 
aV p|u9 bas prix.

S adresser au

l a i s s i l  i r  IACH1NES i  COUDRE
HENRI 1BATWEY

„ j B u ç  iiii, P a 5 * c  l jp .

Boudierie-Charçuterie
É d .  S C H N E Î D È &

4, RUE D.U SOLEIL 4.

Toujours bèau choix de

Se recommande...

Une jdlie maison
d’une nouvelle église. 192
( .Prix et conditions très favorable*.
1 F. Ruëgger, Léopold Robert 6.

Boucherie-Charcuterie DENNI
14, rue de la Balance, 14

Bœuf, Vean, Porc, Monton
Salami de Milan

Jambon crû de Westpharie 

Première qnalité

Charcuterie fine cuite
Spécialité de cervelas et gendarmes

-H

Saindoux fondu pur
à 1 fr. 60 le kilo

Excellente saucisse Üè ménage
t\ 80 cent, le ’/» kilo 

au FOIE à 60 cent, lb '/« kilo
ChoubrOute et Souriëbe

Ata comptant 2 %  d’escompt
Sè recommande, 217

D. DENNI.

Dr Alex. FAYRE
P r o f .  A g r .  213

absent pour 3 jours
Changement de domicile

Le soussigné in
forme son honorable 
clientèle et le public 
en général, qu’il a 
transféré son

Atelier de cordonnerie
6, rue éü Stand, 6

Par là iWême occasion, il se re
commande pour tous les ouvrages 
concernant sa profession. 189

-___________ Jean Maléus.
Le domicile de M- * ACKEKMANN- 

STEINER est transféré 227'

7, Eue de l'Industrie. 7
, Së recommânde pour ses .Laines et 
Cotobs à: tricoter. — Thé de Chine.

Gibraltar
Dimanche, 21 avril 1895

dès 3 heures après-midi
G R A T v T ü

Se recommande 223
C h . S t e t t l e i* .

aux fabricants de cadrans
Ayant travaillé une dizaine don

nées comme premier ouvrier dans la 
maison la plus importante de la loca
lité, je suis à même de fournir des 
émaux de toutes couleurs, les plus 
soignés, émaux gris pour cadrans 
vrai genre anglais bord doré, plaques 
de secondes pour rapporteurs. Posa
ges de fondants Ire qualité.

Se rëcomhiünde.
F. Butachmann.

6, Eue du Progrès, 6

C’est, par suite de notre 
convention spéciale avec la 
rëüotnmée m a n u fa c tu r e  
s n is se  d 'H a b ille m e iit»
W . &  <J°, que hbus pou
vons vendre le pins beau 
complet à Fr. 30 et 35. ainsi 
que nos Pardessus mi-sais'on 
à 25, 30 et 35 fr., confec
tionnés, extra-soignés et d‘e 
qualité supérieure.

En présence des réclames 
alléchantes d’autres maisons 
féndtot à faire prendre des 
vessies pour des lanternes, 
nous venons de créer le 
C o m p le t un isse , comme 
sa nomination l’indiqué, sor
tant de manufactures du 
pays. Le plus solide des 
oompléts offert à si bas prix 
et qui fera sensation.

vetèment populaire

s achète à la

Défiant la  concurrence 
par ‘sa coupe remarquable 
d’élégance et choisi parmi 
les draps de meilleur 
U sage. ;

Après les avoir vus, vous 
ii'en, porterez pag d’autJres.

Favorisez l’industrie 
suisse de rhabiirëmeiit.

vis à vis de

CHAttX-DE-FONDS

Les plus vastes magasins 
d’HabiÛements de la Suisse. 
3 ,0 0 0  vêtem ents tout 
faits sont en rayons, dans 
tous les prix, genres et 
tailles.

Habillez-vous à la Cité 
O uvrière, là seulement 
vous serez bien servis.

Habillez-vous-y toujours.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 20  avril 1895
dès les 7 */» heures du soir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heur»

6 8 4
Se recommande!

U. GBRBER.

loamsirFiéraires 
Albert Custor

S «iip t« ir-M srb rio r
tariMMr l« Jb.-hteine In M  jère

M m a i fondée en 1851

Blàte* j»i»e également de tous les 
traTâui 4e sculpture et marbrerie 
p r e  %ttniehta».

ittM i»  ie ts las , «VU et r è n t é i ’  ■ 

gaeaiMta à dispaulHea. 142

S’*éïM*er pour la CSiaux-de-Inonda 
«t fes e » * ü o m ,  k  U .  P.-G. GENTIL, 
Use t e  Pare 86.
On Un ouvrier pier-u i i  u e i i id i iu e  riste pour le8 pier_
res de moyennes genres soignés.

S’adresser à Frite DU COMMUN, 
àüx Ponts de Martel. 210

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille et d ip lôse, Y rerdei 1894 
8I2243C En vente partout 733 
Go n e t Frères, fab., MorgeB

Le soussigné annonce à ses amis 
et connaissances et au public en gé
néral qu’à partir du lo courant sa 
boulangerie sera ouverte 209

83, RUE DU PARC; 83
Tous ses efforts tendront à méri

ter la confiance qyi’il sollicite.
Se recommande, F. A LP L A N AT.P

Café-Restaurant

Vitai Mathey
à  là  B onne-Fontaine

EPLATURES

■  Poüp la ieriüêre fois ■  
Dimanche 21 courant

à 8 h. du 'soir
J-' il .» ̂  w4 J f. ' iB s

e t  la p in  225
Se recommande, . LE TENANCIER.

n p  Â CçjCR jp

CH. î i M ü l
Rue du Premier-Mars 12 a

• Tous les Liindi matin, foie sauté, 
gâteau x  au from age.

Fondues à toute heure
Se recommande vivement.

220 L e T enancier,

A. VENDBE un jo li berceau'd’en- j  
fant, pjtls un longue table carrée 
pour câ'fé. '216 j

S’adresser au bureau de la SENTI- | 
NËLLE.

CHAPEAUX DE PAILLE
pour Messieurs, Dames et Enfants
Beau choix de Tailles-B lduses 

pour dames. — Tabliers 
pour dames et enfants. 

C apotes et Cha
p e a u * /d e  to ile  pour bébés.— 

C o rse ts , M ercerie.

Réparatim de poupées articulées

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

« A ï i s  an p M i c »
J ’ai l’hoBHeur d’àiinoncer à ma 

bonne elientJ“le, ainsi qu’au publio en 
'général, que j ’ai transféré mon ‘domi
cile depuis le 1" avril

43 rue de la  Paix 43  
et rue Jardinière

«rù j ’ai repris la boulangerie sous le 
nom de

Boulangerie de l’Ouest
J ’espère continuer, comme par le 

passé, à mériter la confiance dont, 
on voudra bien m’honorer, et je me 
recommande virement. 174

Guggenheim -Blum , boulanger.

Examens d’apprentis
Lee parents, tuteurs, maîtres e t 

maîtresses d'apprentissage, sont avi
sés que dés formulaires de demandes 
d’inscription aux examens d’apprentis 
sont à leur disposition au Grefle d é s  
Prud'hommes, C ollège 9.

Nous rappelons aux intéressés que 
le délai pour les demandes d’inscrip
tion aux examens est fixé au 3 0  
av ril. 214

On peut ée procurer gratuitem ent 
au Greffe des Prud’hommes, le R ap
port sur les exam ens d'apprbntiB  
en  1894.

Changement de domicile
Dès le 23 avril 1895 215

La Boolnie Viennoi
sera transférée

rue Léopold Robert 14 a

Lingère
Mlle M Rutschm ann, rue du

Progrès 6, se recommande aux da
mes de la localité pour tout ce qui 
concerne sa profession. Spécialité  
de tro u ssea u x  e t de chem ises de 
m essieurs. ‘Sëüle apprentie di
p lôm ée de la 'localité aux examens 
de l’année 1892. iTravail prompt et 
soigné, “soit à la maison ou én jour
née. — Prix modiques. 203

Georges Laubscher
M ASSEUR

se recommande pour traitement* de* 
Rhumatisme» gciatiques, le* sternes, 
spécialement les entorses.

3, Passage dü Centre, 3
CHAUX-DE-FONDS

T n rln m A T i^  °^ re ^ louer deLogement ^  s y s
S’adresser au Calé d u  Progrès.


