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Cercle ouvrier
Hardi 2 3  avril. — Comité du Cer

cle ouvrier, 
mercredi 2 4  avril. — Comité de la 

fête du 1er mai.
Vendredi 26 avril. — Commission 

électorale.
Samedi 2 7  avril. — Assemblée géné

rale mensuelle du Cerclé ouvrier.

Toutes ces réunions .*fe£mmencenî à 
partir de 8 V» heures précises.

Un four
M. Robert Comtesse, qui nous accu

sait naguère de faire de la nomination 
du Conseil d’Ètat par le peuple une 
plateforme électorale, a trouvé oppor
tun de se tailler uue réclame person
nelle dans la dernière session du Grand 
Conseil.

Quoiqu’il ait été accueilli par lés 
bravos de ceux qui n’ont de la voix 
que pour aboyer après les chausses 
des socialistes, quoique les journaux 
radicaux publient tout au long ses 
deux discours 'et, fidèles à leur rôle 
d ’éteignoirs, croient nous réduire au 
silence en ne publiant pas nos argu
ments, M. Robert Comtesse doit re 
connaître que jamais il n’a été plus mal 
inspiré que vendredi dernier.

En cherchant à prouver qu’il avait 
en une opinion ne varictur, au sujet des 
syndicats obligatoires — et ce ne sont 
pas les deux citations qu’il a faites 
qui constituent à cet égard une preuve 
suffisante, soit dit en passant — M. 
R obert Comtesse n’a réussi qu’à provo
quer chez tout homme impartial un sou
rire d’incrédulité. Ce serait bien éton
nant qu’un homme qui a tourné tous 
les courants populaires, n’ait pas eu 
un instant sa voile enflée par les syn
dicats obligatoires. Tel a été, tel sera 
le raisonnement de chacun de ceux 
qui voient par leurs propres lunettes 
et qui, lorsque le National leur sert 
deux grands discours de M. Comtesse, 
se demandent à quel propos ce der
nier s’est répandu en de tels flots d’é
loquence. Le Mentor radical qui croit 
être malin, en taisant les arguments 
de ses adversaires, fait au contraire 
notre jeu.

Tout homme doué de raison s’é
criera après avoir lu le compte-rendu 
du National de samedi:

— Si on leur a répondu, c’est donc 
qu’ils ont' parlé. Et si on nous cache 
ce qu’ils ont dit, c ’est évidemment de 
peur que leur argumentation n’ait trop 
de prise sur nous... c’est parce qu’ils 
n ’ont que trop raison.

Le National répondra sans doute que 
nos discours sont si peu importants 
e t si inconsidérés qu’il ne veut pas 
même se donner la peine de les re
produire. A ce propos, nous nous de
mandons comment il a pu étaler dans 
ses colonnes l’ànerie suivante débitée 
par M. Comtesse : « ils verront que 
« c’est du côté des socialistes qu ’il

« n’y a eu que des paroles, et du côté 
• du parti gouvernemental qu’il ÿ a 
« eu des actes. »

D’abord les socialistes qui font par
tie du pouvoir législatif, autrem ent dit 
de 1’assemblée délibérante sont absolu
ment dans leur rôle lorsqu’ils délibè
rent, lorsqu’ils parlent. Le Conseil d’E
tat, qui së nomme également le pouvoir 
exécutif, est là pour exécuter les déli
bérations du Grand Conseil; quand 
donc il agit, il ne fait que son strict 
devoir.

Nous avons le droit de dire aux 
conseillers d’E ta t:

— < Au lieu de tant bavarder » 
agisssez, puisque le Conseil d’Etat est 
justem ent nommé pour agir.

Mais le Conseil d’Etat fait absolu
ment fausse route lorsqu’il essaie de 
nous retourner le reproche, puisqu'on 
nous envoie justem ent au Grand Con
seil, non pour y agir, mais pour par
ler.

Et quelle action, quels actes pour
rions-nous accom plir? Est-ce que le 
Conseil d’Etat nous inciterait à l’acte 
révolutionnaire qu’il nous reproche 
aujourd’hui de n’avoir que parlé? Ou
blie-t-il que M. Scherb veille? N esaitr 
il pas que la nouvelle loi su r la ré
pression des délits politiques est très 
sévère à l’égard des provocateurs ? 
C’est peut-être la première fois qu’un 
gouvernement reproche aux socialistes 
de ne pas agir...

Et si ce n’était pas si bête, ce serait 
écœ urant cette majorité qui applau
dit d’instinct, au petit bonheur, sans 
com prendre et sans réfléchir, aux pires 
âneries du grand lama...

M. Comtesse nous accusera encore 
de faire des personnalités. Que fai
saient d’autre, lui et ses collègues, 
quand, du haut de la tribune du 1" 
Mars, ils dénonçaient à l’opinion pu
blique les meneurs. Nous le sommes si 
peu que nous les détestons où qu’ils 
se trouvent, même s’ils sont des me
neurs gouvernementaux.

M. Comtesse ne pourra plus contes
ter qu’il n’en soit pas un de meneur... 
puisqu’il vient de dém ontrer qu’il mène 
la majorité du Grand Conseil par le 
bout du nez. W. B.
  —♦---------------------------

Grand Conseil
Séance du vendredi (Suite)

Quelques mots encore au sujet de 
la séance de vendredi qui, comme 
nous l’avons dit, a été presque tout 
entière employée à la discussion des 
comptes et de la gestion.

M. Léopold Pourtalès, avant de quit
ter la pays, a offert à l’Etat divers 
immeubles à des prix tellement bas 
qu’on peut considérer comme un don 
déguisé ses offres généreuses. Le Grand 
Conseil vote cette acquisition avec re
connaissance.

Deux demandes en grâce sont reje
tées sur le préavis du Conseil d’Etat 
et de la Commission. Gustave Schaad 
insiste sans succès pour qu’on fasse 
remise de l’amende de 100 fr. à un 
des condamnés. Cette amende sera 
transformée 24 jours qui allongeront

la détention et cela à un moment où, 
le père étant à l’ombre depuis trois 
mois, la mère va m ettre au jour un 
enfant. Vains efforts; sa proposition, 
combattue par MM. Bille, F. Soguel, 
Monnier, ne rallie que les voix socia
listes.

Quant à l’autre demande, celle d’un 
banqueroutier condamné à six mois, 
elle est rejetée avec enthousiasme. Les 
temps sont durs aux banqueroutiers.

On reprend la loi su r la chasse. 
Nous ne suivrons pas les chasseurs 
qui se lancent dans un dédale, prenr 
nent les sentiers perdus de la discus
sion, s’égarant et parfois pataugent.

La loi que M. F. Soguel voudrait 
voir à tous les diables est adoptée à 
l’unanimité moins deux voix.

La commission de la caserne pro
pose au Grand Conseil la construction 
d ’une caserne au lieu de l’annexe de
mandée par le Conseil d’Etat. M. Mo- 
rel dit que le Conseil d’Etat veut se 
livrer à une nouvelle étude. Louis Mat- 
they, qui a fait minorité dans la com
mission, préfère la solution proposée 
par le Conseil d’Etat et dépose snr le 
bureau son rapport après en avoir 
donné lecture (le compte-rendu de ce 
rapport nous étant parvenu trop tard, 
nous le publierons dans le numéro de

Raoul Perroud demande au Conseil 
d ’Etat pourquoi les hommes du lands- 
turm, convoqués à Colombier, n’ont 
pçs été traités tous de la même ma
nière, ceux du Locle ayant pu se ren
dre à Colombier avec des billets de 
demi-place, tandis que ceux de la 
Chaux-de-Fonds ont dû payer la plçice 
entière.

M. Petitpierre-Steiger répond que dès 
qu’il a eu connaissance de ce fait, le 
Conseil d’Etat a fait une réclamation à 
la Compagnie du Jura-Neuchâtelois, 
qui, sur sa demande, a rem boursé 
aux hommes du landsturm  qui avaient 
payé une place entière, la demi-place 
qui leur avait été réclamée de trop.

Raoul Perroud se déclare satisfait et 
la question est ainsi liquidée.

Louis Amiet développe la motion 
qu’il a présentée de concert avec Wal- 
ter Biolley relativement au délit de 
fausse nouvelle. On veut atteindre par 
là les. auteurs de fantaisies macabres 
ou les mauvais plaisants qui se livrent 
à des fumisteries du goût le plus dé
plorable, sans souci des inquiétudes 
et des angoisses qu’ils occasionnent à 
certaines familles.

MM. Morel, Comtesse et Monnier, 
disent que le Conseil d’Etat étudiera 
la question. M. Comtesse ne pouvait 
manquer cette occasion de prouver 
qu’il ne fait jamais de personnalités. Il 
a cru de bon goût de se livrer à une 
comparaison et de tenter un rappro
chement entre certain journal, certaine 
presse, comme il a l’habitude de dire, 
qui, elle aussi, se livre assez fré
quemment à ce délit de fausse nou
velle. Il parait que c’est la Sentinelle 
que visait M. Comtesse. Nous com pre
nons tout l’intérêt que M. Comtesse a 
à faire croire que ce que nous disons 
est inexact. Nous lui avons dit de si 
dures vérités qu’il lui serait bien

agréable de nous faire passer pour 
menteur. Fait singulier, M. Comtesse 
n’est jamais aussi agressif que lorsque 
nous ne sommes pas là — c’était le 
cas en cette circonstance — pour lui 
répondre.
 : + —

Un drame de la vie
Extrait d'une correspondance de Paria 

adressée au Genevois :
I) me faut ici, en changeant de sujet, 

ebanger de ton, hélas! Navrante est l'his
toire que voici, et que je dois vous Barrer 
puisque la Chambre, au milieu d’arides 
débats même, n’a pas craint d’y ajouter 
un chapitre, celui de la pitié généreuse 
et de la générosité. Laissons la parole aux 
faits ; leur éloquence n’est que plus émou
vante.

Use délégation de la commissioa du 
travail de la Chambre fait, depuis la ca
tastrophe de Montceau-Iôs-Mines, une en
quête dans les centres miniers, ehacun le
sait.

Ces jours derniers, la délégation était 
dans le bassin de Lens s'entourant de do
cuments sur les conditions de l'existence 
du mineur dans le Nord.

Au eours des visites que les délégués 
ont fait un peu au hasard dans les co
rons, ils ont découvert une infortune tel
lement navrante qu’elle mérite d’être con
tée.

Dans un coron appartenant à la com
pagnie de Nœux, ils ont trouvé six en
fants absolument abandonnés se chauffant 
autour d’un poêle dans lequel fumaient 
quelques maigres morceaux de charbon 
ramassés sur les grandes routes de la 
mine.

La mère de ces enfants est morte il y 
a quelque temps, le père, un mineur, 
les a abandonnés il y a deus mois envi
ron.

L'aîné, un garçon âgé de treize ans, 
travaillait à la Compagnie pour un sa
laire de un franc par jour. Après la dis
parition de son père, la Compaguie l’a 
renvoyé!

Et notez que c’était ee petit homme qui, 
avec ses vingt sous, faisait vivre ses cinq 
frères ou sœurs.

Il ne perdit pas courage, avec ses frères 
qui pouvaient marcher, il alla tous les 
jours dans les champs cueillir des pissen
lits qu’il vendait tous les matins aux bour
geois de la ville.

Grâce a ce petit commerce, il fait ré
gulièrement ane recette de cinq à six 
sous, le prix du pain qui entre chaque 
jour à la maison où aae petite fille de 
dix ans fait la soupe peur ce petite 
inonde.

Jusqu’ici, cette histoire ne serait que 
triste ; elle a failli devenir tragique.

Quelques jours avant l’arrivée de la dé
légation parlementaire, la Compagnie de 
Nœux, constatant que depuis deux mois le 
loyer, cinq francs par mois, de la petit 
maison du coron occupée par les six aban
donnés, ne rentrait pas, prit des mesures 
pour les expulser.

Oui, pour les expulser, et le commis
saire central fut invité a faire exécuter 
cette volonté. Pensez donc! Ces million
naires attendaient après ces einq francs!

Le commissaire central, un brave homme 
refusa en disant qu’il n’avait pas le cou
rage de se prêter à cette besogne.
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L’affaire s’ébruita, l’opinion s’inquiéta 
et la puissante compagnie miniare con
sentit à attendre quelque temps. Elle veut 
bien faire un léger crédit aux six mio-
chesî !

Voilà l’histoire dans sa brutale réalité. 
N ’est-elle pas navrante?

A leur retour, les délégués la racontè
ren t dans les couloirs de la Chambre.

Quelques députés, émus par le dénû- 
ment de ces six pauvres petits, pour don
ner une leçon à la compagnie qui voulait 
les m ettre sur le pavé, ont ouvert une 
souscription pour venir à leur aide.

M. Paulhan, secrétaire rédacteur de la 
Chambre, très connu pour ses travaux sur 
la mendicité, est chargé en sa qualité de 
secrétaire de la délégation de centraliser 
les fonds.

Voilà. Que ponrrait-on ajouter? Devant 
de pareils tableaux, le s  lèvres restent closes 
le cœur seul doit parler.

—  ♦  -

La grève du Leberberg
Dans l’histoire de l’organisation profes

sionnelle pour l’industrie horlogère, c’est 
la première fois qu'on se trouve en pré
sence d’un ennemi qui fait carrément front 
et qui veut m aintenir ses prétentions, 
juste ou injustes, envers et contre tous.

On n’aurait jamais supposé que les cho
ses en arriveraient à ce point, l’applica- 
tiou du Lock-out faite aussi brutalement 
a pris tout le monde au dépourvu et prouve, 
règne en première ligne, que la maladie so
ciale à l’état aussi aigu chez nous que n’im
porte oà.

Quelques gros barons industriels ont 
pris à tâche de prouver que dans le pays 
des libertés séculaires, il était possible à 
une poignée de tiranneaux de couper les 
vivres à un grand nombre de leurs chers 
concitoyens.

Nous ne pèserons pas le pour et le con
tre  dans notre affaire, cela a déjà été fait 
par des plumes mieux affilées, mais nous 
constatons le fait : les ouvriers luttant la 
lu tte suprême pour la question de savoir 
si les syndicats existeront encore ou non.

Car c’est, aux syndicats, ouvriers qu’on 
en veut, on veut faire disparaître cette 
barrière, afin qu’on puisse travailler sans 
obstacle à l’écrasement de notre industrie. 
Ce n’est pas d’aujourd’hui que les asso
ciations ouvrières sont mal vues par les 
gros bonnet de tout calibre et de toute 
catégorie, il y a longtemps qu’on travaille 
à les démolir. Ce serait avec beaucoup de 
satisfation que les privilégiés de dame 
Fortune verraient se lever le jour où les 
ouvriers seraient réduits à un esclavage 
complèt. Le patriotisme pleurard de ces 
gens-là ne se manifeste que du haut des 
tribunes de nos fêtes populaires, mais il 
ne descend pas jusque sur les cordons de
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Le Capitaine Lachesnaye
par ER N E ST  CAPENDU

L e prévôt de P a r is  se  rapprocha v ivem ent 
de la  fenêtre. »

« L e cheva lier  du guet ! s ’écria-t-il avec  
aurprise. Q ue sign ifie  sa  venue à pareille  
heure ? >

A u m êm e instan t une lueur rougeâtre, 
s ’é levant au -d essu s des to it des m a ison s b â 
tie s  sur l’autre rive de la  Seine, dans l’ile de 
la  Cité, em bra*a l’horizon d ans la  direction  
de N otre-D am e, dont le s  tours m onum enta- 
la s s ’écla irèren t soudain .

« U n  incendie! s ’écria  m adam e d’A um ont.
— M. le  ch evaler du guet ! an n onça  un ar

cher en entr’ouvrant la  porte du cabinet du 
prévôt de P aris.

— E n trez! » fit M. d’A um ont en s ’avan 
çant du ch ef de la  m ilice royale chargé de 
veiller  à  la  sûreté de la  cap ita le  durant 
la  nuit.

L e chevalier  du guet, ru isse lan t de sueur  
et le s  h ab its en  désordre, se  précip ita  dans 
le  cabinet du prévôt.

« Qu’y  a -t-il î  dem anda précip itam m ent 
M. d’A um ont.

— U n crim e horrible, m onseigaeur!

leur bourse. Dominé par la jalousie et 
l’égoïsme, ils préfèrent éreinter notre belle 
industrie par des baisses inutiles, plutôt 
que de s’unir pour chercher à la relever. 
Il vaut mieux, parait il, écraser les ou
vriers du pays et rétrécir leur pain pour 
garn ir la bourse des marchands en gros, 
que de s’entendre sur les mesures à pren
dre pour arrê ter la débâcle.

Les ouvriers, en général, comprennent 
que pour eux la situation est grave et ils 
font les sacrifices qu’on exige sans trop 
d’arriè-repensée.

E t cependant, si nous cherchons à voir 
qui bénéficie de ces sacrifices, nous trou 
vons que ce sont les fabriques qui tra 
vaillent encore. Elles seules auront tout le 
profit de la lutte, sans débourser un cen
time.

La chose est assez tris te ; faut-il donc 
qu’un pauvre ouvrier, pour conserver un 
semblant de liberté, sacrifice de son né
cessaire au profit de gens qui un jour ou 
l’autre l’obligeront à leur déclarer la 
guerre, ou la lui déclareront.

Triste effet des grèves ! E t pourtant c’est 
là le seule moyen que les ouvriers puis
sent employer pour défendre leurs inté
rêts, épée à deux tranchants qui blesse 
autant celui qui frappe, que celui qui est 
frappé !

Mais laissons là les discussions ; la ba
taille est engagée, chacun doit être à son 
poste avec le sentiment que si la victoire 
n’est pas de son côté il sera désormais 
inutile de chercher à combattre.

La lutte suprême est engagée^ il n’y a 
de salut que dans la victoire ?
 +----------------------------

Une victo ire
L ’article  qu’on va lire nous e st arrivé trop  

tard pour paraître dans notre précédent nu
m éro. N ous l ’avons regretté, m ais il n’a rien  
perdu de son  actualité . (Réd) .

L’Union syndicale des ouvriers faiseurs 
de ressorts vient de remporter — au point 
de vue du m étier - une victoire.

Après plusieurs jours de chômage et de 
réflexions, les frères P erre t ont pris l’ini
tiative d’une conférence de conciliation. 
Ces Messieurs se sont vus dans l’obliga
tion — après bien des débats — de recon
naître les revendications de leurs ouvriers 
justes et surtout nécessaires. A cet effet, 
ils ont signé un engagement de payer 
leurs ouvriers d’après le tarif élaboré par 
le comité.

Donc le conflit est terminé à l’entière 
satisfaction des ouvriers.

Certes, voilà un résultat qui portera 
fruit et qui fait honneur au Comité qui 
a fait preuve, dans cette affaire, de beau
coup d'énregie et de dévouement.

Honneur aussi à nos frères grévistes, 
qui, par leurs allures pacifiques et cor
rectes et par la plus parfaite union qui

— L equel ?
—L ’hôtel de M ercœ ur a été forcé tandis 

que le duc était au L ouvre. L es appartem ents 
ont été p illés, trois va lets ont été pendus, et 
le  feu a été m is au x  bâtim ents. Je v ien s vous 
dem ander secou rs pour com battre l’incendie.

— Et qui a  com m is ce  crim e, m onsieur, le 
savez-vou s ?

— Parfaitem ent, m on seign eu r: c ’est en
core la  bande de ce dam né L a  C hesnaye  
com m andée par lu i-m èm e. l i a  tué en se  re
tirant deux de me* gard es

— L a C h esnaye! s ’écria  le prévôt.
— Oui, m onseigneur. T ou s ceu x  de m es 

hom m es qui l ’ont vu l’ont reconnu d’après le 
sign a lem en t donné. A u  reste  lu i-m èm e a pris 
so in  de la isser  év identes le s  traces de sou  
p a ssa g e . Ce qu’il y  a  de sin gu lier  dans cet 
événem ent, c ’est que chacun  des trois valet*  
pendus dans la  cour portait sur la  poitrine  
un écrit où étaient tracés ces m ots :

JU ST IC E  D E  L A  C H E SN A Y E ,

puis au b as des trois p otences que le s  b an
dits avaien t d ressées étaient le portrait du 
duc de M ercœ ur arraché de la  bo iser ie  de 
s a  sa lle  à  m anger. Ce portait éta it sou illé  
de boue et le  m ot: « lâche » était écrit en  
g ro sses  lettres sur le front du duc. Quant 
au x  autres valets, ils  avaient été garrottés  
et p lacés dans l’écurie. On ne leur avait fait 
aucun m al, et leurs effets avaient été scru-

n’a cessé de régner parmi eux, ont prou
vés que les ouvriers faiseurs de ressorts 
étaient résolus à combattre pour le relève
ment du métier et pour la sauvegarde de 
nos droits.

Persévérons dans cette voie e t nous 
pourrons arrêter la dégringolade de notre 
partie. Noël Ratule.
 ♦-------------------------------

C onfédération su isse
Exposition nationale. —  Le groupe 22 

de l’Exposition (Economie sociale, socié
tés et établissem ents de bienfaisance et 
d’utilité  publique) est p rê t à répandre 
son program m e dans les divers cantons 
de la  Suisse, e t il a obtenu que le délai 
pour les adhésions définitive d’exposants 
fu t porté au l 0r ju in .

Le program m e comprend, outre une 
section prélim inaire (institutions po liti
ques et adm inistratives de la Suisse) trois 
grandes divisions :

1. L ’étude de l’économie sociale et les 
œuvres d’in té rê t général ;

2. l’organisation économique (l’organisa
tion  du travail, le crédit e t l’am élioration 
des conditions m atérielles de la vie) ;

3. la préservation  sociale et le sauve
tage avec ses subdivisions : la prévoyance, 
e t l ’assainissem ent social e t l’assistance.

Congrès contre l’alcoolisme. —  Les 20, 21 
et 22 août de cette  année aura lieu à 
B âle le cinquièm e congrès in ternational 
contre l’abus des boissons alcooliques.

NOUVELLES DES CANTONS
VAUD. — Vevey. — Le 17 avril au soir 

à 9 h. 45, dans un appartem ent de la rue 
de Lausanne, deux enfants qui avaient 
été laissés, un seul instant, ont renversé 
une lampe à pétrole allumée qui s’est bri
sée sur la plancher. Le liquide enflammé 
a communiqué le feu au lit e t causé pour 
environ 75 fr. de dégâts.

Sans l’intervention immédiate de voisins 
un grand malheur serait certainem ent a r
rivé et c’est miracle que les enfants 
n’aient eu aucun mal.

Avi* aux parents qui, trop confiants, 
laissent leurs enfants seuls le soir arec  
des lampes allumées.

—  Mercredi soir, vers 11 heures, la fou
dre est tombée à Bettens sur le gros bâ
timent de M. Fontannaz, marchand de bé
tail. Aussitôt la maison a été tout en 
flammes et, malgré les nombreuses pom
pes accourues, il n’a pas été possible d’a r
rê ter les progrès du feu. Une annexe, où 
logeaient deux ménages, a été de même 
entièrem ent détruite. On n’a pu sauver 
qu’une partie du mobilier. Une truie qui 
allait m ettre bas est restée dans le flam
mes. On suppose qu’un poulain a eu le 
même sort, car on ne l’a pas revu. Ce 
sinistre a causé un vif émoi dans le vil
lage.

puleusem ent respectés. On n’a  p illé  et incendié  
que le s  appartem ents de m onseigneur. »

L e prévôt regarda sa  fem m e avec stupé
faction.

« A  cheval, m on sieur ! s ’écria-t-il enfin en 
s ’élan çan t au dehors. C om m andez m on escorte, 
et envoyez quérir une com p agn ie de gardes 
su isse s  pour porter secou rs à l ’hôtel dn duc 
de M ercœ ur. »

L es flam m es avaien t succédé à la  lueur 
sou ge et dardaient vers le  c iel leurs langues  
acérées et m enaçantes.

X X III  

L’abbaye des Augustin*

En quittant le grand C hàtelet, M. de B er- 
n ac avait pris, nous croyon s l ’avoir dit, la  
direction du port au foin.

L a nuit en  s ’avançant, éta it devenu de p lus 
en p lus froide, et un vent du nord, que ren 
dait p lus a igre  encore le vo isin age du fleuve, 
soufflait avec v io lence.

M. de B ern ac fr isson n a  aux prem ières a t
tein tes de cette brise piquante, et arrêtant 
un m om ent sa  m onture, après avoir franchi 
la  m ontée du pont N otre-D am e, il déboucla  
les courroies du porte-m anteau p lacé en tra
vers sur la  se lle  de son  cheval.

Prenant a lors le vêtem ent, il le  secoua  
pour en défaire les plis, et le jetant sur ses  
ép au les par-dessus son  co llet fourré, il s ’en-

—  Ou signale d’Apples au Nouvelliste 
la présence d’un cerf et d’une biche dans 
les environs.

— Le Mont de Piété de Lausanne a réa
lisé en 1894 un bénéfice net do 8090 fr., 
qui lui permet de distribuer le 5 '/» %  & 
ses actionnaires. D’après le rapport de la 
direction, le béuéfice net sur les opérations 
ordinaires a été peu près nul. Le bénéfice 
réalisé provient principalement du déve
loppement du commerce de marchandises. 
Ce commerce consiste à faire des avances 
d’argent sur toute espèce d’articles à des 
personnes qui déménagent ou qui quittent 
le pays, et qui chargent la bauque de 
prêts de vendre au mieux, à des prix! con
venus, les objets remis en gage pour éviter 
de trop grandes pertes par une vente pré
cipitée. Ou facilite aussi le travail de pe
tits industriels et d’ouvriers qui travaillent 
pour leur compte. Ces personnes trouvent 
avantageux de fabriquer à la fois plusieurs 
meubles pareils, e t lorsqu’ils en ont vendu 
une partie avec bénéfice, ils cèdent le 
reste au-dessous des prix courants pour 
avoir de l’argent comptant qui leur per
mette de continuer à travailler.

GENEVE. — Dangers de la benzine. —  
Un grave accident est arrivé lundi, à une 
heure de l’après-midi, dans l’atelier de 
teinture de MM. Bæchler frères, 29, quai 
du Seujet. L’un des patrons était occupé 
avec deux ouvriers à faire chauffer au bain- 
marie deux,.,ou,Vvtrois litres de benzine, 
lorsque on ne sait comment, celle-ci prit 
feu, produisant d’énormes flammes qui vin
rent lécher les boiseries de l’atelier. Les 
ouvriers ont pu se rendre rapidem ent 
maîtres du feu, mais deux d’entre eux, 
grièvement blessés, ont dû être conduits 
à la pharmacie Meyer, où on leur a donné 
des soins. Le nommé A uj. Ivest, âgé de 
37 ans, a eu l’avant-bras gauche atteint, 
et un de ses camarades, M. Ed. Jenton, 
a été gravement brûlé au visage et aux 
deux bras et a dû être transporté à l’hô
pital.

VALAIS. — Samedi dernier, vert huit 
heures du matin, s’est produit un éboule- 
ment sur la route de Vernayaz à Salvan. 
La communication est actuellement in te r
rompue, mais on travaille activement à dé
blayer les parties encombrées. Quelque 
temps auparavant, un autre rocher s’é ta it 
détaché du même versaut et avait roulé 
jusqu’à la plaine, en produisant un nuage 
de poussière tel que la vallée en fut jun 
instant remplie. Les dégâts causés par cette 
choute de pierres sont peu considérables. 
Mais, en ce même endroit, un rocher de 
plus de mille mètres cubes menace de 
s’effondrer. L a crevasse qui le sépare de 
la montagne s’élargit chaque jour.

Une autre partie du rocher qui se dé
tacha, l ’hiver passé, des flancs du vallon 
de Gueuroz a fait disparaître une des prin
cipales attractions des gorges du Trient.

veloppa so ign eu sem en t pour se  protéger c o n 
tre la  fraîcheur pénétrante.

C ela fait, il rem it son  ch eva l en  m arche, 
contraignant le  genêt d’E sp agn e à prendre  
le  pas.

L a  tête tournée vers la  rivière, le jeu ne se i
gneur sem b la it suivre, avec une attention  
extrêm e, le s  gran d s nu ages qui couraient 
au des*us de la  Cité.

L e quai était entièrem ent désert.
A rrivé en face le petit bras du fleuve qui 

sép are la  C ité de l ’île S a in t-L ou is, a lors à  
peu près inhabitée, le  com te s ’arrêta, se m 
b lan t hésiter sur ce qu’il devait faire.

P o u ssa n t son  ch eval vers la  Seine, d e s
cendit la  berge, et parut vouloir entrer dans  
le  lit de la  rivière, m ais il arrêta  sa  m on
ture au m om ent où ce lle -c i posa it brave
m ent dan s l ’eau  son  pied garn i de b a lsan es  
flottantes.

L ’œ il fixe et interrogeant évidem m ent les  
deux extrém ités des deux îles, le  com te at
tendit.

C ette attente dura environ d ix  m inutés  
tout à coup une lueur brillante, cette  m êm e  
lueur que devaient apercevoir q uelques in s
ta n t s  plus tard le prévôt de P a r is  et sa  
emrae, s ’éleva  près du port Sain t-L and ry , 

provenant de l’intérienr de la  C ité, et éc la ira  
d’un reflet rougeâtre les m a ison s avo isin an -  
tes, et les eau x  som b res qui cou la ien t en  
grondant.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



LA SENTINELLE

iLa belle cascade qui s’y trouvait n’existe 
plus.

— Dans le village de la Combaz, (Sal- 
van) qui possèdent seulement 140 habi
tan ts , on ne compte pas moins de six sep
tuagénaires, sept octogénaires et un nona
génaire.

La Grève
1  Bettlach, Granges et Langendorf

Une nouvelle conférence des parties 
intéressées a eu lieu lundi après midi 
-à Soleure, sous la présidence de M. le 
-conseiller d’Etat Munzinger. Les pa
trons étaient représentés par 5, les ou
vriers par 3 délégués. Le syndicat des 

•fabricants d’ébauches et d’horlogerie a 
;posé les conditions suivantes pour 
mettre fin au conflit existant :
' 1“ Le comité ouvrier déclare la grève
-officiellement terminée ; 2° l’embauchage et 
le renvoi des ouvriers reste dans la com
pétence des directions de fabriques ; 3“ l ’in
troduction d’un tarif minimum est impos
sible, attendu que les installations techni
ques des diverses fabriques et le mode de 
.travail ne sont pas les mêmes. En outre, 
i l  y a lieu de ten ir compte de circonstances 
«créées par la concurence; 4° tous les au

tres points mis en avant par le comité 
ouvrier trouveront leur solution par la loi 
sur les fabriques et les règlements de fa
brique.

Toute la discussion a roulé sur le 
deuxième point; les délégués ouvriers 
s’étant déclarés d’accord de faire une 
concession quant à la question des 
amendes des deux ouvrières de Bett
lach, à la condition toutefois que les 
autres points du litige se règlent à la 
satisfaction générale. L’entente ne s’est 
pas faite, les patrons voulant faire un 
triage dans les ouvriers à reprendre 
et les délégués ouvriers ne pouvant 
pas donner leur consentement aux 
propositions patronales. Il est aisé à 
comprendre que les patrons ne con
serveront que les ouvriers dociles, et 
que leur but est de jeter sur le pavé 
les soi-disant meneurs, les membres des 
comités, qui doivent se dévouer pour 
leurs collègues.

Finalement, il fut décidé que le Con
seil d’Etat rédigerait un projet de ré
solution qui sera soumis à l’appro
bation des ouvriers et des patrons.

Nous aurons l’occasion de revenir 
sur la discussion qui a eu lieu à So
leure ; pour le moment, nous nous 
abstenons de toute critique.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

L e  P a r t i  o u v r ie r  a u  V a l-d e -R u z . — 
Belle réunion dimanche à Cernier, où les 
sections du Grutli se réunissaient à 2 h. 1/2 
et où des amis du Locle et de la Chaux- 
de-Fonds s’étaient donné rendez-vous.

Le local du Grutli allemand étant trop 
petit, on a dû trouver une autre salle plus 
vaste. En se serrant un peu les coudes, 
on réussit à se caser. Valangin a envoyé 
une vaillante phalange, Coffrane une pe
tite  cohorte, Cernier est bien représenté. 
Quant à la section de Dombresson, empê
chée d’envoyer des délégués, elle annonce 
par lettre qu’elle ratifie à l’avance les dé
cisions qui seront prises.

Gottfried Gygi, président du Comité 
cantonal du Parti ouvrier neuchâtelois, 
ouvre la séance par quelques mots chaleu
reux. Après une courte discussion, la can
didature de Vilhelm Perregaux-Dielf, de 
Coffrane, est acclamée. Ou fait un échange 
d’idées et de renseignements à l’égard de 
la propagande.

Puis, W alter Biolley, dans un exposé de 
plus d’une heure, fréquemment interrompu 
par les bravos de son sympatique auditoire, 
résume en ses grandes lignes le program
me du P arti ouvrier neuchâtelois. Ce dis
cours fait un profonde impression. Souhai

tons que les bonnes, paroles semées eu 
cette occasion dans un sol d’ailleurs ex
cellemment préparé, germeront et porte
ront leurs fruits.

L a réunion s’est ensuite séparée aux 
cris répétés et enthousiastes de a Vive le 
P arti ouvrier neuchâtelois! Vive le candi
dat ouvrier du Val-de-Ruz. »

Cette assemblée nous laisse un excel
lent souvenir et nous permet de croire 
que dans le Val-de-Ruz la campagne sera 
rondement menée et aura le résultat es
péré.

 ♦-----
Lu sur une pancarte attachée à une 

porte cochère dans la rue Allemagne : 
Pour le lait d’ânesse s’adresser à la con

cierge !

E toffes brodées Robes de Dames
Nouveautés d’été. E lég an tes  e t  u tile s  
E tam ines, C achem ir, O rêpe, V oile, B at-
t is te  pour belles et légères robes et blouses 
d’été pour dames et enfants, ainsi que pour 
jolis tabliers, le mètre depuis Fr. —. 75 à 
2. 45. Vente de n ’importe quelle quantité 
et envoi franco par

CITTIIGER & Oe, ZURICH
P. S. Echantillons des susdites ainsi qHéf 

de toutes nos étoffes pour dames et mes*: 
sieurs, les imprimées et à laver depus 28 ot;r: 
le mètre promptement franco. ;Tt'î

Le domicile de

[me yeuve de Ch. DEYÀÜX !
est transféré

11, RUE DE LA PAIX, 11
Elle saisit cette occasion pour , 

recommander aux dames de la.J 
localité son dépôt de L IN G E j 
co n fec tionné  pour tro u s s e a u x  , 
ainsi que le

O o rs e t  Sch .u ltb .ess
dont elle est seule représentant j 
sur place. 226 t

Epicerie-Mercerie

CAMILLE PIQUEREZ
23, Bue du Puits, 23

Bel assortiment d’Epicerie, Merce- 
:rie et Brosserie. Marchandises de pre
mière qualité aux prix les plus avan
tageux.

C o n se rv e s  a lim en ta ire s . Confi
tu r e s  a u x  fram b o ise s , p ru n e a u x  
e t  m irab e lles .

Grand choix de la ines, c o to n s  à  
t r ic o te r  e t  à  cro ch e te r. C rav a tes , 
B re te lles, e tc .

B ons v in s  n a tu re ls  b lan cs  e t  
ro u g es , depuis 3 0  et. le litre .

V ins b lan cs  de N eu ch â te l 1ers 
c ru s , en  b ou te illes.

L iq u eu rs  fines e t  o rd in a ires . 
V e rm o u th  de T urin  d ep u is  1 fr. 
l e  litre .

T a b a c s  e t  c ig a re s .
.228 Se recommande.

Boucherie-Charcuterie 
E d .  S C H N E ID E R

4, RUE DU SOLEIL 4. 

Toujours beau choix de

©atefft® ifrais
200 Se recommande.

de
CHAPEAUX DE PAILLE

pour Messieurs, Dames et Enfants
Beau choix de T ailles-B louses 

pour dames. — T ab lie rs  
pour dames et enfants. 

C a p o te s  e t C ha
p e a u x  de to ile  pour bébés.— 

C o rse ts , M ercerie .

Réparation de ponpées articulées

A la Samaritaine
s o u s  l ’h ô te l  d e  l ’A ig le .

A vendre
B e a u  c h o ix  d e  m e u b le s

tels que
Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.
M e u b le s  s o lid e s  e t  é lé g a n ts

et meilleur marché 
que. p a r to u t  a illeu rs

S,adresser D em oiselle  9 0  au 2“* et 
D em oiselle 8 9  au 1". 899

Changement de domicile
Le soussigné in

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

Atelier de cordonnerie
, m e Un Stand, 6

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

J e a n  M aléu s .

BRASSERIE

CH. HÂÜERT-KÜLLMANN
Rue du Premier-Mars 12 a

Tous les Lundi matin, foie sau té , 
g â te a u x  a u  from age.

Fondues à toute heure
Se recommande vivement.

220 L e T enancier,

R épara tions e t P o lissages
de

Meubles 617
Cannages de chaises 

P r ix  m o d é ré s

Louis Raidt,

Boulangerie
Le soussigné annonce à ses amis 

et connaissances et au public en gé
néral qu’à partir du 16 courant sa 
boulangerie sera ouverte 209

83, RUE DU PARC; 8 3
Tous ses efforts tendront à méri

ter la confiance qu’il sollicite.
Se recommande, P. A LPLA N A LP.

Changement de domicile
Dès le 23 avril 1895 215

La B i l a n p r à  Viennoise
sera transférée

rue Léopold Robert 14 a

LE Dr Alex. FAYRB, p r o f . * g .
recevra, depuis le 23 Avril 1895, dans son nouveau domicile

6  — RUE DU PARC — 6
Maison BABBEZAT

212

C o n su lta tio n s  : Rue du Parc, 6.
C linique : Rue de la Chapelle, 13.
In s t. o rth o p . : Passage du Centre, 3.
L a b o ra t. h is to -b a c të rio lo g iq u e  : Rue de la Demoiselle, 89.

IVROGNERIE, 3 GUERISONS
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par 

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, et en agissant tout à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de 
vin, il a perdu complètement le penchant excessif pour la boisson et ne 
s’enivre plus jamais. Je  suis très heureux de pouvoir certifier la vérité de 
cette brillante cure et je le fais d’autant plus volontiers, qu’il y a encore des 
personnes qui doutent de l’efficacité de vos remèdes contre l’ivrognerie. Wydi 
s. Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren. I H H H I H  

C’est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire p a r td ê H î^ u ^  
rison complète de notre patient, grâce à l’emploi de vos remèdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en même temps qu’inoffensifs. Le 
malade a été traité à son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en 
toute confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre

Schnyde' J   7_________________
Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son 

penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est maintenant capable de remplir les charges qui lui inoombent aveo 
toute l’exactitude, ce qui lui était impossible auparavant pendant qu’elle était 
adonnée à la boisson. Je constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même temps que je dois reconnaître qu’ils n ’ont auoun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résultats sont également assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentement du malade, car le traitem ent ne le dérange en 
aucune façon. — Weissenbach s. St.-Antoni (Fribourg), le 16 septembre 1894.

à — p—
S’adresser à la Polic lin ique p r iv é e  à  G-laris

GRAND ASSORTIMENT
de Qlaoos et 'Z'a.felea-uwR

EUT T O U S  O E ST R E S et A. T O IJS  PRIX

Encadrements en tous genres ®
P |R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
Catarrhe de la vessie.

Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 30 ans.
Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d’un catarrhe 

de la vessie, inflammation, ardeur d’urine, arine trouble féculente et sanguinolente, 
accompagnée de mauvaise odeur, rét ntion d’urine, envie constante d’uriner, mal 
de reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine et difficulté d'uriner. Pendant oe 
temps j ’ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs 
conseils, j ’ai même suivi un traitem ent spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de mes plus 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonoe prom ettant la gué
rison de la maladie dont je souffrais, sans dérangement dans l’exeroice de la 
profession. Je m’adressai donc à la clinique indiquée et après avoir suivi 
ponctuellement les ordonnances et le régime qui m’ont été prescrits par elle, 
je puis dire q’aujourd’hui mon mal quoiqu’il eût été chronique a complète
ment disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement d’une exel- 
lente santé. Me référant à l’expérience que j ’ai faite personnellement, je ne 
puis que recommander chaudement rétablissement auquel je dois ma guéri
son, (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les personnes souffrantes Casp. 
Bolliger à B-iombach près Lorrach (Bade) le 7 mars 1894. La présente attes
tation est déclarée authentique par Hagist syndic. L. S. Brombach le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privée à Glaris. 5*5

LE MAGASIN
de

L a in e s  & Mercerie
A. G R A B E R

est transféré

10, rue Fritz Conryoisier, 10
Encore un grand choix 

d’articles à liquider. 149

Le domicile de Mm” ACKERMANN- 
STEINER est transféré 227

1, Rue deJM ustrie, 7
Se recommande pour ses Laines et 

Cotons à tricoter. — Thé de Chine.

A  VENDRE un jo li b e rc e a u  d ’en 
fan t, plus un longue ta b le  c a rré e  
pour café. t 216

S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE.

Aîis aui_Voituriers
Reçu un nouvel envoi de

(b a isse  de esl&sr
Qualité supérieure. Prix modéré. 

Au magasin de combustibles
D . ÜLLMO,

158 Rue des Terreaux 16.

Tanna f illa  On demande une jeune 
ÜCUllC 11116 fille de 14 à 15 ana
pour lui apprendre une petite partie 
d’horlogerie. Rétribution après huit 
jours. Entrée de suite.

S’adresser à M. P . A loide P ella- 
ton , fabricant de vis pour montres. 
Demoiselle 94. 176

On demande “ ï ï .
res de moyennes genres soignés.

S’adresser à F r itz  DUOOMMUN, 
aux Ponts de Martel. 210
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Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille «t diplôme, Y rerdon 1894 
H12213C En vente partout 733 
G-onet F rè re s , fab., M orges

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



L À  S E N ï î N E t E f c î

Pétrole
Ensuite de la  brusque hausse des pétroles, les négociants 

en gros de la  p lace se sont vus forcés d’augmenter sensi
blem ent leurs prix de vente.

Les détaillants seront obligés par ce fait de vendre le 
pétrole à  partir de lundi 21 courant à raison de

35 cts. le Litre et 65 cts. les deux litres
Si UI2 changement en hausse ou, en baisse survient, une BOUCherie-ÇharCllterie DEM 

modification de prix suivra immédiatement, les négociants 
en gros n’ayant d’autre intention que de pratiquer les cours 
qui leur sont im posés à eux-mêmes. H-1458-C 232

AVIS
Les ouvriers faiseurs de ressorts 

sont avisés qu’une entente est inter
venue entre la fabrique de ressorts 
de MM. Perret frères e t l’Union syn
dicale des ouvriers faiseurs de res
sorts, par conséquent, le travail est 
repris dans cet atelier. 231

Au nom de l’Union des ouvriers 
faiseurs de ressorts

Le Comité.

14, rue de la  Balance, 14

Quelle est donc cette cohue 
Qui vous barra le chemin,
E t s’escrime sur la rue 
D’emporter tout son butin ?

Est-cp là de ces nomades 
Qui voyagent constamment.
Tout comme au temps des croisades,
Jadis, les heureux croyants ?

îljon, ! c’est la Saint-Georges, tiens !
Tout ce monde déménage :
Un gît? agréable et sain,
C’est le but de leur voyage.

Seul X a p k ta ly  reste en place,
Lui, ne déménage pas ;
Quoi qu’on dise et qu<?i qu’on fasse,
L à toujours il restera !

E t fjon. prûf reste le même : 
Trente-cinq, ni plus ni moins,
Pour le plus chic complet même, 
P a rd essu s fait avec soins.

Qu’on se le dise et redise :
Çe w’est que «lie* X»ph*»ly,
Quoi qu’on fasse et quoi qu’on dise, 
Que l’on achète ft ce pr.x !

C ’ e s t

O ,  arva.@ 2 ï T e ’U L T r e ,  O
à la Chanx-de-Fonds.

TOT4. 2 0  a.’U- 24= com-rsŒLt

Bœnf, Vean, Porc, Monton
S alam i de M ilan

Jambon crû de Mfestphaiie 

■ ■  Première qualité ■ ■

Charcuterie fine cuite
Spécialité de çemlas et gendarmes

Saindoux fondu pur
à 1 fr. 60 le kilo

Excellente saucisse de ménage
à 80 cent, le ’/*. kilo 

au F O IE  à 60 cent, le */» kilo
Choucroute et Souriebe

Au comptant 2  % J ’escompte
Se recommande,

D. DENNI.

6  R ue de la  Çure 6

Grand Déballage
de porcelaine et ustensiles de ménages en tous genres

m  t e  èi t o ’U .s  p r i s e  MÊ
Mesdames les ménagères sont invitées à profiter de cette bonne 

occasion. 222

L E S

sont arrivées
i Grand et beau choix de Poussettes 
SU ISSES, dernières nouveautés. — 
Marchandises de première qualité et 
au plus bas prix.

S adresser au

Magasin ite MACHINES à COUDRE 
HENRI MATHEY

B u e  d u  P a r c  ÎO

Examens d'apprentis
Les parents, tuteurs, maîtres et 

maîtresses d’apprentissage, sont avi
sés que des formulaires de demandes 
d’inscription aux examens d’apprentis 
sont à leur disposition au G refle des 
P ru d ’hom m es, CoUège 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 se procurer gratuitement 
au Greffe des Prud’hommes, le R ap 
p o r t  s u r  le s  ex am en s d’a p p re n tis  
en  1894.

A V I S
Ayant remis dès ce jour mon commerce d 'épiçerie-xnercerie  rue de la 

Demoiselle 12 à M. A b ra m  F ru ts c h i  je profite de remercier mon honora
ble clientèle, tou t en la recommandant à mon successeur qui s’efforcera de 
la satisfaire en toute confiance. ________  Zpzizne G uillet.

Je soussigné ayant repris le magasin d ’ép icerie -m eroerie  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 
Vaioute la ite r ie  et c h a rc u te rie  de oam pagne de 1er cho ix . 229

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1895. A b ram  FR U TSC H I.

Changement de domicile
Le magasin 207

â A £ *  J & e c a i j d
Epicerie —  Comestibles

V I N S  et  L I Q U E U R S

B eurre lin C en trifuge  de Gruyère
est transféré depuis le 17 avril

45, DEMOISELLE, 45

Fournitures d’horlogerie
J ’annonce à ma bonne clientèle et à l’honorable public que j ’ai 

remis mon Magasin d’outils et fournitures d’horlogerie à 
Monsieur Frésard, et, en les remerciant de la confiance qu’ils- 
m’ont 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. 211
L. Frésard.

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

Mise en vente d’un très grand choix de CONFECTIONS d’été 
et demi-saison : Collets, Mantes, Jaquettes, M anteaux de- 
piuie.

Occasion exceptionnelle :
Environ 4 0  JAQUETTES d’été et demi-saison, noires et de 

couleurs, cédées avec 4 0  et 5 0  %  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'

M aison fondée en 1 8 4 0

Ustensiles de ménages en toqs genres
v T s S ï ï S O ï i  m *
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6, Rue de la Balance, 6 
SUCCURSALE: RUE DU PARC 74  

LA CHlIX-lJE-FOJfDS 

Objets de luxe et de fantaisie — Porcelaine et cristaux 
Optique et Lunettes 

■  Spéeailité pour Hôtel* et Café» ■

i§
S
t

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

21
E ' 1 B - A . ’ S ’ E K

—  H u e  d u  C o l l è g e  —  2 1
se recommande à l’honorable public pour la saison du printemps. Par 

«H un ouvrage soigné, une prompte livraison et des prix les plu» bas, 
il espère s’attirer la confiance d’une honorable clientèle. 12 i

O u v e r t u r e  d u

Café - Brasserie - Billard de l’ABËILLE
8 3  — R u e  de la  P a ix  — 8 3

M llnh n n C A  ïïa ilA rt ancien tenancier du Café de la Gare a u x  B re- 
• nljJUUUoC Q auul b n e ts , ayant repris le café ci-dessus, se recommande 

à ses amis et connaissances, ainsi qu’au public, et il fera tout son possible 
pour les satisfaire par un service propre et actif et par des consommations 
de 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

T . - Z H Z .
3 6 ,  R u e  L é o p o l d  R o b e r t ,  2 6

HAUTE NOUVEAUTÉ DE 166-

V ê t e m e n t s  c o n f e c t i o n n é s
pour hommes, jeunes gens et enfants 

SPÉ C IA L IT É  DE

Coupe élégante, depuis 3 ®  f r a n c s

CBBMISES soignées en tons genres. —  Cols, Manchettes, Cravates, Bretelles
I V I a is o n  d e  c o n f i a n c e


