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Cercle ouvrier
Samedi 27 avril. —• Assemblée géné

rale mensuelle du Cercle ouvrier. 
Dimanche 38 avril, à 10 heures 

du matin. — Commission du 1er mai.

Commission électorale
Le Comité financier de la Commis

sion électorale prie les porteurs de 
tim bres électoraux de se rencontrer, 
lundi 29 avril, à 8 1/2 heures du soir, 
au Cercle ouvrier, Parc 89. 
_______________________ Le Comité.

PHARMACIE D’OFFICE 
M. Boisot, rue Fritz Courvoisier, 9 

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

M e m e n t o
L a  M utuelle, Société de secours en cas de 

maladie. Assemblée du comité, samedi 28 
courant, à 8 Ij2 heures du soir, au local.

Fête InteiBationale fla 1er Mai 189S
A la population ouvrière de la Chaui-de-Fonds

Ouvriers, "ouvrières,
Comme les ânnées précédentes, le 

l*r mai sera fêté avec éclat dans le 
monde entier par l’immense majorité 
des travailleurs.

Des millions de coeurs battront à l’unis
son en ce jour. Un même cri d’espérance 
et de foi jaillira d’innombrables bou
ches. Espérance en un monde meilleur, 
où chaque être humain aura sa part 
de bien-être et de bonheur. Foi dans 
le triomphe final de ceux qui luttent 
contre le mensonge, l’injustice et l’op
pression.

Cette année, les ouvriers de la Suisse 
entière célébreront la Fête du Travail 
avec plus d’ardeur encore, si possible, 
qu’auparavant. Les 80,000 votants du 
droit au travail se retrouveront, à cette 
date solennelle, pour affirmer qu’ils 
n’ont pas désarmé devant l’égoïsme et 
devant l’ignorance et qu’ils entendent 
réaliser ce postulat de la conscience 
moderne : a ssu re r à  chaque ê tre  h u 
m ain  un  tra v a il suffisam m ent p ayé  
p o u r qu ’il pu isse vivre, lui e t ses 
enfan ts.

La Chaux-de-Fonds ne peut et ne 
voudra pas rester en arrière.

Travailleurs chaux-de-fonniers,
Vous viendrez nombreux au cortège 

qui se rendra au Temple français le 
jour du 1" mai, afin de faire une ma
nifestation à l’égard de laquelle on ne 
puisse se méprendre.

Parce qu’elle est la Fête du Travail, 
la célébration du 1" mai est également 
la fête des opprimés et de tous les 
exploités.

En vous unissant à vos frères ou
vriers, vous entendrez dire par ce fait 
que vous réclamez des pouvoirs pu
blics la sollicitude à laquelle ont droit 
tous les malheureux, qu’ils soient vic

times de la vieillesse, du chômage ou, 
d’une façon générale de toutes les cir
constances qui donnent à la vie ac
tuelle tant d’insécurité.

Vous direz également que vous vou
lez qu’on mette promptement un terme 
au scandale répété de ces faiseurs 
d’affaires qui, non contents de gâcher 
l’industrie nationale et d’âbaisser les 
salaires, viennent encore par des fail
lites éhontées jeter le désarroi et ap
porter la perturbation dans notre vie 
industrielle et commerciale et plonger 
dans la misère un certain nom bre de 
petits patrons et d’ouvriers.

Citoyens,
Le 1" mai de cette année doit avoir 

cette double signification chez nous.
Tous debouts avec nos frères du 

monde entier, pour affirmer notre im
muable confiance dans l’avènement 
d’une société nouvelle sur la vérité et 
la justice !

Tous debouts, également, pour pro
clamer la nécessité de m esures immé
diates à prendre contre l’avilissement 
continuel des salaires, pour assurer 
à chacun l’existence matérielle à la
quelle il a droit!
Vive le 1er Mai ! Vive la fête du travail !

Au nom de la députation ouvrière 
du Grand Conseil :

L e  C o m ité  d ’o rg a n is a tio n .
• ♦ ---------------------------------------------------

Bagatelles de la porte
Pour entrée en campagne, le Natio

nal suisse de vendredi essaie de nous 
taquiner. Impatient de la lutte, car il a 
des revanches à prendre — il est déjà 
sur le terrain, qui bat du pied.

Nous n’avons jamais fait la sourde 
oreille à des invites aussi courtoises. 
Puisqu’on nous appelle, nous y voilà.

Le National saisit par les cheveux 
une phrase incidente de notre article 
de mardi dernier, — dans laquelle 
nous accusions cet estimable ancêtre 
d’être un écho infidèle des délibéra
tions du Grand Conseil pour nous re
procher de publier tout au long dans 
les colonnes de la Sentinelle nos pro
pres discours.

Cette critique ne manque pas de 
saveur.

Le National ne se borne pas à faire 
autour de nous la conspiration du si
lence.

Il s’imagine sans doute de cette fa
çon donner quelque vraisemblance aux 
allégations de ceux qui parlent de no
tre action négative et stérile — mais 
en cela comme en tant d’autres cho
ses, il se berce d’illusions séniles.

Mieux encore, il voudrait que nous 
fussions du jeu. Pour plaire à ce bon 
National, il nous faudrait feindre de 
n’avoir jamais parlé au Grand Conseil.

La modestie devrait nous y engager, 
d’ailleurs.

Le National insinue, en effet, qu’il y 
a vanité et sot orgueil de notre part à 
reproduire tout au long les arguments 
que nous avançons au Grand Conseil. 
Agir ’ comme nous faisons, ce n’est 
guère aimable pour les collègues — 
surtout pour les collègues radicaux de

la Chaux-de-Fonds dont on n’insère 
pas souvent les discours et pour 
cause ! — auxquels nous faisons jouer 
un sot rôle.

Pour être selon le cœ ur du National, 
il nous faudrait courber l’échine et 
tendre le bâton aux pères frappeurs. 
C’est une posture qui ne nous con
vient pas tandis qu’elle ne déplaît pas 
à d’autres... Tous les goûts sont dans 
la nature.

Pendant qu’il y est, le National ne 
pourrait-il pas nous reprocher d’écrire 
dans la Sentinelle.

C’est si vexant pour les collègues 
— et pour d’autres — un député qui 
ne se contente pas de parler, mais 
qui encore écrit!

*
*  *

Antre chanson
C’est vraiment sur ce terrain qu’il 

appelle, le National„ et cela pour nous 
transpercer de part en part. Dans un 
article intitulé « Coup fourré >, mot 
emprunté à la terminologie des duel
listes, ce maître escrimailleur embro
che d’un seul coup le Dr Coullery, 
Raoul Perroud et votre peu modeste 
serviteur.

Diable! il paraît qu’on est résolu à 
frapper d’estoc et de taille dans le 
camp radical.

Après nous avoir mis hors de cause, 
grâce à sa fameuse botte, cette fine 
lame du National est si sûre de sa 
victoire que nous éprouvons quelque 
regret à lui répondre que nous som
mes encore debout et que son mer
veilleux coup de botte n’a été fourré... 
que dans le vide.

De quoi s’agit-il? Fidèle aux tradi
tions devenues si chères aux meneurs 
radicaux, le National nous fait la le
çon. Nous n ’aurions pas dû, le Dr Coul
lery, Raoul Perroud et moi, refuser la 
gestion du Conseil d’Etat. :< Ça ne se 
fait pas. Ce n’est pas convenable, pa
raît-il. Du reste, nous n’avions aucune 
raison pour agir ainsi... Vos syndicats 
obligatoires, peuh! Vous savez bien 
que le gouvernement et la majorité y 
sont hostiles. Alors pourquoi leur faire 
un reproche de ce qu’ils ne cherchent 
pas à les réaliser? ®

Voilà comment argumente le Natio
nal. Il oublie tout simplement ceci — 
et ceci, c’est tout. Nous n’avons pas 
reproché au Conseil d’Etat de n’avoir 
pas soutenu notre manière de voir à 
l’égard des syndicats obligatoires que 
blâmé celui de ne nous avoir rien 
proposé pour remédier à la situation. 
Pour venir en aide à l’industrie hor- 
logère menacée, à ceux qui en vivo
tent et dont le gagne-pain est en sé
rieux péril, nous préconisons, nous, 
les syndicats obligatoires. Le gouver
nement et la majorité ont passé ces 
trois ans à com battre notre idée. Nous 
leur avons répondu : « Puisque vous 
ne voulez pas de notre système, trou
vez-en un autre qui aboutisse aux 
mêmes résultats. Rien n ’a été tenté 
dans ce sens. On a préféré faire la 
la grosse voix à l’adresse des trouble- 
fête qu’on essayait de réduire au si
lence de cette façon.

Nous demandions des actes, on nous 
a répondu par des tirades insultantes,

soit au Grand Conseil, soit à la tribune 
du 1" Mars.

Si l’on avait employé, pour sauve
garder notre industrie et pour lutter 
contre l’avilissement des prix, la moitié 
de l’énergie dépensée à com battre les 
députés ouvriers qui ne se paient pas 
de mots... nous n’aurions eu aucune 
raison de ne pas approuver la gestion 
du Conseil d’Etat, car nous aurions ob
tenu des résultats pratiques.

Le National suisse en intitulant son 
article « Coup fourré » ne croyait pas 
si bien dire. Point n’est besoin d’être 
ferrailleur — il suffit de connaître le 
français — pour savoir ce que signifie 
cette expression. Le coup fourré est 
celui que deux hommes qui se battant 
donnent et reçoivent en même temps. 
Comme on le voit, celui que nous avons 
reçu ne nous a pas fait trop de mal.

Qu’on nous permette à notre tour de 
donner au National — qui use de cette 
liberté si largement envers nous — une 
petite leçon. — Si vous voulez mener 
la campagne jusqu’au bout, National, 
bon National, ne débutez pas par des 
coups fourrés. C’est décidément trop 
novice. Et puis, ce « fourré », ça évo
que l’idée de four. W. B.

Actes et paroles
Nous terminons aujourd’hui l’exposé des 

motions présentées par la députation ou
vrière au Grand Conseil, en remémorant 
l’accueil qui leur a été fait.

Le 1er novembre 1895 nous demandions 
la nomination d’une commission spéciale 
chargée de:

a) Rapporter au sujet du § 5 de l’art. 
20 de la loi sur les communes afin d’éta
blir si ce paragraphe est constitutionnel 
ou non;

b) Présenter d’autres moyens d’assurer 
la perception des impôts communaux.

La discussion intervint le 2 novembre 
1892. Elle fut très longue et c’est le con
seil d’E tat qui, avec les motionnaires, en 
fit à peu près tous les frais. Quoique per
sonnellement la plupart des membres du 
Conseil d’E tat se fussent déclarés partisans 
du retranchement de cette disposition réac
tionnaire, qui prive du droit de vote au 
communal les citoyens en retard de plus 
de deux années dans le paiement de leurs 
impositions locales, dans la discussion au
cun d’eux ne voulnt s’exprimer catégori
quement sur le point. M. Cornaz trouva 
même spirituel d’accuser le Dr. Coullery 
d’être la cause du maintien de cette dis
position dans la loi. A quoi, le Dr. Coullery 
répondit finement qu’il n’avait pas le se
cret de faire triompher ses idées aussi 
facilement et dans le sein d’une commis
sion et dans celui du Grand Conseil, que 
M. Cornaz lui faisait trop l’honneur en lui 
a ttribuant une semblable puissance.

Malgré l’intervention de M. Alfred Jean- 
henry qui, après avoir soutenu le fond de 
la motion, présenta une modification de 
forme, le Grand Conseil rejeta à l’appel 
nominal par 43 voix contre 26 l’abroga
tion du § 5 de l’art. 20.

E t cependant tout homme loyal qui lira 
le compte-rendu de cette discussion telle 
qu’elle est publiée (Bul. off. vol. 53 pages 
210 à 217) sera forcé de reconnaître qu’au- 
cu i raisonnement n’a pu 6ntamer la solide
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argumentation présentée par ia groupe ou
vrier. Il a ét,éi reconnu d’ailleurs, au cours 
de cette législature et tout dernièrement 
encore que la mesure du § 5 de l’art. 20 
était toute d’opportunité.

Pour faire rentrer quelques cents francs 
dans la cause communale de la Chaux- 
de-Fonds, ces républicain^ qui se disent fils 
des révolu^onqaires de 4a, çes républicains 
qui nous vautent continuellement les bien
faits de la démocratie ont osé porter une 
main criminelle sur le suffrage universel 
qu’ils invoquent après cela les traditions, 
ces gens qui se réclament des révolution
naires d’antan... En cette occasion, ils pro
cédèrent, il n’ont cessé de procéder comme 
s’ils étaient les successeurs d’un régime 
qÙ la bQU plaisir et la volonté du dirigeant 
faisaient loi abstraction faite de toute lo
gique et de toute justice.

On nous demande pourquoi nous ne 
sanctionnons pas la gestion du Conseil 
d'Etat, cette raison ne suffit-elle pas ?

*
*  *

Nous glissons sur la motion invitant le 
Conseil d’Etat à étudier la question d’un 
Mont-de-Piété ou caisse de prêts sur gages 
officiel, avec succursales dans le canton. 
Elle est l’œuvre de Piron, Renaud aidant. 

*
*  *

Le 20 novembre 1894, nous demandions 
au Grand Consoil de charger une commis
sion spéciale d’étudier la question de la 
nomination par le peuple des députés au 
Conseil des Etats, des conseillers d’Etat 
et de leurs préfets.

La question intervenue à ce sujet est 
trop récente pour que nous ayons besoin 
d’y revenir. On se souvient, qu’ici encore 
les radicaux, le Conseil d'Etat en tête, ne 
trouvèrent à uous opposer que des raisons 
d’opportunité.

Alexis-Marie Piaget, auquel on va élever 
une statue, était d’accord sur le fond de 
notre motion. Il soulevait des objections 
d’opportunité qui justifiaient au temps où 
il vivait par la pénurie d’hommes aptes à 
être conseillers d’Etat et par le danger 
de compromettre l’existence m^me de la 
République.

Les temps sont bien changés depuis 
lors... et les hommes ! ! !

** *
Yoilà par les motions.
Ce n’était pas précisément faire œuvre 

de négation et de stérilité que d’agir comme 
la députation ouvrière. Quel est le groupe 
de l’Assemblée législative qui ait à son 
actif un pareil bagage ? E t nous ne par
lons pas des interpellation* présentées; nous 
ne disons pas le travail fait dans les com
missions, uous ne rappelons pas l’inces
sante collaboration des députés ouvriers 
à tout labeur législatif.

Sans être prépondérante — bien loin de 
là — notre action n’a pas été inutile ! qui 
oserait le prétendre sérieusement se pro
noncerait alors contre le parlementarisme 
lui-même !

Si l’action du groupe ouvrier a été né
gative et stérile — ce qui n’est pas — la 
faute en reviendrait tout entière au Con
seil d’Etat et à la majorité du Grand Con
seil qui, de parti-pris le plus souvent, 
n’ont pas voulu réaliser nos idées, peut- 
être uniquement parce qu’elles venaient de 
nous.

Nous en appelons, nous aussi, aux hom
mes droits et justes et nous leur deman
dons si, dans la bouche des membres du 
Conseil d’Etat, l’accusation portée contre 
notre députation n’était pas souverainement 
déplacée et mensongère.

Poursuivant comme nous le faisons une 
œuvre de vérité et de justice, nous nous 
réclamons de ces deux idées. Guidés par
les deux principes qui demeurent, nous 
n’avons que dédain, mépris pour ceux qui 
fluctuent au gré des caprices du jour et 
des intérêts momentanés.

Les vrais, les sineères ont déjà fait 
leur choix. Ils sont avec nous contre les 
politiciens et contre les trompeurs.

_ _ _ _ _ __ W. B.

La Grève
à Bettlach, Granges et Langendorf

Vendredi à 10 h. du matin avait lieu 
à Selzach une assemblée générale de tous

les grévistes en vue de discuter la formule 
d’ontente soumise par M- Munzinger, chef 
du département de l’industrie et du com
merce.

Les décisions suivantes ont été prises et 
les délégués de nos associations ouvrières 
ont reçu mandat de les défendre à la con
férence de 2 heures après midi à Soleure.

l" La grève de Bettlach est déclarée 
terminée par les ouvriers. L’Uniou ouvrière 
horlogère de BettUch se réserve, qujint 
aux amendes statutaires prononcées contre 
deux ouvrières de la société pour défaut 
lors 4e la grève, de faire valoir ses droits 
par voie judiciaire.

2* Les fabricants et les ouvriers des fa
briques d’ébauches et d’horlogerie réunies 
de Granges et environs reprendront le tra
vail dès le 29 avril.

3° Tous les ouvriers et ouvrières seront 
réembauchés. Si le travail devait être in
suffisant pour occuper tous les ouvriers, 
les jours de travail ou les heures seront 
réduites proportionnellement aux commis
sions.

Les fabricants ne renverront aucun ou
vrier pour le motif qu’il font parti de leur 
association ouvrière.

4* Les baisses faites réemment dans les 
différentes fabriques seront retirées.

5" Toute réduction de salaire doit être 
portée à la connaissance des ouvriers par 
les fabricants au moins huit jours avant 
le commencement de la dernière quinzaine 
de dédit.

6" Les fabriques d’ébauches et d’horlo
gerie réunies de Granges et environs s’en
gagent de veiller de toutes leurs forces à 
ce que tous les membres de leur associa
tion observent strictement les dispositions 
de la loi fédérale sur les fabriques.

7° Sont considérés comme aunulés par 
cet accord tous les recours de droits éven
tuels entre parties qui ont leur origine 
dans le dernier mouvement de grève et 
ouvrier du Leberberg.

A la conférence de hier après midi les 
patrons n’ont voulu accepter ni les proposi
tions des ouvriers, ni même celles du gou
vernement.

A notre prochain numéro, de plus am
ples détails. La grève continue.
----------------------------4----------------------------

Confédération suisse
Société fédérale de gymnastique. — Cette 

société groupait, en février dernier, 448 
sections assemblées 26,698 sociétaires. Le 
canton de Vaud est représenté dans l’as- 
soeiation fédérale par 36 sections et 2497 
membres; Neuchitel 24 sections et 1698 
membres; Fribourg par 8 sections et 454 
membres; Genève par 12 sections et 1086 
membres. 9 sociétés suisses de gymnastique 
hors de la Suisse sont sections d’honneur 
et comptent ensemble 710 sociétaires. Le 
président du comité cenlral est M. A. Riet- 
mann, à St-Gall; le président de la com
mission technique, M. Ad. Michel, maître 
de gymnastique à Lausanne.

Gothard. — Lee recettes du Gothard ont 
été en mars 1895 de 1,450,000.; le» dé
penses de 665,000 fr. L’excédent de» re
cettes est ainsi 785,000 fr.

En mars 1894, les recettes avaient été 
de 1,549,184 fr., les dépenses de 633,365 
francs, l’excédent des recettes de 915,820 
francs.

Jura-Smplon. — Voici quelques chiffre* 
concernant les sommes que cette compagnie 
avait déjà dû payer, à la date du 31 dé
cembre 1894, comme indemnités aux vic
times des catastrophes de Mônchenstein et 
de Zoliikofen :

Mônchenstein: 350,952 fr. 05 une fois 
versé* et 13,638 fr. comme rentes annuel
les aux parents de 71 victimes défuntes 
(un eas n’est pas encore réglé); 716,424 
fr. 54 uaa fois versés et 17,800 fr. de 
rentes annuelles à 177 blessés (3 réclama
tions n’étaient pas encore liquidées à fin 
décembre 1894).

Zoliikofen: 157,970 fr. 70 une fois ver
sés et 6900 fr. de rentes annuelles aux 
parente de 17 victimes défuntes (un cas 
non encore réglé); 267,929 fr. 75 une fois 
versés et 2150 fr. de rentes annuelles à 
116 blessés (8 réclamations non liqui
dées).

Landsturm. — Le département militaire 
fédéral a renoncé au projet de doter les 
bataillons d’un drapeau. Cette décision est

honne; l’organisation da landstnrm, le rôle 
qu’il a à jouer, le service qu’on en attend, 
ne comportent pas l’impedimentum du dra
peau. C'eût été une dépense inutile, un 
embarras!, une complication sans aucune 
justification. Avant de songer aux drapeaux 
il y aurait plutôt lien de donner un peu 
d’unifurmité à l’habillement des hommes. 
Divers journaux ont raconté à ce propos 
que les compagnies, réunies pour l’exercice 
de l’année, offraient le spectacle d’une bi
garrure par trop accentuée, ce qui nuit à 
l'esprit militaire qu’on a voulu encoura
ger. _____________

N O U V E L L E S  DE S  C A NT ONS

VAUD. - Mardi, après midi, vers 4 h., 
un enfant de cinq ans s'amusait au bord 
du canal du Fion, derrière la rue du Pré, 
à LauBanne. Il profitait d’un trou laissé 
par l’absence d’une planche pour puiser 
de l’eau. Ayant perdu l’équilibre, il tomba 
dans le canal et fut entraîné par le cou
rant. Il passa sous la roue qui actionne 
la fabrique de chocolat de M. Ribet, puis 
fut emporté dans le Flon.

La police, prévenue, fit jouer le télé
phone, et des employés du Lausanne-Ou- 
chy retirèrent le cadavre de l’enfant ver» 
l’écluse du moulin Aguet, à l’Ermitage, 
sous Montbenon.

GENEVE.— Vendredi soir, à Genève, 
un jeune homme de quinze ans, Edouard M., 
apprenti clerc dans un étude d’avocat, 
ayant remarqué dans le cabinet de son 
patron une bouteille sans étiquette qui sé
journait depuis longtemps sur un rayon 
sans avoir été utilisée, la prit, croyant que 
c’était une bouteille d’Hunyadi Janos. Il 
désirait se purguer, ça devait faire son af- 
fire. Rentré chez ses parents, rue Pradier, il 
en prit aussitôt un verre, mais le malheu
reux tomba immédiatement dans des con
vulsions terribles ; au lieu d’une eau pur
gative, la bouteille contenait une solution 
condensée au sublimé. La mère du jeune 
homme courut chez M. Finck, pharmacien, 
qui délivra un purgatif ; mais tout fut 
inutile, le malheureux expira au beut de 
vingt minutes.

FRIBOURG. — Samedi, à Riaz, près 
Bulle, une jeune femme, nommée Eugénie 
Magnin, commit l’imprudence de se servir 
de pétrole pour allumer son feu. La bou
teille qu’elle tenait à la main éclata. La 
malheureuse femme se vit en un instant 
entourée de flammes, et lorsqu’on vint à 
son secours il était trop tard déjà. La 
victime n’était plus qu’un cadavre horri
blement brûlé. Eugénie Magnin avait 
30 ans et était mère d’un enfant. Son mari 
était aux champs lorsque le terrible acci
dent s’est produit.

— Pendant la nuit de dimanche à lundi, 
vers une heure dn matin, le feu s’est dé
claré à un bâtiment du village de Villa- 
repos, appartenant à M. Isidore Miehaud. 
Quoiqu’il ne fit aucun vent, que la pluie 
tombât un peu serrée et fine, et que huit 
pompes des villages environnants fussent 
accourues sur les lieux, en quelques heu
res la maison fut réduite en cendres. Le 
mobilier est resté daus les flammes ; le 
bétail seul a été sauvé. Le bâtiment et 
le mobilier étaient assurés, mais en des
sous, dit-on, de leur valeur.

BERNE. — Samedi soir, arrivait en gare 
de Berne, par l’expres de 5 heures, ve
nant de Lausanne, un jeune homme, ta
pissier de son état, qui, atteint de phtisie, 
avait été obligé de quitter cette ville où 
il avait travaillé jusqu’alors.

Ses parents, qui habitent Berne, l’atten
daient sur le quai. Le jeune homme les 
embrassa, puis les pria da le condHire un 
peu à l’écart, car il se sentait indisposé. 
Deux minutes plus tard, le pauvre garçon 
s’affaissait pour ne se relever.
 ♦---------------------------

Nouvelles étrangères

FRANCE. — La journée de douze heures.
-  Pour avoir < contrevenu aux dispositions 

de la loi sur le travail dans l’industrie 
en employant quatre-vingt-dix ouvriers 
dans ses ateliers pendant plus de douze 
heures de travail effectif par jour, infrac
tion prévue et punie par les articles 1 
et 4 du décret du 9 septembre 1848 >, 
M. R. Magnier, relieur, s’est vu infliger

par la 10* chambre correctionnelle, qua
tre-vingt-dix amandes de 1 frano chacune.

—  L a  grève des allumettiert. — Les 
dons en argent at en nature oontinuent 
à affluer au comité de la grève, et les 
grévistes semblent toujours tr is  décidés 
à ne pas reprendre le travail, si l’on ne 
leur accorde pas satisfaction.

A la réunion d’hier, les oitoyans Aesch- 
bacher et Dorey ont annoncé que les allu
mettes allaient certainement manquer en 
France.

M. Ribot, qui ne peut plus compter 
sur la Belgique pour s’approvisionner, - -  
la fabrication des allumettes dans ca pays 
étant insuffisante — avait, paraît-il, l’in
tention de s’adresser à l’Angleterre et à 
l’Autrioha, mais, le» allumette* anglaises 
et autrichiennes sont de plus grandea 
dimensions que les nôtres ; elles ne pour
raient entrer dans les boîtes françaises.

< — Il ne resterait plus alors à M. 
Ribot, dit le citoyen Deroy, que la res
source de s’adresser à l’Allemagne, il y  
pense, mais il est douteux que les con
sommateurs français consentent à achete- 
des allumettes fabriquées chez Guillau
me II. >

La réunion a été levée aux cris una
nimes de : Vive la grève !

— La grève des cochers.— Le comité de 
la société des cochers de fiacre a décidé 
de convoquer les cochers à une assemblée 
générale dans laquelle on discuterait l'op
portunité d’une grève générale de toutes 
les entreprises de transport de personnes 
dans la capitale.

ITALIE. — Le procès Giolitti. — La 
cour de cassation a examiné les recours de 
M. Giolitti dans les différents procès inten
tés contre lui.

Le miuistère public a soutenu que pour 
quelques questions il faudra consulter la 
chambre des députés avant de donner sui
te à la procédure, tandis que sur certains 
autres points l’autorité judiciaire est com
pétente.

Les défenseurs de M. Giolitti ont soutenu 
l’incompétence de l’autorité judiciaire sur 
tous les points et la nécessité de l’inter
vention de la Chambre.

La cour de cassation a renvoyé le pro
noncé de son jugement à une séance ulté
rieure.

— La police de Rome a saisi l’Asino, 
journal socialiste, pour un dessin jugé irré
vérencieux à l’égard du roi des Belges.
  ♦  -

Chronique locale
RÉUWIOXS DE QUARTIER

Lundi 29 avril, à 8 1/2 h. du soir, 
au Café Gisy, rue  du Prem ier 
Mars 7a.

Mardi 30 avril. — Café Luthi, rue 
de la Paix 74, et Café Eckert, R o
cher 1.

Jeudi 2 mai. — Café Schifl'mann, 
Progrès 67.
Tous les é lecteurs ouvriers de ces 

quartier sont instam m ent priés d ’as
sister à ces réunions dans lesquelles 
auront lieu des élections conlradictoi- 
res pour le renouvellem ent des élec
tions au G rand Conseil.

 ♦ —

T a m b o u rs  p o u r  la  fê te  d u  1" m ai.
— Tous les hom m es disposés de b a t
tre  la retraite  m ardi soir et accom pa
gner le cortège le jou r du 1" mai, 
sont priés de se rencon trer dim anche 
matin, à 11 heures précises, au Cer
cle ouvrier, où ils recevront toutes les 
instructions.

Le Comité d'organisation. 
P é tro le . — Nous apprenons qu’un groupe 

de citoyens a pris en mains une enquête 
sur la hausse des pétroles, reconnu que 
cette hausse est exagérée, et trouvé le» 
moyens d’en fournir à la population à un 
prix raisonnable.

Le tribunal correctionnel du II” arron
dissement siégeant jeudi matin à la Chaux- 
de-Fonds avec l’assistance du jury, a con
damné à six mois d’emprisonnement II.-Ed. 
Droz prévenu d’avoir apposé des placards 
anarchistes en différents endroits de notre 
ville, le l 8r mars.

H.-Ed. Droz est un jeune homme d’une

Ouvriers 1 ne vous fournissez que diez les négociants
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L A  S E N T IN E L L E

intelligence brillante, un poète dont les 
vers revêtent une plasticité inconnue à la 
plupart des poètes de la Suisse romande. 
11 avait le vers classique d’un Leconte de 
Lisle ou d’un José-Maria de Heredia. De
puis une annie environ, il s’était séparé du 

^groupe socialiste et ne frayait plus avec ses 
anciens camarades, gagné qu’il avait été 

: à l’anarchie grâce à des influences malsai
nes. Il aurait fallu à ce jeune homme, doué 
■de beaucoup d’initiative et de valeur, une 
position digne de ses facultés ; mais son 
tempérament de poète lui faisait ruer dans 
les brancards. Toujours en quête de nou
veau, ce rêveur renitait à la besogne de 

• cheval de fiacre auxquels tous les hommes 
sont condamnés.

La société qui n’avait pu utiliser ce cer
veau a trouvé préférable de l’envoyer s’étio
ler dans une prison. Aujourd’hui qu’il est 
malheureux, qu’il est une victime, nous ne 
voulons plus nous souvenir que de ses bril
lantes qualités.

Pitié à cet intellectuel, jeté dans l’enfer 
-d’un pénitencier au printemps de sa vie! 
D evant le désastre de cette existence gâchée 
■qui aurait pu être si utile et si féconde, 
une amertume nous envahit. Et nous crions 
avec plus de force:

—  Oui, cette société **st mauvaise qui envoie 
.au  cachot des intelligences d’élite et qui pu
nit des tortures de l’isolement l’audacieux 
qui se permet de la braver ! W. B..---------------------------------4 ---------------------------------

Passe-tem ps du dimanche
C h a ra d e  N o. 15

On traverse mon premier,
Lecteur, mon second est passé.

Mais, pour trouver mon tout,
On est embarrassé.

Prim e : Un porte-monnaie,

Solution  du m ot oarré N o. 14
0  BB SE
BE DE NE
SE NE ÇON

Solutions justes : Mico. — Fleur-des-bois.
La prim e est échue p ar le tirage au sort à 

„Mico.“
A d resse r les so lu tions ju sq u ’à  m ercredi à 

M isa-T aire  au  b u reau  de la  Sentinelle.

Une robe moderne
Diagonal changeant (en 20 nuances) la robe 
à F r. 7 50. — a un costum e cachemir, ex
cellent tissus, noir diam ant la  robe à F r. 5 50, 
et 8  70. — à un  costum e Crepon anglais 
pour l’été, la robe à F r. 5 90. — à un  Cos
tum e Nappé anglais, étoffe printannière, la 
robe à F r. 5 70.

Cheviots fins, Ombré, W hipcords-Chan-

f eant, Lustrines, E tam ine fantaisie, Etoffes 
rodées, Diagonale e t Bordures, ainsi quë 

des centaines d ’au tres étoffes, tou tes en 
pure laine, 1 0 0 / 1 2 0  om. de large, le m ètre 
a 95, 1 25, 1 45, 1 75, 2 25, 2 75, 5 75. — 
Echantillons de tou tes les. étoffes franco.

Oettinger & Oo, Zurich.
Gravures de mode gratis. 6

N ouveautés noir e t couleur

F ïa lm f t l i  pour Dames, en laine, coton, etc., , OCllllUli ge 3 5  cta,  par m ètre à F r; 6  4 5 .
_  ,  . toileries depuis 14 cts. par m ètre ; 
D ép ô t étoffes pour hommes de 85 cts.

par m ètre à F r. 15. — Choix 
d e  fab riflU e immense. Couvertures F r. 1 55 

“  à F r. 29. — M archandise et
7IID IPU  échantillons franco. — Gravures lUKIUn gratig 94

Adieu mes chers p&Teati e t  amis 
Pourquoi pleurer mes bien-aimés,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour yotre bonheur.

J 'a i patiemment attendu 
L 'Eternel et il s’est tourné 
Vers moi, et il a ouï mon cri.

Ps. 40, r .  1.

Madame E t. Marie M adliger-Lœtscher et 
ses enfants, Monsieur Gottfried Madliger, Ma
demoiselle Adèle Madliger, Monsieur H erm ann 
Madliger, Monsieur Je a n  Madliger, Monsieur 
Léon Madliger, Monsieur e t Madame Léon 
M adliger-Jent, Monsieur et Madame F ritz  Je n t-  
Madliger e t leurs enfants, Monsieur e t Madame 
P.-Alcide Pellaton-M adliger e t leur enfant, 
Madame Rosa Hugli-Madliger e t ses enfants, 
ainsi que les familles Madliger à Langenthal, 
M onsieur A ntoine Lœ tscher à  Chaux-de-Fonds, 
Monsieur Je an  Lœ tscher à Pully, Monsieur 
P ierre Lœ tscher à Vevey, ont la douleur de 
faire p a rt à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle de leur cher fils, frère, beau- 
frère, oncle, neveu e t cousin

Monsieur Emile Madîigtr
que Dieu a retiré à Lui, aujourd’hui jeudi à 
4  heures ’/< d u  soir, à  l’âge de 24 ans, après 
une longue e t pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 25 avril 1895.
L ’ensevelissem ent, auquel vous êtes prié 

d ’assister, aura lieu dimanche 28 courant, à
1  heure de l’après-midi.
240 Domicile m ortuaire : Paix 79.

Messieurs les membres des sociétés sui
vantes : le G ru t l i  R o m a n d , le C e rc le  o u 
v r ie r ,  la G y m n a s tiq u e  d e s  h o m m e s , sont 
priés d’assister au convoi funèbre de

Monsieur Emile Madliger
beau-frère de Monsieur P.-Alcide Pellaton- 
Madliger, leur collègue. 241

J ’ai pria soin de toi dans le désert, 
dans une terre entièrement dessé
chée. Osée XIII, v. 5.

Je l’exaucerai, je  la regarderai, je  
serai pour elle comme un sapin, 
toujours vert. Osée XIV, v. 8 .

Monsieur et Madame Ju les Perrenoud à 
Cernier, Monsieur Henri Perrenoud à Paris, 
Madame et Monsieur Em m anuel Sack-Perre- 
noud et leur enfant, à  Cernier, Monsieur Geor-

Peft Perrenoud à at.uttgajrt. Monsieur Lo.uis 
errenoud à La Chaux-de-Fonds, Madame et 

Monsieur Henri Blanc e t leurs enfants à Fleu- 
rier, Mesdemoiselles Nicoud à La. Chaux-de- 
Fonds, les familles B reithaupt, Petitp ierre et 
Muller, ont la douleur de faire p a rt à leurs 
amis e t connaissances de la perte sensible 
qu’ils v iennent d ’éprouver en la personne de

Mademoiselle Bertha-Sophie Perrenoud
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœ ur,-tajite, 
nièce e t parente, qu’il a plu à D ieu de rappe
ler à Lui, aujourd’hui, dans sa 21"’ année, 
après une longue et douloureuse maladie.

Cernier, 25 avril 1895.
L ’enterrem ent, auquel ils sont priés d’assis

ter, au ra  lieu, Dimanche 28 avril, à 1 heure 
après midi.

Domicile m ortuaire : C e rn ie r .
L e  p r é s e n t  a v is  t i e n t  l ie u  d e  l e t t r e  d e  

f a ir e  p a r t .  247

Bandages pour les hernies, £ îmcea8p<i ï
plu» graves, sont fournis sous pleines garanties 
e t au prix de fabrique par le docteur KRUSI, 
fabrique de bandages à Glaris (Appenzell). 235

C’est avec plaisir
que chacun paie les 85 francs pour le complet sortant des 
vastes magasins J . Naphtaly, n° 9, à la Chaux-de-Fonds. 
E t pourquoi ? Parce qu’il est impossible de trouver, dans 
d’autres magasins de confection, ces complets en Oheviot 
ou en laine peignée qui se distinguent par leur qualité 
extra-aoignée ; il faudrait, pour s’en procurer de même qua
lité,

que I on
en fasse faire sur mesure, mais alors ils reviendraient à 70 
ou 80 francs. Ces complets en Cheviot ou en laine peignée, 
clairs ou foncés, sont confectionnés en drap très fin et très 
léger, avec les meilleures fournitures. C’est la raison pour 
laquelle toute personne qui a acheté une fois seulement de 
mes complets,

revient toujours
c h e z

moi. Si j ’avais encore besoin d’une recommandation quel
conque, ce serait là, sans nul doute, la meilleure. Je n ’ai 
qu’une seule prière à vous adresser, Messieurs qui aimez à 
vous habiller élégamment et à bon compte : C’est de ren
dre une visite à mes vastes magasins, dont l’entrée est li
bre, pour vous convaincre des immenses avantages qui vous 
sont offerts, et je  suis persuadé qu’au cas de besoin, vous 
ne vous servirez plus ailleurs. Je  rappelle aussi mes Par
dessus mi-saison, en laine peignée, à 35 francs seule
ment ; Pantalons à 8, 10, 12, 14, les plus fins en laine 
peignée, à 15 francs seulement ; Habillements de gar
çons, façon élégante et solidité à toute épreuve, n° 1, à 
6 francs, les meilleurs, 10 francs.

Avec considération distinguée,

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

SEULE MAISON, en Suisse, qui offre, an PRIX UNIQUE et MAXI
MUM de 35 Fr., le plus fin COMPLET, le m eilleur PARDESSUS

C h a m b re  s p é c ia le  p o u r  e s s a y e r  le s  h a b i l le m e n ts  

I.eu magasins sont ouverts le dimanche

Changement de domicile
L’atelier d’émaillage de b o it»

en tous genres de

Auguste Droz
est transféré 234

11 Rue du Parc 11
A ïis auxjoituriers

Reçu un  nouvel envoi de

Gkmisae de Æas?
Qualité supérieure. P rix  modéré. 

Au magasin de combustibles
D. ULLMO,

158 Rue des Terreaux 15.

Examens d’apprentis
Les parents, tu teurs, m aîtres et 

m aîtresses d’apprentissage, sont avi
sés que des formulaires de demandes 
d’inscription aux examens d’apprentis 
sont à leur disposition au G-refie d e s  
P ru d ’h o m m e s , C o llè g e  9.

Nous rappelons aux intéressés que 
le délai pour les demandes d’inscrip
tion aux examens est fixé au 3 0  
a v r il . 214

On peu t se procurer gratu item ent 
au Greffe des P ru d ’hommes, le R a p 
p o r t  s u r  le s  e x a m e n s  d ’a p p r e n t is  
e n  1894 .

RDACCPRIP

CH. HiüERT-KüLLMANN
Eue du Preipier-lfara 12 a

Tous les Lundi matin, fo ie  s a u té , 
g â t e a u x  a u  fro m a g e .

Fondues à ton te heure
Se recommande vivement.

220 L e  T e n a n c ie r ,

Le domicile de M -  ACKERMAN5- 
STEINER est transfé ré  227

7, Rue de ̂ Industrie, 7
Se recom m ande pour ses Laines et 

Cotons à tricoter. — Thé de C h ine ..

A  V E N D U E  un jo l i  b e r c e a u  d ’e n 
fa n t, plus un  longue ta b le  c a r r é e  
pour café. 216

S’adresser au  bureau de la SENTI
NELLE.

Le Magasin de M. BONARDI
est transféré au C A S IN O  (ancien m agasin de musique Wilinski). 

Im m en se choix de

en tou te couleur et largeur. Chea nou» «eulement vous trouverez un grand 
choix de riches, rubans. Dentelles soie, Guipures, Soies, Suraks, Crêpons, 
Taffetas, GantB de peau, soie, fil de Perse, etc. —r M odes, F le u r s  e t  P lu 
m e s, V e lo u rs ,  B ro d e r ie s ,  B ijo u te r ie  p a r is ie n n e .

Rubans — R ubans — Rubans

C A S I N O C A S I N O

X B H  A la même adresse, 2  b ic y c le t te s  (pneum atiques Dunlop) toutes 
neuves d’occasion à  vendre. 237.

Ensuite de la brusque hausse des pétroles, les négociants 
en gros de la place se sont t u s  forcés d’augmenter sensi
blement 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 un changement en hausse ou en baisse survient, une 

modification de prix suivra immédiatement, les négociants 
en gros n’ayant d’autre intention que de pratiquer les cours 
qui leur sont imposés à eux-mêmes. H-1458-C 282

Le soussigné annonce à ses amis 
et connaissances e t au public en gé
néral qu’à partir du 16 courant sa 
boulangerie sera ouverte 209

83, RUE DU PARC, 83
Tous ses efforts tendron t à méri

te r  la confiance qu ’il sollicite.
Se recommande, P . A L P L A N A L P .

Changement de domicile
Le soussigné in

forme son honorable 
clientèle e t le public 
en général, qu’il a 
transféré som

Atelier de cordonnerie
6, rue in  Stand, 6

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

Jean Maléus.

Franz Kramer, ébéniste
71 B U E  D E LA SERBE 71

Toujours en magasin des MEUBLES 
soignes et garantis: Secrétaires, lava- 
boB avec e t sans miroir, Bois de lit, 
Tables de nu it e t Tables à coulisses. 
__________P r ix  m o d é ré s . 145

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

4, RUE DU SOLEIL 4.

Toujours beau choix de

f i r n î ®
300 Se recommande.

Une dame sérieuse
est demandée pour soigner 
un bureau.

S’adresser sous initiales J .  F. au 
bureau de ce journal. 239

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces. a
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Chalet-Restaurant
de la

© @ M @ !  @ 1 1 1 ) 1 1
connaissances, a mon ancienneJ ’ai l’avantage d’annoncer à mes amis 

clientèle, ainsi qu’au puclic en général, que j ’ai ouvert à la C om be G ru erin , 
un C a fé -R estau ran t avec jeu de boules, jeux pour enfants, grande salle 
avec terrasse pour sociétés. Bel em p lacem en t p o u r  d iv e r tis se m e n ts .

Avec des marchandises de premier choix et une restauration hors ligne, 
j ’espère m’attirer toujours d’avantage la. confiance que je sollicite. 244

Se recommande, E rnest MURSET, tenancier.

Le soussigné a l’hcnneur d’annoncer 
à son honorable clientèle et au public 
en général, qu’il a transféré sa bou 
langerie-pâtisserie dans le local occupé 
jusqu’à «e jour par M. Louis Bovet,

23, Rue de la Demoiselle, 23
Il continuera comme par le passé 

à fa;ire son possible pour satisfaire sa 
nombreuse et ancienne clientèle et 
tcus les nouveaux clients qui vou
dront bien l’honorer de leur confiance.

ALBERT 6ASS, boulanger-pâtissier,
jusqu’à oe jour rue de la Ronde 21

N’achetez que l’insecticide

Thurmelin

A.
Seul fabricant 

Thurmayr, S tu ttgart

La Thurmeline e s t  su p é rie u re  
à tou t i ce qui existe contre les 
punaises, scarabées, mouches, 
teignes, puces, fourmis,4 puce
rons, parce que Thurmelin tue 
infailliblement les inseotes et 
ne les assoupit pas seulement. 
Malgré la supériorité de ce pro
duit, les flacons ne se vendent 
que 5 0  c., 1 fr., 1 fr. 50 .

Les seringues pour la Thurmeline 
à 5 0  cent.

Tous les flacons sont revêtus 
de la marque renommée Insek- 
tenjager. Exigez donc la  marque 
Thurmelin chez votre fournisseur 
à O haux-de-F onds : Pharmacie 
Arnold Gagnebin, rue Léopold- 
Robert 27,(Pharmacie La, Barbezai, 
rue de la Demoiselle S9.

Pharmacie D' Bourquin 
„ Ls. Leyvraz 
„ Monnier. 207

Brasserie dn Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 27 avril 1895
dès les 7 '/» heures du seir

Soirée musicale
On ser t  à  m anger à toute heure

684
Se recommande.

U. GERBER.

LES

POUSSETTES
sont arrivées

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

S adresser au

Magasin de MACHINES à COUDRE 
HENRI MATHEY

R u e  d u  P a r c  Î O

Changement de domicile
■A partir du 23 avril 1S95 le comptoir Ch. Laubscher-GroB- 
jean, est transféré 24®
___________________85, RUE DE LA DEMOISELLE, 8 5

G r a n d e  B r a s s e r ie  d e  la  L y r e
C ollège 2 3  — OHAUX-DE-FONDS — Collège 23  

M. Zozim e G U ILLET prévient ses amis, connaissances et le public en 
général, qu il vient de reprendre la B ra sse r ie  de la  L y re  à  C haux-de- 
F o n d s . Tous ses efforts tendront à contenter sa nombreuse clientèle par un 
service prompt et soigné et deB consommations de 1" choix 
B ière ren o m m ée  de la  B ra sse rie  U lrich  frè re s  de C haux-de-F nnds 

H-1527-C 238 ________________ Se recommande, Z. G U ILLET

Boulangerie
Le public est avisé que la boulan

gerie du soussigné est transférée

Rue de la Demoiselle 96
Il profite de cette occasion pour se 

recommander à son honorable clien
tèle et au public en général.

Fritz SCHENK.
Tous les matins, dès 7 h., p e t i ts  

p a in s  a u  la it, PA IN  première qua
lité. P a in  n o ir  et m i-blanc. G â te a u x  
a u  from age  tous les lundis. 245

i M r t j j i é r a i m  
Albert Custor

$e« Iptenr-Marbrier
Successeur de Jh.-Ântoine Custor père

Maison fondée en 1851

Entreprise également de tous les 
travaux de sculpturé tet 'Marbrerie 
p#ur bâtiments.

Albnms de ’desslVi's, devis et rensei
gnements à disposition. 142

S’adresser pour la Ohaux-de-Fonds 
et les environs, à M. P.-G. GENTIL, 
Rue dn Pare 83.

C’est par suite de notre 
convention spéciale avec la 
renommée Mannfaetnre 
su isse d’Habillem ents
W. &  C°s que nous pou
vons vendre le plus beau 
complet à Fr. 30 et 36, ainsi 
que nos Pardessus mi-saison 
à 25, 30 et 35 fr., confec
tionnés, extra-soignés et de 
qualité supérieure.

L E

TRIOM PHE

En présence des réclames 
alléchantes d’autres maisons 
tendant à faire prendre des 
vessies pour des lanternes, 
nous venons de créer le 
Complet suisse, comme 
sa nomination l’indique, Eor- 
tan t de manufactures du 
pays. Le plus solide des 
complets offert à si bas prix 
et qui fera sensation.

d i x
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GO COMPLET SUISSE

Le Vêtement populaire

s’achète à  la

Défiant la  concurrence 
Jjar sa coupe rem arquable 
d ’élégance et choisi parmi 
les draps de meilleur 
usage.

Après les avoir vus, vous 
n ’en porterez pas d’autres* 

Favorisez l’industrie 
suisse de l’habillement.

vis à  vis de

THStel àe la Flenr de Lys
CHAUX*DË-FÛNDS

Les plus vastes magasina 
d’Habillements de la Suisse. 
3 ,0 0 0  v ê te m è n ts  to u t  
f a i ts  sont en Payons, dans 
tous les p rit, genres et 
tailles.

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

Habillez-vous-y toujours.

Robes et Confections
Ime Bichsel-Oppliger à transféré 

son domi
cile
RUE DU PREMIER MARS 10

au refc-de-chaussée
Ëllé se recommande à sa bonne 

clientèle, ainsi qu’aux dames de la 
localité. Travail prompt e t soigné.^ 

mode:P r ix érés 2S6
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Restaurarït Vital Mathey
EPLA TU RES 

■ H  Ouverture du nouvel é tab lissem en t WÊÊË
Déjeûners et Dîners à  tou te  heure. — R estauration.

Salle réservée  pour repas de n o ces  e t banquets  
C onsom m ations de prem ier choix . — S ervice soigné.

Se recommande à son ancienne clientèle et au  public en général.

éX S-

Changement de domicile
Dès le 23 avril 1895 215

La BonlMEerie ï i w i s s
sera transférée

ïu e  Léopold Robert 14 a

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

léitille it dipliie, mrdei 1854 
I18343G En vente partout 733 
G o n e t F rè re s , lab., M o r te s

Changement de domicile
L ’atelier de J . BEAND, ta illeu r, 

est transféré ru e  de la  D em oi- 
sellè  56 , au 3me étage. — Il se re
commande pour tout ce qui concerne 
sa profession.

Habillements sur mesure depuis 
4 0  à 6 5  fr. Echantillons à 'disposi
tion. Façons d’habillement», 2 3  à 
25  fr. — Pantalons et gilets, -ÎO fr. 
— Ouvrage garanti et soigné. 249

Epicerie-Mercerie

CAMILLE PIQUEREZ
23, Rne du P nits, 23

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

C onserves alim entaires. Confi
tures aux fram boises, pruneaux  
at m irabelles.

Grand choix de laines, co ton s à. 
tricoter e t à crooheter. C ravates- 
Bretelles, etc.

B ons v ins naturels blanos e t  
rouges, depuis 3 0  et. le litre.

V ins b lan cs  de  N eu ch â te l 1er» 
c ru s, en bou te ille s .

L iq u eu rs  fines e t  o rd in a ire s . 
V erm o u th  de T u rin  d ep u is  1 fr, 
la litre .

Tabacs et cigares.
228 Se recommande.

îse&SSSSJ 
Le domicile de

|Mm,¥eu¥e de Ch. DEYAÜX
eBt transféré

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

I recommander aux dames de la I 
| localité son dépôt de LIN G B I 
, co n fec tionné  pour tro u s s e a u x  , 
ainsi que le

Corset Schulthess
dont elle est Beule représentant I 
sur place. 220

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

f, 78811, Porc,
Salami dt

Jambon crû de Westphai/ë 

n i  Première qualité ■ ■

Charcuterie fine culte
Spécialité de cervelas et gendarmes-

Saindoux fondu pur 
à 1 fr. 60 le kilo

Excellente saucisse de ménage
à 80 cent, le 7» kilo 

au F O IE  à 60 cent, le Vi kilo

Choucroute e t Souriebe

Au com ptant 2 %  d’escom pte
Se recommande,

&
&
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217
D. DENNL

On demande Un ouvrier pier- 
riste pour le» pier

res de moyennes genres soignés.
S’adresser à F r itz  DUCOMMUN, 

aux Ponts de Martel. 210

|j| Nouvel établissement de |jj:

1  Teinture & Nettoyage chimique m
|  E '1

21 — Kue dn Collège — 21
^ | |  se reeoMBiande à l’konorable public pour la saison du primtenps. Par 
♦ 3  un ourrage soigné, use Jrornpte livraison et des prix le» p lis  bas,
♦ g  il espère s’attirer la «onnanee d’une honorable olieatèl#. 121


