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Grand Conseil
Séance du mardi 10 mars

Une longue, une iuterminable discussion 
s’engage au sujet de la route de la Bré- 
vine à Cerneux-Péquignot. Prennent part 
à la discussion MM. Brunner, Montandon, 
Jeanrenaud, Jacottet, Raoul Perroud, Ch.- 
Aug. Zimmermann, Comtesse, L. Ulrich, 
Ch.-Emile Tissot et J. Morel.

Ce dernier parle dans le bruit et ne 
réussit guère à se faire entendre. Il se 
plaint de ce que M. Jeanrenaud le sou
tienne comme la corde soutient le pendu; 
il égratigne un peu de droite et de gauche 
et ne ménage pas son ami M. Henri Ja 
cottet auquel il décoche ce coup de griffe. 
Si capable qu’on soit dans la pratique, il 
faut cependant faire des études avant de 
soumettre au Grand Conseil un projet.

Raoul Perroud prétend qu’on veut faire 
une nonvelle route pour trois fermes, que 
cette route sera parallèle à celle existante 
et croit que la Brévine aimerait lout au
tant l’ancienne, attendu qu’elle traverse 
tous les villages et hameaux. Ne suffirait- 
il pas de corriger la route existante et 
de raccorder !a Chaux-du-Milieu au Queues. 
Dans tous les cas, toute la question de
vrait être renvoyée à la Commission.

Ch.-Aug. Zimmermanu estime qu’il res
sort de la discussion que le Conseil d’Etat 
aurait dû étudier les deux projets au lieu 
de n’en présenter qu’un.

C’est l’avis de M. Paul Jeanrenaud qui 
soutient longuement ce point de vue et 
qui dépose une proposition tendant à char
ger la Commission d’examiner si la rec
tification de la route actuelle ne serait pas 
plus conforme aux intérêts de la région.

Discussion assez confuse à ce sujet, M. 
F. Soguel contestant à la commission le 
droit que veut lui conférer M. Jeanrenaud. 
Le renvoi à une Commission de neuf 
membres est voté.

M. F.-A. Delachaux est nommé Prési
dent du Tribunal de la Chaux-de-Fonds 
par 68 suffrages sur 74 bulletins valables. 
M. Paul Mosimann est élu membre du 
Conseil d’administration de la Banque can
tonale par 50 voix, M. Paul Robert en 
obtient 25.

Projet de la loi sur la protection des 
ouvrières.

Walter Biolley exprime la satisfaction 
que ce projet a causé à la population ou
vrière et il remercie le Conseil d’E tat 
d’avoir présenté ce projet. Il croit toute
fois qu’il pourrait être avantageusement 
modifié sur un certain nombre de points, 
notamment aux articles 14 et 15. Le sys
tème des amendes ne devrait-il pas être 
supprimé? Si toutefois le bon ordre en 
exige le maintien, le montant des amendes 
ne devrait pas être de plus d’un quart dû 
salaire quotidien et pour une période de 
quinze jours, il ne devrait jamais pou
voir êtae supérieur au salaire d’une jour
née.

Walter Biolley insiste avec force sur le 
fait qu’il ne devrait pas être permis d’é
luder ou de contourner les dispositions de 
la loi au moyen de conventions écrites y 
dérogeant. Les retenues de salaires prévues 
à l’article 15 devraient être rendues très 
difficiles. La loi fédérale sur les fabriques, 
dans son article 10, est plus explicite. Elle

dit : < La partie du salaire portée à compte 
« nouveau le jour de la paie ne doit pas
< excéder le salaire de la dernière se-
< maine. » Cette disposition ne devrait- 
elle pas trouver place dans la loi en dis
cussion. N’y aurait il pas lieu de procla
mer le principe suivant: « Toute conven-
< tion écrite dérogeant aux dispositions de
< la présente loi est nulle et non avenue ! »

M. de Perregaux remercie également le
Conseil d’Etat d’avoir préparé le projet. 
C’est une atteinte à la liberté, c’est vrai, 
mais elle a été rendue nécessaire. Il s’in
cline devant la nécessité.

M. Paul Mosimann fait des réserves 
concernant la surveillance prévue et mise 
à la charge des communes. Celles-ci ne 
seront-elles pas dédommagées?

Louis Ulrich insiste qu’on limite à vingt 
jours au lieu de quarante jours le temps 
pendant lequel le travail supplémentaire 
sera autorisé pour certaines industrie:) spé
ciales. M. Alfred Borel combattant cette 
proposition, L. Ulrich démontre que la 
réduction des heures de travail a toujours 
pour conséquence l’augmentation du chiffre 
des salaires d'une part, de l’autre elle di
minue considérablement les jours de chô
mage. L’exemple tout récent des monteurs 
de boîtes démontre qu’il ne faut pas fa
ciliter les heures supplémentaires.

M. Oscar Evard envisage que l’on ne 
devrait pas seulement protéger les ou
vrières au point de vue moral, mais aussi 
à l’égard de leurs gains. M. Evard connait 
des ouvrières payées à raison de 50 cen
times par jour. C’est un salaire dérisoire 
qui pousse les jeunes filles dans une voie 
regrettable. Il appartient au législateur 
d’intervenir.

M. le conseiller d’Etat Comtesse est 
heureux de voir que tout le monde est 
d’accord au Grand Conseil pour faire du 
socialisme d’Etat, représenté par quelques- 
uns comme une chose si dangereuse. Il 
convient, même en restreignant la liberté 
du travail, de protéger la santé des femmes 
et des enfants, qui constitue leur capital. 
M. Comtesse examine les critiques faites 
et cherche à prouver que les lois fédérales 
empêchent d’aller plus loin. Qnant aux 
frais, on pourra peut-être les réduire. 
L’Etat en aura sa part.

M. F. A. Perret trouve comme M. Biolley 
que les amendes prévues à l’art. 14 ne 
devraient pas pouvoir atteindre la moitié 
du salaire de la journée de l’ouvrière. Ne 
pourrait-on pas aussi protéger les servantes ! 
La domesticité est un reste d’esclavage, 
a dit un moraliste. Il faut se garder de 
permettre aux autorités de se mêler des 
affaires du ménage, sans doute, mais M. 
Perret a cru devoir attirer l’attention de 
l’assemblée sur la protection que l’Etat 
doit à cette catégorie d’humbles et de 
faibles.

Numa Robert-Wælti fait observer que 
la loi fédérale sur les fabriques date de 
1877, elle est en retard. Si nous pouvons 
l’améliorer, il faut le faire sans hésiter.

Camille Calame pense qu’il faut s’opposer 
formellement à ce que l’on puisse accorder 
des heures supplémentaires à l’ouvrière. 
Ces heures supplémentaires, c’est du bri
gandage. A son tour il s’élève contre la 
possibilité d’éluder la loi au moyen de 
conventions écrites.

M. Comtesse croit qutil y a malentendu, 
les conventions dont on parle ne visent que

le paiement des salaires et des retenues. 
La loi fédérale contient une disposition 
semblable.

Walter Biolley combat la possibilité des 
conventions spéciales prévues à l’article 
15 du projet. Quand un ouvrier après avoir 
chômé pendant plusieurs semaines trouve 
de l’ouvrage, il signerait tout ce qu’on 
voudrait pour avoir du travail. Les ins
pecteurs des fabriques, auxquels on s’a
dresse en cas de violation des principes de 
la loi basée sur des conventions écrites, 
répondent: L’ouvrier n’avait qu’à ne pas 
signer. C’est facile à dire. Il faut enlever 
cette possibilité de tourner la loi. En outre, 
Walter Biolley demande s’il u’y aurait pas 
lieu d’ajouter à l’article 15 le paiement 
des ouvrières le samedi avant midi. Ce 
serait une indication donnée par l’Etat 
aux patrons que ce mode de payement 
devrait être généralisé et devenir la règle.

Louis Amiet présente, lui aussi, quel
ques observations. Il est hostile aux con
ventions écrites, hostile aux amendes et 
cite des abus. Il voudrait que le salaire 
fût toujours payé à l’ouvrier qui travaille 
aux pièces à l’achèvement de l’ouvrage.

Il demande qu’on aggrave l’amende pour 
les récidivistes et les délinquants d’habitude 
et qu’on publie leur nom dans la Feuille 
officielle. Il y  aurait peut-être lieu, sans 
aller jusqu’à l’emprisonnement de trois 
mois, de permettre au juge d’appliquer la 
prison.

M. Arnold Robert demande que la sur
veillance soit confiée à l’inspectorat des 
apprentissages.

M. F. Soguel est opposé au système des 
amendes et recommande à la Commission 
qu’elle s’occupe d’assurer une bonne exé
cution de la loi.

Numa Robert-Wælti fait remarquer à 
ce sujet que les syndicats obligatoires se
raient très bien placés pour exécuter la 
surveillance voulue. Mais voilà, on n’en a 
pas voulu.

La discussion est close et le projet de 
loi renvoyé à l’examen d’une Commission 
de neuf membres.

La Commission des pétitions rapporte 
par l’organe de M. Bille sur les recours 
en grâce de quatre épiciers de la Chaux- 
de-Fonds, condamnés à 300 fr. d’amende 
par le Tribunal de police de cette ville 
pour contravention à la loi sur les spiri
tueux. Au sujet de trois d’entre eux, la 
Commission est unanime à recommander 
le rejet. Quant à celui de M. Camille Pi
querez, la Commission s’est divisée. La 
majorité préconise également le rejet du 
recours, tandis qu’une minorité de trois 
membres demande qu’on en appelle du 
Conseil d’Etat mal informé, au Conseil 
d’Etat mieux informé.

Adamir Sandoz a fait partie de la mi
norité. Il expose qu’il a fait, accompagné 
d’un témoin, une enquête dans la maison 
habitée par M. Piquerez. Les neuf loca
taires qui demeurent dans cette maison 
sont unanimes à déclarer, contrairement 
au rapport du gendarme, qu’ils n’ont ja
mais porté de plainte contre l’épicier. Au 
contraire, ils n’ont qu’à se louer de lui, 
car il a réussi à purger la maison d’une 
clientèle qui, du temps de son prédéces
seur, avait, paraît-il, l’habitude de boire 
de l’eau-de-vie dans le corridor de la 
maison. Alors que le précédent épicier n’a 
jamais été poursuivi, ce serait le nouveau

qui devrait être condamné pour avoir ré
tabli l’ordre et la décence dans la maison. 
Adamir Sandoz regrette que le rapporteur 
de la Commission n’ait pas donné con
naissance en entier du certificat très élo- 
gieux du propriétaire de la maison. Il se 
demande si l’on ne devrait pas chercher 
à abolir la pratique qui consiste à aban
donner le tiers de l’amende au dénoncia
teur. Frapper de trois cent francs d’amende 
un pauvre diable qui ignorait la loi, ce 
serait commettre une véritable injustice.

Louis Matthey a également fait minorité 
et s’associe aux remarques de son collè
gue.

M. Bille reconnait en ce qui concerne 
M. Piquerez que l’amende est forte ; mais, 
sous peine d’injustice, il ne faut pas qu’il 
y ait inégalité de traitement entre les 
contrevenants.

M. Monnier explique que la condamna
tion de Piquerez est justifiée. Un débi
tant est responsable des contraventions 
qu’il commet à la loi. Une nouvelle en
quête, telle que la propose M. Adamir 
Sandoz, est inutile. M. Monnier donne 
connaissance du jugement. Le fait est 
constant. Piquerez devait surveiller le 
corridor de la maison et ne pas le laisser 
transformer en débit clandestin. Il a lui- 
même prêté des verres aux consomma
teurs. M. Monnier propose de passer ou
tre.

Nnma Robert-Waelti revient à la char
ge. Il a accompagné Adamir Sandoz et 
peut certifier la véracité de ses dires. 
Puisqu’on se montre si sévère, que l’exem
ple vienne de haut, que l’Etat ne se fasse 
pas lui-même marchand de goutte et qu’il 
n’ajoute pas du fü s e l  à son eau-de-vie 
pour lui donner un goût de reviens-y.

A son tour, Adamir Sandoz insiste. Il 
n’admet pas la théorie de M. Monnier au 
sujet du corridor transformé en local pour 
les besoins de la cause. Le corridor d’une 
maison est un lieu pnblic où chacun a le 
droit de pénétrer.

M. Froidevaux motive son vote. Il fera 
droit au recours de M. Piquerez parce 
que celui-ci ignorait qu’on assimilait l’al
lée d’une maison à un débit clandestin. 
Quant aux trois autres épiciers, ils ont 
demandé des renseignements à la Préfec
ture. Ils savaient à quoi s’en tenir.

Le Dr Coullery fait une charge à fond 
de train contre l’Etat vendeur de schnaps. 
Ce ne sont pas les épiciers qui sont cou
pables, c’est le monopole, c’est la loi, c’est 
la police. Les sommités scientifiques et 
médicales prouvent que les asiles d’aliénés 
sont peuplés d’alcooliques et que les meur
tres sont dûs pour la plupart à l’influence 
de l’alcool. Pourquoi l’Etat encourage-t-il 
la vente de ce que M. Monnier a appelé 
un poison.

M. le Président Perrochet rappelle le 
Dr Coullery à la question. Celui-ci con
clut à l’acceptation du recours ou tout au 
moins à une forte diminution de l’amende.

Walter Biolley propose la grâce pure et 
simple. M. le chef du Département de 
justice a eu de singuliers raisonnements. 
Il a dit que les déclarations de M. Ada
mir Sandoz ont si peu influencé sur la 
peine que le jugement n’en parle pas. Il 
est très probable que si, au lieu du rap
port mensonger d’un gendarme, le Prési
dent du Tribunal avait connu les vrais 
sentiments des locataires, il n’aurait pas
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condamné Piquerez. M. Monnier a dit 
également qu’accorder la grâce, ce serait 
favoriser les débits clandestins et annuler 
les dispositions prises pour diminuer le 
nombre des cafés. Ce raisonnement est 
exagéré. Ça reviendrait à dire que lors
que le Grand Conseil grâcie un voleur ou 
un assassin, il excuse, il légitime le vol 
ou l’assassinat. Le droit de grâce dans 
ces conditions n’aurait pas de raison d’ê
tre.

Le député socialiste proteste eontre la 
théorie qu’une allée de maison est un lo
cal. S’il s’agissait d’un atten tat aux mœurs 
commis dans le corridor d’une maison, 
pourrait-on l’excuser en disant qu’il a été 
perpétré dans un local privé?

Ne poursuivrait-on pas pour outrage 
public aux mœurs, celui qui se livrerait 
à des actes obcènes dans une allée ? La 
théorie de M. le chef du départem ent de 
justice est inadmissible. Ne voit-on pas à 
quels abus elle peut prêter ? qui empê
chera le premier venu de se venger d’un 
épicier en allant consommer de l’eau de 
vie dans l’allée de la maison ? La police 
elle-même ne peut, elle, pas s’affilier à 
des gens peu scrupuleux, leur offrit1 une 
part de prime pour qu’ils aillent boire de 
l’eau-de-vie achetée chez l’épicier dans le 
corridor de sa maison ?

W alter Biolley demande chaleureuse
m ent au Grand Conseil qu’il fasse appli
cation de son droit de grâce, à l’égard de 
M. Piquerez, tout au moins, sinon à l’é
gard  des quatre contrevenants.

Quoique la clôture ait été prononcée, 
M. le Président accorde la parole à M. 
Monnier qui répète ses arguments, insiste 
sur le danger pour le Grand Conseil 
d’en trer dans une voie inconstitutionnelle. 
On a qualifié de mensonger le rapport du 
gendarme, M. Monnier déclare qu’il ajoute 
plus de foi à celui-ci qu’aux déclarations 
apportées au Grand Conseil...

Walter Biolley. La parole de deux dé
putés ne vaut pas celle d’un gendarme ! 
(Bruit).

Cris : N'interrompez pas !
M . le Président. M. Biolley, je  vous 

prie de ne pas interrompre.
M. Monnier. Je n’ai pas mis en doute 

la parole d’un membre de cette assemblée. 
C’est aux déclarations des locataires que 
je n’ajoute pas foi. L’enquête faite n’avait 
pas les garanties d’impartialité que peut 
offrir une enquête judiciaire. D'ailleurs 
peu importe. M. Piquerez peut être un 
très honnête homme — ses collègues re 
courants aussi d’ailleurs — ils n'en ont 
pas moins commis une infraction à la loi. 
Ils ont voulu la commettre en donnant 
eux-mêmes les verres qui ont servi aux 
consommateurs à boire. Voilà un fait qui 
n’a pas été contesté. Il suffit. Il affirme 
la volonté délibérée de violer la loi. M. 
Monnier évoque encore le danger qu’il y

aurait à compromettre les mesures prises 
par le Conseil d’E ta t et par le Grand 
Conseil lui-même pour lu tter contre l’al
coolisme.

A dam ir Sandoz tient à dire que les af
firmations de neuf personnes valent da
vantage que les racontars d’un gendarme 
intéressé.

Au vote. M. le Président propose au 
Grand Conseil la question de savoir s’il 
veut infliger l’amende à M. Piquerez.

M . F. Soguel. Le Graud Conseil n’iu- 
flige pas d’amendes ; il commue une peine 
en usant de son droit de grâce.

M. Perrochet reconnaît s’être trompé.
M. A. Jeanneret propose de réduire 

l’amende à 150 francs. Longue discussion 
pour savoir s’il est possible au Grand 
Conseil de réduire l ’amende. MM. Emile 
Lambelet et F. Soguel affirment que celui 
qui peut le plus peut le moins. Puisque 
le Grand Conseil peut libérer de toute 
amende, à plus forte raison peut-il ré
duire celle-ci. Cette opinion est combattue 
par M. Monnier qui profite de son tour 
de parole pour rentrer dans le fond du 
débat.

Au vote, le Grand Conseil approuve les 
conclusions de rejet proposées par la Com
mission à une grande majorité.

Le Bureau annonce que pour le choix 
de la Commission chargée d’examiner la 
loi sur la protection des ouvrières, il doit 
revenir au chiffre de 11 membres proposé 
par M. Biolley et non accepté par la ma
jorité. Un nouveau vote permet d’adopter 
définitivement le chiffre de 11 membres. 
Le Bureau du Grand Conseil a composé 
cette commission comme suit : MM. Le- 
dermann, Ed. Steiner, Achille Lambert, 
H. Calame, Oscar Evard, Jacob Wuscher, 
W alter Biolley, L. Ulrich, F . de Perre- 
gaux, J. Calame-Colin et D.-L. Favarger.

Contrairement à un précédent vote, le 
Grand Conseil décide de siéger encore 
mercredi.

Séance levée à 2 h. 35.
 ♦ --------------------

Xowemttftàes ckm\Mux
L’entente n’est pas internenue, comme 

on l’espérait et ie croyait lundi dernier, 
entre la direction du Ju ra  Simplon et le 
comité des cheminaux. La direction a re 
mis au personnel une nouvelle échelle de 
salaires que les cheminaux jugent inaccep
table. Aussi, vendredi soir ces derniers 
se sont ils réunis au café du Musée, à 
Lausanne, pour discuter de la situation.

L’assemblée comptait environ 400 per
sonnes et, après une longue et intéressante 
discussion, elle a voté à l’unanimité l’ordre 
du jour suivant présenté par M. Michot- 
Clémont.

< L’assemblée des cheminaux de Lau
sanne et environs, réunie au café du Mu

sée à Lausanne le 6 mars, exprime au 
comité central ses remerciements pour le 
travail fait jusqu’ici. Il le prie de conti
nuer les tractations avec la direction sur 
la base des services prise par les délégués 
du personnel, soit l’échelle et le règlement 
adopté par eux, — quitte à faire les con
cessions compatibles avec ces décisions, 
mais il y a urgence. »

L’assemblée s’est séparée après un triple 
hurrah au D '\ Sourbeck et au comité des 
cheminaux.

*
*  *

Une conférence a eu lieu samedi matin 
à 11 heures, à Berne, entre le comité 
central de l’Association des employés de 
chemins de fer suisses et la direction du 
Ju ra  Simplon. M. le Dr. Sourbeck y as
sistait. Cette conférence n’a pas réussi à 
am ener l’entente.

Le comité central des cheminaux main
tient la condition qu’il a posée concernant 
l’élévation de 25%  des traitem ent infé
rieurs à 2000 fr., dans ce sens que les 
dits traitem ents seraient augmentés de 
12 Va %  déjà en 1896, pour arriver à 25%  
en 1897. Le comité central des cheminaux 
a accordé à la direction du Jura-Simplon 
un délai de réponse échéant mardi à midi. 

*
*  *

L’assemblée des ouvriers du Central, 
réuni dimanche à Olten, comptait 300 
participants, sous la présidence de M. Witz, 
avocat à Langenthal. M. Siebenmann, de 
Berne, a présenté un rapport sur le mouve
m ent des salaires et a déclaré que les 
ouvriers veulent continuer la lutte. Après 
une discussion très calme, qui a duré deux 
heures, l’assemblée a voté la résolution 
suivante : « L’assemblée exprime au comité 
central sa pleine confiance et déclare main
tenir les décisions d’Aarau, grâce auxquelles 
le comité central saura aussi faire droit 
aux revendications ' des ouvriers. » Dans 
une résolution additionnelle, l’assemblée 
exprime le vœu qu’à l’avenir le comité 
central admette des délégués des associa
tions des ouvriers à prendre part à ses 
délibérations.

 ---------------

C onfédéra tion  s u is s e
Boycott des brasseries. — Une assemblée 

ouvrière convoquée samedi soir à la m ai
son du peuple à Berne par le comité fé
déral du Gewerkschaftsbund et l ’Union 
ouvrière de Berne, et qui comptait envi
ron 800 participants, a décidé le boycott 
des produits de celles des brasseries ap
partenant à l'Association des brasseurs 
suisses qui n’ont pas accepté les conditions 
des ouvriers. Le secrétariat ouvrier de 
Berne a été chargé de prendre les m e
sures pour assurer l’observation du boy
cott.

Siège d'examen. —  Le Conseil fédéral a 
décidé de compléter l’article 1er du règle
ment pour les examens fédéraux de mé
decine dans ce sens que Neuchâtel aussi 
sera désigné comme le siège d’examens 
dans les sciences naturelles pour les mé
decins et les dentistes. Jusqu’à ce que 
l'enseignement scientifique ou médical 
donné à l’académie de Neuchâtel ait pris 
un plus grand développement, ces examens 
se feront sous la direction du président 
local de Lausanne.

Recours électoral. — Le Conseil fédéral 
a déclaré fondé le recours que lui a ad
ressé, eu date du 1C juillet 1895, M. Ed. 
Bielmann, avocat, représentant du comité 
libéral de Romont, contre l’arrêté  du Con
seil d’E tat du cauton de Fribourg, du 24 
juin 1895, relativement aux élections com
munales de Romont, du 5 mai précédent. 
Le Conseil d’E tat a été prié de prendre 
les mesures nécessaires pour faire procé
der à Romont à de nouvelles élections.

Conseil fédéral. —  Le Conseil fédéral 
demande à l’Assemblée fédérale un crédit 
de 345,000 fr. pour la construction de 
l’hôtel dps postes à Fraueufeld.

Il a adopté le rapport de gestion de 
son département des affaires étrangères, 
division politique et division de la  pro
priété intellectuelle pour l’exercice 1895. 
Il a également adopté le rapport de ges
tion du département militaire pour 1895.

Il a approuvé le projet de règlement 
de service pour les troupes suisses et a 
décidé de le m ettre provisoirement eu vi
gueur.

Il a accordé pour le 1er mai prochain 
avec meilleurs remerciements la démission 
sollicitée par M. Edouard Cuénoud de ses 
fonctions d’inspecteur-adjointdes fabriques 
du 2e arrondissement.
  ♦  -

N OU V E L L E S  DES  CA NT ON S

BERNE. — Syndicats obligatoires. —  
Dimanche après midi s’est réunie à Berne, 
dans la salle du Grand Conseil, une as
semblée du Gewerbeverein du canton de 
Berne, à laquelle assistaient 150 personnes.

M. Scheidegger, m aître cordonnier, a 
présenté un rapport sur la création de 
syndicats obligatoires et a exposé les prin
cipes du projet de loi sur les métiers, qu’il 
a élaboré sur la demande du Gewerbe
verein suisse.

M. de Steiger, conseiller national, fait 
quelques réserves; il se demande si les 
artisans ne fondent pas de trop grandes 
espérances sur la création des syndicats 
obligatoires.

Au nom du secrétariat ouvrier suisse, 
M. Reimann se déclare pour les syndicats 
professionnels.

Après une discussion animée, l’assemblée 
adopte à une grande majorité une réso-
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Le capitaine Lachesnaye
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La rue des Anglais.
L ’absence à peu près com plète de police 

laissait livrée à elle-m êm e et à ses m auvais 
instincts toute cette foule aux allures inso
lentes, aux habitudes turbulentes, qui se 
croyaient tout permis, parce que chacun de 
ceux qui la com posaient se mettait à l’abri 
sous l’écusson armorié qu’il portait sur la poi
trine ou sur l’epaule.

P lus orgueilleux, plus arrogants, plus su
perbes que leurs maitres, plus royalistes en
fin que le roi, suivant l’expression que l’on 
devait créer plus tard, les gens apartenant 
à de grandes m aisons rivales rivalisaient là  
d’audace, d’impertinence et de désir de su 
prématie.

C’était à qui ne se céderait pas les pas, à 
qui appartiendrait le haut du pavé, à qui 
occuppérait la  meilleure place, et com m e les 
valets étaient! armés d’épées courtes à lam es 
larges, sem blables à celles des couteaux de

chasse, les disputes menaçaient à tout in
stant de dégénérer en rixes sanglantes.

Puis autour de chaque adversaire se ran
geaient les gens de m aisons am ies ou de 
même famille, et les choses prenaient vite 
des allures de grande bataille.

Il était rare, bien rare alors qu’il y eût ré
union, bal, féte à la  cour ou chez quelque 
grand seigneur, sans que des com bats char- 
nés ne se livrassent à la  porte de la  de
meure où avait lieu la  i'ète, la  réunion ou le 
bal, fût ce même la demeure royale.

L ’Humeur batailleuse des m aitres, leur 
passion pour le sang versé, leurs habitudes 
querelleuses avaient vite gagné les serviteurs, 
et, com m e cela arrive d’ordinaire, ceux-ci 
avaient même outrepassé promptement les 
lim ites des vices qu’ils imitaient.

Mais si ceux des m aisons rivales en nom  
et en richesses se disputaient souvent, bien 
souvent encore ils se réunissaient pour ba
fouer ou dominer les gens des m aisons pau
vres ou de moindre lignage.

Ceux-là cependant se liguaient entre eux, 
se prêtaient mutuellement aide et secours, 
tenant tête, s’ils étaient en force, à leurs in
solents ennemis, et les vaincus, en rentrant, 
portaient plainte à leurs seigneur, deman
dant vengeance de l’affront de leur défaite.

A ussi, plus d’une fois, vit-on de braves 
gen tilsh om m es, fort amis la  veille, s ’en

tr’égorger le lendemain au Pré-aux-Clercs, 
pour soutenir les querelles de la  valetaille.

Trop souvent encore à ces laquais turbu
lents se mêlaient MM. les écoliers de l’Uni
versité, et les goûts de ceux-ci pour le dé
sordre et les rixes ne le cédant en rien aux 
passions tum nltueuses de ceux-là, il s ’en
suivait inévitablement des batailles nouvelles 
et une perturbation profonde pour le m al
heureux quartier où ces rencontres avaient 
lieu.

Mais si quelque bourgeois, regagnant fur
tivement son logis, se voyait contraint à tra
verser cette foule, si quelque curieux essa 
yait de se glisser à travers les groupes, 
pour lancer un coup d’œ il sur les abords de 
la  fête, malheur au pauvre Parisieu attardé, 
malheur au badaud inoffensif.

A  peine reconnu, il devenait la proie de 
cette meute insolente : hué, bousculé, renversé, 
battu, poursuivi, il ne devait son salut qu’à 
la  rapidité de sa  fuite.

Déjà, depuis que les premiers invités étaient 
arrivés à l’hôtel de l’am bassadeur expéditions 
de ce genre avaient eu lieu et avaient mis 
en gaieté la foule avide de m échanceté et 
de bruit, m ais étaiént brusquement et suc- 
cesivement survenus les carrosses du duc 
de Bellegarde, du maréchal de Roquelaure, 
les litières de m esdam es de Soissons et de 
Conti, et le respect qu’inspiraient forcément

ces grands nom s en avait imposé à la m assé.
Le calm e et le silence s ’étaient donc réta

blis pour quelques instants, lorsque l’arrivée 
d’un nouveau personnage faillit occasionner 
une scène nouvelle.

Celui-là venu à pied, et son costum e ne 
ne permettait certes pas de supposer qu’il 
fût au nombre des invités du noble hidalgo.

Vêtu comme un bourgeois aisé, m ais ayant 
dans toute sa personne quelque chose de dé
cidé, de fier, de sec et de hardi, ne ressem 
blant en rien aux allures timides, souples 
et engageantes du négociant, cet hom m e 
s ’était fait un brusque passage au milieu des 
laquais et, les mains enfouies dans les po
ches de ses chausses, il avait gagné la  m eil
leure place, franchissant la  porte môme de 
l ’hôtel et ne s ’arrêtant que dans la cour, sans  
paraître se soucier des grognem ents qu’avait 
excités sa  marche à travers la  cohue

Se plantant là près du vestibule, solide su r  
ses jam bes nerveuses, il sem bla bientôt ab
sorbé dans la  contem plation des riches toi
lettes, et des splendides déguisements que 
portaient ceux qui pénétraient dans l’intérieur 
de l’hôtel.

La princesse de Conti venait de passer, et 
quelques gentilshom m es de peu d’im portance 
lui succédant, les lapuais reprirent leurs a l
lures arrogantes.

A  Suivre.

Ouvriers î ne vous fournissez que chez les négociants



L,À S E N T IN E L L E .

ïlution proposée par M. Winkler, m aître 
s e r ru r ie r  à Thoune, déclarant: 1° Il con
vient d’agir de la façon la plus énergique 
pour obtenir une loi suisse sur les métiers. 
2° Les propositions de M. Scheidegger 
doivent servir de base pour cette action. 
3° Le comité est invité à faire, pour l’exé
cution oe cette décision, une active pro
pagande.

FRIBOURG. — L’assemblée des con
tribuables de la ville de Fribourg a ratifié 
dimanche matin les nouveaux impôts votés 
par le conseil communal, soit: l’impôt per
sonnel, l’impôt sur les successions collaté
rales et l’impôt sur les chiens. En re
vanche, l’impôt sur les ménages proposé 
par le Conseil municipal a été rejeté.

VAUD. — Trois chars de sel, de pro
venance étrangère au canton, ont été a r
rêtés et confisqués par la gendarmerie, à 
Lavey. Ce sel était déstiné au fort de Sa- 
vatan.

GLARIS. — On a retrouvé les cadavres 
de trois hommes ensevelis à Mühlehorn. 
Selon le rapport du médecin, les trois 
malheureux n’ont pas souffert. L’un d’eux 
laisse dix orphelins.

ZOUG. — Samedi dernier, une cen
taine d’ouvriers italiens, travaillant à Zoug,

■ ont dû regagner leurs régiments, appelés 
sous les drapeaux par un ordre de marche 
télégraphique. Ces pauvres gens vont être 
expédiés en Afrique. On se demande ce 
que deviendront, pendant leur absence,

?leurs femmes et leurs enfants, dont ils 
■étaient l’unique soutien.

TESSIN. —  Une assemblée d’italiens 
■habitant le Tessin, qui a eu lieu à Lu- 
gano, n’était pas très nombreuse. M. 
Biondi présidait. Des discours ont été pro
noncés par M. le professeur Cabrini, par 
un socialiste italien, une dame et un ou
vrier tessinois. L’assemblée a voté un or
dre du jour blâmant le marche de la crise 
ministérielle, demandant le rappel des 
troupes de l’Afrique, le remplacement de 
l’armée permanente par la nation armée. 

-La réunion s’est terminée à midi et demi.

Nouvelles étrangères
P a ria , le 10 mars 1896. 

(Correspondance particulière de la Sentinelle) 
La Chambre a discuté les conclusions

■ du rapport concernant l’élection de M. 
Wilson, réélu depuis près de deux ans. 
Le rapport demande une enquête sérieuse. 
M. Chapuis propose l’invalidation ; Gérault- 
.Richard intervient et s’étonne que depuis 
longtemps on n’ait pu parvenir à appor
ter les résultats d’une enquête sérieuse et 
il fait ressortir un contraste frappant :

« Pourquoi tant reprocher à M. Wilson 
d’avoir corrompu ses électeurs avec son 
argent, alors que beaucoup trouvent na
turelle la conduite de Lasserre, qui a re
connu par lettre qu’il avait corrompu des 
électeurs au moyen de faveurs. »

Naturellement, la cloche de M. Brisson
■ couvre cette remarque indiscrète et fort 
juste, mais le coup a porté et l’extrême 
gauche applaudit, taudis que les quelques 
amis de M. Lasserre qui se trouvent en 
séance font un nez d’une pxtrême longueur 
et se gardent bien de protester.

Gérault-Richard fait un second rappro
chement curieux :

Il rappelle que M. Wilson a été ac
quitté par les magistrats et s’étonne que 
la Chambre se montre plus sévère que 
les magistrats de la République bour
geoise.

Nouveaux rires à gauche, qui n’ont 
rien  de respectueux pour la magistrature.

E t Gérault-Richard conclut eu déclarant 
qu’il ne voit aucun grief valable à invo
quer contre l’élection et qu’il ne se sent 
pas disposé à jouer à la Chambre la fable 
des < Animaux malades de la peste».

Il était bon que cette dernière vérité 
soit infligée aux députés du centre qui 
n’invoquent la vertu que coutre leurs col
lègues.

Un tour de scrutin a eu lieu, mais le 
quorum n’a pas été atteint,.

*
$  £

La Chambre a voté un crédit de 315,000 
francs pour indemniser les victimes des 
troubles de Paris en juillet 1893, de Lyon 
en juin 1894 et de l’explosion du restau
rant Poyot.

Le parti socialiste a rem porter dimanche 
deux nouvelles et éclatantes victoires.

Le citoyen Renou, en faveur duquel 
s’étaient désistés tous ses concurrents so
cialistes du premier tour est élu à Cli- 
chy-Levallois. Son succès était assuré, mais 
il n’en était pas de même de la candida
ture de notre ami Sautumier dans la cir
conscription de Neuilly-Boulogne où jamais 
un représentant socialiste n’avait encore 
pu être élu.

Tous les moyens ont été mis en œuvre : 
la corruption, l’outrage, la calomnie, mais 
tous cela a sombré devant l’admirable 
énergie et l’activité de Sautumier et du 
parti socialiste. Même la passion déployée 
par l’opportunisme son candidat Rigaud, 
qui se proclamait l’ami de Bouvier, à servi 
la cause socialiste.

Toutes les querelles du premier tour, 
dit Millerand dans la Petite République, 
toutes les dissidences d’école, toutes les 
divisions personnelles se sont effacées de
vant l’imminence du p é ’il.

Fidèles au devoir, les électeurs qui, au 
premier tour, avaient manifesté leur opi
nion sur le nom de Maurice Barrés ou du 
citoyen Robert se sont, à l’appel des élus 
socialistes, groupés autour du citoyen Sau
tumier.

Une fois de plus, l ’union socialiste a 
vaincu !

*
% #

Les conseils municipaux du département 
de la Seine devaient se réunir lundi à 2 
heures pour nommer les délégués chargés 
d’élire un sénateur en remplacement de 
M. Floquet.

Le Conseil municipal de Paris devait se 
réunir à 2 heures. A 3 h. 20, lorsque Baudin, 
vice-président a déclaré le scrutin ouvert, 
il y avait à peine 25 conseillers présents, 
or, pour que le scrutin soit valable, il 
faut au moins que la moitié des suffrages 
du conseil soit exprimés. C’est donc 40 
votants qu’exige la loi.

On attend dans les couloirs; les con
versations vont bon train. On discute de 
l’utilité du Sénat.

Peu à peu, quelques conseillers arrivent, 
à 4 heures 1/2 il y  a 35 suffrages expri
més.

A 5 heures, le quorum n’étant pas atteint, 
la séance est levée. Il y aura un second 
tour de scrutin. Hector.

FRANCE. — L a  liste des 104. —  La 
Cour de Rouen vient de condamner de 15 
jours à 6 mois de prison les auteurs de 
la fausse liste des 104 dont ou a tant 
parlé.

Poursuites contre M M . de Lesseps et 
Blondin. — Des poursuites sont engagées 
contre MM. de Lesseps et Blondin pour 
le paiement du reliquat des amendes aux
quelles ils ont été solidairement condam
nés avec M. Baïhaut, lors du procès de 
1893.

Voici exactement dans quelles condi
tions ces poursuites ont été décidées. Il y 
a quelques jours, le conseil des ministres 
a eu à examiner la demande de grâce 
faite en faveur de M. Baïhaut par les re
présentants de la Haute-Saône. Le conseil 
s’était montré en principe favorable à 
cette mesure qui, assure-t-on, deviendra 
effective dès le retour à Paris du prési
dent de la République.

Une des raisons qu’on avait fait valoir 
contre cette mesure de clémence, c’est que 
M. Baïhaut n’aurait pas acquitté entière
ment le montant des amendes dues à 
l’Etat. Sur un million et demi, somme à 
laquelle s’élevaient les frais et amendes, 
M. Baïhaut a payé pour sa part 700,000 
francs. j

MM. Charles de Lesseps et Blondin, au
jourd'hui libérés, n’ont payé paraît-il, que 
leur quote-part des frais du procès ; mais 
il reste dû encore 800,000 fr.

La question s’est posée, comme nous 
l’avons dit, de savoir si la libération de 
MM. Charles de Lesseps et Blondin avait 
rompu à leur profit la solidarité, pour le 
payement du reliquat des amendes qui les 
lient à M. Baïhaut. La question avait été 
renvoyée par le conseil à l’examen du 
ministre de la justice. Celui-ci a été d’a
vis que la solidarité subsistait même 
après la libération et c’est en vertu de 
cette décision que le ministère des finan
ces a exercé, à titre  conservatoire, des

poursuites contre MM. Ch. de Lesseps et 
Blondin, afin de recouvrer le reliquat des 
amendes.

— Le tribunal correctionnel a com
mencé hier l’examen de l’affaire Lebaudy.
11 y a sept prévenus : les deux frères de 
Civry, MM. de Cesti, Labruyère, des Per- 
rières, Chiarisolo et St-Cère. Grande af
fluence. Le président commence par in 
terroger les frères de Civry. Après les 
avoir questionnés sur leurs antécédents, il 
lit plusieurs articles de l'Echo de l'armée. 
L e premier témoin est Mlle Marsy, pâle 
et eu grand deuil. Le général Serm et dé
clare avoir reçu des frères de Civry de 
véritables dénonciations contre M. Lebaudy. 
La suite a été renvoyée à aujourd’hui.

— La cour d’assises de Riom, après 
huit jours de débats, a condamné à cinq 
ans de réclusion, pour faux serment, la 
jeune Marie Michel, dont la déposition 
avait fait condamner à vingt ans de tra 
vaux forcés le nommé Cauvin comme avant 
assassiné une dame Mouttet, aux environs 
de Marseille.

ALLEMAGNE. — Sur les 143 hommes 
qui sont descendus dans la mine Cléophas, 
à Kattowitz (Silésie), où un incendie a 
éclaté, 41 seulement ont pu être sauvés. 
101 cadavres ont été retirés. Un homme 
manque encore.

—  Une assemblée d’ouvriers sur bois, 
réunie à Friedrichsheim, a officiellement 
proclamé la fin de la grève, à laquelle 
ont pris part 1000 ateliers avec 10,500 
ouvriers et qui a abouti à la concession 
de la journée de travail de neuf heures. 
Quelques ateliers qui ont refusé d’adhérer 
ont été mis à l’index.

ITALIE. — E n  Afrique. —  Le minis
tre  de la guerre a demandé télégraphique
ment au gouverneur de l’Erythrée le nom
bre des soldats et des officiers morts, 
blessés ou prisonniers. Cette répouse est 
attendue avec anxiété, surtout par les fa
milles qui vont à chaque instant au mi
nistère de la guerre pour prendre des in
formations.

Les pertes matérielles sont approxima
tivement évaluées à un million de car
touches, 5,000 charges d’artillerie, 5,000 
mulets et plus de 10,000 fusils.

La caisse militaire, contenant quelques 
millions en or et en argent, a été sauvée.

Des télégrammes de Milan et de Flo
rence signalent un commencement de mu
tinerie parmi les troupes.

Le tact des officiers a réussi à calmer 
momentanément les soldats.

— D ’après des avis de Trente, il est 
arrivé ces jours derniers dans cette ville 
un grand nombre de soldats italiens qui 
désertent pour ne pas être envoyés en 
Afrique. On dit qu’il y a actuellement 
150 déserteurs italiens à Ala.

— Le départ des derniers renforts, dé
signés par voie de tirage au sort, est loin 
de confirmer, dit le Secolo, l’enthousiasme 
qu’on prête aux soldats italiens pour l’ex
pédition d’Afrique. A Vérone, à Voghera, 
à Triora-Ligure et à San Remo, des ber- 
saglieri et des alpins ont déserté avant 
la mise en route des colonnes qui étaient 
dirigées sur Massaouah et dont ils devaient 
faire partie. A Vérone, notamment, on a 
constaté huit manquants dans le détache
ment fourni par le 6e régiment de ber- 
saglieri, et les vides auraient été certai
nement plus nombreux sans une indiscré
tion commise par l’ordonnance d’un offi
cier.

— On télégraphie de Rome que les 
pertes des Italiens s’élèvent à 7000 blancs 
et 2000 indigènes.

— Le roi a reçu le général Ricotti, 
qui lui a soumis la liste du nouveau ca
binet. Le roi a approuvé cette liste et a 
conféré avec M. di Rudini. Le nouveau 
cabinet est constitué comme suit :

Présidence et intérieur, di Rudini ; guerre 
Ricotto ; marine, Brin ; affaires étrangè
res, duc de Sermoueta ; justice, sénateur 
Costi ; finances, Brauca ; trésor, Colombo ; 
travaux publics, Perazzi ; instruction pu
blique, Gianturco agriculture, Guicciar- 
dini ; postes et télégraphes, Carminé.

Les nouveaux ministres ont prêter ser
ment mardi. La Chambre et le Sénat sont 
convoqués pour lundi prochain.

Chronique locale
La société « L ’ouvrière » donnera au 

Cercle ouvrier, dimanche 15 Mars courant, 
une soirée-concert d’un caractère tout par
ticulier. '

Le public ouvrier a déjà eu le plaisir, 
à maintes reprises, d’applaudir cette char
mante société dans ses productions musi
cales, théâtrales et littéraires. On sait 
qu’elle est composée de dames et demoi
selles qui savent utiliser leurs moments 
de récréations à l’étude de chansons, poé
sies, pièces de théâtre, d’un goût exquis.

On parle d’une pièce de vers inédits qui 
seront dits au cours de la soirée et que
chacun voudra acheter, puisqu’il s’agit de
venir en aide à la caisse de la société qui 
poursuit le but très louable, tout en se 
récréant, de procurer à l’indigence des 
objets cousus, tricotés, brodés, etc.

Ajoutons que la soirée se term inera par 
quelques 'tours de danse, ce qui perm ettra 
à la jeunesse ouvrière de jouir d’amuse
ments de leur âge. P.

T h é â tre . — Les Petits mouvements de 
la Chaux-de-Fonds, tel est l’heureux  ti
tre  de la Revue écrite pour notre 
ville par un au teu r parisien, M. Le
Pailleur, dont la plum e experte a su
faire une pièce gaie et fort am usante.

Ce sera  une prem ière à sensation 
que celle de cette Revue où, sous nos 
yeux, défilera tou t Chaux-de-Fonds. 
Des décors nouveaux ont été peints 
spécialem ent pour cette pièce et nous 
ne doutons pas que la vue des Brenets, 
entre autres, ne constitue une vérita
ble attraction.

On sait que la représentation est au 
bénéfice de Mme Monplaisir, la gra
cieuse artiste qui a si adm irablem ent 
personnifié ici la Duchesse du Monde où 
l'on s'ennuie, Pepa de la Souris etc. Le 
nom  de la charm ante bénéficiaire qui 
rem plira, entre autres, les rôles de 
l'Areuse, de la Presse, etc., qui contri
buera  assurém ent à a ttirer au théâtre  
un grand nom bre d’amis et d’adm ira
teurs.

Dernières nouvelles
B erne. — Les cenférences au J.-S. 

sont restées sans résultat. Le comité 
central a réuni hier à 6 heures les dé
légués des différents services et leur 
a exposé les concessions qu’accordait 
la direction. Elles ne satisfont per
sonne.

Conformém ent à la décision, deux 
services ont été reçus hier matin.

L eurs revendications ont été prises 
en considération et acceptées. Le co
m ité d’action des chem inaux siège en 
perm anence ju sq u ’à ce que l’affaire 
ait obtenu une solution.

— Il règne parm i le personnel du 
N ord-Est et du Central une grande 
agitation, les directions de ces com 
pagnies n’ayant pas tenu  leurs enga
gem ents su r des questions d’une po r
tée générale.

On craint qu’une grève ne puisse 
encore éclater.

o o o ^ g o o * ------------

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
Du 10 mars 1896

Naissances
Hirschy, Blanche-Marie-Nelly, fille de Fritz, 

agriculteur, et de Cécile-Henriette née Calame, 
Bernoise.

Ducommun-dit-Boudry, Charles-Arthur, fils de 
P aul-H ercu le, horlorger - çierriste, et de 
M athilde-Elise née Cosandier, N euchâtelois 
e t  Bernois.

Promesses de mariage
Kô'hli, Johann-Friedrich, graveur, Bernois, eb 

Simon, Marie-Lina, tailleuse, Vaudoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)
21047 Binggeli née Pfaffli, M aria-E lisabeth , 

épouse de Adolphe, née le 1 juin 1852, 
Bernoise.

21048 V œ geli. Marguerite-Alice, fille de Jean  
et de Sophie née Stettler, née le 4 octobre 
1883, Schafïhousoise.

21049 Kneuss, Christian Marcel, fils de Frédéric- 
Arthur et de Lina-Barbara née Stalder, né 
le 24 avril 1895, Bernois.

21050 Jobin, Alice-Georgette, fille de A chille- 
E ugène et de Marie L étitia A lvina née 
Boulai, né le 23 avril 1898, Bernoise.
R ecensem ent en janvier 1896 : 30,271 habi

tants.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces,
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Gostely - Pfister
Place de l’Ouest et Rue du Parc 33
T O U S  L E S  S A M E D IS

dès 7. V» h. du soir 702

Souper s tripes
Restauration à toute heure

Restaurant Robert STÜDLER
B u e  d e  la  C h a r r iè re  

Tous les samedi

Souper aux Tripes
dès 7 heures du soir

S O U P E R S  su r  c o m m a n d e
E n cas de mauvais tem ps, v o i tu r e  

à volonté pour les dames. 784
Grande salle pour soirées familières «
4BBSB T é lé p h o n e  B B &

Epicerie - Mercerie
Progrès 37 B. JOBIN Pr°Êrés 37
LIMBOURG Ire qualité à 60 et. le 1/2 

kilo.
FROMAGE E m m enthal à 90 et. le 1/2 

kilo.
MONT D’OR à 90 et. le 1/2 kilo.
MALAGA pour m alades à 1.25 le 

litre.

Tfrmchts de Sa.pwv
De g r o s s e s  b r a n c h e s  d e  s a p in  

son t A VENDRE à  3 6  f ra n c s  la 
toise, rendu à domicile. 109

S’ADRESSER A

D. ULLMO, Terreaux 15
Toujours g rand choix de 

machines à coudre de tous 
les systèm es connues et 
renom m ées à des prix  et 
conditions très  avantageu
ses. Fourn itu res et pièces 
de rechange.

J .  E Æ B E E . 626

rue du Parc 10 Chaux-de-Fonds ne lia Parc 10

Café-Restaurant A. Âltermatt
25, rue Jaquet-D roz, 25

TO US L E S SA M ED IS SO IR
dès 8  heures

a u x  Î Ï Ï Ç M
Fondues

à tou te  heure 122

AlfM  S cM ier-M crt
20, Rue Fritz Courvoisier, 20

G ra is s e  comestible (dite Saindoux) 
à 8 0  c. le kilo. 132

Grand choix de C a fé s  depuis 1 tr . 
la  livre.

C a fé  m o u lu  pur, 1 fr. 3 0  la livre. 
M a c a ro n is  depuis 4 5  c. le kilo. 
H a r ic o ts  b la n c s , 3 0  c. le kilo. 
M iel garan ti pur, X fr. la livre.

— Rabais par quantité —

Au bureau de la gérance d’immeubles
8 3  R u e  d u  P a r c  8 3  

C H A U Ï - D E - F O S D S

A LOUER. encore quelques apparte
ments modernes de 2  e t 3 chambres, 
situés à la rue Léopold Robert, rue 
de la Serre et rue du Parc, près de 
la  Gare. P rix  modérée. Les logem ents 
de la  rue Léopold Robert en parti
culier, son t très confortables e t très 
avantageux, sous tous les rapports. 
S’adresser à M. P.-G. GENTIL, gérant, 
rue du Parc 83. 134

Tricotage à  la Machine

G.
10, B u e  d u  S ta n d , 10

Jupons, Camisoles, Caleçons, Cache- 
Corsets, Robes d’enfants, Brassières, 
M anchettes, B avettes, Châles, Echar
pes, Figaro, Couvertures de lits, Spen
c e r s ,  V entrières, Genouillères, Guêtres, 
Bas e t Chaussettes, etc., etc. Dessins 
à  choix.

Se recom m ande à tou tes les per
sonnes de la ville e t des environs. 
Ouvrage prom pt, e t soigné. 127

— PR IX  MODÉRÉS —

J ’ai l’honneur d’informer ma bonne e t ancienne clientèle qu’à partir 
de ce jour ju remots mon commerce de Chapellerie et Fourrures, r u e  L éo - 
p o ld -R o b e r t  15, à mon ancien ouvrier, M. L o u is  H A A S , lequel a travaillé 
chez moi en plusieurs fois e t pendant de nombreuses années. E n exprim ant 
ma plus vive reconnaissance pour la confiance dont m ’a toujours honoré la 
clientèle pendant .le tem ps de mon activité, je  la prie de bien vouloir la re
porter à mon successeur, ayan t été à même d'apprécier ses capacités de 
tou tes m anières e t me fais un devoir de le recommander.

F .  Z i e g l e r .

Me référant à l’article ci-dessus, j ’ai l’honneur de confirmer à l’ancienne 
clientèle de mon prédécesseur, à mes amis et connaissances, ainsi qu’à l’hono
rable public en général, que je  viens de reprendre la suite du commerce de 
Chapellerie et Fourrures de M. Z ieg ler, en notre ville, e t que je  continuerai 
sur le même principe que précédem m ent. A yant travaillé dans les prem ières 
maisons de l’étranger, ainsi que plusieurs années à Paris, je  me suis acquis 
une connaissance approfondie dans l’article. P ar un choix scrupuleux dans les 
qualités de m archandises p rovenant de p r e m iè r e s  m a is o n s , ainsi que par 
un  travail soigné e t des p r ix  t r è s  m o d é ré s ,  je  m ’efforcerai de m ériter la 
confiance que je  sollicite. 145

Se recommande, LOUIS HAAS, Chapelier-pelletier.

Grand choix de L A M PES en tous genres 
A rticles de m énage. —  Ferblanterie 
F er ém aillé.— Potagers à pétrole 
Coutellerie. Services de tables 
Caisses à cendres 
Couleuses

BAS "PRIX

M» Porcelaine
blanche et décorée 

F aïen ce .—  Poterie  
C r is ta u x . —  V errer ie  

A r t i c l e s  p o u r  C a f é s

Glaces et Miroirs —  Verres à vitres
Vitrerie en tous genres. On pose les vitres à domicile

Machines à coudre
Vélocipèdes 
Pousse ttes

et

Machines
agricoles

Vous trouverez 
dans mon m agasin

U N  B E A U  

et grand choix
de

à covuke de, tous sijsUxciw
Vient d’arriver un grand, et beau, choix d.e

Poussettes Suisses
p r o v e n a n t  d e  la  r e n o m m é e  F A B R IQ U E  d e  L E N Z B O U R G  

Prix défiant toute concurrence.

T e n t e s  p a r  £  c o m p t e s

Atelier de réparations pour tous genres de Machines à coudre et Vélocipèdes

5 Premier Mars S I f i t J l © y  Premier Mars 5
C h a u x - d e - F o n d s  8

Bouteilles
Litres, Bouteilles fédérales, Chopines 

BAS PR IX 4— 3-

Magasin Tirozzi Frères

GRAND ASSORTIMENT

EW  T O U S  G E N R E S  E T  A  T O U S  P R I X  56

Encadraments en tous genres
P E I X i S  A.NS C O N C U R R E N C E

47, R ue éo pold  Robert, 4 7

Ch. BRENDLE, la Chaux-de-Fonds

MBÏÏSTI
Téléphone J. Q U A  D  RI Téléphone 

fu sea u : Saïc des }tacUauà\s4s
Anthracite -  Houille -  Coke -  Briquettes:

4 H B  Toutes mes marchandises sont garanties de première qualité B A
O B S E R V A T IO N . — E n  d o n n a n t  la  c o m m a n d e , j e  p r ie  m o n  h o n o 

ra b le  c l ie n tè le  d e  b ie n  v o u lo ir  sp é c if ie r  s i  l ’a n th r a c i t e  d o i t  s e r v i r  
p o u r  fo u rn e a u x  a m é r ic a in s  o u  p o u r  p o ta g e r s ,  a in s i  q u e  s i  l’o n  d é s ire  
d e s  g r o s  o u  p e t i t s  m o rc e a u x . L e  c o k e  n e  p e u t  s e r v i r  q u e  p o u r  la  
fo n te  o u  fo u rn e a u x  à  g ra n d  tira g e .

Ou peut aussi déposer les commandes chez :
Mme veuve E v a r d -S a g n e , Confiserie, Casino;
M* J o s e p h  J e n tz e r , Boucherie, nie de l’Hôtel-de-Ville;
M. A . L a n d r y , Boucherie, Place Neuve 6 ;
M. A u g . H o fm a n n , Boulanger, rue Daniel JeanRichard ‘27;
M. 0 .  P e lle g r in i, Epicerie, rue de la Demoiselle 99. tq

la
3, RUE DE LA BALANCE, 3

G R A N D
P o u r  D a m e s : Fr.

Châles russes, depuis 
Echarpes fantaisie 
Echarpes, soie nouv.
Echarpes dentelle 
Fanchons chenille 
Jupons tricot
Jupons, laine, tricotés 6.50 
Camisoles, pure laine 1.10 
Caleçons
Pèlerines, peluche 
Blouses 
Gants doublés 
Gants, peau, 3 bout,, 

pression 
Voilettes, nouveauté 
Foulards, pure soie 
Corsets de Paris

C H O IX  D 'A R T IC L E S
5.95
0.60
4.50 
1.80
2.50 
2.25

1.65
1.95
2.50
0.45

2.50
0.40
0.50
2.60

P o u r  M e ss ie u rs : Fr.
Gilets de chasse pour 

garçons 1.80
Gilets de chasse pour 

hommes 2.95
Gilets de chusse, pure 

laine 9.50
Caleçons, tricot 1.05
Camisoles 1.40
Chemises, tricot à col 2.15
Bretelles 0.50
Cravates, soie, nouv. 0.60
Chaussettes, laine 0.45
Gants, laine, doublés

P o u r  E n fa n ts :
Bavettes 
Langes 
Cachelanges 
Capots, cachemire 

.Bérets
Brassières, laine
Robettes
Souliers
Moufles
Maillots

F r
0.10
1.95
2.90
1.45
0.60
1 .—
1.25
0.55
0.45
0.900.80

Robes et Manteaux cachemire brodés pour Bébés,
TABLIERS pour Dames Enfants. 743

R U B A N S  - D E N T E L L E S  - F O U L A R D S  
Spécialité d’A rticles pour Couturières:

P E L U C H E S , G A R N IT U R E S  e t  B O U T O N S  p o u r  R O B E S .

T ' c t t t f d j c  S î i v r f j e

£)rbentlicf)e

©eneralüerfnnmtlnng
ber

kutf(M»ang. Wellffljaft
ben 12. 1896

2lb en b §  8 V 2 Ufjr, im  © ta b tf;a it)e .

X r  a  î  t  a  ti b c n  :
1 .  23ericf)t be§ Sb'crroaltungSratc§.
2 . SIbnafyme ber 9îed)m m g uub  (5nt= 

ta ftu n g  be§ ^ a ff ic rë .
3 . ÜBaljl be§  a S evroattu n gêvû tcê .
■£. 2'3af)[ bev Dîcdjm m gêreoifoven.
5 .  S iu e r f e ë .

© d m ttid je  ‘’DUtgliebev bev beutfc^eix 
fôirdjgem einbe finb 3111: îe U n a ljm e  ein= 
gelaben.
1 3 6  3>cr

Logements à louer
Pour St-Georges 1896 :

P a r c  75 . P ignon de 3 pièces et cor
ridor.

D em o ise lle  1 0 9 .1 e r  étage de 3 pièces, 
alcôve e t corridor.

P r o g r è s  105. 1er étage de 3 pièces 
et corridor. ______ 137

S e r re  103. 1er, 2me et 3me étages 
de 3 pièces et corridor. 138

P re m ie r  M a rs  4 . 2me étage de 5 
pièces, alcôve e t corridor.

J a q u e t  D ro z  14 a. Re2-de-chaussée 
de 2 pièces et Magasin. 139

D o u b s  157. Un grand sous-sol pour 
atelier. 140

P a r c  8 6 . Un sous-sol pour atelier.
P r o g r è s  103  a. Un sous-sol pour 

atelier ou entrepôt. 141

S’adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du P arc 75.

Café Vaudois
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 >/s h.

T R I P E S
à  la  M o d e  d e O aen . 723

FONDITES à toute heure
Se recommande, G-. L a u b s c h e r.

X  I Ail Pi* Pour de suite ou Saint- 
1 W U C 1  Georges 1896, plusieurs 

jolis appartem ents. S’adresser à  M. 
A lbert Pécaut-Dubois, rue de la De- 
selle 135 9 1 0

Â 1  a u  n u i  un troisième étage au10116F soleil> de 4  pièces e t dé
pendances pour Saint 

Georges prochain, le to u t remis à 
neuf, avec parquets.

S’adresser chez H. BONARDI, ma- 
gasin de soiries. Casino._________ 123
f i n  r i p 'n â n r J p  p °ur le l or avril ou 
u n  u e ^ d n u e  de suite une bonne 
P o l is s e u s e  d e  b o î te s  o r. S’adresser 
rue du Puits 15, au premier. 124

Cigares extra fins
500 R io -B ré s i l .........................F r. 6.90
500 Flora-Havane . . . .  „ 7. 80
500 Yictoria-Kneipp . . .  „ 8 . 60

Gratis précieux porte-cigares en 
écume de mer. 143

Dépôt de fabriqoes de cigares à BOSffYL (Arg.)

A V I S
On dem ande pour de suite une s e r 
v a n te .  F in de siècle.

Adressez les offres avec photogra
phies à Ch. Froidevaux, Lyss. 142

iisiiiiiisiiiiiâëiiiffl
DENTITSE

Sellerie Fritz Courvoisier 16
Réparations, vernissages e t garnis

sages de P oussettes e t de Sacs d ’é
cole. Articles de voyage 125

Se recom m an de, Im h o f-G la u se r .

D E N T IS T E  
M e  T B A M B L A N  

recevra régulièrement à partir du 
Jeudi 28 novembre, tous les 15 jours

M. GÜENINe
recevra régulièr 
Jeudi 28 novembi

3 , Rue du Nord, 3
C O N S U L T A T IO N S  77 

de 10 à 2 heures de t’après*midi

Imprimerie H. Schneider, Bienne


