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Ceïde Ouwflee
P a r c  8 9

A ssem blée  g é n é ra le  e x tra o rd in a ire
des m em bres du Cercle ouvrier 

M ercred i 2 9  a v ril 1896 
à  8 1/2 heures du soir au local.

iVL V*
A la population ouvrière

de la

Chaux-de-Fonds
Ouvriers, ouvrières !

Ainsi qu ’ils l’ont fait les années p ré
cédentes, les travailleurs du Monde 
en tier se préparent à célébrer digne
m ent la fête du travail. N otre ruche 
ouvrière voudra affirmer sa solidarité 
avec ceux qui ont l’espoir d’un m onde 
m eilleur, où chaque être  hum ain aura 
sa  pa rt de bien être  et qui ont la foi 
dans l’avènem ent d’une société nou
velle basée su r  la vérité et su r la ju s 
tice.

Travailleurs Chaux-de Fonniers !
Venez nom breux au cortège qui 

se  rendra  au Tem ple français afin que 
no tre  fête soit une m anifestation im 
posante et digne de nos forces ou
vrières.

Si nous vous invitons à fêter le 1er 
mai, c’est que nous voulons glorifier 
une  fois de plus le travail et les tra
vailleurs. En vous unissant aux cen
taines de mille ouvriers qui, ce jou r 
là, font entendre leurs revendications, 
vous proclam erez que vous voulez 
de l’ordre et du la clarté au lieu de 
l’anarchie industrielle existante, que 
vous exigez des pouvoirs publics la 
sollicitude à laquelle ont droit les vic
tim es de la vieillesse, du chômage, des 
accidents, de la maladie, et que vous 
réclam ez cette assurance obligatoire 
inscrite dans la Constitution et que 
nos autorités et nos législateurs ont 
tant de peine à réaliser pratiquem ent.

Citoyens !
Nous aurons le plaisir cette  année 

d ’entendre les citoyens :

Keiniann et Héritier,
venus l’un et l’au tre  pour affirmer 
l’union et la solidarité de tous les tra 
vailleurs su isses de langue française. 
Sachons prouver à nos collègues de 
tou te  la Suisse, qui auront les yeux 
su r  nous, que la Chaux-de-Fonds ou
vrière est consciente de ses droits et 
de ses devoirs et qu ’elle reste  à l’avant- 
garde du progrès.

Vive le 1er mai ! Vive la fête du 
travail !

Au nom  de la députation ouvrière

du Grand Conseil et des comités des 
syndicats ouvriers réunis. .

L e  C om ité  d ’o rg an isa tio n .
** #

P ro g ra m m e  de la  fê te .
1 heure. — Réunion des sociétés, syn

dicats et groupes dans leurs locaux 
respectifs. Les ouvriers n ’ayant pas de 
locaux sont cordialem ent invités à se 
rendre  au Cercle ouvrier, Parc, 83.

1 l j2  heures. — R assem blem ent des 
groupes et de l ’ensem ble des partici
pants su r la Place du M arché (Place 
Neuve).

2 heures. — Départ du cortège pour 
le Tem ple français.

Au Temple. — D iscours d’ouverture 
par le président de fête, Jean Sumier. 
Discours allemand de Reimann, adjoint 
au secrétaria t ouvrier suisse, discours 
français de L. Héritier, secrétaire  ad
joint rom and. E ntre chaque discours, 
m usique ou chant ; la fanfare du 
Grutli, le M ànnerchor, la Chorale des 
m onteurs de boîtes, a lterneront par 
des productions musicales.

5 heures. — Form ation du cortège, 
qui sera  licencié su r la Place de l’Hô
tel de Ville.

7 heures. — Soirées familières.

Que les ouvriers y  réfléchissent I S’ils veu
len t améliorer leur sort, celui de leur femme 
et de leurs enfants, ils doivent réclamer avec 
nous la journée de hu it heures.

Louis Bertrand.
 --------------

la  ïo latm  du 3 mal
dans le canton de Berne

(Correspondance particulière de la Sentinelle).

D u J u r a  B erno is, avril 1890.
Le 3 mai prochain, le peuple bernois 

aura  à se prononcer su r les trois 
questions suivantes :

Veut-on Vélection directe et par le sys
tème proportionnel du Grand Conseil et du 
Conseil-Exécutif et de nos deux députés 
au Conseil des Etats.

Les délégués du parti conservateur, 
réunis à P orren truy  ont déeidé de vo
te r  O U I su r  les trois questions. De 
leur côté, les délégués de l’Association 
populaire ju rassienne, réunis dim anche 
à Sonceboz, ont décidé de voter non 
égalem ent su r les trois.

C’est un m em bre du gouvernem ent, 
M. le Dr Gobât, appuyé par MM. Locher 
et B oéchat, préfets, qui s’est chargé de 
faire le p rocès de la proportionnelle.

M. le Dr Minder, de Reconvillier, 
dans un d iscours que les jou rnaux  
hostiles qualifient, de touffu, a exposé 
les motifs qui m ilitent en faveur de 
l’acceptation. Il a su rtou t reproché au 
Grand Conseil, tel qu ’il est rec ru té  ac
tuellem ent de ne pas jou ir de la con
fiance de la m ajorité du peuple.

M. Joliat, trad u c teu r à Berne, lui a 
répondu en rappelant le passé  du parti 
libéral et les grandes réform es accom 
plies par celui-ci.

Elles sont jolies.
Mais M. M inder a prêché dans le 

vide, car ces M essieurs croient qu’ils

| ont la m ajorité du peuple dans leurs 
poches. Le 3 mai se chargera de leur 
enlever leurs illusions.

Le principal argum ent que l’on fait 
valoir contre  la proportionnelle, est 
qu’elle m et les grands partis à la m erci 
des m inorités, e t l’on cite l’exem ple de 
Genève où, dit-on, la m ajorité du Grand 
Conseil est en tre  les m ains d’un groupe 
de 9 ou 10 députés.

P our nous, elle a une toute au tre  
signification: Elle perm ettra  à tou tes 
tes les opinions de se faire rep résen 
te r  au sein de l’assem blée législative 
et d’y faire entendre leur voix. Le 
concours de tous n ’est pas de trop 
pour en treprendre les réform es dont a 
besoin no tre  canton, c’es t pourquoi 
nous voterons courageusem ent

O U I
Quand à la nom ination du Conseil- 

Exécutif par le peuple et d ’après le 
systèm e proportionnel, on en fait un 
épouvantail aux ju rassiens en leur p ré
disant, qu’avec ce systèm e, il en sera  
fait de la représentation du Ju ra  au 
sein du pouvoir exécutif. E t pourquoi, 
je m e le dem ande, le Ju ra  se ra  le Ju ra  
après com m e avant. Et, du reste , la 
grande m ajorité des Ju rassiens en a 
assez du systèm e d’avoir à B erne des 
représen tan ts qui, en fait d’in térêts ju 
rassiens n’y rep résen ten t que les leurs.

Sur cette question, nous voterons 
égalem ent

O U I
certain  que nous som m es que les in
térê ts ju rassiens seront m ieux sauve
gardés q u ’actuellem ent.

R este la nom ination d irecte par le 
peuple des députés aux Etats.

A ce sujet, M. le Dr Gobât a dit à 
Sonceboz:

C’est assez que des petits cantons com
me Uri et Schwytz jouissent du privilège 
d’envoyer au Conseil des Etats autant de 
députés que Berne ; il ne faut pas nous 
exposer à être annihilés par le choix 
d’une députation qui ne soit pas homogène. 
Autant vaudrait n’y envoyer personne que 
d’avoir pour nous représenter un conser
vateur et un libéral. L’Etat de Berne ne 
saurait se désintéresser des affaires de la 
Confédération ni de la politique fédérale.

Parce  qu ’un libéral et un conserva
teu r représen teraien t le canton de Berne 
au Conseil des E tats, les affaires de la 
Confédération seraient en péril ! ! ! Il 
n ’y a que les libéraux qui s ’entendent 
à les m ener à bien. P our le docteur, les 
au tres partis ne com ptent pas. Ces 
m essieurs pensent que le peuple n ’est 
pas assez intelligent pour se donner 
des députés capables de le rep résen 
te r  dignem ent. N ous avons m eilleure 
opinion de lui, aussi voterons-nous

O U I
et nous engageons vivem ent tous nos 
com patriotes désireux de voir une 
bonne fois le grand canton de Berne, 
qui m arche à la rem orque de bien des 
cantons suisses, en tre r réso lum ent dans 
la voie des réform es, à voter énergi
quem ent

O U I
le 3 mai prochain. Ils feront com pren
dre aux alliés de l’o raten r qui disait

dim anche à Sonceboz : Le parti radi
cal, fier de son passé, ne cédera la place 
que le jour où il sera atteint par le peuple, 
que leu r heure  a sonnée et qu’il ne 
leur res te  qu ’à s'exécuter.

y. liidique.

Oui, oui, vous travaillez pour nous, sans 
vous en douter... Vous êtes là quelques usur
pateurs, qui exproprient la masse du peuple, 
e t quand vous serez gorgés, nous n ’aurons 
qu’à vous exproprier à notre tour. T out acca
parem ent, tou te  centralisation conduit au col
lectivisme. Vous nous donnez une leçon pra
tique, de même que les grandes propriétés 
absorbant les lopins de terre, les grands pro
ducteurs dévorant les ouvriers en chambre, 
les grandes maisons de crédit e t les grands 
m agasins tu a n t tou te concurrence, s’engrais
sen t de la ruine des petites banques e t des 
petites boutiques, sont un  achem inem ent lent, 
mais certain, vers le nouvel é ta t social... Nous 
attendons que to u t craque, que le mode de 
production actuelle ait abouti au malaise in
tolérable de ses dernières conséquences. Alors, 
les bourgeois et les paysans eux-mêmes nous 
aideront.

(L ’Argent) Emile Zola.
----------------------------4----------------------------

Confédération suisse
Exposition nationale. — Au banquet 

d’inauguration de l’exposition, des discours 
seront prononcés par MM. G. Ador, pré
sident du Coiiseil d’EtUt ; Alfred Didier, 
vice-président du comité central ; Stockmar’ 
président du Conseil national ; Jordan-Mar- 
tin, président du Conseil des Etats, et 
Barrère, ambassadeur de France.

Port de l'uniforme. — Le département 
militaire fédéral avise par circulaire les 
sociétés de tir qu’il est formellement in
terdit de porter des effets d’uniforme, à 
l’occasion de tir ou de courses. Les so
ciétés ou les sociétaires qui enfeindraient 
cette amende seraient passible d’une 
amende.

Société de construction. — Un comité 
d’initiative lance le prospectus d’une <So
ciété suisse de construction » ayant pour 
but de construire à Zurich, Genève, Berne, 
Bienne et Winterihour, des maisons d’ha
bitation pour une famille destinée à la 
classe moyenne de la population. Elle se 
base sur le fait que la classe moyenne 
comprenant la plupart des employés de 
bureau, les fonctionnaires, les instituteurs, 
les petits négociants et les rentiers, est 
au point de vue du logement, aussi mal 
partagée que la classe ouvrière. Ces mai
sons s’elèveront par groupes de deux à 
six au minimum, chacun de ces groupes 
accuse un caractère spécial. Ces maisons 
se vendront de 20 à 25,000 francs, a  l’on 
compte réaliser un bénéfice d’environ 
1,600 francs par maison. Rien dans leurs 
dimensions et leur apparence extérieure 
ne doit éveiller l’idée de maisons entre
prises à la douzaine, ou taillées dans le 
même patron. Le capital-actions est fixé 
à 800,000 fr. dont 300,000 sont déjà sous
crits. Les actions sont de 500 fr.

Les plus grands progrès de la civilisation 
sont attachés à la réduction du tem ps de tra 
vail. • H. Denis.
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N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
GENEVE. — On écrit au Genevois:
« Une personne tombée en faillite par 

suite de malheurs, ne reçoit plus direc
tement une seule lettre. Toutes, lettres 
d’affaires ou particulières, passent par
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l’office des faillites, qui les ouvre et les 
lui renvois décachetées.

Peut-on admettre un semblable procédé, 
qui prive le failli de la liberté de com
muniquer avec ses semblables ? Que l’of
fice prenne ses précautions pour empêcher 
les dissimulations d’actif, qu’il se fasse 
renseigner sur les envois d’espèces à un 
failli pendant la durée de la liquidation, 
c’est normal. Mais aller jusqu’à la viola
tion systématique du secret des lettres, 
bien plus, jusqu’à la suppression systéma
tique du droit de recevoir les lettres qui 
lui sont adressées, voilà qui paraît exor
bitant. C’est une violation flagrante des 
droits individuels garantis par la Constitu
tion.

Y a-t-il un texte de loi permettant une 
pareille mise en tutelle? qu’on le cite, 
pour qu’on le change. Si ce n’est là qu’uue 
pratique administrative, qu’elle disparaisse, 
et vite, pour la satisfaction de la consr 
cience publique

Le Genevois demande des renseigne
ments.

Grève des plâtriers-peintres. —  Dans le 
but de venir en aide à la corporation des 
plâiriers-peintres, la Fédération du bâti
ment, dans sa dernière assemblée de dé
légués, a décidé la mise en vigueur de 
l’article 25 de son règlement, qui prévoit 
une cotisation obligatoire journalière pour 
tous les syndicats fédérés.

L a Fédération fait aussi un chaleureux 
appel à la solidarité de tous les ouvriers 
du bâtiment, syndiqués ou non. Que dans 
tous les ateliers et chantiers se forment 
des listes de souscription en faveur des 
grévistes ; devant l’attitude intransigeante 
de MM. les patrons plâtriers-peintres, le 
devoir de tous les travailleurs est de sou
tenir selon leurs forces et moyens, nos 
collègues qui luttent pour de justes reven
dications.

Vive la solidarité ouvrière.
Typographes. — Le congrès internatio

nal des typographes aura lieu le 5 août 
prochain, à Genève. Au nombre des points 
à discuter, nous voyons figurer la création 
d’une caisse internationale de réserve, la 
nomination de l’association qui choisira le 
secrétaire international, les mesures à 
prendre contre les syndicats renitents, etc.

V  \  TT~P —  VevtM . —  E nsuite do la 
conférence donnée dimanche dernier par 
Héritier, adjoint romand du secrétaire 
ouvrier, un comité d’initiative a été cons
titué pour la formation d’un syndicat 
d’ouvriers et ouvrières des fabriques de 
cigares.

ZURICH. — L ’association des ouvriers 
plâtriers-peintres a décidé le boycott con
tre  une maison qui a envoyé des ouvriers 
à G-enève pour remplacer les grévistes.

BERNE. — Les ouvriers ramoneurs 
de Berne ont cessé le travail ; ils de
mandent un salaire minimum de 10 fr.

pour les ouvriers estropiés ou maladifs 
et 12 à 15 fr. pour les valides ; paiement 
par quinzaine ; paiement à part du tra
vail de nu it et du dimanche; journée de 
11 heures. On ne comprend réellement 
pas que les patrons osent encore se re
fuser à accepter d’aussi modestes reven
dications.

BALE. — Les sculpteurs sur bois de 
cette ville réclament une augmentation 
de leur salaire. Ils demandent aussi la 
journée de 9 heures. Si les patrons ne 
veulent vrien entendre de ces revendi
cations, il y  aura grève.

--------------O--------------
De M utzopolis

25 avril 1896.
Elle es t  longue co m m e  ça la figure 

de  nos colonels. Ce n ’es t  pas  é tonnant ; 
non con ten ts  de tenir le h au t  du  pavé, 
d ’avoir l’orgueil, l’argen t e t les  filles, 
ils voulaient jo u e r  aux  jan issa ires,  im 
p o se r  leu r  volonté aux  su p é r ie u rs  et 
con tinuer  à se  m o q u e r  du  bon Dieu 
et du  peuple. Félicitons enfin le Con
seil fédéral, si am oindri, d ’avoir fait 
p re u v e  de  virilité. Il ne no u s  y avait 
pas  habitués, c a r  j u s q u ’ici il n’a agi 
avec  v igueu r  q u ’envers  un p au v re  dia
ble  de journa lis te ,  qui a to u jo u rs  p ro 
te s té  de  son innocence. Je vous  a s su re  
q u e  cette  fois il peu t  se  v an te r  d ’avoir 
fait plaisir à tou te  la ville fédérale , ce 
qui n ’arrive  pas  souvent.

Au fond, nos conseillers  fédéraux  
so n t  d ’assez  bons  enfants ; ils su p p o r 
ten t  to u t  avec une  d o u ce u r  angélique; 
ils se  défendent à peine q u an d  on les 
attaque. On les tra i te  de v io la teurs  de 
la loi, ils la issen t d ire ;  d ’incapables, 
ils la issent fa ire ;  de  politiques ra tés, 
ils n ’en ont cure . Ils font peu  de bruit, 
en  général, sauf Lachenal qui chan 
tonne  la Mère Angot dans  les corr ido rs  
du  Palais. Le soir, ils jo u en t  parfois 
au  jass, d u  m oins les allem ands, en 
s ’ingurg itan t force P ilsen, co m m e au 
tem p s  où  ils étaient les fils à papa. Les 
d eu x  w e lsches ,  eux, vont quelquefois  
le soir au  Cercle des grimpions. C’est  une 
espèce  de socié té  co m p o sée  de ju ra s 
siens e t  de vaudois  où  l’on parle  cu rés  
et vins. L es  neuchâte lo is  n ’y vont pas 
parce  q u ’ils ne  se  sen ten t  pas  chez 
eux  au milieu de  paons qui font la 
roue.

N o u s  so m m es  m arr is  p a r  les  divi
sions qui ex is ten t dans  l’Union o u 
vrière. C hacun  fuit p a r  la tangente , 
co n tra s te  frappant avec  l’en ten te  de 
jadis  qui a fait de no u s  une  force  avec 
laquelle  les c rêch ie rs  co m m e les c r u s 
tacé s  on t d û  com pter .  A m on h u m b le  
avis et en ten an t  com pte  de la paro le  
de celui qui a dit : Que celui qui est 
sans péché lui jette la premièrt pierre, il 
v au d ra i t  m ieux  q u e  Karl Moor coupâ t
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XXIII 

Le petit salon bleu.
— Ici"?
— Derrière Reynold et Catherine. En ve

nant sur le seuil de cette porte, tu pourras 
le voir.

Humbert s’avança vivement.
«Cet homme vêtu en truand?
— Précisément.
— Corbleu! l’ennemi est bien proche.
— Oui, mais la mort est plus près de lui 

encore. Au moindre geste qu’il tenterait pour 
nous nuire, il tomberait pour ne pas se relever.

— Richard est donc là?
— A ses côtés mêmes.
— Cet homme en habit espagnol?
— Oui. Le prévôt avait fait préparer le 

déguisement de Giraud, et Catherine celui de 
Richard. L’ambassadeur nous sert à mer
veille. Il est notre complice sans se douter 
du rôle qu’il joue. D’une part il est amoureux 
de la baronne, et de l’autre il croit à  une

intrigue politique dirigée contre le roi. Donc’ 
il est doublement à nous.

— Bravo! et Caméléon, où est-il?
— Dans le bail près de l’homme vêtu en 

Egyptien.
— Boni je le vois: il est en chauve-souris.
— Précisément.
— Reynold est bien gardé!
— Avant la fin de la nuit Giraud ne sera 

plus à craindre et la Seine lui servira de 
tombe. Tout est préparé, et je le défie 
d’échapper au sort qui l’attend. Quant à Van 
Helmont . . .

— Oh! interrompit Humbert, celui-là est 
puissant, mais il n ’est plus à redouter. Lors 
même que Bernard ne nous en débarasserait 
pas, que peut-il? il est désormais privé de sa 
force, puisque Aldah est entre nos mains, 
et il n ’a aucune preuve pour nous accuser. 
D’ailleurs, avant le jour, nous serons hors 
Paris.

— Cela est vrai.
— Donc, le nom des Bernac est toujours 

à nous!
— Comme celui de La Chesnaye!
— Et les trésors de l’ambassadeur?
— A notre merci!
— Catherine a  donc réussi?
— A merveille. Elle a la clef du cabinet 

d’armes de don Pedro, cabinet dont voici la 
porte . ..

Mercurius désigna du geste une petite porte

co u r t  p a r  le dés is tem en t  à u n e  d ivi
sion qui n o u s  perd. C’es t  un  exce llen t 
écrivain, c ’es t  vrai ; mais enfin l’opi
nion pub lique  de B erne  e s t  un  peu  
b ea u co u p  co m m e les r é d a c te u r s  d u  
Journal de Genève et de  la Suisse anti
libérale : Soyons gants  jau n es  tou jours ,  
cela fait bien. Nos petits  péchés  ne  
co m p ten t  pas, ni le m ensonge  de  no 
t re  vie, mais p o u r  les au tres ,  m o rd ieu  !

Ignotus. + --
Nouvelles jurassiennes

B ienne .  — Inaugurations de bannières. 
— Deux bannières ont été inaugurées di
manche. A la Brasserie du Port, la nou
velle bannière du syndicat des monteurs de 
boîtes de Bienne, qui a été présentée par 
notre ami Emile Robert, président central 
des boîtiers et député au grand-conseil 
neuchâtelois. M. Egger, de Bienne, lui a 
répondu en d’excellents termes, et l’après- 
midi s’est passée au milieu de la plus 
franche gaîté, des chants et déclamations 
alternant avec les brillantes productions 
de ,l’Union instrumentale, qui prêtait son 
concours toujours si dévoué à cette petite 
fête.

La nouvelle bannière resserrera toujours 
davantage les liens de solidarité de nos 
vaillants amis les boîtiers.

♦
*  *

A Mâche, c’était celle de la section du 
Grutli que l’on inaugurait. M. Kunzi a 
fait l’historique de cette section, dont la 
fondation remonte à six ans et pour la
quelle le besoin d'une bannière, autour de 
laquelle viendront se grouper toujours plus 
nombreux les vrais amis du progrès et de 
la liberté, se faisait sentir.

Cette bannière est très jolie et fait 
honueur au peintre qui l’a confectionnée.

Les bannières des sections de Bienne, 
Madretsch et Boujean, au nombre de 15, 
assistaient à la cérémonie du baptême.

Les productions des sociétés de chant, 
chœur mixte, chœur de dames de Bienne, 
Boujean et Mèche, ainsi que les produc
tions des gymnastes, ont alterné avec les 
discours, dont nous ne pouvons citer ici 
tous les noms.

Le clou de la fête a été le brillant dis
cours prononcé par notre ami, le sympa
thique député socialiste Reimann, sur la 
votation du 3 mai, la proporz, comme se 
plaisent à la désigner ironiquement cer
tains journaux soi-disant démocrates.

Dans un langage élevé, et parfois iro
nique, il a développé, aux applaudisse
ments de l’assemblée, tous les motifs qui 
militent en faveur de l’acceptation et a 
engagé tous les citoyens présents à déposer 
sans hésitation un O  U  I  énergique dans 
l’urne le 3 mai, sur les trois questions.

Nous aimerions pouvoir disposer de plus 
de place pour reproduire les passages les 
plus saillants de ce foudroyant réquisitoire.

située au fond du salon et adroitement dissi
mulée dans les plis de la tenture.

« Or, continua, le fils de La Chesnaye, ce 
cabinet d’armes communique d’une part avec 
les appartements intérieurs, et de l’autre avec 
les jardins. Appartements et jardins sont 
déserts à cette heure. Le plan que j ’ai dressé 
d’après les indications de Catherine est p a r 
faitement exact. Nous ne pouvons faire fausse 
route, et le moment venu . . . nous agissons I »

Humbert examina avec soin les portes 
massives qui, ouvertes alors, faisaient com
muniquer le salon bleu avec le salon de 
danse.

— « Ces bois sont bons, dit-il, ces ferrures 
excellentes. Au besoin, on pourrait ici soulenir 
un siège. Donc, récapitulons pour ne pas 
nous tromper et suivre de point en point les 
instructions tracées par Reynold.

— Récapitulons! fit Mercurius.
— Le moment venu, commença Humbert, 

tu pénètres sans qu’on te voie dans le cabinet 
d’armes, tu sais où est lé trésor de l’embas- 
sadeur . . .  Cela est ton affaire . . .  Moi, j ’attire 
Diane dans ce s a lo n . . . cela sera facile, 
Reynold l’a préparée . . .  Catherine nous 
re jo in t . . .  Puis, au signal donné, Giraud 
meurt frappé par Richard . . .  Reynold bondit 
jusqu’ici, les portes sont fermées, Diane nous 
suit de gré ou de force, et alors . .  . nos gens 
nous attendent près des Bernardins . . .

— Très-bien ! Le comte de Bernac que l’on

Sa descente de la tribune a été saluée 
par de frénétiques applaudissements et par 
les joyeux accents de la musique de Mâche.

L’assemblée a décidé à l’uuanimité de 
voter O U I  sur les trois questions le 3 
mai prochain.

Belle journée pour le parti ouvrier, qui 
a tenu à manifester sa sympathie aux 
grévistes manœuvres et maçons par une 
collecte qui a produit 44 francs.

Grève des manœuvres et maçons. —  Hier 
matin, M. le préfet Wyss et notre député 
Reimann ont eu une eutrevue dans la
quelle les entrepreneurs ont proposé un 
tarif qui a été déclaré, dans une assem
blée, inacceptable par les ouvriers. Dans 
l’après-midi a eu lieu une entrevue avec 
les entrepreneurs pour leur communiquer 
les décisions des ouvriers, dans laquelle 
M. Reimann a obtenu une augmentation 
de salaire sur tous les points et la jour
née de dix heures. Cette décision a été 
communiquée aux ouvriers dans une as
semblée qui a eu lie i à 4 heures. Les 
maçons principalement ne sont pas dispo
sés à accepter. Une décision sera prise 
mercredi matin. En attendant, les ouvriers 
quittent la place. Une trentaine sont par
tis hier soir pour Delémont, 30 partiront 
aujourd’hui. Lorsque les entrepreneurs, 
qüi réellement auraient pu accepter les 
conditions des ouvriers, puisqu’ailleurs ils 
le peuvent, voudront reprendre le travail, 
ils se trouveront sana ouvriers. B .

—----------------  -  ■ y -o o o v o  —  —
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M A N IF E S T E  

du Comité directeur du Parti ouvrier socialiste suisse

Chers collègues,
Le prolétariat suisse et international 

célébrera eu masse, d’une façon encore 
plus imposante que précédemment, la 
sixième fête universelle du travail. Ce 
jour-là les regards de la classe ouvrière 
sont fixés sur le but que nous poursuivons 
vers l’avenir.

Le 1er mai est le jour de nos revendi
cations.

Nous vous proposons, eu conséquence, 
la résolution suivante pour cette année-ci:

< L’assemblée d’aujourd’hui com ptant. . .  
participants, déclare à l’occasion de la fête 
du travail :

1. Nous maintenons d’une façon formelle 
notre demaude d’introduction de la journée 
légale de 8 heurers.

2. Nous demandons la révision immé
diate de la loi sur les fabriques, qui devra 
être retouchée entre autres sur les points 
suivants :

a) Diminution de la durée du travail dans 
le sens de la revendication de la journée 
de huit heures. Jusqu’à sa complète appli
cation générale, nous demandons en tous

a  vu entrer ici est censé la victime de La 
Chesnaye] Il au ra  été enlevé par les brigands, 
et à son retour à la cour il racontera une 
touchante et chevaleresque histoire, ce qui 
ne le mettra que plus en crédit ; et son ab
sence, ainsi forcée aux yeux de tous, nous 
donnera le temps de suivre et de déjouer 
l’intrigue que tenterait de former Van Helmont 
si Bernard le manque!

— Bravo! tout est calculé?
— Mais . . .  fit observer Mercurius, si durant 

le tumulte il s’est glissé ici quelques invités 
qui nous gênent? . . .

— Tant pis pour eux! dit Humbert avec 
un geste significatif.

— Tant mieux pour nous! reprit vivement 
Mercurius. Regarde donc ces riches costumes, 
ces bijoux, ces diamants, cet or, ces pierre
ries! Le moindre déguisement vaut deux mille 
écus d’or!

— Tu as raison! Décidément Reynold est 
un grand homme!

— C’est un génie!
— Il ne s’agit plus que d’attendre . . .
— Oh! voici bientôt l’heure.
— Humbert se leva et fit quelques pas dans 

le petit salon bleu avec un double sentiment 
d’orgueil et d’espérance.

Il s’arrêta  sur  le seuil de la pièce, et ses 
regards se fixèrent sur les groupes de dan
seurs placés en face de lui.

(A  suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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-cas que la journée maxima de 11 heures 
rsoit remplacée partout par celle de 10.

b) Extention de la loi à toutes les in
dustries. . , .

3. Nous exprimons le vif désir que 1 as
surance contre la maladie et les accidents 
soit introduite aussi rapidement que pos
sible, en tenant compte des postulats que 
présente le parti ouvrier depuis nombre 
d’années et tels qu’ils ont été formulés à 
nouveau de plus près par nous lors du 

-congrès ouvrier de Wintertbour.
Entre temps les lacunes qui se sont fait 

jour dans la législation sur la responsa
bilité civile peuvent et doivent être éloignées 
sans que les travaux se rattachant à l’as
surance subissent le moindre retard.

Nous sommes en droit de demander: 
o) que le maximum fixé à l’art. 6 de 

îa loi sur la responsabilité civile dans les 
fabriques soit ou supprimé ou augmenté 

--sensiblement, et qu’on prolonge à deux ans 
le délai de périmation de même que pour 
la responsabilité civile des chemins de 
fer et conformément à l’art. 5 de la loi 
sur les fabriques ;

b) qu’on soumette à la loi sur la res
ponsabilité civile toutes les professions dans 
lesquelles la vapeur, l’eau, le gaze, le pé
trole, l’électricité sont utilisés pour les 
moteurs, et cela sans tenir aucun compte 
du nombre des ouvriers ; il en est do 
même des travaux de routes et de forêts 
au service de cantons, communes et cor
porations.

Nous renvoyons finalement aux autres 
postulats tels qu’ils ent été formulés au 

-congrès de Berne de l’année dernière, au 
congrès de cette année des syndicats pro
fessionnels à Zurich et au congrès ouvrier 

; suisse à Winterthour.

Chers collègues!
Eu affirmant ces revendications, nous 

voulons faire reconnaître que le 1er mai 
n ’est pas seulement un jour de fête pour 
nous, mais que ces réunions du prolétariat 
guisse et international doivent également 

•«tre consacrées au travail politique et so- 
'Cial.

Vive la fête universelle du 1er mai !

Vive la démocratie sociale internatio
nale !

Salutations confraternelles 
Berne, le 21 avril 1896.

Le comité directeur.
** *

Le comité d’organisation de la fête du 
1er mai à la Chaux-de-Fonds a reçu du 
secrétaire adjoint romand la belle lettre 
que voici :

Chers camarades,
Votre invitation m’honore infiniment, 

surtout dans les circonstances présentes.
J ’aurais sans doute désiré rester à Genève 

cette année pour le premier mai. Notre 
manifestation aura une importance consi
dérable à cause de l’ouverture de l’expo
sition, mais il est possible même qu’elle 
ne se produise pas sans entraves, car elle 
revêtira forcément le caractère d’rne contre- 
manifestation puisqu’il y  aura chez nous 
deux manifestations: la manifestation offi
cielle d’un côté la manifestation proléta
rienne de l’autre.

Dans une pareille situation les députés 
socialistes pouvaient cousidérer comme 
étant de leur devoir d§ rester au milieu 
de leurs amis, dans les rangs des ouvriers, 
des socialistes de Genève, qui ne craindront 
pas de se séparer de l’entrainement géné
ral pour faire retentir sur tout l’éclat et 
le concert triomphant d’une fête grandiose, 
la grande voix revendicatrice de la classe 
ouvrière.

Mais les motifs que vous invoquez, chers 
camarades, les motifs qui militent eu fa
veur de ma présence à la Chaux-de-Fonds, 
sont certainement d’une importance supé
rieure. Il s’agit de donner à la Suisse ou
vrière et surtout h la Suisse bourgeoise — 
qui a pu se réjouir de certaines dissen
sions passagères —  le signe entérieur de 
l’union solide qui ne doit jamais cesser 
d’unir la vivace claese ouvrière de la 
Suisse française.

Il s’agit de la sceller solidairement cette 
union.

Je serait donc à la Chaux-de-Fonds le 
premier mai. J ’y apporterai l’expression 
de la vive sympathie et des sentiments de

véritable solidarité que la classe ouvrière 
organisée de Genève et je crois meme 
pouvoir dire que celle du vaste canton de 
Vaud, vous à la classe travailleuse des 
régions jurassiennes.

Cette sympathie, cette solidarité, c’est 
par des faits, que, dès à présent, nous la 
cimenterons.

Avec mes fraternelles salutations.
Louis Héritier.

** *
La fanfare du Grutli. toujouurs si dé

vouée à la cause ouvrière jouera la re 
traite jeudi soir dans les rues de notre 
ville.

** *
La Commission d’organisation de la fête 

du 1er mai est convoquée au Cercle ou
vrier jeudi soir, en assemblée plénière, 
après la retraite, pour prendre  ̂ lés dispo
sitions finalps. Prière aux délégués d as
sister à cette très importante réunion.

** *
Pour donner au cortège et à la mani

festation un cachet particulier, les syndi
cats sont instamment priés de faire con
fectionner des pancartes, emblèmes, écri- 
taux, sur lesquels ils voudront bien indi
quer d’une façon concise et nettement dé
terminée leurs revendications.

*
*  *

Tous les membres faisant partie du syn
dicat des repasseurs, démonteurs, remon
teurs et faiseurs d’échappements sont ins
tamment priés de se réunir le vendredi 
1er mai au Café Gysi, Premier Mars, à 
1 1[2 heure de l’après-midi pour de là se 
rendre en corps au cortège qui partira de 
la Place Neuve à 2 heures pour le Temple 
français.

Nous attendons une grande participation.
Le Comité.

*
*  *

Nous publierons dans notre prochain 
numéro l’itinéraire du cortège.

reconnaissance, le don d’une somme de 
trente francs fait en mémoire d’un cher 
et regretté époux et père. Cette somme 
est répartie comme suit:

Soupes scolaires fr. 5 ; Société des tra
vaux manuels fr. 5 ; Bonne œuvre fr. 5 ; 
Classes gardiennes fr. 5; Dispensaire des 
écoles fr. 5. (Communiqué.)

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
Du 18 avril 1896 

P r o m e s se s  d e m ariage
Chédel, L o u is-E m ile , et Sandoz, Estelle- 

A m anda, horlogère, tous deux N euchâtelois.
Zehnder, H enri-Julien, dom estique, B ernois, 

et Gem perlée, Jo h an n a-F ran z isk a , servante, 
St. Galloise.

M ariages c iv ils
M osim ann, E rnst, typographe, et Oppliger, 

S usanne M arie, lingère, tous deux B ernois.
B ernhard t, Jules, horloger, et Boss née P o rt-  

m ann, K a th a rin a , m aîtresse  de pension 
alim entaire , tous deux Bernois.

D é c è s
21120 E nfan t du sexe m asculin , m ort née à  

P au l Nicolet, N euchâtelois.
21121 D ubois, G erm aine, fille de P au l-E ugène 

et de P au liné  née S engstag , née le 13 m ars  
1889, N euchâteloise.

■-«ses*-
Chronique locale

B ienfa isance . — La direction des 
| écoles primaires a reçu avec une vive

Du 20 avril 1896.
N a issa n c e s  

R usbach , M athilde, fille de Ju les, rem onteur, 
et de Françoise-Zélie née B ourquin, Neu
châteloise.

B andelier, E douard-A drien , fils de P aul, 
boîtier, et de M arie-Lucine-A glaée née Petit- 
jean , Bernois.

P r o m e s se s  de m ariage  
K iib le r,Johann  E rnst, im prim eur,T hurgovien, 

et R isler, Sophie, Zurichoise.
Bütikofer, E rnest, m arch an d  de from age, et 

G irard in , M arie-Zoé, som m eliére. tous deux 
Bernois.

P e rrre t, D avid-Philibert, em boîteur, N euchâ
telois, et F rei, M arie, tailleuse, Zurichoise.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 âmes.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de tous 
genres, nous recommandons en toute confiance 
ia cure du véritable C ognac G-olliez ferru
g in eu x  dont la renommée est actuellement 
universelle. Récompensé par 10 diplômes d’hon
neur et 20 médailles.

Exiger la marque des d eu x  p a lm iers  et le 
nom de Fréd. G-olliez, p h arm acien  à M orat. 

i En vente dans les pharmacies. 841 3

D ès ce joui

:Ie Comptoir et les Bureaux

sont transférés
58, rue Leopold Robert, 58

a u  1er E ta g e  233

Café-Restaurant
8, RUE D U  GRENIER, 8

Le soussigné ayant repris la suite 
du C A FE -R E STA U R A N T , rue du  
G ren ier 8, tenu jusqu’ici par M. 
Jean gu en in , se recommande à ses 
amis et connaissances ainsi qu’au 
public en général.

L’établissement, remis entièrement 
■à neuf offre tous les avantages dési
rables.

On trouvera des C on som m ation s  
de p rem ier c h o ix  en V IN S  et LI
Q UEURS.

DINERS e t  SO U PER S
-à toute heure. — S er v ic e  so ig n é

Gâteau au Fromage
to u s  le s  lundi

I3ièx-e
de MM. ULRICH  F rères

E. G. PR ÊTR E 
257_________ boulanger et pâtissier.

v & sr?o

p our

Robes
Empiècements et Colliers 

Galons et Cacliepoiuts 
Dentelles — Entredeux 

Rubans — Plissé 
Boutons Agrafes

Ameublements
Franges à boules

Embrasses — Glands
Câblés — Cordons 

Galons — Lézardes 
Franges pour Stores

271
FO U R N ITU R ES p o u r  T A IL L E U SE S. — P rix  m od ique

€. STB AT TE.

Echantillons par retour du courrier

(E T T IIE R  k Go, ZURICH M aison  le  
m ieu x  

a s s o r t i en

Oom.lo-u.stiToles
Bois de foyard, Sapin & Branches

bûché ou. non 
A N TH R A C ITE, B R IQ U E T T E S J3 0 U IL L E , COKE, CHARBON 

F o y a rd  e t  c h a r b o n  n a t r o n .  — Prompte livraison.
COMMANDES :

Au Chantier Prêtre
et au MAGASIN

16 a, Rue Neuve, 16 a
40

Quelques jeunes filles
bien recommandées pourraient entrer 
•de- suite comme

A p p re n tie s  T a illeu ses
■dans une maison de couture do la 
place. 250

S’adresser au bureau du journal.

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

JACOB ISC H ER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds

f j repons et Mohairs. Nouveautés, Fantaisie,  
Unis, couleurs claires et foucées,

P o e  m i l l i e r s  d ’a s s o r t im e n t s  en  Etoffes m o d e rn e s  r  .
Dames e t  v ê t e m e n t s  de Mrs s u r  dem ande  f reo .

Etoffes pour Robes de Dames 
Etoffes p. Vêtements de Messieurs 
Confections et Blouses pourDames 

et Jeunes Filles
|  Etoffe suffisante pour un vêtem ent m oderne de Messieurs Fr. 5 70 |

626

Toujours grand choix de 
machines à coudre de toua 
les systèmes connues et re
nommées à  des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.

J. R.ÆÏBER.
Rue dn P a r c  10 CHAUX-DE-FONDS Rue du P a r c  10

Tailleur
M. J . BRANDT, tailleur, rue d u  

P arc 3, au plainpied à gauche, se 
recommande pour to u t ce qui con
cerne sa profession. Façons d ’habil
lements garanties e t soignées depuis 
2 3  tr . — P antalons et Gilets, depuis 
9  fr. — D é g r a is sa g e s  et rhabil
la g e s  propres. 251

Immeubles à vendre
à  la  C hau x-de-F onds.

Le notaire A u g u ste  Jaquet, à  la  
C hau x-d e-F ond s, est chargé de 
vendre p lu sieu rs m a iso n s  de cons
truction  récente situées dans un des 
plus beaux quartiers du village.

Revenus, 7 °/o
Grandes facilités de paiem ent et 

prix avantageux.
S’adresser à lui-même, P laçe  

N eu v e, 12. 228

Tai l leuse ON DEMANDE une 
^ _ _ ^ ^ ^ ^ _ J E U N E  F IL L E  intel- 

ligente comme ap
prentie tailleuse. — S’adresser rue de 
l’Hôtel-de-Ville ü a , au magasin. 249

Attention
A l’approche de la saison, je  me 

recommande pour les réparations, 
vernissages e t garnissages de P O U S 
SETTES e t pour le m ontage de ma
telas e t rem ontage de meuoles. A r
ticles de voyage. Prix très modérés.

f ïéd m c  XatauJL
Successeur de J . HAAS 

28 — rue Jaquet-Droz — 28

Demandez partout

L’APÉRITIF yiüC H ER
— T É L É P H O N E  —

165

Tapissier
J . SAUSER, ru e de l'H ôtel-de- 

V ille  17, se recommande pour to u t 
ce qui concerne sa profession. Re
m ontage de literie et meubles en 
tous genres.

E n trep rise  de d ém én a g em en ts .  
P o sa g e  d e s to r e s . — C ann age  
de ch a ise s .

A ch a t  e t  v e n te  de m e u b le s  
d’o cc a sio n . 210

Epicerie
Progrès 37 B. JOBIN Progrès 37

LARD et SATCISSES
du Yal-de-Ruz

CHOUCKOUTK
à 20 c. le kilo 

Iâmbourg à 60 c. le 1/a kil. 
Poires et Pommes sèches

40 c. le demi kilo

m
V errerie  — F a ïen ce

A  . M O R E L
6, Place Neuve 0 — Rue du Stand 

5  o/0 d ’e sc o m p te  au comptant. — 
On livre à domicile sans frais. 255

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



jlïA  S E N T I N E L L E

Avis au_ public
Le soussigné avise l’honorable pu

blic qu’il a repris dès ce jour la
BOUCHERIE

desservie par M. L o u is  H eym ann, 
rue de la Demoiselle 101.

11 ne tuera que des bœufs et s’ef
forcera de contenter sous tous rap
ports les clients qui voudront bien 
Fhonorer de leur confiance.

La Chaux-de-Fonds, avril 1896. 
Christian SCHMIED.

En remerciant ma clientèle de la 
grande confiance accordée jusqu’à ce 
jour, je la prie de la reporter sur 
mon successeur qui saura la mériter.

La Chaux-de-Fonds, avril 1896.
259 L o u is  H eym ann.

Le domicile de

B. Ch. PERROOHET P ie rr is te
est transféré

Rue du Parc 48
Le dépôt est toujours des mieux 

assortis en Perçages grenats. Rubis, 
Saphirs ou Yermeils. Plaques et Ban
des pour garnisseurs d’ancres. D ia 
m a n ts  s e r t is  pour percer les cadrans 
eu les glaces. B o o r t et C arbone  
aux prix du jour. 268

Ouverture du Magasin
de

Rne dn Parc 74 — Rue de l ’Abeille

M arch an d ises d e 1er ch o ix

Se recommande,
225 L. B ain ier-R ud olf.

Changement de domicile
Mme HIRSCHY-HEUER

SAGE-FEM M E  
a transféré son domicile 

Rue de la Demoiselle 13

Clasgeaeit it imitât
J ’ai l’avantage d’annoncer à ma 

bonne clientèle ainsi qu’au public en 
général, que dès aujourd’hui mon 
Magasin 'd’épicerie, Mercerie, Tins 
et Liqnenrs est transféré

Rue des Granges 6
Je  profite de cette occasion pour 

me recommander pour tous les ar
ticles que comprend mon commerce. 
Comme par le passé, je mettrai tous 
mes soins pour satisfaire ma clien
tèle par des marchandises de première 
qualité et aux prix du jour, avec 
3 o/o d ’esco m p te . Par un service 
propre et actif, j ’espère mériter la 
confiance que je sollicite. 272

Aristide Sémon.

Changement de local
La Société ornithologique

a transféré son local R ue de la  B a
la n ce  13 (Croix d’Or). — Réunion 
samedi à 8 1/2 heures du soir. 263

Changements domicile
A partir du 23 avril, mon atelier 

de PIER R ISTE e t SE R T ISSE U R  
DE C H A TO N S sera transféré 264

83, Rue de la Paix, 83
Charles BRUNNER.

Gave d’Italie
83, R ue d u  P aro , 83

Northern Assurance Company
Compagnie d’assu rances  contre les risques d’incendie e t  sur la vie

Ayant son siège à Londres —  Concessionnée dans le canton 
Capital social : 7 5  m i l l io n s  de francs
Agence générale pour la  Suisse à  BALE

Représentée par M. GUILLAUME ISLER
Rue du Temple Allemand 101, CH A U X -D E-FO N D S

I

VERMOUTH Ire qualité à 70 et. le 
litre par fût.

MACARONIS par caisse |à 45 et. le 
kilo.

FARINE de maïs, Ire qualité 40 et. 
le kilo.

Avis aux voituriers
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de char
Qualité supérieure. — Prix modéré

Se recommande, D. U LLM O . 
15. Rue des Terreaux, 15 

TÉLÉPHONE 224 TÉLÉPHONE

agent pour le cauton de Nenchâtel

Les lapis I È M tpi
J ’ai lu, ma foi ! de bien étranges choses 
Sur un nouveau système de rayons 
Qui, sans peine, percent les portes closes,
Qui traversent même de gros billons.

Je  croyais rêver, ou bien lire un conte 
Des mille et une nuits, oui, sur ma foi !... 
Certes, je  dois l ’avouer à ma honte,
Devant ce miracle je  restais coi.

Il me fallait bien aller voir moi-même,
De mes propres yeux, ce chic appareil...
J ’en fus ravis d’une façon suprême :
C’est étonnant et épatant sans pareil !

M oyennant ces rayons, vous pouvez faire 
Une image des os de votre main :
Ils vous font voir si votre homme est sincère, 
Car jusqu’au cœur ils trouvent le chemin !

Us percent de la terre les entrailles,
Sous leurs reflets le soleil a pâli ;
Ils peuvent tout, voir d’épaisses murailles, 
S a u f  toutefois les Complets JS'aphtaly.

Car les tissus en sont extra-solides,
La façon, — ah ! je  ne vous dis que ça !
Tout, en un mot, plaît à vos yeux avides, 
Jusqu’à leur prix qui vous épatera !

Puisque chez J . N aphta ly  l’on paie : le plus fin , le p lus  
solide complet pour M onsieur , 35 francs, p r ix  unique et m axi
m um  ; le meilleur, le plun élégant pardessus mi-saison, égale
m ent 35 francs, p r ix  unique et m axim um  ; un  magnifique p a n 
talon, très solide , à 8, 10, 12, l é  ou 15 francs  ; un  habillement 
de garçon N °  1 très élégant, à 6 francs, le meilleur à 10 fr . 
C’est lien  la  raison pour laquelle chacun va s’habiller chez

3, ’N a ç U a ty
N° 9, rue Neuve N° 9, Chaux-de-Fonds
I..es magasins sont ouverts le dimanche 273
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Chambre spéciale pour essayer /es habillements.

Brasserjedii Jura
Je soussigné, ai l'honneur d’aviser mes amis et connaissances, 

ainsi que le public en général, que j’ai repris à partir du 23* 
avril, la

i ï t i i i j f l i  Ém Jura
tenue précédemment par M. Joseph Blæsi.

Par des consommations de premier choix, un service prompt': 
et actif et un accueil cordial, j’espère mériter la confiance que 
je sollicite. Se recommande,

ALPHONSE HAUERT.

Magasin de Consommation
R ue du Yersoix. 7

Reçu un nouvel envoi de Café homéopatique de la fabrique*
Kuenzer & Cie, à Fribourg (Bade), à 70 et. le kilo.

Café en fèves, le demi-kilo à 95 et., fr. 1. — , l . io ,  1.20 1 30.
Café Cliériboii, le demi-kilo à fr. 1.40 et 1.50.
Café Libéria, le demi-kilo à fr. 1.60.
Lait et Beurre frais, Beurre fondu pur. 
Fromage de Bellelay, qualité habituelle.
Fromage d’Ëmmenthal, par 5 kilos, à 75 et. le demi kilo. 
Fromages depuis 50 et 60 et. le demi kilo.
Limbourg, Servettes, Schabzîger, Conserves, Pois, Haricots, 

Salé d’Amérique, Thon et Sardines.
V in  rou ge d’Espagne, depuis 3 0  e t . le litre.
Tin rouge excellent (type Arbois), à 5 0  et. le litre, dep. 10 lit. à 

4 5  et.
Neuchâtel blanc, ouvert et en bouteilles. — ASTI. — Liquenrs 

diverses, première qualité.
Bouchons (liège, qualité garantie, à fr. 15 le mille.
Tabliers de cavistes, Suif de cave, Robinets et Bouche-Bouteilles.

Au Magasin de Consommation, rue du Versoix, 7 ‘
260 » .  i i i r s i g .

B illets de la  L oterie de l ’E xp osition  de G enève---------

BILLARD BILLARD

Prière de faire bien attention  
au Nom et au Numéro de la Rue. Aucune succursale dans tout le canton

‘S T T ^ ............

Place de l’Hôtel-de-Ville, Chaux-de.Fonds

M. FRANZ MISTELI a l’honneur d’annoncer à ses amis et 
connaissances, ainsi qu’au public en général, qu’il vient de re
prendre la suite de l’H ôtel de l ’Aigle, tenu anciennement par 
feu Mme Veuve Bettex.

Il espère, avec un service propre et soigné, des marchandises 
de choix, obtenir la confiance qu’il sollicite.

Restauration à toute heure
261 Se recommande, F ranz MISTELI.

Saîé-T^asswu de VJVbeltoe
83, rue de la  Paix, 83

1 l ï  A l! \  - 1) i: - F O X I> s
Je  soussigné, CHARLEb BRUNNER, ai l’honneur d’aviser mes 

amis et connaissances, ainsi que le public en généré), qu’à partir 
du 23 avril 1896, j ’ai repris le

Café-Brasserie de L’ABEILLE
tenu jusqu’ici par M. Alphonse Hauert.

Je  m’efforcerai, par des consommations de premier choix, un ser
vice prompt et actil et un accueil cordial, de satisfaire la clientèle 
de mon établissement et de mériter la confiance que je sollicite.

B IL L A R D  j  S'  “ S Î S Ï ' b b ü n n e b . I B IL L A E D
I f i i g

4e domicile
J’ai l’honneur d’annoncer à ma clien

tèle et au public en général que j’ai 
transféré mon Domicile et Atelier de 
mécanique, réparations de machines à 
coudre et vélocipèdes

29, Rue Jaquet-Droz, 29
vis à vis de l’imprimerie du N ational Suisse 

Par un travail prompt et soigné, j ’espère continuer à mériter 
la confiance qui m’a été accordée jusqu’à maintenant.

Edouard AFFOLTER
269 Mécanicien.
mm

Eel BAYER, Chaux-de-Fonds §
21, Rue du Collège, 21I

1  Teinturerie et lavage chimique |
:S  --------- -------------«jg Recommande son établissement des g*- 

mieux installés à l5h.onorable public.
T É L É P H O N E  164 T É L É P H O N E  g :


