
Dépôt central de Tente an numéro : Rne de la Balance 6 Le numéro centimes^ L e  numéro 5  centimes

T î  SENTINELLE
’ltèdaction : Rue de la Balance 6

1 ABONNEMENTS
Un a n  Fr. 8  —
Bix m o i s  „ 4  —
J toîb m o i s    2  —

Aw BHBicrit» non Insérés ne tout pus rendra 

H u i t i è m e  u u u é e  — N° 5 7

Journal économique et social Administration : Rue de la Balance 6

ANNONCES
paraissant à la Cliaux-(le-Fon*\ le Mardi, le Jeudi et le Samedi 10 cent * ugne ou son «***
A 7 Pour les petites annonces en dessous

Organe du parti ouvrier suisse —
Réclames: 30 oentimes

Rédacteur responsable : WÀLTER BIOLLEY I M a r d i 1 8  m a i

loan Rohrintrcr tourneur et menuisier 
Jtfdll Dclil lllgcl Fritz Courvolsler ltt

Fabrication e t rhabillages de scies en tous genres 
MA GA S I N S  du  P R I N T E MP S ,  J . -H.  M a t i l e

Rue Léopold R obert i  — H alte du Tram w ay
Vêtements pour  Hommes, Jeunes gens, Enfants

A LA CORBEILLE DE FLEURS, Place du Marché 2
Adolphe Wosserfallen, h o rtic u lte u r

Primeurs. Bouquets et couronnes en tous genres

liehmaim Frères, Voituriers
Rue Léopold Robert 1 1 »

Librairie-Papeterie F, Z A H N  La Chaux-de-Fonds
Spécialité  de re g is tre s  au p rix  de fabrique,

1 0  p o u r  °io d e  r e m i s e

)lta,\scms ucomm&xuiws
I C. V  C  I * °  * 1 * ' l ; 8l _ .  «  I u  i ,  53 Léopold R obert 53

Parfiimerifl line ih'S premières maisons

Brasserie Llrich Frères B ,E I*E façonM unich e t P ilsen
en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du Panier Fleuri
Spécialité d ’a rtic le s  m o rtu a ires en tous genres

Vve J e a n  S t r i i b i n  2, Place de l’Hôtel-de-Yille, 2
I n s t r u m e n t s  a ra to i r e s ;  M eu b le s  et i n s t r u 

m e n t s  de  j a r d i n  ; Trei l l is ._________

TIROZZI & Oie. — Porcelaines
Cristaux U sten siles 'd e  m énages Lampes

InP fth  PASSAGE DU CENTRE
udLUU ùüllVVvîiüCl S uccursale  : Dem oiselle 88
BOUCHERIE — CHARCUTERIE

E R N Y, Boulangerie
1» G R E N I E R  18

J.-B. STIERL1N
Téléphone R u e  d u  S l a  r e l i é  S  Téléphone

Produ its Chimiques, Pharm aceutiques e t A lim entaires
CORDONNERIE ET MAGASIN DE CHAUSSURES 
Chaux-de-Fonds I? 1? A Tl Q y  e o c e e  

Léop. - R obert 33 i i - A U o o D l-JeanR ichard  21

A IA  nnN FIA N H F » O K C O  f r è r e sH LH U U m iH n U t CHAUX-DE-FONDS
T issu s  en  to u s  g en res . C o n fec tio n s  j o u r  D am es. D raperie  p o u r  
H om m es. B o n n e tte r ie . M ercerie. G an terie : et Layettes.

Jules Perrenoud &  C ie
42-44 L ëopold-R obert — Usine à v p r tu r  à C ernier 

E bén iste rie  soignée. — Meubles de style.

L ainajjes Ali GAGNE PETIT Soieries 
6 Rue do S tand E. m e y b r  & Oie Rue fln Stand 6
Corsets français, prix^de fabrique. — BLANCS

AU K £  G R E, 16 Balance 16
TABACS et CIGARES. — Cannes, M aroquinerie

- ,  D enrées coloniales. V I K S  etI l il P>An|7 sp iritu eu x . Farines, sons, avoi- 
M nés. Mercerie  Laines e t Cotons.

Morilz Blanche! T ein tu rerie . - Lavages
BAI1VS « O R m t m *
depuis - Î O  centim es.

Magasin alimentaire
Parc72 CH. B U R R I  P arc 72

E p ic er ie  fin e . C onserves. F rom ages d ivers  1er c h o ix . H uile  
de n o ix  su p é r ie u re .  —  LEG UM ES F R A IS.

I, VFTiTIlIFÏÏ Si ( ie ,tue Neuve IO h. i  l u i  n i  L it a  Grand choix de CHA_
FELLERIE en to u s g en res. — T o u jo u r s  g r a n d  
a ss o r t im e n t  de  CRAVATES.

Serre 36a C w c U  O u ï ï u ï
Ancienne Synagogue

Serre 35a

L o c a u x  g ra tu i ts  à la d isp o s i t io n  des sociétés  
et des s y n d ic a t s  o u v r ie r s  p o u r  assem blées  
généra les .  — P eti te s  salles p o u r  com ités .

G I H A I V  1 F  X  X  B A L A N C E  1 0  a  
M m U l >  L f c V I  La chaux-de-Fonds
S p é c ia lité  de v in s  f in s  : M c o n ,  B ourgogne, B ea u jo la is , Ca
l i fo r n ie .  —  B o n s  l 'ir is  de table g a ra n tis  n a tu re ls  d ep u is  
4 0  fra n c s  l 'h ec to litre .

Fédération suisse des syndicats professionnels
Les entrepreneurs (îc la Chaux-de- 

Fonds ne respectant pas la convention 
signée par eux l’an dernier, nous invi
tons tous les collègues à ne pas cher
cher de l’embauche dans cette localité 
jusqu’à nouvel avis, attendu qu’une as
semblée des deux parties sera convo
quée par les soins du Conseil communal 
chaux-de-lonnier pour mercredi ou jeudi.

P o u r  le  C om ité d ire c te u r  
de la  Fédération suisse des Syndicats professionnels : 

C A L A M  E.

C ftctuaUU
d o té e s  vtiUmUoual 

y ouï la  çïûUcUonouucvwe
Le Comité d’organisation 

aux ouvriers de tous les pays

Le Comité central de la Fédération 
ouvrière suisse a été chargé, par dé«ision 
du Congrès ouvrier suisse tenu à Bienne 
le 3 avril 1893, de convoquer un Congrès 
international pour la protection ouvrière. 
Ce Congrès doit être ouvert à tous les 
représentants des sociétés ouvrières sans 
distinction de tendances politiques ou 
religieuses, qui considèrent l’intervention 
de l’E tat en faveur de la classe ouvrière 
comme justifiée, nécessaire , urgente et 
s’engagent, en outre, à travailler sérieu
sement, chacun à sa place respective, à 
l’introduction et à l’application de cette 
protection des ouvriers; celle-ci devrait 
surtout avoir pour but immédiat la ré
duction des heures de travail, la défense 
du travail du dimanche et l’introduction 
de dispositions protectrices spéciales en 
faveur des femmes, jeunes gens et en
fants.

La production capitaliste, livrée à elle- 
même sur la base de la libre concurrence, 
a fini par entraîner aussi la force du tra
vail humain, et par là l’être humain lui- 
même, dans l’engrenage de la libre con
currence. Elle a utilisé tous les moyens 
pour pressurer la population travailleuse 
et en extraire la plus grande somme pos
sible de travail en prolongeant, en même 
temps, la durée du travail à ses extrêmes 
limites, sans aucun égard pour le sexe, 
l’âge, la position et les obligations en
vers la famille, la communauté des aspi
rations ou convictions politiques et reli
gieuses. La conséquence d’un pareil sys
tème a été nécessairement une dégéné
rescence et un dépérissement d’impor
tantes parties des populations dans tous 
les pays

Cette apparition effraya tout d’abord 
les observateurs les plus consciencieux et 
c’est à leurs constatations, jointes aux 
revendications énergiques de la popula
tion ouvrière, que l’on doit les premiers 
efforts en faveur d’une législation pro
tectrice des ouvriers.

Un certain nombre de pays, malgré

une violente opposition de la part de la 
classe des industriels, ont commencé à 
fixer une limite au-delà de laquelle il 
n’est plus permis d’utiliser certaines ca
tégories déterminées de forces de travail. 
Les résultats appréciables de cette légis
lation ont suffisamment démontré que 
l’E ta t devrait continuer à marcher plus 
en avant dans cette voie de protection. 
Mais il y  a encore un nombre considé
rable de pays qui sont en retard dans la 
législation protectrice des ouvriers ; dans 
certains Etats elle fait complètement dé
faut, dans d’autres elle est insuffisante, 
l ’application en est défectueuse ou elle 
se rapporte simplement à certaines caté
gories de la population travailleuse, tan
dis que d’autres parties, non moins di
gnes d’attention, sont privées de toute 
protection. Durant ce procès, la grande 
exploitation capitaliste conquiert, dans 
une progression très rapide, de nouveaux 
champs d’activité ; elle révolutionne toute 
la technique et suscite sans cesse de nou
velles formes du surmenage humain, tan
dis que, d’autre part, le chômage et les 
crises deviennent une maladie sociale 
chronique. C’est à cela qu’il faut a ttri
buer l’état fiévreux, les secousses inces
santes auxquelles notre société est ex
posée et la perspective de catastrophes 
plus profondes encore, si les Etats n’in
terviennent pas plus énergiquement dans 
le domaine de3 réformes sociales. La pre
mière et la plus indispensable des ré
formes sociales consiste précisément dans 
des prescriptions législatives pour pro
téger la classe travailleuse contre le sur
menage.

Le Conseil fédéral suisse a déjà, plu
sieurs fois, pris l’initiative d’une entente 
entre les gouvernements des pays indus- 
tiiels, en provoquant des conférences in
ternationales en vue d’une action com
mune dans cette direction. Les vues des 
divers gouvernements étant par trop dif
férentes, il n’a pas encore été possible, 
jusqu’à présent, d’aboutir à un résultat 
appréciable. De leur cô té , les organisa
tions ouvrières socialistes ont commencé, 
tant dans leurs Congrès internationaux 
que dans les démonstrations du l “r Mai, 
un mouvement énergique en faveur de 
ta réduction légale des heures de travail. 
Finalement, le Congrès ouvrier suisse de 
Bienne a trouvé que tous les groupes 
ouvriers, favorables à une intervention 
décisive de l’E ta t dans le domaine de la 
protection des ouvriers, devraient cher
cher une entente commune sur les buts 
à atteindre et les moyens de réalisation.

Vraiment, ne vaut-il pas la peine de 
tenter un effort général pour provoquer, 
dans tous les pays, un mouvement puis
sant auquel pourraient se rallier tous les 
partisans de la protection légale des ou
vriers, sans distinction des tendances po
litiques ou religieuses ? On arriverait ainsi 
à formuler partout les mêmes postulats 
et, en présence de toutes ces forces réu
nies, le mouvement ne tarderait pas à 
devenir irrésistible. Lorsque tous les gou
vernements se trouveraient en face d’un 
mouvement international aussi puissant, 
poursuivant un seul et même but, il est 
incontestable qu’il deviendraient dès lors 
possible de les engager promptement dans 
la voie des conventions internationales 
en vue de réformes efficaces.

I l est compréhensible que le Congrès 
ne peut aboutir à des résultats pratiques 
que si les participants sont d’avance plei
nement d’accord sur ce point fondamen
tal, que l’intervention de l’E tat en faveur 
de la classe ouvrière, est justifiée, néces
saire et urgente; que cette intervention 
doit surtout avoir pour but immédiat la 
réduction des heures de travail, la dé
fense du travail du dimanche et l’intro
duction de dispositions protectrices spé
ciales en faveur des femmes, jeunes gens 
et enfants. La présente invitation ne peut, 
en conséquence, s’adresser qu’à ceux qui 
sont pénétrés de cette conviction et pren
nent 1 engagement de travailler sérieuse
m ent à sa réalisation; de même aussi 
1 admission au Congres ne doit dépendre 
que de cette condition préalable. Nous 
n ’aurons donc ainsi pas à discuter si la 
protection des ouvriers par l’E tat est jus
tifiée, nécessaire et urgente, mais exclu
sivement sur l’étendue de cette protec
tion et les moyens de réalisation.

Le Congrès aura lieu à Zurich du 23 
au 28 août 1897.

L ’ordre du jour est le suivant:
1. Le travail du dimanche;
2. Le travail des enfants et jeunes gens-
3. Le travail des femmes ;
4. Le travail des hommes adultes;
5. Le travail de nuit et le travail dans

les industries nuisibles à la santé;
6. Voies et moyens de réalisation de la

protection des ouvriers.
Pour concevoir un Congrès internatio

nal, composé de représentants des ten
dances politiques et religieuses les plus 
diverses, il faut nécessairement partir de 
la supposition qu’au sein même du Con
grès toutes les opinions doivent se res
pecter réciproquement.

La composition du bureau nous paraît 
devoir être réglée d’après un procédé 
proportionnel, dans le sens d’une repré
sentation au bureau, non-seulement de 
chacune des nationalités présentes, mais 
aussi de chacune des principales tendan
ces existantes dans leur sein.

Nous supposons également que la même 
procédure devra être suivie dans la com
position des commissions préconsultatives 
sur les différentes questions à l’ordre du 
jour.

Le Comité central de la Fédération 
ouvriere suisse est composé, d’après le 
système proportionnel, de représentants 
des diverses tendances qui existent dans 
le sein de la Fédération; le dit Comité 
central, en constituant le comité d’orga
nisation du Congrès international pour 
la protection ouvrière, a de même pris 
en considération toutes les tendances re
présentées, pour autant qu’elles sont fa
vorables au but indiqué et à sa réalisa
tion. Nous nous sommes ainsi efforcés 
de préparer l’edifice de ce Congrès inter
national, sur une base large et solide, 
conforme a son but elevé. Chaque opi
nion, disposée à intervenir et à coopérer 
dans la question de la protection des 
ouvriers, peut être assurée d’avance d’être 
écoutée.

L ’exemple que nous offre la Fédération 
ouvrière suisse est sans doute unique dans 
l’histoire du mouvement social. D’impor
tantes associations, des personnalités qui, 
jusque là, se trouvaient en opposition 
les unes aux autres, dans les domaines
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politiques et religieux, ont enfin trouvé 
le moyen de se réunir, sur le terrain de 
la politique sociale, en vue de la réali
sation de buts communs. Au premier 
Congrès ouvrier suisse, tenu à Aarau en 
1887, les démocrates socialistes, les so
ciétés de secours mutuels neutres et ca
tholiques, les syndicats professionnels ont 
constitué une Fédération ouvrière, restée 
ouverte à chaque tendance disposée à 
coopérer à son œuvre; e t ,  quoique cha
que opinion ait d’avance réservé sa liberté 
d ’action propre, elles ont cependant con
tribué ensemble à la solution de diverses 
questions.

Nous pouvons, en conséquence, assurer 
tous ceux qui ont la ferme et sérieuse 
volonté de faire un pas énergique en 
avant dans la solution de la protection 
légale des ouvriers, d’une réception fra
ternelle ; vous serez lès bienvenus parmi 
nous et nos cœurs batteront à l’unisson 
comme amis et co-combattants. Puisse 
notre invitation recevoir partout un joyeux 
accueil au sein de toutes les organisa
tions ouvrières sans distinction des ten
dances politiques ou religieuses.

Zurich, 1 avril 1897.

Le Comité d’organisation-.
F .-J . End, G. Zimmermann, H. Peyer 

(Lucerne), Comité directeur de la 
Fédération ouvrière suisse.

H. Greulich (Zurich), L. Héritier (Lau
sanne), G. lioimann (Bienne), du 
Secrétariat ouvrier suisse 

C. Decurtins (Truns), A. Blum (Oerlikon), 
A. Lautenschlager (Zurich), des As
sociations ouvrières catholiques.

C. Conzett (Zurich), Th. Curti (St-Gall), 
0. Lang (Zurich), H. Scherrer (Saiut- 
Gill), de la Société suisse du Grutli. 

B.-A. Boksberger, E. Heel (Zurich), de 
la Fédération suisse des syndicats 
professionnelles.

A. Fauquez (Lausanne), des Associations 
ouvrières de la Suisse romande.

N B .  Toutes les correspondances con
cernant le Comité d’organisation doivent 
être adressées au Secrétariat ouvrier suisse 
à Zurich.

Suisse . . . ,
________  socialiste

L e r a c h a t  p a r  le s  c a n to n s . — Le
Handelscourier de Bienne, lance à propos 
du rachat une idée intéressante. Il pro
pose, dans le cas où le projet actuel se
rait rejeté par le peuple, que des grou
pes de cantons rachatistes s’unissent 
pour acquérir le réseau de certaines 
Compagnies. Ainsi, les cantons de Berne, 
Soleure, les deux Bàle et Argovie pour
raien t s’associer pour acheter le réseau 
du Central. Le produit net de la ligne 
d’Etat intercantonale qui serait ainsi

créée suffirait largement, d’après l’au
teu r de l’article, pour assurer l’am ortis
sem ent du capital dans un délai de cin
quante ans et pour construire les lignes 
nouvelles à exécuter su r le territoire 
de ces cantons.

Cet exemple des cantons traversés par 
le réseau du Central aurait probable
ment pour effet de pousser les cantons 
de la Suisse orientale à s’unir, eux aussi, 
et à acquérir entre eux un réseau d’Etat 
cantonal considérable. Le fédéralisme 
deviendrait ainsi le sauveur de la situa
tion et on éviterait le reproche d’une 
centralisation précipitée.

Q uant à  la Suisse rom ande, ajoute l'au teur (le l’a r
ticle, elle pou rra it continuer à p ra tiquer l'exploita
tion tant vantée des chem ins de l'er pa r les Compa
gnies concessionnaires. Personne n 'em pêcherait les 
F ribourgeois de p o rter su r leurs bilans leurs actions 
e t leurs bons de jouissance à un cours aussi élevé 
qu 'ils voudraient, et les Genevois p o u rra ien t conti
n u er à spéculer avec leurs titres ju sq u ’à ce que, là 
aussi, la force des circonstances am ène une tran s
form ation nécessaire.

B âle. — Rente des travailleurs. — Un 
déplorable accident s’est produit jeudi 
au W iesenschanzweg, à Bàle, où une 
équipe d’ouvriers est actuellem ent occu
pée à poser une canalisation. A un m o
m ent donné, une partie de la tranchée 
s’est éboulée et un jeune Italien, du nom 
de Fontana, a été enseveli sous la masse 
de terre. Lorsque, après trois heures de 
travail assidu, on parvint à le re tirer de 
sa terrible position, l’infortuné avait cessé 
de vivre.

B âle. — Mercredi a été jugé le procès 
intenté par un médecin de l’Asile can
tonal des aliénés à un nommé Nigg qui 
avait écrit des articles et des brochures 
contre l’hôpital. Le plaignant a été dé

b o u té  et N igg , que défendait M. Brust- 
lein, a été acquitté.

— L ’assemblée générale de la Société 
commerciale et industrielle, réunie mardi 
soir, a confirmé M. Geigy-Merian comme 
président, adopté les comptes et rapports 
annuels et a décidé de soumettre au 
Grand Conseil quelques adjonctions au 
projet élaboré par le secrétariat de la 
Chambre de commerce au sujet de la loi 
sur la concurrence déloyale.

B erne. — Tarif des ramoneurs. — On 
a vu qu’à la suite des plaintes nombreuses 
qu’a suscitées la mise en vigueur d’un 
tarif  provisoire, la direction de l’intérieur 
avait élaboré un nouveau tarif qui sera 
décrété sous peu. On se plaignait surtout 
à lu campagne de ce que la cheminée 
d’une maison rurale était assimilée à une 
cheminée de ville desservant plusieurs 
étages ; c’était le même prix de ramo
nage, 80 centimes, chiffre évidemment 
exagéré quand il s’agit de nettoyer quel
ques mètres de cheminée.

< Ce tarif provisoire nous paraît, du 
reste, avoir été mal interprêté de la part 
de MM. les ramoneurs, dit l ’Express. Sui

vant notre avis, le prix de 80 centimes 
par cheminée devait être partagé entre 
les différents locataires desservis par la 
même cheminée. Il n’en a pas été ainsi 
et nous apprenons qu’à la campagne une 
cheminée desservant deux étages et deux 
ménages a été taxée à 2 fr. 30, avec les 
soupiraux. Joli prix pour environ une 
demi heure de travail. I l  est temps d’y 
m ettre de l’ordre. »

France

Expulsion de Tom Mann. -  La con
férence que le propagandiste Tom Mann 
devait donner vendredi soir à la Bourse 
du travail n ’a pu avoir lieu, la salle de 
la Bourse ayant été fermée par ordre du 
gouvernement et un décret d’expulsion 
ayant été lancé contre Tom Mann. La 
France républicaine (!) n ’a plus rien à 
envier aux monarchies.

L ’assemblée a eu lieu salle de l’har
monie, elle était présidée par le citoyen 
Allemane qui a flétri les mesures imbé
ciles prises par le gouvernement qui est 
digne de figurer à côté de l’empereur 
d ’Allemagne.

Le citoyen Guérard explique comment 
Tom Mann a été dans l’obligation de 
donner aux policiers sa parole qu’il n’as
sisterait pas à la réunion et lit ensuite 
le discours que Tom Mann aurait pro
noncé si le gouvernement, soucieux de 
la sécurité des citoyens, n’avait pris le 
parti de le renvoyer outre-Manche.

Ce discours, qui explique le bu t pour
suivi et dans quelle mesure il est déjà 
réalisé, a été couvert d’applaudissements.

Les trois ordres du jour suivants sont 
adoptés à l ’unanimité.

P r e m i e r  o rd re  d u  j o u r .  — Les trava illeu rs 
réunis le 14 mai à la salle de l’Harm onie se m oquent 
des ridicules m esures prises p a r le gouvernem ent 
bourgeois;

a Et déclarent que m algré l'en ten te  in ternationale 
des gouvernem ents d’Allem agne, de F rance, d’A n
g leterre et d’ailleurs, les travailleurs de tous les pays 
sauront se grouper, s’u n ir et s’entendre  pour triom 
p her du capitalism e.

D e u x iè m e  o rd re  d u  j o u r .  — Les syndicats p a 
risiens, réunis salle de l’Harm onie, p rotestent én lo
g iquem ent contre la violation de leurs droits pa r 
l’avorton Barthou et le clouent au pilori, ainsi que 
les Méline, D arlan  e t consorts.

T r o is iè m e  o rd re  d u  j o u r .  — Les trava illeu rs 
réun is le 14 mai, salle de l’Harm onie, p rotestent 
contre l’a rb itra ire  gouvernem entale qui a  em pêché 
Tom Mann d’accom plir la m ission pour laquelle  il 
est venu en F rance.

Ils engagent les travailleurs des ports à  se sy n 
d iquer pour assurer, avec le concours des au tres  
organisations, le triom phe de leurs ju stes  rev en d i
cations.

La séance est ensuite levée et beau
coup de citoyens, suivant l’avis que leur 
en avait donné Allemane, se hâtent d’al
ler au café Jules, afin de serrer la main 
à Tom Mann.

Beaucoup purent s’y  rendre et péné
trer dans l’établissement ; mais la police,

qui avait pour consigne de continuer à 
sauver la société, s’y rendit également 
en nombre et ne tarda pas à provo
quer le désordre en bousculant et frap
pant brutalem ent les citoyennes et ci
toyens.

Des arrestations — trois, paraît-il — 
ont été opérées

Une démarche dont nous ignorons le 
résultat a été faite pour faire relâcher 
les persouues arrêtées.

Si après une telle équipée les cléri
caux ne sont pas contents du gouverne
ment, c’est qu’ils seront pas trop diffi
ciles.

Espérons pour lui qu’ils le loueront 
de son énergique fermeté.

Tom Mann est parti aVant-hier m atin 
par le rapide de 10 heures.

De nombreux camarades des syndicats 
s’étaient donné rendez-vous à l’hôtel qu’il 
habitait rue de Laucry, afin de lui ser
rer la main une dernière fois; ils l’ont 
accompagné à la gare Saint-Lazare, en 
passant par les grands boulevards et la 
rue Auber; tous portaient à la bouton
nière l’étoile des Dockers.

Inutile d’ajouter qu’ils étaient accom
pagnés d’un commissaire de police et de 
nombreux mouchards.

Avant de monter en vagon les citoyens 
présents ont offert à la citoyenne Mao 
Pherson un magnifique bouquet de pi
voines et œillets rouges, et c’est aux 
cris de : vive l’Internationale des tra 
vailleurs ! que les citoyens se sont sépa
rés au départ du train.

Grève de la Orand'Combe. — Tous les 
jours, les rentrées diminuent un peu, ce 
qui fait la terreur de M. Graffin.

Il voit que les stocks de charbon qui 
existaient sur divers endroits ont com
plètem ent disparu et la Compagnie est 
obligée de recourir à des Compagnies 
voisines. Les wagons arrivant de Bessèges, 
par exemple, sont réexpédiés de laG rand’- 
Combe. Rien n ’est plus jo li à l’œil que 
de voir partir en plein jour un train de 
wagons chargés de charbon. Le tour est 
joué, mais les personnes qui voient ces 
wagons ne se figurent pas qu’ils sont 
arrivés d’un autre côté dans la nuit. Les 
grévistes, eux, le savent bien.

n iiM s ie
Catastrophe. — Un train militaire qui 

transportait deux bataillons du régim ent 
d’infanterie de Krasnoïarsk a déraillé à 
un endroit où la voie est un peu en 
pente, pendant une forte pluie d’oraga 
qui avait déchaussé et inondé le rem
blai. L ’eau avait attein t une telle hauteur 
que les soldats se sont noyés en sautant 
hors des wagons.

La locomotive, qui a déraillé avec son 
tender, a été projetée en dehors de la 
voie. Quinze wagons à marchandises, y  
compris les trucs, et deux wagons de 2°
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XXIX 
L a  g ra n d e  g ro t te  

Après une deini-heure environ de cette 
singulière pantomime, Caméléon, s ’engageant 
dans la dernière galerie, atteignit la porte 
qui séparait les grottes communes des grottes 
réservées, où en ce moment Aldah et Diane 
échangeaient leurs pensées.

Le bandit examina avec une attention 
scrupuleuse les ferrures de la porte, ses ver
rous à secrets et sa serrure formidable.

Je tan t derrière lui un regard rapide, et, 
convaincu que personne n’épiait ses actes, 
il tira  de la poche de ses chausses divers 
instruments de fer façonnés plus bizarrement 
les uns que les autres. 11 essaya successive
ment ces outils étranges, les uns après les 
autres, dans chaque trou de serrure ou de 
verrou; mais s’il avait l’intention de forcer 
les pênes et les tiges de fer à glisser dans 
leurs gâches, il fut complètement déçu dans 
ses espérances, car, en dépit de son extrême 
attention et de ses efforts multipliés, il ne 
parvint même pas à triompher d’un seul des 
quatre verrous.

Il jeta avec colère les instruments dont il 
venait d’essayer de se servir.

— Cet Humbert et le plus habile mécani
cien de la terre! s’écria-t-il avec rage. Ses 
combinaisons sont indéchiffrables ! Au diable ! 
jamais je ne pourrai forcer cette porte! Il 
me faudra employer la hache!...

Et il tourna sur ses talons avec un geste 
de violent dépit.

— Allons1 reprit-il après un silence, je 
voulais essayer de garder une partie de l’af
faire pour moi seul, mais cela est impossible ; 
il faut tout partager! D’ailleurs, les heures 
s’écoulent... il est temps d’agir.

Et Caméléon rentra dans les grottes : 
chacun des bandits était à peu près dans la 
même situation où l'avait laissé le chef par  
intérim.

Caméléon gagna l’endroit où veillait le 
grande coësre.

— Quoi de nouveau? fit-il brusquement.
— Rien, répondit l’argotier placé en senti

nelle.
— Tète-de-Loup ne t’a fait aucun signal?
— Aucun.
— Alors, c’est que le maître ne rentrera  

pas cette nuit...
— Probablement.
Caméléon regarda fixement l’argotier.
— Si La Chesnaye était pris? dit-il.
— Oh! fit le coêsre, il s’est bien évadé une 

première fois; il s ’évaderait bien une seconde.

— Oui; mais la première fois il s’était 
laissé prendre parce qu’il l’avait bien voulu, 
et tout était préparé pour le triomphe de sa 
cause; mais s’il était repris cette fois, ce 
serait en dépit de toutes ses prévisions, et 
rien ne serait prêt pour le sauver.

— Crois-tu donc qu’il soit tombé réelle- 
mént cette nuit entre les mains de la pré
vôté?

— Je  le crois, dit froidement Caméléon.
Le grand coësre regarda à son tour fixe

ment son interlocuteur (nous croyons pou
voir affirmer que ces deux hommes étaient 
faits pour se comprendre).

— Et moi, répondit-il j ’ai peine à le sup
poser.

— Si cette disparition de La Chesnaye 
était encore un jeu, pour quel motif aucun 
de nous ne serait il dans la confidence, puise 
nous étions tous dans celle de l’aventure de 
cette matinée?

— Cela est vrai, dit l’argotier.
— Puis, continua Caméléon, comment, moi, 

qui ai tous les secrets de La Chesnaye, n ’au
rais-je pas été prévenu?

— C’est encore vrai.
— Enfin, si cette disparition subite ne com

portait pas un danger sérieux pour le capi
taine, comment le maître aurait-il abandonné 
les grottes cette nuit, emmenant avec lui les 
plus braves de nos hommes?

C’est effectivement très-vrai, dit pour la 
troisième ibis le grand coësre.

— Tu vois bien, reprit Caméléon d'une 
voix insinuante et avec cette expression de 
satisfaction de l’homme qui l’avantage dans 
la discussion, mais qui ne veut cependant 
pas abuser de cet avantage, tu vois bien que 
j ’avais raison alors que je disais: si L a  
Chesnaye était pris!

— Ce serait un grand malheur! fit le roi 
de la cour des Miracles.

— Assurément!
— Et qui pourrait bien conduire au gibet 

la majorité de nous tous.
— Cela serait p^us qu’à craindre.
— Bien, cependant, que le capitaine ne 

livrerait aucun des siens, j ’en suis sùr!
— Je  le crois, dit Caméléon; mais cepen

dant la torture est si puissante et rend les 
muets si bavards! et le diable sait ce qu’on 
userait de tourmenteurs auprès du capitainel 
D’ailleurs, La Chesnaye pourrait peut-être 
se laisser tenter par l’espérance d’une exis
tence brillante... si on lui offrait la liberté, 
le pardon, une fortune, pour livrer ses hom
mes 9t ses repaires et pour aider ainsi à  
détruire les uns et les autres...

— Crois-tu donc qu’il accepterait? dit le 
coësre.

Caméléon se planta face à face avec son 
interlocuteur.

— Si tu étais à  sa place, fit-il d’une voix 
railleuse, si tu avais en lace de toi la tor
ture, la roue, le gibet, et derrière, la liberté, 
la vie, la fortune, accepterais-tu les con
ditions d’un marché qui te donnérait le choix i

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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classe ont été brisés et leurs débris 
amoncelés recouvrent la voie sur une 
longueur de 80 mètres.

Quatre.vingt-treize soldats sont blessés; 
on les a transportés à l’hôpital de Dorpat, 

-où sont en outre déjà arrivés vingt-quatre 
■cadavres.

D’après les indications du commandant 
du régiment, 30 soldats doivent encore 
Æe trouver sous les décombres. On con
tinue avec activité les travaux de sauve

tage.
Des trains d’ambulance arrivent de tous 

les côtés pour porter secours aux blessés.
— Une autre catastrophe s’est produite 

-i Nakhiehevani, sur le Don, au moment 
■ du transport d’une rive à l’autre des ou
vriers de la fabrique Melkonew-Yzekow 
rpour le lavage des laines.

Un commis avait eu l’imprudence d’en- 
' tasser trente-deux individus dans une cha
loupe qui n’en contenait habituellement 
que dix, et avait même menacé de ren
voi du travail les ouvriers qui protes
taient contre cet imprudence, surtout à 
cause d'un vent violent augmentant le 
danger.

Ce vent souleva bientôt, en effet, de 
telles vagues que plusieurs des passagers, 
parmi lesquels se trouvaient des jeunes 
filles, sautèrent à l’eau dans un moment 
-de terreur et s’accrochèrent à l’embarca
tion que leur poids fit chavirer à un en
droit très profond du fleuve. Deux ou
vriers de la fabrique, accourus en canot 
aux cris des personnes tombées à l’eau, 
réussirent heureusement, non sans grands 
efforts, à sauver trois hommes et huit 
femmes, taudis qu’un autre canot recueil
lait aussi neuf jeunes filles.

Les victimes sont donc au nombre de 
douze, dont neuf femmes et trois hom- 

:mes, parmi lesquels figure le commis de 
2a fabrique, auteur du désastre, que deux 
des naufragés entraînèrent au fond de 
l’eau eu cherchant à s’accrocher à lui 
■pour se sauver.

Danemark

Crise ministérielle. - Une crise minis
térielle vient d’éclater en Danemark dans 
des conditions telles qu’on peut se de
mander si une nouvelle période de gou
vernem ent anormal, inconstitutionnel, ne 
va pas s’ouvrir pour ce pays. A la suite 
-du rejet par le Landsthing (Chambre 
haute) d’un budget voté par le Folkething 
d’accord avec le gouvernement, le cabinet 
de Reedtz-Thott a donné sa démission 
p t le roi a appelé auprès de lui, pour le 
conseiller dans la circonstance, l’ancien 
prem ier ministre, M. Estrup.

L a  g u erre  g r é c o -tu r q u e
La Porte a répondu à la démarche des 

puissances. Elle déclare qu’elle met comme 
condition à la cessation des hostilités 
l’acceptatien en principe des points 
suivants, qui serviraient de base au traité 
de paix.

1. Indemnité de guerre de dix millions 
de livres turques ;

2. Kétablissemert des anciennes fron
tières du pays;

3. Renouvellement des capitulations 
pour les sujets grecs en Turquie, sur la 
base du droit international.

4. Traité d’extradition pour les crimes 
de droit commun ;

5. Ouverture des ports de Yelo et de 
Prevesa au commerce dès le commence
m ent de l ’armistise.

6. Réunion à Pbarsale des plénipoten
tiaires des deux Etats.

— Les troupes grecques opérant contre 
Nicopolis et Preveza ont été embarquées; 
toutes les hostillités en Epire ont cessé. 
L ’armée de Macédoine accueille favorable
m ent le bruit de la conclusion d’un 
armistice. Une partie de la légion étran
gère est déjà licenciée.

— On télégraphie de Constantinople 
au Times que l’Allemagne presse le sultan 
d’exiger le contrôle des finances grecques.

Zn. Neu&âUtois
E n co re  u n e  déb âcle . — La malson 

de banque Coulin et Petitpierre àCouvet 
a suspendu ses paiem ents la semaine 
passée. La justice informe actuellem ent

et l’on attend avec im patience des nou
velles précises. Une quantité de mo
destes travailleurs, de paysans, d ’as
sociations diverses ont leurs écono
mies ou leurs capitaux placés dans cet 
élablissement. Suivant le National, on 
évalue le passif de la maison à 800,000 
francs et l’actif à 150,000 francs. Parm i 
les dépôts faits dans la maison il y avait 
environ 50,000 francs appartenant à la 
com m une et provenant de la rentrée des 
impôts de 1897, puis 10,000 fr. du fonds 
des sachets de l’Église nationale, etc.

C’est un vrai désastre pour toute la 
population.

Comment tout cela finira-t-il? Proba
blem ent par un petit arrangem ent, quoi
qu ’il paraisse difficile d’adm ettre que la 
comm une et le collège des anciens con
sentent à passer l’éponge. Mais si la 
justice suit son cours, les voleurs du 
sachet des pauvres s’en tireront avec 
quelques mois d’em prisonnem ent, pour 
banqueroute simple. Qu’un pauvre diable 
vole quelques alim ents ou quelques vê
tem ents, pour se nourrir et se protéger 
du froid, s’il a le m alheur de répéter 
son larcin trois fois — la faim et le froid 
sont des choses qui se renouvellent ! — 
les juges lui flanqueront trois ans de 
détention.

Qu’un riche banquier vole pendant 
des années des centaines de mille francs, 
s ’il a pris ses précautions, il s’en tire 
par une simple banqueroute, punissable 
au m axim um  de deux ans d’em prison
nem ent.

O justice suave.
L ocle. — Conseil général. — Le con

seil général du Locle, élu les 8 et 9 mai 
a eu sa prem ière séance vendredi 14. 
La constitution du bureau s’est faite 
conform ém ent à l’entente conclue entre 
les trois partis. Le Dr Pettavel, radical, 
a été élu président par 36 voix, M. Louis 
Ulrich, socialiste, 1er vice-président par 
31 et le Dr Richard, libéral par "26. Le 
parti socialiste est représenté en outre 
dans le bureau par M. Edmond Gentil 
qui est nom mé secrétaire.

Au 1er tour de scrutin pour la nom i
nation du conseil communal, M. Albert 
Huguenin, radical, est élu par 35 voix 
sur 37 votants, M. Gottfried Gygi, socia
liste, 30 voix, M. Henri Rosat, fils, radi
cal, 28 voix, M. Albert Piguet, radical, 
27 voix. Le groupe libéral proposait M. 
Aug. DuBois qui a obtenu 10 voix. M. 
N um a Sandoz, libéral, m em bre sortant 
du conseil communal a obtenu 10 voix 
également. M. Sandoz déclare ne pas 
accepter une nouvelle nomination. Au 
2rne tour M. Du Bois obtient 15 voix, 
chiffre insuffisant puisque la majorité 
absolue est de 19 voix. M. Aug. Du Bois 
reproche aux m em bres du conseil géné
ral d’avoir m anqué à la promesse donnée 
et il déclare qu’il refuse toute nom ina
tion. Sur cette déclaration, il sort de la 
salle suivi par les 9 actres m em bres du 
groupe libéral. Le conseil général étant 
en nom bre malgré cet exode nomme 
M. Num a Sandoz, libéral, conseiller 
comm unal par 19 voix.

Pour ce qui nous concerne, nous ne 
pouvons adm ettre le reproche de parjure 
qui a été adressé à la m ajorité du conseil 
général. Les promesses faites par les 
partis ont été tenues, tandis que les 
chiffres de suffrages obtenus dans les 
diverses nominations m ontrent que dès 
la prem ière nomination quelques m em 
bres du conseil ont gardé la pleine li
berté de leur vote.

£& m locale
A p ro p o s  d ’u n  a c c id e n t. — On nous

écrit :
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous adresser ces 
quelques lignes pour vous faire part de 
l’indignation qu’a causé à maintes per
sonnes la publication, dans le National 
suisse de vendredi passé, de l’accident sur
venu à un honorable citoyen de notre 
ville.

Il est regrettable qu’il y ait des gens 
assez niais pour relater des faits de ce 
genre. Ce qui est encore plus révoltant,

c’est de penser que si cet accideut était 
arrivé, sans vouloir souhaiter de mal à 
personne, à un de leurs partisans, la ré
daction du National se serait naturelle
ment empressée de taire l’affaire.

A ce sujet, je me souviens que le Franc- 
Tireur, journal satirique, publiait dans ses 
colonnes (septembre 1873) l’anecdote sui
vante : « Chronique médicale. — Des nau- 
« sées s’étant produites dans une famille 
« de B., une enquête minutieuse a amené 
« la découverte de ce malaise... La viande 
« du dîner avait été enveloppée dans un 
« numéro du National suisse. »

De nos jours, il n’est plus nécessaire 
d’envelopper des aliments dans ce jour
nal pour éprouver ce malaise ; il suffit de 
lire la chronique locale de cette char
mante gazette.

Je vous remercie de l’hospitalité qu9 
vous avez accordée à ma lettre et je vous 
présente mes compliments distingués.

X .
L e te m p s . — On nous écrit :
« Si comme l’annouce un M. F.-A. F., 

de Lausanne ou de Morges, l’année est 
en avance de neuf jours, pourrait-il nous 
dire pourquoi la culture est eu retard de 
quinze jours? Faudrait tout de même pas 
nous prendre pour des imbéciles !

Un paysan.
Red. — Nous appuyons l’observation de 

notre correspondant. Rien d’agaçant comme 
ces gens qui veulent nous faire prendre 
des vessies pour des lanternes et qui vous 
affirment lorsqu’il neige que nous avons 
quinze degrés au-dessus de zéro.

S o u sc rip tio n  de  la  C roix-R ouge. — 
Nous rappelons aux souscripteurs que le 
délai pour le retrait des dons ou leur af
fectation aux blessés grecs expire le 20 mai.

Les lettres, adressées à M. le Dr Bour- 
quin ou à M. Ed. Clerc, doivent indiquer 
l’adresse des souscripteurs, car les dons 
retirés seront rendus à domicile.

Le Comité de la Croix-Rouge.

‘Swwms NouisdUs
Grand Conseil. — Séance du lundi.

— A l’ouverture de la séance, on pro
cède à l’asserm entation de MM. S. Ca- 
lame et Fluckiger, nouveaux députés et 
Ulma Grandjean, réélu  député après 
avoir été appelé aux fonctions de juge 
d’instruction.

Pendant, la nom ination du bureau, il 
est donné lecture des pièces suivantes :

l 1 D’une contre-pétition de 52 négo
ciants de la Chaux-de-Fonds relative à 
la ferm eture des magasins le dimanche.

2. D’une pétition de 240 négociants 
demandant la ferm eture des magasins 
le dimanche et de tous les rapports du 
du Conseil d’Etat à l’ordre du jour.

Un drôle 'd’incident surgit à l’égard 
de la motion concernant le délit de 
fausses npuvelles.

M. Ducom mun s’emballe ; il gueule; 
il est blanc de colère. Il s’étonne qu’un 
m em bre de cette assem blée dem ande 
une révision du code. Il ferait bien 
mieux de ne pas insu lter les m em bres 
honorables de la majorité, du gouverne
ment, du canton; ii ferait bien mieux 
de ne pas écrire des insanités, des sa
letés.

II a été rem is à l’ordre par le prési
dent qui lui a lu l’article défendant les 
personnalités.

Notre ami Louis Amiet lui répond 
comme suit :

Je suis surpris d ’entendre un m em bre 
qui ne prend la parole que pour dem an
der l’insertion du discours du pasteur à 
l’inauguration de chaque législature et 
qui a voulu se distinguer d’autre façon. 
Cela dit, je m ’incline devant le rapport 
du Conseil d’Etat, non pas que j ’ap
prouve tous les motifs, mais en présence 
de l’éventualité d ’un code pénal fédéral.

Il en serait au trem ent si, au lieu d’un 
nouveau délit, il s’agissait d’une réforme 
d’un article existant, telle que celle re 
lative à l’art. 399 ou que celle proposée 
par notre collègue W alter Biolley.

J ’envoie à l’au teur des invectives qui 
m ’ont été adressées, l’expression de mon 
mépris.

Notre rédacteur W alter Biolley déve

loppe ensuite sa motion relative à l’in
troduction de peines plus sévères gra
duées et proportionnées à l’im portance 
des sommes qu’ils ont détournées ou 
qu’ils ont fait perdre, les individus con
vaincus de vol, d’abus de confiance, d’es
croquerie et de banqueroute pour des 
valeurs supérieures à 10‘000 fr., pendant 
trois quarts d’heure environ.

Elle est écoutée avec beaucoup d ’at
tention. M. Berthoud s’oppose à la prise 
en considération. Appuyée par MM. F. 
Soguel, E. Lambelet et Jeanneret, cette 
motion est prise en considération à l’u - 
nanim itc moins deux voix.

Ah! n’attendez pas que je  les raille. Ils sont le 
nombre; ils pourraient être la violence. Ils se 
contentent d’être le droit, le droit méconnu, mé
prisé, bafoué, calomnié. Ils se bornent, avec une 
admirable patience, à  demander — sans jamais 
l’obtenir, du reste — l’aumône de justice ; et nou3 
ne savons, en vérité, ce qui nous surprend le plus, 
de la résignation du prolétariat ou du féroce 
égoïsme des classes dirigeantes qui ne veulent pas 
comprendre que cette main qu’on leur tend sup
pliante pourrait se tourner contre elles pour obtenir 
par la force ce qu’elle ne peut obtenir par la 
prière. Aug. Thibaudot.

B erne. — Lundi après-midi le Grand 
Conseil bernois s’est réuni en session 
ordinaire de printemps.

Le projet de loi sur l’assistance publique 
et celui sur les conséquences de la faillite 
et de la saisie infructueuse ont été ren
voyés à la prochaine session.

La demande d’initiative concernant l’é
lection proportionnelle du Grand Conseil 
est renvoyée à une commission de sept 
membres et sera discutée e,ncore au cou
rant de cette session.

L o n d res . — On télégraphie d’Athènes 
au Times que M. Ralli a reçu de plusieurs 
légations l’assurance que les puissances 
entreprendront d’empêcher toute action des 
Turcs, pourvu que les Grecs conservent 
une attitude purement défensive.

A th èn es. — Le major Constantinidès 
a été nommé chef de l’état-major de l’ar
mée d’Epire. Le lieutenant-colonel Lim- 
britis a été nommé chef d’état-major de 
l’armée du diadoque.

— Le prince royal télégraphie que les 
Turcs se sont avancés ce matin à 8 1/2 h. 
dans la direction de Domokos. L’attaque 
se dessinait contre les deux ailes, spéciale
ment contre l’aile gauche.

A midi, les Turcs étaient à une distance 
de 7 kilomètres, au nombre de 30,000. Ils 
attendent de nouvelles forces de Pharsale.

Aussitôt cette nouvelle arrivée, M. Ralli 
s’est rendu auprès de toutes les légations 
des puissances.

P a r is . — Les journaux de Paris et de 
Londres cousidèrent les conditions de la 
Turquie comme absolument inacceptables ; 
ils estiment que seule la question de l’in
demnité pourrait être discutée.

— L’échange de vues entre les cabinets 
continue, afin d’étudier quelles concessions 
peuvent être réclamées à la Turquie et 
d’arriver à un accord. Le chiffre de l’in
demnité quoique majoré, n’est pas tel que 
l’on ne puisse arriver à une entente, quant 
à l’annexion de la Thessalie les puissances 
feront observer qu’elle constituerait une 
violation du traité de Berlin.

R iga. — Le chiffre des morts, dans 
l’accident de chemin de fer sur la ligne 
Dorpat-Walk, est seulement de 42 ; il y a. 
70 voyageurs blessés grièvement et 33. 
légèrement.

L a  O anée. — Les insurgés ont coupé 
la canalisation amenant l ’eau à Candie.

L am ia . — Le combat est engagé à ' 
Domokos sur toute la ligne.

M essieurs les m em b res de la  F éd éra tio n  dea  
ouvriers m o n teu rs de b o îtes  so n t  p riés d ’a s
sister  M ercredi 19 cou ra n t à 1 h e u r e  a p r è s  
m idi au  co n v o i funèbre de

Monsieur Hermann Fischer
leur co llèg u e .

D om icile  m ortuaire : D e m o ise lle  63 

L E  COMITÉ.

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.
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Prière de venir s'assurer du beau choix et de la réelle qualité de toutes les marchandises

Grande réduction sur tous les prix
Le magasin avec logement est à  louer. 360
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LA CHEMISERIE
Jules ULLMANN

e s t  tra n sférée

Léopold Robert, 5?
Toujours "bien assortie en tous genres ds

C H E M IS E S ,  FAUX-COLS, M A N C H E T T E S ,  CRAVATES
e tc ., e tc .

Société de C i s o i n t i o ü
Jaquet-Droz 27 —  Parc 64 —  Industrie 1 

111, Dem oiselle, 111

HUILE DENÔIX EXTRA
pression de Mars, le litre *  f r .

O lb iis , le meilleur concentré
flacons de 1 fi*. 1 8  et 1 f r .  O O

Columbia, gruau d’avoine
le plus apprécié, le paquet 7 0  e t .

Café de Figues
arôm e délicieux, le paquet S O  e t .

Pommes évaporées
le kilo 1 f r .

Demandez le 
s a v o n  e x t r a  p u r *
m arque le « Sapin » à  3S» et - 4 0  e t .

le morceau. 358
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a

Magasin Alimentaire
Parc 72 Ch. BURRI Parc 72

Epicerie fine.
neaux, noisettes, am<i ides. — Graines 
pour oiseaux.
I^ATICA'PVAC • L angues, thon, sar- 
VjU IISCI VCO .  dines, haricots, petits 
pois, homard, Champignons. F ru its  
en  boîtes.

Fromages divers 1" choix 
H uile de noix supérieure 

Toujours bien assorti en lé g u m e s  
frais e t divers. -  Légum es secs et 
ferm entés. 94

VINS et LIQUEURS

Cuisine Populaire
C A R O vT g NO blanc

qualité exquise à 80 c . la bou- 
ie ille , verre perdu.

Im prim erie H. Schneider, Bienne

a
S’adresser au Rureau du Contrôle

MACHINES A COUDRE
AUMAGASIN DE MACHINES A COUDRE

HENRI MATMEY
5, B u e  d u  P r e m i e r - M a r s  5

on trouvera toujours un  beaux choix de machines de tous systèmes 
pour familles, tailleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et selliers; dernières 
perfections. Garanties sérieuses sur facture. — Fournitures, Répara
tions. — Paiem ent 5 e t ÎO fr. par mois. F o rt escompte au com ptant. — 
Le billet de chemin de fer ou de la poste sera toujours remboursé aux per
sonnes venan t du dehors. 320

Se recom m ande Henri MATHEY.

Le BCJREAU et le DOMICILE de

H E N R I  W Æ G E L I
Cigares, Tabacs et Articles pour Fumeurs en gros

sont tra n sférés

115, Bue du Nord, 115
A l’a n g l e  d e  la  R u e  d e  l’O u e s t

10 mètres d’étoffe suffisante
pour une robe en Check-Anglais pour 4 fr. 50 et.

— Grands asso r t im en ts  en étoffes pou r  Dames et Messieurs —
Collections d'échantillons franco à disposition

MAISON DE PREMIER ORDRE 
en Etoffes e t Confections“ o k Cie, Zurich

Rhumatisme

C H A P E L L E R I E

L. VERTHIER & C
10 Rue Neuve 10

Depuis que j'ai suivi le traitement que m 'a fait suivre la Policlinique privée de 
Glaris, je n'ai plus éprouvé de douleurs rhumatismales ni de frissons et faiblesses. Je
vous remercie beaucoup de m'avoir si b ien soigné par correspondance et vous pouvez 
être assuré que je  m 'adresserai-encore à vous en cas de nouvelle maladie. Montmelon 
s/St-Ursanne, le 7 déc. 189(i. Jos. V il l a t , instituteur. Pour légalisation de la
s ignature de Jos. Vil la t :  Le Maire, A, Girardin. B E 2  Adresse: Policlinique privée, 
Iû rchs trasse  405, Glaris.

SAISON DU PRINTEMPS
Dès au jourd’ui CHOIX CONSIDÉRABLE en CHAPEAUX de 

feu tre  e t  paille dans les formes les plus diverses.

Choix magnifique de chapeaux de soie
(Cérémonie)
Derniers Modèles 

de Paris

Marchandises fraîches e soignées 
rue Neuve 10 Plix (rèS H10ll(WS 10 rue Neuve

Se recommandent.

’WÊÊÊÊÊÊBÊÈÊÊÊÊÊMÊÈ,
Fabrique de Rijouterie

O L L E - L A N D R Y
—*~i N o u v e a u té s  e n  

BROCHES deuil, depuis 60  et. la pièce. — BOU
CLES d’oreilles de deuil, depuis 50  et. la paire — BOU
CLES d’oreilles sim ilis diam ant depuis 1 fr .— BAXàUES 
argent il 50  et. — PERLE 3 fausses inaltérables pour 
colliers le rang 1 fr. 125

Machines à décalquer
Systèm e GRETILLA -  BREVET No. 9799

chez M. C h . R E Y M O N D ,  Mécanicien
Jaquet-D roz 14a —  CHAUX-DE-FONDS —  Jaquet-D roz 1 4 a  

P rix  sans procédé Fr. 7 5

Repassage de Lingerie
en tous genres. Travail p rom pt et 
soigné. — Se recommande, MARIE 
MOSER, Rue du Parc 67 au 2me. 351

Demandez partout

’Ÿ a u c k ï
T É L É P H O N E

our le 11 novem- 
ire 1897, P rogrès 

91a, 93a, 115 et 
115a, appartem ents 
de 3 pieces, corri

dor e t dépendances.
S’adresser à MM. Vuille et Dubois, 

gérants. St. P ierre 10. 34T

Gratis ! Un cadeau
est ajouté à chaque cent de vérita
bles cigares allem ands fins à 3 fr. 
Les envois sefont franco si l’on en 
commande 300 à 9 fr. Garantie : re
prise de la marchandise.

F . B u ch â  à  St-G-all.

(voies uri- 
J 1 lJUnaires,etc.) 

Suites des excès de la jeunesse, guéries 
par tra item ent radical en fort peu de 
tem ps. Discrétion absolue. 230

D e m a n d e r  P r o s p e c tu s  :
„ Institut SANI TAS “ — Genève.

Avis officiels
de la

R éparations e t rhabillages de chaises 
en jonc en tous genres. 311

T_ C a /ttlm .
_________ Rue de l ’Industrie, 9__________

La C h a u x - b e - F o n d s

Photographie H.Rebmann
6  m é d a i l l e s

L ’article 63 du Règlem ent général 
de Police prévoit que les débris de 
faïences, terre, verre ou objets mé
talliques déposés sur le tro tto ir  pour 
être enlevés par le service de la vo;4- 
rie doivent être r e n fe rm é s  d a n s  
d e s  c a is s e s . (

Le public est invité à se confor
mer stric tem ent à ce tte  disposition 
ainsi qu’à celle de l’a rt. 37 du même 
règlem ent qui est ainsi conçu: 369

Il est absolum ent in terd it d’encom
brer la voie publique par des dépôts 
de bois, terre, neige, glace, fumier, 
balayures et m atières quelconques. 
__________CONSEIL COMMUNAL.

Exposition universelle
de P a r is  en 1900

S’en référant à l’avis publié le 27 
avril, le secrétariat soussigné invite 
de la façon la plus pressante les 
com merçants, industriels e t ouvrierB 
qui ont l’in tention  d’exposer à Paris 
en 1900, de lui faire parvenir leu r 
adhésion éventuelle t l’Ie l  u u  « O  m a l  
c o u r a n t .  Il avise les intéressés qui 
n ’auraien t pas reçu la formule d a- 
dhésion, qu ’ils peuvent la réclam er à 
son bureau. 367

La Ch.-de-Fonds, 15 mai 1897.
Gbambre ca n to n a le  du com m erce , 

de l'in d u str ie  e t du tr a v a il :
I e secrétaire général : F. Huguenin.
BO ULANG ERIE

PAUL ROBERT T I S S O T
8, Granges, 8 370

Les Mercredi et Vendredi
PAIN NOIR

Le Dr. F. de QÜERVAIN
est de retour


