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On nous écrit du Locle:
Il est un peu tard pour parler encore 

de la fête du 1er Mai. Des circonstances 
diverses ont produit le  fait qu’aucune cor
respondance sur la fête du travail n’a été 
adressée du Locle à la Sentinelle. D ’autre 
part il a paru à plusieurs que les idées 
ém ises comme les opinions exprimées pou
vaient être répétées en tout temps et qu’el
les pourraient intéresser les lecteurs de la 
Sentinelle  et les ouvriers en général, quelle 
que soit l’époque de leur publication.

M. Kobert Schnyder a prononcé en alle
mand un excellent discours, mais ne con
naissant pas suffisamment cette langue, 
nous nous bornons à résumer ici quelques 
fragments du discours prononcé par Paul 
Jaccard, député ouvrier au Grand Conseil. 

** *
Les événements qui se déroulent actuel

lement en Orient éveillent partout un vif 
intérêt. Que résultera-t-il de cette lutte 
sanglante?

Des massacres épouvantables ont été com
mis ! Des engagements formels ont été vio
lés; ce que l’on pourrait appeler « l'anar
chie gouvernementale » a régné dans un 
immense empire, sans que les gouverne
ments européens fissent usage de leurs 
flottes et de leurs armées pour rétablir 
l ’ordre que le traité de Berlin faisait un 
devoir de sauvegarder et sans qu’ils ven
gent des atrocités que la civilisation com
mandait d’arrêter.

Lassée de promesses toujours éludées, 
incapable de supporter plus longtemps un 
joug tyrannique et sanguinaire, une faible 
population a cherché à conquérir sa liberté. 
Un petit peuple .a entendu les c r is ;<JeiLé> 
tresse de ces malheureux, et obéissant aux 
sentiments de pitié que faisait naître la 
vue de ces souflrances inouïes, endurées 
par des frères, il est allé à leur secours !

Alors les gouvernements européens sont 
sortis de leur inaction. Les monarchies eu
ropéennes remorquant une république oli
garchique sont accourues et ont fait usage 
de leurs puissante cuirassés et de leurs 
canons perfectionnés pour mitrailler les 
faibles et les opprimés.

Cet acte sera une honte ineffaçable pour 
notre époque et pour ceux qui l’ont com
m is! Mus par des intérêts particuliers, 
obéissant à des mobiles inavouables, ces 
gouvernements qui ruinent leurs finances 
et les peuples qui sont sous leur domina
tion par des armements toujours plus con
sidérables, ont déclaré agir pour le main
tien de la paix!

Mais les exactions et les injustices ren
ferment un germe de guerre!

Les canons du concert européen n’ont 
pu étouffer la voix de la conscience popu
laire qui crie justice! La guerre a éclaté, 
et les puissants du jour ont dû reconnaître 
leur impuissance en face des décrets di
vins!

Le sentiment que nous éprouvons est 
celui d’une profonde sympathie pour ceux 
qui luttent pour conquérir leur liberté.

Nous appelons de nos vœux ardents le 
triomphe du droit et de la justice!

. Mais ces événements montrent la néces
sité d’une manifestation comme celle du 
1er Mai : A la coalition des forces inter
nationales liguées pour l ’exécution d’actes 
de spoliation et de meurtre doit être op
posée l’alliance universelle des peuples pour 
la restitution des fruits du travail au profit 
du producteur, et pour le triomphe de la 
justice. Il n’y a pas de frontières pour la 
finance qui unit ses billets de banque d’où 
qu’ils proviennent pour constituer sa puis
sance, et assurer sa suprématie. Il ne doit 
pas y avoir de frontières pour le travail
leur qui dans l’atelier vit journellement 
avec des collègues de toutes nations. Plus 
cette union des travailleurs sera générale 
et basée sur des principes de justice et de 
fraternité, plus aussi diminuera la toute- 
puissance de ceux pour qui la force prime 
le droit. .

Il est facile de se convaincre que par
tout la même soif de gain produit les mê
mes exactions et que la faiblesse de l’igno
rance sont exploitées d’autant plus que la 
force, la ruse et la fraude rencontrent 
moins d’opposition.

Des institutions démocratiques que nous 
ont légués des siècles de liberté, ont créé 
à la classe laborieuse de la Suisse une 
situation moins précaire que celle qui est 
faite à nombre d’ouvriers d’autres pays. 
Mais, chez nous aussi, les forts, les puis
sants, abusent de leur situation pour ex
ploiter les faibles, les déshérités.

La position de l’ouvrier empire toujours 
plus. Alors que l’existence se complique, 
que la vie renchérit, que les charges pu
bliques et sociales augm entent, l’ouvrier 
voit son gain diminuer, le chômage de
venir de plus en plus fréquent. Astreint à 
un labeur incessant, il ne peut guère se 
livrer à l’étude qui compléterait les con
naissances acquises à l’école et qui éléve- 
rait son être moral et intellectuel.

La perspective de la vieillesse l’épou
vante, car ayant à peine de quoi vivre, il 
ne peut rien mettre de côté pour ses vieux 
jours.

Les spécialistes ont signalé les dangers 
du surmenage qui occasionne un affaiblis
sement prématuré des forces physiques et 
intellectuelles, contre lequel l’ouvrier est 
tenté de réagir par un usage excessif de 
boisson et de nourriture.

Ne trouvant pas le plus souvent à la 
maison cette nourriture substantielle qui 
lui est nécessaire, l’ouvrier va chercher 
dehors des stimulants. Voilà comment se 
présente pour beaucoup la pente funeste 
qui conduit à la débauche et qui trans
forme la gêne en misère noire. Aussi, la 
revendication d'une journée de travail nor
male avec rémunération suffisante a une 
portée économique et morale considérable. 
De sa mise en pratique dépend en grande 
partie l’avenir de la société aussi bien que 
celui des ouvriers.

Le gain insuffisant de l’ouvrier a obligé 
la mère de famille d’abandonner sa tâche 
naturelle pour aller dans la fabrique ga
gner un chétif salaire. Funeste nécessité! 
Car la femme est devenue la concurrante 
de l'homme, parce qu’étant plus faible par 
sa position sociale, elle est devenue faci
lement un élément d’exploitation indus
trielle. Insensiblement, l’homme est rem
placé par la femme dans la fabrique.

Les conséquences mora'es de cette per
turbation dans la vie de famille sont con
sidérables. Les enfants sont remis à la 
crèche, qui est une institution ayant un 
but excellent, mais ne pouvant remplacer 
la famille. Les enfants y perdent les saines 
notions de la vie de famille et prennent 
l’habitude de rechercher au dehors les amu
sements et les relations d’amitié que ne 
leur offre plus la maison paternelle.

L’école publique exerce dans notre pays 
une bienfaisante influence sur l’enfant, mais 
il est saisi trop vite par l’engrenage in
dustriel. Précédemment, l’apprenti était con
fié à son patron sans que la société croie 
de son devoir de lui assurer la protection 
que réclame sa jeunesse et son inexpé
rience. Maintenant, il y a dans notre can
ton l’inspectorat des apprentissages qui eat 
confié à un homme capable et dévoué à la 
cause ouvrière. Nous espérons que cette 
institution contribuera à doter les indus
tries, le commerce et l’agriculture du pays, 
de jeunes ouvriers qui, ayant de bonnes 
notions de leurs professions pourront se 
créer des positions indépendantes, et con
tribueront au développement industriel et 
commercial dont bénéficierait l’ensemble 
de la nation.

Mais, pour qu’un résultat aussi désirable 
puisse être obtenu, il faut, par une orga
nisation professionnelle embrassant l’en
semble de l’industrie du pays, empêcher 
l’avilissement des salaires et relever les 
gains absolument insuffisants.

Suisse
sociattsU

L a  m is s io n  s u is s e  en  T u rq u ie . —  On 
m ande de B erne à la R evu e:

L a mission m ilitaire suisse en T urquie a été reçue 
à  Constantinople pa r le m inistre  de la guerre. Le 
colonel Boy de la Tour l'a rem ercié pour les a tten
tions dont la m ission a été l'objet et pour les faci
lités qui lui ont été accordées dans l'accom plisse
m ent de sa tâche.

Jeudi, la m ission a  été reçue au palais d’Yildiz- 
Kiosk pa r le sultan, A bdul-H am id s'est en tre tenu  
avec une extrêm e bienveillance avec M. Boy de la 
T our pas l'in term édiaire  d’un in terprète,

M. Boy de la Tour a l'ait l’éloge do l'arm ée otto
m ane, de son esprit de discipline et de ses qualités 
m ilitaires. >

Le sultan  a prié  M. Boy d *. la T our de consigner 
dans un rapport écrit les" observations qu’il a faites 
su r l’arm ée tu rque. Abdul-Hamid a p ris congé de la 
m ission suisse de la m anière la plus bienveillante,

E n lisa n t cela , nous nous souvenons 
d’une phrase de l’histoire de D aguet: 
«La gloire efface tout... tout excepté le crime.» 
Il parait que pour nos coloneux fin de  
s ièc le , la gloire efface tou t... m êm e le  

( m assacre de 300,000 A rm éniens. N ous  
■ ne savons rien de p lus dégoûtant que  
j cetap p laven trissem en td ’u n co lo n e lsu isse  
! devant l’assassin  A bdul-H am id . L es élo

ges qu’il a adressés à l’arm ée ottom ane  
ont d’autant plus de faveur qu ’à la m êm e  
date, la presse publiait la d épêche que  
voici et que nous avons déjà p u b liée :

Le.gouvernem ent a  reçu  des nouvelles officielles 
su r les infam ies inouïes commises p a r  la soldatesque 
tu rque en Epire.

Les T urcs ou tragen t les femmes et b a tten t cruel
lem ent leurs m aris ou leurs frères qui les veulent 
protéger. Ils souillent les églises et p illent tout ce 
qu’ils trouvent.

Les dépêches officielles m entionnent los noms des 
personnes qui ont eu à  souirrir de ces cruautés ainsi 
que des villages qui ont été pillés et constatent 
l’ho rreu r indicible que provoquent ces nouvelles.

Il choisissait jo lim en t b ien  son m om en t 
le  colonel B oy de la Tour pour féliciter  
le b ienveillant (!!) A bdul H am id de l’e s -

P V "  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tache de faire chacun un nouvel abonné.
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pas aller au-delà de deux heures par 
jou r et ne peut être autorisé qu’excep
tionnellem ent et à de raisonnables in
tervalles.

Le Conseil d ’Etat propose au Grand 
Conreil de ne pas en trer en m atière sur 
la pétition, et il est à peu près certain 
que le corps législatif se rangera à cette 
m anière de voir.______________________

__________________yrcHsstoml
Grève des ouvriers ébénistes à Gernier
Le Syndicat nous écrit:

Chers collègues!
Nous vous annonçons que, par suite du 

refus de nos demandes, nous nous sommes 
déclarés en grève depuis samedi après- 
midi à la suite du renvoi de notre col
lègue "Wuilleumier, nommé président du 
syndicat le jour précédent, quoique tra
vaillant dans la maison depuis 12 ans.

Voici nos réclamations :
1° Renvoi du directeur ;
2° Relèvement des quinzaines données 

dans la dernière période de 15 jours ;
3° Reconnaissance du syndicat;
4° Aucun ouvrier ne sera renvoyé 

pour cause du mouvement actuel.
Ces réclamations ont été refusées par 

la maison Jules Perrenoud et Cie.
Ayant toujours été empêchés de s’orga

niser, nous n’avons pas de caisse de ré
sistance.

C’est pourquoi nous venons faire appel 
à toutes les corporations ouvrières.

Nous avons le droit pour nous.
Soutenez-nous.
Recevez nos salutations cordiales.

*
*  *

La grève dans les ateliers d’ébénisterie 
et de menuiserie de M. Jules Perrenoud 
et Cie, à Cernier, continue. L’adjoint au 
secrétariat ouvrier Reimann, appelé par 
télégraphe, a conféré pendant deux heu
res de temps avec les quatre patrons, sans 
réussir à les faire revenir à de meilleurs 
sentiments. M. Terry, le directeur techni
que duquel les ouvriers se plaignent et 
dont ils demandent le renvoi, était loin, 
probablement à la recherche d’ouvriers.

Si l’affaire ne s’arrange pas, nous don
nerons dans le prochain numéro de la 
Sentinelle quelques détails sur cette grive 
et le système de travail en vigueur dans 
la fabrique de meubles Perrenoud et Cie, 
à Cernier._________________________ 0

I I  Î ouï du J fe id c
France

La Révolution. — Conclusion d’un ar
ticle de Jean Jaurès, sous ce titre :

Il est impossible que la plupart des in

dividus s’élèvent au-dessus du milieu éco
nomique où ils . vivent. Et c’est attendre 
un miracle qu’espérer que, dans le régime 
capitaliste, la plupart des hommes sauront 
se faire d’avance un cerveau libre, une 
conscience socialiste.

II faut donc, pour transformer les hom
mes, transformer le milieu, et pour trans
former le régime économique il faut que 
le prolétariat soit toujours prêt à s’empa
rer du pouvoir. Il faut qu’il se mêle à la 
bataille politique, pour conquérir le pou
voir, et tranformer les conditions écono
miques qui réagissent aur les cerveaux.

C’est donc par la triple action de l’in
dividu développant son énergie pensante, 
des groupes ouvriers s’essayant à la soli
darité libre, et du prolétariat organisé 
comme un parti de classe et marchant à 
la conquête du pouvoir, que l’humanité 
sera affranchie.

Dédaigner un seul de ces moyens d’ae- 
tion, c’est mutiler la classe ouvrière, c’est 
frapper de paralysie partielle l’humanité 
en marche ; c’est manquer à une partie 
de notre tâche et de notre devoir.

A.utriche-Hongrie
Congrès socialiste. — Le congrès annuel 

du parti de la démocratie sociale autri
chienne s’est ouvert le 6 juin, à Vienne, 
dans la salle Wimberger, sous la prési
dence du docteur Victor Adlbr, le chef du 
parti, et de ses deux lieutenants, MM. 
Pernerstorfer et Ellenbogen, et en pré
sence de nombreux délégués, parmi les
quels oïl remarquait les quatorze députés 
socialistes de la Chambre, avec leur léader, 
M. Darzinski, et deux députés allemands, 
MM. Pfannkuch et Molhenbuhr.

C’est le sixième congrès de ce genre, 
qui se réunit en Autriche, depuis le con
grès initial de Hainfeld, en 1888.

Le docteur Adler, qui n’a pas été nom
mé député, non plus que M. Pernerstorfer 
et Ellenbogen, a ouvert le congrès par 
une allocution très applaudie, dans laquelle 
il a fait ressortir le succès obtenu par le 
parti aux dernières élections législatives 
et ceux qui restent à obtenir dans le 
domaine du suffrage universel et de la 
journée de huit heures.

Plusieurs certaines d’ouvriers, portant 
l’œillet rouge à la boutonnière, ont fait 
une ovation aux chefs du parti à la sortie 
de la salie Wimberger.

Orbve. — Dimanche matin, les conduc
teurs, cochers, parlfreniers, etc., de la 
compagnie des tramways de Vienne se 
sont mis en grève. Ils réclamaient impé
rieusement une journée de travail ne 
dépassant pas 12 lipures consécutives et 
régulières que la compagnie prétend ne 
pouvoir absolument consentir et c’est cette 
prétention peu philantropique qui met les 
sympathies du public tout à fait du côté 
des grévistes.

Le docteur Lueger est intervenu lui-

p rit de discipline dont a fait preuve son 
arm ée.

E t dire qu’il se trouve chez nous des 
journaux pour insérer de pareilles pla
titudes sans les faire suivre de la moin
dre protestation!

Ajoutons que si le colonel Boy de la 
Tour accédait à la prière du sultan de 
lui faire un rapport écrit, il m ériterait 
d ’être à la solde d’Abdul Hamid et d’être 
cassé aux gages par le Conseil fédéral.

L a  sess ion . — La session des Cham
b res s’est ouverte m ardi à 3 heures. 
Parm i les objets figurant à l’ordre du 
jour, il en est trois plus spécialem ent 
qui ont une im portance m ajeure : un i
fication du droit, rachat des chemins de 
fer, assurance en cas de maladie et 
d ’accidents. Pas besoin de dire que nous 
somm es d’enthousiasm es partisans de 
de ces trois solutions; nous désirerions 
cependant qu’elles fussent im prégnées 
d ’un m eilleur esprit, notam m ent en ce 
qui concerne la dernière. P our être 
vraim ent une œuvre populaire ou une 
oeuvre scciale, l’assurance devrait être plus 
généralisée et rendue obligatoire. Pour 
y faire face on ne devrait pas réclam er 
des prestations de la part de ceux qu’on 
veut soi-disant protéger contre les ris
ques m auvais de la vie et auxquels on 
trouve encore moyen de ronger leur 
m aigre salaire qui ne les garantit pas 
toujours suffisamment contre cette éven
tualité plus terrible que la maladie et 
l’accident: la faim.

Z urich . — Drame. — Un terrible 
dram e s’est passé hier à Kumberg, près 
de Turbenthal.

A 8 heures du soir, la femme du garde- 
foreslier Schmid a tué à coups de hache 
trois de ses enfants, dont l’aîné avait 5 
ans. Un autre enfant, âgé de 4 ans, a 
survécu, mais il est grièvem ent blessé.

La femme Schmid s’est ensuite pendue 
dans le grenier à foin. Elle déclare, dans 
une lettre, qu’elle a été poussée à cet 
acte par sa mauvaise situation ...de fa
mille, disent les journaux bourgeois. 
Nous apprendrons à bref délai qu’il s’agit 
d ’un nouveau dram e de la faim.

L u c e m e . — Protection de» ouvrières. — 
La loi récem m ent votée par le Grand 
Conseil lucernois pour la protection des 
ouvrières n ’a pas l’heur de plaire aux 
m odistes et aux couturières de la ville 
de Lucerne. H uit modistes et vingt-sept 
couturières pour dames viennent de rédi
ger une pétition au Grand Conseil pour en 
dem ander la révision. Ces dames trouvent 
absolum ent draconiennes les dispositions 
de cette loi, suivant laquelle la durée nor
male de la journée de travail ne doit pas 
dépasser onze heures et celle d’après 
aquelle le travail supplém entaire ne doit

Les errants de nuit
par Paul Féval
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L a lu tte

Un feu monta au visage d'Hector, mais il 
ne bougea pas. Larchal ramenait toujours 
sa corde et continuait de causer.

— Ces Legagneur sont si riches ! disait-il; 
est-ce assez de cinq cents livres de rentes? 
La vie d’un homme vaut m ieux que cela. 
Qu’est-ce que c’est qu’un capital de v ingt- 
m ille francs pour les Legagneur? Peut-être 
bien que, plus d’une fois, je verrai le blanc- 
bec en rêve. Ecoutez donc, c’est le cas de 
le  dire: ça se paye. On aime à dormir tran
quille.

Pour le  coup, un mouvement d’indigna
tion secoua la torpeur d’Hector. C'était le 
major Legagneur qui l’avaitfait assassiner.

— J’aurais dû le deviner plus tôt, se dit-il.
Puis une autre pensée lui vint:
— Mais qui suis-je donc, pour que cet 

homme joue si gros jeu contre moi?
A cette question, Hector ne se fit pas de 

réponse; mais l'idée le frappa. Il se re
dressa. Si le major eût été là, à la place de 
Larchal, il y aurait eu une tête cassée. Lar
chal, cependant, arrivait au bout de la

corde, où il n’y avait rien, sinon le nœud 
qui la terminait.

— C’est le cas de le dire! s'écria-t-il avec 
une sincère indignation. Le blanc-bec m’a
vait menti. Ah ! le propre à rien ! Et moi 
qui le regrettait presque !

Il était rouge de colère. Tout en peloton
nant la corde, il continuait:

— Il m’a fait tort! Il s ’en va en état de 
péché mortel! Voleur! filou! canaille! fri
pouille !

Ce dernier mot, qui est du pays, exprime 
le  superlatif de l’injure. Hector avait main
tenant envie de rire.

Mais tout à coup, il tressaillit de la tète 
au pieds, tandis que le geôlier éclatait de 
rire à son tour. Il faisait toujours nuit noire; 
les deux sentinelles du rempart et ce lle  de 
la courtine lancèrent à la fois leurs trois 
qui-vive ? Et l’on entendit les crosses de leurs 
fusils résonner sur les dalles.

Hector prêtait l ’oreille avidement. Ce qui 
avait occasionné le rire dn geôlier, l ’alerte 
des sentinelles et la subite émotion du pri
sonnier, le voici :

Une voix s ’était élevée de l’autre côté des 
fortifications, à peu près à l'endroit où Hec
tor avait entendu, le soir précédent, ce cri 
si longtemps espéré, ce cri qui avait fiancé 
son nom au nom d'Honorine de Blamont. 
C'était encore un cri cette fois, mais qui 
était poussé par une voix de femme et qui 
ne disait qu'un nom: Hector! Ce nom fut 
prononcé trois fois. Le geôlier pouffait de 
rire.

— Ah ! grom m elait-il dans sa rancune : 
c'est le cas de le dire: tu peux t ’égosiller, 
ma fille! Appelle! appelle ! jusqu’à ce qu'il 
te réponde! Le filou! qui n ’a rien mis au 
bout de la corde !

— Hector! Hector! Hector! appela de 
nouveau la voix de la jeune fille.

Il y a d'étranges illusions. Hector eûtjuré 
ses grands dieux que c’était Honorine elle- 
même. Le geôlier implacable, tourné vers 
la fenêtre, répétait:

— Appelle! appelle! ne te gêne pas!
Il poussa un cri étouffé. Quelque chose 

venait de toucher son épaule. En se retour
nant brusquement et en voyant la porte 
qu'il avaitoublié de refermer, il crut d'abord 
à quelque plaisanterie d’un employé de la 
prison; mais il regarda mieux, et ses jam
bes flageolèrent sous le poids de son corps. 
La lumière de la lanterne éclairait d’en bas 
le visage d’Hector.

Hector tenait d’une main une bourse et la 
bague. Cette m ain-là était ouverte et ten
due. De l'autre, il s ’appuyait sur son bar
reau de fer. Les dents de l ’Auvergnat cla
quaient. Ses yeux roulaient, et le souffle 
s ’arrêtait dans sa gorge. Il recula jusqu’à 
ce que sa tète, rejetée en arrière, vint cho
quer la muraille au-dessous de la fenêtre.

— Ah! ah! fit-il, sans savoir qu’il parlait: 
vous voilà, monsieur Hector! C’est le cas 
de le dire: je vous croyais bien loin!

Il essaya de rire, mais les muscles bou
leversés de sa figure n’obtinrent qu’une 
hideuse grimace. Il faut bien dire l’idée qui

I
même pour obtenir des coucassions eu fa
veur des employés et eu même temps 
pour leur prêcher la conciliation, mais il 
ne leur a pas caché ses sympathies.

En ce moment, la grève est terminée, 
les grévistes ayaat obtenu satisfaction sur 
plusieurs points.

Italie
Grandeur et décadtnce. — M. Crispi a 

renoncé définitivement à sa résidence de 
Roma e t, son bail résilié, livre au vent 
des enchères tout le mobilier de sa luxueuse 
villa.

C’est un spectacle assez suggestif que 
celui de cette vente. Tout le trésor sut 
generis accumulé là durant les années pas
sées au pouvoir: meubles élégants, superbe» 
tapis, riches tentures, œuvres d’art de va
leur, bronzes, marbres, tableaux, bibelots, 
livres magnifiquement reliés, objets de luxe 
et de fantaisie de toutes sortes, donnés, 
en majeure partie, à l’ex-président du Con
seil à titre de cadeau ou de souvenir par 
des artistes, des hommes politiques, des 
« clients », tout cela est mis à l’encan, 
sans le moindre souci du nom et des dé 
dicaces des donateurs, dans le seul but de 
battre monnaie, de tirer le plus d’argent 
possible.

Le seul but? ajoutent les mauvaises lan
gues, pas tout à fait. Ne voit-on pas qu’i4 
y a là dessous une arrière-pensée, une in
tention à tirer l’œil, sinon l’apitoiement 
sur un revirement de fortune immérité?

N’e8t-ce pas sous le coup du procès pour 
tripotages financiers dont il est menacé, 
que le vieux politicien cherche à donner 
le change en criant tacitement à l’injus
tice, pour qu’on dise : Voilà où en est ré
duit le grand patriote, l’ancien chef du 
gouvernement !

Angleterre
Le jubilé de la reine et les grèves. — 

Les charpentiers occupés à la construction 
des tribunes pour le jubilé de la reine se 
sont mis en grève. Ils demandent une aug
mentation de salaire de 10 pence sur 1 
schilling (1 fr. 25) par heure.

Plusieurs entrepreneurs ont déjà accepté 
les conditions des ouvriers.

En Orient
D’épouvantables nouvelles nous arrivent 

de l’Epire et de la Thessalie, comme on 
peut le lire d’autre part. La Suisse libérale 
fait à ce sujet les réflexions suivantes que 
nous nous plaisons à réproduire:

. . .  Le retour de l'Orient à la barb arie , tel est le 
spectacle auquel notre génération a la stupéfaction  
d assister, à la suite de la  défaite des Grecs, et rien, 
à vues hum aines, ne nous donne droit d'espérer que 
cette dégringolade de toute justice  et de toute c iv i
lisation  pourra être arrêtée, avant que le dern ier  
sujet chrétien de Son atroce Majesté ait été m is à 
mort.

L’acte héroïque de la G rèce se jetant seule contre 
le m onstre, dans l'espérance que son in itiative en 
traînerait peuples et gouvernem ents, et qu'une fois  
la lutte entam ée le m onde chrétien com prendrait so»  
devoir, cet héroïsm e n'a abouti qu'à m anifester une  
fois de plus l'insondable lâcheté de la politique eu
ropéenne.

Il a été la p ierre de touche, perm ettant de co n s-

dominait en lui, au milieu de son trouble et 
de sa terreur. On ne la devinerait pas. Cette 
idée était: vingt mille francs de perdus, 
sans compter sa place, car Antoine Lega
gneur allait se venger. T ou t, à l’eure, Hec
tor ne lui avait volé que cinquante louis et 
la bague. Maintenant Hector le ruinait de 
fond en comble.

Hector ne parlait point.
— Vous n'avez donc pas osé descendre? 

balbutia Larchal, qui essayait de se donner 
le change à lui-m êm e.

Et, parle fait, il y avait apparence. On ne 
supose pas un tour de force comme celui 
qu’Hector venait d’accomplir. Mais celu i-ci 
prit la lanterne sur le billot et promena la 
lumière le long de son corps. Larchal vit 
ses habits en lambeaux et ses mains qui 
n’étaient plus qu'une plaie. Il détourna la. 
tète.

— La corde était pourtant b o n n ed it-il au  
hasard.

— La corde était trop courte, répondit Hec
tor, et vous le savez bien... Vous avez parlé 
tout à l'heure, pendant que vous croyiez être 
seul.

— J’ai parlé !... répéta Larchal, dont le re
gard s ’éloignait toujours d'Hector; c ’est la  
cas de le dire : je ne m'en souviens plus.

(A  suivre.)

) | ^  Ouvriersl ne vous fournissez que chez les négociants



L A  S E N T I N E L L E

•tatnr que le c momie chrétien » n'existe plus et qu'il 
n 'v  a aucun espoir de .l'aire revenir à des sentiments 

,de justice et d'humanité la coalition d'appétits qui 
gouverne l'Europe. , ,

En attendant que les peuples se soient lasses (lu 
joug iitfamant que l'ait peser sur eux l'abominable 

.ésroïsme des classes dirigeantes, ce sont les 800,000 
soldats du sultan et les porteurs de fonds ottomans 
<jui auront le dernier mot.

j l u H t r a l i e

Législation ouvrière. — Voici les dis
positions principales que contient la nou
velle législation ouvrière qui a été adoptée 
par le Parlement de la colonie Victoria, 
en Australie, et laquelle, pour ne pas être 
parfaite, n’en est pas moins la meilleure 
législation .ouvrière en application:

Est considéré comme fabrique ou atelier et partant 
«st soumis à la loi sur le travail tout, endroit ou tra- 
■vaillent quatre personnes; néanmoins, dans le cas 
:<Temploi d’un moteur quelconque la loi entre en vi
gueur, même s'il n'y a qu'un ouvrier; de même lors- 

.qu'on occupe un seu l Chinois. ,
Tout local où l’on travaille doit être soumis a une 

•-révision de 4a part d'une commission médicate, avant 
d 'être airectéi aux ouvriers.

Un registre spécial contenant les nom s, 1 âge, les 
•salaires et l'occupation des travailleurs doit se trouver 
dans chaque' atelier, de même que le nom et 1 adresse

■ de l’inspecteur et du médecin de labrique. L inspec
teur a le d ro it‘d'inspecter les ateliers, même pendant

La loi s'applique également aux boutiques. Elles 
doivent fermer a :7 heures du soir, sa u f  les samedis 
où elles peuvent rester auvertes jusqu a 10 heures. 
Tout ômplové dans une boutique est libre au moins 

u n e  fois par’ semaine à partir de 1 heure de lapres-

m 'n doit y avoir dans toutes les boutiques des sièges 
pour les employés, au moins un par trois personnes. 
Les femmes et les personnes au-dessous de 16 ans 
ne peuvent travailler qtre 48 heures par semaine et
10 heures pur jour.

Très intéressante est la partie de la 
loi relative;à la réglementation du travail 
.à domicile et celle qui est dirigee contre 
le marchandage :

L'entrepreneur qui emploie des ouvriers travaillant 
•à' domicile doit posséder un registre contenant leurs 
-noms, leurs, adresses, le genre et la quantité de le.ur 
travail et les salaires qu'il leur paie. Il doit en outre 

:â  des ép o q u es  .déterminées envoyer la copie do ce 
: registre iVt'inspectuur de sa région. Toute personne 
• travaillant .V-domicile est forcée de donner a 1 ins
pecteur son nom et son adresse. Il y a des înspec- 
teurs-femmes.

Mais voici le mieux : c’est le salaire 
. minimum :

T e gouvernement a le droit de nommer des com
missions spéciales composées par moitié de patrons 

*et d'ouvriers-, afin de déterminer des salaires rninitna.
■ pour les. ouvriers tailleurs et p-jur les ouvriers tra
vaillant dans la cordonnerie, l ébénistene et la bou
langerie. Toute violation du tarif institué par la ■ pom-

.émission est punie d'une amende d au  moins to.lMl

^ L es  salaires miairaa pour les ouvriers à domicile 
-n e  peuvent être imposés que lorsqu’ils travaillent 

a u x  pièces. La commission a aussi a déterminer en 
tm êm e temps le nombre d'apprentis au-dessus de
■ 16 ans.

Cette loi n’est pas venue d’en haut, 
mais elle est surtout due à l’action éner- 

,'ffique et directe de la classe ouvrière 
elle-même. E t si certaines dispositions, 

! comme par exemple, l’interdiction pres
que complète du travail à domicile et la 

[journée légale de huit heures pour les 
travailleurs mâles, proposées par le mi- 

. nistre Peacock, n’ont pas été adoptées, 
o’est uniquement grâce à l’opposition du 

'•S é n a t. D’ailleurs, la journée de huit heures 
existe, en fait, presque partout en Aus-

■ tralie._________

Êu ?  asjs Niutfvâ.\do'\.s
T ir fédéra l de 1898. — Séance du 

.■comité d’organisation le 7 juin, dans la 
: grande salle du local de l’Hôtel des 
Postes; présidence de M. Robert Com- 

v t6SS6.
Après avoir entendu un rapport de 

M. Alfred Bourquin, président du comité
• de tir, le comité approuve la deuxième 
partie  du plan de tir, comprenant les

• dispositions relatives aux cibles tour
n an tes  et aux bonnes cibles à rachat, 
. ainsi qn’au concours des sociétés au fusil
■ e t à la carabine et au concours de grou
pes au revolver. Ce plan ne sera publié 
que lorsqu’il aura été ratifié par le co

mité central de la société suisse des 
carabiniers.

M. Louis Perrier, président du comité 
des constructions et décors, présente un 
projet d’emblème dû à M. Paul Bouvier 
et destiné à figurer sur les imprimés du 
tir fédéral. Adopté.

M. Pierre de Meuron, président du 
comité des prix, rapporte au sujet de la 
composition du jury pour les montres. 
Ce jury esi composé définitivement de 
MM. les directeurs des Ecoles d’horlo
gerie de la Ghaux-de-Fonds, du Locle, 
et de Fleurier, et de M. Ch. Clerc, fabri
cant d’horlogerie, à Neuchâtel.

Prochaine séance, le lundi 5 j uillet. Le 
comité y discutera la question des fêtes 
du Cinquantenaire.

Le comité d’organisation examinera 
dans une séance spéciale, le vendredi 
30 juillet, le résultat des divers concours 
institués par le comité des prix._______

m  locale
Au National. — Les membres de la 

société contre la littérature immorale 
ont eu une fausse alerte en lisant dans 
le National suisse qu’il allait leur démon
trer la vérité toute nue.

Après examen, ils ont constaté qu’avant 
de lâcher la vérité dans ses colonnes, le 
National, selon sa coutume, l’avait tra
vestie et maquillée.

La bienséance est sauve, la morale 
intacte, et les «.honnêtes gens » peuvent 
vivre en repos, grâce à la paternelle 
administration qui nous gouverne avec 
la plus absolue impartialité et le plus 
sincère désir de concorde.

Amen J
Ohez les graveurs. — On sait que 

les graveurs se préparent à la 3e fête 
centrale qui aura lieu le dimanche 20 
juin.

Le comité d’organisation dans une der
nière séance vient de prendre une réso
lution qui sera bien appréciée par tous 
les ouvriers graveurs et guillocheurs qui 
ont pris une part active aux événements 
qui se sont déroulés durant l’existence 
de notre ancienne et première Fédéra
tion. C’est la formation d’un groupe spé
cial ayant sa place d’honneur au grand 
cortège d u 20 juin.

En conséquence, il adresse un cha
leureux appel à tous les vétérans qui 
depuis 30 ans et plus, ont lutté avec la 
plus noble énergie pour une améliora
tion dans nos conditions de travail, à 
tous ces vaillants pionniers qui, les pre
miers dans notre pays, ont préparé le 
terrain des justes revendications et ont, 
en dépit de la menace, et quelquefois 
de la misère qui était la conséquence 
de leur fière attitude, porté haut et droit 
le drapeau de la solidarité.

Le temps qu’il fait. — Dans la nuit 
de mardi à mercredi deux violents orages 
ont réveillé les habitants de la Chaux- 
de-Fonds qui, depuis longtemps u’avaient 
pas assisté à une pareille débauche de 
lumière. Nous ignorons si la foudre est 
tombée et a produit des désastres aux 
environs de la ville; quelques éclairs 
suivis de coups tonitruants permettent 
de le supposer. A ce sujet, quelques 
personnes qui aiment à savoir le pour
quoi des choses se demandent si les ins
tallations électriques et les nombreux 
fils superposés au dessus de la ville ne 
sont pas d’excellents conducteurs et n’at
tirent peut-être pas ces décharges de 
fluide qui éclatent des nues? Un de nos 
lecteurs voudra peut-être les éclairer à 
ce sujet.

Exposition d’aviculture et lapins,
des 23 au 29 juin au Stand des Armes- 
Réunies. — Le comité de la société 
d’ornithologie de la C haux-de-Fonds 
avise les membres de la Société ainsi 
que MM. les éleveurs et amateurs de la 
localité et des environs que le terme 
d’inscription est prolongé jusqu’au 10 
juin irrévocablement.

Aussi elle prie toutes les personnes 
qui auraient l’intention d’exposer ou des 
renseignemeuts à demander de s’adres
ser sans retard à M. Matile, Léo-

?old Robert 4, Président d'organisation, 
assé ce délai, aucune inscription ne 

sera prise en considération, la confection 
du catalogue exigeant un travail de plu
sieurs jours. Le Comité.

Bienfaisance. — La Société L'Ou
vrière a reçu avec reconnaissance pour le 
<rDroit de l’Orphelin», la somme de fr. 12 
du Club des Aminches, produit d’une 
collecte faite en souvenir du départ d’un 
de ses amis.

Tout en exprimant ses bien sincères 
remerciements aux généreux donateurs, 
L'Ouvrière se fait un devoir de recom
mander l’œuvre du «Droit de l'Orphelin» 
aux personnes dévouées, et qui ont à 
cœur de venir en aide aux infortunés.

Communiqué.
— Le Ponds des classes gardiennes 

a reçu avec une vive reconnaissance la 
somme de 45 francs, provenant d’une 
collecte faite à un repas de fiançailles.

Communiqué.
Nos matières. —• Dans notre pro

chain numéro, nous publierons la suite 
de notre article La Gauche à Lucerne, 
que grâce à une circonstance imprévue 
nous ne pouvons publier aujourd’hui.

Zi quTil faut sattoue
Les salaires des cheminaux. — Noue 

avons signalé en son tem ps, un article 
de la Zuricher Post tondant à prouver 
que la question des salaires des employés 
est loin d’être définitivement réglée sur 
le réseau du Jura-Simplon et qu’elle me
nacerait même de faire naître dans cette 
compagnie un mouvement analogue à 
celui du Nord-Est.

Voici comment la Z u rich er Post expose, docu
ments en mains, a-t-elle soin d’ajouter, la situation 
à laquelle elle fait allusion.

En IS96 la section de Bienne de la Société suisse 
des employés de chemins de fer était saisie de plaintes 
nombreuses contre l’administration du Jura-Simplon, 
à laquelle on reprochait de ne pas tenir les engage
ments pris par elle lors du mouvement pour les sa
laires au printemps précédent. Mandat fut donné au 
Comité d’examiner ces plaintes et de présenter un 
rapport.

Ce rapport constate d’une manière générale que 
les promesses faites verbalem ent lors de la discus
sion coucernant les salaires < n’ont nullement été 
loyalement tenues. »

“Entrant ensuite dans le détail, le rapport relève les 
points suivants :

Il n’a pas été tenu compte pour les améliorations 
de salaires, du nombre des années de service. L’ad
ministration a prétendu que le crédit qui lui avait 
été alloué pour lui permettre de prendre en considé
ration cet élément d'appréciation n’avait pas été suf
fisant. Le rapport prétend établir que si ce crédit a 
été insuffisant, c'est qu’une partie en a été détournée 
de sa destination, soit pour améliorer les traitements 
supérieurs à 3500 francs, — alors que cette amélio
ration n’aurait dû s’appliquer qu'aux traitements 
jusqu'à 3500 francs — soit pour des allocations kilo
métriques, ce qui ne saurait être considéré, en fait, 
comme une amélioration du « salaire ».

En ce qui concerne la répartition des employés 
dans les différentes catégories do salaires, le rapport 
relève sur ce point des actes d'arbitraire qui auraient 
rendu illusoires les augmentations consenties et qui 
étaient en contradiction avec les assurances données.

La promesse de mettre les journaliers au bénéfice 
d’un contract fixe n'a pas été tenue.

On est parvenu par un calcul « artificiel » à dimi
nuer de 15 à 20 francs le salaire moyen du personnel 
des machines.

Quelques catégories d'employés se plaignent de ce 
que l’on entrave par tous les moyens, et que même 
on cherche k rendre impossible leur passage dans 
une catégorie supérieure.

Le rapport se plait, d’autre part, à reconnaître 
qu’aucun employé n’a été molesté pour avoir pris

part au mouvement concernant les salaires et qu» 
l'administration se montre libérale dam  la distri
bution de permis et de billets de familli à son per
sonnel.

La Z uricher Post ajoute qu’à la suite de ce rap
port, la section de Bienne aurait décidé d'adresser 
un recours à l'administration du Jura-Simplon. L e  
personnel n'a point l’intention de provoquer une agi
tation, « parce qu’il a la conviction que — comm» 
au Nord-Est — ce n’est pas la Direction, mais des 
organes subalternes qui doivent être tenus respon
sables de ce que les promesses faites n’ont pas été 
remplies. »

On reproche en particulier au chef de l’exploita
tion, M. Manuel, dit la Z u ric h er  Post, d’avoir pro
cédé d’une façon arbitraire dans le règlement de la 
question des améliorations des salaires concédées au 
personnel. Ce ne serait pas la honne volonté qui 
aurait manqué à la Direction, mais bien l'énergie 
nécessaire pour exercer un contrôle suffisant. Elle 
s’en serait remise, avec une aveugle confiance, à des

fens qui sont en contact trop immédiat avec leurs su- 
ordonnés pour pouvoir conserver l’impartialité né

cessaire et qui, en outre, sont tombés dans un défaut 
fréquent chez les fonctionnaires de cet ordre, celui 
de vouloir se montrer plus royalistes que le roi, espé
rant se faire ainsi bien voir de leurs supérieurs. Ces 
fonctionnaires ont rendu un mauvais service à leurs 
chefs.

Il faut rechercher aussi le point de départ de bon 
nombre de plaintes du personnel dans le système 
corrupteur de la répartition de tantièmes aux chefs 
de gares pour les économies qu’ils réalisent dans 
l’administration de leur gare. Ce système force, pour 
ainsi dire, ces fonctionnaires à exploiter autant que 
faire se peut, leurs subordonnés, à rédnire leurs 
salaires dans les limites du possible, à empêcher 
aussi longtemps qu’ils le peuvent toute augmentation 
de traitement. < Ce systeme, remarque notre con
frère de Zurich, pour être pratiqué aussi ailleurs 
n’est pas plus oorrect pour cela et une administra
tion de l’importance du Jura-Simplon ne devrait pas 
avoir recours à des procédés d exploitation aussi 
mesquins. >

La Z uricher Post termine son article en expri
mant l’espoir que le personnel du Jura-Simplon a r
r iv e ra^  se faire rendre justice. La direction a, dans 
plus d’une occasion, montré qu’elle désire sincère
ment vivre en paix avec son personnel: cette fois 
encore, sans doute, on s’entendra avant que la guerre 
éclate. « Mais tout cela prouve, conclut le journaL 
zuricois, combien une organisation (lu personnel est 
utile et nécessaire pour les deux parties. Cette orga
nisation peut protéger d’une manière efficace les em
ployés isolés contre des procédés arbitraires; elle 
constitue une soupape de sûreté qui garantit en quel
que mesure l’administration contre la brusque ex
plosion de sourdes rancunes.

Il résulte de nos renseignements que 
les réclamations au sujet des salaires pro
viendraient non pas précisément des em
ployés du service de l’exploitation, mais 
plutôt des ouvriers des ateliers de cons
truction et de réparation de Bienne e t  
d’Yverdon, parmi lesquels régnerait un, 
certain mécontentement. Nous ne croyona 
pas cependant que les employés du Jura- 
Simplon jugent l’affaire assez grave pour 
motiver un mouvement gréviste; ils es
pèrent d’ailleurs qu’il suffira d’informet 
la direction de la compagnie des abus 
dont se plaignent certaines catégories du 
personnel de service, et notamment les 
ouvriers des ateliers, pour qu’il y soit 
porté remède et pour que bonne justice 
soit enfin rendue à chacun.

B âle . — L’assemblée des délégués du 
parti socialiste a décidé de ne pas dési
gner de candidat à la présidence du tri
bunal correctionnel.

A th èn es. — Les conférences entre les 
ambassadeurs et Tewfik pacha suivent nor
malement leur cours. Les délibérations sont 
tenues secrètes.

On assure toutefois qu’elles portent a<x 
tuellement sur la question de la frontière 
de Thessalie.

L on d res. — La séance du congrès des. 
mineurs a été très mouvementée. Le con«. 
grès a adopté une résolution présentée par
les mineurs de France et d’Allemagne, aux  
termes de laquelle les travailleurs à la  
surface sont considérés comme mineurs.

B u d a p est. —  Pendant les troubles de 
Nadudvar, 21 agitateurs socialistes ont été 
arrêtés, 28 personnes ont été blessées plus 
ou moins grièvement par la gendarmerie
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



PLACE
du Marché 2

Premier Mars 
N° 11 a

Tous les saindoux vendus dans 
mes débits sont garantis purs et 
exempts de graisse de gros bé
tail. — En apportant toujours 
beaucoup d’attention à la fabri
cation de cet article et par mes 
p rix  modérés j ’espère m ériter la 
confiance que je  sollicite. 402 

Se recommande, A. LIARDET.

S. Raviola 
15, Rue du P re m ie r M ars, 15

VINS rouge et blanc, depuis 40 c. 
Madère, Malaga, Vermouth 

Champagne 
Moscato spumente en bouteilles 
Pâtes alimentaires, Ire qualité 

Jambon — Salami 
LARD gras et maigre 

FROMAGE PARMESAN 
Conserves diverses 

Huile d’olive extra fine 
Véritable SAVON de Marseille 

<420 SE RECOMMANDE.

XVIe EXPOSITION
DE

P E I N T U R E
de la

Société des Amis des Arts
du 11 au 30 juin

à la Chaux-de-Fonds

du Collège Industriel
L ’Exposition est ouverte tous les 

jours de 9 heures du matin à 6 h. du 
soir. W S Ï  ■* »  ^437

J L .Æ

viennoise
$ l’avantage d’aviser gça clients, 
ainsi que le public en général, 
qu’à partir du

1 e r
son étal sera transféré

16 Rne Fritz Binrvolsiir 16
(M aison N icora)

Tiendra des MARCHANDISES
fraîches, salées et fumées.

Se recommade,

^  G. BRANDT.
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G R A N D E  L I Q U I D A T I O N

BLUM FRERES
38, Rue Léopold Robert, 38

DRAPERIE; TOILERIE & NOUVEAUTÉS
Soieries Tissus laine et coton Foulards
Liquidation par suite de désassociation

Prière de venir s’assurer du beau choix et de la réelle qualité de toutes les marchandises

Grande réduction sur tous les prix
Le maganin avec logement est à louer. 360

A V A N T A G E  R E E L
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MAGASINS du PRINTEMPS
4, Rue Léopold Robert, 4

Yienl d’arriver un grand réassortiment de
VÊTEMENTS D’ÉTÉ

pour hommes, jeunes gens et enfants

A fin  de liquider un stock im portant de

Chemises T ouristes e t M ilitaires
celles-ci

seront cédées à 20 °|0 de rabais
y. .  —---

" Costumes Cadets

D é ta il  V I N S Gros
lins, ordinaires et spiritueux 

(Spécialité de Sirops)

H E N R I  D U B O I S  & Cie
Successeurs de Romain Giroud

BUREAUX et CAVES, Rue du Balancier 
MAGASINS, Rue de la Paix 51, LA CHAUX-DE-FONDS

Nous nous recommandons à l’honorable public et nous nous efforcerons, 
par de bonnes marchandises, à satisfaire les personnes qui voudront bien
nous honorer de leur confiance. 350

M A G A S IN  DU P O N T -N E U F
8, Rue de rHôtel-de-Ville, 8

Téléphone Téléphone

Liquidation d'environ
50 Habillements

-fp»[ A p p ren ti
ou volontaire

« s t demandé pour de suite pour un 
'bureau de la localité. 427

Adresse F. RUEGGER, Léopold 
Robert 6.

ÎSSlO ialre s V J P e  atosem.t

391
aux prix de 15 à 20 francs

Se recommande, TJ. LEUZIÎs GER.

E n vue de faciliter leur

prochain déménagement
LES

M A G A S I N S  DE L'ANCRE
offrent les articles ci-dessous avec

rerciise cle ÎO °|0
sur leurs prix actuellement déjà très réduitB.

Confections pour dames. — Rotondes, Glorlas'»
Collets, Mantes, etc., etc, -  Jaq u e tte s  pour fillettes. -  laUles- 
Blousês, Jupons confectionnés. — 'Vêtements de garçons. 394

Le Docteur de SPEYR j
Médecin-Oculiste

à la CHAUX-DE-FONDS

pour faire les commissions après les 
heures de classe. _ 438

S’adresser à Mme W a l te r  B iolley, 
Doubs 157.

pour service m ilita ire  à Thoune

du 9 Juin au 21 Juillet

M enuisier-Ebéniste

O scar V E U V E
se recommande à Messieurs les gé
rants et propriétaires pour tou .o  
qui concerne sa profession.

Meubles en tous genres 
Réparations —  Prix très modérés

Le Docteur GERBER
VA C C I N E

à son nouveau domicile
27 Rue Daniel Jean Richard 27

(maison Barth) 
le s  M ardis, J e u d is  e t  S am ed is 

________ de 1 à  2 h eu re s  439

Le Dr E. Robert-Tissot
vaccine tous les jours

de 1 à 2 heures 
à son domicile

7, Rue Léopold Robert, 7

A LOUER
de jo lis  a p p a r te m e n ts  de 2, 3, 4 et
5 pièces, avec cour, lessiverie, jardin 
d’agrément. — S’adresser au bureau
de la scierie P . F lück iger. 429

S’adresser au bureau.

une bonne 
o u v riè re
Finisseuse

de b o îte s
OR

414

A louer
pour le 11 Novembre 1897 

N o rd  159. Rez-de-chaussée de 3 piè
ces et alcôve. 520 fr.

N o rd  163. Rez-de-chaussée de 3 piè
ces et alcôve. 525 fr.

D o u b s  157. 2me étage de 5 pièces.. 
680 fr. r _ _

S ta n d  6. 2me • étage de 3 pièces. 
470 fr> '

P a ix  6 3 .2me étage de 3 pièces 540 fr.

S e rre  105. Rez-de-chaussée de 3 piè
ces. 500 fr.
S’adresser à M. A lfred  G u y o t, 

gérant, rue du Parc 75. 433-

A louer
pour le 11 novembre prochain ou 
avant, plusieurs LOGEM ENTS de' 
de 3 et 4 pièceB, dans les maisons en 
construction, rue du Doubs 153 et 155. 
Cour, jardin, lessiverie, gaz, etc. — 
S’adresser à M. A lfred  G uy o t, gé
rant, rue du Paro 75. 430

lo u L e r
pour le 11 novembre prochain ou 
avant, dans la petite maison en cons
truction rue de la Place d’Armes 16a, . 
deux lo g em en ts  de 4 chambres et 
bout de corridor, cour et lessiverie.

S’adresser à M. A lfred  G u y o t, 
gérant, rue du Parc 75. 431

A lo u er
pour le 11 Novembre prochain, rue 
Jaquet-Droz 14a, un A T E L IE R  au 
rez-de-chaussée, occupé actuellement 
par M. Reymond, mécanicien. — S’a
dresser à M. ALFRED GUYOT, gé
rant, rue du Parc 75. 432

Sellerie-Garosserie
Le soussigné se recommande aux 

personnes de la localité et des envi
rons pour toutes les ré p a ra t io n s  
de sellerie et carosserie, ainsi que leB 
réparations de lits  et canapéB. Prix 
très modérés. 423

G. IMHOP, B o u lev ard  de la  G a re  
(maison Villars, à côté des Moulins).

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Connais-tu la maison?
(Mélodie : L a  force et le courage)

Connais-tu la maison qu’on vante tan t,
D ont on parle dans toutes les ruelles,
Où l’on obtient les plus fins vêtem ents,
Tissés d’étoffes soyeuses et belles ?

Pour trente-cinq francs seulem ent,
Le p rix  ne varie jam ais,
L’habit fin, m oderne élégant,
Cette maisoD, tu  la  connais.

N ourrira is-tu  encore quelque doute 
S ur l’étoffe, su r sa solidité?
M arche sans crainte, va, poursuis ta route 
V ers le num éro neuf bien installé.
Cette maison, depuis nom bre d’années,
Au p rix  unique a dû sa renommée,
E t des clients, qu’on satisfait toujours,
Le cercle va, s’é tendan t tous les jours.

Sois en harm onie avec la  na tu re ,
E t va t ’acheter un com plet qui dure 
A la  Rue Neuve, chez N aphtaly,
Tu em pletteras le plus bel h a b i t . .
On te servira, sûr, en conscience,
E t tu  so rtiras des plus fiers, je  pense.
Des ans et des ans, ton complet d’été 
Te fera plaisir, j ’en suis assuré.

La Chaux-de-Fonds
O, R u e  N e u v e , €>

12 rne de la Gare BIERN E Rne de la Gare 12


