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du journal LA SENTINELLE

Assemblée générale, le Samedi 2 7  
mai 1893, à S heures du soir au

Café Parisien (grande salle)
40, Rue Fritz Courvoisier 

Ordre du jour
1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée.
3. Rapport de la commission de véri

fication des comptes.
4. Constitution de la Société des ac

tionnaires.
5. Rédaction.
6. Divers.

Messieurs les actionnaires sont ins
tamment priés d’assister à cette im
portante réunion.

L e  C o m i t é .

CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1893.

L’agriculture
L'année, qui se présentait sous les aus

pices les plus favorables pour les pro
duits de la terre, tan t au point de vue 
de la quantité que sous le rapport de la 
qualité, semble vouloir à présent donner 
tout le contraire. Ce résultat tout à fait 
déplorable sera dû à la sécheresse per
sistante dont presque tous les pays du 
centre de l’Europe auront eu a subir la 
défavorable continuité. Partout le sol 
desséché fait peine à voir et toutes les 
récoltes compromises font prévoir, nous 
ne voulons pas dire une année de disette, 
car la famine n ’est plus possible avec 
les moyens modernes de transports, mais 
une année difficile, surtout pour ceux 
dont les ressources actuelles sont déjà 
tout à fait insuffisantes.

Dans chaque pays, et particulièrement 
en Suisse, des mesures ont été prises 
pour venir en aide aux agriculteurs me
nacés et ces mesures ont été approuvées 
par l’unanimité des citoyens.

Comment en aurait-il pu être autre
ment V L'agriculture n’est-elle pas en effet 
une des premières bases de l'édifice so
cial ? Si Sully avait raison lorsqu’il disait 
qu'elle était « une des mamelles de la 
France » les citoyens de tous les pays 
doivent, en ce qui les concernent, tenir 
le même raisonnement que le fameux 
ininistro du roi Henri IV.

C'est bien parce qu’ils étaient pénétrés 
de cette idée que les membres des as
semblées législatives de notre pays n ’ont 
pas hésité à donner pleins pouvoirs aux 
gouvernements de leurs cantons, afin 
qu’ils prennent les mesures nécessaires 
et urgentes réclamées par les agriculteurs 
en détresse.

La loi, du reste, avait déjà prévu cer
taines dispositions pour soulager les fer
miers quand leurs récoltes insuffisantes

ne leur perm ettent pas d’acquitter inté
gralement le prix de leurs fermages. 
L ’article 308 du code des obligations est 
assez explicite ; voici son contenu :

« Le preneur d’un bien rural peut 
exiger une remise proportionelle du fer
mage si, par suite d’accidents extraordi
naires, le rapport habituel du bien est 
notablement diminué. Toutefois il n ’a 
pas droit à une remise s’il y  a lieu d’ad
m ettre que l ’éventualité de semblables 
accidents a été prise en considération 
lors de la fixation du fermage, ou si le 
dommage est couvert par une assurance. »

Nous recommandons particulièrement 
aux fermiers la première partie de ce 
second paragraphe afin qu’ils ne s’en
gagent jamais à renoncer aux bénéfices 
spécifiés dans le premier, en admettant 
dans les contrats qu’ils pourraient signer, 
l’éventualité d’accidents que personne ne 
peut prévoir.

Pour notre compte, nous sommes tout 
à fait d’accord pour que toutes les me
sures possibles soient prises en vue du 
soulagement des agriculteurs pendant la 
crise qu’ils auront à subir; mais nous 
nous associerons aussi, sans réserves, aux 
paroles prononcées par un honorable dé
puté de la Chaux-de-Fonds, à la dernière 
session du Grand Conseil, lorsqu’il de
mandait que les ouvriers de l ’industrie 
ne soient pas oubliés quand des calamités 
viendraient les atteindre. E t à ce propos 
nous pensons que le contre-coup de la 
mauvaise récolte se fera sentir pour les 
ouvriers de l ’industrie.

H ne faudrait peut-être pas attendre 
au dernier moment pour prendre les me
sures nécessaires, non pas contre le man
que d’approvisionnements, mais contre la 
hausse excessive des denrées alimentaires 
pouvant bien se produire grâce à la spé
culation qui profite justem ent des mal
heurs publics pour élargir son système 
néfaste et criminel. îf:

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

Nous lisons dans le Journal de Genève:
Une perle. — Le Soleil du M idi, de 

Marseille, publiait dans son numéro du 13 
mai une lettre de Paris dans laquelle l’au
teur, qui signe Ménalque, rend compte des 
impressions d’un de ses amis, qui vient 
de faire un court séjour à Lucerne, à 
propos de la visite de l’empereur. Voici 
les principaux passages de cette lettre, à 
laquelle nous n’ajouterons pas de commen
taires pour ne rien enlever de leur saveur 
aux « impressions » de l’ami si bien ren
seigné du correspondant du Soleil du M idi :

On a été également frappé de la vive 
et sérieuse attention avec laquelle le Kaiser 
a examiné la compagnie de soldats qui 
lui faisait les honneurs. Pour le dire eu 
passant, les militaires helvétiques ne paient 
pas de mine. A les voir, on ne croirait 
jamais que leurs ancêtres ont fourni à 
l’Europe les robustes et vaillantes bandes 
que l’on sait. Le soldat suisse est un guer
rier balourd, rustaud, fort peu dégrossi, 
rappelant à s’y  méprendre l’ancien garde- 
national de la banlieue ; on dirait un paysan 
ou un ouvrier momentanément travesti en 
troupier pour esbaudir sa famille.

Le gouvernement démocratique de la 
Confédération a déployé — cela se voit

du reste — les plus énergiques efforts pour 
démilitariser la Suisse et — rendons-lui 
justice — il a parfaitement réussi. Et 
comment aurait-il agi autrement? La neu
tralité de l’Helvétie n’est-elle, pas garantie 
par les traités les plus solennels? Envieux, 
jaloux, défiant, et borné comme tous les 
radicalismes, le radicalisme suisse a spé
culé sur cette neutralité officielle, pour 
amoindrir encore l’élément militaire. Les 
soldats ont été considérés comme la der
nière classe de la nation (!!!). A l’exemple 
de nos jacobins, les gens de Berne se sont 
imaginé que, pour faire des troupiers, il 
suffisait de familiariser de bonne heure 
les jeunes gens avec les armes à feu, 
comme si les connaissances techniques pou
vaient suppléer à l’esprit militaire. Cette 
aberration morale a porté ses fruits: nos 
voisins possèdent des militaires qui savent 
manier le fusil comme des montagnards 
d’Uri et Unterwulden savaient, au XVme 
siècle, manier l’arbalète. Mais, franchement, 
à quoi sert, aujourd’hui, avec nos armées 
de trois millions d’hommes, la science du 
tir !

Dieu me garde de condamner ce salu
taire exercice; mais il est évident que, 
lors de la prochaine guerre, le soldat qui 
ne saura que tirer avec précision sera un 
soldat incomplet. Ce qu’il faut avant tout, 
c’est l’esprit de dévouement et- d’abnéga— 
tion, le sentiment de la hiérarchie et l’o
béissance passive. Or, il n’a fallu qu’un 
coup d’œil à Guillaume II pour constater 
que les jeunes et chétifs (!) miliciens qui 
pivotaient devant lui n’avaient rien de bien 
particulièrement redoutable. Le garde ci
vique de Bruxelles a l ’aspect plus guerrier. 
Les descendants des vieilles familles aris
tocratiques qui mirent jadis leur épée au 
service de la France sont à peu près tous 
tenus à l’écart: on leur reproche d’être 
trop militaires. En 3871, l ’armée suisse 
avait encore bonne apparence: depuis vingt 
ans, le gouvernement radical a mis bon 
ordre à cet état de choses. Pour des ob
servateurs impartiaux, le déclin est au
jourd’hui manifeste (!!).

Eh bien ! les patriotes suisses qui savent 
aujourd’hui à quoi s’en tenir sur leur ar
mée, se demandent si l’empereur n’est pas 
venu dans leur pays pour se renseigner 
de visu sur cette déchéance.

C’est ainsi que nos bons voisins du pays 
à qui le monde doit Méline et aussi la 
mélinite, sont toujours bien renseignés sur 
ce qui se passe en dehors de chez eux. 
Il est vrai que le Soleil du M idi paraît à 
Marseille, et dame ! tout ce qui vient de 
la canebi'ere n’a pas la réputation d’un mot 
d’Evangile. Et puis, par ces temps de sé
cheresse, le Soleil étant si chaud, surtout 
dans le M idi, il n’y aurait rien d’étonnant 
à ce que notre confrère de Marseille en 
ait attrapé un, de coup de soleil. Pour 
nous qui ne sommes point du tout mili- 
tairomanes, nous ne demanderions pas 
mieux que notre pays se trouve d(milita
risé à la façon dont l’entend le journal 
marseillais; mais hélas! nous ne nous trou
vons qu’en présence d’un mauvais canard 
qui n’a pas seulement le mérite d’être 
accommodé aux olives.

  ♦  ♦  ----------------------------

Confédération suisse
Parmi les nouveaux tractanda de l’as

semblée fédérale, dont les séances com
menceront le 5 juin prochain, figurent les 
affaires suivantes:

Création d’un office de santé au Dépar
tement de l’intérieur.

Convention internationale contre le cho
léra.

Message du Conseil fédéral sur les re
lations commerciales avec la France.

Représentation de la Suisse à l’étranger.
Dédommagement à allouer pour équipe

ment de recrues.
Création de stations d’essai pour le tir 

de l’artillerie à Thoune.
Remboursement des droits d’entrée sur 

le sucre à la réexportation.
Correction du Rhin.
Affaires de chemins de fer et motions 

Brunner, Ador, Curti et Brenner.
— Le département de l’industrie et de 

l’agriculture a fait rapport au Conseil fé
déral sur la situation dans laquelle se 
trouvent les agriculteurs par suite de la 
sécheresse générale et a proposé des me
sures à prendre pour atténuer les pertes.

Après examen, le Conseil fédéral a émis 
l’avis qu’il fallait laisser chaque canton 
prendre l’initiative du meilleur remède à 
employer; toutefois, le Conseil fédéral ne 
se désintéresse pas de la question ; il va 
suivre la marche de la crise, et il prendra 
des mesures, si cela est nécessaire, en 
temps opportun.

 ♦--------------------
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

Genève. — Le Grand Conseil a dis
cuté la loi reconnaissant comme jours fé
riés les lundis de Pâques et de Pentecôte, 
ainsi que le Vendredi-Saint et les jours 
de Noël, de l’Ascension et du Jeûne ge
nevois. Les députés socialistes ont demandé 
de déclarer également jour férié le 1er mai. 
L’assemblée a préféré voter, par 35 voix 
contre 28, l’ajournement indéfini de la 
question.

Boucherie. — Les. maîtres bouchers de 
Genève ont décidé, vu la sécheresse per
sistante, qu’à partir du 1er juin le prix 
de la viande serait abaissé de 20 centimes 
par kilogramme, au lieu de 10 centimes 
comme cela a été annoncé précédemment.

Vaud. — Rixe. — Une rixe entre 
ouvriers italiens a éclaté dimanche soir 
dans un établissement de Rive, à Nyon. 
Quelques-uns de ces ouvriers étaient a t
tablés et mangeaient, lorsque l’un d’eux 
se mit à plaisanter un de ses camarades 
qui prit la chose de mauvaise part et 
après échange de quelques paroles un peu 
violentes, frappa son collègue avec une 
assiette; le coup fut si fort qu’une partie 
du nez fut enlevée. Pendant qu’on trans
portait le blessé à l’infirmerie, celui qui 
l’avait frappé prit la fuite du côté de la 
gare et sauta sur le train direct qui pas
sait en ce moment, mais un autre ouvrier 
qui le suivait de près y sauta à son tour 
et put signaler le coupable, qui a été ar
rêté à son arrivée à Genève et ramené 
lundi.

Berne. — Mardi à 9 heures le feu a 
éclaté dans la chambre que venait de 
quitter une locataire de la ferme « Büseu- 
scheuer », au Sulgenbach. Malgré de prompts 
secours, les flammes activées par la vio
lente bise qui venait de se lever, eurent 
bientôt détruit le grand bâtiment avec 
ses dépendances. Le nouveau fermier Fahrni 
venait d’y entrer le 1" mai. Tout le bé
tail, le train de voiturier servant à l’en
treprise du balayage de la ville et une 
partie du mobilier ont été sauvés.

B â l e .  — Faible indemnité. —  Une des 
plus malheureuses victimes de la catas
trophe de Môcheustein a été sans contre
dit le jeune Ignace Landerer, âgé de 25 
ans, portier de l ’hôtel de l’Etoile, à Bâle. 
Le malheureux avait été pris sous les dé
combres, et pendant six longues heures on
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entendit ses cris de secours, ses supplica
tions désespérées. Enfin, on parvint à le 
délivrer, mais il avait subi aux jambe» et 
aux pieds de nombreuses lésions et frac
tures, et il resta pendant un an et demi 
en traitement. Aujourd’hui le malheureux 
est à peu près guéri, mais il n’est plus 
capable de gagner sa vie comme aupara
vant. Landerer réclamait une indemnité 
de 20,000 fr. Le tribunal civil de Bâle'lui 
a accordé 15,000 francs.

St-Gall. — L’association des brodeurs 
ne sera pas dissoute, attendu que plus de 
la moitié des sociétaires ne se sont pas 
prononcés pour la dissolution, nombre 
exigé par les statuts : 2200 oui, 2300 non, 
sur 8300 sociétaires.

- 'Il' Nouvelles étrangères

France. —  M. Dumay, député de la 
Seine, arrêté  le l or mai, exerce des pour
suites contre le préfet de police, pour ar
restation arbitraire.

— M. Floresco, ancien président du 
Conseil des ministres de Roumanie, est 
m ort lundi dernier à Paris.

—  La déclaration de M. Dupuy, dans 
son programme électoral, est assez mal 
reçue. La plupart des journaux radicaux 
et républicains disent qu’elle est vague. 
Quant aux journaux conservateurs, ils ac
cusent M. Dupuy d’aller au radicalisme et 
de vouloir faire les élections avec un pro
gramme opportuno-radical.

—  A la suite des réclamations de la 
Suisse et de touristes à propos de divers 
incidents occasionnés par une surveillance 
excessive des gendarmes et douaniers fran
çais à la frontière, le gouvernement français 
a adressé des instructions pour que la sur
veillance soit plus tolérante à l’avenir.

—  Les élèves des lycées ont formé une 
ligue anti-juive pour protester contre les 
faveurs dont leurs camarades israëlites se
ra ien t l’objet aux examens.

Angleterre. —  Un déraillement de 
tra in  a eu lieu à Tralee, en Irlande. Une 
partie du train  est tombée dans la rivière. 
Il y a trois morts et onze blessés.

— Lord Salisbury est parti pour Belfast 
et Londonderry, où il prononcera des dis
cours contre le home rule.

Le Standard  attaque violemment la 
France au sujet des affaires de Siam.

Autriche. —  Un grand incendie a 
éclaté à Simringen; 30 maisons sont b rû 
lées. Les dégâts sont considérables; il n’y 
a pas de victimes.

Italie. — La crise ministérielle est 
sur le point d’être terminée. M. Giolitti 
conserve la présideuce du conseil et tous 
les ministres restent à leurs postes, sauf 
M. Bonacci, qui sera remplacé à la justice

■ w M  * 
par M. Eula Canonico. M. Giolitti profitera 
de l ’occasion pour nommer un ministre 
des finances, dont M. Grimaldi faisait l’in
térim.

Espagne. — Un violent tremblement 
de terre s’est produit à Cuevas ; les dégâts 
sont considérables, mais il n’y. a pas de 
victimes. . . Â

Belgique. — Expulsion de Messieurs 
B asly  et Lamendin. —  MM. Basly et 
Lamendin, députés et délégués socialistes 
français au Congrès des mineurs à Bru
xelles, ont été convoqués à la Sûreté gé
nérale, où ils se trouvent en ce moment.

On croit que cette convocation a pour 
objet de préciser les rapports des ouvriers 
belges employés dans le Pas-de-Calais, ex- 
pUlséS récemment, avec les deux chefs 
socialistes.

A la suite de leur comparution à la 
Sûreté générale, MM. Basly et Lamendin 
ont reçu l’ordre de quitter le pays avant 
minuit.

Il est possible que le Cougrès des mi
neurs, pour protester contre cette décision, 
aille siéger à Valenciennes.

En revenant de la Sûreté, MM. Basly 
et Lamendin se sont réudus à la séance 
du Congrès et ont expliqué leur cas.

Suivant eux, l’adm inistrateur de la 
Sûreté leur aurait reproché leur attitude 
dans les grèves du Pas-de-Calais où des 
conflits ont eu lieu entre ouvriers belges 
et français.

M. Lamendin a protesté contre son ex
pulsion et a déclaré que s’ils avaient été 
les maîtres dans le Pas-de-Calais des con
flits très regrettables ne se seraient pas 
produits.

M. Callewært, chef des Chevaliers du 
travail, proteste contre l’attitude du gou
vernement qui expulse des députés et 
laisse une collection de nobles français 
venir conspirer avec le duc d’Orléans 
contre la République.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Inspection d’armes. —  L’inspection d’ar
mes aura lieu cette année aux jours et 
lieux indiqués ci-après, chaque jour l’élite 
à 8 heures du malin, la landwehr à 2 h. 
du soir.

Landeron, Château, le 29 mai.
St-Blaise, Collège, le 30 mai.
Neuchâtel, Hôtel-de-Ville, les 31 mai, 

l “r, 2 et 8 juin.
St-Àubin, Hôtel de la Béroche, le 6 juin.
Colombier, Collège, le 7 juin.
Corcelles, Collège, le 8 juin.
Cernier, Hôtel de préfecture, les 9 et

10 juin.
Dombresson, Collège, le 12 juin.
Chaux-de-Fonds, Nouveau Stand, du 13 

au 22 juin.
Locle, Stand, du 23 au 27.
Ponts, Hôtel de la Loyauté, le 28 juin.

Brévine, Collège, le 29 juin.
Verrières, Hôtel de Commune, le 30 juin. 

> Fleürier, Stand, du 1" au 3 juillet. *
Couvet, Stand, le 4 juillet.
Travers, Château, le 5 juillet.
L’appel aura lieu aux heures fixées. Les 

retardataires seront punis.
Doivent se présenter à l’inspection:
Elite. — Tous les sous-officiers et sol

dats de l’infanterie (fusiliers et carabi
niers), cavalerie, artillerie, troupes sani
taires, administration, des années 1861 à 
1872 inclusivement. Les hommes ne por
tan t pas d’armes à feu ne recevront pas 
d’ordres de marche personnels.

Tous les canonniers et soldats du train, 
élite et landwehr, se présenteront le sa
medi 19 juin, à 2 heures et demie du soir. 
Tous les trom pettes et tambours d’élite, 
les guides et dragons de landwehr, troupes 
sanitaires et d’administration élite et laud- 
wehr, se présenteront le 19 juin, à 2 heures 
et demie du soir, sans autre avis.

Les cavaliers se présenteront non mon
tés ; ils sont dispensés de présenter les 
effets qui doivent être paquetés dans les 
sacoches. Les sous-officiers et soldats se 
présenteront équipés au grand complet; 
ils sont toutefois dispensés de se munir 
du linge personnel et de la seconde paire 
de chaussures.

Les malades pourront faire présenter 
leur arme par un remplaçant porteur de 
leur livret de service et d’une déclaration 
médicale. Les militaires d’autres cantons 
qui passent leur inspection d’armes dans 
leur arrondissement sont dispensés de se 
présenter.

Les officiers se présenterom en tenue 
de service.

Tous les hommes seront porteur du livret 
de service. '

Landwehr. — Tous les sous-officiers et 
soldats de l’infanterie (fusiliers et carabi
niers). Ceux qui ont fait leur cours cette 
année avec leurs bataillons ou compagnies, 
exceptés: cavalerie, artillerie, génie, trou
pes sanitaires et administration.

Landsturm . Le personnel du land- 
sturm  n’assiste pas à l’inspection de cette 
année.

Il est interdit aux hommes de toutes 
classes portant fusil, sous peine d’être pu
nis, de faire rafraîchir ou repasser leur 
arme à l’émeri par un arm urier particu
lier, sans eu avoir reçu l’autorisation du 
contrôleur d’armes.

Les hommes des sections de Neuchâtel, 
Chaux-de-Fonds et Locle qui ne seraient 
pas atteints par leur citation, devront se 
présenter un des jours désignés par leur 
section. Pour toutes les autres sections, la 
présente publicaction tient lieu d’ordre de 
marche ; les militaires de toutes armes et 
de tous grades qu’elle concerne sont cen
sés personnellement commandés et soumis 
comme tels à la justice pénale militaire.

Fourrages. —  Le département de l’agri
culture fait connaître aux Conseils com
munaux et aux agriculteurs que tout le 
service d’approvisionnement de fourrages 
pour le bétail est centralisé à l’Ecole 
d’agriculture à Cernier, et que toutes les 
informations et demandes doivent être 
adressées à M. Lederrèy, directenr de 
l’Ecole et secrétaire cantonale d’agricul
ture.

Les sociétés de district doivent s’occuper 
d’étudier promptement les besoins de cha
que district et de grouper les demandes.

Valeurs à lots. —  Le Conseil d’E tat a 
pris un arrêté ainsi couçu :

Article l"r. —  Sont prohibés dans le 
canton l’offre et la vente à crédit de va
leurs à lots sous la forme de participation 
aux chauces de tirage sans que les titres  
soient effectivement offerts et vendus, ainsi 
que l’annonce dans les journaux de sem
blables ventes.

Art. 2. —  Les contrevenants au pré
sent arrêté seront punis d’une amende de 
50 à 100 francs. En cas de récidive, l’a 
mende devra être doublée.

Art. 3. —  Les préfets sont spécialement 
chargés de veiller îi l’exécution du présent 
arrêté.

Aux Gorges de la Reuse. —  Nous avons 
visité dimanche le sentier des Gorges, où 
les travaux des forces motrices s’effectuent 
sur tout le parcours, du Champ du Moulin 
au Gor de Braye.

Rien n’est si extraordinaire que cette 
rivière, bouleversée comme elle l’est à 
cette époque. Partout des tunnels, des 
tranchées, des turbines : le spectacle gran
diose de la nature, de ces gorges profon
des et pittoresques, aussi alpestres que le 
Trient et mainte vallée célèbre du Valais 
ou des Grisons, se complique du spectacle 
de l’industrie humaine hardie et prodi
gieuse.

Le seutier, sur tout le parcours, est 
très praticable ; mais il est bon, selon 
l’usage, de veiller où l’on pose le pied. 
Au Champ du Moulin, l'hôtel-pension des 
Gorges de la Reuse, tenu par M. P.-L. 
Sottaz, est ouvert et l’on y  trouve tou
jours le plus hospitalier accueil.

z (Journal des Etrangers.)

Guide illustré de la fête centrale du 
Grutli à Neuchâtel. —  Le comité d’orga
nisation, voulant suivre en tous points ce 
qui a été fait dans les fêtes antérieures, 
a fait préparer à l’usage des participants 
un guide illustré de la fête. Ce guide ren
fermera avec une notice descriptive de la 
ville de Neuchâtel, de ses principaux mo
numents et édifices, de ses environs, tous 
les renseignements nécessaires pour que 
chacun soit orienté jour par jour et heure 
par heure sur les divers actes et sur tous 
les détails de la fête. Il renferm era en 
outre toute la série des règlements, des
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  DUM AS

VI

' La rue Tizon et la rue Cloche-Percée
— *) Qui ad lecticani meam stant'? dem ande- 

t-elle  à  L a  Mole.
— Duo pucri et unus eques.

. — Optime, barbari ! dit-elle. Die, Moles, quem 
inveneris in cubiculo tuo?

— Franciscum ducem.
—  A gentem  ?
— Nescio quid.
— Quo cum ?
— Cum ignoto.
— C ’est b izarre , dit M arguerite . A insi, vous 

n ’avez pu re tro u v er C oconnas? continua- 
t-elle  sans songer évidem m ent à  ce qu ’elle 
disait.

— *) Qui est à  m a portiè re?
— D eux pages et un écuyer,
— Bon, ce son t des b a rb a re s  ! D ites-m oi, 

L a  Mole, qui avez-vous trouvé dans votre 
cham bre?

— Le duc F ranço is.
— F a isa n t ?
— Je  ne sa is  quoi.
— A vec?
— A vec un inconnu.

— A ussi, m adam e, com m e j ’ava is  l’h o n 
n eu r de le d ire à  V otre M ajesté, j ’en m eurs 
véritab lem ent d’inquiétude.

— E h  bien! dit M arguerite  en sourian t, je 
ne veux pas vous d is tra ire  p lus longtem ps 
de sa  recherche, m ais je  ne sa is  pourquoi 
j ’ai l’idée qu’il se re tro u v era  tou t seul ! N’im 
porte, a llez tou jours.

E t la  re ine  app u y a  un doigt s u r  sa  bouche. 
Or, com m e la  belle M arguerite  n ’avait con
fié aucun  secret, n ’ava it fait aucun  aveu à 
L a  Mole, le jeune hom m e com prit que ce 
geste  ch a rm an t, ne pouvant avo ir pour but 
de lu i recom m ander le silence, devait avoir 
une a u tre  signification.

Le cortège se rem it en m arche  ; e t L a  
Mole, dans le but de poursu iv re  son inves
tigation , con tinua de rem on ter le quai ju s 
qu ’à  la  ru e  du L ong-P ont, qui le conduisit 
dans la  rue  Saint-A ntoine.

E n face de la  rue de Jouy, il s’a rrê ta .
C ’éta it là  que, la  veille, les deux duègues 

leu r ava ien t bandé les yeux, à  lui et à  C o
connas. Il ava it tou rné  à gauche, pu is il 
ava it com pté vingt pas ; il recom m ença le 
m êm e m anège et se tro u v a  en face d’une 
m aison ou plu tô t d’un m ur, d e rriè re  lequel 
s ’élevait une m aison ; au  m ilieu de ce m ur 
é ta it une porte  à  auven t garn ie  de clous 
la rg es  et de m eurtrières.

L a  m aison  é ta it située rue  C loche-Percée, 
petite ru e  étro ite  qui com m ence à  la  rue

S ain t-A nnto ine et qui abou tit à  la  ru e  du 
Roi-de-bicile.

— P ar-la -sam b leu  ! dit L a  Mole, e’est bien 
là... j ’en ju rera is ... E n étendan t la  m ain, 
com m e je  so rtais, j ’ai senti les clous de la 
porte, puis j ’ai descendu deux degrés. Cet 
hom m e qui coura it en c ria n t : A. l’aide ! et 
qu ’on a  tué rue  du Roi-de-Sicile, p a ssa it au 
m om ent où je m etta is le pied su r  le prem ier. 
Voyons.

L a  M ole a lla  à  la  p o rte  et frappa.
L a  porte  s ’ouvrit, et une espèce de con

cierge à  m oustache vint ouvrir.
— TFas ist das? dem anda le concierge.
— A h ! a h !  fit L a  Mole, il me p a ra it que 

nous som m es en Suisse. M on am i, continua- 
t-il, en p ren a n t son a ir  le p lus charm an t, je  
voudrais avoir mon épée, que j ’ai la issée 
dans cette m aison, où j ’ai passé  la  nuit.

— Ich verstehe nicht, répondit le concierge.
— M on épée, rep rit L a  Mole.
— Ich verstehe nicht, répé ta  le concierge.
— ... Que j ’ai laissée... Mon épéé, que j ’ai 

laissée...
— Ich verstehe nicht.
— ... D ans cette m aison où j ’ai passé  la  

nuit.
— Gehe zum Teufel.
E t lui referm a la  porte  au  nez.
— M ordieu ! dit L a  Mole, si j ’avais cette 

épée que je  réclam e, je  la  p assera is  bien vo
lon tiers à trav e rs  le co rps de ce drôle-là...

M ais je  ne l’ai point, et ce se ra  pour un 
au tre  jour.

S u r quoi L a  Mole con tinua son chem in 
ju sq u ’à  la  rue  du Roi-de-Sicile, p rit à  droite, 
fit c inquante pas à  peu près, p rit à droite 
encore et se trouva rue  Tizon, petite rue  
p ara llè le  à la rue  C loche-Percée, et en tous 
points sem blable. Il y eut p lu s : à  peine eut-il 
fait tren te  pas, qu’il re tro u v a  la  petite porte 
à  clous larges, à  auven t et à  m eurtriè res, 
les degrés et le m ur. On eû t dit que la  rue 
C loche-P ercée s ’é ta it re to u rn ée  pour le voir 
passer.

L a  Mole réfléchit a lo rs  qu ’il ava it bien pu 
p rendre  sa  d ro ite  pou r sa  gauche, et il a lla  
frapper à cette porte  pour y faire la m êm e 
réc lam ation  qu ’il ava it faite à l’au tre . M ais 
cette fois il eu t beau frapper, on n ’ouvrit 
môme pas.

L a  M ole fit et refit deux ou tro is  fois le 
m êm e to u r qu ’il venait de faire, ce qui l’a 
m ena à  s ’a r rê te r  à  cette idéé tou te natu re lle , 
que la  m aison ava it deux en trées, l’une su r 
la  rue C loche-Percée et l’au tre  su r  la  rue 
Tizon.

M ais ce raisonnem ent, si logique qu ’il fût, 
ne lui rendait pas son épée, et ne lui ap p re
nait pas où é tait son am i.

(A suivre.)

’ • " . .  ' /  - i .  :

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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instructions et des ordres de service éla
borés par les divers comités pour les be
soins de la fête et il en facilitera ainsi la 
;bonne tenue et le bon ordre. Ce guide, 
consistant dans un joli livret édité avec 
soin, sera inis eu vente au prix de 50 cen
times l’exemplaire; l’impression en a été 

■confiée, après concours, à M. H. Messellier, 
im primeur-éditeur à Neuchâtel, avec le 
•droit dont il est seul concessionnaire, de 
recueillir les annonces et réclames qui 
•prendront place dans le L ivret de fête. 
Des exemplaires de ce livret seront expé- 
-diés aux sections du Grutli, contre rem 
boursement, par les soins du comité d'or
ganisation.

A gricu ltu re. — Nous rappelons que l’as
semblée générale des délégués de la Fé
dération des sociétés d’agriculture de la 
Suisse romande aura lieu 2G courant, à
10 heures du matin, dans la salle du 
Tribunal, à l’Hôtel-de-Ville, à Nauchâtel.

Tous les agriculteurs peuvent assister à 
•cette assemblée où seront traitées des 
questions intéressantes.

Après la séance, dîner à l’hôtel du Fau
con, puis visite de l’Ecole cantonale de 
viticulture à Auvernier.

Le lendemain, course agricole au Val- 
■de-Ruz, visite de l’Ecole cantonale d’agri
cu ltu re  à Cernier et de l’Orphelinat canto
nal à Dombresson. (Communiqué.)
 ♦ ---------------------------

Chronique locale
U ne é c o le  pu blique de d é m o r a lisa tio n . —

O n nous écrit: Dans un temps comme le 
nôtre, où l’E tat et les communes font de 
grands sacrifices pour l’instruction publique, 
dans le but de former une jeunesse ins
tru ite  et inorale, où de nombreuses asso
ciations vouent leurs efforts non seulement 
il soulager toutes les misères, mais à com
battre  le vice et l’immoralité qui en sont 
trop  souvent la cause, il est déplorable de 
•devoir constater, à côté de ces efforts vers 
le bien, que les autorités chargées de 
■veiller au maintien de l’ordre public et 
des bonnes mœurs, ne réprim ent pas les 
spectacles offerts quotidiennement dans des 
■établissements publics, tels que ceux que 
nous venons signaler et flétrir par ces 
•lignes.

Nous voulons parler de certaines troupes 
de café-concert de bas étage, qui débitent 
chaque soir daus des établissements qu’on 
c ro ira it bien tenus, un répertoire de haut 
goût choisi dans le genre naturaliste pa
risien , avec toilettes et gestes assortis.

A Neuchâtel, Berne et Baie, et dans la 
plupart des villes suisses, ce genre est 

.absolument proscrit par l’autorité, pourquoi 
l ’admet-on à la Chaux-de-Fonds?

La Sentinelle, il y a une année, avait 
-déjà flétri dans un très bon article sur le 
ch an t populaire, ce genre de spectacle- 
concert qui tend à s’installer chez nous

au grand préjudice de la moralité publique, 
laquelle s’affaisse chaque jour, au profit 
de la misère qui s’accroit par ce fait.

Au point de vue de la réputation de 
notre ville, les effets en sont détestables 
et les étrangers qui entrent par hasard 
dans un des établissements qui exploitent 
le genre dont nous parlons, expriment leur 
étounement de le trouver florissant dans 
notre pays.

Hâtons-nous de dire que les troupes dont 
nous parlons n’ont rien de commun avec 
d’autres troupes musicales qui offrent au 
public un délassement aussi agréable que 
convenable.

C’est aux tenanciers d’établissements à 
faire leur choix, et à la police à faire son 
devoir, ce que les bons citoyens ont le droit 
de réclamer.

L’article 288 du code pénal est appli
cable aux faits que nous avons signalés, 
sinon il ne signifie rieu.

Agréez, monsieur, etc.
Quelques citoyens.

Note de la rédaction. — Avant de pu
blier cette correspondance, nous avons voulu 
nous rendre compte des faits allégués.

Eh bien ! à moins qu’on ne veuille faire 
de notre cité une succursale d 'Einsiedeln, 
nous pensons qu’il n’y a pas de quoi fouetter 
un chien de tout ce que cette correspon
dance contient.

Nos confrères en ayant donné connais
sance, nous ne pouvions faire autrem ent 
que la soumettre à nos lecteurs. Quant 
aux moralisateurs officieux, nous leur in
diquerons un superbe terrain  sur lequel 
pourrait s’exercer avec autrem ent d’avan
tages leur œuvre de moralisation. Nous 
voulons parler de l’exploitation de la femme. 
Il y  a là certainement quelque chose à 
faire, tan t au point de vue des salaires 
que de la saine morale. A bon entendeur, 
salut.

C o n cert W a rm b rod t-B ern æ rt. — Mardi 
soir, le temple était archi-bondé et nous 
avons la certitude que pas un des specta
teurs, venus d’un peu partout, pourrait 
dire qu’il regrette son déplacement. Quelle 
admirable soirée, en effet, notre public doit 
aux organisateurs d’abord et à ces artistes 
d’élite qui nous ont tenu sous le charme 
de leur talent, pendant la trop courte durée 
de ce splendide concert.

Après l’ouverture de M aritana, magis
tralem ent enlevée par la musique des 
Armes-Réunies, notre compatriote M. Warm- 
brodt commence par le Chant d'amour de 
la Valkirie, de Wagner. A sou arrivée, 
une triple salve d’applaudissements lui 
prouve qu’il est toujours l’enfant chéri du 
public chaux-de-fonnier. Notre ténor est 
encore en progrès quant à l’interprétation. 
Non seulement il chante délicièusement, 
mais il comprend ce qu’il chante et cherche 
à pénétrer à son public les sentiments dont 
il est lui-même envahi. Quelle bonne leçon

nos iunombrables chanteurs auront dû 
prendre à l’audition de ce chanteur cor
recte ! Mlle Berthe Berlin n’est pas une 
pianiste qui cherche les grands effets frap
pant la foul$. Il faut être quelque peu 
am ateur pour se rendre compte des diffi
cultés qui fourmillent dans des morceaux 
comme cette valse chromatique de Godard 
et le cheeur des fïleuses du vaisseau-fantôme 
de W agner Lisgt, après l’exécution desquels 
notre public s’est décerné un brevet de 
connaisseur en bissant l’artiste qui se faisait 
un jeu de pareilles difficultés.

Mais nous arrivons au bouquet. Mme 
Bernært venait chez nous, précédée d’une 
excellente réputation. Dès les premières 
notes du grand air du premier acte de la 
Traviata, le public s’est rendu compte que, 
comme chanteuse et musicienne, Mme Ber
næ rt était bien au-dessus de tous les éloges 
qui uous en avaient été faits par la presse 
étrangère. -Une voix d’une pureté céleste, 
d’une étendue vraiment prodigieuse et, 
avec celà, une diction hors ligne permet
tant de saisir la moindre syllabe ; voilà ce 
que nous a révélé la gracieuse artiste que 
nous avons eu la bonne fortune d’entendre 
et d’applaudir mardi soir. Nous dirons 
encore que sa simplicité de manières ajoute 
un charme de plus à tous ceux qu’elle 
possède ; simplicité qui, du reste, n’appar
tient qu’aux véritables grands artistes. Les 
applaudissements que Mme Bernært a re
cueillis ainsi que les éloges que nous avons 
entendus d’elle, un peu partout, nous as
surent que uous sommes dans le vrai, 
dans le tableau que nous faisons d’elle et 
de son rare talent.

Deux maguifiques bouquets ont été offerts 
pendant le concert à Mmes Bernært et 
Berlin.

Un mot pour finir et qui rend bien 
l’impression produite: En sortant chacun 
se demandait si les organisateurs ne pour
raient faire un nouveau plaisir à la popu
lation de notre ville, en profitant de la 
présence ici de ces trois artistes, pour ré
clamer d’eux qu’ils veuillent bien donner 
uue seconde audition de leur talent. C’est 
aussi notre humble avis.

Le prix  d e  la  v ia n d e . — Nous attirons 
l ’attention de nos lecteurs sur l’annonce 
de la Société des patrons bouchers de notre 
ville. Cette société vient de faire une baisse 
sur le prix de la viande. Bravo !

G rutli rom an d . — L’assemblée du Grutli 
romand qui a eu lieu lundi 22 courant, a 
chargé son comité d’adresser à toute la 
députation ouvrière ses vifs remerciements 
pour le courage qu’elle a montré dans la 
dernière session du Grand Conseil, et les 
engage vivement à continuer dans la même 
voie.

P ar contre, l’assemblée à l’unanimité 
proteste contre les procédés du National 
suisse, qui consistent à dénaturer les pa

roles prononcées par les députés Coullery, 
Biolley et Numa Robert-Wâlti.

Il est déposé au Bureau de la Senti
nelle la pétition; adressée au Conseil fédé
ral et aux Chambres fédérales par les 
amis de la paix en Suisse, le comité en
gage toutes les personnes qui voudraient 
la signer de le faire jusqu’à fin courant.

Le Comité.

Chronique locale biennoise

Correspondance particulière de la Sentinelle 
Bienne, le 23 mai 1893.

Avis aux décorateurs. —  J ’ap
prends avec plaisir que M. H. D., patron 
graveur, de Morat, vient d’introduire la 
journée de 9 heures daus ses ateliers. Le 
fait est d’autant plus réjouissant que c’est 
de sa propre volonté et sans aucune pres
sion de la part de ses ouvriers que M. 
H. D. a pris’ cette mesure, e t cela sans 
déduction de salaire, soit le 10 °/0 d’aug
mentation. Nos félicitations sincères à M. 
H. D., et nous formons des vœux qu’il 
trouve beaucoup d’imitateurs.

Supposons, par exemple, 1200 graveurs 
dans la Fédération travaillant 9 heures, 
cela donne 120 journées de plus à parta
ger entre les ouvriers qui chôment, et, dp 
cette façon, chacun serait occupé plus ré
gulièrement; le chômage serait diminué, 
le partage du travail étant fait avec plus 
d’équité.

Il me semble que la chose vaut la peiife 
d’être regardée de près par le Comité 
directeur de la Fédération des graveurs, 
afin d’examiner les moyens à prendre pour 
que l ’exemple donné par M. H. D. soit 
suivi dans toutes nos cités''.industrielles.

Un intéressé.

Dernières nouvelles
Bruxelles, le 24. — Après une lon

gue discussion, le Congrès international 
des ouvriers mineurs (réuni pour délibé
rer notamment sur la solution législative 
de la question des trois-huit et la grève 
générale universelle, considérée comme 
moyen de contraindre à y souscrire les 
plus récalcitrants), a décidé de continuer 
ses travaux à Bruxelles, malgré l’expul
sion des députés français Basly et Lamen- 
din.

— Les députés Lamendin et Basly, qui ont 
été expulsés, ont quitté la Belgique. Les 
délégués les ont accompagnés à la gare.

Berne, le 24. — Sur la proposition 
du directeur de la justice, le Grand Conseil 
a écarté la pétition des agents des officiers 
de poursuites et faillites demandant un 
traitem ent fixe.

Le musée national de Berne est baptisé 
musée historique bernois.

—  M. Lachenal est atteint d’une affec
tion ophtalmique qui l’oblige à garder la 
chambre.

A par t i r  de mer c red i  2 4  mai  
} La viande de bœuf
se ra  v en d u e  d an s les déb its

1 fr. 40 16

Société des patrons bouchers.

Société fls G oion m tio i
Paix 57 Jaquez Droz 27

Le litre

VIN &LANC excellent 1892 60
Oarovigno rouge 50

„ blanc ferrugineux 1 —
Sangiovese rouge, qualité su

périeure 1891 65
Uvaggio rouge 45
■Malaga or et noir 1 65
Madère 1 65
V erm outh de Turin 1 10 et 95

CAVE
Place Jaquot-Droz et rue de 

l’Euvers 14
au rez-de-chaussée.

Bon V l U  rouge d’Italie
■394 à 4 0 ,  5 0  et 6 0  le litre. 6-1 

Se recommande, E. Golaz-Brandt .

1 »
91, rue de la Demoiselle, 91 |  

Magasin de ferblanterie et lam pisterie$
Brosserie |j

Articles en fer battu et émail 1
Services de tüb/e 

Rhabillages en tons genres |

146 Se recommande

P a u l
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé 
4, Rue du Soleil, 4

Scan gros veau 1 "  q u a lité  
à 65 c. le demi kilo 

Saucisse a la viande
1 fr. le demi kilo 

S a u c is s e  au foie b ie n  c o n d itio n n é e  
50 c. le demi kilo 

Porc irais sa lé  e t  fu m é  
1 fr. le demi kilo 

BCCIIF p re m iè re  q u a lité  
F r o i s s u re  de veau ,  Tête  de  veau ,  Langue 
et Foie ,  bon marché.
360 Se recommande.

Ed. SCHNEIDER.

DE GLACES hautes nouveautés, ta 
bleaux, paysages et vues suisses, ré
gulateurs en tous genres. 

A rrangem ent par à-compte mensuel. 
[D ép osita ire  :

E. Huguenin-Droz
340 12-1 PAIX, 79.

Â pattiAtfpp pour de suite’ ou plusJ.C1UCIUO tard, un m agasin avec 
ou sans logement, to u t près de la 
place du Marché, à de favorables 
conditions. 376

S’adresser au bureau.

iis  et p te d m  à Pagrieulto
Boucherie  Patr iotique

L e g ro u p e  principal des p a tro n s  b o u ch e rs  faisant partie  de la 
Société locale, ne v en d an t q u e  de  la v iande de bœ uf dans 
leu rs  déb its  e t ne v o u lan t p as  c ré e r  d ’équ ivoque p o u r  leu rs  
clients e t le p u b lic  en  général, fera  v en d re  to u s  les jo u rs  sans 
bénéfice s u r  les deux  Places du Marché, de la v iande de 
vache e t de génisse. L es p rix  se ro n t pub liés et affichés tous 
les m atins.

T o u s les so irs , ap rès vente, la v iande re s ta n te  s e ra  condu ite  
so u s  la su rv e illan ce  de la  police, au  local du  h an g ar com m unal.

L es ag ricu lteu rs  p eu v en t s ’a d re s se r  to u s  les jo u rs  au  Café 
des Amis, ru e  du  P rem ie r M ars n° 9, de 10 h eu res  à 2 h eu res  
du  so ir où  ils tro u v e ro n t un m em b re  de  la Société. 396

Changement de domicile
Depuis le 23 avril écoulé, la F a 

brique  de vis  e t F ou rn i tu re s  d ’horlogerie ,
ainsi que le domicile de

Dumont- Fraissard
sont transférés

Rue de la Prom enade, 11
Spécialité d ’axes tiges d ’ancre — 

goupilles pour cuvettes, canons et 
charnières pour em boîteurs, pous
settes en tous genres, etc.
Dépôt de  d iamantine .  T é lé phone .
356 Se recommande.

Café à remettre
On offre i  remettre
pour de suite

un petit café
bien achalandé ; peu ou point de re
prise. 369

S’adresser au bureau.

On offre à louer so c Æ ux pour
 ̂S’adresser au bureau de la SENTI

N ELLE qui indiquera. 38(3

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



C H A R C U T E R IE
86, Rue du Parc, 86

Dimanche 38 mai
TEMPLE 

9 1/2 h. matin. — Prédication et com
munion.

8 h. soir. — Culte du soir.
ORATOIRE

9 1/2 h. matin. — Prédication.
11 h. -  Ecole du dimanche.
2 hi Méditation.-i s: ' .;j_37S

dans laquelle il sera vendu les produits de là

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

D. Prêtre '
Chantier, Leopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

I Au m a g a s in  de  v é lo c ip è d e s  j
| 14, rue St-Pierre, 14 1
- C hau x-de-F 1 onds !

en faveur de i’Evangélisation populaire
et de la Société évangélique de tempérance de la Chaux-de-Fonds

Le d éve loppem en t ré jou issan t  de l’œ u v re  d ’évangélisation et 
de  tem p é ran ce  poursu iv ie  depuis  4 ans, à la ru e  de  la Serre, 38, 
a obligé le Com ité à lsu e r  un  local p lus  vaste, rép o n d an t  au x  
beso ins  n o u v eau x  de  l’œ uvre .  Ce local, s i tué  dans  la m aison  
ac tue llem ent en construc tion , r u e  de la Demoiselle, 102, d e r r iè re  
le Collège de l’Abeille, se ra  ouvert,  Dieu voulant, le 11 n o v em 
bre  1893.

P o u r  couvr ir  les frais re la tivem ent im p o rtan ts  q u e  n écess i te ra  
l’am eu b le m e n t  de  ce tte  salle, le Comité a déc idé  d ’o rgan ise r  
une vente, qui au ra  lieu au  co m m en c em en t  de juillet p rochain , 
ru e  de la Serre ,  38, e t il ad re sse  un ch a leu reu x  appel aux  p e r 
sonnes  sy m p ath iq u es  à l’œ u v re  et à celles qui s ’in té re ssen t  à 
l’av an cem en t du  règne de Dieu.

Les dons, en e sp èces  e t en na tu re ,  peu v en t  ê t re  rem is  aux  
m em b re s  du  Comité, qui so n t  :

MM. A uguste  JAQUET, notaire, p lace N euve, 12 ;
Em ile  BOURQU1N, évangéliste, Serre ,  i38 ;
A lbert BORLE, négociant, P ro m en ad e ,  9 ;
C harles LESQUEREUX, horloger, Café de  T em pérance ,,  

p lace N euve, 12.
Le jo u r  de la ven te  s e ra  indiqué u lté rieu rem ent.  392
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Se prend. 

• ou à l’eau

OU

Sirop  de brou de ncix  ferrugineux
préparé par Fréd. Qolllez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent h recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofnlc, Rachitisme chez leB enfants, Débilité. Humeurs et Vices 
dn Sttnp, Dartres, Glandes, Eruptions de lu peau, Feux au visage, etc.

P re s c r it  par de nom breux m édecins , ce  d ép u ra tif  e s t a g ré ab le  au goût, se  
d ig è re  fac ilem en t, s a n s  n a u sé e s , ni dégoCt.

Reconstitnant, anti-scrufulenx, antt-racliitiqne par excellenoe pour 
toutes les personnes débiles, faibles, nnémi<|ues.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépnratif 
(Jolliez, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois.

Dépôt : Dans tontes les pharmacies. f»

Le soussigné avise l’hono
rable public de la Chaux- 
de-Fonds et des environs, 
et sa bonne clientèle en 
particulier, qu’il a ouvert 
un débit de

l a i t ,  beurre e t  f rom age
Par des marchandises 

de bonne qualité, un ser
vice prompt et avenant, 
il espère mériter la con
fiance qu'il sollicite.

Se recommandé vive
ment 368

, H. Zumkehr,
5, rue du Puits, 5.

D é p ô t  i e  S a c M n e s  à co u d r e
de M. Ed. AfTolter

mPp J IHl Atelier de réparations. — Spécialité de 
I  tous  les sy tèm es  et de tous  les outils d ’horlo- 

gerie- -— Fournitures, pièces de rechange. Ili i - Aiguilles p o u r  tou tes  m achines. — Huiles. — 
Fil p o u r  cordonniers ,  etc. 343

Se recom m ande ,
Ls. HCRNI, mécanicien, ru e  du Puits  13, ('liaux-dc-Fonds.

Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N° 5  
Gérée par M. J- HUMBERT-BALMER

D ès aujourd’h u i O U V ER TU R E
de la Vente à l’emporter aux prix suivants :

Montagna rouge le litre à 45 c. Caserta blanc le litre à 50 c.
Apenino „ „ 50 „ Toscane „ ,  55 „
Toscane „ „ 60 „ Piémont „ „ 60 ,
Bergamasca, type Arbois „ 60 „ Sicile ,  extra „ 70 ,
Piémont rouge „ 70 „ Grand choix de vins en bouteilles:
Nardo „ „ 80 „ Marsala, Vermouth de Turin, Malaga,
Chianti „ „ 85 „ Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous nos vins 
à disposition des acheteurs. — Représentant pour la vente par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRAND JE  AN, Chaux-de-Fonds. 281

-> Le magasin est fermé le dimanche

9, rue Neuve, &
CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour, à emporter

Yin blanc de Neuchâtel
1 8 9  2 , en tout premier choix 

à 90  c. le litre. 352 BOEUF )
g é n i s s e  |  à 50 et 60 cent, le demi l i le
VACHE j

Veau et Porc
Toujours bien assorti en CHARCUTERIE

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-22 23

Si vous voulez donner une belle 
nuance à vos rideaux, employez

l’amidon crème
Se vend au 181

Bazar Wanner Imprimerie H. Schneider, Bicnr.e

i;  /

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

C’est au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues


