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A N N O N C E S
10 cent, la ligne ou son espace. 

Pour les petites annonces en dessous 
de G lignes, 60 cent, pour trois fois.

R éclam es  : 30 c e n tim e s

Appel â la solidarité
Travailleurs, le  m om ent est là pour 

prouver notre appui, notre solidarité 
et fraternité en contribuant à la so u s
cription que nous ouvrons clans les 
colonnes de notre journal pour sou te
nir les fam illes de nos frères de Saint- 
Imier qui, pour avoir voulu  châtier 
leur tyran ont été coffrés sans s ’in
quiéter si les fem m es et enfants avaient 
du pain. Prouvons notre appui moral 
et venons en aide dans la m esure de 
nos m oyens.

Courage et que vos cœ urs parlent !

Comité d’administration.

Le RQcher. — Groupe d’épargne. Assemblée 
réglementaire le mardi, 6 juin, à 81/2 h. 
du soir au café Mack, Hôtel-de-Ville 13.

Trop tard!
S'il-est une localité qui périclite sous... 

tous les rapports, mais surtout au point 
de vue de la popiüation, c’est bien St- 
Imier. Alors que chez toutes les voisines 
le chiffre en augmente dans de notables ' 
proportions, cette malheureuse ville voit 
chaque jour diminuer le nombre de ses 
habitants. Pourtant, le voyageur ne fai
sant que passer en chemin de fer, dans 
ces parages, doit croire à l’activité in 
dustrielle de ce pays, en apercevant la 
quantité de fabriques qui constitue un 
des plus beaux ornements de la cité qui 
donne son nom au vallon entier.

Nous ne sommes pas un enthousiaste 
des fabriques, au contraire ; cependant 
nous reconnaissons qu’il n ’est pas extrê
mement rare d’en trouver de bonnes, où 
les propriétaires qui les dirigent sont 
gens de coeur, tout autant et parfois da
vantage que certains patrons dont les 
établissements ne portent pas le nom de 
fabriques. Les qualités des gens ne se 
mesurent pas au nombre du personnel 
qu'ils occupent. Mais lorsqu’il arrive 
qu’une quantité d’individus se trouve à 
la merci d’un homme malhonnête dans 
ses procédés patronaux, ce sont non seule
ment ceux qui ont directement à faire 
à lui qui en souffrent, mais la localité 
entière .peut en subir indirectement les 
conséquences.

Dans celle qui nous occupe aujourd’hui, 
il existe beaucoup de patrons, toujours 
disposés à lutter contre l’avilissement de 
notre admirable industrie. Hommes au 
cœur loyal, comprenant que la prospérité 
d’une cité dépend non seulement do la 
plus ou moins grande quantité de per
sonnes fortunées qu’elle possède, mais 
aussi du bien-être matériel et moral de 
toute la population ouvrière, principale 
créatrice de la fortune publique. Ils dé
plorent, ces honnêtes gens, les procédés 
déloyaux mis en pratique par certains 
personnages, procédés dont les résultats 
nuisent autant à eux qu’à la localité à

la prospérité dé laquelle leurs intérêts 
sont liés. ■ ' ‘ ■ ■

Puisque ces agissements nuisent à tout 
le monde, l’intérêt public n ’ordonne-t-il 
pas que chacun lutte pour les faire dis
paraître ? Lorsque dans les campagnes on 
signale l’apparition d’un animal nuisible 
et malfaisant, dévastant les champs et 
détruisant les récoltes ; ce ne sont pas 
seulement les propriétaires de ces champs 
qui organisent des battues, afin de traquer 
la bête ; c’est toute la population : hommes, 
femmes et enfants, qui se met à la chasse, 
jusqu’à ce que l’auteur du mal public 
fut mis dans l’impossibilité de nuire.

A St-Imier, il existe un fabricant dont 
chacun reconnaît la tendance à faire de 
notre industrie, ce que les laves du Vé
suve ont fait d’Herculanum et de Pompéi. 
Tous prévoient qu’avec ce système la 
cité se dépeuple et que, dans un avenir 
prochain, de cette localité jadis florissante, 
il n ’en restera que le souvenir. Eh bien ! 
qu’arri ve-t-il ?

Au lieu de suivre l’exemple des paysans 
dont les champs sont dévastés et de s’en
tendre pour que tous aillent : sus à la 
bête ! .

Une partie déplore, mais laisse faire. 
L ’autre engage la lu tte  ; elle arrive même 
à se servir de moyens déplorables et que, 
pour notre propre compte, nous n ’accep
tons pas ; elle succombe ! ...

Quand le champ sera complètement 
dévasté, la partie expectante dira peut- 
être : si j ’avais su !

Il sera trop tard ! Norip.
 ♦ --------------------

Affaire de St-Imier
L’huître au National

Très heureux le National suisse, de pou
voir consacrer une colonne de son invul
nérable journal, en réponse aux félicita
tions que je  me suis permis de lui faire 
contre les insanités qu’il a prôné envers 
la journée du 29 mai; lapidant des ou
vriers qui voulurent donner une leçon 
à un flibustier qui depuis longtemps les 
tyrannisait.

* ' *

National, votre article me surprend 
par sa haute valeur, et je  ne vous croyais 
pas d’une force aussi herculéenne.

Moi, pauvre rémouleur, rabâcheur de 
puérilités, pauvre d’esprit, faiseur de sa
lade prud’hommesque, suis forcé malgré 
mon inconscience de vous dire, que je 
n’ai pas usé mes fonds de culottes (pas 
ceux à Grygax, par exemple) sur les 
bancs de l ’Académie, de sorte que vous 
me jugerez comme il vous plaira, en 
tenant compte de ma modestie qui est 
d’aspirer au Fédéral et non pas au Con
seil d’Etat. Merci !

Permettez-moi donc de bien vouloir 
assister à mon enterrement et tenir les 
cordons...

Ÿ  ¥

Réveillé du tombeau dans lequel vous 
m’avez plongé, remuant un bras après 
l ’autre, et tâtant mes cotes ; mais figu- 
rez-vo\is.je ne sens que les os, br... br...

Enfin, ça y  est, me voilà de retour sur 
u^ie béquillej! Ne me la cassez pas, soyez 
chevaleresque.

* îÿ %
Remous >, on te défends de parler 

avi nom des ouvriers, ouf! Ceci dit par 
cffux qui ne se considèrent pas pour être 
dii parti de ceux qui ne travaillent point?
Xsb ?a y  est-■ “ Toi, Remous, travaillant [onze heures, 
on te tance de ne pas travailler; ironie 
dit' sort. ,

Remous de qui? Remous de quoi ? de 
Y évolution sociale.

K *.&■ * *
JsA un certain temps, il semblait, que 

vous auriez uni vos efforts aux nôtres, 
en étudiant et développant nos idées 
mieux que nous ne l’avons fait l’un et 
l ’atitre jusqu’à présent. Malgré vous, nous 
espérons pouvoir arriver à faire sortir 
cette grande masse du peuple de sa tor
peur, et, nos législateurs de leur indif
férence et de leur égoïsme.

Il s’agit avant tout d’arriver à la réa
lisation d’idées émancipatrices et huma
nitaires et non d’un rêve, nous espérons 
donc rencontrer et trouver écho chez 
tous ceux qui pensent, chez tous les gens 
de progrès.

L ’évolution sociale n ’est plus l’épou- 
vantail d’il y a 30 ans des radicaux et 
conservateurs. Non, le socialisme c’est 
le messie impatiamment attendu, c’est le 
vrai rédempteur de l’humaüité dont l’im
mortel en fut le Christ.

De là viendra la vraie Liberté, Egalité, 
Fraternité qui ne sont que de vains mots 
dans la société actuelle. Le bourgeois 
s’arroge trop de droits et ne s’impose 
guère de devoirs et pas assez de droits, 
le peu qu’il a on trouve encore le moyen 
de les lui flouer.

Chaque jour nous avons des preuves 
du despotisme dont le travailleur est 
assailli. Les ouvriers sentent que l’on se 
moque d’eux, quoique leur bonté trop 
crédule leur donnait l’espoir de trouver 
quelques parcelles d’honnêteté dans la 
gangue de ces consciences corrompues et 
viles.

Aussi, le 29 mai, le doute n ’était plus 
possible et la situation des ouvriers vis- 
à-vis de ce cher patron, a-t-on besoin 
de le dire, qu’elle était scandaleuse.

Les grèves qu’il a occasionnées avec 
toutes ses iniquités, seront-elles encore 
pour lui laisser tous les droits et lui 
permettre de se pâmer au soleil et con
tinuer à se rire du peuple ?

C’est une comédie ignoble, dire que 
l’on enferme ceux qui ont voulu châtier 
leur tyran, et d e ’ laisser le tyran libre, 
dire que le lendemain mardi il se rendit 
auprès du caissier de la société lui disant 
qu’il allait le faire arrêter, malgré les 
protestations de l’ouvrier qui n ’avait pas 
assisté à l ’émeute, mais en Gessler il lui 
dit qu’il se porterait garant pour lui à 
la condition qu’il démissionne, ce qu’il 
fit dans la crainte d’être sous les verrous. 
National, soutenez donc la liberté du 
tyran, vous dites que vous avez présenté 
les choses comme on vous les a dites, 
je  sais que vous reveniez avec des con
victions autres que celles que vous avez 
débitées, mais par malheur un conserva
teur dit voyez les radicaux ce qu’ils nous 
amènent, et boum le sang bouillonna et 
le cœur fut remplacé par un caillou pour 
ces inconvénients de l’émeute.

Voilà donc la preuve que le parti 
marche avant tout : triste confiance qu’à 
certains moments vous montriez et, dans 
quelques lignes vous briser le lien qui 
se formait. C’est pour nous une preuve

de plus de l’hypocrisie dont vous êtes 
pétri...

*$ *
Dédié au National suisse

De l’enfant de deux ans, être minuscule,
A vous illustre dirigeant bourgeois.
Recevez de ce bébé sans particule
Compliments à votre œil bordé d’anchois.

** *
L 'Impartial renonce à la lutte, il n ’a 

que ça à faire; il est quitte de nous 
dire des âneries et, pour son compte, il 
tient à ménager son escarcelle comme 
amélioration au sort des ouvriers ; il re
connaît sans doute ses droits et ses in
térêts parfaitement légitimes en atten
dant que ses capitaux déménagent. 
Amen. Remous.

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

Tolérance
Nous ne saurions assez insister, en y 

revenant opiniâtrement sur la nécessité 
absolue qu’il y  a pour les femmes de 
toute classe et de toute condition, de 
s’instruire dans la doctrine socialiste, 
aujourd’hui si précise, et de s’initier par 
elle à une conception plus méthodique 
du mouvement en avant qui les entraîne 
elles-mêmes, le plus généralement à leur 
insu.

Nous avons déjà bien des fois m ontré 
par combien de points la cause sexua- 
liste s’identifie avec la cause socialiste.

Nous avons surtout voulu faire com
prendre aux femmes qu’il ne fallait pas 
que ce puissant courant socialiste, qui 
chariait leurs mille intérêts de femmes 
et de travailleuses pêle-mêle, avec les 
revendications formulées du prolétariat, 
pû t passer près d’elles sans les entraîner, 
et que les hommes fissent seuls cette 
révolution à laquelle les femmes sont 
plus intéressées qu’eux.

Nous nous sommes effrayé de voir 
rester trop exclusivement masculin, et 
d’avance stérile, cet effort d’émancipation 
économique, — nous n ’avons pas cru 
qu’une révolution pût se faire et maintenir 
sa conquête, si elle n’entraînait avec elle 
la masse entière des intérêts en jeu.

Il ne s’agit pas ici d’une révolution 
de classe secouant le joug d’une autre 
classe usée et déjà en pleine agonie, il 
s’agit d’inaugurer pratiquement une façon 
plus large et plus humaine de concevoir 
les intérêts humains en émancipant la 
production et en supprimant l’usure.

L ’exploitation de l’homme par l ’homme 
a un corollaire, l’exploitation de la femme 
par l ’homme, qui ne tardera pas à dis
paraître après elle, le jour où l’on com
prendra que l’espèce a ses droits, qui 
dominent ceux de l’individu, et que faire 
des hommes est peut-être aussi méritoire 
au point de vue social, que d’en tuer.
. La révolution sociale, en émancipant 

la production, sera en même temps une 
première révolution sexuelle, car elle 
devra comprendre toutes les productions.

Puis, la maternité étant à son tour un 
droit parce qu’elle est une charge sociale, 
on pourra s’occuper utilement de l’enfant, 
chose tout à fait impossible en temps de
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régim e m asculin ; e t si l ’on pense encore 
en ces tem ps heureux à  la  religion, on 
rem placera en  bloc tous les dieux qui 
on t successivem ent b ien voulu nous créer 
p a r un p e tit dieu, unique que nous créons 
nous-mêmes, l ’enfant, c 'est-à-dire l ’espèce 
de demain. Nous ferons là  une bonne 
économie et une excellente affaire.

Mais revenons à nos parallèles.

Si la  classe ' des travailleurs a pu  sup 
p o rte r jusqu’à ce jo u r l ’effroyable dose 
de m isères et de servitudes sous laquelle 
on n ’est pas arrivé à l'anéantir, elle le 
do it à une tolérance m orale et physio 
logique près de laquelle celle de Mithri- 
date é ta it bien peu  de chose.

Cette tolérance s’explique de plusieurs 
façons; to u t d’abord, bien que cela p a
raisse invraisem blable, la  classe ouvrière 
n ’a guère connu de situation plus heu
reuse que celle qu’elle traverse en ce 
m om ent : aussi doit-on penser que la 
R évolution se fera non pas ta n t p a r les 
parvenus de la classe ouvrière que p ar 
les déclassés tom bés dans le prolétariat. 
Ce m ot de parvenu, assez étrange dans 
l ’espèce, désigne ceux qui ne m eurent 
p lus de faim.

C’est ainsi que les grands m agasins, 
com m e les grands capitalistes, comme les 
grandes entreprises financières, indus
trielles e t politiques, versen t chaque jo u r 
des centaines de familles dans la  classe 
dépossédée, e t nous devons reconnaître, 
comme socialiste, que ce recru tem ent per
m anent de l ’armée de la m isère est par
faitem ent organisé et tou t à fa it à la 
h au teur des autres institu tions que le 
D ahom ey nous envie.

On a appelé l ’armée de réserve de la 
m isère cette territo ria le  composée des 
sans-travail, disposée à to u t faire pour 
v iv re encore quelques jours, e t qu on 
em bauche à la  m oindre grève pour casser 
l ’obstination des syndicats. Ces m alheu
reux accepteraient de tels salaires, e t le 
m achinism e supprim e chaque jo u r tan t 
de spécialisations personnelles e t de va
leurs individuelles de travail, que cette 
réserve constitue une perpétuelle menace 
pour la partie  salariée du prolétariat.

A  côté de la réserve masculine, il 
existe une autre concurrence, celle des 
femmes qui envahissent toutes les profes
sions, grâce a de m oindres salaires et a

une tolérance de m isère e t de servitude 
infinim ent plus grande.

U ne seconde cause de lolérance est que 
toutes ces m isères et ces servitudes sont 
accumulées sur la m êm e classe et lui ont, 
p a r leu r masse commune, donné cette 
conviction profonde qu’il y  a trop  de 
m al dans le corps social pour qu’on puisse 
m ême ten ter de guérir.

Enfin, ces m isères e t ces servitudes, 
outre leur action commune, concourent 
en tre elles à m ultip lier leurs effets réci
proques et à enlacer la m isérable classe 
dans un filet dont les mailles se serrent 
sans cesse davantage.

Si nous ne considérons qu’un des côtés 
économiques de cette situation, nous 
voyons que le bas n iveau des salaires 
est m aintenu p a r le jeu  des surproduc
tions et des chômages alternatifs, par la 
soupape des expéditions lointaines qui 
servent à la fois à l ’exportation et à des 
saignées périodiques, p ar les caisses de 
retraites, de secours, p ar les habitations 
à bon marché, par les associations coo
pératives si encouragées, par la création 
d’hôpitaux, de secours charitables des
tinés . à une dérivation continue, e t aussi 
à l ’alcoolisme et à la p rostitu tion, en
couragés de m ille façons.

Les ouvriers se p la ignen t de l ’enva
h issem ent rapide de toutes les professions 
p ar les femmes ; ils réclam ent l’égalité 
de salaire pour elles à trava il égal, comme 
ils le dem andent pour les ouvriers étran
gers. C’est du protectionnism e prolétarien. 
Les ouvriers hommes ont tou t à craindre 
de la concurrence fém inine et voici pour
quoi.

Cette tolérance fém inine est due tou t 
d ’abord à son habitude sexuelle de souffrir 
e t de peiner, et aussi à sa m erveilleuse 
élasticité physiologique. De plus, quand 
l ’hom m e est vendu to u t en tier pour un 
salaire qui ne paie pas la m oitié de ce 
qu’il donne, il ne peu t pour rien  pour 
ui-m êm e. L a femme, quand elle s’est 

vendue par son salaire du jour, très in 
férieur à celui de l ’homme, peu t se ven
dre encore pour un  salaire quelquefois 
supérieur, e t com penser p ar la p rostitu 
tion  le m ince rapport du trava il salarié.

Une ouvrière est m ariée, ou bien < elle 
a quelqu’un » ou bien < elle a to u t le 
m onde », ou b ien « si elle est sage >, c’est 
l ’esclavage perpétuel e t l ’hôpital.

‘ # • 4 ;• •
L a prostitu tion , qui en tre  im plicite

m en t dans la  convention des salaires fé
m inins, fa it à la  fois partie , dans le con 
tra t, de l ’offre e t de la  demande.

L a p rostitu tion  constitue pour les fem
m es une réserve qui leur perm et d’ac
cepter les salaires grâce auxquels elles 
v iv en t e t font concurrence à l ’homme. 
Le salaire est en raison inverse de la 
prostitu tion , e t ceci explique en quoi 
cette  dernière est encouragée à l ’égal de 
l ’alcoolisme qui joue im rôle analogue 
.(je capital en a besoin. D r Z.

 «----------------
N O U V E L L E S  DES C A N T O N  S

Vaud. — Concurrence. — Un corres
pondant de la Feuille d ’Avis de Vevey se 
plaint de ce que les autorités de Bioley- 
Magnoux aient fait fondre en France la 
nouvelle cloche de la localité alors que 
nous sommes en pleine guerre de tarifs 
avec la France et qu’il y a en Suisse 
trois ou quatre fonderies.de cloches, sans 
compter celle de M. Gustave Treboux. 
« Pourquoi, dit ce correspondant, aller en 
France, alors qu’il est reconnu que les 
cloches fondues chez nous peuvent lutter 
avec avantage contre celles fondues ail
leurs, sans compter qu’il n’y  a ni droits 
de douane, ni commission, ni frais de 
transport considérables à payer. Cela me 
paraît manquer de patriotisme. »

La parole est maintenant aux autorités 
de Bioley-Magnoux.

Naufrage. —  Deux jeunes d’une quin
zaine d’années, montés sur une péniche, 
ont chaviré vendredi soir, à Ouchy à 150 
mètres du bord. Le Simplon, qui arrivait 
à ce moment, a immédiatement stoppé et 
les a repêchés. Plusieurs petites embarca
tions s’étaient aussi dirigées sur le lieu 
de l’accident. Les deu naufragés n’ont au
cun mal.

Berne. —  Les fabricants de chocolat 
et autres intéressés adressent au Conseil 
fédéral une pétition demandant I’extention 
du drawback sur le sucre à leurs mar
chandises d’exportation.

—  M. Bavier, m inistre suisse à Rome, 
a exceptionnellement demandé un congé 
prolongé, pour assister au mariage de sa 
fille avec M. de Bary, fabricant de soie
ries à Bâle, et ensuite pour consulter le 
célèbre spécialiste pour les maladies d'o
reilles, le Dr Pollitzer de Vienne, sur une 
affection opiniâtre de l’appareil auditif, 
affection qui a augmenté par suite d’une 
attaque d’infiuenza. M. Bavier devra subir 
une opération; si elle réussit, il reprendra 
son poste à Rome.

Lucerne. —  5528 étrangers, la plu
part Anglais et Allemands, peu de F ran 

çais, sont descendus à Lucerne du 16 au 
21 mai. C’est 1000 de plus que l’année 
dernière. La saison s’annonce donc bien.

Zurich. — Samedi s’est ouvert le 
congrès international des propriétaires 
d’hôtels. Les participants sont arrivés en 
grand nombre. Parm i eux, on compte 63 
Allemands, 10 Autrichieus, 28 Italiens et 
3 Français. E ntre autres choses, le con
grès discutera la question des pourboires.

-  Les fabricants de soie ont remis 
par délégation à M. Cramer-Frey une 
adresse de remerciements pour ses émi
nents services rendus à l’industrie et dans 
les tractations douanières.
 4 ----------------------------

Nouvelles étrangères
France. — L a  statue de Renaudot.

— Dimanche, à dix heures, a eu lieu, rue 
Lutèce, l’inauguration de la statue de 
Renaudot, le fondateur du journalisme eu 
France.

Des discours ont été prononcés par 
M. Dupuy, président du conseil, MM. Cla- 
retie. Alphonse Humbert, Poubelle et 
Brouardel.

Tous ces discours ont été très applaudis.
A l’issue de la cérémonie, M. Dupuy a 

remis la croix de la Légion d’honueur à 
M. Gille de la Tourette, l’initiateur de la 
statue.

Le grand prix. — Le grand steeple- 
chase a été couru dimanche à Auteuil ; 
il a été gagné par le cheval anglais 
SJcedaddle, trente contre un, battant d’une 
tête le grand favori français Surcouf.

Procès Baudin . — Samedi après les 
plaidoires des défenseurs, le Tribunal est 
entré daus la salle du Conseil où il a dé
libéré plus d’une heure.

Il en a rapporté un jugement dont les 
considérants sont très durs pour la police. 

L’uu d’eux est ainsi conçu:
A ttendu qu’il y a eu lieu de prendre 

en sérieuse considération l’extrême surexci
tation dans laquelle se trouvait Baudin, 
par suite des propos malveillants dont 
il avait été l’objet et des coups qu’il avait 
reçus.

Que daus ces conditions il convient de 
ui appliquer dans la plus large mesure 

l’article 461 du Code pénal, article qui 
permet au Tribunal d’abaisser la peine 
jusqu’à 16 francs d’amende, etc.

P ar ces motifs condame :
« Baudin, Lesieur, Roneuf, Astulf et 

Hivert chacun à 200 francs d’amende.
Prudhoinme, Berthet, Termeaux, Manès, 

Lagarde et Breton à 25 francs d’amende. » 
Au prononcé de ce jugement des ap

plaudissements se sont fait entendre.
La salle a été évacuée sans incident. 
Presque tous les agents qui avaient 

joué un rôle dans cette triste affaire se 
trouvaient à la onzième Chambre et ont 
assisté par suite à leur condamnation.
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La reine Margot
p ar  A L E X A N D R E  DUM AS 

VII

Le manteau gris
— M adame, répondit de Mouy, je  dois me 

ta ire, et il faut que ce dern ier  devoir soit 
bien réel pour que je  n ’aie point encore ré 
pondu à  Votre Majesté.

-s. Cependant, monsieur...
— Votre Majesté peut me perdre, m ad am e;  

m ais  elle ne peut exiger que je  t rah isse  mes 
nouveaux amis.

— Mais les anciens, monsieur, n ’ont-ils 
pas  aussi quelques droits su r  vous?

— Ceux qui sont restés fidèles, oui ; — 
ceux qui non seulem ent nous ont a b a n d o n 
nés mais encore se sont abandonnés eux- 
mêmes, non.

M arguerite,  pensive et inquiète, alla i t  sans 
doute répondre p a r  une nouvelle in te rroga
tion, quand  soudain Gillonne s’é lança dans 
l’appartem ent.

— Le roi de N av a rre !  dit-elle.
— P a r  où vient-il ?
— P a r  le corr idor secret.
— Faites sor t ir  monsieur  p a r  l’au tre  porte.
— Impossible, m adam e. — Entendez-vous ?

— Oui — à  la  porte p a r  laquelle vous 
voulez que je  fasse sortir  S a  Majesté.

— On frappe.
— Et, qui frappe ?
— Je ne sais.
— Allez voir, et me le revenez dire.
— Madame, dit de Mouy, oserai-je faire 

observer  à V otre Majesté mte, si le roi de 
N avarre  me voit à  <-■•■ ■ ure et sous ce 
cos tum e au  Louvre, je  s. . , ) t rdu?

M argueri te  saisit de Mouy, et l’en t ra inan t 
vers le fam eux cabine t:

— E ntrez  ici, monsieui dit-elle; vous y  
êtes aussi bien caché et su r tou t aussi g a 
ran ti  que dans  votre maison même, ca r  vous 
y êtes su r  la  foi de m a  parole.

De Mouy s ’y é lança précipitamment, et à 
peine la  porte en était-elle refermée derr ière  
lui que H enri parut.

Cette fois, M argueri te  n ’avait aucun  t ro u 
ble à  ca ch e r!  elle n ’était que sombre, et 
l ’am o u r  était à  cent lieues de sa  pensée.

Q uant à Henri, il en t ra  avec cette m inu 
tieuse défiance qui, dans les m om ents  les 
moins dangereux, lui faisait r e m a rq u e r  ju s 
qu’aux  plus petits détails ; à  plus forte r a i 
son Henri était profondément observa teur  
dans  les circonstances où il se trouvait.

Aussi vit-il à  l ’instant même le nuage qui 
obscurcissait  le front de Marguerite.

— Vous ôtiez occupée, m adam e? dit-il.
— Moi, mais oui, sire, je  rêvais.

— E t vous aviez raison, m adam e ; la  r ê 
verie vous sied. Moi aussi, je  rêvais ; mais 
tout au  contra ire  de vous, qui recherchez la 
solitude, je  suis descendu exprès pour vous 
faire p a r t  de mes rêves.

M argueri te  fit au  roi un signe de bienve
nue, et, lui m on tran t  un fauteuil, elle s ’assit 
elle-même su r  une chaise d’ébène sculptée, 
fine et forte com m e de l’acier.

11 se fit entre  les deux époux un instant 
de silence; puis, ro m p an t  ce silence le p re
mier :

— Je me suis rappelé, madame, dit Henri,  
que mes rêves sur  l’a \ e n i r  avaient cela de 
com m un avec les vôtres, que, séparés  comme 
époux, nous désirions cependant l’un et 
l’au'.re unir  notre  fortune.

— C ’est vrai,  sire.
— Je crois avoir  compris  aussi, que dans 

tous les p lans que je pourra i faire d’élévation 
commune, vous m ’avez dit que je  trouverais 
en vous non seulement une fidèle mais en
core une active alliée.

— Oui, .sire, et je  ne dem ande qu ’une 
chose, c’est qu ’en veus m ettan t le plus vite 
possible à  l’oeuvre, vous me donniez bien
tôt l’occasion de m ’y mettre  aussi.

— Je suis heureux  de vous trouver dans 
ces dispositions, m adam e, et je  crois  que 
vous n’avez pas  douté un instan t que je  per
disse de vue le plan  dont j ’ai résolu l’exé
cution, le jou r  même où, g râce  à  votre cou

rageuse  intervention, j ’ai été à  peu près su r  
d’avoir la  vie sauve.

— Monsieur, je  crois qu’en vous l’insou
ciance n ’est qu ’un masque, et j ’ai foie non 
seulement daus les prédictions des a s t ro 
logues, mais encore dans votre génie.

— Que diriez-vous donc, madame, si quel
qu ’un venait se je te r  à  la  traverse  de nos 
p lans et nous m enaçait  de nous réduire, 
vous et moi, à  un é ta t médiocre?

— Je  dirais que je  suis  prête à  lu tter  avec 
vous, soit dans l’ombre, soit ouvertement 
contre ce quelqu’un, quel qu ’il fut.

— M adame, continua Henri, il vous est 
possible d’en tre r  à  toute heure, n ’est-ce pas, 
c lu z  M. d’Alençon votre frère; vous avez sa  
confiance et vous porte une vive amitié. Ose- 
rai-je vous prier  de vous inform er si dans 
ce m om ent même il n’est pas en conférence 
avec quelqu’un?

M argueri te  tressaillit.
— Avec qui, m onsieur?  demanda-t-elle.
— Avec de Mouy.
— Pourquoi cela? dem anda  M argueri te  en 

rép r im an t  son émotion.
— P arce  que s ’il en est ainsi, m adam e 

adieu tous nos projets, tous les miens du 
moins.

— Sire, parlez bas, dit M argueri te  en fai
san t  à  la  fois un  signe des yeux et des 
lèvres, et en désignant du doigt le cabinet.

(A suivre).

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants



Nîmes. Le 19“ d’artillerie effectuait 
Ævec ses réservistes le tir à longne portée, 
^uand  soudain la culasse mobile d’une 
pièce de 138 millimètres fut projetée eu 
arrière avec violence. Elle heurta le sol 
à  sept ou huit mètres de la pièce, puis 
rebondit en faisant ricochet et atteignit à 
-environ 120 mètres le commandant de 
lu p p é  et le lieutenant Gallois.

Les deux officiers ont été tués sur le 
-coup. Le commandant a été littéralement 
décapité au ras du tronc! La tê te .n ’a pu 
-être retrouvée et a été hachée en mille 
.morceaux. Le lieutenant a eu le crâne 

-partagé en deux. La partie supérieure du 
tronc n’offre qu’une informe bouillie. Le 
lieutenant faisait ses adieux au comman
dant quand il fut atteiut par la masse de 
Ironze.

Berne, le 4. — Le projet de Consti
tution est accepté par 51,684 oui contre 
14,S81 non. Manquent encore les résultats 
des districts de Thouue et Oberhasle, qui 
vraisemblablement augmenteront encore la 
majorité acceptante. Les districts rejetants 
sont Courtelary, Delémont, Franclies-Mon- 
tagnes, Moutier, Neuveville et Porreutruy.

Angleterre. — Dimanche entre deux 
•et trois heures, un policemen aperçut un 
commencement d’incendie dans les chan
tiers de bois apparteuaot à M. Forman de 
Kellington, dans le sud de Londres.

Le feu prit un développement tellement 
rapide que lorsque le policeman donna 
l’alarme et que plusieurs pompes furent 
arrivées, un certain nombre de maisons 
avoisinantes étaient déjà la proie des 
flammes.

Il y a eu des scènes terribles.
Tout le monde était endormi et les ha

bitants n’ont pu se sauver qu’à grand’peine. 
0  jetait le mobilier par les fenêtres.

Il fallut enlever les vieillards et les en
fants de leurs lits.

Les pompiers n’ont pu que faire la part 
du  feu.

Une soixantaine de maisous ont été dé
truites ou en grande partie détériorées.

Le magasin de bois qui a brûlé couvrait 
plus d’un hectare de terrain.

200 personnes se trouvent sans abri.
Ëspagne. — La nouvelle que le gou

vernement avait l’intention de porter at
te in te  aux fucros ou privilèges particuliers 
dont jouissent la Navarre et les pays bas
ques, a provoqué une grande agitation 
parmi les habilants de cette région.

Plusieurs meetings out déjà eu lieu, dans 
diverses localités de la Navarre, pour pro
tes ter  contre les projets gouvernementaux.

Celui qui a eu lieu ce matin à Pampe- 
lune a revêtu le caractère d’une mani
festation des plus imposantes.

Les esprits sont très surexcités et il ne 
feudrait qu’un incident pour mettre le feu 
aux poudres.

D’ailleurs, les dépêches reçues de Pam- 
pelune signalent un fait assez grave. Un 
certain nombre de soldats de la garnison 
de  Pampelune ont déserté emportant leurs 
armes. Ils se sont assitôt formés en bande 
e t  sous le commandement d’un sergent, 
ils tiennent la campagne, exhortant partout 
les paysans à se joindre à eux et à com
battre pour les fucros.

Si le gouvernement persistait à vouloir 
porter atteinte aux fueros, il faudrait s’a t
tendre à tout.

Pour le moment, le capitaine général de 
Pampeluifc prend les plus minitieuses me
sures de précaution pour maintenir l’ordre. 
Il a envoyé plusieurs colonnes contre les 
insurgés. Il est probable que ces derniers, 
qui sont d’ailleurs en très petit nombre, 
lie pourront tenir longtemps et seront bien- 
tô orcés de faire leur soumission.

Allemagne. — L’Allemagne n’est pas, 
dit-on, disposée à reconnaître les préten
tions de la France sur l ’Hinterland de 
Cameroun ni les traités conclus par MM. 
Maistre et Mizon avec les chefs indigènes.

— Le Vorwarts, organe des socialistes, 
publie une lettre adressée par le Conseil 
national du parti ouvrier français aux so- 
cialistes-démocrates allemands au sujet des 
prochaines élections allemandes; ce docu
ment invite les socialistes à combattre le 
militarisme, qui ruine l’Europe et qui me
nace la paix.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
C orrespondance p a rticu liè re  de la Sentinelle 

L e  Locle, 4 ju in  1893. 
De l’augm entation du lait chez 

nous.
Il existe un proverbe vieux comme le 

monde qui d it:  «Nul ne peut contenter 
chacun » ; d ’après la correspondance insé
rée dans là numéro de la Sentinelle de 
dimanche dernier, nous sommes à même 
d’en reconnaître, hélas! la triste vérité. 
Nous ne voudrions pas faire durer ce- dé
bat trop longtemps, aussi déclarons-nous 
que cette réponse sera la première et la 
dernière que nous ferons paraître sur cet 
objet, les colonnes de la Sentinelle étant 
précieuses et ne devant pas être gaspillées 
inutilement.

L’honorable correspondant du journal 
ouvrier nous prend à partie et nous re
proche de n'être point socialiste parce que 
nous ne pensons pas exactement comme 
lui ; il nous paraît qu’il y a exagération 
de sa part; il y a bien des idées dans le 
monde et nous ne voudrions pas être aussi 
entier que notre contradicteur et préten
dre qu’il doit s’incliner devant nos senti
ments ; chacun a le droit de s’exprimer 
et de posséder une opinion, en Suisse du 
moins; nous avons usé de notre droit de 
simple et minuscule citoyen en écrivant 
les quelques lignes qui out eu le mérite 
de soulever son indignation. Nous ne re
lèverons pas le reproche ci-dessus, laissant 
aux lecteurs de la Sentinelle le choix 
entre les deux appréciations; nous luttons 
pour le droit et la justice, mais principa
lement pour les industriels qui sont nos 
collègues (toujours lésés soit dit en pas
sant) et desquels uous partageons les 
peines et les ennuis. Pendant la crise hor- 
logère, rien n’a été fait ni par l’Etat, ni 
par les particuliers pour en atténuer les 
conséquences: Ou uous objectera naturelle
ment la quête faite à domicile et dont le 
produit a été eu partie versé à la caisse 
d’Epargne (en attendant des temps meil
leurs), mais cette quête a été prélevée en
tièrement sur la population horlogère; ou 
a occupé quelques citoyens aux routes en 
construction (environ 150 ouvriers entre 
les deux localités du Locle et de la Chaux- 
de-Fonds). mais les travaux étaient obsolu- 
ment insuffisants pour subvenir aux besoins 
du moment car il y  avait environ 3000 
ouvriers sans travail aux Montagnes; par
ler de la solidarité des agriculteurs à ce 
moment là n’est pas en place du tout, 
ceci dit simplement pour rétablir les choses 
à leur état véritable.

Si l’on augmentait le lait seulement aux 
personnes sans enfants ou ayant peu de 
famille, ce serait encore admissible, mais 
que l’on charge encore des travailleurs 
ayant deux, trois, quatre enfants et plus, 
c’est ce que nous ne voulons absolument 
pas ; nous le répétons, les prix dans l’in
dustrie horlogère baissent chaque jour et 
un ouvrier doit peser chaque pièce de 
monnaie avant de la dépenser; tout change
ment apporté à son budjet lui est extrê
mement pénible ; il va de soi du reste que 
l’on ne peut faire la charité à moins pauvre 
que soi-même et ce serait pourtant le cas 
pour cette fois, car l’horloger est actuelle
ment dans uns situation très précaire et 
qui ne tend pas à s’améliorer.

Le reproche d'Aristo nous fait simple
ment sourire, de même que la question 
touchant l’augmentation de nos impôts; 
ce n’est pas à un ouvrier sans fortune et 
payant fr. 55 d’impôt cantonal et commu
nal sans avoir jamais été arriéré, que l ’on 
peut et doit adresser un reproche sem
blable.

Nous terminons en déclarant que nous 
faisons immédiatement les démarches né
cessaires pour que le lait reste aux prix 
actuel ; s’il est nécessaire de faire plus 
qu’il n’a été fait jusqu’à maintenant pour 
le laboureur, travaillons dans ce sens, soit 
en diminuant leurs charges, soit en leur 
procurant de nouveaux capitaux par la 
voie de l’Etat ou par un autre moyen, 
mais laissons au prix fixé de vieille date 
une denrée de première nécessité. .

Myosotis.

C orrespondance p a rticu liè re  de L a  Sentinelle 
N euchâte l, 24 m ai 1893- 

M. Fasnacht, président des graveurs de

Morat-Montillier, a bien voulu se justifier 
dans lé numéro du 20 courant de la Sen
tinelle, dû reproche que j ’ai formulé rela
tivement à la gravure des matrices casse- 
bras que ses patrons ont exigées de lui.

Du moment qu’on lui mettait le pistolet 
sur la tempe, il se trouvait fatalement 
placé dans une très fausse situation au 
cours de laquelle un long combat a dû se 
livrer en lui. D’un côté ses fonctions pré
sidentielles lui interdisaient de donner la 
main à la combinaison nouvelle qui allait 
avoir de si brutales conséquences pour 
l’avenir et surtout pour le prix des déco
rations horlogères, de l’autre c’était pour 
lui une question de travail et par consé
quent de pain — matrice ou congé —  ici 
pas de milieu.

Voilà donc un travailleur placé dans un 
ernbroussaillement des plus épineux. En 
présence de ce redoutable point interro
gatif que va-t-il décider? Opposer un refus 
formel ? Mais ceux qui tiennent le couteau 
par le manche lui font entendre, en haus
sant sans doute les épaules de pitié, que 
s’il ne se soumet pas, d’autres à Berne et 
ailleurs ne demanderont pas mieux que 
de tendre les pouces.

Mais il a son syndicat derrière lui qui 
le soutiendra certainement! Ah ouiche! 
Messieurs les syndiqués montrez-moi votre 
caisse de résistance, si elle existe, car tout 
est là. Avez-vous ce nerf de la guerre, 
l’argent? Pourriez-vous avec vos seules 
ressources vous charger de l’entretien de 
cet intransigeant et de sa famille jusqu’au 
moment, peut être éloigné, où il aura pu 
se caser ailleur? Non n’est-ce pas? puisque 
dans la dite caisse les écus brillent par 
leur absence.

M. Fasnacht m’apprend aussi ce que 
j ’ignorais, à savoir que le même trafic ’se 
pratique aux Moutagnes pour des décora
tions de boîtes or et argent.

De tout ce qui précède, une chose émerge 
qui crève les yeux, les miens du moins, 
c’est que tous les syndicats du monde non 
obligatoires ne forment dans leur ensemble 
qu’une vaste balançoire bonne à jeter de 
la poudre aux yeux des naïfs — et ils sont 
légion malheureusement — assemblage de 
molécules sans cohésion, sans ossature so
lide, condamnés à mourir comme les enfants 
mal venus. Pour moi, un seul, un unique 
syndicat, mais aussi le seul sérieusement 
pratique, le seul aussi qui doive être jeté 
au creuset de la méthode expérimentale, 
c’est celui qui résultera fatalement de la 
convergence de tous les intérêts sociaux 
vers la main puissante de l’E ta t collectif 
où nous marchons, en suivant la route 
qu’on nous a déjà frayée avec toute la 
sollicitude possible. Organisation générale 
du travail. Rapport proportionnel entre le 
travail et le capital, graves problèmes, 
questions grosses d’études approfondies qui 
renferment la refonte complète de tout le 
système économique qui régit la société 
actuelle, en uu mot toute une révolution. 
Mais il n’y a pas plus de reculs d’idées 
que de reculs de fleuves!

£
*  *

Autre chose : La journée de 9 heures 
n’a pas été, ne pouvait pas être introduite 
dans l ’atelier de notre ami H. D. Lui, 
personnellement, ne demanderait pas mieux, 
mais avec les prix par lesquels il faut 
passer, fourches caudines du travail, une 
réduction f’ " ■ heure dans la production 
le conduirai courte échéance, à un 
plongeon des plus accentués. C’est ce que 
nous avions toujours pensé. Dolphi.

Chronique locale
Fêtes champêtres. —- Décidément les Ker

messes ou fêtes champêtres sont entrées 
complètement dans nos mœurs. Dimanche, 
deux de ces divertissements attiraient notre 
population et chacun avait largement sa 
part de public. Au restaurant llobert- 
Studler, c’est l'Union Chorale qui était 
l ’impressario et depuis la fameuse Kermesse 
du bois du Petit-Château cette société est 
passée au premier raug comme organisa
trice de ce genre de fêtes populaires. 
Nous avons pu remarquer que la danse 
attirait particulièrement le public. Com
ment en aurait-il été autrement, avec un 
pareil orchestre, dans lequel brillait en 
première ligne notre ami Pruneau? La

recette a dû être superbe et la société 
doit être satisfaite ainsi que cet excellent 
Car on.

Au nouveau Stand c’était la Fanfare du 
Grutli qui était musique de fête et cette 
vaillante société nous a fait entendre les 
plus beaux morceaux de son répertoire. 
Nous avons particulèrement goûté une 
fantaisie sur la Fille du régiment, dans 
laquelle l’excellent directeur de la fanfare 
s’est fait applaudir comme soliste. Là aussi 
la danse qui alternait avec la musique 
attirait bon nombre d’amateurs. Nous avons 
particulièrement remarqué deux députés 
socialistes qui passent pour des plus fa
rouches et qui dansaient le rigodon comme 
de placides bourgeois. C’est le cas de dire 
que la musique adouci les caractères!

Concert des Armes-Réunies. — Notre mu
sique militaire donnait dimanche à 11 h., 
près de la Fontaine, un concert apéritif 
et de bienfaisance, qui avait attiré un 
nombreux public. Cette idée de concerts 
ne saurait être assez encouragée, car il 
serait très difficile de trouver une meilleure 
occasion de joindre l’utile à l’agréable.

Association syndicale (sectiou fédérative) 
des ouvriers repasseurs, démonteurs et re
monteurs.

Assemblée du comité, mercredi 7 juin, 
à 8 heures précises du soir, à l’hôtel de 
ville.

Ordre du jour: 1. Appel ; 2. Procès 
verbal; 3. Rapports sur les apprentis; 4. 
Rapport sur le congrès extraordinaire de 
Buren s/l’Aar; 5. Correspondance; 6. Di
vers et imprévu.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1893.
, Le président.

Service postal. —  L’horaire d’été, qui 
vient d ’entrer en vigueur, amène pour 
notre localité les améliorations suivantes 
dans l’échange des correspondances postales:

1. Le courrier de Paris, départ à 7 h. 
40 du soir, arrive via Moteau à 7 h. 48 
du matin, au lieu de 9 h. 19;

2. Le premier courrier de Neuchâtel. 
qui nous1 parvenait au service d’hiver via 
Bienne à 8 h. 30 du matin, arrive main
tenant à 7 h. 40 du matin par le train 
d’été du Jura Neuchâtelois;

3. Le premier courrier de Genève, dé
part à minuit 30, arrive par la voie de 
Lausaune-Berne à 8 h. 35 du matin, au 
lieu de 9 h. 26 via Neuchâtel. Cet ache
minement par Berne, du premier courrier 
de Genève, a déjà existé précédemment 
pendant un certain temps, mais il a dû 
être abandonné l’hiver dernier, par suite 
de la suppression du premier train sur le 
parcours de Berne à Bienne.

Eu ce qui concerne le service d’expé
dition, il est à remarquer que le dernier 
départ pour la Suissa allemande et au-delà 
a maintenant lieu à 7 h. 39 du soir (der
nière levée de boîtes à 7 heures) par la 
voie Neuchâtel-Lausanue. Ce courrier re
joint à Lausanne le train de nuit Genève- 
Zurich et arrive à Bâle à 7 h. 28 du 
matin eti à Zurich à 7 h. 48.

Rappelons à cette occasion que les der
niers départs de la journée pour la France 
et l’Angleterre ont toujour lieu comme 
précédemment :

Pour Paris via Morteau, départ à 5 h. 
44 du soir (dernière levée de boîtes à 5 
heures), arrivée à Paris à 5 h. 34 du ma
tin ; via Belle, départ à 6 h. 48 du soir 
(dernière levée de boîte à G heures), ar
rivée à Paris à 6 h. 32 du matin.

Pour l’Angleterre, via Delle, 6 6 h. 48 
du soir (dernière levée de boîte à 6 h.), 
arrivée à Londres le lendemain, à 5 heures 
du soir.

Souscription
en faveur des  familles, des  v ictimes 
des  a rres ta t ions  opérées  ensu ite  de la 
dém onstra tion  du 29 mai, dirigée contre  
les p rocédés  a rb itra ires  et déloyaux 
du  p a lron  boîtier Gygax.
Jou rna l  la Sentinelle 
Comité d ’adm inistration  de 

la Sentinelle 
R em o u s  
A. F.

Fr. 20 —

20  —  

10 —  

2 —

Les journaux bourgeois de Neuchâtel-Ville pu
blient un récit absolument fantaisiste et mensonger 
relatif à l'incident M é l a s s e .  Nous reviendrons 
très en détail sur ces faits dans ivotre prochain 
numéro.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



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

Si l’on veut acheter  des

Or, A rgent, Métal
Garanties

il fa u t s 'ad resser à

M. Nicolas 0PPLI6ER
4, rue de la Serre, 4

Il se recom m ande ég a lem en t pour 
to u s les r h a b i l l a g e s  de pendules, 
réveils, m o n tres  de poche de to u te s  
les com plications.

L e to u t  e s t exécu té  p ro m p tem en t 
e t  so igneusem en t, a u x  p rix  les plus 
m odérés. 272 12-1

<Ba
©

—,

&

Téléphone

Boucherie Weill
15, Rue du Premier Mars, 18

A fin de satisfa ire  au x  nom breuses 
dem andes qui lui so n t pa rv en u es , on 
tro u v e ra  dès ce jo u r  de la  belle

Viande de génisse
ex tra  prem ière  qualité

BŒUF
4 1 0

preihière qnalité
iïü p r ix  dû jû ü ï 

Së recom m ande.

RIDEAUX en guipure
c rè m e  et b la n c , 110 c. de large 

bordés de 2 côtés 8 0  Centimes le mètre

fjê  soussigné avise l’hono
rab le  public  de la  C haux- 
de-Fonds e t des environs, 
e t sa  bonne clien tè le  en 
p a rticu lie r, q u ’il a  ou v ert 
u n  déb it de

l a i t ,  beurre et fromage
P a r  des m archand ises 

de bonne qualité , u n  ser
vice p ro m p t e t  av en an t, 
il espère  m érite r la  con
fiance q u ’il sollicite.

Se recom m ande vive
m e n t 368

II. Xnuikehr,
5, rue  du P u its , 5.

î
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La Société fédérale de Gymnastique l’Abeille,
m et à ban  son em p lacem en t ; en con
séquence, il e s t in te rd it, sous peine 
d ’une am ende de 2 fr., de franch ir 
les barrières ou d 'e n tre r  dans l’en
cein te  sans u n e  au to risa tio n  du Co
m ité. L es p a re n ts  so n t responsables 
de leu rs  en fan ts.

Publication- perm ise :
L a  C haux-de-Fonds, le 30 mai 1893.

Le Juge de P aix :
409 E . B O L L E, no t.
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T ous les lund i GATEAU AU 
FROMAGE. —  FONDUES à to u te  
heure, — E x ce llen ts  VINS 
KOUGES es BLANCS. — V ins 
à  em porte r rouges e t  blancs 

depuis 50 à  70 cen t. 
B o n n e  b iè r e  de la B rasse
rie M uller. Se recom m ande, 

305 Le ten an c ie r, <J. SPA H N .

Graisse de char
première qualité

par tonnelets de 6 à 12 kilos, chez
D .  Ullmo

15, Eue des Terreaux, 15 
413 6-1

IMS GLACES, h au te s  no u v eau té s , ta 
b leaux. paysages e t vues suisses, ré 
g u la teu rs  en to u s genres. 

A rran g em en t p a r à-com pte m ensuel. 
HOépesita.ixe :

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

pour commodes et consoles en blanc et couleur, longueur 
120 cm., largeur 70  cm., la pièce

Tapis pour table de nuit.
Lampes pour cuisine avec tube.
Lampes de nuit en couleurs. 
Chandeliers en métal e t en porcelaine. 
Six so rtes différentes de Plateaux. 
Différentes so rtes de Paniers à pain. 
Boites à sucre e t à café.

tes à sel et à farine.
Bidons à pétro le contenant 2 litres. 
A rrosoirs.
Cuvettes émaillées.

a service. 
Porte-M anteaux à 4 clous. 
Crachoirs.
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Tape-Tapis.
1000 ïa se s  à fleurs, trè s  jo lis  dessins.
Ceintures pour dames, noires et couleurs, 

du meilleur cu ir e t de différentes 
façons.

Courroies de voyage.
Chaînes de m ontres pour daines et mes

sieurs.
Bracelets, Broches.
Couteaux et Ciseaux.
Choix énorme en Porte-m onnaie, ainsi 

que des milliers d’autres articles 
do n t le détail serait trop  long.

C H A Q U E  P IÈ C E  S A P  B X C E P H Q K  A 8 ®  C E J Ï I J B S
Venez vous en persuader

Bazar Viennois
6, Plaoe du Marché (m aison  Farny), Ghaux-de-Fonds

3STo-u.-vellexn.erLt a rriv é

D I P  3 .  j j p i  3 b ©  3 ?

préféré fie châciir, en boites de 50 feuilles et 50 enveloppes,
à TTïn FïLAJNTC le carton..

m
m
&
m
Ët
&
f t

A u  rr\agasin de v é lo c ip è d e s
14, rue St-Pierre, 14

Ch.a\ax-de-Fonds
38  ---------------

1  Vente t e  meillenrs cycles üi l i e
3  Maison Clément de Paris (hors concours) 
v |  b y c ic le tte s  m CONDITIONS
Sfg derniers modèles A  a v a n t a g e u s e s

I  m  ? u m m s
On donne des leçons 

g ra tis  a u x  acheteu rs.

3  D em ander¥cataloE iie Demander le  catalogne ^
j f i  Agent e é n é ia l  pour la Su isse  : LEROYER -  FERREMOUD à Genève g j ;

par 344 | | £  
à, ccm ptes g®

f c ’

ALFONSO C00PMAN8 à C° à OOME
Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N° 5 

Gérée par M. J- HUMBERT-BALMER
Vente en gros Vente en mi-gros

Vente à l’emporter aux prix suivants :
M ontagna rouge le litre  à  45 c. 
A penino „ „ 5 0  „
T oscane „ „ 6 0  B
B ergam asca, ty p e  A rbois » 6 0  „
P iém o n t rouge ,  70
N ardo „ » 8 0
C hianti .  , 8 5

C aserta  b lanc le  litre à 50 o.
T oscane „ » 55 ,
P iém on t „ » 60 ,
Sicile „ ex tra  ,  JO ,

G rand choix de v ins en bou te illes: 
M arsala, V erm o u th  de T urin , Malaga, 
Cognac, R hum , Kirsch.

On livre à  dom icile p a r  6 litres  au  moinB. L es analyses de to u s  nos v ins 
à d isposition  des acheteu rs. — R ep ré sen tan t pou r la v en te  par feu ille ttes e t  
p lus g randes q u an tité s  : M. H enri G R A N D JE A N , C haux-de-Fonds. 2ol

L« m agasin est ferm é le ditnauche

Amidon Crème
Si vous voulez d onner une belle 

nu an ce  à vos rideaux , em ployez 
Tauiidou crèm e

Se vend  au 181

Bazar Wanner

CeiÈe p ila ire
Vin blanc de Carevigno
F erru g in eu x , d ’un  g o û t exquis, un i
q u em en t p o u r em porter. E xce llen t 
pou r m alades e t convalescen ts . 1 franc 
la  bouteille , v e rre  perdu . 1549

OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
p réparé par Fréd. C olliez , pharm acien  à M orat. — 1S ans de succès 
e t les cures les plus heureuses a u to risen t à recom m ander ce t éner
gique d ép u ra tif pour rem placer av an ta g eu sem en t l’huile de foie de 
m orue dans les cas su iv an ts  :

Scrofu le , H acliitism e chez les en fan ts, D ébilité . H um eurs e t Vices 
tin sanir, D a rtres, («landes, E rnptious de la pean, Feux au v isage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréablo au goût, so 
digère facilement, sans nausées, ni dégoût.

R econstitnant, an tl-sero fn len x . n n ti-rach itiq n e  par ex ce llen ce  pour 
touteB les person n es d éb iles , fa ib les , aném iques.

P our év iter les contrefaçons, dem ander expressém en t le D épnratlf 
C olliez, à la m arque des 2 Palm iers.

E n flacons de 3  fr. e t 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la  cure d’un 
mois.

D épôt : Dans tontes les p h arm acies. 68

D r B O K E L
ancien chef fie c l in ip e  opütaîmolôglaue à P aris

reço it à  La Cliaux-de-Fonds, rue  du 
G renier, 4, M ardi e t  V endredi, de 
10 h eu res à m id i;

au Locle, H ôtel du J u ra , M ardi de 
3 à 5 h eu re s ;

à  St-lm ier, H ôtel de la C ouronne, 
M ercredi de 9 à  11 heures. 46 26-5

. %0\ \  qui m al y
M

Rue duC’est au magasin

d. P1PY ^ 0  Parc 5 4
que l’on vend meilleur marché

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE MAgnifiqu?., dé

je u n e rs  e t  d îne ïâ  com plets, etc. 
M p n n n n jn  bonneterie , g ran d  assor- 
lîICl UCI Ify tirn en t de g a n ts  de peau, 
soie, mi-soie, fil d ’Ect sse e t au tre s , 
depuis 50 c. la paire.

T ou jours g ran d  choix  d’artic les pour 
en fan ts. F o u rn itu re s  p o u r ta illeuses. 
T im i iH a t i r m  !IU Pr ' x de fac tu re  des L lljU lU dllU ll artic les su iv an ts  :

U ne q u a n tité  de blouses, tab liers et 
chem ises cou leu rs pour le travail, 
O xford, toiles, co tonnes, flanelles co
ton . flanelles de san é e t  au tre s , etc.

Se recom m ande à la bienveillance 
du public. — FILIGRANE.___________ 235

Le R ég én éra teu r  des cheveux Fritsch
rend  au x  cheveux  g ris  
leu r couleur prim itive, 
e s t d ’une parfaite in 
nocuité, rem place to u te  
a u tre  te in tu re , e t ne 
coû te  que fr. 2. 50 au 
lieu de fr. 4. — e t fr. 8. 
— E x iger su r les fia- 

ci.1,5, .a  s ig n a tu re  A. Fritsch. Se tro u v e  
chezM .E . P roné, co iffeur,au  FIG A R O , 
rue  d e là  D em oiselle 92. 131 12-1

Polissage et Réparations
d e  m e u b l e s

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

© A T ®
O .  x * ix e  N e u v e ,

CHA U X -D E -F ONDS 

Dès cc jour, à emporter

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

à î)0 «*. le litre. 352

Vins ronps ü t
g a ra n tis  p u rs  e t n a tu re ls , à 45, 50 e t 

55 c. le litre . Vente au détail. 6-1

Dépôt: 5, Itue de l:i Cure 5,
400 au  rez-dé-chaussée

An Magasin de VAISSELLE
2, rue Saint-Pierre 2,

pour quelques tem p s encore le s  
L A M PËS suspension se ro n t liquidées,. 
L am pes pour m agasins, e t  cafés g a 
ran tie s  d o n n an t une forte  lum ière. 
D éjeuners en porcelaine. T asses à 
café e t à  thé . G arn itu res  de lavabo. 
Service à bière. C outellerie. P o tag e rs  
à pétro le , etc.

„On se charge to u jou rs  du p o sag e  
des c a rreau x  à domicile. Viterie en tous 
genres.11 420 6-1

Se recom m ande, A ntoine SO L E R -

Magasins,
caves et logements

L e bu reau  de la  G érance d ’im 
m eubles, rue  du P a rc  83, au  p rem ie r 
é tage , offre à  louer de petits locaux, 
pouvant ê tre  u tilisés  pour tous genres de com 
m erce OU d’industrie. S itua tion  favorab le  
pour m agasins.

A  louer ég a lem en t deux  belles 
caves, ainsi que p lusieu rs ap p a rte 
m en ts  m odernes de 2, 3 e t 4 cham bres 
com plè tem en t réparés. Ces logem en ts 
so n t au  soleil e t  ils se ro n t rem is à 
des conditions av an tageuses. 6-1 411

Société ifi C isonatM
Paix 57 Jaquez Droz 27

Le litre
VIN BLANC ex ce llen t 1892 60
C arovigno rouge 50

„ b lanc fe rrug ineux  1 — 
S angiovese rouge, qualité  su

p érieu re  1891 65
U vaggio  rouge  45
M alaga or e t  no ir 1 65 ■
M adère 1 65 •
V erm o u th  de T urin  1 10 e t 95

Vaccination
Le Docteur A . G E R B E B  vac

cine tous les jours  à 1 1/2 h. 
à son domicile 3-1 414
2S, rue Daniel Jeanriehard, 28

A V I S
J ’ai l’h o nneu r d ’a

v iser l'honorab le  pu
blic de la C haux-de- 
F onds e t des env i
rons que je  v iens 
d ’ouvrir un  a te lie r de 
cordonnerie  pour m on 

'com pte. P a r des 
m archand ises de p rem ière  qualité , 
ainsi que p a r la  m odicité des prix, 
j ’espère m érite r la confiance que je  
sollicite. — Se recom m ande,

Alexandre WALTHER, cordonnier,
3-1 rue du Collège 4. 418

M. Emile Mathey
com m issionnaire du Locle

p a rtira  de la  C haux-de-Fonds, à  p a r
tir  du 1er ju in , à  7  h .  4 8  e t 12 h .  2 5 . 
423 3-1

Avis aux cafetiers
Les débitants qui désirent pos

tu ler pour la vente des liquides- 
i\ la Fête champêtre du Grutli, 
qui au ra  lieu le 18 juin, peuvent 
envoyer leur demande avec offre 
au local du Grutli romand ju sq u ’au 
12 courant inclus.
4 2 2  L a  C o n i m i N s I o n .

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

O’est au Café de l’Espérancej derrière le Casino, que l’on m angejes  meilleures Fondues s


