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L’assemblée du Cercle ouvrier
'L undi soir, au Cercle ouvrier, avait 

lieu  une réunion convoquée par le Co
m ité d’organisation de la fête du l or mai. 
Le Cercle était bondé. Gustave Schaad 
présidait.

Comme nous l’avons dit, il s’agissait 
de fixer 1a, date de la célébration de la 
fête du travail. Trois propositions étaient 
en présence : fêter le 1" mai le jour 
même, reporter au 3 mai, jour de l’As
cension, ou au 6 mai, date des élections 
communales, le cortège et l’assemblée 
populaire.

D’emblée un fort courant s’est pro
noncé pour célébrer la fête du travail 
le  jour du 1" mai. Les raisons ne man
quaient pas pour cela. A ceux qui ob
jec taien t que deux jours de fête dans la 
semaine, c’était trop ; que la manifesta-» 
tion  n ’aurait pas d’éclat si on la faisait 
le  mardi ; que les patrons profiteraient 
de l’occasion pour congédier les ouvriers 
qui participeraient à la fête — il a été 
répondu ceci : 

f  Lorsque le Congrès de Paris a pré
conisé la fête du 1" mai, il ne l’a pas 
fait sans longue discussion. Il eut sans 
doute convenu à quantité d’ouvriers 
qu ’au lieu de choisir un jour de se
maine, le Congrès décidât que la fête 
du travail serait célébrée le premier 
dimanche de mai. S’il ne l’a pas fait, 
c’est qu’il a tenu à déclarer en principe 
que la classe laborieuse à laquelle on 
impose tan t de jours de chômage sous 
prétexte de fêtes qui ne la regardent 
pas, a le droit de s’accorder un jour, 
bien à elle, pour s’occuper de ses inté
rêts. I l  a voulu — à juste raison — 
que les travailleurs commencent l’œuvre 
de leur émancipation par un acte de vi
rilité  et d’indépendance. Nous ne serions 
certes pas dignes de cette émancipation 
si nous ne savions pas faire le sacrifice 
de quelques heures de travail et un lé
ger effort pour nous affranchir de l’obéis
sance passive à laquelle on voudrait 
nous courber.

Certes, il est regrettable que, cette 
année, la fête de l’Ascension tombe sur 
la  même semaine que celle du 1er mai. 
C ’est une coïncidence contre laquelle 
nous ne pouvons rien et qui ne doit 
dans tous les cas pas nous faire aban
donner notre fête à nous. La proroger à 
une autre date, ce serait fournir à nos 
adversaires l’occasion de prétendre que 
nous reculons. Nous ne pouvons pas 
leur laisser croire que nous avons la 
moindre défaillance.

Ce n ’est pas à l’heure où les bour
geois de toute nuance se coalisent pour 
chercher à terrasser la concentration 
ouvrière, au moment où ils viennent de 
nous déclarer la guerre — et une guerre 
sans merci — qu’il faut lâcher pied. 
Nous devons au contraire les attendre, 
6ans céder un pouce de terrain, sur 
les positions que nous avons si la
borieusement conquises et chercher à 
leur enlever, combat après combat, tou- 
les les redoutes et les casemates dans 
lesquelles ils s’enferment eux et leurs p ri
vilèges.

Ne pas célébrer le 1'* mai le jour 
même équivaudrait à une honteuse re
culade.

Quant aux renvois auxquels on a fait 
allusion, c’est une do ces menaces sous 
lesquelles les indécis et les irrésolus 
s’abriteront toujours pour ne pas agir. 
En 1890, lors de la première fête, on 
faisait grand état des conséquences aux

quelles on allait exposer les ouvriers. 
Le 1er mai a été célébré avec beaucoup 
d’entrain et nous n ’avons pas assisté aux 
calamités qu’on nous, avait prédites. Il 
en a été de même les années suivantes. 
La fête du 1er mai est entrée pe tit à 
petit dans les mœurs ; ce serait une er
reur de croire que nombre de patrons 
n’en sont pas partisans.

I l  suffira d’ailleurs de faire appel à 
leurs sentiments de justice pour que 
ceux mêmes qui voient cette fête de 
mauvais œil accordent à leurs ouvriers 
l’autorisation d’y  participer. Ce n ’est pas 
dans une ville comme la nôtre que pa
trons et fabricants voudront essayer de 
terroriser leurs ouvriers et de leur em
pêcher de manifester leurs sentiments.

A une immense majorité, il a été dé
cidé de célébrer le 1er mai, le jour même, 
soit mardi.

Raoul Perroud, député, a été nommé 
président de fête.

En ce qui concerne les élections com
munales, une proposition de s’abstenir 
en se basant sur le fait que le suffrage 
est restreint (conséquence du § 5 de 
l’art. 20 de la loi sur les communes) n ’a 
obtenu qu’un très pe tit nombre de voix. 
Le président de la commission électo
rale a fait ressortir avec beaucoup de 
force que le devoir des ouvriers de la 
Chaux-de-Fonds était au contraire de 
lu tter avec acharnement pour emporter 
la direction des affaires locales à nos 
adversaires qui ne se dissimulent pas 
que la Chaux-de-Fonds pourrait fort bien 
élire une municipalité purem ent socia
liste. *)

Luttons virilem ent pour les principes 
qui nous sont chers et tâchons de don
ner au reste du canton et à la Suisse 
l’exemple de ce que peuvent les ouvriers 
courageux, conscients de leurs forces et 
désireux de réaliser pratiquem ent leurs 
aspirations.

L ’assemblée a été clôturée à 10 h. '/s-

Troubles du 19 juin 1893
à Berne

Quoiqu'il y ait en somme peu d’aveux, 
les accusés paraissent se départir quel
que peu de leur système négatif. Quel
ques dénonciations sont faites sur des in
dividus qui se prétendent innocents. Un 
apprenti maçon reconnaît avoir jeté à 
terre un gendarme, mais sans mauvaise 
intention, seulement pour rire. Un autre 
a jeté deux pavés pour s’exercer le bras; 
d’ailleurs, il était ivre et ne visait per
sonne.-Le tambour qui a battu la géné
rale à la Lorraine a reçu 2 fr. pour sa 
peine, il ne sait plus de qui. Le proprié
taire du levier dit qu’il a prêté cet ins
trument sans savoir qu’il était destiné à 
ouvrir le pavé.

Vu le jour de marché, la salle d’au
dience est bondée de campagnards. La 
consigne est très sévère pour les soldats. 
Il leur est interdit de descendre en ville. 
La garde des assises est confiée à un pe
loton de 30 hommes.

Un incident intéressant s’est produit: 
Le I)r Wassilieff, qui depuis l’ouverture 
des débats s’était placé sur le banc des 
avocats, à côté de son défenseur, pour 
rester constamment en contact avec lui 
et pour prendre des notes, a été invité, 
sur la demande d’un des avocats de la 
partie civile, à prendre place sur le banc

*) V o ir la  Suisse libirale  du  m ard i 17 avril 
qu i parle  à ce su je t de Saint-D cnis e t  S ain t- 
O uen.

des prévenus. A cette occasion, MjÜI. les 
avocats se sont pris de beo.

L’interrogatoire des prévenus continue 
sans-intérêt.

L’interrogatoire des accusés s’est ter
miné jeudi sans rien révéler de nouveau.

On a entendu ensuite le rapport des 
experts sur les dégâts causés au Kæfig- 
thurm par les émeutiers et qui s’élèvent 
à la somme de 240 fr. environ.

L’expert médecin a déclaré que les 
blessures reçues par les gendarmes n’a
vaient eu jusqu’à présent aucune suite 
fâcheuse. Il est résulté de quelques bles
sures une incapacité de travail dont la 
durée maximum n’a pas dépassé trois se
maines.

Aujourd’hui, audition des témoins.
   4—   -

Chronique horlogere
On nous écrit:

N euchâte l, le 11 avril 1894.

A partir du 26 mars écoulé, la fabrique 
d’horîogerie D. Perret & Cie a fait une 
baisse, allant du 10 au 20 0/o, à presque 
tous les ouvriers de l’établissement tra
vaillant aux pièces.

On dit que les ouvriers qui n’auraient 
pas accepté cette baisse auraient été con
gédiés de suite, mais que, par contre, ceux 
qui resteraient fidèles aux bonnes inten
tions du patron, auront du travail assuré 
pour 5 ans au moins.

Je ne veux pas faire en-ce moment la 
critique de cette petite manœuvre, espé
rant que tout le public horloger s’en 
chargera bien ; mais ce que je ne puis 
m’empêcher de relever, c’est que M. Perret, 
qui est membre de l’Intercantonale, de la 
Chambre de l’industrie et du travail et 
du jury de l’Exposition nationale de Ge
nève pour la section de l’horlogerie, mette 
si peu en pratique les recommandations 
faites par M. Robert Comtesse, dans un 
discours d'ouverture des assises de l’hor
logerie du 14 mars et que nous emprun
tons à la Fédération horlogere du 22.

L’honorable président du Conseil d’Etat 
s’exprimait ainsi:

« Les trop nombreuses causes d’antago
nisme, qui existent à l’intérieur du pays, 
doivent disparaître et faire place à l’en
tente cordiale entre employeurs et em
ployés.

« Il appartient à ceux qui détiennent l’in
dustrie de défendre les ouvriers contre la 
baisse des salaires, qui crée des misères 
et des mécontentements et se répercute sur 
la qualité du travail. »

Dans son numéro du 26, la Fédération 
horlogere dit encore:

« Il est temps vraiment que du côté 
patronal on commence à réagir contre les 
baisses continuelles qui se produisent. »

A bon entendeur . . .  Fd.
P. S. — J ’apprends que plusieurs ou

vriers quittent la fabrique pour aller 
chercher du travail dans les chantiers de 
construction.

 ♦---------------------

Les grèves en Belgique

On lit dans la Petite République :
C’est lundi dernier qu’a commencé la 

grève des briquetiers de Rumpst sur le 
Rupel (province d’Anvers) ; de là, elle s’est 
étendue d’abord à Terhaegen, puis à Boom. 
Les ouvriers de cette dernière localité ont 
quitté le travail moins à cause de leurs 
propres griefs, m’assure-t-on, que pour ai
der leurs amis des communes environnan
tes. Maintenant la grève des briquetiers 
est générale dans toute la région.

Les bourgeois, chose digne d’être notée, j, 
sont en faveur des grévistes et les sour 
tiennent. Il paraît que le salaire des bri- 
quetiers de Rumpst et de Terhaegen est ; 
de vingt à soixante pour cent inférieur à 
celui des briquetiers de Boom. Ensuite, ces 
travailleurs sont astreints à faire leurs 
achats dans les magasins appartenant à 
leurs patrons; on y vend de tout, leur • 
enlevant toute excuse de s’approvisionner 
ailleurs ! Est-il besoin de dire que ces 
marchandises sont plus chères qu’ailleurs 
tout en étant de la plus basse qualité ?

Tous voyez de nouveau là un cas bien 
établi d’exploitation en règle. Malheureu
sement les grévistes, surexcités, ont com
mis des excès ; il y a eu des pillages de 
magasins à charbon, et même une écurie 
et un magasin ont été incendiés.

Ce sont là des actes profondément re
grettables, mais que le désespoir de ces 
malheureux exploités explique s’il ne les 
excuse pas quelque peu.

La troupe a été mandée pour renforcer 
la gendarmerie, et dans les bagarres qui 
se sont produites plusieurs grévistes ont 
été blessés.

On a . essayé d’arranger les choses : les 
patrons offraient une augmentation de 20 
centimes par mille briques pour une cer
taine catégorie d’ouvriers. Cette offre a 
été repoussé avec d’autant plus de raison 
que le déplorable système des magasins 
d’approvisionnements devait continuer.

Les communes sont sillonnées de pa
trouilles de gendarmes et de soldats, et 
l’agitation vive et menaçante...

Les capitalistes, qui ont toujours une 
excuse pour leurs congénères, en trouve
ront-ils dans ce cas pour les patrons bri
quetiers ? Ne diront-ils pas, malgré leur 
aveuglement, que les travailleurs ont le 
droit à la grève et qu’il est honteux d’ex
ploiter des malheureux qui ne peuvent 
choisir qu’entre cette exploitation et la 
mort par la faim !

*
*  *

La grève partielle des ouvriers carriers 
à Lessines continue et la situation dans 
les autres carrières est telle que, si une 
amélioration des salaires ne se produit 
pas, elle s’étendra certainement. Les nou
veaux prix ont diminué la maigre pitance 
des carriers : les patrons devraient bien 
savoir qu’il y a une limite à tout.

Après tout, ne les savons-nous pas in
corrigibles !

Confédération suisse
— Du 13 mars au 13 avril, la Chan

cellerie fédérale a reçu plus de 70,000 
signatures pour le Beutemg.

Le Conseil fédéral, à propos de cette 
initiative, a décidé ce qui suit :

1° Le 8 avril 1894 est fixé comme 
étant la date où la demande d’initiative 
a été présentée.

2° Le délai d’une année pendant lequel 
les Chambres fédérales doivent exprimer 
leur opinion sur la demande d’initiative 
commencera le jour même où le Conseil 
fédéral soumettra à l’Assemblée fédérale, 
avec les actes, le rapport prévu à l’arti
cle 5 de la loi.

Monnaies itnliennes. — Le département 
des finaaees étant avisé que certains bu
reaux des postes remettent en circulation 
de la monnaie italienne, avise les dits 
bureaux qu’en cas de récidive ils seront 
soumis à une amende.

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

F rib o u rg . — Le Pius-Verein et les 
associations ouvrières de la ville de Fri-
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bourg ont tenu, samedi soir, à la Gre- 
nette, un grand meeting ouvrier, qui a 
été ouvert par le recteur M. Esseiva, 
l ’un des plus chauds partisans de l’initia
tiv e  de Zurich, dans le canton. Un mil
lier d’hommes étaient présents. Ont en
suite pris la parole : MM. Bossy, con
seiller d’Etat, Pedrazzi, vice recteur, 
"WirÈ, dépùtè d’Obwald aux Etats, Conus, 
de Montenach, etc.

Le ton général de cette réunion a été 
une sb’rtë de revendication du programmé 
socialiste, une levée de boucliers de l ’é
cole süciàlè catholique en réponse à l’at
titude d’une partie de la. droite qui a lâ
ché l’école Decurtins-Beck pour faire 
chorus avec le libéralisme économique 
du centre.

Des résolutions énergiques ont été 
prisés pour la continuation de l’action 
sociale. On a voté, entre autres, une ré
solution pour l ’élaboration d’une loi can
tonale sur les métiers.

T essin . —  Luigi Catenazzi. —  Nous 
avons annoncé dans notre dernier nu
méro la mort de Luigi Catenazzi, dont 
le  nom a été si souvent cité pendant le 
premier procès de Stabio. Le pharmacien 
Catenazzi, lors du tir cantonal des libé
raux tessinois, avait tué d’un coup de 
fusil le  jeune libéral Pedroni. Dans la 
mêlée qui suivit furent également assas
sinés les tireurs Cattaneo et Moresi, 
tandis que Maderni fut simplement bles
sé. Un peu plus tard, l ’ultramontain Gior- 
getti tombait à son tour frappé par une 
balle. Catenazzi s’enfuit en Italie. Aux 
assises de Stabio, malgré toutes les 
charges qui pesaient sur lui, il ne fut 
pas condamné. I l devint avec Gianella le 
chef des ultramontains du Mendrisiotto. 
Mais Catenazzi et Gianella ne vécurent 
pas trop longtemps en bonne intelli
gence. Un soir, en janvier 1887, Cate
nazzi fut blessé d’un coup de revolver 
sur la place de l’église, On accusa de 
l ’attentat Silvio Gianella, le neveu du 
chef ultramontain, et huit de ses cama
rades, mais Catenazzi put apprendre à 
son tour à ses dépens ce qu’était la jus
tice ultramontaine de son pays. Ceux 
qu’il disait avoir reconnus comme ayant 
voulu le tuer furent renvoyés des fins de 
la plainte portée contre eux.

Depuis, Catenazzi, qui avait épousé la 
veuve du jeune ingénieur libéral Lui- 
soni, se voua entièrement à sa pharma
cie. Mais étaient-ce les remords du 
meutre de Pedroni ou la colère de voir 
S ilv io  Gianella impuni, le beau Catenazzi 
;à la taille élancée et aux yeux de feu 
d’autrefois s’affaissa, v ieillit avant son âge 
et finit par perdre la] raison. Némésis l ’a
vait frappé. I l y  a quelques jours, nous 
apprenions qu’on avait dû. le transporter 
-dans une maison d’aliénés de Côme. Sa 
mort n’a donc surpris personne outre 
mesure. Malgré le rôle qu’il a joué, Ca
tenazzi n’avait par l’intelligence bien 
grande, pas même celle du mal. C’était 
un esprit fort vulgaire, qu’il serait puéril 
de prétendre comparer aux politiques 
cruels et sans scrupules des petites ré
publiques italiennes du moyen-âge, dont 
la philosophie effrayamment osée ne re
culait devant aucun crime lorsqu’un but 
important devait être atteint.

Nouvelles jurassiennes
(Correspondance particulière de la Sentinelle) 

Des bords de la Birse.

Nous voilà donc entrés dans la rude 
période électorale précédée de l’affaire de 
St-Imier devant les assises, comme pour 
épouvanter les ouvriers.

Mou Dieu, non ! cela n’est pas de na
ture à nous faire peur, pas le moins du 
monde. Quand on est dans ses droits on 
ne craint rien. Vous avez déjà vu et pu
blié la composition du jury; mais je me 
demande s’il ne serait pas à propos de 
demander la récusation du président de 
la cour même et de M. Gerspacker, juge, 
lesquels font sans doute aussi partie de 
la société secrète à laquelle appartient le 
héros de l ’histoire, le célèbre Gygax, par
tie civile.

Vous savez que je vous dis cela dans 
l ’intérêt de nos amis et ce ne serait pas 
la première fois qu'une semblable de-

maudé en récusation aurait sa raison d’ê 
tre, les archives judiciaires en font 
preuve.

Le père Aiitoine est ici prêt à jeter 
feii ët flammes sur nos amis ; il a peine 
à sé tenir sur les jambes, me dit-on. Cela 
ne j’èmpêcherà paè dé yoniir ses impré
cations sur ceux qui n’ont pâs le don de 
lui plaife, et, comme l’oracle de Pelphe, 
de lancei* force .bulles de savon en l’air 
pour se faire admirer des badauds.

Mais ne craignez rien, l’homme injuste 
et trompeur sera remis en place sans 
qu’il soit besoin d’anarchique.

Pierre Corneille.
 ♦----------------------------

Nouvelles étrangères
F ran ce . — Marseille. —  La commis

sion d’organisation du 1er mai fait un 
chaleureux appel aux syndicats ouvriers, 
aux membres des corps élus, à tous les 
militants de la classe ouvrière, pour l’ai
der pécuniairement dans les frais, relati
vement importants, que nécessitera l’orga
nisation de la manifestation du l"r mai. 
Afin de donner à cette mémorable journée 
le caractère qu’elle doit revêtir, la com
mission d’organisation a décidé l’envoi 
d’une couronne aux malheureuses victimes 
de Fourmies. Une souscription est ouverte 
à cet effet à la Bourse du travail, où le 
citoyen H. Gros, trésorier, reçoit tous les 
soirs, de 6 à 7 heures, l’obole de chacun.

La commission d’organisation fait éga
lement un appel chaleureux aux sociétés 
musicales, fanfares et orphéons de la ville 
de Marseille, et les invite à prêter leur 
gracieux concours à la fête qui sera don
née le soir du 1er mai, dans la grande 
salle de la Bourse du Travail. Prière 
d’adresser les adhésions au citoyen Jean 
Coulet, secrétaire général de la commis
sion d’organisation à la Bourse du Tra
vail.

Instruction close. —  Le juge d’instruc
tion, M. Meyer, pense avoir terminé, cette 
semaine, l ’instruction des anarchistes écroués 
à Mazas.

Encore quelques interrogatoires des ac
cusés reconnus coupables d’affiliation à 
une association de malfaiteurs et l’instruc
tion sera close définitivement.

Ajoutons que huit individus arrêtés ces 
jours-ci par M. Puybaraud, et contre les
quels M. Meyer a reconnu qu’aucune charge 
n’était relevée, ont été remis en liberté.

Parmi eux se trouvait le nommé Char- 
ley, qui était au Dépôt depuis le 2 janvier.

Cent trois jours de détention!
On a mis du temps à s’apercevoir de 

l’innocence de ce malheureux.
Une bombe pour rire. —  Grand émoi, 

rue Milton. On avait découvert un engin 
suspect devant la porte de l’école des filles, 
au n° 85. Au Laboratoire municipal, où il 
a été aussitôt transporté, M. Girard a 
constaté qu’il ne contenait que de la pous
sière de charbon.

A llem ag n e. — La question des Jésui
tes. —  Le vote du Reichstag abrogeant la 
loi sur les Jésuites n’ouvre pas immédia
tement les portes de l’Empire aux disci
ples de Loyola.

Il reste à connaître la décision du Con
seil fédéral, qui peut refuser sa sanction 
à ce vote et en ajourner indéfiniment 
l’application. Or, on dit l’assemblée fédé
rale résolue à opposer un refus à la mo
tion due à l’initiative des catholiques du 
Reichstag.

Cette affaire n’est donc pas terminée.
— Le tribunal de Leipzig vient de 

juger un curieux procès: le rédacteur en 
chef des Feuilles allemandes sociales, M. 
Théodore Fischer, avait dit incidemment, 
dans un article, que le directeur d’un 
théâtre de la ville, M. Stægemann était 
juif. M. Stægmann avait vu dans cette dé
signation, qui n’était accompagnée d’aucun 
commentaire désobligeant, une injure, et 
avait intenté un procès à M. Fischer. Le 
tribunal de Leipzig s’est associé à la ma
nière de voir du plaignaut et a condamné 
M. Fischer à 100 marcs d’amende.

Italie. — Le procès criminel intenté 
pour menées révolutionnaires, couspira- 
tion, haute trahison, renversement de l’or
dre social existant, devant la justice mi
litaire contre le député De Felice et les 
principaux chefs des fasci, Bosco, Bar-

bato, Verro, à Catane, a commencé à Pa
ïenne.

De l’acte d’accusation et des documents 
qui l’appuient, de la correspondance de 
De Felice avec Cipriani, de celle des ac
cusés entre eux, il semble résulter qu’un 
mouvement révolutionnaire était en effet 
préparé en Sicile au moyen des fasci ou
vriers.

Les pièces d’accusation les plus graves 
contre les accusés sont la correspondance 
avec Cipriani, qui est représenté comme 
une cheville ouvrière de la révolution in
ternationale.

Mais on reste stupéfait quand on voit 
reprocher aux accusés :

1. D’avoir voulu passer à Tunis pour pré
parer une expédition et un débarquement 
en Sicile !

2. D’avoir négocié avec la France et la 
Russie (sic), un traité aux termes duquel 
les deux gouvernements auraient appuyé 
de leurs flottes, de leur armées, le débar
quement, l’insurrection, et reçu en com- 
pensasion plusieurs ports de Sicile en 
guise de stations navales.

A  la lecture de ce chef d’accusation, 
les accusés ont au un accès d’hilarité, et 
M. De Felice s’est écrié ironiquement : 
« Ainsi nous traitions de pair avec le 
tsar. Décidément, en comparaison de nous, 
Niccolo Machiavel n’est qu’un gamin! »

Le ministère public s’est empressé de 
déclarer que l’instruction n’avait pas at
taché d’importance aux rapports qui si
gnalaient des pourparlers entre les chefs 
socialistes et certains gouvernements étran
gers. Il n’en reste pas moins que ces rap
ports ont été Yersés au dossier.

Les couturières. — A Milan vient de se 
tenir la première réunion importante qui 
n’ait été composée que d’ouvrières.

Plus de 300 couturières se sont réunies 
en effet dans la salle du consulat ouvrier ; 
on a décidé de fonder une solide organi
sation comprenant toutes les ouvrières de 
la ville. Elles avaient d’ailleurs déjà été 
représentées au congrès de Zurich.

E g y p te . —  Le nouveau cabinet est 
ainsi constitué :

Xubar-pacha, présidence du Conseil avec 
le portefeuille de l’intérieur.

Boutros-pacha, affaires étrangères.
Fakri-pacha, justice et instruction pu

blique.
Mustapha Fehmy-pacha, guerre.
Mazloum-pacha, finances.
B résil. — Fin de la vêvolution. — Ce 

n’est pas la première fois qu’on croit pou
voir mettre le point final à cette triste 
page de l’histoire brésilienne qui a com
mencé par la levée de boucliers de l’ami
ral de Mello et de la plupart des officiers 
de marine.

Aujourd’hui cependant, il semble que 
l’insurrection brésilienne est officiellement 
terminée... du moins jusqu’à ce qu’il en 
éclate une autre. L’entrée de l ’amiral de 
Mello sur le territoire de l’Uruguay, après 
son échec devant Rio-Grande, suivant à 
quelques jours de distance l’internement 
de son collègue de Gama à Buenos-Ayres, 
prouve que les insurgés quittent la par
tie. Leur vaisseau devenu presque célè
bre, Y Aquidaban, abandonné par son équi
page, est tombé aux mains de M. Peixoto 
qui va s’en faire un beau trophée. Il reste 
à voir maintenant ce que fera ce vain
queur lorsque les pouvoirs qu’il détient 
encore arriveront à l’échéance et lorsqu’il 
s’agira de les transmettre au président 
légal M. Moraes. Là est le point critique 
de l’avenir.

Quant à la guerre civile qui vient de 
finir si misérablement après quelques pas
ses assez brillantes et dont les origines 
sont encore fort obscures, tout ce que l’on 
peut affirmer c’est qu’elle a coûté au Bré
sil et uu peu aux autres pays, dont elle 
a gêué le commerce, bien plus cher que 
ne le valaient les hommes qui eu ont 
donné le signal et la cause mal définie 
pour laquelle ils combattaient.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
— Le Conseil fédéral a accordé au 

canton de Neuchâtel une subvention du 
tiers des dépenses effectives pour les tra
vaux de défense et de consolidation de 
l’Areuse entre Noiraigue et le Saut-de- 
Brot, dépenses estimées à 11,800 francs.

F ron tière  fran ça ise . — Samedi der
nier, vers cinq heures et demie du ma
tin, on a trouvé derrière la porte d’en
trée de la maison Dornier, pharmacien à 
Morteau, une boîte cylindrique en fer- 
blanc entourée de fil de fer et munie 
d’une mèche en partie consumée. Cette 
boîte mesurait l m12 de longueur et 0ra08 
de diamètre. Elle a été aussitôt remise au: 
maréchal des logis de gendarmerie, qui, 
l’ayant ouverte avec précaution, n’y a 
trouvé que de la sciufe de bois en partie 
noircie.

Une enquête est ouverte pour décou
vrir l’auteur de cette mauvaise plaisante
rie.

Cernier. — La foire de Cernier a eu 
lieu lundi.

120 pièces de bétail environ ont été 
mises en vente, dont la plupart sont des 
vaches ; quelques bœufs seulement, un 
certain nombre de jeunes bêtes, et de» 
porcs en quantité fort respectable. Les 
prix sont généralement élevés, très éle
vés même ; la pluie des derniers jours a 
eu le don de causer un renchérissement 
qu’on évalue à 50 fr. au moins par 
tête de bétail. Jusqu’ici, il y  a eu pas
sablement de marchés conclus ; il y  en 
aurait d’avantage si quelques-uns ne de
mandaient pas des prix que l ’on estima 
excessifs.;

 ♦-----
Correspondance particulière de la Sentinelle 

Monsieur le rédacteur,
Veuillez s. v. p. me faire une petite  

place dans vos colonnes pour les lignes 
qui suivent, car, il  est plus fort que moi, 
de m’empêcher de démontrer au public 
jusqu’où pousse la stupidité certain de 
nos gouvernants communaux.

H y  a quelques jours, avait lieu au 
Cercle national une assemblée générale 
de ses membres. Dans l ’ordre du jour 
figurait la révision des statuts.

A  cette assemblée assistait M. P. Benoit, 
directeur de police. Celui-ci, jaloux de 
ce que depuis quelques temps on ne 
parlait plus beaucoup de lui, trouve le 
moment propice pour augmenter sa ré
putation par un nouveau fait, un de ceux 
dont seul il a la spécialité. En effet, au 
cours de la discussion d’un article du  
règlement, M. Benoit fait la proposition
< que tout membre du Cercle qui a des
< liaisons politiques, économiques èu so-
< ciales avec un autre parti que le radical,
< soit exclu du Cercle > et que doréna
vant les candidats- devront faire avant 
leur entrée une profession de foi, < radi
cale doctrinaire, naturellement. »

A l ’appui de sa motion, il prend à 
partie plusieurs députés ouvriers à qui 
on a mit de trop grandes concessions, 
etc., etc. I l paraît que la réponse ne s’est 
pas fait attendre et que M. le professeur 
G * s’est chargé de donner à M. le di
recteur de police une bonnë petite leçon  
de politesse et d’instruction civique, dont 
il a si souvent besoin.

A  la votation, la proposition B enoit 
a fait naturellement minorité.

*
*  *

M. Benoit est, sinon l’homme le plus 
populaire, au moins le plus célèbre de 
la v ille de Neuchâtel, qu’il dirige selon  
ses fantaisies, il dit je veux ou je ne 
veux pas et chacun s’incline, Conseil 
communal, Conseil général, Commission 
scolaire, jusqu’au procureur général.

Pour le prouver, il me suffit de rap
peler: 1° Le contract passé avec un 
brasseur de Boudry, pour construire un 
restaurant « caboulot > sur la place du 
Port et pour lequel un des intéressés a 
reçu une assez jolie somme.

2° Quand cela lui convenait il faisait 
barrer certains passages du jardin an
glais, pour obliger les promeneurs à se 
rendre dans le restaurant les soirs de 
concerts et lorsque les entrées étaient 
payantes.

3“ Chacun se rappelle encore l’incident 
Benoit-Frévaud, où la commune paya 
environ 1300 fr. au dernier et qu’on au
rait dû déduire des 4500 fr. que gagne 
le premier.

4” Lorsqu’un pauvre diable fait quelque 
bêtise, il y  a de suite un rapport fait 
contre lui, et s’il ne peut payer une 
amende on le fourre au violon, mais si ce

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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sont des jeunes gens, dit de bonnes fa
milles, M. le directeur se change en un 
conciliateur et tout passe sous silence. 
A l’appui de ceci, je rappelle l’affaire de 
la statue Pury, la plaque d’une sage- 
femme posée au collège des Terraux, etc.

Je pourrais encore faire plusieurs ci
tations, mais il y en a suffisamment pour 
>démontrer aux citoyens de bonne foi, à 
n’importe quelles opinions qu’ils appar
tiennent, qu’il est temps, sinon urgent, 
pour la réputation de nos autorités et 
-de notre cité, de se débarrasser d’un pa- 
Teil citoyen qui fait bévue sur bévue et 
■qui souvent engage ses honorables col
lègues dans des difficultés où eux-mêmes 
.ont de la peine d’en sortir.

Agréez, etc. Un de vos lecteurs.
 +--------------------

ÉTAT-CIYIL DE LA CHÂUX-DE-FONDS
Du 2 au 8 avril 1894

N a issan ces
'•Grandjean-Perrenoud-Comtesse Marie, fille de 

Jules-Henri et de Marie-Louise née Blanc- 
pain, Neuchâteloiae et Bernoise.

IKurzen Fritz-Emile-Gotthelf, fils de David et 
de Louise née Gertsch, Bernois.

IRobert Jean-René, fils de Numa-Ernest et de 
Marie-Louise née Wælti,. Neuchâtelois.

Eggimann Alfred, fils de Arnold et de Antoi
nette née Huguenin-Dumittan, Bernois.

Æjchwartz Bertha, fille de Jules-Joseph et de
“ Anne-Marie née Iseli, Française.

Dasen Laura-Martha, fille de Bendicht et de 
Elisabeth née Tomi, Bernoise.

Marie-Cécile, fille illégitime, Bernoise.
Gigon Marie-Louise, fille de Joseph-Arnold et 

de Anne-Lucie-Laure née Thomas, Bernoise.
Bluette, fille illégitime, Bernoise.
Schaad Ida, fille de Urs-Joseph et de Magda- 

lena née Imboden, Soleuroise.
Weis Blanche-Eglantîne, fille de Joseph et de 

Laure-Fanny née Bonny, Badoise.
Lesquereux Louise-Pauline, fille de Arthur et 

de Louise-Bertha Tissot née Robert-Nicoud, 
Neuchâteloise.

Lesqueureux Louis-Paul, fils des prénommés.
Læderer Louise-Anna, fille de Léon-Edouard 

et de Frédériqua née Sterr, Bernoise.
Ducommun-dit-Boudry Amélie-Hélène, fille de 

Louis-Eugène et de Emma-Oaroline née Cal- 
delari, Neuchâteloise.

Schmid Berthe-Alice, fille de Frédéric-Armand 
et de Marie née Heiniger, Bernoise et Neu
châteloise.

Perret-Gentil Marguerite Elise, fille de Jules- 
Aimé et de Maria née Lehmann, Neuohâte- 
loise.

Zaugg Gustave, fils de Louis-Alphonse et de 
Ànna-Maria née Binggeli, Bernois.

Kernen Berthe-Alice, fille de Arnold et de 
Anna née Zumbrunnen, Neuchâteloise et 
Bernoise.

Germann Hortense-Hélène, fille de Jaoob et 
de Margaritha née Gusset, Thurgovienne.

Robert-Nicoud Estelle-Emma, fille de Jules- 
Fritz et de Karoline-Emilie-Mathilde née 
Dietrich, NeWchâteloise.

Humbert-Droz Paul, fils de Jean-Henri et de 
Adèle-Blanche née Duvoisin, Neuchâtelois.

Branchu Albert-Philippe-Charles, fils de Eu- 
gène-François et de Elise-Catherine-Anne 
née Ucelli, Genevois.

P rom esses de m ariage
Tissot-Daguette Auguste-Edoüard, repasseur, 

Neuchâtelois, et Thomen Lina-Adèle, peintre 
en cadrans, Bernoise.

Ducommun-dit-Verron Jules-Albert, horloger, 
et Perret-Gentil Adèle-Elise, tailleuse, tous 
deux Neuchâtelois.

Brandt Louis-Eugène, horloger, et Tripet 
Léonoe, horlogère, tous deux Neuchâtelois.

Nydegger Jean-Louis, boîtier, Bernois, et 
Schwab Anna-Maria, tailleuse, Fribourgeoise.

Perdrix Georges-Henri, graveur, Vaudois, et 
Grezet, Laure-Adèle, Neuchâteloise.

 *--------------------

Dernières nouvelles

Londres, le 18. — Le Times publie 
une dépèche de Montevideo disant que 
l’amiral Mello s’est soumis hier aux au
torités argentines avec sa flotte et 1200 
hommes. Il sera traité comme réfugié 
politique.
- - La police croit qu’un vaste complot 

est organisé à Londres par les anar
chistes et que Polci en était l’instrument.

L’inspecteur Melville est sur la piste 
de deux complices de Polci.

Badajoz, le 18. — La situation 
sanitaire à Lisbonne est inquiétante, l’é
pidémie de choléra, qui règne depuis 
plusieurs semaines, tendant à s’aggraver.

Prague , le 18. — Les autorités 
ont saisi un certain nombre de caisses

venant de Vienne et contenant environ. 
70,000 exemplaires de différentes bro
chures faisant appel aux travailleurs en 
faveur de la fête du 1“' mai et contenant 
aussi des excitations contre les classes 
dirigeantes.

Berlin, le 18. — La commission a 
discuté l’impôt sur le tabac.

Le § 4, qui est le paragraphe décisif 
d’après lequel le tabac fabriqué est sou
mis à l’impôt, a été rejeté par 17 voix 
contre 11.

Ont voté contre : le centre, les libéraüx- 
démocrates, les socialistes et les anti
sémites.

La commission s’est ensuite ajourné#.
La proposition de l’impôt sur le tabac 

est considérée comme enterrée.
Rome, le 18. — On assure qu’en vue 

du l"r mai la questure fera rapatrier un 
grand nombre d’ouvriers sans travail.

Berne, le 18. — D’après le Sund, l é  
Conseil fédéral aurait l’intention de fixer 
la votation sur la demande d’initiative 
pour le dimanche 8 juin. Toutefois, au
cune décision définitive n’a ëncore été 
prise à ce sujet.

D’après une dépêche, cette votation 
serait définitivement fixée au 3 juin.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

me

■•ayant ouvert un nouveau dépôt de 
la  charcuterie locloise 123

3, me de l'Industrie, 3
■se recommande à ses amis et con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
C h o c o l a t  8 u c l i a r d

• Remontage de literie
meubles en tous genres 

Stores
Eéparation de poussettes

©« Ammtmtm
sellier-tapissier

Hue du Grx’enier 32

Excellente

B I È R E
E N  B O U T E I L L E S

de la
G rande Brasserie Feldschlœsschen 

à Rheinfelden
(Q-enre Munich et Pilsen)

O K  i  la  bouteille, ren-
• " v  C 'C llL . <jue à domicile par 
•quantité d’au moins 12 bouteilles.

Se recommande,
J. Ledermann-Schnyder,

193 85, rue du Pare, 85
Les commandes par TÉLÉPHONE 

•peuvent être adressées au magasin de 
tabacs de Mme Barbezat, Balance 13.

M. PÜGIN
successeur de

CHARLES PERROCHET
2 4  RUE DU GRENIER 24 

Fonte de déchets or et argent
Traitem ent des résidus de dorages

Excellente Diamantine
164 pour polir l’acier

V e n te  en  g r o s  e t  d éta il

JTritt PT1 Herborist in Neuveville, 
i i l i l l t l l )  cmpfiehlt seine sich be- 

walirten einfaehen Pflanzenmedika- 
niente gegen Brust- Magen- u.Nerven- 
leiden. Wassersuclit, Frauenkrankhei- 
ten. Rheumatismus, etc. zu billigen 
Preisen. 821

Avis au public
Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses amis et connaissances et au 

public en général qu’il vient d’ouvrir un

Magasin d’Epicerie, Mercerie, Tabacs, Cigares 
VINS et LIQUEURS 

3 2 , R u e  J a q u e t  D r o z , 3 2
Par des marchandises de choix et de première qualité, un service propre 

et consciencieux, j’espère m’attirer la confiance que je sollicite.
216 ARISTIDE SÉMON.

Rien n’est
plus facile, Messieurs, que de vous procurer un habillement de pre
mier choix à un prix ne prenant point trop à contribution votre 
bourse; il suffit pour cela de vous adresser rue Neuve, No. 9, aux 
magasins J. NAPHTALY, où les plus chics com plets, même croi
sés, en Cheviot, en Buxkin, en Diagonale, en laine peignée, dessins 
variés, toutes couleurs, jusqu’à 120 cm. de thorax, de même que le 
plus

beau
pardessus, tout laine, dernière nouveauté, se vendent à raison 
de 3 5  francs, prix  unique e t m axim um  qui ne saurait être dé
passé en aucun cas, même dans l’article le plus soigné et le plus 
riche. La meilleure preuve

a que le
système par moi mis en pratique répond à un véritable besoin, 
c’est que dans l’espace de quelques mois, le nombre de mes clients 
a atteint un chiffre phénoménal, dont il serait difficile de trouver 
le pendant, même en faisant entrer en ligne de compte les plus 
grands magasins du continent; il est

vrai
de dire que, parmi tous mes clients, il ne s’en trouve pas un seul 
qui n’ait été servi à son entière satisfaction et qui ne se fasse un 
devoir de l’attester hautement. C’est la meilleure preuve à l’appui 
de mon dire. — Toujours un grand choix de pantalons pour 
m essieurs, première qualité, à 8, ÎO, 12, 14, les meilleurs, en 
laine peignée, jusqu’à 120 cm. de ceinture, à 15 francs, H abits- 
tr ico ts  pour garçons, avec pantalon ex tra  et casquette  en  
velours, à lO francs. H abillem ents de garçons, d’une solidité 
et d’une élégance incomparables, à 5 francs (No. 1); chaque nu
méro plus grand, 1 franc de plus.

Se recommande.

J. Naphtaly 115

©
Les m agasins sont ouverts les  dim anches et jours fériés

\  vpnrtrp su‘̂ ei en ou s<̂"A  > C llU i C parément, un a te lier  
de g ra v eu r  ten bon état, 100 bou
teilles vides, un caoapé et une table 
carrée avec ou sans feuillet, le tout 
à bas prix. Chez Mmo veuve Samuel 
CLERC, Demoiselle 39. 182

Café du Télégraphe
Rouge â  polir, de première 
qualité à Fr. 6 le kilo. Môme 
prix pour le détail. 162

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot

Tous les samedis soir
Pieds, Oreilles, Jambonnets de percs cuits
Tous les lundis soir et mardis matin

Boudin
première qualité.

170

Rue de la Demoiselle 58
vous pouvez acheter vos

Chapeaux, Capotes
et autres pour Femmes, Fillettes et Enfants
à des prix que sûrement vous ga
gnerez quelques centimes pour la 
course. 199

Société de consommation
67 Paix Jaquet Droz 27 Industriel

(Bùreaux)

Grand choix de coton vigogne, es- 
tramadure , coton anglais , coton à 
crocheter D M C et J. e t  P. O oats 
à prix très réduits. Cordeaux à lessive, 
cordes et ficelles.

Huile à parquets 80 c. le lit. Cire à 
parquets 80 c. la boîte.

V ins rouges St-Georges (français) 
à 65 c. le lit. Sangiovese à 60 c. Ca- 
rovigno à 50 c. Tarragosse à 40 c. 
Prochainement Majorque à 35 c.

V ins b lancs Carevigno très vieux 
à 1 fr. le lit. La Côte vieux à 65 c. 
le lit. NEUCHATEL à 60 c. le litre, 
par feuillette 55 c. Vermouth Cinzano, 
Werenfels, façon Turin. — Eau de 
pruneaux extra à 1 fr. 80 le litre. 
Marc 1" choix à 2 fr. et 1 fr. 60 le 
lit. Lie garantie pure à 1 fr. 95 le 
litre.

Haricots au sel. Haricots secs. Pois 
en boîtes. Cornichons. Sucre su isse  
de M onthey. — V éritab le M oka à 
3 fr. 20 le kg.

M alaga or et noir Lacave et Cie, 
à 1 fr. 50 le litre. 186

83 — Paix — 83

Tous les lundis GATEAU AU 
FROMAGE. —  FONDUES à toute 
heure, — Excellents TINS 
ROUGES et BLANCS. — Vins 
à emporter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
Bonne bière de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J. SPAHN.

Vins d’Italie
Reçu un rayon do vin d’Italie ga

ranti pur, à 35 et 45 cent, le litre. 
V IN  V IE U X  su p érieu r, à 50, 55 et 
60 cent, le litre ; par 10 litres 5 % 
d’escompte. 184

Xeiicfiâü'l Petit-Gris
Chez D. IilRSIG, au Magasin de 

consommation, rue du Versoix 7.

A V I S
II vient d’arriver directement d’une 

jabrique, un magnifique stock de

ê*êtê
soie et fil d’Ecosse

La valeur réelle de ces gants est 
trois fois supérieure que le prix de 
vente.

Modes
Grand ch o ix  de ohapeaux, fleuré, 
plume, Rubans, velourz, surah, 
broderies. 198
58 Rue de la Demoiselle 58  

chez Mme Bonardi

12,

L'Atelier d*Emaillage
Paul Dubois-Sengstag

est transféré 196
rue de la Demoiselle, 12

210AU MGAASIN

Wille - Notz
Excellent vin rouge

garanti naturel
à 30  cent, le litre

Cïarciiterie Bernoise
01 SERRE ei

Tous les jours
S aucisses à  rôtir fraîches

Se recommande,
194 E. LIECHTI.

Yins d’À stis
garanti» naturels, à 1 fr. 2 0  le litre 
1 emporter. Rabais par quantité. 

Chez Ferrari, rue de la Serre 43.

Changementde domicile
Auguste Chappuis, parqueteur

a l’honneur d’annoncer à sa grande 
et nombreuse clientèle de la Chaux- 
de-Fonds et des environs, que son 
nouveau domicile est transféré 214

rue du Doubs, 139

A louer
pour de suite ou époque à convenir, 
u n  b ea u  lo g e m e n t de 4 pièces, rue 
de l’Industrie.

BUREAU RUEGGER, rue Léopold- 
Robert 6. 213

Imprimerie H. Schneider, Bienne

soutenant votre journal par l'abonnement on les annonces.



Impossible de les manger meilleures que?... chez ' W E T Z E L ,  successeur de Lavcyer, fiis

AU DÉPÔT

J.-H. MATILE
8, Rue du Pont, 8

Il est mis en vente un grand et 
le a u  choix d’H abillexnents co n fec
tio n n és , articles d’été pour hommes 
e t  jeunes gens à des prix déliant 
toute concurrence.

Liquidation complète
‘des ARTICLES D'HIVER

— 15 % de rabais —
tels que : Pardessus, Flotteurs, Cos
tum es pour, enfants, Spencers, Con
fections pour Dames, Tailles-Blouses, 
«te., etc. 165

Toujours beau et grand choix de

n o u v e a u té s  p o u r robes
T issu s  en  to u s  g en re s  

C h em iser ie . T oilerie , N ap p age  
A r tic le s  p ou r tr o u sse a u x

MORON
RÉOUVERTURE

du

CAFÉ-RESTAURANT
Nouvelle installation. Jardin pour sociétés 

Salle spacieuse au premier étage 
Consommation de 1er choix 

Poisson frais, déjeuners et dîners
Une excellente cuisinière est atta

chée à l'établissement.
Se recommande,

Le nouveau tenancier :
William Jacot.

Pour repas sur commande, il suffit 
i e  téléplionèr au bureau des Plan
chettes qui enverra un express à 
Moron. 203

Charcuterie Locloise
86, Rue du Parc,. 86

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 
• Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jam bon désossé, 
Jambonneau, Jam bon à cuire coupé rond, Saucisse ' aux 
pistaches, Saucisse de Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures- fabriques suisses 
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES —

G U É E I S O I T S m
Les soussignés confirment qu’ils ont été guéris des maladies suivantes par les 

m éd ec in s  de la P o lic lin iq u e p riv ée , àG-laris,partraitement par correspondance 
Dartre de la  barbe. H. Bethge, Jacobistr. 2, Oldenbourg.
Catarrhe pulmonaire, étouffement. J. Orlet, sommelier, Biskupitz, p. Zabrzc (Silésie). 
Taches de rousseur. E.-Th. Arndt, musicien, Rôtha (Saxe). ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ B  
Incontinence de l’urine, faiblesse de la vessie. F.-W. Creutzmann, Rückmarsdorf. 
Dartres. Grothe, maitre-tailleur, Dossow, près Wittstock (Ost-Priegnitz). ■ ■ ■ ■ 1  
Rhum atism e articulaire. Fr.-M.-K.Schulte, ouvrier de fabrique, Lenhausen (AVestph.). 
Catarrhe du gosier. C. Vogel, maître-menuisier, Cônnern a. Saale.
Ulcères aux pieds, flux salin. F.-A. Wetzig, Tanndorf (Saxe).
Goutte. Fr.-Ernestine Jackisch, Hâuslers, n° 69, Waldau près Bunzlau (Silésie). W  
Catarrhe d’estom ac. Fr. Strunkmann, Heidenoldendorf (Lippe-Detmold). M  
Eruptions au visage. A.-H. Karisch, tailleur, Camenz (Saxe). ■ § ■ ■ ■ ■  
Catarrhe vésical, rhumatisme. G. Jemp, Scharrshütte, p. Mariensee (Prusse occid.) 
Chute de cheveux. Gust. Gauer, III. Beckerbach, poste Oderbach (Palatinat). ■  
P âles couleurs, faiblesse des nerfs. Anna Neumanu, Martinstr. 10, Buckau (Magdeb.). 
Ver solitaire avec tête. Léon Meyer, Mühlbach, près Colmar (Alsace). ■ ■ ■ ■  
Hernie inguinale. Wilh. Greis, instituteur, Oberkattert, Hackenburg ÇWiesbaden' 
M aladie pulmonaire, phtisie. Jacob Hügi, Oberweil-Dâgerlen (Zurich).
Goitre, gonflement du cou. Séb. Hofstétter, Rufi, Schannis (St-Gall).
Dureté a’oreille. Bob. Senn, Court, près Moutier.
Catarrhe des intestins, anémie. Siegfr. Bûcher, Birmensdorf (Zurich). 
Hémorrhoïdes. Joh.-Ch. Benz, G 3 VIII, Mannheim.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, 

Mme Veuve U ly s s e  D u b o is  aux 
J o u x  d err ières, fait mettre à ban 
ses propriétés, no 45 et 47 de la Som- ! 
baille.

En conséquence, défense est faite 
d’endommager les murs et bancs, de 
fouler les herbes, de jeter des pierres 
dans les prés, d’étendre des lessives j 
et de laisser errer des poules, lapins,! 
chèvres, etc.

Une surveillance sévère sera exer
cée et toutes les contraventions dé
noncées sans ménagements.

Les parents seront responsables de 
leurs enfants.
C'haux-de-Fonds, le 12 avril 1894.

Veuve Ulysse Dubois.
Publication permise :
Le Juge de Paix :

208 (Sign.) E. A . B olle.

Hydropisie. Mm" Th. Feyer, épicerie, Mulhouse (Alsace). H I H H B H I H  
M aladie des neris, nervosité. Fr.-Genovefa Haueisen, Isny; 0. A., Wangen (Wurt.). 
P oils au visage, taches de rousseur. Virginie Baudin, Payerne (Vaud). B B H M  
M aladie de la  matrice. Marie Brütsch, Lustdorf, près Frauenfeld. — M  
Rougeur au nez. Jac. Graf, Audreasstr. 7, Berlin.
M aladie du cœur, maladie des nerfs et des glandes, catarrhe pulmon. H. R., Günzburg. 
M aladie de la  m oelle épinière, faiblesse générale. Magd. Stâhli. Bonigen p. Interlaken. 
Epilepsie sans rechute. P. Clémençot, Moutier (Berne).
M aladie du foie, catarrhe dularynx, anémie. J. Liischer,boulanger, Meisterschwanden. 
Hydrocèle. P. Gebhardt, maître-forgeron, Friedersried, près Neukirchen (Bavière). 
Ivrognerie, sans rechute. Louise Morel, Genève.
Manque de barbe. C.-W. Gann, tailleur, Gonweiler; 0. A., Neuenbürg (Wurt.) 

siEngelures. Emile Freiburghaus, Spengelried, près Gtimmenen. 
4 0 0 0  guérisons éprouvent le succès et la réalité. I

S’adresser à la P o lic lin iq u e  p r iv ée , à G-laris.

Tirozzi

Je suis toujours 
bien assorti de 
tous les systè
mes de machines 
à coudre pour 
toutes les sortes 
de chaussures. 
Machines à cou
dre Rœber, les 
meilleures con- 
nuesjusqu’àpré- 

ïsent. Prix dé
fiant toute con

currence. Garanties plusieurs années 
Sur facture.

Se recommande, 197
Henri Mathey.

Rue du Stand 9 —  Hôtel du Guiliaume-Tell

Epicer ie -M ercer ie
31 — Collège — 21

Vin rouge naturel 
à  35  et 5 0  c. le litre

Toujours bien fourni en
Epicerie prem ière qualité

e t au plus bas prix.
Se recommande,

Frères
est transféré

21 Rue Léopold Robert 2 1
200

V e n te  au  co m p ta n t — P r ix  m o d é r é s  — G-ros e t  D éta il

Commerce de Combustible
e ' h ï ï ' ^ i F A s s u m

Successeur de H. Ummel 
1, Boulevard de la gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphone
B O I S  » E  C H A U F F A G E

à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un mesurage reconnu et garanti

H ouille, Antliracile, Briquettes, Brandie* brutes
S p é c ia lité  d e ch arb on  de fo y a rd  p rem ière q u alité  115

76 A . MESSM ER.

Thé pectoral J J ”  ^ R S S S S E B E E S S B
Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influenza. 1 p. 1. Fr., port 20 Cts.

Véritable lié  ûe plantes des ilpes.
Thfl F rnrr lec rire et la l'fcdp Contre les maladies de la vessie, des reins,i n e [  pour les u e s  t i  la vessie. du foie_ 1 p j F r  _ port 20 c t s  ; mmmm
Vpritahlp thé dp (Mark 1 P- ^ts.. port 20 Cts. Tabac à priser anx fleurs, 
m ildUie me tte lildllb très agréable à prendre. 10 b. 1 fr., port 20 Cts. “
•sminncitnirpc excellents contre la constipation, inolfensifs et préférables aux 
ûuppUMlUllco remèdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. m axs»
Liqueur bénédictine ^■©’éab-e- à la cllas5?>J?n voyage et après le travail. 1. b.

Amer stom achique universel. 2 eF™ 50lec t s . .d porttOU35 c t s a m c rs '
?r. 50 Cts., port 35 Cts.

1 bouteille

Remède antigoutteux  e t an tirhum atism al.
ladie des nerfs et sciatique. 1 bout. 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour ! 
commandes de F r. 3. L 'expédition ne se fait que par Karrer-Gallnti à G laris.1

Bœuf, l re qualité à 70 c. le demi kilo 
Beau gros veau 75 
Mouton 90
Porc frais, salé, fumé, Lard, Saindoux

55

V

Toujours grand choix de

à des prix défiant toute concurrence
Se recommande
211 RUDOLF HALLER.

X _ i e
de

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Nouveautés

C. STEATE
est transféré

21, Rue Léopold-Robert, 21

1 À ÏÏ I  MÉNAGÈ1ES
^   -----------------------

Je me recom mande comme par le passé pour la vente 
•<4g de mon bois de foyard et de sapin, l ro qualité, façonné 

ou non.
Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite,

«H houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 
et charbon natron, sciure, tourbe, l r° qualité.-----------------------
HHH PROMPTE LIVRAISON A DOMICiLE n n  

Téléphone — Vente au comptant — Téléphone

Fritz CARTIER, Progrès 90
La Chaux-de-Fonds 

EJf TOUS (ÏEM llîS et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 171
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  -  

4 7  -  R U E  l  É O l ^ O L D  R O B E R T  — 4 7

Ch. BRENDLÉ, La Chaux-de-Fonds
DÉPURATIF GOLLIEZ

OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par F réd . G-olliez, pharmacien à Morat. 20 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de 
morue dans les cas suivants : Scrofu le, R a ch itism e chez les en
fants, D éb ilité , H u m eurs et V ic e s  du Sang, D artres, G lan d es, 
E ru p tion s d e la  P eau , F e u s  au visage, etc.

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

R ec o n stitu a n t, a n ti-scro fu leu x , an ti-rach itiq u e par excel
lence pour toutes les personnes d éb iles , fa ib les, an ém iqu es.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le D é 
p u r a tif  G-olliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d ’un 
mois. — Dépôts d a n s  to u te s  le s  p h a rm a c ie s .  7(38

CORS A U I  PIEDS
tain garanti. — P rix : 90 c. 
la C'haux-de-Fonds.

sont guéris sans douleur par l’emplâtre contre 
les cors, de F. Millier. Pas besoin de les couper 
et pas d’em poisonnem ent du sang. Succès cer- 

Chez M. E. Pirone, coiffeur, Demoiselle 91,
402

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


