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Delémont et Berne
D elém ont et B erne ! Désormais c’est 

avec un sentim ent de dégoût et de 
haine que l’ouvrier prononcera ces noms, 
car pour lui ils signifient défaite.

C’est une odieuse vengeance, un essai 
d’écrasement du faible par le fo rt ; c’est 
l ’effet d’un honteux aveuglem ent provo- 
qué par une lâche terreur.

Depuis longtem ps on attendait une 
occasion pour essayer d’étouffer cet es
p r it de liberté et de justice qui s’empa
ra it des masses. L ’occasion s’est présen
tée sur deux points à la fois et on en a 
profité.

Oui, c’est une défaite pour la classe 
ouvrière, mais aussi une leçon ; encore 
deux ou trois défaites comme celle-là 
contribueraient à m ûrir l ’esprit du peu
ple, lu i donneraient cette union et cette 
solidarité qui lu i font défaut.

I l  est v ra i que presque chacun est, ou 
fe in t d’être indigné ; on ne s’attendait 
pas à tan t de sévérité, dit-on de tous 
côtés.

Soit ; mais alors qiti est cause de tou t 
cela, qui a la  responsabilité de ces. con
dam nations ?

Les avocats ? P eu t-être  ; mais le p rin 
cipal coupable, c’est la presse bourgeoise 
de toutes nuances, qui n ’a cessé de 
hauffer les esprits à blanc.

Ne voyait-on pas tous les jours, les 
phares qui se sont donné pour mission 
d’éclairer les intelligences, lancer de ful
gurants éclairs afin de m ain ten ir les es
prits au diapason voulu et pour em pê
cher la p itié  e t même la vraie justice 
de prendre place dans les cœurs.

On lisait de ces articles, genre fin
X V II ' siècle (dix-septième), au style 
apocalyptique, où l’on s’efforçait de dé
m ontrer que tous les accusés étaient 
de fulgurants anarchistes, rêvan t le
bouleversem ent de l’ordre soc ia l, le
partage des b iens, l ’incendie et le
m eurtre enfin. Bref, on s’en donnait 
à cœur joie.

Puis, quand on s’est aperçu que le
coup -avait porté trop loin et qu’au lieu 
de ram ener au bercail des brebis éga
rées, on en faisait des loups furieux ; 
alors on a voulu verser un peu de baume 
dans la blessure, non par un sentim ent 
de commisération, mais pour essayer 
d’atténuer les conséquences de la faute.

Il eût été logique de ne pas tan t bla
guer, de se ten ir coi, en un m ot de se 
renferm er dans sa coquille; car avec un 
peu de bon sens e t de sangfroid, il était 
facile de prévoir ce qui arriverait.

I l aurait fallu des jurés à tête bien 
solide pour résister à une pareille pres
sion. .

Allons, il n ’y  a rien de nouveau sous 
le soleil : de tous tem ps ceux qui ont 
voulu p révenir les révolutions par la 
force brutale, n ’ont réussi qu’à hâter 
l’heure de leur éclosion.

Au lieu de prendre égard aux justes 
revendications des masses ouvrières, on 
les écrase sous des mesures de répres
sion.

La phrase suivante n ’est-elle pas d’ac
tualité : « On s’en donnait à cœur joie 
sur ces novateurs, sur ces révolution
naires de toute sorte, contenteurs de la 
religion, de la famille et de la propriété, 
odieux scélérats dont la croissante au
dace épouvantait, et que l ’on reg re tta it 
de ne pouvoir pendre ou brûler un pou, 
la prison ne suffisant point à refréner

cette exécrable engeance (La bonne 
aventure, par Eugène Sue) ». Iloh,
 ♦----------------------------

Le socialisme aux Etats-Unis
i

Les politiciens américains s’attardent 
dans les ornières des tardifs ou du bimé
tallisme et provoquent une crise commer
ciale comme n’en connaît plus notre vieux 
monde ; or, déjà les aunées précédentes le 
nombre des sans-travail inquiétait les Amé
ricains au point de les décider à fermer 
leurs portes, repoussant les émigrés euro
péens dès que ceux-ci ne pouvaient justifier 
de moyens d’existence assurés.

Cependant, le remède venait trop tard ; 
pendant des années la foule des déshérités 
d’Europe s’était ruée sur l’Amérique ; des 
persécutions bien connues avaient chassé 
de leur pays natal des êtres humains sans 
métiers, sans éducation pratique, venus s’é
chouer sur la terre  d’Amérique et aban
donnés à eux-mêmes. Cette masse de mal
heureux ne tardait pas à implorer du tra
vail pour un morceau de pain ; des « em
ployeurs » sans vergogne s’en servaient 
pour établir une concurence à  bas prix, et 
eu quatre ou cinq ans la main-d’œuvre 
baissait en de telles proportions que l’ou
vrier proprement dit ne pouvait plus vi
vre.

Un meeting fut tenu à Chicago en fé
vrier 1893 dans une salle décorée par des 
cartouches où les prix successifs pour la 
confection d’uu même objet étaient inscrits : 
chacun accusait une baisse variant de 125 
à 375 %• Inutile de dire à quel point les 
leaders se préocupaient d’une telle situation. 
Empêcher l’augmentation par le dehors de 
l’armée des sans-travail, c’était bien ; mais 
pourvoir à l’alimeutation de celle du de
dans, c’était plus difficile.

Il semble assez que l’armée ait perdu 
patience, si l’on eu juge par la marche 
sur Washington. Un membre du Parlem ent 
a déposé une proposition qui n ’est pas 
sans originalité et qui a des chances de 
succès,*daus un pays où les solutions pré
cises trouvent de l’appui partout. Il sagit 
d’employer l’armée des sans-travail à cons
truire un boulevard seulement de New- 
York à San-Francisco ; c’est une dépense 
qu’il faudrait couvrir par « des moyens ex
traordinaires » ; mais comme elle aurait cet 
avantage de donner le temps de chercher 
une solution définitive, il y a là quelque 
apparence en faveur de l ’adoption de ce 
projet, ou d’un autre analogue.

Pendant ce répit, on se rem ettrait à 
l’œuvre, il est permis de le croire, avec 
une nouvelle ardeur. E t si les Américains 
persistent dans les voies dès à présent ou
vertes, il pourrait sortir de là des ensei
gnements pour notre vieux monde.

Le socialisme américain a ceci de parti
culier qu’il parle relativement peu. Les 
questions de forme, il ne les connaît pas, 
et il va droit au but qu’il entrevoit, pré
occupé non pas de rabaisser l’homme qui 
possède, mais seulement d’élever l ’homme 
qui travaille.

Chez lui, pas de haine dans les reven
dications; si bien que, dans les entreprises 
socialistes, il n’est pas rare de voir de forts 
manufacturiers, des rentiers bien pourvus, 
s’unir aux représentants des travailleurs 
pour chercher un meilleur mode d’organi
sation.

Ils apportent leurs concours, leur aide 
en numéraire aux essais qui tendent à em
pêcher le discrédit de la main d’œuvre et 
par là un labeur excessif qui mine l’ou
vrier et le met, à quarante ans, hors d’é
tat de se suffire.

Ce n’est pas seulement l’esprit charita

ble, les idées de confraternité qui les mè
nent: une idée utilitaire très démontrée se 
retrouve dans toutes les discussions écono
miques ; un homme qui souffre habituel
lement, qui manque du nécessaire, qui tra 
vaille trop, est de très bonne heure un 
infirme, c’est-à-dire une charge pour la so
ciété ; la société a donc intérêt à lui four
nir le moyen de se maintenir en santé, car 
en santé, il coûte moins cher qu’il ne 
coûterait étant infirme.

Or, il y a ceci de curieux que, dans un 
pays comme l’Amérique, où l’individua
lisme est établi eu principe, chaque indi
vidu tient à cœur de se conduire comme 
citoyen, beaucoup plus que s’il y est obligé 
par une multitude de lois et de règlements. 
Ce n’est pas dire que nous ayons à leur 
envier un régime qui serait absolument 
impraticable chez nous ; nous avons des 
traditions, des habitudes dont ou ne peut 
se défaire comme d’un vipux m anteau; mais 
le fait est certain que, spontanément, l’Amé
ricain assume une multitude de devoirs 
contre lesquels il regimberait si on lui im
posait la pratique par une loi. Aussi, quand 
viendrait de là l’exemple du sacrifice spon
tané, reconnu raisonnable et libérateur, de 
la dîme volontaire, permettant une orga
nisation nouvelle, protectrice, efficace du 
travailleur, il ne faudrait pas s’en étonner. 
E t si, comme il est probable, la sécurité, 
la tranquilité sociale s’ensuivait, notre 
vieux monde l’im iterait sans peipe, en ce 
qu’un sacrifice spontané est toujours imi
table.

C’est pourquoi il est curieux de suivre 
le mouvement américain, dans les mani
festations, assez peu bruyantes d’ordinaire, 
qu’il produit régulièrement.
—  — . : . ,----T-------------

Eehos d’assises
Les défenseurs des condamnés dans 

l’affaire des troubles du 19 juin* ont dé
posé un pourvoi en cassation qui sera 
examiné par la Cour d’appel.

*
*  *

D ’autre part, voici ce que nous lisons 
dans presque tous les journaux bour
geois :

< Le procès aura un épilogue. Lundi 
soir, ajjrès le prononcé du jugem ent, 
M. Æ bi, avocat des accusés, ayan t ren 
contré dans la  rue M. Frischknecht, en
trepreneur, qui a figuré aux débats 
comme tém oin à charge, lu i cria : Ca
naille (Halunlce!) f‘... le cam p! L ’insulté 
porta  im m édiatem ent p lain te  e t le dé
fenseur de W assilieff s’asseoira prochai
nem ent sur le banc des accusés. >

Ce récit est faux, d’après ce qu’on nous 
d it; e t M. Æ b i n ’a nullem ent prononcé 
ces paroles. Après l’attitude qu’il a eue 
pendant le procès, l’en trepreneur F risch 
knecht ferait bien de se ten ir p rudem 
m ent dans la coulisse.

** *
Jeud i soir à Zurich a eu lieu une as

semblée com ptant plus de 1000 person
nes. Après avoir entendu les citoyens 
Furholz, Seidel e t L ang, elle a vo té à 
l’unanim ité une résolution b lâm ant le 
jugem ent prononcé à Berne contre les 
accusés dans les troubles du 19 ju in , 
ainsi qu’une adresse de sym pathie à 

** *
Les journaux ouvriers de la Suisse 

allem ande blâm ent aussi sévèrem ent ce 
jugem ent. Yoici com m ent s’exprim e le 
Vonvartz de Bâle :

« Anes ou gredins ? C’est la question. 
Le peuple suisse veu t savoir dans quelle 
catégorie du règne anim al il doit ran 

ger les ju rés bernois qui ont déclaré 
W assilieff coupable. Si ces nobles p rê
tres de la déesse Justice  se sont laissé 
prendre p ar la jésuitique logique , du 
m enteur de l’accusation civile, M. Jahft, 
on devrait les condam ner à m anger de 
l’herbe à perpétuité . Si au contraire,,.! ils 
avaien t assez de jugem en t pour com
prendre le deux fois deux font quatre, 
ce sont d’ignobles éreinteurs du droit 
dont le domicile est la maison de force, 
mais non pas seulem ent pour une année. 
Donc, répondez : Anes ou gredins ! >

L ’Arbeiterstimme :
« U n crim e inouï et révo ltan t a été 

commis à Berne sous le m anteau de la 
justice, etc. »

------------- ♦-------------- ■ . . s

Confédération suisse
—  Le départem ent des affaires étrangè

res s’est occupé immédiatement du diffé
rend avec l’Italie. I l n’estime pas qu’il 
n’y ait plus qu’à accepter le fait accom
pli, et il proposera après une dernière 
tentative d’arrangement des mesures aussi 
promptes qu’énergiques.

Exposition nationale suisse à Genève. 
—  Le comité central de l’Exposition na
tionale, conformément aux vœux exprimés 
par la grande assemblée de Neuchâtel du 
14 mars 3894, a complété le comité du 
groupe I  (horlogerie) en désignant pour 
en faire partie MM. L.-H. Brandt, fabri
cant d’horlogerie à la Chaux-de-Fonds ;
H. Jacot-Burmann, fabricant d’horlogerie, 
à Bienne ; J.-B. Bourquart, fabricant d’hor
logerie à Soleure ; William Piguet, fabri
cant d’horlogerie — de la maison Piguet, 
Guillaume et Cie — au Sentier.

Le comité du groupe est convoqué à 
Lausanne, le 16 courant, avec l’ordre du 
jour suivant: Rapport du bureau ; classe
ment des produits ; recrutem ent des ex
posants.

— Plus de 2,000 adhésions sont déjà 
parvenues au comité d’organisation. Il y 
en a plus de 100 à chacun des groupes: 
arts modernes, enseignement profession
nel, horlogerie et alimentation.

  —  :_____________

N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
V a u d . — On mande de Vevey qu’une 

grève a commencé chez les chargeurs 
de grains du moulin Roussy, qui réclament 
un supplément de salaire, excités par un 
Français déserteur, se disant anarchiste, 
expulsé de Genève, et qui se vaute de te
nir tête à six agents, si la police veut
I,arrêter. La police a lancé sur la pisjte 
de ce « héros » deux de ses plus fins 
limiers, et il est probable qu’il ne ta r
dera pas à être arrêté.

G en èv e . —  M. Charles Roulet, de Ge
nève, a été autorisé par le ministre fran
çais de'l’agriculture à introduire en France, 
par Bellegarde, un bœuf phénomène vènaint 
de la Gruyère, et destiné à être exhibé à 
l ’exposition de Lyon. Ce bœuf est réelle
ment un phénomène par son poids énor
me, 1580 kilos, et sa longueur exception
nelle. Sa rode est noire et blanche.

S t.-G a ll. — Le malfaiteur Thalî,: un 
spécialiste en évasions, a tenté ces jours 
de s’évader de nouveau du pénitèncier 
cantonal. Ses gardiens ont fort heureuse
ment découvert à temps ses préparatifs 
de départ.

— Un drame, non encore éclairci, vient 
de se passer sur le lac de Constancè. Di- 
mauche dernier, 6 mai, dans l’après-midi, 
un serrurier de Weissenau, près Raveus- 
bourg, nommé Schaîller, loua un canot et 
partit pour une promenade sur le lac avec



une jeune fille, Laurence Paine, fille de 
l’aubergiste de Tivoli. Schæller ne rentra 
qu’à la nuit close, vers huit heures. Il 
était seul et ne rapportait que le chapeau 
et l’ombrelle de sa compagne. Il raconta 
au batelier que celle-ci s’était trouvée 
mal, qu’elle était tombée à l’eau et que 
lui-même, ne sachant pas nager, avait été 
dans l’impossibilité de la sauver.

On a arrêté Schæller, son récit parais
sant suspect. Dès lors, il a raconté au juge 
que le canot avait chaviré, et qu’il était 
tombé à l’eau avec sa compagne. Bref, on 
crqit à un crime.

'■Tessin. — Jeudi est venu devant le 
tribunal de Lugano le procès intenté par 
M. Stoppani à M. Weber, avocat, à cause 
d’une brochure injurieuse publiée par ce 
dernier. Sur la demande du procureur 
général et de la partie civile, le tribunal 
a défendu à M. Weber de parler des rap
ports entre M. Stoppani et le général alle
mand Heinz. M. Weber a quitté alors la 
salle d’audience avec son avocat, aux ap
plaudissements de la tribune. On dit que 
l’ambassade d’Allemagne suit de près le 
procès.

 ♦ --------------------
Nouvelles étrangères

F ra n ce . — Une bombe a éclaté ven
dredi la nuit, avenue K leber, devant 
l’hôtel d’un particulier, M. Masseing, riche 
industriel. Les dégâts sont purem ent 
matériels. M. Masseing était absent. On 
croit que l’auteur de l’attentat visait M. 
Quesnay de Beaurepaire qui demeure dans 
la même rue.

— La fin d’nn scandale dans le grand 
monde. — On peut considérer comme ter
minée l’affaire Lebaudy-Talleyrand-Péri- 
gord. La princesse de Sagan consentait 
à payer les traites litigieuses à la con
dition que son fils fût interné dans une 
maison de santé, dont il ne pourrait sor
tir sans sa permission. Le comte de 
Talleyrand déclarait repousser, dans ces 
conditions, la médiation de sa bonne 
mère et préférait que l’affaire suivît son 
cours. C’est alors que, jeudi après midi, 
le prince de Sagan est intervenu et a 
pris l’engagement de payer les 400,000' 
francs de traites déclarées fausses par le 
plaignant: L ’acte contenant les engage
ments pris par le prince de Sagan a dû 
être signé vendredi, ensuite de quoi M. Max 
Lebaudy déposera au parquet le désiste
ment de sa plainte. Dès que le dépôt de 
ce désistement sera effectué, MM. Elie 
de Talleyrand-Périgord et W œstyn seront 
mis en liberté.

C’est égal, il se passe de drôles de 
choses dans un certain monde, celui pré
cisément qui a la prétention de donner 
le bon ton.

Bayeux. — A Noron et au Tronquay,

près de Bayeux, où l’on fabrique de la 
poterie, vient de se produire une grève 
d’un nouveau genre. Un certain nombre 
de patrons et d’ouvriers, ayant constaté 
un abaissement sensible du prix de vente, 
dû à la  trop grande abondance de pro
duits fabriqués, ont résolu de se mettre 
en grève. La diminution des bénéfices 
du patron entraînant forcément un abaisse
ment de salaires, patrons et ouvriers font 
cause commune.

La fabrication sera interrompue ; par 
suite les ouvriers ne seront plus payés ; 
mais, en considération de la communauté 
d’intérêts, les patrons continuent cepen
dant à les nourrir pendant la durée de 
cette grève.

A u trich e-H o n g rie . — M. Wekerlé, 
président du Conseil des ministres de 
Hongrie, est parti pour Vienne, où il est 
décidé, assure-t-on, à poser la question 
de cabinet au monarque, à la suite du 
rejet, par la Chambre des Magnats, du 
projet de loi sur le mariage civil.

Dans les cercles politiques, on com
mente toujours l ’attitude du comte Kal- 
noky, défavorable à ce projet, et l’on 
critique son immixtion occulte dans les 
affaires de la Hongrie. On se l’explique 
toutefois en racontant que le ministre 
autrichien voudrait éviter tout ce qui 
pourrait être désagréable au Vatican, et 
qu’il régnerait à la Cour de Vienne une 
certaine froideur à l ’égard do l’Italie, 
depuis le télégramme de condoléance 
envoyé par le roi Hum bert au fils de 
Kossuth.

A llem agne. — La sentinelle d’une 
poudrière militaire à Posen a tué d’un 
coup de fusil une fille soumise qui lui 
avait fait des propositions et qui, re
poussée par le factionnaire, s’était cachée 
à l’entrée de la poudrièie.

Cet établissement renfermant une grande 
quantité de poudre, la sentinelle a voulu 
arrêter la fille, qui s’est enfuie.

Après lui avoir donné six avertisse
ments, le factionnaire a tiré sur elle et 
l’a tuée.

A m érique . —- Les sans-travail. — Le 
gouverneur du Kansas a permis aux 
Coxeistes de camper sur les terrains a t
tenant au palais du gouvernement.

59 des sans-travail qui s’étaient em
parés d’un train, à Jakim a, ont été ar
rêtés, ainsi que de nombreux habitants 
qui les avaient aidés dans cette opéra
tion.

Un agent de police a tué le chef d’une 
bande de 700 individus, qui essayaient 
de s’emparer d’un train  de Californie.
 — ---------------------------------------------------------------

C H R O N I Q U E  N E U Ç H A T E L O I S Ç
On dit qu’à la suite d’une visite 

qu’elle a faite aux casernes de Colom
bier, la commission de gestion du Grand

Conseil est unanime à préférer l’annexe 
de 87,000 fr. proposée par le gouverne
ment, à la construction d’une nouvelle 
caserne dont les frais lui paraissent trop 
considérables et hors de proportion avec 
les ressources des finances cantonales.

D om bresson . — Pour voir les pom
piers. — On est maintenant au clair 
sur l’incendie du 9 mai.

Un jeime garçon de 11 1/2 ans, placé 
chez M. Fallet par la commune de la 
Chaux-de-Fonds, a avoué être l ’auteur 
de l’incendie ; M. Fallet était allé, peu 
avant 5 heures, réveiller son petit pen
sionnaire, puis se rendit au travail, tan
dis que son fils était occupé à traire à 
l’écurie ; l’enfant s’était emparé d’allu
mettes qu’il avait cachées, et, en sor
tan t de sa chambre, il m it le feu dans 
la grange. On n’a pu encore lui faire 
dire le m otif qui l’a poussé à accomplir 
son crime ; il reconnaît être fort bien 
chez M. Fallet, mais il a déclaré aimer 
voir les pompiers. C’est tout ce qu’on a 
obtenu de lui.

L es  dé lég u és d u  p a r t i  o u v rie r  à  
C olom bier. — Les délégués des sec
tions du Grutli et du parti ouvrier neu- 
châtelois se sont réunis, dimanche 13 
mai, à l’hôtel de Commune à Colom
bier, en assemblée ordinaire du prin
temps.

Dix sections, comptant 23 délégués, 
étaient représentées. Un certain nombre 
de membres assistaient à la réunion.

Le bureau a été composé de MM. Gott- 
fried Gygi, président du comité canto
nal, président; W alter Biolley, vice-pré
sident; Tissot, secrétaire français; W alti, 
secrétaire allemand; Brünimann et Hal- 
ler, de Colombier, questeurs.

Le président a souhaité la bienvenue 
aux collègues de Valangin qui assistaient 
pour la première fois à une assemblée 
de délégués et formé des vœux pour la 
bonne marche et pour la prospérité de 
cette nouvelle section.

Mentionnons parmi les objets discutés, 
les suivants : le droit au travail et l’or
ganisation du parti ouvrier neuchâte- 
lois.

A l’unanimité des délégués présents, 
il a été décidé de faire une énergique 
propagande pour le droit au travail. On 
a préconisé dans ce but l’impression 
d’un exposé précis et simple qui serait 
distribué, comme feuille volante, dans 
laquelle sera élucidée la question du 
droit au travail que nos adversaires ont 
compliquée à plaisir pour la faire cou
ler. Une cotisation supplémentaire a été 
votée pour couvrir les frais de çettç 
utile p'uulicatiôfi.

En ce qui concerne l’organisation du 
parti ouvrier neuchâtelois, la section 
allemande du Grutli de la Chaux-de- 
Fonds a proposé un projet de statuts

centraux qui a été introduit par un rap
port oral de M. R. Kæmpf, en allemand, 
et de AValter Biolley, en français.

Une discussion très intéressante et 
nourrie a eu lieu à cet égard. Encore 
que tous les orateurs aient reconnu la 
nécessité d’une organisation solide du 
parti ouvrier neuchâtelois, quelques di
vergences se sont produites. Elles ne 
seront que passagères, nous aimons à le 
croire, car tous les délégués étaient et 
se disaient personnellement d’accord 
avec le projet présenté, mais enten
daient faire valoir l’opinion des collè
gues qui ne fréquentent pas assidûment 
les assemblées. C’est à tort, suivant 
nous, qu’on prête à ces derniers des sen
timents moins avancés, un peu pusilla
nimes, disons le mot. Tout ouvrier qui 
réfléchit est actuellement un socialiste. 
Socialiste ne veut pas dire autre chose 
que partisan d’un ordre social où l’in
justice, l’inégalité, l’exploitation effrénée 
et sans limites ne seront plus la règle, 
mais où, au contraire, tout concourra à 
l’égalité, à la justice et à la bonne har
monie de tous.

Le devoir de tous les hommes avan
cés de notre parti est de faire compren
dre cette vérité qui n’est plus discutée 
que dans de rares localités où les diri
geants font encore du mot socialisme 
une sorte d’épouvantail et assimilent les 
socialistes à des quasi-malfaiteurs.

Le projet de la section allemande de 
la Chaux-de-Fonds sera soumis au vote 
des sections. Nous lui souhaitons bon 
accueil pour l’avancement et la prospé
rité de notre parti.

---------------cxx>0®0<X>o----------------

Chronique locale 
A un bavard

Le correspondant cliaux-de-fonnier de 
la Suisse libérale ne peut accomplir sa 
ponte bi-hebdomadaire sans l’accompa
gner de criailleries et de récriminations 
à l’adresse de la Sentinelle et des socia
listes de notre ville.

Il répète sans cesse les mêmes lam
beaux de phrases, traite d’élucubrations 
tout ce que nous proposons, plaisante 
avec pédantisme ceux qu’il appelle les 
< économistes de l’avenir », raille leurs 
plans financiers et, d’un bout à l ’autre, 
laisse à entendre qu’il est un économiste
— actuel — un financier émérite qui 
renverserait d’une seule chiquenaude 
tout le socialisme, — s’il en avait le 
temps. H faut croire que les siestes en 
lesquelles il repose son cerveau fatigué 
des méditations profondes auxquelles il 
se livre, les rêveries où le plonge l’é
tude comparée des étoiles (de théâtre), 
les anxiétés que lui procurent la hausse 
ou la baisse et quelquefois toutes les

209 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

VIII.
Le livre de vénerie

Le livre ouvert, d’Alençon fît aussitôt trois 
pas en arrière, et retirant son gant, il le jeta 
dans le brasier encore ardent qui venait de 
dévorer les lettres.

La peau souple cria sur les charbons, se 
tordit et s’étala comme le cadavre d’un large 
reptile, puis ne laissa plus bientôt qu’un ré
sidu noir et crispé.

D’Alençon demeura jusqu’à ce que la 
flamme eût entièrement dévoré le gant, puis 
il roula le manteau qui avait enveloppé le 
livre, le jeta sous son bras, et regagna vive
ment sa chambre. Comme il y entrait, le 
cœur tout palpitant, il entendit des pas dans 
l’escalier tournant, et, ne doutant plus que 
ce fut Henri qui rentrait, il renferma vive
ment sa porte.

Puis il s’élança vers la fenêtre, mais de la 
fenêtre on n’apercevait qu’une portion de la 
cour du Louvre. Henri n’était point dans 
cette portion de la cour, et sa conviction 
s’en affermit que c’était lui qui venait de 
rentrer.

Le duc s’assit, ouvrit un livre et essaya de

lire. C’était une histoire de France depuis 
Pharamond jusqu’à Henri II, et pour laquelle 
quelques jours après son avènement au trône, 
il avait donné privilège,

Mais l’esprit du duc n’était point là, la 
fièvre de l’attente brûlait ses artères.

Les battements de ses temps retentissaient 
jusqu’au fond de son cerveau, comme on 
voit dans un rêve ou dans une extase magné
tique, il semblait à François qu’il voyait à 
travei'si son regard plongeait dans la chambre 
d’Henri, malgré le triple obstacle qui le sé
parait de lui.

Pour écartei' J'objet terrible dju’il croyait * 
voir avec les yeux de la pensée, le duc es
saya de fixer la siennS sur autre chose que 
sur le livre terrible ouvert sur Je pupitre de 
bois de chêne à l’endroit de i’image, mais ce 
fut inutilement qu’il prit l’une après l’autre 
ses armes, l’un après l’autre ses joyaux, qu’il 
arpenta cent fois le même sillon du parquet, 
chaque détail de cette image, que le duc 
n’avait qu’entrevue cependant, lui était resté 
dans l’esprit.

C’était un seigneur à cheval qui, rempla
çant lui-même l’office d’un valet de faucon
nerie, lançait le leurre en rappelant le fau
con et en courant au grand galop de son 
cheval dans les herbes d’un marécage. Si 
violente que fut la volonté du duc, le souve
nir triomphait de sa volonté.

Puis, ce n’était pas seulement le livre qu’il

voyait, c’était le roi de Navarre Rapprochant 
du livre, regardant cette image, essayant de 
tourner les pages, et, empêchés par l’obstacle 
qu’elles opposaient, triomphant de l’obstacle 
en mouillant son pouce et en forçant les 
feuillets à glisser.

Et à cette vue, toute fictive et toute fantas
tique qu’elle était, d’Alençon, chancelant, 
était forcé de s’appuyer d’une main sur un 
meuble, tandis que de l’autre il couvrait ses 
yeux, comme si, les yeux couverts, il ne 
voyait pas encore mieux le spectacle qu’il 
voulait fuir.

Ce spectacle était sa propre pensée.
Toû'f-à-coup d’Alençon vit Henri qui tra

versait la Cour; celui-ci s’arrêta quelques ins
tants devant des hommes qui entassaient 
sur des mulès dë9 provisions de chasse qui 
n'étaient autres que de l’argent et des effets 
de vo^a^e, puis' ses ofdres donnés, il coupa 
diagouaiernent la cour, et s’achemina visible
ment vers Jar porte d’entrée.

D’Alençon était immobile â ** place. Ce 
n’était donc pas tfenri qui étai?- monté par 
l’escalier secret. Totrtes ces ango'^ses 1u’‘* 
éprouvait depuis un quaVt d’heure, il *es avait 
donc éprouvées inutilement. Ce qu’il ’̂r'oÿait 
fini, ou près de finir, était donc à rec'0™" 
niencer.

D’Alençon ouvrit la porte de sa chambre, 
puis, tout en la tenant fermée, il alla écouter . 
à celle du corridor. Cette fois, il n’y avait

pas à s’y tromper, c’était bien Henri. D’A
lençon reconnut son pas et jusqu’au bruit 
particulier de la molette de ses éperons.

La porte de l’appartement d’Henri s’ouvrit 
se referma,

D’Alençôii renlra chez lui et tomba sur un 
fauteuil.

-— Bon ! se dit-il, Voici ce qui se passe â 
cette heure : il a traversé l'antichambre, la 
première pièce, puis il est pafvënu jusqu’à 
la chambre à coucher; arrivé là, il aura 
cherché des yeux son épée, puis sa bourse, 
puis son poignard, pUiS enfin il aura trouvé 
le livre tout ouvert sur son dressoir.

— Quel est ce livre? se sera- t-il demandé
— qui m’a apporté ce livre?

Puis il se sera rapproché, aura vu cet ta 
gravure représentant un cavalier ratppellant 
son faucon, puis il aura voulu lire, puis il 
aura essayé de tourner les feuillets.

Une sueur froide passa sur le front de 
François. Va-t-il appeler? dit-il? Est-ce un 
poison d’un effet soudain? Non, non, sans 
doute, puisque ma mère m’a dit qu’il devait 
mourir lentement de consomption.

Cette pensée le rassura un peu.
Dix minutes se passèrent ainsi, siècle d’a

gonie usé secondes par secondes, et chacune 
de ces secondes fournissant tout ce que l’i
magination invente de terreurs insensées, un 
monde de visions.

(.4 suivre) .

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



deux — des valeurs cotée.? à la Bourse, 
que toutes ces nobles préoccupations ne 
perm ettent pas au banquier de se livrer 
à l’œuvre de démolition du socialisme 
et des socialistes qu’il jjromet depuis si 
longtemps aux douairières et aux gen- 
tillâtres du Faubourg. Pour le moment, 
il n’a encore rien démoli, mais il ne 
cesse de les nourrir de cette illusion, de 
les bercer de ce qu’ils espèrent — ho
chet futile et vain, qui croit avoir tout 
résolu en secouant les grelots de ses 
plaisanteries sonnant à faux.

Nous ne relèverions pas les propos 
de ce perroquet bavard, si entre tant 
d ’autres sottises, il ne revenait pas avec 
une persévérante mauvaise foi à cette 
accusation : c’est que nous engageons 
nos concitoyens à ne pas payer les im
pôts. La Sentinelle n ’a jamais soutenu 
pareille théorie, et lui prêter de sembla
bles propos, c’est faire preuve d’un 
manque de scrupules très peu édifiant.

Entre tant de méchancetés, contenues 
dans sa dernière lettre, comme une perle 
au milieu d’un tas d’ordures, brille la 
phrase suivante : < Nous trouvons plus 
ingénieux de faire dépendre notre bien- 
être et notre dolce far niente de socia
listes convaincus, d’un surcroît de charge 
à faire supporter par ceux qui déjà 
m aintenant en ont presque tout le far
deau. >

Remplacez dans la phrase ci-dessus 
les trois mots de < socialistes convain
cus » par ceci: < de jouisseurs, de ca
pitalistes, d’exploiteurs », et nous som
mes d’accord, Monsieur le banquier !

W . B.
P on ts - Sagn e- C haux-de-Fonds. —

Nous venons de recevoir le nouveau tarif 
mis en vigeur le l or mai courant pour 
le transport des voyageurs, bagages et 
marchandises sur la ligne du Ponts-Sagne- 
■Chaux-de-Fonds.

Au point de vue des voyageurs, ce 
nouveau tarif renferme des facilités ex
ceptionnelles pour le transport des so
ciétés, des pensionnats, des écoliers, etc., 
ainsi qu’une réduction de prix pour les 
petits parcours de 2 kilomètres et au- 
dessous.

Pour le transport des marchandises, il 
prévoit aussi des facilités importantes, 
surtout pour les céréales, les matériaux 
de construction et les bois à brûler.

La gare de la Chaux-de-Fonds est à 
même de fournir tous les renseignements 
désirables à ce sujet,

F ête  intercantonale de lutteurs. —
Ainsi que nous l’avons annoncé, c’est 
■dimanche, 20 mai, qu’aura lieu à La 
Chaux-de-Fonds la fête intercantonale de 
lutteurs, organisée par la section de gym
nastique du G-rutli de notre ville.

Nous avons sous les yeux une très 
jolie carte-souvenir publiée à cette occa
sion. Elle est due au crayon de M. Ja- 
cobi, et l’exécution, qui est très soignée, 
en a été confiée à M. J . Studer, litho
graphe.

Cette carte est en vente depuis samedi, 
dans les magasins de tabacs, au prix de 
25 centimes.

M utuelle helvétique. — La Société 
étant définitivement constituée, MM: 
membres sont avisés qu’ils p&yvent re

tirer leurs carnets au plus tard jusqu’au
4 ju in  chez le caissier, M. Ferrari San- 
tino, rue de la Serre, 43.

La perception des cotisations se fera 
à domicile par les dizeniers à partir du 
dimanche 13 mai. (Communiqué.)

Théâtre. — Jeudi 17 mai, la troupe 
qui a joué tout récemment le Trouvère 
sur notre scène, donnera une dernière 
représentation. On jouera La fille du ré
giment, opéra comique en 2 actes, paro
les de St-Georges, musique de Donizetti, 
et Galathée, opéra comique en 2 actes, 
paroles de Michel Carré et Jules Bar
bier, musique de Yictor Massé. M'n° Raf- 
faella Franchino remplira le rôle de 
Marie dans La fille du régiment et dans 
Galathée le rôle principal. Ces deux rô
les ont été remplis par elle à l’Opéra- 
comique à Paris.

Nous recommandons vivem ent cette 
représentation au public chaux-de-fon- 
nier, et espérons qu’il y  aura salle com
ble.

M isère e t acte  de désespoir. — On
nous rapporte que dans la nuit du 12 
au 13 mai, un nommé L., marié et père 
de 12 enfants en bas-âge, habitant notre 
localité, a mis fin à ses jours par la 
pendaison. Ce malheureux, privé de tou
tes ressources et sans travail pour sub
venir à l’entretien de sa famille a été 
poussé à cet acte par le désespoir.

  ♦-----
L ’abondance des matières nous oblige 

à renvoyer au prochain numéro un arti
cle concernant « L ’assurance au décès 
et le droit au travail. »

Quatrième liste des dons en faveur de 
la Tombola de la Fanfare du Grutli de 
Chaux-de-Fonds.

I er lot espèces 200 fr.
I I  » > 150 >
I I I  » > 100 >
IV  > > 50 >

Dernier » » 100 >
Report des trois permières listes

Fr. 1939 
Syndicats des ouvriers graveurs-

guillocheurs 50 —
Albert Hauser, une saucisse 1 70
U. Jeannoutot 1 —
G. Jeanneret, une médaille de tir  15 — 
J. "Wuillemin, une boîte à épices 2 — 
Anonyme, une montre 15 —
M. Hambach, un tablier 3 50
Section romande du G-rutli; un dé

jeuner 25 —
Produit du concert de Bel-Air 24 40 
Un ami des ouvriers 5 —
M. Metzger, bon pour une langue

de bœuf 5 —
F. Richardot, Crêt du Locle, un lot 5 — 
Anonyme, 1 bouteille Mâcon 1 20
S. T., Chaux-de-Fonds 10 —
Syndicat des pierristes 15 —
Société de chant Y Orphéon, deux

lampes 15 —
Société des Jurassiens-Bernois 20 — 
Société fédérale de gymnasti

que (ancienne section), une 
lampe suspension 30 —

Groupe de l’atelier Jules Blum 11 50 
M- Ducommun, 4 brochures 3 —
César Robert, espèces gO —<

Société de tir, Y Aiguillon, un assor
tim ent lavabo 15 —

Ouvriers de l’atelier Maurice Blum
une lampe suspension 20 •—-

Ch. Siegfried 1 ■ —
Anonyme, une bouteille de vin 1 50
Hurni, 2 litres vermouth 4 —
Schweizer, boucher, deux bons 5 —
Ch. Luthy, 5 kilos pain 1 60
Anonyme, espèces 5 —

» lin service pour fumeurs 5 —
> une bouteille de vin 1 50

C. Dubois-Jacot 1 —■
Fritz  Ewald 1 —
A. L. — 50
Sommer, Civette, une porte cigare

avec étui 5 —
Lager, un lot savon 5 —
Guggenheim-Blum, un bon pour

5 kilos de pain 1 60
F. Rubin, bon pour un gâteau 3 —

Total des 4 listes Fr. 2294 75
Les dons sont toujours reçus avec re

connaissance chez Messieurs 
A rthur Droz, Demoiselle 122 
Adamir Sandoz, Jaquet Droz 27 . 
Oscar Muller
Paul Burnier, Léopold Robert 18a 
Numa Robert-W aelti, Puits 21 
Charles Steiner, Progrès 7 bis 
Paul Jobin, Puits 19 
Léon Dubois, Nord 61.

Agriculture. — La campagne offre 
actuellement un spectale enchanteur; on 
ne saurait rien rêver de plus merveil
leux. Voyez ces arbres aux frondaisons 
touffues et d’un vert si profond ; ces 
beaux champs rougis par les esparcettes 
en fleurs (dans le canton de Zurich on 
espère commencer la fenaison dans une 
quinzaine) ; ces céréales sont si bien tail
lées et si fermes ; ces champs de pom
mes de terre déjà levées ; ces vignes 
riches de promesses. Déjà les cerisiers 
portent des quenouilles de petites ceri
ses vertes encore, mais qui ne tarderont 
pas à rougir, et quand les trois quarts 
des fruits qui ont noué tomberaient, 
ceux qui resteraient feraient craquer les 
branches cet automne.

La récolte fruitière, déjà très abon
dante en 1893, a enlevé au sol beau
coup de ses éléments nutritifs qu’une 
sage économie prescrit de lui rendre. 
Aussi conseillons-nous fortement de pro
fiter dès que l’herbe ser^ fauchée sous 
ISS ârbrés, &ü prèm iër jour dê pluie, 
pour les arroser copieusement, partout 
où cela sera possible, de purin (lizier) 
léger ou mélangé d’eau. On sera payé 
de sa peine au centuple.

Si la campagne ressemble à un jardin, 
que dire des jardins eux-mêmes ? Il sont 
superbes ; les légumes y sont magnifi
ques ; les salades et les épinards foison
nen t; les « plantons > de choux, de 
choux-raves, etc., sont prêts à être repi
qués.

Telle est la situation. Elle perm et de 
fonder sur les récoltes futures les plus 
belles espérances.

Deux conséquences en découlent : d’une 
part une baisse continue des fourrages, 
de la paille et du la it; de l’autre, une 
hausse du bétail, et par suite de la

viande. A ce propos, on fait justem ent 
remarquer que les agriculteurs devraient 
s’inspirer de l ’exemple que donnent les 
bouchers — et les boulangers — prompts 
à la hausse, lents à la baisse, tandis que 
c’est le contraire qui arrive : très peu 
pressés à renchérir le lait l’an passé, qui 
pourtant leur revenait si cher, les cam
pagnards se hâtent de le baisser dès que 
les apparences sont meilleures. Les con
sommateurs sont loin de s’en plaindre, 
du reste.

Grâce aux excellentes nouvelles qui 
parviennent de partout sur la future ré
colte du blé, le marché est calme, une 
baisse de 25 cent, par quintal s’est 
même produite sur les blés étrangers 
de 11 à 21 fr. 50). Les seigles sont sans 
vendeurs (13 fr. 50 à 16 fr.), les orges 
peu recherchées (13 à 27 fr. 50), les 
avoines en baisse (16 à 22 fr.). Il en 
est de même des cafés et des cotons. 
Les autres articles sont sans change
ments.

-------------------- 4--------------------
Choses et autres

Traite les grands comme le feu, n’en 
sois jamais trop éloigné ni trop près.

Les illusions sont le pain quotidien 
des malheureux.

 ♦--------------------
Dernières nouvelles

Fribourg, le 14. — Le Grand Conseil 
a adopté la représentation proportionnelle 
pour les élections communales, mais facul
tative, par la majorité contre 7 voix. 

Il prend acte de la démission de M. 
Chassot comme conseiller d’Etat( 

M. Bielmann saisit cette occasion pour 
revendiquer une représentation au Couseil 
d’Etat par l’opposition. 

Paris, le 14. — Beausoleil (Boisselier ?) 
arrêté à la suite de l’attentat de l’avenue 
Kleber a été relâché hier ; il est probable 
que Tournemire sera relâché aujourd’hui.

L ondres, le 14. — (Officiel). M. Mun- 
della, ministre du commerce, a démis
sionné.

Petite correspondance
W . B. & Çie. Le drapeau rouge est le radieux 

symbole du socialisme ; le noir lugubre, celui 
de l’anarchie.

A  l’auteur de l’article: „A un pleutre". Ne 
oonvient pas en ce tte  forme. J ’îvyi.serai.

Le rédacteur responsable, Walter Biollev.

Spécialités- en Etoffes de 
la ine  e t de c o ton  du pins 
sim ple an p ins élégant. 

— Mise en vente —
Etoffes de pure laine pour Dames, de dou

ble largeur, le m. de 75 et. à 1 fr. 45; 
Etoffes Buxkin pour Messieurs, de double 

largeur, le m. de 2 fr. 45 à 4 fr. 45 ; 
Etoffes imprimées à laver, de double largeur, 

le m. de 28 fr. à 65 fr., 
ainsi que des coupons de 2 à 12 m ètres 
très  bon marché.

Riches collections d’échantillons de toutes 
les Etoffes pour Dames e t Messieurs et des 
Toileries sur dem ande prom ptem ent franco. 
V ente de n ’im porte quelle quantité  par

19 Œ ttinger & Cie, Zurich.

«s

A V I
J ’ai l’avantage d’aviser mes amis 

e t connaissances que depuis le 23 
avril j ’ai repris un

Place de l’Ouest et Rue du Parc 33

P ar une réception cordiale et des 
consom m ations ae premier choix, j ’es
père qu’ils voudront bien m ’honorer 
de leur confiance e t de leur présence. 
Comme toujours, D în e rs  et S o u p e r s  
sur commande. 2ül

Restauration à toute heure.
A. G ostely-Pfister,

précédemment ru e  de la Balance.

Un sertisseur demande des 
sertissages (chatons).

S 'adresser au bureau de la 
SENTINELLE. 273

BOULANGERIE

ÉPICERIE -  MERCERIE
Tabacs &  Cigares

■VIOiTS — X-IQTTETTIR.S'. 
— 3 3 iè ïa  —

J ’ai l’honneur d ’anfïoncer à mes 
amis e t connaissances, ainsi qu’à l’ho
norable public en général, qu« je  viens 
d’ouvrir un magasin ' 284

76, Rue du Parc 76,
au rez-de-chaussée.

L e m agasin est pourvu de m archan
dises fraîches et de première qualité. 
V ente au  com ptant défiant tou te con
currence.

P ar üU service propre et actif, 
j ’espère m ériter la confiance que je 
sollicite.
T é lé p h o n e . L O U IS  P F O S Y .

210AU MGAASIN
Wille - Notz

excellent vin rouge
garanti naturel

à 30 cent, le litre

A l n i l P P  de suite un LOGEMENT 
I U U C I  (je trois pièces, au pre

mier étage. — S’adresser, rue du Pro
grès 10. 300

Société d. Consommation
57, P a ix  Industrie, f

27, Jaquet-D roz, 27
(Bureaux) 293

roie Maiorp
excellent

garanti p r  jus k raisin  
à 3 0  cent. le litre

a  ?( s  '

L ’on peu t se procurer dü B O IS  à  
la  to is e  en payan t par à comptes, 
prix du jour. Les clients qui payent 
com ptant ont droit à l’escompte. Me
surage officiel garanti.

S ’adresser à J .  SOHETJRER, rue 
Jaquet-D roz, 10. 301

Au magasin PIERRE GOBET

YINSfiOUGES D’ITALIE
garan tis natu re ls Sur analyse. 

N ouveair à  3 0  e t.,  Vietfiï à? 4 f f  e t. le  litre .

Vin blanc de Neüchâtel
à  50 et. le litre . 308

Un petit logement
au soleil, à rem ettre  pour de suite, 
situé Terreaux 11. 287

Bureau R u e g g e r , Léopold-Robert 6.

La F ab rica tion  d ’A sscrtim ents g &ncre en tous g e n re ;
de 282

Ulrich Memmishofer
ggÇ transféré dès ce jour 

5 0 , Rue LéopoM -Ëdbërt, 5 0

t
Jean STREIÏ. cordonnier

dem eure actuellem ent

5 Une du Soleil 5
au 1er éiügéi 240

SUR MESURE en baleines véritables 
Mme Racine

174 15, RUE DU PUITS, 15

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.



À l’Epicerie-Boulangerie, rue du Grenier 22, V in  r o u g e  n a t u r e l  à  3 0  c e n t im e s . Qualité supérieure.

Théâtre de la Chanx-de-Fonds
Jeudi 17 mai 1894

Irrévocablem ent ' 
Dti'nifre représentation

de la Tournée parisienne

La M e du Régiment
Opéra-comique en 2 actes de Donizetti

Gai athée
Opéra-comique en 2 actes de V. Massé

R a ffa e lla  F ra n c h in o ,
1" sujet de l’opéra et l’opéra-comique, 

chantera dans les deux ouvrages.

Orchestre 294
P rix  des places ordinaire

Même troupe qur a^joué le Trouvère.

'Ülww-.F® *■«
COMESTIBLES

79 Rue de la  Serre 79
S u c c u rs a le  de la

C H A R C U T E R IE , mêmes prix  e t 
qualité qu’au m agasin principal. 

V IN  R O U G E  Serbie vieux, à 5 5  c. 
le litre. i i.*

V IN S  B L A N C S  du pays: ouvert, 
6 0  c. le litre ; en bouteilles, 7 0  c. 
la bouteille (Château de Cressier).

BIERE Choquard en bouteilles.
P etits  F R O M A G E S  de dessert. 
C O N SE R V E S , Sardines, Thon, Sala

mi, M outarde de Dijon, etc. 
B E U R R E  frais. 271

Dépôt des S IR O P S  et B R IC E - 
L E T S  de Mme Borinÿ M athey.

Avis au public
J ’ai l’honneur de prévenir mon 

lionarable clientèle, ainsi que le pu
blic en général, que j ’ai dû transférer 
mon dépôt de m archandises, chez 
Mlle M A R IE  B L A T T , ' 303

9, Eue Léopold Robert 9.
Ils y  trouveront comme auparavant 

des m archandises de prem ière fraî
cheur e t  un  service prom pt.

Se recommande,- , ,
V e u v e  MAUMARY-BLATT.

Avis aux ménagères
Dès aujourd’hui on vendra à la

Boucherie E d . S C H N E I D E R  Soleil 4
de la belle graisse de bœuf fondue à 5 0  le demi kilo, 
du beau Saindoux, qualité extra à 9 0  le demi kilo. 
Saucisse au foie bien conditionnée à <50 le demi kilo. 
Tripes fraîches de bœuf à 2 5  le demi kilo.

Toujours bien assorti en 
B œ u f ,  V e a u ,  P o r c  et M o u t o n ,  l r° qualité 

à dos prix défiant toute concurrence
;j S e  r e c o m m a n d e .  222

Téléphone O T J ,T 7 BE ! K ' T ’l I T ^ E  Téléphone
Samedi 28  courant, du nouveau m agasin de

Fête intercantonale de lutteurs

COMESTIBLES ET CHARCUTERIE FINE
Rue Léopokl-Robert, 56Maison du

Grand Hôtel central
A ssortim ent com plet en s a rd in e s ,  th o n , h o m a rd , c r e v e t te s ,  s a u 

m o n , e tc .  ainsi que p o is ,  h a r ic o ts ,  etc. de première provenance.
C H A R C U T E R IE  ex tra  fine, d’exportation et du pays ; j a m b o n  de 

Y ork è t de W estphalie, s a u c is s o n s  d e  G o th a ,  S a la m is , prem ière qualité.
Tous les samedis et dimanches spécialité de p o u le ts  r ô t i s  e t  p â t é sa 1 1 : ................ . 1,1 ■ tfr-1 rri■ -1 jrtru ffé s .

«mmmmmmkmM
Se recom m ande

On porte à domicile
l iq u e u r s  

J u le s  R O S S É L  fils.

Le soussigné a l’hônneùr'd ’informer 
MM. les cafetiers e t épiciers que son 
dépôt d e : ’ 1 1 302

’rW ü - " a' " '
S i r o p s

est toujours pourvu en m archandises 
de, première qualité. Spécialité de 
S iro p s  d iv e rs , depuis 90 c. à 1 fr. 20 
le litre. Gros et Détail. V ente au 
com ptan t:. '■> 1* ' r; '

J U t E S  RO G NO N ’
1Q3 — . R u e d é  la  ' Serre —  103  3

Chaux-de-F o n d si-----

Café-Brasserie BELLEYOE
Rue de fa Charnière 4.

J ’ai l’av an tag éd ’informer l’honorable 
public de ; la  Ühaux-de-Fonds et des 
environs que j ’âi. repris' la suite du 
C afé B éllevue .1' L 'établissem ent est 
complètemertb remis à neuf. R e s ta u 
r a t i o n  à  to u te  h e u re . Tous les 
lundis g â te a u  a u  fro m a g e . Fondues 
à  .-toute heure. ; - y,

Bonnes Consommations.
Service propre e t actif. — T é lép h o n e .

Se recommande, le nouveau te 
nancier, . i . \ ’s * .0 i -267

E. M u rse t-K u n g .

H A B I L I
et le meilleur marché est toujours au magasin

,« Pf%  _  •___ _  J)

15, Rue du Collège, 15
SE RECOMMANDE.

V e n te  a u  c o m p ta n t — P r ix  m o d é ré s  —

Commerce de Combustible

Débit de sel

me

ayant ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

3, rne de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis et con- 
nnisssncçs. e t au .public en général.

COMESTIBLES 
C h o c o l a t :  S u c h a r d .

J. ROBEKT-WEBER
Rue de iHôtel-de-Ville !T

Excellent V in  ro ü g e ,  garan ti naturel, 
à 3 0  e t. le litre. 278

Fonderie de cuivre
Horlogère et mécanique

Victor Schmid
LE LOCLE (Suisse)

Excellent vin ronge
garan ti naturel, à 3 0  c e n t, le litre

Bière en bouteilles 279
à  25 centimes 

L e  li t re .:  3 0  c e n tim e s

’l n  Magasin Progrès 10
A i 11 r o u g e  n a t u r e l

depuis 30 cent, le litre

Bière de  la  B ra s se r ie  Ulrich
à 25 c. la bouteille

Liqueurs fines et ordinaires
299 Se recommande, A . K ô n ig .

organisée par la

fp m stip e  à  Grofii

M usique de f ê te  : F a n fa re  du Grutli

5 h. Diane.
7 h. Réunion des comités.
9 */» h. Arrivée des lu tteurs.
10 ‘/a h. à 11 I/i h. Classement des 

lu tteu rs (réunion du Jury).
12 V3 h. Réunion du Ju ry , des lu t

teu rs e t gym nastes au local, 
Brasserie bâloise.

P R O G R A M M E
1 h. D épart du cortège pour la place 

de fête.
2. h. O uverture du concours.
5 ’/i h. Délibération du Jury .
6 h. D istribution des prix.
6 l/t h. Cortège en ville.
8. h. Soirée familière au local.

306’

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyee au 27 mai

i :  ‘É i â i i i i s
Maison du

Grand Hôtel central me recommande comme par le passé pour la vente H t 
ion bois de foyard et de sapin, l r0 qualité, façonné gg

258

Epicerie-Mercerie A. Sémon
3 3 ,  R u e  J a q u e t - D r o z ,  3 3

Grand choix de Coton anglais, Coton à crocheter et à trico ter de toutes 
nuances, à prix très  bas. — Beau choix de Café à prix réduits. — Macaronis, 
Nouilles, Vermicelles, Pois, etc, — Œ ufs frais, Beurre et From age. — Vins 
rouges, première qualité, à 45 e t 50 cent, le litre. — Vins blancs, première 
qualité, à 60 cent, le litre. — V erm outh, première qualité, à 90 cent., Turin 
à 1 fr. 50 le litre. — Marc, prem ière qualité, à 1 fr. 40 et 1 fr. 80 le litre. — 
Rhum, Cognac, Fine-Champagne, Kirsch, B itter, Lie, Absinthe, Gentiane, etc. 
— Bière en bouteilles à 25 cent., en litres à 35 cent. — Le to u t de choix et 
de prem ière qualité, à  des prix; défiant to u te  jçpncurrence. 21(1

Le m agasin è s t  ouvert le dim anche jusqu’à midi, le soir depuis 5  heures

Je 
de mon 
ou non.

Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite, 
houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 
et charbon natron, sciure, tourbe, l ro qualité.

— — PROMPTE LIVRAISON A DOMIGiLE OHB
Téléphone — Vente au com ptant — Téléphone

Fritz CARTIER, Progrès 90
L a  Chaux-de-Fonds

Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses amis e t connais
sances, ainsi qu’au public en général, qu’il v ient d’établir

3 ,  R u e  d e  l a  C u r e  3

un Atelier de reliure
P ar une longue pratique, il est à même de répondre h tou tes les exi

g e a n t s  concernant son é ta t e t espère, par un travail prom pte et soigné, à 
des ■ prix  très  modérés, contenter les personnes qui voudront bien lui confier 
leurs ordres. ,  ,  , ,.

266 E -  I v a l i l e i - t ,  relieur.

IlÉSIis
G ro s  e t  D é ta il

F B Î 7 S  F â l l l l
S u c c e s s e u r  d e  H .  U m m e l  

1, Boulevard de la  gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone CliaUX-de-Foil(ls ( S u is s e )  Téléphone

B O I S  D E  C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un  m esurage reconnu et garanti

^ ... —/ '..i. J li '  : . : ■ . .  - 1 « - .* «  1 i J„ V  '»  h . *■ V* V
Houille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes

S p é c ia li té  d e  c h a rb o n  d e  ito y a rd " .p rem ière  q u a l i té  115

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par F ré d . G o lliez , pharm acien à Morat. 20 ans de succès 
e t les cures les plus heureuses autorisen t à recom m ander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l ’huile de foie de 
morue dans les cas suivants : S c ro fu le , R a c h i t is m e  chez les en
fants, D éb ilité , H u m e u rs  et V ic e s  d u  S an g , D a r tr e s ,  G la n d e s , 
E ru p t io n s  d e  l a  P e a u , F e u s  au visage, etc.

P rescrit par de nom breux médecins, ce dépuratif est agréable 
au goût, se digère facilem ent sans nausées ni dégoût.

R econstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel
lence pour tou tes les personnes débiles, faibles, aném iques.

P our éviter les contre-façons, dem ander expressém ent le D é
p u r a t i f  G o lliez  à la m arque des 2 Palm iers. (

En flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d’un 
mojs. _  Dépôts d a n s  to u te s  le s  p h a rm a c ie s .  768

Au magasin d’épicerie P. Hertig
4  ru e . d e  la  C h a p e lle  4

Caîe-Brasserie de rünion
63, Rue du Progrès, 63 

“Excellente
BIÈRE à emporter

le litre à 35  cent, 
par 20 bout., 25  cent, la bouteille.

On livre à domicile.

Excellent

VIN ROUGE à emporter
à 5 0  cent, le litre.

Se recommande 
295  F r i t z  Schiffim ann.

Boulangerie G. Weick fils
Rue de la Serre 66 et Rue du Puits 15 

Tous les jours 260

Pain de Graham

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

© «  A i i & s È m t ®
sellier-tapissier 

R ne du Gri-eniei* 2 3

M" AMSTUTZ
repasseuse en linge

r u e  d u  G r e n i e r  £ 2 3
se recommande pour tous les 
travaux de sa profession. 232

Imprimerie H. Schneidcr, Bienne

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


