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Votation populaire du 3 juin sur ie d r o it  au travail
Voulez-vous introduire dans la Constitution fédérale l ’article suivant?

Le droit à un travail suffisamment rétribué est accordé à chaque citoyen suisse. La législation fédérale, celle des cantons 
et des communes doivent rendre ce droit effectif par tous les moyens possibles.

au Temple français 
Vendredi 1er ju in

à 8 heures du soir

1. Conférence sur le droit au travail.
2. Rapport des députés ouvriers sur 

leur mandat. 
3. Les élections communales et le parti 

ouvrier. 
Tous les membres du parti ouvrier 

sont chaleureusement invités à y par
ticiper. 

La Commission électorale.

Les élections communales
et le parti ouvrier

Une lettre au Conseil d’Etat. — L’élection  
est-elle oui ou non régulière ?

La Commission électorale du parti 
ouvrier de la Chaux-de-Fonds v ien t d’a
dresser au  Conseil d’E ta t la lettre sui
vante :

A u Conseil d’JEtat de la république et du
canton de Neuchâtcl, Château de et à 

»

Neuchâtel.

Monsieur le président et Messieurs,
Conformément à l’article 25 de la loi 

sur les communes du 5 mars 1888, nous 
avons l’honneur de vous adresser les 
observations suivantes relatives aux 
élections communales de la Chaux-de- 
Fonds des 5 et 6 mai, et aux élections 
com plém entaires des 19 et 20 mai 1894. 
Si nous ne vous adressons pas plus tô t 
cette réclamation, c’est que les faits qui 
la m otivent ne sont parvenus à notre 
connaissance que tard ivem ent —- la sim
ple lecture do cette le ttre  vous perm et
tra  de vous convaincre que nous ne 
pouvions guère agir plus rapidem ent. 
Nous nous perm ettons au surplus d’esti
m er qu’en pareille m atière, on ne sau
ra it arguer du fait que les procès-ver
baux d’élection n ’ont été l’objet d’aucune 
protestation pour en conclure que les 
opérations électorales ont été régulières. 
Ce n ’est que lorsque certaines irrégula
rités ou incorrections ont été connues 
de nous que nous avons pu songer à 
vous en nantir.

I] est parvenu à notre connaissance j 
que le Conseil communal de notre ville, 
s’appuyant sur l'art. 18 littcra b de la 
loi sur les communes précitée, avait en

voyé une carte d’électeur à tous « les 
étrangers de v ing t ans qui sont domici
liés consécutivem ent depuis plus de cinq 
ans dans le canton et depuis un an dans 
la localité ». Q uantité de citoyens qui 
se trouvaient dans ce cas ont fa it usage 
de leur dro it de vote et le bureau élec
toral a parfaitem ent admis leur qualité 
d’électeur.

Lors des élections complémentaires, 
le Conseil communal a envoyé aux mê
mes personnes dont s’ag it une carte d’é
lecteur. Mais le samedi, jo u r du vote, il 
nous est revenu que, dans la m atinée 
e t dans le courant de l’après-m idi, un 
employé communal avait été re tire r la 
carte d’électeur à chaque étranger qui 
se trouvait au bénéfice d ’un perm is de 
domicile provisoire, — c’est-à-dire aux 
déserteurs, réfractaires, réfugiés et gens 
sans patrie  tolérés dans le canton —  do 
telle sorte que les mêmes personnes qui 
avaient obtenu le droit de vote aux 
élections générales se sont vu re tire r ce 
droit aux élections complémentaires.

Nous ignorons combien de gens p ré
cédem m ent considérés comme aptes à 
vo ter ont été exclus postérieurem ent du 
vote et nous ne voulons pas rechercher 
ici quelles dispositions législatives et 
quel argum ent on peut invoquer en fa
veur de cette interdiction.

Ce qu’il nous suffit de constater c’est 
qu’il n ’y  a que deux alternatives possi
bles :

Ou bien ces citoyens n ’avaient pas le 
droit de vo ter e t alors les élections gé
nérales auxquelles ils ont pris p art ont 
été faussées par le fa it de leur partic i
pation au vote.

Ou bien ces citoyens avaient le droit 
de vote e t alors les élections com
plém entaires auxquelles on les a empê
chés de prendre part, en leur re tiran t 
leur carte d’électeur, on t été viciées par 
le fa it de leur non-participation.

Nous vous prions d’ordonner une en
quête au sujet des faits que nous avons 
l’honneur de vous signaler et de bien 
vouloir — une fois ces faits établis — 
nous dire si vous estimez que les élec
tions générales et com plém entaires des 
5 et 6, 19 et 20 mai, pour le renouvel
lem ent du Conseil général de la Chaux- 
de-Fonds ont été régulières.

Agréez, Monsieur le président e t Mes
sieurs, l ’assurance de notre considération 
distinguée.
Au nom de la Commission électorale 

du parti ouvrier :
Le secrétaire, Lt président,

Ch. Zimmermann. AValter Biolley

et des communes doivent rendre ce droit 
effectif par tous les moyens possibles.

En particulier, il y a lieu de prendre 
les mesures suivantes: a) de réduire les 
heures de travail dans le plus grand nom
bre possible de branches d’industrie, dans 
le but de rendre le travail plus abondant;
b) d’organiser des institutions, telles que 
bourses du travail, destinées à procurer 
gratuitem ent dn travail à ceux qui en au
ront besoin et que l’on, placerait directe
ment dans les mains des ouvriers ; c) de 
protéger légalement les ouvriers coutre les 
renvois injustifiés ; d) d’assurer, d’une fa
çon suffisante, les travailleurs contre les 
suites du manque de travail soit au moyen 
d’une assurance publique, soit en assurant 
les ouvriers à des institutio ns privées à 
l’aide des ressources publiques ; e) de pro
téger efficacement le droit d’association, en 
faisant en sorte que la formation d'associa
tions ayant pour but de défendre les in
térêts des ouvriers contre les patrons ne 
soit jamais empêchée, non plus que l’en
trée dans ces associations ; f )  d’établir une 
juridiction officielle des ouvriers vis-à-vis 
de leurs patrons et d’organiser, d’une ma
nière démocratique, le travail dans les fa
briques et ateliers, notamment dans ceux 
de l’E tat et des communes.

Texte de l’ar t i cle  con s t i tu t ionne l  c o n c e r n a n t  
le droi t  au  t ravai l

Le droit à un travail suffisaient rétri
bué est reconnu à chaque citoyen suisse. 
La législation fédérale, celle des cantons

Appel aux ouvriers
de tous les métiers

P ar suite du pétitionnem ent adressé 
aux Chambres fédérales, le peuple suisse 
sera appelé à se prononcer sur la ques
tion suivante :

Voulez-vous inti’oduire dans la Cons
titu tion  fédérale l ’article suivant ?

Le droit à un travail suffisamment ré
tribué est reconnu à chaque citoyen 
suisse.

La législation fédérale, celle des can
tons et des communes doivent rendre 
ce droit effectif par tous les moyens 
possibles.

A cet effet le Comité cantonal du 
parti ouvrier neuchâtelois, de la Fédé
ration neuchâteloiso du G rutli et des 
Sociétés ouvrières, adresse un chaleureux 
appel à tous les travailleurs, sans dis
tinction de parti, en vue de la votation 
fédérale du 3 ju in  prochain et concer
nan t la question ci-dessus.

Après l ’avoir étudiée longuem ent et 
reconnu que c’est le seul moyen d’arri
ver à une am élioration du sort des tra 
vailleurs, le Comité sus-nommé vous in
vite à déposer un OUI énergique dans 
l’urne, car cette question est pour nous, 
ouvriers de tous les m étiers, du plus 
haut intérêt, puisqu’elle com prend les 
points suivants :

a) Do réduire les heures de travail 
dans le plus grand nom bre possible de 
branches d’industrie, dans le bu t de 
rendre le travail plus abondant ;

b) d’organiser des institu tions, telles 
que bourses du travail, destinées à p ro 
curer gra tu item ent du travail à ceux qui 
en auront besoin et que l ’on placerait 
directem ent dans les m ains des ouvriers ;

c) de protéger légalem ent les ouvriers 
contre les renvois injustifiés ; ■. I

d ) d’assurer, d’une façon suffisante, les 
travailleurs contre les suites du manque 
de travail, soit au moyen d’une assurance 
publique, soit en assurant les ouvriers 
à des institu tions privées à l’aide des 
ressources publiques ;

e) de pro téger efficacement le droit 
d’association, en faisant en sorte que la  
formation d’associations ayant pour but 
de défendre les in térêts des ouvriers 
contre les patrons ne soit jam ais empê
chée, non plus que l’entrée dans ces as
sociations ;

f )  d’établir une jurid iction  officielle 
des ouvriers vis à vis de leurs patrons 
dans les fabriques et ateliers, notam m ent 
dans ceux de l’E ta t e t des communes.

Donc ouvriers, travailleurs, à quelle 
corporation que vous apparteniez ne 
restez pas indifférents, que la journée 
du 3 ju in  vous trouve tous debout et 
prêts à faire votre devoir d’électeur, et 
encore une fois votez

OUI
car de votre vote dépend l ’am élioration 
du sort des prolétaires.

Nous ferons prochainem ent d istribuer 
des feuilles volantes afin que chacun 
puisse se convaincre de la portée de 
cette question.

Nous invitons chaleureusem ent toutes 
les associations ouvrières à faire une ac
tive propagande dans leurs localités res
pectives et au dehors si cela leur est 
possible. Dans les localités où il existe 
des sections du G rutli, celles-ci sont 
spécialem ent chargées de la propagande 
à faire dans les endroits qui les entou
rent, de ne laisser aucun p e tit coin sans 
le v isiter, car du zèle de ces sections 
dépend le résultat des votations.

Salutations patriotiques.
Le Locle, le 27 m ai 1894.

Le comité cantonal.

Le droit au travail
U n fait qui est surabondam m ent 

prouvé, c’est que la richesse et la puis
sance générales d’un pays s’accroît ou 
décroît su ivant que le taux général des 
salaires est bas ou élevé.

L a baisse des salaires conduit donc 
un pays à la ruine financière.

Le prem ier devoir de tou t E ta t con
siste donc à protéger le travail ; c’est- 
à-dire à m aintenir, au tan t que possible, 
le taux des salaires dos classes ouvriè
res. C est le m eilleur m oyen à em ployer 
pour agrandir le prestige d’un pays ; car
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de c e È fê ^ ê i^ â » ^  augifiëU te^la fabtftte 
de consommer, ce qui crée des débou
chés sur place aux différents produits 
indigènes."^ ’ ; . jK*'

L a protééfcion du travail ' aurait aussi 
pour résultat d’atténuer l’effet des crises 
par la  répartition du  travail dans une 
plus juste  mesure.

A insi, dans toute industrie ou com- 
meîrcef -p&rfout -où- l’on em ploie le  bras 
du travailleur, aussitôt que la production  
viendrait à dépasser:r la  consom m ation, 
restreignant* ainsi la' som m e de travail 
à rép artir;-il faudrait,:jau lieu , de rën- 
voyer-ides- ouvriers, dim inuer les heures 
de travail de façon à occuper chacun

{jendant le  même laps de tem ps, jusqu’à 
a reprise des affaires ou jusqu’à ce que 

les ouvriers aient trouvé de l ’occupation  
ailleurs.

Chaque ouvrier aurait droit à un sa
laire suffisant.

Ceci aurait pour conséquence de m et
tre un term e à toutes ces opérations ré
voltantes de baisses sans nécessité, sus
citées par la  concurrence sans utilité  
que se font bien souvent les patrons et  
qui a ceci pour résultat: c’est d’enlever 
une part de gain  au travailleur pour la  
faire entrer dans la  bourse du grossiste. 
r On verrait aussi la suppression d’une 

grande quantité d’injustices, de tracas
series, e t enfin de toutes ces opérations 
plus ou m oins honnêtes, où souvent on 
risque jusqu’au gain  de l ’ouvrier, germ es 
m alfaisants provoquant un état d ’irrita
tion  dangereux parm i les classes labo
rieuses. r'À

L e règne du plus m alin céderait la  
place à un ordre de choses rationnel où  
toutes les opérations im portantes seraient 
soum ises à un contrôle.

L ’em ploi des m achines, au lieu  d’être 
une calam ité profiterait à tous e t ren
drait possible —  ou m êm e s ’im poserait 
comme une nécessité pour parer à la 
surproduction —  la dim inution des heu
res de travail en conservant les salaires 
au taux normal.

--

*
*  *

Organiser le  travail, ce serait tout 
sim plem ent instituer des syndicats obli
gatoires.

Cette mesure rendrait in utile  un sur
croît de bureaucratie ; toutes les in s
titu tions nécessitées par la  m ise en pra
tique du droit au travail pourraient être 
régies et adm inistrées par les prem iers 
intéressés, et l ’E tat n’aurait qu’à organi
ser et surveiller, à placer les rouages, la  
m achine chem inerait d’elle-m êm e.

A  l’école des syndicats libres se sont 
formés des élém ents aptes à résoudre, 
.avec l’autorité de l ’expérience, toutes les 
difficultés de l ’expérience, toutes les dif
ficultés qui surgiraient.

** #

vail.
;l?our 'faire passer-"tertlt ce Système 

d’institutions nouvelles i l  faudrait néces- 
saireihènï-1 une réglem entation spéciale 
qui‘; serait à créer ;’ de toutes p ièces ou 
à ^ ë u  pVès. L es Tegleniénts eh vigueur  
dans l«à\syndicats libreS^purraiëiit. par
faitem ent servir de bàse;’--'^ - -

Certes, c’est là le  point difficile et on 
n’arriver'aifr pas à line solution satisfai
sante du prem ier coup.'

I l  faudrait à l’origine se borner à tra
cer un projet de réglem entation ne tou
chant -que les points les plus malades, 
n e redressant que les ’■ abus les plus 
criants ; e t insensiblem ent, avec là  pra.- 
tique des choses, on arriverait à possé
der une réglem entation logique, solide 
et com plète.

** *
N ous com prenons parfaitem ent que 

nos industries doivent Jtitter contre la 
concurrence étrangère, et pour cela i l  est 
nécessaire de produire bon marché ; mais 
avec le  systèm e actuel, sorte d’anarchie 
féodale industrielle, la  baisse hors de 
proportion des salaires a pour consé
quence directe la fabrication d’une quan
tité  inouïe de marchandise, de qualité 
très médiocre, à prix dérisoire qui, sur 
le  marché, tend à donner un m auvais 
renom  à nos produits, tout en rendant 
de plus en plus difficile la  ven te d’une 
bonne marchandise.

Que n ’y  aurait-il pas à signaler en
core, m ais nous ne voulons pas aller 
plus loin.

S i l’on veu t que la question sociale 
so it résolue d’une m anière pacifique, il 
faut nécessairem ent travailler sérieuse
m ent à relever la situation de l ’ouvrier.

Quand la lo i garantira à chaque ci
toyen  un travail suffisam m ent rétribué, 
alors on pourra —  avec quelque raison
—  réprimer par la  force les tentatives 
de renversem ent de l ’ordre social.

Mais, hélas ! i l  n ’est presque plus per
m is de se faire d’illusions optim istes, en  
présence de l ’indifférence et de l’égoïsm e  
des heureux du jour.

E st-il perm is de conserver quelque 
espoir de voir la  question se résoudre 
ainsi, quand nos autorités déclarent être 
catégoriquem ent hostiles à toute réforme 
sérieuse ?

D ’instant en instant, de nouveaux  
affluents von t grossir le  fleuve des sans 
travail, dont le  flot m onte toujours et 
bientôt couvrira tout, engloutissant dans 
une ruine com m une innocents et coupa
bles. Rok.

m  ^ S *5»., mf L a  c o n c u r r e n c e  d e lo y a le
(S u ite ^ e t fini).

Il y a quelque temps,Vjxn journal tech- 
i nique de l'Allemagne écrivait à ce sujet :
I « .Nulle part 011 ne ment autant que dans 

là vie des affaires Et cependant on s’atti
rerait certainement de graves désagréments 
si Ton traitait de nienteur un négociant 
qui a dit sciemment des contre-vérités. Il 
y  a précisément des mensouges permis qui 
sont devenus habituels dans lé monde dü 
commerce. En Allemagne, en France, en 
Angleterre, comme en Amérique, partout 
on ment, car c’est bien eu réalité un men
songe lorsqu’on dit qu’une marchandise 
coûte 2 fr. 50, alors qu’on sait qu’elle ne 
coûte que 1 fr. 70, et qu’on indique ce 
premier prix seulement pour obtenir la 
marchandise un peu meilleur marché du 
fabricant. Ou encore n’est-ce pas un men
songe lorsqu’on affirme avoir déjà vendu 
500 pièces d’une marchandise, alors qu’on 
n’en a peut-être vendu que 10 ? On appelle 
cela des mensonges conventionnels, et les 
hommes les plus stricts sur l’honneur, qui 
jouissent de l’estime de tous, se permettent 
de semblables mensonges conventionnels. 
Ces fausses affirmations sont des moyens 
permis de faire valoir ses marchandises, 
de défendre ses intérêts. Faut-il mentir 
dans le commerce, doit-on avoir recours à 
des mensonges de ce genre ou à des échap
patoires ? Le lecteur honnête repoussera 
peut-être avec indignation eette manière de 
voir et s’écriera: « Il n’est pas nécessaire 
de mentir. > Eh bien, essayons une fois si 
la chose est possible. Ou nous offre une 
marchandise à 3 fr. 80, nous soutenons 
qu’une autre maison les livres à 3 fr. 50, 
notre fournisseur se raidit d’abord, mais 
afin que son concurrent ne fasse pas l’af
faire, il laisse, lui aussi, sa marchandise à 
3 fr. 50. On l’achète comptant et on a soin 
d’ajouter que le concurrent fait un escompte 
du 4 o/o, bien qu’on sache que la chose 
n’est pas vraie. On obtient, en fin de compte, 
ces 4 o/o d’escompte. Ne doit-on pas, dans 
un cas semblable, défendre au mieux ses 
intérêts? Est-il personne dans le commerce, 
qui puisse appeler mensonger l’art de savoir 
obtenir quelques avantages.

Admettons qu’on a eu magasin 500 arti
cles semblables et qu’on n’en a encore 
vendu que 10. On recommande cette mar
chandise en faisant remarquer qu’elle est 
presque entièrement vendue, et qu’on n’a 
plus que quelques articles de ce genre. Le 
client se laissera peut-être engager par ces 
paroles à acheter la marchandise eu ques
tion. Mais si on lui dit : « J ’avais 500 ar
ticles de ce genre et je n’en ai encore 
vendu que 10 », on peut être d’avance sûr 
que le client ne voudra pas de cette mar
chandise, ou du moins qu’il n’en offrira

qu’un très bas pW*nDes cas sei&bfabtes se 
présentent par centaines.Les mensonges né
cessaires sera ie4tdonc permis, nous ré
pondra-t-on ? Lè mènsonge est toujours un 
tnensonge. Et çôpendânt, même les 'taora- 
lisles les plus sevères doivent reconnaitre 
düig‘ dans la vie commerciale' on ne peut 
éviter les mensonges conventionnels. Qui 
n’en a pas d it?  On les tient pour permis, 
et celui qui en fait usage a la conviction 
qu’il ne cônimet aucune faute. *•

Nos négociants peuvent du reste se tran
quillise^, ce n’est pas seulement dans les 
affaires qu’on ment, lorsque c’est néces
saire, niais encore bien davantage dans 
d’autres professions et classes de la so
ciété.

Mais nous croyons devoir faire resortir 
un autre point. Les mensonges permis et 
la tromperie sont deux choses bien diffé
rentes. Celui qui vend des étoffes mi-laine 
pour des étoffes de laine pure, des toiles 
mi-lin pour des toiles de lin pur, ou celui 
qui vend du coton pour du fil, celui-là 
commet une tromperie. De pareilles trom
peries sont réprouvées dans le monde du 
commerce comme daus toute autre profes
sion. Celui qui emploi de tels moyens est 
un trompeur que doit atteindre toute la 
sévérité des lois. Il en est des mensouges 
professionnels comme des mensonges con
ventionnels ; combien de fois ne dit-on pas 
à quelqu’un : « Comme je suis heureux de 
te voir n, bieu qu’on ait préféré ne pas le 
rencontrer. Personne ne voit de mal à ces 
usages de politesse. Il y a des positions 
daus la vie où, en disant toute la vérité, 
on cause les plus grands malheurs ; c’est 
pour cela qu’on est libre, entre deux maux, 
de choisir le moindre, et que souvent, con
tre sa volonté, on est obligé d’avoir re
cours au mensonge. Il en est de même 
des mensonges professionnels —  ne soyons 
pas trop vrais, ce sont des échappatoires 
permis.

N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
Z u rich  —  Les installations ont commencé 

à l’expositicn et les travaux sont poussés 
très activement afin d’arriver à être prêt 
pour le jour de l’ouverture, fixée au 15 
juin. Actuellement, les halles sont complè
tement fermées au public. La clôture de 
l ’exposition aura lieu le 18 octobre. Signa
lons à sou sujet un grâcieux plan illustré 
qui sera certainement des plus utiles aux 
hôtes de la ville de Zurich.

— Le 3 juin, dans l’ancien entrepôt de 
la Limmat, à Zurich, s’ouvrira une expo
sition de poisson qui durera un mois. Elle 
a pour but de mettre en relief les riches
ses alimentaires que la Suisse possède dans 
ses nombreux lacs et cours d’eau.

G la r is . —  Le Conseil d’Etat de Glaris 
a rédigé un projet de règlement de police 
touchant l’emploi des chiens comme bêtes
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VIII.

Le livre de vénerie
D’A lençon n’y put tenir davantage, il se 

leva, traversa son' antichambre, qui com m en
çait à se remplir de gentilshom m es:

— Salut, m essieurs, dit-il, je descends chez 
le roi.

Et pour tromper sa  dévorante inquiétude, 
pour préparer un alibi peut-être, d’A lençon  
descendit effectivement-chez son frère. Pour
quoi descendait-il? Il l’ignorait. Qu’avait-il à 
lui dire? Rien. Ce n’était point Charles qu’il 
cherchait, c’était Henri qu’il fuyait.

Il prit le petit escalier tournant et trouva 
la  porte du roi entr’ouverte.

Les gardes laissèrent entrer le duc sans 
mettre aucun em pêchement à  son passage; 
les jours de ch asse il n’y avait ni étiquette 
ni consigne.

François traversa successivem ent l’anti
chambre, le salon et la  chambre à coucher 
sans rencontrer personne; enfin, il songeait 
que Charles était sans doute dans son cabi
net des armes, et poussa la porte qui don
nait de la  chambre à coucher dans le ca
binet.

Charles était a sssis devant une table, dans 
un grand fauteuil sculpté à dossier aigu, il 
tournait le dos à la  porte par laquelle était 
entré François.

— Il paraissait plongé dans une occupation  
qui le dominait.

Le duc s ’approcha sur la  pointe du pied, 
Charles lisait.

— Pardieu, s’écria-t-il tout-à-coup, voilà un 
livre admirable. J’en avais bien entendu par
ler, m ais je n’avais pas crû qu’il existât en 
France.

D’Alençon tendit l’oreille et fît un pas en
core.

— Maudites feuilles, dit le roi en portant 
son pouce à ses lèvres, et en pesant sur le 
livre pour séparer la  page qu’il avait lue de 
celle qu’il voulait lire, on dirait qu’on en a 
collé les feuillets pour dérober aux regards 
des hom m es les m erveilles qu’il renferme.

D’Alençon fit un bond en avant.
Ce livre, sur lequel Charles était courbé, 

était celui qu’il avait déposé chez Henri.
Un cri sourd lui échappa.
— A hl c ’est vous, d’Alençon, dit Charles, 

soyez le bienvenu, et venez voir le plus beau  
livre, de vénerie qui soit jam ais sorti de la  
plume d’un homme.

Le premier mouvement de D’Alençon fut 
d’arracher le livre des mains de son frère — 
mais une pensée infernale le  cloua à sa place, 
un sourire effrayant passa sur ses lèvres

blémies, il passa la main sur ses yeux comme 
un homme ébloui.

Puis revenant peu à peu à lui, m ais sans 
faire un pas en avant ni en arrière :

— Sire, demanda d’Alençon, com m ent donc 
ce livre se trouve-t-il entre les m ains de Votre 
Majesté.

— Rien de plus simple. Ce matin, je suis 
monté chez Henriot pour voir s ’il était prêt; 
il n’était déjà plus chez lu i; sans doute il 
courait les chenils et les écuries ; mais, à sa  
place, j ’ai trouvé ce trésor que j ’ai descendu 
ici pour le lire tout à mon aise.

Et le roi porta encore une fois son pouce 
à ses lèvres, et une fois encore fit tourner la  
page rebelle.

— Sire, balbutia d’Alençon, dont les che
veux se hérissèrent et qui se sentit saisir  
par tout le corps d’une angoisse terrible, si
re, je venais vous dire...

— Laissez-m oi achever ce chapitre, Fran
çois, dit Charles, et ensuite vous me direz 
tout ce que vous voudrez.

— V oilà cinquante pages que je lis, c’est- 
à-dire que je dévore.

— Il a goûté vingt-cinq fois le poison, pensa  
François. Mon frère est mort.

Alors il pensa qu’il y avait un Dieu dans 
le ciel qui n’était peut-être point le hasard.

François essuya alors de sa main trem
blante la froide rosée qui dégouttait sur son 
front, et attendit silencieux, com m e le lui avait

ordonné son frère, que le chapitre fut ache
vé.

IX. *

La chasse au vol
Charles lisait toujours. Dans sa  curiosité, 

il dévorait les pages, et chaque page, nous 
l’avons dit, soit à cause de l’humidité à la 
quelle elles avaient été longtemps exposées, 
soit — pour tout autre motif — adhérait à la 
page suivante.

D’Alençon considérait d’un œ il hagard ce 
terrible spectacle, dont il entrevoyait seul le 
dénoûment.

— Oh ! murmura-t-il, que va-t-il donc se 
passer ici? Comment, je partirais, je m’ex i
lerais, j ’irais cherchér un trône imaginaire, 
tandis que Henri, à la première nouvelle de 
la  maladie de Charles, reviendrait dans quel
que ville forte à vingt lieues de la capitale, 
guettant cette proie que le hasard nous livre, 
et pourrait d’une seule enjambée être dans 
la capitale, de sorte qu’avant que le roi de 
Pologne eût seulem ent appris la nouvelle de 
la mort de mon frère, la  dynastie serait dé
jà changée, c’est impossible.

C’étaient ces pensées qui avaient dominé le 
premier sentiment d’horreur involontaire, qui 
poussaient François à arrêter Charles. C’était 
cette fatalité persévérante qui semblait garder 
Henri et poursuivre les Valois, contre laquelle 
le duc allait encore essayer une l'oisde réagir.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.- ^ !
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de tra i tr î) ’après ce projet, tout propriétaire 
qui veut atteler un de ses chiens doit en 
avoir obtenu l’autorisation de la police de 
son district, ensuite de déclaration favora
ble d’un vétérinaire. L’usage des bâtons 
•ou des fouets à l’égard des chiens est in
terdit. Il est interdit de même à une per
sonne de prendre place sur toute voiture 
traînée par un chien. La charge à remor
quer ue peut dépasser 150 kilos au total.

Grisons. — Le Grand Conseil des Gri
sons a adopté un projet suivant lequel ce 
sera désormais l’Etat (et non plus les com
munes) qui se chargera de l’organisation 
des corps de sàppéurs-pompiers dans cha
que localité. En outre, l’Etat créera des 
cours spéciaux à l’usage des pompiers.

— a _ i —  - - - - - - - - - - - :- - - - - - - ♦ — - - - - - - - - - - —  j  :  -

Nouvelles jurassiennes
APPEL

à toutes les sociétés et à la population 
en général de Bienne et environs

Chers concitoyens,
Vous n’ignorez pas, sans doute, qu’il 

:s’est fondé, H y a deux ans, au sein de la 
.société du Grutli romand de notre ville, 
une société de secours mutuels eu cas de 
maladie et de décès. Malgré le court laps 
de temps qui s’est écoulé depuis sa fonda
tion, cette société a déjà rendu de grands 
.services- à ses menbres qui ont été frappés 
par la maladie et aux familles qui ont 
perdu leurs soutiens.

Ses débuts ont été assez difficiles, aussi 
les sommes qui ont pu être affectées au 
fonds de réserve sont-elles minimes.

Comme un bon fonds de réserve est né
cessaire à une société du genre de la nô- 

àre, afin qu’en cas d’épidémie, elle puisse 
faire face à tous les besoins, remplir ses 
devoirs envers tous ses membres malades, 
il a été décidé d’organiser une tombola 
dont le produit serait affecté à augmenter 
ce fonds.

A cet effet, une commission spéciale a 
été nommée pour organiser cette tombola 
•qui a été autorisée par les autorités com
pétentes. '

Sans le concours efficace d'un public 
.sympatique et de nos sociétés populaires, 
il nous serait impossible d’aboutir à la ré
ussite de cette entreprise.

Malgré les difficultés économiques de 
l’heure présente, nous nous permettons de 
-faire appel au bienveillant concours d’une 
population qui a toujours généreusement et 
pratiquement témoigné de son esprit de so
lidarité pour toutes les œuvres utiles, phi
lanthropiques et humanitaires ; les dons 
les plus modestes seront les bienvenus.

Des collecteurs et dépôts seront désignés 
pour recueillir et recevoir les dons ; de 
même la vente des billets sera organisée 
prochainement.

En portant cette entreprise à la connais
sance du public, nous osons espérer que 
la  sympathie générale ne lui fera pas dé
faut.

Bienne, le 5 avril 1894.
Le bureau de la commission de la 

tombola :
■J.-Aug. ROBERT, rue du Marché 22, pré

sident.
Alexandre MERCIER, route de Nidau 10, 

vice-président.
Hri-Louis BODER, Fantaisie 20, caissier. 
Adrien FLOTRON, Faubourg du Lac 23, 

secrétaire.
Louis TOLCK, Rue Basse 25, vice-secré

taire. + -

Nouvelles étrangères
F ra n ce . — Le 24 a eu lieu à Trignac 

;une réunion à laquelle ont pris part en
viron 250 femmes. Elles ont remercié 
les élus socialistes et tous les camarades 
>qui ont soutenu avec dévouement la cause
de la grève. ___.

Le maire et la Compagnie font quel
ques difficultés pour payer aux ouvriers 
puddleurs les indemnités convenues. Des 
sommes dérisoires leur sont offertes. Il 
n’est cependant pas croyable que les en
gagements pris ne soient pas observés; 
d’ailleurs, le citoyen Poulain restera à 
Trignac jusqu’à ce que cette question 
soit définitivement réglée.

Les réparations nécessitées par l’ex

tinction des hauts fourneaux sont ter
minées; le travail pourra être repris lundi. 
Partout ailleurs, les ouvriers sont rentrés.

A u trich e . — Les Roumains accusés 
du crime de haute trahison ont été con
damnés, sauf trois : Ladislas Ratin, Mun- 
teau et Duma, à des peines variant de 
huit mois à cinq ans de prison. Le mo
t if  invoqué est celui-ci : agitation contre 
la sûreté de .l’Etat.

C’est l ’accusé Lukazin qui a obtenu 
le maximum de la peine.

Les accusés ont été, en outre, condam
nés solidairement aux dépens, ainsi qu’à 
l’insertion du jugem ent et des con
sidérants dans les journaux de Hongrie 
qui se publient en roumain, en hongrois 
ou en allemand. Les journaux rédigés 
en roumain publieront le texte dans cette 
langue.

E g y p te . — La grève de Port-Saïd. — 
La grève des charbonniers du port est 
terminée.

Le travaii est repris.
Le croiseur français le Cosmao, envoyé 

par le gouvernement français à Port-Saïd 
à l’occasion de la grève, est arrivé hier 
soir à Lim ni (Dubée). ■ ■ \

E ta ts -U n is . — Exposition de Chicago.
— Le gouvernement français intente un 
procès à l’administration de l’exposition 
de Chicago en paiement de 500,000 fr. 
de dommages et intérêts pour les pertes 
subies par les exposants français dans 
l’incendie de l’exposition.

— Le gouverneur de l’Illinois a en
voyé un détachement de milice à Las- 
sale afin de parer aux désordres qu’y 
commettent les grévistes.

A Lassallè, la foule des grévistes a 
attaqué la police à coups de revolver et 
de pierres.

Trois agents ont été blessés par les 
balles.

Un grand nombre d’agents, y  compris 
le thérif, ont été atteints par les pierres.

La foule a hué la police et a crié : 
Vive l’anarchie!

Les grévistes ont roulé un wagon 
chargé de poudre contre les bureaux de 
la mine et y  ont mis une mèche allu
mée. L ’explosion a été terrible : on dit 
que onze personnes se trouvaient dans 
les bureaux et que toutes ont péri.

Dans ùne autre localité, 400 grévistes 
ont mis en fuite 150 agents de police 
et ont fait sauter les bâtiments de la 
mine ; ils sont armés de fusils.
__ ; «----------------------------

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

Une démission théâtrale

A la suite de la déclaratiou lue par le 
groupe socialisse, M. Gustave Renaud -— 
qui, d’ailleurs, n’a presque jamais jugé à 
propos de se solidariser avec ses collègues 
ouvriers de la Chaux-de-Fouds — a donné 
théâtralement sa démission.

Il a essuyé de ce fait les applaudisse
ments de quelques radicaux et du Conseil 
d’Etat. C’est la seule réponse que ce corps 
ait pu donner aux observations présentées 
par le groupe ouvrier. Décidément nous 
finirons par croire que dès que M. Comtesse 
est absent,,' le Conseil d’Etat perd la bous
sole. M. Jules Morel s’est particulièrement 
distingué par la façon tapageuse avec la
quelle il a accueilli le coup de la démis
sion. Il nous parait qu’après avoir reçu le 
formidable soufflet que lui a donné le 
Grand Conseil daus la question de la ré
gularisation des frontières entre Neuchâtel 
et Berne, M. le directeur des Travaux pu
blics eût pu se livrer à des transports de 
joie moins bruyants.

Nousne voyons, quant à nous, dans la mé
diocre épître adressée par notre ex-collè- 
gue au président du Grand Conseil rien 
qui puisse justifier la manifestation à la
quelle se sont livrés quelques députés. 
Parmi ces derniers bon nombre applaudis
saient naguère à la sortie de M. Ducom- 
mun de Travers contre M. Renaud. Nous 
publions à titre de curiosité la lettre de 
M. Renaud, en ajoutant que cette démis
sion était d’autant plus prévue qu’elle avait 
été mijotée, combiné et annoncée à la 
même époque où nous enregistrions celles

de Piron et de James Perrenoud. Voici 
cette lettre :

* M. le président du Crrand Conseil 
de la République et canton de Neuchâtel.

« Monsieur,
«Répudiant toute solidarité avec les ré- 

« serves faites au nom du groupe ouvrier 
« du Grand Conseil coocernaut la gestion 
« du Conseil d’Etat, j ’estime ne plus avoir 
« de contact avec les électeurs au nom 
« desquels ces réserves ont été présentées 
« et donne ma démission du mandat qui 
« m’a été conféré par le groupe ouvrier 
« de la Chaux-de-Fonds.

« Je vous prie d’agréer, Monsieur le 
a président, l’expression de mes senti- 
« ments affectueux et l’assurance' de mon 
« dévouement quand mêmè à la chose 
a publique. Renaud. »

G ru tli ro m a n d , L ocle. — Le groupe 
du jeu  du Seul ayant décidé de faire sa 
course les samedi 9 et 10 juin, si le 
temps le permet, invite tous les mem
bres et amis de la Société qui voudraient 
y  prendre part de bien vouloir s’inscrire, 
auprès du président ou du caissier, jus
qu’au jeudi 7 juin. Le but de la course 
est le “Weissenstein par Moutier et re
tour par Soleure-Bienne-Sonceboz. Le 
départ aura lieu le samedi par le train 
de 1 h. 20 après midi et le retour par 
dernier train dimanche.

Chronique locale
G ra n d  t i r  d e s  A rm es-R éunies. —

Nous avons sous les yeux le plan et le 
règlement du grand tir offert par la so
ciété des Armes-Réunies de notre ville, 
les dimanche et lundi 3 et 4 juin 1994.

Outre les cibles tournantes et de grou
pes, 4 bonnes cibles à la carabine et au 
revolver seront ouvertes avec une alloca
tion totale de 10,000 francs.

Ce sont pour la carabine:
1. La cible Armes-Réunies : 50 prix 

pour une valeur de 1000 fr., répartis en 
2 catégories ; l’une aux points additionnés 
sur une série de trois coups, l’autre au 
coup centré. (Les prix de rang impair 
sont affectés à la première catégorie, les 
prix de rang pair à la seconde catégorie).

2. La cible JeanRichàrd, dotée de 
3000 fr., pour 85 prix et primes de car
tons.

3. La cible Bonheur, 500 fr. répartis 
en 50 prix, plus une prime à tout tireur 
ayant fait trois cartons et qui ne rece
vrait pas de prix.

4' La cible Société, 60 prix pour une 
somme de 500 fr. Argenterie ou espèces 
au choix du sociétaire.

Pour le revolver :
1. La cible Dufour, carton de 24 cen

timètres, 200 fr. pour 15 'prix, plus ré
partition aux cartons du produit de cette 
cible.

2. La cible Société, 150 fr. pour 15 
prix.

Comme on peut s’en convaincre parles 
chiSres ci-dessus, les Armes-Réunies ont 
établi leur plan sur des bases très larges, 
afin de pouvoir récompenser d’une ma
nière effective les participants au tir du 
mois de juin. Mieux encore, afin de per
mettre aux titeurs de force moyenne d’af
fronter les chances dé la lutte, certaines 
bonifications sont prévues en leur faveur: 
cartons plus grands pour les armes an
ciennes et le fusil d’ordonnance, 10 0/0 
du prix des cartons aux tireurs debouts 
et 5 0/0 des points pour les tireurs em
ployant le fusil dans le concours de délé
gations. En outre, 150 fr. ajoutés au pro
duit de la cible Délégation serviront à 
récompenser to u s  les groupes qui pren
dront part au concours organisé.

Encore un point, la grandeur des car
tons correspondra, du moins pour le re
volver, à celle qui est prévue pour le tir 
fédéral de Winterthour.

Nul doute qu’en présence de tels avan
tages les tireurs ne répondent nombreux 
à l’invitation qui leur est faite, et que 
toutes nos sociétés de tir , et plus 
particulièrement les sociétés volontaires, 
ne tiennent à participer à cette joûte 
pour encourager les Armes-Réunies et leur 
prouver que les sacrifices faits pour le 
développement du tir dans notre pays ne 
le sont pas en vain.

C om m uniqué. — Nous apprenons 
avec un vif plaisir que la Fanfare et la 
Chorale des ouvriers graveurs de notre 
ville, formées à l’occasion de leur fête 
centrale, donneront le 3 juin, dans la 
grande salle du Stand des Armes-Réunies, 
une soirée-concert dont le programme 
paratt-il sera des plus attrayants, entre 
autres sans compter les productions par
ticulières, une pièce humoristique composée 
pour la circonstance, qui promet de déso- 
piler la rate à plus d’un auditeur. Nous 
reviendrons sous peu avec plus de détails 
sur cette dernière. ----- .. . .

M ilita ire . —- L ’inspection d’armes et 
d’habillements aura lieu comme suit pour 
les diverses localités de nos montagnes:

Chaux-de-Fonds, Nouveau Stand, 13, 
14, 15 juin. — Section Chaux-da-Fonds, 
citations personnelles. — 16 juin. — Sec
tions : Eplatures et Planchettes, â 2 h. 
du soir.
i Locle, Stand 18 juin. —- Section du 
Locle, citations personnelles. — 19 juin.
— Section des Brenets, à 2 heures du 
soir.

Ponts, Hôtel de la Loyauté, 20 juin.
— Sections: Broz-Plamboz, Sagne et 
les Ponts, à 8 heures du matin.

Brévine, Collège 21 juin. -— Sections i 
Chaux-du-Milieu, Cerneux - Péquignot, 
Brévine, à 8 heures du matin.

C om m uniqué. — Les ouvriers pivo- 
teurs et acheveurs d’échappements ancre 
et cylindre ayant eu un congrès le mois 
passé, à Colombier, e t depuis plusieurs 
assemblées ayant eu lieu il a été décidé 
de faire une propagande active afin 
de grouper les ouvriers habitant les 
environs. La section de Chaux-de-Fonds 
a décidé que des groupes se rendront au 
Val-de-Ruz, à la Sagne, aux Eplatures 
et aux Planchettes, afin de faire connaî- 
les prix adoptés au dernier congrès.

Nous engageons fortement les ouvriers 
à se rencontrer nombreux à ces assem
blées qui seront annoncées par les jour
naux. . . .

F ê te  d u  c e n te n a ire . — Le comité 
d’organisation de la fête du centenaire 
du développement de la Chaux-de-Fonds 
a décidé que la célébration de cette fête 
aura lieu les 21 et 22 juillet. On aurait 
voulu pouvoir, choisir une autre date, 
les 14 et 15 juillet, à cause des promo
tions, mais on a dû y  renoncer, la fête 
cantonale des chanteurs devant avoir lieu 
ces jours-là à Neuchâtel. ....... ......

A cciden t. — Samedi soir un grave 
accident est arrivé à la Chaux-de-Fonds. 
Le domestique de M. Sandoz, rue Neuve, 
a été brûlé fortement ensuite de l ’ex
plosion d’un tonneau d’alcool. Son état, 
assez grave, n ’est cependant pas déses
péré.

 ♦  *---------------

Dernières nouvelles

P a ris , le 28. — Le Congrès des em
ployés de chemins de fer s’est terminé 
samedi soir. La discussion a été particu
lièrement vive sur la question du mini
mum de salaire. Le 'citoyen Pontau de
mandait 1,200 fr. ; M. Ceissac réclamait 
1,800 fr. Finalement, M. Ceissac l’em
porta.

N ew -Y ork . — Trois bagarres se sont 
produites samedi à Crittlepreck, entre 
la troupe et les mineurs. Plusieurs de 
ces derniers ont été tués ou blessés.

L o n d re s , le 28. — Le Times publie 
une dépêche de Pétersbourg disant qu’un 
ukase retire au ministre le droit de ré
voquer les fonctionnaires subalternes. 
Ces révocations devront être- prononcées 
par une commission spéciale.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley

Q e t t i n g e r  & Cie, Z urich , expédient
n’importe quelle' quantité de

Cheviot anglais
décati à 2 fr. 95 le mètre.

Drap d'Etaim, Buxkin pour Complets de Messieurs 
et Garçons

environ 140 cm. de large, de 2 fr. 45 à 
13 fr. 45 le mètre.

Echantillons de toutes nos étoffes pour Dames 
et Messieurs franco. 13

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



A rEpicerie-Boulaiigerie, rue du Grenier 22, V in  ro u g e  n a t u r e l  à  3 0  c e n t im e s , Qualité supérieure.

Société de Gonsommation
57, Paix Industrie, 1

27, Jaquet-Droz, 27
(Bureaux) 298.

V in  ronp Majorp
excellent

garanti w jns ûe raisin  
à 30 cent, le litre

I"MarieSaidoz
ayant ouvert un  nouveau dépôt de 
■la charcuterie locloise 123

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

COMESTIBLES 
Chocolat Suchard

f CAFÉ 309 
ï  Boulangerie-Epicerie |
|  74, PAIX, 74 |
é  Tous les jours, p a i r ,  n o i r  |)
® —  (J?

Tous les lundi dès 9  heures :

Sèches au b e u rre  e t  au  la rd .
® V in  ro u g e  e t b la n c  nouveau jj 

> à l’em porter
| depuis 5 0 , 6 0  e t 7 0  e t. le litre,

Bière <jj
de  la  B r a s s e r ie  U lrio h . æ

Epicerie-M ercerie 1
! Tabliers, Blouses, Cravates, etc. v?

Se recom m ande w
Or. L u th y -R u d o lf .

S ta tio n  du  Téléphone pu blic  *

repasseuse en linge
rue du Greniei’ 3 3
se recommande pour tous les 
travaux de sa profession. 232

Fonderie de cuivre
Horlogère et mécanique

Victor Schmid
LE LOCLE (Suisse)

Æ’W l®
Le soussigné a l’honneur d’informer 

MM. les cafetiers e t épiciers que son 
dépôt de 302

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 ptant.

JULES ROGNON
103 —  Rue de la Serre —  103

Chaux-de-Fonds.

210AU MAGASIN

Wille ~ Notz
„ excellent vin rouge

garanti naturel
à 30  cent, le l i tre

COUTURIERE
Mmo M. W I C H T - R E Y

Rue de la  S e rre  67, au 1 "  étage
se recom m ande aux dames de la 
localité pour to u t ce qui concerne 

; =n profession. Confections en tous 
genres pour daines e t enfants.

# (. ou;t<- élégante, dernière nou-
I veauté. Prix défiant tou te  concur- 
a reiYeo. Travail soigné. 358

Serre 6158 a Rue Léopold-Robert 58 a

Chapeaux de paille POUR H0̂ si0,t 2™ s GENS
Chapeaux de paille pour enfants, 1 fi’. 60  

C A S Q U E T T E S  D E C A D E T S  b ie n  c o n fe c tio n n é e s  F r . 2  9 0  
C a s q u e t te s  d e  t r a v a i l  F r .  1 5 0 , 1 75  

F a b r ic a t io n  d e  c a s q u e t te s  pour sociétés de gym nastique, musique, etc., 
pour Officiers, Portiers, Portefaix, Velo 

C o n s e r v a t io n  d e  f o u r r u r e s  p e n d a n t  l’é té  
R é p a r a t io n s  e n  to u s  g e n re s  concernant mon métier, prom ptes e t soignées 

P r ix  t r è s  m o d iq u e s . S e  re c o m m a n d e . 320

Le plus grand choix

(T HABILLEMENTS
et le meilleur marché est toujours au magasin

Bassi - Elossi
15, Rue du Collège, 15

291 SE RECOMMANDE.

Epicerie-Mercerie A. Sémon
32, Rue Jaquet-Droz, 33

Grand choix de Coton anglais, Coton à crocheter et à tricoter de toutes 
nuances, à prix  très bas. — Beau choix de Café à prix réduits. — Macaronis, 
Nouilles, Vermicelles, Pois, etc. — CEufs 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  l  fr. 50 le litre. — Marc, prem ière qualité, à 1 fr. 40 et 1 fr. 80 le litre. — 
Rhum, Cognac, Fine-Champagne, Kirsch, Bitter, 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 tou te  concurrence. 216

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

Charcuterie Locloise
8 6 ,  R u e  c lu  3 ? a r c , 8 6

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, Jambon désossé,
Jambonneau, Jam bon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payem e, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

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

Vente en gros Vente au détail
€03fESTIBÏÆS —

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

Commerce de Combustible
flITS F â S 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 Chaux-de-Fonds (Suisse) 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 e t garanti

Houille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p é c ia li té  d e  c h a r b o n  d e  fo y a r d  p re m iè re  q u a l ité  115

An Magasin J. HUMBERT, rue du Prem ier Mars 5 
Excellent Vin rouge naturel 25 et 50 C. le litre

Epicerie l ‘° qualité, aux plus bas prix 337

A louer de suite:
T em p le  A lle m a n d  0 5 . Un premier 

étage de trois pièces e t corridor, 
4 4 5  fr.

P ro g r è s  9 9  a. U n prem ier étage de 
trois pièces e t corridor, 4 7 0  fr.

P u i ts  13. Un prem ier étage de trois 
chambres, alcôve et corridor, 5 4 0  fr.

P a r c  8 6 . U n sous-sol à l’usage d’a
telier.

P a ix  71. Un sous-sol d’une chambre 
e t cuisine.

S 'adresser à M. Alfred GUYOT, gé
rant, rue du Parc 75. 326

COMMERCE DE BOIS
A yant fait un grand achat de bois, 

je  puis fournir à tou te personne qui 
voudra bien me faire une com mande :

Bois sapin cartelage, 3 4  fr. les 4 
stères.

Branches, 3 0  fr. les 4 stères.
Bois de foyard, 4 8  et 5 0  fr. les 

4 stères. 310
Je  me recommande égalem ent pour 

la vente de bois au détail, bois en 
cercles e t en sacs. Tourbe et coke. 
V ente au com ptant. — S’adresser à 
M- Ch. R o b e rfc -P errin , rue Fritz- 
Courvoisier 38.

Ouverture d’un magasin
de meubles de luxe et ordinaires

f t ' E ü A i s B
1 Rue du Collège Menuisier - Ebéniste Rue du Collège 7

Fabrique spéciale de tous les meubles
soignés e t sculptés. Genres les plus nouveaux et du meilleur goût. — S p é 
c ia l i té  d e  l i t s  e n  fe r  avec p a n n e a u x  v e rn is ,  im i ta t io n  fa u x -b o is  e t 

s u je ts  d iv e rs . — Articles do haute nouveauté. 304

P rix  défiant tou te  concurrence R éparations en tou s genres

A V IS
Le soussigné avise l’ho

norable public de la Chaux- 
de-Fonds, ainsi que des 
environs, qu’il se recom
mande pour to u t ce qui 
concerne sa profession.

Chaussures Zl.Tl
parations en tous genres. 
Ouvrage prom pt e t soigné.
Il espère, par son travail, 

m ériter la confiance qu’il sollicite.
Se recommande, 312

E d o u a r d  ZEH R , c o rd o n n ie r ,
8 a. Rue de la Charrière 8 a.

Pâtisserie
Rue Daniel JeanRichard 19 

La Chaux-de-Fonds

Vol-au-vent, Desserts fins 
Pièces montées

—  Téléphone —
Se recommande

340 J. VOG-EL.

i  ?i
L ’on peu t se procurer du 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 .  S C H E U R E R , ru l 
Jaquet-D roz, 10. 30e

Cave Neuchâteloise
105, Rue de la Demoiselle, 105
V in  ro u g e , depuis 3 0  à 5 0  c. le litre. 
N e u c h â te l  b la n c , à 6 0  c. le litre.

Fruits et Légum es. 341

Pâtisserie

J
37 Rue Léopold Robert 37

Grand choix de Pâtisseries
PÂTÉS FROIDS truffés 

•••<■■ V acherins

Cornets et Méringues 

—  Glaces  —  3(51

A remettre
pour de suite ou époque à convenir, 
à des personnes d ’ordre, de

beaux appartements
de 2 et 3 pièces avec tou tes dépen
dances, situés dans le quartier de 
l’Abeille e t près de la gare.

S’adresser à M. P.-Q-. G en til, gé
ran t, rue du Parc 83, à  la Chaux-de- 
Fonds, 342

de toutes grandeurs
i Fabrique Maurice BLUM
: 359 Rue Léopold Robert 70.

A vendre!
pour cause de départ,

; un mobilier complet
S’adresser à M. F r i t z  R o s s e le t,  

F aubourg du Lac 43, à B ienne .

Médeein-Octiliste

Dr B O R E L
ancien chef de clinique ophtalm ologique à P aris.
reçoit à L a  C h a u x -d e -F o n d s , rue 
du Grenier 4, Mardi e t Vendredi, de- 
10 heures à m idi;

a u  L o c le , Hôtel du Ju ra , Mardi de- 
3 à 5 heures ;

à  S t-Im ie r , Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 131

Oorsetière
Madame RAFIN, Parc 77, Chaux- 

de-Fonds, se recommande aux dam es 
pour la confection des corsets sur 
mesure. Bonne coupe, façon soignée 
e t garantie, véritable baleine. 316

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux 
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires

Combustibles de tous genres-
Bois bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 355

B oulevard de la  gare et rue Neuve 16tt'
— T é lé p h o n e  —

Dimanche 17 juin 1894
Grande

Fête cham pêtr e
organisée par le

Cercle Français
de la 328

Cliaux-de-Fonds
Détails prochainement

Magasin Yinicole
1015 rue du Progrès

V in  ro u g e  d ’A ra m o n , à
| 4 0  cent, le litre, garan ti na- ' 

tu re l; analyse du laboratoire H 
0  cantonal à disposition. [g,.
h V in  b la n c  d e  N e u c h â te l  | t  
0  (cru d’Hauterive), à 7 0  cent. S»
, le litre. g*

V in  r o u g e  é t r a n g e r ,  à 5 0  . 
e t 6 0  cent, le litre. I

F r u i t s  et L é g u m e s ,
T a b a c s  e t C ig a re s .

A la même adresse, on se charge 
de travaux  de cave, mise en bou
teilles. 249

Se recommande

A. Vautravers fils.

A V I
W er tcill schæne Hosen kaufen 
Soll zum Tailleur Ucleck laufen,

V êtem ents, confection sur 
mesure et façon 30 frs. Com
plet, 60 fr. Spécialité de pan ta
lons de 10 a 25 fr. — Riche 
collection d’échantillons. 321

C h a u x -d e -F o n d s  

59, rue (le la Serre, 59

On offre à louer
de suite, à proxim ité de la gare, u n e  
c h a m b re  m e u b lé e . S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE. 350

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Si vous voulez manger une bonne Fondue allez au Oafé de l’Espérance, derrière le Casino 317


