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PHARMACIE D’OFFICE
M. Gagnebin, rue Léopold Robert 39

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Memento
S o c ié té  fédérale de gym nastique l'Abeille :

Apsemblée générale, samedi 11 mai, à 8 */» 
heures du soir, au local

Assemblée générale
des

actionnaires de La Sentinelle
Lundi 13 mai 1895

à 8 heures du soir

au Cercle Ouvrier
Ordre du jour :

1. Rapport des vérificateurs des comptes.
2. Renouvellement du comité.
3. Divers.

Le Comité.

Relâché 1
Vous allez voir qu’il y a eu erreur 

sur la personne et que les agents qui 
ont mis la main au collet de Donat 
Fer se sont trompés.

Ils avaient vraisemblablement l’or
dre d’arrêter un gosse qu’on avait vu 
sonner aux portes. Le président du 
Contrôle étant de petite taille, ils l’au
ront pris pour ce galopin de mendiant
et ils l’auront fourré au bloc  C’est
pas plus malin que ça. Vous savez ! 
il est si facile de se trom per !

 ̂ Oui, mais erreur ne fait pas compte. 
Et j ’imagine que nombre de gens ne 
se contenteront pas de cette version, 
que je ne vous donne pas pour très 
ingénieuse... mais qui est aussi réelle 
que celle qu’on nous contera.

Et, à ce propos, avez-vous rem arqué 
le doigté du National suisse et l’incom
parable virtuosité de l’Impartial.

Le National s ’exprime de cette fa
çon : « On parle beaucoup aujourd’hui 
« de l’arrestation d’un homme politi- 
« que très en vue, arrestation motivée 
« par des irrégularités commises dans 
« une administration de la localité. > 

L'Impartial ne se compromet pas. 
Il module suavement comme suit :

« Toute notre ville est depuis hier 
« vivement émue par la nouvelle qu’un 
« fonctionnaire de l’administration fé- 
« déralè avait été arrêté sous une pré- 
« vention relative à sa gestion, i 

L’agence télégraphique suisse n’y va 
pas par quatre chemins et c’est heu
reux pour nous :

« M. Donat Fer, m em bre du Conseil 
« national, publie-t-elle, a été arrêté 
« hier à la Chaux-de-Fonds, sous la 
« prévention de détournem ent de som- 
« mes versées pour droits de poiçon- 
« nem ent au bureau du Contrôle de 
« la Chaux-de-Fonds, sommes qui de- 
* vaient revenir à la Confédération. » 

Nous l’échappons belle, car si l’a

gence télégraphique suisse n’était pas 
coupable d’une indiscrétion, c’est nous 
qui allions écoper. Dans quelques jours 
on nous aurait prouvé par A  plus B  
que nous n ’étions qu’un vulgaire ca
lomniateur et que Donat Fer était 
l’austérité et l’intégrité mêmes.

*
*  *

Il y a des choses inouïes dans cette 
arrestation, nous disait jeudi un radi
cal. Vraiment, c’est à n’y pas croire :
< C’est su r plainte de la Commission
< du Contrôle que Donat-Fer a été
< arrê té ; or, cette commission est
< composée uniquement d’amis politi-
< ques ou d’amis personnels de Do-
< nat Fer. Il y a eu, il doit y avoir eu
< de l’affolement. On s’est emballé
< d’une façon idiote. Donat Fer était
< d’une honnêteté défiant tout soup-
< çon ; lorsqu’il a été constaté, lors-
< qu’il a reconnu lui-même avoir com-
< mis des détournements pour une
< somme de 7,900 fr., on s’est proba- 
« blement dit qu’il devait y én avoir
< pour une somme beaucoup plus
< considérable et c’est ce qui a pro-
< voqué la plainte ! Mais vous verrez 
« qu’à tout prendre il n’y a dans cette
< affaire pas de quoi fouetter un
< chat. >

Les événements semblent lui donner 
raison. Des personnages de l’impor
tance de Monsieur Donat-Fer ne peu
vent pas être de vulgaires coquins. 
Ami de Numa Droz, de Robert Com
tesse, etc... est-ce que M. Donat Fer 
peut être un criminel ?

Tout ce qu’il a pu commettre, ce 
sont des irrégularités, des incorrec
tions — suivant les doux euphémis
mes d’usage à l’égard des gros person
nages, des hommes de marque, ainsi 
appelés sans doute parce qu’ils méri
teraient d’être marqués au fer rouge.

Nous sommes d’accord. Il y a des 
choses inouïes dans cette arrestation. 
Ce qui peut nous snrprendre tout d’a
bord c’est qu’elle ait eu lieu quelques 
jours après les élections, alors q u e -  
alors que... — • voyez jusqu’où va la 
malignité publique — on dit carré
ment que l’un ou les membres de la 
Commission du Contrôle savaient les 
détournem ents de Donat Fer déjà ven
dredi, soit le jour avant les élections.

On prétend même qu’un chef radi- 
eal aurait été à Berne supplier qu’on 
ne donne pas les indications nécessai
res, qu’on n’ébruite pas l’affaire avant 
les élections... parce qu’un tel scandale 
serait de nature à ruiner le parti. 
Nous donnons ce racontar à titre de 
curiosité. Il prouve, comme tant d’au
tres, l’estime que quantité de gens 
professent à l’égard des chefs de mar
que que le National nous reproche de 
ne pas posséder et que nous sommes 
heureux de ne pas avoir.

La question qui devrait être éluci
dée et qui le sera un jour, — trop 
tard, hélas ! — c’est celle-là. Les me
neurs radicaux savaient-ils, avant les 
élections, que Donat Fer était soup
çonné d’indélicatesses ? Nous voulons 
être au clair à ce sujet.

La démonstration doit être faite lu
mineuse, irréfutable. Quant à nous, 
nous disons que tant qu’il ne nous

aura pas été démontré que les chefs 
radicaux ne pouvaient pas savoir avant 
les élections ce que tout le monde a 
su après les élections, nous sommes 
en droit de crier à tue-tête que les 
élections de la Chaux-de-Fonds pour 
le Grand Conseil sont fausses, qu’elles 
sont viciées en principe.

Procédons par voie d’analogie. Si 
peu respectueuse qu’elle soit pour les 
députés, cette comparaison nous tente ; 
Un contrat peut et doit être annulé 
lorsque la partie se trouvait au mo
ment de le conclure dans une erreur 
essentielle.

Il n’y a pas de doute à ce sujet. Les 
électeurs qui ont voté pour Donat Fer 
se trouvaient à son égard dans une 
erreur essentielle. Ils croyaient voter 
pour un homme intègre; ils ont été 
trompés sur la qualité de la marchan
dise qu’on leur offrait et qui, au lieu 
d’être intacte, était pourrie et véreuse.

Le contrat doit être annulé.
Et s ’il est prouvé que les candidats 

figurant sur la même liste que Donat 
Fer connaissaient ses détournements, 
ou que tout au moins quelques-uns 
cPéntre eux devaient les connaître, 
alors encore il y a lieu d’annuler les 
opérations électorales.

Ne pas annuler ces élections, c’est 
faire à tous ceux qui ont accordé à 
Donat Fer leurs suffrages, l’injure de 
croire que, le sachant voleur, ils au
raient quand même voté pour lui.

Nous aimons à croire que le Conseil 
d’Etat fournira aux 1818 citoyens qui 
ont voté pour Donat Fer la satisfac
tion d’annuler leur vote et de je te r 
ainsi à la face d e . celui auquel ils 
donnaient leur confiance, tout le mé
pris qui lui est dû.

*
*  *

On a relâché Donat Fer, et, ce fai
sant, on lui a rendu peut-être le pire 
service. Désirait-on que partout l’on 
dise, en parlant de lui : c’est un homme 
relâché ? Nous osions à peine le croire. 
Maintenant nous pouvons l’écrire : Do
nat Fer est un homme relâché.

Sous son apparence d’austérité, avec 
sa gravité de surface, cet homme du 
devoir — il mangeait de ce mot, il en 
avait la bouche pleine — est un re
lâché.

Et si on l’a relâché lui-même, c’est 
que tout se relâche et. qu’à la Chaux- 
de-Fonds il y en a d’autres guettés, 
visés, qui, comme Donat Fer, s’atten
dent à être arrêtés d’un jour à l’autre 
et qui, au moment de leur arrestation, 
allumeront leur Grandson et suivront 
les gendarmes tranquillement, pour 
aller coucher une nuit aux prisons de 
la Chaux-de-Fonds... Histoire de pou
voir dire dans une assemblée législa
tive qu’on n’est pas si mal dans ces 
prisons et que les réparations propo
sées ne se justifient pas... ou tout le 
contraire.

Les lecteurs de la Sentinelle qui n’ha
bitent pas la Chaux-de-Fonds seront 
surpris peut-être en lisant ce qui pré
cède. Chez nous, ça ne surprendra 
malheureusem ent personne. Et cette 
phrase m’est douloureuse à écrire.

Oui, ceux qui parlent d’honnêtes 
gens, et continuellement d’honnêtes

gens, ceuxrlà même prouvent combien 
les honnêtes gens valent peu.

En était-il assez, du parti des hon
nêtes gens, Donat F er?  Quand il par
lait des ouvriers, des socialistes, avait- 
il assez de paroles méprisantes et 
insultantes ? Cet homme, qui savait être} 
sous le coup d’une accusation trop 
justifiée, avait l’aplomb, dimanche soir, 
5 mai, au Cercle du Sapin, de pronon
cer un discours dans lequel il épin
glait quelques-uns d’entre nous pouf* 
les clouer aux parois du Cercle du 
Sapin. Ce petit Robespierre jouait cé 
rôle. Il se permettait, du haut de son 
intégrité jusqu’alors insoupçonnée, de 
lancer l’anathème à un certain nombre 
de députés ouvriers. Il les accusait de 
ne pas payer leurs impôts, lui qui vo
lait pour payer les siens !

Qui n’a-t-il pas fait, d’ailleurs?
Toujours il s’est montré notre enne

mi. Le 1" Mars de cette année, il pro
nonçait un discours insultant à l’égard 
du Parti ouvrier. Il y a quelques se
maines, ce Monsieur, au Grand Conseil, 
combattait l’indemnité que noùs de
mandions pour les membres du bureàü 
électoral. Il parlait de fonctions hono
rifiques, il faisait appel à l’esprit pa
triotique de tous ceux qui sont appe
lés à ce devoir et il combattait contre 
l'esprit de vénalité dont étaient animés 
un certain nombre de ses collègues. 
Dans le National, il faisait déclarèr qu’ij 
n’était payé que 2,000 francs par ah !

Hypocrite, jésuite, va ! W  B.
  —    «  _ -----------------

Confédération suisse
Abstinents. — L’Helvetia, société des 

abstinents des écoles moyennes suisses, a 
célébré la semaine dernière, à Saint-Gall, 
on a commers » d’un genre tout spécial. 
Environ deux cents personnes, parmi les
quelles cinquante jeunes dames de la meil
leure société de St-Gall, se sont réunies 
le soir à l’hôtel du Navire pour la troi
sième féte centrale annuelle de l’associa
tion. Le président central, lï. Walter Kreis, 
de St-Gall, a souhaité la bienvenue aux 
assistants et, dans un discours applaudi 
avec enthousiasme, il a insisté sur l’impor
tance de la tâche eatreprise par l’Helvetia: 
l’affranchissement de la jeuüesse studieuse 
suisse du culté de la bière et des libation*1 
obligatoires. Jeudi matin a eu lieu l’as
semblée des délégués, qui a délibéré pen
dant trois heures sur les objets à l’ordre 
du jour et a désigné la ville de Bâïe 
comme siège du comité central pour 1895 
et 1896.

Passeports. — Le département fédéral 
des affaires étrangères rappelle au public 
qu’un passeport est obligatoire pour se 
rendre en Roumanie et que les voyageur» 
qui se présenteraient à la frontière saas 
cette pièce ne pourraient pas pénétrer sur 
le terriroire roumain. Il est indispensable 
également que ce passeport soit muni du 
sceau d’un consulat roumain.

Congres contre l'alcoolisme. — Les 20, 
21 et 22 août de cette année aura lieu h 
Bâle le cinquième congrès international 
contre l’abus des boissons alcooliques.

Musée national. — Le consortium d’a
mateurs zuricois, acquéreur de la collection 
de vitraux de Martin Usterie, vient de faire 
un nouveau don au Musée: il s’agit d’un
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grand et beau vitrail héraldique de 1574 
et de quatre autres vitraux ronds, œuvres 
de Josias Murer, datés de 1599 et repré
sentant les quatre saisons.

 «>----------------

N O U V E L L E S  DES CANTONS

VAVD. — On écrit de Villars-Bozon à 
la Revue :

Un déménagement assez curieux a eu 
lieu ici la semaine dernière. M. Henri 
Chaillet vendit, il y a quelque temps, le 
terrain sur lequel il a bâti sa maison, 
bien qu’il ne fût plus un jeune homme, puis
qu’il a maintenant 76 ans. Le but de cette 
vente était de rendre service au voisin, 
qui avait besoin de l’emplacement pour 
agrandir son bâtiment. Mais en cédant son 
terrain, M. H. C. n’entendait pas pousser 
l’obligeance jusqu’à démolir sa maison. 
C’est pourquoi il l’a fait transporter à un 
endroit, à 50 mètres de distance. On com
prendra que l’étonnement ne fut pas peu 
grand lorsqu’on vit, le 2 mai, s’acheminer 
le bâtiment tout entier (8 mètres de fa
çade sur 5 m, 50 de profondeur) avec son 
ameublement au grand complet, y  compris 
deux tasses de café au lait. Pas une vitre 
n’a été brisée, et le café au lait n’a pas 
débordé. On se souviendra longtemps de 
ce déménagement.

— On sait que dans ses études géolo
giques, feu M. le profeusseur Jaccard a 
signalé la présence probable de sources de 
pétrole dans la plaine de l’Orbe.

Une société s’est fondée dans le but 
d'opérer des sondages dans les lieux in
diqués par M. Jaccard. Les travaux com
menceront prochainement près du moulin 
de Chavornay. On se propose également 
de creuser aux environs du village de 
Cuarny, oii des indices semblent aussi ré
véler l’éxistence du pétrole.

La société dispose déjà d’une vingtaine 
de mille francs ; ce capital s’augmentera 
encore. A Yverdon, plusieurs personnes ont 
souscrit des parts.

ZURICH. — Samedi, deux jeunes gens, 
voulant profiter du vent qu’il faisait ce 
jour-là, louèrent une embarcation à voiles 
à un batelier de Zurich, bien qu’ils fus
sent fort peu au courant de la  manœuvre. Mal 
leur en prit d’ailleurs, car à peine le canot 
s’était-il éloigné d’une centaine de mètres 
de la rive, qu’une saute de vent le fit 
chavirer. Le batelier, heureusement, avait 
t u  l a  scène. Il se précipita dans un ba
teau, se dirigea rapipement vers le lieu 
d« l’accident, et réussit à recueillir les 
deux naufragés qui, déjà, étaient à bout 
de forces.

SCHWYTZ. — Einsiedeln. — Un assas- | 
sin de 12 ans. — On a trouvé ce matin 
le cadavre d’un enfant de 5 ans assassiné. 
Un enfant de 12 ans a avoué être l’au
teur du meurtre.

FRIBOURG. — Odyssée d’une vache. — 
Lundi soir, en revenant de la foire, un 
paysan de Laupen, qui probablement avait 
trop fêté Bacchus, lâcha sur les hauteurs 
du Windg, une superbe vache blanche 
qu’il ramenait à la maison. La bête ne 
fit qu’un saut à travers champs et, ne 
connaissant pas les mystères des ravins 
d’alentour, se laissa choir d’une hauteur 
formidable dans les eaux de la Sarine, très 
profondes en cet entroit. Quoique blessée, 
la vache se mit à nager vigoureusement 
jusqu’au moment oîi un bateau qui s’était 
mis à sa poursuite la rejoignit On l’y fit 
entrer de force ; mais, irritée par ses 
blessures, elle se regimba, fit chavirer la 
barque, et vint se |cramponner au rocher 
abrubt, taudis que les bateliers devaient 
se sauver à la nage. Ne sachant comment 
la sortir de sa dangereuse position, quel
ques personnes se glissèrent, munies de 
cordes jusqu’au pied du roc et attachant 
solidement la bête, ils la tirèrent à  eux 
le long de l’escarpement.

Ce n’est qu’après deux heures d’efforts 
inouïs qu’ils parvinrent à la retirer de 
l’eau. La malheureuse bête était restée 
plongée, jusqu’à mi-corps, dans la Sarine, 
plus de quatre heures de temps, avec une 
corne arrachée et le dos à demi brisé.

LUCERNE. — Mardi soir, une assem
blée ouvrière, qui comprenait environ 500 
participants, a protesté contre l’élimination 
des candidats ouvriers sur les listes radi
cales de Lucerne et de Kriens, pour l’élec

tion du Grand Conseil de dimanche pro
chain. L’assemblée a résolu de lutter de 
tout son pouvoir pour le succès des listes 
ouvrières. Le. chef du parti radical, M. 
Heller, a été l’objet de vives attaques.

La scission qui se produit ainsi entre 
les ouvriers et les radicaux profitera au 
parti conservateur. Il en résultera sans 
doute que plusieurs candidats ne passeront 
pas au premier tour et que des scrutins 
de ballottage seront nécessaires.

Les socialistes ont décidé de présenter 
dans les cinq quartiers une liste partielle 
composée de MM. End et Albiaser.
  —   > -----------------------------

Nouvelles jurassiennes

Bienne. — Exposition ornithologique. 
Comme l’ont déjà annoncé les journaux, 
la Société ornithologique de Bienne et des 
environs organisera, à la Tonhalle, du 23 
au 27 mai, la Vie exposition suisse d’oi
seaux chanteurs et de luxe. A cette expo
sition sont admis: Les canaris du Harz, 
les canaris hollandais, les canaris anglais, 
les canaris ordinaires et croisés, lesoiseanx 
du pays et exotiques, ainsi que les œufs 
de tous ces oiseaux. On y trouvera en 
outre : des oiseaux empaillés, des ouvrages 
ornithologiques, des journaux, des cages, 
les différentes sortes de graines, machines 
et ustensiles employés à l’élevage des oi
seaux chanteurs et de luxe. Pour les for
mules d’exposition, s’adresser au secrétaire, 
M. Amsler-Heller, rue de la Gare à Bienne 
et aux différents présidents des sociétés 
ornithologiques.

Lundi, 27 courant, â 1 heure après midi, 
aura lieu, dans la salle de la Tonhalle, le 
tirage de la tombola. Les différents lots 
représentent une valeur de 3000 fr. Les 
billets sont eu vente, au prix minime Je 
50 centimes, dans tous les magasins de 
cigares; pour des liasses de 100 ou 50 
billets s’adresser à M. Lempen, gérant des 
abattoirs.

M. Edouard von Jenner, conservateur 
technique du Musée historique de Berne, 
a eu la grande amabilité de mettre sa riche 
et célèbre collection de papillons et scara
bées à la disposition de la société, ce qui 
contribuera beaucoup à l’embellissement de 
l’exposition.

Les travaux sont en pleine activité et 
promettent de surpasser toutes les exposi
tions de ce genre qui ont eu lieu à 
Bienne.

La société engage vivement le public à 
visiter cette exposition aucsi intéressante 
qu’instructive.

Le prix d’entrée esi fixé: a) pour les 
grandes personnes 50 et.; b) pour les en
fants 25 et.; c) abonnement durant toute 
l’exposition 2 fr. ; d) pour les écoles 10 
et. par élève.

Bonfol. — On ne saurait être trop sur 
ses gardes par le temps qui court. Le 
fait suivant en témoignage encore.

Lundi après midi se présenta chez M. 
G... un individu qui désirait acheter un 
cheval vicieux qu’il savait, disait-il, ap
partenir à M. G .. Le prix convenu, l ’a
cheteur, n’ayant pas de fonds sur lui, signa 
un billet à titre  de garantie, en se don
nant pour un nommé Jules Jeanmaire, 
de la Vallée, domicilié à Courgenay. Il 
prévint le conducteur qu’il n ’avait qu’à 
se présenter mardi chez lui pour toucher 
l’argent. Puis il emmena l’animal, muni 
encore d’un certificat de santé délivré par 
l’inspecteur du bétail et déclarant se ren
dre à Délémont.

M. G... se rendit hier à Courgenay, 
mais n’y trouva ni Jeanmaire ni personne 
qui connût ce nom-là. I l avait eu affaire 
à coup sûr, à un escroc qu’il sera peut- 
être difficile à rattraper.

L ’inconnu est d’une taille forte moyenne, 
trapu, cheveux blonds, une moustache 
tirant sur le roux, yeux bleus et teint 
coloré. I l était vêtu d’une blouse bleue 
et d’un pantalon noir. Il a l’accent de la 
Vallée de Delémont.

Le cheval, qui est brun, est un cheval 
de réforme venant de France et âgé 
d’environ 12 ans.
 ♦ ----------------------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Une tentative d’assassinat 

a été commise lundi soir à Lys-I<îs-Lan-

noy, rue du Bois, par un nommé Jules 
Delcour, âgé de 18 ans, sur la personne 
de sa mère.

Ce misérable rentrait dans un état d’i
vresse, quand la pauvre femme, ayant peur, 
refusa d’ouvrir. Alors Delcour menaça de 
lui ouvrir le ventre si elle ne voulait pas 
le laisser entrer.

Tremblante d’effroi, elle s'arma d’un 
manche à balai pour se défendre contre 
l’ivrogne et ouvrit.

Ce fils dénaturé s’élança sur elle, lui 
arracha le bâton, tira son couteau et lui 
en porta uu coup violent qu’elle para avec 
la main, qui fut traversée.

Heureusement, des voisins, attirés par 
les cris, accoururent, et le coupable prit 
la fuite.

Il a été arrêté hier dans la matinée par 
le garde champêtre. I.es gendarmes le mè
neront à Lille aujourd'hui.

Ce drame a causé une grande émotion 
dans la commune et fait l’objet de toutes 
les conservations. Les blessures de la pauvre 
mère ne mettent pas ses jours en dan
ger.

Grève d'allumettiers. —- Les ouvriers de 
la manufacture d’allumettes de Bègles vien
nent de cesser de nouveau le travail à la 
suite de la mise à pied d’une ouvrière qui 
portait un ruban rouge à son corsage.

Les ouvriers ont pris fait et cause pour 
elle et ont immédiatement cessé le travail 
sans quitter cependant la manufacture.

Les ouvriers se sont rendus salle Vau- 
couleurs où ils ont délibéré sur l’attitude 
à prendre vis-à-vis de la direction. Il a 
été décidé qu’une délégation serait envoyée 
auprès du directeur pour lui demander la 
signification exacte de la punition infligée 
à l’ouvrière, et si elle doit entraîner son 
renvoi définitif.

Le secrétaire du syndicat a télégraphié 
au siège de la fédération, à Paris, pour 
demander des conseils et au besoin des in
dications précices.

ITALIE. — Dissolution du Parlement 
Italien. — Le Roi a signé le décret de 
dissolution de la Chambre.

Les élections sont fixées au 26 mai et 
les ballotages au 2 juin.

Le nouveau Parlement est convoqué pour 
le 10 juin.

BELGIQUE. — Mme Vandenbossche, 
demeurant à Cureghem-les-Bruxelles, ve
nait de puiser de l’eau dans la citerne de 
sa demeure. Quelques minutes après elle 
entendit pousser un grand cri. Elle courut 
à la cour, regarda dans la citerne qu'elle 
avait oublié par mégarde de refermer et 
elle y vit son enfant âgé de 7 ans.

Quand le petit fut retiré de la citerne 
il avait cessé de vivre.

Le désespoir de la pauvre mère est tel 
que son état mental inspire de sérieuses 
inquiétudes. Elle est soumise à une étroite 
surveillance.

MONTECARLO. — Les affaires de Mon- 
tecarlo vont mal. — Uu télégramme Dal- 
ziel de Montécarlo dit que l’assemblée an
nuelle des actionnaires du casino de Mon- 
tecarlo a eu lieu mardi soir. La recette 
totale aux tables de jeu pendant l’année 
a été de 19,100,000 fr., soit un peu plus 
de trois millions de moins que îa recette 
de l ’année dernière et près de cinq mil
lions de moins que pendant la sai
son 1892-93. L’année dernière avait déjà 
été très peu satisfaisante, soit au point de 
vue de la Compagnie, soit au point de 
vue des joueurs. La Compagnie a été très 
mécontente de la diminution des recettes 
et les joueurs se sont plaint de la ma
nière dont le casino a été dirigé, du nom
bre trop grand de voleurs à qui l’accès 
des salles avait été permis, et de ce que 
le public qui fréquentait le casino, était 
généralement beaucoup moins choisi que 
précédemment.

AUTRICHE-HONGRIB. -  On entend 
quelquefois parler de noces d’or, plus ra
rement de noces de diamant, qui, comme 
on sait, sont célébrées au bout de soixante 
ans de mariage.

Mais Yoilà que nous apprenons qu’un 
vieillard de cent seize ans, nommé Johann 
Szathmary, et sa femme, d’une année seu
lement plus jeune (!) que lui, viennent de 
célébrer le centième anniversaire de leurs 
noces !

La chose s’est passée ces jours-ci à. 
Zsombolga, un petit villages de la Hon
grie, où les deux archi-centenaires ont 
passé toute leur vie d’honnêtes et paisi- 
bler artisans.

Les journaux de Vienne qui rapportent 
le fait en garantissant son authenticité, 
ajoutent qu’à l’occasion de cette fête uni
que en ce genre, la municipalité de Zsom- 
balga a décidé de voter une pension an 
vieux ménage dout l’âge vénérable et la 
touchante fidélité font la gloire du pays 
hongrois.

Cent ans de maraige ! quelle idylle ! 
Mais il va falloir trouver un nom : noces 
de platine ou quoi ?...

— Une bombe. — Hier soir, à 9 heures, 
une bombe a éclaté dans le jardin d'un 
hôtel. Personne n'a été blessé.

On croit que les auteurs de cet attentat 
sont les mêmes individus qui ont provoqué 
une explosion, le 18 avril, dans le vesti
bule de la maison du baroa Prazak.

ROUMANIE. — Les eaux du Danube 
continuent de monter à Braïla.

Les briqueteries de !a ville basse sont 
inondées.

Dans le village de Cacarget, près de 
Calarasbi, quatre personnes ont été noyées 
et une grande quantité de bétail a péri.

Dans le village de Chirnogi, la moitié 
des habitants n’a pu fuir et est cernée par 
les eaux.

A Oltenitza, les eaux montent et les 
habitants sont inquieits.

A Giurgevo, la digue du bassin est me
nacée.

AMÉRIQUE. — Le Ministère des affaires 
étrangères a télégraphié au consul améri
cain à la Havanne, lui enjoignant de pro
tester immédiatement contre le jugement, 
par le Conseil de guerre espagnol, du cor
respondant du New-Yorli Herald arrêté 
sous la prévention d'avoir coopéré à la 
propagande séparatiste. On craint que la 
vie de ce correspondant ne soit en dan
ger.

— On mande de la Havanne que le 
chef de bande Antonio Maceo a fait dé
railler un train de voyageurs à Christo; il 
y a de nombreux blessés.

L’indignation est grande à la Havanne 
contre un pareil acte de sauvagerie.

Un pareil fait ne peut manquer d’enle- 
Yer aux révollés cubains les sympathies 
qui leur paraissaient acquises aux Etats- 
Unis’

Chronique locale
C r i  • u  c o e u r  ! — L'Impartial de 

vendredi publie sous la signature Ed. 
B. un article intitulé < Intégrité >, a r
ticle qui est pavé de bonnes inten
tions.

Nous rendons hom m age aux excel
lents sentim ents qui ont animé l’au
teu r de cet article — tout en regre t
tant que ces belles idées ne soient pas 
m ieux habillées. Le style, c ’est pas 
l’hom me !

Nous ne pouvons cependant laisser 
passer cette occasion d’exprim er à 
notre tou r nos sentim ents.

Pendant ces quelques jours, nous 
avons été harcelés de sollicitations, de 
dem andes, com m e aussi nous avons 
été incités vigoureusem ent à la haine.

Nous n ’avons aucun désir de nous 
constituer en justicier. H élas! qui de 
nous, à un m om ent donné, n’a eu be
soin d ’indulgence ! Qui peut dire qu’il 
n ’en aura pas besoin !

Donc, nous aussi, nous surtout, nous 
ne voulons et nous ne pouvons être  
durs, être  sévères à l’égard des au tres.

Nous avons su  excuser les fautes des 
anarchistes d’en bas, nous ne pouvons 
être  impitoyables à l'égard des anar
chistes d’en h au t

Mais... oh! le gros mais. Vous avez 
des trésors d’indulgence à l’égard des 
puissants du jour. Pour ceux qui» 
grâce à de hautes, à d’occultes amitiés, 
avaient conquis des situations enviables 
(de la part de ceux qui sont envieux) 
qui avaient obtenu des postes en vue, 
vous savez trouver danr votre voca- 
buldire toute sorte  de périphrases dou
cereuses.

Etait-il pitoyable aux petits, l’hom m e

HflT Ouvriers! ne vous fournissez que ciaez les négociants
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-aui, le jour du soi-disant triomphe du 
parti radical, le 5 mai, prononçait au 
-Cercle du Sapin, un discours insultant, 
dans lequel il parlait de l’or au dix- 
'huit, en se frappant la poitrine comme
le Pharisien?

A-t-il jamais fait autre chose que de 
nous insulter, cet homme qui trouvait 
.que nous étions des grincheux et qui, 
le  jour même de son arrestation, nous 
traitait de « canailles » et de « mis- 
tons ».

Et vous exigeriez que nous ayons 
pour lui de la commisération et de la 
•pitié !

Nous en avons pour sa famille, pour 
ses enfants, pour ses parents, qui ne 
peuvent, qui ne doivent pas être at
teints par les fautes de cet homme.

Notre estime, notre sympathie, leur 
est acquise ; mais à lui, Donat Fer, 
nous crions notre mépris et notre dé
goût et, ce faisant, nous sommes jus
tes, nous sommes vrais.

Nous lui rendons la monnaie de sa 
-pièce. W. B.

Com m uniqué. — La société fédérale 
«le gymnastique « Le Grriitli > avise MM. 
les membres honoraires et passifs ainsi 
que les amis de la société qu’elle a fixé 
ea course obligatoire du printemps, au 
dimanche 12 courant avec l’itineraire sui
vant.

Départ par le premier train pour Son- 
ceboz. Gorges du Taubenloch, Bienne, 
Macolin et retour par dernier train. Réu
n io n  des participants, samedi 11, à 8 V2 
heures du soir à la grande Halle.

Abeille. — Dimanche 12 mai, la so
ciété fédérale de gymnastique l’Abeille 
fera sa course obligatoire du printemps.

Tous les membres et amis de  ̂la so
ciété qui désirent prendre part à cette 
■course sont priés de se rencontrer di
m anche, au local, à 5 heures du matin.

Itinéraire : Départ par le prem ier train 
pour les Hauts-G-eneveys, Neuchâtel, 
Morat,

En cas de mauvais temps, la sortie sera 
renvoyée à 8 jours. Le comité.
-----------------------------------------------------------------------4-----------------------------------------------------------------------

Passe-temps du dimanche
M ot c a r ré  N o. 16 

Mon premier est une grande fête qui réjouit
[les enfants. 

Mon second un ancien poids de France.
Dans les forêts on trouve mon troisième. 
Retournez mon premier, mon dernier paraîtra. 

Prime : Un porte-plume
S o lu tio n  d e  la  c h a ra d e  N o. 15

Mer — veille — merveille.
Solutions justes:

Mico — Ida — Beau-Site, Brenets. — Renée. 
— Fleurs des bois.

La prime est échue par le tirage au sort 
Adresser les solution jusqu’à mercredi à 

Miss Faire, Bureau de la Sentinelle. Petite cor- 
à ,Ida.“

A dresser les solutions jusqu’à  mercredi à 
M iss-Taire au  bureau de la Sentinelle.

Petite correspondance. — A un „ Tagnon.“ — 
Merci pour l’enigme, elle paraîtra.

- o o o o g o o o o -
Fa.its divers

— Le procès de Fuchsmühl. — On sait 
qu’environ 150 malheureux Bavarois vien
nent d’être condamnés à l’amende et à la 
prison pour de prétendus délits forestiers 
commis au préjudice d’un vrai seigneur 
féodal, le baron Zoller.

Après avoir été cernés dans une forêt, 
plusieurs de ces pauvres gens avaient été 
& moitié assommés par les soldat*.

Les condamnés ne recourront pas auprès 
du tribunal da l’empire contre le jugement 
de Weiden: ils n’osent pas risquer encore 
les frais, assez coasidérables, de ce re
cours.

A Munich, toutes les classes de la po
pulation manifestent pour les condamnés 
la plus vive sympathie. Un soldat qui, dans

un eabaret, approuvait ses camarades d’a- I 
voir agi comme ils l’ont fait à Fuchsmühl 
•t disait qu’il aurait fait comme eux, a 
soulevé contre lui tous les consommateurs 
présents et a* dû fuir pour n’être pas 
écharpé.

Dans le monde des juristes, on se de
mande si des mesures discipilinaires ne 
pourraient pas être requises contre le ba
ron Zoller, en sa qualité de juge au tri
bunal de district.

D’autre part, un journaliste qui était 
poursuivi du chef de t grossière inconve
nance > pour un compte-rendu du procès 
de Weiden a été acquitté par la Oour 
d’appel.

Une dépêche laisse entrevoir que le 
prince-régent graciera les condamnés.

 ♦----------------------

Dernières nouvelles
W ashington , le 10. — Une note com

muniquée à la presse américaine par la 
légation des Etats-Unis dit que le Japon 
n’a consenti à renoncer & la possession de 
la péninsule de Liao-Tong qu’à la condi
tion que la clause et la forme de la re
nonciation seraient discutées directement 
entre la Chine et le Japon. Le Japon 
garde Weï-Haï-Weï jusqu’au paiement com
plet de l’indemnité de guerre.

— Des nouvelles de Cuba disent que 
les autorités ne considèrent pas la situation 
comme dangereuse et que des défections 
se produisent parmi les rebelles. On ne 
se trouve plus en présence que de quel
ques bandes peu nombreuses.

Madrid, le 10. — Un décret ordonne la 
mise en quarantaine, dans les ports espa
gnols, des provenances de Hong-Kong, 
Canton et Kingchow, de même que de la 
République Argentine et de Djeddah, par 
crainte du choléra.

Rom e, le 10. - Une dépêche de Ber
lin ayant annoncé le suicide du roi Milan,

on mande de Venise qu’il se trouve dan» 
cette ville en parfaite santé.

Nouveautés noir et couleur

F Jp Im n li Pour Dame», en laine, coton, etc., i UullUull ^  3g 0 (.s  par mètre à Fr. 6 45;
». toileries depuis 14 cts. par mètre; 

UepOt étoffes pour hommes de 85 cts.
par mètre à Fr. 15. — Choix 

de fabPÎQUelmmense- Couvertures Fr. 1 55 
^ à Fr. 29. — Marchandise et 

ZURICH échantillons franco. — Gravures
gratis. 94

Bandages pour les hernies, îêsômceasp<i£
plus graves, sont fournis sous pleines garanties 
et au prix de fabrique par le docteur KRUSI, 
fabrique de bandageB à Glaris (Appenzell). 235

F tn ffn c  rl’£ tâ  Honsseline laine, Crêpe, Battiste, ClUTTGb U e i e  Etamia, angiaig, pjqaé imprimé ;
les étoffes d’été les plus modernes pour 
robes et blouses de dames et enfants, beaux 
assortiments, le mètre à 75, 95, 1 25. In
diennes et Cretonnes, garanties au lavage, 
le mètre à 28, 42, 54 cts. — Etoffes pour 
Costumes de bain, toutes sortes de Toilerie 
le mètre depuis 84 cts. Vente de n ’importe 
quelle quantité. Echantillons des susdites, 
ainsi que de nos milliers nouvelles étoffes 
pour Dames et Messieurs, et pour confec
tions promptement franco. — Gravures de 
modes gratis. 9

Oettinger & Cie, Zurich
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(M e t ie la C o is  G ruerii
Dimanche 12 Mai

dès 7 h. du soir
Souper aux cabris

Soirée familière
Tous les jours

Restauration à  toute heure 
Consommation de 1er choix

Se recommande 
:310 E. MUKSET, tenancier.

EPICERIE, MERCERIE 
VINS &_LIQUEURS

J ’annonce à mes amis et con
naissances et au public en gé
néral, que j ’ai repris l’ancien 
magasin des dames "W enker,

6 2 ,  RUE DU PA R C , 6 2
Par des marchandises de pre

mière qualité et des prix mo
dérés, j'espère mériter la con
fiance que je sollicite. 281

E- Ducommun-Rihs.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE
L’ABEILLE

D im anche 12 mai 1895
COURSE OBLIGATOIRE

du printem ps

Tous les membres et amis de la 
Société qui désirent y participer sont 
priés de se rencontrer mercredi soir à 
la Grande Halle de Gymnastique.

Itinéraire : Départ par le premier 
train pour les H au ts-G ’onoveys» 
N eu ch â te l, M orat.

Rendez-vous dimanche, au local, à 
5 h. du matin.
299 LE COMITÉ.

Grande brasserie de la Lyre
Samedi, 11, Dimanche, 12 et 

Lundi 13 Mai

l î i i d  C o & c w t
donné par la troupe

Eym on-de B onty
Mr. et Mme. De B onty , Duettistes. 

Mlle. R enée, Exentrique.
Mlle. M arth e , Comique de genre.

Mr. A n th o n y , Baryton.
Le piano sera tenu par le sympa- 

tique pianiste Mr. Eym on.

Dimanche dès 2 l/t h. 312

2\Æa,tlp-ée
H  Entrée libre HHB

Boucherie-Gharcüterie
PIERRE TISSOT

Tous les samedis soir 
F*ied.s, oreilles, j am- 

bonneanx tle porc 
cuits.

Le Lundi soir e t Mardi matin 
BOUDIN 1" Qualité.

Brasserie Ai „ Cardinal"
11, Place de VHôtel-de-Ville, 11 

tous les Lundi soir
dès 7 V* h. 290

SOUPER aux TRIPES
Se recommande,

Chr. Schleppi.

Hôtel Armand Perrette
A uvernier 292

Tous les jours

bonne friture

Magasin d’épicerie
H. Albert Calame informe ses amis 
et connaissances et le public de la 
ville et des environs qu’il vient d’ou
vrir un magasin d’E p ice rie , M erce
rie , v in s  e t  liqueurs,

7 ,  R U E  D U  P U I T S , 7
Se recommande vivement. 260
A la même adresse on se recom

mande pour des confections de da
mes sur mesure. — Prix modérés.

N’achetez que l’insecticide

Thurmelin

Seul fabricant
A. Thurmayr, Stuttgart

La Thurmeline e s t  su p é rie u re
à tout ce qui existe contre les 
punaises, scarabées, mouches, 
teignes, puces, fourmis, puce
rons, parce que Thurmelin tue 
infailliblement les insectes et 
ne les assoupit pas seulement. 
Malgré la supériorité de ce pro
duit, les flacons ne se vendent 
que 5 0  c., 1 fr., 1 fr. 50 .

Les seringues pour la Thurmeline 
à  5 0  et 8 0  cent.

Tous les flacons sont revêtus 
de la marque renommée Insek- 
tenjSger. Exigez donc la marque 
Thurmelin chez votre fournisseur 
à O haux-de-F onds : Pharm acie 
Arnold Gagnebin, rue Léopold- 
Robert 27, Pharm acie Ls. Barbezat, 
rue de la Demoiselle 89.

Pharm acie D' Bourquin 
„  Ls. Leyvraz

Monnier. 207

Restaurant des CRÉTÊTS
tenu par M. Louis MACK. 

Dimanche 12 Mai 1895
dès 2 h. après midi, 

G RANDE

FÊTE Dü PRINTEMPS
donnée par la Société

^  L’ORPHÉON 4 ^

Répartition an pains de sncre
TONNEAU 

■ K »  BALANCE 
NOUVEAU

Chemin de fer aérien. ^ 1 1
B o u e  a u x  p a in s  d 'ép ices. J e u  d© 
bouo les. T ir a u  flo b ert. P e t i t  je u  
de b o u le s  p o u r  d am es e t  en fan ts.

DANSE sur le grand pont
(entièrement neuf)

Une somme de ÎOO fran cs  sera 
affectée pour les prix des différents 
jeux. 314

En ca s  de  m au v a is  tem ps, la  
ré p a r t i t io n  a u x  p a in s  de  su c re  
seu le  a u ra  lieu.

Restaurant Robert Studler
Dimanche 12 mai 1895

dès 2 h. après midi
Grand

C oncert cham pêtre
donné par la

Philarmonique Italienne 
de notre ville

sous la direction de .
M. A. OOSADBI, professeur.

En cas de mauvais temps le Con
cert est renvoyé à la huitaine. 311

Café-Restaurant RUNZ S
Boulevard de la Gare 2

Lundi 13 mai

Streuff-Str ©Æf
Se recommande.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paix &1. Industrie 1 

ltt, Demoiselle 111-
Pour malades:

C ognac fine champagne, sans verre, 
4 fr. 50 le litre.

C ognac fine champagne suisse, sans 
verre, 5 fr, le litre.

C ap ri rouge , très vieux, verre perdu, 
1 fr. 55 la bouteille.

E tn a  B o rd eau x , verre perdu, 1 fr.
la bouteille.

E lb an a  de la Villa San-Rocco, verre 
perdu, 1 fr. 35 la bouteille. 

G arov igno  blanc, verre perdu, 1 fr.
la bouteille.

Oa<teo en feuilles, goût le plus fin, 
la boîte 50 cent., 1 fr. 10, 2 fr. 10  ̂

Café de figues, meilleure marque.

Grand choix de cafés. M oka garan ti»  
Café rôti. Chicorée D. V. et autre* 
premières marques suisses. Chico
rée en eoîtes.

H uile d ’o lives et huile de noix sur
fine. Huile de Sésame, qualité extra 
et courante. Vinaigre de Bourgogne. 

L ess iv e  P hén ix , Bienna, Riohard. 
Ouverte. Amidon marque Eléphant, 
Hoffmann. Amidon creme. 

B ro sse rie  fine. Parfumerie. Savon du 
Congo double extrait. Savonnettes 
à la guimauve et autres. 306

Société fédérale de gymnastique
„Le Grutll‘s

Dimanche, 12 m ai 1895

Course obligatoire
du printemps.

Tous les membres et amis de la 
Société qui désirent y participer sont 
priés de se renoontrer samedi soir à 
la grande Halle. 309
Itin é ra ire  : S onceboz, G-orges d u  

T auben loch , B ienne, M acolin.

Rendez-vous dimanche à 5'/i h. au 
local Brasserie Bâloise.

Petit logement
Terraux 11, à remettre pour de 

suite ou plus tard, ainsi qu'un g ra n d  
local pour atelier ou entrepôt. 274 

Bureau Ruegger, Léopold Robert 6.

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.
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Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Vifle 21

Samedi 11 mai 1895
dès les 7 1/i  heures du soir

Soirée musicale
Qn sert à manger à toute heure

684
Se recoin mande. 

Ü. GERBER.

L E S

sont arrivées
Grand et beau choix 4e Poussettes 

fiTJISBESt, dérnièïes nouveautés. — 
Marchandises de première qualité et 
au plus bas prix.

S adresser Au

Magasin le  MACHINES a COUDRE 
HENRI MATHEY

Rue Parc lO

ts
Albert Custor

i ' ; ; ? f • ■ _ ' * .

Sculpteur-Marbrier 
Sueeesseor de ^.-Antoine Custor père

Maison fondée en 1851
t  '  s  ̂

Entreprise également de tous les 
traV âui de sculpture et marbrerie 
pour bâtiments.

Albnms de dessins, devis et rensei
gnements à! disposition. 142

S’adresser pour la Chaux-de-Fonds 
et les environs, à M. P .-G. GENTIL, 
Rne dn Parc 83.

H
J
Ü5i—■ 
<  
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Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

ïëdaille et diplôme, Yverdon 1894 
H12243C En vente partout 733 
Q-onet F rè re s , fab., M orges

-A .X J

CHAT BOTTE
5, Passage dn Centre, 5r

|* ||p |1 w  CH A U SSU RES en
tous genres sur me- 

■nr nfc i f  sure. S péc ia lité  de 
"  c h a u ssu re s  h y g ié 

n iq u es  im p e rm éab le s  c o n tre  le 
rh u m a tism e , la  tra n s p ira tio n , le 
fro id  a u x  p ied s e t  les  p ied s  dif- 
foirmes. Montage de pantoufles bro
dées ; ouvrage des plus finis et pro
pres. R essem ellag es pour Messieurs 
depuis 3 fr. 60. Pour dames, depuis 
2 fr. 50. ta lo n n a g e s  pour Messieurs 
depuis 1 fr. Pour Dames, dep. 80 o. 
Changement d'élastiques de bottines. 
Rhabillages en tous genres, aux prix 
défiant toute concurrence. 259
Se recommande, L.-Eug. B erthoud .

Edisin et NapMalj
L’autre jour je trouve Naphtaly 
Qui, d’un air toujours joyeux,
Me fait voir nombreux écrits,
Des documents précieux,

Qui avec chaque courrier 
Lui arrivent journellement ;
— Comment faut-il les publier ?
Me demande-t-il gentiment.

E t voilà-t-il pas soudain,
Qu’après avoir réfléchi,
Je lui dig d’un air malin :
— Ecoutez, cher Naphtaly,

Evitons un sténographe,
Ce serait un peu coûteux ;
Mais le fameux phonographe,
Voilà ce qu’il faut parbleu !

Enregistrant sans fatigue,
Les louanges de vos Complets,
Ainsi que votre prix unique 
Avec grande habileté !

Répétant à tout le monde :
Pour le plus bel habillement,

Chez KAPHTALY, senl an monde. 
On paye trente-cinq francs seulement ! >

1
I

-KRUSI, fabrique de bandages, GAIS (îzell)

(Renommée universelle depuis 50 ans)

Consultations gratuites pour prendre mesure de bandages, 
au LOCLE, Hôtel Hélvétia, jeudi 16 mai, depuis 8—9
heures avant midi. ______________  296
 Complète garantie

Que chacun profite de cette occasion avantagense et gratuite.

Appartements à  louer
pour Saint-Mart/n 1895 :

P a ix  65 . 3me étage de 3 pièces et 
eorridor, 520 fr.

P a ix  77. Rez-de-chaussée de 3 pièces 
et corridor, 495 fr.

P a rc  8 0 . 1er étage de 3 pièces, cor
ridor et alcôve, 520 fr.

P a rc  80 . 2me étage de 3 pièces et 
bout de corridor, 580 fr.

P a ix  81. 1er étage de 3 pièces, cor
ridor et alcôve, 570 fr.

D em oiselle  109. 3me étage de 2 
pièces et alcôve, 495 fr.

Tem ple-A llem and 107 bis. 3"* étage 
de 3 pièces et alcôve, 520 fr.

Tem ple-A llem and 105. Pignon de 2 
pièces, 360 fr.

P ro g rè s  99 . Pignon de 2 pièces, 300 f.
D em oiselle  91. Rez-de-chaussée de 3 

pièces, corridor et alcôve, 725 ftv
D em oiselle 91. Sous-sol de 2 pièces, 

400 fr.
D em oiselle  93 . Sous-sol de 2 pièces, 

4Ô0 fr.
N o rd  159. 2me étage de 3 pièces et 

alcôve, 540 fr. 275
D o u b s 157 .3m0 étage de 5 pièces, 660 f.
P u its  13. Rez-de-chausBée de 3 pièces 

470 fr.
Temple. - A llem and  9 9 . Nouvelle 

construction, rez-de-chaussée et 3me 
étage de 2 grandes pièces, un cabi
net, corridor et alcôve, 570 f. chacun.

- 1er et 2me étage, même grandeur, 
avec balcon, 620 fr.
S’adresser à M. A lfred  G-uyot, gé

rant d’immeubles, rue du Parc 75.

Un nouvet envoi de

V É L O S
vient d’arriver

Ch. Wermeille
Boulevard de la Citadelle 15
Dépôt des fabriques Je a n p e rr in  

frè re s , fournisseurs de l’armée fran
çaise, médaille d’argent, Besançon 
1893. Maison justement appréciée par 
ses articles de Ire qualité et sss prix 
modérés. 280

Modèle exposé aux magasins de 
MM. T irozzi frè res, rue Léopold 
Robert 21
Solidité Bicyclettes Légèreté
Preux, depuis 2 5 0 —3 5 0  fr.
Cneumatiques, depuis 3 2 0 —3 6 0  fr. 
Extra, depuis 3 6 0 —4 2 0  fr.

M“ ” A n n a  HUMBERT, marchande 
de fruits et légumes, précédemment 
au Val-de-Ruz, vient de s’établir à la 
Chaux-de-Fonds, ru e  Jaq u e t-D ro z  
14. Elle se recommande à ses an
ciennes pratiques et au public en gé
néral, et elle espère, par la fraîcheur 
de ses marchandises et par les mêmes

Erix que sur la Place, mériter la con- 
ance qu’elle sollicite. 276

Voyez 
ce que c’est !

Il m’arriva l’autre dimanche 
Un accident des plus fâcheux :
Pour prendre un objet je  me penche, 
Crac ! Voilà mon veston en deux !

Vous pen9ez de quelle colère 
Je fus saisi subitement!
A la Cité Ouvrière
Je  me rendis rapidement.

On rit fort de mon aventure,
Arrivée si mal à propos,
Mais j ’y trouvai, je vous assure 
De quoi m'habille? illico !

E t par la Cité Ouvrière
Je suis tellement bien servi 
Que tant que je 3erai sur terre 
J ’y prendrai toujours mes habits.

Un client reconnaissant

à la Cité ouvrière
vis-à-vis de l’Hôtel Fleur-de-Lys 
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CHANGEMENT DE DOMICILE

M. AFFOLTER, mécanicien
et marchand de machines à coudre, porte 
à la connaissance de sa clientèle et du 
public que son domicile est actuellement

Rue de la Demoiselle 14-8
et qu’il s’occupe toujours du commerce de 
M ach ines à  coudre, des V élos et des 
R é p a ra tio n s , et qu’il a toujours toutes 
les F o u rn itu re s  pour les machines à 
coudre et les vélos. Il se recommande 
donc à son honorable clientèle qui a bien 
voulu l’honorer jusqu’ioi. 302

C ’ e s t  d o n c

148 Rue de la Demoiselle 148
COMBUSTIBLES

'ÇrSIlfB DBS _SBTPSBB'
Franco an bûcher et bien sec 

Sapin, 4 stères en 25 cm, 4-8 fr. en 20 cm, 50 fr* 
Foyard, „ „ 58 fr. „ 60 fr.

On livre par stère *“̂ PI 
Déchets d.e bois, morceaux irréguliers. Anthi'acite. 

Coke. Charbon de foyard. Briquettes. Houille.
Se recommande, le représentant : 304

T_ I _ i .  T ^7"-ü . r ± l e i a r L ,  rue du Parc 75.

Robes et Confections
M™ Bichsel-Oppüger
cile
RUE DU PREMIER MARS 10

au rez-de-chaussée 
Elle se recommande à sa bonne 

clientèle, ainsi qu’aux dames de la 
localité. Travail prompt et soigné.

P r ix  m o d é ré s  236

O n  p l l p r r l i p  à placer un jeune UII t illv l LUC garçon de 16 ans,
soit dans un magasin, restaurant ou
hôtel pour apprendre le français.

On n ’exige pas de gages.
S’adresser au b u re a u  de la

Sen tinelle  “. 303

Vins de propriétaires
de France 

anciennement Industrie 3
le litre

MONTAGNE à 40 c.
„ supérieur 50

ST-GEORGES, vieux 60
V ins fins é tra n g e rs  

Malaga, Madère, Muscat, Frontignan, 
Vermouth, Cognac, Rhum, Absinthe, 
Mare, le tout à des p r ix  t r è s  m o 
d é ré s  ; leB vins fins sont livrés par 
futs de 16 litres ; on livre également 
par pièces et demi pièces les vinB 
rouges dès le choix fait. 265

9 ,  r u e  d u  P u i t s ,  9
B*y adresser


