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PHARMACIE D'OFFICE
M. Monnier, Passage du Centre, 4-

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Parti ouvrier
de la

Chaux-de-Fonds
Sam edi 18 mai, dès 8 h. soir

Grande assemblée populaire
au Restaurant des Armes-Réunies

Ordre du jou r :
Question vitale. — Question 

du jour.
Tous les citoyens qui s ’in téressent 

au  développem ent du Parti ouvrier et 
du journal ouvrier sont priés de s ’y 
rencon trer.

A quand les élections?
La Suisse libérale ayant débité son 

petit serm on, à propos de la triste  
affaire, ne se contente pas de parler 
de m orale. Il lui faut la m orale en ac
tions et pour cela elle s ’écrie  déjà ;

— Prenez mon ours !
Tant que le cinquièm e fauteuil n’é

tait pas vide, les conservateurs fre
donnaient su r l’air des Lampions :

— Démission ! Dém ission !
On apprend que la dém ission est 

donnée, aussitô t les voilà tous de cla
m er en chœ ur su r le m êm e air :

— Elections ! E lections !
Il nous paraît cependant qu’il y  au

rait quelque décence de la part de 
ces M essieurs — qui se vantent géné
ralem ent d’être  bien élevés — à ca
cher leur convoitise e t leurs appétits. 
Ce n’était pas la peine de les tan t re 
p rocher à d ’au tres. E t puis quand, à 
propos de tout et de n’im porte quoi, 
on esquisse des gestes d’herm ine, on 
devrait cependant ne pas m anifester 
d ’une façon aussi inconvenante le dé
sir de chausser les souliers d ’un dis
qualifié.

La Suisse libérale attend à b ref délai 
la convocation des électeurs.

Il nous paraît qu ’avant tou te  chose 
ce qu’on est en droit d’attendre, ce 
sont des explications.

Quant à nous, nous avons posé quel
ques questions que la Suisse libérale a 
bien voulu reproduire, c’est vrai, m ais 
à l’égard  desquelles nous n’avons reçu  
aucune rép o n sa

Or, ces questions sont, à notre sens, 
d ’une im portance capitale.

Nous désirons qu’on réponde — et 
si l’on s ’obstine dans le m utism e, nous 
en tirerons les conclusions de rigueur
—  aux trois questions que nous avons 
déjà posées e t que nous répétons ici :

< Est-il vrai que plusieurs jours avant 
les élections des 4 et 5 mai, les détour
nements (le Donat Fer étaient connus de 
plusieurs personnes ?

Est-il vrai que les soustractions commi
ses avaient été l’objet d’une discussion au

sein du Conseil d’administration, avant les 
élections des 4 et 5 mai, à l’iusu de Do
nat Fer, à l’égard duquel un membre 
proposait déjà qu’une plainte fût portée, 
ce à quoi ne voulurent pas consentir ses 
collègues ?

Est-il vrai que la semaine des élections 
un employé du Contrôle de La Chaux-de- 
Fonds aurait parlé à Granges des indéli
catesses commises ? »

On trouvera peut-être  que notre in
sistance à poser des questions aux
quelles personne ne veut répondre est 
d’aussi m auvais goût que la prétention 
reprochée aux conservateurs de vou
loir rem placer Donat Fer dans son 
fauteuil au Conseil national?

Nos dem andes sont peut-être indis
crètes, mais elles sont dictées par 
d ’excellents sentim ents.

N ous aim erions savoir ce que nous 
devons penser au ju ste  des hom m es 
qui nous dirigent, de ceux qui font 
autorité et qui assum ent des respon
sabilités. N ous aim erions savoir ju s
q u ’où ils ont poussé la solidarité et 
le com pagnonnage avec Donat Fer. E t 
si, quand ils le présentaien t aux élec
teurs de leur parti, ils le savaient 
taré.

La question vaut une réponse.
Si elle ne nous parvient pas, nous 

dirons hau tem ent que ces faits étaient 
connus avant les é lections; qu ’ils ont 
été étouffés pendant la période élec
torale — c’est peut-être  pour cela qu ’on 
avait assu ré  tous les tam bours ; — 
que ce sont là des procédés inquali
fiables ; que la m ajorité obtenue par 
les candidats rad icaux  de 'a  Chaux-de- 
Fonds n’est due qu ’à la ruse, au m en
songe, à la fourberie.

N ous dirons que les électeurs de 
no tre  ville qui ont donné leurs voix 
à la liste radicale et qui ont été aussi 
m anifestem ent dupés ont le droit de 
p ro tes te r et de réclam er l’annulation 
des élections de la Chaux-de-Fonds.

La Suisse libérale dem ande à quand 
les élections. Encore faut-il s ’entendre 
e t savoir de quelles élections il s’agit.

W . B.
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Liberté, Egalité, Fraternité
On nous écrit :
Cette belle divise, qui flamboie dans 

les décors, qui vibre du haut de la 
tribune de nos fêtes cantonales et fé
dérales, n ’est donc plus qu’une vaine et 
m ensongère redite, que toute cette sé
rie de scandales, connus et cachés qui 
déshonorent notre cité m ontagnarde, 
passent im punis et qu’il suffit d'avoir 
de l’argent en banque, pour se tirer d’un 
vol reconnu et prouvé, sans au tre  désa
grém ent que d’ê tre  privé de sa tasse 
et de passer quelques heures à fum er 
quelques Grandsons, dans un cabinet 
de notre ancienne préfecture ! !

Cette am ère réflexion m ’est venue 
en lisant l ’article explicatif de la so
lution donnée à l’affaire D. F. publié 
par le rédacteur-ciseau  du journal l'im 
partial — le m al-nom m é— article qui dit 
que D. F. ayant à la banque P erre t 
et Cie, un dépôt de 17,000 fr. il n’eut 
qu ’à signer un chèque pour la valeur

qui lui était réclam ée, pour être  aus
sitôt mis en liberté.

Ne sem ble-t-il pas en lisant ces li
gnes, qu’il ne s ’agissait que d ’une e rreu r 
e t voyez vous d’ici le geste em phatique 
avec lequel D. F. signait et tendait un 
chèque à ses accusateu rs se  confon
dant en excuses de lui avoir occa
sionné ce petit désagrém ent ! ! E t si, au 
lieu d’un D. F. ayant de Vargent en dépôt 
dans une banque, c’eû t été un pauvre 
père de famille su rchargé d ’enfants 
qui, poussé par le besoin, la m isère, 
se fût approprié cette som m e, il était 
m aintenu en prison, passait aux assi
ses et se voyait condam né à cinq an
nées de pénitencier ; et des considéra
tions de famille, on n’en aurait eu nul 
souci.

Mettez deux cas en présence : l’un 
qui possède et prend encore, l’autre 
qui prend poussé par la m isère — et ce 
qui s ’en suit pour l’un et pour l’a u tre — 
n ’est-ce pas révoltant, écœ uran t, igno
ble ! !

Deux banquiers m alhonnêtes s ’asso
cient pour gruger le pauvre m onde; on 
fait au décès de leur p rédécesseur, un in
ventaire ju rid ique annonçant 180 à 
200,000 fr. de fortune tandis que rée l
lem ent, dit-on, il y avait la m êm e som 
me, en déficit ; l’un emploie l’argent 
en dépôt dans les banques, pour créer un 
établissem ent industriel, de grand rap 
port, hors de canton ; l’au tre  le vilipend 
en crédits insensés à des individus 
n ’en m éritant aucun, et ces gens sont 
libres, courent les rues  ; cependant 
nous avons des lois, des m agistrats 
chargés de les faire respec te r et ap
pliquer; aucune plainte, pas m êm e d’of
fice n ’est partie ! ! !

Un liquidateur de faillite, ne rend  
pas ses com ptes, som m ations su r  som 
m ations lui sont adressées, au lieu de 
le coffrer, on lui fixe un dernier, der
nier délai... il rend  enfin ses com ptes 
et la chose en reste  là.

Et c’est ainsi que se  com prend la 
justice  chez nous!!! n ’est-ce pas na
vran t et serait-il étonnant que, si fatiguée 
énervée, poussée à bout, no tre  hon
nête population s’arm e un jour... d’un 
balai pour pousser à l’égoùt tous ces 
tarés, ces indélicats personnages.

Un citoyen profondément navré de tou
tes ces vilenies ■ G.

   ^----------------------------
Confédération suisse

Exposition nationale de Oeneve en 1896.
— Le département soussigné, commissaire 
cantonal pour la division agriculture à 
l’Exposition nationale de Genève, informe 
les personnes qui ont l’intention de parti
ciper à cette exposition qu’il met dès main
tenant à leur disposition le programme 
concernant l’agriculture et des formulaires 
d’adhésion éventuelle.

La division de l’agriculture à l’Exposi
tion nationale a pour but:

1° De présenter un tableau aussi com
plet que possible de la production agricole 
de la Suisse.

2° De donner aux producteurs l’occasion 
de faire connaître leurs produits et d’en- 
tirer parti.

3° De contribuer par des essais et des

démonstrations pratiques, qui pourront re
vêtir le caractère de concours, à éclairer 
les agriculteurs sur les progrès qu’ils peu
vent réaliser dans leur art.

Le commissariat cantonal croit devoir 
insister auprès des intéressés sur le fait 
qu’à Genève toutes les places et surfaces 
occupées par les objets exposés sont gra
tuites.

Pour tout cè qui se rapporte à la divi
sion agriculture, les exposants devront s’a
dresser au département de l’industrie et de 
l’agriculture.

Neuchâtel, le 15 mai 1895.
Le commissariat cantonal 

du groupe 39 « Agriculture. » 
Département de VIndustrie et 

de l’Agriculture.
Douanes. — Les recettes de douanes 

s’élèvent : en avril 1895, à ,3,762,400 fr. 
43 cts. ; en 1894, à 8,462,302 fr. 62 cts.; 
excédent eu 1895: 300,097 fr. 81 cts. Du 
1er jauvier à la fin d’avril 1895 elles s’é
lèvent à 12,951,892 fr. 26 cts.; en 1894, 
à 12,559,237 fr. 92 cts. ; excédent en 1895: 
392,654 fr. 34 et.

Droits de bourgeoisie. — Le Tribunal 
fédéral a rejeté le recour* d’un certain 
nombre de bourgeois de la commune d’O- 
berægeri contre la décision, prise par ras
semblée de corporation du 1er avril 1894, 
d’exclure à l’avenir de la jouissance aux 
revenus de la fortune de la corporation 
les ressortissants de la commune habitant 
en dehors du territoire de la commune.

Le Tribunal a considéré que cette cor
poration a un caractère de droit public et 
qu’il n’y a d’ailleurs pas eu violation d’in
térêts privées respectables par la décision 
prise par la majorité des ressortissants de 
la commune.

Tir fédéral. — Le concours pour les 
vingt premières coupes commencera le di
manche 28 juillet, à 1 heure après midi. 
Il est divisa en deux catégories, compor
tant chacune dix coupes. Ire catégorie : 
armes d’ordonnance. 2me catégorie: armes 
d’amateurs. Il aura lieu eu même temps 
pour les deux catégories.

Les inscriptions pour ce concours devront 
parvenir par écrit au président du comité 
de tir au plus tard le 25 juillet à 9 h. du 
matin, au bureau du comité de tir, pour 
recevoir des instructions plus précises sur 
l’exécution du concours.

Chaque participant aura à sa disposition 
une cible servie par deux marqueurs et 
deux membres du comité de tir chargés 
du contrôle. Le tireur devra charger son 
arme lui-même. Il n’est pas imposé de li
mites quant au nombre des armes em
ployées. Pour les armes d’ordonnance, on 
pourra se servir du magasin.

Pour tout le reste, les prescriptions du 
règlement de tir sont en vigueur. Les deux 
premiers gagnants de chaque catégorie re
cevront outre leur coupe, la médaille d’hon
neur de la Société suisse des carabiniers, 
et les huit autres la médaille d’argent de 
fête. ; .

Banque d’Etat. — La commission du 
Conseil national pour la Banque d’Etat a 
terminé mercredi matin ses travaux. Elle 
s’est arrêtée aux conclusions suivantes:

Banque d’Etat pure, sans participation 
ni des particuliers ni des banques canto
nales à la constitution du capital.

Responsabilité illimitée de la Confédéra
tion pour les opérations de la banque.



LA S E N T Î N E U E

Les cantons sont admis à fournir les 
deux cinquièmes du capital et à nomm«r 
un t ie n  des adm inistrateurs (soit 7 sur 21). 
Les cantons constitueront à cet effet un 
collège électoral spécial dans lequel ils se
ront représentés en proportion de leur po
pulation. Les autres adm inistrateurs seront 
nommés par le Conseil fédéral.

Les cantons toucheront les trois quarts 
du bénéfice net de la banque.

Ces conclusions sont les mêmes que cel
les du projet du Conseil fédéral, à cette 
seule différence que les caatons pourront 
nonimar sept adm inistrateurs, tandis que 
le projet du Conseil fédéral ne leur en 
accordait aucun.

La banque d’E tat reste autorisée à ac
cepter des dépôts et à faire des prêts sur 
gage pour trois mois.

N O U V E L L E S  DE S  CAN TONS

YAÜD. — M. Gueux, directeur de l ’E 
cole normale de Lausanne, a découvert 
dans les archives de la ville d’Yverdon et 
dans celle du tribunal et de la justice de 
cette ville, plus de 200 lettres inédites de 
Pestalozzi et de ses collaborateurs. Elles 
jettent, dit-on, un jour tout nouveau sur 
la période de la vie du maître passée à 
Yverdon. Ces lettres seront publiées cette 
automne par M. Seyffahrt, de Liegnitz, 
l'éditeur des œuvres de Pestalozzi.

— Les cafetiers de Montreux se sont 
constitués vendredi dernier en syndicat, 
63 membres en font partie. Un comité 
provisoire a été élu ayant pour président 
M. Charles Regamey, restaurateur à 
Yernex.

GENEVE. -  Grâce à l’intervention ami
cale de M. le conseiller d’E tat Patru , chef 
du départem ent de commerce et de l’in
dustrie, la grève des ouvriers couvreurs a 
pris fin. Deux entrevues finales ont eu 
lieu samedi après midi ; les délégués ou
vriers ont accepté la moyenne de 5 fr. 50 
par jour.

Le résultat de la grève, dit la Tribune, 
aura été d’élever le prix moyen de 
fr. 4. 75 àfr. 5. 50. Quand on songe au tra 
vail pénible des ouvriers couvreurs, qui 
sont exposés à toutes sortes de dangers et 
aux intempéries et chôment une partie de 
l’année, on ne peut les féliciter de cette 
amélioration. »

Le travail a été repris luudi.
VALAIS. —  Dimanche après-midi, à 

M artigny-V ille, des jeunes gens revenus 
du tir  militaire, avaient laissé leurs a r
mes sur un char à pont qui stationnait 
sur la rue, pendant qu’ils étaient allés se 
désaltérer dans un établissement. Une 
d’elles était chargée. Un ouvrier s’avisa 
d’en faire jouer le mécanisme ; aussitôt 
une détonation retentit et la balle alla 
trouer la porte d’une boutique, brisant 
deux vitres et une bouteille. A deux pas

de là se trouvaient assises sur un banc 
cinq personnes. On juge de leur effroi.

BERNE. — Quatre chevaux tués. — Mardi 
soir, le nomme Jean Schupbach, charre
tie r chez M. Ed. Ruchti, voiturier à Bol- 
lingen, conduisait une voiture attelée de 
quatre chevaux et chargée de pierres à 
Bolligeu. Arrivé au haut d’un crêt, Schup
bach, jeune de 20 ans, négligea de serrer 
la mécanique. La voiture prit une allure 
de plus en plus rapide et déjà près de la 
maison d’école elle brisa un poteau télé
graphique. Devant le restaurant Ofmann, 
les chevaux furent lancés contre un pilier 
et une terrasse. L’un d’eux se brisa la 
tète contre le pilier, un autre eut les 
reins cassés, le troisième le corps tra 
versé par le timon brisé et le quatrième 
enfin fut tué par les pierres tombées 
de la voiture sur la pauvre bête cou
chée par terre. Le dommage causé s’élève 
à 3000 fr. Le domestique est en fuite.

ZURICH. — Un nègre artificiel. —  Le 
Handels Courrier raconte qu’un ouvrier 
d’une fabrique de produits chimiques, à 
Aussersihl, est tombé la tête la première 
dans une cuve pleine d’encre de chancel
lerie. Depuis deux jours la femme et une 
cousine de ce nègre artificiel sont occu
pées à le débarbouiller au moyen de gom
me à effacer, mais sans grand succès, pa- 
raît-il. L’encre ne contenait aucune subs
tance toxique, de sorte que tout danger 
est écarté.

TESSIN. —  L a  grève des instituteurs. — 
Sous ce titre  on écrilt au Journal de 
Genève :

Les instituteurs tessinois sont mal payérf : 
la loi leur attribue un traitem ent mini
mum de 500 francs pour les écoles qui 
durent six mois et de 600 francs pour les 
écoles d’une plus longue durée. Les tra i
tements des institutrices sont d’un cin
quième plus faibles.

Quelques petites villes et bourgades plus 
avancées accordent des émolument assez 
raisonnables aux maîtres de leurs écoles 
primaires (Lugano arrive à un maximum 
de 1350 fr.), mais la grande majorité des 
communes s’en tient au minimum légal ; 
quelques-unes trouvent encore le moyen 
de descendre au-dessous de ce chiffre, en 
passant des conventions secrètes avec leurs 
régents. Même dans nos campagnes, où la 
vie est très bon marché, il est impossible 
de nourrir une famille avec des appoin
tements si mesquins. Les instituteurs a t
tendaient de Berne une amélioration de 
leur position, soit de la fameuse initiative 
des deux francs, soit du projet Schenk 
Mais, ne voyant jamais rien arriver, ils 
déclarèrent qu’ils sont à bout de patieace ; 
ils se constituent m aintenant en société 
cantonale de résistance et tiennent de nom
breuses réunions pour fortifier leur orga
nisation. Si uu dernier pétitionuement au 
Grand Conseil pour l’élévation du mini

mum reste sans résultat, ils proclameront 
la grève générale.

Nouvelles étrangères
FR A N C E. - Congrès ouvrier. —  Le 

P a rti ouvrier (F édération du Centre) tien 
dra son congrès annuel pour le 23 ju in . 
I l  aura lieu  à Paris, aalle du Commerce, 
rue du Faubourg-du-Tem ple.

A ce propos, un appel, dont nous ex
trayons les passages suivants, v ien t d ’ê
tre  adressé aux organisations ouvrières.

< A près le sacrifice des travailleurs 
p o rtan t au pouvoir les pro testata ires de 
1869, après le triom phe de la R épublique 
parlem entaire p ar l’écrasem ent électoral 
des divers partis m onarchiques, les tra 
vailleurs espèrent une am élioration à leur 
tris te  sort. Ce fu t une erreur.

< La R épublique justifia la méfiance 
instinctive qu’ont les ouvriers les ouvriers 
pour la classe bourgeoise. E lle se rallia 
à la réaction.

< La ferm eture brutale de la Bourse 
du Travail, la confection des lois scélé
rates, la  préparation à l’étranglem ent des 
quelques libertés syndicales qui restent, 
le p rouven t surabondam m ent.

< L ’armée, la m agistrature , in tervenan t 
toujours dan s les conflits du travail en 
faveur de l’oppresseur, E n  outre, si l ’E 
xécutif est mauvais, le L ég isla tif est dé
plorable, car le P arlem ent repousse con
tinuellem ent les propositions des repré
sentants de la classe ouvrière.

< I l  existe donc une classe qui, folle 
d’autorité, veu t quand même écraser le 
producteur, peu lu i im porten t les moyens.

< I l  fau t p ro tester énergiquem ent et 
serrer les rangs devant l’ennemi.

< C’est pour cette œuvre loyale e t saine 
que nous vous convions à étudier, avec 
nous, les questions qui seront fixées p ro 
chainem ent par les syndicats et les grou
pes.

L ’ordre du jo u r porte :
1. G rève générale (idée, rôle, p ropa

gande ; organisation, résultats prévus).
2. L égislation directe du peuple (par

lem entarism e actuel, législation k  lui 
im poser).

3. Lois ouvrières (m archandage, bureaux 
de placem ents, syndicats, bourses du tra 
vail, p rud ’hommie, 414 e t 415 du Code 
pénal, surveillance de l’apprentissage e t 
des filles m ineures dans l ’industrie, m e
sures bourgeoises rela tivem ent au dro it 
de grève).

4. De la p roprié té  individuelle du sa
laria t (de leur rôle social, de leur sup
pression ).

ALLEMAGNE. — Surprise désagréable.
— Un jeune architecte berlinois, ren tran t 
mercredi d’un voyage d’études, trouva, af
fiché à sa porte, un document officiel dé
butant comme suit : < L’huissier ne vous

a pas trouvé chez vous. * Les caucans 
allaient leur train dans le voisinage ott 
l’architecte jouissait d’une excellente ré
putation. Celui-ci se rendit directement 
chez l’huissier qui lui remit... une convo
cation en qualité de ju ré  de Cour d’assi
ses !

ITALIE. — Pendant la nuit de vendre
di, la police de Palerme a arrêté le ba
ron Colnago, riche propriétaire, l’avocat 
Fardella, le docteur Strazerri, le chevalier 
Aurelio Drayo, ingénieur des ponts et 
chaussées, et M. Cadinale étudiant en droit. 
Le lendemain matin, ces messieurs ont été 
conduits, les chaînes aux mains, à la ques
ture ok ils ont été relâchés avec des ex
cuses. Leur crime? Ils avaient placardé 
des affiches invitant les électeurs du deu
xième collège à donneur lours voix à. M. 
Nicolas Barbuto, un médecin très estimé, 
mais qui est socialiste.

DAN EM ARK. —  Un exemple à imiter.—  
Le dém ocrates-socialistes de Copenhague, 
qui depuis quelques année on t beaucoup 
augm enté en nom bre, ont l’intention, 
d’après ce qu’on écrit à la Gazette de 
Francfort de construire un  grand  bâti
m ent pour leurs assemblées et leurs réu
nions récréatives. Us possèdent déjà qua
tre  grands bâtim ents dans les divers quar
tiers de la Capitale. Le nouveau < P a
lais populaire > sera édifié dans le fau
bourg Vesterbro qui est habité par un 
grand  nom bre d’ouvriers et ou il est 
arrivé que dans les dernières élections 
le m inistre de l’in térieur fu t battu  par 
un  dém ocrate-socialiste. L ’édifice sera 
composé d’une grande salle de réunions 
de 800 aunes carrées, d’une salle de 
théâtre  et de restauration e t divers autres 
grandes pièces. U sera constru it dans uu 
parc m esurant 16,000 aunes carrées. Dans 
ce parc on érigera en  même tem ps un 
théâtre  ouvert, des estrades pour m usi
ques, des je ts  d’eau, des carrousels, etc. 
A côté du parc se trouve une belle v illa 
qui fu t égalem ent acquise par les démo
crates-socialistes dans laquelle aussi ils 
am énageront une grande salle pour les 
assemblées. Le prix  d’achat to tal de 
106,000 couronnes (à 1 fr. 40) sera cou
v ert p ar des actions de cinq couronnes en 
versem ents hebdom adaires.

Franchem ent, quand on l i t  de pareil
les choses, est-ce que le rouge ne nous 
m onte pas au fron t à  nous, ouvriers de 
la  C haux-de-Fonds? Placés dans les con
ditions les plus favorables, nous ne trou 
vons pas même la force nécessaire pour 
faire prospérer un journal, comme la 
Sentinelle. Dans d’autre contrées, en A l
lem agne, en France, en Belgique, en 
A ngleterre, e t jusque dans ce p e tit D a
nem ark, les travailleurs sont assez soli
daires les vus des autres pour consentir 
à  de lourds sacrifices qui sont d’au tan t 
plus m éritoires que les ouvriers de ces

FEUILLETON DE LA SENTINELLE 46

Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

L a folle passion que tu  as su inspirer à 
M ercurius ne sau ra it te m ettre à  l’abri de 
la  lam e de m a dague. Enfin, souviens-toi que 
nous ne confions jam ais nos secrets qu’à la 
tombe qui se referme. E t m aintenant, ma 
chère fille, continua le comte on changeant 
de ton et en revenant à  celui d’une galante 
familiarité, donne ta  blanche m ain que je la  
baise, et compte toujours su r notre amitié & 
toute épreuve.»

D urant ce petit discours, C atherine avait 
successivement baissé sa  téte, et lorsque le 
comte acheva en s ’avançant vers elle pour 
lui prendre la  main, elle tendit le b ras et 
s ’inclina gracieusem ent en signe ée soum is
sion passive.

Le m asque qui lui couvrait les tra its em
pêchait de suivre sur sa  physionomie l’im
pression produite p ar les dures paroles du 
comte, et ses yeux baissés ne perm ettaient 
pas davantage de lire dans son âme.

M. de Bernac effleura de ses lèvres la pe
tite main qui lui était abandonnée, et la  lais
san t ensuite retem ber avec insouciance, il se 
re tourna vers Hembert qui, pendant cette

scène, avait conservé une impassibilité de 
statue.

« Eh bien 1 dit-il revenons à  Giraud. Que 
penses-tu î

— Je pense, répondit l’homme masqué, que 
tu as commis une faute grave.

— Laquelle !
— Tu es venu du Grand Chàtelet jusqu’ici, 

suivi par un seul homme. La nuit est noire, 
les rues désertes ; les fontes de ta  selle 
étaient garnies de pistolets tout chargés, 
comment se fait-il que cet homme vive en
core î

— Tu ne le comprends pas t
— Je l’avoue.
— Eh bien I le meurtre de Giraud ou sa 

disparition cette nuit même eussent tout sim
plement servi à prouver demain au prévôt 
l’assertion des paroles formulées par le 
drôle !

— C’est vrai !
— C’est heureux que tu comprennes.
— Et tu as raison, » répéta Humbert.
En ce moment un léger coup de sifflet re

tentit dans la petite pièce.
« Mercurius! s’écria Humbert.
— Mercurius » répéta Catherine ea s’élan

çant en avant.
Un pas rapide se fit entendre dans l’esca

lier qu’avait descendu précédera meut le comte 
pour gagner la chambre mystérieuse où ve
nait de se passer la scène que nous avons

mise sous les yeux du lecteur, et presque 
aussitôt un homme apparu t su r le seuil de 
la  porte demeurée ouverte.

Cet homme, de taille semblable à celle du 
comte de be rn ac  et à celle d’Humbert, était 
vêtu de velours noir des pieds à la tète, et 
un m asque de même étoffe et de même 
nuance lui couvrait aussi le visage.

P o rter un loup pour sortir la nuit n ’était 
pas alors, il faut le dire, une habitude en 
dehors des usages reçus.

D urant le seizième siècle et la  première 
partie dn dix-septième, cacher ses traits sous 
un masque était fort de mode, et ce genre 
de travestissem ent avait été adopté avec 
empressement à  cette époque où le relâche
ment effrayant des m œ urs avait gagné 
toutes les classes de la  société.

Sentiment de pudeur et plus encore faci
lité plus grande de faire le mal, tels avaient 
été les mobiles, qui par les uns et p ar les 
autres, avaient fait sanctionner l’habitude 
Italienne. Le masque faisait partie du cos
tume.

Sortir sans loup était alors une chose 
presque honteuse et extraordinaire, surtout 
pour les femmes.

Bassom pierre dit dans ses Mémoires que 
lorsqu’Henri III fit poursuivre sur la  route 
de Gascogne sa  sœur, M arguerite de Valois, 
L archaut qui commandait les archers, se per
mit plusieurs outrages, et fit même demas-

quer la  reine pour la mieux reconnaître, et 
l’auteur du Divorce satirique ajoute, à propos 
de cette même aventure, que e les filles de 
la  reine suivaient en désarroi, qui sans m as
que, qui sans devantier, et telles sans tous 
les deux. »

Les hommes avaient fini égalem ent par 
adopter cet usage, notam m ent pour se livrer 
avec moins de contrainte aux débauches *oe- 
turnes et aux expéditions galantes.

Lorsque le second personnage masqué, qui 
venait de pénétrer dans la  pièce où se trou
vaient Catherine, Hum bert et le comte, avait 
apparu su r le seuil, la  jeune femme s’était, 
avons-nous dit, élancée vers lui.

Cet élan, plein d’étonnement et de ten
dresse, accusait sans doute une passion p a r ta 
gée, ca r l’homme vêtu de velours noir pressa C a
therine su r sa  poitrine avec un frémissement 
de joie et de bonheur qu’il ne chercha pas à 
dissimuler.

« Enfin ! s ’écria la jeune femme, te voilà, 
sain et sauf !

— C’est fait ! dit le nouveau venu en 
s ’adressant à Humbert et au comte.

— Ainsi, l’hôtel de M ercœ ur? dem anda m  
dernier.

— Est en flammes.
— Les trois valets assassins?
— Pendus.
— Et le duc ?

(A suivre.)

Ouvriers 1 ne vous fournissez que chez les négociants
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•contrées gagnent peu. Avec leur appui, 
o n  fonde des journaux qui finissent par 
faire annuellement 30, 35, 40,000 marks 

-de boni, comme le Vorwârts, on bâtit 
des maisons du Peuple.

Ah! oui, exemple à im iter chez nous 
et le plus r i te  possible !

BELGIQUE. —  L'expulsion de M. De- 
jeante. — M. Demblon demande à inter
peller le gouvernement sur l ’expulsion 

-du socialiste Dejeante, membre de la Cham
bre française des députés.

Cet acte constitue, dit-il, une insulte 
à  l ’adresse du Parlam ent français.

Le Ministre de la Justice répond:
< Si la Chambre veut me le permettre, 

j ’irai chercher des dossiers et je  relèverai 
sur l’heure l’expression injurieuse de M. 
Demblon. >

M. W oeste d it que quand un gouver
nem ent a été mis en cause comme M. 
Demblon vient de le faire, celui-ci a le 
devoir de s’expliquer immédiatement.

M. Demblon renonce à la parole, sous 
prétexte que le gouvernement ne veut pas 
lu i donner le temps de préparer ses do
cuments. < Cet acte est une lâcheté > ,

■ dit-il.
Le Président d it qu’une pareille expres

sion ne peut être tolérée et il rappelle 
l ’orateur à l’ordre.

Par motion d’ordre, le M inistre de la 
Justice répond à l’interpellation de M. 
Demblon et justifié l’arrêté d’expulsion 
qui a été pris contre M. Dejeante.

Après des répliques de MM. Demblon
• e t Defhet, l’incident est clos.

RUSSIE, -  Socialisme pratique. — Une 
revue étrangère nous donne d’intéressaats 
détails sur ud disciple du comte Léon Tols
toï. Le prince Dimitri Khilkov, tel est 
son nom, avait hérité de ces ancêtres la 
propriété de vastes terres, et il y menait 

îla vie plua ou moins évangélique de beau
coup de seigneurs russes, lorsque l’auteur

• de Guerre et Paix se fit de romancier apô
tre. Les théories de l’écrivain firent une 
vive impression sur les prince: il fut bien
tô t persuadé qu’il était contraire à la rai
son, à la conscience et aux préceptes du 
Christ, de vivre dans l’opulence et l’oisi
veté, entouré de paysans croupissant dans 
la misère et l’ignorance. Pareil à son 
maître, il mit aussitôt sa doctrine ea ac
tion, et distribua ses domaines entre ses 
paysans, ne se réservant que sept hecta
res qu’il cultiva, et dont le produit le 
nourrit ainsi que sa famille.

Il travaille la terre, il partage les tra
vaux et les souffrances des moujiks, et 

>s‘efforee de les instruire et de les rendre 
meilleurs. Il a, paraît-il, fort bien réussi. 
Le district tout entier est réformé. L’ivro- 
gnorie et la violence, qui autrefois étaient 
générales, deviennent de plus en plus ra
res, t et la paix et la bonne volonté ré
gnent dans le pays. » Si ces détails «ont 
exacts, il faut reconnaître que le disciple 
a  mieux réussi que le maître. Car le comte 
"Tolstoï, lui-même, a avoué les difficultés 
qu’il éprouvait à vaincre la défiance et 
il’inertie des paysans et les persuader qu’il 
agissait uniquement dans leur intérêt et 
pour leur bien.
 ♦----------------------------

Chronique locale
L a  neige. — Jeudi, la neige est tom

bée  en impétueuses rafales, toute la jour
née. Les bonnes gens ont dit qu’il exis
ta it dans le calendrier un Saint-Pérégrin, 
qui faisait vacarme pour se rappeler ait 
souvenir de cette génération trop ou
blieuse.

Toute la nuit, la neige est tombée en

core. Et, au matin, les toits et le sol en 
étaient couverts. Que sont devenues les 
tendres salades qui depuis quelques jours 
sortaient en languettes vertes ?... Et le 
cresson dont on admirait déjà les frisures 
et les dentelles ? Les mignons radis roses 
n’auront-ils pas péri ?

Mais ce sont surtout les fleurs qu’il 
faut plaindre, fleurs des prés et des jar
dins. Les primevères et les orobes auront 
résisté, les pâquerettes secoueront leurs 
collerettes au premier rayon de soleil et 
n’en seront que plu* pimpantes; mais 
d’autres, les fleurs des jardins n’auront- 
elles pas succombé ? Les pensées auront- 
elles conservé leurs regards profonds ? Les 
géraniums ne seront-ils pas décolorés? Et 
les boutons de rose si frileux? Et les tu
lipes si frêles sur leurs longues tiges ! Oh ! 
le désastre de toutes ces fleurs courbéeB 
à terre et qui, la neige fondait, seront 
souillées de boue! Oh! le massacre des 
parterres jonchés de débris et de eada- 
vres des fleurs, ces papillons enchaînés au 
sol?

Telles sont les amères réflexions que 
vous suggère cette neige tardive et meur
trière.

Cependant, le marché de vendredi ma
tin, sur la place de l’Ouest était le plus 
brillant qu’on ait vu cette année... Il y 
avait des fleurs à profusion : roses, oeillets, 
lilas, muguets, couronnes de pervenches et 
de myosotis, giroflées, qui jetaient une 
gaîté dans le blanc! Sans doute, précau
tionneux, les jardiniers du bas avaient 
préféré dévaster leurs plates-bandes que 
de les exposer aux rafales qui ont secoué 
Neuchâtel et le vignoble, redevenus blancs 
non grâce aux pétales des fleurs des ar
bres fruitiers, mais sous les flocons de 
neige qui ne leur ont point été épargnés.

L es  c réd its . — La Fédération horlo- 
gere constate que la débauche de crédit, 
origine des désastres de ces dernières se
maines, à l’en croire, a été arrêtée net. 
Chez les banquiers, dit-elle, on commence 
à comprendre que, si le crédit est un ins
trument nécessaire au commerce et à l’in
dustrie, il ne faut le consentir qu’en fa
veur de ceux auxquels leur situation 
personnelle et leur connaissance des affai
res industrielles et commerciales rendent 
légitime leur qualité de commerçants ou 
d’industriels. Désormais, lorsqu’il s’agira 
d’escompter un billet de change, on ne 
comptera plus seulement le nombre des 
signatures, mais on prendra surtout en 
considération la valeur et la qualité des 
signataires.

Chez les monteurs de boîtes, un mou
vement puissant pousse aussi à la restric
tion des limites du crédit. Une réunion 
générale des patrons monteurs de boîtes 
en or siégera à la Chaux-de-Fouds, di
manche 19 courant. On y diseutera un 
projet de convention que nous avons sous 
les yeux et dont voici les deux premiers 
articles :

A rt. 1". — Dès la mise en vigueur de la 
présente convention, l’escompte maximum à 
accorder au client est fixé comme suit : 

Paiem ent com ptant, soit à la fin du mois 
e t cinq jours de grâce . . . .  I  '/t °/o 

Paiem ent à terme, soit du 6c au 30c jour 
dès la fin du mois de la livraison 2  °/o 

A rt. 2. — Tout crédit dépassant le term e de 
30 jours dès la fin du mois de la livraison 
effective des boîtes, est formellement interdit.

L ’O uvrière . — Nous recevons trop 
tard pour en parler longuement un 
communiqué concernant une soirée litté
raire et musicale suivie d’un thé et d’une 
petite tombola tout intime, qui sera 
donnée lundi 27 mai, à la salle de la 
Croix-Bleue, rue du Progrès 48, par 
l’t  Ouvrière », société de dames de la

Ch&ux-de-Fonds qui ont pris à tâche de 
s’occuper d’œuvres utiles à la classe ou
vrière.

Nous publierons très prochainement le 
programme de cette soirée à laquelle toute 
notre sympathie est acquise. Les dames et 
les demoiselles qui voudraient coopérer à 
cette bonne œuvre sont priées de se faire 
inscrire chez Mme Rossé, présidente, rue 
des Granges, 8.

A mardi la liste des dames chez les
quelles on pourra se procurer des cartes 
d’entrée et qui se chargeront de recueillir 
des dois.

C om m uniqué. — La paroisse alle
mande a reçu en faveur des pauvres le 
don de 100 fr. provenant de la famille 
d’un de ses membres qui, pendant de lon
gues années, se voua avec sollicitude au 
bien de cette paroisse. Nos remerciements 
pour ce don généreux.

B u reau  de  con trô le . — Une assem
blée générale extraordinaire des inté
ressés au Bureau de contrôle de la Chaux- 
de-Fonds se réunira le mercredi 22 mai, 
à huit heures et demie du soir, à l’Hô- 
tel-de-Ville.

L’ordre du jour de cette assemblée est 
le suivant:

1. Lecture du procès-verbal de la der
nière assemblée.

2. Rapport sur les derniers événements.
3. Nomination d’un membre de l’admi

nistration.
4. Propositions diverses.

Société ornithologique. — La Société or
ganise une course très intéressante au 
point de vue ornithologique pour le di
manche 19 mai. Elle visitera une partie 
des grèves du lac, depuis Marin à Cham
pion, et reviendra par Cortaillod pour 
visiter le jardin d’acclimatation des < Pois- 
sines. >

Tous les membres et amis de la So
ciété sont cordialement invités à y assis
ter.

La volière du Bois du Petit Château 
a reçu ses habitants dont la plupart pro
viennent du jardin d’acclimatation de 
Cortaillod.

La Société se charge de fournir tous 
genres d’oiseaux de volière et de basse- 
cour et annonce aux amateurs qu’ils peu
vent traiter avec son caissier, M. Schorpp- 
Yaucher, Doubs 107, qui en est chargé.

Le comité.
 ---------------

ï^ a its  d iv e r s

Le dernier survivant de Waterloo. — Ce 
noble débris vient d’entrer dans sa < cent 
troisième année >. Il a gardé toutes facul
tés et sa mémoire intacte. Il remplit ponc
tuellement ses devoirs d’électeur.

Victor Baillot est né à Percey (Yonne), 
le 9 avril 1793. Compris dans la seconde 
levée 1812, il fut incorporé à la 105* de
mi brigade et prit part sous les ordres du 
maréchal Davot à toute la campagne de 
Prusse. Refoulé après la retraite de Rus
sie, il se trouva avec son régiment à 
Bruxelles, à l’abdication de l’empéreur.

A Waterllo, un coup de sabre au front 
le coucha à moitié assommé. Prisonnier, il 
resta à Plymouth.

Il revint en 1*16, et il fut réformé 
comme «phtisique au second degré. »

Et li vit encore.
 ♦-----------------------

Dernières nouvelles
Berne, le 17. — Le Conseil fédéral a 

fixé ce matin la liste des tractanda pour 
la session de ju in  des Chambres fédérales. 
Parmi les nouvelles affaires, l’ordre du

jour comprend entre autre: Renouvelle
ment du bureau; rapport de gestion et 
des comptes pour 1894; régime des eaux 
de la Suisse; recours du gouvernement 
de Berne contre la décision du Conseil 
fédéral dans l’affaire de la Sociéré zuri- 
coise du commerce du pétrole; indemni
tés pour équipement de recrues en 1896; 
acquisition de matériel de guerre ; affai
res de chemins de fer, etc. En tout 46 
tranctanda à l’ordre du jour.

— Hier soir a eu lieu une conférence 
entre les représentants des entrepreneurs 
et les délégués des maçons et manœuvres. 
Les deux parties se sont montrées ani
mées de dispositions très conciliantes, 
mais on n’a pas pu arriver à une entente 
définitive, les délégués des ouvriers n ’ayaut 
pas les pouvoirs nécessaires. On peut 
cependant admettre comme certain que 
l’entente se fera sur la base de l’augmen
tation de 5 centimes par heure pour les 
maçons et manœuvres et de quelques au
tres améliorations, entre autres la sup
pression de la vente de spiritueux dans 
les chantiers réclamée par les ouvriers.

F rib o u rg , le 17. — Hier soir, les étu
diants de l’Université ont fait un grand 
cortège aux flambeaux en l’honneur du 
vote du Grand Conseil relatif à la créa
tion d’une faculté des sciences à l’Uni
versité.

W a sh in g to n , Le 17. — La légation 
du Japon a reçu des dépêches offilielles 
annonçant qu’une entente finale satisfai
sante est conclue entre le Japon et les 
puissances européennes.

S t-Je a n  (Terre-Neuve), le 17. — Les 
négociations en vue de l ’entrée de Ter
re-Neuve dans le Dominion du Canada 
sont rompues. Les journaux espèrent 
qu’elles pourront être reprises ultérieu
rement.

Etoffes pour vêtements de garçons
Etofies pour Blouses e t Tabliers d ’ouvriers 
e t d ’artisans, Buxkin, Cheviot, Draps d’hom
mes, MoleSmin, Cuir de sanglier, la brache 
à 45, 55, 65, 95 e t 2 45, riche assortim ent 
jusqu’au plus élégant drap d’étain.

Echantillons franco. 23
O ettinger & Cie, Zurich.

V ente de n ’im porte quelle quantité. 99

Bandages pour les hernies, i t mceaspZ
plus graves, sont fournis sous pleines garanties 
e t au prix de fabrique par le docteur KRUSI, 
fabrique de bandages à Glaris (Appenzell). 235

t Nouveautés noir e t couleur F .Iftlmnli P °ur Dames> en laine,coton, eto.,• UwIUIVlI ^  35 c j.8_ p ar m è(;re à  p r_ g 4 5 .
toileries depuis 14 cts. par m ètre; 
étoffes pour hommes de 85 cts. 
par m ètre à F r. 15. — Choix 

d e f a b r i a u e lmmense- Couvertures F r. 1 55 
à F r. 29. — Marchandise e t 

7 l |p i p u  échantillons franco. — Gravures 
( .u n io n  gratis. 94
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soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.
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Grande brasserie de la Lyre
23 Rne da Collège 23

Samedi 18, Dimanche 19 
et Lundi 20 mai

à 8 k  du soir

Concerts eîtraortiia im
donnés par la troupe 

I> E B O N T Y

M. et Mme de B onty, duettistes 
Mlle Marthe, comique de genre 
M. Mareel, chanteur de genre 
Mlle Renée, excentrique.

Dimanche à 2 ‘/2 heures

MATJ.NÉE
Entrée lilrre

â Yendn
Un syphon pour l’eau

nouveau système, presque neuf 
à très bon marché. S’adresser 
à M. Paul WAGNER, rue de 
la gare, Bienne.

‘ L E S

POUSSETTES
sont arrivées

Grand et beau choix de Poussettes 
SUISSES, dernières nouveautés. — 
Marchandises de première qualité et 
au plus bas prix.

S’adresser au

M agasin de MACHINES à COUDRE 
HENRI MATHEY

B ue du Parc ÎO

Albert Custor
Scn Ipteur-Mar brier

Successeur de Jù.-Antoine Castor père
"""'Maison fondée en 1851

Entreprise également de tous les 
travaux de sculpture et marbrerie 
pour bâtiments. '

s 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, 

VRne <ln Parc 83.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 18 mai 1895
dès les 7 ’/* heures du soir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heure

6S4
Se recommande.

TJ. GffîRBER.

P E T ROL E
Dès Jeudi 20 centimes le litre

francs seulement, c’est le prix unique et maximum de mes 
COMPLETS pour la belle saison, de premier choix, en 
Cheviot, véritable drap anglais, pure laine, croisés ou non, 
toutes couleurs, dessins les plus variés et les plus moder
nes, et qui, sur mesure, sont vendus par d’autres maisons 
au prix de 60 à 70 francs. De même, les plus chics PAR
DESSUS mi-saison, d’une solidité et d’une élégance ini
mitables, se vendent à raison de 35 francs.

PANTALONS extra-fins, à 8, 10, 12, 14 et 15 francs, 
(les meilleurs en laine peignée, clairs ou foncés, jusqu'à 
120 cm. de ceinture).

HABILLEMENTS POUR GARÇONS, très élégants, soli
dité à toute épreuve, N° 1 à 6 francs ; les meilleurs, N° 1, 
10 francs.

HABITS-TRICOTS (jerseys) pour garçons, bleus, bruns, 
couleurs à la mode, N° 1, 2 et 3, avec pantalon extra, 
8 francs.

N. B. — Je m’engage à rendre l’argent si, dans les huit 
jours qui suivent l’achat, l’on peut me fournir la preuve 
que l’article a été payé trop cher d’un centime seulement, 
à la seule condition qu’il n’ait pas été porté.

L<e grand avantage qu’offre ma maison, dont 
les magasins sont les pins vastes et les mieux 
achalandés de la Suisse, c’est que personne ne 
peut être surfait, car on ne saurait se trouver 
dans l’embarras, en demandant « quelque chose 
de meilleur >, de payer 20 à 30 francs de pins 
pour l’objet demandé, parce que, chez moi, il 
partir de 35 francs, tout renchérissement est 
impossible, puisque c’est le prix maximum, 
même pour le plus fin Complet on Pardessus 
de votre choix.

Avec considération distinguée,

J. Naphtaly
9, Rue Neuve 9, Chaux-de-Fonds
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Avis important. —  Ma maison est la seule en Suisse, 
qni offre, an prix nniqne et maximum de 35 francs, le pins fin 

complet, le meilleur pardessus. *
Chambre spéciale pour essayer les habillements 

Les magasins sont ouverts le dimanche

Un nouvel envoi de

V É L O S
vient d’arriver

Oh. Wermeille
Boulevard de la Citadelle 15

Attention
i  vendre „ c « Ï T  boi‘ a* ut

S'adresser au bureau de la „ Sen
tinelle “. 324

Dépôt des fabriques J e a n p e rr in  
frè re s , fournisseurs de l’armée fran
çaise, médaille d’argent, Besançon 
1893. Maison justem ent appréciée par 
ses articles de Ire qualité et ses prix 
modérés. _ 2$0

Modèle exposé aux magasins de 
MM. T irozzi frè re s , rue Léopold 
Robert 21
Solidité B icyclettes 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.

COMBUSTIBLES
T7SIETE BBS llfSli

Franco au biicher et bien sec 
Sapin, 4 stères en 25 cm, 4 8  fr. en 20 cm, 5 0  fr. 
Foyard, „ „ 5 8  fr. „ 6 0  fr»

P On livre par stère 
Déchets de bois, morceaux irréguliers. Anthracite» 

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

T .  X j _ ■ ü . r f l e î Œ L ,  rue du Parc 75-

CAOUTCHOUC
T J ’ai l’avantage de faire part à l’honorable public et 

à Messieurs les médecins, que le 30 mai prochain, 
j ’ouvrirai à la CHAUX - I>E - FONDS, place de 
l’Hôtel-de-Ville, un magasin spécial pour les articles en

Mes expériences, acquises par une activité de douze 
ans dans cette branche, ainsi que mon grand assorti
ment dans tous les articles pour

l’industrie, la chirurgie et le ménage
me donnent l’espoir do pouvoir satisfaire tous les be
soins de mon honorée clientèle. ,

Je tiens aussi un grand choix de Manteaux 
caoutchouc inodores et de CHAUSSURES 
caoutchouc de la meilleure marque russe ; en 
outre Bandages et tous objets de pansements.

J. Lonstroff.

a
if» «t. i '

■<f ^ g  Caoutchouc et Guttapercha I

Gibraltar
Dimanche, 19 mai 1895

dès 2 heures après-midi 
G r ï t - A - T s T D

àBal%
Se recommande 326

Ch. Stettler.

Société de tir du Griitli
PREMIER TIR OBLIGATOIRE

Dimanche 19 Mai, à 1 '/a h. au 
N O U V E A U  STAND.

Tous les citoyens, militaires ou non, 
désirant se faire recevoir de la So
ciété devront se munir de leurs li
vrets de service et de tir. 318

Invitation cordiale

M agasinjl’épicerie
M. 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 icerie , 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.

A loaer
98, Rue de la Demoiselle, 98

Un plaimpied de 3 chambres, cui
sine, corridor et dépendances.
102, Rue de la Demoiselle, 102

Un petit logement avec magasin. 
S’adresser à Albert Barth.
27, Rue Jean Richard, 27

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Héd&ille et diplôme, Yïerdon 1894 
H12243G En vente partout 733 
G-onet F rè re s , fab., M orges

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paix 54. Industrie 1. 

111, 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.

G apri ro u g e , 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. 

C aro v ig n o  blanc, verre perdu, 1 fr.
la bouteille.

C acao  en feuilles, goût le plus fin, 
la boîte 50 cent., 1 fr. 10, 2 fr. 10. 

Café de figues, meilleure marque.

Boucherie-Charcuterie
P I E R R E  T I S S O T

Tous les samedis soir 
IPieds, oreilles, j am- 

o nn eaux de porc 
cuits.

Le Lundi soir et Mardi matin 
BOUDIN 1 Qualité.

Grand choix de cafés. M oka g a ra n ti. 
Café rôti. Chicorée D. V. et autres 
premières marques suisses. Chico
rée en coîtes.

H uile d 'o liv es  et huile de noix sur
fine. Huile de Sésame, qualité extra 
et courante. Vinaigre de Bourgogne. 

L ess iv e  P hén ix , Bienna, Richard. 
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

CERCLE FRANÇAIS
)

de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 mai 1895

G R A N D  322

au local
dès 10 heures du matin 

à 6 heures du soir

| J e u x  d iv e r s  |

1 Moulins à café 1
A ig u isage  de tous genres et Re- 

lim age de scies. — S’adresser rue de 
l’H6tel-de-Ville 59. 319
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