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Sont électeurs pour les élec
tions à  la Justice de F aix  et des 
jurés tons les citoyens suisses 
âgés de vingt ans. qu’ils aient 
on non payé leurs im pôts.

Elections du juge de paix
de ses assesseurs et des jurés

Aux électeurs de la Chaux-de-Fonds,

Les samedi et dimanche 8 et 9 juin, 
vous êtes appelés de nouveau à exercer 
votre droit de souveraineté populaire, en 
procédant à l’élection du juge paix, de ses 
deux assesseurs et des jurés.

Ces élections ne peuvent et ne doivent 
pas vous laisser indifférents, puisqu’il s’agit 
d’une part de la nomination du seul ma
gistrat de l’ordre judiciaire qui, avec ses 
assesseurs, relève directement du peuple, 
puisqu’il s’agit d’autre part de l’élection 
des jurés de cette juridiction essentielle
ment démocratique dont le verdict est ë o u -  

-verain et qui tient entre ses maias. la .li
berté et l’honneur des citoyens.

Electeurs !
Les circonstances récentes nous font un 

devoir de saisir l’occasion qui nous est 
offerte de réparer une grave injustice, com
mise par le Grand Conseil de notre can
ton, et de protester contre l’arbitraire de 
ceux qui voient la paille dans l’oeil de 
leurs adversaires politiques et qui ne voient 
pas la poutre qui est dans leurs propres 
yeux.

On vous dira que la justice et ceux qui 
la représentent doivent être soigneusement 
mis à l’écart des luttes et des compétitions 
politiques.

Ceux qui prétendront cela sont les mêmes 
personnages qui, lorsqu’il s’est agit de la 
réélection du juge d’instruction et du subs
titut du juge d’instruction, c’est-à-dire de 
deux magistrats judiciaires, ont uniquement 
obéi à des mobiles politiques, tandis qu’ils 
congédiaient l’un parce qu’il était député ou
vrier et qu’ils conservaient l’autre, en dé
pit de l’opinion publique, parce qu’il était 
député radical.

Vous ne vous laisserez pas prendre à 
des raisons de ce genre.

Ouvriers, travailleurs,
Nous vous demandons de voter pour

Louis Amiet
député ouvrier

comme juge de paix.
Ii se recommande à vous par ses con

naissances juridiques, par la fermeté et par 
la loyauté de ses convictions qui lui ont 
valu d’être en butte à toutes les calom
nies et qui sont un sûr garant qu’il ne 
trahira pas la cause ouvrière.

N’écoutez pas les racontars perfides de 
ceux qui, pour triompher, ne craignent pas 
de se servir de toutes les calomnies et 
de tous les mensonges.

Votez pour L ou is  A m ie t et vous affir
merez de cette façon votre intention de 
ne pas faire le jeu des habiles et des hy

pocrites qui, pou'- se couvrir eux-mêmes, 
cherchent à donner le change et ont l’in
solente audace de se transformer eu ac
cusateurs !

Nous vous recenmmandons également de 
voter pour les deux assesseurs:

Louis WERRO 
Louis-Ed. HUMBERT-DROZ

de mêiUA que pour la liste des jurés à 
l’élaboration de laquelle les députés so
cialistes ont participé en présentant un 
certain nombre d’ouvriers. Il est surtout 
utile en ces temps-ci que nous ayons dans 
le Jury des représentants de la classe ou
vrière.

Que chacun vienne aux urnes pour ma
nifester son mécontentement à l’égard de 
ceux qui, n’obéissant qu’à des intérêts de 
parti, sembleut se préoccuper uniquement 
de faire trionpher le règne du bon plaisir, 
en dépit de toute équité et de toute 
justice !

Electeurs,
Votez la liste de protestation et de re

vanche où ligure le nom de

Louis  Amiet
et vous servirez également de cette façon 
les intérêts de La Chaux-de-Fonds actuel
lement méconnus par les autorités canto
nales qui font la sourde oreille à nos ré
clamations eu ce qui concerne l’industrie 
et en ce qui concerne la gare, parce que 
nous ne savons pas protester avec énergie.

Votez la liste du Parti ouvrier.
La Commission politique.

A fortiori...
Dans sa revue du Grand Conseil, la 

Suisse libérale, qui n’est cependant pas 
suspecte  de tendresse  à l’égard de no
tre  rédacteur, contient ce qui suit :

« Eu ce qui concerne la suppression du 
nom du Dieu, le député socialiste était 
dans son droit. La jurisprudence fédérale 
admet, en effet, que l’athée ne peut pas 
être tenu de prêter un serment devant 
un Dieu auquel il ne croit pas. La liberté 
de croyance et le respect de la conscience 
humaine humaine l’exigent à ses yeux.

Mais il en est tout autrement du res
pect dû à la Constitution et aux lois. Pro
mettre d’observer la Constitution et les 
lots, ce n’est point, comme paraît l’avoir 
cru M. Biolley, s’interdire de chercher à 
les reviser ; c’est s’interdire de poursuivre 
cette révision par des voies illégales, c’est- 
à-dire révolutionnaires, et c’est s’engager 
à les respecter tant qu’elles n’auront pas 
été modifiées par les voies légales. Or, ce 
serment-là, tout Etat est en droit de l’im
poser. M. Biolley était tenu de le prêter, 
et si le Grand Conseil avait jugé à pro
pos de l’exiger de lui, il est hors de 
doute que le député de la Chaux-de-Fonds 
aurait été obligé de se soumettre ou de 
se démettre de son mandat de se député. 
Il n’y a ici, en effet, aucune question de 
conscience ou de croyance en jeu. C’est 
une question d’ordre public, et jamais, si 
elles étaient nanties du cas, les autorités

fédérales ne pourraient donner raison à 
M. Biolley. >
.. Tout aussi longtemps que la juris
prudence fédérale n’avait pas été ap
pelée à se prononcer su r la question 
de l’obligation du serm ent à prêter 
devant Dieu, les feuilles bien pensan
tes telles que la Suisse libérale affir
maient qu’il n’appartenait à personne 
de modifier en quoi ce soit la form ule 
constitutionnelle.

Maintenant qu’il a été adm is par le 
recours Steck qu ’obliger un citoyen à 
ju re r  devant un Dieu auquel il ne 
croit pas, c’était porter atteinte à la 
liberté de croyance, ces m êm es jour
naux doivent bien convenir que le se r
ment constitutionnel peut être  modifié 
en un point, tout au moins.

S’il est modifiable en l’une quelcon
que de ses parties pourquoi ne le se
rait-il point en d’autres ?

La liberté de conscience est assu 
rém ent chose fort respectable. L’est- 
elle davantage que le suffrage univer
sel ?

Il n’y a, selon moi, qu’une seule 
puissance devant laquelle un républi
cain  doive s ’incliner : c’est la souve
raineté populaire, c’est le suffrage uni
versel. Un député ne relève ni de la 
Constitution ni des lois qui perm ettent 
une limitation ou une entrave aux 
droits populaires. Il ne relève que du 
suffrage universel.

Tant que la question n’aura  pas été 
vidée, j’ai le droit d’affirm er que la 
jurisprudence fédérale qui adm et, pour 
sauvegarder le principe de la liberté 
de conscience, que l’on ne peut con
traindre un député à prêter serm ent 
devant Dieu, adm ettrait à plus forte 
raison, pour consacrer le principe du 
suffrage universel, qu’un député n’est 
pas tenu à ju re r  de respecter la Cons
titution et les lois qui portent une limi
tation à la souveraineté populaire.

 ♦ ----------------------

Pronostics et réminiscences
Pas besoin d’être prophète pour an

noncer ce qui se passera d’ici à la fin 
de la semaine.

Très prochainem ent, les journaux 
locaux publieront un procès-verbal ou 
jugem ent du tribunal d’honneur con
voqué par M. William Bourquin. Cette 
pièce sera  rédigée en term es élasti
ques et se distinguera par un m anque 
absolu de détails et de précision. Elle 
constatera évidem m ent l’im punité du 
substitu t du juge d’instruction au point 
de vue légal e t contiendra tout au 
plus quelques légères e t anodines ré
serves su r sa négligence et su r  cer
tains retards. Ira-t-elle ju squ ’à dire que 
M. William Bourquin a provoqué lui- 
même les b ru its  qui ont couru sur 
son com pte en ne m ettant pas toute 
l’activité désirable à renseigner qui de 
droit, en ne convoquant pas les créan
ciers quand il l’aurait fallu et en pre
nant diverses m esures dans le détail 
desquelles il ne nous convient pas 
d’en trer pour au jourd’hui ? Nous l’igno
rons.

Mais ce que nous savons, ce que 
tout le m onde sait à la Chaux-de-

Eûnds, c’est que 31. William Bourquin 
a gardé par devers lui certain article 
de la loi su r la poursuite pour dettes 
et pour la faillite qui le couvre.

Un substitu t du juge d’instruction 
ne connaîtrait pas l’il  B  0  du métier 
s ’il n’avait pas en réserve quelque bon 
petit texte de loi qui lui serve de pa
rapluie au m oment opportun.

*
*  *

On nous accusera de donner des 
nouvelles prém aturées... Non pas!
|  [Eu 1893, le 2d et le 30 septem bre, 
nous consacrions deux articles à la 
faillite Calmann Lewie su r laquelle 
était venu se greffer le concordat de 
Maurice Lewie. Ces deux articles 
étaient intitulés » Une vaste filouterie ». 
Voici la conclusion du dernier :

< Résum é : Les créanciers de la 
« maison Calmann Lewie et frères sont 
« floués de la m anière la plus incon- 
« testable.

< A ce sujet, on nous dem ande com- 
< m ent il se fait que M. le substitu t 
& du juge d’instruction puisse fonc- 
« tionner com m e com m issaire dans la 
« faillite Maurice Lewie. On nous af- 
« firme que le com m issaire aurait re- 
« fusé d ’insérer au protocole une pn>  
« testation d’un représentan t d ’un créan- 
« cier. Le fait nous paraît si anorm al 
« que nous avons peine à le croire.

« Se figure-t-on la situation de ce com- 
i missaire, substitut du juge d'instruction, 
« si toute cette affaire lui était renvoyée 
« pour avoir les suites qu'elle comporte au 
« pénal.

« Ce serait, si les créanciers man- 
« quent de courage et d’énergie, le 
« m eilleur moyen d ’en finir une fois 
« pour tou tes avec les sangsues qui 
« épuisent depuis si longtemps la fa- 
« brication horlogère.

< N ous savons que les honnêtes 
« gens soupirent ardem m ent après un 
« exemple. De m êm e que les paysans 
« clouent contre la porte de leur 
« grange les 'oiseaux nuisibles afin 
« d ’épouvanter et d ’éloigner leurs con
te génères, nous clouons dans la Sen- 
« tinélle les au teurs de trucs déloyaux 
« et de procédés déshonnêtes.

« En agissant ainsi, nous faisons no
ie devoir. Aux créanciers de faire le 
« leur. »

11 y a un certain nom bre de gens 
qui doivent se m ordre les doigts de 
ne pas avoir écouté et suivi ce con
seil. W. B. +----------------------------

Confédération suisse
Exposition nationale suisse à Geneve, 

en 1896. — Dans sa séance du 24 mai, 
le comité central a arrêté les rapports 
destinés à la commission nationale relatifs 
à la gestion, an règlement sur le jury et 
les récompenses et à la vente des objets 
exposés.

Il a adopté, en votation d’ensemble, le 
règlement général sur la vente, des ob
jets, sous la réserve que la commission 
nationale autoriseraient, dans les limites 
indiquées, l’enlèvement avant la fin de 
l’exposition et le remplacement des objets 
exposés.

Il a ontendu et approuvé un rapport 
sur l’assurance du bâtiment et des objet*



du groupe 25 (art anciea) coutre tous les 
risques. ; . .. ,; -i

La chancellerie de l'expos'itou se trans
portera dans ses nouveaux locaux, 20, che
min du Mali, le samedi 1" jjtfiq. En rai
son de ce dém'èittÉRement, ses bureaux se
ront fermés au public le samedi le 1" et 
le lundi 3 juin. - <

Le bureau du comité central a accepté 
avec empressement l’offre spontanée de la 
Société des Samaritains dé Genève d’or
ganiser, à ses frais, au centre des chau- 
tiers de l’expositlod. ira poste pour soins 
d’urgence en cas d’accident.

Ce poste est installé depuis le 25 mai 
àu rez-dè-chaussée des bâtiments de 
l’arsenal. M. lé capitaine Lagotala, secré
taire ctè l’arsenil, ê£ $6üVairan? contre
maître, sont chargés dé la sufvëîflâffëe 
du matériel de secours déposé au poste et 
répondront à tout appel qui leur sera 
adressé en cas d’accident.

Voici le texte des décisions prises par 
la commission nationale dans sa séance du 
25 mai 1895 :

1“ Elle a approuvé la gestion du co
mité central du 7 mare 1894 au 25 
mai 1895.

2° Elle a approuvé le budget adopté par 
le comité central le 9 novembre 1894 et 
autorisé le comité central à organiser une 
loterie d’objets exposés destinées à facili
te r  aux exposants l’écoulement de leurs 
produits et à couvrir un déficit éventuel.

3° Elle a adopté le projet de règlement 
sur le jury et les récompenses avec les 
modifications suivantes proposées par le 
Gewerbeverein de Zurich :

a)  Les jurys pourront signaler verba
lement aux exposants les défauts de leurs 
produits.

b) Le règlement devra expressément 
autoriser les expositions collectives com
prenant des produits afférents à des grou
pes divers.

4° Elle a nommé M. le conseiller na
tional Gustave Ador, conseiller d’Etat, 
membre de la commission nationale, par 
acclamation, président du jury des récom
penses.

5° Elle a modifié l’article 14 du règle
ment général de la manière suivante :
« Le comité central fixéra dans un rè
glement les cas et les conditions dans les
quels des objets vendus détériorés pour
ront être retirés avant la fin de l’expo- 
tion et remplacés. »
 ♦  -

Nouvelles étrangères
BELGIQUE. — Emouvante arrestation 

de trois bandits. — Depuis quelque temps, 
la gendarmerie de Bouillou (Luxembourg) 
recherchait trois bandits qui répandaient 
la terreur dans toute la contrée. Lundi, les 
deux gendarmes de la brigade apprenait 
que trois individus dont le signalement 
correspondait à celui des trois malfaiteurs 
se trouvaient dans un cabaret tenu par 
le garde Bernard, au carrefour de la fo
rêt de Menuchonet, aux environs de 
Bouillon.

Les gendarmes s’y rendirent ; mais, lors
qu’ils voulurent s’emparer des trois bri
gands, ceux-ci opposèrent une vive résis
tance et une terrible lutte s’engagea. Un 
gendarme a été empoigné à la gorge ; il 
allait être étranglé quand, heureusement, 
son collègue vint à son secours.

La lutte entre les gendarmes et les bri
gands dura plus d’une heure,

Mais, pendant la. lutte, un des brigauds 
se sauva à travers la forêt. Après une course 
accidentée, il fut ressaisi par l’un des gen
darmes. Pendant ce temps la fille du garde, 
Marthe Bernard, âgée seulement de dix- 
sept ans, soutenait une lutte contre l’un 
des brigands. Elle parvint à le terrasser 
et à le ligoter. La pauvre jeune fille a 
été horriblement blessée ; elle porte les 
traces de profondes morsures et elle a reçu 
de nombreux coups de pieds. Son état est 
grave.

Le père de la jeune fille a maintenu le 
troisième brigand qui d’un coup de dent, 
lui a enlevé plusieurs doigts.

Les trois brigands, ligotés, ont été con
duits à la prison de Bouillon. Ils étaient 
nantis de couteaux-poiguards et de nom
breux outils à l’usage des cambrioleurs. 
Ces individus ont été interrogés et ont 
fait des aveux complets à propos de vols

très importants commis dans la province 
et dont ils Sont les auteurs.
,. Mirttie’ Bernard a fait preuve d'un éton
nant sang-froid, aussi le gouvernement se 
propose-t il de récompenser par une distinc
tion honorifique cet acte de courage et de 
dévouement.

ESPAGNE. — N ous avons annoncé 
jeudi le naufrage du Dom Pedro qui, 
croit-on, a coûté la vie à environ 90 
personnes. C’est lundi, vers six heu
res du soir, que le s team er a échoué 
su r les rochers de Cobos, à trois milles 
de Villagarcia. Aussitôt après lé choc, 
les chaudières firent explosion et le 
Dom Pedro som bra. Que se  passa-t-il 
à ce m o m en t1? Tout le monde put-il 
en tre r dans les chaloupes?  C 'est ce 
q u ’on ignore. La Compagnie des Char- 
geurs-R éunis, à qui appartenait le Dom 
Pedro, n ’a reçu que des dépêches très 
courtes.

Le Dom Pedro était un navire de 
2999 tonneaux. Construit en 1S78, il 
m esurait 100 m. 50 de longueur, 12 
m ètres de largeur et 9 m 14 de creux. 
Gréé en brick, il était divisé eu cinq 
com partim ents étanches. Ses deux m a
chines Com pound développaient une 
force totale de 1300 chevaux. Il’ faisait 
un service régulier en tre  le H avre et 
la Plata. Il exécuta son prem ier voyage 
en janvier 1879.

Le Dom Pedro avait à bord 125 per
sonnes. Le nom bre des sauvés étant 
de 39 ou de 40, il y aurait donc, ju s 
q u ’à plus am ple information, 85 ou 86 
m orts.

Le steam er naufragé devait encore 
prendre à Carril 200 émigrants.

Le préfet de la Corogne télégraphie 
que le capitaine C requer et le prem ier 
m écanicien (?) du vapeur le Dom Pe
dro ont déclaré au maire de Riveira 
que le bâtim ent m archait à une vitesse 
m oyenne quand il se heurta avec vio
lence contre les récifs Fraguina, situés 
à quatre  lieues de la côte. Ces récifs 
ne sont pas visibles quand la m er est 
calm e, com m e le jo u r de la catastro
phe. Le capitaine et les officiers,, es
sayèrent, le revolver en main, de cal
m er la panique des passagers, parce 
quelle fut accrue encore par l’explo
sion des chaudières envahies par l’eau 
im m édiatem ent après le choc.

Le bâtim ent se serait brisé en deux, 
coulant si vite qu’il engloutit les em 
barcations qu ’on avait essayé de pré
parer, au milieu de la confusion cau
sée par les cris des fem m es et des 
passagers de différentes nationalités. 
Beaucoup de ceux-ci périrent sans 
môme avoir pu m onter su r  le pont. 
38 survivants qui ont été sauvés flot
taient, se soutenant avec des débris 
du navire, des planches et des cein
tu res de sauvetage, quand ils furent 
recueillis par les bateaux de pèche 
espagnols qui se trouvaient heureuse
m ent dans le voisinage du théâtre  de 
la catastrophe. On a retrouvé quelques 
cadavres su r la plage de Caraminal.

— Selon un télégram m e parvenu à 
Thoune avant-hier, M. Lehmann, an
cien aubergiste du Lion à Oberdiess- 
bach, qui se trouvait à bord du Dom 
Pedro, a été sauvé.

ETATS-UNIS. — Un télégram m e de 
New-York annonce une nouvelle catas
trophe m aritim e : le steam er Colima, 
de la Pacific Mail Steam ship com pany 
(com pagnie américaine), a som bré su r 
les côtes du Mexique, faisant de nom 
b reuses victim es.

Voici cette dépêche :
« New-York, 29 mai. — Le steam er 

Colima, de la Pacific Mail com pany, a 
fait naufrage su r  les côtes du  Mexi
que. Soixante-six personnes sont 
noyées ; quatorze sont sauvées. >

Le Colima était un vapeur à trois 
ponts, jaugeant 2900 tonneaux et m e
su ran t 91 m ètres de longueur su r 
11 m. 90 de large et 8 m ètres de 
creux. Il avait été constru it en 1873 
à C hester (Pensylvanie) d’après les rè
glem ents et sous la surveillance du 
Bureau Veritas. Ses m achines, déve
loppant une force de 1600 chevaux, 
dataient de sa construction ; la chau

dière avait été rem placée en 1887. Il 
avait subi la dernière visite réglem en
taire en 1892. Le Colima faisait le s e r 
vice cje cabotage de la côte occiden
tale de l’Am érique du Nord, en tre  
San-Francisco, son port d’attache, et 
Panam a,

Une dépêche de la dernière heure 
annonce que la catastrophe du Colima 
est plus im portante encore qu ’on n ’a
vait cru  d’abord. En voici le texte :

« New-York, 29 mai. — C’est le 27 
mai que le Colima a fait naufrage. 192 
personnes étaient à bord. 19 seule
m ent ont été sauvées. *

Les contribuables q u i  sout eu 
retord dans le paiement de 
leurs impôt» out le dro t de 
vote pour les élections à  la jus
tice de paix et pour les jurés.

—  Chronique locale
O h ! ce n ’e s t  rien , elle  a  se u le m en t 

eu  fro id . — Ou nous écrit ce qui suit. 
Comme nous ne pouvons pas contrôler les 
faits nous laissons à notre correspondant 
occasionnel toute la responsabilité de ce 
qu’il avauce :

« Telle est la réponse qui Mlle B., la di
rectrice de l’établissement des jeunes filles 
de la localité, faisait à Mlle G., la maî
tresse de l’école du dimanche, qui allait 
chercher un verre d’eau chez le con
cierge pour une fillette qui s’était éva
nouie dans la classe, et à qui l’on a rendu 
les derniers devoirs mardi 28 mai.

Cette enfant, quoique d’un naturel très 
doux, toujours une des premières de l̂ é- 
cole, n’etait probablement pas dans les 
bonnes grâces de Mlle B. puisqu’au Jeûne 
dernier toutes ses compagnes obtinrent 
chacune deux morceaux de gâteau tandis 
qu’elle n’eu recevait qu’un seul. Pendant 
le cours de notre rude hiver, elle devint 
malade, se plaignant de ruaux de cœur, 
ne mangeant plus ou presque rien, à quoi 
l’on ne lit nullement attention. Au mois 
de janvier, Mlle B. se décida à la con
duire chez le docteur qui déclarait une 
gastrique ; puis elle eut mal à un doigt ; 
pendant ce temps, elle ne cessait de tous
ser et, malgré les instances de la mère 
qui croyait implorer la pitié de Mlle B., 
ne cessait de lui répéter que cette eu- 
fant était malade ; cette dernière préten
dait que c’était de la paresse, qu’elle 
n’avait qu’à se bouger pour se réchauffer, 
au lieu de rester assise dans un coin et 
que, si elle avait soif, il y avait assez 
d’eau à l’établissement. Puisqu’elle n’était 
pas, malade — disait-on, — elle dut con
tinuellement aller à l’école et ce n’est 
qu'au commencement de mars que son 
institutrice Mlle S., ue pouvant plus sup
porter de voir cette petite pouvant à peine 
se tenir sur son banc, écrivit à Mlle B. 
qu’elle l’autorisait à la faire visiter par le 
docteur du collège. Alors, Mlle B. manda 
le docteur qui, cette fois, déclarait qu'elle 
avait une pneumonie.

Si j ’emprunte, monsieur, eu ce jour, les 
colonnes de votre journal, c’est dans l’espé
rance que cela profitera pour d’autre car 
la manière dont Mlle B. agit envers les 
enfants qui lui sont confiés laisse beau
coup à désirer. Un jour que la petite sor
tait du bain, ou lui fit mal à sou doigt 
qui était en chair vive et, pour avoir versé 
quelques larmes, on lui retira son petit 
morceau de pain. Une autre fois, c’était 
une ou deux pommes qu’on lui retirait pour 
ne pas avoir pu manger sa ration de com
pote. Ainsi, lorsqu’au premier avril elle 
rentra à la maison ce n’était plus qu’uu 
squelette, ce qui peut être attesté par le 
docteur qui la visita à son arrivée ; de 
plus je crois aussi, monsieur, que la di
rectrice d’un établissement de jeunes filles 
doit surveiller les repas et ne pas laisser 
la surveillance aux grandes qui, quand ça 
leur concient, se souviennent très peu des 
petites.

De cette affaire il ressort que, ne pas 
s’apercevoir qu’un enfant devient malade 
est un manque d’affection ; que lui retirer 
la nourriture est un manque de cœur ; 
ne pas savoir ce qui peut résulter d’un 
coup de froid est un manque de connais-

r-y. ............... amt ^
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sauce ; d’où je conclus que Mlle B. n’a 
pas les qualités voulues pour diriger un 
établissement de charité. F.-A. B.

C oncert. — C’est ce soir que la troupe 
dirigée par le sympathique chansonnier 
Nicolo Ansaldi, donne son premier concert 
à la Brasserie Krumenacher. (Voir aux 
annonces.)

Prochain mariage. — Nous ap
prenons avec plaisir que notre ami 
Louis Amiet vient de lancer ses cartes 
annonçant son prochain mariage.

Nos sincères félicitations et nos 
m eilleurs vœux. .

Greffe des Prud’hommes. — 
Quelques anciens m em bres des p rud’
hom m es ont été agréablem ent su rpris 
en recevant, ces derniers jours, une 
jolie petite enveloppe avec ia m ention 
« jetons non retirés >-, contenant la 
som m e représen tan t le paiem ent des 
audiences (art. 46 de la loi su r les 
conseils de p rud’hom m es, du 20 no
vem bre 1895), auxquelles ils avaient 
assisté il y a plus de deux ans.

Mieux vaut tard que jamais. 
R éun ion  a u  S q u are . — Très réussie! 

Un programme alléchant de nos ennemis 
avait contribué au succès de cette assem
blée. L. Amiet et Walter Biolley out pro
noncé des discours très applaudis. Une 
double mise eu demeure a été faite aux 
accusateurs d'Amiet et aux justificateurs 
de M. William Bourquiu. Un de nos amis 
A. C. ayaut réclamé la parole, le président 
G. Schaad lui a demandé s’il avait des 
accusations à formuler contre L. Amiet. 
A sa réponse négative et comme le dit 
citoyeu déclarait qu’au contraire il n’avait 
que des éloges à formuler au sujet de L. 
Amiet le président ue pouvant pas pro
longer la séance, a déclaré que celle-ci 
était levée.

 -*■  —

Ou a des renseignements précis au su
jet du Tribuual d’honneur composé par M. 
William Bourquin de
MM. I’errochet, président du Grand Conseil; 

Henri Jocottes, Adamir Sandoz, tous deux 
députés.
Il résulte de î-enseiguemeuts absolument 

précis que M. William Bourquiu avait au 
31 décembre 1894 fr. 13,078 50
actif de la masse Calmann Lewie.

Sur cette somme il avait été prélevé
fr. 4,542 —

pour frais, émolument, créances priviligiées 
par M. William Bourquin.

Il devait être payé aux créanciers
fr. 8,53<> 50

Or, au 31 décembre 1894, grâce a un 
relevé de la banque cantonale, M. William 
Bourquiu avait en banque sur la masse 
Calmann et Lewie fr. 121 25

121 fr. 25 pour payer 8536 fr. 50. Et 
si M. Bourquin était mort subitement; si, 
si...

Au 31 décembre 1894, M. William Bour
quiu était en déficit de 8415 fr. 35. Et 
cependant au 5 novembre le dernier paie
ment avait été versé.

Le procès-verbal dira tout ce qu’il vou
dra... et le public aussi.

 ------------------

Lectures populaires pour les Jeunes
Q ue les  ch ien s  s o n t h e u re u x !

L ’Illustration de la jeunesse, où Napoléon 
Roussel à écrit tant de pages qui sont de 
vrais chefs-d’œuvre, n’est peut-être aussi con
nue et aussi populaire qu’elle le devrait. 
Voici un des nombreux morceaux qui méri
tent d’échapper à l’oubli :

Que les chiens sont heureux ! surtout les 
plus petits, surtout les inutiles ! Moins ils 
valent, plus ou les apprécie. Apportez un 
pygmée gros comme le poing, on vous en 
donne cent écu s;s’il était gros comme une 
noix, il n’aurait pas de prix ! Le petit 
chien vaut mieux qu'un gros enfant ; et 
s’il vous en faut le preuve, allez avec ces 
deux êtres chez un maître de pension as
sez riche pour s’en accommoder. Si vous lui 
offrez le carlin qui peut bien vivre une 
année, il vous paiera largement ; si vous 
lui laissez le bambin pour la même du
rée, au lieu de recevoir de l’argent, c’est 
vous qui paierez : indice évident de celui 
qu’il aime le mieux.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Que les chiens sont heureux ! surtout 
ceux du salon. Un mendiant frappe à la 
porte ; on la lui ferme au nez en lui 
disant : « Allez travailler! » Mais le chien 

• est noble, il ne travaille pas. Il a pour 
domestiques des millionnaires, duchesses et 
barons ; pour siège les genoux d’une da
me ; pour nappe, une robe de satin ; pour 
plat, une maiu rosée ; pour fourchette, les 

-doigts garnis de diamants, et pour mets, 
crèmes et biscuits trempés d’un peu de 
vin! E t tandis qu’on laisse vendre sur la 
place publique les écuelles du pauvre dia
ble qui n’a pas pu payer son loyer, on 
s’empresse de payer les contributions de 
messieurs les chiens ; deux francs, s’ils 
sont bons à quelque chose; cinq fois plus, 
s’ils ne sont bons à rien.

Que les chiens sont heureux ! je parle 
surtout des plus chétifs et des plus fri
leux, et cela en hiver. On leur construit 
des loges, non dans la basse-cour, non à 
l’Opéra, fi donc ! c’est indigne d’un chien; 
mais là, dans le salon, au meilleur coin 
du feu. Pour tapis une peau de lion ; pour 
murailles de la tapisserie à petites poin
tes, et pour manteaux la plus douce fla
nelle au fond pourpre, comme un roi, à 
la  bordure violette comme un évêque ! Et 
puis, quand vient l’été, on vous débar
rasse de la flanelle, ou vous porte à la 
campagne (je dis vous si vous êtes un 
chien, car si vous êtes homme on se borne 

A  vous envoyer promener), et là monsei
gneur le caniche gambade en liberté. Il 
gâte les plates-bandes du jardin, déchire 
Tes volants de Madame, salit les bottes 
de Monsieur. « Qu’il est gentil ! > Il re
çoit une caresse au lieu d’un coup de 
pied, que j ’ai reçu, moi, fils du fermier ! 
Oh ! oui, les chiens sont bien heureux !

Mais n’est pas chien qui veut ! témoin 
les vains souhaits que j’ai formés moi- 
même. Vous allez eu juger.

L’autre jour, envoyé par mon père
- chez notre propriétaire pour le prier d’at
tendre le fermage que la mauvaise ré
colte nous empêchait de payer, je fus reçu 
pis qu’un chien au milieu d un jeu de 
quilles. Mou&ieur me répondit que les 
mauvaises récoltes n’empêchaient pas ses 

— dépenses de courir ; Madame ajouta que 
chaque jour la vie devenait plus chère, 
surtout pour les riches, qui avaient à 
fournir à tant de besoins ; Mademoiselle 
ne dit rien, sinon que le lait que mon 

'père leur envoyait tous les matins de la

campagne u’était pas des plus frais, et 
que la veille Azor n’en avait pas voulu 
boire. Hélas ! moi fatigué par quatre heu
res de marche ! en plein soleil, je  n’aurais 
pas été si difficile ! J ’aurais un peu compté 
qu’en arrivant à la ville notre bourgeois 
m’aurait fait manger un morceau. Mais 
non, ils étaient très occupés à prendre leur 
thé. E t puis, ce soir-là, Azor était un peu 
malade, ou du moins de mauvaise humeur, 
de si mauvaise humeur qu’en me voyant 
entrer, moi, paysan, dans son noble salon, 
il m’aboya, me mordit les jambes et dé
chira mon pantalou. Ainsi reçu par tous 
les maîtres de la maison, je me retirai dans 
un coin obscur, désirant piesque d’y être 
oublié moi et ma faim. Sans le vouloir, 
sans doute, on satisfait mon désir. On ne 
s’occupa plus que du thé pour les maîtres 
et du lait pour le chien. La servante re
porta une tasse pleine de ce doux liquide 
que mon père avait envoyé, que je n’avais 
pas osé toucher le matin et que j ’aurais 
bien moins osé demander le soir.

Comme un simple domestique u’était pas 
digne de servir le maître de mes maîtres, 
ce fut Mademoiselle qui eut l’honneur de 
remplir cette fonction ; elle prit le plat de 
lait des mains de la servante et, de la 
plus douce voix, invita Monsieur le chien

C’est seulement pour les élections 
communales que les contribuables en 
retard  sont exclus du vote.

Pour les élections à  la justice  
de paix et pou ’ les jurés, tous 
les citoyens suisses âgés de vingt 
ans ont le droit de vo e.

à venir lécher, réclamant pour toute fa
veur de le lui préseuter elle-même à ge
noux, et de rester là pendant qu’il dai
gnait lipper.

Malheureusement, comme je l’ai dit, 
monseigneur Azor u’était pas de bonne 
humeur. D’abord il ne se voulut pas se 
lever, ensuite il ne lui plut pas de man
ger dans un coin. Mademoiselle dut le ser
vir sur le tapis, au milieu du salon. Et 
encore, comme s’il lui était resté dans le 
fond du gosier le dernier des jappements 
qu’il me destinait, il se mit, même en pré
sence du lait velouté et de la noble ser
vante, à m’aboyer de côté. Une fois bien

satisfait, il consentit à se régaler ; le bruit 
de sa langue dans l’onctueuss boisson 
(j’avouerai-je ?) excita mon envie. J ’aurais 
voulu, sinon être à sa place ou à ses côtés, 
du moins obtenir ce qu’il laisserait ! Et, 
poussé par l’appétit, je ne pus retenir 
cette parole : « Oh '• Mademoiselle, je vou
drais être votre chien ! >

Que de pauvres qui voudraient être les 
chiens de certains riche !

‘F’aits divers

Puvre, mais honnête. — On lisait- 
dans les < faits divers » de plu
sieurs journaux, la touchante histoire de 
cet ouvrier sans travail, qui, passant sur 
le Pont-Neuf, à Paris, avise une enve
loppe, la ramasse et la porte, avec son 
contenu, c’est-à-dire 1,259 fr., chez le com
missaire de police. Lorsqu’on a voulu re
mettre à Jeant-Louis Lasserre la récom
pense que le propriétaire de cette somme 
lui destinait, c’est dans un asile de nuit 
qu’il a fallu le trouver.

Ainsi, sa misère était réelle, et il n’a 
pas connu la tentation que tant d’autres, 
moins malheureux que lui, eussent éprou
vée à sa place, et à laquelle ils eussent 
peut-être cédé. Le trait est beau. Il fait 
honneur à la nature humaine, si souvent 
calomniée et rabaissée plus que de juste. 
Mais il ne suffit pas de féliciter cet homme 
ni de le récompenser ; il faut aller le 
chercher par la main dans sa détresse, lui 
donner du travail, le remettre en état de 
gagner sa vie, régulièrement, virilement. 
Les nombreuses sociétés qui fonctionnent 
à Paris, pour aider les vrais pauvres à se 
relever, se disputeront, sans doute, si ce 
n’est déjà fait, la satisfation de compter 
Jean-Louis Lasserre parmi leurs obligés.

Choses et autres

Passant et mendiante.
— E t vous aves beaucoup d’enfants, 

pauvre femme?
— Oui, madame, j ’en ai douze... et 

l’aîné n’a pas deux ans !
— Vous avez bien du mérite.
— Oui..., d’autant plus que je  suis 

veuve depuis bientôt dix ans.
*

*  #
Les agents ramassent un ivrogne qui, 

en s’écroulant sur le trottoir, s’est abîmé 
le nez:

— Oh ! mon pauv’ hom ! glapit une 
vieille, te v ’ià bien arrangé à c’t ’ heure; 
tu  vas être muet.

— Comment! interroge le brigadier, 
muet pour un nez cassé?

— Mais ®ui, mon bon monsieur, mon 
homme ne parlait que du nez. 
 — * • ......................................* *

Verplumot se présente dans une agence 
matrimoniale.

— Je voudrais, dit-il, une dot assez 
rondelette...

— E t quelle genre de femme?
— Comme la dot, assez rondelette.

** *
En rentrant chez lui, Z..., l’époux mo

dèle par excellence, embrasse sa femme; 
Mme Z... se laisse embrasser, réfléchit un 
instant, puis, se rapprochant, flaire la 
barbe de son époux.

— Vous êtes un misérable! lui dit- 
elle en le toisant avec mépris, vous avez 
encore dans votre barbe le parfum d’une 
horrible grue !

— Mais, répond Z... avec candeur, je 
l’ai pris avant de partir sur votre table 
de toilette !

** *
Nos modes :
Un mendiant accoste une dame élégam

ment mise et lai demande l’aumône. La 
dame s'arrête et tente de trouver sa po
che là où les couturiers les placent main
tenant. Elle cherche, elle fouille, refouille, 
rougit d’impatience, sans trouver l’ouver
ture désirée.

Alors le mendiant, de l’accent d’un 
homme du monde qui ne veut être in
discret : - .

—  Voulez-vous que je me retourne ?
** *

A table d’hôte, «n province.
Une femme demanda un cure-dents au 

garçon.
Ce dernier répoud qu’il n’en reste plus.
Alors, le voisiu, très obligeant :
—  Tenez, chère madame, en voici un. 

Vous pouvez le prendre sans crainte... Je 
ne m’en suis servi qu’une fois.

Boite à  blagues

La faillite Jeannot sans dos (vice- 
holà !) donne à faire à Bourquin.

OUVERTURE
du

RestanrantjBS Bassets
J ’ai l’honneur d'aviser mes amis et 

oonnaissances et le public en général 
qu’à partir du 2 juin, j ’ai ouvert mon 
établissement.

C onsom m ation  de 1er ch o ix  
Service prompt et soigné

Locaux pour sorties de sociétés 
et Soirées familières

Se recommande, J. R. FR A N K .

La Laiterie, rue du Versoix 7
reçoit matin et soir, dès 6 1/2 heures, 
le CHAUD-LAIT. 344

BEURRE frais de Tête-de-Rang et 
de la Chaux-d’Abel. Excellents FR O 
M A G ES d’Emmenthal et de Belle- 
lay. — L im b ourg et V acherin .

chez D. HIRSIG
7 — RUE D U  V E R SO IX  — 7

Vins de propriétaires
de F ra n ce  

anciennem ent Industrie  3
le litre

MONTAGNE à 40 c.
„ supérieur 50

: ST-GEORGES, vieux 60
V in s fins é tra n g ers  

Malaga, Madère, Muscat, Frontignan, 
Vermouth, Cognac, Rhum, Absinthe, 
Marc, le tout a des p r ix  très^ m o 
d érés ; les vins fins sont livrés par 
futs de 10 litres ; on livre également 
par pièces et demi pièces les vins 
rouges dès le choix fait. 265

9, rue du Puits, 9
S’y adresser

Les Fêtes de Pentecôte
A voir l’activité qui règne depuis plus d’un mois aux Grands magasins d'habille

m ents, vis-à-vis de l’Hôtel de la Fleur-de-Lys, on se demande si lia  Cité Ouvrière ne 

fournit pas pour d’autres maisons de la place, car tous les jours les livraisons se suivent dans 

des proportions qu’aucune autre maison ne saurait atteindre.

Eh bien! non, la presse que l’on constate aux grands magasins de La Cité Ouvrière 

provient tout simplement des nombreuses commandes qui lui arrivent de tous les points du 

canton, du Jura Bernois et du département du Doubs.

Comment pourrait-il en être autrement? Après les succès remportés par les vêtements 

de la grande manufacture suisse, le public a compris que les vêtements qui sortent des grands 

magasins de L.a Cité Ouvrière sont, non seulement supérieurs comme fabrication, mais 

surtout incomparables comme prix ; voir les étalages avec prix marqués en chiffres connus et 

sans majoration à l’intérieur des magasins.

Aussi ne peut-on être étonné du travail qui se fait aux Grands magasins d’habille

m ents, vis-à-vis de l’Hôtel de la Fleur-de-Lys, et pour satisfaire la nombreuse clientèle qui 

ne veut plus aujourd’hui que des vêtements de La Cité Ouvrière, le personnel ne connaît | 

plus de jours de fêtes et travaille tous les jours jusqu’à la dernière heure, afin que tous les 

clients soient servis en temps voulu. 363

Vaccination
Le D octeu r AMEZ-DROZ vac

cine à son domicile, les m ardi et 
ven dred i, à 2 heures. 359

Bouclons (lièjje) qualité garan
tie a 15 tr. le mille. 
S u if de C erve. — 

B ou ch e-B ou teilles. — T ab liers de 
caviste à 2 fr. 50.

A VENDRE environ 150 b ou 
te ille s  de Champagne. 342

chez IX HIRSIG
7 RUE DU VERSOIX 7

Pour les Dames
CORSETS su r m esu re, et R e

m o n ta g e  d e c o r se ts  u sa g és . 
F ou rn itu res première qualité

Se recommande 328

Mme Bovet-Hurst
rue du D ou b s 75

Chars
A vendre des ch ars à  b ras  

et à ch eva l. 326 
S’adresser P ro g rès 9

Frit* MEYER.

Huile rêsinoline „La Claire*
Cire à parquets, marque LE SOLEIL

meilleure qualité pour entretenir les 
parquets et planchers et entièrement 
sans odeur. 345

AU

Magasin de consommation
7 RUE DU VERSOIX 7 

H  chez D. H I R S I G  S B M

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces."*^0
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Teintnrerie, Laïaie cMntipe Rue de la Ronde 29 — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché
Teinture et lavage chimique de vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et en

fants. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine et flanelle. — Lavage 
et crémage de rideaux guipure. — Lavage chimique en 12 heures ; Deuil en 24 heures. —- 

Usine à  vapeur. — Installations e t machines des plus modernes.
362 Se recommande G e o r g e s  I V I o r i t z - E î l a n c h e t .

Brasserie Krumenacher
Ce soir mardi, à  8 heures

et jours suivants

Débuts de la troupe
dirigée par le célèbre chansonnier

Nieolo Ansaldi
Mlle A nton ie , romancière travestie. 
M. A lb ert, comique genre Polin. 
Mme A nsaldi, pianiste. 360

< E B S  Entrée 111)1*6 HZ»

Voulez-vous
de la

bonne chaussure
solide, confortable et élégante?

Adressez-vous 329
au

M A G  A.SIN

4, rue de la Balance, 4
vous trouverez nu grand 
assortiment de première 
fabrieatlou pour toutes 
les saisous à des prix très 
bas d fiant toute concur
rence.
Travail de raccom m odage 

p ro m p t et so igné

Au magasin d’épicerie Rue du Premier-Mars 
5

V in blano N eu ch â te l 1894, à 6 0  c. le litre. — P iém o n t 45  c. le litre.
Beaux choix de C afés des meilleures maisons. Café de figues, première 

marque. Café-M alt du professeur Kneipp. — C hicorée  D. V. et C h ico rée  
en  b o îte  avec étagère. — T ap io ca  d u  B résil avec prime gratuite. — L 'In 
co m p arab le  e n c au s tiq u e  pour parquets et meubles. — C o m p osition  pour 
raccommodage d’écume, os, ivoire, etc. — EPIC ER IE fine e t  c o u ra n te  de 
première qualité. — L e ss iv e s  Richard, l’Aigle, du Panama. L ess iv e  ouverte. 
— S av o n  liquide et P o ix  pour lessives. A m idons Heumann le Chat, Dou
ble Maek. A m idon  au détail pour cuire. . 369

MERCERIE. — Beaux choix de C o to n s à tricoter et à crocheter. — B re
te lles, C ra v a te s , D entelles, B ou tons, etc., etc. — B ro sse rie  fine. — 
P arfu m erie , Savons à la rose, à la guimauve, au goudron et savon Windsor.

S acs  e t  C a isses  à  ven<ire. 369
 S 5 5  Se recommande vivement H E = -------

SAMEDI 1" JUIN, OUVERTURE du

C. Q U É B A T T E ,  rue du Premier-Mars N° 5
V -.v' Y i O - à i .  : . • "■ '

Bei diesem schônen W etter wird unbedingt jeder

Se recommande, V v e  BAUMANN.

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

111, Demoiselle 111-

Poni* 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 rdeaux , 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.
afé  de figues, meilleure marque.

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

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

L e ss iv e  P hén ix , Bienna, Richard. 
Ouverte. Amidon marque Eléphant, 
Hoffmann. Amidon crème.

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

un W A G O N  com p le t

d’e xce l len t  vin rou ge
très fort et de bon goût à 
des prix avantageux.

Bien assorti en L iq u eu rs  d iv e rse s  
première qualité. 343

AD «ASASffl DE COflSOMMATlOB
7 Rue du Versoix 7

JD. H I E S I Œ

1" qualité, avec fonds en cuivre, 
ainsi que tous articles de ferblanterie 
par petits versements mensuels. 

S’adresser chez 329
Louis HURNI, Mécanicien

37 — Rue Daniel JeanRichard — 37 
M ach ines à  co u d re  ventes et répa

rations. S pécia lité . Se recommande.

M sch
sich umsehen und fragen, wo kauft man seine Kleider am 
schônsten, billigsten und wo ist Uebervorteilung ausge- 
schlossen ? Mein Geschâft is t dasjenige, in welchem 
diese 3 H auptsachen vereinigt sind, denn ich habe fur 
das beste K leidungsstück nur den einen Preis 35 Fr., 
ich nehme nur einen sehr bescheidenen Nutzen, und 
maclie dadurch einen grossen Umsatz. Da m it meinem 
Geschaftsprinzip so mancher nicht zufrieden ist, so erhalte 
ich tàglich anonyme Schmahbriefe ; ich 

■ ■argere
rnich darüber nicht, denn es ist immer besser zu erregen 
den Neid als das Mitleid. Mein Lager ist je tz t vollstândig 
assortiert und gebe ich den besten TJeberzieher fïir nur 
35 Fr., den besten Anzug nur 35 Fr., Hose zu nur 8, 12, 
die beste 15 Fr. Die Stoffe sind solid in allen Farben. 
Genâht fest und so

dass kaum die Sticlie «ichtbar. W as meine Knaben-Anzüge 
anbetrifft. so habe ich darin ebenfalls eine sehr grosse Aus- 
wahl. Samtlich von den besten Stoffen élégant gearbeitet, 
und verkaufe Nr. 1 in Trikot m it no jh  einer Hose nur 
8 Fr. In  Bukskin Nr. 1, 6 Fr. Da ich also zu den oben 
angeführten Preisen verkaufe und

nicht
hôher, so ist das geehrte Publikum vor jeder Uebervor
teilung bew ahrt. Ich bitte daher, bei Bedarf meine Sa- 
chen in Augenschein zu nehmen, denn ich bin überzeugt, 
dass ich jeden Herrn zufrieden stellen werde.

J.
Achtungsvoil

n r

© , lES’ULe lïT e-u -T T -e , 0

C O M B U S T IB L E S

C a f é - B r a s s e r i e  du L io n
Rue de la Ralance 17, au Rez-de-Cbaussée
Le soussigné, ancien tenancier de la Brasserie de Bâle et de la 

Brasserie du Tivoli, près la gare du Saignelégier, a l'honneur d'in
former ses amis et connaissances et le public en général qu'il ouvre 
son établissement

au rez-de-chaussée, Rue de la Balance 17 
RESTAURATION. °aT ? S ï^ 2 rN.s BILLARD.

S A L L E  poui SOCIÉTÉS
Se recommande, Jean FRAIVK.

B louses et P a n ta lo n s  
Spécialité de p a n ta lo n s  p. ouvriers. 
P a n ta lo n s  mi-laine 
P a n ta lo n s  drap
E c h a rp e s  et G ile ts  p. gymnastes 
C hem ises p. ouvriers depuis 2 fr.

HABILLEMENTS pour ENFANTS
Grand choix d:I I .4 .« II^ L .E 3 ïE X T S  pour E N F A N T S  à des 

prix sans concurrence :
C hem ises pour touristes avec cor

don, depuis fr. 2 50.
B re te lle s  militaires, depuis 85 c. 
C ra v a te s , R ég a tes , depuis 50 c. 
C ra v a te s  à nouer (Four-in-hand) 
F au x -co ls  et M an ch e ttes .

J.-B. Rucklin-Fehlmann, chemisier
  Place de l'Hôtel-de-Ville —  2, rue de la Balance 2
■  C H A U X  - D E  - F O N D S  ■ ■

CAFÉ - RESTAURANT - BRASSERIE
T I V O L I

p rè s  la  Gare de la P lace  d ’A rm es,  CHAUX-DE-FONDS
L e  soussigné, ancien tenancier de  l’Hôtel Bellevue, a u x  B re n o ts ,  

annonce à ses amis, connaissances et à l’honorable public en général, 
qu’il a repris l’établissement TIVOLI, à la Chaux-de-Fonds.

Repas sur commande. Restauration à toute heure. Salle pour 
Sociétés. Jardin. Billard. Téléphone. 

Consommations de premier choix. Service propre et actif.
350 Se recommande, T héoph ile  STEFFEN .
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L IQ U ID A T IO N
Ayant remis, pour les premiers jours de juin, le magasin que 

j ’occupe P lace  du  M arché 0  (Maison Farny), je liquiderai tous 
les articles en magasin avec 4 0  % de ra b a is , tels que : E toffes, 
S o iries, R ubans, D entelles, P eluches, T apis do tab le , G an ts, 
Bas, C o rse ts , C hapeaux , F leu rs , P lu m es et tous les articles 
pour mode. L a  v e n te  ne se  fe ra  que p e n d a n t d ix  jo u rs .  337 

Se recommande, L. SANDOZ-BBRGEON.
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Franco au. bûcher* et bien sec 
Sapin, 4  stères en 25 cm, 4 8  fi'. en 20 cm, SO fr. 
Foyard, „ „ 5 8  fr. „ 6 0  fr.

PV~ On livre par stère " ^ 1  
Déchets de bois, morceaux irréguliers. ,A.nthracite. 

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

T _ X j_ T T T " < â _ r ± le lr 2 _ , rue du Parc 75.

Le magasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

Eue de la Balance 10a
près des 7 pompes

Assortiment complet en porcelaine, 
cristaux, verrerie pour cafés et res
taurants. Chopes à bière. Ferblanterie 
Fer émaillé, Potagers à pétrole. Ser
vices de table, couteaux, cuillers et 
fourchettes. G ran d  ch o ix  de lampes 
en tous genres. Articles de fantaisie. 
Marchandises de premier choix. Prix 
avantageux.
Verre à vitre. —  Vitrerie en tous genres

79 rue de la Serre 79

Café homéopathique
Reçu un nouvel envoi de CA FÉ 

h o m éo p a th iq u e  à 7 0  c. le kilogr. 
de la Fabrique KNEUZER et Cie à 
Fribourg (Bade). 346

Au magasin de consommation
Rue du Versoix 7 

chez I>. HIRSIG

Toujours bien assortie en 
Charcuterie, Comestibles,
Converves, Sardines, Thon,, 
Homard, etc., etc. 335

Beurre de table 1r* qualité

Petits fromages ERGÜEL et CHASSERAL
Vin Alicante rouge et blanc

Xeuchâtei en bouteilles et ouvert 
Choucroute e t Souriebe

Coiffeur
4  — R ue du  P ro g rè s  — 4

Le soussigné annonce au public, 
amis et connaissances, qu’il a ouvert 
un M agasin  de Coiffure. Il espère, 
par un travail propre et soigné, mé
riter la confiance qu’il sollicite.

Se recommande, 354
C h arles  ETIENNE.

Imprimerie H. Schneiier, Biennc


