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Aux fermiers
M. Georges Renard, qui a succédé 

à Benoit Malon dans la direction de la 
Revue socialiste, a publié une série de 
lettres socialistes très éloquentes et 
documentées dans lesquelles il s’a
dresse tour à tour aux étudiants, aux 
femmes et aux paysans.

Nous extrayons de sa lettre aux 
paysans le fragment suivant qui don
nera à nos lecteurs une idée de la 
manière d’argum enter et d’écrire du 
professeur de Lausanne et sans doute 
aussi l’envie de faire plus ample con
naissance avec cet écrivain (1) :

AUX FERMIERS
Le lendemain, je marchais dans le 

sentier qui conduit sous bois à la 
ferme de La Huchette, quand j’enten
dis des pas résonner derrière moi. Je 
tournai la tète.

— C’est moi qui vous surprends au^ 
jourd’hui, me cria une voix chaude.

C’était le père Vincent.
— Vous allez à la ferm e? me dit-il. 

Moi aussi. Vous aurez appris, sans 
doute, qu’on vend l’attirail de campa
gne et le mobilier de ce pauvre Jean- 
P ierre Leblanc. Il n’a pas pu payer 
son loyer; il est en retard de dix-huit 
mois et l’on a tout saisi chez lui.

Je fis signe que j’étais au courant 
de l’histoire.

— En voilà un qui n’a pas de 
chance, continua le père Vincent! Sa
vez-vous que, de père en fils, les Le
blanc étaient fermiers de la Huchette 
depuis plus de cent ans. Jean-Pierre 
m ’a montré des papiers qui datent de 
1792. Et finir si piteusem ent !

— Mais d’où vient qu’il est ruiné?
— Il n’y est pour rien, le malheu

reux. Vous connaissez Jean-Pierre : 
économe, avisé, rangé. Mais quand on 
a la guigne ! Deux mauvaises récoltes, 
une épidémie sur son bétail et le voici 
à bas ! Sans compter qu’on l’avait aug
menté, il y a trois ans, quand il a re
nouvelé son bail.

— Et son propriétaire le renvoie, ne 
lui laisse pas le tem ps de se remon
ter !

— L’ancien peut-être l’aurait fait. Il 
était du pays, connaissait la famille. 
Mais le nouveau ! Il se soucie bien du 
passé. Ce n’est pas le cœ ur qui l’é- 
touffe, celui-là.

— Et qui est-ce donc?
— Qui serait-ce, tonnerre de sort! 

9inon M . de Turkheim ? Il a acheté 
te domaine 150,000 francs, il y aura 
cinq ans aux vendanges. Il veut que

(1) S’adresser à la Librairie de la £e*M 
totialitie, 10, rne Chabanais, Paris.

ça lui rapporte 4 1/2 du cent. Tant 
pis si le fermier crève à la peine!

— Mais pourquoi Jean-Pierre n’a-t-il 
pas refusé des conditions trop dures ?

— Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que 
ça lui crevait le cœ ur de quitter la 
maison où ses enfants sont nés et où 
ses parents sont morts. Parce qu’il 
espérait, en se surm enant, arriver en
core à se tirer d’affaire. Parce qu’il 
savait que, s ’il s ’en allait, la place se
rait bientôt prise. Il n’en manque pas, 
allez, de candidats meurt-de-faim, pour 
louer les fermes sans occupants, puis
que Jean-Pierre a déjà un successeur.

Nous arrivions à la Huchette. Des 
groupes affairés rôdaient dans la cour, 
examinant, estimant, marchandant ce 
qui pouvait être à leur convenance, 
qui du foin ou de la paille, qui du bé
tail, qui des ustensiles de ménage. Et 
c’était pitié de voir, dans le désarroi 
de la vente qui allait commencer, des 
objets de toute sorte entassés pêle- 
mêle comme dans une maison mise 
au pillage. Je laissai le père Vincent 
à sa tournée d’acheteur et je me mis 
en quête de Jean-Pierre. Il devait avoir 
besoin de réconfort et de sympathie.

11 s’était réfugié dans la chambre 
la plus retirée du bâtiment, avec sa 
femme et ses quatre petits enfants. 
Epars autour d’eux, quelques paquets 
de linges, des paniers avec de mai
gres provisions de bouche, des mate
las gisant sur le carreau, trois ou qua
tre  meubles sans valeur composaient 
tout l’avoir qu’on leur laissait empor
ter : la charge d’une misérable petite 
carriole qui attendait devant la porte.

Tous, affalés sur un banc, se tai
saient, immobiles et mornes, comme 
dans la chambre d’un mort.

Jean-Pierre (un homme de quarante 
ans qui paraissait en avoir largement 
cinquante, tant il avait vieilli sous la 
fatigue et les soucis) leva les yeux en 
m’entendant entrer. Il vint à moi avec 
un pâle sourire :

— Vous nous trouvez dans une vi
laine passe dit-il d’une voix étranglée.

Et, comme je lui serrais la main ' 
sans mot dire, il voulut tout de suite • 
m ’expliquer qu’il n’y avait pas de sa 
faute. |

Pendant dix ans il avait lutté, trimé 
de toutes ses forces. Il avait fait ren- ' 
dre à la terre tout ce qu’elle pouvait.
Il avait employé tous ses bénéfices 
annuels à la fumer, à l’engraisser. Il 
n’avait pas voulu faire, comme tant 
d’autres, qui laissent s’épuiser les 
champs qu’on leur confie. Il les aimait, 
les soignait, comme s’ils avaient été à 
lui. Et ne l’étaient-ils pas un peu, par 
tout le travail que lui et les siens y 
avaient fait entrer ? Ah ! certes le do
maine n’avait pas perdu sous sa di
rection. On l’avait bien vu le jour où 
on l’avait vendu.

— Figurez-vous, Monsieur, qu’on a 
tout payé le lot 150,000 francs. En 1792 
(j’ai encore les papiers), il n’en valait 
que 30.000, juste cinq fois moins. Eh 
bien ! la plus-value a été tout entière 
pour le propriétaire. Et pourtant il n’a
vait rien fait, lui, que toucher tous les 
ans sa rente. C’est notre famille qui, • 
pendant un siècle, a travaillé pour l'en

richir. C’est comme un cadeau de 
120,000 francs qu’il a trouvé dans no
tre poche. Est-ce qu’une partie, du 
moins, ne devait pas nous revenir? 
Mais rien, pas un sou ; il paraît que 
c’est la loi : c’est possible ; qu’on ne 
vienne pas tout de même me dire que 
c’est juste.

— Ce n’est pas moi qui vous le di
rai, mon pauvre Jean-Pierre. En qua
lité de socialiste, je n’estime guère 
l’art de s’enrichir en restant les bras 
croisés

— Si encore, reprit le fermier, on 
m’en avait tenu compte d’une antre 
façon! Mais non. Sous prétexte que la 
terre avait monté de valeur, on a fait 
monter le taux du fermage. Pour me 
récom penser d’avoir amendé le sol et 
les cultures, le nouveau propriétaire 
m’a imposé un loyer écrasant. J’ai sué 
sang et eau pour le payer; mais c’é
tait trop lourd ; des mauvaises années 
sont venues et vous voyez où nous en 
sommes.

— Vous n’avez donc pas essayé 
d'em prunter ?

— Ah oui ! Moyen sûr de s ’enfoncer. 
J ’en ai trouvé de l’argent, mais à un 
intérêt énorme. Voyez-vous, le crédit, 
on le donne aux riches presque gra
tis ; aux pauvres on le vend cher, très 
cher, aussi cher qu’on peut. Les jour
naux nous disent bien de temps en 
temps que les ministres songent à or
ganiser un crédit agricole à bas prix. 
Va-t-en voir, s’ils viennent ! Ce sera 
peut-être pour nos petits-enfants.

Jean-Pierre se rassit ou plutôt re
tomba su r son banc. Et, pendant qu’il 
dem eurait affaissé, ls tête basse et les 
yeux vagues, c’était toujours dans la 
chambre le mêmes silence, la même 
immobibilité ; la femme et les enfants 
semblaient, comme le père, écrasés 
sous le poids de la vie.

— Et qu’allez-vous devenir, dis-je, 
pour secouer cette tristesse de plomb?

— Pas grand chose de bon, répon
dit l’homme. Je n’ai plus que mes 
deux bras : je les vends. Seulement, 
ici, je ne gagnerais pas assez pour 
toute la nichée. M. le baron a quelque 
part une sucrerie. Il veut bien me 
prendre pour ouvrier, avec l’aîné de 
mes garçons”qui a treize ans. Il nous 
loue une maisonnette à côté de l’usine. 
L’apprentissage sera dur à mon âge; 
mais enfin j’ai du courage, la femme 
aussi, et, si la santé ne manque pas, 
on vivotera tant bien que mal.

Qu’il, est navrant de ne pouvoir of
frir à ceux qui souffrent que de vai
nes consolations ! Devant cette détresse 
si bravement supportée, les paroles 
me semblaient sèches, froides et vides, 
tant que je les sentais impuissantes !

Après avoir prié Jean-Pierre de ne 
pas oublier les amis et de leur don
ner souvent des nouvelles, je le quit
tai l’âme meurtrie. Je venais de pren
dre su r le fait la transformation 
forcée du paysan en prolétaire et je 
me disais: combien sont-ils, de par le 
monde, ainsi cruellement arrachés de 
la terre natale ainsi violemment hap
pés par l'engrenage de fer de la vie 
industrielle I Ah ! ceux-là, pas n’est 
besoin de les convertir au socialisme

Pauvres gens ! Ils subissent une leçon 
de choses qu’ils n’oublieront pas et 
qui les amène à nous plus sûrem ent 
que la plus éloquente des propagan
des. Georges Renard.

  -

,M s de science
La Suisse libérale du jeudi 4 juillet 

contient l’entrefilet suivant :
« A la  Sentinelle. — La Sentinelle 

parlant l’autre jour du vote du Conseil 
national relatif à la Banque, s’exprime 
ainsi : « MM. Comtesse et Martin figurent 
au nombre des absents dans le vote à 
l’appel nominal et M. Calame-Colin ayant 
trouvé plus simple de ne pas figurer du 
tout au Conseil national où, pour ses dé
buts, il aurait évidemment dû se séparer 
de ses collègues neuchâtelois, etc. »

La Sentinelle ignore sans doute, comme 
tant d’autres choses, l’article 10 de la loi 
sur les élections au Conseil national de 
1872, qui prévoit un délai de six jours 
pour les réclamations qui pourraient s’é
lever contre la validité du résultat d’une 
élection, et l’article 11, stipulant que le 
gouvernement cantonal doit transmettre 
au Conseil fédéral tous les actes relatifs 
aux élections, à l'expiration du délai en 
question.

Si M. Calame-Colin n’est pas encore 
allé à Berne, c’est qu’il ne pouvait pas 
encore siéger, les délais n’étant pas échus 
avant la fin de la session. »

Nous n’éprouvons aucune difficulté 
à confesser notre ignorance su r ce 
point comme sur tant d ’autres. Nous 
ne savions pas, en effet, qu’il existait 
un délai ne permettant pas à un élu 
du peuple de siéger immédiatement 
en cette qualité. Il existe tant de chi
noiseries dans notre république parle
mentaire.

Cependant il nous sera permis de 
faire une petite remarque. L’article que 
relève la Suisse libérale a paru dans 
notre numéro de samedi dernier. Il a 
donc fallu aux deux lumières de la 
Suisse libérale cinq jours pour rédiger 
quinze lignes environ. Trois lignes par 
jour entre deux !

Bel exemple de l’incomparable fé
condité des deux prodigieux cerveaux 
qui président aux destinées de 'là' Suisse 
libérale !

On pourrait peut-être expliquer plus 
simplement ce retard en supposant 
que les rédacteurs de la Suisse libérale 
n’aient eux-mêmes appris que mardi 
ou mercredi la leçon qu’ils nous don
nent.

Mais alors nous pourrions nous de- 
m ander jusqu’à quel point est fondé 
le droit que s ’arrogent les rédacteurs 
de la Suisse libérale de traiter d’ignares 
leurs confrères et de se faire passer 
pour des puits de science, comme s'ils 
ignoraient, à leur tour, que dans cha
que puits se trouve toujours un seau.

W. B.

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

VALAIS. — On télégraphie de Brigua 
au Yuteriand de Lucerne, à la d ite du 
1er juillet: a La voiture postale qui quitte
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Gletsch à 2 h. de l’après-midi a versé au 
dessous de Munster. Jusqu’à maintenant 
on ne parle que de deux blessés. Les dé
tails manquent, v

— Véridique! — Ou télégraphie offi
ciellement à l’agence Berna: Il résulte de 
l’enquête ouverte par le département de 
justice et police que des irrégularités graves 
ont été commises par un tribunal de dis
trict du canton (St-Maurice), au sujet de 
l’arrestation d’un nommé Coutaz. Le Con
seil d’Etat a décidé de signaler les faits 
à la cour d’appel pour application, s’il y 
a lieu, de la loi sur l’organisation des tri
bunaux.

FRIBOURG. — M. l’jngénieur Jules- 
Adrieu Engelhardt, de Morat, empioyé aux 
travaux hydrauliques de la ville de Paris, 
est mort subitement le 21 juin, à la veille 
du jour où il achevait sa 39e année.

— Le dernier prisonnier ayant été con
gédié mercredi, à 10 h. du matin, de la 
prison de Romont, le drapeau blanc a été 
aussitôt arboré.

THURGOVIE. — Le Conseil d’Etat a 
autorisé une collecte en faveur des vic
times des inondations du 26 juin dans le 
canton.

SOLEURE. — Pendant le banquet de 
jeudi à midi, M. Kaufmann, recteur, a 
prononcé un discours assez remarqué sur 
la subvention de l’école.primaire par la 
Confédération. Le soir, la cantine ne pou
vait recevoir tous les assistants. Le Fest- 
spiel, composé par M. von Arx d’après des 
légendes locales, a commencé à 9 h. et a 
été très applaudi.

BALE. — Les sept fonds de la fortune 
de l’Université s’élevaient à fin 1894 à 
1,207,188 fr.

— Protection des animaux. — L ’assem
blée des délégués de la Société suisse pour 
la protection des animaux s’est réunie 
jeudi à Bâle. Après l’approbation des 
comptes annuels, l’assemblée a entendu 
différents rapports et a confirmé par accla
mations le comité central.

LUCERNE. — Explosion. — Une vio
lente explosion s’est produite jeudi après- 
midi dans la fabrique de feux d’artifice 
Pfiffer, à Kriens. Aucun blessé. Dégâts 
matériels considérables.

ARGOVIE. — Une victoire socialiste. — 
M. le Dr. Wullschleger, l’avocat socialiste 
bien connu, a été élu dimanche, au second 
tour de scrutin, président du tribunal de 
Zofingue, en remplacement de M. le Dr. 
Mtlri, devenu conseiller d’Etat.

M. Wullschleger a été élu par 2218 voix. 
Son concurrent, M. Basler, a obtenu 1678 
suffrages.

ZURICH. — Gare. — Les autorités 
municipales ont demandé à une commission 
d’experts un préavis sur le projet d’agran
dissement de 1& Gare de Zurich. Cette 
commission se prononce très énergiquement 
en faveur du transfert de la gare des 
voyageurs sur la rive gauche de la Sihl. 
Elle propose en outre des modifications 
assez importantes au projet élaboré par la 
Com du Nord-Est.

SCHWYTZ. — Le jeune assassin de 12 
ans, Lienert, qui a tué avec un raffinement 
de cruauté un autre petit garçon de 8 ans, 
a été condamné à 180 jours d’arrêts et à 
un internement de 5 ans dans une maison 
de correction. Il sera surveillé par la po
lice jusqu’à 20 ans.

 ♦ -
Nouvelles jurassiennes

On nous prie de reprodu ire  le com 
m uniqué su ivant:

Le com ité central de la Fédération 
des typographes de Suisse rom ande, 
d ’accord  avec la section du Jura, vient 
de m ettre  à l’index la m aison Zach- 
m ann, à Tram elan, celui-ci s ’é tan t tou 
jo u rs  obstiném ent refusé de se confor
m er aux prescrip tions du tarif ju rassien  
po rtan t sa signature qui lui interdit 
d ’occuper plus d ’un apprenti.

M. Zachm ann appartient à cette  ca
tégorie de patrons qui, m alheureuse
m ent encore trop  nom breux dans no
tre  pays, ne respec ten t aucun tarif et 
ne s’en tiennent à aucune base nor
male, et qui, à des conditions ru ineu
ses, font une concurrence effrénée aux 
établissem ents travaillant loyalem ent.

Le Comité de la Section typographique 
jurassienne. .

— Une grève. — A la suite de l’affi
chage d’un nouveau tarif dans les ateliers 
de monteurs de boîtes syndiqués de Trame
lan, tous les ouvriers ont donné leur quin
zaine samedi soir. C’est donc une grève 
en perspective, avec toutes ses conséquen
ces.
 ♦   -

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Médaillés. — Durant la 

traversée, le navire étant loin déjà de la 
côte d’embarquement et à longue distance 
encore du port d’abordage, un cri de ter
reur monte tout à coup de l’entrepoat: 
« Le feu est à bord ! # Le capitaine, le 
socond, les matelots (des Anglais), sans 
même se rendre compte de l’importance 
du sinistre, mettent la barque de sauve
tage à la mer, y montent et s’enfuient. 
25 passagers, hommes, femmes, enfants 
(tous Français), sont abandonnés, voués à 
une mort certaine...

Mais deux hommes, humbles travailleurs 
des champs, ont assez de force d’âme pour 
ne pas se laisser accabler par le désespoir, 
pour réagir contre la panique qui fait de 
leurs malheureux compagnons une troupe 
hurlante. Burlot saisit le gouvernail : Tré- 
mel assume le commandement. Où vout- 
ils? Là-bas, vers cette ligne à l’horizon 
qui n’est pas de même couleur que les 
flots d’auprès d’eux, qui est la terre peut- 
être.

C’est la terre, eu effet; une haute fa
laise dont les écroulements successifs ont 
fait ces lignes d’écueils qui défendent l’ap
proche.

...Et dans la cale du bateau le feu cré
pite ; aux écoutilles fermées des jets de 
fumée se frayent passage ; tout à l’heure le 
parquet du pont va s’entr’ouvrir en four
naise.

Burol, Trémel gardent leur calme d’es
prit. Ils lougent la côte inhospitalière. La 
voici qui s’abaisse ; plus de rochers ; une 
plage. Sauvés!

C’est l’histoire du Why-Not arrivée le 
8 juin dernier.

Le Journal officiel du 1er juillet nous 
apprend que le gouvernement de la Répu
blique vient de récompenser les deux héros. 
Il a gratifié Jean Burlot d’une médaille 
d’or de 2e classe et Marie Trémel d’une 
médaille de 2e classe aussi, en argent.

— Un Marquis au Dépôt. — Un vieil
lard misérablement vêtu se présentait dans 
le courant de la nuit d’hier au poste de 
police de la mairie du 18e arrondissement 
et demandait au brigadier de servire un 
gîte pour la nuit.

Le brigadier déféra au désir du vaga
bond et après lui avoir fait prendre place 
dans un coin du poste, sur un matelas, 
il lui demanda sont état-civil.

Le pauvre vieux, tout en rongeant une 
croûte de pain qu’il avait sortie d’une de 
ses poches, répondit à l’interrogation eu 
disant qu’il se nommait Charles-Marie- 
Christophe du Périer, marquis de Lislifort 
né le 1er juillet 1830.

A l’appui de sa déclaration il exhiba à 
l’agent interloqué un livret de famille et 
divers parchemins qui ne laissaient aucun 
doute sur sa qualité de noble.

Le marquis de Lislifort raconta ensuite 
sa vie: d’abord son enfance entourée du 
luxe, puis son engagement dans l’armée 
où les galons récompensèrent une carrière 
des plus dévouées et enfin la perte de ses 
biens à la suite de spéculations malheu
reuses.

Il y  a cinq ans, le marquis du Périer 
de Lislifort se trouva sur le pavé de Paris 
n’ayant pour toute ressource qu’une pen
sion militaire s’élevant à 1800 fr.

C’était assez pour vivre, mais cette pen
sion, pour des motifs d’un ordre purement 
administratif, se trouva tout à coup ré
duite, ces temps derniers, à 400 fr.

Cette fois, c’était trop peu, et le vieil
lard, âgé de 65 ans, se trouva réduit à 
la plus grand détresse.

Hier, sans domicile, et n’ayant pour toute 
fortune qu’un morceau de pain, le mar
quis est venu s’échouer au poste de po
lice.

M. Fédée, commissaire de police, avait 
devant lui un vagabond, et Charles-Marie- 
Christophe du Périer de Lislifort a été 
envoyé au Dépôt.

— Nous avons reproduit sous le titre

un < vol important » un récit publié par 
toute la presse parisienne. Le National 
suisse dément ce récit et eu donne une 
autre version ; mais il le fait d’une façon 
si peu détaillée et si peu précise que jus
qu’à plus ample informé, nous ne nous 
croyons pas tenu à une rectification.

ALLEMAGNE. — Enlèvement. — On 
a longtemps relégué au nombre des con
tes à dormir debout les histoires d'enfants 
enlevés par des tsiganes. Un fait de ce 
genre, absolument authentique, s’est passé, 
il y a quelques jours, à Ellendorf, près 
de Aix-la Chapelle, à 8 heures du matin, 
aiore que presque, toute la population était 
à l’église : une femme tsigane s’est enfuie 
avec une petite tille de trois ans. Une ser
vante, se trouvant à une fenêtre de l’é
tage, avait vu le rapt. Elle s’élança, en 
compagnie d’un domestique, à la poursuite 
de la coquine, qui fut rejointe à Brandt, 
à une lieue d’Eilendorf. L’enfant n’a été 
rendue qu’après uno longue résistance et 
le parquet a donné l’ordre de rechercher 
la coupable.

— Les bienfaits de la concurrence. — 
Dans une petite ville d'Allemagne, un cor
donnier annonce qu'il ressemelle U>s chaus
sures des dames pour 80 pf., ot celles de 
messieurs pour 1 m. 20. Le même jour, 
son voisin et rival affiche qu’il ressemel
lera les dames (sic!') pour 75 pf. et qu’il 
leur dounera en outra un cigare eu sucre 
ou un chocolat, et qu’il fera la même opé
ration aux messieurs, plus un excellent 
cigare, pour 1 m. 10.

ANGLETERRE. — Brame passionnel. — 
La pret.se métropolitaine est pleine de l’é
trange drame passionnel qui s’est brusque
ment déroulé ces jours derniers à Lon
dres. Un policemen de cette ville, James 
Hazlewood, marié avec une femme qu’il 
aimait sincèrement, avait fait depuis quel
que temps la connaissance d’une jeune 
fille pour laquelle il ressentit bientôt une 
violente passion. Dernièrement il raconta 
la vérité à sa femme et la supplia de per
mettre qu’il l’a quittât pour vivre avec 
l’autre. Mme Hazlewood conjura son mari 
de revenir à la raison et refusa de s’éloi
gner. Le policeman n’insista point. Mais, 
jeudi soir, il rentra à la caserne plus sou
cieux, plus attristé que de coutume. Il 
prit son repas sans mot dire et se mit au 
lit. Quand sa femme vint l’y rejoindre, il 
se leva et se dirigea vers une armoire en 
disant qu’il avait soif, et en effet il pré
para dans un verre une boisson qu’il 
avala d’un trait. Puis revenant vers le lit, 
il pria sa femme de l’embrasser, lui adressa 
ses adieux et s’étendit sur le parquet 
pour ne plus se relever. Le malheureux 
s’était empoisonué.

Dans la poche de sa tunique d’uniforme 
ou a trouvé une lettre de la jeune fille 
qu’il aimait : « Adieu, lui disait-elle ; puis
que nous ne pouvons vivre ensemble, je 
préfère mourir. Quand cette lettre vous 
arrivera, j ’aurai vécu. »

Le juge de police de Bow Street a aus
sitôt donné l’ordre de rechercher cette 
désespérée ; mais elle avait quitté son do
micile mercredi soir et l’ou n’en a plus 
de nouvelles. Comme il est d’usage en 
Angleterre de juger les suicidés et de flé
trir leur mémoire au cas où l’enquête dé
montre qu’ils ont agi avec pleine respon
sabilité, le jury de Bow Street avait à se 
prononcer. Il a, d’un verdict unanime, dé
claré que James Hazlewood s’était tué 
dans un accès d’aliénation mentale.
 ♦---------------------------

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

F o n ta in e s . — Vol. — Dans la nuit 
de lundi à mardi, M. Borel, pharmacien à 
Fontaines, a été victime d’un vol commis 
avec une audace peu commune. Le ou les 
voleurs ont pénétré dans la pharmacie, 
après avoir fait sauter deux vitres d’une 
des fenêtres, puis ils ont fait main basse 
sur le contenu de la caisse; continuant 
leurs pérégrinations, les malfaiteurs ont 
passé dans une chambre voisine, ont forcé 
un meuble, et ont fait main basse sur l’ar
gent qui s’y trouvait — quelques centaines 
de francs, dit-on. Une montre a également 
disparu.

 ♦-----

Elections
aux Conseils de Prud’hommes

des 6 et 7 juillet 1895

C’est sam edi 6 juillet, de 4 à 8 heu
res, et dim anche 7 juillet, de 8 à 11 
heures du mation qu ’ont lieu

à  l ’Hôtel-de-Tille
les élections des Conseils de P rud ’hom
m es de la Chaux-de-Fonds.

P o u r des raisons faciles à deviner, j
le Conseil com m unal de notre ville, V*
chargé de la convocation des électeurs, 
n’a pas envoyé à la Sentinelle l’avis de 
cette convocation.

C’est tou t unim ent scandaleux et 
cela donne une idée de l’anim osité 
qui anim e les autorités locales à l’é
gard  de lu population ouvrière. Aux 
term es de l'article  6 de la Loi su r les 
Conseils de P rud’hom m es (du 20 no
vem bre 1SS5) sont é lec teu rs et éligi- 
bles :

L e s  p a tro n s , fa b r ic a n ts  o u  m a r 
ch a n d s, les  o u v rie rs  e t  em p lo y és  
su isse s , dom iciliés d a n s  le can to n  e t  
jo u is s a n t de  le u rs  d ro its  p o litiq u es .

Nous engageons chaleureusem ent les fr» 
ouvriers à participer nom breux à ces 
élections dont l'im portance ne peut 
échapper à personne.

C’est à l'II6tel-de-Ville que l’ou 
vote pour les P ru d ’hom m es; il n’est 
pas inutile de le rappeler.

Chronique locale
S ocié té  d ’h is to ire . — Nous avons dit 

déjà que la réuuion annuelle d’été de la 
Société d’histoire aura lieu cette année le 
15 juillet, à La Chaux-de-Fonds. En voici 
le programme. — 8 heures collation à la 
Brasserie Ariste Robert. 9 heures, séance 
au Temple. 11 heures, visite aux collec
tions. 12 heures et demie, dîner au Stand -
des Armes-Réunies. 3 heures, promenade V 
à Pouillerel.

S o rtie  fam ilière  d u  C ercle  ou 
v rie r . — Nous rappelons aux membres 
du Cercle oumier, à leurs parents et à leurs 
amis la sortie familière du Cercle ouvrier 
qui aura lieu, dimanche prochain, 7 juil
let, au sentier de Pouillerel.

C’est une excellente occasion de dîner en 
plein air à l’ombre d’un sapin et de pas
ser une excellente journée à s’emplir les 
poumons d’air pur et sain.

La commission des fêtes a organisé une 
série de jeux et a engagé deux excellents 
accordéons. Il y aura donc joyeuse saute
rie sur l’herbe.

Se munir de vivres pour le dîner cham
pêtre. Quant aux vins et à la bière, ou 
pourra s’en approvisionner sur place.

Si le beau temps veut bien être de la 
partie, la fête sera très réussie, nous n’en 
doutons pas.

In cu ra b le s . — Le Fonds dont MM. les 
pasteurs Borel-Girard et Paul Borel ont 
pris l’initiative s’est élevé en six ans à la 
somme de fr. 11,454,74. Ce résultat est de 
nature à nous encourager ; il est la preuve 
que nos intentions ont été comprises. Mais il 
nous impose aussi une responsabilité que 
nous n’avons pas voulu rester seuls à porter.

Aussi avons-nous prié MM. Fritz Brandt- 
Ducommut et César Guye de s’associer 
à nos efforts et nous avons ainsi constitué 
un comité restreint dont M. Borel-Girard 
à été nommé président et M. Fritz Brandt- 
Ducommut, caissier.

Les intérêts des sommes dont nous dis- 
posons nous permettrons d’agir, bien que 
d’une manière modeste, dans la direction 
que nous nous sommes proposée dès le 
début. Nous le ferons soit en accordant 
quelques subsides à des personnes incura
bles que ne reçoivent aucuns secours d’au
tres associations charitables, soit en nous 
adressant à des institutions existantes pour 
faciliter le placement de certains malades.

Nous remercions celui qui a incliné les 
cœurs en faveur d’une œuvre dont une 
circonstance occasionnelle nous avait sug
géré l’idée et nous profitons de cette com
munication pour dire à notre public:

W C* Ou » riers 1 ne vous fournissez que chez les négociants t
I



L À  S E N T I N E U L K

Anüé; nous faisons peu de bruit, mais 
nous met le cœur en joie chaque fois 

<que l’on nous envoie ou quelque fleur ou 
q u elq u e  fruit. G. et P. B .

P è te  c h a m p ê tr e  d e  „1’A b e ille ."  — 
On nous écrit :

La commission des prix pour la fête 
-eham pêtre organisée par la section de 
gymnastique Y Abeille, se fait un devoir de 
rem ercier les personnes qui ont déjà con- 

-tribué par des dons à orner le pavillon 
. des prix, et vient également faire un cha
leureux appel au public, qui, nous osons 
l’espérer, contribuera comme les années 

^précédentes à la réussite de sa tâche.
Les dons seront reçus avec reconnais

sance par les membres ci-après : MM. 
Zimmermann Alfred, Demoiselle 16 ; Mat- 
-thezAriste, Collège 4; Zaugg Charles, Parc 

r 68, et au local de l’Abeille, Industrie 11.
D e rn ie r  t i r  o b l ig a to ir e  e t  t i r - to m -  

. b o la  d e  la  s o c ié té  „ L a  M o n ta g n a rd e '4. 
—  L a  Montagnarde rappelle à tous ses 
membres ainsi qu’à tous les militaires 
n’ayant pas remplis les conditions régle
m entaires que son dernier tir obligatoire 
.aura lieu dimanche 14 juillet dès 1 heure 
après midi ; en même temps la société offre 

:à  ses membres son tir  tombola annuel,

auquel la caisse participe pour une valeur 
de 500 fr., ce qui doit engager tous les 
sociétaires à en profiter.

Le comité rappelle que la finance de 
cotisation est de fr. 2 que l’on peut sous
crire chez les soussignés jusqu’au jeudi 11 
juillet et payer jusqu’au dimanche en re
tiran t sa carte de participation.

Les listes sont déposées chez 
MM. Jean Pilet, Demoiselle, 118.

Paul Brunner, Jaquet-Droz, 27.
César Journet, Prem ier Mars, 8. 

Mme Veuve Gœtz, Ronde 5. 
et au local chez M. Gottlieb Weber.

Le Comité.
N B .  —  Ll est encore avisé que les hom

mes du Landsturm  sont reçus sans finance 
d'entrée.
  ^-----------------------------

Faits divers

Un Bobinson au Spitzberg. — Un pê
cheur norvégien nommé Brackenœ a passé 
par une singulière aventure. Il naviguait 
l’an dernier, avec un gamin dans un ba
teau à voile, lorsqu’une tempête le rejeta 
au Spitzberg. Il attendit un temps meil
leur, mais les glaces s’opposèrent à son 
départ. Il fut obligé d’hiverner dans l’île

et d’y rester avec l’enfant, sans provisions 
d’aucune sorte. Heureusement le pêcheur 
savait que Nordenskiold avait bâti une ca
bane près de la baie où il avait mouillé. 
Il y trouva des outils et un peu de pou
dre. La nourriture se composait de rennes 
tués à coup de fusil et dont les peaux ser
vaient à boucher les interstices de la hutte 
exposée à des vents glaciaux. A l’époque 
du dégel, le bateau ne pouvait plus tenir 
la mer, mais, après réparation, Brackenœ 
put partir pour Vardo, d’où il télégraphia 
à sa femme qui le croyait mort depuis 
longtemps. Le nouveau Robinson est arrivé 
à Christiania.

F i n f f o c  M ousseline laine, Crêpe, B attiste,
c  L U I  I C O  u  o i e  E tam ine anglais, Piqué im p rim é;
les étoffes d’été les plus modernes pour 
robes et blouses de dames et enfants, beaux 
assortiments, le mètre à 75, 95, 1 25. In
diennes et Cretonnes, garanties au lavage, 
le mètre à  28, 42, 54 cts. — Etoffes pour 
Costumes de bain, toutes sortes de Toilerie 
le mètre depuis 34 cts. Vente de n ’importe 
quelle quantité. Echantillons des susdites, 
ainsi que de nos milliers nouvelles étoffes 
pour Dames et Messieurs, et pour confec
tions promptement franco. — Gravures de 
modes gratis. 9

O e tt in g e r  & Oie, Z u ric h

Bandages pour les hernies, “8êmceaspZ
plus graves, sont fournis sous pleines garanties 
et au prix de fabrique par le docteur KRUSI, 
fabrique de bandages à Glaris (Appenzell). 235

Nouveautés noir et couleur

F ToIm nll pour Dames, en laine, coton, eto.,. dGllUUll de 35 cts par mèfcre à Fr 6 45.
toileries depuis 14 cts. par mètre; 
étoffes pour hommes de 85 ots. 
par mètre à Fr. 15. — Choix 

de fab rin u e  immense. Couvertures Fr. 1 55 
^ à Fr. 29. — Marchandise et 

7IIQIPU échantillon* franco. — GravurestUnll/H gratis 353

Dépôt

Souvent tes y e tu  ao fermaient à la lumière,
Tu voulais le bonheur, le repos, la vertu,
Ton rêve est accompli, dors dans ta paix profonde.
Mais nos cris de douleur, dis-moi, les entends-tu?

Monsieur et Madame H erri CHATELAIN 
et leurs enfants, Marguerite, Nellv, Suzanne 
et Roland ; Madame H. Simon, font part à
leurs amis et connaissances de la mort qui
vient de les frapper en la personne de leur 
cher fils, frère et petit-fils

Raoul  H enr i  C h a te ia in
mort après une longue et pénible maladie, à
l’âge de 9 ans 11 mois 

L ’i'enterrement aura lieu, dimanche 7 juillet, 
à 1 heure. 466

Domicile mortuaire : P a rc  90 .

GRANDE BRASSERIE
de la

vCollège 23 % Collège 23

Samedi 6, dimanche 7 
et lundi S juillet

donnés par la

Troupe parisienne
DIM ANCHE! à 3 heures

t>

Entré© libre

Restaurant Robert Studler
C h a r r i è r e

D im a n c h e  7  ju i l l e t  1895

Fête Champêtre
- organisée par la Société de ehant

LU

Dès 10 heures du matin

iépartition au jeu de boules
à 2 h. après midi

CONCERT —  DANSE
s u r  le  g r a n d  p o n t

JHI J eu x  d ivers ■ ■
En cas de mauvais temps, la fête 

aéra renvoyée au dimanche suivant. 
467 L e C om ité  d 'o rg an isa tio n .

Société fédérale de gymnastique
I / A B E I L . I Æ

Concours et Fête Locale
La Commission des prix fait un 

■•chaleureux appel au public pour des 
D O N S qui seront reçus avec recon- 
; naissance par leB membres ci-après : 
MM. Alfred Zimmermann, Demoi

selle 16.
Ariste Matthey, Collège 4.

'  Charles Zaugg, Parc 68. 
e t au local de l’Abeille, rue de l’In
dustrie 11. 469

Brasserie h  „ GarûiDal “
11, Place de VHôtel-de-Ville, 11 

tous les L u n d i  so ir*
dès 7  V* h- 290

SOUPER aux TRIPES
.Se recommanda,

Chi1. Schleppi.

in dem Geschâft von J. Naphtaly, so rufen Yiele, dass 
kein  K âufer übervorteilt werden fcann, 
denn es kann Hiemand in die Yerlegenheit kommen, beim 
Yerlangen „etwas Besseres", einen hôheren Preis abgefordert 
Zü bekommen, w eil eben bei 3 5  Fr. das 
B este jeder A ufschlag für das, w a s  
gérant, aufhûrt.

E inen K naben-A nzug, waschacht, n° 1, nur

3 Fr.
E in  Lüstre-V eston für einen H errn , durchw eg gefü tte rt

8 Fr.
E in  Panam a V eston nur

10 Fr.
E in  A lpaga V eston nur

12 Fr.
E in  Gloria V eston nur

14 Fr.
E in  Sicilienne V eston nur

16 Fr.
E in  "Wasch-Anzug für H erren  nur

15 Fr.
E in  Com ptoir Veston nur

5 Fr.
W eisse und farbige P iqué-W este nur

4Fr.
U nd wie im m er den besten  K am m garn-, Cheviot- 

(reine W olle) imd B uckskin-A nzug nur

35 Fr.

J. Naphtaly
9, Rue Neuve 9, Chaux-de-Fonds

L O U E R  
pour de suite ou époque à convenir :

D em oiselle 98 , un rez-de-chaussée 
de trois chambres, cuisine et dé
pendances.

D em oiselle 100, un magasin avec 
logement.

D em oiselle  102, un' logement de 
deux pièces et dépendances. ... :v

D em oiselle  102, un petit magasin 
avec petit logement. — S’adresser 
à M. Albert BARTH, rue Daniel 
JeanRichard 20. 438

Boudions qualité garan
tie Il 15 îr. le mille. 
S u if de  C arve . — 

B ouche-B outeilles. — T a b lie rs  de 
caviste à 2 fr. 50. i ;

A VENDRE environ 150, b o u 
te ille^  de Champagne. 342

chez D. HIRSIG
7 RUE DU VERSOIX 7

Le m agasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

Eue de la Balance 1 0 a
près des 7 pompes

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

un W A G O N  co m p le t

d’excellent vin rouge
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

AU MAGASIN DE CONSOMMATION
7  R u e  d u  V e rs o ix  7

33-  H I R S I G h

I jI Q U I D  A .TIO W
de

CHAPEAUX de PAILLE
pour messieurs, en blanc, noir et mor
doré, ainsi que des C h ap eau x  de 
d am es et enfants. F leu rs , R u b an s, 
et tous les A rtic le s  c o n c e rn a n t la  
M ode.

B lan ch issag es et R é p a ra tio n s
en tous genres, sont toujours soigneu
sement exécutées. 446
M. KIELINGER, Chapelier, Rue du Parc 3

A vendre
Beau choix de meubles

tels que
Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.
Meubles solides et élégants

et meilleur marché 
q u e  p a r to u t  a illeu rs

S’adresser D em oiselle  0 0  au 2“* 
et D em oise lle  8 9  au 1". 899

LE MAGASIN

A LA SAMARITAINE!
fest transféré

3 rue Fritz Oourvoisier 3]

Encore un beau choix de c h a 
p e a u x  pour., Messieurs, Dames 
et Enfants. — Tailles-Blouses 
pour |Dames depuis 1 fr. 80. — 
Tabliers pour enfants depuis 
80 cent. 404

Se recommande,
E. DUBOIS.

f f

IDadirnblatt f ît  t o  otbntnràt {lolb k r  S ^ t t r e i î .
©igentum fcer ©djtoeij. fojialbewoïratif^ett $artei

unb beS

à b o H u c m c u t t f - t f u n U & U H Q .
®te „ 2 t r 6 e i t e r f t t m m e "  erfdfjeint jtoeimol toodjentltd) in ca. 4500 

©jemplarett unb ïoftct üierteljaljrltd) fÿ r. 1 . 5 0  pet Spoft unter perfim= 
Itdjer 21breffe Begogen (ejfluftüe SftadjnaljmegeBuIjr), g * .  1 , 2 5  Bei p a r tie s  
toeifem Seguge (minbeften§ fed)§ ©jemplare) an eine Beftimmte Sïbreffe. 
2Jîonat§=2lbonnemente gu 5 0  bei ©iitfenbung be§ 23etrage§, 6 5  <£t£. 
Bei ^oftttadjnaljme. ^roBefenbungen jebergeit gratis unb franïo.

Snferate finben tm £au})torgan ber ©djtoetg. ©ogialbemofratie bte 
toeiteftc SerBreitung ; fdjon bte anbauernbe 3unaf)ine ber 2tBonnenten 
Bürgf für gute SBirïung. ©er $re i§  ftelït fief) für bte einfpaltige SBetit» 
geile ober beren 3iaum auf 20 gentimeê, fitr Sereine auf 10 ©enttnteg. 
Set grijjjern Sluftragen StaBatt. - ■

®ic <£gpefeitiott ber
in Sîirdjgaffe 19 b

soutenant votre joumai par l’abonnement et les annonces.
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ains de la
Spécialité de bains sulfureux pour rhumatismes

2 Î )  —  R O N D E  —  2 9

ouverts chaque jour de 6 heures du matin à 10 heures du soir ; le dimanche j u s q u ’il uiidi.'-
Prix d’un bain: -JO, 60 et 80 centimes; par abonnement, 60 centimes; moitié prix pour les; 

enfants.

Chambres et linge chauffés à la vapeur
Se recommande,

Georges Moritz-Blanehet.
— — — — — 

du 460

Cercle Ouvrier
Dimanche 7 juillet 1895

- A U

Sentier de Pouillerel
(Voir chronique locale)

C hale t-R es tau ran t  a m a  Combe Gruerin
sous Pouillerel

Dimanche 7 juillet 1895
dès 2 h. après midi

Grand Concert
donné par la

Fanfare des Carabiniers du Landstnrm
I II"” compagnie

Consommations de premier choix 
Restauration hors ligne

Avcneil «’ordial
Se recommande, 465

E. M URSET, tenancier.

agasin J.-H. Matile
26 rue Léopold-Robert —  CHAUX-DE-FONDS —  rue Léopold-Robert 26

Hante nouveauté de Vêtements confectionnés et sur mesure
pour Hommes, Jeunes gens et Enfants, dans tous les prix et genres

T28T30,32,38,40 & 46 Fr.li l l

Grand choix de costumes pour enfants depuis 7 jusqu’à &5 fr. 
PANTALONS HAUTE NOUVEAUTÉ ~

fo rm e  ^ l^ gante à 8 ,  9 , 11, 12, 15, 17 et 1 9  fr.
1386 Costu-rxies Ca,d_etss

Huile rséinoline „La Claire44
Cire à  parquets, marque LE SOLEIL

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

AU

Magasin de consommation
7 RUE DU VERSOIX 7 

BB chez D. H I R S I G  SB

Parc
11

MAGASIN

C.-F. REDARD Parc
11

E x ce llen ts  v in s  de table, depuis 
4 0  c. le litre.

V in  ro u g e  français à 6 0  c. le litre.
V in s fins d’Espagne 

C ognao d’Italie à 2 fr. 50 le litre.
H u iles et S a v o n s  de Marseille 

C o n se rv e s  pour courses 
V in s  de N eu o h âte l, blanc et rouge, 

en bouteilles. 464

secs l re
par 100 kilos, F r . 5 4  

Raisins de Corinthe 100 kilos Fr. 56 — 
Excell. vin rouge d’Es

pagne 100 litres 30 —
Vin blanc d’Italie pre

mière qualité „ 31 —
Jambon extrafin 10 kilos 13 50

J . W IN IG E R , B o sw y l (Argovie).

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Consommations de 1er choix
On sert à manger à toute heure

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d’importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et 
le public en général que l’on trouvera 
dans mon magasin un assortiment deB 
plus complets d’A rtio le s  de  m én ag e  
en Ferblanterie, Zinguerie, polis et ver
nis, Fer battu, étamé et émaillé, Bros
serie, Porcelaine, Faïence, Poterie ordi
naire, Cristaux, Verrerie, Services de 
table métal anglais, i n  choix des plus 
beaux en Lampes à suspension et à pied, 
derniers dessins.— La maison recommande 
également des O ou leuses et C a isse s  à  
c en d re s  pour la solidité, la bienfacture 
et le bon marché. 370

Fabrication et Réparations d’Ustensiles de Ménage

Rue du Marché 3 L.-A. CH A LIER R“e <1“ Marctlé 3

l »

Vient de paraître :

Stations climatériques
et Sanatorium 

par le Dr Alex. FAVRE 
E N  V E N T E

en faveur des 457
Courses scolaires

Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Yille 7
Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-YUle 7

Spécialités d ’articles en caoutchouc
pour les soins des malades et de la santé

B A N D A G E S
et tous les objets de pansements de la Fabrique de Schaffhouse. 
340 J.  L O N S T R O F F .

des lits neufs de
puis 100 à 300 fr. 
Canapés à cous
sins. Chaises en 
jonc. Deux lits à 

une personne et un lit en fer. Ar
moires à glace. Lavabos. Potagers. 
Tables rondes. Tables à coulisses. 
Tables de nuit. Tables de cuisines. 
Tables à ouvrage. Un lit d’enfant. 
Une poussette usagée. Deux établis. 

S’adresser 
R u e  d u  P u i t s ,  8  

au premier étage 418

On vend à crédit aux bons payeurs

684
Se recommande. 

Mme GERBER.

i l
M. Steiger met à btin son étang 

aux E p la tu re s , côté vent de la gla- 
oière7 par conséquent il est interdit, 
b o u s  p e in e  d 'am ende, de se baigner 
ainsi que de pêi-her.

Les parents sont responsables de 
leurs enfants.

A. STEIG ER .
Publication permise: 

Chaux-de-Fonds. le 21 juin 1895.
Le Juge de paix:

E . A . BOLLE, not. 448

-^rr^LGir^cl b a r r e t t e
m  M a î t r e  ci5H ô t e l  à  A U V E R N I E R  <B H
Se recommande aux amis et connaissances et au public en gé

néral pour Repas de noces, pour Séjour d’été. BONNE CUI
SINE. Repas depuis 1 fr. pour les écoles. — Grande salle pour 
Sociétés. — V a s t e  é c u r i e  pouvant contenir 25 chevaux.

Téléphone — H55”  Téléphone

Essence de Capillaire concentrée
pour préparer soi-même un excellent

SIro;p cLe C apillaire
fabriquée par 466

E. PER RO C K ET Fils, droguiste
Rue du Premier Mars 4, La Chaux-de-Fonds
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Chemises de jour pour Dames
d ep u is  fr. 1 35

des plus élégantes seulement 
fr. 7 25 la chemise

œw
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ansai arantagenses : des chemi- 
g  ses de nuit, camisoles, pantalons ® 

jupons de dessous et de costume, 
g  tabliers, draps de lit, taies d’oreil- œ 

1ers, traversins etc, linge de table 2 . 
O et d’office, couvre-lits, couvertu- W 
5  res de laine, rideaux. 371 5  
g  R. A. FRITZSCHE, g  
P  Nenhansen-Scbaffhonse. 

fabrication de lingerie pour da
mes et la première Versandt- 

haus fondée en Suisse.

Mois;
ancien café de Mme STEHLIN 

18, ru e  D aniel Jean R ich a rd , 18

CONSOMMATIONS 
de premier choix

B I È R E
de la Brasserie 

ULRICH FRÈRES 
avec pression moderne -

Vins réels ouyerts et en bouteilles
Se recommande, Aline STECK-GRAU,.

précédemment tenancière do l’Hôtel 
de la Côte, à Auvernier.429

Café homéopathique
Reçu un nouvel envoi de CA FÉ 

h o m éo p a th iq u e  à 7 0  c. le kiloifr 
de la Fabrique KNEUZER et Cie à 
Fribourg (Bade). 34g

de consommation
Rue du Versoix 7 

«•hez 1>. H I R S I G
àsT '

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert

Maison du Grand Hôtel Central
TÉLÉPHONE 

A l'occasion (Jojjpggg SC0l a ireS

T o u s les  m a tin s

Sandw ichs
avec pains YOKO 

de la Boulangerie Viennoise
Cervelas extra 

Charcuterie variée
Le magasin est ouvert avant le 

départ des premiers trains. 447 
Se recommande, Jules ROSSEL Fils.

C haud-L ait |__
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 AGES d’Emmenthal et de Belle- 
lay. — L im b o u rg  et V aoherin .

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

Parc 90 Edgard Wixler Parc  9a
en fûts et en bouteilles

Téléphone 5 5 5 —'

On demande dans un atelier 
de monteurs de 

boites or de la localité, un
bon dégrossisseur fondeur

de toute moralité. — Inutile de se 
présenter sans oertificats de bonne 
conduite et de capacités.— S’adresser 
au bureau du journal. 462

En flacons pour 5 litres de sirop 6 0  cent-

ün ga^ on  ou Jeune fille
école* est demandé 
sionnaire.

JEUNE

libéré 
des

comme commia- 
444

p i n p n u  de 14 ans peut en- 
UAnyun trer comme a p 

p re n ti  to u rn e u r  s u r  m é ta u x .
P a ix  0 9 , au pignon.

A loner pour le 15 août ou plus 
tard, d e u x  lo g em en ts  
exposée au soleil, de 2 

et 3 pièces, dont l’un est un ree-de- 
chaussée. Prix : 30 fr. par mois. 459 

S'adresser rue des Fleurs n* 2, L

Imprimerie H. SohneiJer, Bienne

Changement de domicile
H Le soussigné porte à la 
oonnaissanoe du public qu’il 
a installé pour son compte 
un Oépftt de Machines & cou
dre, Vélocipèdes, Poussettes.

Commo par le passé, il 
fournira tous les systèmes 

  de machines à coudre oon-
nues et renomméi s. Seul dépositaire des célèbres K«- 
cfcmes à coudre Uowe, marchant sur billes et avec pédales 
brevetées. Prix défiant t c ’te concurrence. Payement par 
aooompte de 5 e t 10 fr. par mois; au comptant, fort rabais.

F o u rn itu re s  en tous genres ; Aiguilles, 1
chai
looii

Ateliers spéciaux pour la

Se recommande,

fr. la douzaine. Piéoes de re- 
réparation de Machines à coudre et Vé-

384>
H EN RI M A T H SY  

Rue des Oranges, derrière IWteJ du Lio* rOr.-


