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Dimanche 31 Mai

dès 8 heures du soir

Soveée
Invitatiou cordiale à tous les membres 

du Cercle et à leurs familles. 370
L a  Com m ission des Jeux.

"Rtycmse au «National11
Le National de mardi 26 courant, 

essaye de me faire la leçon ; il dit 
que M. Schaad aurait pu se dispenser 
de déposer sa plainte et qu’il n’a plus 
qu ’à rendre les 3 francs de jetons de 
présence qu’il a reçus par erreur.

J’ai déjà dit aux rédacteurs, commis 
du National, au nom de la commis
sion électorale du parti_au.vrior,—quo- 
nous n’avions pas de leçons à rece
voir d’eux et qu’ils avaient assez à 
faire à balayer devant leur porte ; je 
leur renouvelle aujourd’hui personnel
lem ent cette déclaration. Quand je vois 
autour de moi une foule d ’ouvriers 
qui ne craignent pas de se faire mon
trer la porte par leurs patrons pour 
conserver leur franc parler, qui ne 
craignent pas d’avoir à lutter avec la 
m isère la plus affreuse pour conser
ver leur dignité de citoyens, leur liberté 
de discussion, et que je les compare 
aux rédacteurs du National, qui ven
dent leur plume et presque leur cons
cience à la bourgeoisie, je ne puis me 
défendre d’un sentiment de pitié à 
l’égard de ces rédacteurs-com m is. 
Comment osent-ils encore donner des 
leçons à des citoyens qui sont restés 
hommes dans toute l’acception du mot. 
Quand je vois tout cela, je n’ai qu’un 
m ot à leur dire ; c’est : taisez-vous.

Sans doute, le National aimerait bien 
que je désarm e que je me dépêche de 
rendre au plus vite les trois jetons qui 
m ’ont été remis indûm ent pour que 
l’affaire soit liquidée.

Il a peur sans doute que je continue 
de faire la lumière dans cette affaire 
et que je porte la chose devant les 
autorités fédérales, pour violation de 
la constitution et des lois. Calmez-vous, 
si les. bourgeois ne sont pas généreux, 
les ouvriers le sont ; je vais liquider 
cette vilaine affaire. Mais ne dites pas 
que le greffier a été plus puni qu’il 
ne le méritait ; car si l’on n’avait pas 
arrêté le cours de la justice, il aurait 
dû faire connaissance avec les rigueurs 
du code et il aurait été bien plus puni 
qu’il ne l’a été ; donc il n’est pas né
cessaire de le porter au rang des 
m artyrs, car si il y a un homme qui 
peut se vanter de l’avoir échappé à 
bon compte, c’est lui. Si je n’avais pas 
la profonde conviction que le chef du 
Département de justice a été trompé 
par son subordonné, j’irais jusqu’au

bout ; et, si je rends les armes, ce 
n ’est pas en vaincu que je le fais, 
mais parce que cette affaire prendrait 
une beaucoup trop grande proportion, 
que le chef du Département de justice 
pourrait avoir de trop grands déboires, 
parce qu’il a eu trop bon cœur. C’est 
le défaut des socialistes d’avoir trop 
bon cœ ur ; nous n’avons donc pas le 
droit de le reprocher .aux autres ; au 
contraire, nous croyons que c’est une 
bonne qualité et nous sommes prêts 
à la reconnaître quand nous la ren
controns chez nos adversaires. J’estime 
donc cette affaire comme liquidée et 
je crois que les journaux bourgeois 
n’ont rien à nous reprocher.

Il conviendrait aussi que la bour
geoisie cesse de nous m enacer d’éten- 
dre les effets du 5me paragraphe de 
l’article 20 de la loi su r les communes, 
car il y a tant d’ignominie dans cette 
mesure, que par là même, il est im
possible que la bourgeoisie accom
plisse ce forfait.

G. Schaad.
** *

A la suite de l’article qui précède, 
notre ami Schaad a envoyé les deux
le.ttres_suivanteii_:------------------ --------i .—

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1S96.
Au Conseil d’Etat de la République et 

canton de Neuchâtel
au Château de Neuchâtel.

Monsieur le président et Messieurs 
les membres du Conseil d’Etat.

J’ai l’honneur de vous annoncer par la 
présente que j ’adresse au Département des 
finances la somme de 1 fr. 50 c. en un 
mandat postal provenant des trois jetons 
de présence que j ’estime avoir reçus in
dûment du greffier des prud’hommes de 
notre ville le 4 juin 1895, et je remets 
également l’autre partie de cette somme 
soit 1 fr. 50 c. à la caisse communale de 
notre ville.

Si je suis resté le détenteur de cette 
petite somme pendant une année, cela 
tient à ce que j ’estimais que cette situa
tion anormale, constituait pour moi un 
moyen d’apporter de la lumière dans cette 
affaire.

Veuillez agréer, très honorés Messieurs, 
l’assurance de ma haute considération.

G. Schaad.
** *

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1856.
Au Conseil Communal de la Chaux-de- 

Fonds, en ville.
Monsieur le président et Messieurs 

les membres du Conseil Communal.
J’ai l’honneur de vous annoncer par la 

présente que j ’adresse à la Caisse Com
munale un mandat postal de 1 fr. 50 c. 
provenant des trois jetons de présence que 
j’estime avoir reçus indûment du greffier 
des prud’hommes le 4 juin 1895.

Comme les dépenses de cette institution 
incombent par moitié à l’Etat et à la 
commune, j’ai versé l’antre partie, soit
1 fr. 50 c. dans la caisse de l’Etat.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance 
de ma haute considérations.

G. Schaad.

Presque tous les journaux du can
ton ont reproduit l’entrefilet que voici :

Le soldat du train Matthpy-Doret, en 
se rendant l’automne dernier au rassem
blement de troupes, avait eu une jambe 
coupée par un train au sortir de la gare 
de Neuchâtel. Il fut transporté à l’hôpital 
de Neuchâtel et il en était sorti il y a 
quelques semaines seulement, après de 
longs mois de maladie. Or, dimanche, 
Matthey-Doret s’est tué en se tirant deux 
coups de revolver à la tête. On attribue 
ce suicide au chagrin qu’éprouvait le mal
heureux à, la suite de son long chômage 
et de la tournure défavorable que prenait 
le procès qu’il avait intenté à la Confé
dération pour obtenir une indemnité.

' Nous nous inclinons avec respect 
devant cette tombe ouverte et nous 
éprouvons une infinie commisération 
pour ce malheureux. Ces sentiments ne 
sont pas partagés par tout le monde, 
parait-il.

Nous lisons dans la Suisse libérale du 
26 mai, une venimeuse correspondance 
çicrnp>A E  f l— rla n s  laangllp. nn insulte le pauvre diable qui, a bout ue torcès,
exaspéré par l’injustice, s’est réfugié 
dans la mort.

A ce soldat, auquel le militarisme a 
valu la perte d’une jambe, on dit dans 
le sàle article auquel nous faisons al
lusion :

Un de nos soldats n’envisagerait-il pas 
comme la dernière des hontes et des lâ
chetés l’abandon de son poste, ce poste 
fut-il même périlleux, et il se permet de 
déserter par une mort volontaire le poste 
difficile peut-être où Dieu l’a placé !

Nous protestons avec la plus grande 
énergie contre la correspondance de la 
Suisse libérale qui, en l’insérant, a fait 
non seulement preuve d’uue intolé
rance que le prêtre catholique romain 
le plus ignorant et le plus têtu ne ma
nifesterait pas ; nous ajoutons que si 
nous en avions le droit ou la qualité, 
nous irions demander raison à M. E. C. 
des injures qu’il prodigue à ce mort.

En attendant, il nous plaît de lui 
dire, à  ce Monsieur, que sa corres
pondance du 25 mai e s t une infamie 
doublée d’une lâcheté.

Les voilà bien, nos bons bourgeois, 
insulteurs de cadavres, piétineurs de 
tombes, enragés après ceux qui s’éva
dent du bagne humain que la société 
actuelle fait à une quantité de nos sem 
blables.

Aucune pitié pour les vaincus ! Loin 
de là ; pour eux, le blâme, et pour 
eux seuls.

Nous ne connaissons pas le corres
pondant de la Suisse libérale qui signe 
E. C., mais nous aurions plaisir à lui 
cracher au visage quelques-unes des 
vérités qu’il semble ignorer et qu’il 
mérite si bien, W. B.

------------o------------

fl. bas laTroçïi&M
Ce cri est imputé aux collectivistes par 

un plum itif de la Liberté qui nous je tte  
la boue de son écritoire. Le troupeau de

ses semblables dans les journaux, les re
vues, les livres, brait, d’ailleurs, la même 
calomnie imbécile.

— Les farceurs — diront beaucoup de 
nos camarades — savent bien qu’ils men
tent; ils ne pechent pas par ignorance!

Oui, cela est vrai; en majorité ils 
agissent par pourboire. Us pensent, et 
trop justement, que les individus qui les 
lisent ne liront point probablement les 
articles et les œuvres de leurs adversaires 
et que leurs mensonges fructifieront dans 
l ’esprit des naïfs.

Mais s’ils ne se lassent point de m entir 
qu'ils soient bien convaincus que nous 
ne nous lasserons point de dire la vérité.

< A bas la propriété! » Quel cri con
tradictoire avec tous les instincts de l’hu- 
manite. Qui donc peut imaginer qu’il soit 
possible, dans un organisme social quel
conque, de ne pas tenir compte de ce 
désir inné en nous de l’appropriation in
dividuelle d’objets servant soit à nos 
besoins essentiels, soit à nos plaisirs.

Même dans l’hypothèse fantastique de 
la prise au tas de produits de toute es
pèce créés un jour en quantité suffisante, 
une fois le choix fait en toute liberté, 
est-ce que l’homme ne voudrait pas dis
poser à sa fantaisie, en propriétaire, des
UDUSCD UUilTi Xi 3C DOicsiu ujSj pi«i\lVÜWlVi

légitim em ent et légalement?
Est-ce que notre personnalité ne se 

prolonge pas dans ces choses, ne s’iden
tifie pas avec elles, en nous les rendant 
bien chères par l’habitude, par mille sou
venirs qui se rattachent étroitement à 
elles?

Cette vérité a le caractère d’un truisme; 
et cependant les collectivistes sont con
traints de la rappeler, de la je te r à la 
face des gredins ou des crédules qui 
prétendent que nous la nions, ou que, 
du moins, ne la niant point, nous vou
lons la sacrifier dans la pratique de la vie.

Nous seuls, au contraire, pouvons lui 
donner une réalité, en généralisant la 
richesse, en l’étendant à tous les hommes 
devenus propriétaires de larges moyens 
de consommation: une propriété indivi
duelle et inviolable, celle-là, qui se pré
sentera sous la forme de bons de travail 
ou de simples bons d’achat au profit des 
vieillards ou des infirmes.

Mais cette propriété-là n ’est pas la 
6eule.

Il en existe une autre qui ne doit pas 
être individuelle, sous peine de spolier 
l’immense majorité des hommes, de les 
parquer dans la classe du prolétariat; 
c est la propriété de la matière première 
et des moyens de produire qui doit être 
collective et bénéficier à tous comme 
l’atmosphère.

Avec la population actuelle, en indi
vidualisant ce fonds de toutes -les 
richesses, on commet une iniquité fonda
mentale, source de toutes les misères.

Donc, propriété individuelle pour tous 
et à la fois propriété sociale au profit 
de tous.

Les coryphées de la conservation dont 
je  parlais je tten t ce cri qu’ils croient 
triom phant: — Voyez, petits cultivateurs, 
petits artisans, ces odieux collectivistes 
veulent vous exproprier de votre terre, 
de vos outils!

Répondons toujours, non à ces hypo- 
crytes, mais aux hommes qui ne savent



pas, que les trav a illeu rs  e x p lo ita n t eux- 
m êm es, sans salariés, le u r  te r re  ou leu rs 
ou tils , g a rd e ro n t leu rs m oyens de tra v a il 
au ss i lo n g tem p s q u ’ils  le  v o u dron t, e t que 
le u r  p ro p rié té  ne  d ev ien d ra  sociale que 
lo rsq u ’ils le  dem an d ero n t eux-m em es, en  
co m p ren an t qu’ils é ch an g e ro n t a in si leu r 
p a u v re té  con tre  le  b ien -ê tre .

N on, les co llec tiv istes n e  c r ie n t p o in t : 
< A  bas la  p ro p rié té ! » M ais ils  in sc riv en t, 
au  con tra ire , su r le u r d rap eau : V iv e  la  
p ro p rié té  p o u r to usl Henri Brissac.

oOOflgOO»-----------------

Les élections municipales
en France

Les élections municipales en France ont 
été. un vrai succès pour le parti ouvrier 
socialiste. Les journaux hostiles à notre 
parti tels que le Temps, les Débats, la 
Liberté, la République Française, ont con
testé ce succès deux semaines durant, 
mais maintenant que presque toutes les 
municipalités sont constituées, ils sont for
cés de se rendre à l’évidence.

Voici comment Louis Dubreuilli appré
cie ce succès dans la Petite République :

En vain, avions-nous essayé ici de pro
tester timidement et d’opposer à l’arith 
métique ministérielle nos modestes addi
tions. Nos articles ne vont point aux 
bourgeois cossus qui somnolent sur le 
Ttnips en buvant leur lait de poule. Du 
reste, quand on est rentier et qu’on lit 
un journal, c’est pour que cette lecture 
dispense de chercher et de penser soi- 
même.

Très bien ; mais quelle tête vont faire 
ce soir et demain les susdits abonnes en 
parcourant leur feuille favoi’ite.

Partout il n’est question que de muni
cipalités conquises par nos amis, d’instal
lations de maires et d’adjoints socialistes 
disposés de longue date à appliquer dans 
toute son intégrité le programme commu
nal issu des travaux et des délibérations 
de nos congrès.

Si je compte bien, le Temps et les Dé
bats nous fixaient, dès quatre heures, sur 
les élections de huit des villes les plus 
peuplées et les plus importantes de France. 
E t déjà, dans six de ces villes, les nou-
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nicipalité en totalité ou en majorité so
cialiste.

A Lille, c’est notre ami Delory qui est 
élu maire ; à Roubaix, notre ami Carette ; 
à D ijon, notre ami Morin-Gacon ; à 
Roanne, notre ami Augé ; à Bordeaux, 
notre ami Camille Cousteau ; à Toulon, 
notre ami Prosper Ferrero.

E t qu’on n’aille point prétendre que 
ces élus sont des socialistes pour rire. 
Tous militent, depuis de longues années, 
à  l’avant garde de nos organisations ; tous 
appartiennent, sauf peut-être le citoyen 
Prosper Ferrero, aux fractions constituées
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XXIV
Les ruines des Augustins.

P ar un heureux hasard, le corps de la 
bibliothèque cachait précisément la  fente de 
l’ouverture, de sorte qu’il était évident que 
ni Reynold ni m aître Eudes n ’en connaissaient 
le secret, sans quoi ils ne se fussent pas 
privés de ce passage mystérieux.

Au reste, l’état du ressort prouvait que 
depuis nombre d’années on n’en avait point 
fait usage.

Bien certainem ent le corps de la bibliothèque 
avait été placé là par les moines, et ni m aître 
Eudes ni ses fils n ’avaient soupçonné qu’il 
ab itrâ t une communication avec le couvent.

Certain désorm ais d’avoir une retraite 
assurée en cas de danger pressant, Van 
Helmont avait rem is toutes choses en état; 
puis, dissim ulant encore plus qu’il ne l’était 
le ressort intérieur, il en avait soigneusement 
rem arqué la  place et l’avait rendu invisible 
à  tous les regards.

A. sa  prem ière visite chez m aître Eudes, 
il avait déclaré adopter désorm ais l’atelier 
favori de Reynold pour y travailler, rejetant

de notre parti, dont les cadres sont le 
plus solides, la discipline la plus forte. 
Avec eux, c’est le socialisme agissant, ré 
novateur et transform ateur qui pénètre 
vraiment à la maison commune.

A ces premiers succès enregistrés par 
nos adversaires nous pouvons déjà ajouter 
les victoires analogues remportées à Li
moges dont le maire demeure le citoyen 
Labussière, à Calais, où Salembier devient 
le premier magistrat municipal ; à Croix 
où est élu encore un autre vaillant du 
P arti ouvrier, le citoyen Desbarbieux ; à 

, Sens, où l’emporte le citoyen Cornet ; à
1 Fleurance, qui aura pour maire notre ami 

Thierry-Cazes ; à Ivry, où Roussel passe 
haut la main; à Commentry et à Montlu- 
çon, où les citoyens Dumazet et Dormoy 
sont élus pour la secoude fois; à Carmaux 
enfin où Calvignac, bien qu’inéligible 
chasse le tra ître  Mazens du poste qu’il 
avait usurpé.

De Narbonne, de Cette, de Vierzon, 
de Sainte-Savine, de Bezenet, d’Issoudun, 
point de nouvelles encore, mais le résul
ta t ne fait point doute.

Bref, sans tenir compte des succès ob
tenus dans nombre de localités par les 
radicaux socialistes plus ou moins im pré
gnés de notre esprit, comme à Toulouse, 
à Perpignan, à Tulle, à Grenoble, à 
Amiens, on peut évaluer à quatre ou cinq 
cents le nombre des hôtels de ville sur 
lesquels le parti socialiste aura fièrement 
planté son drapeau en cette journée du 
17 mai.

E t quel triomphe pour la classe ou
vrière ! En maint endroit ce sont les siens, 
des prolétaires sortis de ses entrailles, qui 
ont peiné, souffert toute leur vie, qui ont 
manié l’outil et le maniaient hier encore, 
ce sont ces travailleurs incontestables qui 
nouent l’écharpe de maire sur leur blouse 
ou leur bourgeron. Ainsi Delory, le nou
veau maire de Lille, d’abord ouvrier fil- 
tier puis ouvrier cordonnier et imprimeur. 
Ainsi Salembier le nouveau maire de Ca
lais, ouvrier tulliste et. Dasbarbieux, maire 
de Croix, ancien ouvrier tisseur.

Assurément nous ne donnons point ici 
dans le travers de certaine école, et nous 
croyons que le socialisme est plus et mieux 
que le parti des mains calleuses; mais

S ---------------— — £ .  -  — -  —  — j r »  u f t / u U O "

ment heureux de cette accession des pro
létaires manuels aux fonctions publiques. 
Cet avènement sonne à sa façon ausdi le 
glas de la bourgeoisie régnante.

Sous quelque angle qu’on l’envisage, la 
journée du 17 mai comptera dans les an
nales du socialisme français. Elle est la 
consécration brillante de nos succès élec- 
toraux du 3 et du 10 mai et marque 
une étape décisive dans la conquête des 
pouvoirs publics par le Prolétariat orga
nisé.

ce désir su r un caprice de savant. Il ne 
savait pas, au reste, que les deux autres 
pièces servaient aux deux autres fils de 
m aître Eudes, puisqu’il n ’avait jam ais tr a 
vaillé qu’avec Reynold et qu'il n ’avait vu 
jam ais ni M ercurius ni Humbert.

L a Chesnaye et ses fils, ignorant et ne 
pouvant même soupçonner la cause de cette 
fantaisie, pour eux insignifiante, avaient 
accédé facilement à  la volonté manifestée 
p ar Van Helmont.

Nous savons quelle ressource avait trouvée 
le savant protecteur du baron de G randair 
dans sa  précieuse découverte, à laquelle il 
venait bien certainem ent de devoir la vie.

Lorsqu’après la  disparition de Van Hel
mont, L a Chesnaye, Reynold, M ercurius et 
Hum bert avaient essayé d’entam er la  m u
raille, ils avaient abandonné leur tentative 
en reconnaissant l’impossibilité m atérielle; 
mais aucun d’eux n’avait eu la  pensée de 
se servir de leur communication ordinaire 
avec les ruines, bien convaincus que l’avance 
possédée p ar le fuyard rendrait inutile toute 
poursuite, cette communication n’existant 
qu’à l’autre bout des bâtiments.

Ils s’étaient trom pés cependant, ainsi que 
nous venons de lé voir; mais dans la  crainte 
que celui qui vennit de leur échapper, pos
sesseur de leur secret, n’entravât l'exécution 
du plan arrêté par eux, et certains d’échapper 
d 'ailleurs à  tous périls par leur prom pt dé-

---------

Confédération suisse
Typographes suisses. — D im anche a 

eu lieu  à Zurich l’assemblée générale de 
l ’Association des typographes suisses. I l  
y  ava it tro is cents partic ipants. L ’assem
blée a approuvé les com ptes et la gestion 
du com ité central, puis elle a discuté 
plusieurs propositions.

L a section de Lucerne proposait l ’éla
boration d’un ta r if  m inim um  applicable 
à tou te la Suisse. Cette proposition a 
été repoussée. Mais, en revanche, l’assem 
blée a émis un blâm e contre l’attitude 
des patrons de Lucerne, qui ne tiennen t 
pas com pte des demandes d’am élioration 
des salaires de leurs ouvriers.

Le com ité central a été chargé de cher
cher à conclure un accord avec les é ta 
blissem ents de bains et de cures pour 
obtenir que les typographes y  soient 
admis à des prix  réduits. I l  a été inv ité  
aussi à faire des dém arches pour l’in tro 
duction de prescriptions hygiéniques spé
ciales pour tous les ateliers.

L a prochaine assemblée des typographes 
aura lieu à Coire. L a section de St-G all 
a été désignée comme Yorort.

Après l’assemblée ont eu lieu un cortège 
et un banquet. M. Greulich, secrétaire 
ouvrier, a prononcé un grand  discours 
au banquet.

Socialistes italiens en Suisse. —  D i
m anche a eu lieu  à B erne une assemblée 
des délégués des sociétés socialistes 
italiennes en Suisse (27 associations 
étaien t représentées). L ’assemblée a décidé 
à l’unanim ité la  création d ’un organe 
spécial. On avait annoncé que M. de 
Félice, le célèbre député socialiste italien, 
v iendrait avant-hier à B erne, mais il 
n ’est pas venu. E n revanche, M. le p ro 
fesseur Cabrini, de Milan, a prononcé un 
grand discours dans lequel il a a it  que 
la tâche des socialistes italiens devait 
être de relever la d ign ité  com prom ise de 
la patrie.

Exposition nationale suisse. — Yoici le 
chiffre des entrées à l’E xposition et au 
V illage suisse ju squ’au 22 mai inclusive
m ent :

Exposition Village
rr>̂ __i. "i-----: ie9,Eûa
15 m ai 8,966 2,200
16 n 10.001 3,490
17 77 19,769 9,722
18 77 9,327 3,478
19 77 11,051 3,527
20 77 7,889 2,182
21 77 9,434 3,173
22 77 8,185 1,910

248,127 72,362
Le 23 mai, le nom bre des entrées

été de 8078 et dim anche de 22,585.
Horlogerie. — Les experts désignés par 

le com ité central pour l ’adm ission des

part, ils avaient abandonné la  pensée de 
poursuite pour s’occuper activement de leurs 
propres affaires.

Seulement M ercurius devait rester le dernier 
et livrer à la  destruction complète la  maison 
et les ruines du couvent des Augustins.

XXV
L’incendie

Il y avait plus d’une demi-heure que Van 
Helmont errait dans les dédales de l’abbaye, 
lorsqu’il avait pénétré dans la petite cour où 
nous l’avons vu tenter de préserver Aldah, 
bien que séparée de lui par la distance, des 
dangers auxquels l’exposait le sommeil 
magnétique.

Reprenant son sang-froid, le savant per
sonnage s’était dirigé vers l’extrémité de la 
petite cour, sans doute pour gagner la  rue 
des Deux-Ecus.

M ontant un escalier, il atteignit l’une des 
salles du prem ier étage.

En ce moment il s’a rrê ta  et prêta l’oreille: 
un bruit sourd était venu jusqu’à lui.

— Ils me poursuivent! dit-il, et il attendit 
sans faire un mouvement.

Le bruit devint plus distinct: c’était celui 
causé par la  m arche précipitée d’un homme.

Ce bruit parta it de l’étage supérieur.
Van Helmont, calm e et résolu, tira  son 

poignard et, se blottissant dans l’em orasure 
d’une fenêtre, il avança doucement la  tète 
au dehors.

produ its  dans le groupe I  procéderont & 
l'exam en des expositions:

De Genève, m ercredi 27 mai dès 8  
heures du m atin; de La Cliaux-de-Fonds, 
vendredi 29 mai dès 8 heures du m atin ; 
des autres localités du canton de Neu- 
châtel, lundi 1er ju in , dès 8 heures du 
m atin ; de B erne e t cantons non m en
tionnés, m ercredi 3 ju in  dès 8 heures du 
m atin.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
FR IB O U R G . — Le verd ic t dans l'af

faire G uinnard a été rendu vendredi soir 
à 11 heures, après les plaidoiries qui ont 
duré une journée et demie. G uinnard a 
été reconnu coupable d’avoir, dans l’exer
cice de ses fonctions publiques, falsifié 
les tirages de l’em prunt de F ribourg. 
La cour lui a accordé des circonitances 
atténuan tes; en revanche, elle a reconnu 
que Mme G uinnard n ’avait pas été com 
plice de ce crime. Elle a condamné 
G uinnard à neuf ans de-réclusion, à 500 fr. 
d ’am ende et aux quatre cinquièm es des 
frais. Mme G uinnard a été acquittée; la 
cour a mis à sa charge l’autre cinquièm e 
des frais.

BER N E. —  Réforme électorale. — L a 
Société pour la réforme électorale (W ahl- 
reform verein), qui a existé pendan t un 
certain  tem ps à Berne, mais qui s’é ta it 
dissoute il y  a quelques années, s’est re 
constituée m ercredi soir. Après un rap
po rt de M. le professeur G raf et une 
discussion dans laquelle M il. Ivocher, 
journaliste, de Steiger, conseiller d’E ta t, 
Mann, journaliste, e tZ ’graggen, procureur 
général, on t pris la parole, l’assemblée 
a adopté un pro jet de sta tu ts et a com
posé son bureau de MM. K ocher, p rési
dent, Graf, Z ’graggen, Sourbeck et Mann. 
Toutes les opinions politiques y  sont re
présentées. I l  a été décidé que l’on cher
cherait à provoquer la fondation de 
sections dans les autres villes du canton 
de Berne.

ARGOV IE. — A u Grand Conseil, le 
rédacteur Jæ g er a interpellé le gouverne
m ent au sujet du p lacet accordé à un 
élève du collège des Jésu ites d’Innsbruck. 
Le C onseil d ’Etat-. a répondu qu’il app li
quait stric tem ent la loi de 1845 sut- les 
Jésu ites e t que l ’autorisation m otivant 
cette in terpellation  n ’est que l’exécution 
d’une décision du Conseil d’E ta t de 1890. 
Sur quoi l’in terpe llan t a déposé une m o
tion dem andant l’application stricte dans 
tous les cas de la loi sur les Jésu ites et 
il se réserve d’en trer dans des détails 
lors de la discussion de sa motion.

A l'appel nom inal, par 100 voix contre 
35, le Grand-Conseil a p ris en considé
ration la m otion Jæ ger et a in te rd it 
l ’enseignem ent aux Jésu ites et à leurs 
ofïiliés.

Une ombre rapide passa au-dessous de lui 
et disparut se dirigeant vers la sortie des 
ruines.

— L ’un de ceux qui m’ont menacé, m ur
m ura le savant en reconnaissant M ercurius 
a'.i costume qu’il portait tout à l’heure dans 
le laboratoire et qu’il n’avait pas quitté encore.

Le bruit des pas s’éloigna rapidem ent et 
disparut tout à fait.

— Ce n’est pas moi qu’il cherche, dit Van 
Helmont.

Tout à coup il frappa ses mains l’une contre 
l’autre et un éclair joyeux, rempli d’espérance, 
illumina sa physionomie bronzée.

— S’ils avaient quitté l’atelierl s’écria-t-il, 
s'ils avaient laissé A ldah dans le logis . 
mystérieux ou même dans la  maison de la  
rue des V ieilles-E tuves!. . .  S ’ils me pour
suivaient p ar les rues me croyant eu fu ite !. . .
Si le vieillard était seul près d’elle! . . .  Oh! 
A ldah serait sau v é e !. . .

E t Van Helmont, en proie à cette subite 
lueur d’espoir, quitta la fenêtre, traversa la  
salle, bondit à travers les escaliers, p ar
courant en sens opposé le chemin qu’il avait 
accompli en fuyant l’atelier.

— D’ailleurs, fit-il, sans ralen tir sa  course 
précipitée, Reynold fùt-.il là, j ’ai mon poignard, 
et un autre fut-il avec lui, la  surprise me 
donnera l’avantage! Oh ! comment n ’ai-je pas 
eu cette pensée plus tôt! A ldah! A ldah! ne 
crains rien, me voici!

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



B>A S E N T I N E L L E

SO L E U R E . —  L ’assem blée des délé- 
ygués de l’association cantonale des in sti-  
tuteurs se réunira le 30 mai, pour  ̂d is
cu ter  la question de la subvention fédérale 
aux écoles primaires et la création d u n e  
ca isse  centrale sur la  v ie  pour les in sti
tuteurs.

LUCERN’E. —  La fraction conserva
trice du Grand Conseil se déclare unanim e 
pour l ’élection  par la proportionnelle des 
m unicipalités et des tribunaux de district.

TE SSIN . —  L es ouvriers maçons de 
L ugano ont décidé de se mettre en grève, 
le s  patrons ayant refusé d’augm enter 
leurs salaires.

Nouvelles étrangères
F R A N C E . —  L a  semaine sanglante. —

- 20,000 socialistes se sont réunis dimanche 
au Père-Lachaise pour saluer, comme de 

• coutume, les tombes des martyrs de la 
Commune, assassinés voilà vingt-cinq ans.

La manifestation a été particulièrement 
émouvante et grandiose.

On sent vraiment que le mouvement 
socialiste gagne de jour en jour en force 
et en profondeur, et que les nouveaux 
venus, que les jeunes, tiennent à se join
dre à leurs aînés pour affirmer leur soli
darité avec la Commune révolutionnaire 
initiatrice du vaste mouvement proléta
rien actuel.

Cette année, les manifestants ont pu 
pénétrer en nombre jusqu’au pied du mur 
sacré où sont tombés nos martyrs.

C’est pourquoi les organisations qui, 
aux manifestations dernières, s’étaient re
fusées à déposer leur couronne sous l’œil 
de l’autorité policière, se sont vues auto
risées, cette fois, vis-à-vis d’elles-mêmes, 
à remplir entièrement le but de leur vi
site mortuaire. Ainsi ont agi le comité 
révolutionnaire central et ses comités ad
hérents de Paris et de la banlieue.

L e citoyen Vaillant a même pu pronon
cer une courte allocution, interrompue à 
vrai dire par une intervention policière. 
Mais, il n’importe. Voici en partie du 
moins renouée la chaîne de la tradition.

Nous avons cette année entrebâillé la 
■ porte de l’arbitraire. L’an prochain nous 
nous efforcerons de l’ouvrir toute grande 
pour rendre à nos morts, au nom de la 
démocratie socialiste française et interna
tionale, l’hommage solennel qui leur re
vient, dit Louis Dubreuilh dans la Petite  
République.

Au même moment, dans une cérémonie 
officielle, sous les auspices du président 
de la République, on inaugurait, à Am - 
boise, au milieu de l’indifférence générale, 
le buste d’un nommé Guinot, oncle de M. 
Félix Faure.

Au Père-Lachaise 011 saluait les dépouil
les d’honnêtes gens, morts pour une idée, 
après une vie de labeur et de probité.

A Amboise, une bande de fonctionnaires, 
courtisans du président, saluait le buste 
d ’un homme enrichi par des procédés im
moraux et qui de cette fortune discutable 
a fait celle de M. F élix  Faure.

Toute la moralité capitaliste tient dans 
■cette opposition des anniversaires.

Patriotisme. —  Nous lisons dans la Pe
tite  République :

Ce matin, une souleur m’a pris en li
sa n t  le compte-rendu de la course véloci- 
pédique Bordeaux-Paris.

Un allemand, Fischer, tenait la tête ! 
S ’il allait gagner, quel coup pour notre 
pays !

Heureusement, la Providence veillait. 
Aux environs d’Angoulême, patrie de De- 
roulède, Fischer se ficha le nez par terre.

Grâce à cet accident, c’est un Anglais 
-qui est arrivé bon premier.

Je. respire... R.

ALLEMAGNE. —  Le congrès interna
tional des mineurs a été ouvert hier à 
Aix-la-Chapelle. Sont présents : Quarante 
délégués, 12 Allemands, 3 Français, 1 
Autrichien. Les Belges manquent encore. 
Les députés à la Chambre des communes 
anglaise, Burt et Peckart, ont été nom
més : l’un président du jour, l’autre se
crétaire général.

BELGIQUE. —  Trois congres belges. —  
Liège est aujourd’hui le siège de trois 
congrès : celui de la Fédération typogra

phique belge, celui des mutuellistes et 
celui des brasseurs.

Le conseil communal a refusé les sub
sides sollicités pour l’organisation des fê
tes, sous prétexte que ces organismes sont 
dirigés par des socialistes ardents.

L a  journée de 10 heures. —  Le con
seil communal de Gand a discuté au su
jet du minimum de salaire et du maxi
mum d’heures de travail dans les travaux 
de la ville.

Sur la proposition d’Anseele, le conseil 
a fixé à 10 heures la journée de travail 
par 19 voix contre 18 ; la proposition 
tendant à fixer le salaire minimum à 3 
francs est rejetée par 20 voix contre 17. 
Il est décidé qu’il sera fixé d’après le 
taux communément admis en ville.

ITALIE. —  L a  misère en Italie. —  
On signale une vive agitation causée par 
la misère à Bassi, où les ouvriers ont 
essayé d’arrêter un train, ce qui a néces
sité l’intervention des carabiniers ; des 
troupes ont été envoyées.

Le Fiera Mosea dit que la situatiou 
est critique.
 +----------------------------

Chronique locale

N o u v e lle  b a n n ière . —  Nous rappe
lons aux membres passifs et honoraires 
ainsi qu’aux amis de l’Union Chorale, que 
la cérémonie de la présentation de la 
nouvelle bannière aura lieu à Bel-Air sa 
medi 30 courant, à 8 1/2 heures du soir.

Désireuse de prouver sa reconnaissance 
aux aimables demoiselles qui lui ont of
fert ce magnifique cadeau, la société a 
organisé une soirée familière à laquelle 
elle convie tous ses amis.

La remise de la bannière à la Société ; 
l’exécution d’un chœur de circonstance 
absolument inédit, le tout suivi d’un bal, 
constitueront les principaux attraits de 
cette fête. Aussi ne pouvons-nous que re
commander à tous les amateurs d’une 
saine récréation de signer nombreux la 
liste qui est déposée au local, Brasserie 
du Cardinal, jusqu’à vendredi à midi.

Le prix de la carte est fixé à 3 fr. 
pour les messieurs et 6 fr. pour un • cou
ple. ( Communiqué).

C a is se  d e  r é a s s u r a n c e  en  c a s  d e  
m a la d ie . —  Rapport financier pour 
l'exercice annuel, m ai 1895  —  avril 1896  : 

Recettes.
Solde en caisse au 1 mai 1895 fr. 19,95 
Cotisations et entrées > 3357,50
Prélèvem ent à la banque Can

tonale > 150,—
Int. de 4  oblig. St. A ubin-

d’A uges > 75,—
fr. 3602,45

Dépenses.
Indem nités aux malades des

diverses Sociétés fr. 2609,60
Versem ents à la banque Can

tonale Compte Ct. > 350,—
Versem ents à la Caisse

d’Epargne Neuchâtel > 100,—
Versem ents sur carnet

d’épargne banque Cantonale > 500,— 
Frais d’administration pour

l’année > 11,75
Espèces en caisse au 30 avril

1896 > 31,10
fr. 3602,45

Avoir de la Société.
4 oblig. St. Aubin - d’A uges

déposées à la banque Cant. fr. 2000,—  
D épôt à  la Caisse d’Epargne

de N euchâtel > 2398,50
Dépôt sur carnet d’épargne

banque Cantonale > 500,—
En Compte Courant banque

Cantonale > 607,65
Espèces en caisse > 31,10

fr. 5537,28

D epuis la fondation il a été payé fr. 
4273,20 à 31 sociétaires de 11 Sociétés.

1 était réassuré 3 fois, 7 étaient réassurés 
2 fois, 8  sociétaires ont touchés les 245 
jours réglem entaires à fr. 1 .—.

La société fondée avec 2153 membres 
de 13 sociétés, en com pte m aintenant 
2624 de 16 Sociétés soit une augm entation  
de 471.

Les frais généraux, déduction faite de

la ven te des règlem ents ont été de 
102 fr. 35.

Le Président, Louis Muller.
Le Secrétaire, Ch. A ug. Spichiger.
Le Caissier, Th. Payot.

Place de l’Usine à gaz. — On nous 
écrit :

Sans trop y porter, je peux vous re
commander la visite du Labyrinthe orien
tal, qui est installé sur cette place pour 
quelques jours; mais pour bien rire, il faut 
prendre les enfants et les amis avec, car 
dans le cabinet à rire, toute une société 
peut s’amuser. Les personnes qui ne rient 
pas d’habitude seront forcées de se dérider.

Ce qui est encore intéressant à voir, 
c’est la fontaine électrique. On n’arrive 
jamais à l’approfondir, Il n’est pas sans 
intérêt de visiter aussi le jardin du pal
mier ; placé parmi des colonnes, vous voyez 
votre personne quelques mille fois.

Je vous recommande chaleureusement 
la visite de cet établissement.
    : ♦  -

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
D u 17 au 19 mai 1896 

Naissances
V aucher, A rthur-H erm ann, fils de Jâm es- 

Henri, horloger, et de L ina née R uch, N eu- 
ch àtelo is.

Bopp, L éon-A ndré, fils de Henri, em ployé, 
et de Ju liette-L ou ise née B oillot, Z urichois. 

B urgener, J ea n n e -L o u ise , fille  de Rudolf, 
fa iseur de ressorts, et de M aria -L ou isa  née  
R ufener, B ernoise.

Jaquet, M arcel-H enri, fils de Jean-Jaques, 
com m is, et de M aria-F rançoise  née Jauch, 
N euchâtelo is.

C écile-L ouise, fille illég itim e, N eu ch âtelo isé . 
Schneider, W illy , fils de Ju les-E m ile , boucher, 

et de H orten se-E m ilie  née B enoit, B ernois. 
’W  eber, C harles-A nd ré, fils de A u gu ste-H er- 

m ann, fabricant d’horlogerie, et de L ina- 
B erthe née D ubois, B ern ois.

P icard , E dm ond-E lias, fils de L éon, n ég o 
ciant, et de F ran ço ise  née B loch , F ran çaise . 

M aini, Joséphine-Ida, fille de C arlo-G iuseppe- 
M aria, m enuisier, et deA nna-M aria-G iustina  
née P o letti, Italienne.

M arx, C écile -S arah , fille de A lbert, em ployé  
et de A lbertine née V onkaire, F ran çaise .

Promesses de mariage
R obert T isso t, P au l-F ritz , agen t de droit, et 

P hilipp in , H élène, sa n s  profession , tous 
deux N euchâtelo is.

Mariages civils
B àhler, S im on, com m is postal, et B ohrer, 

A n n a-L in a , ta illeu se , tous deux B ernois.
Décès

21166 G rahn, F ran ço is-Josep h , veu f de A n na  
née Steiner, né le 30 ju in  1832. F ran ça is.

21167 A llen b ach , D aniel, veu f de M arianne  
née T schàppàt, né en 1814, B ernois.

(Inhum é au x  E platures). G indraux, Edouard, 
veu f de L ucie-M arie née O thenin-G irard, 
né le 28 février 1828, N euch âtelo is.

21168 A esch lim ann , A lphonse, fils de A lbert 
et de A lin e  née K ratzdr, né le  3 m ai 1896, 
B ernois.

21169 Herrm ann, N iklaus, époux de M arga- 
ritha née W a h len , né le  21 novem bre 1837, 
B ernois.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 âme».
 -------------

Extraits de la Feuille officielle
O u v e r tu r e  d e  fa i l l it e s  

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds 
F ailli: C h arles M oraw etz fils, fabricant 

d’horlogerie, à  la  C h a u x -d e -F o n d s , rue 
N euve 14.

Prem ière assem b lée  des créan ciers : lundi 
18 m ai 1896, à  9 heures du m atin, à  l’h ôtel- 
d e-ville de la  C h aux-de-F onds.

D élai pour les productions: 13 ju in  1896.
C lô tu r e  d e  fa i l l it e s  

Office des faillites du Locle 
F aillie : A lice  née Curti, veuve d 'E m m anuel 

Joseph-dit-L ehm ann, épicière, au L ocle.
D ate de la  c lôture: 9 m ai 1896.

D iv o r c e s  e t  s é p a r a t io n s  
P ar jugem ent, en date da 11 m ai 1896, le  

tribunal civ il de la  C h au x-d e-F on d s a pro
noncé une sép aration  de b iens entre dam e  
R osin a  B ertsch i née S ch w eizer, m énagère, à  
la  C haux-de-F on ds, et son  m ari, E m ile-G ott- 
lieb B ertsch i, boucher, au m êm e lieu.
  ♦ -------------------------------

Dernières nouvelles
P a r is . —  Sam edi 30 m ai aura lieu, 

au grand Salon de la Porte-D orée, à 8  
heures du soir, un banquet des m unici
palités socialistes. Ce banquet aura lieu  
sous la  présidence du citoyen  Millerand, 
député, assisté de Jaurès, Grousset, 
Brousse, Guesde, etc. Cette fête d’union  
et de fraternité socialistes prom et d’avoir 
un grand retentissem ent.

R o m e . —  L e calm e est rétabli dans 
toutes les localités où les tresseuses de 
paille étaient en grève. Le travail a re

pris, aussi bien dans les ateliers que d a D S  
les m aisons particulières. L a plus grande  
partie des troupes est rentrée à Flore ne». 
A  E m poli, où les gendarm es avaient dû  
dégainer lundi pour se défendre contre- 
la foule qui leur lançait des pierres, la  
tranquillité est rétablie.

N e w -Y o r k . —  U n cyclone a tué mardi 
dans le  nord-est de l ’E tat de M ichigan, 
100 personnes et en a blessé une cen
taine. I l a tout détruit sur son passage.

M o sc o u . —  Couronnement du czar. —  
Après le  chant du psaume, l’empereur 
fait à haute v o ix  sa confession de foi 
orthodoxe, puis, revêtant le  manteau de  
pourpre, i l  reçoit la bénédiction du m é
tropolite. I l p lace sur sa tête la couronne 
im périale et sa isit le  sceptre et le  g lobe  
im périal; puis, il  ôte la couronne et en  
touche la tête de l’im pératrice agenouillée  
devant lu i ; i l  rem et ensuite la couronne 
et place sur la  tête  de son épouse la  
petite couronne im périale. I l prend les  
mains de l’impératrice, la relève et l ’em 
brasse sur les lèvres, tandis que le  son  
des canons et des cloches annonce au  
peuple le  joyeu x  événem ent, et que les  
chœurs se font entendre. Ensuite le  czar, 
à genoux, prête le  serm ent des czars, 
tandis que le  m étropolite prie pour lui. 
Suivant la liturgie, le  m étropolite o in t  
avec la sainte huile, devant l’autel, le  
visage, la poitrine et les m ains du czar, 
et le  front de l’impératrice, et de nou
veau le canon tonne et les cloches son
nent à toute volée. L e czar com m unie  
ensuite com m e ch ef de l ’E g lise  russe. 
Après la com m union, les souverains ont 
reçu les hom m ages du clergé et des assis
tants. D es prières et des chants ont 
term iné la cérém onie du couronnem ent 
qui a eu lieu  avec une splendeur vrai
m ent orientale.

—  L e m anifeste de l’empereur annonce 
l’am nistie pour de nom breuses catégories 
de condamnés, la  réduction des im pôts, 
la  rem ise des amendes, la grâce partielle  
des exilés de Sibérie; les P olonais fu g i
tifs qui n ’ont pas com m is de meurtres ou 
de v io lences pourront rentrer dans leur 
patrie et après avoir prêté serm ent de  
fidélité, choisir leur lieu  de séjour, sana 
être soum is à la surveillance de la police. 
Les dispositions d’am nistie et de clé
m ence sont très larges.

N îm e s . —  D im anche ont eu lieu  à 
A im argues, les élections m unicipales qui, 
le  3 mai, ont été annulées à la suite de 
troubles ; les urnes et les bulletins ayant 
été lancés par la fenêtre.

A u m om ent du dépouillem ent, une ba
garre s’est encore produite. Le bureau et  
les bu lletins ont été renversés, les listes  
d ’ém argem ent déchirées par les pertur
bateurs.

A  la suite de ces incidents graves, les  
urnes ont été scellées et envoyées à la 
préfecture avec les listes d’ém argem ent 
lacérées.

On signale plusieurs arrestations.

Ne pleurez pas sur moi, mes bien aimés 
Soyez heureux de mon départ,
Loin du péché, loin des misères.
Je vais choisir la bonne part.
J ’ai patiem m ent attendu l’E ternel; il 

s ’est tourné vers moi et il a ou ï mon cri.
Ps. XL. v. 2.

Monsieur Jean  Berringer, à la Chaux-de- 
Fonds, Madame veuve Josephine Thiébaud née  
Berringer, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Ignaz  
N œbel, à Blâm ont (France), Monsieur et Ma
dame Ignaz Nœbel, à Isigny (Calvados, France) 
Monsieur et Madame N œ bel et leur enfant, en  
Alsace, Monsieur Joseph Nœbel, en A lsace, 
Monsieur et Madame Frœsoh et leur enfant, 
en Alsace, M ademoiselle Caterine Nœbel, à 
Paris, Madame veuve Gœb et ses enfants, h 
Paris, Monsieur Albert Jolidon N œbel et ses  
enfants, Cécile, Ju liette  et Albert, font part à 
leurs amis et connaissances de la perte cruelle 
qu’ils v iennent d’éprouver en la personne de 
leur chère tante

Madame Fnançoise DROZ née Nœbel
cjue Dieu a en levée à leur affection mardi, à 
7 heures du matin, à l’âge de 74 ans, après 
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1896.
L ’enterrem ent, auquel ils sont priés d’assis- , 

ter, aura lieu  V e n d r e d i  2 9  courant, à 1 h.' 
après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l’Hôtel-de- 
V ille 69.

L e  p r é s e n t  a v i s  t i e n t  l ie u  d e  l e t t r e  d e  
f a ir e - p a r t .  3 7 ^

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



L A  S E N T I N E L L E

o r v E A U  :

du
MAGASIN DE TABACS

A U  NEGRE
Rue de la Balance

Tabacs e t Cigares secs, prem ière qua
lité. — Jouets. — Broches. — Porte- 
monnaies. — Cannes, etc.

Vins fins e t ordinaires, au détail.

Dépôt de.l’Im partial e t au tres journaux

Se recomande, L e ten an cier .

MACHINES à COUDRE
Atelier de Réparations

. spéc ia lité
£  ourniturcs ~  pièces de rechange 

SE D é c o m m a n d e  
Ls. HURNI, Mécanicien

R eprésentant principal de la  maison 
Raoer. — Prière de s’adresser direc
tem en t pour tous systèm es de ma
chines
41, rue de la  Demoiselle, 41

A louer de suite
Eplaiures, maison de la Gare, vis-à-vis 

du Temple, 2 beaux logements.

Pour le 11 Novembre 1 8 9 6
Eplatures, un beau logement, maison 

de l’ancienne Poste, près de la Cure 
indépendante.

S’adresser

Edute A, JAQUET, notaire
12, PLACE N EUV E 12.

SU $)ï .
vaccine, à son domicile 

5, P la ce  de l’H ô te l de V ille , 5  
les MARDI e t  JEUDI, de 2 à  3 heures

C A F E  D E  T E M P E R A N C E
R ue d e la  S erre  61

Réouverture Samedi 23 Mai
Pension-Ration-Cantine

Bonne cuisine bourgeoise. Service très 
propre sous tous rapports. S p é c ia 
l i t é s  su r dem ande. Se recommande 
vivem ent, LE  TENANCIER.

hwfll Toujours grand choix de 
l/un? machines à coudre de tous 

M i M  ' es systèmes connues et re- 
nommées à  des prix et des 

JV i conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re- 
change.

626 J. RÆ BER.
Bue dn P arc  10 CHADX-DE-FONDS R ie  du P a rc  10

F. MENNEL, Efcéniste
Rue Léopold-Rctet 82

Se recommande à l’honorable public 
pour la fabrication de meubles soignés 
e t simples. R ép a ra tio n s  de b illards. 
Polissage de pianos e t réparations de 
tous meubles. 329

PR IX  TRÈS MODÉRÉS

Demandez partout

L'APÉRITIF TAUCHER
— T É L É P H O N E  —

165

On demande un jeune homme 
de 15 à 16 ans, 

sach an t si possible limer et tourner, 
pour lui apprendre une partie lucra
tive de l’horlogerie.

S’adresser au bureau de la SEN
TIN ELLE. 365

_ Pour la première fois n o u v e a u  ; 
P la e e  de l ’u s in e  à g a z

Dès Samedi et jours suivants, (le 10 h. (la matin à 10 li. (la soir 
L E  G R A N D

LA « FSE ORIENTAL
Nouvelle attraction ! aussi nommé

T a j c Æ ï i E L  d e s  D E P a J j a o i e x s

Le Grand L abyrinthe oriente! a  obtenu un succès sans précédent à Strass- ! 
bourg, Bâle et Zurich e t dans les plus grandes villes de l’Europe et d’Amé- i 
rique, « m o rt ton» les jon rs. — ENTREE : Adnltes 50 e t., Enfants 25 et. 

Invitation cordiale. L a  D ire c tio n . !

Machines
Vélocipèdes
Pousse ttes

r£u" '•«
m

Vous trouverez 
dans m on m agasin

UN BEAU  
et grand choix

de

Xactows à couAgc de tous systèmes
V i e n t  d ’a r r i v e r  u n  g r a n d ,  e t  b e a u  c h o i x  d e

Poussettes Suisses
provenant de la renommée FABRIQUE de LENZBOURG 

Prix défiant toute concurrence.
S W  Ventes par â  comptes

Atelier de réparations pour tous genres de Machines à coudre et Vélocipèdes 
5 Prem ier Mars Prem ier Mars 5

Grande Liquidation
d’un fonds de Magasin de 

TISSUS et CONFECTIONS pour Dames 
£6, téopoU-Uob«l, 26

Ancien Magasin J.-H MATILE
CHAUX-DE-FONDS

D EN TISTEGOENIN
régulièrement 
novembre

après-midiheures

m

Vu le peu de temps dont nous disposons, h 
tous ces articles seront cédés bien au-dessous ü  
des prix de facture.

ENTRÉE LIBRE

GRAND ASSORTIMENT
T - ' a . / f e l e a . - u t s s

Elf TOUS GENRES ET A TOL’S PRIX 56

Encadrements en tous genres
P R I X  SA.NS C O N C U R R E N C E

4 7 , R u e L éopold  R obert, 4 7

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
A la Chaux-de-Fonds | I Place de l’Usine à gaz

©i?a®€@ Méa&g®®t@ faite
Ouverte chaque jour dès 9 h. du m atin à 10 h. du soir. — Chaque jour 

grandes représentations, à 5 e t 8  heures du soir. — Le soussigné invite cor
dialem ent chacun à venir v isiter sa ménagerie. J. FALK, p r o p r ié ta ir e .

L e  D r C . A D L E R  *
Médecin-chirurgien

A n c ien  in tern e  de l’H ô p ita l ca n to n a l d e G e n è v e  e t  M édecin- 
a s s is ta n t  à  la  m a tern ité

v ien t de s’établir à la C hau x-d e-F ond s, ru e N EU V E, 9  : 2me étajre 
(2me entrée par la Rue du Pré). tw

Consultations de 1 à  2  h eu res , le  d im an ch e e x c e p té . ï
Spécialité: Maladies des femmes et accouchements ; maladies de la t  

première enfance. sj
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P rix  F ix e

Xa$as«v de Chaussures 
A. H erren  Fils

1 4  Rue de la Balance 1 4

l a  C b a u x - d  d s

Le magasin le mieux assorti de la contrée
D’importants contrats passés avec .les meil

leures fabriques de Suisse et de l’étranger, me 
perm ettent d’offrir une excellente marchandise: 
garantie à des prix exceptionnels.

Atelier spécial de réparations

Vente au Comptant

Wo»
K
t a

O
p r
C D '

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
D . D E N N I

14, rue de la  Balance, 14

CHOUCROUTE 25 c. le kilo.
BEAU JEAMBON ex tra fumé à fr.

1 .2 0  le kilo.
F IL E T  de PORC fumé, sans os, à fr .

1. 60 le kilo.
SAINDOUX FONDU pur à 1 fr. 60 

le kilo.
SAINDOUX ordinaire à fr l . |2 0  le 

kilo.
BELLE GRAISSE DE JAMBON 

fondu à 80 et. le kilo.
Rabais considérable pour certaine 

quantité. 356
Se recommande,

D. D E N N I .

Vaccmaücm
Le Docteur îm e z  Droz

vaccine à  son domicile les M ardis et 
V en d red is  à deux heures. H-1648-C

Café de Tempérance
61 Rue de la Serre 61

SAMEDI SOIR

On sert pour emporter

2 beaux dogues allemands pure 
race ainBi que 

6 je u n e s  sont à vendre à bas prix 
à la m én a g er ie  F alk , place de l’u
sine à gaz 850

Gostely - Pfîster
Place de l’Ouest et Rue du Parc 33
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 h. du soir 702

Souper s Tripes
Restauration à tonte heure

^ accusation
TOUS LES JOURS 

de 1 à 2  heures, chez le

TTno D a m a  dem ande une place 
U 11C  1 / a I I l C  dans un atelier de 
fabricant d’aiguilles pour polissages, 
limages ou pour frapper.

S’adresser au bureau de la SEN
TIN ELLE. 368

une grande quan
tité  de
B O M B O N N E S

 ̂ neuves e t usagées 

PÎP« ..
des bois pour réparations de fûts à
FU T A IL L E  ;

• • Painsi que de la 
es, pièces, barils et

un  prix avantageux. 339
12 — Rue du Rocher — 12

des AriBS-RéaniBS.
O U V E R T U R E

de r u p i n  iss Lots:
ûm l a  I b m T b o l a -

de la

Philharmonique Italienne
Jeudi 28  mai à 8 ' / 2  heures,-

du so ir

i i i i i  C(
donné p a r  la  Société de chan t

k ’H E & Y H T O ï .
e t la

Philharmonique Italienne 
Entrée libre Entrée libre

Service de voitures depuis l’Hôtel 
de la F leur de Lys.

L Exposition des Lots est visible 
tous les jours, depuis 10  heures du 
m atin. 3 7 3

TIRAGE : Lundi 1" Juin

Repasseurs , Démonteurs, Remonteurs 
et Faiseurs  d’échappem ents

J e u d i  2 8  m a i 188 0 , à 8  heures 
du soir, aura lieu au FO Y ER DU 
CASINO l’assemblée générale régle
m entaire du Syndicat. V u l’impor
tance des questions qui y seron t 
traitées, nous prions tous les mem
bres de faire leur devoir en assistan t 
à ce tte  assemblée.

LE COMITÉ.

Coiffures de Daines
Mme SCHIFERDECKER

8 6 , Rue de la D em oiselle, 8 6
Elève dn P ro fe sseu r  P e tiljea n  de P a ris

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

B als — N o c e s  — S o ir é e s  
Se rend à domicile. — F orte  

remise par abonnem ent. 324 
P arfu m erie  fine 

Savonnerie. — Ecailles

SflPI’ftfo  à  U1Q DEMANDE de 
OvvluLo a  Ï 18 bons ouvriers, ainsi* 
qu’un  A PPR EN TI qui serait logé e t 
nourri. E n trée  imm édiate. Ouvrage 
suivi e t bien payé. — S’adresser à 
M. P. Schneuwly, Côte 34, Le Locle.

On achète en to u t tempB des 
c h e v a u x  p ou r a b a t

tr e  e t l’on paie de très  hau ts prix. 
M én agerie  Falk , place de l’Usine à 
gaz, Chaux-de-Fonas. 349

Imprimerie H. Schneider, Bienne


