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Est-ce trop demander ? Non, n’est-il 
pas vrai, amis socialistes. Cela doit 
être et sera, si cela n’est pas encore.

H aut les cœurs 1 Haut les intelligen
ces ! Haut les tronts ! Noblesse oblige. 
Soyons dignes du socialisme et de l’a
venir I

Ge o r g es  R e n a r d .

fc f t S u lS S C  sQtàaWsfo
Ju g es  p ru d ’hom m es fédéraux. — 

Les journaux nous ont appris le sort de 
la motion Wullsleger, tendant à la créa
tion d’un tribunal arbitral à l’usage des 
fonctionnaires et employés fédéraux.

Même amendée par Sourbeck, cette 
motion n’a pas trouvée grâce. Cependant 
rien n’est plus légitime et plus juste, et 
l’enquête la plus sommaire le démontrera 
radicalement. Vraiment, ou bien l’honora
ble conseiller fédéral, M. Brenner, n’est 
plus au courant de ce qui se passe, ou 
bien, de parti pris, on ne veut rien chan
ger et pouvoir bien tenir dans la main, 
par son pain quotidien, le personnel fédé
ral, en faire quelque chose d’a part, eu 
un mot conserver et développer le fonc
tionnarisme.

Les plaintes sont rares, a-t-on répondu!
C’est par centaines que l’on trouverait 

des exemples. Les employés de la Confé
dération (lesquels sont ceux de la collec
tivité) n’ont aucune garantie, car s’il 
arrive qu’on leur donne raison, ce qui 
arrive parfois, ils doivent s’attendre à des 
représailles’. Et c’est si facile avec le sys
tème des notes, bonnes ou mauvaises, que 
l’on donne à l’employé sans les lui com
muniquer, si facile avec le livre noir. 
Comme personne n’est parfait, qu’il n’y a 
que ceux qui ne font rien qui ne se trom
pent jamais, on peut conclure.

Et la hiérarchie: la filière qu’il faut 
suivre? Vous voulez vous plaindre de 

\ votre chef ; il faut d’abord lui remettre 
votre plainte pour qu’il la fasse suivre à 
son supérieur immédiat : celui-ci la jfait 
suivre — avec son petit mot, naturelle
ment — à son supérieur et ainsi de 
suite, à moins qu’une corbeille à papier 
ne tranche le différend. On a dit qu’il y 
avait enquête contradictoire chaque fois ; 
ce « chaque fois ï  est de trop ; les enquê
tes contradictoires sont l’exception, surtout 
celles sérieusement menées.

Il est un peu trop de règle qu’un su
balterne doit avoir nécessairement tort.
On pourrait citer telle enquête où les 
volés étaient traités de voleurs par le 
fonctionnaire supérieur chargé de recher
cher la vérité. Il a fallu que le personnel 
se liguât, créât des journaux, eût recours 
à la publicité des grands quotidiens et 
aussi à l’impartialité et à la noblesse de 
sentiments de certains magistrats, ennemis 
de l’injustice et partisans convaincus des 
réformes saines, pour arriver à obtenir 
quelque chose.

Des progrès ont été réalisés, mais com
bien il en reste encore à faire! Ce qui 
manque le plus dans les administrations 
fédérales, c’est l’urbanité, c’est l’équité.

Bref, les faits ne manquent pas et sont 
loin de faire honneur à l’esprit de justice 
que l’on croît régner dans nos adminis
trations fédérales. Chacun a encore présent 
à la mémoire le joli procédé employé par
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Ce inn^nHin <rilal»illeinezit* le plu» 
n«e*orti pour la elat*»<» ouvrière .

L es an c ien s ca téohum ènes . — Réunion à 
8 h* V* du 8°ir> ^ Cure.

Âssocation „La Sentnielle“
A s s e m b lé e  g é n é ra le ,  vendredi 13 

mai 1898, à 8 heures du soir au

£ « c U O \ m «
Ordre du jour :

1. Appel ;
2. Lecture du verbal ;
3. Bilan de l’administration ;
4. Divers.

Sw m oxv s o c \a l\s U
Amis socialistes, en cette époque où 

nous célébrons la fête du travail, de 
l’espérance, du renouveau social, lais
sez à un des vôtres, que son éloigne
ment tient à l’écart de la mêlée élec
torale, mais non de la bataille des idées, 
vous adresser ses fraternelles sym pa
thies, ses vœux de succès et, par-des
sus le marché, un bon conseil.

Nous ne serons la force qu’à condi
tion d’être le nombre et il nous im
porte de grossir notre armée. Je sais 
que nos militants ne s’y épargnent 
pas ; que nos adversaires y travaillent 
de toute leur inconscience par leur 
résistance acharnée aux plus justes ré 
clamations. Mais ce n’est pas encore 
assez. A cette propagande-là nous pou
vons tous en ajouter une plus efficace 
encore, une vraie propagande par le 
fait, la puissante prédication de l’exem
ple.

Nous n’avons pas le droit d’être un 
parti politique comme un autre, uni 
seulem ent par une communauté d’in 
térêts puisque nous dénonçons les ini
quités et les vices du régime actuel, 
puisque nous voulons créer une so
ciété plus heureuse, plus équitable, 
plus humaine, nous nous engageons 
par là même à être meilleurs que ceux 
dont nous condamnons l’égoïsme, nous 
nous obligeons à conformer notre con
duite aux principes de haute et géné
reuse morale que nous proclamons 
nôtres.

Il ne faut pas qu’on puisse nous 
dire : — Vous qui prétendez réformer 
le monde, commencez donc par vous 
réformer vous-mêmes !

Il ne s ’agit pas comme de sots spi
rituels ne manquent jamais de nous 
le crier, quand un des nôtres a quel
que argent, de m ettre le peu que nous 
possédons à la masse ; car en quoi 
ce mince sacrifice individuel change
rait-il l’organisation sociale qui aboutit

à Papcumulation do la richesse en 
quelques mains?

En quoi serait modifiée la constitu
tion économique, créatrice de la mi
sère ? En quoi serait empêchée l’ex
ploitation de la classe pauvre par la 
classe des privilégiés ?

Il ne s’agit pas d’agir aujourd’hui 
comme il sera possible et facile de le 
faire dans la société future. Nous 
sommes au fort de la lutte, et les com
battants ont besoin de vertus violentes 
qui deviendront inutiles, quand sera 
opérée l’harmonie des intérêts et des 
volontés.

C’est une nécessité et un devoir dans 
la crise où sont coalisées contre nous 
toutes les forces du passé, de raidir 
nos énergies, de défendre nos droits 
du bec et des ongles, de faire respec
ter en chaque opprimé la dignité de 
l’homme et du citoyen. Bien mauvais 
ami qui vous conseillerait la moindre 
défaillance, le moindre abandon, le 
moindre relâchem ent dans la résis
tance et l’effort en avant!

Mais nous avons d’autres devoirs 
envers la cause dont nous sommes 
les soldats, envers l’idée dont nous 
sommes les serviteurs, et des devoirs 
que nous pouvons remplir dès à pré
sent.

Vous connaissez cette caricature du 
socialisme dont les habiles font un 
épouvantail aux naïfs : ce socialisme 
haineux, renfrogné, étroit, sectaire, qui 
ne rêverait que caserne, cellule, cou
vent, bétail à l’engrais dans une éta- 
ble bien garnie. Corrigeons, épurons, 
démentons sans nous lasser cette ri
dicule image de notre doctrine ! Elar
gissons sans cesse le socialisme, de 
façon que l’humanité entière puisse y 
entrer et s’y mouvoir à l’aise ! Fai
sons-y circuler à flots l’air, la lumière, 
le souffle vivifiant de la justice et de 
la liberté !.

Puis ne laissons pas à nos adver
saires la consolation de répéter que, 
si le socialisme est grand, les socia
listes sont petits. Travaillant tous à 
réaliser la cité future, n’avons-nous 
pas mille motifs de nous sentir soli
daires les uns des autres, d’être entre 
nous vraiment fraternels et unis, non 
seulement aux jours d’élection, mais 
en temps ordinaire ; de m ettre le souci 
de la cause commune au-dessus des 
mesquines rivalités de personnes ou 
des inévitables divergences d’écoles ?

Pour moi, je voudrais, amis socia
listes, que toujours et partout nous 
fissions la guerre à tout ce qui abêtit 
et ravale, à l’abrutissem ent de l’alcool 
et de la débauche, aux croyances que 
réclament l’abdication de la raison 
comme aux basses jouissances de la 
littérature ordurière. N’est-ce pas à 
nous de donner ce qu'elle attend à la 
grande âme populaire, si assoiffée d’i
déal, si capable d’héroïsme, si bien 
faite pour les fortes émotions et les 
fières envolées du grand art !

Je voudrais, en somme, que dire de 
quelqu’un : Il est socialiste, — cela 
signifiât que ce quelqu’un là est né
cessairement homme d’honneur, de 
conviction, d’énergie, de caractère sûr, 
d’esprit ouvert, de volonté généreuse.

W  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné. " " V l
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]-■ directeur des postes de Lausanne pour 
empêcher de siéger ceux de ses employés 
que les électeurs ont élus, soit au Grand 
Conseil, soit au Conseil communal. Encore 
un peu, et ce n’est plus le peuple qui 
sera souverait, mais bien les directeurs de 
postes et de douanes.

Voilà où nous en arrivons si nous n’y 
prenons pas garde. Les fonctionnaires et 
employés fédéraux doivent être traités 
comme tous les citoyens, et la Confédé
ration a la devoir de se conformer aux 
décisions populaires, aux lois qu’elle appli
que parfois d’une main bien lourde aux 
compagnies privées, aux industriels, etc. 
Un secrétariat et un tribunal arbitral 
pour le personnel fédéral s’impose.

C’est une œuvre de saine justice et 
d’égalité.

Extrait du Peuple de Genève.

G en ève. — Forces motrices. — Le 
Conseil municipal de Genève a voté un 
crédit de 1.100.000 fr. pour l’achèvement 
de l’usine de Chèvres et pour les nouvel
les canalisations du gaz.

B â le -V ille .—  Obsèques de M. Born. —  
Les obsèques de M. Born ont eu lieu 
samedi soir. Les autorités bâloises, l’uni
versité de Bâlè, l'académie de Neuchâtel 
étaient' représentées à- la cérémonie, à la
quelle assistaient aussi de nombreux amis 
du défunt. Sur la tombe, M. le Dr Zoller 
a parlé au nom de la rédaction et de 
l’administration des Basler Nachriclitén ; 
M. le professeur Soldan, au nom de l’uni
versité de Baie et M. Billeter, recteur, 
au nom de l’académie de Neuchâtel.

F rib ou rg .— Triste député! — On lit 
dans ie Confédéré :
M, le député Bourgknecht interpelle le 
Conseil d’Etat au sujet de faits relevés 
par la Gazette de Lausanne ensuite de 
lettres de MM. les notaires Menoud et 
Dupraz et d'après lesquelles une somme 
de cent mille franch auraient été versés 
par un particulier par la Société électrique 
de Montreux pour l’obtention de la con
cession de passage des eaux sur territoire 
fribourgeois de la part du Conseil d’Etat. 
Que s’est-il passé? Où ces 100.000 francs 
sont-ils allés? L’Etat a-t-il retiré quelque 
chose ?

M. H. Schaller, au nom du Conseil 
d’Etat, dit que les membres ici présents 
ne savant rien de cette affaire, que l’Etat 
a accordé la concession sans rien deman
der et que le Président du Conseil d’Etat 
a demandé, conformément à l’art. 92 du 
Règlement, de renvoyer la discussion de 
cette interpellation jusqu’à une séance 
ultérieure, c’est-à dire jusqu’en novembre.

M. Louis Genoud, député, dit qu’il 
s’agit de sa personne dans cette affaire et 
il donne des explications qui causent une 
véritable émotion au sein du Grand Con

seil. C’est bien lui qui s’est chargé d’ob
tenir la- concession moyennant qu’une 
somme de 100.000 fr. lui soit versée. II 
l’a eue, et il a partagé cette somme avec 
des institutions de bienfaisance du pays 
(20.000 à l’Université, 25,000 à Châtel 
pour un hospice). I l est industriel, il n’est 
pas fonctionnaire ; il était dans son droit, 

Les révélations de M. Genoud jettent 
un singulier jour sur la manière de com
prendre les affaires de la part de certains 
députés et la session est close sous une 
bien triste impression. On se trouve en 
présence d’un vrai scandale ; espérons que 
la presse suisse jugera sévèrement cette 
affaire.

B rod eu rs d e S t-G all. —  L’association 
des brodeurs a eu son assemblée géné
rale. Elle a confirmé le colonel Schlatter 
comme président et a maintenu sa sub
vention annuelle de 6000 franrs à l’Ecole 
professionnelle de broderie. Le Comité a 
annoncé que son projet d’institution d’un 
tribunal professionnel pour les brodeurs, 
soumis par lui au Conseil d’Etat, sera 
présenté prochainement par ce dernier au 
Grand Conseil.

L a  q u e stio n  d es  sp irau x . — De la 
Fédération horlogère :

Trois solutions sont à l’étude:
1° L’extension de la Société des fabri

ques de spiraux réunies, par le moyen de 
plus de la moitié des actions offertes aux 
consommateurs de spiraux.

2° La convention proposée aux fabri
cants, qui les lierait pendant deux ans 
aux conditions suivantes : 18 mois au ta
rif du 5 avril 1898 moins 30 0/0, 6 mois 
au tarif de 1895.

3° La création d’une nouvelle fabrique 
de spiraux mous et trempés, dant la base 
existe et qui pourrait commencer à pro
duire dans un mois, assure-t-on.

Nous serons en mesure de dire, dans 
notre numéro du 12 mai courant, à la
quelle de ces solutions le monde horloger 
s’est arrêté.

Ce sera le commencement de la fin de 
la crise des spiraux.

Nos CoreespouUs

vant le souverain. Les polémiques sou
levées dans la presse par ce parti ont 
encore accentué leur écheo. S i certain 
député a été élu avec musique au pre
mier tour de scrutin, c’est avec un soupir 
de soulagement que l ’on a appris la dé
faite définitive de ce parti. Qui sème le 
vent récolte la tempête.

Le district de Bienne a montré di
manche qu’il est résolu à marcher de 
l ’avant et à n ’accorder ses suffrages qu’à 
des citoyens aux idées larges et géné
reuses et décidés à donner leur appui à 
toutes les idées de progrès, ainsi qu’à 
travailler au bonheur du peuple. C’est 
]e parti ouvrier, avec son imposante di- 
cipline, qui a ouvert la marche, et il ne 
s’arrêtera pas en chemin.

Voici les chiffres :
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Kramer 1545 228 50 22 1845
Tanner 1478 170 50 19 1717
Blœsch 1327 274 48 20 1669
Naher 1355 235 47 8 1645
Jordi-Kocher 1099 138 44 10 1291
Meyer 870 46 5 24 945
W eber 811 46 7 21 885

B ienne. —  Le scrutin de ballottage 
a été très fréquenté, 2655 électeurs ont 
pris part au vote. Une propagande active, 
désespérée, a été faite par le parti libé
ral-démocratique pour sauver du naufrage 
leurs candidats, MM. "Weber et Meyer, j 
mais ceux-ci n’ont pas trouvé grâce de-

Nos félicitations aux citoyens d’Evilard 
et de Boujean qui ont voté avec en
semble la liste du progrès les deux di
manches.

Le succès du parti ouvrier a été fêté 
joyeusem ent à l’Helvétia. Le Mânnerchor 
du Grutli, qui rentrait d’une répétition, 
a donné devant le local une aubade aux 
élus de notre parti. Nâher et Reimann 
ont adressé de chaleureuses paroles de 
félicitations à tous ceux qui ont contribué 
à notre succès. Reimann examine la si
tuation qui nous est faite actuellement 
et déclare que nous pouvons regarder 
l ’avenir avec courage.

Ces discours sont bruyamment applau
dis par l’assistance.

Plusieurs dépêches nous arrivent, de 
Zurich, de Berne, etc. Celle de Berne 
nous annonce le succès de nos amis.

Voici celle que notre ami Rapin a 
adressée au nouvel élu :

Naher, député, et camarades socialistes 
Café Helvétia, Bienne

Chaleureuses félicitations, bonne cause 
amène toujours bon résultat.

SA P IN , député.
Ce brillant succès est dû à notre en

tente et à notre courage et à notre dici- 
pline, mais ne nous endormons pas sur 
nos lauriers, de nouvelles luttes se pré
parent, serrons-nous toujours plus inti
mement autour du drapeau des reven
dications sociales. B.

On nous écrit de Bienne :
Entendu dans un café :
On reproche au député Fritz Reymond 

d’avoir été élu avec musique s’il vous 
plaît. L ’auteur de cet article n’a sans 
doute pas trouvé dans les morceaux exé
cutés par les musiques le 1er mai, celui 
qui lui convenait, ainsi qu’à ses amis, 
car les directeurs ont oublié de faire 
jouer la célèbre marche de Chopin.

Rigolo.
*  

»  *

Cuisine populaire. — Cet établissement 
a vendu en avril 41,480 rations, dont 
12,991 de légumes, 7,830 de pain, 6,609 
de soupe (3669 litres), 5898 de viande, 
4,351 de café et chocolat, 2,552 de lait, 
437 de fromage.

£& îowe d.u JKoxuk
France

La revanche de la loi.—  Voleur d'un pvin.
Samedi, le tribunal de Dunkerque a 

rendu son jugement dans l’affairejdu nommé 
François Àucania, inculpé d’avoir volé un 
pain d une valeur de 20 centimes.

A onze heures, François Aucania est 
appelé à la barre.

Sur l’interpellation de M. le Président, 
il raconte qu’il est arrivé de la Plata avec 
un navire chargé de bestiaux dont il 
avait la garde.

Le navire l’a débarqué à Londres, et, 
ne trouvant pas d’embarquement pour re
joindre son pays, il résolut de se rendre 
dans un port français.

Il se rendit à Dieppe et avait en ce 
moment une somme d’environ 25 francs. 
Croyant retrouver des compatriotes à Pa
ris, il se rendit à pieds dans la capitale; 
maia, ses ressources se trouvant épuisées, 
il dut se résoudre à rebrousser chemin. 
Sans un sou, il quitta Paris à pied et se 
rendit à Calais.

Ne trouvant pas d’embarquement ni de 
travail, il fit route sur Dunkerque, ou il 
arriva, mercredi, exténué de fatigue et de 
faim.

Avisant alors un panier de boulanger 
abandonné au coin d’une rue, il prit un 
pain de. 20 centimes et y mordit à belles 
dents,

C’est à ce moment qu’il fut arrêté et 
conduit au poste.

M. le Président. — De quoi avez-vous 
vécu depuis votre départ de Paris ?

R. — Je n’ai pas mangé pendant dix 
jours et je ne me soutenais qu’avec de 
l ’eau.

M. le président conteste ce fait, qu’il 
déclare incroyable; mais le prévenu per
siste à prétendre qu’au moment ou il a 
pris le pain il n’avait pas mangé depuis 
dix jours.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XL1X

L e la b o ra to ire  de la  M aison -R ou ge
—  Et tous trois d ’une ressemblance fabu

leuse ?
. —  Oui.

—  Et tu m ’as fait venir parce que moi seul 
puis faire parler  Aldali ; parce qne moi seul puis 
te donner  les m oyens de la ren d re  luc ide?  Dis! 
suis-je bien informé, et Catherine est-elle rée l
lem ent une voyante  ?

Maître Eudes s 'inclina lentement.
—  T u sais tout, m u rm ura- t- i l .
—  Alors, reprit Van Helmont, ta vie est en 

tre mes mains à cette heure ,  car  sans moi Al- 
d ah  ne parlera  pas, car sans moi tu ne sauras 
r ien  et tu ignoreras celui que tu dois im moler 
p ou r  rache te r  ta  vie. E h  bien, que m ’offres-tu 
en échange de la vie que j e  puis te rendre  ?

—  Ce que tu sais ! répondit m ai tre  Eudes.
—  Les preuves que Marc, b aron  de G ra n -  

dair, est bien réellem ent le fils du comte de 
Bernac ?

—  Oui.

—  T u  as ces preuves ?
—  J e  les ai.
—  Où sont-elles ?
— Dans un  lieu secret que je  connais seul. 

Moi mort,  toi ni personne au m onde ne p o u r-  
r ien  savoir : lu vois bien que tu ne me laisse
ras pas mourir.

—  Mais ces preuves sont-elles au then t iques?  
d em and a  le savant après  une  pose destinée à 
con ten ir  l’émotion violente qui l’agitait.

—  Ces preuves sont irrécusables, répondit 
maitre  Eudes. Elles sont triples ; la prem ière  
est un acte fait en entier de la m ain  du comte 
de Bernac...

—  De celui que tu as assassiné? interrom pit 
Yan Helmont.

—  De celui que j ’ai assasiné, répondit  lente
m en t m aitre  Eudes. Il m ’avait fait battre  de 
verges et m ’avait aban do nn é ,  me c royant mort. 
Sur chaque plaie de m on corps j ’avais fait vœu 
de vengeance, et ce vœ u je  l’ai accompli.

Van Helmont fit un  pas en avant, com m e s ’il 
eût voulu engager une  lutte avec son interlocu
teu r  ; mais il se contint énerg iquem ent et reprit  
d ’une voix légèrem ent tremblante  par l’effet de 
la colère sourde  qui bouillonnait en lui :

—  A p rès? . . .  Que contient cet acte dont tu 
parles ?

—  Une relation exacte et minutieuse de son 
mariage et de la naissance de son fils. Dans cet 
acte , il mentionne une croix tracée su r  le bras 
gauche de l’enfant, un peu au-dessus de lana is-  
aance du coude, croix faite avec la pointe  d ’u n  
po ignard  et rendue  indélébile à l’aide d ’une  
composition chimique préparée  pa r  un ami.

—  Par moi, in terrom pit  Van Helmont.
—  Oui, il cite ton nom.
—  Ensuite ?
—  La seconde preuve ?
—  Oui, quelle est-elle ?
—  Une déclaration faite par la femme à la

quelle M. d ’A um ont avait rem is l’enfant a rraché  
par lui au gouffre où j e  l’avais je té .  Dans cette 
déclaration, cette femme ré trac te  entièrem ent sa 
déposition par devant le parlem ent ; elle dit 
qu'elle n ’a pas été enlevée par La Chesnaye, 
ainsi que le fils du comte, mais que faisant p a r
tie de la bande du capitaine, elle lui avait porté 
cet enfant quelques instants après que le voya
geur le lui eut confié.

—  Cette femme a écrit ce la?  s’écria Van Hel
mont, dont le front s ’em pourpra i t  de plus en 
plus.

—  Oui.
—  Elle l’a signé de sa main ?
—  Oui, et signé par devant deux témoins.
—  Quels sont ces tém oins?
—  Ils sont morts  au jourd 'hu i.
—  Et la troisième p reuve?
—  Celle-là est m on œ uvre ,  répondit maître 

Eudes. Dans cette au tre  déclaration, je  décris 
m inutieusem ent m a  vie ; j e  parle de mes fils... 
Mais tu n ’as pas besoin de savoir ce que je  dis. 
En ce qui concerne  le j eu n e  comte, je  raconte 
la vie en tiè re . . .  et les causes qui m ’ont conduit 
à  la vengeance, et les détails de cette vengeance 
mêm e y sont m inutieusem ent relatés. J ’ajoute 
que l’enfant confié à la femme et remis entre 
mes m ains a été sur  le point d ’être noyé par 
mes ordres  -, mais que, poursuivi pa r  la jus tice ,

obligé de fuir et n ’ayant pu gagner la m er pour 
y précipiter l’enfant, alors m aiade depuis sa 
chute ,  je  l’avais déposé en passant devant une 
cabane  de pêcheur, sans plus savoir ce q u ’il 
deviendrait .

—  C’est là tou t?  dem anda  Van Helmont.
—  Oui, répondit le vieillard.
Le savant le regarda  fixement en face.
—  La Chesnaye, dit-i l,  tu mens. T u  cherches 

à me trom per.  T u  ne possèdes pas de telles 
preuves de l’identité du llls de tes victimes.

—  Je  les possède.
—  Impossible, te dis-je.
—  Pourquoi ?
—  P arce  que tu n ’aurais pas été assez fou 

po u r  garde r  l’acte du comte ni la déclaration de 
la fem me, et que tu n ’aurais pas été écrire toi- 
mèm e ta propre  condam nation .

—  Ces trois parchem ins existent, dit maître 
Eudes, et je  les ai. T u  ne com prends pas?

—  Non.
—  Ecoute,  Van Helmont, reprit  le vieillard 

après un m om ent desilence, Nous som m es seuls, 
j e  puis parler. D’ailleurs, q u ’ai-je à cra indre?  
J ’ai suffisamment prouvé que la just ice  hum aine  
ne peut rien contre  mai. Puis . . .  mes prroles ne 
sont pas des p reuves dont tu puisses te servir , 
puisque aucun  au tre  que toi ne les entend, et 
peu m ’im porte que tu saches, si tu  ne peux 
prouver ce que tu sais. Ecoute donc. J ’ai trois 
fils. T ous  trois ont été élevés par moi pour con
solider m a  puissance. Je les ai faits tous trois 
puissants, forts, redoutables , mais tous trois 
son t hom m es.

(A suivre.)
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Me Hovelt, bâtonnier de l ’ordre des 
avocats de Dunkerque, intervient à ce 
moment et déclare qu’il prend la défense 
du prévenu.

Il demande au tribunal de Dunkerque 
de s’inspirer des précédents et d’acquitter 
son client. Il combat l’inculpation de va
gabondage.

M. le président déclare à ce moment 
qu’il a reçu une lettre d’un entrepreneur 
de Dunkerque, M. Bertot, qui s’engage à 
lui procurer du travail, quelle que soit la 
décision du tribunal.

Me Hovelt reprend la parole et deman
de aux magistrats de ne pas créer un 
casier judiciaire à l’inculpé, dont le passé 
est sans tache.

Après une dixaine de minutes de déli
bération, le jugement suivant a été rendu: 

« Le tribunal,
» Attendu que le délit de vagabondage 

n’est pas établi, ne retient pas le fait ;
» Attendu que le prévenu est suffisam

ment convaincu d’avoir, le 20 avril, à 
Dunkerque, soustrait frauduleusement un 
pain;

t> Attendu que des circonstances atté
nuantes très favorables à la cause existent,

> Condamne le prévenu à trois jours 
de prison avec application de la loi de 
sursis. »

Propagnande internationaliste. — La 
guerre engagée entre l’Espagne et l’Améri
que remet en pleine actualité la question 
de l’internationalisme

Au mépris de toute civilisation, les réac
tionnaires qui président aux destinées de 
l’Europe, permettent à deux peuples de 
s’entre-déchirer au profit grand et unique 
de quelques capitalistes.

LJhonteuse spéculation sur les blée, dont 
les conséquences s’accusent dans tous les 
pays de l’Europe, et qui est cause de l’ac
croissement de la misère, déjà si grande, 
que subit le prolétariat universel, nous dicte 
une fois de plus notre marche à suivre, car 
si la guerre existe ce n'est que grâce à 
la complicité des gouvernements européens, 
qui par leur inaction, nous montre qu’ils 
ce sont que des jouets entres les mains 
des financiers'

La guerre évitée, point de hausse sur les 
farines, point de misère et point d’hommes 
tués, inutilement peut être, car rien ne 
nous prouve que l’autonomie de Cuba 
sera assurée par la victoire des Américains, 
qui devant les richesses que représente 
cette contrée n’hésiteront propablement pas 
à se l’annexer.

Une action commune de l’Europe, aurait 
assuré l’autonomie de Cuba, et eu même 
temps empêché bien du sang de couler.

L’entente qui existe entre gouvernements 
et marchands européens, d’uue part, et 
financiers américains, d’autre part, a per
mis cette guerre atroce, cause de temps de 
misère déjà et qui n’en est encore qu’à son

début. La rapacité des, accapareurs nous en 
fera propablement voir bien d’autre encore, 
et ce sera nous qui payerons les pots cassés.

Après cela l’on viendra nous dire que 
nous sommes des sans-patrie, lorsque nous 
parlons d’internationalisme. * gg§j|§ fgj

Combien saute aux yeux cependant leur 
internationalisme à eux, celui qui j  permet 
que des milliers de misérables souffrent 
de la faim.

l a m e  l o c a k g
C onseil g én éra l. — La séance s’ou- 

vre par diverses communications de la 
présidence. Il donne lecture d’une lettre 
de M. Alexis Maridor donnant sa démis
sion de membre de la commission de l’Or
phelinat des jeunes garçons, d’une épître 
du Collège des anciens invitant le Conseil 
général à un service divin pour le 10 
juillet, d’une missive de M. Jules Dubois 
préconisant à l’occasion de la fête du Cin
quantenaire et dans un but patriotique la 
distribution de gobelets aux enfants.

Le Conseil vote dix agrégations.
Il entead un rapport de la commission 

des comptes et de gestion, présenté par 
Walter Biolley, et vote les conclusions 
donnant décharge au Conseil communal.

Il adopte les trois postulats de cette 
commission demandant: 1. de réclamer 
énergiquement auprès de la compagnie du 
Jura-Neuchâtelois l’amélioration de l’éclai
rage et de la propreté de la gare et de 
ses abords ; — 2. de veiller à ce que 
l’inspecteur des abattoirs demeure doré
navant au siège de son activité et île sa 
surveillance ; — 3. d’étudier de concert 
avec les communes de Neuchâtel et du 
Locle s’il n’y aurait pas lieu d’accorder 
à la société des gorges de la Reuse une 
subvention annuelle modique pour l’en
tretien des voies d’accès.

Le Conseil général adopte les conclu
sions du rapport de la commission char
gée d’examiner la demande de crédit con
cernant les projets d’extension des services 
industriels. Ce rapport est présenté par 
M. Louis Calame-Colim ; il s’agit d’une 
dépense de 960,000 francs.

Il vote encore pour le prix de 65,300 
francs l’achat d’un terrain à l’ouest de la 
ville, destiné à la construction d’un nou
veau collège

La séance est levée à 7 h. 1/4.

B o u lan g erie  co o p é ra tiv e . — La bou
langerie coopérative a été fondée à un 
moment propice. Malgré l’élévation cons
tante du prix des farines, elle maintient 
le prix du pain à 34 centimes le kilo.

Sur la demande de plusieurs- coopéra- 
teurs, le pain pourra, au surplus, être 
porté à domicile; ce principe aura pour 
résultat de réduire le nombre des dépôts.

Il ne sera désormais plus que de deux : 
M. Pierre Anthoine, rue du Nord, 157, et 
Mme Délétraz, rue de la Ronde, 26, con
tinueront seuls, avec le dépôt central, à 
répondre aux demandes qui leur seront 
faites.

A v is a u x  p a re n ts . — La Société 
pour l’enseignement des travaux manuels 
ouvrira, à partir du 15 mai, des cours 
préparatoires de travail sur le bois, de 
modelage et de sculpture donnés par des 
instituteurs et des institutrices.

Ces cours sont de deux heures consé
cutives par semaine et comprendront 32 
leçons (64 heures).

Les prix sont les suivants :
Cours préparatoire ( l re année(, de 6e 

garçons et filles, fr. 2.
Cours préparatoire (2e année), 5e gar

çons et filles, fr. 2,50.
Les cours de cartonnage sont organisés 

par la Commission scolaire.
Cour inférieur de travail sur le bois 

( l re année), 2e garçons, fr. 4.
Cours supérieur de travail sur le bois, 

(2e année), l re garçons et vétérans de 2e, 
fr. 4.

Cours de modelage, 2e Ie, classe supé
rieure, école industrielle, fr. 4.

Cours de sculpture, école industrielle, 
fr. 10.

L’écolage représente la valeur des ma
tières premières. I l  est payable au com
mencement du cours, entre les mains du 
maître. Les objets coufectionnés sont la 
propriété des élèves.

K o u r i l e s
Berne. — A Berne, dans la commune 

du bas, nos camarades Moor, Kuenzi et 
Ochsenbein sont élus. — Bravo.

A ssem b lée  d u  p e rso n n e l d u  Ju ra -  
S im plon. — Dimanche après midi s’est 
réunie au café des Alpes, à Berne, sous 
la présidence de M. Duby, une assemblée 
du personnel du Jura-Simplon, qui comp
tait environ 500 participants.

L’assemblée, qui n’a cessé un instant 
d’être fort calme, a adopté finalement à 
l ’unanimité une résolution déclarant non 
satisfaisante la réponse de la direction et 
chargeant le comité d’action, d’accord avec 
le comité central du personnel des entre
prises suisses de transport, de suivre à 1 
ses réclamations. L’assemblée s’est décla- 
îée d’accord pour le renvoi de l’affaire à 
un arbitrage avec la collaboration du Con
seil fédéral et du personnel. Elle a assi
gné enfin à la direction un délai de quinze 
jours pour liquider les points en suspens.

Une adresse de remerciements a été 
adressée à M. Sourb'eck, gravement ma
lade en ce moment, avec des vœux pour 

j sou prompt rétablissement.
I

M ilan. — De graves troubles '"ont 
éclaté samedi à Milan, notamment au 
corso Yenezia, où des barricades ont été 
élevées pour empêcher les mouvements 
de la cavalerie. Le palais Saporité a été 
mis à sac et les meubles employés à faire 
des barricades. La troupe a fait feu sür 
les émeutiers. Le peuple demande du 
pain, on lui répond par des balles.

On se trouve paraît-il en présence d’un 
mouvement politique organisé dans le 
but d’attaquer l’état politique du pays. 
Le Secolo a été saisi et son directeur, M. 
Eomussi, arrêté. U lta lia  del Popolo a été 
supprimée et toute la rédaction arrêtée, 
sauf M. Ferdinand Fontana qui a réusôi 
à se réfugier à Lugano. Beaucoup de Mi
lanais se réfugient dans le Tessin.

Les oureaux de postes, les tribunaux, 
les banques, les écoles, sont fermés. La 
distribution des lettres et des télégram
mes est suspendue.

Dimanche à 1 heure, une véritable ba
taille s’est engagée dans la via Sempione 
entre la troupe et les émeutiers Ceux-ci, 
blottis sur les toits, je tten t des milliers 
de tuiles et même des cheminées tout 
entières sur la troupe, qui a dû se retirer 
vu la violence de l’attaque. Le combat 
a également été engagé à la via Torino, 
où les émeutiers ont employé les mêmes 
projectiles en réponse aux coups de fusils 
de la troupe.

On évalue le nombre des morts à 350 
et celui des blessés à un millier.

Les étudiants de Pavie qui ont tenté 
d’entrer armés dans Milan ont été re
poussés par un bataillon de bersagliers. 
Ils ont eu trois morts et deux blessés.

Le général Bava a télégraphié au gou
vernem ent qu’il considère toute résis
tance comme brisée. Il a ordonné la 
réouverture de tous les établissements 
industriels.

P a r is . — On connaît jusqu’à mainte
nant 566 résultats, soit 193 républicains, 
104 radicaux, 41 socialistes, 47 monar
chistes et 181 ballottages.

Les républicains gagnent 22 sièges et 
en perdent 16, les radicaux en gagnent 
8 et en perdent 11, les socialistes en 
gagnent 6 et en perdent 4, les monar
chistes en gagnent 4 et en perdent 3.

Malheureusement, le leader du parti 
socialiste français, Jaurès, contre la can
didature duquel tout a été mis en œuvre, 
est battu à Carmaux par le marquis de 
Solages, et Jules Guesde à Lille.

L o n d res. — Une dépêche de New- 
York au Times assure que l’amiral Samp- 
son est arrivé sur la côte ouest de Cuba 

:e ty  attend le choc de la flotte-espagnole.

M elbourne. — Le navire anglais M a- 
ryland  a fait naufrage hier. Il y  a eu 15 
noyés.

BRASSERIE

ARISTEJOBERT
Excellente Bière blonde

BRASSERIE

Millier frères
1 5  ot. la Chope

Bière de Munich
Se recommande, ftrj5te ROBERT.

Boucherie - Charcuterie 

14  B A L A N C E  14

B Œ U F ,  VEAU, PORC 
MOUTON

Toujours bien assorti en
— Charcuterie —

salée, fumée, cuite
JAMBONS fnmés 291

2 à 3 kg. I reqnal. Fr. 1 .5 0  le kg. 
Saindoux fondu garanti

p u r  F r . 1.70 le kg.
CERVELAS, GENDARMES

15 e t  2 0  e t. la  p ièce 
Sourièbe 35 et. le k.
Se recommande, D. DENNI.

Grand succès
contre les impuretés de la peau par 

l’usage journalier du
S ^ .^ 7 " 0  OïT

a u  o § ? I m e  d e  l i s
BERGMANN
Marque déposée : 2 mineurs 

de B E R G M A N N  & Oie, ZURICH
Savoij reconnu le plus doux et 

meilleur pour conserver un teint frais 
et blanc et contre les tâches de rous
seur. 227

En vente à 75 et. la pièce chez: 
SA.JL. WEILL, Coiffeur

, FAIBLESSE.
Suites d’excès de jeunesse et toute* 

l«t au tres maladie* des organes dos dsu» 
SEXES. — Flueurs blanches chez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par l t

..In s titu t S AWITftS “  — Genève.

A lou er
poui* Ht.iVInx-tîn 1898

SERRE 32 Appartement 3 pièces, 
1er é ta te . — Eau,com prise Fr. 500.

S’adresser à l’ETUDE EUGENE 
WILLE. avocat e t notaire, Rue Léo- 
pold-Robert 58. 278

LeDocteoi l‘ (li QÜERVAIK
est de retour

Changement de domicile
M- Georges GROM, cordonnier, fait 

connaître a son honorable clientèle 
ainsi qu’au public en général, qu’il 

a transféré son domicile
3ue de la  D em oiselle 10

Par un travail cons
ciencieux, des marchan
dises de première qualité 
et des prix modérés, il 
espère toujours mériter 
de plus en plus la con
fiance dont il a été ho- 

i ce jour. — C h a u ssu re s  
s u r  m e su re  en tous genres. R ac
co m m o d ag es prompts et soignés.260

SYNDICAT "
mixte des patrons et ouvriers pierristes 

et sertisseurs de la Chaux-de-Fonds
e t  e n v iro n s

Assemblée générale
MARDI 10 Mai à 8 h. du soir à la 
Grande Salle de l’Hôtel-de-Ville au 
1er étage. 288

Tous les patrons et ouvriers syndi- 
ués ou non doivent y assister par 
evoir. LE COMITÉ.

C h a n g e m e n t  d e  d o m ic ile

K i e d - e r
F a b r i c a n t  «le C a d r a n s

a transféré son domicile et son atelier

Rue D.-JeanRichard \\
(derrière le Casino). 251

Avis officiels
de la 287

Com m une! Ch.-de-Fonds
i? -------

Service ûn r a m o n e
i  ■ _ _ _

Le nombre des installations de cui
sines au gaz ou à pétrole tendant à 
s’augmenter, le Conseil comniunal, 
afin d’éviter des contestations de ra
monage, informe, les habitants de la 
circonscription communale que les 
maîtres ramoneurs ont l’ordre de pro
céder comme d’habitude et aux épo
ques réglementaires, au ramonage 
,des canaux et tuyaux des cuisines 
p a r to u t  où  le p o ta g e r  à  co m b u s
tib le  o rd in a ire  n ’a pas été enlevé.

Les plaintes concernant le service 
du ramonage doivent être adressées 
à la Direc, ion de police du feu.

IL a Chaux-de-Fonds, le 4. mai 1898.
» 1 

' j  Conseil communal.
a
j Changement de domicile

L'Atelier et le domicile de

I .  C. M z-M o n ta M o n
sont transférés 243

Eue LEOFOLD ROBERT 76

A LOUER DE SUITE
mi beau magasin

avec 2 chambres, cuisine et dépen
dances. — Prix modérés. 286

S’adresser pour renseignements rue 
de la Balance 16, au magasin de ta
bacs et cigares.

A la même adresse on ofire à 
louer une BELLE CHAMBRE MEU
BLEE.

Jeune Homme
disposé à servir de modèle, pourrait 
s’inscrire à la Direction de l’Ecole 
d’art, Salle 41 au Collège industriel.
Gain par semaine Fr. 7 .5 0  à Fr. 1 0

- ^ r r l s -  

La Cordonnerie Alpine
est transférée dès ce jour

6 8 , R U E  DU P ARO, 6 8

Le soussigné se recommande vive
m ent à son honorable clientèle et au 
publio en général. Atelier de con
fiance et prompte livraison. 263 

Ressemellage pour hommes aveo 
talons, 3 fr. 80.

Ressemelle ge pour dames, avec ta 
lons, 2 fr. 80.

P. BALTERA.
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Si vous voulez acheter vos TROUSSEAUX à bon compte,
demandez les échantillons à la Ville de Mulhouse, Rue Léopold-Robert 4.

Z u r ic h

franco 

par mètre

E toffes de p rin te m p s  m agnif. F r. 1.10 le m. 
E toffes d’é té , é tam in e  élég. F r. 1.90 „ 
E toffes A rm in  d ia g o n a ln o u v .F r . 2 .3 0  „ 
E toffes b a t is te  é lé g a n te s  F r. 0 .7 0  ,,

Une JAQUETTE T  
Kam m g doublé  de so ie r

p u re  la in e
’r. 12.50

Grand choix d’échantillons de 
Nouveautés et Etoffes sont envoyés volontiers 

tout de suite sur demande à domicile

Magasins du Peuple Etoffes pour Habillements d’hommes
en qualités durables et en beau choix. — Prix 
très avantageux. Maison recommandable et réelle 
pour la livraison d’E to ffes  p o u r  D am es, M es
s ie u rs  e t  g a rç o n  b , to ile r ie s  lin  e t  co to n , 

Max Wirti A rtio les  de  T r® u sseau x . — E toffes im pri-
Zurich 89 mées’ etc'1 etc'

15 Usteristrasse 15 Echantillons franco

Z u r ic h
Bàle et St. Gall

Adresse d’expédition

le lÜKt f  II
DU CINQUANTENAIRE.

Jubilé il la Réplique neuiMelolse
Magnifique Album  

du lormat 24X32 cm. contenant
3 7 8  pho tographies a u tlien tip es

1m pho tographies do Conseil d ’E ta t 
de 1898  e t 

MÜ0 d a  Monument de la République 
disposées sur 30 planches 

artistem ent arrangées, tirées en 
héliogravure.

Prix fr. 5 .—
franco dans toute la Suisse ou 

pris dans les dépôts.
L« 40•/. du prix des volumes 
rendus sera versé au Conseil 
d’E ta t pour une œuvre de 
bienfaisance cantonale.

R. HAEFELI & CIE
im pr.-édit. 

C H AU X - DE - F O N DS

Grande Liquidation

LOGEMENTS
A  L O U E R

p o u r  le  I I  N o v e m b r e  1 S 9 8

S e rre  103. 1er étage, 3 pièces et 
corridor. 540 fr.

S e rre  103. 2me étage, 3 pièces et 
corridor. 520 fr.

S e rre  105. Rez-de-chaussée, 3 pièces 
et corridor. 500 fr.

S e rre  105. 1er étage, 3 pièces et 
corridor. 540 fr.

D o u b s  155. 3me étage de 4 belles 
chambres au soleil. 730 fr.

D oubs 151. Plusieurs logements mo
dernes de 3 chambres et alcôve.

de

pur cause
k ,  RUE DE LA BALANCE, 4

Mme Y v e  B a u m a n n  informe ses amis et connais
sances, ainsi que le public en général, que pour cause de 
cessation de commerce, elle liquidera dès aujourd’hui, à  des 
prix très réduits tous les articles composant son m agasin 
de CHAUSSURES.

Profitez, Mesdames et Messieurs, l’occasion et unique.
C’est

4 , Rue de la Balance, 4

A Y I S
J ’avise mon honora’ le clientèle et le public en général, que je 

vie.is de céder mon
SALON DE COIFFURE ET DE PARFUMERIE 

à Monsieur EDGAR KÜFFER, Coiffeur de Neuchltel
En vous remerciant sincèrement de la confiance dont vous m’avez 

honoré, je vous prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur, qui 
fera tous ses efforts pour la mériter.

de continuerai comme par le passé, à mon domicile 
Rue du 1er Mars 4, II, étage Maison de la Droguerie E. PERROCHET, fils

de pratiquer la petite chirurgie, pédicure, massage, etc. 
m  me rappelle à votre bienveillant souvenir E douard  M angold,

Pédicure — Masseur.

Me référant à l’avis ci-dessus, je me recommande vivement à l’an
cienne clientèle de Monsieur MANGOLD et au public en général pour 
tous les travaux concernant ma profession et j ’espère, par un service 
prompt et actif, mériter la faveur que je sollicite.

Mon Magasin est bien assorti en: 242
Parfumerie fine des premières marques 

SAVONNERIE FINE, BROSSERIE et Ouvrages en cheveux
Avec considération

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril i8 ü 8 . Edgar KÜFFER, Coiffciir.

P a rc  82 . Rez-de-chaussée, 3 chambres 
et alcôve. 540 fr.

P a ix  75. 2me étage de 3 chambres. 
510 fr.

P a ix  77. Rez-de-chaussée de 3 cham
bres. 480 fr.

P a ix  81. 3me étage, 3 chambres et 
alcôve. 540 fr.

D em oiselle  113. 2me étage, 3 cham
bres et alcôve. 510 fr.

D em oiselle  113. 3me étage, 3 cham
bres et alcôve. 540 fr.

P ro g rè s  0 9 a . Rez-de-chaussée de 2 
pièces. 380 fr.

P ro g rè s  101a. 2me étage de 2 piè
ces. 400 fr.

P ro g rè s  103a. 1er étage de 3 pièces. 
450 fr.

P ro g rè s  103. 1er étage de 2 pièces. 
400 fr.

P ro g rè s  105. Rez-de-chaussée de 2 
pièces. 380 fr. __

P a rc  79. Rez-de-ohausée de 4 pièces. 
600 f r . _____

P a rc  7 8  b is. 2me étage. 3 pièces et 
alcôve. 600 fr.

D oubs 157. 3me étage de 5 pièces. 
680 f r . _____

N o rd  157. Pignon de 2 chambres. 
375 fr.

N o rd  163. 1er étage, 3 pièces, balcon 
et tourelle. 625 fr.

Bould de la  F o n ta in e  24 . Pignon 
de 2 pièces. 240 fr.

T em ple-A llem and 83 . 1er étage, 4 
pièces avec balcon. 780 fr.

T em ple-A llem and 83 . 2me étage, 
4 pièces et alcôve. 750 fr.

T em ple-A llem and 83 . 3me étage, 
3 pièces avec balcon. 750 fr.

B alance  6a. 1er étage de 2 cham
bres. 340 fr.

P lace  d’A rm es  15b. Rez-de-chaussée, 
3 pièces et alcôve, 500 fr.

P lace d’A rm ea 15b. 3me étage, 3 
pièces et alcôve. 540 fr.

G ib ra lta r  6. Rez-de-chaussée de 3 
chambres. 480 fr.

G ran g es 6. Rez-de-chaussée, 3 pièces 
et magasin. 650 fr.

Jaq u e t-D ro z  14a. 1er étage de 3 
chambres. 520 fr.

S’adresser à M. Alfred Guyot, gérant 
d’immeubles, ru e  d u  P a rc  75.

à  ban
La Société fédérale de gymnastique L’A

BEILLE, met à ban, pour toute l’année, 
remplacement de gymnastique qu’elle 
possédé à la rue du Nord. 266

En conséquence, défense formelle d’y pé
nétrer sans autorisation, d’escalader et 
d’endommager les barrières, ainsi que la 

j maisonnette y attenant, d’y Jeter des pierres 
et résidus quelconques.

Une stricte surveillance sera faite 
et tous contrevenants à la présente 

1 mise à ban Beront punis sévèrement, 
sans compter le paiement de tous 

; dommages.
i Les parents sont rendus responsa
bles de leurs enfants.

Au nom de la 
Société féd. de gymnastique L’Abeille :

Pour le Comité
Le Président, 

Em ile F re ita g .
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1898. 
Le Juge de Paix.

E.-A. BOLLE, not.

Liquidation pour cause de santé
M1,e Ale ROBERT, successeur de Sœurs Helm & Cie

RUE LÉOPOLD ROBERT 3
vendra toutes les marchandises de son mngasin consistant 
en Mercerie, Aunages, Flanelles, Molletons, Cotonnes, Triéges, 
Laines et Cotons à tricoter, crocheter et broder, Gilets de 
chasse, Lainages en tous genres, Camisoles, Caleçons, Jupons, 
Cravates, Gants, Rubans, Dentelles, Toiles cirées et lo iles 
caoutchouc etc., 269

1 0  0/0 d’ESCOmPTE l O O / o

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A . SAGNE-JUILLARD

38 R u e  L é o p o l d - S o b e r t  38;

Grand choix de 141

Régulateurs, Pendules, E veils, etc, 
Montres ““ v t f S

G rand a sso r tim en t  
G a ra n tie  s u r  b u lle t in  3  ACTIVEES i

BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIANCES or 18 ï .

■  Catarrhe du nez et du pharynx. ■
Pendant m a jeunesse, j ’ai été su je t à  des attaques épileptiques, qui ont cessé 

petit à petit, m ais qui ont été rem placées p a r des chaleurs subites et p a r un catarrhe- 
du nez et du pharynx, tellem ent p e rsistan t qu 'aucun des rem èdes appliqués n 'a  pu 
me d ébarasser de cette vilaine m aladie. En m êm e tem ps j 'é ta is  trè s  tourm enté p a r 
un écoulem ent du nez, un besoin constant d'expectorer et des étouffements. On 
me conseilla enfin, de m’adresser à. la Poliolinique privée de Glaris, ce que j'a'i fait 
heureusem ent, et je  puis constater avec joie, uue c 'est grâce aux avis, que ma donnés 
pa r lettre  cette excellente institu tion  et que j ai ponctuellem ent suivis, que je  dois 
d 'ê tre  au jou rd 'hui com plètem ent ré tab li. Céligny s. Genève, le 14. Sept. 1895. 
R u f fe t  Josepb M  P o u r légalisation de la signature  de M. R u ffk t Jo se ib  
Henri G uignard ,m aire. A d resse :,, Policlinique privée, K irclistrasse 405. Glaris

A v is  o f f ic ie ls
de la

Pont su r la rue de 
1’Hôtel de Ville.

Il est rappelé au public que la par
tie du pont de la rue de l’Hôtel de 
Ville réservée nu chemin de fer du 
S. C. est fermée à la circulation et que 
les personnes qui y circulent sont 
en contravention et passibles d’une 
amende de frs. 5.

Rapport sera dressé, dès aujourd’hui 
contre tout contrevenant, soit par 
les agents de la police locale, soit 
par ceux du chemin de fer.

Direction de Police.

Le soussigné 257

offre à  vendre
à prix réduits, des doublures pour 
Paletots et Pardessus, satin laine et 
serge noir èt en couleurs, ainsi que
toutes les fournitures p. Tailleurs 

A. WOLFEE.
Rue de l’Hôtel- de-Ville, J5

Boucherie-Charcuterie
Ed. Schneider

4 — Rue du Soleil — 4
TÉLÉPHONE

AVIS
a u x  p a t r io te s  d e  1848.
Le Conseil d’Etat se proposant 

de convier d’une manière spéciale 
à la journée cantonale du cin
quantenaire le Lundi 11 Juillet 
àNeuchâtel, to u s  le s  p a tr io te s  
d e  1 8 4 8  ayant coopéré e ffec
t iv e m e n t  e t  n o to ir e m e n t  
au mouvement républicain, nous 
prions tout ceux d’entre eux 
habitant la Chaux-de-Fonds de 
bien vouloir se faire inscire cela 
police des Habitants de la Chaux- 
de-Fonds, Hôtel communal, au 
rez de chaussée, Serre 23 281

Direction de police.

A vendre p. cause de départ
une BELLE TABLE à OUVRAGE 
pour 20 Fr., un BEAU MILIEU de 
SALON pour 25 Fr., 4 BEAUX TA
BLEAUX pour 30 Fr. 290

S’adresser Rue de la Promenade 17 
au pignon.

B Œ U F, prem. qualité à 75 c. le */> k- 
V E A U , „ 7 0  o. „
Beau GROS OABRI, à 65  c. „ 
ainsi que toujours un heau choix de

L a p i n s  f r a i s
Tête et ventre de veau

&  O O  et. l u  pièce

252 Se recommande.

Moi soussigné informe mes amis 
et connaissances et le public en gé- 
géral que j ’ai repris le 274

SALON DE COIFFURE 
76, RUE DU PARC, 76

et j ’espère par un travail soigné ins
pirer la confiance que je sollicite.

GRAND CHOIX DE PARFUMERIE
Postiche en tous genres

Se recommande,

LÉON JEA N R IC H A RO .

Le Magasin de Blanc A la Ville de Mulhouse
ne vend que des ARTICLES de première qualité au prix de Gros


