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S. BRUNSCHW YLER, SERRE 4 $
Installations d 'eau  ef de gaz

Toujours un grand choix de lustres, po ta 
gers et réchauds en magasin .

Devis gratuits sur demande.

Emile Fienniger Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astt — Neuchâtel et Malaga
En automne : M oût du p ays  

Boulevard de la Gare

Serre 35 a . œ r g l i  o r a i r n  35  a  Serre
A.ncienrLe Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

" "  Bière de la Brasserie Ulrich -
T é l é p h o n e  T é l é p h o n e

n t e f t n h  4 > RliE F i l i n  CODRVOISIER, 4 
‘Î E U f l  i_a Chaux-de-Fonds
(Denrées coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

LEHNANN FRÈRES, Ï9IT M E R S
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE ROc? 0° “ . i f .? S E S
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages Ail GAGNE P E TI1  _  Soieries 
G, R l:E DU STAND E. MEYER &  G i e  RLE DU STAND, 6 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

1/Denrées coloniales. Vins
_____________  'ü s â e t  spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

& G 0 b  S ü h w e i z e r  Place de l’Hôtel-de-Ville
Donehui» — Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
5 | f t u e  Léopold-Robert 4 0 .  —  Halte du tram w ay
êtem ents pour hommes, jeunes gens, enfants

Epicerie-Mercerie 
A lois M ESSM ER

rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

B r a s s e r i e  d e  l a  B o m è l e  g f & K
JlliNICU, P1LSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Spécialité d’articles mortuaires en tous genres

MEMENTO ~

Cercle ouvrier: Comité tous les mardis.
Fête centrale ouvrière : Comité tous les ven

dredis au Cercle ouvrier.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 

soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche  
de 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

L’Amitié. — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, 
au local, Chapelle 5.

Section littéraire l’Amitié. —  Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

Monteurs de boîtes. — Réunion du bureau 
cenIrai el du com ité local tous les jeudis à
y 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

P harm acie  d'office

M. LEYVRAZ
Place de l'Ouest

    t
Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 

ju squ’à midi.

\€ ’r fe tu a tité

3 P  2R, @ €# È
de l’Almanach socialiste-anarchiste

Voici d ’après la Gazette de Lausanne, le 
résumé du réquisitoire de M. Ivronauer, et 
des plaidoieries de Met Moosbrugger et Ae- 
by, dans l ’affaire de l’Almanach socialiste- 
anarchiste :

M. Kronauer, p rocureur  général de la 
Confédération, a lu son réquisitoire. -

Commencée à onze heures, cette lecture 
s ’est term inée à une heure.

M. K ronauer a d ’abord montré les trois 
inculpés formant une sorte d ’association en 
vue de la propagande anarchiste . Il fait de 
nom breuses et copieuses citations de la bro
chure incriminée.

Ces citations m ontren t que les inculpés 
veulent le renversem ent de la société ; ce 
sont des incitations à la violence avec ind i
cation des moyens d ’a rr ive r  à cette fin ; fu
sils, canons à t i r  rapide, bombes, mines, 
incendies, etc. Ce ne sont pas là des asp ira 
tions politiques, ce sont des appels au cri
me, au m eurtre  qui doivent être punis. De 
telles publications peuvent am ener certains 
esprits à com m ettre  des crimes de droit  
commun.

Le libre sol de la Suisse doit accorder 
asile, à ceux qui, pour des motifs politi
ques, doivent fu ir  de leur pays;  mais il 
doit être fermé à ceux qui prêchent la p ro 
pagande par  le m eu r tre  et le crime, à ceux 
qui glorifient des forfaits aussi abom ina
bles que ceux d ’un Caserio !

C’est pour cela que je dem ande à la cour 
la condamnation des trois accusés.

M° Moosbrugger, défenseur d ’office .de 
Held, présente la défense de son client.

A supposer que fût établie la culpabilité 
de Frigerio, Held ne serait pas complice ; 
les caractères d ’im prim erie  qui ont servi 
à l ’impression de 1’ « Almanacco » n ’étaient 
pas sa propriété ; ils é taient en dépôt chez 
lui. L’eut il voulu, il ne pouvait les refuser. 
Mais il ignorait l’usage qui devait en être 
fait. 11 n ’a pas eu la copie sous les yeux ; et 
même si celle ci lui avait été soumise, il 
n ’en aTirait pas su davantage ; car il ne sa 
vait pas l’italien. D’ailleurs ce n ’est pas l ’ai 
manach dans son ensemble gu i  est inc r i
miné, c’est l’article : « Contre la m onar
chie », et dans cet article, deux  lignes seu
lement.

Mais il n ’y a pas culpabilité . L ’art. 4 de 
la loi du 12 avril 1894, com plé tan t  le code 
pénal fédéral en matière  de dé lits  contre la 
sécurité publique, ne peut pas s 'app liquer 
aux inculpés :

« Celui qui, — dit cet article, — dans l’in- 
» tention de répandre  la te r reu r  dans la po- 
» pulation ou d ’ébran ler  la sécurité publi- 
» que, incite à commettre des délits contre 
» les personnes ou les propriétés, ou donne 
» des instructions en vue de leu r  perpétra- 
» tion, sera puni d ’un em prisonnem ent de 
» six mois au moins ou de la réclusion. »

Est ce un crime que d ’avoir des pensées 
révolu tionnaires?  Alors, tous les grands 
penseurs seraient des criminels. Les incu l
pés ont-ils cherché à répandre la t e r r e u r ?  
Où ? Chez nous, mais il donne en exemple 
les institutions de la Suisse ; on a p&s vou 
li* poursuivre la pensée anarchiste  elle-mê
me, mais le fait de l ’anarchiste  qui incite 
l’individu à la propagande par le fait. Il ne 
s ’agit pas d ’une « politesse » à faire à l ’Ita
lie, comme le rappelait  dans sa plaidoirie 
M. le p rocureur général. L’Italie n ’a pas de
mandé des poursuites. Nous sommes libres 
su r  notre sol. Rien dans la brochure incri
minée ne tombe sous le coup de l ’art.  4.

Ne revenons pas au système de la cen
sure.

Sont ce les citations q u ’on in c r im in e?  
Mais l’almanach reproduit  des pensées d ’au
teurs bourgeois, tels que : Anatole France 
et Guy de Maupassant. Un seul article peut 
paraître  répréhensible  : « Contre la monar- 

■'chie ». Or cet article est extrait d ’une b ro 
chure « Arithmetica elementale », in terdite  
en Italie, c’est vrai, mais qui y « court », et 
qui a été aussi répandue en Suisse, sans 
que l ’on ait poursuivie. Il a été rep rodu it  à 
la suite de l’enquête, par  plusieurs jo u r 
naux suisses. A-t-il causé quelque part des 
troubles ? Non. S ’il était dangereux, il ne 
fallait pas, par un procès, lui faire une re 
tentissante réclame. Il n ’est d ’ailleurs pas 
bien terrible ; c’est un appel à tous les h om 
mes de progrès, quelque conception politi
que q u ’ils aient, pour com battre  une forme 
spéciale de gouvernement, la monarchie, et 
non contre l’Etat lui-m êm e ; c’est un appel 
républicain et non pas anarchiste. L’acquit
tem ent s 'impose. La dazette de Lausanne a 
publié su r  la « Justice en Italie », un a r t i 
cle bien plus sévère que l’article incriminé. 
La Kevue des Deux Mondes, également.

L’article incrim iné ne fait pas appel à la 
violence ; il dit : « Si nous avons la guerre , 
opposons-lui la guerre . Aux fusils et aux 
canons, répondons par les bombes et les 
mines. » C’est tout au tre  chose.

Sans doute on peut penser d ’une façon 
plus modérée, mais cette forme de la pen 
sée n ’est pas contraire  au droit des gens.

Les inculpés sont persuadés que seule la 
révolution peut am éliorer la situation de 
l’Italie. On peut ne pas partager leurs avis ; 
mais on ne saura it  leur en faire un crime. 
Alfieri l’a pensé et écrit avant eux, sans 
q u ’on l’ait poursuivi.

L’idée n ’est p lus un crime ! La pensée 
n ’est plus punie 1 L’idée c’est l ’idéal I In- 
clinons-nous devant elle et laissons là pas
ser !

C’est pourquoi je dem ande à la cour l ’ac 
quittem ent des prévenus.

M. Paul Æby, défenseur d ’office de Frige- 
rio, prend la parole à S liPiire®.

Il constate d ’abord que le procureur géné
ral n ’a pu baser son accusation su r  des ac 
tes législatifs, et q u ’il a plutôt cherché à 
justifier le procès actuel. Il se défend de 
vouloir a ttaquer l’Italie. Il est Suisse et pa
triote, et il ne voudrait pas, par ses paroles, 
donner prétextes à des récriminations. Il 
veut cependant constater que nombre de 
journaux  conservateurs se sont prononcés 
su r  les circonstances politiques de l’Italie 
en des termes pour le moins aussi sévères 
que ceux q u ’ont employé les accusés dans 
leur article « Contra la monarchia », ainsi 
M. Vilfredo Pareto, professeur d ’économie 
politique à l’Université de Lausanne. D’au 
tres part, certains journaux  italiens — tels 
le Corriere délia Sera — ont écrit su r  le pré 
sident de la Confédération des articles que 
le gouvernem ent italien n'a pas fait pour
suivre.

Au surplus l’art. 4 invoqué ne s ’applique 
pas eu l’espèce. Nous ne pouvons punir  les 
délits d ’opinion.

M. Æby s ’appuie su r  l ’opinion de M. Zur- 
cher, professeur à l’Université de Zurich, et 
et cite Ibsen qui a écrit : Der Staat muss fort !
Il examine ensuite l’application au cas qui 
nous occupe des dispositions législatives 
fédérales. Ces dispositions visent les délits 
contre la Suisse. L’article « Contre la mo
narchie » ne concerne en aucune façon no
tre pays ; il est destiné aux Italiens. Il est 
dirigé contre la monarchie italienne. La 
brochure incriminée est en relation directe 
avec les événements de 1898 et les troubles 
de M ilan; c’est la lum ière  de ces événe
ments q u ’elle doit être considérée. Ils la 
font mieux comprendre. Et puis, les mesu
res violentes qui y sont préconisées ne sont 
q u ’éventuelles, hypothétiques. Aucun fait 
matériel de propagande n ’a été relevé con
tre les inculpés. Le délit d ’opinion n ’existe 
pas chez nous* C’est pourquoi il faut espé
re r  que la Cour prononcera un verdict d ’ac
quittement.

M. Kronauer réplique brièvement su r  un 
point de détail. M. Æby réplique quelques 
mots, puis la parole est donnée à Frigerio.

L’arrê t  rendu par la Cour pénale qui ac
quitte  les trois prévenus est longuement 
motivé. Il se base su r  les principaux a rg u 
ments présentés par les deux défenseurs.

La Cour reproduit  en effet toute l’argu
mentation tendant à dém ontrer  que l’art. 4 
de la loi de 1894 ont eu poiir but de pun ir  
les provocations au délit anarchiste  et non 
pas de rep rim er  le délit d ’opinion.

D’autre  part, la Cour constate que l’a r t i 
cle incrim iné est un appel à tous les h om 
mes de progrès en vue de s ’organiser pour 
le cas où une révolution se produira it  en 
Italie.

S’il est fait mention de bombes, incen
dies et mines, c ’est s im plem ent comme 
moyens de résistance des partis d ’opposi
tion dans le cas où une révolution se pro
duira  el où le gouvernem ent emploierait la- 
force.

La Cour déclare, en conséquence, et d ’ac
cord avec la théorie présentée par  les dé
fenseurs, MMeS Moosbrugger et Aeby, que 
l ’art. 4 de la loi de 1894 su r  les anarchistes
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ne peut s ’app liquer  à la publication incr i
minée, qui dans sa plus grande partie, du 
reste, est une compilation d ’au teurs  connus 
et d ’opinion politique très diverses.

Cette décision répond bien à l ’opinion 
publique en Suisse, et nous en félicitons le 
Tribunal.

*£a éfuisse socialiste
Les assurances. — On écrit de Berne :
Il devient de plus en plus évident que les 

députés aux Chambres au ron t  à s ’occuper 
déjà dans la session qui s ’ouvre mardi p ro 
chain de la reprise  des assurances. Tout se 
bornera  probablem ent à un  échange de 
vues, fort in téressan t assurém ent, sans du 
reste que la question fasse un seul pas en 
avant. Mais on en p a r le ra ; i l  y a toutes sor
tes de bonnes raisons pour cela. La prem iè
re, c’est que les Chambres auront, à propos 
de la gestion, à décider si elles veulent a t 
t r ib u e r  au fonds des assurances les deux 
millions de boni de l’exercice écoulé. Et il 
est fort probable que, par  la même occasion, 
on s’expliquera  su r  l’opportunité  de m ain
ten ir  ce fonds qui se monte à l’heure q u ’il 
est à sept millions et demi. L’Arbeiterbund 
prépare  déjà une adresse à l ’Assemblé fé
dérale et il prie ins tam m ent cette dernière 
de ne pas toucher à la réserve dee a ssu ran 
ces. Il n ’y a pas de raison, pou r  le m om ent 
du moins, de ne pas répondre à celte invi
tation.

Traitement des cheminaux. — La commis
sion du Conseil national chargée de l ’exa
m en du projet de loi su r  le t ra item ent des 
fonctionnaires et employés de chemins de 
fer fédéraux, a reçu, dans sa séance de jeu 
di matin, deux délégations. La première, 
conduite par M. Sourbeck, secrétaire géné
ral, a exposé le vœu des fonctionnaires ; la 
seconde, conduite par  M. Albisser, avocat à 
Lucerne, a exposé les desiderata des ou
vriers  des entreprises suisses de t ran sp o r t . '  
Tandis que les postulats des fonctionnaires 
sont, assure-t on, de pure  forme, les de
m andes des o u v r i t rs  aura ien t une portée 
matérielle très étendue.

POUR LE W F â f H
Nous avons dit, affirmé et répété que nous 

avions la certitude absolue de l’innocence 
complète du Dr Favre.

Nous avons déclaré que pour tous ceux 
qui sont au courant de cette affaire, l ’inno 
cence ne faisait pas un doute et que le p ro 
cu reu r  général lui même serait fort e m b a r
rassé de souten ir  l ’accusation.

Toute in tention criminelle, toute pensée 
coupable, toute idée de lucre doit être ban
nie dans les faits qui sont reprochés au Dr 
Favre et qui prouvent s implement, au dire 
de gens qualifiés, que le Dr Favre avait en 
médecine des idées qui ne sont pas celles 
généralem ent admises. 11 avait entre  autres
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LE

COUSIN AUX MILLIONS
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

Valentin passait sa vie dans la chambre 
de la malade, ou couché en travers de sa 
porte. M. Novéal lui tenait aussi fidèle com 
pagnie.

Leurs soins et leu r  affection rend iren t  
enfin la santé à la charm ante  jeune fem
me.

Au bout de six semaines environ, les Eu
ropéens puren t se m ettre  en route.

Ce fut pour eux un grand  chagrin de se 
séparer  des missionnaires qui leu r  avaient 
témoigné tant de dévouement et d ’aflec- 
tion.

Nous passons sous silence les incidents 
de leur retour. Quelles que fussent les 
épreuves q u ’ils eu ren t  encore ù subir,  elles 
é taient peu de chose auprès  des dangers 
q u ’ils avaient surmontés.

En passant a Colesberg, ils dem andèrent 
si on avait obtenu quelques renseignements 
su r  Bhyrrub-Komul, mais personne n ’avait 
entendu parler  du khitm utgar.

A Graaf-Reinet ainsi q u ’à Cape-Town on 
leu r  fit la même réponse.

R eproduction  in te rd ite  aux jo u rn au x  nui n ’on t 
pas de tra ité  avec MM. C alm ann Lévy, éd iteu rs à 
P aris .

cette stupéfiante originalité, de ne pas vou
loir a ttendre  pour p ra t ique r  une opération 
que la malade fût affaiblie au point de ne 
plus pouvoir la supporter.

Il n ’y a plus de doute à avoir. Coupable, 
le D1' Favre ne l ’est pas. Et ses nom breux 
amis étaient plus clairvoyants que certains 
malin tentionnés lorsque, n 'obéissant q u ’à 
leur  cœur, ils affirmaient leur inébranlable 
foi en la non-culpabilité du Dr Favre.

A ujourd’hui son innocence n ’est plus 
douteuse pour personne.

« Mais, disent quelques-uns, s’il est inno- 
» cent (ce que nous n ’avons aucune peine à 
» croire en présence de vos déclarations 
» solennelles qui ne peuvent être lancées à 
» la légère et qui doivent reposer su r  des 
» dém onstrations irréfutables) est-il aus- 
» si certain q u ’il ne soit pas malade du cer- 
» veau.

« Rien ne nous étonnerait, ajoutent-ils, 
» avec un tem péram ent comme le sien, 
» q u ’une détention aussi prolongée n ’ait in- 
» fluencé su r  le moral et ne lui ait détraqué 
» la cervelle. »

A cela nous avons répondu que nous 
avons eu l’occasion à plusieurs reprises, 
pendant sa captivité, de parler  très longue
m ent, des heures duran t ,  avec le Dr Favre 
et que nous pouvons certifier q u ’il possé
dait la plénitude de son jugem ent et de son 
bon sens. Tous ceux qui furen t admis à le 
voir, ont affirmé q u ’ils l ’avaient toujours 
trouvé en excellent état, d ’une parfaite lu 
cidité d ’esprit, ra isonnant adm irablem ent, 
avec sa verve et sa fougue habituelles.

S ’il en fallait une preuve plus décisive, 
la voici :

Pendant sa réclusion, le Dr Favre a cou
ché su r  le papier ses impressions et diverses 
notes que nous avons sous les yeux. Ce sont 
pour la p lupart  des merveilles de bon sens, 
d ’aperçus originaux. Qu’on en juge par  le 
petit chef-d’œuvre de logique et de clarté 
que voici :

R évé la t io n  s u r  la  p o l i t iqu e  eu p sy c h ia tr ie

Dans une discussion que j ’eus avec le 
Docteur..., celui-ci reconnaît que l’homme 
nature l est celui qui appartient au gros 
monceau, donc il ne s ’agit pas de sortir  du 
gros monceau ni en haut, ni en bas, ni à 
gauche ni à droite, au trem ent la psychia 
trie est là, prête à vous coller son écriteau 
s im plem ent rédigé « psychopathe consti tu
tionnel congénital » et l ’on est classé du 
coup parm i les fous raisonnables.

Mais au point de vue politique, M. le 
Docteur... m ’a fait différents aveux qui 
m éritent d ’être relevés. En politique, ces 
Messieurs sont tolérants, c’est-à-dire q u ’ils 
tolèrent les partis  qui ne font pas partie  du 
gros monceau. Mais Monsieur le Docteur... 
m ’a reproché d ’être idiot de vouloir im iter  
les hommes et les partis  qui s ’éloignent le ' 
plus du calme parfait, il m ’a reproché de 
vouloir me, casser la tête contre un m ur. 
S ur  ma demande, quel parti politique était 
au fond le plus sain, M. le Docteur... me 
fit entendre que c’était en général le plus 
puissant, celui dans la direction duquel 
l’eau coule. On ne peut tradu ire  mieux,

Ce ne fut q u ’au mom ent où nos héros se 
disposaient à qu it te r  le Cap et à s’em bar 
quer  su r  un navire en partance pour Cal
cutta, qui leu r  parvint quelques renseigne
m ents su r  le kh itm utgar.  Encore ses r e n 
seignements n ’avaient-ils r ien de bien cer
tain.

Le chef de la police de la colonie leur 
m ontra  un  rapport qui lui annonçaient 
q u ’un Arabe, dont le signalem ent répon
dait à peu près à celui de Bhyrrub-Komul, 
avaient pris passage, il y avait environ six 
semaines, su r  un navire en destination pour 
Calcutta.

Par suite de divers au tres  renseignem ents 
q u ’il serait trop long de détailler ici, on 
supposa que le prétendu Arabe n ’était au 
tre que Bhyrrub-Komul, le kh itm u tga r  de 
M. Morani.

Déjà remis par leur séjour à Cap-Town 
nos voyageurs achevèrent de reprendre  des 
forces du ran t  le voyage du Cap à Calcutta.

Lorsqu’on signala le feu flottant, c ’est-à- 
dire le ponton surm onté  d ’un fanal qui se 
trouve à l’entrée du Gange, Mme Batelle, 
Mme Martigné et leurs amis ne se ressen
taient presque plus de leurs fatigues et de 
leurs cruelles émotions.

Leur p rem ier soin en a rr ivan t à Calcutta 
fut d ’écrire à M. M... et à M. Jordy, à qui, 
du reste, ils avaient déjà écrit de Colesberg, 
de Graaf Reinet et de Cap-Town.

Pendant la traversée, les enfants avaient 
raconté de nouveau à leurs mères les soins 
et les a ttentions dont les avaient comblés 
les bons missionnaires. Au lieu do d im i
n uer  par l ’éloignement, la reconnaissance 
de Julie tte  et de Clémence semblait s’être 
encore augmentée.

j ’estime, ces paroles politiques que par le 
mot d ’opportunisme. Il est vrai que ce sont 
ceux qui re tiren t les plus beaux avantages, 
mais adieu les principes ! On en arrive à 
trouver dans deux pays limitrophes des 
hommes absolum ent d ’opinions contraires, 
reconnus fous par  les mêmes aliénistes, 
s im plem ent du fait que dans les deux pays 
les opinions générales et prévalantes sont 
contraires l’une à l ’autre. On en arrive 
aussi à trouver la même personne qui, dans 
un pays, passera pour fou tandis que dans 
u n  autre  elle passera pour très sensée. En 
d ’autres termes, il ne faut pas avoir des 
opinions de principes, il faut varier ses 
opinions suivant les milieux dans lesquels 
l’on vit. Ces messieurs l ’ont même très bien 
exprim é dans leu r  rapport me concernant. 
Ils d isen t:  « L ’homme véritablement libre 
»est  celui qui s ’adapte à tous les milieux. » 
Nous dirons, nous, qui se laisse mettre à 
toutes les sauces. Ces Messieurs omettent 
seulement de dire que leur homme type 
n ’est justem ent pas un homme, car l 'homme 
se caractérise par son caractère et leur 
homme est précisément distinctif par  son 
m anque de caractère. Leur homme modèle 
s ’appelle girouette, s’appelle caméléon, 
plutôt q u ’homme, mais m alheur  aux véri
tables hommes, s ’ils tom bent dans les 
m ains1 d ’aliénistes, ça y est, ils en ressorti 
ront fous.

Sans peine nous arrivons avec ces don
nées malsaines à conclure que dans le do
maine religieux tous les prophètes étaient 
des fous, les m artyrs aussi des fous, dans 
le domaine politique avec la tolérance q u ’on 
veut bien accorder à cette discipline, tous 
ceux qui s’éloignent des courants sont des 
fous; dans le domaine industriel;  tout in 
v en teu re s t  un fou, dans le domaine art is t i 
que (beaux-arts) tout ce qui ressort du clas
sique est folie, etc., etc.

La psychiatrie est-elle alors une science 
positive ? Non !

Est-ce un  ar t  ? Encore moins
Qu’est-ce a lo rs?  Sans beaucoup se hasar

der  on peut dire que c ’est une fumisterie 
appliquée par des hommes qui sont que l
quefois de bonne foi et vont chercher leurs 
renseignem ents, il n ’y a plus rien d ’éton- 
nan t m aintenant, chez des fumistes comme 
M. (ici le nom d ’une personne que nous 
croyons ne pas devoir d ivulguer pour le 
moment).

Qui osera n ie r  que mon procès est un 
procès à tendance m ain tenant ?

Alex. F a v r e .

C’est signé Alex. Favre. Et c ’est l ’homme 
qui a écrit ce qui précède q u ’on voudrait 
faire passer pour un aliéné.

Toute La Chaux-de-Fonds indignée se lè
verait comme un seul homme pour protes
ter contre une semblable monstruosité.

Ju s q u ’au dern ie r  moment nous aimons à 
croire q u ’on reculera devant une mesure de 
cette nature , qui n ’est pas une solution et 
qui révolterait dans leurs fibres les plus 
in tim es les hommes de cœur, de logique et 
de sens droit.

W. B.

XVIII

Aussitôt débarqué, M. Gaspard Novéal 
s ’occupa des formalités à rem plir  pour se 
faire m ettre  en possession de son héritage. 
En cette circonstance, par  exemple, Savi- 
nien retrouva un peu d ’activité et fit de son 
mieux pour seconder son parent. Dieu sait 
pourtan t  que ce dern ie r  ne lui en témoi
gnait pas beaucoup de reconnaissance. Il 
l ’avait pris  en antipathie et ne le supportait 
que par égard pour le souvenir de sa g ran d ’ 
mère, Mme Pauline Martigné, la sœ ur de 
Gaspard.

Ainsi que nous l ’avons raconté au début 
de cette histoire, Gaspard avait épousé 
Zora, fille d ’un riche Indou nommé Mutyloll 
Dhur. Celle-ci était morte le 3 mars 1846, 
laissant une fortune de oo ou (50 lacks de 
roupies, c ’est à-dire 12 ou 14 millions de 
francs.

Par son testament fait à Delhi, où elle ha
bitait un magnifique palais, elle avait laissé 
toute cette fortune à son mari, M. Gaspard 
Novéal. Comme on ignorait néanmoins ce 
q u ’était devenu ce dernier, et q u ’il pouvait 
être mort depuis longtemps, Zora déclarait 
dans le testament que si, au bout de douze 
ans, son mari n ’avait pas reparu , tout ce 
q u ’elle laissait re tournait  au petit Jootah 
Maddub, fils d ’un riche zemindar, Naraïn 
Sagore.

Zora étant morte, comme nous venons de 
le dire, le 3 mars 184G, il en résultait que 
M. Novéal avait jusqu 'au  3 mars 1858 pour 
se présenter. Comme il a rr iva it  à Calcutta 
avec sa famille au mois de janvier 1857, il 
avait encore environ quatorze mois devant 
lui.

Nous avons reçu les correspondances 
suivantes :

La Chaux-de-Fonds, le 1er ju in  1900.

M. le Rédacteur de La Sentinelle.
En Ville.

Je viens par la présente me joindre à vous 
et aux personnes qui veulent la libération 
de notre docteur, M. Favre parce que vrai
m ent cet homme n ’a pas mérité  cela, car si 
cet homme était dans ses fautes, il y a long
temps q u ’il serait jugé, mais espérons que 
la fin viendra sans ta rder  plus longtemps. 
La grande partie  de La Chaux-de-Fonds 
commence d ’en avoir l ’ennui de ne plus le 
voir parcourir  nos rues avec sa voiture et 
son a ir  gai et plein d ’activité ; mais nous 
espérons le voir, sous peu, car nous com p
tons su r  la vérité et su r  la délivrance de 
notre docteur.

Donc messieurs et les amis du docteur, 
qui veulent la vérité et sa délivrance, sa 
chons nous ten ir  tous par  la main et récla
m er  sa délivrance et la vérité à grands cris, 
la vérité.

Un pour tous, tous pour un.
J. G.

La Chaux-de-Fonds, le 1er ju in  1900.
A la rédaction de la Sentinelle,

En Ville.
Nous espérons que notre docteur nous 

sera rendu sous peu, le cas contraire serait 
la pire des infamies, car nous savons q u ’il 
n ’est ni fou, ni coupable, ses malades le r é 
clament et n ’attendent que le moment où il 
leur sera rendu.

H onneur au docteur Favre pour son d é 
vouement sans bornes et ses soins dévoués. 
Qu'il vive !

Un malade soigné par lui.

Rédaction de la Sentinelle,
En Ville.

Honte à notre  pays pour avoir fait enfer
m er M. le docteur Favre qui est plus sensé 
que n ’importe qui ? Laissera-t-on cette cho
se m onstrueuse du re r  plus longtemps, car 
cela va trop loin, toutes ces lenteurs com 
m encent à nous énerver, son absence se 
fait trop sen tir  et nous le demandons à 
grands cris.

Un qui a beaucoup souffert.
Chaux-de-Fonds, le 2 ju in  1900.

La Chaux-de Fonds, le 2 ju in  1900.
Monsieur le Rédacteur de La Sentinelle.
Que de lenteur, que de tergiversation 

dans cette enquête au sujet du Docteur Fa
vre ! ! Nous qui connaissons la parfaite in 
nocence, plus que cela, la façon distinguée 
avec laquelle il a, en toute occasion su faire 
son devoir, nous commençons a être réelle
m ent énervé de sen tir  cet homme détenu. 
Qu’attend-t-on ? ?  Ne nous le dites pas fou, 
ça ne prend pas à Chaux-de-Fonds, trop 
connu. Donc pas de folie, point de culpabi
lité, qu 'on  nous le rende ; nous sommes

Ce Naraïn Sagore, qui habitait Delhi, 
était un fort grand personnage, très riche 
et très influent.

Les zémindars étaient des hommes à qui 
le gouvernem ent anglais louait de vastes 
étendues de territoires (zemindaries). Ces 
fermiers généraux de l ’impôt territoria l 
sous-louaient ensuite à d ’au tres  agents des 
divisions de leu r  concession et les sous- 
fermiers morcelaient encore ces nouvelles 
portions. Le m alheureux  ryot ou paysan 
finissait en conséquence par  avoir.de sep
tième à huitième main le petit cham p q u ’il 
cultivait,

Quelques uns de ces zémindars (ceux qui 
avaient eu l’esprit de se re t ire r  à temps) 
avaient réalisé de grandes fortunes, et 
Naraïn Sagore était de ce nombre.

Il courait su r  son compte beaucoup d ’h is
toires mystérieuses, et les Indous n ’en par
laient q u ’avec une sorte de te r reu r  respec
tueuse.

Pour expliquer le pouvoir q u ’il exerçait 
à cent lieues à la ronde su r  la p lupart  des 
indigènes, les uns d isaient q u ’il descendait 
des em pereurs  mogols, les autres q u ’il était 
parent du roi d ’Oude, détrôné par  la Com
pagnie d ’autres prétendaient q u ’il était affi
lié au thuggisme dont les racines, brisées 
par l’énergie des Anglais, ram paient encore 
sous le sol indien, en a ttendant que q ue l
que catastrophe leu r  perm it de reparaître  
au grand jour.

Qant à Jootah Maddub, son fils ou son fils 
adoptif (car l’état-civil indou est loin d ’être 
tenu avec la régularité  du nôtre), il cou 
ra it  aussi bien des versions su r  son 
compte.

(-4 suivre).
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impatient de reprendre avec lui nos bonnes 
causeries, et nos malades ne consentent 
absolument pas à le remplacer. Il est si 
vrai que l’illusion et surtout la confiance 
en son médecin, peut avoir chez le malade 
une influence considérable. Nous pouvons 
dire que celle influence bienfaisante se fai
sait sentir chez le Docteur Favre d’une ma
nière vraiment merveilleuse, nous en avons 
fait l’expérience si souvent.

Ne serait-ce que pour cela, abstraction 
faite de ses qualités et talents éminents et 
incontestables, nous réclamons notre gué
risseur et ami Favre ; avant que la comédie 
ne tourne en drame, rendez-nous le docteur 
Favre. F- M-

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1900.
A la Sentinelle,

En Ville.
Travaillez ferme, M. Biolleyl Nous som

mes des vôtres, nous vous aiderons, car de
puis longtemps nous connaissons M. le doc
teur Favre, et nous ne pouvons dire que du 
bien de lui sous tous les rapports.

Marchez d’avant, nous en ferons de mê
me, car il faut qu’il nous soit rendu.

Un ami du docteur.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1900. 
Monsieur Walter Biolley,

rédacteur de La Sentinelle.
En Ville.

Monsieur,

Je viens aussi comme les nombreuses 
personnes qui jusqu’à présent ont témoi 
gué leur sympathie à M. le docteur Favre, 
vous prier d’insérer ces quelques lignes, 
pour lui témoigner ma reconnaissance pour 
ses bons soins malheureusement interrom
pus par son arrestation. Si ceux qui ont 
fait arrêter M. le docteur Favre savaient les 
tourments qu’ont endurés ses malades, ils 
auraient honte de leur conduite. On n ’empri 
sonne pas ainsi un docteur aussi actif sans 
lui laisser au moins le temps de prendre 
les mesures nécessaire pour rassurer ses 
nombreux malades. Heureusement que l’o
pération qu’il m ’avait faite, avait été faite 
dans toutes les règles de l’art et que j ’ai pu 
me dispenser de demander un autre doc 
teur pour me rétablir, mais combien sont 
nombreux ceux qui attendent patiemment 
son retour pour se guérir, aussi avec tous 
ceux qui l’aiment, je demande énergique
ment qu’on lui rende la liberté.

A. H.

On nous écrit :
Simple question

Pourquoi le docteur Favre n'est-il pas encore re
venu parm i nous ; il était dit qu’il serait là mardi, 
mercredi au plus tard  et nous voici à samedi et 
toujours rien, les esprits commencent réellement 
à s'échauffer.

Qu’y a-t-il à nouveau ? N’attendons pas plus 
longtemps.

l'n impatient.

La Chaux-de Fonds, le 1er juin 1900.
Monsieur Biolley,

Comme nous arrivons à samedi et que 
nous n’avons pas de nouvelles de notre 
professeur Alex. Favre, il y a une longueur 
infinie qui doit cependant se terminer ; il 
n ’est pas possible de laisser le public dans 
une incertitude semblable. Des nouvelles, 
le plus promptement possible. Ne vous 
lassez point 1 Courage 1 Nous sommes tous 
de cœur et de corps avec vous.

C.

La Chaux-de Fonds, le 2 juin 1900.
Monsieur le Rédacteur de La Sentinelle,

jEn Ville.
Comme tous ceux qui ont reçu les bons 

soins de notre cher Dr Favre, je viens pro
tester de la manière q u ’on agit envers lui, 
comme avec le pire des malfaiteurs, quoi 
q u e  chacun le sait innocent, et aussi plein 
de santé que vous et moi. Aussi c’est du 
plus profond de l’âme que je vous dis : 
C o u ra g e ,  homme de cœur 1 Beaucoup sont 
avec vous, et j ’espère que chaque jour 
grossira le nombre des gens de cœur qui 
ne peuvent voir sans frémir d’indignation 
une pareille iniquité se passer dans notre 
cher canton de NeuchAtel.

Avec haute considération.
Un père et toute sa famille, 

M. L.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1900.
Monsieur le rédaleur,

La longue absence de notre cher et re
gretté docteur Favre commence à devenir 
cruelle pour ses malades qui ne peuvent 
pas se faire soigner ailleurs ; est-il donc né
cessaire d ’ainsi tergiverser pour sa mise en 
liberté. Nous le savons innocent et respon
sable de tous ses actes quels qu ’ils soient.

Qu’on le libère complètement, cette co
médie n ’a déjà que trop duré, nous le récla
mons à grauds cris ; aussi nous nous por
tons garants de tous ses actes, car nous le 
connaissons assez loyal pour ne commettre 
aucune lésion qni soit de nature à laisser 
le moindre regret chez ses juges.

Un souffrant.

*£a ûie foea(e
Parti soc ia liste . — La commission politi

que du parti socialiste de La Chaux-de- 
Fonds avait convoqué mardi soir, au Cercle 
ouvrier, une assemblée de tous les mem
bres du parti, avec l ’ordre du jour suivant : 
importante question concernant la députa 
tion socialiste au Conseil général.

L’assemblée était nombreuse.
M. Schaad, président de la Commission 

politique, ainsi que plusieurs orateurs, en
tre autres MM. Jacob Schweizer et Adamir 
Sandoz, ont protesté contre la mauvaise 
volonté dont a fait preuve la majorité du 
Conseil général, qui a refusé à la minorité 
socialiste une représentation au Conseil 
communal et un siège de vice-président. Ils 
ont proposé, en présence de cette situation, 
la démission en bloc des élus du parti sô 
cialiste.

D’autres membres de l’assemblée, en par
ticulier MM. Walter Biolley, N. Robert- 
Wælti, Ls Werro, sans méconnaître ]'injus
tice dont le groupe ouvrier était la victime, 
ont cependant rappelé que le faible nom
bre de bulletins bleus retrouvés dans l’ur
ne le 13 mai devait engager les socialistes 
à ne pas se montrer trop exigeants : les re 
présentants du groupe d ’extrême gauche 
ont aujourd’hui le devoir de rester malgré 
tout fidèles au poste, et de travailler dans 
le domaine communal, en attendant les re 
vanches futures, au triomphe des idées qui 
leur sont chères.

Après une vive discussion, la proposition 
de démission formulée par M. Schaad n ’a 
réuni que 7 voix. La grande majorité de 
l’assemblée s ’est prononcée pour le main
tien du statu quo.

Colonie d es V acances. — (Comm). — L’ac 
tivité du Comité s’accroît avec les ressour
ces qu’on veut bien mettre à sa disposition. 
Après avoir commencé avec une colonie, 
nous en avons eu deux, et cette annee, nous 
en aurons trois. En outre, la faveur avec 
laquelle cette nouvelle œuvre a été accueilr 
lie par le public en même temps que le 
grand nombre des enfants à soulager, im
posent au Comité le devoir de faire le plus 
de bien possible en réduisant la dépense au 
minimum.

Le seul moyen d ’y arriver, c’est d ’avoir 
une maison où les colonies puissent se suc-, 
céder pendant toute la belle saison. L’ex: T 
périence faite par les autres villes suisses 
prouvent qu’une installation permanente 
abaisse notablement le coût de l ’entretien 
des colonistes.

Mais acheter un terrain, bâtir supposent 
une société, régulièrement constituée, nom
mant un comité responsable, votant un 
budget, approuvant les comptes.

Voilà pourquoi toutes les personnes, da
mes et messieurs, qui ont bien voulu don 
ner une souscription aux Colonies de va
cances et toutes celles qui s’intéressent à 
cette œuvre philanthropique, sont convo
quées en assemblée générale à l ’Amphitéâ- 
tre du Collège primaire, le mardi !5 juin à 6 
heures du soir.

Boulangerie coopérative. — Mercredi soir a 
eu lieu, au Cercle ouvrier, la réunion an
nuelle des coopérateurs ; le Comité a pré
senté un rapport très concluant sur la mar 
che florissante de l’association. En effet, la 
Boulangerie coopérative a accordé un divi
dende de ;5% à tous les coopérateurs, ache 
teurs cl aux syndicats fondateurs. Une pro
position d’accorder également une réparti
tion aux acheteurs non-sociétaires a été 
renvoyée pour élude au Comité et sera très 
probablement prise en considération.

M. Léonard Daum, président, déclinant 
toute réélection, c’est M. Jacob Schweizer 
qui a été appelé pour le remplacer ; des re
merciements justement mérités ont été vo 
tés à M. Daum et la gestion du Comité ra 
tifiée.

L’œuvre de la Boulangerie coopérative a 
été de maintenir pendant ces deux derniè
res années le prix du pain à un taux nor 
mal, aussi nous ne doutons pas qu ’elle sera 
appuyée et que de nouveaux coopérateurs 
et acheteurs viendront assurer son exis
tence.

Des dépôts de pain sont installés dans 
tous les quartiers et le dépôt central se 
trouve toujours rue de la Serre, 90.

P. G.

Conseil com m unal. — (Comm). — Dans sa 
séance du 30 mai, le Conseil communal a 
constitué son bureau comme suit:

Président: MM. Paul Mosimann.
Vice-présidettt : Charles Wuilleumier.
Secrétaire : Edouard Tissot.
La répartition des dicastères reste la mê

me que précédemment, savoir :
M. Paul Mosimann : Présidence du Con

seil, administration intérieure, travaux pu
blics, police du feu, cultes.

Suppléants : MM. Charles Wuilieumier, 
Hans Mathys, Léopold Maire.

M. Charles Wuilleumier: vice présidence 
du Conseil, finances, ressortissants, assis
tance publique. Suppléants : MM. Paul Mo
simann et Auguste Monnier.

M. Ed. Tissot : secrétaire du Conseil, ar 
chives, police, état civil, service de sûreté 
contre l’incendie. Suppléant : M. Ed. Per 
rochet.

M. llans Mathys: services industriels, 
(eau, gaz, électricité). Suppléants : MM. 
Paul Mosimann et Ed. Tissol.

Sous-officiers. — (Comm). — La section de 
Neuchàlel organise pour les 9, 10 et 11 juin 
prochain une course dans l ’Oberland ber
nois, les membres de la section de La 
Chaux-de Fonds sont cordialement invités 
à y assister.

Tous les renseignements ainsi que le pro
gramme de la course sont déposés au local 
Serre 17 où !a liste d ’inscription sera dépo
sée jusqu’au mercredi soir 6 courant au plus 
tard.

Conseil gén éra l. — Le Conseil Général se 
réunira à l’Hôtel Communal le lundi 4 juin 
1900 à 5 heures du soir avec l’ordre du jour 
suivant :

Nominations :
1. De la Commission de police du feu.
2. De la Commission des Travaux publics.
3. De la Commission des Finances.
4. De la Commission des Services indus

triels.
5. De la Commission de salubrité pu

blique.
G. De la Commission de l’école d ’horloge

rie et de mécanique.
7. De la Commission de l ’école de com

merce.
8. De la Commission de l’école d’art.
9. De la Commission de l ’Orphelinat des

jeunes garçons.

Aux Com bettes. — S’il est une promenade 
agréable et facile par le temps incertain 
dont nous jouissons forcément, c’est assu
rément celle des Combettes. C’est ce qu’a 
bien compris notre excellente et dévouée 
musique la Philharmonique italienne, qui 
fera apprécier, dimanche après midi, au 
jardin, les plus beaux morceaux de son 
répertoire choisi.

Entendre de la bonne musique finement 
exécutée en laissant reposer ses yeux sur 
la verdure printanière tout en savourant 
des consommations de premier choix est 
bien de mise en ce moment. Aussi sommes- 
nous persuadés que fort nombreux seront 
les promeneurs qui prendront joyeusement 
les Combettes pour but, dimanche et qui, 
certes, ne s ’en repentiront pas.

( Communiqué).
Exposition. — On peut voir rue Léopold 

Robert chez M. Tschupp, une superbe expo
sition de plantes et de fleurs, de bouquets 
et de couronnes. Une partie de la cour pré
cédant le magasin est aménagée en jardin 
du plus ravissant effet. Dans le magasin, 
on admire fort un traîneau garni de fleurs, 
attelé de deux pigeons et conduit par un de 
ces oiseaux. Diverses autres combinaisons 
témoignant d’un goût délicat uni à une 
brillante imagination font la joie des spec
tateurs.

On ne peut que féliciter M. Tschupp,

l ’horticulteur bien connu, de cette exhibi
tion artistique aussi remarquable que re 
marquée. ^

Si vous voulez acheter un hon corset, qui vous 
aillebien, fabriqué d’après les dernières exigences, 
et d'une excellente qualité, adressez-vous à la mai
son J. GÆHLER, ÎO Place Neuve, de
notre ville, où vous trouverez toujours un très 
grand choix.

NOS DÉPÊCHES^

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Bienne, 2 juin. — Vendredi soir, à 8 heu
res, une jeune fille de 16 ans, fille du no
taire Fehlman, a été tuée, rue de Nidau, 
par une caisse de verrerie tombée dans, la 
rue.

Paris, 2 juin. — Au Sénat, l ’affluence est 
grande. La séance s ’ouvre au milieu d ’une 
vive animation.

L’ordre du jour appelle la discussion du 
projet d ’amnistie pour les affaires connexes 
à l’affaire Dreyfus.

Paris, 2 juin. — M. Maxime Lecomte de
mande que l’amnistie soit étendue à Drey
fus.

M. Delpech combat le projet et demande 
la mise en accusation du général Mercier. 
Celui ci répond :

« Ce que j ’ai fait en 1894, je n ’hésiterais 
pas à le faire encore aujourd’hui. »

D’autres orateurs parlent pour et contre 
le projet.

M. Trarieux proteste ; il veut que les in 
téressés conservent l ’exercice entier de leur 
droit.

La suite de la discussion est renvoyée à 
samedi.

L o d o n ,  Q u a i .  X re, «3

Gheviot, pure laine F r. S
la robe de 6 mètres, double Iarg., nuances nou
velles. Choix magnifique. Etoffes pour dames et 
messieurs. Impression de Mulhouse. Hautes nou
veautés. Echantillons franco.

Maison STÆPEL & G-, Zurich

Le Docteur de SPEYR
médecin-oculiste 

à la Chaux-de-Fonds
5, P lace de l’H ôtel-de-Ville

au premier
W  A REPRIS SES CONSULTATIONS
de 10 à 11 h. et de 1 Ij2 à 4 h., tous les 
jours sauf le dimanche.

Consultations gratuites : Mardi et sa
medi de 11 h. à midi. 234

Cliniques pour traitements et opérations.

COLONIES j e V A C A M S
Assemblée générale de toutes 

les personnes qui s’intéressent aux co
lonies, le Mardi 5 Juin, à 6 h. du
soir, à l’Amphithéâtre du Collèqe pri
maire.

ORDRE DU JOUR
1. Constitution définitive de la Société. 

2. Approbation des comptes. 3. Nomina
tion du Comité. 4. Achat de terrain.
235 Le Comité.

Restaurant des Combettes
Dimanche 3 juin

dès 1 1[2 heure après m idi

GRAND CONCERT
donné par la vaillante 233 

Philharmonique italienne

Beignets. — Charcuterie bernoise — 
Jeux de boules rem is à neuf. — Une 
consommation de prem ier choix attend 
les amateurs.

Se recommande, U. Schaller.

Cacao-Gluten * 1
Potages â  la minute I 
Tubes de Bouillon etCQoiomnfl

perm ettent ù la ménagère de préparer une bonne cuisine économique. On les trouve 
toujours chez Alfred Zimmermann, rue Numa Droz. 225

N.-B. -  Les flacons d’origine sont remplis à bon m arch é  de pour corser.

Il ne faut pas confondre pour c o rser"  avec les a ssa ison n em en ts
pour potages (Suppenwürzen) qui, par d es réc lam es à a ssertion s inexactes, ont 
pris cours dans une partie du public.

Hohes Pfingstfest
Sonntag den 3. Juni, 9 */* Uhr. Festgottesdienst und hl. 

Abendmahl.
Sonntag den 3. Juni, 8 Uhr Abends : Predigt. 232

M A G GI
la bonne cuisine pour to u s
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S E U L E M E N T  3 5  FR.
Ç’est le seu l  et unique p r ix  du meilleur com plet  ou p a rd essu s  

m i-saison  jusqu’à 120 cm. de thorax. H abillem en ts la va b les  pou r  
h om m es ,  à fr. 15. —  Pantalons  de fr. 4 à fr. 18. Le meilleur P aleto t 
de bureau  à fr. 4 et fr. 7. P aleto ts L u stre  (Alpaga) defr. 10 à fr. 18. 
H abits la va b les  pou r garçon s  no 1, tr. 4,50. P etits  h ab its  pou r  
garçon s  no 1 fr. 6. 222

R ayon  sp éc ia l p o u r  h ab its  cérém on ie  de fr. 55 à fr. 60.

CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 9

derrière le collège de la Promenade
Ouvrage consciencieux. CHADX-DE-FONDS

P r i x  '  ^  ^ z‘ avec une carte décorée

P rix  modéré

fr. 10 la Dz, avec lîeux cartes décorées 
Groupes suivant arrangement avec les personnes

1/2 nature fr. 10 
grandeur nature fr. 18

Spécialité de pose d’enfants et de genre
Se recommande, 605 R. Kohi, photographe.

Agrandissement

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

E d o u a rd  éfcA n e/d er
i l  mw s o u s $ s 8 «

■— J V A A A »  1 -  —

Bœuf ire qualité à 65 et 70 centimes le demi-kilo.
Beau qros veau, Ire qualité à 65 centimes le demi-kilo.
Porc frais, saucisse à rôtir à 90 centimes le demi-kilo.
Lard fumé depuis 85 centimes le demi-kilo.
Saucisse au foie à 50 et. Saucisse à la viande à 1 fr. le demi-kilo. 
Beaux lapins à 80 cent. Cabris à 70 cent, le demi-kilo.

GENDARMES

— ——  TÉLÉPHONE
CERVELAS

TÉLÉPHONE

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

A L L I A N C E S

E N T R E E  L I B R E

C’e s t  q u a n d  m ê m e  to u jo u r s  le M agasin

Rue Leopold-Roberl 3b,
à côté de l’Hôtel des Postes

qui vous servira le mieux et 
le meilleur marché. 
TÉLÉPHONE -  RÉPARATIONS

0 !)f5È¥-!$5 f$!E
E. Richard-Barbezat

25, RUE LÉO POLD ROBERT, 25
Immense choix d’argenterie en écrins, prix variant de Fr. 7 à Fr. ÎOO. Pochons 

à soupe, cuillères à légumes et à café, couverts de table en argent 0,800 contrôlés. 
Articles de ménage en métal argenté, garanti. 6!>2

Or 18 karats Argent 0,800
depuis Fr. 5.— Fr. —.60

» » 5.— » —.75
» » 7.— » —.80
» » 20. -  » 1. -
» » 3 0 .-  » 4 . -

» 40.— » 5.—
» 65.— » 4.—

Alliances or 18 karats ouvrantes et non ouvrantes, de Fr. 12 à Fr. 30
Téléphone T n i l i s f o i ï l i a l i o i i s  e t  R c p a m l io i lS  (le B i jo u x  Téléphone

Bagues
Boucles d’oreilles 
Broches 
Bracelets 
Chaînes pr dames 
Chaînes pr Messieurs 
Sautoirs

Plaqué or 
Fr. 1 . -  

» 2. -  
» 1.50 
» 2 . -  
» 3 . -  
» 3 . -  
» 3.50

Lettres de faire-part livrées en deux heures
/ m i / *  l’Im prim erie rie Ln Sentinelle

PASTILLES PECTORALES
à la marque des trois sapins 

sont les meilleurs contre Toux, 
R hum e,  C a ta r rh es ,  B ronch ites .  

l.’ETUI : 7 5  c en t im e s  
EN VENTE

N um a Droz. 8 9
LA CHAUX-DE-FONDS

Café - Brasserie
STU CKY

Prés de la >iare 669

TOUS LES JOURS

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort 
On s e r t  p o u r  e m p o r te r

MALAGA et MA D I R E
d ’ESPAGNE

garantis purs et d’origine qualité

d e p u i s  9 5  c e n t ,  l e  l i tre
— contre REM BOURSEM ENT -

FOURNISSEUR 640
Emile P F E NNI GE R

Chaux-de-Fonds 
Téléphone Téléphone

AU  MAGASIN
D E

Machines à coudre.
Vélocipèdes

POUSSETTES
P O T A G E R S ,  C O U L E U S Ê S ,  R É G U L A T E U R S

M a ch in es  ag r ic o le s

M A T H E Y
Chaux-de-Fonds 

Ru© d u  P re m ie r -M a rs  5
■ i  ^Etclcpljotu ■■

Atelier sp éc ia l  pour les R é p a ra 
t io n s  de machines à coudre, vélo
cipèdes et machines agricoles.

F o u rn i tu re s  en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon 
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machinesji coudre. (i98

Prix défiant toute concurrence 
M a rch a n d ise s  de  p re m iè re  q u a li té  

Prix-courant envoyé franco — Un 
se rend à domicile sur demande.

RELIURE Le soussigné as 
recommande

_______________  pour tous les
travaux concernant son. étal. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, re l ieu r ,  

ru e  de  la Cure  3.

Soc ié té  de  T ir  m il i ta i re

Le Grutli
Dimanche 3 Juin 229

dès 6” 1/2 h. du matin à midi

Deuxième TIR réglementaire
ob liga to ire

au Stand des Armes-Réunies

On demande
charpentiers. S’adresser à Oscar 
Jodry, Les Bois.

Mmc Felterlé-Cliaiiteins
7b, rue du Versoix, 7b

Grand jet b e au  choix  de
Laines pour bas,

Laines de Hambourg,
Laines soies, 

Laines tordues 
Laine de Hambourg 

pour Jupons au prix extra
ordinaire de fr . 5 . 8 0  le 
demi-kilo.

ARTICLES IE  BÉBÉS
Jupons, caleçons, camisoles, échar

pes, Bérets. Gilets de chasse, 
FIGAROS, Pèlerines, FANCHONS 

Voilettes, ruches, ganterie

S p len d id e  a s so r t im e n t  de  c rav a te s  
p o u r  D am es  e t  M ess ieurs

Véritables gants de peau de (S renoble 
(Garantis. 76

B as P r ix  — B as P rix
Se recommande.

D E N T IST E
NI. L. AUFRANC- HOFFIYI ANN

m é d e c in -d e n t i s te  à  BALE 
| B g |  (d ip lôm e fédéral) ,  p rév ien t  

l’h o n o rab le  pub l ic  q u ’il 
s e r a  LUNDI 4  J U I N  à  l’H O T E L  
DE TEMPERANCE, chez  M™> JeanRi- 
c h a rd ,  RUE D.-JEANRICHARD 3 3 .  Prix 
m o d é ré s .  F ac i l i té s  de  p a iem en t .  T ra 
vail g a ran t i .  117

Boucherie-Charcuterie
G renier S

Avis aux Ménagères
Excellente graisse de bœuf 

fondue, comestible
à W  centimes le lj2  kilo

Dépuratif du Printemps

Essence de Salsepareille
et 4

Brou de  Noix lo d u ré
TONIQUE DE L'ESTOMAC 

Combat, ro u g e u rs ,  bou tons ,  feux, 
â c r e té  du  sa n g ,  e tc .,  e tc .

LE  F L A C O N :  F R .  2 . 5 0

P B 0" L, B A R B E Z A T
NUMA DROZ 89

La C haux-de-F onds

Imprimerie de La Sentinelle.

Société Suisse des Voyageurs de commerce
Pétit ion  p o p u la i re  pour demander aux autorités fédérales l’éla

boration d’une loi destinée à réprimer la c o n c u r r e n c e  dé loyale  et 
le s  a b u s  du co lpo r tage .

L is te s  d é p o sé e s  dans les principaux magasins d’épicerie, tabacs 
et cigares, coiffeurs ; Cercles et brasseries. 219

L ’ I M P R I M E R I E  D E

l a S E N T I N E L L E
se recommande pour tous les travaux d’impression, 
spécialement pour

Factures, Cartes d’adresse, 
Memorend^ras, Entêtes de lettre, Enveloppes, etc 

à des prix avantageux

Baux à  loyer

l i  C hapt

ISL VERTU|h —14 Grand 
1\  ( i i n mlu

îl le r ie  j j
1ER â  f i l

“ — h|
choix £ I

33 149 I

ne r ime t\ul
■T R U E  NE

H

:i v k  10 I


