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ZEj’a,£feiIre Ta-cot
Nous avons reçu du Département militaire fédé

ral, la lettre suivante:
Berne, le 5 novembre 1892.

A la Rédaction de la Sentinelle,
Chaux-de-Fonds.

Nous nous faisons un devoir de rectifier vos indica
tions comme suit :

1. Les lésions occasionnées par le choc du canon de 
fusil ont leur siège dans les parties profondes de l’œil, 
de sorte qu’elles n’ont pu être reconnues qu’au moyen 
de l’ophtalmoscepe, instrument dont les médecins de 
troupe ne sont pas pourvus d’habitude.

2. Les douleurs et l’inflammation étaient si minimes 
que Jacot a continué à. faire son service jusqu’au licen
ciement (12 septembre), sans trop de gêne.

3. Au lieu de se soucier de son œil, Jacot a attendu 
jusqu’au 26 janvier 1892, donc plus de seize mois, 
avant de consulter un médecin (le Dr Borel, à Neu- 
châtel).

4. Le 3 février 1892, Jacot s’est adressé au lieute
nant-colonel Courvoisier, chef de son régiment, qui, le 
même jour, a adressé au Département militaire neu- 
châtelois la demande: 1° Que Jacot ne soit astreint à 
aucune taxe militaire, et 2° Qu’il reçoive si possible 
une pension de la Confédération.

5. Le dit Département répondit au lieutenant-colonel 
Courvoisier que Jacot devait présenter au Département 
militaire fédéral une requête accompagnée des certifi
cats nécessaires. M. Courvoisier communiqua cette ré
ponse à Jacot le 17 mars.

6. Depuis ce moment, tout est resté muet jusqu’à 
l’apparition de votre article du 2 octobre. Ce n’est que 
le 14 octobre que Jacot a adressé au Département mi
litaire la requête demandée, avec pièces annexes, dos
sier qui ne nous est parvenu que le 28 octobre.

7. Vous verrez par cette exposition exacte des faits 
qu’il aurait été impossible au médecin en chef d’« en
terrer » cette affaire, vu que c’est par votre article 
qu’il en a eu en premier lieu connaissance. Vos lec
teurs pourront juger de quel côté se trouve l’indiffé
rence, si c’est du côté des autorités ou de celui du 
blessé.

8. Les deux derniers alinéas de votre article sont 
aussi véridiques que les quatre précédents.

Veuillez insérer cette rectiffcation en entier dans le ' 
texte de votre prochain numéro.

Département militaire fédéral,
E. FREY.

La plume de ce colonel ressem ble plus à  une 
patte d’ours qu’à celle d’un gentleman. Cette soi- 
disant rectification n ’est qu’une variante de celle 
de M. Petitpierre-Steiger, seulem ent à laquelle vous 
fier ? le conseiller d’Etat dit que les douleurs étaient 
tr'es violentes chez Jacot (voir sa rectification), le 
conseiller fédéral nous dit qu’elles étaient très mi
nimes.

Avant de leur répondre, nous les prierons de se 
m ettre d’accord.

D’ailleurs ils n’en savent rien, n’en sachant que 
ce que nous en avons dit.

M. le colonel Frey nous dit que le médecin en 
chef n’a eu connaissance de l’affaire que par notre 
article ! Mais alors comment a fait le colonel Ziegler 
pour savoir, il y a six mois, que Jacot n’était pas 
inscrit su r le registre de l’infirmerie et se basait 
là-dessus pour refuser d’aller plus avant.

Il serait plus franc, Messieurs, d’avouer que 
vous vous êtes trompés. (Réd.)

Nous avons reçu la correspondance suivante :
St-Iœier, le 8 novembre 1892.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle
.Dans un article intitulé Le suffrage universel, vous 

vous êtes attaché à réfuter certains passages contenus 
dans la brochure Les anarchistes et ce qu’ils veulent. 
En ma double qualité de membre du groupe anarchiste 
qui a édité cette brochure et de militant dans le mou
vement ouvrier horloger, vous voudrez bien me per
mettre de dire — à vous et à vos lecteurs — ce que 
je pense des dénégations et des affirmations contenues 
dans le dit article.

Parlant du suffrage universel, vous dites que les 
anarchistes en comprennent bien la force et qu’ils ne 
cessent de diriger leurs efforts de ce côté. Vous auriez 
pu ajouter : pour en détruire la notion. Ceci est abso
lument exact. Les anarchistes sont adversaires de tout 
ce qui peut contribuer à perpétuer l’état de chose ac
tuel. Jamais, au grand jamais, le bulletin de vote n'a 
rempli le buffet vide du nécessiteux et c’est une vérité 
banale de dire que plus l’on vote, plus la misère aug
mente.

Au surplus, si les théories des anarchistes vous pa
raissent suspectes, vous pouvez lire les critiques de 
Rittinghausen et de Leverdays; elles pourraient certai
nement vous conduire au scepticisme en matière de vote 
pour peu que vous y teniez.

Ce qui me confirme une fois de plus dans mes appré
ciations sur le suffrage universel, c’est le panégyrique 
même que vous en faites. Vous dites : « Les socialistes, 
» dont les idées reposent sur le suffrage universel le 
» plus complet, doivent avant tout défendre toute at- 
» taque à ce suffrage et, en le faisant, ils défendent la 
» bourgeoisie contre les attaques dé l’anarchie. »

! ! !
Est-ce de la candeur ou de la naïveté ? En tout cas 

vous admettrez, M. le rédacteur, que pour les anar
chistes, l’aveu est précieux à recueillir et que M. Pe
titpierre-Steiger et la Suisce libérale seront bien ingrats 
s’ils vous ménagent leurs félicitations !

Ah ! en défendant le suffrage universel vous avouez 
défendre la bourgeoisie ? Parbleu il y a longtemps que 
nous le savions, mais, voilà : on ne voulait pas le dire. 
Maintenant l’aveu est fait, net et franc. La bourgeoisie 
peut être satisfaite ; quant aux anarchistes, ils auront 
une fois raison de plus de dire : « que quelques ambi- 
» tieux intriguent avec les bourgeois pour décrocher un 
» mandat ou une fonction quelconque. »

La bourgeoisie neuchâtelolse a pu croire un moment 
qu’on allait lui souffler l’assiette au beurre ; aujourd’hui 
— et ensuite de votre déclaration — elle doit être re
venue de sa terreur. Puisque le suffrage universel a 
pour but — selon vous — de soutenir la bourgeoisie, 
il ne peut plus être question de prendre l’assiette au 
beurre, mais simplement de la partager. A ce compte 
la bourgeoisie doit se montrer reconnaissante de l’état 
nouveau que vous apportez à son édifice de domination 
et il faut espérer que la récompense ne se fera pas at
tendre. Ce sera un chapitre de plus à l’éternelle du
perie du suffrage universel qui — ajouté aux autres.— 
finira bien par ouvrir les yeux des travailleurs.

Quant au passage de la brochure ayant trait aux 
syndicats ouvriers conduits aux luttes politiques par 
quelques ambitieux, nous savons trop ce qui se passe 
en Suisse pour rien rétracter de ce que nous avons dit. 
Est-ce à dire que nous considérons tous les élus comme 
des êtres en ru t d’ambition et d’émargement ? Certes 
non, il en est plusieurs que nous connaissons sous le 
rapport du désintéressement complet et qui sont de 
sincères amis du peuple souffrant. Mais nous jugeons 
cependant qu’ils se trompent en engageant les syndicats 
dans les luttes parlementaires. C’est ce que — pour ma 
part — je m’attacherai à développer en temps et lieu.

Pour finir votre article sur le suffrage universel, vous 
sentez le besoin — (et pour faire chorus avec les 
bourgeois) — de décocher une flèche contre les menées 
de misérables (les anarchistes, bien entendu) qui sous 
le couvert d’actes politiques, ne commettent que des 
crimes, etc.

Je vous objecterais bien Guillaume Tell ennuyé par 
Gessler, mais je ne veux pas vous accorder le facile 
triomphe de m’objecter qu’en ce temps-là le bulletin de 
vote n’existait pas. Il me suffira de vous dire que dans 
la glande armée des miserables je préférerai toujours 
ceux qui réagissent contre des injustices par des actes 
virils à ceux qui se livrent, langue et conscience liées, 
entre les mains de la bourgeoisie.

Agréez mes salutations. A. Dubois.
N ous ne pouvions pas trouver un m eilleur m o

m ent pour répondre à M. Alcide Dubois.
En effet, c ’est quand tous les peuples sont ré 

voltés des nouveaux exploits des anarchistes qu ’il 
vient nous rep rocher de tra iter de misérables ces 
gens qui n’ont pas le courage de lu tter en face et 
n ’ont à leu r service que des m oyens infâmes qui 
ne touchent m êm e pas au b u t et ne frappent que 
des innocents. Si c ’est dans cette voie que vous 
voulez engager les ouvriers, nous pouvons affirm er 
que jam ais vous ne parviendrez à les convaincre 
qu ils doivent ê tre  des bandits pour soutenir leurs 
droits.

Mais ils connaissent ce qu ’ils ont à faire, et, 
pour le m om ent, leur devoir est de p ro tes te r éner
giquem ent contre de pareils attentats qui, s ’ils se 
généralisaient, recu leraien t indéfinim ent la solution 
de la question sociale, solution qu’ils n’en tendent 
pas com prom ettre à la façon des anarchistes, mais 
bien au contraire faire triom pher par la patience 
l’énergie, l’éducation du peuple et la pratique in
telligente du suffrage universel.

Parti ouvrier socialiste
Le parti ouvrier socialiste vient de publier un mani

feste suivi du programme suivant :
1. Mise à la charge de la société des vieillards et des 

invalides du travail ; organisation des maternités, d’ins
titutions où les enfants de la classe ouvrière pourront 
sainement se développer, physiquement et moralement.

2. Mise gratuitement à la disposition de tous les en
fants du matériel scolaire ; organisation, d’une façon 
large et sociale, de cuisines scolaires où les enfants qui 
en seront dans la nécessité, trouveront, à prix réduits 
ou gratuitement, un repas confortable entre les classes 
du matin et les classes de l’après-midi ; organisation 
par l’Etat de colonies enfantines.

3. Instruction scientifique et professionnelle de tous 
lés enfants aux frais de la société représentée par l’Etat 
ou la commune.

4. Reconnaissance du droit au travail, c’est à dire du 
droit que tout homme a à l’existence ; organisation de 
la société de manière à rendre ce droit effectif. •

5. Loi déclarant que tous les travaux de l’Etat devront 
être exécutés sans l’intermédiaire d’exploiteurs, par le

OuTriers ! Soutenez le jurnal p i  iéftM f i s  intérêts
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ouvriers constituées en association à cet effet; tout au 
moins, introduction dans les cahiers des charges des 
travaux de l’E tat, de clauses réduisant la journée de 
travail et déterminant, en faveur des ouvriers, un mi
nimum de salaire, basé sur la statistique du prix des 
vivres. ££*-'■■

6. Organisation générale du travail ; fixation d’uri 
minimum de salaire par les syndicats obligatoires au 
dessous duquel les ouvrière étrangers et non syndiqués 
ne pourront pas travailler. "

7. Pour les deux sexes : salaire égal à travail égal.
8. Bourse du travail.
9. Interdiction absolue à tout grand employeur, à tout 

m aître d’industrie, de se conduire dans sou atelier comme 
une sorte de potentat qui impose sa volonté d’une façon 
absolue par des règlements eu face desquels les ouvriers 
ne peuvent que se plier ; aucun règlement particulier 
ne pourra entrer eu vigueur s’il n ’a été élaboré en 
commun avec le patron, par la chambre syndicale à 
laquelle appartiennent les ouvriers qui devront le subir.

10. Interdiction rigoureuse à tout employeur, maître 
d’industrie, de pratiquer cette exploitation, parfois si 
éhontée, qui s’appelle les amendes, prises sur un salaire 
qui souvent ne suffit pas à l’entretien de celui qui le 
reçoit.

11. Extension au cantonal des lois fédérales sur les 
fabriques et la responsabilité civile à tous les ouvriers 
et à tous les ateliers de quelque importance qu’ils 
soient.

12. Expropriation par l’E ta t des quartiers insalubres 
et construction de logements ouvriers dans d’excellentes 
conditions hygiéniques et à bon marché ; non dégrève
ment de l’impôt sur les logements non loués.

13. Reprise par la société, c’est- à dire par l’E tat, de
toutes les propriétés publiques, souvent aliénées au profit 
de seuls capitalistes actionnaires ; reprise de tous les
services publics et leur exploitation par le pays au
profit des classes populaires.

14. Organisation d’un crédit agricole en faveur des 
petits agriculteurs à l’aide duquel les communes pour
ront se pourvoir de tout le mécanisme agricole, de tous 
les engrais que le développement industriel et scienti
fique produit en faveur de la culture moderne ; les 
communes devront m ettre tous ces avantages, à prix de 
revient, à leurs membres, ou en faire des objets d’usage 
communal, mis à la disposition des petits agriculteurs 
dans des conditions basées sur leur situation matérielle. 
Défalcation des dettes hypothécaires.

15. Organisation d’un service gratu it de médecine, 
d’un service de pharmacie à prix de revient.

1(5. Gratuité des ensevelissements.
17. Service de consultations judiciaires gratuites pour 

les litiges intéressant les travailleurs ; extension de la 
compétence des tribunaux de prud’hommes en cas d’ac
cidents.

18. Election des juges par le peuple, de même que 
des députés aux Etats.

19. Initiative et référendum au municipal comme au 
cantonal.

20. Introduction du principe de la progressivité dans 
tous les impôts, surtout, dans une mesure extrêmement 
large sur les revenus du grand capital, des héritages en 
ligue collatérèle ; impôt considérable sur les propriétés 
de luxe ; dégrèvement de tout impôt sur la petite for
tune mobilière ou immobilière.

21. Suppression du budget des cultes et affectation 
des sommes qui ont servi jusqu’à présent à payer les 
frais de culte, à la créatiou, à la dotation de caisses 
d ’assurances contre les accidents, la maladie, le chô
mage et surtout la viellesse. ___________

Confédération suisse
Assurance en cas de maladie et d ’accidents. — La 

Fédération suisse des sociétés de secours mutuels — sur 
la base de la réciprocité — provoque, pour le 20 no
vembre à 1 1/2 h., dans la cantine de la caserne, h 
Aussersihl-Zurich, une assemblée générale pour discuter 
la question de l’assurance en cas de maladie et d’acci
dents. Les sociétés suisses de secours mutuels sont in
vitées à se faire représenter par des délégués. Chacun 
sera admis. Le concours de conférenciers compétents est 
assuré.

---------------------------------------------------- M - f c - W ----------------------

Chronique neuchâteloise
Nous recevons la lettre suivante :

Neuchâtel, 7 novembre 1892.
Veuillez, s’il vous plaîtf insérer dans votre estimable 

organe ouvrier, les lignes qui suivent ;

Uu peu do logique
Dans le numéro 87 de la Sentinelle, vous avez re 

produit une correspondance du Démocrate intitulée Un 
peu de franchise, signalant au peuple suisse la façon 
odieuse dont certains traîneurs de sabres qualifient les 
hommes du Landsturm. Nous espérons que cet article 
a été reproduit par d'autres journaux encore, afin que 
les citoyens sachent à quoi s’eu ten ir vis à vis de ces 
insulteurs.

Aujourd’hui, nous voulons signaler à vos lecteurs, aux 
ouvriers neuchâtelois en particulier, comment les hommes 
qui ont toujours de si belles phrases sur les lèvres lors
des élections les appliquent et comment ils entendent
la logique. Chacun sait que dans le canton de Neuchâtel 
le matériel scolaire est fourni par l’E tat gratuitem ent 
aux élèves. Nous avons sous les yeux les Chants popu
laires obligatoires. Savez-vous où, et dans quelle maison 
ce manuel a été confectionné ? Ouvrez-le et à la der
nière page vous y verrez la signature de la maison 
Auto-Lithographie du Pénitencier de Neuchâtel !... Qu’eu 
pensez-vous, citoyens, et que dites-vous d’un manuel 
que l’on destine à la jeunesse qui doit chanter la li
berté et les gloires de notre patrie, fabriqué par des 
forçats et des gens à qui l’on enlève la liberté comme 
étant indignes d’y participer? Cela nous paraît bizarre 
et c’est uu fait bien triste à constater.

On nous dira peut-être que c’est par raison d’écono
mie, et pour occuper les détenus. Nous répliquerons 
que c’est uue mauvaise économie, qu’ou pourrait épar
gner 5Ü’argent sur bien d’autres postes, et que les 
hommes qui ont la prétention de vouloir s’occuper des 
ouvriers pour améliorer leur sort, feraient bien d’accor
der leurs actes avec leurs paroles, en faisant confec
tionner ces travaux par dûs ouvriers honnêtes qui paient 
leurs impôts et qui tiennent à élever leur famille d’une 
manière convenable.

Le réclusion ne serait-elle pas beaucoup plus pénible aux 
détenus si ceux-ci étaient tout à fait inoccupés? Nous 
voyous arriver le jour où d’honnêtes pères de familles, 
désireux d’élever leurs enfants dignement, seront obligés 
de se faire interner au pénitencier pour être occupés, 
pour peu que nos gouvernementaux poursuivent leurs 
faicsses économies. Nous laissons à vos lecteurs de juger 
ces procédés comme ils m éritent de l’être.

*
*  *

Un autre moyen d’économiser et que pratiquent par 
trop souvent nos gouvernants, c’est celui de la soumis
sion. Nous, ouvriers, nous devons nous opposer de

toutes nos forces à ce système. Le seul résultat de la 
soumission, c’est l’avilissemant des salaires. En effet, 
pour occuper leurs ouvriers, certains patrons soumis
sionnent à des prix dérisoires. Or, qu’arrivera-t-il un 
beau jo u r?  Le patron dira à ses ouvriers qu’il est 
obligé de baisser leur gain parce qu’il doit soumissionner 
très bas tel ou tel travail de l’E tat pour les occuper. 
Comment voulez-vous faire encore baisser le salaire des 
ouvriers qui ont bien de la peine à nouer les deux 
bouts? C’est la misère, c’est la faim, qui seront le ré
sultat final de cette manière d’agir.

Revenant sur le travail fait au pénitencier, nous nous 
demandons en term inant si M. le directeur de l’instruc
tion publique et M. le chef du matériel scolaire ont été, 
en cette occasion, bien inspirés ? Quant à nous, nous 
disons que cette mesure est anti-humanitaire.

Veuillez agréer, M. le rédacteur, nos sentiments les 
plus respectueux.

Pour un groupe d'ouvriers : A. Dn.
Nous reproduisons textuellement la lettre ci-dessus, 

laissant aux intéressés la faculté d’y répondre si les 
faits signalés ne sont pas la réalité.

Nous recevons la lettre suivante:
Neuchâtel, le 10 novembre 1892.

Rédaction du journal de le Sentinelle, 
Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Rédacteur,
En parcourant votre journal de dimanche dernier, 

6 novembre écoulé, nous remarquons dans une corres
pondance relative aux débats que vous avez avec la 
Suisse libérale, un point concernant la maison de MM. 
Cosaudier Frères et Cie; qui, selon ce que nous rele
vons, la dite maison ferait un escompte de o o/o à ses 
ouvriers; plus encore qu’ils auraient fait une retenue 
de 2 ou 3 francs, soi-disant pour la confection d’un 
drapeau pour le Cercle libéral.

Le fait est mensonger et nous, soussignés, ouvriers 
de la Fabrique de MM. Cosaudier Frères et Cie, nous 
venons en hommage à la vérité annoncer que l’escompte 
ne nous est pas fait, et que la retenue de 2 ou 3 fr. 
pour la confection, soi-disant d ’un drapeau du Cercle 
libéral de Neuchâtel, il n’en a jam ais été question entre 
ouvriers et patrons. ’

Néanmoins, il s’est fait parmi nous une collecte, et 
cela par notre propre initiative pour l’achat d’une ban
nière, dédiée à la Société de musique l'Harmonie de 
Neuchâtel et non pas pour le drapeau du Cercle libéral.

Chacun, du reste, sait que le dit Cercle, s’il veut 
faire confectionner un drapeau, n’a certes pas besoin 
du concours des ouvriers de la fabrique de MM. Cosan- 
dier Frères et Cie.

Voilà donc, Monsieur le Rédacteur, l’odieuse exploi
tation à laquelle nous sommes soumis.

Vous priant de bien vouloir reproduire la présente 
dans votre estimable journal, et recevoir, Monsieur le 
Rédacteur, l’assurance de notre parfaite considération.

Les ouvriers de la fabrique de MM. Cosaudier Frères 
et C ie:

Daum, Osw. Bourquin, Fritz Steiner, D.-H. 
Fallet, H. Kœuig(?), Ami Bourquin, Aug. 
Roche, Paul Benguerel, Fritz von Aesch, 
Adolf Kissliug, Paul von Aesch, Fritz Dia- 
con, Jules von Aesch, Arnold Monnier, 
L. Huguenin, veuve, S. Weber, A. Stuki, 
Ch.-A. Gaberel, Grosvernier, Boutellier, etc.

Le fait dont les signataires de cette lettre veulent 
parler se trouvait dans une correspondance particulière

71 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine M argot
par A LEX ANDRE DUMAS 

III.
Les confidences.

— Eli bien, soit ! dit la duchesse. Ainsi donc, alliance 
plus que jam ais?

— Amitié sincère toujours, répondit la  reine.
— Et le mot d’ordre, le signe de reconnaissance, si nous 

avons besoin l’une de l’autre?
— Le triple nom de ton triple dieu : Eros-Cupido-Amo-r.
Et les deux femmes se quittèrent après s’être em brassées

pour la seconde fois et s’être serré la main pour la  ving
tième.

IV

Comment il y a des clefs qui ouvrent les portes 
auxquelles elles ne sont pas destinées.

La reine de Navarre, en rentrant au Louvre, trouva Gil- 
lonne dans une grande émotion. Mme de Sauve était venue 
en son absence. Elle avait apporté une clef que lui avait 
lait passer la  reine-mère. Cette clef était celle de la  cham bre 
où était renfermé Henri. Il était évident que la  reine-mère 
avait besoin, pour un dessein quelconque, que le B éarnais 
passât cette nuit chez M adame de Sauve.

M arguerite prit la clef, la  tourna et la  retourna efatre 
ses mains. Elle se fit rendre compte des moindres paroles 
de m adame da Sauve, les pesa lettre par lettre dans son 
esprit et cru t avoir compris le projet de Catherine.

Elle prit une plume, de l’encre, et écrivit sur un papier :
« Au lieu d’aller ce soir chez m adam e de Sauve, venez 

» chez la reine de Navarre.
» M arguerite. »

Puis elle roula le papier, l’introduisit dans le trou de la 
clef et ordonna à Giilonne, dès que la nuit serait venue, 
d’aller glisser cette clef sous la porte du prisonnier.

Ce prem ier soin accompli, M arguerite pensa au pauvre 
blessé; elle ferm a toutes les portes, en tra  dans le cabinet, 
et, à son grand étonnement, elle trouva L a Mole revêtu de 
ses habits encore tout déchirés et tachés de sang.

En la voyant, il essaya de se lever ; mais chancelant en
core, il ne put se tenir debout et retom ba sur le canapé 
dont on avait fait un lit.

— Mais qu’arrive-t-il donc, monsieur, dem anda M argue
rite, et pourquoi suivez-vous si mal les ordonnances de 
votre médecin? Je vous avais recommandé le repos, et 
voilà qu’au lieu de m’obéir vous faites tout le contraire de 
ce que j ’ai ordonné.

— Oh, m adam e 1 dit Giilonne, ce n’est point de ma faute. 
J ’ai prié, supplié monsieur le comte de ne point faire cette 
folie, mais il m’a  déclaré que rien ne le retiendrait plus 
longtemps au Louvre-

— Quitter le Louvre! dit M arguerite en regardant avec 
étonnement le jeune homme, qui baissait les yeux ; mais 
c’est impossible. Vous ne pouvez pas m archer, vous êtes 
pâle et sans force, on voit trem bler vos genoux. Ce matin 
votre blessure de l’épaule a  saigné encore.

— Madame, répondit le jeune homme, au tan t j ’ai rendu 
grâce à Votre Majesté de m’avoir donné asile hier soir, 
autant je la  supplie de vouloir bien me perm ettre de partir 
aujourd’hui.

— Mais, dit M arguerite étonnée, je ne sais comment qua
lifier une si folle résolution : c’est pire que de l’ingratitude.

— Oh, madame ! s’écria La Mole en joignant les mains, 
croyez que, loin d’être ingrat, il y a dans mon cojur un 
sentim ent do reconnaissance qui durera toute ma vie.

— Il ne durera pas longtemps, alors, dit M arguerite émue 
à  cet accent, qui ne laissait pas de doute su r la sincérité 
des paroles; car, ou vos blessures se rouvriront et vous 
mourrez de la perte du sang, ou l’on vous reconnaîtra 
comme huguenot et vous ne ferez pas cent pas dans la 
rue sans qu’on vous achève.

— Il faut pourtant que je quitte le Louvre, m urm ura La 
Mole.

— Il faut ! dit M arguerite en le regardant de son regard 
limpide et profond; puis pâlissant légèrem ent: — Oh, oui! 
je comprends, dit-elle, pardon, monsieur, il y a sans doute, 
hors du Louvre, une personne à qui votre absence donne 
de cruelles inquiétudes. C’est juste, monsieur de La Mole, 
c’est naturel, et je comprends cela. Que ne l’avez-vous dit 
tout de suite, ou plutôt comment n’y ai-je pas songé moi- 
môme! C’est un devoir, quand on exerce l’ho3pitalité, de 
protéger les affections de son h6te comme on panse ses 
blessures, et de soigner l’àme comme on soigne le corps.

— Hélas, madame, répondit La Mole, vous vous trompez 
étrangement. Je suis presque seul au monde et tout à fait 
seul à Paris, où personne ne me connaît. Mon assassin est 
le prem ier homme à qui j ’aie parlé dans cette ville, et Votre 
Majesté est la  première femme qui m ’y ait adressé la parole.

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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de Neuchâtel. Notre correspondant n’aura connaissance 
de cette lettre que par le journal. Il est probable qu’il 
y  répoudra dans le prochain numéro. (Bêd.)

Nous recevons la lettre suivante :
Neuchâtel, 8 novembre 1892.

Monsieur le Rédacteur, ■ j ri.;
Depuis longtemps déjà, les pêcheurs de la ville de 

Neuchâtel s’aperçoivent qu’un certain amateur, porteur 
■d’un permis, bien entendu, se livre à la pêche du pois
son, prohibée à des époques déterminées par la loi. 
Mais il arrivera bien un jour où cet am ateur-gourmand 
finira par se faire prendre, car nous l’observons atten
tivement.

Ce fait a donné lieu à l’insertion de l’article ci-des
sous, paru dans un journal de Neuchâtel et que nous 
vous prions de bien vouloir reproduire :

« La personne qui s’intéresse à la pêche de la tru ite 
e t  de la pàlée est probablement uu destructeur 
plus conséquent que les pauvres diables de pêcheurs 
qui, comme on le sait, ne bâtissent pas deux maisons 
dans la même rue.
■i j> Quant aux gardes-pêche, il ne faut pas leur trouver 
à  redire, ils font leur devoir très consciencieusement.

'• ' ;ï. « C. F. 15. «
Recevez, Monsieur le rédacteur, nos salutations bien 

dévouées. Un groupe de pêcheurs.

Chronique locale
Conférence d© M. Ritter. — Nous apprenons 

avec plaisir que M. l’ingénieur B itter, se rendant à la 
prière qui lui a été adressée, donnera mercredi 16 cou
rant, à 8 ‘/a heures du soir, une conférence en laquelle 
il dévoloppeva son beau projet d’utilisation des eaux du 
Doubs comme forces motrices. M. R itter se promet 
égalem ent de profiter de la circonstance pour répondre 
aux  objections de ses contradicteurs.

M. J.-A. Dubois, greffier des prud’hommes a bien 
voulu se charger de présider cette réunion populaire à 
laquelle sont cordialement invités tous les citoyens que 
•cette question intéresse. Aujourd’hui tout à fait comme 
lorsqu’il s’est agi du projet des eaux de la Reuse, il se 
trouve des gens qui ont peur des entreprises de M. 
R itter; l’éminent ingénieur a pourtant résolu ce pre
mier problème à la plus grande satisfaction du public; 
il tient à démontrer à notre population que la réalisa
tion de ce second projet est tout aussi praticable et 
tout aussi avantageuse. Nous croyons donc que nom
breux seront ceux qui voudront entendre le conféren
cier de mercredi pour se former une opiuion au sujet 
(le cette question dont il a tan t été parlé ces jours.

M. R itter espère aussi que les ménagères de La 
Chaux-de-Fonds, dont les témoignages de sympathie lui 
ont été précieux, voudront bien honorer sa conférence 
de leur présence : ce lui sera une occasion de les re 
mercier.

A cet effet, la galerie du Temple où aura lieu la 
réunion leur sera réservée.

(Communiqué).
 Plusieurs journaux annonçaient dernièrement,

que le jury de l’exposition internationale de l’alcool, à 
Paris, venait de décerner un diplôme d’honneur, pour 
kirsch, à la maison Mme Yve d’D"1 Gamboni à Morges. 
I l faut ajouter à cela, que cette maison a obtenu un 
diplôme d ’honneur pour l’absinthe. Nous profitons de 
l'occasion pour annoncer à nos lecteurs, que M. Ed. 
Giguoux, voyageur de cette maison, est en ce moment

en passage à la Chaux-de-Fonds, où il est descendu à 
' l’Hôtel de l’Aigle. ■ \ j ;

M. Gignoux ayant beaucoup de connaissances dans 
notre ville, elles apprendront avec satisfaction la nou
velle des récompenses obtenues par la maison qu’il re
présente si bien.

—   > £ = « * - ------------------------------------------

Histoire fis la fondation de la f a M p e  d’horlogerie à Besançon
[Suite)

Gaudot, effrayé, fit feu sur le peuple, tua un ou
vrier du nom de Droz et en blessa un autre. Les ré
voltés exaspérés pénétrèrent dans la maison et mas
sacrèrent ce magistrat.

L ’insurrection p rit alors un tel caractère que les 
autres cantons occupèrent militairement la ville ; et, 
malgré les efforts du banneret Ostervald, qui défendit 
les privilèges de sa patrie contre les empiétements 
du suzerain, un édit de pacification fut rendu sur les 
bases suivantes : •

Paiem ent de tous les frais occasionnés par la 
révo lte; • - -

Indem nité à la famille de Gaudot ;
Livraison des armes de la milice;
Abdication et amende honorable devant les com

missaires du ro i: y •..
En outre, les plus compromis furent condamnés au 

bannissement.
Ainsi finit la résistance énergique des Neuchâtelois. 

Mais, si la tranquillité revint dans le pays, le souvenir 
de ces événements n ’en resta pas moins gravé dans 
la mémoire de ses habitants (1).

L ’effervescence régnait donc à l ’état latent. On 
conçoit dès lors l’immense retentissement qu’eut chez 
nos voisins le mouvement révolutionnaire en 1789. 
Un grand nombre d’entre eux tse firent affilier aux 
clubs démocratiques qui se tenaient alors à Morteau. 
Ils venaient la nuit, du Locle et de la Chaux-de- 
Fonds, assister aux réunions démagogiques, et, de 
retour dans leurs foyers, se faisaient les agents de 
propagande de ces clubs, auxquels ils recrutaient de 
nouveaux adeptes.

Les autorités royalistes,, effrayées do ces tendances, 
essayèrent alors de réagir et dirigèrent de maladroites 
persécutions contre les démagogues neuchâtelois.

Tel était l ’état de choses, lorsqu’on 1790 un horlo
ger d’origine genevoise, nommé Mégevand, qui s’était 
établi ail Locle, fit, à l’occasion de voyages à Paris 
nécessités par ses affaires, la connaissance de plusieurs 
personnages politiques.

Quelques membres de l’Assemblée constituante, no
tamment Mirabeau, Condorcet, Fonfrède, Clavières, 
Vergniàud, se trouvèrent en relation avec Mégevand 
à cette époque et l ’engagèrent à établir en France 
une fabrique d’horlogerie, lui prom ettant leur appui 
auprès du gouvernement.

Ce fut là ce qui décida de la création de la fabrique 
d’horlogerie à Besançon, dont Mégevand, comme on 
le verra, va devenir le fondateur.

Mégevand
Comme nous l’avons dit, cet artiste, qui a eu des 

fortunes bien diverses dans son existence, était né à
(1) Un fait contribua encore à cette excitation. A cette 

époque, le rigorisme de l’orthodoxie pro testan te é tait tel, 
qu’un pasteur, Petitpierre, do la Chaux-de-Fonds, ayan t prê
ché contre l’éternité des peines après la mort, sa destitution 
fu t dem andée au roi de Prusse. Frédéric II, am i de Voltaire, 
é ta it un  sceptique. Si vous préférez Être dam nés éternelle
ment, répondit-il aux députés, c’est votre affaire ; je  n ’y vois 
pour ma p art aucun inconvénient. — Cette réponse fu t loin 
de satisfaire aux Neuchâtelois.

I
Genève, où un établissement d’horlogerie qu’il y  fonda 
ne fit pas ses affaires. On a prétendu qu’il avait été 
chassé j de cette ville comme un malhonnête homme ; 
nous croyons plutôt à son départ volontaire causé par 
sa ruine, car les certificats émanant du ! syndic ou 
maire de Genève le représentent comme un homme 
de bonnes mœurs, honnête et de bonne éducation. 
Au Locle, où il résida pendant 15 années, il s’y  con
duisit, suivant un autre certificat, avec honneur et 
probité et y  gagna une certaine fortune (1).

Quoi qu’il en soit, c’était un homme d’une rare 
énergie, connaissant son métier ; et, si périlleuse que 
fû t l ’entreprise à tenter (car d’autres avant lui, et 
Voltaire entre autres à Ferney, n ’y  avaient pas réussi), 
nous allons voir Mégevand affronter ces difficultés et 
réunir à Besançon les éléments nécessaires à la fabri
cation complète de la montre.

Mégevand est donc incontestablement le fondateur 
de la fabrique d’horlogerie.,

Entre les premières entrevues avec les représentants . 
du peuple et le moment où Mégevand entrera en 
pourparlers avec le gouvernement pour la réalisation 
de son projet, trois ans s’écoulent, employés à l’étude 
préliminaire de cette afiaire.

Après s’être assuré la collaboration de son frère 
cadet, qui était à ; Paris son représentant, celles des 
sieurs Trott père ét fils (qui s’occupaient de la fabri
cation de boîtes de montres) et d’un grand nombre 
de chefs d’atelier du Locle et de Chaux-de-Fonds, 
Mégevand adressa au gouvernement, en mai 1793, un 
mémoire remarquable qui se trouve reproduit tout au 
long dans le travail de M. le D ' Lebon sur l’horlo
gerie, publié en 1860. En voici quelques passages :

« Citoyens  Les patriotes du Locle et de la
Chaux-de-Fonds n ’ont pu voir avec indifférence votre 
régénération : ils se sont rappelés vos cris d’allégresse 
autour du symbole de la liberté; ils ont fait ce que 
l ’on devait attendre des dignes enfants de Tell. Mais 
ces démarches, qui n ’eussent dû trouver que des ap
probations chez des hommes que l’on devait supposer 
tous être pénétrés de la dignité de leur être, ont 
contre toute attente, été improuvées par une partie 
de leurs concitoyens. Il est résulté du choc de ces 
différentes opinions des inimitiés, des chicanes incom
patibles au bonheur général. Ces considérations ont 
été si bien senties par les citoyens patriotes, qu’ils 
ont témoigné le désir d’aller chercher en France une 
autre patrie, où ils puissent exercer en paix leur in
dustrie. Comme la ville de Besançon leur est déjà 
avantageusement connue par des relations suivies avec 
ses habitants et par sa proximité, ce serait le lieu 
choisi par la généralité. Je  viens donc vous manifester 
leur intention et mettre sous vos yeux les avantages 
qui résulteraient d’un pareil établissement... >

Boîte à “blagues
Au pays de Bohême :
—  Où vas-tu ?
—  Au mont-de-piété.
— Encore !
—  Que veux-tu ?
— Tu y passes donc ta  vie?

Je ne crois pas qu’il existe un bureau où je  n’aie
été.

—  Un clou chasse l’autre !
(1) Il y avait épousé la fille du pasteu r Breguet. Or, é tan t 

donnée la considération dont jouissaient les m inistres du 
culte réformé, il est à supposer que ce mariage é ta it la con
séquence de la parfaite conduite de Mégevand.

Changement de domicile
LA

i i - P â t i
L. Nydegg-er

rue F ritz  Courvoisier 16, est transférée 
dès ce .jour

96 rue de la Demoiselle 96.
Le soussigné profite de l’occasion 

pour se recommander à sa clientôlo, 
ainsi qu’au pnblic en général. Le ma
gasin sera toujours bien assorti en 
pâtisserie, pif-ces ii 10 et 5 centimes. 
Tous les jours. Gâteaux aux fruits, 
Meringues et Cornets à la crème. Les 
lundis, Gâteaux au fromage et aux 
oignons. Sali# d» rafraîchissements.

Par nn service propre et actif et 
des m archandises de premier choix, 
j ’espère m ériter la confiance que jo 
sollicite.

L. Nydegjer.
Il y aura un dépôt de pain 
à la boulangerie rue Fritz 

Courvoisier 16 qui sera tenu  par M. 
Farell, que je  recom m ande égalem ent 
nu public._____________  5-1 1433

Boulangerie A. Klopfenstein
rue (le la demoiselle 12 a

P A I N N O I R
1403 Prem ière qualité 6-4

sur
l’utilisation des eaux du Doubs 

comme forces m otrices
donnée par

M, Guilaume Ritter, ingénieur
Mercredi 16 courant

à 8 1/2 h. du soir

Tous les citoyens sont cordiale
m ent invités à y assister.

Défense de fumer
N.-B. — La galerie est réservée 

aux dames. 1437

Leçons de flûte
S ’adresser à  M. G. SCHEURER
1436 Demoiselle 136, au 2“ 16-1

On offre L 'S une cham bre 
bien exposée 

au soleil, indépendante.
S’adresser rue de la Charrière 22a, 

au Plainpied à gaucho. 3-3 1409
I 1 POUR BAS de toutes 
I Q i n P  nuances à des prix mo- LCUI lU destes.

S’adresser à M"'1 Jam es 
BOILLAT, rue de la Demoiselle 124, 
au plainpied à droite. 3-2 1421

Les intérêts de nos clients sont 1rs nôtres

MAISON D [  B lA N C - a i t & - b u r d e t % : -
.il face de la Tlr-i 1 AI ' X -  il L - PO N D S  %

Toilerie, Trousseaux, Lingerie confectionnée, C orsets, Gant*, Cravates

M adam e Graber
8, me Saint-Pierre, 8
9-3-8 1388Grand arrivage de
Nouveautés en laines et lainages 

a ~

RIDEAUX
Reçu un joli choix de 

Rideaux en guipure sur 
filet. Guipure anglaise et 
des dentelles au coussin 
chez Mme VAGUO, /ingère 
rue de la Serre 43. 3.1

T
ftn f lûmanHo à louer p °ur Saint- vil UcIIlallUo M artin ou à acheter
après essai, un tou r circulaire avec
bague d’ovale, un tour ligne droite,
e t leurs accessoires. — Adresser les
offres à L. CONSTANTIN, guillo-
cheur, rue du Temple allemand, 95.

Modes
Chapeaux modèles de Paris

FEUTRES p t ir dame s et enfants
Grand choix de Fonrnitnres de 

modes. On se chargo des réparations. 
1383 5-6 Se recommande

J . PERRET 
5, Place de rHôtel-de-Ville 5.

On offre à vendreS ms sec
mêlé foyard e t sapin à 1 franc le sac 
et des BRIQUETTES à deux cen
tim es pièce chez Antoine TERRAZ, 
Chapelle 9 et Place d’Arm es 10. 3-1

O U V E R T U R E
de la

Charcuterie bernoise
Rue de la Balance 6a

Entrée par la rue de la dure, 
Se recommande 1411 2-2

Charles Moser.

co iffeu r  
10, me du Grenier, 10

Position centrale

S A L 8 N  de COIFFURE MODERNE 
avantageusement connu

Service soigné

Grand assortim ent de bon goût 
en 6-4-813T2 

parfums, parfum erie, savonnerie
«aux diverses pour la chevelure, etc.

On rase à domicile

A T3nflre LITS COMPLETS, bon 
orin, Tables de nuit,
carrées, à  ouvrage, ta 

bleaux, chaises. P rix  très  avantageux.
S’adresser Demoiselle 90, au 2“” à

droite. 3-1 1424
0n  nffpp LA PENS10N à 5 ou 6
v i l  U11IC jeunes gens solvables, au 
prix de 1 fr. 40 par jour. S’adresser 
rue du Prem ier Mars 14 c au 1er ét^ge.

A la même adresse, CHAMBRE A 
LOUER. 3-3 1373

soutenant votre journal en lui donnant leurs annonces.
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IAGASIB DE IODES

JÉMINA BOREL
Serre ÜST0 16 
Grand choix de

GHAPBAÜI & CAPOTES
POUR DAMES &  ENFANTS

dernières nouveautés parues pour la 
Saison d’Hiver à des prix  exception
nellem ent bon m arche.

Occasion : Magnifique Ruban, 
Guipures pour Robes, ainsi que tou tes 
les fournitures pour modes. 5-5 1401

BEAU C H O I X I jË  VOILETTES

Attention
Dès aujourd’hui on yendra à 

la Bouclier! e de la Oiar- 
rière 4, de la belle viande 
de bœuf à 75 c. le demi kilo 
au comptant et sans escompte. 
1402 6-5 Se recommande.

m e clxx Collège 8
Se recommande pour des tricotages 

de bons châles, gants, m ittes, jupons, 
oamisoles, châles crochetés, ainsi que 
de. la  couture : chemises, caleçons, 
m antelets, jupons, tabliers. On se re
commande pour tou te  espèce de ra- 
commodages, principalem ent pour les 
magasins, a u  plus bas prix possible. 
Je  me recommande au public.

Lina KNEUSS-STALDER
1417 3-3 rue du Collège 8

BOUCHERIE

Ancienne boucherie Epplé
4, rue du Soleil, 4

Bœuf de l r° qualité à  70 c. le 
demi kilo. — Beau gros veau, 
l ro qualité à 75 c. le demi kilo. 
— Mouton et porc frais, 1" 
qualité. — Clioucrortte de 
Strasbourg, l r0 qualité à 25 c. 
le kilo.
Excellentes sa u c isse s  de Francfort 
et St-G aller knackerli. —  S au cisses  
à rôtir à 90 c. le demi kilo. — 
S au cisses au foie à 50 c. le demi kilo. 
S au cisses et sau cissons à la viande 
à 1 fr. le demi kilo. Bonne char
cuterie sa lée  e t fum ée. —  Boudin 
l r0 qualité, à 50 c. le demi kilo. 
1386 6-6 Se recommande.

S
61, rue Léopold Eobert, 61 

Tous les jours

Choucroute
avec viande de porc assortie
S auc isses  _de_ Francfort
1357 On sert pour em porter 16-i0

Pâtisserie - Confiserie
CHARLES B 0PP

25 — Bue Léopold Robert — 25
J ’ai l’honneur d’annoncer à  ma 

nombreuse clientèle e t au public en 
général que dès aujourd’hui mon ma
gasin sera pourvu de Pâtisserie fine et 
Confiserie.de 1er choix, et suis à même 
de satisfaire à n ’im porte quelle com
mande

Tous les jours 1410 3-3 
Gâteaux aux fruits et Pâté- froid.
G-ros Détail

Commerce de bois
1! Il *1 1  J1 !1

12-10 rue du Progrès 90 
Chaux-de-Fonds

Houille — Coke — Antracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au Natron — Sciure. 

Prompte livraison
Qualité défiant tou te concurrence.

BM Œ IEJEN T2A LE
R estauration et D îners

à t oute heure 
Tous les samedis dès 7 1/2 heures

Trips à la
Se recommande 

1399 10-5 FRÉSARD.

(belle coupe)
Spécialité  de PANTALONS

Habillements p n r  garçons
P lacem ent d’Etoffes Nouveautés

J e  me charge de dégraissage 
et rhabillages propres

G. UDECK-RUBIN, tailleur
Rue du Premier-M ars 

1390 9-6 Café Pelletier.

W  K S I
Mlle PRÉTOT, rue de l’Industrie 9, 

au prem ier à droite, ayan t fini son 
apprentissage de tailleuse se recom
m ande aux messieurs de la localité 
pour pantalons et gilets. Coupe de 
Paris. Ouvrage garan ti et soigné. 
P rix  très  bas.

A la même adresse on donnerait la 
couche e t la pension à des Messieurs 
solvables à 1 fr. 65 par jour. 3-2 1423

Boucherie- Charcuterie
ZéÜLnsa. T a ,c o t

maison du Gruillaume-Tell

LE VEAU
70 c. le demi kilo

1420 3-2 Se recommande.

10-5 1, rue du Puits, 1 1394

15 o/o RABAIS
Grand assortim ent de Chapeaux et 

Capes d ’hiver, hau te nouveauté, très 
bon marché. Jnles MURBACH.

Réveils, Montres égrenées, or,
argen t e t métal, le to u t garanti.
'Rhabillage de m ontres & pendules
1375 en tous genres 6-4

Nicolas OPPLIGER
4, rue de la Serre, 4

9* Rue Neuvê 9
0-23-9 Cliaux-de-Fonds 1207'
Vin rouge d’Italie en toutprem ier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Yin blanc ferrugineux, Carovi- 

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Yin d’Asti mousseux » 1 50
Vin bliinc Neuchâtel

mousseux >1 —

TELEPHONE

Confiserie-Pâtisserie
K 5, rue de VHôtel-de- Ville, 5 ~
'•3 Meringues, Cornets, Va- o  
■a cherins montés, Yermicels. 2;
EH etc., etc. ®

1415 3-3 Se recommande. 
TÉLÉPHONE

AVIS s
LE

Café-Brasserie
de

Hôtel de la Balance
e s t  O M T re rt 

TOUS les LUNDIS 
GATEAU au FROMAGE

1414 3-3 Se recommande, J . KUNZ.

-«

Mme Vve SIE6RIST-LIPP, rue du Parc 5 4 ,1er étage
a l’honneur de porter à la connaissance de sa bonne clientèle e t du 
public en général qu’elle vient de recevoir un grand choix de 

Broderies de Saini-Gall, Tabliers pour dames et enfants, Dentelles mousse
line de soie pour bals et soirées. Grand choix de Tapis de table et autres 
hautes nouveautés, Rideaux grands et petits, blancs et crème, immense choix. 
Robes brodées pour toutes circonstances, noces, bals, soirées, etc. Mouchoirs 
en fil fantaisie, baptiste, avec initiales brodées à la main, pour dames et 
enfauts. Mouchoirs de noces.

Beau choix d’Onvrages commencés ponr le Nonvel-An pour dames 
e t enfants. Trousseaux complets confectionnés ponr fiances on jennes 
filles. On se charge de broder des trousseaux e t objets divers. 
Album de monogram mes à disposition. Sur dem ande,Jon envoie des 
échantillons à domicile. — Se recommande. 3-2 1419

IM P O R T A N T!
Rue du Parc 54

Mercerie, B onneterie, F iligrane
Gilets de chasse, Tailles d’hommes, depuis 3 fr. 80 à 22 fr. 

Camisoles, Caleçons, Maillots laine et coton en tous genres pour 
dames, messieurs et enfants, depuis 1 fr. 20. Chemises flanelle 
Jæ ger et flanelle coton, depuis 2 fr. 25.

Grand choix de LA1WES à tricoter et antres.
Bas, Chaussettes, Châles, Pèlerines, Echarpes, Bacheliques, Ta

bliers noirs et couleurs pour dames et enfants, Mouchoirs fil et 
coton, Foulards, Gants, Cravattes, Corsets, Jerseys blouses, Den
telles, Broderies, Tapisseries, Rubans et Velours. Toiles, Cotonnes, 
Doublures, etc.

Articles pour enfants
Langes, Souliers, Brassières, Bavettes, Robettes, Manteaux, 

Capots, Bérets, etc.
"Verrerie Faïence

1367 12-9 Ed. PIPY.

L'ANCREl

|CHAUX-DE-F0NDS|

mm

Magasins de l ’Ancre 
A . K O C H E R

Vêtements confectionnés
e t sur mesure

pour Messieurs et Enfants 
Pardessus, Pèlerines, F lotteurs, Pantalons 

Manteaux de caoutchouc, e tc .
Chemises — Cravattes

CONFECTIONS pour dames et filllettes 
choix très  étendu 

Nouveautés pour Robes et Costumes 
Tissus en tous genres. —  Corsets. — Gants.

Parapluies, Châles russes, Fourrures, Boas, 
Cols, Manchons, etc. 20-11 1344

M vm ni mu
6, rue Léopold R obert 6,

a l’honneur d’annoncer à ses clients et au public en général qu’elle 
a entièrement installé ses magasins et atelier. Elle fait des Chaus
sures hygiéniques système de la maison Fischer, à Offenburg, 
connue et biévetée en tous pays. Elle fera tout son possible pour 
contènter toutes lès personnes qui voudront l’honorer de leur con- 
fianco. £es réparations seront exécutées promptement. P rix  modiques 
au‘ ''comptant. ' 2-1 1431
'  ̂ ~ * Le Magasin sera fermé le dimanche.

m m»
— 6, Rue Fritz Courvoisier 6 —

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7.*/« heures

SOUPER à 2 fr. 50
vin à discrétion.

Tcm's les Lundis
à 7 1/» h. du soir

TR IPE S, vin et café compris
à 2 francs.

V é r i ta b le s  S a u c i s s e s  de F ran c fo r t
1419 e t  H vEeerrettigr 6-2

Café-Restaurant
Vital Mathey

à la Bonne-Fontaine  
EPLATURES

Dimanche, 13 Novembre
à 7 /a h. du soir 1428

raper a u x  i
Se recommande, Le Tenancier.

Ê f â . Y I l I f S l l
Samedi, dimanche et lundi

Choucroute de Berne
avec viande de porc assortie

Se recommande, 1425
Paul ICuruier.

Le domicile de

Marc ELUM
est transféré dès ce jour

3, Rue de la  Chapelle, 3
Maison de la CROIX BLANCHE

Achat et Vente de Meubles d’occasion
Outils d’horlogerie

en tous genres 1427 10-1 
Prix très avantageux.

REGULATEURS
Beau choix de régulateurs en tou» 

genres e t tous prix. Chez M. E. LEU- 
THOLD, horloger, rue de i’Hôtel-de-Ville
n° 13, au deuxième étage.

Réparations de Pendules et Montres- 
simples et compliquées. 6-5 1384

A ïïûjiflpp bon Sauriebe et de
A y D ü l l l  o i a  b on n e  c h o u c ro u te  à,
à 16 cent, le kilo pris à Berne.

S’adresser à Ulysse Jeanneret 
rue du Progrès 113, au deuxième 
étage. 3-2 1422

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Schaer.

Au magasin d’épicerie
43, rue de la Serre, 43 

Tous les jours, EXCELLEN T

Beurre de table
Se recom m andent,

1374 6-5_________Sœurs CALAME.__

A. KUPFER '
lierboriste, au L 1 \I)E -
R © ]¥, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
STUCKI,
890 l.a  Cbanx.de*Fondt).

Cercle catholique national
Dimanche 13 novembre 1892

dès 8 heures du soir précises

CONCERT
organisé par la 1432

CHORALE DU CERCLE
avec le bienveillant concourt de 

quelques amateurs

ÜDÙlÛUlÛllt  Stl
2 b GRANDES CROSETTES 2 b 

Dimanche 13 novembre 18 92

1430 Se recommande^

Eglise . indépendante
Dès dimanche prochain 13 novem bre 

il y aura à la Chapelle de l’Oratoire, 
à 9 1/2 heures du riiatin, un culte 
spécialement destiné aux hab itan ts 
de ce quartier. 1429

Les cultes du soir recom m enceront 
le même jour à 7 heures.___________

Epicerie - Laiterie
126 Demoiselle 126

Bon lait, Beurre frais 1" qualité. Œufs 
frais, Fromage, Lard fumé, Choucrouter 
Pommes de terre, Vins et Liqueurs, Lai
nages, etc.
1435 : 6-2 Se recommande.

Théâtre de la  Cbaux-de-Fonds
D irection Laclaindière (6 1, année) 

Bureaux 7 8/< h. Rideau 8  ‘A  heure»  
Dimanche 13 novembre 1892

Dernière représentation de

ALI-BABA
Opéra-comique en 5 actes et 8 tableaux 

par A. vanloo e t W. Bussnach 
Musique de Ch. Lecocq

P ar exception, il n ’y aura pas de 
matinée dim anche prochain.

Voir les affiches

Tourbe malaxée à 26 fr,50 rendue à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr, rendue à domicile, S’adr.à M. J, Schneider, au Cercle Montagnard,


