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LA C'HAUX-DE-FONDS, le 8 m ars 1893.

Socialisme fle lui a i
Ce qui caractérisera d’une façon toute 

particulière le siècle qui touche à sa fin, 
ce sont les inventions et découvertes 
qu’il aura vu sortir des ténèbres et du 
néant, grâce aux chercheurs et à la science 
qui leur perm et d’approfondir et de mettre 
à nu, d’une façon complète, des problèmes 
qui jusqu’alors paraissaient insolubles.

Mais à quoi auraient servi toutes ces 
inventions et découvertes résultant des 
recherches et des travaux successifs des 
générations passées, si celles qui leur ont 
succédées n’en avaient que la connais
sance ou le regard et que seuls les pri
vilégiés de la fortune puissent en profiter ?

Quels profits les peuples auraient-ils 
pu tirer de l’invention de Gutenberg si 
les livres et les journaux avaient toujours 
atteint des prix inabordables pour les 
bourses prolétariennes ?

Verrions-nous à l'heure présente ces 
milliers de journaux porter la lumière 
dans les couches les plus profondes de 
la société et les préparer à rem plir le 
rôle qui leur sera assuré dans celle à 
venir, si le prix de ces feuilles n ’avait 
pas considérablement baissé sur celui quo 
nos pères payaient leurs vénérables ga
zettes? Sans l’Union internationale des 
postes et la baisse des tarifs, combien 
d'individus se trouveraient ne pas avoir 
encore expédié leur première lettre ou 
leur premier colis postal? Et, fait à re
marquer et devant servir d’enseignement, 
c’est quo l’abaissement de la taxe des 
timbres-poste a fait doubler et tripler les 
recettes postales.

Ce qui s’est fait dans le domaine de 
l’imprimerie et dans celui des postes, 
comme du reste dans bien d’autres, ten
drait à se généraliser et des tentatives 
ont été faites dernièrement en Hongrie 
pour arriver à perm ettre à tous les ci
toyens, de quelle classe qu’ils ressortent, 
de pouvoir circuler sur tous les chemins 
de fer du pays, et cela pour une somme 
annuelle des phis modiques.

Bien des personnes crieront à l’utopie, 
au rêve, et traiteront ces projets d’irréa
lisables comme en est l’habitude pour 
toute chose nouvelle et qui sort de 1 or
nière, de la vieille routine et des pré
jugés jusqu’ici admis. Pourtant la chose 
est exacte et voici par suite de quelles 
circonstances on y a été amené :

Le ministre des travaux publics de 
Hongrie, M. Baross, en parcourant la 
statistique de l ’exercice d’une année avait 
remarqué que pour 275.440,94.5 voyageurs 
transportés, il avait été perçu une recetto 
do 273,923,360 marks, soit un peu moins 
de un franc vingt-cinq par personne.

De ces chiffres on a conclu que si, au 
lieu de tarifs différents, il y en avait eu 
un uniforme de un mark par personne, 
la recette se fut accrue île plus d’un 
million et demi.

Un nouveau, tarif fut- donc, élaboré en
>  • y  v  • '• » v  ■ .

Hongrie, divisant le pays en zones pour- 
chacune desquelles est perçu un tarif? 
spécial mais uniforme et donnant droit 
à voyager dans tout l'espace limité ; etf̂  
il s’est produit ceci : c’est que les recettes5 
sur les courts trajets n ’ont pas diminué 
beaucoup, tandis que celles sur les longs 
parcours ont augmenté considérablement.

Voilà un progrès social qui nous est 
donné en exemple- par un pays monar
chique, pourtant !

Qui nous empêcherait, chez nous, d’es
sayer ce système qui a réussi chez cl’autres 
ne jouissant pas des grandes libertés po
litiques dont notre pays est habitué par 
un usage dont la longueur ne peut être 
comparée chez aucun peuple ?

Puisqu’il a été démontré pour les postes 
que l’abaissement considérable des tarifs 
avait amené une augmentation considé
rable des recettes et que d’un autre côté, 
les résultats obtenus en Hongrie en di
minuant les tarifs des chemins de fer 
produisent le même effet, il nous semble 
que l’étude de la chose mérite l’attention 
des personnes compétentes. Il va sans 
dire que la solution d’une question de - 
pareille importance ne peut s’obtenir par 
un simple arrêté ou même d’une loi 
celle du rachat par l’E tat de toutes les 
voies ferrées doit précéder celle dont nous 
nous occupons, si elles ne peuvent être 
connexes.

Mais, par ce temps où chacun veut 
faire du socialisme et surtout du socia
lisme de bon aloi, il nous a semblé qu’une 
République pouvait bien emboîter le pas 
à une monarchie dans une question où, 
à notre humble avis, elle n ’aurait pas dû 
se laisser supplanter.
 ♦----------------------------

Le droit des écus
Les gros industriels et capitalistes croient 

toujours que l’ouvrier est leur chose et 
que la moindre révolte de sa part cons
titue un acte d’insubordination ou d’in
discipline.

Il ne peut y avoir d’indiscipline et d’in
subordination que là où il y a des supé
rieurs et des inférieurs. Dans l’armée par 
exemple, dans les bureaux aussi, où il y 
a des chefs et des commis. Mais, entre 
l’ouvrier et le patron, je ne vois qu’un 
échange de services, et non une inégalité 
quelconque. L'un donne son travail, l’autre 
son argent; infériorité ou supériorité n’exis
tent pas plus dans leurs rapports que dans 
ceux du marchand et de l’acheteur. Il n’est 
jamais venu, que je sache, à la pensée de 
personne, de croire qu’on peut traiter son 
épicier comme son domestique, parce qu’on 
lui achète des chandelles; et, si donner 
son argent constitue l’autorité de celui qui
10 donne sur celui qui le reçoit, comment 
se fait-il que moi, locataire, je ne sois pas 
regardé comme le supérieur de mon pro
priétaire? Or, nous sommes loin de compte 
de ce côté, si l’on en croit les concierges;
11 faudrait pourtant s’entendre.

Quand le propriétaire paye son ouvrier, 
if trouve que ce dernier lui doit égards’ 
et obéissance ; quand je paye à mon tour

mon propriétaire, il serait très étonné si 
je lui demandais autant et si je lui disais 
qu’il est mon subordonné. Souvent même 
il est disposé à penser le contraire, et l’on 
est quelquefois forcé de le remettre à sa 
place avec la brutalité qu’il mérite.

La vérité est que, dans tous les contrats,
il ne peut être question ni de subordina
tion, ni d’insubordination, et qu’il est temps 
de rappeler ces arriérés à la réalité des 
choses. Parce qu’on a de l’argent, on n’est 
pas plus que celui qui n’en a pas, et s’il 
faut prouver l'égalité à l’aristocratie de la 
pièce de cent sous, comme on l’a prouvée 
à l’aristocratie du blason, on fera ce qu’il 
faudra pour cela.

Car c’est bien là, en effet, la persuasion 
niaise de tous ces richards. Parce que le 
hasard, quand ce n’est pas l’improbité, a 
mis dans leur tiroir la forte somme, ils se 
persuadent qu’ils ont le droit de com
mander à d’autres hommes; et pour être 
millionnaires, ils se croient quelque chose. 
De là la différence d’appréciation dont je 
parlais plus haut; ceux qu’ils paient sont 
des esclaves, mais ils ne veulent pas, eux, 
être les esclaves de ceux qui leur apportent 
de l’argent. E t cela par l’unique motif 
qu’ils en reçoivent davantage. En sorte 
qu’on arrive à cette formule bizarre: tou
cher 10 francs d’un monsieur vous fait 
son domestique ; en toucher 20,000 vous 
fait son supérieur.

C’est une question de prix, comme la 
vertu des femmes. Gothon est déshonorée 
là où la marquise de Pompadour reçoit 
les félicitations des évêques. Donc, t ra 
vaillez du matin au soir pour enrichir un 
monsieur qui vous remet votre salaire, 
comme si c’était encore vous qui étiez sou 
obligé; en revanche, quand on remet à ce 
monsieur l’argent qu’il n’a point gagné, il 
ne songe même pas à dire merci, tant il 
est convaincu de son importance, et que 
le bon Dieu a créé tout exprès son pro
chain pour le servir de toutes les manières.

La croyance à deux classes d’hommes 
persiste dans certains cerveaux. Seulement 
elle est plus bête que jamais. Car, autre
fois, au moins, le préjugé s’appliquait sur 
la race; l’hérédité y était pour quelque 
chose, et de même qu’on estime davantage 
un cheval de sang, les aristocrates pré
tendaient être plus estimés parce qu’ils 
avaient des ancêtres plus estimables. C’était 
stupide, parce que bien fin est qui connaît 
son père et que souvent ces ancêtres étaient 
des palefreniers; néanmoins cela avait de 
l’apparence. Mais se croire au-dessus des 
autres parce qu’on a du bien, c’est un tel 
comble d’imbécilité, qu’il faut que le bon 
Dieu et le diable s’en tiennent les côtes. 
Fût-on borgne, bossu, bête comme une oie 
et méchant comme un singe, on a des 
écus, tout est dit, l’humanité doit s’in
cliner.

Et ce qu’il y a de plus drôle, ce n’est 
pas cela: c’est qu’en effet elle s’incline. 
Entrez dans un salon, nommez à qui vous 
voudrez les personnages qui- s’y  trouvent; 
voici l ’un de nos brillants.’romàriciers, 'voici 
le grand peintre de, portraits; celui-ci est

l’ancien ministre, celui-là le gros banquier, 
si riche. — Fichtre, dit votre interlocuteur, 
qui dévore ce dernier des yeux comme une 
gloire, étonné qu’un homme qui a des 
millions daigne être fait un peu plus mal 
que tout le monde. Et, s’il est à portée 
du millionnaire jusqu’à terre il s’inclinera.

N’allez pas me dire que, s’il agit ainsi, 
c’est parce qu’il peut avoir besoin de cet 
opulent. Dans ce cas, ce serait lâche, non 
inepte. Mais nou : je suppose un homme 
qui n’aura jamais besoin de l’autre, et qui 
ne lui demandera jamais rien. Il s’inclinera 
tout de même, je  vous dis qu’il s’inclinera 
et qu’il aura du respect pour ce sac d’écus. 
C’est bêtise pure, complète, sans ressources, 
bêtise incommensurable.

Que cet homme soit ruiné demain, cha
cun lui tournera le dos, et lui-même ac
ceptera son infimité. Il n’insistera pas, 
deviendra humble et modeste. Tant que 
l’humanité entière sentira de la sorte, 
comment diable un état de choses qu’elle 
admet pourra-t-il cesser? Il n’est pas éton
nant que le riche se croie des droits, 
puisqu’on les accorde; la sagesse sociale 
ne commencera que le jour où l’on ne 
tiendra aucun compte de ce que possède 
un particulier, et où l’argent pourra servir 
à acheter des fromages, non à se procurer 
des coups de chapeau. H enry Maret.

  ♦ ----------------------

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

G c u ô v e .  — Une disparition. — Uu 
de nos concitoyens, ancien avocat, M. D., 
était une physionomie originale ; il voya
geait beaucoup, ne pratiquant plus le 
droit depuis de longues années. De toutes 
les manifestations et assemblées, il était 
très connu et connaissait lui-même beau
coup de monde. M. D. souffrait d’une 
maladie cruelle, qui ne laisse que peu 
d’espoir à ceux qui en sont atteints. Ven
dredi dernier M. D. s’est jeté dans l’Arve 
du haut de la passerelle au Bois de la 
Bâtie. Quelques citoyens se sont portés à 
son secours : MM. Métrai, Duhelly et
Hauck, mais leur intervention est restée 
sans effet. On a trouve sur M. D. une 
somme de 90 fr.

Y a is tL  — Les résultats généraux ne 
modifieront pas sensiblement les propor
tions des partis au Grand Conseil.

Soixante libéraux et indépendants sont 
élus jusqu’ici. Restent neuf ballottages 
à Lausanne et quatre dans le canton. M. 
William Barbey est élu deux fois, à Sainte- 
Croix et à Baulmes ; M. Iluffy est élu à 
Lausanne et à Lutry. Tous les conseillers 
d’Etat sont élus au Grand Conseil, sauf 
M. Virieux, qui n’était pas en élection.

Les libéraux regrettent surtout les 
échecs du colonel Rocliaz à Romainmôtiers, 
de MM. Cauderay à Rolle, Charrière-de 
Severy à Sullens, et van Berchein à Cop- 
pet. Les compétitions de village à village 
ont joué dans les élections campagnardes 
un beaucoup plus grand rôle que les 
questions politiques.

Pour l’élection des 9 membres res
tants les radicaux et les libéraux se sont 
encore entendus : leur liste commune porte 
cinq conservateurs et deux radicaux, mais 
la risto radicale porte en outre un ou- 

.. vrier, Kaufmann,. et un nom en blanc, 
tandis que la liste conservatrice laisse 
deux noms an-blanc.
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Sion. — Le résultat complet des élec
tions au Grand Conseil permet de consta
ter  que la proportion des£ groupes dans 
cette assemblée législative n’a pas changé.

Tessin. —  Le résultat définitif des 
élections au Grand Conseil est le suivant : 
53 députés radicaux, 43 députés ultra- 
montains.

Il  y a des majorités radicales dans six 
cercles et des majorités conservatrices 
dans deux cercles seulement.

Le parti radical a 2000 voix de majo
rité dans l’ensemble du canton.

Iaicerne. — Le Grand Conseil a 
réélu aujourd’hui le Conseil d’Etat, dont 
les membres ont réuni chacun 74 voix.

M. Düring, ultramontain, a été nommé 
chancelier d’E ta t ;  son concurrent, M. 
Thuring, radical, a obtenu 31 voix.

Aarau. — Aux élections au Grand 
Conseil de dimanche passé, les radicaux 
ont conquis douze à quinze nouveaux 
sièges; ce sont les libéraux qui en ont 
perdu un certain nombre, gagnés aussi 
par des candidats ultramontains.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Accident à Gex. — On lit dans le Petit 

Gessien : Un terrible accident a plongé 
cette semaine les habitants de notre ville 
dans une véritable consternation. Le pé
trole a fait une victime. Mardi, avant 
5 heures du matiu, Mlle Dufour, âgée de 
vingt-trois ans, domestique chez M. Hart- 
ranft-Marchand (usinier-scieur de bois) à 
Gex-la-Ville, se levait pour prendre une 
chemise dans sa malle.

Vers cinq heures, des cris terribles, 
épouvantables partirent de la chambre 
qu’occupait la bonne et de celle contiguë 
à la sienne, occupée par Mlle Hartranft, 
fillette de douze à treize aus. Monsieur, 
Mme Hartranft et leur fils se précipitè
rent, à peine vêtus, vers l’endroit d’où 
partaient ces appels désespérés. Il leur 
fallut enfoncer une ponte.

Alors un spectacle vraiment affreux les 
terrifia. La bonne était environnée par les 
flammes quelle tentait en vain d’étouffer.

Son corps ne formait plus qu’une plaie, 
la tête seule ayant été épargnée.

M. Hartranft voulut aussitôt porter du 
secours à sa domestique, il eut les mains 
brûlées.

Mlle D. fut transportée à l ’hôpital de 
Gex où on l’a soignée par un traitement 
nouveau, en la maintenant constamment 
dans un bain spécialement préparé.

Mais les blessures, celles du tronc prin
cipalement, étaient trop graves, les chairs 
partaient en lambeaux, pour que les soins 
dévoués que lui a prodigués M. le docteur 
Balivet la pussent sauver. La pauvre 
jeune fille a succombé dans la matinée 
du même jour.

Mlle D. était très aimée et très estimée 
de ses patrons. Elle était restée sept ans 
dans la maison.

 ♦------------
nouvelles étrangères

France. — Voilà la propagaude ga- 
melliste qui recommence. Les quatre ro
sières de Saiut-Denis viennent de recevoir 
les portraits du comte de Paris et de son 
fils Gamelle, réunis sur une seule feuille, 
qui porte cette double mention :

« Je serai le roi de tous et le serviteur 
de la France. »

„Pliilippe, comte de Paris."
« Je suis venu eu France pour être 

simple soldat ; je suis sûr du jugement 
des 200,000 conscrits de ma classe, qui, 
plus heureux que moi. peuvent servir la 
patrie. Ceux-là, ils m’acquitteront. »

^Philippe, duc d’Orléans. “
Le roi Philippe figurera-t-il, dans un 

cortège, à la cavalcade de la Mi-Carême ?
Bordeaux. —  Le consul de Russie à 

Bordeaux confirme qu’il a informé « offi
ciellement le vice-consul de Russie à Brest 
qu’aucune escadre russe ne doit s’arrêter 
dans les ports français ».

La gravité de cotte nouvelle n’échappera 
à personne. Un revirement aussi brusque 
dans l’attitude du gouvernement russe à 
l’égard de la France, surtout après la dé
monstration si sympathique de Nancy, 
équivaut à une véritable rupture.

Voilà les premiers fruits de la politique 
allemande que suivent nos misérables gou
vernants, et à laquelle le Sénat vient de 
donner une adhésion éclatante, eu choi
sissant Jules Ferry, l’ancien valet de Bis
marck pour président.

— On annonce le mariage de M. Fou- 
roux, ancien maire de Toulon, avec M"6 
Lucie-Adolphine Lequerré, née à Bruxelles, 
sans profession.

M. Fouroux a déjà eu plusieurs enfants 
de M"° Lequerré.

On se souvient que M. Fouroux avait 
été compris dans le procès d’avortement 
intenté à M"“ de Jonquières et qu’il avait 
été condamné, pour complicité, par la cour 
d’assises du Var.

Autriche. — Vienne. —  Le princi
pal objet des conversations à Vienne en 
ce moment, c’est la quadruple erreur ju 
diciaire commise au détriment d’un in
génieur naval, nommé Ernest-Auguste 
Wolff.

Un détective prussien, envoyé à Vienne 
pour rechercher un escroc du nom d'Er- 
nest-Auguste Steffeu, crut reconnaître dans 
la personne d’Ernest-Auguste Wolff l’homme 
qu’il poursuivait. L’agent prussien était 
muni d’une photographie qui reproduisait 
assez bien les traits de l’ingénieur Wolff. 
Celui-ci fut arrêté à son domicile, Ivœllner- 
hofgasse 4. sur les indications du détective.

Lq tribunal correctionnel d’Alsergrund. 
précidé par M. de Cendler, commença par 
infliger à l’ingénieur trois jours de prison 
pour fausse déclaration. Ernest-Auguste 
Wolff fut ensuite mis eu arrestation pré
ventive pendant les formalités de l’ex
tradition.

Envoyé à Berlin à la suite d’un juge
ment qui le livrait à la justice prussienne, 
l'ingénieur Wolff subit d’abord deux mois 
d’arrestation préventive. Il fut envoyé 
ensuite devant le tribunal correctionnel 
de la métropole. Là, ou reconnut que l’in
fortuné Ernest-Auguste Wolff n’avait de 
commun avec Ernest-Auguste Steffeu 
qu’une certaine ressemblance physique et 
son double prénom. L’ingénieur fut mis 
en liberté.

Rentré à Vienne, une autre mésaventure 
l’atteignit et faillit le faire condamner 
aux travaux forcés. Un repris de justice, 
nommé Winter, le dénonça à M. Brauu, 
commissaire de police de son quartier, et 
déçlara sous serment qu’il reconnaissait 
en lui un faux mouayeur déjà condamné 
à Londres par contumace.

Nouvelle arrestation. L’ingénieur est re
connu innocent ; mais le dénonciateur, 
aidé d’un camarade, fait une nouvelle dé
position d’après laquelle Wolff aurait com
mis un vol de bijoux à Paris et se serait 
rendu coupable d’un assassinat à Trieste.

La justice viennoise a soumis le mal
heureux à une nouvelle arrestation pré
ventive, suivie d’un procès qui a nettement 
établi sa parfaite innocence.

Aujourd'hui, Ernest-Auguste Wolff, ren
du enfin à la liberté, est dans un état
d’irritation maladive qui inspire des
craintes fort graves pour sa santé. Ou 
appréhende que ces persécutions sans
exemple n’aient attéré sa raison.

Russie. — Saint-Pétersbourg. —  Ces 
jours-ci, à Revel (dans l’Esthonie), un 
énorme ra t parcourait la chaussée, pour
chassé par des gamins, quand l’ignoble 
bête, affolée, chercha un refuge dans les 
jupes de la demoiselle Olga Orechoff, cou
turière, âgée de dix-sept ans, qui passait 
en ce moment.

Mlle Orechoff, effrayée, se mît à pous
ser des cris déchirants, arrachant ses vête
ments pour se défaire de l’horrible ani
mal.

Tout à coup, prise d’une crise de nerfs, 
elle s’affaissa sur la chaussée.

C’est à ce moment qu’un courageux 
moujik, Alexandre Razozine, parvint, non 
sans avoir été profondément mordu, à 
s’emparer de l’animal, qu’il lança de toutes 
ses forces sur le trottoir, où il se brisa 
les reins.

Pendant ce temps, on transporta la 
malheureuse jeune fille à la pharmacie, 
où on lui fit prendre quelques gouttes de 
vodki (eau-de-vie de grains).

Mlle Orechoff fut reconduite chez ses

parents, où elle succomba bientôt daus 
des couvulsious nerveuses.

Le Czar et l'empereur Guillaume. — 
L’arrivée du compte de Chouvaloff à Pé- 
tersbourg produit partout une grande sen
sation et sert de prétexte à la mise en 
circulation de nouvelles invraisemblables. 
Voici les vrais motifs de cette arrivée:

Depuis quelques mois la situation de 
l’ambassadeur de Russie à Berlin est de
venue très difficile. L’amitié personnelle 
et très intime qui lie le comte de Chou
valoff au prince de Bismarck fut le premier 
nuage qui obscurcit les relations de l’am
bassadeur de Russie avec le nouveau chan
celier. L’empereur Guillaume déclara, il 
est vrai, à plusieurs reprises, qu’il en es
timait davantage le comte Chouvaloff, parce 
qu’en vrai gentilhomme il n’abandonnait 
pas ses vieux amis. Mais le chancelier de 
Caprivi, qui comprend qu’entre les paroles 
et les actes de Guillaume II il y a toujours 
une graude différence, a fait tout son pos
sible pour désobliger l’ambassadeur russe.

Ce fut grâce à M. de Caprivi que le 
publiciste russe M. Vesselitzky,. intime à 
l’ambassade, fut expulsé manu militari de 
Berlin.

Dans ces derniers temps, les journaux 
officieux qui reçoivent leur inspiration de 
la chancellerie ont pris à tâche de dési
gner tous les gestes et paroles du comte 
de Chouvaloff, et la Gazette de la Croix 
a poussé ses attaques jusqu’à dire que les 
correspondances hostiles à l’Allemagne et 
à l’empereur Guillaume publiées en Russie 
étaient inspirées par le comte dont la pré
sence à Berlin était un outrage permanent 
à l’Allemagne.

Le czar en fut indigné, et il fit dire au 
général de Werder que la Russie deman
dait pleine satisfaction de l’Allemagne pour 
cet outrage. Guillaume I I  ordonna alors 
à M. de Caprivi de faire ses excuses au 
comte de Chouvaloff et en même temps le 
ministre Miquei fut chargé de déclarer au 
Reichstag que les outrages de la Gazette 
de la Croix étaient indignes et que le gou
vernement impérial rendait hommage au 
caractère loyal de l’ambassadeur du czar.

M. de Chouvaloff a demandé à plusieurs 
reprises d’être relevé d’un poste où il n’a 
que des désagréments, mais l’empereur 
Alexandre ne voudrait pas avoir l’air de 
céder. Il a invité le comte à venir à Pé- 
tersbourg, il le comblera sans nul doute 
de faveurs et le priera de retourner pour 
quelque temps à Berlin, ne fût-ce que pour 
montrer aux Allemands le cas que l’on 
fait ici des menaces et des outrages de la 
presse officieuse de Berlin.

Pérou. — Lima. — Ou annonce que 
cinq explorateurs français qui voyageaient 
dans les régions du rio Pachitea et qui y 
avaient découvert de riches gisements 
aurifère, ont été attaqués par des Indiens

101 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  DUMAS

I

Le logis de m a î t re  René, le p a rfum eur de 
la  r e in e -m è re

Coconnas je ta  en l’a ir  son toquet de ve
lours  et d’un bond fut près de la  jeune 
femme, tandis que L a  Mole, rappelé de son 
côté p a r  un geste de M arguerite,  ta isait avec 
son am i un chassez-croisez am oureux.

E n  ce m om ent René appa ru t  su r  la  porte 
du fond.

— Silence! s ’écria-t-il avec un  accent qui 
éteignit toute cette flamme... silence !

E t  l’on entendit dans l’épaisseur  de la  m u 
rail le  le frôlement du fer g r inçant dans une 
se rru re  et le cri d’une porte rou lan t  su r  ses 
gonds.

— Mais, dit M argueri te  fièrement, il me 
semble que personne n ’a  le droit d’en trer  
ici quand  nous y som m es!

— P a s  même la reine-m ère!  m u rm u ra  
René à  son  oreille.

M arguerite  s ’é lança aussitô t p a r  l’escalier 
extérieur, a t t iran t  L a  Mole ap rès  elle ; H en

riette et Coconnas, à  demi enlacés, s ’enfui
ren t  su r  leurs  traces.

T ous quatre  s ’envolant com m e s ’envolent, 
au  prem ier  bruit  indiscret,  les o iseaux g r a 
cieux qu ’on a  vus se becqueter su r  une 
b ranche  en fleur.

II

Les poules noires
Il était tem ps que les deux couples d ispa

russent.  C atherine  metta it  la  clef dans  la 
se rru re  de la  seconde porte au  moment où 
Coconnas et m adam e de Nevers sortaient 
p a r  l’issue du fond, et C atherine  en en tran t  
put entendre le craquem ent de l’escalier 
sous les pas  des fugitifs.

Elle je ta  au tou r  d ’elle un  regard  inquisi
teur, et a r rê ta n t  enfin son œil soupçonneux 
su r  René, qui se trouvait debout et incliné 
devant elle :

— Qui était là ?  demanda-t-elle.
— Des am an ts  qui se sont contentés de 

m a  parole quand  je  les ai a s su ré s  qu ’ils 
s ’aimaient.

— Laissons  cela, dit C atherine  en h au s
sa n t  les épaules ; n ’y a-t-il plus personne ici?

— P ersonne  que Votre Majesté et moi.
— Avez-vous fait ce que je  vous ai d it?
— A propos des poules no ires?
— Oui.
— Elles sont prêtes, madame.

— Ah, si vous étiez juif! m u rm u ra  C a the
rine.

— Moi, juif, madame, pourquo i?
— P arce  que vous pourriez lire les livres 

précieux qu’ont écrits les Hébreux su r  les 
sacrifices. Je  me suis fait t rad u ire  l’un d’eux 
et j ’ai  vu que ce n ’était ni dans  le c œ u r  ni 
dans la  foie, com m e les Rom ains, que les 
H ébreux cherchaien t les p résages :  c’était 
dans la  disposition du cerveau et dans la figu
ration des le ttres qui y sont tracées p a r  la 
m ain toute puissan te  de la destinée.

— Oui, m a d am e !  je  l’ai aussi entendu dire 
p a r  un vieux rabb in  de mes amis.

— Il y a, dit Catherine, des ca ractères  
dessinés qui ouvrent toute une voie prophé
t ique ; seulem ent les savan ts  chaldéens r e 
commandent...

— Recommandent.. .  quoi? dem anda  René, 
voyant que la  reine hésitait à  continuer.

— Recom m andent que l’expérience se fasse 
su r  des cerveaux hum ains,  com m e étant 
plus développés et plus sym pathiques à  la 
volonté du consultant.

— Hélas, madame, dit René, Votre Majesté 
sa it  bien que c’est impossible!

— Difficile du moins, dit Catherine : ca r  
si nous avions su cela à  la  Si-Barthélémy... 
hein, René! quelle riche, récolte! Le prem ier 
condamné... j ’y songerai. Eu attendant, de
m eurons  dans  le cercle du possible. L a  
ch am bre  des sacrifices est-elle p réparée?

— Oui, madame.
— Passons-y .
René a l lum a une bougie faite d’éléments 

é tranges  et dont l’odeur, tan tô t subtile et 
pénétrante, tan tô t nauséabonde et fumeuse, 
révélait l’introduction de plusieurs m atiè res;  
puis éc la iran t Catherine, il passa  le prem ier 
dans la  cellule.

C atherine  choisit elle-même parm i tous les 
instrum ents  de sacrifice un couteau d’acier 
bleuissant, tandis que René allai t  chercher 
une des deux poules qui roulaient dans un 
coin leur œil d’or  inquiet.

— Com m ent procéderons-nous ?
— Nous in terrogerons le foie de l’une et 

le cerveau de l’autre . Si les deux expériences 
nous donnent les mêmes résu lta ts  il faudra  
bien croire, sur tou t  si ces résu lta ts  se com 
binent avec ceux précédem ment obtenus.

— P a r  où com m encerons-nous ?
— P a r  l’expérience du foie.
— C’est bien, dit Rene ; et il a t tac h a  la 

poule su r  le petit autel à  deux anneaux  p la
cés aux  deux extémités, de manière que 
l’an im al renversé su r  le dos ne pouvait que 
se débattre  sans  bouger de place.

C atherine  lui ouvrit la poitrine d’un seul 
coup de couteau. L a  poule je ta  trois cris, et 
exp ira  ap rès  s ’ètre assez longtemps débattue.

— T oujours  trois  cris, m u rm u ra  C a the
rine, trois signes de m o r t ;  puis elle ouvrit 
le corps. (A tuivre.)

jpp"* Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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sauvages. Deux des explorateurs ont été 
tués, les trois autres ont pu se sauver.

Chronique locale
P a r c  a u x  c h e v r e u i l s .  — Nous avions an

noncé il y  a quelque temps une collecte 
■en faveur du Parc aux chevreuils; cette 
collecte n’a été faite que chez quelques 
personnes, la Diana ayante obtenu de
puis du Conseil d’Etat l’autorisation d’or
ganiser une tombola de 4000 billets, à 
50 centimes, dont le montant suffira à 
couvrir le solde des frais d’établissement 
■et d’entretien des chevreuils et à faire les 
nouveaux aménagements nécessaires en 
vue de l’augmentation du nombre d'ani
maux.

Plusieurs amis ne faisant pas partie de 
]a Société, entr’autres le bureau de la 
Société ornithologique, ont bien voulu 
prêter à la commission de la Tombola le 
concours de leur expérience et de leur 
dévouement.

Nous ne doutons pas que notre popula
tion tout entière ne coutiuue à seconder 
les sociétés qui travaillent à embellir et 
à agrémenter toujours davantage notre 
"belle promenade publique ; aussi croyons- 
nous jnutile d’insister pour recommander 
chaleureusement la tombola.

Les dons seront reçus avec reconnais
sance par les soussignés, membres de la 
Commission :

Vital Perret, président, Nouveau Stand.
A. Racine-Aeby, vice-président, Paix, 47.
James Schorpp, secrétaire, Doubs, 83.
Jules Chapuis, serét.-adjoint, Ronde, 20.
Charles Dubois, caissier, Parc, 22.
Armand Schmidt, vice-caissier, Demoi

selle, 35, ainsi que chez
MM. Ed. Vielle, Serre, 43.

Louis Nicoud, Paix, 7.
Charles Brunner, Cure, 3.
Ernest Ruchti, Demoiselle, 72.
Léon Droz, Temple Allemand, 49.
Maurice Dreyfuss, rue Neuve, 11.
Emile Perrenoud, Paix, 71.
Henri Courvoisier, Marché, 1.
H. Schorff, Progrès, 91a.
C. Girard-Galles, Parc, 8.
Just. Huguenin, Progrès, 30.
James Leuba, Demoiselle, 55.
Jules Sandoz, rue Neuve, 2.
Georges Dubois, place Hôtel-de- 

Ville.
Paul Brunner fils, Cure, 3.
A. Zuberbühler, Demoiselle, 61.
Julien Calame, Fritz Courvoisier, 

29.
Jos. Quadri, Parc, 9.

(Communiqué.)

— Les journaux allemands publient 
3’entrefilet suivant :

La police de Berlin recherche un nommé 
Charles-Arnold Grosjean, né en 1860, à 
La Chaux-de-Fouds, propriétaire d’une 
maison Flottwellstrasse, et en même temps 
d’un grand comptoir d’horlogerie et de 
hrillants. Ce personnage pratiquait l’usure 
en grand. Au moment où la police allait 
lui mettre la main dessus, il a disparu.

— La Commission pour le maintien de 
•la Société mutuelle «La Eraternité», avise 
îles sociétaires que la réponse qu’ils ont 
à faire au bulletin d'option ainsi que les 
nouveaux projets, serout publiés vendredi 
«t samedi, avec indication sur la marche 
.à suivre. Le Bureau.

Tombola en faveur de la société de chant 
T Union des Eplatures. ■— Le comité de la 
tombola en faveur de la société de chant 
l ’Union, a l’honneur d’annoncer à ses amis 
ainsi qu’au public en général, qu’il a ob
tenu du Conseil d’Etat l’autorisation d’or
ganiser cette tombola, dont le bénéfice est 
destiné à l’achat de chants et d’une ban
nière. Il la recommande à la bienveillance 
de tous.

Les lots seront reçus avec reconnaissance 
•chez les soussignés:

A Chaux-de-Fonds, chez M. Arthur Ca
lame, rue du Progrès, 105.

Aux Eplatures, chez M. Vital Matthey.
Au Crêt-du-Locle, chez MM. Lamarche 

«t Edouard Bûcher.
Au Locle, chez M. Kormann, instituteur.

(Communiqué.)

Chronique horJogère

Contrôle fédéral des ouvrages d’or et d’argent 
Poincement du mois de février 1893

BUREAUX Boîtes de Boites de TOTAUX
montres or montres argent

1. Bienne 709 29,462 30,171
2. Ch.-de-Fonds 26,157 3,509 29,666
3. F leurier 575 7,841 8.416
4. Genève 1,792 6.745 8,537
5. Granges (Sol.) 41 16,830 16.871
6 . Locle 5,460 3,290 8,750
7. Neuchâtel — 1.250 1,250
8. N oirm ont 8 6 8 8,923 9,791
9. Porrentru}- 294 22,374 2 2 ,6 6 8

10. Saint-Imier — 14.149 14,149
11. Schaffhouse 133 4,936 5.069
12. Tram elan 1,259 32,766 34,025

Total 37,288 152,075 189,363
Berne, m ars 1893.

Bureau fédéral des matières d'or 
et d'argent.

 ---------------
"V ax-iété

misère à Londres
L orsqa’en 1866 la Fortnightly-Revieiv 

fit sous le titre : La vie à Londres, un 
tableau vraim ent navrant de la mi
sère  qui sévit en cette ville, tout le 
m onde cria à l’exagération. Cette re 
vue disait alors que dans VEast-End, 
habité par 800,000 pauvres, la faim 
était l’héritage transm is de père en 
fils ; que les fem m es travaillent pour 
8 centim es l’heure, 12, 14 et 1G heu
res par jour, etc., etc., et q u ’on y 
trouvait naturellem ent la lie du pays 
entier.

A ujourd’hui, un M. Charles Booth, 
hom onym e du fam eux m aréchal de 
l’A rm ée du salâ t, vient de publier en 
volum e une série de docum ents qui 
non seulem ent justifient le d ire de la 
Fortniglitly Review, mais encore qui la 
dépasse en horreur.

M. Charles Booth divise la popula
tion de la capitale anglaise en huit 
c lasses distinctes :

I. La classe la plus m isérable, celle 
qui travaille lo rsqu ’elle p e u t , soit 
com m e hom m e de peine, soit com m e 
portefaix, débardeur ou com m ission
naire, mais le plus souvent est obligée 
de recourir au crime pour vivre.

Cette classe com prend 37,610 indi
vidus, soit le 0,9 o/0 de la popula
tion.

II. Les très-pauvres travaillent plus 
ou moins régulièrem ent, mais que le 
chôm age condam ne souvent à la fa
mine.

Cette classe est honnête, car le s’vo
leurs y sont exceptionnels. Elle com 
prend 316,835 individus soit 7,5 % .

III. Les travailleurs sans occupation 
régulière, ceux-ci servent générale
m ent de boucs ém issaires dans les 
grèves.

IV. Les ouvriers régu liers, travail
lant sans in terrup tion , mais gagnant 
peu.

Ces deux dernières classes com 
prennent 938,293 individus, soit 22,3 °/o.

V. Les travailleurs réguliers : salaire 
moyen.

VI. Les ouvriers à gages élevés, 
(graveurs, scu lp teurs et au tres m étiers 
sem i-artistiques).

Les classes V et VI com prennent 
2,166,500 individus, soit 51 %• La plu- 
part de ces personnes frisent égale
m ent la m isère, étant donné q u ’elles 
gagnent tou t ju ste  de quoi ne pas 
m ourir de faim. Souvent la m aladie 
ou le chôm age les rejettent irrém édia
blem ent dans les prem ières catégo
ries.

VII. La petite bourgeoisie (petits 
boutiquiers, épiciers, m archands de 
tou tes sortes, etc.).

VIII. Les gros com m erçants, les en
trep reneu rs et les rentiers.

749,930 individus form ent ces deux 
dernières classes.

Ainsi plus de la moitié des habitants 
de Londres vivent dans la misère. 
Tout au plus un quart de la classe 
productrice en est à l’abri et encore 
sans avoir la sécurité  du lendem ain.

Une prom enade à travers  W hitecha- 
pel, Wapping et C larke^eil guérirait 
de son scepticism e le richard  le plus 
endurci. E t les richards ne m anquent

pas à Londres, car on y com pte quel
ques cents personnes possédant au 
m inim um  25 millions. Q uelques-unes 
ont des fortunes vraim ent criardes, 
ainsi le Rotschild londonien a un mil
liard, le duc de W estm inster 400 mil
lions, le duc Sutherland 150 millions, 
le duc N orthum berland 125 millions, 
le m arquis de Butte 100 millions, etc.

Ne trouvez-vous pas que cela cadre 
bien dans le lugubre tableau de M. 
Booth ?

INVENTIONS E T  D ÉC O U V E R T ES

Les plionographes-réclames. — M. Cur- 
tice a inauguré à Londres le systèms pra
tique des annonces clamées par des pho
nographes automatiques, et il est étonnant 
que ce mode nouveau de publicité n’ait 
pas encore traversé le Channel. Il est cer
tain que ce n’est pas banal d’être interpellé 
mystérieusement, au milieu de la rue, par 
un personnage invisible, qui vous affirme, 
par exemple, à vous, monsieur, que si vous 
ne portez pas de bretelles Tucker, vous 
deviendrez certainement bossu ; et à vous, 
madame, que le corset Thomson, par sa 
grâce et son opulence, fait mentir le pro
verbe qui prétend que les absents ont 
toujours tort. Les Anglais sont des gens 
pratiques, et il n’est pas douteux qu’à 
notre place, ils auraient déjà placé ça et 
là dans les couloirs de la Chambre des 
appareils discrets chargés de prononcer 
distinctement cette courte phrase peu gaie, 
mais juste: « Ne signe jamais de chèques! »

Les voyages pour rien. — Les Anglais 
ont quelquefois de bien bonnes idées: celle- 
ci, par exemple. Une société anglaise 
cherche, en ce moment, et très sérieuse
ment, à obtenir, pour le public, la gratuité 
absolue des voyages en chemin de fer. 
Vous m’entendez bien? Si cette société 
réussit (je le désire, sans l’espérer, hélas), 
tout le monde pourra monter dans tous 
les trains, n’importe lesquels, et voyager 
dans toutes les directions sans débourser 
un farthing. C’est ça qui sera commode 
pour aller en famille, à douze personnes, 
au bord de la mer !

O âge d’or! quelque chose me disait 
que tu devais revenir!

Je vous entends me demander au moins 
quelques mots d’explication: c’est avec le 
plus grand plaisir. Cette société a calculé 
que le montant actuel de toutes les recettes 
des chemins de fer du Royaume-Uni re
présentait une moyenne de 2 shillings 
(2 fr. 50 en triste monnaie de France), 
par chaque tête d’Anglais et d’Anglaise. 
Comme on est logique, là-bas, on a tout 
de suite compris qu’il suffirait de faire 
verser, à titre d’impôt, 2 fr. 50 de plus 
à chaque habitant, et qu’après cela, on 
n’aurait absolument plus qu’à monter dans 
les trains (express de préférence), de ces 
bonnes compagnies, en les priant de veiller 
seulement aux déraillements, lesquels, hélas! 
font aussi partie du prix!

Il y aurait peut-être quelques petites 
observations à faire: mais, comme ça prend 
toujours du temps, je me bornerai, pour 
le simple plaisir, à transporter en France 
cette petite débauche kilométrique.

Nos compagnies empochent, par an, 
environ douze cents bons millions sur les
quels, si vous le voulez, nous compterons 
360 millions provenant du transport des 
marchandises.

Chaque Français, en payant dix francs, 
pourrait, par conséquent, s’offrir à volonté 
des voyages à Nice, aux bains de mer ou 
aux Pyrénées, suivant les indications du 
thermomètre ou les caprices de sa fantaisie. 
On monterait en famille dans les trains 
comme on monte sur les trottoirs : les 
comgagnies se plaindraient peut-être du 
manque de wagons ou de l’affluence des 
voyageurs ; mais ou en serait quitte pour 
ne pas y faire attention, et pour les me
nacer, à leur première plainte, d’exiger 
qu’il y  ait, par surcroît, des tables servies 
gratuitement à tous les buffets, car il est 
reconnu que les voyages excitent l’appétit.

 ♦--------------------
Etat-Civil de la  C h au x -d e -F o n d s

du 27 février au 5 m ars 1893.

NAISSANCES 
Schneider, JuleB-Alfred, fils de Alfred et de

Marguerite-Sophie née Robert-Tissot, Bernois 
e t Neuchâtelois.

Mamie, Marie-Shephane, fille de Jules et de 
Marie-Emilia née Rougnon, Bernoise.

Luthi, Charles-Louis, fils de Carl-Conrad et de 
Adèle née Lauber, Bernois.

Oppliger, Laure, fille de Gottlieb et de Rosalie 
née Maurer, Bernoise.

Sauser, Robert-Auguste-André, fils de Jules- 
E rnest et de A nna-Elisabeth née Salm, Ber
nois et Neuchâtelois.

W alter, Emma-Flora, fille de Albert et de 
M aria-Anna née W utrich, Soleuroise.

Pozzi, Enrichetta-Nohém ie-Angéline, fille de 
Biaise et de E nriehetta née Gandini, Italienne.

W ahl, Georges-Abraham, fils de Moïse et de 
Hélène née Gœtschel, Français.

Novelli, Henri-Angello, fils de Joseph-César- 
Joaehim  et de W ilhelmine née Born, Italien.

Rauber, Edmond-Alfred, fils de Jean-Frédéric 
e t de Marie-Louise née Kohli, Argovien.

G untert. Marguerite, fille de César et de Anna 
née W eber, Argovienne.

Hans, fils illégitime, Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Robert-Tissot, Emile, domestique, Neuchâtelois, 
et Aeschlimann, Lina, sans profession, Ber
noise.

Kamm ermann, Georges - Auguste, négociant, 
Bernois, e t Grüring, Jeanne-Julie, sans pro
fession, Bernoise.

Pilet, Jean, commis, Yaudois, e t Kohler, Elise- 
Juliette-A line, horlogère, Bernoise.

Droz-dit-Busset, Ulysse, horloger, Neuchâtelois, 
et Nourrice née Jacot, Marie-Louise, jou rna
lière, Neuchâteloise.

Perret. Camille-Ami, horloger, Neuchâtelois, et 
Vuille, Alice, pierriste, Neuchâteloise e t Ber
noise.

Receveur, Jules-Alfred, horloger, Bernois, et 
Loffel, Marie, horlogère, Bernoise.

Portner, Emile-Arnold, rem plaçant postal, Ber
nois, et W utrich, Caroline-Hélène, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Grahn, Paul-Oscar, horloger, Français, et Nicole, 

Anna-Marie, horlogère, Neuchâteloise.
Mercier, Louis-Camille, postillon, e t Bourquin, 

M arie-Annette, servante, tous deux Bernois.
Berger, Louis, journalier, et Marti, Maria-Louise, 

domestique, tous deux Bernois.
DÉCÈS

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière).
19345 E nfant du sexe masculin, mort-né, â 

Frickard, Emile, Bernois.
19346 Bühler, Rose-Marguerite, fille de Henri- 

Jacob et de Marie-Caroline née Brunner, née 
le 13 ju illet 1892, Bernoise.

19347 M aumary née Grossenbacher, Marie-Ma- 
deleine, veuve de Ulysse, née le 24 juillet 
1816, Neuchâteloise.

19348 Othenin-Girard, Constant, époux de Aline 
Sandoz née Vuille, né le 5 mai 1836, Neu
châtelois.

19349 Baume, A rm and-Justin , fils de Joseph- 
Paul et de M aria-Fidélia née Brossard, née 
le 1" février 1893, Bernois.

19350 Schouwerg, Jean-M arcel, fils de Basile 
et de Marie née Lugrin, né le 27 ju illet 1891, 
Fribourgeois.

19351 Huguenin née Bonjour, Fanny-Alice, 
épouse de Jam es-A rthur, née le 5 août 1858, 
Neuchâteloise.

19352 Ingold, Lydia-Ulricka, fille de Johann- 
Ulrich et de Rosine née H ostettler, née le 
15 janvier 1892, Bernoise.

19353 Zollinger, Johannes, ébéniste, époux de 
A nna née Jaggi, né le 22 juillet 3852, Zu
richois.

Recensem ent au 1" janvier 1893 : 28,435 âmes.

Boite à blagues

Après quelques mois de mariage, à 
peine à la fin de leur lune de miel, 
Charlotte et Eugène eurent une scène 
terrib le, à propos de rien, au tan t dire 
à propos de bottes.

— Mauvais ! crie Charlotte.
— Crampon ! clam e Eugène.
— Insolent ! hurle  la prem ière.
— Bécasse ! riposte le second.
E t là-dessus, la prem ière, les yeux 

hors de la tète, lève la main et donne 
au second une gifle retentissante ; 
alors, Eugène qui sait que les fem m es 
ont leur petit caractère, au lieu de se 
fâcher, dit à sa chère moitié :

— Sapristi! ma ch ère , le diable 
m ’em porte si, quand j ’ai dem andé ta 
main, je  supposais q u ’elle était si 
lourde !

S - AVIS «
Une souscription en vue d’offrir une 

bannière à la Fanfare du Grutli est or
ganisée par les dam es des sociétaires.

Des carnets de souscriptions c ircu
lent en ce m om ent; les amis de la 
Société sont priés d ’y réserver bon 
accueil. Les personnes à qui ces car
nets ne seraient pas présentés et qui 
désireraient participer à la souscrip 
tion peuvent le faire soit au local du 
Grutli, Progrès, 10, soit au bureau  de 
la Sentinelle, Balance, 6. 70 6-3

La CouiiuKaiou.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces. ,3&||
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Grande salle_de Gibraltar
Dimanche 12 m ars 1893

dès 8 h. précises du soir

donné par la

sous la direction
de M. E. Walker, directeur

avec le bienveillant concours de la

Société de g y m n a s t ip  du Grutli
Ghaux-de-Fonds

PROGRAMME 
PREM IÈRE PARTIE

1. Mignonette, ouverture J . Baumann
2. Préliminaires avec can

nes, accom pagnem ent 
de musique.

3. Fifi, polka pour bugle F. Renard
4. Travail libre aux barres 
?: F j e t  flamme, pas re-

tloviWé W. von Perk
SECONDE PA R TIE

6. La Fille du régim ent,
Fantaisie Jûs. Kessels

7. Travail au eliëval, arçons.
8. L’Intrigant, quadrille E. Marsal 
8. Pyramides au cheval.
10. Saturnales, fantaisie Y. Labol

Tableau, vivant
Après le concert

Soirée dansan te
Les membres passifs sont priés de 

se m unir de leurs cartes de saison.
Invitation cordiale

ILe Comité.

Euîrée : 50 centimes
Las billets sont en vente chez 

MM. Burnier, Brasserie de l’Avenir, 
Léopold Robert 18 a ; Eckert, Café- 
R estaurant, rue du Rocher 2 ; Cha- 
patte , coiffeur, rue de l’Industrie 20; 
W asserfaller, coiffeur, rue de la De
moiselle 5 ; e t aii local de la musique, 
rue du Progrès 10. 3-2 156

to fa : Stiiil Gibraltar
Somttag ï>c»t 1 2 . Sïîfirs iSttS

um  8 llf jr  bcs 2Ibcitbs

© r o f e s  C o n c e r t
ticijcbcit l'on ber

DivcFtiou : 

fjcrr (g. 
ï ï ï i t  ijcfalligcr iT îitœ irfu iu j bcs

© f u t U s ï u n t u c t ' c i n ê
g ljr ttt.ï-b e -S û ltb s

^ t o g v n m t t t  :
I. S s i f

\, lÏÏiguoitctte, © n u c rtu rc  v. 3 - Saumauti 
2 . S tabiifm ugcu, m it ITtujïf bcglcitct.
5. J i f t ,  p o lF a  f i t r  ^ l i ig e li jû r tt ,  5 o lo . 

o . ïv c ita rb .
4 . B a rren iib u tig cn ,
5. (feuer m tb (Slut, ïïïa rfd ;, r .  l l \  ro n

pcvcf.
II. Scif

6. i) tc  Segim entstocfjter, J a u ta if tc , uoti
3 of. K effc ls .

7. U cbm tgeu am  brcitgeftclitcn  P fc rb .
8. £ ’3 it tr ig a n t , CQiiabviil, p . <£■ lïïa rfa l.
9 . p fe rb -p y ram ib c itü b iiu g cu .
\o . S a tu rn a le s , J a u ta if ie , p . O . Êabol.

S c O c itb e ê  ® iiî»

Uad) Sd?Iu§ bcs Concerts

Die p a fffü 'in itg licb e r  fiub gebeten itjre 
Saifon=l{artc porjuàcigcu. 

liô füd jft Iabct ciit

gittttitt: 50 Cent.
B illc te  fiub jU fyaben bei:

S u ru ie r ,  B rafjcvic bc l'H ocn ir, £éo= 
yolb H obert (8a.

CEccfcrt, £afé=K eftauvaut, ïvodicr 2. 
<Et)apattc, (Coiffeur, 3 itb u ftiic  2 0 . 
lU afferfalter, Coiffeur, DentoifcUc, 5. 

^ e n te r  ini D ere in slo fa l : p r o g rè s  ;o.

Brazzano n sas confonûre m  Gassano
Jus de Réglisse véritab le

Goûtez et Jugez
Bâtons géants

Bâtonnets divisés 
Cachou VERMICELLES nouveauté 

Ces Jus sont garantis pur suc de réglisse

D R O G U ER IE 3-2 J  127

Stierlin & Perroohet
rue du Premier M ars 4  ÛHAUX-DE-FQNDS rue du Premier M ars 4

F O N D E R I E  D E  C U I V R E  

rue du P a rc  9 4  rue du Parc  8 4
anciennement rue (le la Ronde 27 a

Fonte de laiton depuis 2 fr. le kilog.
108 » » b r o n z e  > 3 fr. le. kilog. 6-6 MS
Fabrication et réparation de pompes et robinetterie en tous genres 

Viroles pour monteurs de boîtes en liquidation.

' l . j  OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharm acien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hnmenrs e t Vices 
du san?, Dartres, Glandes, Ernptions de la peau, Fenx au visage, etc.

Prescrit par de nombreux m édecins, ce  dépuratif e st agréable au gqflt, se  
digère facilem ent, sans nau sées, ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofnlenx, anti-rachitiqne par excellence polir 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiqnes. . . ;

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépnratif 
Golliez, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50; celui-ci suffît pour la cure d’un 
mois. ‘

Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

16, rue Fritz Courvoisier, 16
Je  soussigné informe l’honorable 

public de Chaux-de-Fonds et des en
virons, ainsi que mes amis et con
naissances, qu ’à partir d 'aujourd’hui 
je  reprends la boulangerie

18, Rue Fritz Courvoisier, 18
tenue précédem m ent par M. L. NI- 
CORA.

P ar un service actif e t des m ar
chandises de prem ier choix, j ’espère 
m ériter la confiance que je sollicite.
148 3-3 U. Marendaz.

% l\ \  » • « « % ,  

B Ï E Î Î Î f E  
£252, Rue (lu Marché, £ 2 3

VINS, BIÈRE et LIQUEURS
de prem ier choix

Fondues et Foie sauié
à tou te heure

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50 par jour

Service avenant
Se recommande à ses collègues 

ouvriers.
JULES-AUGUSTE ROBERT

C’est toujours à la
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplè 
4, Ruo (la Soleil, 1

que l’on trouve le meilleur marché 
et le plus beau

Veau
première qualité à

5 0  O -  le demi kilo
129 6-6 Se recommande.

r
(belle coupe)

Spécialité (le PANTALONS
H a M to e u ts  p u r  garçons

P lacem ent  d’Etoffes Nouveaut s
Je  me charge de dégraissage 

et rhabillages propres.
G. UDECK-RUBiN. tailleur

Rue du Premier-M ars S 
00 12-10 MJ Café Pelletier. |

Fête fédérale
des

Sous-Officiers à la Cliain-ile-FoMs

Mise au concours
Le poste de cantinier pour cette 

fête qui aura lieu les 5, 6 e t 7 août 
1893, est mis au concours. Clôture 
des inscriptions le 31 mars. 152 5-2 

Adresser les offres à M. Ch. Robert 
Gonin, président du Comité des vi
vres et liquides à la Chaux-de-Fonds.

Collège de la (iliaux-de-Fonds

Mise au concours
Ensuite de la nom ination du titu 

laire actuel à d’autres fonctions, le 
poste de Secrétaire du Collège de la 
Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Le secrétaire doit to u t son tem ps 
à ses fonctions. T raitem ent 2300 î'r. 
au minimum.

L e  titu laire sera chargé du service 
du m atériel scolaire g ra tu it e t pourra 
recevoir de ce chef une indem nité 
spéciale.

Les offres de service, avec pièces 
à l’appui, seront reçues chez M. W. 
Beck. président, de la Commission 
scolaire, ju squ ’au lundi 20 m ars à 
6 heures du soir.

■ L ’entrée en fonctions devra avoir. 
}ieu tô t après la nomination. 153 3-2

La Chaux-de-Fonds, 4 m ars 1S93. 
La Com m ission sco la ire .

r i ia i l f fo i lP  L h  chauffeur marié, âgé 
VJildUilCUl du 33 ans, bien au cou
ran t de sa partie, cherche une place. 
Références à disposition. 155 3-2 

S'adresser au bureau'de la Hènïindlé.

G ib r a l ta r
Dimanche, 12 m ars 1893

dès 2 heures après midi il 7 heures

Se recom m ande 157 3-2
Cli. Stettler.

BOUGHERIE J. FUNK
Rue Léopold Robert 8  a

Dès aujourd'hui

f ia i s  fle Galiris et Lapins
151 3-1 Se recommande.

La Fraternité
IRISEZ les nos 24, 25, 20, 
de ta. Sentinelle. 3-1 150

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction des  ar t is tes  réunis

Dernier mois de la saison théâtrale

Jeudi, 9  m ars 1893
Bureaux 8  h. Rideau 8  lji heures  

1/

Opérette en trois actes 
Paroles de MM. Meilhac et Milhaud 

Musique de M. Hervé

Voir le(x affiolïes

&
e m u

A louer
pour

fin Août ou St-Martin 1893
Dans un des plus beaux quartiers 

de Chaux-de-Fonds, bien exposé au 
soleil levant, 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, corridor fermé, cuisine et 
dépendances, plus une boulangerie, qui 
pourrait être am énagée au gré du 
preneur. La maison, qui est à cons
truire, présen tera to u t le confort mo
derne désirable. P arquets partout. 
P rix  très avantageux. 20-11-.J 17 

S’adresser à la Fabrique de Menui
serie et Parqueterie, rue du Doubs 113.

BoiiclioriG-Ciiarciiterîfi Yve TR1PET
Rue du Temple allemand 71

C O ItaU 'O T E  a u x  C M O ÏJX
TOUS LES SAMEDIS SOIR 

113 dès 7 heures 6-4 J

T R IP E S pour emporter
A 7 X S

Le soussigné ayan t repris le Café 
tenu  précédem m ent par

M. Ulysse Cosandier, père 
Rue de l’Industrie 18

en y jo ignan t le restau ran t, se re
commande à ses amis et connais
sances, ain.si qu’au public en général.
137 6-3 A tfoei’t  M iig li.

Samedi 11 mars 1893
dès 6 1/2 h. du soir

delicleuses tripes lyonnaises
à 1 l r .  la ration

Tripes bouillies
à <»<> o. la ration 

Pommes cle terre
à 10 c. la ration 

Se recommande, 2-1 1G0
Nlrae KUNZER, rue des Terreaux 9

La Fraternité
Le Comité rappelle que le 

dernier délai pour l'option échoit 
le 12 m ars et prie tous les so
ciétaires de préparer leur bulletin 
pour le passage du dizenier. — 
Chacun est spécialement rendu 
atten tif au NB. du bulletin di
sant : Le sociétaire qui n'aura pas/ 
répondu sera envisagé comme op
tant pour la somme de 1000 fr, 
et comme désirant que sa part du 
Fonds de réserve soit portée au 
crédit de son compte pour le paye- 
ment des cotisations futures.

Une assemblée des optants 
sera convoquée sans retard: elle 
entendra le rapport de la com
mission do révision, adoptera 
son règlement et nommera son 
Comité d’administration. 
Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1S93. 
161 2-1___________ Le Comité.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction5

W  1

Chantier, Léopold Robert 1Q5a 
Magasin, rue Neuve Î 6 a

G r o s D é t a i l

rue du Progrès 90 
Cl»aux-de-Fomds

Houille — Coke — A ntracite 
— Briquettes — Tourbe 
Charbon au N atron. — Sciure.
i*roni|)tc livraison

Qualité défiant to u te  con
currence. 24-11 JS  81

On offre à  vendre
un tou r pour faire les bouts de car
rés et un pot à repasser.

S’adresser rue F ritz  Courvoisier, 20,. 
au 2"" étage, entre midi e t 1 heure 
ou le soir après 7 heures. lo4 3-2

A ssoc ia tion  syndicale  des  ouvriers
repasseurs, 

et remonteurs
Assemblée générale ordinaire, 

le Mercredi 15 mars à 8 1/4
heures du soir à l’Amphithéâtre 
du Collège primaire.

Tous les sociétaires sont in
vités à y  assister.
162 3-1 ï - e  C o m ité .

Polissage et Réparations
tle meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-19 23

On demande I X ™ '
de suite, le second pour fin mars, 
chez M. Devenoge à Morat. 159 3-1

G A V E
9 , r u e  N euve, 9

I l  a i i Y - d o - F o n d *  -V2
Vin rouge d’Italie à 40, 45 et 50 c. le 
litre.
Vin blanc Neuchâtel,

„ rouge „ 1884
„ A sti m ousseux 
„ .blanc ferrugineux
„ Beaujolais 1878 
„ Maçon 1880 ,  I o—

T p i ü P H Ç P  0N: A M A N D E  des 
» û l i f c u o o  apprenties et assu

jetties tailleuses. — S 'adresser chez 
Mme .T. JÀCCARD-SANDOZ. rue du 
Collège n" 8. 3-1 163

Im prim erie’ If: Schneider • Brenne

Fr. 1 — o

l ï  êô'l 
: }=:■*

s
W '. e s t  a n  G a ie  d è  F E s p ê r a i i c e ,  derrière le Casino? que l’un mange les meilleures F o n d u e s


