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Brevet d’invention
En ces tem ps de réclam ations p eu r la 

protection du trava il et des travailleurs, 
alors que partou t des propositions sur
gissent pour rendre cette protection effec
tive, il est bon de rappeler que nous 
possédons une loi sur le brevet d’inven
tion, rendant de réels services e t appelée 
à en rendre encore davantage, pourvu 
qu'elle soit appliquée dans un sens ab
solum ent démocratique e t ne serve pas 
à produire l ’effet contraire; c’est-à-dire 
renforcer encore la puissance du capital 
au détrim ent du travail qui a déjà assez 
à souffrir de son oppression.

Dans une affaire de b revet d’invention, 
notre. T ribunal cantonal v ien t de rendre 
un jugem ent qui, s’il faisait à l ’avenir 
jurisprudence, ne tendrait to u t sim ple
m ent qu’à prouver que la loi sur le brevet 
d’invention n ’est qu’une protection dé
guisée du capital.

Sans nous occuper des personnalités 
en cause, nous examinerons les considé
rants de ce jugem ent qui, nous l ’espérons 
bien, et dans l ’in térê t même de la classe 
dont nous défendons les droits, sera porté 
devant notre Tribunal suprême, pour être 
jug é  en dernier ressort.

Voici ce que nous avons retenu de la 
délibération du tribunal :

En  principe, pour les brevets d’inven
tion, com m e. j>our les marques de fa
brique, il existe en faveur du porteur 
une présom ption ; c’est-à-dire que son droit 
peu t lui être acquit s’il est fondé sim
plem ent sur les apparences. P our attaquer 
ce droit, il faut prouver qu’antérieure
m en t à la date à laquelle le b revet a été 
délivré, le procédé de fabrication a été 
coilnu e t pratiqué par les gens du m étier.

Donc, d’après le tribunal, pour étab lir 
qu’une invention n ’est pas nouvelle, il 
faut prouver que tous les essais tentés 
dans la m atière ont réussi, que le but 
poursuivi a été a tte in t et que le procédé 
employé pouvait être exécuté par un 
homme du métier.

On croirait que toutes ces preuves de
v ra ien t suffire ; elx bien ! non. Le tribunal 
en exige une autre : il faut que l ’inven
teu r a it trouvé une solution industrielle 
et • commerciale à l ’exploitation d» ses 
inventions. A utrem ent d it : il faut que 
l ’inven teur ait assez d’argent pour livrer 
son invention à l ’industrie et au com
merce.

Si ce principe é ta it admis, nous pour
rions, par exemple, constater le cas sui
van t : un m alheureux inven teur ayant 
peiné pendant des années, usant ses, fa
cultés, son intelligence, sa jeunesse pour 
trouver des procédés nouveaux, et, au 
dernier moment, alors qu’il pourrait p ro 
fiter des bénéfices de son invention, mais - ' . f . J ' 
n ’avant pas le capital nécessaire, pour la 
lancer dans l’industrie e t le -commerce, 
se vo ir forcé de -l’abandonner.

Puis, le prem ier im bécile venu, mais

ayant un capital, aurait le droit de lui 
prendre cette invention  parce qu’il pos-1 
séderait les moyens financiers de la lancer 
dans l ’industrie e t le commerce!

, E t  cela serait de la logique ! de la 
pro tection! de la justice'!

Si pareille chose pouvait se faire, il 
faudrait p ro tester bien hau t et demander 
im m édiatem ent l’abrogation d’une loi pou
van t perm ettre semblable infam ie ! Ou 
bien, sans l ’abroger, y  ajouter mie dis
position par laquelle l ’inventeur, reconnu 
comme tel, devrait être mis, par l’E tat, 
en possession de la somme nécessaire 
pour que son invention profite à lui, 
inventeur, et non au m anipulateur d’a r
gent.

Mais nous pensons qu’il ne sera pas 
nécessaire de recourir à ce m oyen et que 
le T ribunal fédéral fera la distinction 
en tre ceux qui se donnent la peine d ’in
ven ter e t les roublards qui inven ten t 
tous les moyens pour profiter des in 
ventions des autres.
-----------------—-------- ♦ : 7---

Agiotage et cannibalisme1
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Strufigle for life, la lutte pour la vie, 
expression brutalem ent inepte, éloquente, 
il faut le reconnaître, dans sa bestialité, 
mise en crédit par le mercantilisme bri
tannique à l’usage (lu mercantilisme cos
mopolite, qui fait chorus admirativement. 
Car tel est bien le dernier mot, il ne 
voit pas au delà, de l’esprit bourgeois, sa 
conception suprême: le désordre saus
frein, dit autrem ent le régime de la con
currence, l’aléa incessant de l’agiotage; la 
déprédation m eurtrière, qui est l ’ordre —  
ou la forme civilisée du cannibalisme, 
c’est tout un pour eux — chez nos peu
ples perfectionnés ; c’est-à-dire la lutte af
famée, haletante, sans moyens, saus ver
gogne, la bataille des fauves, à belles 
griffes, à belles dents, sans trêve et sans 
quartier. Malheur à ceux qui tombent 
dessous ! Struggle for life ; hourrah !

C’est en vue de cette compétition d’a
nimaux que nous succédera, sans compa
raison à notre désavantage, une jeunesse 
d’éreintés, surchargée d’instruction-fatras, 
autant que celle d’autrefois était chargée 
de latin, hébétée, exténuée, fourbue par 
les cultures forcées de l’enseignement 
commercial, auprès desquelles auront été 
peu de chose les bahuts, qui ne sont tou
jours pas fermés, de la décadence univer-, 
sitaire. Ce résultat ne tardera pas à se 
produire, étant tout à fait dans les ten
dances de l’esprit qui raisonne ou qui 
commence à raisonner, à quoi se met le 
nôtre. Il est, dit-on, indispensable, pour 
tel objet qu’on spécifie, de savoir ceci, 
mais il n’en serait pas moins utile de 
connaître cela, et il ne serait pas non 
plus de trop d’apprendre encore, etc., etc. 
Car ou ne s’arrêtera  pas ; les programmes

(1) F ra g m e n t d 'u n  livre posth u m e d ’E m ile 
L everdays, ac tu e llem en t sous p resse  e t qui 
p a ra î tr a  sous ce t i t r e :  Les Causes de l'effondre
ment économique, suivi du Prolétariat agricole e t 
du  Prolétariat ouvrier. (Paris. G eorges Carré, 
lib ra ire -éd iteu r.) . . . . .  .. .
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seront changés à l’infini. Sans doute il 
est parfaitem ent vrai que tout peut ser
v ir à tout; est-ce donc à dire qu’il faut 
apprendre, pour n’être pris au dépourvu, 
ce dont on n’aura peut-être jam ais une 
fois dans sa vie l’occasion de se servir? 
Ce raisonnement, qui est "proprement 
parler celui de la cuistrerie, mène tout 
droit, comme nous l’éprouvons, à ses pUis 
piètres conséquences.

Ainsi fera-t-on pour les études com
merciales comme avant elles, avec ce qu’on 
appelait assez drôlement, les humauités. 
Toujours le même procédé de cuistrerie, 
où il est tenu compte de tout, excepté 
de l’hoinme lui-même, fait de chair et 
d’os, qui vit et qui travaille ; toujours la 
fausseté algébrique des abstracteurs qui 
furent nos grands-pères, dont l’empreinte 
est restée sur tout le bric-à-brac qui 
nous vient d’eux. Mais nous n’avons plus, 
nous, à croire que l ’intelligence acquiert 
son développement, à part du reste, par 
les procédés de serre chaude, mathéma
tiques, polytechniques, tout ce qu’on vou
dra. L’instruction et l’éducation qui ne 
sont pas des mensonges, la théorie et 

? l’œuvre doivent m archer de pair.
Voilà pourquoi le seul principe de la 

pédagogie, qu’elle devrait pour tout objet 
qu’elle se propose ne jamais perdre de 
vue, n’est autre que l'apprentissage. On 
est apprenti pour arriver à passer m aître ; 
on devient forgeron en forgeant; il n’y a 
pas à sortir de là.

Il est vrai de dire qu'aucune époque ne 
l’a autant méconnu que le siècle charla
tan qui est le nôtre. C’est ainsi que sa 
pédagogie est arrivée à n’être, à force de 
se perfectionner, que le plus ridicule des 
batelages. Nécessité sera d’en revenir, 
lorsque les choses iront dans leur ensem
ble à peu près comme elles doivent m ar
cher, à la voie naturelle d’où ou est sorti. 
On oublie cependant que toute la science 
dont chacun a réellement besoin est, eu 
résumé, de savoir vivre. C’est précisé
ment ce qu’on néglige, tout ce qu’appren
nent le moins les jeunes gens dans les 
fabriques où on les chauffe. Vous aurez 
beau apprendre à nager sur le parquet de 
votre chambre, on nage, si on est capa
ble, quand on est dans l’eau. C’est en 
exerçant un m étier qu’on s’y adapte. La 
société dans laquelle vous êtes condamné 
à vivre sans avoir été consulté vous en 
doit les moyens. Quand vous les posséde
rez, quand vous aurez le bagage élémen
taire qu’ils constituent, vous irez aussi 
loin, sachant comme un au tre lire, écrire 
et compter, que la nature et le sort vou
dront vous le permettre.

La société a fait .pour vous ce qu’elle 
avait â faire eu vous donnant de quoi tout 
savoir^ Ceux qui sont venus avant vous 
sont là pour vous transm ettre ce qu’ils 
ont reçu ; il y  en a de toutes les robes. 
Les moyens _ ne vous m anqueront pas sans 
que l’E tat se substitue, ici comme ailleurs, 
aux initiatives des groupes et des indi
vidus pour tuer l’âme du pays. Juriscon
sulte ou charpentier, vous., passerez par

l’apprentissage ordinaire de votre profes
sion et vous exécuterez le chef-d’œuvre; 
vous serez admis, s’il est reçu pour vala
ble dans la corporation que vous appellerez; 
si vous l’aimez mieux, d’un nom moins 
vieilli, la Société syndicale. —  A moins de 
vous faire vous-même, ce qui est peu à 
supposer. -— Nous ne sommes plus au 
temps où villes et châteaux devaient se 
tenir fortifiés contre les preux ou les. rou
tie rs ; les formes changent avec les temps. 
Le privilège, sous toutes les rubriques dont 
il a pu s’envelopper, tire à sa fin, autant 
que celui de l’E ta t qui n e , vaut pas mieux 
que ceux des sociétés privilégiées. La di
versité des fonctions n’importe, elles s’entre- 
valent, rouage ou piton, par nécessité de 
contexture dans le jeu total de la machine. 
Telle est l’idée sommaire que nos intelli
gences dévoyées n’accepteront pas facile
ment, de l’instruction générale et profes
sionnelle dans l’état d’organisation répu
blicaine. Cette idée a pour base le fait 
d’apprentissage constaté soit, comme il est 
p'us usuel, par le jugem ent d’une corpo
ration dont vous serez solidaire, soit, à 
son défaut, par celui du. public lui-même. 
Au. pied du m ur on voit le maçon. Toute 
autre qu’on voudra introduire ne sera 
jamais, sous le pédantisme dont elle se 
revêtira, qu’un truc d’usurpation monopo- 
leuse au bénéfice des classes nanties. Il 
n’existe pas, blague à part, deux façons 
d’apprendre et de prouver qu’on est re- 
cevable à la maîtrise dans une profession, 
et s’il en est une qui soit à donner comme 
exemple de ce que doit être l’instruction 
réelle, c’est assurément le commerce.

On n’improvise pas en trois ans les 
connaissances qui demandent trente années 
de travail assidu, que l’expérience contrôle 
à mesure et dont la réflection cimente les 
leçons quotidiennes. Ce qu’on supplée le 
moins, c’est le temps. Les livres, qui con
tiennent tout, ne sont lisibles, à vrai dire, 
que pour ceux qui les feraient s’ils n’exis
taient pas. Les hommes ne sont pas mis 
au monde — n’en déplaise à ceux qui le 
croient, qui croient à l’enseignement inté
gral du Positivisme — avec des casiers 
dans leurs têtes pour y loger des biblio
thèques. La réceptivité de l’intelligence 
humaine a son amplitude limitée; elle 
n’est pas à la mesure de quatre charetées 
de mémoires et d’encyclopédies. La limité 
de l’esprit, c’est-à-dire spéculatif, est dans 
la multiplicité du détail, lequel est juste
ment le domaine de la pratique. On peut 
penser tou t; on ne pense pas à tout.

(A  suivre.) Emile Leverdays.
-    ♦  "  -

Fédération ouvrière suisse

A u x  délégués au congres ouvrier suisse 
• à JBienne 

Chers camarades,
Nous portons à votre connaissance l’or

dre du jour que nous avons provisoirement 
arrêté  pour le congrès.

Dimanche de Pâques, 2 avril, à S h. du 
soir, assemblée préparatoire à la brasserie 
Dufour. " ' •

L und i de Pâques, à 7 h. du matin, ou
verture des délibérations dans la grande 
aile de l’Hôtel-de-Ville.
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(De midi à 2 heures, repos; dîner en 
commun à la Tonlialle).

Après midi, à 2 heures, reprise des dé
libérations:

Le soir, soirée familière.
M ardi, 4 avril, à 7 h. du matin , conti- 

tinuation des délibérations. Clôture du 
congrès.

Séance du comité central.
Les tractanda indiqués jusqu’à ce jour 

sont les suivants:
1. Appel.
2. Nomination du bureau.
3. Election du comité central.
4. Nomination du secrétaire ouvrier.
5. Nomination du comité directeur.
6. Assurance obligatoire en cas de ma

ladie et d’accidents. (Rapporteur: M. Greu- 
lich, secrétaire ouvrier ; M. le conseiller 
national Forrer n’a malheureusement pas 
accepté de rapporter).

7. Extension du secrétariat ouvrier. (Rap
porteur: M. Greulich).

8. Syndicats obligatoires. (Rapporteurs: 
MM. le conseiller national Favon et G. 
Reimann, rédacteur).

10. Discussion générale.
L’ordre définitif des tractanda sera na

turellement arrêté par le congrès lui-même. 
Nous ne sommes pas encore en possession 
de touies les thèses de MM. les rappor
teurs ; sitôt que ce sera le cas, nous les 
ferons imprimer pour les faire parvenir 
aux délégués. 1

Les mesures nécessaires sont prises pour 
un nombre suffisant de chambres dans les 
hôtels.

Nous prions tous les organes ouvriers 
de bien vouloir reproduire la présente 
communication, et nous comptons sur une 
nombreuse participation.

Salutations patriotiques.
Winterthour, le 25 mars 1893.

Le Comité directeur.
P . S. —  Le quartier général, pendant 

toute la durée du congrès, est au local de 
l’Union ouvrière — Restaurant Helvétia, 
IT"° étage, rue Basse — . C’est là que 
siégeront les comités des mandats et des 
logements. Une commission, avec insignes, 
est chargée du service de réception à la 
gare.

 *  —

C onféd éra tio n  su is s e
Le département des affaires étrangères 

a télégraphié à notre ministre à Berlin 
que le prétendu complot contre l’empereur 
Guillaume à son passage en Suisse est 
une pure invention.

—  L’empereur et l’impératrice d’Alle
magne et leur suite se rendant à Rome 
traverseront la Suisse par le Gothard. A 
Chiasso, il sera formé deux trains spéciaux. 
Le premier train sera envoyé en éclaireur 
devant le train impérial afin de s’assurer 
de la sécurité de la voie. Il est probable

que le retour aura lièu par le même iti
néraire.

—  M. le conseiller national Schobinger 
(St-Gall) a déposé la proposition suivante 
sur la révision constitutionnelle qui pré
voit une législation fédérale sur les arts 
et métiers:

« La Confédération a le droit d ’édicter 
des prescriptions légales sur l’extension 
de la législation sur les fabriques dans le 
but de protéger les ouvriers travaillant 
dans les arts et métiers, sur les syndicats, 
les conseils de prud’hommes, l’apprentis
sage et le louage de service. »

   -
N O U V E L L E S  DES  CANTONS

Berne. — A u  Conseil général. — Le 
Conseil général a ratifié à l’unanimité 
l’emprunt de 3 millions proposé par la 
municipalité. Cette somme est destinée au 
parachèvement de divers tiavaux publics. 
La Banque cantonale bernoise se charge 
de l’opération au prix d’émission de 97 ‘/s, 
amortissement en 40 ans. intérêt 3 ‘/s °/o.

.JSn outre, il a été voté un crédit de 
1,200,000 francs pour l’achat d’une nou
velle source d’eau potable donnant 4000 
litres à la minute. La ville de Berne de
viendra ainsi l’une des cités les plus fa
vorisées pour la quantité et la qualité des 
eaux de source.

—  Saint-Im ier. —  La grève des hor
logers, que l’on redoute, n’a pas éclaté 
jusqu’à présent,

Hier soir ont été tenues des réunions 
où il a été prononcé des discours très 
violents. Le mouvement parait avoir une 
certaine gravité.

Zurlcli. —  A  vendre. — Ces jours 
prochains l’ofîice de poursuites de Zurich 
fera vendre un fond de ménagerie con
sistant en : 1 dromadaire, 2 loups, 2 re
nards, 3 singes, 1 vautour, des-chèvres et 
boucs de diverses races.

Tand. — Accident. Samedi après midi, 
entre Vernex et Clarens, un ouvrier ter
rassier travaillant au fond d’une tranchée 
profonde de quatre mètres a été enseveli 
sous une masse de terre qui s’est éboulée 
subitement. Lorsque ses camarades sont 
parvenus à le dégager, le malheureux 
était déjà mort. Il était marié et origi
naire du canton de Fribourg.

N o u v e lle s  é t ra n g è re s
France. — La prison d’Etampes sera 

le lieu de détention pour les trois con
damnés de la Cour d’assises: MM. Charles 
de Lesseps, Baïhaut et Blondin.

Le transfert dans cette maison d’arrêt 
de l’ancien ministre des travaux publics 
vient d’avoir lieu.

A son arrivée à Etampes, M. Baïhaut

était coiffé d’un chapeau mou et revêtu 
d’un pardessus d’été. Il semblait très 
calme, mais son visage était d’une pâleur 
effrayante et creusé par des rides pro
fondes.

Deux agents en bourgeois l’ont accom
pagné jusqu’au greffe et ont assisté aux 
formalités d’écrou.

 La légation de France à Washing
ton,’ dont le chef était M. Patenôtre, vient 
d’être transformée en ambassade.

C’est la seule ambassade que nous pos
sédions en dehors de l’Europe, elle com
plète la dizaine, et M. Patenôtre est élevé 
au grade d’ambassadeur.

Les autres sont:
1° A Berlin (M. Herbette) ; 2“ à Berne 

(M. Emmanuel Arago) ; 3° à Coustantinople 
(M. Cambon); 4° à Londres (M. Wadding- 
ton, dont le remplacement est décidé) ; 
5° à Madrid (M. Roustan) ; 6“ à Saint- 
Pétersbourg (M. de Montebello) ; 7“ à 
Rome-Vatican (M. Lefebvre de Béhaine) ; 
8" à Rome-Quirinal (M. Billot); 9° à 
Vienne (M. Decrais).

M. Emmanuel Arago est le doyen de 
nos ambassadeurs, M. Cambon ie plus 
jeune.

Dans les capitales des autres pays, il 
existe des légations qui sont administrées 
par des ministres plénipotentiaires de 
première et de deuxième classe.

 Une conférence sur la « confes
sion » que faisait dimanche soir M. l’abbé 
Lenfant dans une église de St-Denis a été 
troublée par des scènes scandaleuses pro
voquées par des membres de la majorité 
socialiste-révolutionnaire du Conseil muni
cipal. Un conseiller municipal. M. Picardet, 
a escaladé les degrés de la chaire et met
tant le doigt sous le nez du prédicateur, 
au milieu de sa conférence, il lui demande 
la parole. Cet acte est le signal d’un tu
multe indescriptible. Les chaises, les prie- 
Dieu volent; le sang coule. Les conseillers 
municipaux crient: « A bas les calotins ! » 
Enfin la police et la gendarmerie préve
nues rétablissent l’ordre. La majorité de 
la population dionysieune est navrée de 
ces scandales et blâme vivement la con
duite des autorités locales.

Belgique. — Bruxelles. —  La con
férence internationale pour l’orgauisation 
du Congrès socialiste de Zurich, a eu lieu 
dimanche à la Maison du peuple.

La France était représentée par MM. 
Ferroul, Baudiu et Thivrier, députés.

L’Allemagne par MM. Bebel et Lieb- 
knecht; l’Angleterre, par M. Aveling Marx; 
la Hollande, par M Cornielissen ; la Suisse, 
par MM. Greulich et Conzett : l’Italie, par 
M. Van der Vel, et la Belgique, par les 
membres du Conseil général du parti ou
vrier, Bertrand, Volders, etc.

La séance a été entièrement consacrée 
à la discussion du règlement du Congrès 
de Zurich.

Ce Congrès aura lieu du t> au 13 août 
prochain, ainsi que nous l’avons annoncé 
dans notre dernier numéro.

Angleterre. —  Londres. — Un 
pauvre acteur comique était arrivé naguère, 
à force de suppliques, à trouver uu en
gagement « à tout faire », à Westminster, 
une petite ville des provinces anglaises.

On distribua au malheureux un rôlo de 
clown dans une pantomime.

A la fin de la pièce, il devait, pour 
fuir un Cassandre quelconque, se jeter 
par la fenêtre, et, dans la coulisse, il y 
avait deux machinistes chargés de le re
cevoir pour qu’il ne se brisât pas le crâne 
sur uu portant. Ces deux hommes, outre 
leur paie, avaient coutume de recevoir un 
pourboire de l’artiste et le pauvre comique, 
n’ayant pas un penny, dut, à la répétition 
générale, les prier d’attendre jusqu’à la 
fin de la semaine. Cette prière fut assez 
mal accueillie.

Le lendemain, première représentation 
et saut final. Les machinistes étaient là, 
màis les deux mains dans les poches. Le 
clown s’élança, et n’étant pas aidé, il se 
fracassa la tête et expira.

On ne dit pas si la justice informe.
Italie. — Dans les sphères gouverne

mentales, on reconnaît que la visite de 
Guillaume II au roi d’Italie, est destinée 
à avoir une haute importance politique et 
militaire. Ou commence désormais à croire 
sérieusement à la nouvelle publiée dans 
la presse étrangère, que l’empereur aurait 
l’intention de conclure avec l’Italie une 
convention militaire, indépendante du traité 
d’alliance, laquelle convention, devrait 
régler d’une manière précise et définitive 
l’appoint militaire de la puissance alliée 
au cas d'une guerre européenne. Une con
vention analogue existe déjà entre i’Ai- 
lemagne et l’Autriche et est stipulée pos
térieurement au traité. Il semblerait aussi 
que dans le traité italo-allemand, il y soit 
clairement mentionné l’opportunité de 
stipuler, en cas de nécessité, plus tard, 
une convention également entre l’Ialie et 
l’Allemagne.

 On a la conviction au ministère
de l’intérieur, que les nombreuses bombes 
qui ont éclaté ces jours dans la capitale 
ont été toutes fabriquées par un seul in
dividu. Leur fabrication correspond exacte
ment à la recette qui fut publiée à Londres 
dans le journal clandestin de Pini et 
Parmeggiani.

 +--------------------
CHRONI QUE N E U C H A T E L O I S E

Société, l’Harmonie. —  Les membres et 
les amis de cette société verront avec
plaisir la nouvelle bannière, qui est ex
posée en devanture chez M. Hotz, rue de
l ’Hôpital, et dont la broderie fait honneur 
à M. P. Duplain, à la Chaux-de-Fonds, 
des ateliers de qui elle sort.

106 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

III

L’appartem ent de madam e de Sauve
— Mais vous m’avez dit, Henri, que la ruine 

de Navarre, en récompense de ce que j ’avais 
été dévouée pour elle, avait été généreuse 
pour moi. Si vous m’avez dit vrai, si cette 
générosité pour laquelle je lui voue une si 
g rande reconnaissance est réelle, elle n’est 
qu’un lien de convention facile à briser. 
Vous ne pouvez donc vous reposer sur cet 
appui, car vous n’en avez imposé à per
sonne avec cette prétendue intimité.

— Je m’y repose cependant, et c’est de
puis trois mois l’oreiller sur lequel je dors.

— Alors, Henri, s’écria madame de bauve, 
c’est que vous m’avez trompée, c’est que vé
ritablement madame Marguerite est votre 
femme.

Henri sourit.
— Tenez, Henri! dit madame de bauve, 

voilà de ces sourires qui m’exaspèrent, et 
qui font que, tout roi que vous êtes, il me 
prend parfois de cruelles envies de vous a r 
racher les yeux.

— Alors, dit Henri, j ’arrive donc à en im

poser sur cette prétendue intimité, puisqu’il 
y a  des moments où, tout roi que je suis, 
vous voulez m’arracher les yeux, parce que 
vous croyez qu’elle existe !

— Henri, Henri, dit madame de Sauve, je 
crois que Dieu lui-mème ne sait pas ce que 
vous pensez.

— Je pense, ma mie, dit Henri, que Cathe
rine vous a  dit d’abord de m’aimer, que 
votre cœ ur vous l'a dit ensuite, et que quand 
ces deux voix vous parlent vous n’entendez 
plus que celle de votre cœur. Maintenant, 
moi aussi, je vous aime, et de toute mon 
âme, et môme c’est porr cela que lorsque 
j ’aurais des secrets je ne vous les confierais 
pas, de peur de vous compromettre, bien en
tendu... car  l ’amitié de la reine est chan
geante, c’est celle... d’une belle-mère.

Ce n’était point là le compte de Charlotte; 
il lui semblait que ce voile qui s’épais- 
sis«ait entre elle et son am ant toutes les 
fois qu’elle voulait sonder les abimes de ce 
cœur sans fond, prenait la consistance d’un 
mur et les séparait l’un de l’autre. Elle sen
tit donc les larmes envahir ses yeux à cette 
réponse, et comme en ce moment dix heures 
sonnèrent :

— Sire, dit Charlotte, voici l’heure de me 
reposer, mon service m’appelle de très bon 
matin demain chez la reine-mère.

— Vous me chassez donc ce soir, ma m ieî 
dit Henri.

— Henri, je suis triste. Etant triste, vous 
me trouveriez maussade, et, me trouvant 
maussade, vous ne m’aimeriez plus. Vous 
voyez bien qu’il vaut mieux que vous vous 
retiriez.

— Soit! dit Henri, je me retirerai si vous 
l’exigez, Charlotte; seulement, ventre saint- 
gris! vous m’accorderez bien la faveur d’as
sister à votre toilette?

— Mais la reine Marguerite, sire, ne la 
ferez-vous pas attendre en y assistant ?

— Charlotte, répliqua Henri sérieux, il 
avait été convenu entre nous que nous ne 
parlerions jamais de la reine de Navarre, et 
ce soir, ce me semble, nous n’avons parle 
que d’elle.

Madame de Sauve soupira, et elle alla 
s’asseoir devant sa toilette. Henri prit une 
chaise, la traina jusqu’à celle qui servait de 
siège à sa maîtresse, et, mettant un genou 
dessus en s’appuyant au dossier:

— Allons, dit-il rna bonne petite Charlotte, 
que je vous voie vous faire belle, et belle 
pour moi, quoique vous en disiez. Mon Dieu ! 
que de choses, que de pots de parfums, que 
do sacs de poudre, que de fioles, que de cas
solettes !

— Cela parait beaucoup, dit Charlotte en 
soupirant, et cependant c’est trop peu, puis
que je n’ài pas encore avec tout cela trouvé 
le moyen de régner seule sur le cœur de 
Votre Majesté.

— Allons ! dit Henri, ne retombons pas 
dans la politique. Qu’est-ce que ce pelit pin
ceau si fin, si délicat? Ne serait-ce pas pour 
peindre les sourcils de mon Jupiter Olym
pien?

— Oui, sire, répondit madame de Sauve 
en souriant, et vous avez deviné du premier 
coup.

— Et ce joli petit râteau d’ivoire?
— C’est pour tracer la ligne des cheveux.
— Et cette charmante petite boite d’a r 

gent au couvercle ciselé?
— Oh ! cela, c’est un envoi de René, sire, 

c’est Je fameux opiat qu’il me promet de
puis si longtemps pour adoucir encore ces 
lèvres que Votre Majesté a la bonté de trou
ver quelquefois assez douces.

Et Henri, comme pour approuver ce que 
venait de dire la charmante femme dont le 
front s’éclaircissait à mesure qu’on la re
mettait sur le terrain de la coquetterie, a p 
puya ses lèvres sur celles que la comtesse 
regardait avec attention dans son miroir.

Charlotte porta la main à la boite qui ve
nait d’ètre l’objet de l’explication ci-dessus, 
sans doute pour montrer à  Henri de quelle 
façon s’employait la pâte vermeille, lors
qu’un coup sec frappi à la porte de l’anti- 
chambie fit tressaillir les deux amants.

— On frappe, madame, dit Dariole en pas
sant la tête par l’ouverture de la portière.

(^  *m*re,y

Ouvriers î Ne vous fournissez que chez les négociants



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

Ornithologie. — Depuis hier matin, l’en
tré e  de l’aile ouest du Collège de la Pro
menade est ornée de verdure et de fleurs : 
■c’est que l’exposition d’oiseaux chanteurs 
organisée par la Canaria est à la veille 
•d'ouvrir ses portes. Un coup d’œil jeté en 
passant dans la salle de gymnastique nous 
a  convaincu que le nombre des chanteurs 
est aussi considérable que le fait présumer 
leur ramage.

Précocité. —  Un vigneron a trouvé dans 
une vigne, à la Boine, un sarment tout 
eu fleurs. Une telle précocité est peu ra s
surante devant les surprises de la saison 
«n avril et en mai.
 ♦     -------------

C h ron iqu e lo c a le

Assemblée
■de tous les comités des syndicats ouvriers 
de la Chaux-de-Foues, vendredi 31 mars, 
à  9 V* du matin, à la rue du Grenier, 8, 
au 2'"° étage.

Ordre du jour très important.
Le Comité.

L a  F r a t e r n i t é
Je ne veux pas relever les premières 

pages du rapport de la Commission, nom
m ée le 3 février 1892, qui a taut tra 
vaillé jusqu’au 25 novembre 1892, soit 
pendant 9 mois et 20 jours.

Ce sont les pages 1 à 4.
La page 5 définit: Les entreprises d'as

surances.
La page 6 définit : h'organisation des 

assurances.
La page 7, § 3 insinue : que la Société 

la Fraternité est engagée pour 3,500,000 
francs.

Elle lie peut pourtant être engagée que 
pour ce qu’elle a reçu ; je  n’ai pas les 
-chiffres dont peut disposer le Comité de 
1S92, mais me basant sur les siens, je 
■dis, si le fonds de réserve de 250,000 fr. 
représentait le 30 %, le total des cotisa
tions qui ont été payées par les sociétaires 
effectifs à tin 1892, doit être de 833,331 
francs, sur ces 833,331 fr. qui n’ont pas 
■été versés comme à une caisse d’épargne, 
mais pour aider aux familles des socié
taires décédés et aussi pour chaque so
ciétaire, afin de procurer à sa propre fa
mille cette ressource en cas de mort. Il 
reste le fonds de réserve de 250,000 fr., 
acquis déjà, il faut y  ajouter le boni qui 
s ’est produit dès lors et ce fonds a déjà 
a tte in t 262,000 ; la mortalité suivra son 
cours normal... il n’y a pas dans notre air 
des microbes spéciaux atteignant de pré
férence les sociétaires de la F raternité.

§ 5, même page 7, constate que l’on 
m eurt à tout âge.

La page 8* dit, qu'un homme assuré à 
l ’âge de 30 ans, n’aura payé (auprès d’une 
assurance) 1000 fr. qu’à l’âge de 76 ans; 
ce même * d it: ce n’est donc que par 
rare  exception qu’on paye au delà de la 
somme assurée???

Les chiffres qu’elle indique sont tels, que 
je  mets la commission au défi de les faire 
garan tir par le Bureau fédéral des assu
rances (page 8*).

Du reste, ce Bureau fédéral des assu
rances est « le tu teur » de la commission 
de 1892, ce n’est pas le tu teur de la F ra 
ternité, elle est majeure.

Je veux répondre le moins possible à 
des mots par des mots et couper court 
sur les pages 9, 10, 11; je  dois cependant 
m’arrê ter un instant page 11, § 2 :  «Si 
l’âge- moyen augmente, c’est que les plus 
âgés restent, sans cela la disparition d'un 
certain nombre de membres âgés ferait 
sensiblement diminuer la moyenne d'âge 
des autres sociétaires.

« L’EXPÉRIENCE nous |démontre qu’on 
ne peut pas, malgré la SCIENCE, pronon
cer un arrêt de mort contre taut ou tant 
de personnes de tel ou tel âge. »

Peut-être la commission et son tuteur 
le Bureau fédéral, la science et l’expé
rience en savent-ils plus long que... moi.

Mais alors, il faudra faire des chiffres 
pour le prouver à ceux des membres de 
la Fraternito qui, jusqu’ici, n’ont vu à 
cette débâcle que du feu et des bonnets 
rouges.

Le Comité de 1892, dans sa dernière 
circulaire, se surpasse, il dit :

Prem ière erreur, deuxième erreur, troi
sième erreur.

Prenant ses expressions je  dirai :
r °  erreur (page 18). Il n’y à pas déficit 

lorsque après avoir payé 631,024 fr.; 
(page 22) on a mis en réserve 250,000 fr. 
Ce mot déficit est une erreur.

2m“ (page 21). La caisse a payé 631,024 
fr. aux héritiers des décédés et la caisse 
a fait 250,000 fr. de fonds de réserve, 
doue la caisse n’a pas fait de déficit, mais 
avec l'argent qu'elle a reçu des sociétaires, 
elle a amassé 250,000 fr. en 16 ans. Le 
tableau N° 2 ne peut pas faire toucher du 
doigt une cause fictive contraire à ce ré
sultat, ou ne saurait appeler déficit un 
fonds de réserve de 250,000 fr. qui est 
acquis et existe. Appeler déficit une ré
serve faite, c’est une erreur.

3"'° erreur (page 18). Le rapport d it: 
avec une cotisation invariable de 24 fr. 
qui aurait dû être établie dès la fondation, 
on aurait 368,543 fr. 75/ioo au lieu de 
250,000 fr., etc.... On n’a pas fait en 1876 
une société d’assurances et si on avait posé 
ce principe, la F raternité ne serait jamais 
arrivée au chiffre de 3500 sociétaires et 
elle n’aurait pas été constituée même par 
ses 400 fondateurs... C’est une erreur.

4'““ erreur. Les 453 sociétaires de l’an
née 1876, eu payant chacun 24 fr. la 
première année, auraient cotisé ensemble
10.872 fr. ; les 4 décès auraient coûté 
4000 fr., les 453 premiers sociétaires au
raient donc versé eu une année un excédent 
de 6872 fr. Etait-ce le but de la société? 
Non. C’est une erreur.

5"‘° erreur. 453 fois 24 francs font
10.872 fr. et non 10,874 fr. qui sont in
diqués dans le tableau (page 20). C’est 
une erreur. ... Je  ne certifie pas le reste 
de ce tableau.

6™ erreur. Le tableau (page 22) cherche 
à établir un déficit de 548,658 fr.. tandis 
qu’en réalité il a été acquis un fonds de 
réserve de 250,000 fr. Il y a donc une 
erreur.

7"'° errreur. Le tableau 3 (page 23) 
prévoit pour l’année 1892 un boni de 
11,500 fr. ; en réalité ce boni s’est monté 

•à 30,000 fr., on avait mal calculé; c’était 
une erreur.

8"" erreur. Le même tableau dit: en 
supposant (lettre D) : « Que les entrées 
compensent les radiations et démissions. » 
Cependant sur ce tableau on défalque 
chaque année les décés dans la recette, 
ou part de 3400 sociétaires en 1.892 pour 
arriver en 1910 à 1900 sociétaires, mais 
on calcule la mortalité pour toute cette 
série de 19 années sur 3400. C’est une 
erreur.

9m” erreur. En 1910, on présume qu’il 
se produira 96 décès sur 1900 sociétaires, 
donc un peu plus que le 5 %> c’est une 
erreur.

10m° erreur. Le rapport spécial de 1884 
sur ie fonds de réserve nous faisait prévoir 
que dès la fondation jusqu’à fin 1893 il y 
aurait, suivant la science et les tables de 
mortalité, 975 décès; il y a eu eu réalité 
700 décès et si on en prévoit 70 pour 
l’année 1893 on arrive à 770, on se trom
pait alors de 200 et quelques décès ; on 
faisait déjà alors une erreur.

La science se trom pait; c’est l’expérience 
qui se charge de nous le prouver.

I l ”1' erreur. En disant que l’assemblée 
de vendredi, 24 mars, était convoquée par 
deux sociétaires, on a voulu trom per tous 
les membres de la Fraternité , c’est une 
erreur et c’est une faute.

12“' erreur. En invitant tous les optants, 
indécis, démissionnaires à faire le vide 
autour de nous, 011 a fait plus qu’une in 
délicatesse. on a fait un faux pas ; c’est 
une erreur.

En voilà 12, c’est assez pour aujourd'hui.
La seule chose raisonnable que le co

mité, commission, ou les partisans de ceux- 
ci aient avancée, c’est de proposer de 
m ettre eu commun notre part du fonds 
de réserve et de suivre l'ancienne marche 
de la société; je crois que tout le monde 
est d’accord; la minorité de 1100, si 1100 
il y a d’optants à la société d’assurances, 
se retirera avec sa part du fonds de ré
serve et il restera 2000, peut être 2320 
qui voudront continuer l’ancienne F rater
nité.

Maintenons la F raternité et laissons 
s’organiser à leur idée les assureurs et 
les assurés.

Demandons tous l’assemblée générale 
ordinaire et réglementaire avant qu’il soit 
trop tard.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1893.
Louis Jeannerct.

Société de tir de [la Montagnarde. —  La
Société de tir  militaire la Montagnarde 
de 'n o tre  ville a, dans sa dernière assem
blée, constitué son comité pour l’année 
1893 :

Président: Henrioud, Gustave: vice-
président : Baumann, Albert ; secrétaire : 
Journet, César; 1er vice-secrétaire: Chris- 
ten, Edouard; 2m“ vice-secrétaire: Dick, 
Adolphe; caissier: Baertschy, Adolphe; 
vice-caissier: Chapuis, U lysse; assesseurs: 
Leschot, Paul, Rotlien, Jules, Spahr, Al
bert, Kirchoffer, Jules, Berger, Paul, Du
bois, Paul-Alexandre, Hirschy, Fritz-Aimé, 
Matthey, Charles. (Communiqué.)

—  ’(Comm.) Quoique simple am ateur de 
peinture, nous avons été émerveillé de la 
perfection et de la finesse d’exécution à 
laquelle sont arrivés nos deux artistes 
bien connus, MM. Duplain et Binetti, dans 
la confection des bannières. Les spécia
listes et le public en général pourront 
s’en convaincre eu allaut voir le travail 
que les deux personnes susmentionnées 
ont exposé chez M. Hermanu Fest, cha
pelier, rue Léopold Robert, 4.

Nous sommes heureux de constater que 
ces deux travailleurs1 par leur persévé- 
vance et leur honnêteté, réussissent à ré
pandre au loin la bonne renommée de 
notre ruche horlogère, et nous 11e pou
vons que souhaiter que toutes nos sociétés 
locales et cantonales s’adressent à ces a r
tistes pour la confection de leurs emblè
mes, ainsi que pour tous travaux décora
tifs. •

N. B. — La banuière exposée est des
tinée à la Société fraternelle de prévoyance, 
section de Serrières.

Accidents à prévenir. —  On est venu 
nous signaler les dangers qui existaient à 
laisser circuler les enfants sur le pont en 
construction à la rue de l’Hôtel-de-Ville. 
En effet, des bandes de gamins s’amusent 
après la charpente à jour, et de graves 
accidents pourraient arriver si l’on y  prend 
garde. Nous pensons qu’il suffit de cet 
avertissement pour que des mesures de 
police soient prises avant qu’un malheur 
11e les rendent nécessaires.

Lies pieuvres. — Dernièrement, 
nous annoncions que le Genevois avait 
entrepris une campagne acharnée contre 
les agences véreuses qui trafiquent des 
misères d’autrui et, en véritables pieuvres, 
sucent les malheureux et les soutirent le 
plus qu’elles peuveut. Ces agences 11e sont 
pas les seules contre lesquelles doit se 
fonder une ligue de ceux qui n ’enten
dent pas se laisser plumer.

Certaines maisons de prêts sur gages, 
méritent, de même que leurs trucs re
çoivent le plus de publicité possible. Pour 
cette besogne de salubrité publique, nous 
ue resterons pas en arrière.

On nous communique la pièce suivante :
« Reçu le 29 mars 1893, 7 fr. 30, pour 

l’alliance mise en gage le 6 février 1892,- 
pour la somme de 5 francs.

a R. SCHNEIDER. »
Tous avez bien lu : 2 fr. 30 d’intérêts, 

pour une somme de 5 francs, soit: du 
46 % !

Ces chiffres se passent de commentai
res, aussi n’en ferons-nous pas. Nous a t
tendons simplement ce que lës autorités 
vont faire en présence^ d ’un cas d’usure 
aussi flagrant et nous’ prious toutes les 
persounes qui en auraient d’autres à nous 
signaler, de bien vouloir le faire sans aucune 
crain te; nous nous chargeons du reste.

Concours d’organistes. — On nous écrit 
pour nous annoncer qu’à la suite d’un 
concours pour la place d’organiste de 
l’église indépendante de notre ville, M. 
Ruegg, de St-Im ier a été nommé. Il avait 
pour concurrent, M. Pantillon, directeur 
de musique à la Chaux-de-Fonds.

 «   .
B I l t L I O G B A P m E

Vient de paraître: La Chaux-de-Fondi, 
capitale de l ’horlogerie, vue par un é tran 

ger, par M. Louis Marchand; joli petit 
livre où l’auteur s’est plu à rassembler 
tout ce qui peut intéresser l’étranger dans 
notre pays neuchâtelois. Le lecteur y trou
vera des détails très complets sur les dif
férentes localités de nos montagnes, si 
pittoresques, ainsi que des renseignements 
sur notre industrie horlogère et les prin
cipales maisons qui eu font le commerce; 
bref, c’est un livre à consulter et tout 
habitant des montagnes voudra en devenir 
possesseur.

 -----------------
Boite & blagues

Le comble de la dévotion pour un met
teur en pages :

Eviter d’employer des caractères gras 
et ue se servir que de filets maigres pen
dant le carême.

*
*  *

Au café, entre commerçants :
— Ne me parlez pas de... c’est un idiot.
— Je  ne le croyais que bête.

— Il a étendu ses affaires.
 ----------------

Dernières nouvelles

Bruxelles, le 29. — Devant des jour
nalistes, le socialiste allemand Liebknecht 
a fait les déclarations suivantes : « Tout 
le peuple allemand est contre la loi mi
litaire. La nation est fatiguée de faire des 
sacrifices et elle proteste contre le ré ta
blissement de la barbarie où ou la ma n- 
tient. Si le Parlem ent est dissous, les so
cialistes gagneront un million de voix et 
15 sièges. »

Liebknecht a dit qu’il attendrait encore 
pour publier les papiers qu’il possède sur 
les fonds guelfes, ajoutant que la boue 
qui serait remuée par cette affaire serait 
aussi malpropre que celle du Panama.

Paris, le 29. — Il n’y  a eu aucuu 
trouble hier à la cathédrale de St-Denis. 
L ’archevêque assistait à la conférence. 
Quelques coups de sifflets seulement à sou 
entrée et à sa sortie. 14 personnes dont 
4 conseillers municipaux sont poursuivis 
pour les désordres qui se sont produits 
dimanche.

Berne, le 29. — Au Conseil national 
la commission présente la rédaction défini
tive de la décision d’hier concernant Pa- 
batage.

Ce texte est ainsi conçu: « L’Assemblée 
fédérale, vu la demande d’initiative, vu le 
rapport du Conseil fédéral, vu les articles 
8, 9 et 10 de la loi sur le mode de pro
céder pour les demandes d’initiative, etc. 

arrête :
1. La demande d’initiative populaire ci- 

dessus sera soumise à la votation du peu
ple suisse et des cantons, et l’Assemblée 
fédérale en propose le rejet.

2. Le Conseil fédéral est chargé de 
prendre les mesures nécessaires en vue 
de la votation.

Barceloue, 29 mars. - Uue bagarre 
a eu lieu hier entre étudiants; plusieurs 
blessés.

Tous les sociétaires sans exception

optants, indécis, démissionnaires
sont informés qu’ensuite de l’assemblée du 
vendredi 24 mars, des cartes demandant 
l’assemblée générale ordinaire et régle
m entaire sont déposées au café Burnier 
(local de la  commission).

Elles sont à la disposition des socié
taires présentant leur carnet.

L a  Commission pour le maintien de Im 
Société mutuelle la Fraternité.

Rentrée des cartes signées le l*r aTril.
Dépôts: Dans tous les magasins de ta 

bacs et de fournitures d’horlogerie et chee :
MM. Kaderly, épicier, Progrès, 107. 

Ramseyer, magasin, Puits, 15. 
Daum, épicier, Parc, 54.
Kohler, épicier, Temple allemand 71 
Bridler, Demoiselle 55.
Stueky, Café, Léopold Robert 61 
KOnig, Café, Progrès 10. 28*

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces. "VU
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Services des Fêtes de Pâques
D im anche 26 à  9 1/2 h. du  m a tin  L es  

R am eau x .
V en d red i-S a in t, 9 1/2 h. m atin . Culte. 

Serm on.
8 h. soir. La Passion.

Pâques
9 1/2 h. m atin . C ulte so lennel. Com

m union. Serm on.
N.-B. — Les catéchumènes pour Pen

tecôte sont priés de s ’inscrire à la curc 
d’ici à Pâques. 3 -2  197

GRATIS
T ou te  personne a c h e ta n t le chapeau  

de phille e t sa g a rn itu re  chez Mme
BONARDI, rue de la  D em oiselle  5 8

recev ra  la  façon de chapeau  
G - B ü l T I S  

Im m ense choix  de Rubaus écossais, 
faille, sa tin , un i e t façonné, fan taisie  
e t noir, déliant tonte concurrence par 
la  "beauté e t la  qualité , vendu  to u 
jo u rs  au x  m êm es eonditions. Spécia
lité  de Coupons R u b an s velours en 
v e rt, Satin , S urah , M arabou t soie, 
F o u la rd s  e t P lum es. G rand choix  de 
Chapeaux blancs, cou leu rs e t noirs, 
dern ière  n o u v eau té  de la  saison. Gui-

Bure, B roderies b lanche e t |c o u le u rs , 
'entelles, C orsets e t cache corsets. 

G rand a rrivage  de GANTS depuis 
20 c. à  1 fr. 50 la paire. — Choix de 
beaux  BAS n o ir d iam an té . 3-2 213

CHAPEAUX GARNIS, depuis 2  fr.

C’e s t  rue de la D em oiselle  5 8
12, Rue de l’Envers, 12

Jean STREIT, cordonnier
« v J S  se recom m ande à  ses
« 8 3 ||k  am is e t connaissances
l l l P  a insi q u ’au  public en
igljSl généra l. 182
JS|||k Chaussures sur me-

diSitÆBSBek su re  e t RACCOM-
M ODAGES p ro m p ts  
e t  so ignés. 6-3 J

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0 ,  P ï l t i i
Chantier, Léopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 6 a

Gros Détail

Commerce de bois

ru e  du P ro g rès 90 
Cliaux-de-Fonds

H ouille — Coke — A n trac ite  
— B riq u e tte s  — T ourbe - 
C harbon au  N atron . — Sciure.
Prompte livraison

Q ualité défian t to u te  con
currence . 24-14 J S  81 |

Avis au public
A yant* rep ris  le com m erce du bois 

e t  de la  tou rbe , je  m e recom m andé à 
m on ancienne clien tèle  e t  au  public 
en général.
TOURBE, Ire qualité ,  à Fr. — 8 0  le sa c  
FOYARD » 1 10 » ,
BOIS m êlé  » 1 —  »

Louis M aire t
202 6-2 22. rue  du Collège. 22

Société fédérale des laitres-C oiffenrs
Section  de Chaux-de-Fonds

A vise l’honorab le  public  que les m a
gasins se ro n t ferm és le VENDREDI 
SAINT tonte la journée.
201 2-2 Le Comité.

Pour lin de saison
2 0 , rue du Parc, 2 0

E ncore un  bel a sso rtim en t d'Etoffes 
pour robes, ju p o n s  e t confections 
avec 20 ou- 30 pou r cen t de rabais. 
G rand choix de J e r se y s  depuis 1 fr. 50.

Coupons de soie e t  rubans à des p rix  
trè s  a v an ta g eu x . 3-2, 207

: L. Sândoz-Bergeqn.

Nouveau produit!  

Sa n s  concurrence!  

Indispensable!

Au Magasin ü’Epieerie 
71, Temple Allemand, 71 (Maison Rodigari) S a u t é  ! 

Propreté ! 

Economie !
175 Se recommande, Jacob K oliler.

Impôt direct pour 1893
réception des déclarations d u em en t rem plies e t signées 

au ra  lieu pou r les con tribuab les a p p a r te n a n t au  re sso rt com m unal de la 
C h aux -de-t onds,

les 11, 12 et 13 avril 1893
chaque jo u r  de 8 h eu res  du  m a tin  à m idi e t  de 2 à 6 heu res du  soir à 
l’é tag e  su p érieu r de l’H ôtel des serv ices publics (H ôtel des P ostes).

L es con tribuab les qu i n ’au ra ie n t pas reçu  le form ulaire ad hoc e t  vou
d ra ien t faire leu r déclaration , d ev ro n t le réc lam er à  la P ré fec tu re  p e n d a n t 
les jo u rs  ci-dessus indiqués.

C eux qu i v o u d ro n t opérer la  rem ise de leu r décla ra tion  reçue  a v a n t la 
d ite  époque, p o u rro n t le faire des au jo u rd ’hui au  bureau  de la  P ré fec tu re .

L e délai fa ta l p o u r la ren trée  des déc la ra tions e s t fixé au  13 avril 1893, à 
6 heures dn soir.

C haux-de-F onds, le 17 m ars 1893. 6-4 187
  Le Préfet, Hf. Droï-M atüe._______

«a

91, rue de la Demoiselle, 91 
Magasin de ferblanterie et lampisterie |

Brosserie
Articles en fer battu et émail

S ervices de table 
Bt,h.at>illages en tous

146 Se recommande

genres

6 m J  I

g 1® , * !  f

OU

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

Scrofule, R achitism e chez les enfants, D ébilité, Hnmenrs et Vices 
dn sangr, D artres, Glandes, Ernptions de la pean, Feux au visage, etc.

P r e s c r it  p ar d e  n om b reu x  m é d e c in s , c e  d ép u ra tif e s t  a g r é a b le  au  g o û t , s e  
d ig è r e  fa c i le m e n t , s a n s  n a u s é e s , n i d ég o û t.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitîqne par excellence pour 
tou tes les personnes débiles, fa ib les, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressém ent le Dépuratif 
Golliez, à la marque des 2 Palmiers.

E n flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50 ; oelui-ci suffit pour la cure d’un 
mois.

D épôt : Dans toutes les pharm acies.
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Th. Wilinski
Exposition d'Harmonicas

à bouche
depuis 50 cent. 35 fxa,xics

224

L a m usique nouvelle, les dern ières nouveau tés, se v e n d en t 
à 60 o/o de rabais 

CHANSONS, CHANSONNETTES ET ROMANCES 3-1

Etoffes modernes pour Printemps et Fté Ï Ï  cpTirîe £§?
le m è tre  à F r. 1.25, 1.45, 2.45 ainsi que les N o u v eau tés  les p lus é légan tes, 
c la ires e t  foncées, un ies e t  dam assées, noppées e t côtelées, à  p rix  m o
dérés so n t fournies en n ’im porte  quelle q u a n tité  aux  personnes p a rti
cu lières franco p a r

Œ T T I Î f O E B C  «fc Cle.. Centràlhof, Zurich. 
E chan tillons des susd ites a insi que to u te s  nos E toffes pour V ê tem en ts  

de M essieurs e t G arçons so n t envoyés franco p r. re t. d. cour. 189 3

Brasserie M U L L E B  Frères
Dès aujourd’hui et pendant les fêtes de Pâques

Excellent “9SE

S A L V A T O R
ainsi que chez tous leurs clients

Les amateurs de- bonne bière sont avisés que la livraison 
se fait à domicile à raison de 30 centim es la bouteille. 231

Médecin-Chirurgien  
40, rue Léopold-Robert, 4 0

(rez-de-chaussée) 

Consultations de 10 l/s  h. à midi 
et de 1 à 3 */z

Spécialités : M aladies des organes 
resp ira to ires e t  c ircu la to ires (L arynx , 
b ronches, poum ons, cœ ur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du systèm e nerv eu x  
(N évralg ies, M igraines, R hum atism es, 
P ara ly sie , A sthm e, Coqueluche, ete.), 
de la peau . 8-4 177

Application de l ’é lectr ic i té

lagasin fl'épicerie
6, Balance 6.

(E n tr é e |p a r  la rue de la  Cure.)

Le soussigné p o rte  à  a  connais
sance de ses am is e t  du public en 
g én é ra l q u ’il v ien t d ’ouvrir un  m a
g asin  d ’épicerie à côté de son com 
m erce de la it e t  from age. 172 6-5 

Se recom m ande
Arnold Moser.

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé 

4, Rue du Soleil, 4
On tro u v e ra  to u jo u rs  de la

Graisse de bœuf
prem ière  qualité , fondue e t non  fondue

Saucisses an foie à 50 c. le  âem i-iilo
196 6-4 Se recom m ande.

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIÜT, rue du Pro
g rè s  7. 50-22 23

Se trouve

partout

y \
/  Se pi'end

pur ou il 1 eau

Maison Faruy
Le soussigné E M IL E  GUYOT an 

nonce à ses am is e t connaissances, 
a insi q u 'au  public en généra l, q u ’il a 
rep ris  pou r son com pte  cet é tab lis
sem ent.

II espère, p a r u n  service p ro m p t 
e t a c tif  , e t p a r  des m archand ises de 
p rem ier choix, m érite r la confiance 
q u ’il sollicite.
215 -3-2 Se recom m ande,

Kmile Guyot.

Café - Restaurant
18, rue de l’M ustrie, 1S

S a m e d i ,  l "  a v r i l  1 8 9 3
dès 7 1/2 heures du soir

Souper aux tripes
223 2-1 Se recom m ande,

Albert Mccgli.

Amidon Crème
Si t o u s  voulez d o nner une belle 

■uance à vos rideaux , em ployez
l’amidon crème

Se vend  au 181

Bazar Wanner

Eglise Indépendante
Vendredi Saint

9 1/2 h. du m atin . P réd ica tion  au! 
T em ple.

9 1/2 h. du m atin . P réd ica tion  et- 
com m union à  l’O ratoire.

2 h. ap rès  midi. C ulte  à  l’O ratoire.
7 1/2 li. du soir. C ulte litu rg iq u e  et» 

com m union au  Tem ple.
Uinanclic de PAqucs]g§

9 1/2 li. du  m atin . P réd ica tion^  air 
T em ple.

9 1/2 ii. du  m atin .3 P réd ica tion  ft 
l’O ratoire.

2 h. ap rès  midi. C ulte pour la je u 
nesse au  Tem ple. '230

7 1/2 h. du soir. C ulte au  Tem ple.

jpnitfdjc Im d w n n r in k .
(Sljarfmtaflê:: «ut» 

£>ftcrfcft.
g r e i t o g ,  ben 3 1 . Ü ic irj, 9 ‘/s  l lf jv ::

^ r e b ig t  M. I)r. ^G i’u b m a ftfs fm r .
(Çr e i t a g ,  beu 3 1 . iït tü r j,  2  llfjv : 

(Scfattflgoftcsbicnfl. <Stc(lcit 
au 8  b e r ^Paî]'iou3gc|d)idjte.
© eincinbcgefaitg . G[jov= unb- 
S o lo g e fan g e  : „@ ci ftiffe bem 
£>crvn", bon ,§ciin . „i5ielje  
b a3  ift © o tte ë la m m " , non
^ v â to v iu s .  „iiOvübcv ift bic 
leibenSooIIc 9îacf)t", (Sfjav- 
freitagëav ie  fü r  SBajj. „ 0 d ) a u  
Ijirt uad j © o Ig a tl)a " , non
® eciu § . „2 tn  b ir  allcin  f;a& 
id) g e fü n b ig t" , © o p ran fo to  u. 
53ectf)oucn. „ $ c r  si)îen |d ) leb t 
unb beftefjt", S îo te tto  Doit
üftâgeli.

@ o n  n  t  a  g s , ben 2 . Stpvtf, 9 ‘/s  UFiv : 
H ? rc b ig t « .  Jjf. £ & cn b m < i{ )fsfc ic r..

© o n n t a g ô ,  ben 2 . 2 U f;r:
'•S’rebigt.

ï îe im  S e g in n  unb  forint <Sd;tuf?
be§ 3JîorgcngottcëbicnfteS  (Sefânge be§
£ ird )en d )orS . 2 2 5

Rideaux
I su r filets. D entelles au  coussin, 
im  jo li a sso rtim en t d ’enco lures 
de chem ises, bas de caleçons, etc. 

Se recom m ande

Mme VAGLIO, lingère
R ue de l’O uest 

43, R ue de la  Serre, 43
au tro isièm e 228

Attention !
M adam e V eriiier - Yégel, M odiste, 

é ta n t de re to u r  de P aris se recom 
m ande ch a leu reu sem en t à ses am ies 
e t  connaissances ainsi q u ’au public en 
général. E lle co n tinue  com m e a u tre 
fois la  rem ise à  n eu f e t  le n e tto y ag e  
des fo u rn itu res . Chapeaux su r com 
m ande. — P rix  excep tionnels de bon 
m arché. 227

Se recom m ande.
2 2 ,  me du Manège, 2 2

Dans de bonnes familles
du  can ton  de B erne, 011 dem ande de& 
jeu n es  filles e t  des jeu n es  g arçons 
pour leu r ap p ren d re  la langue  alle
m ande. —• B onnes écoles, bons so ins 
de fam ille e t p rix  av an ta g eu x .

S ’ad resser au bu reau  de la SE N 
T IN E L L E . 229
A L O U E R  pour S t.-G eorges 1893, un  
a p p a rtem en t de 3 pièces, corridor,, 
cuisine, dépendances e t  lessiverie. 
S ’ad resser rue du  P o n t 34. 226
ON O F F R E  A L O U E R  p o u r le 1" 
avril 1893, un lo g em en t com posé de 
4 pièces, bien exposé au  soleil, avec  
po rtion  de ja rd in ’ si 011 le désire.

S’ad resse r à M. J u s tin  GUIN AN D , 
G randes C rose ttes  38 b. 3-3 2(M
ON O F F R E  A LO U E R  une g ran d e  
cham bre  à  deux  fenêtres, m eublée ou 
non. S ’ad resser à E douard  À m stu tz , 
rue du P u its  27. 3-3 203
ON D EM A N D E A A C H E T E R  une 
roue  en fer usagée. S 'ad resse r Cure 3,
au  prem ier à gauche. 3-3 195
ON O F F R E  LA  COUCIIL à une 
dem oiselle de to u te  m oralité , la  p ré 
férence e s t donnée à  un  po lisseuse 
de boîtes. S 'ad resser au  bureau  de la 
Sentinelle. 3-2 221
ON O F F R E  A LO U E R  u n e  cham bre  
non m eublée, bien exposée au  soleil. 
S’ad resser rue de la  P a ix  69, Cnlam e 
Louis, tro isièm e étape . 3-2 222
ON O F F R E  A LO U E R  un beau lo
g em en t com posé de tro is  cham bres, 
avec deux  p e tits  corridors ferm és. 
S ’ad resser à M. L u c itn  Hofer, rue  
F ritz  C ourro isier 29 a. 3-3 214

S C’est au.] Café d@ l’Espérance, derrière le Casino,- que Fon- mange les meilleures Fondues


