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Société des actionnaires
du journal LA SENTINELLE

Dans la réunion des actionnaires de 
lundi 10 avril, il a été voté à l’unani
mité que chaque actionnaire ferait 
partie de la commission d’abonnements 
et d’encaissements, et qu’en cas d’em- 
pèchement il serait tenu à se faire 
remplacer.

L e  Comité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1893

lavrieres
Question intéressante, s’il en fut, que 

celle des habitations ouvrières, parce 
qu’elle renferme en elle différents points 
de vue sociaux : l’hygiène, le confort, 
sans parler des autres qui doivent figurer 
en première ligne des réformes à apporter 
à la situation matérielle de la classe la
borieuse. •

I l  existe à Paris deux sociétés : la So
ciété française des habitations à bon marché 
et la Société philanthropique, qui ont été 
créées dans le but de réaliser l ’idéal en 
fait de logements en rapport avec la 
situation des travailleurs. Dans ces loge
ments, tout a été prévu pour le confort 
et la propreté : l ’air, la lumière, le gaz, 
l’eau. Eau de Seine pour le ménage, eau 
filtrée pour la boisson. Trois types d’ap
partements : une cuisine, des closets et 
une, deux ou trois pièces. Le type le 
plus cher vaut 390 fr. ; le moins cher, 143; 
n ’est-ce pas à nous faire rêver? nous 
autres habitants de la Chaux-de-Fonda, 
quand on nous parle de logements à ce 
prix.

On nous objectera que cela est impos
sible, à moins que les fonds placés sur 
ces immeubles ne rapportent absolument 
aucun intérêt. E h bien! l ’une de ces so
ciétés retire, en moyenne, de son argent, 
3 °/o ; quant à l ’autre, la Philanthropique, 
ses maisons lui donnent net 3,26 °/o, 
3,53 %  efc 3,88 %• D y  a une différence, 
il est vrai, avec les rapports de nos im
meubles qui atteignent souvent le 8 ou 
10% , et sur les bénéfices réalisés sur 
nos constructions ouvrières qui arrivent 
à 3 ou 4000 fr. sur des maisons se ven
dant 9000, 10,000 et 12.000 fr. Ces chif
fres nous ont été fournis par un entre
preneur en la parole duquel nous avons 
toute confiance et qui pense qu’un bé
néfice de 1500 à 2000 fr. sur ces cons
tructions serait bien raisonnable.

Malgré le but réalisé par ces sociétés, 
la Chambre française a pensé qu’il fallait 
élargir la question et une loi proposée 
par M. Siegfried, ancien ministre du 
commerce, a été votée en seconde lecture.

Nous trouvons dans le Genevois la ma
nière dont le projet Siegfried s’efforce 
de mettre à la disposition des construc
teurs de maisons à bon marché les ca
pitaux dont ils ont besoin:

La caisso de dépôts et consignations, 
la caisse nationale des retraites, les caisses

d’assurance en cas de décès et d’acci
dents, créées par la loi du 11 ju illet 
1868, la caisse nationale d’épargne sont 
autorisées à employer une partie de leurs 
fonds, jusqu’à concurrence d'un dixième, 
en prêts hypothécaires pour la construc
tion de maisons à bon marché. De même, 
les caisses d’épargne ordinaires peuvent, 
avec l’approbation des ministres du com
merce e t des finances, employer leur 
fortune personnelle en acquisition ou 
construction de maisons, ainsi qu’en prêts 
hypothécaires et obligations locales de 
sociétés locales.

Pour éviter que la spéculation n’use 
de ces facilités, la loi stipule expressé
m ent que ces prêts ne pourront être ac
cordés qu’aux sociétés coopératives ou
vrières et aux sociétés de construction 
ou de crédit, dont les statuts, approuvés 
par le gouvernement, lim iteront leurs 
dividendes à  un chiffre maximum déter
miné dans le décret d’approbation. Le 
comité local aura, d’ailleurs, un avis à 
émettre sur les demandes.

Certaines immunités fiscales sont ac
cordées aux entreprises de constructions. 
Les maisons collectives ou individuelles, 
construites par les caisses d’épargne ou 
par les sociétés >ci-dessus énumérées, pour 
être louées ou vendues au moyen d’an
nuités, sont affranchies durant douze an
nées de la contribution foncière et de 
celle des portes et fenêtres.

Pour les maisons individuelles, dont le 
prix est payable par annuités, le droit 
de mutation, au lieii d’être exigible en 
bloc, pourra être payé en cinq fractions.

Enfin, les sociétés ouvrières de cons
truction jouissent de faveurs plus grandes 
encore. Les actes nécessaires à leur cons
titution sont dispensés du tim bre et en
registrés gratis, l’impôt sur le revenu ne 
frappe pas leurs actions pourvu que oelles- 
ci restent nominatives et moyennant que 
le capital souscrit, divisé par le nombre 
d’associés ne dépasse pas 2000 fr.

Il est à noter, au surplus, que l’en
semble de ces dispositions ne s’applique, 
en ce qui concerne les maisons indivi
duelles, destinées à être acquises par les 
ouvriers, qu’aux immeubles dont la valeur 
ne dépasse pas, terrain non compris, la 
somme de 7000 francs; et, en ce qui 
concerne les maisons individuelles ou 
collectives, destinées à être louées, qu’à 
celles dont le loyer annuel, par maison 
ou logement n'excède pas 500 fr.

Pour m ettre la famille ouvrière en 
garde contre les conséquences funestes 
de la mort de son chef, la loi Siegfried 
prend deux précautions: 1. Elle autorise 
la Caisse d’assurance en cas de décès 
instituée par la loi du 21 ju illet 1868, 
à traiter des assurances mixtes sur la 
vie, destinées à garantir le rembourse
m ent complet, soit à une échéance dé
terminée, soit à la mort de l’assuré ; si 
elle survient avant cette échéance, des 
annuités ou du capital des prêts consentis 
pour l’achat de la construction des ha
bitations. De cette façon le père de fa
mille aura la certitude que, s’il meurt 
avant sa libération, fût-ce au lendemain 
du contrat, la maison appartiendra à ses 
héritiers, qui en deviendront immédiate
ment propriétaires sans avoir désormais 
à payer ni loyer ni amortissement.

2. Elle protège la famille contre les 
dangers d’une licitation, au moment du 
décès du père, en perm ettant entre les 
héritiers, s’il y  a un mineur, le maintien 
de l’indivision jusqu’à l’âge de la majo
rité do tous les ayants droit et en per
m ettant au conjoint ou à l'un des héri
tiers d’exercer la reprise sur estimation

de la maison, sauf à payer à ses co
héritiers une soulte en argent.

Enfin le projet créé au ministère du 
commerce, qui devient de plus en plus 
le centre des questions ouvrières, un 
conseil supérieur des habitations à bon 
marché auquel devront être soumises 
toutes les questions intéressant les loge
ments économiques.

Ne trouvera-t-on pas que ce projet 
mérite un sérieux examen et que l’on 
peut en tirer parti chez nous aussi bien 
qu’en France.

Neuchâtel, qui est pourtant une cité 
aristocratique, a déjà donné l’exemple. 
100,000 fr. ont été votés par le Conseil 
général et les travaux vont commencer.

A la Chaux-de-Fonds, une somme de 
1000 fr. a bien été votée pour permettre 
l’envoi de délégués au dehors, afin d’étu
dier la question au mieiix des intérêts 
de la localité. Où en est-on?

Dans une localité comme la nôtre,
dont la réputation progressiste n ’est plus
à faire, allons-nous rester en arrière et
nous laisser distancer par celles qui,
jusqu’ici, avaient bien de la peine à la
suivre? Caveant consides ! jji
— !------:------------ .— .+ — ; T '

Chose arrivée un jour d’hiver
Vous rappelez-vous dans les Contem

plations cette pièce de vers qui commence 
ainsi :
Entendant des sanglots je poussai cette porte, 
Les quatre enfants pleuraient et la mère était

[morte...
Le poète y raconte, avec la magnifi

cence de son style et son éloquence indi
gnée, un de ces affreux drames de la mi
sère, que les journaux relèguent dédai
gneusement dans les faits divers et que 
les heureux ne lisent même pas ou par
courent d’un regard indifférent et distrait:
Une femme est candide, intelligente et bonne...
........................................ Humble, elle a pour mari
Un ouvrier; tous deux, sans aigreur, sans envie, 
Tirant d’un pas égal le licou de la vie.
Le choléra lui jjrend son mari; là voilà 
Veuve avec la misère et quatre enfants qu’elle a. 
Alors elle se met au labeur comme un homme... 
Elle ne se plaint pas, sert qui veut l’employer, 
Ravaude de vieux bas, fait des nattes de paille, 
Tricote, file, coud, passe les nuits, travaille 
Pour nourrir ses enfants; elle est honnête, enfin. 
Un jour, on va chez elle, elle est morte de faiin.

Ces vers ont été écrits en 1840. Iis au
raient pu l’être longtemps avant si, avant 
Victor Hugo, il s’était trouvé un poète 
ayant le même génie et la même âme. Et, 
depuis 1840, ils sont restés d’actualité. Ils 
sont aujourd’hui aussi cruellement actuels 
qu’alors. Les choses ne se sont pas amé
liorées. Elles ont empiré plutôt. Pour voir 
des gens mourir de misère, il n’y a même 
plus besoin d’ouvrir une porte et d’entrer 
dans une mansarde ; il suffit de se pro
mener dans la rue.

Oh ! mon Dieu, oui, c’est ainsi. Il y a 
peu de jours, le matin, avenue de Clioisy, 
une femme, une jeune femme de vingt- 
cinq ou vingt-six ans, errait, lamentable 
et défaillante. De temps à autre, elle 
adressait à un passant un regard — un 
de ces regards noirs, chargés de désespoir 
et de supplications... Mais on en reçoit 
tant à Paris, de ces regards-Üi ! Et puis,

le passant lui-même n’était peut-être pas 
bien fortuné. Le passant suivait son che
min ; et la femme se remettait en marche, 
attendant une aumône qu’elle n’osait sol
liciter. ,

Enfin, à bout de forces, elle chancela, 
tomba sur le trottoir. Ceux qui virent cela 
la ramassèrent, la transportèrent dans une 
pharmacie. Tous les soins furent inutiles. 
La malheureuse expira en exhalant avec 
son dernier souffle ce mot : « Mes en
fants ! »

Le commissaire, prévenu, fouilla dans 
la poche de la morte. Il n’y trouva point 
d’argent, comme bien vous pensez. Pas 
même un sou. Mais il y trouva un papier 
sur lequel il y avait le nom de la vic
time et son adresse.

Il s’y rendit. Quand ou eut pénétré 
dans le logement, dont la porte était fer
mée à double tour — on trouva deux pe
tits enfants — tout affamés, tout grelot
tants... Deux bébés, l’un de cinq ans, l’au
tre de vingt mois. L’aîné serrait contre 
lui son frère, bleu de froid, et cherchait 
à le réchauffer. Tous deux étaient à moi
tié nus et n’avaient pas mangé depuis 
quarante-huit heures. N’ayant plus rien 
à leur donner, ne pouvant se résoudre à 
les voir râler sous ses yeux, la mère leur 
avait dit : « Attendez-moi » et elle était 
allée mendier. Elle avait espéré rencon
trer la charité, et elle avait rencontré la 
mort.

On fit prendre un peu de nourriture 
aux deux pauvres êtres, on les vêtit du 
mieux qu’on put. Maintenant, ils sont con
fiés à l’Assistance publique. Et voilà! Telle 
est l’histoire de la mère, dont les souf
frances sont finies, et des deux petits, de 
qui, selon toute vraisemblance, les souf
frances ne font que commencer.

Ce qui ajoute à l’horreur de ce fait 
divers, ce qui en fait quelque chose de 
véritablement épouvantable, c’est sa bana
lité. Ce drame est devenu banal par sa 
fréquence. Il se répète tout le long de 
l’année; et l’on a continuellement à en
registrer de semblables accidents.

Accident ? Est-ce bien le mot qu’il faut 
employer? Doit-on dire que la femme de 
l’avenue de Choisy est morte victime d’un 
accident? Ne devrait-on pas dire plutôt 
qu’elle a été victime d’un crime ? Oui, 
quand une créature humaine tombe, eu 
pleine civilisation, en plein Paris, en pu
blic, mourante de faim et de froid, sa 
mort est le résultat d’un crime.

(A suivre.)

Confédération suisse

M. Ilammer, directeur du département 
des finances, a invité MM. les membres 
du Conseil fédéral à se rendre à la Mon
naie, pour voir fonctionner la machiue 
qui frappe les pièces d’or. Il en sera 
frappé 5,000 de 20 francs, à l’effigie an
cienne, soit écusson à croix fédérale et 
Helvétia.

La machine vient de Paris et frappe 
environ 50 pièces par minute, soit 3,000 
à l’heure et 18 à 20,000 par jour. Il n’est 
pas frappé de pièces de 10 francs.
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dans ses fonctions. Le prim at ayant ré 
pondu négativement, cet individu sorti t  un 
couteau. Ce que voyant, le secrétaire du 
cardinal, M. Médar Kohi, se précipita au- 
dévant de lui e t  reçut dans sa lutte  ciuq 
coups de couteau. Csopitz Dwang a pu être 
maîtrisé et livré à. la police. Le cardiual 
n’a pas été atteint. L’empereur a fait 
p rendre de ses nouvelles.
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C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Correspondance particulière de La Sentinelle 

Neuchâtel,  11 avril 1893.
Mon cher rédacteur,

La Sentinelle a  publié tout dernière
ment une « causerie su r  la question so
ciale», que notre ami H.-Ed. Droz a lue 
à sa conférence, donnée il y a quelque 
temps à Neuchâtel, devant un' nombreux 
auditoire.

Quoique ce dialogue soit bien écrit et 
m ieux pensé encore, il donnerait une idée 
incomplète à vos lecteurs de ce qu’a été 
la. conférence d’Henri-d’Edouard Droz. 
Vos correspondants habituels n’ayan t  pas 
parlé de cette conférence, permettez-moi 
d ’en dire tardivement quelques mots. Mieux 
vaut ta rd  que jamais, dit le proverbe.

M. H.-Ed. Droz est avant tout, à mes 
yeux, un poète et un poète de graud ta 
lent. Je  ne sais personne en Suisse qui 
manie le vers comme lui. Il a la science 
du vers, cette science si difficile à acqué
rir  et à laquelle tan t  de poétereaux, si 
gobés qu’ils soient du grand public, ne 
parviendront jamais. Je  l’ai entendu com
parer  à Sully-Prudhomme, un grand nom ; 
sans le m ettre  en parallèle avec n’importe 
quel au tre  poète, il me fait penser sou
vent à José-Maria de Heredia, dont il a 
la plastique beauté, avec je  ne sais quoi 
de plus neuf, de plus jeuue  et surtout de 
plus humain.

Les vers que M. Droz a lus à l ’Aula de 
l’Académie à Neuchâtel, se distinguaient 
tous par leur  superbe fracture.

Ils ont grande allure, sonnent bien et 
disent bien ce qu’ils veulent dire, ce qui 
n’est pas aussi commun qu’on le croit gé
néralement. Ils avaient eu outre le réel 
mérite  de ne pas s’adapter à des banalités 
dont tan t d’œuvres poétiques sont aujour
d’hui farcies, et d’être lus crânement, par 
un homme qui ne semble pas tan t  se 
préoccuper de plaire à la foule que de 
l’élever jusqu’à lui.

L a  prose de M. H.-Ed. Droz me paraît 
sujette en maints endroits à critique. Il 
est très rare  qu’on soit tout à la fois un 
excellent poète et un non moins excellent 
p rosateur;  elle n’en est pas moins très 
vive, très imagée, très alerte.

Je  ne cite rien. Je  n’en finirais pas, 
car tout serait à citer dans cette confé
rence. Ce qu’il convient d ’ajouter encore, 
c’est que le public de Neuchâtel, qui se

Voici la liste des délégués suisses à 
l’Exposition de Chicago, nommés pâr  le 
Conseil fédéral :

MM. Blom, directeur du musée indus
triel à  B erne ;  BoosrJegher à Z urich ;  Bur- 
ger, lithographe à  Zurich ; Genoùd, direc
te u r .  du musée industriel à F r ib o u rg ;  
Grobet, fabricant à Vallorbes; Hoffer, hor
loger à Genève; Houriet, ingénieur à Cou- 
v e t ;  Lepori, ingénieur à Lugauo; Meyer- 
Baeschlin à  Schaffhouse ; Meyer-Sschokke 
à  Aarau ; Moos à Sursee; Palaz, profes
seur à Lausanne ; Schmidlin à W inter- 
th o u r ;  Schweizer à Wângi ; Thury, ingé
n ieur  à Genève; Wuilleumier-Schetty à 
Bâle.

N O U V É L L E S  DE S  C A N T O N S

Oenève. —>- Un malheureux. Des 
promeneurs rem arquaient avant-h ierm atiu ,  
vers 9 heures, qu’un individu paraissant 
extrêmement souffrir, était  étendu su r  le 
‘gazon, au bord d’Arve, près des moulins 
Raichlen. à Plaihpalais. On n’y fit pas 
très  attention au premier moment, car il 
n’est pas rare , dans ces parages, de voir 
un  homme étendu sur l ’herbe ;  mais le 
t rouvant encore à la même place, à deux 
heures après midi, on finit p a r  prévenir 
les gardes des eaux qui conduisirent aussi
tô t  ce malheureux au poste de gendarm e
rie, où M. le docteur Mégevand l’examina 
et constata qu’il é ta it  a tte in t d’une pleu
résie. Ce pauvre  homme a été immédiate
m ent transporté à l ’hôpital cantonal. C’est 
un ouvrier ferblantier-, âgé de 45 ans, 
Eugène T., origaire de Versoix.

Ce pauvre malheureux, qui n ’a aucun 
domicile fixe, avait fait dire à ses deux fils, 
âgés de 19 et 20 ans, de venir le trouver ; 
mais n’ayant reçu aucune visite de ces 
derniers, e t se sentant gravem ent malado, 
il se rendit au bord d’Arve, où il aurait 
pu  mourir, sans l’heureuse intervention des 
gardiens. Genevois.

E t  il se trouve encore des gens qui 
pensent que tout est pour le mieux dans 
le meilleur des mondes ! Héd.

Berne. —  La commission des experts 
pour le projet d ’assurance contre la maladie 
et les accidents, de M. F orre r ,  se réunira  
ici le 15 mai. Les débats seront sténo
graphiés.

—  La conférence des chemins de fer a 
term iné la question de l’horaire du Jura-  
Simplon. Les différends entre  cette compa
gnie et le Central n’ont pas pu être  tran 
chés, les délégués du Central n’ayant pas 
paru à la séance.

—  L aufon . —  Dimanche matin, vers
10 heures, les parents du chef d’équipe 
Leimgruber ont constaté de nouveau que 
le pont supérieur du Kessiloch, près de 
Grellingen, était barré  par deux fortes 
poutres On n’ose songer au malheur qui

■ ;V : tgfpp 'jrçPp?*? f p  
serait survenu à. l’arr ivée  du tra in  de 
Bâle, si?fce n ’avait été découvert à temps. 
Comme on parle aussi d’une tentative de 
déraillement opérée le 28 mars à Mon- 
chenstein>~on se demande si l’on n 'a  pas 
affaire à une bande organisée de crimi
nels. f

Soleure. —  A  Gunzgen, sept maisons 
sont deveuues la proie des flammes. Tout 
le mobilier est d é t ru i t ;  9 familles com
prenant 50 personnes sont sans abri.

Tessin. —  Bellinzone. —  Les élections 
judiciaires ont été un nouveau succès du 
parti libéral qui gagne beaucoup de te r
rain à  Lugano, Blenio. Même dans le dis
tr ic t  de Locarno, malgré une déplorable 
abstention^de 100 citoyens -libéraux et une 
forte émigration, sont définitivement élus 
2 juges libéraux et un conservateur.

 ♦ ----------------------

N o u v e lle s  é t r a n g è r e s
France. — L e T r mai. —  La mani

festation ouvrière du 1"  mai, qui a le don 
d ’apeurer  nos dirigeants actuels, sera cette 
année d ’uue ampleur qu’elle n’avait pas 
encore connue.

Cette fois, les socialistes qui refusent 
de se laisser soudoyer par le gouverne
ment ne seront pas écartés et tous les 
syndicats ouvriers ainsi que tous les grou
pements socialistes, du moment qu’ils veu
len t sincèrement l’avènement de la Répu
blique sociale, seront libres d’y participer.

Ainsi que le constate mélancoliquement 
le Temps, l’ancienne commission, qui pa
raissait n ’avoir pour b u t  que de couper 
en deux l’arm ée des travailleurs, se trou
vant réduite à l’impuissance, par suite de 
démissions nombreuses, s’est vue dans la 
nécessité de se dissoudre.

U ne nouvelle commission, celle-là vivace, 
tolérante, laissant les foudres de l’excom
munication au p a p e e t à  sasa in te  séquelle, 
s ’est reconstituée et a lancé un appel qui 
sera apprécié par  les travailleurs.

E n  voici le tex te :
La commission exécutive du 1" mai, 

réunie sur l’initiative de la Ligue fédéra
tive pour la suppression des bureaux de 
placement, du conseil local de la Fédé
ration des chambres syndicales et de l’ag 
glomération parisienne du parti ouvrier, 
etc., adresse un pressant appel à toutes 
les organisations ouvrières et socialistes 
décidées à a rracher à la bourgeoisie gou
vernementale des réformes aussi essen
tielles que la réduction de la journée  de 
travail à hu it  heures, la fixation d’un mi
nimum de salaire, la suppression des bu
reaux de placement et l’interdiction du 
marchandage.

Il faut que le 1" mai de cette année 
mette debout tout le prolétariat parisien 
et enlève ainsi à la République capitaliste 
tout espoir de résister plus longtemps aux 
revendications ouvrières,

? Ou, sous la pression populaire, satisfac
tion sera donnée à la mise eu demeure 
portée dans quelques jou rs  aux mairies et 
au Palais-Bourbon ; ou la prétendue re
présentation nationale, qtii a déjà à son 
passif le sang de Fourmies e t la boue du 
Panam a, peut s ’apprê ter  à disparaître  dé
finitivement sous les bulletins vengeurs 
d’une France ouvrière lasse d ’a ttendre et 
résolue à agir.
, La commission exécutive insiste donc 
pour que tous les syndicats et tous les 
groupes qui sout déterminés à faire leur 
devoir se fassent représenter à la réunion 
plénière qui au ra  lieu jeudi, 13 avril, rue 
Turbigo, 14, e t dans laquelle sëront prises 
les dernières mesures^ concernan t la m a
nifestation ouvrière de mai.

L a  commission exécutive.
—  Un te in tu rier  de Troyes, nommé Bé

guin, avait conçu une vive irritation de 
ce que sa fille aînée, Aline, âgée de trente 
ans, avait résolu de se m arie r  contre sa 
volonté, lui enlevant ainsi le sérieux ap 
point que son travail apportait au ménage.

Hier matin, comme la noce ren tra it  au 
domicile des nouveaux époux, Béguin, qui 
avait déjà envoyé ses deux enfants cadets 
sur le passage du cortège pour proférer 
des injures, se précipita lui-même sur le 
frère de son gendre, Alphonse Méront, et, 
après l’avoir aveuglé avec une poiguée de 
poussière, lui porta un coup de couteau.

Auguste Méront, le marié, qui voulut 
se porter au secours de sou frère, tomba 
bientôt, lui aussi, frappé de trois coups à 
l’épaule, à la joue et à la gorge.

On ne croit pas qu’il puisse survivre à 
ses blessures.

Béguin a été arrêté.

Portugal. —  Des dépêches privées 
disent qu’un individu a commis un atten ta t  
contre le roi. D’autres dépêches disent que 
l’individu en question a simplement agité 
son revolver au passage du roi. Il a été 
arrê té  et l’on se croit en présence d ’un 
fou.

Espague. —  Quatre individus qui 
avaient volé 50 caisses de dynamite ont 
été arrêtés.

Belgique. —  Un grand meeting tenu 
lundi soir a décidé la grève générale dans 
le Borinage pour mercredi.

Italie. — Il est possible que la 
reine Victoria se rende à Rome pour les 
noces d’argen t  du couple royal.

Etats-Unis. - 3500 ouvriers t r a 
vaillant à l’Exposition, à Chicago, se sont 
mis en grève dans le but de préparer  la 
grève générale. On croit que l’ouverture 
de l’Exposition sera forcément retardée.

Serbie. — Lundi, un ancien employé 
de l’évêché, nommé Csopitz Dwang, s’est 
présenté chez le cardinal-archevêque Vas- 
zary, et lui a demandé d’être réintégré
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La reine Margot
par  ALEXANDRE DUMAS

IV
Sire, vous serez roi

L ’œil du jeune prince lança un éclair in
volontaire qui s’éteignit aussitôt dans un 
nuage d’indifférence.

— Tous ces oracles italiens sont flatteurs, 
dit Henri; or, qui dit flatteur dit menteur. 
N’y en a-t-il pas qui m’ont prédit que je 
commanderais des armées, moi!

Et il éclata de rire. Mais un observateur 
moins occupé de lui-mème que ne l’était 
René eût vu et reconnu l’effort de ce rire.

— Sire, dit froidement René, l’iioroscope 
annonce mieux que cela.

— Annonce-t-il qu’à la tète d’une de ces 
armées je gagnerai des batailles?

— Mieux que cela, sire.
— Allons, dit Henri, vous verrez que je 

serai conquérant.
— Sire, vous serez roi.
— Eh! ventre-saint-gris! dit Henri en ré

primant un violent battement de cœur, ne le 
suis-je point déjà?

— Sire, mon ami sait ce qu’il promet; 
non seulement vous serez roi, mais vous 
régnerez.

— Alors, dit Henri avec son même ton 
railleur, votre ami a  besoin de dix écus d’or, 
n’est-ce pas, René? car une pareille prophé
tie est bien ambitieuse, par le temps qui 
court surtout; allons, René, comme je ne 
suis pas riche, j ’en donnerai à votre ami 
cinq tout de suite, et cinq autres quand la 
prophétie sera réalisée.

— Sire, dit madame de Sauve, n ’oubliez 
pas que vous êtes déjà engagé avec Dariole, 
et ne vous surchargez pas de promesses.

— Madame, dit Henri, ce moment venu, 
j ’espère que l’on me traitera en roi, et que 
chacun sera fort satisfait si je tiens la moi
tié de ce que j ’ai promis.

— Sire, reprit René, je continue...
— Oh ! ce n’est donc pas tout, dit Henri ; 

soit: si je suis empereur, je donne le double.
— Sire, mon ami revint donc de Florence 

avec cet horoscope, qu’il renouvela a Paris, 
et qui donna toujours le même résultat, et 
il me confia un secret.

— Un secret qui intéresse Sa Majesté? 
demanda vivement Charlotte.

— Je le crois, dit le Florentin.
11 cherche ses mots, pensa Henri sans 

aider en rien René; il parait que la chose 
est difficile à dire.

— Allons, parlez, reprit la baronne de 
Sauve, de quoi s’agit-il?

— Il s’agit, dit le Florentin en pesant une 
à une toutes ses paroles, il s’agit de tous

ces bruits d’em poisonnem ent qui ont couru  
depuis quelque tem ps à la  cour.

Un léger gonflemert de narines du roi de  
Navarre fut le seul indice de son attention  
croissante  a ce détour subit que faisait la  
conversation.

— Et votre ami le Florentin, dit Henri, 
sait des nouvelles  de ces  em poisonnem ents?

— Oui, sire.
— Com m ent me confiez-vous un secret qui 

n ’est pas le vôtre, René, surtout quand ce  
secret est si important ? dit Henri du ton le 
plus naturel qu’il put prendre.

— Cet ami a un conseil à demander à 
Votre Majesté.

— A  moi ?
— Qu’y  a-t-il d’étonnant à cela, s ire?  rap

pelez-vous le v ieux  soldat d’Actium , qui, 
ayant un procès, demandait un conseil à 
A uguste .

— A u gu ste  était avocat, René, et je  ne le 
suis pas.

— Sire, quand mo i ami me confia ce se 
cret, Votre Majesté appartenait encore au  
parti calviniste, dont vous étiez le premier  
chef, et M. de Coridé le second.

— A p r ès?  dit Henri.
— Cet ami espérait que vous useriez de 

votre influence toute puissante sur M. le 
prince de Condé pour le prier de ne pas lui 
être hostile.

— Expliquez-m oi cela, René, si vous vou

lez que je comprenne, dit Henri sans mani
fester la moindre altération dans ses traits 
ni dans sa voix.

— Sire, Votre Majesté comprendra au pre
mier mot - cet ami sait toutes les particula
rités de la tentative d’empoisonnement es
sayée sur monseigneur le prince de Condé.

— On a essayé d’empoisonner le prince 
de Condé! demanda Henri avec un étonne
ment parfaitement joué; ah, vraiment! et 
quand cela?

René regarda fixement le roi et répondit 
ces seuls mots :

— Il y a huit jours, Majesté.
— Quelque ennemi? demanda le roi.
— Oui, répondit René, un ennemi que 

Votre Majeste connait, et qui connait Votre 
Majesté.

— En eflet, dit Henri, je crois avoir en
tendu parler de cela; mais j ’ignore les dé
tails que votre ami veut me révéler, dites- 
vous.

— Eh bien, une pomme de senteur fut 
offerte au prince de Condé; mais, par bon
heur, son médecin se trouva chez lui quand 
on l’apporta. Il la prit des mains du messa
ger et la flaira pour en essayer l’odeur et 
la vertu. Deux jours après, une enflure gan- 
gréneuse du visage, une extravasation du 
sang, une plaie vive qui lui dévora la face 
furent le prix de son dévouement ou le ré 
sultat de son imprudence. (A  suivrej

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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■$ique d ’atticisme aurait  bien des choses à 
apprendre  de l’écrivain de la Chaux-de- 
Fonds, qui a s a  prouver à chacun que 
■l’a r t  n’a point de patrie...

J e  ne terminerai pas sans exprimer 
æu poète Chaux-de-fonuier tous les rem er
ciements de ceux qui, s’a ttachant plus au 
fond des choses qu’à la forme même, lui 

~oot su un gré infini de n’avoir pas craint 
•de parler comme il l’a fait à Neuchâtel, 
devant un public habitué à entendre tout 
autre langage. W . B.

 M. le docteur Par is  est uominé
•directeur de l’Hospice cantonal des incu
nables.
— :--------------------------♦ -------------------------------

Chronique locale
La Fraternité

Nous avons publié dans notre numéro 
4e samedi un communiqué de la Com
mission pour le maintien de La Frater
nité, au sujet de la réunion do .poncilia- 
tion convoquée par M. le président du 
tribunal, voici, d’autre part, la pièce dé
posée par le Comité actuel à , la dite, 
üéance:

Déclaration du Comité actuel .. 
à Monsieur le président du tribunal1. '

C’est par déférence pour votre per
sonne, Monsieur le président, que notre 
•Comité est représenté devant vous ce 
soir par trois membres du bureau. Nous 
vous soumettons notre circulaire du 
24 janvier, faite dans un but d’apaise
ment, de concorde et qui eût atteint ce 
but sans l ’agitation néfaste, sans les in
sinuations, les calomnies répandues par 
la Commission du maintien et contre 
lesquelles nous protestons avec indigna
tion.

Vous verrez, Monsieur le président, 
par les notes en marge de cette circu
laire, que toutes les- mesures ont reçu 
leur exécution et ont été sanctionnées 
par l ’immense majorité des sociétaires. 7

Nons vous soumettons aussi, Monsieur 
le président, notre lettre du 25 février, 
dans laquelle notre Comité faisait preuve 
de toute la bonne volonté possible ; il 
y  a été répondu par deux exploits suc
cessifs d’effet absolument nul.

Tout au contraire, le Comité s’est 
rendu compte, mieux que jamais, com
bien il éfait dans une voie droite et 
stricte, aussi il y  a persévéré toujours 
plus fermement.

Depuis lors, Monsieur le président, lés ’ 
choses ont'changé de face :

< Des 100 jours qui vont du 20 jan 
vier au 20 avril, 78 sont écoulés. 78 jours 
pendant lesquels chacun, sauf les démis
sionnaires immédiats, chacun est resté 
.assuré sans verser de cotisations, mais 
au moyen de sa part du fonds de ré

serve ; est-il possible de consacrer d’une 
manière plus éclatante, plus lumineuse, 
le vote du 20 janvier ? - -  Il reste main
tenant 22 jours à courir; or, Monsieur 
le président, sans contestation possible, 
toute demande de revenir sur le vote 
du 20 janvier constitue une révision du  
règlement et comme telle tombe sous le 
coup de l’art. 20 de nos statuts. Cet ar
ticle spécifie expressément qu’il faut un  
mois entre le dépôt de la demande et 
l’assemblée ; — donc le temps matériel 
manque. »

Autre fait, Monsieur le Président, et 
d’une portée plus grande encore.

< Le groupe des optants, fort de plus 
de 1200 membres, est constitué ; ses 
statuts sont adoptés, son Comité nommé 
et ce Comité nous annonce officiellement 
qu’il s’oppose à toute assemblée avant 
le 1" mai. »

Dans ces conditions, vous compren
drez parfaitement, Monsieur le prési
dent, que le Comité actuel est absolu
ment. décidé : ' :’v

1° A observer la plus stricte neutra
lité entre . les deux groupes de socié
taires ; x .

2° A poursuivre sans aucune faiblesse 
sa marche jusqu’au 1" mai. Aussitôt 
après cette date, il ■ convoquera une as
semblé plénière q u i. se prononcera sur la 
gestion et l’administration de la Société 
ainsi que sur les propositions de la Com
mission de répartition.

Ceci exposé, nous nous demandons, 
Monsieur le président, si pour faire ces
ser toute agitation ultérieure, la Com
mission du maintien ne devrait pas sui
vre l ’exemple des optants et créer une 
société spéciale ; ■ nous vous serions très 
reconnaissants de lui conseiller ce moyen 
de sortir de l’impasse actuelle.

Agréez, Monsieur le président, l ’ex
pression de notre plus respectueuse es
time. L e B ureau  du  Comité.

1" mai. —  Une réunion de comité avait 
lieu mardi soir à l’Hôtel-de-VilIe, pour 
s'occuper de l’organisation de la fête du 
1er mai. La présidence de cette manifesta
tion offerte à plusieurs personnes a été 
déclinée par  elles, pour différents motifs. 
Afin de sortir  de cette impasse, M. Bobillier- 
Besson a accepté et M. Edouard Droz a 
été nommé vice-président.

Nous ne voulons pas en trer  dans les 
détails de cette réunion qui n’était que 
préparatoire. Nous dirons simplement que 
des démarches seront tentées près de MM. 
Fàvon, conseiller national, et Siedel, ré 
dacteur, afin qu’ils acceptent de prendre 
la parole au temple. M. Alcide Dubois, 
ouvrier reraonteur à St-Imier, ayant été 
présenté comme orateur,,  l’assemblée s’est 
partagée et il a été décidé qu’une réunion 
géuérale de tous .les représentants  des syn
dicats et des sociétés au ra i t  lieu vendredi,

14 avril, à l ’Hôtel-de-Ville et que celle-ci 
trancherait la question.

Des démarches seront faites près 'des 
présidents de toutes les sociétés de mu
sique, chaut, gymnastique, etc. pour qu’elles 
veuillent bien prêter leur précieux concours 
pour cette fête du travail.

Des démarches seront également faites 
dans le but d ’obtenir la sonnerie des clo
ches. Enfin, une adresse sera présentée à 
tous les chefs d ’ateliers et fabriques afin 
d’obtenir d ’eux qu’ils considèrent ce jour 
comme férié et q u ’ils prennent des mesures 
en conséquence.

Une carte de fête, au lieu de ruban, a 
été adoptée comme insigne.

Nous recommandons à toutes les sociétés 
de se faire représenter à l’assemblée de 
demain soir, vendredi.

Société de musique. — Dans notre der
nier numéro, en parlant du concert de ce 
soir, nous avons parlé de la musique de 
Berne ; c’est Orchestre de Berne, que nous 
aurions dû dire. Avec .cette rectification, 
nous nous en tenons à ce que nous avons 
déjà dit: c’est que les am ateurs  de bonne 
musique seront servis à souhait. ■>

Fausse nouvelle. —  Le Journal des étran
gers a annoncé et tous les journaux ont 
reproduit que M. Gustave Renaud, député 
de la Chaux-de-Fonds. avait donné sa dé
mission de juge d’instruction.

Nous n ’avons pas publié .cette fausse 
nouvelle, connaissant assez l’honorable dé
puté pour ê tre  dans la certitude que, si 
le cas arrivait, ça n’est pas à des journaux 
que sa lettre de démission serait adressée.

'  --------------------------------------------------- 4--------------------
Dernières nouvelles

Paris, le 12. —  C’est lundi que M. le 
président de la République a signé le dé
cret accordant à Turpin, i’inveuteur de la 
mélinite, la remise de la peine prononcée 
contre lui il y a deux ans.

Turpin a quitté avant-hier la prisou 
d’Etampes pour se rendre à Paris.

11 était  dans un compartiment de pre 
mière classe où deux dames et ua  de ses 
amis l’accompagnaient.

La France  croit savoir qu’à la su ite ' 
des révélations sur l’affaire Turpin, le-mi
nistre de la guerre  aura it  l ’intention de 
faire ouvrir une enquête sur l’affaire de 
la mélinite, afin de dégager la responsa
bilité de son administration.

La plupart des journaux du soir récla
ment une enquête dans l’in térêt de l’hon
neur de l’armée.

—  Hier a commencé le procès intenté 
aux auteurs de l’a tten ta t  dirigé, le 25 avril 
1892, contre le restauran t Véry.

La principal coupable, l’anarchiste Meu
nier, n’a pu ê tre  arrêté .

L ’interrogatoire de ses complices, F ra n 
çois dit Francis, Bricou et Marie Delange, 
a été sans intérêt.

Berlin, le 12. —  Les socialistes de 
Hambourg ont décidé de célébrer la fête 
du travail par un grand cortège des corps 
de métiers, qui aura  lieu le 7 mai et non 
le premier. La police a donné sou autori
sation.

Chicago, le 12. —  P a r  suite d’un 
accord avec l’administration, la grève des 
ouvriers de l’exposition de Chicago est 
terminée.
- Paris, le 12. —  Le général Ladvocat 

écrit au Figaro  pour démentir absolument 
les allégations de Turpin. Celui-ci, in ter- } 
viewé, a réédité ses accusations contre 5 
ou 6 généraux qui auraient dû être  mis 
eu prison à sa place.

Pour le moment Turpin ne demande 
que de la tranquillité. Il ira  se reposer 
chez sa mère, à Dunkel’qüô. ■'

M. Adolphe France, membre de l’ins
titut, est mort.

Bruxelles, le 12. —  Plusieurs mani
festations tumultueuses se sont produites 
la unit dernière. Un bataillon de chasseurs 
s ’est dirigé vers le palais royal, qui est 
é troitement surveillé. Plusieurs milliers de 
personnes' ont parcouru les rues en chan-'- 
tan t  la Carmagnole et la Marseillaise. La 
foule a été dispersée Place royale.

Eu somme, il n’y a pas eu d ’incidents 
sérieux.

La grève a commencé dans tout le Bo
rinage. . •' -'.fv; k

Voici le texte du manifeste ouvrier qui' 
a été répandu dans toute la: Belgique:

Appel au peuple. —  La constituante a 
rejeté le suffrage universel ; le peuple ne 
peut pas accepter cette décision et déclare 
qu’il y a lieu de recourir à la grève im
médiatement. ,4$

Londres, le 12. —  Le feu s’est dé- ■ 
claré dans les mines de Pontypridd. Sur 
plus de 200 ouvriers qui travaillaient à 
l’intérieur du puits, on n’a pu eh remonter 
que 150; il en reste près de 70 dans les 
galeries en feu et ou a de vives inquié
tudes sur  leur sort.

On vient de re t ire r  5 cadavres autoui* 
desquels ont eu lieu des scènes navrantes.
La désolation est géuérale.

Berne, lë 12. —  Le compte de l’Etat 
de Berne pour 1892 boucle par  un déficit 
de 185,000 fr. au lieu de 905,000 fr. 
prévus au budget.

Etoffes modernes p u r  printemps et été
100 cm de large en pure laine, le m ètre à 
Fr. 1.25, 1.45, 2.45 ainsi que les Nouveautés 
les plus élégantes, claires et foncées, unies 
et damassées, noppées et côtelées, à prix 
modérés sont fournies en n ’importe, quelle 
quantité aux personnes particulières franco 
par '■ : ‘ : • ■ ; ; ' '
O c t t i i i g e r  «k C i e . .  C e n tr a lh o fZurich.

Echantillons des susdites ainsi que toutes 
nos Etoffes pour V êtem ents de Messieurs 
e t Garçons sont envoyés franco pr. ret. d. 
cour. 189 3

5v i l %

Attention
Emile Guyot

ayant repris le SALON DE COIFFURE 
tenu par Lucien Pêcheur se recom
mande vivem ent à la clientèle 
de son prédécesseur, de môme 
qu’à ses amis et connaissances.

Il espère, par un travail propre 
et soigné, m ériter la confiance 
qu’il sollicite. 270

Le Salon est 
\  R ’.îe du  P a r c , 70 ^

Maison Nudig

FONTE, ESSAI & ACHAT
de matières or et argent

L.Courvoisier&C'e
ancienne maison V™ A, Conryoisicr

14 a, rue de la Demoiselle, 14 a
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A vis an public
A yant repris le commerce du bois 

e t-d e  la tourbe, jfe me reoom m ande.à 
mon ancienne clientèle et aü public 
en général.
TOURBE, Ire qua.ité, à Fr. — 80  le sac  
FOYARD » 1 10 »'
BOIS mêlé »"  1 —  »

Louis Mairet
202 6-2 22 , rue du Collège, 22

CAVE
9, rue Neuve, 9

(  luui v- d uds

Dès ce jour, à emporter

Yin blanc de Neuchâtel
1 8 9  2 ,  en tout premier choix 

à 9 0  e .  le litre. 269

4  Café de la Charnière 4
Fondue à toute heure. 

Vin rouge l r“ qualité à 50 c. 
3-1 pour enporter 266

Polissage et Réparations
d e  m e i x t o l e s

chez  M, Louis  RAIDT, rue du Pro 
g r è s  7.  50-22 23

Cirage onctueux
® conservant la chaussure w

préparé par 267 .(Jj
H T h .  O o s » n d . i e r * ,  pôre
jf) rue Neuve 9, au preniier ffe
ifj Chaux-de-Fonds, Suisse M 

IF r ijZ  : 1 5  c e x L t i m .e s  jjj

ON DEMANDE un bon ouvrier fai
seur de secrets or auquel on fourni
rait des limages. S’adresser au bureau.

&

i -
G-rôs Détail

Commerce de bois

lien
rue du Progrès 90 

Cliaux-de-Fouds

Houille — Coke — A ntracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au N atron. — Sciure.
Prom pte livraison

Qualité défiant tou te con
currence. 24-14 JS  81

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0, Prêtre
Chantier, Leopold Robert 1 0 5 a 

M agasin , rue Neuve 6 a

Changem ent  de domicile
Le magasin d’outils e t fournitures 

d ’horlogerie

. Dnetffliu-BugBenl
est transféré dès ce jou r 243

4-, rue S t -P ier re ,  4

^  V b t l t tu u
« I E M E

2 5 5 ,  R u e (lu M arché, £5£5

VINS, BIÈRE e t  LIQUEURS
de premier choix

Fondues e t Foie sauté
à tou te  heure

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50 par jour 

Service avenant
Se recommande à ses collègues 

ouvriers.

JULES-AUGUSTE ROBERT
UNE BONNE COUTURIERE se re
commande pour de l’ouvrage en 
journée ot à la maison. — Prix mo
dérés. — S'adresser rue F ritz Oour- 
voisier n° 2 la  au deuxième. 2B8

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces. ^ | |
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Ghaux-de-Fonds \
Rne dn Parc 31 11.

Aux Magasins de
LE LOCLE

Couronne 310,311
ïfcTo’ULTreaAa.tés cle la, saison

en Tisses ri ei Meetiws ie Bues
Jaquettes. Ën étoffes demi-saison, èol garni de .faille, à fr. 10 50 

et de 13 50 à 44.
Cols. En drap couleur, doubles-cols découpés, à fr. 7 75 et de 13 50 à 44. 
Mantes. En épinglé noir, garnies de passementeries à fr. 17 50 et de 

24 à 54.
Ficlius de dentelles. Avec brillants à fr. 20 50 et de 23 50 à 32. 
Cache-poussière. En serge imperméable, à fr. 22 et 29 ; en 

gloria à fr. 32.
Imperm éables. Eu çroisé noir ou bleu, avec pèlerine à fr. 14 50 

. et de 15 50 à 46.
Jaquettes fet imperméables de FilietteS

Corsets. Nous informons Mesdames nos clientes que nous avons 
ajouté à nos articles habituels le Corset que nous offrons aux prix 
suivants : fr. 2 85, 3 25, 4 50, 5 50. — En véritables baleines à fr. 7 50, 
8 85. 9 25, 10 50. Système patenté à fr. 13 75.

Très grands assortiments en : L ainages pour R obes. — M ousseline de  
la in e. — T o ile s  im prim ées pour Robes, Tabliers, Meubles et Literie.— 
C otonnes simples et façonnées. — F la n elles-C oton  pour blouses et linge 
de corps. — D raperie et Coutils pour hommes et garçons^et dans tous 
les T issu s.

Escompte 4 % au comptant. 251
Représentant pour la C H AU X -D E-F O N D  S  : L .  B A B ïI> E IiIE R .

146 Se recommande 6 m J |

Banque cantonale
neneliîiteloiwe

A partir de ce jour, les conditions 
d’in térê t des bons de dépôt délivrés

comme suit :
à 5 ans 3 V» 7° l’an
à 1 an 3 7« ,
à 6 mois 2 7*7° „
à 3 mois 2 °/o n
à 30 jours de vue 2 7» »
N e u e h à t e l ,  le 7 avril 1893.

263 4-1-J Le Direction.

12, Rue de l’Envers, 12
Jean STREIT, cordonnier

se recommande à ses 
amis et connaissances 
ainsi qu’au public en 
général. 182

Chaussures snr me
sure e t RACCOM
MODAGES prom pts 

|e t  soignés. 6-3 J

MODES Aü COMPLET
Réparations

Se recommande. 261 3-1m GMT-GRA1ZELY
Une de la Paix 6!).

M édecin-Chirurgien  
40, rue Léopo/d-Robert, 40

(rez-de-chaussée)

Consultations de 10 Va h- à midi 
et de 1 à 2 xjn

Spécialités : Maladies des organes 
respiratoires et circulatoires (Larynx, 
bronches, poumons, cœur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du systèm e nerveux 
(Névralgies, Migraines, Rhum atismes, 
Paralysie, Asthme, Coqueluche, ete.), 
de la peau. 8-4 177

Application de l’é le c tr ic ité

Entrée lilore lEintrée libre

Nous invitons l’honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs à visiter 
nos magasins, aux articles dernières nouveautés, arrivés aujourd’hui, tels que: Cols, 
Mantes, Jaquettes, Costumes, etc., ainsi que Confections pour M essieurs, dernière 

nouveauté.
ToU3 nos articles sont vendus à des prix tellement bas, que chacun voudra 

venir s’en convaincre. 262

Le tout payable aux  mêmes conditions qiïauparavant.

C’est aru-is: magasins

L .  L A S E K  &  C IE
S u c c e sse u r s  de A. M an d ow sk i 

6, Place Neuve, 6
M a i s o n  F a r n y

OU

Sffop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. C olliez , pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cureB les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofnle, Rachitisme ohez les enfants, Débilité, Hnmenrs et Vices 
dn sanpr, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goQt, se  
digère facilement, sans nausées, ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitfqne par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépnratif 
Golliez, à la marque deB 2 Palmiers.

En flaoons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. 1

Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

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

B r o s s e r i e  j
Articles en fer battu et émail j

Services de table I
R h a b i l l a g e s  e n  t o n s  g e n r e s

Grand choix de poussettes. Toujours un grand choix d’ameublements.

I

Nouveau produit! 

Sa n s concurrence! 

Indispensable !
175

Au Magasin d’Epieerie 
71, Temple Allemand, 71 (Maison Rodigari)

Se recommande, Jacob Mol» 1er.

A t e l i e r -  d e  s e r r u r e r i e

Fréd. Fellhauer
Rue des Terreaux 7

Constructions en fer et serrnrerie 
de bâtiments en tous genres.

f î f t f f p P Q - f n r t c  en acier, serrures 1/UTireS-TOrib brevetées, garan
ties incrochetables e t à l’abri du feu.
P n + o n a n c  économiques en toutes 
r U l a J J C l o  grandeurs.

Serrures et fermentes pour portes 
de bureaux et com ptoirs (incroche
tables).

Réparations e t dém énagem ent de 
coffres forts et potagers. 258 6-1

@1 l t e § i g  e n  ! ® is  g@mip©®
P A U L  D U P L A I N

32,  Rue Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rue Jaquet-Droz, 3 2
Occasion exceptionnelle

Liquidation complète pour cessation de commerce de tous les articles en magasin
Aperçu de quelques prix :

Lits sapin complets avec literie depuis Fr. 175
Lits noyer poli >) » » » 260
Buffets de service, noyer m at et poli » » 160

T a b l e s ,  T a b l e s  d e  n u i t ,  C h a i s e s ,  etc.
Il sera fait un rabais de 2© °/° sur les cotonnes, lim oges, linges de service, 

mouchoirs, serviettes, percales, etc., etc. 185 10-1
E c h a n t i l l o n s  à  d i s p o s i t i o n

C’est rue Jaquet-Droz, 32

Je  préviens mes connaissances 
ainsi que l’honorable public que je 
ne peux pas me transporte r dans les 
maisons pour cause d’accident. Je  
prie tou tes les personnes qui auraient 
des chiffons set des os à vendre de 
bien vouloir me les apporter au prix 
de 5 et. le kilo.

E n ontre je  vends toujours du bois 
sec mêlé au prix  de 1 fr. le sac, ainsi 
que de la tourbe e t des briquettes.

Se recom m ande 259 6-1
Antoine Terra*,

9, Rue de la Chapelle, 9.

Amidon Crème
Si vous voulez donner une belle 

nuance à, vos rideaux, employez
l’amidon crème

Se vend au 181

Bazar Wanner

B o ü la ie r iG -P â t if f l ie
Ernest PRÊTRE

Rue Léopold Robert 14a

A partir d’aujourd’hui on trouvera 
tous les jours à la boulangerie du
pain mi-blanc et mi-noir

Magasin toujours assorti de
desserts et spécialité de 

macarons
Tous les samedis

spécia/it de pains russes
Se recommande, 265 3-1

___________________________ Erneat Prêtre.

Exposition de chapeaux
Modèles de Paris

Choix com plet de tou tes les four, 
nitures de modes.
On se charge des réparations
Se recommande, 260 (î-l

Julie PERRET,
Place de l’Hôtel-de-Ville. 5

Attention !
Madame Yernier- Végel, Modiste, 

é tan t de re tou r de Paris se recom
mande chaleureusem ent à ses amies 
et connaissances ainsi qu ’au public en 
général. Elle continue comme au tre
fois la remise à neuf et le nettoyage 
des fournitures. Chapeaux sur com
mande.. — P rix  exceptionnels de bon 
marché. 227

Se recommande.
22, rue du Manège, 22 ‘

Société
Paix 57 Jaquet Drox 27

1892VIN BLANC excellent 
Carovigno rouge

„ blanc ferrugineux 
Sangiovese rouge, qualité su

périeure 1891 
Uvaggio rouge 
Malaga or e t noir 
Madère
Verm outh de Turin 1 10

L e  l i t re  
60 
50 

1 —

65 
45 

1 65 
1 65 

et 95

Imprimerie H. Schneider, Bienne

C’est an Café de l’Sspérance, derrière le Casino, que l ’on mange les meilleures Fondues


