
■===■■ ■

Quatrième année. — If0 47 Jeudi 20 avril 1893

i ï >u  . n i '

Rédaction : Rue de la Balance 6
• ABONNEMENTS.

Un an . . , . , . . . Fr.. ,8..—
Six m o is .................................. „ 4 —
Trois mois . . . . . .  - 2 —

Los manuscrits non insérés ne sont 
nas rendus.

C Journal------- et soeial
/; l'.î -.rj-.v/ • * -H: U;. (la ••!•»:>

paraissant à la Chaux-de-Fbnds le mardi, le jeudi et le samedi
■i- ' i i f t i  .^jüi

Lb numéro 5  centimes| O r g a n e  d u  p a r t i  O u v r i e r  j Le numéro 5  centimes

Administration, Rue de la Balance 6

ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace. 

Pour les petites annonces en dessous 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.

Réclames : 30 centimes.

-igr.E t malgré ces situations critiques, les 
monarques se préparent à la fête. Liés

iüi lieu de 1,77 que prévoit le nouveau 
fol e t de constitution.

Nous~informons’”nos abonnés que l;a 
perception des abonnements se fera 
dorénavant le premier et le troisième 
dimanche de chaque mois, et que le 
23 avril prochain on .commencera 
les encaissements d’abonnements du 
deuxième trimestre.

Nos abonnés sont priés de réserver 
bon accueil à notre commission d’en
caissement afin de faciliter la tâche 
des encaisseurs.

I/Administration.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1893.

Rigoletto!
Tous les peuples de l ’Europe, écrasés 

sous les lourdes charges que nécessitent 
les arm em ents extravagants de la  paix 
arm ée exprim ent, de différentes m anières, 
leur m écontentem ent e t n ’asp iren t qu’à 
être délivrés de despotes n ’en tre tenan t 
cet é tat de choses que dans le bu t unique 
de consolider leurs trônes chancelants et 
de m aintenir leur au torité contre la vo
lonté b ien  arrêtée et m anifestée par leurs 
sujets de s’en débarrasser tô t ou tard.

N ’est-ce pas en effet un avertissem ent 
significatif que ces m anifestations popu
laires, précurseurs, peut-être, de soulève
m ents dont l ’on ne peu t envisager l ’éclo- 
sion sans frém ir des conséquences qu’elle 
pourra it déchaîner sur l ’hum anité entière.

A l ’heure actuelle, quelle est le gou
vernem ent m onarchique, aussi solide qu’il 
paraisse être, dont on pourrait certifier 
que le m oindre événem ent ne peut, d’un 
jou r à l ’autre, am ener l ’effondrem ent aussi 
subit qu’irrém édiable? u.,

P arto u t les mêmes aspirations s’em
p aren t des foules, partou t les mêmes 
désirs d’affranchissem ent du despotism e 
autocratique ou capitaliste les dom inent, 
partou t elles com prennent que l ’esclavage 
doit cesser, soit d ’une m anière, soit de 
l ’autre, e t que le tem ps n ’est plus où 
l'enthousiasm e s’em parait d’elles à la  vue 
de l’oppresseur; morituri te sàlutant ne 
se d it plus.

E n  en tendant les plaintes qui s’échap
p en t de toutes les poitrines prolétariennes 
et en voyan t la  misère e t les ruines 
s'étaler - au grand jour, les conducteurs 
de peuples devraien t enfin com prendre 
qu’il existe aussi pour eux des soucis et 
des responsabilités. C roirait-on par exem
ple qu’ils y  pensent un seul instan t ? 
Allons donc !

L ’Allem agne est applatie sous son bud
get m ilitaire et son P arlem ent, m ontran t 
quelques velléités de résistance, est m e
nacé d’être je té  à la porte.

L ’Italie, écrasée par les charges résul
ta n t de son entrée dans la Triplice, charges 
qui pour elle n ’ont pas amené la m oindre 
com pensation, vo it son peuple affamé et 
sa m onnaie rem placée par des assignats, 
dont la valeur égale celle d ’un chiffon 
de papier.

journaux sont rem plis de détails sur les 
préparatifs faits en Ita lie  pour recevoir 
royalem ent le couple allem and à l’occasion 
des noces d’argen t de leurs collègues 
savoyards. Revues des troupes de terre 
e t de mer, banquets, prom enades, illum i
nations ; rien  ne sera épargné pour rendre 
le séjour agréable aux hôtes im périaux. 
On parle d’un  tournoi < tornéo » dont 
les quadrilles représenteront les comtes 
de Savoie de 1027 à 1410, les ducs de 
la  M aison de Savoie de 1410 à 1720, les 
rois de Sardaigne de 1720 à 18fil, et 
les rois d’Italie.

C’est le duc d’Aoste, en costume du 
onzième siècle, qui représentera Um 
berto I er.

Le duc des Abruzzes rem plira, dans 
le deuxième quadrille, le rôle d’Amédée 
"VlH ; Am édée II , ce sera le com te de 
Turin. Dans le dernier quadrille, cent 
cavaliers représenteront les . cent villes 
d ’Italie.

Les acteurs appartiendron t tous à la 
plus haute aristocratie du royaume, e t il 
fau t ajouter aux noms que nous venons 
de citer celui du prince de Naples, qui 
paraîtra  sous le som ptueux costume du 
grand m aître de l’ordre de l ’Annonciade.

Cela sera superbe, e t la  note s’élèvera 
à lin nom bre considérable de millions ; 
mais qu’im porte! nos bons sujets sont là.

Us peuven t crever de faim, les bons 
sujets, suer la  m isère et payer les im pôts 
déjà im payables ; de quoi auraient-ils à 
se p laindre: leurs rois s’am usent! îJj 
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N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

Vaud. —  Au second tour de scrutin, 
il ne restait plus que deux candidats en 
présence, M. Panchaud, socialiste, qui a 
été élu par 1940 suffrages, et M. Perrin, 
libéral, qui en a obtenu 1497.

Fribourg. — Dimanche ont eu lieu 
en pays de Fribourg les élections pour les 
conseils généraux. Dans la ville de F ri
bourg sont sortis 44 candidats, portés sur 
les deux listes, 12 exclusivement sur la 
liste ultramontaine et 2 de la liste radi
cale ; 34 ballottages. Les ultramontains ont 
la majorité à Estavayer, les radicaux à 
Bulle et Morat.

Berne. — La réunion des délégués 
du parti radical du canton a eu lieu di
manche dernier à Berne. Après avoir en
tendu les rapports de MM. Lienhard et 
Egli, elle s’est prononcée unanimement pour 
l’acceptation des projets de loi qui seront 
soumis dimanche prochain à la votation 
populaire, ainsi que du projet de révision 
constitutionnelle. Bienue est désigné comme 
siège du comité central, dont le président 
est M. Weber, membre du Grand Conseil.

— La commission de la révision de la 
Constitutién bernoise s’est réunie avant- 
liier pour préparer la deuxième délibéra
tion du nouveau projet.

Une nouvelle proposition de M. Durren- 
m att tendant à réduire les cercles électo- 
raux à 2500 habitants au lieu de 3000, 
n’a pas été prise en considération par 13 
voix contre 12.

D’après !e projet de M. Durrem natt, le 
Grand Conseil aurait compté 212 membres

h - La grève des forgerons et charrons 
bat encore son plein. On ne croit pas que 
la menace d’une grève générale des ou
vriers employés aux nouvelles constructions 
changera la résolution des maîtres-charrons 
et forgerons de ne pas céder.

—  M. Christofersen, ambassadeur de Suède 
et Norvège, a conféré avec M. Lachenal 
sur le traité  de commerce ; des deux côtés 
les dispositions sont bonnes. On espère que 
les négociations entreront sous peu dans 
des voies plus concrètes.

Au Conseil fédéral, on a bien traité ce 
matin l’entrevue avec l’empereur d’Alle
magne, mais' ou n’a pas encore arrê té  ni 
le lieu, ni le mode de réception.

Zurich. — On annonce de Wædens- 
weil que le frère du paysan Hôhn, assas
siné dernièrement, sur lequel pèsent de 
grands soupçons, a été relâché après dépôt 
d’un cautionnement de 40,000 fr.
       + — _--------------------------------------------------------------

Nouvelles étrangères

Italie. — D’après les dernières nou
velles venues de Berlin, dans les sphères 
officielles on considère comme certaiue une 
entrevue entre les souverains allemands 
et la reine d’Angleterre. Au cas où la 
reine d’Angleterre se rendrait à Rome on 
croit que Guillaume II  ne lui ferait pas 
visite à Florence. Le cas contraire se pro
duisant, il serait possible alors que l’em
pereur et l’impératrice se rendissent à la 
villa Palm ieri avant même de venir à 
Rome.

Belgique. — Anvers. —  De nou
velles bagarres ont eu lieu lundi au soir. 
De 8 à 10 Y2 heures, la police n’a pas 
cessé de charger sur plusieurs points pour 
disperser les rassemblements. Les mani
festants se dispersaient momentanément 
et les groupes se reformaient en chantant 
la Carmagnole et la Marseillaise et pous
sant les cris de : Vive le suffrage univer
sel ! A bas le roi ! Dans la bagarre plu
sieurs personnes ont été grièvement bles
sées à coups de sabre.

Bruxelles. — Plusieurs meetings ont été 
tenus lundi. La police a été impuissante 
à les disperser. Plus de 3,000 personnes 
y assistaient. Dans tous ces meetings, les 
orateurs ont prononcé des discours extrê
mement violents.

Les événements de Mons causent une 
profonde émotion. Le nombre des gardes 
civiques blessés est de quatorze, celui des 
manifestants blessés est inconnu.

A Liège, la tranquillité règne dans tout 
le bassin.

La voiture cellulaire qui conduisait des 
manifestants à la prison d’Oudenarde, a 
été assaillie par les grévistes. Les gen
darmes ont chargé avec la baïonnette au 
canon. Il y a de nombreux blessés. L’ex
citation est très grande parmi les ou
vriers; on craint des troubles encore plus 
graves.

A u t r i e l i e - l l o n g r i e .  •— Budapest. — 
Un grand incendie entretenu par un vent 
violent a éclaté à Kalocsa. Jusqu’à pré
sent 60 maisons sont eu cendres. Le feu 
a également détruit 120 maisons à Jasz- 
ladany.

— Le feu a éclaté dans le château du 
prince. Les collections d’a r t qui y sont 
renfermées courent de grands dangers.

A n g le t e r r e .  — Londres. — La Cham
bre des Communes a adopté en première 
lecture un bill établissant des tribunaux 
d’arbitrage pour juger des différends entre 
ouvriers et patrons.

J ŝpagne. —  Le Sénat s’est consti
tué. Il commencera aujourd’hui la discus
sion du message. .
'*>' Etats-Unis. — Neiv York. —  On 
commente beaucoup un incident qui s’est 
produit avant-hier. Au moment où le croi
seur français Jean-B arth  entrait en rade, 
l'amiral commandant les croiseurs russes 
devança les officiers américains et arriva 
le premier pour saluer les-officiers fran
çais. L’incident est diversement apprécié.
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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

Neuchâtel, 18 avril 1893.
Grand Conseil

A la fin de la séance de lundi, M. Piron 
a déposé une motion tendant à la créa
tion d’un mont-de-piété officiel, ou caisse 
de prêts sur gages, avec succursales. Mardi, 
la séance commence à 8 heures. Il est 
donné lecture de quelques décrets autori
sant diverses communes à imposer les suc
cessions collatérales et les donations entre 
vifs ou pour cause de mort. Une demande 
de crédit de 3500 fr. est faite afin d’al
louer aux agriculteurs et viticulteurs qui 
se feront assurer pendant l’année, le quart 
des primes à payer. Plusieurs rapports 
sont encore présentés et la discussion s’ou- 
vre au sujet de la demande de crédit pour 
la construction d’une annexe à l’arsenal 
de Colombier. M. Walther Biolley d it:

Je ne voterai pas le crédit qui nous 
est demandé, parce que s’il dépendait de 
moi, au lieu d’ajouter des annexes à nos 
casernes et de les agrandir, je  les aboli
rais, ou du moins, je leur affecterais une 
autre destination.

Je saisis cette occassion pour me faire 
l’écho des réclamations incessantes qui 
surgissent contre l’esprit de militairoma- 
nie qui a envahi certaines sphères fédé
rales, de cette détestable militairomanie 
qui nous pousse à singer les grandes puis
sances environnantes, au risque d’avoir le 
sort de la grenouille de la fable voulant 
se faire aussi grosse que le bœuf.

Non, messieurs, je ne voterai pas l’agran
dissement projeté de la caserne de Colom
bier, car cet agrandissement c’est un pas 
de plus dans la voie déplorable dans la
quelle nous précipite le Département mi
litaire fédéral qui semble avant tout préoc
cupé de faire grand.

Puisque la grande majorité de nos re
présentants à Berne sanctionne ces dé
penses exagérées qui révoltent le peuple, 
et que les efforts des esprits clairvoyants 
pour m ettre un frein à la mégalomanie 
des principaux chefs de l’armée, se heur
ten t à un parti-pris obstiné, il me semble 
qu’on ne doit pas laisser passer des occa
sions telles que celle qui nous est offerte 
sans protester contre les funestes ten
dances qui se font jour et qui finiront p a r  
nous conduire à notre perte.

Qu’on m’accuse d’être un mauvais pa
triote, je  n’en dirai pas moins tout haut 
ce qui fait surtout la force et l’indépen
dance de la Suisse, ce n’est pas son ar
mée, ses fortifications, ses casernes, qui 
dévorent des millions prélevés sur la nourri
ture des petits ; ce ne sont ni les porteurs de 
plumets, ni les traîneurs de sabres, qui font 
de notre petit pays la terre chérie que nous 
sommes heureux et fiers d’habiter ; ce qui 
fait la tranquillité et la grandeur de notre 
petit pays, c’est le fait que son maintien 
est envisagé comme nécessaire par les 
grandes puissances qui nous environnent, 
c’est que ses m agistrats ont su conquérir 
l’estime de nos grands voisins, qui pren
nent de plus l’habitude de considérer la 
Suisse comme le terrain neutre où toutes
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les nations peuvent se rencontrer pour 
créer lesprogrès internationaux. A cet égard 

' les Bureaux internationaux à Berne valent 
mieux qu’une caserne.

Ceux qui honorent notre pays, ce sont 
les humbles et patients travailleurs, ou
vriers manuels ou ouvriers de la pensée, 
qui ne se vêtent pas d’habits chamarrés 
et galonnés et qui forment la véritable 
armée pacifique de la Suisse.

A l’ouverture de cette séance, le Co
m ité de la Ligue de la Paix a fait circu
ler une pétition que beaucoup d’entre nous 
ont signée, pétition en faveur de la Paix. 
Je sympathise avec les efforts tentés par 
des esprits généreux pour m ettre fin aux 
tueries humaines, mais je  ne me fais pas 
d’illusion sur les résultats de l’activité 
d’une semblable Ligue qui rallie cependant 
les adhésions de tous les hommes de cœur.

Il appartiendrait à une assemblée telle 
que celle du Grand- Conseil neuchâtelois 
de faire œuvre pratique, en saisissant l’oc
casion du décret qui nous est demandé 
pour exprim er son sentiment à l’égard de 
l’accroissement de l’esprit m ilitaire et des 
tendances des chefs de l'armée.

Il résulte du rapport à l ’appui du pro
jet de décret que l’annexe demandée coû
tera it 87,000 fr. En 1888, on dépensait 
118,883 fr. par suite des exigences fédé
rales. La majorité du Grand Conseil ra ti
fiera sans doute ce décret, mais je me 
permets de demander à tous les membres 
du Grand Conseil qui ont signé la pétition 
de la Ligue de la Paix de donner une 
sanction immédiate et pratique à leur si
gnature en ne s’associant pas à ce vote.

Le projet est défendu par MM. les con
seillers d’E tatP etitp ierre-S teiger et Robert 
Comtesse et la prise en considération est 
votée; une commission de sept membres 
est nommée pour étudier le projet.

Puis vient une longue discussion sur la 
route du Seyon. M. Jeanrenaud regrette 
que cette route ne passe à Engollon, 
d’autres s’en réjouissent et la discussion 
semble devoir s’éterniser; enfin l’ensemble 
du projet finit par être adopté.

Vient la demande de subvention pour 
la fête fédérale des sous officiers àlaC haux- 
de-Fonds.

M. Piron déclare qu’il n’est pas partisan 
du militarisme, mais que c’est un mal 
nécessaire ; et puisqu’il y a une armée, il 
faut des sous-officiers qui, sans être au 
service de l’Autriche, n’ont pas les moyens 
d’organiser des fêtes sans qu’on leur vienne 
en aide. Il votera le crédit, en espérant 
toutefois que lorsque les ouvriers en feront 
la demande, soit pour la fête du travail 
du 1er mai, soit pour la création de cercles 
ouvriers, on voudra bien leur accorder des 
subventions que l’on ne refuse pas à 
d’autres.

M. Robert Comtesse fait rem arquer qu’une 
subvention a été accordée au Grutli et que
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le Grand Conseil ne refuse jamais son 
appui aux ouvriers. M. Piron déclare qu’il 
prend bonne note des paroles de M. le 
conseiller d’E tat e t qu’il saura les lui 
rappeler à l ’occasion.

On adopte le décret sur la réorganisation 
du bureau du Départem ent militaire.

Vient ensuite la discussion sur le rachat 
du Ponts-Sagne-Chaud-de-Fouds.

M. Borel craint de voir créer un pré
cédent et que l ’E tat ne parvienne à de
venir le propriétaire de tous les chemins 
de fer.

M. Comtesse dit que ça ne sera qu’un 
cas isolé.

M. Piron déclare, en sa qualité de sp- 
cialiste d’E tat, qu’il est partisan du rachat 
et de la nationalisation de tous les che
mins de fer.

Il ne comprendrait pas pourquoi l’E tat 
achèterait les lignes en déconfiture et lais
serait celles qui rapportent de gros divi
dendes à leurs actionnaires. Les routes, 
le télégraphe, le téléphone, appartiennent 
à l’E tat, pourquoi les chemins de fer ne 
lui appartiendraient-ils pas aussi? Qu’à 
l’avenir l’E ta t construise et exploite lui- 
même les chemins de fer. Pour ces consi
dérations, il déclare qu’il votera le rachat 
du Pouts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

Divers orateurs prennent ensuite la pa
role pour ou contre et enfin la discussion 
générale est close et le projet renvoyé à 
l’ancienne commission.

M. Piron apprenant qu’une proposition 
identique à la sienne, au sujet du mont- 
de-piété officiel, a déjà été déposée depuis 
longtemps au Grand Conseil, transforme 
sa motion en interpellation au Conseil 
d’E tat, afin de savoir où en est la ques
tion.

Il est déposé par 14 députés radicaux 
la motion suivante :

Les soussignés ont l’honneur de demander 
au Conseil d’E tat qu’il veuille bien re
prendre l’étude de l’assurance au décès 
par l’E tat, dont un avant-projet a déjà été 
publié par les soins du département de 
justice.

Différentes commissions sont nommées 
ou complétées et la séance est levée à 
1 heure.

Séance du mercredi 19 avril
Le comité des sous-officiers remercie le 

Grand Conseil pour la subvention qu’il a 
accordé à cette société.

L ’agrandissement de la caserne de Co
lombier vient eu discussion et le crédit 
voté sans opposition.

L’interpellation de M. Piron au sujet 
des monts-de-piété vient à T ord re  du jour.

M. Piron déclare qu’il n’avait pas con
naissance qu’une motion de ce genre ait 
été déposée antérieurem ent à la sienne et 
par son collègue M. James Perrenoud. 
Cette motion s’est discutée dans la séance 
du 5 septembre 1889. M. Cornaz, conseiller

d’E tat, avait répondu qu’il s’occupait de 
la question, qu’elle était à l’étude, qu’il 
s’était informé à plusieurs places sur le 
fonctionnement de ces institutions et qu’il 
espérait que cet objet pourrait être traité 
dans le courant de l’année prochaine.

Nous sommes en 1893, ajoute M. Piron, 
et nous ne voyons rien venir, c’est ce qui 
l’a décidé à déposer son interpellation 
qu’il développe ainsi :

L’idée de la proposition que j ’ai l’hon
neur de présenter à votre approbation m’a 
été suggérée par la visite d’un citoyen qui 
venait se plaiudre à moi, qui n’en pouvait 
rien, d’avoir été obligé de payer la somme 
de 2 fr. 30 d’intérêts pour re tire r une 
alliance qu’il avait déposée, une année au
paravant, dans une maison de prêts sur 
gages ; dépôt sur lequel il avait touché 
5 francs.

Deux francs trente centimes d’intérêts 
pour une somme de 5 fr., cela représente 
pour une année du 46 %  d’intérêts !

Vous avouerez, messieurs, que ceux qui 
profitent ainsi, avec autorisation du gou
vernement, de la situation précaire des 
misérables, pourraient difficilement dési
gner par petite l’épargne que ce genre de 
commerce leur rapporte.

On me dira peut-être que si ce citoyen 
avait retiré sou objet en temps voulu, 
c’est-à-dire au term e qui lui était assigné : 
un, deux, trois mois, que sais-je! les in 
térêts ne se seraient pas accrus et peut- 
être que c’est leur accumulation qui a 
fourni cette somme si forte, en proportion 
de celle prêtée.

Cela serait qu’il n’en existerait pas moins 
un système d’usure dont nous devons tous 
avoir souci de faire disparaître les abus.

J ’appellerai encore votre attention, mes
sieurs, sur uu autre fait qui, au point de 
vue de la moralité publique, exige que 
vous fassiez tout pour que les conséquences 
qu’il peut amener ne se produisent, ou les 
a rrê ter si elles se sont déjà produites.

Au moment où la plupart d’entre vous 
se liguent afin d’arrê ter le fléau menaçant 
qui a nom alcoolisme, alors que nous as
sistons à la propagande entreprise par des 
hommes éminents pour renforcer la ligue; 
je  citerai entre autres un de nos honora
bles vice-présidents pour lequel je  conserve 
beaucoup de reconnaissance parce qu’il n’a 
pas craint de se déclarer socialiste et surtout 
de le prouver par ses actes ; à cette heure 
où tous ces efforts se produisent, ne voyons- 
nous pas un débitant de ces boissons dont 
vous voulez enrayer les désastreux effets, 
obtenir l’autorisation de prêter sur gages !

Vous rendez-vous compte, messieurs, de 
la tentation éprouvée par des malheureux, 
lorsqu’ils se trouvent dans des établisse
ments pareils et que leurs bourses sont 
vides? Quelle belle occasion pour le m ar
chand d’alcool de se souvenir qu’il est 
prêteur sur gages !

Je  ne veux récrim iner contre aucun et 
surtout coutre nos honorables et respectés 
membres du gouvernement, qui ont pu 
être trompés ; j ’entends simplement vous 
signaler les faits et vous demander de 
travailler ensemble afin de faire en sorte 
qu’ils ne puissent plus se reproduire.

C’est dans ces conditions, messieurs, que 
je  demande au gouvernement de bien vou
loir hâter la solution de la question de la 
caisse officielle de prêts gratuits.

M. Robert Comtesse répond que le pro
je t est étudié par le Département de jus
tice et qu’il ast probable que sans la ma
ladie de M. Cornaz, le projet aurait été 
présenté au Grand Conseil. Quant aux 
faits dénoncés par M. Piron, il est facile, 
s’il se présente des cas d’usure, de les 
signaler à qui de dro it; pour les person
nes immorales qui auraient pu être in
vesties du droit de prêter sur gages, il 
faudrait les dénoncer au gouvernement 
qui agirait eu conséquence.

M. Piron se déclare satisfait, puisqu’on 
promet que le projet sera bientôt présenté, 
il tient pourtant à dire que ça n’est pas 
seulement pour les deux faits signalés 
qu’il a interpellé, mais bien pour inviter 
l’E tat à s’em parer de la chose et créer 
lui-même, non un mont-de-piété, mais 
une caisse de prêts sur gages. Il espère 
toutefois que le cas qu’il a signalé comme 
immoral, sera pris en considération par 
le gouvernement.

Vient ensuite une interpellation de M. 
de Perregaux au sujet de l’autorisation 
des loteries, il regrette que le gouverne
ment ait autorisé des loteries quand on 
les attaque ailleurs.

M. Robert Comtesse répond que l’in ter
pellation vise l’autorisation pour la loterie 
de la chapelle catholique, il déclare que 
le gouvernement ne doit pas faire de dif
férence entre les cultes et que d’ailleurs 
les catholiques seuls soutiendront l’œuvre; 
du reste, les autorités de Neuchâtel con
sultées n’ont pas fait d’opposition.

Différents décrets sont adoptés entre 
autres celui sur la route du Basset.

 ♦-----
Correspondance particulière de la Sentinelle 

N euchâtel, 19 avril 1893.

Les dépêches de Lausanne nous appor
tent la nouvelle que le candidat ouvrier 
Panchaud a été élu député au deuxième 
tour avec 500 voix de plus que son seul 
concurrent P errin  (candidat de la coali
tion doctrinaire-conservatrice). Honneur 
aux travailleurs lausannois et nos félici
tations au nouveau député. De cette façon, 
le Grand Conseil vaudois comptera parmi 
ses membres, quatre députés ouvriers, 
soit trois de Lausanne et un de Payerne.

Espérons qu’en véritables représentants 
ouvriers, ils feront beaucoup de besogne, 
et, de la bonne...
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S

V

Un nouveau converti
— M on am i, dit-il, appelle un de tes ca- 

m alades pour finir ta  faction. A ide le pa le
frenier à  d essan g ler  ce cheval, m ets la  se lle  
su r ta  tète et porte-la  chez 1 orfèvre de la  
se ller ie; il y  a  une broderie à  y  faire qu’il 
n ’avait pas eu le tem ps d’achever pour au 
jourd’hui. T u reviendras m e rendre réponse  
chez m oi.

D e M ouy se  h âta  d’obéir, car le  duc 
d’A lençon  avait disparu de sa  fenêtre, et il 
éta it évident qu’il avait conçu  quelque sou p
çon.

E n effet, à  peine avait-il tourné le guichet 
que le duc d’A len çon  parut. U n  véritable  
S u isse  était à  la  p lace de de Mouy.

D ’A lençon  regarda avec une grande atten
tion le nouveau factionnaire ; puis se  retour
nant du côté de H enri :

— Ce n’est point avec cet hom m e que 
vou s cau siez  tout à  l’heure, n’est-ce pas, 
m on frère?

— L ’autre est un garçon  qui est de m a  
m aison  et que j ’ai fait entrer dans les S u isses:

je  lui ai donné une com m ission  et il est a llé  
l’exécuter.

— A h ! fit le  duc, com m e si cette réponse  
lu i suffisait. E t M arguerite, com m ent va- 
e lle?

— Je va is le lu i dem ander, mon frère.
— N e l’avez-vou s donc point vue depuis 

hier ?
— Non, je  m e su is présenté chez e lle  cette 

nuit, vers onze heures, m ais G illonne m ’a 
dit qu’elle  éta it fatiguée et qu’elle  dorm ait.

— V ou s ne la  trouverez point d ans son  
appartem ent, e lle  est sortie.

— Oui, dit Henri, c ’est possib le, e lle  devait 
aller  au couvent de l’A nnonciade.

Il n’y avait pas m oyen de p ousser la  con 
versation  p lus loin, H enri p araissan t décidé  
seu lem ent à  répondre.

L es deux b eau x-frères se  quittèrent donc, 
le  duc d’A len çon  pour a ller  au x  nouvelles, 
disait-il, le  roi de N avarre pour rentrer chez  
lui.

H enri y  était à peine depuis cinq m inutes 
lorsqu’il entendit frapper.

— Qui est là  ? dem anda-t-il.
— Sire, répondit une v o ix  que H enri re

connut pour ce lle  de de M ouy, c ’est la  ré
ponse de l’orfèvre de la  sellerie .

Henri, v isib lem ent ému, fit entrer le jeune  
hom m e, et referm a la porte derrière lui.

— C’est vous, de M ouy ! dit-il. J’espérais  
que vous réfléchiriez ?

— Sire, répondit de M ouy, il y  a  trois  
m ois que je  réfléchis, c ’est a s s e z ;  m ainte
nant, il est tem ps d’agir.

Henri fit un m ouvem ent d’inquiétude.
— N e cra ignez rien, sire. N ou s som m es  

seu ls et je  m e hâte, car  le s  m om ents sont 
précieux. V otre M ajesté peut nous rendre, 
par un seu l mot, tout ce  que le s  événem ents  
de l ’année ont fait perdre à la  cau se  de la  
religion. S o y o n s c la irs, so y o n s brefs, soyon s  
francs.

— J’écoute, m on brave de M ouy ! répondit 
Henri voyant qu’il lu i éta it im p ossib le  d’élu 
der l’exp lication .

— E st-il vrai que V otre M ajesté ait ab 
juré la  relig ion  protestan te?

— C’est vrai, dit Henri.
— Oui, m ais est-ce  des lèvres, est-ce  du 

cœ u r ?
— On est toujours recon n aissan t à Dieu  

quand il nous sau ve la  vie, répondit Henri 
tournant la  question, com m e il avait l ’hab i
tude de le faire en ca s pareil, et D ieu m ’a 
visib lem ent épargné dans ce cruel danger.

— Sire, reprit de M ouy, avou ons une chose.
— L aq u elle?
— C’est que votre abjuration n’est point 

une affaire de conviction , n ia is de calcu l. 
V ous avez abjuré pour que le roi vou s la is 
sât vivre, et non parce que D ieu  vou s avait 
conservé la  vie.

— Q uelle que so it la cau se  de m a convsr-

sion , de M ouy, répondit Henri, je  n’en su is  
p as m oins catholique.

— Oui, m ais le resterez-vou s toujours ; à 
la  prem ière occasion  de reprendre votre  
liberté d’ex isten ce  et de con scien ce, ne la  
reprendrez-vous p as ? E h  bien ! cette o c c a 
sion , e lle  se  présente: L a  R och elle  est in 
surgée, le  R oussillon  et le  B éarn n ’attendent 
qu’un m ot pour ag ir  ; dans la  C uienne, tout 
crie à  la  guerre. D ites-m oi seu lem en t que 
vous ôtes un cath oliq ue forcé et je  vous ré 
ponds de l’avenir.

— On ne force p as un gen tilh om m e de m a  
n aissan ce, m on ch er de M ouy. Ce que j ’ai 
fait, je  l’ai fait librem ent.

— M ais, sire, dit le  jeune som m e le cœ u r  
opp ressé de cette résistan ce , à  laquelle il ne  
s ’attendait pas, vous ne songez donc pas  
qu’en a g issa n t a in si vous nous abandonnez... 
vous n ou s trah issez? ...

H enri resta  im passib le.
— Oui, reprit de M ouy, oui, vous nous 

trah issez , sire, car p lusieurs d’entre nous 
son t venus, au péril de leur vie, pour sau ver  
votre honneur et votre liberté. N ous avons  
tout préparé pour vous donner un trône, 
sire, entendez-vous bien ? N on seu lem ent la  
liberté, m ais la p u is sa n c e — un trône m votre  
choix , car dans deux m ois vous pourrez  
opter entre N avarre et France.

(A suivre.)

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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Affaire Février-Froidevaux et ses suites. 
— Nous avions promis à nos lecteurs une 
correspondance au sujet de cette scanda
leuse affaire, mais nous sommes forcés de 
renvoyer au numéro de dimanche pro
chain, ne voulant pas assumer la respon
sabilité de correspondances aussi violentes 
■que celles qui, en grand nombre, nous 
«ont parvenues à ce jour.

Donc, pour le 23 courant, nous aurons 
un résumé exact et complet.

Ce que nous pouvons assurer, c’est que 
P., le personnage visé, n’est pas en odeur 
de sainteté chez les ouvriers de la fa
brique, car toutes les communications lui 
sont défavorables. L. Sen.

Accident. — Mardi matin à 8 heures, 
une femme d’un certain âge, Mme Gau- 
chat, qui se trouvait à l’avenue de la 
Gare, sur le trottoir Nord, vis-à-vis de 
l’entrée de la rue de la Serre, voulut, 
Après le passage du Régional, traverser la 
rue. Elle ne s’aperçut pas de l’arrivée 
-du fourgon postal qui descendait la rampe 
à l’allure rapide qu’on lui connaît. Elle 
fut culbutée, et chevaux et voiture lui 
passèrent sur le corps en lui infligeant, à 
la tête surtout, des blessures si graves 
qu’elle expira sur place.

Le Département de l’Industrie et de 
l ’Agriculture rappelle aux maîtres et maî
tresses d’apprentissage, ainsi qu’aux ap
prentis et apprenties du canton, que les 
•examens professionnels prévus par la loi 
du 21 novembre 1890 auront lieu dans 
le courant du mois de juin.

Contrairement à l’article 3 du règle
ment général pour les examens d’apprentis, 
il  n ’y aura cette année qu’une seule série 
d ’examens.

En conséquence, tous les apprentis et 
apprenties qui désirent obtenir leur di
plôme et concourir en même temps pour 
l ’obtention des primes promises par la 
loi, sont invités à se faire inscrire sans 
plus tarder auprès du secrétariat com
munal ou du président du syndicat de 
la profession.

Neuchâtel, le 18 avril 1893.
Département 

de l'Industrie et de l'Agricidture.
  ---------------

APPEL
adressé à la population. neuchâteloise par 

le Comité des prix de la fête fédérale 
du Grutli de 1893.

Les 14, 15, 16 et 17 juillet de cette 
année, toutes les sections de la Société 
suisse du Grutli se réuniront à Neuchâtel 
pour y célébrer leur fête fédérale.

La population neuchâteloise saura cer
tainement se montrer digne du choix dont 
notre canton et la ville de Neuchâtel ont 
été l’objet, et elle saura répondre aussi à 
la confiance que sa cordiale hospitalité a

inspirée aux grutléens de tous les cantons 
confédérés.

Cette fête, pour laquelle Neuchâtel se 
prépare, comprendra des concours de tir, 
de gymnastique et de chant, et de nom
breux prix seront nécessaires pour récom
penser les plus méritants parmi les concou
rants. Aussi avons-nous le légitime espoir 
que notre population, soucieuse de recevoir 
cordialement les hôtes de notre canton et 
de leur offrir une belle fête, souscrira 
rapidement les prix attendus.

Le nombre des participants aux diffé
rents concours sera très considérable. Que 
les prix soient donc aussi en grand nombre ! 
Et que notre fête prenne ainsi un rang 
honorable parmi les fêtes fédérales du 
Grutli, et laisse un heureux souvenir à 
tous ceux de nos confédérés et amis gru
tléens qui auront, soit en sections, soit in
dividuellement, conquis les premières places 
et mérité des prix dans les jnûtes aux
quelles ils seront venus prendre part.

Le comité exprime d’avance ses remer
ciements chaleureux aux généreux dona
teurs.

Des listes de souscription sont déposées 
dans les locaux de toutes les sections ro
mandes ou allemandes du Grutli dans 
notre canton.

En outre: aux Cercles Montagnard et 
du Sapin, et aux magasins de cigares et 
tabacs de MM. Wægeli et Barbezat, à la 
Chaux-de-Fonds.

Des listes seront également envoyées avec 
plaisir à toutes les personnes qui en feront 
la demande au comité.

Les prix souscrits seront recueillis par 
le comité, à partir du 15 juin 1893.

Les souscripteurs qui désireraient faire 
parvenir leurs dons au comité, avant la 
date indiquée ci-dessus, peuvent les en
voyer dès maintenant à M. J.-A. Michel, 
négociant, rue de l’Hôpital, ou à M. Albert 
Custôr, sculpteur, faubourg de la Maladière, 
à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 avril 1893.
Au nom du Comité des prix de la fête 

fédérale du Grutli:
Le secrétaire, Le président,

Strittmatter, avocat. Renaud, avocat.
 ♦--------------------

TOMBOLA 
en faveur du parc aux chevreuils

Troisièm e liste  
(Suite.)

F r. Cts.
Report... 1508 70 

H. Mathey, 1 machine à coudre 20 — 
Stotzer, 10 kilos de pain 3 60
Bourquin, pharm., 1 bout. Bitter 4 — 
Mlles Hutmacher, 2 lots 8 —
M. Bloch-Wixler, 1 plat à dessert 5 — 
Robert Tissot, 1 panier de marché 5 50 
Léopold Beck, 3 cadres avec phot. 8 — 
Mlle F. Bourquin, 1 caisson cigares 6 — 
Mme Otto Ulrich, 2 bout. Thorins 6 —

W. Lesquereux, 2 lots 5
A.-A. Girard, esp. 5
Georges Gallet, esp. 5
Anonyme, 1 encrier 5

» 1 tapis de table 10
» 1 tapis pelletei’ie 15

Mme Suliy-Guinand, lots divers 7
Anonyme, 1 plateau 8
M. Deckelmann, papeterie 5
Mme Bourquin-Quartier, lots divers 15
Ch. Yaucher, 2 litres Apéritif 4
C. Frickart-Marillier, 1 salami 6
J.-A.Stauffer, nature 5
Jos. Studer, 200 cartes de visite 10
James Matile, 1 blouse 6
H.-L. Bourquin, esp. 10
Gust. Rossel, Locle, esp. 5
Fritz Hess, Locle, esp. 10
Anonyme, 1 broche 5

» 1 montre 15
Jules Sandoz, 2 coquilles 10
Anonyme, 1 violon 10
A. Michaud, nature 7
G. Dorrenbirrer, nature 8
Arth. Meyer, 1 montre en acier 10
C. Monnier, 1 machine à couper

le bois 12
E. Sommer, nature “ 7
E. A., nature 4
L. Lager fils 5
Stotzer, boulanger, 10 kilos de pain 3 
Ducommun-Perret, nature 6
Ritter, architecte, esp. 5
Anonyme, esp. 5
H. Waegeli, 1 pot à tabac 7
Humbert-Jeanrenaud, nat. 15
Fritz Amez-Droz, 1 bourse nick. 7
Brasserie Biedermanu, 2 lit. Bitter 7
H. Duccommun. esp. 5
Ch. Vielle, esp. 5
L. Hurlimann, lot faïence 10
Anonyme, 1 montre en métal 15
Woog-Grurabach, 1 montre métal 10

Total 1904

50

60

90

Etat-Civil de la  Chaux-de-Fonds
du  10 au  16 av ril 1893.

N A ISSA N C E S
L iech ti, L éa-A dèle, fille de C hris tian  e t  de 

Louise-A dèle née  Bieri, B ernoise e t  N euchâ
teloise.

G utm ann , C harles-H enri, fils de C harles-H enri 
e t de Â line-A lisa née Sauser, Bernois.

L éger, A uguste-H enri, fils de C harles-E m ile e t 
de J e a n n e  née Droz, N euchâtelo is.

Sester, Em m a-M arie, fille de Jo seph -E m ile  e t 
de M aria-E ugénie née  Jo ly , F rançaise .

Rom er, Em ile-L éopold, fils de E m ile e t  de 
R achel-Ida née Maire, Bernois.

Parel, H enry-O etave, fils de L éon-E m ile e t de 
L ina-M arie née B arbezat, N euchâtelo is.

M occand, M arc-A ndré, fils de L ouis e t de R osina 
née F an k h au se r , F ribourgeo is.

K urzen, A nna-H élène, fille de D avid e t  de Louise 
née U ertsch, Bernoise.

G aignat, M arie-Frieda, fille de Jean -B ap tis te  e t 
de M adeleine R o th lisberger née Schaad, B er
noise.

L æ derer, Jeanne-A liee , fille de Ju le s-E d o u a rd  
e t de R osalie-E lisa née N ussbaum , B ernoise 
e t  N euchâtelo ise.

D roz-V icent, Cécile-B lanche, fille de A lfred- 
L éon  e t  de C arolina née Hofer, F rançaise .

U ngem ach t, M arguerite-A dèle, fille de C harles- 
A lb ert e t  de Sophie née  W asserfallen , B er
noise.

C uche, L au ra-E m m a, fille de F rédéric-L ou is e t 
de M aria-Cécile C uche née  Queloz, N euchâ
teloise.

Je a n n e re t, M arguerite-E g lan tine , fille de Louis- 
E m ile e t  de E ugénie-A dèle née  Loze, N eu
châtelo ise.

 ---------------
Dernières nouvelles

Bruxelles, le 18. — La proposition 
Nyssens sur le vote plural a été adoptée 
par 119 voix contre 14 et 12 abstentions.

Ce résultat a été accueilli par les ac
clamations de la salle entière.

La ville est calme.
Le 19. — La nuit a été calme. Le 

vote de' la proposition Nyssens (suffrage 
universel à 25 ans et vote plural), bien 
que ne donnant pas complètement satis
faction aux ouvriers, a été accueilli 
comme un acheminement vers le vote du 
suffrage universel.

De grandes précautions, qui avaient 
été prises par la police, sont devenues 
inutiles, heureusement. Aucune manifes
tation ne s’est produite.

A 11 heures la garde civique a été 
licenciée.

Le 20. — Le comité de la grève des 
ouvriers, considérant que le vote de la 
proposition Nyssens donne un commence
ment de satisfaction au parti ouvrier, 
vient de décider la reprise du travail

Bucarest, le 19. — La journée de 
mardi a été calme, malgré les tentatives 
de manifestations contre la police et la 
Chambre.

A la Chambre, M. Kattarghi, répon
dant à une interpellation, a rejeté la 
responsabilité des troubles d’hier sur les 
libéraux.

Suivant une déclaration du ministre de 
la justice, le nombre des blessés serait 
considérable.

On compte notamment 21 gendarmes 
grièvement atteints.

L o n d r e s ,  le 19. — Le vote sur le 
home rule, après la deuxième lecture du 
bill à la Chambre des Communes, aura 
lieu vendredi soir. On compte que le 
nombre des votants sera de 664.

Mousseline-Laine f,n p"« J la“ie’2e “ ètr? à
. F r .  1 2o. Etoffes les plus

. T  . agréables pour Robes d’été
L3.W n* I e n n iS  et Blouses pour Dames et 

Jeunes filles, environ 500 dessins et qualités les 
plus modernes et charmants. Envois en n’im
porte quelle quantité franco à  domicile par

OETTINGER & Cie, Centralhof, Zurich.
( Gravures de Modes gratis) 

Echantillons des susdites, ainsi que de toutes 
nos étoffes pour Dames et Messieurs, d’Etoffes 
à laver et de Confections franco. 189 4

A V IS
u -u m m -

126, rue de la Demoiselle, 126

v i ï t s
rouges et blancs

Oayerture d’un d é b i t  d e  p a in
286 6-1 Se recom m ande,

V euve SCH LU P.

Dès le »3 avril
les magasins et bureau de

© „  U l l ï i i o
Collège 18

seront transférés
15, rue des Terreaux, 15

Télépis-one

C q  t a  v* i c. & 60 cent.
d U l  « O l e  1/2 kilo

à la Boucherie J. FUNK
rue Ijéopold Robert 8 a

derrière le Café Montagaard

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

Brosserie
Articles en fer battu et émail

Services de table 
ülia/billag-es en tous genres

146 Se recommande

garni Meiamt®©
© â f  1

9, rue Neuve, 9
CHA U X -D E-FO N D S

Dès ce jour, à emporter

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

à 90 c. le litre. 269

Polissage et Réparations
d e  m e u /b le s

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

Di jenie houe de 25 ans, au  
co u ran t de la 
com ptab ilité  

e t de to u s  les tra v a u x  de bureau , 
cherche  u n  em ploi dans u n  bureau  
ou une adm in is tra tion . Il p o u rra it 
ê tre  em ployé av an ta g eu sem en t à  la  
Correspondance française. R éférences de 
p rem ier ordre, excellen ts tém oignages 
d ’ap titu d e  e t de bonne conduite. 

E crire  à  M. H enri-E douard  DROZ,
jo u rn a lis te , C haux-de-Fonds. 282
A V E N D R E  deux  V IO LO N S e t une 
G U ITA R E, un  B U R IN  F IX E  pour 
sertisseuse. — S’ad resser au  bureau  
de la S en tinelle . 287
ON D EM AN DE u n  bon ouvrier fai
seu r de secre ts or auquel on fourni
ra it des lim ages. S ’adresser au  bureau.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0 ,  P f i t f i
Chantier, Leopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 6 a

&

ON D EM AN DE u n  ap p ren ti m e
nuisier. — A la m êm e adresse, on 
v en d ra it une  malle. — S ’adresser rue 
de la P a ix  74, 1" à dro ite . 280

Amidon Crème
Si vous voulez d o nner u n e  bell* 

nuance  à  vos rideaux , em ployez
l’amidon crème

Se v en d  au  181

Bazar Wanner
é«x>

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

Habillements p u r  garçons
P lacem en t d ’Etoffes N ouveautés

J e  m e charge  de dégraissage 
e t  rhab illages propres.

G. UDECK-RUBIN, ta ille u r
R ue du  Prem ier-M ars 

273 12-1 M J Café Pelletier.

12 ,  Rue de l’Envers, 12

Jean STEEIT, cordonnier
se recom m ande à  ses 
am is e t connaissances 
ainsi q u ’au  public en  
général. 182

C haussures s u r  m e
su re  e t RACCOM
M ODAGES p rom pts  
e t soignés. 6-3 J

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.*1S^|
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La M
En vue de la répartition, les mem

bres de la Fraternité qui ont changé 
de domicile depuis le mois de janvier 
ou qui déménageront le 23 avril, 
sont priés de faire connaître par écrit 
leur nouvelle adresse au caissier. (In
diquer aussi le numéro du carnet et 
l’ancienne adresse.)

Les personnes qui représentent das 
soc ié ta ires  externes sont également in
vitées à donner au plus vite l’adresse 
bien exacte de ces sociésaïres.
277 l>e Comité.

V f
♦  ♦

»!
♦  ♦

Qui pourrait t e n i r  o
30 à 40 litres de lait +

p a z  j  o - o - i

A la même adresse un BUREAU à 
trois corps bien conservé ainsi qu’une 
MACHINE A TRICOTER ayant très 
peu servi.

S’adresser à l ’E picerie-Laiterie rue de 
la Demoiselle 126. 275

Avis au public
Ayant repris le commerce du bois 

et de la tourbe, je me recommande à 
mon ancienne clientèle et au public 
en général.
TOURBE, Ire q u alité , à  Fr. — 8 0  le  sa c  
FOYARD » 1 10 »
BOIS m êlé  » 1 —  »

Louis M airet
202 6-2 22, rue du Collège, 22

Société
Paix 5 7 Jaquet Drox 27
VIN BLANC excellent 1892 
Carovigno rouge

„ blanc ferrugineux 
Sangiovese rouge, qualité su

périeure 1891 
Uvaggio rouge 
Malaga or et noir 
Madère

Le litre 
60 
50 

1 —

65 
45 

1 65 
1 65

Vermouth de Turin 1 10 et 95

.Aiteliex* cle serrurerie

Fréd. Fellhauer
Rue des Terreaux 7

Constrnctions en fer et serrurerie 
de bâtiments en tons genres.

n n f f p o c - f n r t c  en acier, serrures 
b U T T rtîb -T U rib  brevetées, garan
ties incrochetables et à l’abri du feu.
P à + o n a r c  économiques en toutes 
r U l d y c l o  grandeurs.

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

Réparations et déménagement de 
coffres forts et potagers. 258 6-1

Banque can tona le
neuchâteloise

A partir de ce jour, les conditions 
d’intérêt des bons de dépôt délivrés 
par la Banque cantonale, sont fixés 
comme suit :

à 5 ans 3 */* °/° l’an
à 1 an 3 °/o „
à 6 mois 2 */» °/° »
à 3 mois 2 % „
à 30 jours de vue 2 % „
Neuehâtel, le 7 avril 1893.

263 4-1-J Le  Direction.

ir is ai î l e
Je  préviens mes connaissances 

ainsi que l’honorable public que je 
ne peux pas me transporter dans les 
maisons pour cause d'accident. Je  
prie toutes les personnes qui auraient 
des chiffons et des os à vendre de 
bien vouloir me les apporter au prix 
de 5 et. le kilo.

En ontre je vends toujours du bois 
sec mêlé au prix de 1 fr. le sac, ainsi 
que de la tourbe et des briquettes.

Se recommande 259 6-1
Antoine Terraz,

9, Rue de la  Chapelle, 9.

Entrée lITore Entrée lITore
il./

s P T 'Â Ÿ IS -m
Nous invitons l ’honorable public cle 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.
Tous nos articles sont vendus à des prix tellement bas, que chacun voudra 

venir s’en convaincre. 262

Le tout payable aux mêmes conditions qu auparavant.

C’est a,-UL2£:

«fc cv":
S u ccesseu rs de A. M andow ski 

6, Place Neuve, 6
Maison Farny

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

fia

N ouveau produit! 

S a n s concurrence! 

Indispensable!

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

F I
Santé ! 

Propreté ! 

Economie !
175 Se recom m ande, Jacob ICohler.

Gros Détail

ommerce de bois

Fritz Cartieri
rue du Progrès 90 

Chaux-de-Fonds

Houille — Coke — Antracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon auNatron. — Sciure.
Prompte livraison
Qualité défiant toute con

currence. 24-14 JS  81

Exposition de chapeaux
Modèles de Paris

Choix complet de toutes les four, 
nitures de modes.

On se charge (les réparations
Se recommande. 2(50 (3-1-

i u l i e  PERRET,
Place de l’Hôtel-de-Ville, (Y

MODES Aïï CIMFLBT
Réparations

Se recommande, 261 3-1

Fil! GBUET-GRA1ZBLY
line de lu Paix 69.

FONTE, ESSAI & ACHAT
de matières or et argent

L .C ourvois ier& C ie
ancienne maison Ve A. Conryoisier

14 a , rue de la Demoiselle, 14 a
La Chaux-de-Fonds 271

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Aux Magasins de
Chaux-de-Fonds A,
Rne t  Parc 31 il. il LE LOCLE

Conronue310,311
lîTo’ULTrea.iJLtés de la- saison.

n Tissus et eu SoiMius ie 8aes
Jaquettes. En étoffes demi-saison, col 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. 
liantes. En épinglé noir, garnies de passementeries à fr. 17 50 et de 

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

gloria à fr. 32.
Imperméables. En croisé noir ou bleu, avec pèlerine à fr. 14 50 

et de 15 50 à 46.
Jaquettes et Imperméables de Fillettes

Corsets. Nous informous 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 lan elles-C oton  pour blouses et linge 
de corps. — Draperie et Coutils pour liommes et garçons et dans tous 
les T issu s.

Escompte 4 % an comptant. 251
Représentant pour la C H A U X -D E-F O N D S : lu. RllNDELIER.

Caserta blanc le litre à 50 c.
Toscane „ „ 55 „
Piémont „ „ 60 „
Sicile n extra „ 70 „

Grand choix de vins en bouteilles: 
Marsala, Vermouth de Turin, Malaga, 
Cognac, Rhum, Kirsch.

Boucherie & Charcuterie

Paix 61 U. Jeannoutot Paix 61
Le soussigné, ayant travaillé pendant de nombreuses années dans une des 

principales boucheries de notre ville, reprendra à partir de 
Lundi 17 avril

la Boucherie et Charcuterie, rue de la Paix 61 

Bœuf, Veau, Mouton, Porc, de toute première qualité

Tous les jours, CHARCUTERIE assortie, crue et cuite, ainsi que des 
GENDARMES, CERVELAS. — S aucisses de pa san à 60 c. la livre. —  TRIPES 
à 30 c. la livre, — Il se recommande vivement à l’honorable public et à ses 
nombreux amis et connaissances. 274

U . J e a n n o u t o t .

ALFONSO COOPMANS & C" à OOME
-*> • •

Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N° 5  
Gérée par M. J- HUMBERT-BALMER

Vente en gros V I N S  D ’I T A L I E  Vente en mi-gros
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Montagna rouge le litre à 45 c.
Apenino „ „ 50 „
Toscane „ „ GO „
Bergamasca, type Arbois „ 60 „
Piémont rouge „ 70 „
Nardo „ n 80 „
Chianti „ „ _ 85 „ - ______, ______

On livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous nos vins 
à disposition des acheteurs. -— Représentant pour la vente par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRANDJEAN, Chaux-de-Fonds. 281

lie magasin est fermé le dimanche

Bicyclettes DURKOPP
La meilleure connue ju squ’à présent

DURKOPP D IM E , 485 francs
pneumatique 155 francs de plus

B icyclettes pour garçons depuis 1 7 0  francs
Le plus grand choix de 

bicycles, bicyclettes et tricycles

Agent : Henri M A T H E Y
Rue du Stand 6 (Hôtel du Guillaume-Tell) 285

I LS
m m

o u

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 avantageusement l'huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices 
dn sang1, Dartres, Glandes, Eruptions de lu peau, Feux au visage, etc.

P rescrit par de nombreux m édecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
digère facilem ent, sans nausées, ni dégoût.

Reconstituant, onti-scrofuleux, anli-racliitique par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

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

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d'un 
mois.

Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

C’est au Café de l’Espérance, derrière ie Casino, que l’un mange les meilleures Fondues $


