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LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1893.

Révolution ajournée
Les troubles qui viennent de boule

verser la Belgique, et par ricochet l’Eu
rope entière, sont à peu près apaisés. 
Est-ce à dire que désormais le pays sera 
tranquille et que les bienfaits de lai paix 
intérieure sont définitivement acquis à 
ce petit pays? Nous ne le croyons pas. 
Les causes ayant amené l ’état de choses 
qui vient de se terminer, plus vite qu’il 
n'avait commencé, n ’ont guère été mo
difiées. N’était-ce pas pour conquérir son 
droit de citoyen que le peuple belge était 
révolté ? Pourquoi ce peuple se trouvait-il 
encore dans cet état d’infériorité relative 
vis-à-vis d’autres peuples de l’Europe ? 
C’est parce que là-bas, le.s classes diri
geantes ont manqué à tous leurs devoirs 
eh laissant le peuple dans une telle condi
tion de domesticité qu’il ne lui était pas 
possible de prendre part, même d ’une 
façon indirecte, à la direction des affaires. 
Cependant il est astreint à payer l’impôt 
comme tout le monde et surtout à con
courir à la défense de la patrie. Mais la 
bourgeoisie belge tient ces sacrifices pour 
nids ; elle estime que l’artisan et l’ouvrier 
doivent pouvoir servir de chair à canon, 
sans qu'il leur soit permis de jouir d’une 
prérogative qui est le droit sacré et im
muable dé tous les peuples libres.

Mais tout s’use et depuis quelques 
années la question de la réforme élec
torale a pris en Belgique une importance 
grandissante.

Dès 1886, des grèves ont amené des 
troubles profonds. On a vu incendier des 
usines et des bandes ont parcouru les 
provinces de Liège, de Namur et de 
Charleroi, rançonnant les habitants et se 
livrant à des actes de pillage. Ces mêmes 
faits se sont reproduits en 1887.

Devant ces menaces, plusieurs propo
sitions pour élargir le droit de vote 
furent déposées au parlement belge, mais 
toutes furent repoussées par les bourgeois 
qui le composent.

En présence de cette intolérance, il ne 
restait plus qu’un moyen au peuple: la 
révolte.

Le parti ouvrier est parfaitement orga
nisé en Belgique et il a à sa tête des 
chefs expérimentés qui n'agissent pas à 
l’aventure. Le plus connu d’entre eux est 
Jean Volders, secrétaire général du parti 
ouvrier] directeur du journal Le Peuple 
et administrateur de la Maison du Peuple, 
qui a conquis à Bruxelles et dans toute 
la Belgique une popularité qu’expliquent 
du reste son caractère et son talent. Tra
vailleur infatiguable, profondément dévoué 
à ses idées et à son parti, organisateur 
pratique et voyant juste, polémiste parfois 
redoutable, orateur de sang-froid, mais 
sachant frapper juste, ayant forcé par sa 
loyauté de caractère, l’estime même de 
ses adversaires, il exerce sur la masse 
ouvrière une influence incontestable. Aux 
premiers signes de révolte par la grève

générale, qui avait été adoptée,' i le gou
vernement commit la maladresse de faire 
arrêter Yolders et ses amis. Ces arresta
tions mirent le feu aux poudres et le 
résultat fut un commencement de guerre 
civile.

En présence de mouvements populaires, 
dont on pouvait prévoir l’issue, la Cham
bre belge s’est ravisée et le projet Nys- 
sens a été voté. Ce projet est assez clair, 
quelque compliqué que soit son système. 
Résumons-le en quelques lignes :

SùfFrage universel à vingt-cinq ans, 
avec un an de domicile ;

Un vote supplémentaire aux soixante 
mille porteurs de diplôme de l ’enseigne
ment moyen ;

Un vote supplémentaire aux proprié
taires de 2000 francs ;

À trente-cinq ans, un vote supplémen
taire aux hommes mariés payant cinq 
francs de contribution personnelle.

Mais il est spécifié que nul ne peut 
cumuler plus de trois votes.

Donc, à partir de vingt-cinq ans, tout 
citoyen belge est électeur. De ce chef, 
on comptera 1,200,000 électeurs. Notez 
qu’aujourd’hui on n ’en compte que 130,000. 
Mais il y aura beaucoup plus de bulletins 
de vote que d’électeurs. Le m ontant des 
votes complémentaires est de 700,000, se 
décomposant ainsi : 60,000 votes complé
mentaires accordés à la capacité et 640,000 
accordés aux propriétaires et aux hommes 
mariés de trente-cinq ans payant cinq 
francs d’impôts,,.

Au total : 1,200,000 électeurs disposant 
de 1,900,000 bulletins de vote.

Après les effusions de sang de ces 
derniers jours et devant la bonne vo
lonté -— un peu forcée, il est vrai — 
des gouvernants de faire quelque chose, 
la détente s’est, faite et la, crise paraît,, 
bien terminée. Malgré ces signes d’apaise
ment, nous avons le doute que le peuple 
belge, si socialiste et si bien dirigé, se 
contente pour toujours de ce semblant 
de droit de vote. Notre conviction intime 
est qu’il a voulu essayer le terrain et 
voir s’il était propice pour tenter le grand 
coup. A présent, il doit savoir à quoi 
s’en tenir et connaître à peu près pour 
combien de temps encore la révolution 
a été aj oui-née. ïJî

Manifestation du 1er mai 1893

APPEL
aux associations et unions ouvrières de la 

Suisse romandè
Chers camarades,

Le com ité‘central suisse pour la célé
bration du premier mai 1893, en vue 
d’établir un échange de renseignements 
et une entente générale dans l’organisa
tion des manifestations du 1er mai dans 
la Suisse romande, a constitué, à Bienne, 
un sous-comité; celui-ci vous communi
que les dernières dispositions suivantes :

1. Une invitation pressante est adres
sée aux citoyens qui veulent prêter leur 
concours d’orateur français, dans l’une des 
assemblées romandes, à bien vouloir nous 
en informer do suite.

2. Les associations et unions ouvrières 
locales qui ont l’intention d’organiser 
des assemblées publiques et qui désirent

se procurer un orateur français, sont 
également invitées à nous en informer 
de suite.

3. Un projet, de résolution uniforme 
et une pétition aux chambres fédéraleé, 
ayec mention de la question du droit au 
travail, seront adressés à toutes les as
semblées prévues pour signature par les 
bureaux respectifs.

En vue d’une action commune, il se
rait désirable que les organisations lo
cales, qui organisent la célébration du 
i ' r mai sans intervention du Comité cen
tral ou du sous-comité romand, nous in
forment cependant de leurs dispositions.'

4. En vue de la publication d’une 
feuille de propagande en langue fran
çaise, les comités locaux sont priés de 
nous indiquer le nombre d’exemplaires 
qui doivent leur être adressés.

5. La société des passementiers de 
Bàle se met à disposition des organisa
tions locales pour les insignes de fête. 
Adresse : Emile Jauslin, président, Ham- 
merstrasse, 189, Baie.

6. Nous fixons comme dernier délai 
des communications que nous puissions 
transmettre le vendredi 28 avril, à midi.

Ouvriers romands ! Sachons faire usage 
des quelques jours qui nous séparent de 
la grande manifestation universelle du 
1" mai, pour préparer partout une digne 
célébration de la lutte pour l’émancipa
tion du travail et le triomphe de la 
paix. Pas d’indifférence ! Debout tous le 
1" mai 1893 !

Salutations fraternelles !
Bienne, le 20 avril 1893.

Le sous-comité romand.
Adresse : A. Schwitzguébel.

 ♦ -
APPEL

aux sociétés de secours mutuels en cas de 
maladie

Le 2 avril étaient réunis à Bienne les 
délégués de 18 sociétés de secours mutuels 
de la Suisse romande, comptant ensemble 
3337 membres. Beaucoup d’autres sociétés 
n’ont pu se faire représenter pour la rai
son qu’elles ont été convoquées trop tard.

Le projet de loi élaboré par M. le con
seiller national Forrer sur l’assurance obli
gatoire en cas de maladie et d’accidents 
n’étant pas encore connu, rassemblée s’est 
bornée à formuler les quatre désidérata 
suivants qui ont été présentés au congrès 
ouvrier du 3 avril; ils ont été inscrits au 
procès-verbal et renvoyés au secrétariat 
ouvrier suisse :

I. La loi prescrira expressément que les 
sociétés actuelles soient autorisées à conti
nuer d’exister librement comme associations 
privées.

II. L’assurance obligatoire ne peut cons
tituer une augmentation de charges pour 
les assurés actuels que proportionnellement 
à l’augmentation de l’indemnité à laquelle 
ils auront droit. En conséquence, la Con
fédération, les cantons et les communes 
doivent intervenir financièrement et cela 
d'une maniéré importante.

III. La question du salaire ne doit pas 
être mentionnée dans la loi. Les sociétés 
fixeront librement une ou plusieurs classes 
d’indemnités avec une cotisation corres
pondante.

IV. Si la Confédération n’intervient pas 
financièrement, la loi doit se borner à un 
seul article, obligeant tout citoyen domi
cilié en Suisse à s’assurer contre la ma
ladie et les accidents.

En outre, l’assemblée a été unanime 
pour charger notre comité de faire les dé
marches nécessaires en vue de grouper les 
Mutuelles de la Suisse romande en une

fédération ayant à sa tête un comité cen
tral.

Il lie s’agit pas de toucher en quoi que 
ce Soit à l’autonomie des sociétés; le but 
visé est d’obtenir une entente générale au 
sujet de la question si importante de l’as- 
surauce obligatoire. Le comité central pro
jeté serait en quelque sorte un comité de 
renseignements et servirait d’intermédiaire 
entj’e les sociétés qui pourraient par lui 
facilement échanger et faire connaître leurs 
idées.

Conformément à cette décision, nous 
prions toutes les sociétés de secours mutuels 
de bien vouloir nous donner leur avis sur 
les quêtions suivantes: ■ ■■,<.

1. Approuvez-vous la fondation de la 
fédération précitée?

2. De quelle manière doit être composé 
son comité central et quelles doivent être 
ses attributions?

3. Quelles sont vos revendications au 
sujet de la loi à décréter sur l’assurance 
obligatoire en cas de maladie et d’acci
dents? Sur quelles bases estimez-vous que 
doit reposer cette loi?

Le 15 mai prochain, une commission 
de 40 experts nommés pour examiner le 
projet de M. Forrer, se réunira pour la 
première fois à Berne; en conséquence 
nous estimons qu’il est urgent de fonder 
définitivement notre fédération et nommer 
le comité central avant cette date. Pour 
cela nous avons décidé que le jour de 
l’Ascension, soit le jeudi 11 mai prochain, 
aura lieu à la Maison Suisse à Bienne 
une assemblée de délégués des sociétés de 
secours mutuels de la Suisse romande. La 
séance sera ouverte à 1 heure précise de 
l’après-midi et terminée, croyons-nous, avant 
le soir.

Nous prions les sociétés de secours de 
bien vouloir nous indiquer, pour le 6 mai, 
leur adresse exacte, le nombre de leurs 
membres et si possible les noms des dé
légués qu’elles enverront à ladite assemblée. 
Celles qui ne pourront pas se faire repré
senter voudront bien nous donner en même 
temps leurs réponses aux trois questions 
contenues dans la présenté, afin qu’il en 
soit tenu compte.

Il est de la plus grande importance que 
toutes les sociétés existantes s’unissent sur 
la base que nous proposons et'travaillent 
énergiquement en vue d’obtenir . une loi 
répondant à leurs désirs.

Nous ne pouvons assez insister sur la 
nécessité d’une grande participation à cette 
assemblée de délégués, et nous espérons 
que, comprenant leurs intérêts, toutes les 
Mutuelles sans exception se feront un devoir 
de s’y  faire représenter.

Les sociétés dont nous ne connaissons 
pas les adresses et qui, par ce fait, ne se 
trouveront pas invitées particulièrement, 
sont priées de se considérer comme convo
quées par la publication faite dans les 
journaux.

Bienne, le 18 avril 1893.
Au nom du comité de l’Association mu

tuelle de prévoyance des horlogers de
Bienne et environs:

Le président, Le secrétaire,
Armel von Kænel. Emile Donnier.
 ♦ -

N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S
Sehwyt*. — Le chef de la police 

cantonale avait convoqué lundi dernier, 
ses subordonnés des districts de March et 
de Hohe à des exercices de tir. Le tir 
terminé, nos hommes firent ensemble une 
promenade dont l’issue fut tragique. Au 
moment de rentrer dans leurs cantonne
ments, une dispute s’éleva pour un motif 
futile ; des gros mots on en vint aux coups
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et ce fut bientôt une mêlée générale dans 
laquelle les horions plèuvaient dru comme 
grêle. « Des gardiens de la paix qui s’as
somment! c’est la fin du monde! » disait 
en se signant, une bonne vieille Schwyt- 
zoise qui assistait à la bataille. Le sang 
ne coula heureusement pas, mais plusieurs 
agents portaient sur le visage les marques 
bleues des coups. Le plus grièvement blessé 
avait une jambé fracturée; on dut le 
transporter chez lui sur une voiture.

Fribourg.- — Mercredi, aux Colom- 
bettes, près de Vuadens, une pauvre pe
tite fille de 9 ans s’était approchée d’un 
feu mis à des broussailles. Ses habits s’en
flammèrent, et, en arrivant chez elle af
folée. la pauvre enfant était dans un état 
épouvantable. Tout le corps ne formait 
qu’une plaie; les chairs pendaient; seuls 
les pieds, garantis par ses souliers, étaient 
intacts. Ses souffrances étaient telles que 
le curé de la paroisse et le Dr Eemy, ap
pelés en toute hâte, ont déclaré n’avoir 
pas vu encore une scène aussi pénible. 
Tout espoir de sauver cette enfant était 
perdu ; elle a succombé dans la nuit à ses 
cruelles souffrances.

Lueerne. — L’autorité diocésaine a 
ordonné des prières publiques dans tout 
le canton contre la sécheresse. On récitera 
l’oraison pro pluria.

Baie. — Elections au Conseil d'Etat.
Sont élus les 4 radicaux et les 2 con

servateurs sortant de charge.
M. Isaac Iselin, conservateur, a été 

également élu par 4040 voix.
Se concurrents, MM. Huber et Schœr, 

ont obtenu 3164 et 2885 voix.
— Elections au Grand Conseil. — Sont 

élus 65 radicaux, B socialistes, 24 conser
vateurs, 7 membres du centre, 4 ultra- 
inontains.

Il y a 30 ballottages favorables pour la 
plupart aux radicaux.

Zurich. — Quelques carabiniers de 
Fallanden et de Dübendorff s’étaient ren
dus mardi à un tir organisé au Sihlhôlzli, 
à Zurich, par la société dont ils font partie. 
Au retour, comme ils se trouvaient dans 
le voisinage de Hirsladen, l’un d’eux, Jean 
Wettstein, de Fallanden, ignorant sans 
doute qu’une cartouche était restée dans 
le magasin, se mit à manipuler impru
demment son fusil. Un coup partit; la 
balle atteignit Henri Baumberger, agri
culteur à Fallanden, et lui traversa l’épaule 
gauche de part en part. On transporta 
immédiatement le bfessé à l’infirmerie de 
Neumünster; son état paraît grave, mais 
non désespéré. Wettstein alla se livrer 
sans retard à la police, mais il fut remis 
en liberté quelques instants plus tard.

Nouvelles étrangères - 'J . ;

, France. — ' Une dépêche de Londres 
annoncé que M. Waddington remettra ses 
lettres de rappel le 1" mai prochain.

Le choix de son successeur n’est pas 
encore arrêté.

-*• ïC* ■T- ■ . - y . \ . •

— La date du voyage de M . Carnot en 
Bretagne a été arrêté en principe. Ce 
voyage aurait lieu du 18 au 25 juin, de 
façon que M. Carnot puisse assister au 
concours régional de Quimper le 22 juin.

Besançon. — Fédération ouvrïere — La 
réunion plénière de la Fédération a eu 
lieu jeudi soir, dans la grande salle du 
palais Granvelle.

L’assemblée a pris plusieurs décisions 
destinées à assurer la marche de la Fé
dération et le fonctionnement du comité 
fédéral.

Il a été décidé: 1" que les séances du 
comité pourraient avoir lieu lors même 
qu’il n’y aurait que le tiers des délégués 
présents; 2° l ’affichage, au siège de la Fé
dération, d’un tableau indiquant les pré- 
cences et les absences des membres du 
comité ; 8° qu’il serait communiqué aux 
syndicats adhérents, tous les trois mois, 
un état semblable, destiné à être lu en 
assemblée générale, afin de permettre aux 
membres de chaque syndicat de se rendre 
compte de la manière dont les délégués 
•remplissent leur mandat.

Manifestation du 1er mai. — La réunion 
a également décidé qu’il y avait lieu, 
pour la Fédération, de participer à la 
manifestation ouvrière du 1er mai.

A cet effet, une grande réunion publi
que sera organisée pour le soir du lundi 
1" mai, avec le concours d’un délégué de la 
Bourse du travail de Paris. Cette dernière 
veut bien prendre à sa charge les frais 
qui en résulteront.

En outre, des affiches seront apposées 
sur les murs de la ville, pour rappeler 
aux travailleurs bisontins la raison d’être 
de la manifestation et les engager au 
groupement. L'Organe officielle de la ma- 
nifestaion du T ’ mai sera mis en vente.

Allemagne. — Les socialistes, con
vaincus de la mauvaise foi de M. Ahl-- 
wardt, ont renoncé à s’occuper davantage 
de ses propositions. M. Ahlwardt va s’adres
ser au groupe polonais. ,

Angleterre. — La seconde lecture 
du bill du home rule est votée par 347 
voix contre 304, soit avec une majorité 
de 43 voix. La séance est levée à 1 h. 25 
du matin.

Italie. — A Rome, les fêtes ont con
tinué sans incident. Un album a été pré
senté au roi par le consul général d’Italie 
à Nice. Cet album n’émane pas de Niçois, 
comme les journaux l’on dit, mais de dix- 
huits cents Italiens habitant Nice.

# R R 0 NI Q4JE N E U C H A T E L O I S E
Correspondance particulière de la Sentinelle 

Fête centrale du GrutH à  N euchâtel
Les préparatifs de la Fête du Grutli 

se. poursuivent avec activité ; le pro
gramme de la fête, qui ne différera que 
très peu des programmes des fêtes anté
rieures, sera publié dans quelques jours.

La cantine, qui s’élèvera sur le quai 
du Mont-Blanc, sur le magnifique em
placement où avait lieu il y a six ans 
l’Exposition fédérale d’agiculture, on face 
du lac et de tout le panorama des Alpes, 
vient d’être adjugée, après concours, et la 
construction ne va pas tarder à com
mencer ; elle pourra contenir 3200 à 
3500 convives. Le service de la cantine 
a été adjugé, aussi après concours, à deux 
entrepreneurs expérimentés et qui ont 
déjà fait leurs preuves, MM. Sottaz et 
Kaufmann. Ils sont chargés cet été de 
plusieurs entreprises de même nature et 
de même importance.

On a demandé aux autorités compé
tentes de la ville d’avancer d’une semaine 
au moins l’époque habituelle des va
cances scolaires, afin de perm ettre l’ap
propriation et l ’utilisation des beaux et 
grands édifices scolaires que possède la 
ville de Neuchâtel, pour le logement des 
participants à la fête des 14, 15, 16 et 
17 ju illet prochain.

Nous communiquons ci-après la com
position du Comité d’organisation de la 
fê te .

Président de fête et du Comité 
Comtesse, conseiller national. 
Vice-présidents : Monnier président de 

la villle ;
Jeanhenry, conseiller 

national.
Secrétaires : Ed. Steiner, publiciste ;

Stadler, professeur ;
Rodolphe Stucki ;
Alfred Grandjean.

Comité des finances 
Paul Châtelain, sous-directeur de la 

Banque cantonale, président :
Paul Reutter, négoc., vice-président ; 
Fernano Cartier, notaire, caissier.

Comité de réception et des fêtes 
Jean Berthoud, président du tribunal, 

président :
Eugène Borel, procureur général, vice- 

président.
Comité des constructions et décors 

Eugène Colomb, architecte, président; 
Edouard Hartmann, directeur des tra

vaux publics de la commune, vice-prési- 
dent.

Comité de police 
Henri Touchon, préfet, président ;
Paul Benoit, directeur de la police 

communale, vice-président ;

Joseph Staemplli, commandant de gen
darmerie, vice-président.

Comité de tir
Jean Sclielling, négociant, président;
Otto Bohnenblust, nég., vice-président.

Comité de gymnastique
Louis Borel, imprimeur, président;
Rodolphe Gygax, nég., vice-président.

Comité de chant
John Clerc, conseiller d’Etat, président;
Virgile Jeanneret, fabricant de ressorts, 

vice-président.
Comité des vivres et liquides

Edouard Vielle, négociant, président;
Auguste Fivaz, nég., vice-président ;
Louis Junod, contrôleur des postes, 

vice-président.
Comité des prix

Gustave Renaud, juge d’instruction, 
président ;

Max Diacon, archiviste, vice-président.
Comité des logements

Henri Haefliger, gérant de la Compa
gnie de navigation, président;

Emile Haller, négoc., vice-président;
Auguste Lambert, nég., vice-président.
Les délégués spéciaux de la Société 

du Grutli, nos amis Conrad Schneiter et 
Christian Staelili, et le président du Grutli 
romand, sont en outre membres du Co
mité.
   +   — .

Chronique locale
Fanfare du Grutli. — La présentation 

et réception de la bannière offerte par un 
groupe de dames à la Fanfare du Grutli 
(qui primitivement avait été fixée au sa
medi 29 avril), aura lieu dimanche 30 cou
rant, à 8 heures, à Bel-Air. La Société 
de Ghant Y Espérance du Grutli (section 
romande du Locle), composée de 35 exé
cutants, y assistera en qualité de marraine.

Nous invitons tout particulièrement les 
membres des sections locales du Grutli à 
assister en famille à cette petite cérémo
nie.

La commission se fait un devoir de re
mercier publiquement toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite de son 
entreprise. — Des listes de souscription 
au banquet, lequel est de 2 fr. (vin com
pris), sont déposées jusqu’à jeudi soir au 
bureau du journal la Sentinelle et au local 
de la section remande du Grutli.

La Commission.
La St-G eorges. — Beaucoup de démé

nagements samedi et hier lundi, à l’occa
sion du terme de la St-Georges. Il est 
à remarquer que le quartier de l’Abeille 
a la préférence; beaucoup de personnes 
quittent leurs logements des anciens quar
tiers pour venir habiter les maisons qui 
poussent à vue d’œil. On parle de 70 à
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

V

Un nouveau converti
— De Mouy, dit Henri en voilant son re

gard, que m algré lui, à cette proposition, 
avait jeté un éclair — de Mouy, je suis sauf, 
je  suis catholique, je suis l’époux de M ar
guerite, je suis frère du roi Charles, je  suis 
gendre de ma bonne mère Catherine. De 
Mouy, en prenant ces diverses positions, 
j ’en ai calculé les chances, mais aussi les 
obligations.

— Mais, sire, reprit de Mouy, à quoi faut-il 
croire : on me dit que votre m ariage n’est 
point consommé, »n me dit que vous êtes 
libre au fond du cœur, on me dit que la 
haine de Catherine...

— Mensonge, mensonge, interrom pit vive
ment le Béarnais. Oui, l’on vous a trompé 
impudemment, mon ami. Cette chère M ar
guerite est bien m a femme ; Catherine est 
bien ma m ère; le roi Charles IX enfin est 
bien !e seigneur et le m aitre de ma vie et 
de mon cœur.

De Mouy frissonna, un sourire presque 
m éprisant passa sur ses lèvres.

— Ainsi donc, sire, dit-il en laissan t re
tom ber ses bras avec découragem ent et en 
essayant de sonder du regard cette âme pleine 
de ténèbres; voilà la réponse que je rappor
terai à mes frères! Je leur dirai que le roi 
de N avarre tend sa main et donne son cœ ur 
à ceux qui nous ont égorgés, je leur dirai 
qu’il est devenu le flatteur de la reine-mère 
et l ’ami de Maurevel...

— Mon cher de Mouy, dit Henri, le roi va 
sortir du conseil, et il faut que j ’aille m ’in
former près de lui des raisons qui ont fait 
rem ettre une chose aussi im portante qu’une 
partie de chasse. Adieu, imitez-moi, mon 
ami, quittez la  politique, revenez au roi et 
prenez la  messe.

E t Henri reconduisit ou plutôt repoussa 
jusqu’à l’anticham bre le jeune homme, dont 
la  stupéfaction commençait à faire place à 
la  fureur.

A peine eut-il refermé la porte que, ne 
pouvant résister à l’envie de se venger sur 
quelque chose à défaut de quelqu’un, de 
Mouy broya son chapeau entre ses mains, 
le jeta à terre, et le foulant aux pieds comme 
fait un taureau du m anteau du m atador:

— P a r  la m ort! s’écria-t-il, voilà un mi
sérable prince, et j ’ai bien envie de me faire 
tuer ici pour le souiller à jam ais de mon 
sang.

— Chut, m onsieur de Mouy ! dit une voix 
qui se glissait par l’ouverture d’une porte

entre-bàillée ; chut ! car un autre que moi 
pourrait vous entendre.

De Mouy se retourna vivement et aperçut 
le duc d’Alençon enveloppé d’un m anteau et 
avançant sa tète pâle dans le corridor pour 
s 'assurer si de Mouy et lui étaient bien seuls.

— M. le duc d’Alençon ! s’écria de Mouy, 
je suis perdu.

— Au contraire, m urm ura le prince, peut- 
être même avez-vous trouvé ce que vous 
cherchez, et la  preuve c’est que je ne veux 
pas que vous vous fassiez tuer ici comme 
vous en avez le dessein. Croyez-moi, votre 
sang peut être mieux employé qu’à rougir 
le seuil du roi de N avarre.

Et à ces mots le duc ouvrit toute grande 
la porte, qu’il tenait entre-bàillée.

— Cette c h a p b re  est celle de deux de mes 
gentilshommes, dit le duc, nul ne viendra 
nous relancer ici, nous pourrons donc y 
causer en toute liberté. Venez, monsieur.

— Me voici, monseigneur ! dit le conspira
teur stupéfait.

lit il entra dans la  {chambre, dont le duc 
d’Alençon referm a la  porte derrière lui non 
moins vivement que n’avait fait le roi de 
Navarre.

De Mouy était entré furieux, exaspéré, 
m audissant ; mais, peu à peu, le regard froid 
et fixe du jeune duc François fit s>ur le ca
pitaine huguenot l’effet de cette glace en
chantée qui dissipe l’ivresse.

— Monseigneur, dit-il, si j ’ai bien compris, 
votre altesse veut me parler.

— Oui, monsieur de Mouy, répondit F ran 
çois. Malgré votre déguisement, j ’avais cru 
vous reconnaître ; et quand vous avez pré
senté les arm es à mon frère Henri, je vous 
ai reconnu tout à fait. Et bien! de Mouy, 
vous n’êtes donc pas content du roi de Na
varre ?

— Monseigneur!
— Allons, voyons! parlez-moi hardiment. 

Sans que vous vous en doutiez, peut-être 
suis-je de vos amis.

— Vous, m onseigneur?
— Oui, moi. Parlez donc.
— Je ne sais que dire à  votre altesse, 

monseigneur. Les choses dont j ’avais à en
tretenir le roi de N avarre touchent à des 
intérêts que votre altesse ne saurait com 
prendre. D’ailleurs, ajouta de Mouy .d’un air 
qu’il tâcha de rendre indifférent, il s ’agissait 
de bagatelles.

— De bagatelles? fit le duc.
— Oui, monseigneur.
— De bagatelles pour lesquelles vous avez 

cru devoir exposer votre vie en revenant au 
Louvre, où, vous le savez, votre tête vaut 
son pesant d’or ! C ar on n ’ignore point, 
croyez-moi, que vous ôtes, avec le roi de 
Navarre et le prince de Coudé, un des prin
cipaux chefs des huguenots.

(A suivre.)

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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380 constructions neuves pour cette année; 
les ouvriers du bâtiment ont encore de 
Tjeaux jours devant eux.

Ier mai. — Le bureau du comité de la 
.fête du 1" mai est définitivement constitué 
g ra in e  suit:

Président: M. Gustave Schaad, député; 
-vice-président: M. Edouard Droz, député; 
membres adjoints: MM. Jacob Wælti, dé
putés, Schmidt, typographe, et Bernard 
Kæmpf, du Grutli allemand.

Les orateurs sont MM. Favon, conseiller 
national, qui parlera des syndicats obli
gatoires ; Robert Seidel, rédacteur de YAr- 
leiterstimme, orateur allemand, et Alexan
dre JPiron, qui prendra la parole au nem 
4e la députation ouvrière.

A ccident. — Un accident qui aurait pu 
«ntrainer de très graves conséquences est 
arrivé, dimanche dans la soirée, au car
rousel à vapeur installé Boulevard de la " 
■Gare. Une barrière tient à distance les 
curieux ; sous la pression des enfants, cette 
barrière céda et le choc fit renverser un 
■des wagons. Sur le moment, on pouvait 
•croire à un grand malheur et c’est le 
bruit qui circula en ville. La pramière 
«motion passée, on s’aperçut qu’eu réalité 
il n’y avait que quelques légères égrati- 
gnures et le soir le carrousel marchait 
-comme si rien d’anormal ne se fut passé. 

 ♦  : -
TOMBOLA

en faveur du parc aux chevreuils

Troisième liste 
(Suite.)

F r. Cts.
Report... 1904 90

.Jean Baltera, lot chaussures t> 50
Rod. Uhlmanu, pendule 8 —
Maumary, nature 4 —
Kunz. Balance, 4 fondues 4 —
Meyer, Gagne-Petit, nature 7 —
Kauffmann, nature 7 —
Bosch-Perregaux, 1 lot 7 —
Bazar Wanuer, 1 manteau pr enfant 8 —
T. Ziegler, 1 chapeau feutre 5 —

A. Haas, 1 pairë patins 8 —
Veuve Mauley, 2 bout. Asti 5 —
Ronco, 1 coussin canapé 5 —
Gh. Meyer, 1 store peint 10 —
Richard-Barbezat, 1 fourchette 10 —
Veuve' Huguemn-Girard, espèces 5 —
Cart, 1 caleçon, 1 capote 5 —
Anonyme, 1 nappe à thé, 12 serv. 15 —

» 1 sac peluche 5 —
Ul. Sandoz-Robert, espèces 5 —
A. Gindrat, 1 tambourin 10 —
Wille frères, 1 sav. acier 35 —
H.-G. Lôy, nature ... 7 —
Daniel Hirseh, nature 6 —
Georges DuBois, nature 5 —
Emile Senstag, espèces 5 —
Abel Guenin, Tramelan, espèces 5 —
L. Lager fils, 6 savons 5 —
A. Dubois-Béguelin, nature 6 —
Marie Benz, nature 4 —
Eug. Lebet,. nature 4 —
Angeline Brandt, uature 7 —
Ph. Storck, 1 lampe 5 —
Ed. Vielle, 1 lot 8 —

Etat-C ivil de la  G haux-de-Fonds
du 10 au 16 avril 1893.

PROMESSES DE MARIAGE 
Faure, Ulysse-Théophile, docteur-médecin, et 

Hum bert-Prince, Marguerite-Cécile, sans pro
fession, tous deux Neuchâtelois.

Amez-Droz, Paul, horloger, e t Droz, Marie- 
Cécile, sans profession, tous deux N euchâte
lois.

Greber, Léon, horloger, e t Moser, Adèle, cou
turière, tous deux Bernois.

Locher, Charles-Frédéric, faiseur de ressorts, 
e t Roggli, Rosette, doreuse, tous deux Bernois. 

Guyot, Charles-Auguste, horloger, Neuchâtelois, 
et Porret, Julie-Léa, horlogère, N euchâte- 
loise.

Droz-dit-Busset, Jules-Polybe, horloger, Neu
châtelois, e t Robert, M arthe-Léonore, horlo
gère, Bernoise.

Freiburghaus, A lbert, horloger, Bernois, e t Du
bois, Louise-Amélia, peintre en cadrans, Neu- 
châteloise. i

Teron, A rnold-Jean, négociant, Genevois, e t 
Boch, Ellen-Henriette, sans profession, Neu- 
châteloise.

T issot-Daguette, Jules-A rthur, vigneron, et 
Benoit, Lina, cuisinière, tous deux Neuchâ
telois.

MARIAGES CIVILS- " ' —  " -  ....
Niederer, Robert, boucher, Appenzellois, e t 

Kallen, Rosina, servante, Bernoise. 
Bachmann, Edouard, négociant,. Zurichois, et 

Giger, Maria-Verena, sans profession, Saint- 
Galloise.

M atthey, A rthur-A lexandre, faiseur de ressorts, 
Neuchâtelois, e t Hirschi, Adèle-Emma, hor
logère, Yaudoise.

Jaco t, Louis, mécanicien, Neuchâtelois, e t Gi- 
rardet, Fanny-Am élie, horlogère, Vaudoise. 

Eym ann, Georges-Arnold, boîtier, Bernois, et 
Badel, Isabelle-Louise, repasseuse en linge, 
Française.

Dubois, Jean-Edouard, graveur, e t Barbezat, 
Aurélie, polisseuse de cu re ttes , tous deux 
Neuchâtelois.

DECES
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière).
19400 Ochsner, Bertha, fille de Joseph et de 

Marie née Sexauer, née le 22 décembre 1884, 
Badoise.

19401 Ottolini, Henri-Louis, fils de Domenico- 
Girolamo et de Maria née Bogli, né le 7 avril 
1890, Italien.

19402 Breit, Bertha-Louise, fille de Friedrich- 
Gottlieb e t de Bertha-Louise née Bernhard, 
née le 27 avril 1888, Bernoise. . .

19403 Péquignôt, Angéline-Rosa,' fille de Eu-

fène-Achille e t de Rosina née Ulrich, née le 
février 1893, Bernoise.

19404 Magnin, Adamir-Louis, fils de Gustave- 
A lphonse e t de Alexina née Em m ery, né le 
10 m ars 1890, Neuchâtelois.

19405 Amez-Droz, née Matile, Adèle, veuve de 
Lucien Amez-Droz, née le 15 décembre 1821, 
Neuchâteloise. i,

19406 Zarli, Samuel, époux de Caroline née 
Rickenbach, né le 24 ju illet 1840, Bernois.

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

Le Comité cantonal du Grutli adresse 
aux sections neuchâteloises la circulaire 
suivante :

Chers collègues, ' : : 1 -v
Nous portons à votre connaissance que 

l’assemblée réglementaire de délégués aura 
lieu à Travers, le 14 mai prochain.

En dehors de l’ordre du jour adminis
tratif, l’assemblée s’occupera de la révi
sion des statuts et nous prions les sections 
qui désireraient introduire d’autres points 
dans la discussion de nous les indiquer le 
plus vite possible.

Le Locle, le 15 avril 1893.
Le Comité cantonal.

Dernières nouvelles''"'

Paris, le 24. - -  Deux élections légis
latives ont- eu lieu hier en France; un 
républicain est élu; pour l’autre circons
cription, il y a ballottage.

Après le crutin de ballottage, le Conseil 
municipal de Paris est composé de 34 
radicaux, 16 républicains modérés, 14 so
cialistes, 13 conservateurs et 3 révision
nistes.

M. de Cassagnac, dans Y Autorité, fait 
l’éloge de la Confédération suisse qui, grâce 
à son référendum,' donne l’exemple d’un 
peuple véritablement libre et républicain.

Zurich, le 24. — Résultat des élec
tions du Grand Conseil et “du Conseil 
d’Etat, ainsi que de la votation populaire ;

Grand Conseil: 114 radicaux, 98 dé
mocrates et 10 socialistes Les candidats 
du Bauerbund ont échoué.

Conseil d'Etat : La liste commune des 
radicaux et des démocrates a passé : MM. 
Stôssel, Eschmann, Emmanuel Grob, Henri 
Nâgeli, Henri Wipf, colonel Bleuler-Huni, 
conseiller national Locher.

La loi sur les constructions est adoptée 
par 26,334 voix contre 20,473 ; celle sur 
les auberges par 29,549 contre 13,-549.;'

Quant au projet d'initiative concernant 
l'élection des pasteurs et des instituteurs, il 
est rejeté.

Belfast, le 24 avril. — Les orangistes 
ont envahi avant-hier différents établisse
ments catholiques et en ont brisé les vitres. 
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Tuile le C iln  2 2 ^ ^ 2 6 ^ ^
70 cm. de large, très solide. Grand Assorti- 
m ent en tou te  largeur. Toile, de lin, Oxford, 
Limoge, Fntaine; lin e t un-lin le m ètre à 
38 cts. sont expédiés en n ’im porte quelle 
quantité franco à domicile par
Oettinger & Cie., Centralhof, Zurich.

Echantillons des susdites, ainsi que de 
tou tes nos Etoffes de Dames e t Messieurs 
prom ptem ent franco. Gravures de modes

E nsuite des dégâts commis à ses 
im m eubles e t après permission ob
tenue, la Société de tir  des Armes 
Réunies m et à ba* pour tou te l’an
née ses propriétés des Armes-Réunies 
e t du Petit Château.

E n  conséquence, défense est faite 
d ’y pratiquer aucun sentier, de fouler 
les herbes, d ’y pendre des lessives, 
je te r  des pierres ainsi que d’endom
m ager les arbres e t les murs, clôtures 
-et bâtim ents des cibles.

Il est to u t spécialem ent in terdit 
-de passer sur le sentier qui conduit 
au  hau t des Combes par le Point-du- 
Jo u r  e t la carrière exploitée par 
M. Fritz Robert, a ttendu  que ce sen
tier n ’est pas dû et qu’il serait dan
gereux d ’y passer pendant les exer
cices de tir.

Une surveillance très sévère sera 
exercée et les contrevenants seront 
punis conform ém ent à la loi.

Les paren ts son t responsables pour 
leurs enfants.

CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1893 
302 Publication permise. 3-1 

Le juge de Paix: 
(signé) E .  A. Bol le.

" S

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

Habillements p u r  garçons
P la c e m en t d’Etoffes N ouveautés

J e  me charge de dégraissage 
e t rhabillages propres.

G. UDECK-RUBIN, ta ille u r
Rue du Premier-M ars 

273 12-1 M J Café Pelletier.

9, rue Neuve, 9
CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour, à emporter

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

à î )0  c . le litre. 269

ALFONSO COOPMANS h C" à COME
Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N° 5 

G érée p a r M. J- HUMBERT-BALMER
V ente en g ros V ente en m i-gros

Vente à l’emporter aux prix suivants :
M ontagna rouge le litre à 45 c. 
Apenino „ „ 50 „
Toscane „ „ 60 „
Bergamasca, type Arbois „ 60 „
Piém ont rougë „ 70 „
Nardo „ „ 80 „
Chianti „ „ 85

Caserta blanc le litre à 50 c-
Toscane „ „ 55 „
Piém ont - „ „ 60 „
Sicile „ ex tra „ 70 „

Grand choix de vins en bouteilles: 
Marsala, V erm outh de Turin, Malaga, 
Cognac, Rhum , Kirsch.

On livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous nos vins 
à disposition des acheteurs. — R eprésen tan t pour la ven te par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRAND J E  AN, Chaux-de-Fonds. 281

Le magasin est fermé le dimanche

Je  préviens mes connaissances 
ainsi que l’honorable public que je  
ne peux pas me transporte r dans les 
maisons pour cause d’accident. J e  
prie tou tes les personnes qui auraient 
des chiffons e t 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 Terraz,

9, Rue de la Chapelle, 9.

RbM  jH CÜMtës
Le soussigné a l’honneur d’aviser 

ses amis et connaissances e t le pu
blic en général, qu’il a  repris dès ce 
jour le

Restaurant des Commettes
tenu  jusqu’ici par M. STUDLER- 
W EBER.

P ar des consommations de pre
mier choix et un service soigné, il 
espère m ériter la confiance qu il sol
licite. 304 3-1

Se recommande.

o  p i  o  à 60 cent.
C t U l  I O  le 1 /2  kilo

à  la Boucherie J. FUNK
rue liéopold Robert 8  a

derrière le Café Montagnard

Dès le 23 avril
les magasins et bureau de

B *  T O I * ®
Collège 18

seront transférés
15, rue  de s  Terreau x , 15

T é l é p h o n e

AVIS
M ercerie-

126, rne de la Demoiselle, 126

■v i î t s
rouges et blancs

Ouverture û’un d é b it  d e  p a in
U. Sclialler.

286 6-1 Se recommande, 
Veuve SCHLUP.

L’Ecole d’horlogerie e t  de m écanique 
de la  C haux-de-Fonds

par suite du changem ent e t du per
fectionnem ent de son outillage offre 
à  vendre en bon é ta t
12 burins fixes et divers

antres outils
S’adresser au concierge, chaque se

maine :
Le mercredi, de 2 à 4 heures e t de 

8 à 10 heures du soir. 300 6-1 
Le samedi de 2 à 6 heures du soir.

. s0ï t  1 “ ' m ai y
fie,

d s l  ai maiiSiu Kaï la

Ed. PIPY Parc  5 4
que l’on vend m eilleur m arché

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé

jeuners et dîners complets, etc. 
M nn/tnnia bonneterie, g rand  assor- 
lUClvCllV) tim en t de gan ts de peau, 
soie, mi-soie, fil d’Eoosse e t autres, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours grand choix d’articles pour 
enfants. Fourn itu res pour tailleuses.
T îrilliriatiA Tl au Pr*x de facture des 
L iq U lU a llU n  articles suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et 
chemises couleurs p o u r , le travail, 
Oxford, toiles, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de santé e t autres, etc.

Se recommande à la bienveillanoe 
du public. — FILIGRANE. 235

Dis
3 2 ,  Rue du Marché, 2 2  

VINS, BIÈRE e t LIQUEURS
de prem ier choix

Fondues et Foie sauté
à to u te  heure

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50 par jour 

Service avenant
Se recom m ande à ses collègues 

ouvriers.
JULES-AUGUSTE ROBERT

OUVERTURE
du

C afé-B rasserie
de

L’Abeille
8 3  rue de la JPaix 8 3

Le soussigné à l’honneur d ’an
noncer à ses amis e t connaissan

ces e t au public en 
général qu ’il ouvre 
un Café-Brasserie.

Il espère, en ser
v an t des consom
m ations deprém ier 
choix, a ttire r  la 
confiance qu’il sol
licite.

«

tt
&

Billard neuf
On sert du vin pour emporter, 

rouge depuis 50 cent, et blanc 
depuis 60  cent, le litre.

Se recommande, 303 6-1
  J. Spahn.
A Imipp pou.r le 23 iuin> uun  l u u c i  petit logem ent, rue du 
Progrès 75. 307 4-1

S’adresser au bureau de Gérances 
F. RUegger, Chaux-de-Fonds.

A  VENDRE U n secrétaire, j 'u n  lit 
complet crin animal, un  lit ordinaire 
e t propre à 75 fr. Commode noyer, 
pe tit pupitre, belles chaises en jonc 
perçées, table carrée. — S’adresser 
Charrière 19, prem ier étage.

ON O FFRE A VENDRE un gros 
chien de garde, race danois. S’adres
ser rue du Collège 21, au magasin 
d’épicerie. 295

ON DEMANDE, pour le l or mai, 
une JE U N E  F IL L E  do m oralité pour 
faire les commissions dans in comp
toir. — S’adresser rue do la Demoi
selle 88, au premier. 292

A VENDRE deux VIOLONS et une 
GUITARE, un BURIN F IX E  pour 
sertisseuse. — S’adresser au bureau 
de la Sentinelle. 287

Imprimerie H. Schneider, Bienne

soutenant votre journal par Tabonnement ou les annonces.
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E n  vue de la rép a rtitio n , les m em 
bres de la  F ra te rn ité  qü i; o n t changé 
de dom icile depu is le mois- de:,janv ier 
ou qu i d ém énageron t ,1 e  ;; 23-, avril, 
so n t priés de faire co n n a ître ' par écrit 
leu r1 'nouvelle  ad resse  au  caissier. (In 
d iquer aussi le num éro  du  c a rn e t e t 
l'anc ienne  adresse.) •. '

L es personnes q u i re p ré se n te n t das 
sociétaires/ externes so n t ég a lem en t in 
vitées, à  donner au  p lu s v ite  l’ad resse  
bien ex ac te  de ces sôciésairés.
277 lie Comité.'.■ • . : • * o >» *

Paix 57 Jaquet Drox 27
.‘• i tivi’j  }[if• Le litre

yiN BLANC exce llen t 1892; ,60
Cacovigno rouge 50

' -  ' b laçc  fe rru g in eu x  1 — 
Sarigiovese rouge, qualité  su- : |,/i' 

p érieu re  1891 65
U vaggio  rouge ; • ,4 5
M alaga or e t  n o ir , , 1 65
M adère ' 1 65
V erm o u th  de T u rin  , : : : 1 10 é t  95

-A-teliev de serrui'eiie

Fréà. Fellhauer
Rue des Terreaux 7

;;7 'i  — ' , îf. c.
Constructions en' fer et serrnrerie  

(lo bâtiments en tons genres.

n n f f r p ç u f n r t i  en acier*serrure9O U n r e S - T O r i S  b rev e tées, g a ra n 
tie s  incrochetab les ë t  à  l ’aboi du feu.

P n ' t o n a i ' c . économ iques en to u te s  
f  U l a y C I  ï> g randeu rs , 
i’ Serrures e t ferm entes p o u r p o rte s

te b u reau x  e t  com pto irs (incroche- 
ibles). ••••

>• R épara tions e t  d ém én ag em en t’ de 
coffres fô r ts  pt> po tag e rs . 258 6- 1

A louer
pou r

ïn 1893
D ans un  des p lu s  beau x  q u artie rs  

de CH au x-üe-F  o n d s , b ien ■ exposé au  
soleil levan t, 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, co rridor ferm é, cuisine e t 
dépendances, p lu s u n e  boulangerie, qui 
p o u rra it .; ê$re am énagée  au  g ré  du  
p reneu rV L a tnaison, qn i e'st à  cons
tru ire , p ré sen te ra  to u t  le con fo rt m o
derne  désirable. P a rq u e ts  p a rto u t. 
P rix  trè s  a v an ta g eu x . !- • 20-11-J 17 

S ’ad resser à  là  F ab riq u e  de M enui
serie  e t  Pa.rqueterie, rue  du  D oubs 113:

Charcuterie
A ux a m a te u r s 'd ’excel

len tes
Saucisses à la viande

e t au'tfoie

Viandes fumées à la campagneainsi 
<jue des ------ \ T * '! *

T ous tés sam edis y

Charcuterie cuite  assortie
145 Së recom m ande 24-4 MS

<â„ 31 A .® il®
a s ,  I * a i x ,  e s

11, rue du Puitè, 11
GRAND C H O IX  D E

Cbapsani fle p i l l e
BfiTbon m a rc h é

288
H A U T E  N O U V E A U T E  

Se recom m ande. 
•Taies Marbacb.

Exposition de chapeaux
Modèles de Paris___

Choix com plet de to u te s  les four, 
n itu re s  ch; modes.

On se charge des réparations
Se recom m ande. 260 (5-1

Julie PERRET,
P lace  de l’H ôtel-de-V ille. 5

Polissage et Réparations
î l e  m e u b l e s

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

ï§ i?0 “U-T7-ext‘CLt:e du onri.a.g'a-sln.
14, rue St-Pierre, 14

C h a u x - c l e - F o n d s

si

f i -  Vente des meilleurs cycles i  m ois
H  Maison Clément de Paris (hors concours) 
H  BYCICLETTES .. #  CONDITIONS

.derniers modèles œ M  a v a n t a g e u s e s
d 'ap rès les , d e rn ie rs
perfectionnements /  \  PAIEM ENTS

On donne des leçons 
g ra tis  a u x  acheteu rs.

I l  Demander le catalogue Demander le catalogue
^  Agent généra l  pour la Su isse  ; LEROYER -  PERRENOUD à Genève

■t p a r  218 
à. c o m p t e s

J’ai l’avantage d’annoncer à ma bonne clientèle et particuliè
rem ent aux habitants des quartiers de l’Ouest et de l’Abeille, 
que ma succursale . ,‘
. ; V 74̂ ; IR“CLe d-uL Parc,
est toujours des mieux assorties en Articles de ménage et 
de Fantaisie en tous genres. — Epicerie de premier choix, 
ïlu ile  d’olives de première qualité.
 ^e me recommande, J u l e s  D u b o i s ,
I ■’ri'f'j |  VAISSELLE EN TOUS GENRES
289 -I rue de la Balance, 6

OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé  p a r  Fréd. Golllez, pharm acien  à M orat. — 18 ans de succès 
e t  les cures les p lu s heureuses au to r isen t à  recom m ander c e t éner
g ique d ép u ra tif p o u r rem p lace r av an ta g eu sem en t l’huile de foie de 
m orue dans les cas suivaiitB : «

Scrofule, Rachitism e chez les en fan ts, Débilité. Hnmenrs e t TIces 
dn snnp, DartreB, Glandes, Eruptions de la  peton, P enx  au  v isage, etc.

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

Reconstituant, anti-scrofnleux, nnti-rachitiqiie p ar excellence pour 
to u te s  les personnes débiles, fa ib les, aném iques. 1- : ;i

• î P o u r év iter 'les contrefaçons, dem ander exp ressém en t le Dépuratif 
Golliez, à la  m arque des 2 P alm iers. „n\> ? - !• .ü * •

E n  flacons de 3 fr. e t  5 fr. 60 ; celui-ci suffit p o u r la  cu re  d ’un 
mois. .... . , 5

D épôt : Dnns tontes les pharm acies. " 6 8

E.nvirou;.1.0,000 PA lltlîS  <lë (iAM  S en soie, fil de 
Perse et imitation cuir, en noir - èt. couleurs i variées-'- à 
4 bou ton^  pour^datoes, enfants et messieurs. * â *4 :,. *■

amae 80  centimes
"O A Q  noirs pour dames et enfants, noir., tâiamanté 

garanti véritable, à côtes,, longueur anglaise, chaque 
paire à choix 80 centimes. •,*;:® ’X iïzà  ..

Dous ces articles proviennent^ d'un stock de faillie, 
ce qui permet de les céder à Un prix aussi bas, malgré que le 
prix réel soit de 2  francs et ati-dessüs. ).

Les BAS et les GANTS sohf exposés
et tout le monde peut se persüadera *

Chaux-de-Fonds ■*
6 , Place du Marché, 6  (maison Farny) 299

’r  ■ : :V. <

Au magasin rue du Puits, 15
A l'occasion de la Saint Georges et pendant une quinzaine, il sera 

fait un FO U T R A B A IS  sur le prix de tous les articles 
Porcelaines et Cristaux

Faïence et Verrerie
Ferblanterie et Quincaillerie 

"298 Brosserie et I>ampisterie
Se recommande, Fritz RA 3ISE  YEU.

11, Place de l ’Hôtel-fle-Ville, 11
• (1, Rue de VHôtel-de-Ville, 1)

Ouverture dimanche 23 avril
E xcellen te Bière

|P  de la Grande Brasserie du {Jardinai, Fribourg
Vins assortis de premier choix

1 • - Service prompt et soigné
11 Tous les LlISfDIS dès 7 ]/2 heures du soir

w  TR IPES
Se recommande,

301
G . LŒRTSCHER,

ancien  te n a n c ie r ,du Café des Alpes.

T G M B O L A
en faveur du

aux Chevreuils
Premier lot, Espèces Fr. ÎOO — Dernier lot, . Espèces Fr. 5 0  

Prix du billet, 50 centimes
suivants :

G rellinger, B azar (Parisien 
K ohler, C igares 
M uller, C igares 
P â tisse rie  Douillofc 
A rth u r  P au x  
E m ile P iroué, Coiffeur 
P â tisse r ie  S agne 
H um m el fils, F o u rn itu re s  
H u tm acher
B rasserie de la  G rande F o n ta in e  
A rnold  L avoyer 
A ris te  R obert 
Mme D ubois-H uguenin  
e t to u s  les m em bres de la Com m is
sion m s  169

En vente dans les dépôts
P â tisse r ie  Y ogel 
E picerie  K ram m enacher 
Ch. Y aucher, P ro g rès  89 a 
N otz  e t V ille, E p icerie 
Gigy. Coiffeur
Ad. P e rre tte , Café du  T élégraphe 
R aou l P e rro u d , Café L y rique  
W . L esquereux , Coiffeur 
Schanz frères
V ita l P e rre t, N ouveau  S tand  
Sandoz fils, F o u rn itu re s  
P ap e te rie  C ourvoisier 
G eorges Dubois 
Som m er C ivette  
B arbezat, C igares

^ Le fer

Le
Le

fer
fer

Le fer

liquide ou pris  so it sous form e de pillules, so it sous 
form e de poudre, attaque l'estomac e t  la peau muqueuse 
intestinale, enlève l’appétit, dérange la digestion e t produit 
la constipation.
pris sous form e liquide détruit rap id em en t l’émail des 
dents.
e s t précisém ent; .em ployé en m édec ine e t o rdonné 
contre la - diarrhée, comme remède resserrant. (V oir la 
Aerztliche Rundschau, 1893 N" 9.)
em ployé u n  ce rta in  tem p s  com m e m éd icam en t produit 
des dérangements d’organisme (accèB de vertige , trem ble- 

;im e n ts  ne rv eu x , oppression, e tc., etc). V oir les Thera- 
peutische Monatshefte 1891, N° 7.

dans les cas de chlorose, anémie, manque 
d’appétit, mauvaise digestion, faiblesse’ des 
nerfs et du cœur, dans la convalescence 
après des maladies très affaiblissantes, dans 
le rhachitisme et la scrophulose des enfants

L’Eésatogtue
est em plo3ré avec un grand succès.

Grande efficacité pour la formation du sang, puis
sant excitant l’appétit, énergique stimulant pour la
digestion.

L Hématogène ne contenant du reste aucun succédané ferrugineux et 
artificiel est absolument inoffensif pour les dents et n’attaque jamais l’or
ganisme. P rix  de la bouteille, 3 fr. 25. Dépôts dans toutes les phar
macies. P rospectus contenant des centaines d 'attesta tions unique
ment médicales gratis et* franpo.

• I f ? ■ ; NICOLAY et; |Gjfe, Labor. chimico-pharm., ZURICH.

Bicyclettes Durkopp
La meilleure connue jusqu’à présent

DIBK O PP VIAKJE. 485 francs
pneum atique 155 francs de. pins

Bicyclettes pour garçons depuis 1 7 0  fr.
L e plus g ra n d  choix de 

bicycles, bicyclettes e t  tricycles

: Henri M A T H Ë Y
• Rue du Stand§6 (Hôtel du Guillaume-Tell) ‘28 5

ï l i -
25, Rue Jaquet Droz, 25

Le soussigné a l’avantage d’annoncer à ses 
amis et connaissances qu’il a repris à partir du 
23 avril 1893 le café tenu précédemment par 
M. Jean Liecliti, rue Jaquet Droz 25.

Par des consommations de tout premier choix 
et service avenant et propre, il espère m ériter 

la confiance qu'il sollicite. Se recommande vivement.,
IV- E v a r d ,

306 3-1 ancien tenancier du Café Bobbia.
À la même adresse jolie salle pour sociétés.

C’est au Oafé de l’Espérance, derrière le Casino, que Ton mange les meilleures Fondues s


