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M ém en to
La 17 l ig n e s . —  Assemblée générale, samedi

14 courant, à 8 h. 1/4 du soir au local.

PHAKMACIE D’OFFICE 
M. Bonjour, rue des Granges

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Convocation
Les députés ouvriers sont priés de 

se rencontrer, lundi 15 avril, à 12 h. 3/4, 
au Château de Neuchàtel (Salon rouge). 

Au nom du groupe :
Le Président.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 mai 1893

La Bourse
Quand on parle au gros public de ces 

fortunes colossales, souvent amassées en 
très peu d’années par des individus dont 
les débuts dans la vie ne pouvaient laisser 
prévoir pareils succès, sa première idée 
est de penser à la fameuse phrase de 
Proudhon, voulant désigner la chose pos
sédée: < la propriété c’est le vol. »

Comme la première idée est toujours 
la meilleure, d it le proverbe, lorsque le 
peuple émet l’avis de que si grosses fortunes 
ne peuvent s'acquérir sans que quelque 
chose de malhonnête se soit passé en 
dessous, si les proverbes ne sont pas 
faux, le vox popuii doit certainement tou
cher juste à l’égard des filous de la liante 
pègre.

Il existe pourtant une différence entre 
les dévaliseurs de grande marque et ceux 
dont les opérations n ’ont pour théâtre 
que les vulgaires bouges ou les endroits 
retirés et infects. Pour ces cambrioleurs 
en habits noirs, le progrès a fait cons
truire des palais où ils peuvent, à leur 
aise et sous l’œil paternel de la police, 
exercer proprement leur métier de vide- 
goussets. Pour eux, la langue même s’est 
faite complice, car au lieu de les nommer 
simplement comme leurs collègues d’en 
bas et leur dire carrément « voleurs », 
les flibustiers de la Bourse sont désignés 
bénévolement par le terme archi-cnic de 
< spéculateurs. »

Du fonds de son antre, le boursier 
guette sa proie et toutes les marchan
dises, comme toutes les valeurs sont par 
lui mises à contribution ; produire pour 
lui serait une stupidité, c'est bon pour 
les imbéciles; spéculer, voilà son affaire 
et. à ce jeu, il s’en tire à merveille.

Voici comment un connaisseur définit 
les opérations des pirates dont les ta
vernes se nomment Bourses:

Il opère ses razzias, tan tô t sur ceux 
qui ont besoin de vendre, tantôt sur ceux 
qui ont besoin d'acheter.

Veut-il prélever une dîme sur les pro
ducteurs V Il joue à la baisse, comme on 
dit. Il vend, au-dessous du cours du 
marché, des marchandises qu’il n ’a pas, 
qu'il ne pourrait peut-être pas payer, 
mais qu’il promet de livrer à terme, c’est- 
à-dire au bout d’un, deux ou trois mois. 
Comme il offre les choses à plus bas 
prix, les consommateurs s’adressent na
turellement à lui, lui font quantité de 
commandes, et alors les producteurs, s’ils

n ’ont pas assez d’argent en caisse pour 
attendre patiemm ent l’écoulement de leurs 
produits, sont obligés de baisser leurs 
justes prétentions et de vendre à perte. 
Comme le spéculateur a déjà reçu les 
commandes, il reste à peu près le seul 
acheteur et il se fait naturellement livrer 
les marchandises au-dessous du prix où 
il a convenu de les vendre. I l  n’a pas 
déboursé un sou; il n ’a eu que le mince 
mérite du joueur qui risque sa fortune 
ou son honneur sur un coup de dés ; il 
ne s’est pas donné d’autre peine que 
celle d’obtenir n ’importe comment des 
renseignements qui manquent à ses con
currents et à ses victimes. Il gagne pour
tant tout ce que perdent ainsi les pro
ducteurs.

Veut-il, au contraire, puiser dans la 
bourse des consommateurs ? Il joue à la 
hausse; il achète, toujours à terme, ce 
qui n’exige pas d’argent comptant, des 
marchandises qu’il sait devoir être bien
tô t demandées sur la place ; il en acca
pare le plus qu’il peut, de façon à être, 
au moment voulu, le seul vendeur, comme 
il était, tout à l’heure, le seul acheteur; 
il peut alors céder, au prix qui lui convient, 
les choses dont il a acquis la propriété 
sans rien payer, et il empoche ce que les 
consommateurs sont obligés de débourser 
en trop.

Ainsi, en opérant artificiellement, tan
tôt une diminution, tantôt une majoration 
de la valeur des choses, il s'enrichit aux 
dépens du public ; il s’engraisse de la 
substance des autres ; il tire à lui les 
fruits de leur travail.

C’est qu’à présent, la moindre localité 
où il existe un commerce ou une indus
trie possède aussi son repaire de spécu
lateurs.

Poyir se donner rendez-vous, ils n ’ont 
pas besoin qu’on leur édifie des palais; 
le premier hôtel venu ou même la moin
dre gargote suffisent comme réceptacles 
de leurs honteux trafics. Malheur au petit 
ayant besoin de vendre et qui s’y aven
ture au hasard, comme le voyageur im
prudent dans la campagne romaine ; il 
est perdu et n ’en ressort qu’avec les yeux 
pour pleurer.

Ils connaissaient bien les spéculateurs, 
les anciens rois de France, et savaient 
merveilleusement tirer parti de leurs 
pattes crochues pour remplacer avanta
geusement les agents du fisc. Lorsqu’ils 
les avaient toléré pendant un certain 
temps et qu’ils leur sentaient les coffres 
bien garnis, ils s’empressaient de les 
alléger en les dépouillant à leur tour et 
les envoyait promener ailleurs, en atten
dant qu’ils aient de nouveau besoin de 
leurs services. C’était pour eux une grande 
économie d’employés et de frais de bu
reaux et cet usage aurait dû se répandre 
partout, surtout dans les républiques. Air 
lieu de pressurer les malheureux, faire 
de temps en temps rendre gorge aux 
spéculateurs serait une mesure radicale, 
royalement démocratique. ï j î

Nous trouvons dans le Petit Comtois 
le remarquable article suivant :

La jeunesse démocratique
Il se produit, en ce moment, parmi 

les étudiants de l’Université de Paris,

un mouvement bien curieux. Jusqu'ici, 
l’association générale des étudiants sem
blait, pour parler net, vaguement op
portuniste et modérée en politique. Elle 
était ou paraissait avant tout gouverne
mentale. Sans doute elle ne méconnais
sait pas les nouveaux problèmes sociaux, 
et quelques-uns de ses maîtres lui con
seillaient bien, « d’aller au peuple. » 
Sans doute aussi, elle écoutait avec fa
veur des conférences très hardies et très 
belles, comme celle que M. Gide, pro
cesseur d’économie politique à Mont
pellier, faisait, récemment, sur l’argent 
à un groupe d’étudiants parisiens. Mais 
tout cela était comme indécis. Il semblait 
qu'il y  eût une sorte de curiosité vaine, 
quoique distinguée, dans cette jeunesse, 
beaucoup plus que la passion énergique 
et sainte de la justice sociale.

De plus, les prédicants du néo-christia
nisme, les vagues mystiques sans foi qui 
prêchent on ne sait quel salut et qui 
endorment la raison sans susciter la 
croyance, avaient enveloppé ces jeunes 
gens. M. de Vogué était venu, leur par
lant de christianisme sans être lui-même 
précisément chrétien, nouveau Lohengrin 
chantant des hymnes < au cj^gne aimé » 
et refusant de dire clairement, même à 
la fin du drame, d’où il venait et où il 
allait. Ainsi, la force de la nouvelle gé
nération risquait de se perdre en des 
complications d’esprit et d’âme, en des 
subtilités, en des fantaisies pseudo-reli- 
gieuses, en des attendrissements ineffi
caces et en de fausses humilités cachant 
à peine le dédain pour les simples; — 
et, de plus, c’est sous le nez des ministres 
que l ’on brûlait trop souvent cet encens 
mystique.

Quelques jeunes gens ont voulu réagir ; 
et, par la netteté de la pensée et de 
l’attitude, par la répudiation des mysti
cités factices, par l’affirmation énergique 
et qui a cessé d’être banale de la pen
sée libre et de la raison, par leur admi
ration avouée pour la Révolution fran
çaise, par l'étude virile, brutale même, 
s’il le faut, des questions sociales, ils 
ont voulu sortir des sanctuaires à demi- 
voilés et des petits cénacles pour rentrer 
en contact avec la démocratie et le 
peuple.

Pour mieux marquer leur dessein, ils 
ont prié M. Aulard, professeur d'histoire 
de la Révolution française à la Sorbonne, 
d’inaugurer par une conférence le cercle 
d’études fondé par eux.

M. Aulard a prononcé un très ferme 
et très remarquable discours. Il a d’abord 
défendu, contre tous les blasés et les 
sectaires, la Révolution française. Je  tiens 
à répéter pour ma part ce que j ’ai dit 
souvent; c’est que je  ne sépare pas le 
socialisme de la Révolution française ; 
c’est qu’il n ’y a pas d’émancipation so
ciale sans liberté politique, et aussi que 
si la Révolution n ’a pu combattre le 
capitalisme, à peine ébauché, elle a dé
posé cependant dans la société et dans 
les consciences un ferment de révolte

contre toutes les tyrannies. Le triomphe 
du socialisme sera donc, non une rupture 
avec la Révolution française, mais la 
consommation de la Révolution française 
dans des conditions économiques nou
velles. M. Aulard a montré cela excel
lemment.

Mais il n e  s’est pas tenu dans ces 
généralités ; il est entré dans le v if des 
deux questions les plus ardues et les 
plus troublantes de l’heure actuelle : la 
question de l ’internationalisme et celle 
de la propriété.
. Sur le premier point, il n ’a pas eu de 

peine à montrer que l’internationalisme 
n ’était pas le cosmopolitisme, qu’on ne 
portait pas atteinte à ce qu’il y  a de 
plus sacré dans la patrie en organisant 
la solidarité des nations par l ’entente des 
travailleurs, et que l’humanité évoluait 
vers l’harmonie et l’unité. E t il ajoute 
ces fortes et belles paroles que je de
mande la permission de citer : « Le chau
vinisme n ’est-il pas le contraire du vrai 
patriotism e? Egoïste, ignorant, crédule, 
vaniteux, antihumain, le chauvinisme est 
né du despotisme militaire, dont il est 
la jactance et la fanfaronnade. Hier, il 
voulait conquérir l ’Europe, sans autre 
but que la rapine et la gloriole. Aujour
d’hui que nous sommes vaincus, il vou
drait emprisonner l’âme de la France 
derrière une muraille de Chine. Toute 
manifestation internationale lui est sus
pecte. Il voit avec horreur les congrès 
hors frontières, les colloques qui s’en
gagent entre patries diverses, les rap
prochements des travailleurs ou des pen
seurs d’Europe pour résoudre en commun 
les difficultés communes à plusieurs pro
vinces de l’humanité civilisée.

Et, après avoir parlé avec un noble 
patriotisme de la question d’Alsace-Lor- 
raine, M. Aulard s’écrie: « Mais qui sait 
si la solution ne viendra pas, en effet, 
de ces congrès populaires internationaux 
dont les chauvins déplorent la fréquence ? 
Qui sait si ces ambassades que les peu
ples s’envoie réciproquement n’amèneront 
pas la fin du grand malentendu ? »

Voilà comment l’éminent professeur 
d’histoire justifie l’internatiolisme, et le 
groupement international du prolétariat 
lui apparaît comme un moyen de dé
truire l’antagonisme entre les nations 
affranchies et réconciliées. Pour avoir dit 
ces choses, nous avons été honteusement 
traités de Prussiens. Il noirs plaît de 
constater les mêmes doctrines chez un 
des maîtres de la jeunesse, qui a appris 
.à l’école de la Révolution française le 
patriotisme généreux et humain.

E t sur la propriété, qu’on me perm ette 
de citer encore: « Je  signale tout de 
suite, comme preuve de votre liberté 
d’esprit, une des plus scandaleuses études 
qui s’imposent à votre ordre du jour, 
celle des conditions de la propriété dans 
notre démocratie. Discuter la propriété, 
c’est un crime. Qui parle ainsi ? La re
ligion? Non: c’est la bourgeoisie... On 
dirait que la constitution actuelle de la
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propriété est un principe qui fait partie 
du fondement même de notre conscience 
d’Européens civilisés. » — < Etudiez cette 
question librement, scientifiquement, à 
la lumière de l’histoire et de la. raison. 
Surtout, ne l ’étudiez pas dans un esprit 
bourgeois...

> E tre satisfait de ce qui est, quand 
on en a seul les avantages, être satisfait 
de l’organisation de la propriété parce 
qu’on est propriétaire, croire que tout 
est bien dans la société parce qu’on y 
a une place commode et agréable qu’on 
léguera à ses enfants, voilà l ’esprit bour
geois ! Ce n ’est pas dans cet esprit que 
vous étudierez les problèmes sociaux... 
Surtout l’organisation de la propriété 
industrielle et cette révolution écono
mique qui a transformé les ouvriers en 
salariés du capital formeront un des ob
jets les plus passionnants de vos études... >

Voilà le langage qu’un maître de la 
Sorbonne tient à l ’élite de la jeunesse 
française; et celle-ci l ’applaudit et entre 
dans les voies qu’il a marquées. Le jour 
est proche où la bourgeoisie laborieuse 
et pensante s’apercevra qu’il est de son 
devoir comme de son intérêt de travailler 
à de vastes transformations sociales. La 
pensée française, si longtemps endormie 
en ces questions, commence à s’ébranler. 
L ’Université, qui était restée étrangère à 
ces problèmes, y  entre peu à peu. Je  
crois bien qu’à l ’heure présente il y  a 
près de la moitié des professeurs de phi
losophie qui sont socialistes ; des groupes 
d’étudiants socialistes sont en formation 
dans tous les centres universitaires. Yoilà 
un cercle d’études qui se fonde à Paris, 
on vient de voir dans quel esprit. A 
Bordeaux, à la réunion publique que 
nous avons donnée samedi, de nombreux 
étudiants assistaient; j ’ai pu d’ailleurs 
m’appuyer, dans ma démonstration, sur 
l ’œuvre très forte que vient de faire pa
raître un de leurs maîtres, mon ami Durk- 
heim. E t beaucoup d’entre eux sont venus 
au cercle socialiste avec les m ilitants du 
parti ouvrier.

Non ! le parti socialiste ne sera pas un 
parti étroit; il unira peu à peu toutes 
les forces vives de la pensée et du tra
vail; il éclatera tout ensemble comme 
une lumière et comme une revendication. 
Quant à moi, — si ce retour sur moi- 
même m’est un instant permis, — après

toutes les aménités qui m’ont été dites 
àu moment des dernières luttes, iî ne 
me déplaît point de ne pas me sentir 
isolé. Si je  suis < un épouvantail », ce 
sera bientôt en nombreuse compagnie. 
Peut-être les moineaux étourdis finiront- 
ils par s’approcher un peu et ne plus 
s’effaroucher trop vite. C’est la grâce que 
je  leur souhaite. Jean Jaurès.

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

Vaud. —  Incendie de Nyon. — Un 
grand incendie a éclaté à Nyon, dans la 
nuit de mercredi ù jeudi.

Le feu a pris, croit-on, dans la fabrique 
de peignes, nouvellement installée, de M. 
Deprez-Jaccard. Alimentée par les dépôts 
de planches et de bois des chantiers de 
construction et de la scierie Canel, il s’est 
très rapidement étendu et a détruit en 
peu de temps tout ce quartier, compre
nant,- outre la fabrique de peignes et la 
scierie, les ateliers de M. Schutz, mécani
cien, et la maison d’habitation de M. le 
syndic Veret.

Dès les premiers instants, le brassier 
était énorme et le progrès du feu a été 
si rapide que les habitauts, c’est-à-dire la 
famille de M. Bovy, contre-maître chez 
M. Canel, ont dû fuir en chemise ; une 
femme de cette famille, sœur de Mme 
Bovay, Mlle Julliard, est restée dans les 
flammes. Tous ces immeubles ont été to
talement anéantis. Si la bise avait encore 
duré, la ville elle-même eût couru un 
grand danger.

Une grande partie des bois du chantier 
Canel et la presque totalité du mobilier 
de M. Veret ont été sauvés. Mais toutes 
les machines de MM. Canel, Deprez-Jac- 
card et Sclnitz ont subi des dommages 
irréparables.

Les bâtiments étaient tous assurés à. la 
caisse nationale. Le dommage peut être 
évalué à 150,000 francs environ.

— Tué devant la cible. —  Il est rare 
que des accidents se produisent dans les 
nombreux exercices de t ir  qui ont lieu 
chaque dimanche dans le canton. Il en 
est pourtant arrivé un dimanche dernier, 
qui a eu des suites fatales. Ce jour-là 
avait lieu l’abbaye de Belmont-sur-Lau- 
saune. Un marqueur, du nom de Bolomey, 
a été atteint d’une balle qui l’a transpercé 
de part en part. Transporté à l’hôpital, il 
a succombé peu après son arrivée ; âgé 
de 50 ans, il laisse une femme et quatre 
enfants.

C’est en voulant réparer la poulie de 
sa cible que le malheureux marqueur au
rait été frappé, ayant oublié de faire le 
signal convenu. Suivant une autre ver
sion. l’ordre de cesser le feu aurait été 
donné, mais par suite d’une méprise, la

cible dessertie par Bolomey restant en 
vue, un tireur aurait cru encore pouvoir 
lâcher son coup.

Zurich. —  On a trouvé mercredi à  
Aussersihl le cadavre d’üùe jeune femme 
lacéré de la façon la plus horrible. La po
lice a quelques raisons de croire que le 
meurtre a été commis en ville et le ca
davre transporté à Aussersihl sur un char 
à deux roues. Ou dit que les agents sont 
sur la trace du coupable.

Berne. — St-Im ier. — La fête can
tonale de gymnastique aura lieu dans 
cette localité les 29, 30 et 31 juillet pro
chain.

Le Comité d’organisation, présidé par 
M. Francillou, invite par un chaleureux 
appel, les sociétés de gymnastique à y 
participer.

--------------------- «=£=3--------------- -----

Nouvelles étrangères
France. — Arrivée du général Dodds 

à Marseille. — Le général Dodds, de re
tour du Dahomey, est arrivé à Marseille 
jeudi, à 9 heures du matin.

Une réception grandiose lui a été faite. 
Le préfet, le général Mathelin, le maire 
de Marseille et toutes les autorités étaient 
sur le quai, quand le Thibet a abordé. 
La nouvelle médaille du Dahomey a été 
remise au général par M. Hanès, délégué 
du ministre de la marine. Le maire de 
Marseille, dans un discours inattendu, lui 
a souhaité la bienvenue et a terminé par 
ces mots: « Honneur à vous, général Dodds, 
honneur à l’armée du Dahomey, vive la 
patrie française, vive la République!» 
Nos lecteurs n’ignorent pas que la muni
cipalité de Marseille est socialiste.

Un cortège s’est formé et a parcouru 
les rues aux acclamations de la foule. Jamais 
Marseille n’avait donné un spectacle pareil 
depuis le retour des troupes de Crimée 
en 1856.

 ♦------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Correspondance particulière de la Sentinelle

Le Locle, 8 mai.
Une date que la Sentinelle ne peut 

manquer de signaler à ses nombreux lec
teurs, est l’assemblée de délégués de la 
Fédération neuchâteloise des sections du 
Grutli, qui aura lieu dimanche 14 cou
rant. dès 9 Va heures du matin, à Y Hôtel 
de l'Ours, à Travers, car dans cette réunion 
sera discuté un projet de statuts fédéra
tifs destiné à la concentration des sociétés 
ouvrières du canton, pour une action com
mune en vue de l’avancement des idées 
économiques et sociales qui forment le 
programme d’aujourd’hui et sur lequel 
tous les ouvriers sont d’accord.

Comme ouvriers, nous devons être heu
reux de voir cette initiative partir de la 
Société du Grutli.

princes auxque ls  ils étaient attachés, des 
hôtelleries qu ’ils employaient à  toutes sortes 
de réceptions.

De Mouy se ra p p ro c h a  a lors  du duc, et 
tous deux écoutèrent pour savoir  le moment 
où L a  Mole au ra i t  fini et so r t i ra i t ;  mais, 
lo rsqu ’il eut changé de costume, lui-même 
les t i ra  d ’em barra s ,  ca r  s ’app rochan t  de la 
porte :

— Pardon ,  m onse igneur ! dit-il ; mais votre 
al tesse n ’a  pas rencontré  su r  son chemin le 
comte de C oconnas ?

— Non, m onsieur  le comte ! et cependant 
il était de service ce matin.

— A lors  on me l’a u ra  assassiné, dit L a  
Mole en se pa r lan t  à  lui-même tout en s ’é 
loignant.

— Le duc écouta le bruit des pas qui a l
lait s’affaib lissant;  puis ouvran t la  porte et 
t i ran t  de Mouy ap rès  lu i:

— Regardez-le  s ’éloigner, dit-il, et tâchez 
d’imiter cette tou rnure  inimitable.

— Je ferai de mon mieux, répondit de 
Mouy. M alheureusem ent je  ne suis point un 
damoiseau, mais un soldat.

— En tont cas, je  vous a t tends avan t mi
nuit dans ce corridor. Si la  ch am bre  de mes 
gentilshom mes est libre, je  vous y recevrai ; 
si elle ne l’est pas, nous en trouverons une 
autre.

— Oui, monseigneur.
— Ainsi donc, à  ce soir, avan t  minuit.

Si le Grutli, dans le canton de Neu- 
châtel, a eu des délateurs servant porte- 
voie à la presse, alimentée par les au- 
ciens crampons de liste et de fauteuil ra- 
molis dans le dolce far niente, qu’il a dé
possédés et dégommés pour toujours, il a 
conservé de nombreux amis dans toutes 
lés classes et les partis depuis 1889, épo
que à laquelle le son de sa trompe a ré
veillé le corps électoral qui, las de se 
laisser conduire à l’urne, avait cessé par 
lassitude et par dégoût de s’occuper des 
affaires du pays.

Le mouvement ouvrier, parti de la So
ciété du Grutli, a pris aujourd’hui dans 
le cautou de Neuchâtel, sou assiette nor
male. La porte est enfoncée, le pas diffi
cile qui consistait à devenir une société 
politique égale des associations existantes, 
est accompli. Le Grutli n’est plus, depuis 
cinq ans déjà, la société des ouvriers do
ciles, auxquels on remettait des bulletins 
de vote tout faits ; maintenant ces ouvriers 
font leurs bulletins eux-mêmes, ils ont 
leur couleur et leurs candidats, ils out 
conquis l’égalité et la conserveront.

Les statuts que présentera le Comité 
cantonal du Grutli aux sections, sont ré
visés de manière à ce que toute société 
ouvrière puisse y  adhérer, espérons que 
cette réforme sera la bienvenue et qu’elle 
sera bien vite utilisée, puisque le renou
vellement du Conseil national est prochain.

Val Jean.

Neuchâtel, 11 mai 1893.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle
A des insinuations aussi grossières que 

malveillantes, prises dans le vocabulaire 
le plus ordurier de la langue française, 
nous pourrions nous abstenir d’y répoudre 
et, ce n'est que pour l’édification de nos 
lecteurs que nous revenons à la délicate 
lettre que nous adresse un certain D. Perret 
que nous ne connaissons pas, ou plutôt, 
que nous ne connaissons que de nom et 
de réputation.

Revenons au fait.
M. P. nous reproche d’avoir battu cruel

lement, brutalement, etc. un apprenti. Daus 
le grand nombre de jeunes gens à qui 
nous avons enseigné plusieurs branches de 
l’horlogerie, il va de soi que, à plusieurs 
reprises, nous ayons dû employer la force 
pour ramener à leur devoir les plus po
lissons d’entr’eux, mais, entre une correc
tion ou battre lâchement! il y a une dif
férence.

Il doit y avoir également une différence 
entre un jeune homme duquel on est chargé 
de faire l’éducation, de lui partager le 
pain de ses enfants ou d'un ouvrier qui 
gagne la vie à son patron comme c’est le 
cas avec M. P. et son directeur.

Encore, si seul le surveillant s’était rué 
sur l’ouvrier F., la question était un peu 
changée, mais que le père et le fils, deux 
colosses d’une force, dit-on, herculéenne,

— A ce soir, avan t minuit.
— Ah ! à  propos, de Mouy, balancez fort 

le b ra s  droit en m archan t,  c’est l’al lure p a r 
ticulière de M. de L a  Mole.

VI

La rue Tizon e t  la rue C lo ch e-P ercée

L a  Mole sortit du Louvre  tout courant,  et 
se mit à  fureter dans  P a r i s  pour découvrir 
le pauvre Coconnas.

Son prem ier  soin fut de se rendre  à la 
rue de l’Arbre-Sec, et d ’en tre r  chez maître 
L a  I iu r iè re ;  ca r  L a  Mole se rappelait  avoir 
souvent cité au  P iém onta ts  certa ine  devise 
latine qui tendait  à prouver que l’Amour, 
B acchus  et Cérès  sont des dieux de pre
m ière nécessité, et il avait l’espoir  que Co 
connas, pour suivre l’aphorism e romain, se 
sera it  installé à la  Belle-Etoile ap rès  une 
nuit  qui devait avoir été pour son am i non 
moins occupée qu’elle l’avait été pour  lui.

L a  Mole ne t rouva rien chez L a  Hurière, 
que le souvenir de l’obligation prise et un 
déjeuner offert d’assez bonne g râce  que notre 
gentilhomme accepta  avec g ran d  appétit 
m algré  son inquiétude.

L ’estomac tranquillisé  à défaut de l’es
prit, L a  Mole se remit en course, remontant 
la  Seine, comme ce m ari  qui cherchait  sa 
femme noyée. (A suivre.)
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  DUM AS

V

Un nouveau converti
L e duc d ’Alençon achevait à  peine la  re 

commandation, que l’on entendit un  pas  qui 
s’approchait  dans le corr idor  et qu’une clef 
to u rn a  dans la  serrure .

— E h !  qui va  là ?  s ’écria  le duc en s’é lan 
çan t  vers la  porte et en poussan t le verrou.

— Pardieu, répondit une voix du dehors, 
je  trouve la  question singulière. Qui va  là 
vous-m êm e? Voilà qui est plaisant,  quand  
je  veux ren trer  chez moi on me dem ande 
qui va  là  !

— Est-ce vous, m onsieur de L a  Mole?
— E h !  sans doute que c’est moi. Mais 

qui êtes-vous?
P endan t  que L a  Mole exprim ait son étoi 

nem ent de trouver sa  cham bre  habitée et 
essayait  de découvrir  quel en était le nou
veau commensal,  le duc d’Alençon se re tou r
nait  vivement, une m ain  su r  le verrou, l’au tre  
su r  la  serrure .

— Connaissez-vous M. de La Mole ? de- 
manda-t-il  à  de Mouy.

— Non, monseigneur.
— E t lui, vous connaît-il ?

— Je  ne le crois  pas.
— Alors, tout va  bien ; d’ailleurs,  faites 

sem b 'nn t de reg a rd e r  p a r  la  fenêtre.
De Mouy obéit sa n s  répondre, c a r  L a  Mole 

com m ençait  à s’im patien ter  et f rappait  à 
tou r  de bras.

Le duc d’Alençnu , ,i un dern ier  regard  
ver« ■’e Mouy, e v ■.y.mi qu’il avait  le dos 
tour!' ouvrit.

— monseigneur le diu: ! Vécria L a  Mole 
recu lan t  de surprise. O i i ,  p ardon!  pardon,

m n ;gneur!
n ’est rien, mor.Mm-. J ’ai eu besoin 

votre ch am bre  pour recevoir quelqu’un.
- Faites, m onse igneur ! faites. M ais  per

d i e z ,  je  voys en supplie que je  prenne 
•>au et mon chapeau, qui sont sur  

ai perdu l’un et l’au t re  cette nuit 
su r  le quai de la  Grève, où j’ai été attaqué 
de nuit p a r  des voleurs.

— E n  effet, monsieur, dit le prince en sou-
' nt et en p assan t  lui-même à  L a  Mole les

oojets demandés, vou. voici assez mal ac- 
c ; vous avez eu affaire à  des gail-

entêtés, à ce qu ’il para it!  
i<; ciuc pas sa  lui-mêine à  L a  Mole le 

tu in te a u  et le toquet. Le une hom m e sa lua  
c îour changer  de vêtement dans l’an-
l .ambre, ne s ’inquiétant aucunem ent de ce 
que le duc faisait dans sa  ch am bre  ; ca r  
c’etait assez l’usage au  Louvre  que les lo
gem ents des gentilshom m es fussent, pour les

fpP**’ Ouvriers i Ne vous fournissez que chez les négociants
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éreintent k moitié u q  bon ouvrier, et, le 
.plus fort de l’affaire, c’est que l ’esprit sa in t 
<le David les approuve!!  ceci comme nous 
l ’avons dit, n’est plus de nos jours.

Quant à l’affaire des dents, nous dé
clarons franchement que les questions de 
-chantage ne nous intéressent pas et que 
nous les renvoyons à leurs auteurs. Toute
fois, rien ne nous étonnerait que M. P. 
trouve une demi-douzaine de bonsjean 
qui, par soumission ou pour lui faire plaisir, 
p rê ten t  la main à nous réclamer des râ te 
liers —  on doit s 'a ttendre à tout.

** *
Vous voyez, chers lecteurs, que nous ne 

sommes pas aussi méchants que veut bien 
le dire votre ami David, et, d ’un au tre  
•côté, nous comprenons fort bien qu’un 
grand coloncl-fortificateur ait de la peine 
à  obéir à l’exercice commandé par  un 
.simple landsturm  !

T an t  pis, nous continuerons.
Agréez, monsieur le rédacteur, etc.

L . Sen.

C orrespondance p articu liè re  de la Sentinelle 
N euchâte l, 11 m ai 1893.

Je sors d’un atelier de graveurs et guil- 
Jocheurs où je  me suis demandé si vrai
m ent je  rêvais.

Là j ’ai vu une douzaine d’ouvriers dé
corant des boîtes d’un métal spécial d ’al

liage moins dur que le bronze aluminium. 
C’est très bien, car nous savons par ex 
périence ce qu’a d’éuervant le travail du 
burin sur ce bronze. Mais ce qui me passe 
e t  me révolte, c’est que par ce temps de 
crise endémique bien connu des victimes 
du chômage en général et des graveurs 
en particulier, il se soit trouvé un homme 
assez peu soucieux de la solidarité qui 
s’impose de plus aux travailleurs, pour se 
prêter, avec le concours de sou burin, à 
la combinaison imaginée par la fabrique 
de Montilier. Voici: J ’ai vu arr iver  dans 
l 'a telier dont je  parle, une pleine caisse 
de fonds en plein  dont la décoration est 
tracée d'avance à la  machine , de sorte qu’il 
ne reste plus qu’à fin ir  cette ornementa
tion d ’un style baroque ou plutôt sans 
style aucun. Il s’en suit naturellement poul
ie patron une forte réduction sur la fac
ture, réduction qui se répercute su r  le 
gain de l’ouvrier.

Avec cette course au clocher pour l’aviI- 
lissement du prix de la main d’œuvre, je 
me demande où l’on s’a rrê tera ,  quand les 
travailleurs du monde entier auront fini 
de boire cette coupe jusqu’à la lie.

On me dit, chose à peine croyable, et 
qui serait le comble de Pégoïsme féroce, 
que le g raveur des matrices casse-bras est 
le président même des graveurs de Morat, 
M. F. ! ! ! Je  veux encore espérer qu’il y

a erreur. A M. F. à se justifier s’il le 
peut. Dolphi.

N. B. Si la rédaction n’a pas reçu d’ici 
huit jours une justification de la pa r t  de 
M. F., son nom para îtra  en toutes lettres.
 —----------------------4----------------------------

Chronique locale
Concert. — Le concert que nous avons 

annoncé au ra  lieu définitivement le mardi 
23 mai, au temple français. On peut se 
procurer des billets au magasin de mu
sique de M. Léopold Beck, pour la galerie, 
et pour l’amphithéâtre, aux magasins de 
musique de MM. Léopold Beck, Perregaux 
e t Wilinski.

Ce concert promet d’être  des plus b r i l
lants. De notre compatriote, M. W armbrodt, 
nous ne pouvons plus faire d’éloges. Quant 
à Mmc Bernært,  chanteuse, et M1Ie Berthe 
Berlin, pianiste, qui l’accompagnent, tous 
les articles de journaux  étrangers que nous 
avons sous les yeux lie sont consacrés 
qu’à louer leur ta lent et à les combler 
d ’éloges. C’est donc une bonne fortune 
pour notre public et nous remercions les 
organisateurs qui n ’ont reculé devant rieu 
pour procurer une délicieuse soirée aux 
am ateurs —  très nombreux chez nous 
de bonne musique.

Jours tériés. —  Différentes demandes 
ayant été adressées au Secré ta r ia t  de la

Chambre cantonale du commerce, de l ’in
dustrie et du travail, sur la question de 
savoir si l ’Ascension est un jou r  férié, 
nous rappelons que par  décret du 9 février 
1859 le Grand Conseil a institué comme 
jours fériés légaux, outre les dimanches:

Le 1" janvier, le l 61 mars, le Vendredi 
Saint, l’Ascension et Noël.

Secrétariat de la Chambre
Carabiniers du contingent fédéral. —  On 

nous prie de rappeler aux sociétaires les 
tirs obligatoires fixés au  dimanche 14 et 
lundi 15 mai.

Les tireurs  doivent se présenter au 
Stand aux heures fixées par les convoca
tions personnelles, être  porteurs de leur 
livret de t i r  et de la circulaire (dûment 
remplie) qui leur a été envoyée.

Les personnes désireuses de faire p a r
tie de la Société pourront se faire inscrire 
au Stand, à chacun des tirs.

Dernières nouvelles
Londres, le 12. —  Les journaux  an

glais parlent d ’une révolution probable en 
G rèce.

Madrid, le 12. —  La Chambre a siégé 
pendant 31 heures consécutives. Après ces 
31 heures d’obstruction, elle a décidé d’a 
journer le projet concernant les élections 
municipales.

«H.1FÎ3
I T R I T T F N  h erb o r is te  au 

J .  I n i  I I CIM L a n d eio n . p ré
cédem m en t chez M. Küpl'er, est 
v isible to u s les jo u rs  chez lui.

C om m unique aussi p a r  co rrespon
dance. 357 (H-1312-Ch.)

Changement de domicile
D epuis le 23 avril écoulé, la Fa

brique de vis et Fournitures d’horlogerie,  
ainsi que le dom icile de M. C. DUMONT 
FRAISSARD so n t tran sfé rés  
Rue de la Promenade, 11

Spécialité d ’axes tig es  d ’ancre  — 
goupilles p o u r cu v e tte s , canons e t 
charnières po u r em boîteu rs, pous
se ttes en to u s  genres , etc.
Dépôt de diamantine. Téléphone.
356 Se recom m ande.

BOUCHERIE M . Schneider
Ancienne Boucherie Epplé  

4, Rue «la Soleil, 4
Beau gros veau 1” qualité 

à 65 c. le dem i kilo 
Saucisse a la viande

1 fr. le dem i kilo
Saucisse au foie b ie n  c o n d i t io n n é e  

50 c. le dem i kilo 
Porc irais s a lé  e t  f u m é  

1 fr. le dem i kilo 
3ÎŒ 5JF  p r e m iè r e  q u a l i té  

Troissuro do veau, Tête de veau, Langue 
■et Foie, bon m arché.
360 Se recom m ande.

E d. SCHNEIDER^

üttangemeat ie 
H“  G U IL L O D , couturière
359 a  tran sfé ré  son dom icile 

5, R ue  Neuve, £5
Changement de domicile
D ès lundi 1" mai, le dom icile de

me
es t tran sfé ré  358

5 — Rue Neuve, — 5
m aison de M. R oulet-D ouillo t

w  s, ='&-<“ •s

Nouveau produit! 

Sans concurrence! 

Indispensable!

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

Propreté ! 

Economie !
Se recommande, Jacob Koliler.

Im prim erie H. Schneider, B ienne

91, rue de la Demoiselle, 91 
Magasin de ferblanterie et lampisteriel

Brosserie
Articles en fer battu et émail

Services de table 
ü.h.a'bill agrès en tous genres

146 Se recommande 6 m J

3P>mmi I t - t i l i f  1

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 T l f t ü  i m i t a i t ©  Vente en mi-gros

Vente à l’emporter aux  p rix  suivants :
M ontagna rouge 
A penino  „
T oscane „ 
B ergam asca, ty p e  A rbois 
P iém o n t rouge 
N ardo „
C hianti

le litre  à 45 c. 

-  ”- 60 „ 
60 „ 
70 
80 
85

C aserta  blanc le litre  à  50 c.
T oscane „ „ 55 „
P iém on t ,  „ 60 „
Sicile „ ex tra  „ 70 ,

G rand choix  de v ins en  bouteilles : 
M arsala, V erm ou th  de T urin , Malaga, 
Cognac, R hum , K irsch.

On livre à  dom icile p a r  6 litres au  m oins. L es analyses de to u s  noB v ins 
à  d isposition  des ache teu rs . — R e p ré se n ta n t po u r la  v en te  p a r  feu ille ttes e t 
p lu s g randes q u an tité s  : M. H enri GRAND J E  AN, C haux-de-Fonds. 281

l,e magasin est fermé le dimanche

Les soussignés ont l’honneur de prévenir le public en général, 
qu’à partir du 1er mai et jusqu’au 15 septembre 1893, leurs études 
seront ouvertes

de 7 li. du matin à midi et do 2 Js . a 6 h. du soir

C harles B arbier, no ta ire  
A rth u r  B ersot, n o ta ire  
E rn e s t A rnold  Bolle, no ta ire  
W illiam  B ourquin , av o ca t e t  no ta ire  
A lbert Calam e, av o ca t e t n o ta ire  
Ju le s  C uche, d oc teu r en d ro it 
F ri tz  A u g u ste  D elachaux , n o ta ire  
harles E rn e s t G allande, n o ta ire

R aoul Houi-ici. vocat 
A u g u ste  J a q u e t , no taire  
A u g u ste  Je a n n e re t, av o ca t e t no ta ire  
H enri L ehm ann , av o ca t e t n o ta ire  
G eorges L euba, avoca t 
A u g u ste  M onnier, av o ca t 337
C harles, U. ^ in d o z , no ta ire  
E n g èn e  Wil c av o ca t e t n o ta ire

On 9 nOT>Hll depuis la  rue  N euve 
U ll 4  JJOiUU à la rue F ritz  Cour- 
voisier, en p a ssan t p a r  la  rue de la 
Cure, D E U X  M O U V EM EN TS 11 3/4 
E cliap . fait. L a  personne qu i les a u 
ra it tro u v és  e s t priée de les rap p o r
te r  co n tre  résom pense, rue  1< ritz  
C ourvoisier 38 a, 2"" é tage . 332

La
L e s  c o m p te s  d e  la ré p a r t i t io n  

s ’é ta b l i s s e n t  e t  c h a c u n  r e c e v r a  
u n  avis personnel lui ind i
q u a n t  ia s o m m e  à r e c e v o i r  e t  
la  b a n q u e  o ù  le  p a ie m e n t  se  
fera.
335 Î e Comité.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0, Prêtre
Chantier, Léopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

Polissage et Réparations
cle m e u b le s

ch ez  M. Louis RAIDT, rue  du Pro*
grèS  7. 50-22 23

C A V E
9, rue Neuve, 9

Chaux-de-Fonds

V in rouge d ’Ita lie  à 40, 45 e t 50 c. le 
litre .
V in  blanc N eu ch â te l F r. 1 —ju

71 rouge 2
A sti m ousseux 1 50 tj
b lanc fe rru g in eu x 1 _o
B eaujolais 1878 1 —

V M âcon 1880 V 7 5 -

I

A w u n r i r a  D EU X  L IT S  avxo som - 
V c n i  ■ m iers p o u r le p rix  de 

75 fr. le lit, p lus un  ancien avec pail
lasse à  re sso rts  pou r le prix de 15 fr. 
U ne p e tite  lay e tte  e t une lam pe su s
pension avec un  nouveau  bec.

S ’ad resser ru e  de la Dem oiselle 12, 
au  second, à d ro ite. 353

chez 
M. KIELINGER

3, PA RC , 3 
B lanchissage e t tran sfo rm atio n  de 

C hapeaux  de paille au x  form es n o u 
velles pou r dam es e t  m essieurs.

Repassage de chapeaux de soie
T ein tu re

C hapeaux  neufs en to u s g en res  pour 
dam es, m essieu rs e t en fan ts. 206

A W i ï  fle serrurier r i
é ta t, e s t à  vendre. S itu a tio n  trè s  
avan tag eu se . 330 5-1

B ureau  R üegger, C haux-de-F onds.

Grande Brasserie de la LYRE

Samedi, Dimanche et jours suivants
dès 8 h. du  soir 

D O N N ÉS PA R  L E S  AMIS 
Dodo, Ghusto et Lolo

D uos, R om ances, D éclam ations, etc. 

D im anche, dès 3 heu res 
G r a n d e  M a t i n é e

E N T R E E  L IB R E  
Se recom m ande,

363 A. RIN GG ER, d it Batzi.

G ib r a lta r
Dimanche, 14 mai 1893

dès 3 h eu res ap rès m idi

GRAND

â B a l »
Se recom m ande 362

C h .  S t e t t l e r .

n C.-F. REDABD h
Vin hlann N eu ch âte l 1892. à 90 c. 
ï l l l  Uldllv le litre , en détail. E xce l
len ts  TINS ROUGES de table.

H uile d’olives, Huile de noix
g a ran tie s  p u res  361

MIEL DE LA BEROCHE

Carabiniers 
du contingent fédéral

Tirs obligatoires
Dimanche 14 mai d è s  7

h e u r e s  d u  m a tin  e t  I^undi 15 
mai à  p a r t i r  d e  4 h e u r e s  d e  
l’ap rè s -m id i .  364

12, Rue de l’Envers, 12

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

Chaussures sur me
sure e t RACCOM
M ODAGES p rom pts  
e t soignés. 6-3 J

ON O F F R E  A V E N D R E  u n e  bonne 
e t  solide PO U SSE T T E  à bas prix .

S ’ad resser à M. A m stu tz , rue  du 
P u its  27, au  p rem ier é tage . 333

On demande S - S Æ
la  rom aine. A te lie r Vuilleum ier, rue  
du  P u its , 3. 342 3-1

soutenant votre journal par Fabonnement ou les annonces.
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Impressions de Mulhouse
grand teint 

4-5 c. à 1 Fr. 45 par mètre

F. Jelmoli, Dépôt de Fabrique, Zurich

Indienne, bon-teint, grand choix de dessins . . . Fr. — 45 p. m tr.
Orétonne 1" qualité r e c o m m a n d é e ........................„ — 75 p. mtr.
Madapolam imprimé, excellent tissus . . . . .  ,  — 85 p, mtr.
Nanzouh, tissus imprimé anglais, charm ants dessins „ 1. 10 p. mtr:
Toile de Vichy et d’Alsace, 100 cm., p. robes e t tabliers „ 95 p. m tr.
Zéphyr anglais, rayr, □  et Jacquard, 100 cm. . . „ 1. 15 p. mtr.
Fleurette, grand-teint pour fourres de duvet . . „ — 65 p. mtr.
Mousseline de laine, fond clair et fonçé, dessins riches „ ' 1. 25 p. mtr.

 pour Robes, Blouses, Tabliers. Fourres de duvet etc. —

NB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lain ag es  p our  
Dames, D rap e r ie  p our  ho m m es  e t  g a rç o n s ,  T o i le r ie ,  C ouver tu re s  d e  li t  e t  de 
béta i l  par retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 4

Vaccinations
0r E. Robert-Tissot

7 — Bue Léopold Robert —  7 
Tous les jours 345

de 1 à 2 1/2 heures
Vaccin animal de Lancy

Epicerie
A louer pour St-Martin pro

chaine, dans le quartier de 
l’Ouest, un m a g a s i n  d ’é p i 
c e r i e  avec logement de deux 
chambres, corridor, alcôve et 
dépendances. 348

S’adresser à M. Alfred Guyot, 
gérant, vue du Parc 75.

|  (belle coupe)
|  Spécialité de PANTALONS
1 Habillements pour garçons
|  P lacem ent d’Etoffes Nouveautés
|  .Je me charge de dégraissage |

ie t rhabillages propres. • |
G. UDECK-RUB1N, tailleur |

Rue du Premier-Mars » 
4 273 12-1 M J Caié P e l le t ie r .  ÿ

A louer à de favorables con
ditions, et pour de suite si on 
le désire, des appartements de 
2 et 3 chambres, avec alcôve, 
çoiTidor fermé et toutes dépen
dances.— S ;a< uesser au bureau 
de la Sentinelle. 315

Boulangerie
A louer pour St-Marlin pro

chaine, dans le quartier de 
l’Ouest, une f o o i a l a u g e r S e  avec 
logement de 2 pièces.

S’adresser à M. Alfred Guyot, 
gérant, rue du Parc 75. 346

m m a /  y
fia

C’est an m agasin  j W i g ,  Rue 3b

Ed. PSPY Parc 54
que l’on vend m eilleur marché

q u e  p a r t o u t
VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé

jeuners e t dîners complets, etc.
Mf'PPPT’ÎP 1)0Ilneterie, grand assor- 
mClOCllO) tim ent de gan ts de peau, 
soie, mi-soie, fil d’Ecosse et autres, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours grand choix d’articles pour 
enfants. Fournitures pour tailleuses. 
ï  im i i r îà t f n n  au P>'ix de facture des îiiüUiUaUUll articles suivants :

Une quantité de blouses, tabl’/ers et 
chemises couleurs poui; travail 
Oxford, to/iea-, entoHfiés, flanelles co- 
fcoii, flanelles de santé et autres, etc.

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

© A V E
O ,  i - t x e  N e t i v e ,  O

CHAUX-DE-FONDS

Dès cc jour, à emporter

Yin blanc de NeucMtel
1 8 » 2 ,  en tout premier choix 

à !&© «*. le litre. 352

PDBUdi à t a  l«  soufre
contre tontes affections t  cuir cheyeln

guérison com plète  des pellicules
329 Magasin de parfumerie 

13 . - W e i l l ,  rue Neuve 10

le r  FAME
est absent 350

H ô te l  d u  C e r f
55, rue te  r ite l- f le -V il le , 55

Dimanche, 14- mai 1893
dès 3 h. après midi

E n t r é e  l i l » r «
Se recommande, 

138 Ch. ZBINÜEN.

Maison ouvrière
avec jardin, à la rue Fritz Courvoi- 
sier, est A VENDRE. Rapport 8 %• 
Paiem ent par à comptes annuels de 
500 francs. 331

Bureau F. RUEGGER. Chaux-de- 
Fonds.

1)E GLACES hautes nouveautés, ta 
bleaux, paysages e t vues suisses, ré
gulateurs en tous genres. 

A rrangem ent par a-compte mensuel. 
^ D é p o s i t a ir e  :

E. Huguenin-Droz
3-40 12-1 PAIX, 79.

Amidon Crème
Si vous voulez donner une belle 

nuance à vos rideaux, employez
l ' a m i d o n  f r ê m e

Se vend au 181

B a z a r  W a n n e r

as I K  2Ï E  
£2^ , Rue du Marché,

VINS, BIERE e t  LIQUEURS
de premier choix

Fondues et Foie sauté
à tou te heure

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50 par jour 

H o r v i o e  a v e n a n t
Se recommande à ses collègues

ouvriers.
JULES-AUGUSTE ROBERT

&

La nourriture des enfants
| | j  Dans des centaines d’attestations d'ém inents médecins reconnaissent hau- 
Hj tem ent la valeur de

l’Hématogène du Dr Hommel
p our la  n o u rr itu re  des en fan ts. Une légère addition au lait ou à la pâte 
alim entaire des nourrissons (les enfants d’un âge plus avancé prennent 
1 Hématogène non délaye) de ce remède Qui con tribue si pu issam m ent à la  
fo rm ation  des os e t du sang , favorise la  cro issance d’une m anière én e r
g ique, ac tiv e  la  d igestion , fac ilite  la  fo rm ation  des d en ts e t  em pêche les 
m alad ies des os e t  des g landes, a in s i que les éru p tio n s  de la  peau  
sèclies e t hum ides.

L usage de ce remède est particulièrem ent utile aux jeunes garçons et aux 
jeunes filles croissant rapidem ent et qui pourraient facilem ent dans cette 
période de développem ent éprouver des dérangem ents nuisibles à leur santé.
— Dépôts dans to u te s  les pharmacies. — Prix la bouteille, 3 fr. 25. — 
Prospectus avec a ttestations uniquem ent médicales gratis et franco.

136 2 M i c o l a y  «fe € i e ,  Laborat. chim.-pharm., Z u r i c h .

erie i l  M i  p l l i c  ai Lucie
Liste des numéros gagnants

Numéro Numéro Numéro Numéro Numéro Numéro Numéro Numéro
du du du du du du du du

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lob

103 112 5977 185 11140 74 16731 70 21437 80 25523 118 29441 270 35488 267
182 268 6078 286 11394 120 16836 154 21623 8 25579 98 29510 250 35500 304
485 279 6117 73 11436 5 16968 236 216S1 214 25734 125 29813 329 35605 110
767 251 6169 156 11462 344 17019 241 21750 209 25937 77 30233 244 35619 95
828 148 6186 265 11470 336 17023 296 21800 342 26017 84 30242 273 35674 240
905 256 6327 341 11511 103 17221 208 21888 285 26161 127 30446 91 35810 365
943 64 6342 316 11537 S9 17286 29S 21891 78 26174 31 30746 248 35830 202
951 20 6349 325 11633 90 17557 371 21976 62 26651 314 31252 169 35836 261

1169 264 6386 352 12213 130 17605 357 21980 191 26731 370 31329 348 35935 52
1247 301 6929 229 12480 38 17665 94 22019 327 26849 340 31604 134 35942 61
1331 297 7244 306 12548 11 17686 13 22221 272 26913 28 31648 363 35996 190
1423 137 7898 280 12958 198 17694 295 22260 34 26923 97 31818 276 36101 252
1694 181 7943 184 12971 24 17738 366 22385 114 26938 188 32052 230 36161 13»
1734 30 7957 168 13066 281 17862 113 22517 29 2702S 218 32247 21 36467 333
1835 324 7987 278 13089 189 17903 22 22592 193 27112 362 32253 145 36508 6
1S81 101 8100 351 13117 142 18008 123 22608 172 27113 255 32455 355 36574 65
1883 43 8110 197 13226 3 18158 237 22635 337 27145 303 32487 149 36595 79
1884 109 8358 100 13266 124 18306 177 22785 293 27150 117 32571 277 36873 225
1970 326 8372 232 13318 111 1S597 132 22797 258 27189 364 32689 4 36914 32
2157 27 8584 290 13668 151 18621 83 22832 35 27278 85 32736 144 36947 215
2200 294 8794 36 13762 369 18817 346 23024 259 27330 282 32819 71 37168 25
2238 131 8848 300 13779 372 18893 107 23099 315 27346 308 32833 310 37367 203
2261 102 8881 299 13799 224 18993 63 23135 19 27476 121 33070 173 37422 48'
2283 183 8898 49 13858 233 19129 54 23391 367 27648 330 33083 356 37524 138
2667 234 9408 266 14013 228 19166 263 23439 75 27923 349 33209 69 37758 41
2682 119 9463 339 14178 321 19249 105 23505 153 28047 44 33336 162 37760 104
3066 40 9527 51 14213 163 19286 115 23621 221 28087 76 33505 13.3 38218 368
3222 216 9626 222 14308 287 19344 175 23167 196 28109 128 33530 170 38344 82
3304 135 9754 288 14315 187 19448 350 23807 143 28249 246 33579 345 38385 60
3521 262 9858 S7 14505 291 19674 194 23829 17 28251 86 33898 328 38442 211
3953 207 9912 155 14613 305 19710 242 23886 212 28254 332 34087 165 38481 245
3980 353 10000 129 14946 161 19719 243 23921 322 28300 239 34144 152 38711 9
4161 126 10073 140 14986 67 19885 249 23927 180 28549 108 34177 206 38751 361
4285 204 10079 2 15005 238 19936 302 24157 116 28605 33 34266 59 38889 81
4)308 274 10097 319 15048 309 20210 50 24217 53 28632 45 34501 195 39115 174
4369 16 10144 39 15204 99 20371 334 24502 213 28770 343 34559 158 39217 160
4379 92 10200 166 15482 18 20547 15 24637 289 28848 223 34601 122 39244 219
4381 292 10362 56 15506 159 20564 235 24891 178 28863 227 34652 157 39294 136
4447 57 10366 269 15839 283 20688 226 25006 88 28881 14 34694 23 39374 231
4783 331 10367 284 15997 307 20741 1 25019 7 28883 360 34871 176 39387 338
4901 199 t 10492 358 1 16006 323 20775 55 25169 359 28972 335 34909 347 39825 106
4943 37 10534 247 16082 47 20871 318 25238 312 28985 72 34947 68 39827 313
5004 147 10650 164 ! 16097 254 21148 253 25245 146 28990 150 34978 182 39924 260'
5214 10 10708 311 16309 20 L 21190 271 25329 220 29026 26 35110 46 39961 317
5253 167 10879 354 16391 12 21208 205 25362 93 29153 210 35138 96
5556 192 10938 186 1 16398 66 21298 141 25470 257 29224 42 35147 58
5957 275 11088 320 i 16621 217 1 21420 179 25480 200 29310 171 35173 373 .9,55.

Les lots en espèces peuvent être réclamés chez M. Louis DuBois-Franck, rue de la Côte, et les- 
montres chez M. Bernard Jacot-Mattliey, rue de l'Hôtel-de-ville.

Aucun lot ne sera remis sans la présentation du billet gagnant.

C’est au G afé  d e  FEspérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures F o n d u e s s
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ABONNEMENTS

Un a n ........................................ F r. 8 —
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Les m anuscrits non insérés ne sont 
pas rendus.

Journal économique et social
t. ' '

p a r a issa n t à  la  C h a u x -d e -F o n d s le  m ard i, le  je u d i e t  le  sa m e d i

Le numéro 5  centimes] Organe du parti Ouvrier | 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.’

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1893

Histoire de pompiers
En entend-on, depuis quelque temps, 

des récriminations contre la taxation 
exorbitante des impôts. A. l ’église aussi 
bien .qu’au cabaret, au bureau de même 
qu’à l ’atelier, de la pai-t du riche comme 
de celle du pauvre, partout ce ne sont 
que plaintes à déboquer celles pourtant 
si célèbres du prophète Jérémie.

Bien que le pressurage ait porté in
distinctement sur toutes les situations 
imposables, il en est une surtout sur 
laquelle la vis a été serrée avec une 
poigne à faire envie aux anciens préfets 
de Napoléon III.

C’est de la taxe des pompiers qu’il 
s’agit.

Nous donnerions bien volontiers toutes 
nos valeurs en portefeuille pour que ceux 
que cela concerne aient pu entendre 
l’infinitésimale partie de ce que nous 
avons déjà ouï à ce sujet; s’ils ont soif 
de popularité, ils auraient de quoi s’a- 
breuver à satiété.

Il faut dire immédiatement que nos 
braves et vaillants pompiers sont com
plètement hors cause. Tout le monde re
connaît leur dévouement, et la maigre' 
rétribution qu’ils reçoivent est loin de 
valoir les peines qu’ils se donnent pour 
opérer des sauvetages qui ne profitent 
qu’aux actionnaires des compagnies d’as
surances.

En effet, quand on veut se donner la 
peine de réfléchir un brin, peut-on 
trouver quelque chose de plus inique 
que cette mesure forçant à faire payer 
par ceux que cela ne regarde nullement 
les frais de sauvetage incombant aux 
compagnies qui touchent d’assez fort 
jolies sommes des personnes qu’elles as
surent ?

C’est le raisonnement que nous enten
dons tenir partout : « Nous qui payons 
déjà pour l ’assurance, il nous faut encore 
débourser pour le sauvetage et, en cas 
de sinistre, on sait de quelle manière les 
comjmgnies font valoir les objets sauvés 
et de quelles réductions le sauvetage 
fournit l’occasion. Les compagnies sont 
bonnes pour toucher, mais lorsqu’il s’agit 
de débourser, c’est toute autre affaire ; 
puisqu’elles retirent les bénéfices des 
objets préservés par les compagnies de 
sauvetage, qu’elles supportent les frais 
occasionnés par le recrutement de celles- 
ci. »

Voilà ce qui se dit, et, nous le répé
tons, par l’unanimité des citoyens.

Ce mécontentement général ne saurait 
nous déplaire à l’heure où l’assurance 
obligatoire du mobilier va se présenter 
devant l’assemblée législative du pays.

Nous n’ignorons pas que le principe 
d obligation est accepté presque par 
tous ; même par les actionnaires des 
compagnies d’assurances. Pensez donc, 
quelle bonne aubaine ! Quand tout le

monde sera obligé de s’assurer, quelles 
fameuses recettes pour les compagnies ! 
Ce mot d'obligatoire n’a. rien qui les ef
farouche; il ne porte pas atteinte à la 
liberté lorsqu’ils pensent que pour eux en 
découlera des bénéfices.

E t puis, le peuple est si bon — ils 
emploient peut-être une autre expres
sion —- il est capable de tous les dé
vouements et, quand nous lui deman
derons de faire tous les sacrifices pour 
entretenir des pompiers, risquant leur 
vie afin de sauver le plus possible, pour 
le plus grand bien des porteurs d’actions 
ou d’obligations, il ne nous refusera pas.

Mais, halte là ! Tant va la cruche à 
l ’eau, qu’elle se casse.

Le peuple, lui, n ’est pas assez cruche 
pour toujours gober les trucs de mes
sieurs les actionnaires. Si l’Etat est as
sureur, c’est autre chose ; l’E tat repré
sentant tout le monde, il est du devoir 
de chacun de le soutenir. Mais se faire 
pompier ou payer afin d’en entretenir 
pour le seul profit des compagnies, ah 
non ! Qu’elles en supportent les frais.

Ou bien, si elles sont trop rapaces, 
qu’elles organisent un corps de sauve
tage avec leurs actionnaires ! Voilà une 
création qui donnerait un regain de po
pularité à la chanson si connue

Quand ces beaux pompiers, vont à  l’exercice.

*

La géographie dans nos écoles
Si nos écoles sont avancées à bien des 

égards, gratuité des fournitures, surveil
lance de la fréquentation, etc., il eu est 
d’autres où elles laissent encore à désirer, 
celui des moyens d’enseignements, par 
exemple. C’est ainsi que nous manquons 
encore d’un bon manuel d’histoire suisse; 
c’est ainsi que, depuis longtemps, dans la 
Suisse romande tout entière on se plaint 
du matériel employé pour l’enseignement 
de la géographie.

Pour que cette branche, dont l’impor
tance augmente sans cesse, devienne ce 
qu’elle doit être, une science d’observation 
et de raisonnement enseignée par la vue, 
au moyen de la carte et non avec l’aide 
de la mémoire machinale, il faut que l’é
lève ait sous les yeux de bonnes cartes, 
claires, faciles à lire, en même temps que 
suggestives. Non seulement l’Allemagne, 
l’Autriche, mais la France et l’Italie même 
nous ont devancées sous ce rapport. La 
plupart des manuels de géographie mis 
dans les mains des élèves des écoles po
pulaires romandes, aussi bien que la carte 
murale de la Suisse, de Iveller, ne sont 
plus à la hauteur des exigences modernes. 
Pour certains degrés les manuels manquent 
complètement.

Les autorités fédérales et cantonales, 
comprenant l’hésitation des auteurs et édi
teurs à entreprendre la publication d’ou
vrages nouveaux, vu les frais qu’ils né
cessitent d'une part et de l’autre l’exiguité 
du marché suisse, —  ont reconnu la né
cessité de s’intéresser à l’établissement 
d’un bon matériel d’enseignement.

Le Conseil fédéral a donc soumis aux 
chambres un projet tendant à faire élaborer 
par la Confédération, par les derniers pro
cédés. une carte murale de ia Suisse, qui 
sera distribuée à toutes les écoles primaires 
et secondaires de la Suisse.

D’un autre côté, notre Suisse romande 
est en train de doter les écoles d’une nou
velle collection de manuels pour renseigne
ment de la géographie.

Clerc, chef du département de l’ins- 
tnlctiôn publique de notre canton, a pris 
l’initiative de cette œuvre nouvelle.

^Désirant procurer à nos écoles primaires, 
atfx meilleures conditions, des manuels- 
atjas, dans lesquels la carte géographique 
et: le texte qui l’explique et la commente 
soient placés en regard l’un de l’autre 
dans le même volume et sachant qu’une 
telle publication ne peut être entreprise 
que dans le cas d’une entente entre plu
sieurs cantons, M» J. Clerc a convoqué à 
Neiuchâtel une commission consultative 
chargée d’élaborer le plan de manuels 
gradués, en concordance avec les méthodes 
et les programmes d’enseignement des 
cantons romands. Puis il a saisi de cette 
question la conférence des directeurs de 
l ’iustruction publique de la Suisse romande, 
réunie l’automne dernier à Fribourg et 
qui s’y  est montrée favorable.

Tout récemment, une décision définitive 
a été prise entre MM. les conseiller d’Etat 
Clerc pour le canton de Neuchâtel et 
Ruffy pour le canton de Vaud.

Le plan proposé par la commission con
sultative a été adopté et il a été décidé 
qu’on commencera la publication par le 
manuel-atlas destiné au degré moyen des 
écoles primaires.

Un seul rédacteur responsable est chargé 
de l’œuvre dans sou ensemble ; il lui est 
adjoint, pour chaque canton, un collabora
teur chargé de la description spéciale du 
canton ; en outre, une commission de sur
veillance, formée de trois délégués par 
canton intéressé, réglera, de concert avec 
le rédacteur, toutes les questions relatives 
au plan et aux détails de la publication.

C’est M. le professeur W. Rosier de
Genève qui a été désigné comme rédacteur 
responsable. Les collaborateurs nommés 
jusqu’à présent sont MM. les professeurs
Schardt, de Vevey, pour le canton de
Vaud, et Elzingre, de la Chaux-de-Fonds, 
pour celui de Neuchâtel.

La commission de surveillance est com
posée pour le canton de Vaud : de MM. 
Guex, directeur de l’écolenormale de Lau
sanne, et H. Viret, directeur du gymnase 
cantonal vaudois (il reste un troisième 
membre à nommer) ; le canton de Neu
châtel a désigné MM. Latour, inspecteur, 
Clerc, directeur des écoles de la Chaux- 
de-Fonds, et Knapp, professeur à Neu
châtel.

A la suite d’une conférence qui a eu 
lieu le 22 avril dernier, à Genève, entre 
les directeurs de l’instruction publique de 
Neuchâtel et de Genève, ce dernier canton 
a adhéré à l’œuvre proposée et nommé ses 
représentants à la commission consultative.

Le canton de Berne a été consulté et 
l’on espère qu’il se montrera favorable à 
l’entreprise, son directeur de l’instruction 
publique, M. Gobât, ayant toujours appuyé 
les projets d’entente internationale, ten
dant à améliorer les conditions de l’en
seignement populaire.

Chacun comprendra l’importance de cette 
entreprise en commun. Le tirage à un 
grand nombre d’exemplaires permettra de 
faire, au meilleur marché possible, des 
ouvrages complets et substantiels que n’ob
tiendrait jamais un canton seul. Aussi 
faut-il espérer qu’on ne s’en tiendra pas 
seulement à l’élaboration d’un traité de 
géographie.

PÉTITION
adressée au Conseil fédéral et aux Chambres 

par les amis de la paix en Suisse

Très honorés Messieurs !
L’Europe gémit sous le poids des arme

ments ; ses ressources sont absorbées et 
détruites en pure perte. Elle ne peut 
améliorer ses institutions sociales. Ses in
dustries sont placées dans des conditions 
d’infériorité par les dépenses improductives. 
L’état d’incertitude où l’on se trouve pro
voque des crises intermittentes toujours 
plus rapprochées.

C’est, pour les Etats comme pour les 
individus, la ruine à brève échéance, eu 
même temps que c’est la terreur des fa
milles. menacees de perdre ceux qui leur 
sont chers dans l’horrble tuerie qui serait 
la conséquence d’uue conflagration euro
péenne.

L’instant est suprême ! De toutes parts 
s’élève jusqu’aux cieux une immense cla
meur, qui se résume en ces deux mots: 
La Paix î

La paix pour le bonheur de nos foyers ! 
La paix pour notre pain de demain ! La 
paix pour que nous puissions venir en 
aide à ceux qui souffrent !

Nous voulons la fraternité par la Paix !
Nous voulons le bien-être par le travail !
Nous nous souvenons tous encore des 

terribles désastres causés en 1870 et 1S71 
par une guerre meurtrière entre deux 
peuples voisins, et si à cette époque la 
Suisse a pu s’estimer heureuse d’être ap
pelée à adoucir une partie de ces malheurs 
en donnant asile aux vaincus sur son 
territoire neutre et en Soulageant les 
blessés dans les ambulances et sur les 
champs de bataille, notre population s’es
timerait encore bien plus heureuse si nos 
autorités supérieures réussissaient, par leur 
adhésion aux efforts des amis de la paix, 
dans tous les pays civilisés, à faire ré
duire les chances de guerre, ainsi que les 
dépenses militaires qui en résultent, et qui 
pèsent si lourdement sur les nations.

Nous nous adressons donc à vous, très 
honorés Messieurs, avec confiance et res
pect, et nous vous disons :

Vous avez en toute occasion sauvegardé 
l’honneur et l’intégrité de notre patrie 
suisse, et nous lie pouvons que vous ap
prouver quand vous prenez toutes les me
sures propres à rendre efficace la défense 
du sol natal ; mais, entourés de l’estime 
de tous, faites quelque chose aussi pour 
affirmer le sentiment de répulsion que 
tous les peuples civilisés doivent éprouver 
contre l’usage du droit du plus fort, contre 
la guerre en elle-même, contre tout ce 
qui est injuste et barbare ! Donnez un 
bel exemple en affirmant, en même temps 
que notre ferme intention à tous de trans
mettre intact à nos enfants l’héritage pa
triotique de nos pères, la grande pensée 
humanitaire qui se résume dans les efforts 
des amis de la paix et de l’arbitrage pour 
régler les différends entre nations !

Et pour que cette affirmation ait une base 
pratique, nous nous permettons de vous 
demander une double manifestation de 
bienveillance internationale, qui sera comme 
le corollaire pacifique des dépenses con
sidérables que la Suisse est toujours prête 
à s’imposer pour sauvegarder son indé
pendance.

La première de ces manifestations pra
tiques consisterait à revêtir d’un ca
ractère officiel la délégation du groupe 
suisse parlemantaire à la Conférence de 
la Faix qui se réunira cette année à 
Christiania.

__ La seconde aurait pour effet l’alloca- 
tiou d’uue minime subvention
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annuelle au bureau international 
de la Paix, qui a été institué à Berne 
pa r  les Sociétés de la Paix du monde en
t ie r  et qui, régulièrement inscrit au registre 
du commerce suisse avec personnalité ju 
ridique, sert de tra i t  d ’union permanent 
aux  différents groupes dont les efforts sont 
dirigés vers ce grand progrès de l’esprit 
humanitaire.

D ’autrës E ta ts  ont déjà pris à leur 
charge les frais de la  délégation de ces 
pays aux Conférences interparlem entaires ; 
mais la Suisse serait la première à allouer 
une subvention au B ureau international 
de la  Paix.

En accueillant favorablement cette double 
demande, les autorités de notre chère pa
t r ie  m ériteraient la reconnaissance de 
tous ceux qui voient dans le maintien de 
la  paix en Europe la condition essentielle 
de tout bonheur au sein des familles.

Veuillez agréer, très honorés Messieurs, 
l ’assurance de notre haute  considération.

Comité local :
J .  Ducommun-Robert, présid., Grenier 20. 
Arnold Grosjean, Léopold R obert 22, 
Henri Rieckel, Léopold Robert 18.
Rud. F rank , Léopold Robert 59.
G"18 Nusslé, Léopold Robert 3.

Les listes sont déposées dans les Cercles 
et Magasins suivants;

Loge Maçonnique 
Cercle de l’Union 
Cercle du Sapin 
Cercle Montagnard 
Cercle du Grutli allemand 
Cercle du Grutli romand 
Henri Wægli
E. Sommer 
Ch. Kohler 
A. Paux
F.. Millier
L. Aug. B arbezat
 ♦ ---------------------

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

Crenfcve. — Logements hygiéniques. — 
Dans le but d ’améliorer la condition des 
petits logements à Genève, il s’est fondé 
une association qui se propose de fournir 
aux petites bourses des habitations à des 
prix peu élevés. Un premier groupe de 
sept maisons locatives sera construit rue 
du Jura , près du collège de la Prairie . 
Le projet de construction s’éloigne avec 
soin du type caserne. Les maisons projetées 
auront trois étages avec deux à quatre  
appartements par  étage; elles seront cons
tru ites  simplement, mais avec toutes les 
installations recommandées par l ’hygiène. 
Chaque appartem ent au ra  accès indépen- 
pant sur le palier et comprendra cuisine, 
de une à trois pièces, water-closet avec 
eau abondante, le tout abondamment aéré 
et éclairé. Le loyer variera  de 90 à 120 fr. 
par pièce et par  an. Des règlements stricts 
assureront l’ordre et la propreté.

La société prévoit pour ses débuts un 
capital d’un demi-million divisé eu 5000 
actions de 100 fr. Un tiers environ du 
capital est déjà souscrit éventuellement par 
MM. Gustave Ador, E. Claparède, L. De- 
barge, G. Fatio, F. Ferrière , Dr A. Golay, 
A. Lombard, H. Lombard, F. de Morsier, 
J. Odier, H. Picot, W. Viollier, L. W uarin, 
M“° N. Coulin.

Voici le projet financier approximatif: 
te rra in  2585 mètres carrés à 20 fr. et 
frais de mutation G °/0, 54,802 fr. ; cons
truction 418,151 fr. ; frais divers 2500 fr. ; 
total, 475,452 fr. —- Locations 26,000 fr . ;  
charges 4000 fr.; revenu net 22,000 fr., 
dont il faudra déduire une somme pour 
l’entretien des immeubles, ainsi que pour 
la réserve statutaire.

Vaud. — P rix  de la viande. ■— La 
boucherie agricole à Lausanne, dont le but 
est de favoriser l ’écoulement du bétail du 
pays, tout en fournissant la viande de 
boucherie aux prix les plus modérés, an 
nonce q u ’à p a r t ir  de mardi, 16 mai cou
rant, elle sera à même d ’offrir à ses clients 
de la viande de bonne vache aux prix de 
40, 45 et 55 cent, le demi-kilo.

Berne. — Pont du K irclienfeld. —- 
Les essais de charge ont été faits vendredi 
sur le pont du Kirclienfeld. Une charge 
de 300 quintaux tirée par  douze chevaux 
a passé le pont à plusieurs reprises, une 
fois au tro t et une fois au pas, en ligne

directe, et un au tre  fois en zigzags. On a 
constaté au  moyeu d’instruments de pré 
cision l’amplitude des oscillations horizon
tales e t  verticales. Ces essais ont été faits 
en présence des autorités bernoises, assis
tées de M. Frænkel, de Dresde, de M. 
Ritter, ingénieur suisse, et d’un ingénieur 
conseil allemand. Ces essais ont donné, des 
résultats satisfaisants; cependant, on a re 
marqué que quelques points de la cous- 
touction demandent à être  renforcés.

Saimt-Gall. —  Un couple de jeunes 
gens, venant soit-disant de S tu ttgart,  des 
jeunes mariés, semblait-il, é tait  descendu 
il y a quelques jours  dans un hôtel de 
Rorschach. Ils n’avaient pas de bagages, 
ce qui avait surpris l’hôtelier, mais ils r é 
glaient très régulièrem ent leurs dépenses. 
Vendredi matin, les amoureux en trepriren t 
une excursion à Heiden, puis l’après-midi, 
ils ren tra ien t  à Rorschach et louaient un 
canot pour faire une promenade sur le lac. 
Ils poussèrent si loin de la rive que le 
batelier inquiet, se m it à les surveiller au 
moyen d ’une lunette d’approche. Bientôt 
il vit, à son grand effroi, le jeu n e  homme, 
puis la jeune  fille, sau te r  résolument à 
l’eau et d ispara ître  sous les flots. Le canot 
de sauvetage se porta immédiatement sur 
les lieux, mais les hommes qui le mon
ta ien t ne trouvèrent que le bateau vide. 
Ou n ’a pas encore découvert les cadavres 
des inconnus, et l’on iguore absolument 
d ’où venaient ces infortunés.

Nouvelles étrangères

France. — Arrivée d ’un  explorateur.
—  L’explorateur Maistre est arrivé à Paris, 
venant de Bordeaux.

Il a été reçu à la gare par M. Etienne, 
vice-président de la Chambre des députés, 
MM. Félix F au re  et d ’Arenberg, députés, 
et de nombreuses personnalités politiques 
et scientifiques.

— M. Develle a eu une longue confé
rence avec M. Dupuy, président du Conseil 
des ministres.

—  Le général Dodds a rendu visite au 
ministre de la marine.

La visite que le général devait faire au 
président de la République a été ajournée.

—  Les bureaux de la Chambre nomme
ront aujourd’hui la commission chargée 
d’exam er la demande eu autorisation de 
poursuites contre M. Baudin.

Dès que la commission sera constituée, 
le président du conseil et le ministre de 
la justice se rendront devant elle pour 
expliquer qu’une demande en autorisation 
de poursuites a été déposée pour trancher  
la difficulté qui se présentait au sujet du 
flagrant délit.

—  Un journal du matin a aunoncé 
que M. Develle avait donné sa démission 
de ministre des affaires é trangères à la 
suite de dissentiments survenus entre  lui 
et le président du conseil.

Cette nouvelle est absolument fantaisiste, 
M. Develle n’ayant jam ais eu la pensée 
d’abandonner ses fonctions.

—  M. Viger, m inistre de l’agriculture, 
s’est rendu à la Fer té -B ernard  pour visiter 
le concours hippique et agricole.

Un banquet lui a été offert.
Le ministre est accompagné de MM. 

Max Boucard, son chef de cabinet, et de 
Plazen, directeur des haras.

Espagne. — Les Chambres espagnoles.
—  Ap rès avoir siégé sans interruption 
pendant plus de soixante heures, la 
Chambre espaguole a clôturé la discus
sion qui menaçait de ne plus finir.

P a r  213 voix contre 21 elle a voté la 
proposition des députés ministériels ap 
prouvant le projet d’ajournement des élec
tions municipales de Madrid présenté par 
le gouvernement.

Après la clôture de la séance, les dé
putés républicains se sont réunis pour dis
cuter ce qu’ils devaient faire. Ils n ’ont pu 
parvenir à se m ettre  d ’accord.

Les fédéralistes et les zorillistes propo
saient de donner leur démission. Les cen
tralistes s ’y  sont opposés.

A leur sortie de la Chambre, les dé
putés républicains ont été l’objet d ’une 
chaude ovation de la part  de la foule 
qui stationnait aux abords du palais.

Plusieurs centaines de personnes ont

accompagné M. Pi y Margal, le chef des 
fédéralistes, en poussant des vivats.

Lorsque le cortège est arrivé dans la 
rue  de Séville, la police a voulu in tervenir  
pour disperser les manifestants.

Une collision s’est produite et les agents 
ont dû charger sabre au  clair.

La foule s’est aussitôt dispersée.
La Gazette officielle publiera demain le 

décret ajournant les élections municipales 
de Madrid.

Danemark. — Une menuisiere. — 
Ce mot nouveau ne va pas ta rde r  à être 
employé, car les femmes ne se contentent 
pas de faire concurrence aux hommes dans 
toutes les carrières où il suffit d ’avoir de 
l’intelligence et de l’habileté. Elles veulent 
prouver qu’elles ont aussi la force néces
saire pour exercer ce qu’on appelle les 
gros métiers

Ces jours derniers, une jeune demoiselle, 
Sophie Chrislersen, âgée de 26 ans, fille 
d ’un capitaine de vaisseau, se faisait re 
cevoir comme compagnon menuisier dans 
l ’Association des charpentiers de Copen
hague. Son chef-d’œuvre, comme ou appe
la it autrefois les ouvrages que faisaient 
les ouvriers pour être reçus ouvriers dans 
les anciennes corporations, consistait en 
un magnifique corps de bibliothèque.

La jeune  ouvrière va par t ir  pour Chicago 
où elle é tudiera  la menuiserie américaine.

Etats-Uuis. — L ’amour à l'Arm ée  
du Sa lu t. •—  Un drame passionnel qui 
s’est déroulé à Spokane, vient de priver 
l’Armée du Salut de deux officiers dis
tingués. Dimanche matin, le lieutenant 
Daniel Hoskins qui poursuivait en vain 
de ses assiduités miss Id a  Ben net, une 
charm ante  capitaine de l’Armée, lui fit 
une dernière  proposition de mariage. Sur 
son refus, il t i ra  un revolver, tua  la jeune 
fille et se fit sauter la cervelle.

Une a u tre  version assure que la capi
taine Bennet n ’aura it  pas été aussi insen
sible qu ’on le d it aux assiduités du lieu
tenan t  Hoskins et que ce drame ne serait 
que le dénouement d ’une liaison contrac
tée par  les deux salutistes.

 ♦------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Neuchâtel, 15 mai 1893. 
(ürand Conseil

L a  réunion ordinaire du G rand  Conseil 
a eu lieu aujourd’hui à 1 heure après midi. 
Peu  de députés au début, ce qui oblige 
le président de faire donner lecture du 
procès verbal de la dernière séance.

On procède ensuite à la nomination du 
bureau. Sont nommés :

P rés iden t:  M. Frédéric  Soguel, par 80 
suffrages.

Vice-présidents: MM. Lambelet, par 79 
suffrages; Perrochet 41 ;  Vielle-Gigon 10.

Au second tour, M. Perrochet est nommé 
deuxième vice-président par  67 suffrages.

Sont nommés secrétaires : MM. Charles 
P e rre t  par 71 suffrages et James Perre-  
uoud par  53.

Questeurs: Charles Darde] par 78 suf
frages; Adrien-Jules Robert par  75, et 
Paul Ducommun par 72.

Le président sortant, M. Charles-Emile 
Tissot, prononce une allocution rappelant 
ce qui a été fait et ce qui reste à faire, 
et cède la place à M. Frédéric  Soguel, 
nouveau président.

On procède à la nomination de la dé
putation aux Etats, MM. Cornaz par 84 
suffrages et Arnold Robert par 65.

Différentes pétitions sont déposées sur 
le bureau. Une demandant le rétablisse
m ent d’un poste de gendarmerie à la Place 
d’Armes à la Chaux-de-Fonds.

Une demandant la création d’un poste 
de pasteur à la Chaux-de-Fonds.

Différents rapports  sont également dé
posés. Celui concernant l ’acquisition de 
revolvers pour le corps de la gendarmerie. 
Un concernant les restrictions à apporter 
en vue du bien public au nombre des au
berges et débits de boissons.

M. Calame-Colin, rapporteur de la com
mission de vérification des comptes donne 
lecture de sou rapport.

Les membres ouvriers de la Commis
sion des comptes et de la gestion ont signé 
le rapport avec les réserves suivantes:

« Les soussignés se déc larest  d ’accord 
avec les membres de la commission ci-

dessus en ce qui concerne les comptes, 
mais font toutes leurs réserves à l’égard 
de la gestion, non pas qu’ils ne la jugent 
pas absolument conforme aux décisions de 
la  majorité du Grand Conseil. Ils estiment 
qu’il n ’entre pas dans leur rôle de dépu
tés de l’opposition d’accorder leur vote 
d’approbation à la gestion d ’un gouverne
ment qui n ’est pas élu directement par  le 
peuple, qui ne représente qu’une fraction 
de l’Assemblée législative, qui n’a pas 
lutté avec la dernière énergie pour la 
suppression d ’une disposition restrictive 
du droit de vote (§ 5 de l 'art. 20 de la 
Loi sur les communes) et qui n’entre pas 
résolument dans la voie des réformes so- 
ciales

« (Signé) W alter BIOLLEY.
» Dr COULLERY.

M. Sandoz, Ulysse, substitut du juge 
d’instruction à la Chaux-de-Fonds, donne 
sa démission.

Correspondance particulière de la Sentinelle 
Neuchâtel, 15 mai 1893. ’ 

lies sarascos de Neuchâtel
Nouveaux exploits. — Nous venons d ’ap

prendre que deux de ces braves gens tant 
vantés par  leur patron Victor, viennent 
de prendre la clef des champs, en laissant 
comme souvenir à leur maître de pension, 
environ 150 francs de dettes.

Nous regrettons infiniment pour le dupé, 
qui est un honorable père de famille, et, 
notre devoir est de l’avertir  que, sous peu 
d’autres ouvriers, travaillant chez le même 
patron seront obligés d ’en faire autant.

Voilà ce que nous amène l’obstination 
des messieurs Attinger! E t dire, que ces 
coquins de sarasins, éta ient soutenus par  
notre préfecture ! car on leur avait permis 
de porter des armes à feu, ceci afin de 
mieux pouvoir narguer les honnêtes ou
vriers, ou peut-être  pour leur faciliter les 
levages ? Composteur.

Chronique locale biennoise

Assemblée des délégués des sociétés mu
tuelles de la Suisse romande à la Maison 
suisse, à Bienne. —  L’assemblée a été ou
verte à 1 3/ i  heures de l’après-midi, par 
M. Armel von Kauel, président de l’Asso- 
ciatior mutuelle de prévoyance de Bienne 
et environs, qui, après avoir donné con
naissance de l’ordre du jour et souhaité la 
bienvenue aux délégués présents, procède 
à l’appel nominal des sociétés représen
tées, 47 délégués sont présents. Ils repré
sentent 37 sociétés formant un total de 
17,274 membres.

Il est procédé à la nomination du bu 
reau de l’assemblée. Sur la proposition de 
M. Correvon, juge cantonal à Lausanne, 
M. A. von Kauel est nommé président, et 
MM. Donnier, Emile, Chatelain, Emile, 
secrétaires. En outre, MM. Tissot, Ber
trand, de Bienne et Matthey-Claudet, de 
St-Imier, sont désignés comme scrutateurs.

La discussion est ensuite ouverte sur le 
premier tractanda :

1” Approuvez-vous la fondation d'une 
Fédération des mutuelles de la Suisse ro
mande V

M. Correvon, député de Lausanne, prend 
le premier la parole et explique longue
ment le but poursuivi par  les sociétés de 
secours mutuels, les bienfaits que celles- 
ci ont rendu et les misères qu ’elles ont 
soulagées et empêchées, déclare que le 
moment est venu de grouper toutes les 
forces pour lutter avec énergie, le mo
ment venu, contre toute tenta tive  de la 
loi projetée de l’assurance obligatoire de 
méconnaître les droits des mutuelles. Il 
croit donc urgent la fondation de la fé
dération projetée.

M. Vincent, im prim eur à Lausanne, est 
aussi partisan de la fédération, et il vou
drait que l’assemblée d ’aujourd’hui se 
bornât à cette création et à la nomination 
d’un comité central, car, dit-il, nous ne 
pouvons discuter sur un projet que nous ne 
connaissons pas, dont nous ignorons la 
portée, et à l’égard duquel, par consé
quent, ou ne peut p rendre position ni 
pour ni contre. Il recommande chaleureu
sement la création de la fédération.

MM. Clément (Fribourg), Butticaz (Ge
nève), Naeff (Lausanne) prennent encore 
la parole pour en recommander la fonda
tion.

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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M. le président explique le point de 
vue auquel s’est placé le comité. C’est-à- 
dire  que celui-ci préconise la nomination 
d ’un comité central chargé de sauvegar
der les intérêts des sociétés mutuelles, 
to u t eu laissant à chaque société son in
dépendance. Cette fédération est surtout 
devenue nécessaire pour faire valoir les 
droits des mutuelles lors de l’élaboration 
de la loi sur l’assurance obligatoire, et 
elle rendrait aussi de grands services sous 
je  rapport des renseignements concernant 
les malades. Il cite des faits où elle aurait 
-été très utile.

M. Naeff, pasteur à Lausanne, ne croit 
pas que la Confédération, la patrie à tous, 
veuille sacrifier les intérêts d ’une partie 
d e  ses enfants, mais, qu’au contraire, le 
projet qui nous sera soumis, tiendra compte 
des intérêts de tous et sera plutôt une 
oeuvre de consolidation qu’une œuvre de 
destruction.

A la votation, la création précitée est 
•votée à l’unanimité.

Le deuxième point de l’ordre du jour 
■était :

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

M. Correvon, de Lausanne, dépose la 
proposition suivante :

Il est nommé un comité central provi
soire spécialement chargé d’élaborer un 
projet de statuts et de le soumettre à l’ap
probation des sociétés et d’une assemblée 
ultérieure de délégués.

M. le président A. von Kanel voudrait 
.que l’on complète cette proposition ainsi :

Si les circonstances l’exigent, le comité 
provisoire est autorisé à prendre les me
sures nécessaires pour sauvegarder les 
droits des mutuelles dans le cas où ceux- 
Æi seraient menacés avant la constitution 
définitive de la fédération.

Ces propositions sont adoptées.
M. Graf, délégué du Bernerverein de 

Chaux-de-Fonds, donne quelques détails 
sur l’organisation de l’Arbeiterbund (Union 
ouvrière suisse) dont le comité chargé d’éla
borer les statuts pourra tenir compte.

Comme siège du comité central, Bien ne 
•et Lausanne sont en présence. A Ja vo
tation, Lausanne est désignée et sera 

•chargée de préparer un projet de statuts, 
puis de le soumettre aux membres des 
autres cantons. Il est proposé de compo
ser le comité central de trois membres 
par chacun des cantons représentés ; une 
courte discussion s’engage ; les uns vou
draient laisser le soin aux cantons de 
nommer leurs membres et d’autres que 
l’assembée les nomme de suite. C’est cette 
dernière manière de voir qui a été accep
tée, défendue qu’elle était par M. Latour, 
inspecteur scolaire à Neuchfttel, qui a cité 
l’exemple de ce canton où beaucoup d'ef
forts ont été dépensés pour obtenir des

résultats relatifs, et il dit que, si l’on 
veut faire quelque chose de bien il ne 
faut pas traîner en longueur.

Les trois membres par canton sont en
suite nommés.

Berne: von Kànel, Armel, Bienne ; Don- 
nier, Emile, Bienne ; Favre, Ch., Neuve- 
ville.

Neuchâtel: Latour, inspecteur scolaire, 
Cormondrèche ; Chabloz, Fritz, Locle ; Jo- 
bin, Alcide, Chaux-de-Fonds.

Vaud : Correvon, juge cantonal; Vincent, 
député ; Naeff, pasteur, tous à Lausanue.

Fribourg : M. Clément, Pli., Romont ; 
Kiick, F ribourg; Struby, Morat.

Genève: Butticaz, seul représentant ( I l  
sociétés) est désigné et chargé de choisir 
deux collègues parmi les membres des so
ciétés de ce canton.

Le troisième point de l’ordre de jo u r:
Quelles sont vos revendications au sujet 

de la loi à décréter sur l’assurances obli
gatoire en cas de maladies et d’accidents ? 
Sur quelles bases estimez-vous que doit 
reposer cette loi ?

M. le président trouve qu'il est bon de 
donner connaissance des lettres qui lui 
sont parvenues de sociétés qui ne sont 
pas représentées à l ’assemblée, il rend 
compte des décisions du Congrès ouvrier 
suisse, où il avait été chargé de défendre 
les désidératas adoptés par l’assemblée 
préparatoire des représentants des mu
tuelles ; ces décisions étant connues, nous 
ne voulons pas entrer dans de plus amples 
détails. Les lettres des bijoutiers de Ge
nève, graveurs de Chaux-de-Fonds et de 
M. Ch. Favre, préfet de Neuveville, sont 
lues à l’assemblée ; ce dernier regrette 
que ses fonctions le tiennent éloigné de 
l’assemblée, mais recommande la fonda
tion de la fédération et attire l’attention 
de l’assemblée sur les conclusions du rap
port qu’il a présenté à la Société juras
sienne d'éunilatiou et dont il a eu l’obli
geance d’adresser plusieurs exemplaires à 
l’assemblée. M. le président en donne con
naissance.

Considérant que ces conclusions sont 
conformes aux décisions prises à l ’assem
blée de mai et répondent dans leur en
semble aux désirs exprimés par les diffé
rents orateurs, l’assemblée les adopte en 
principe, se réservant de discuter sur les' 
questions de détails.

Il est décidé, de charger le comité de 
Lausanne de prier M. Cuénod, membre 
de la Commission chargée d’examiner le 
projet Forrer, de bien vouloir défendre au 
sein de cette commission les intérêts des 
mutuelles existantes. M. Correvon de Lau
sanne dit que cette démarche est presque 
superflue, attendue que M. Cuénod est un 
fervent défenseur de nos sociétés mutuelles, 
auxquelles il sacrifie une partie de son 
temps.

L’ordre du jou r est épuisé et l’on passe

à l ’imprévu. M. Correvon explique encore 
qu’en se groupant en fédération, les mu
tuelles romandes n’entendent pas se sépa
rer de celles de la Suisse allemande, au 
contraire, mais en présence du fait que 
ces dernières sont déjà groupées et vu la 
grande différence des conditions d’existence 
entre les sociétés allemandes et celles de 
de la Suisse française, notre fédération a 
sa raison d’être, quitte à s’entendre plus 
tard de fédération à fédération.

Il remercie en termes chaleureux l’As
sociation mutuelle de prévoyance de Bienne, 
son comité, pour leur heureuse initiative 
et tout particulièrement son président, 
pour la façon distinguée dont il a conduit 
les débats. L’orateur espère qu’il sortira 
quelque chose de bon de la réunion d’au
jourd’hui, qu’elle contribuera largement à 
répandre toujours davantage le principe 
de la mutualité, qu’elle augmentera ses 
forces et, il ne faut pas l’oublier, dit-il, 
nos sociétés mutuelles sont un terrain 
neutre où chacun peut se serrer la main, 
où l’on oublie les haines politiques et où 
l’on peut contribuer, chacun pour sa part, 
au soulagement des misères sociales.

M. L. Treuthard fait la proposition que 
le bureau de l’assemblée remercie M. le 
préfet Ch. Favre, de Neuveville, pour son 
envoi de brochures, ainsi que pour l’intérêt 
qu’il porte à nos sociétés mutuelles, ce 
qui est adopté.

M. le président remercie MM. les délé
gués de leur attention et leur souhaite un 
heureux retour dans leurs foyers.

La séance est levée à 5 i/i heures.
A u  nom de l’assemblée des délégurs 

des secours mutuelles :
Le président, Les secrétaires,

A. VON KAENFL. Emile DONNIEE.
Emile CHATELAIN.

Dernières nouvelles
Neuchâtel, le 15. — Le Conseil 

d’E tat a décidé de prendre des mesures 
immédiates en vue de venir en aide à 
l’agriculture ; en prévisiou de la disette 
des fourrages, il fera venir de Hongrie 
des pailles et des matières fourragères 
qu’il cédera aux agriculteurs aux prix 
d’acquisition.

Fribourg, le 15. •— Aux élections 
du Conseil général la liste libérale a 
passé avec une majorité de 140 voix.

Rome, le 15. — L’infiuenza continue 
à sévir ; 50,000 personnes sont actuelle
ment alitées.

Chicago, le 15. — Les commissaires 
anglais, français, allemands, russes et ita
liens de l’Exposition, ont protesté contre 
la façon de distribuer les récompenses.

A l g e r ,  le 15. —  La Fanfare genevoise 
est partie, après avpir donné plusieurs

concerts de charité, dans lesquels elle 
s’est fait vivement applaudir. Elle a visité 
Blidah et les environs d’Alger. Elle s’est 
montrée très satisfaite de l’accueil qui lui 
a été fait.

Paris, le 15. —  Hier, au scrutin de 
ballottage pour le Conseil général, dans 
la banlieue du département de la Seine, 
ont été élus 5 républicains, 7 radicaux 
socialistes, 1 révolutionnaire et 1 révision
niste.

 Le ministre de Siam déclare que
son gouvernement est absolument étranger 
aux affaires de Mékong et qu’il sera le 
premier a regretter l’incident de Khone, 
s’il est confirmé.

--------------------- » o o o § § o o o « -----------------------

Botte à. blagues

Nos bons ronds-de-cuir un peu p ar
tout.

L a scène se passe dans une adm inis
tration  de l’E tat.

U n contribuable, très agacé :
— Enfin, monsieur, voilà v ing t-cinq  

m inutes que je  suis devant vo tre  guichet?
Le préposé, sans s’ém ouvoir :
—  Qu’est-ce que vous diriez à ma 

place? I l  y  a d ix-huit ans que je  suis 
derrière !...

** *
—  Savez-vous pourquoi les bœufs ba

ven t ? dem andait un  m em bre mflixent du 
Parlem ent à un riche éleveur du Midi, 
qui sollicite la croix du M érite agricole.

E t  l ’éleveur, très sincèrem ent, de ré
pondre :

—  Mais... dame, parce qu'ils ne peu
ven t pas cracher!

L’Hématogène du Dc méd. Homme!
(Hœmoglobinum dépurât, stérilisât, liquidum.)

Excellent fortifiant pour les enfants et pour 
les adultes, Grande efficacité pour la for
mation du sang, puissant excitant l’appétit 

énergique stimulant pour la digestion. 
E lf e ,  Grand succès dans tous les cas d’anémie, 
faiblesses générales, rachitisme, scrofulose, fai
blesse des nerfs et du cœur, dans la convales- 
cenco (pneum onie, influenza, etc., etc .) 2

P ro sp ec tu s  avec des cen ta in es d 'excellentes 
a t te s ta tio n s  uniquement m édicales, g ra tis  e t 
franco. D épô t d an s to u te s  les pharm acies .

NICOLAY & C!% L abor. pharm . Zurich

Fnulurds (g a ran tis  au  lavage) C retonnes, 
M adiipolams, Z ép lilrs , I ta t t ls te .  S a tin s , 
.ïionsselinettes (env. 6,000 dessins n o u 

veaux ) la b rache  à  17, 27, 33 cts. po u r R obes, 
B louses, T abliers e t U sage dom estique. E n 
vois de to u t  m é trag e  franco au x  personnes 
p articu lières p a r la p rem ière  m aison suisse 
d 'expédition  en  E toffes 5

Œ TT IN G E R  & Co., ZURICH.
E ch an tillo n s des susd ites , ainsi que de 

to u te s  nos E toffes po u r V ê tem en ts  de Dam es, 
M essieurs e t G arçons p ro m p tem en t franco.

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

Habillements p u r  garçons
Placem ent d ’Etoffes Nouveautés

J e  m e charge  de dégra issage  |  
e t rhab illages p ropres. g

G. UDECK-RUBIN, tailleur |
R ue du P rem ier-M ars ï  

273 12-1 M J Café Pelletier. |

Attention
A  i m n H r p  de bellos P om m es 3 e JA VCIIUI C te r re  pou r p lan te r à
1 franc la m esure.

A la m êm e ad resse  on dem ande un
liAITIEIt p o u v an t fou rn ir 30 litres

lait par jo u r .

A \ / o s i r î r o  u n  b u reau  à 3 corps 
V ciEU l C |,ien  conservé. 366

C 'est à l’ép icerie
rue de la  D em o ise l le  1 26

A l i e r p o u r le 11 novem bre 
1893, à des p ersonnes 
tran q u ille s , 1111 bel 
a p p a rte m e n t de tro is  
cham bres, cuisine e t 

dépendances, s itué  au  soleil levan t.
S 'adresser au  m agasin  de b ijouterie 

A. RICHARD - B A R B EZ A T, P lace
Jaq u e t Droz n° 18. 365

Boucherie-Charcuterie
D E N N I

14 — rue de la ÎJalance 14

Soinièbc à 20 c. le kilo
I^ard maigre fumé et non fumé 

à 1 fr. 80 le kilo 
Saindoux fondu, pur

1 fr. 70 le kilo : p a r 5 e t 10 kilos, 1 fr. 60 
Saueisses an l'oie

1 fr. le kilo
Côtelettes de porc fumées

2 fr. le kilo
Se recom m ande. 367

contre toutes affections du cuir chevelu
guérison  com plète  des  pe llicules

329 Magasin de parfumerie 
l  î .  AVr e i l l ,  rue N euve 10

Boulangerie
A lo u e r p o u r St-M artin p ro 

chaine, dans le q u a r tie r  de 
TOuest, u n e  boulangerie avec 
logem ent de 2 pièces.

S ’a d re s s e r  à M. A lfred G uyot, 
géran t, ru e  du  P a rc  75. 346

Amidon Crème
Si vous voulez donner une  belle 

n u an ce  à  vos rideaux , em ployez
l ’amidon crème

Se vend  au  181

Bazar W anner

1Î1E X IÎE
ois

3 3 ,  Hue du Marché, 2 2

VINS, BIERE e t  LIQUEURS
de prem ier choix

Fondues et Foie sauté
à to u te  heure

Bonne pension bourgeoise
à  1 fr. 50 p a r jo u r 

Service avenant
Se recom m ande à  ses collègues 

ouvriers.
JULES-AUGUSTE ROBERT

Atelisr I  serrurier F £
é ta t, e s t à  vendre. S itua tion  trè s  
avan tag eu se . 336 5-1

B ureau  E üegger, C haux-de-Fonds.

Polissage et Réparations
d.e meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-22 23
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A y p .n f J r p  D E U X  L IT S  avec som - 
n  V v n u i c  m iers p o u r le p rix  de 
75 fr. le lit, p lu s u n  ancien  avec pail
lasse re sso rts  pour le prix  de 15 fr. 
Une p e tite  la y e tte  e t une  lam pe su s
pension avec 1111 nouveau  bec.'

S ’ad resser rue  de la Dem oiselle 12, 
au  second, à  dro ite . 353

Im prim erie  H. Schneider, B ienne
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Attention
Le soussigné avise l’hono
rab le  public de la  C haux- 
de-F onds e t  des environs, 
e t  sa  bonne c lien tèle  en 
particu lier, q u ’il a  o u v ert 
un  déb it de

la i t ,  beurre e t  from age
P a r des m archand ises 

de bonne qualité , un  ser
vice p ro m p t e t av en an t, 
il espère  m é rite r  la  con
fiance q u ’il sollicite.

Se recom m ande vive
m en t 3C8

H. Zumkelir,
5, rue  du P u its , 5.

a»
u
0
s.

L es co m p tes  de la rép artitio n  
s ’é tab lissen t e t ch acu n  re c e v ra  
un avis personnel lui indi
q u an t la so m m e à recev o ir e t 
la b an q u e  où le p a iem en t se  
fera.
335 h é  C o m i t é .

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces. '‘‘Hilj



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

17, rue de la Balance, 17
&-u. premier étage

J 'a i l'honneur d’annoncer à l'hono
rable public de la Chaux-de-Fonds 
que j ’ai repris la suite de l'établisse
m ent tenu  jusqu’à ce jour par M. 
Raoul PERROUD.

• P ar un service prom pt, conscien
cieux et soigné, j ’espère m ériter la 
confiance que je sollicite.

Le tenancier,
.T. P I L L E R ,

ancien tenancier 
328 du Café de la Gare à Fribourg

Charcuterie
Aux am ateurs d’excel

lentes
5 *  S a u c i s s e s  à  la viande

et au foie
insi 

que des
Tous les samedis

C harcuterie  cuite a s so r t ie

s Viandes fumées à la  campagne

Se recommande 24-4 MS145

A. HA
6 5 ,  I P a i x ,  6 o

A louer
pour

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

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

S 'adresser à la Fabrique de M enui
serie e t Parqueterie, rue du Doubs 113.

rue de la Bonde, G
Tous les jours

et P a i n  n o i r
Tous les samedis pain russe 
Se recommande. 341 6-1

SAVON
à b is e  de soufre et goudron

Theer-Schwefel-Seife
incomparable pour prévenir et 
guérir les maladies de la peau, 
telles que : dartres, rougeurs, 
boutons, gale, etc. 330

I,e paiu : 80 centimes 
Magasin de parfumerie

B. W EILL, rue Neuve 10
Si l’on veut acheter  des

o u  I 0S Ï R E S
©r, Argent, M itai

Garanties
il faut s’adresser à

M, Nicolas  OPPUGER
4, rue de la Serre, 4

Il se recom m ande égalem ent pour 
tous les rhab il lages  de pendules, 
réveils, m ontres de poche de toutes 
les complications.

Le to u t est exécuté prom ptem ent 
e t soigneusem ent, aux prix les plus 
modérés. 272 12-1

Maison ouvrière
avec jardin, à la rue F ritz  Courvoi- 
sier, est A VENDRE. Rapport 8 %■ 
Paiem ent par à com ptes annuels de 
500 francs. 331

Bureau F. RUEGGER, Chaux-de- 
Fonds.

M .  1 6  i r  F A U R E
est absent

Changem ent de domicile
®  OUVERTURE*,DU MAGASIN , DE CHAUSSURES

1 4 ,  R u e  d e  la ,  B a l a n c e ,  1 4
ancien magasin de M. Ducommun-Benguerel

J 'a i l'honneur d’annoncer à m a bonne e t nom
breuse clientèle -et au public en général, que dès le 
23 avril, j ’ai ouvert un  magasin de chaussures très 
bien assorti, depuis le soulier ordinaire à la chaus
sure la plus fine. La provenance directe des meil
leures et plus grandes fabriques de la Suisse (Bally) 
me perm et de vendre aux prix les plus avantageux.

Comme par le passé, je  continue toujours mon 
travail sur m esure de chaussu res  f ines et ordi
naires, garanties pour la solidité; tous les racommo- 
dages seront faits prom ptem ent et à des prix très 
bas. — 3 ? r i2 c  fx z c e s .

Je  nie recommande vivem ent
TUSCHEK, bottier,

précédem m ent, pendant hu it ans, rue de la Paix, 21.
l„u vente se la it au eomptant

m m *

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

Gérée p a r  M. J- HUMBERT-BALIV1ER

Vente en gros Vente en mi-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 rouge „ 70
Nardo ,, ,, 80
Chianti „ , 8 5

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

Grand choix de vins en bouteilles: 
Marsala, Verm 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 eprésentant pour la vente par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRAND JEA N , Chaux-de-Fonds. 281

■-> Î e magasin est fermé le dimanche
6 o 6

Au m a g a s in  de  v é lo c ip è d e s  ffc
14, rue St-Pierre, 14

Chaux-de-F onds

R aiso n  Clément de Paris  (ho rs  concours) 
BYCICLETTES #  CONDITIONS

derniers modèles a,T7-a,rLta,g-e-a.ses
d’après les derniers
perfectio miements

On donne des leçons 
g ratis aux acheteurs.

i:
PAIEMENTS

par 344 
à  c o m p t e s

Demander le  catalogue Demander le catalogue
Agent général pour le Su isse  : LEROVEil -  rE iREKOUD à Genève

S:
f c
i:

m»

Â louer pour St-Martin 1 8 9 3
Léopolil Robert, 53.

Léopold Robert, 84.

Parc, 68.
„ 74.
« 75.
;, 79.
„ 80.
» 81.

Paix, 61.
„ 65.
n 74.

Demoiselle, 109.
109.

Temple allemand, 91.
» n _95,

Progrès 99 a à 10a a 
T. allemand 105 à 109.

Fr.

Deuxième étage de 3 pièces, cabinet, corridor, cuisine 
et dépendances, parquets, eau et gaz installés 

Premier étage de 3 pièces, corridor, cuisine et 
dépendances 

Premier étage de 3 pièces et dépendances 
Pignon de 3 pièces, corridor 
Plainpied de 3 pièces et alcôve .
Plainpied de 4 pièces et corridor 
Pignon de 2 pièces
Troisième étage de 3 pièces dont 1 avec terrasse
Deuxième étage de 4 pièces et alcôve
Pignon de 2 pièces 
Premier étage de 3 pièces 
Deuxième étage de 3 pièces et alcôve
Troisième étage de 3 pièces et alcôve
Deuxième étage de 3 pièces
Plainpied de 3 pièces 
Plusieurs logements de 2 et 3 pièces 
Plusieurs logements de 2 et 3 pièces

depuis Fr.
»

300
360

347

670 
450 
400 
570 
625 
315 
620 
670 
315 
570 
540 
540 
420 
445 

à 470 
à 570

S ’a d re s s e r  à  M. Alfred Guyot, Gérant d ’immeubles, P a rc  75

Dépôt Se l a c b i m s  à coudre
de M. Ed. AfTolter

3501

Atelier de réparations. — Spécialité de 
tous les sytèm es et de tous les outils d ’horlo
gerie. — Fournitures, pièces de rechange. 
Aiguilles pour toutes machines. — Huiles. — 
Fil pour cordonniers, etc. 343

Se recommande,
I,s. MURXI, mécanicien, rue  du Puits 13, Cliaux-de-Fonds.

Bicyclettes Ourkopp
La meilleure connue jusqu’il présent

D lïK K O Pr DIAM i. 485 franc»
pneum atique 155 francs de plus

Bicyclettes pour ga rçons  depuis 1 7 0  fr»
Le plus grand choix de 

  ....-....- ____ bicycles, bicyclettes et tricycles

Agent : Henri M A T H B T
Eue du Stand 6 (Hôtel du Guillaume-Tell) 285

OU

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

Scrofule, Rachitisme chez les enfants. Débilité, Humeurs et Vices 
dn sans, Dartres, Glandes, Eruptions do la peau, Fenx au visage, etc.

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

Reconstitnant, anti-scrofnleux. anti-rachitiqno par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépuratif 
Golliez, à la m arque des 2 Palmiers.

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

Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

P I

s u t  d e  d o m i d L

308

Le soussigné annonce à l’honorable public qu ’if 
a transféré son Atelier de Cordonnerie ^

120, Rue de la  Demoiselle, 120
Il se recom m ande comm e par le 

passé pour sa chaussure  su r  m esure  
de toute première qualité.

E légance, Solidité.  —  Prix modiques  
Réparations promptes et très soignées

Charles Sexaiu'

. Dr BORTDL
ancien  ch ef (te c l i n l p e  ophtalm ologiane à Paris

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du 
Grenier, 4, Mardi e t Vendredi, de 
10 heures à midi;

au Locle. Hôtel du Ju ra , Mardi de 
3 à 5 heures;

à St-bnicr, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 46 26-5

. 1“ ' m a /  y
 %

C’est an m agasin  Rne du

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

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé

jeuners e t dîners complets, etc. 
MPT’f’Pî’iP bonneterie, g rand  assor- 
iuC ivC IiC , tim ent de gan ts de peau, 
soie, mi-soie, fil d’Ecosse e t autres, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours grand choix d’articles pour 
enfants. Fourn itures pour tailleuses.
I irm iH a tif tn  au P‘' x facture des 
Lill[Ulu(LUUll articles suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et 
chemises couleurs pour le travail, 
Oxford, toiles, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de santé et autres, etc.

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

Changement de domici le
Depuis le 23 avril écoulé, la F a 

brique de vis et Fournitures d’horlogerie,
ainsi que le domicile de

Dumont- Fraissard
sont transférés

Rue de la Prom enade, 11
Spécialité d 'axes tiges d’ancre — 

goupilles pour cuvettes, canons et 
charnières pour em boîteurs, pous
settes en tous genres, etc.
Dépôt de diamantine. Téléphone.
356 Se recommande.

9 ,  x’u e  N e u v e ,  O
CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour, à emporter

Yin blanc de Neuchâtel
1 8 9  3 , en tout premier choix 

à 90 c. le litre. 352

BOUCHERIE Ed, Schneider
Ancienne Boucherie Epplé 

4, Rae da Soleil, 4
Beau gros veau l r° qualité- 

à 65 c. le demi kilo 
Saucisse a la viande

1 fr. le demi kilo
S a u c is s e  au fo ie  bien conditionnée- 

50 c. le demi kilo 
JPorc frais salé et frimé 

1 fr. le demi kilo
BŒUF première qualité 

Froissure de veau, Tête de veau, Langue' 
et Foie, bon marché.
360 Se recommande.

Ed. SCHNEIDER.

£

eau 
HBBaBœcawRSW*"1

Mme G U I L L O D ,  couturière
359 a transféré son domicile 

r» , U n e  N e u v e ,  C>

Changemen t de domicile
Dès lundi 1" mai, le domicile de

me Friftelance,
est transféré 358

5 — Rue Neuve, — 5
maison de M. Roulet-Douillot

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


