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LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1893

Machine brevetée
A .  Ci.  I > .  G r.

L ’exposition qui s'est ouverte le 1er mai 
à Chicago montrsra, à n ’en pas douter, 
à tous les visiteurs qu’elle ne manquera 
pas d’attirer les nouvelles découvertes 
du machinisme universel.

Dans ce siècle d’inventions et de dé
couvertes, surtout en Amérique où le
machinisme trône en souverc 1 expo
sition qui vient de s’ouvrir fera voir 
sous toutes ses foi'mes ce que l’homme 
a pu faire, ayant à son service les deux 
grandes forces naturelles qui se nomment : 
vapeur et électricité.

En pressant le bouton qui lit mouvoir 
instantanément et simultanément toutes 
les machines, le jour d’ouverture de l’ex
position de Chicago, le président Cléve- 
land n ’a-t-il pas accompli un acte de 
consacration ?

Malgré les perfectionnements accomplis 
depuis les dernières expositions, perfec
tionnements qui pourront être étudiés 
par les inventeurs de tous pays à l’ex
position de Chicago, peut-on assurer que 
la dernière phase du machinisme aura été 
atteinte et que rien de nouveau ne pourra 
naître, après les merveilles exposées aux 
yeux du monde entier?

Pour s’endormir sur une pareille idée, 
il faudrait nier tout ce que notre siècle 
a déjà vu dans ce domaine : les chemins 
de fer, le télégraphe, le téléphone, etc., 
pour parler des grandes conceptions.

Quant à celles qui ont transformé l’in
dustrie, n ’y pas croire serait non seule
ment stupide et ridicule, mais encore 
pourrait être la conséquence de ruines 
incalculables pour ceux qui voudraient 
les ignorer de parti pris.

Nous l’avons dit et nous le répétons, 
le machinisme a reçu sa consécration le 
jour de l’ouverture de l’exposition de 
Chicago. Dorénavant, tout ce qui jusqu’ici 
avait eu la prépondérance comme: les 
arts, les sciences, la littérature, enfin tout 
ce qui constituait la culture intellectuelle 
d’un pays devra s’incliner devant le ma
chinisme dominateur.

Quand on parle de machines rempla
çant les orateurs, les chanteurs, les mu
siciens, etc., ne doit-on pas s’attendre à 
voir un jour des chefs-d’œuvres de pein
ture fabriqués à la machine.

Le machinisme n ’a^t-il pas surpassé 
dans son rapide développement tout ce 
que l’on pouvait rêver autrefois, tout ce 
que l'on supposait impossible, irréali
sable ?

Si ces deux derniers mots doivent être 
rayés de toutes les langues, c’est bien le 
machinisme qui en sera l’unique cause.

Si Christophe Colomb, en l'honneur 
de qui l’exposition de Chicago a été ou
verte pour célébrer le quatrième cente
naire de la plus grande découverte du 
monde, s’il revenait le célèbre génois, et 
qu’il puisse parcourir cette exposition et

en admirer les merveilles, ne devrait-il 
pas supposer que les peuples d’aujour
d’hui doivent connaître teutes les jouis
sances, ainsi que toutes les félicités et 
que la demeure ou l’église doit l’en
voyer — nous ignorons si le démé
nagement est déjà fait — n'est qu’un 
bien médiocre paradis à côté du terrestre 
qu’il foulerait du pied.

Se douterait-il jamais, le brave Chris
tophe, que le machinisme a été depuis 
son avènement jusqu’à nos jours, le plus 
épouvantable Seau qui se soit abattu sur 
la classe des travailleurs?

Non, • il ne voudrait pas le croire et 
pourtant cela est.

Chacun de ses progrès a amené une 
calamité ; chacun de ses développements 
a été marqué de sang, puisqu’il a réduit 
au désespoir des milliers de travailleurs 
doüt le cri de détresse a fait naître plus 
d’une émeute, plus d'une révolution.

Mis au fait de la réalité, nous ne pen
sons pas, quand même, que l ’admiration 
du hardi explorateur, pour les merveilles 
visitées, se fût trouvée diminée d’un rien. 
Le progrès ne doit pas être responsable 
de la situation actuelle.

Si le machinisme transformait com
plètement le monde du travail et la si
tuation économique des pays, la sainte 
routine était toujours maîtresse chez les 
gouvernements des peuples.

Républiques ou monarchies, sur le ter
rain économique, elles en étaient toujours 
au temps des réverbères et des diligences. 
Le machinisme qui faisait des pas de 
géant dans tout autre domaine, ne pou
vait parvenir à s’implanter dans ce terrain 
ingrat.

Cependant, une première machine est 
sur le chantier de construction; elle se 
nomme socialisme. Il faut espérer qu’il 
se trouvera assez d’inventeurs pour lui 
donner les derniers perfectionnements et 
que, sous peu, elle sera au même niveau 
que toutes celles qui l ’ont précédées.

Nous supposons bien qu’alors tous les 
peuples voudront profiter du brevet, avec 
garantie du gouvernement.

 +----------------------

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

Bâle. — Train de plaisir. — Un 
abonné du Temps, à Bâle, lui commu
nique le fait suivant, qui ne manque pas 
d’être caractéristique :

Tous les ans, à pareille époque, les 
compagnies de chemins de 1er suisses 
annonçaient des trains de plaisir pour 
Paris. Cette année, la première fois, on 
organise des trains pour Berlin. Un de 
ces trains a quitté Bâle le 17 courant. 
Pour la modique somme de 31 marcs 
(39 fr.) aller et retour, les Suisses iront 
à Berlin.

Schaifhouse. — Enfants abandonnés.
— Il y  a une quinzaine de jours, une 
femme proprement vêtue, tenant dans 
ses bras un nourrisson âgé de six mois 
et accompagnée d’un petit garçon de 
trois ans, entrait à l ’auberge du « Fried- 
hof >, tenue par la famille Ruttim ann, à 
Tliayngen, et demandait à y  passer la 
nuit. Toutes les chambres étant déjà 
prises, on la renvoya a une autre au-

'berge. Toutefois, Mme Ruttim ann prit 
pitié des enfants et les m it coucher dans. 
un lit jusqu’à ce que leur mère eût trouvé 
à se loger. La femme s’éloigna en té
m oignant avec effusion sa reconnaissance, 
mais dès lors elle n ’a pas reparu, et 
toutes les recherches pour retrouver ses 
traces sont restées sans résultat. Les en
fants abandonnés ont été placés provi
soirement à l’asile des pauvres de Thayn- 
gen.

Iiiieernc. -— Le Conseil d’adminis
tration du Gotliard propose do fixer le 
dividende pour 1892 à 6 1/2 0/0, soit 
32 fr. 50.
3 Zurich. — Le déficit du théâtre de 
la ville est de 33,000 francs pour la 
dernière saison.

Grisons. — Le Grand Conseil a dé
cidé de fixer les élections au Conseil 
d’E ta t au dernier dimanche de juin, au 
lieu de septembre.

Les négociations sont ouvertes entre 
les deux partis ; elles semblent avoir des 
chances d’.iboutir.

Les libéraux réclament trois sièges et 
en laissent deux aux conservateurs.

nouvelles étrangères

France. — Poursuites contre le député 
Baudin. — Après plusieurs discours contre 
les poursuites et l’intervention du rap
porteur en faveur des conclusions de la 
commission, M. de Bemis, conservateur, 
déclare qu’il s’abstiendra, la droite s’es
tim ant étrangère aux luttes des deux 
fractions républicaines.

La Chambre décide par 376 voix contre 
194 d’autoriser les poursuites.

— Un marchand de vin de la rue de la 
Glacière à Paris, tombé dans la misère par 
suite de pertes faites aux courses, a dé
cidé avec sa femme de tuer leurs trois 
enfants et de se suicider tous deux en
suite. On a découvert samedi matin, dans 
leur logement, une fillette de 13 ans, un 
garçon de 15 ans et leur mère, tués à 
coups de revolver. Le père et le troi
sième enfant étaient grièvement blessés.

— M. Carnot a reçu samedi après midi 
le général Dodds qu’il a félicité chaleu
reusement sur la façon dont il a conduit 
les opérations militaires au Dahomey. 
L ’entrevue a duré trois quarts d’heure. 
M. Dodds était en tenue civile.

Calais. — Le tuyau générateur d’une 
machine servant à refouler le pétrole 
contenu dans les cales du vapeur pétro
lier Ville de Douai a fait explosion faute 
d’eau. Sept ouvriers et le gendre du 
consignataire du navire, M. Darquer, pré
sident de la Chambre de commerce, M. 
Chauson, ont été grièvement brûlés par 
l ’explosion.

Allemagne. — M. Herbette, ambas
sadeur de France, qui prend un congé 
de quinze jours, est parti pour Paris.

—• L ’empereur a ordonné que les ma
nœuvres des réserves qui devaient avoir 
lieu pendant la période électorale n’au
raient pas lieu.

Belgique. — Le tribunal correctionnel 
de Bruxelles a rendu son jugem ent dans 
l’affaire du duel Ghilane-Vandenberglie 
qui a eu lieu il y a quelques mois et 
qui a causé une interpellation à la Cham
bre.

M. Ghilane, major du 1er guide, a été 
condamné à 13 mois de prison. Les té
moins ont été condamnés à deux mois 
de prison sans application de la libéra
tion conditionnelle.

Etats-Unis. •— Chicago. — Pendant 
une réuion du congrès des femmes, ac
tuellement en session, le plancher de la 
salle de réunion s’est effondré entraînant 
toutes les personnes qui s’y trouvaient. 
On a retiré des décombres une uouzaine 
de femmes, dont huit grièvement bles
sées.

Brésil. — La Chambre a voté une 
motion exprimant le désir que la pacifi
cation soit faite immédiatement dans 
l’E tat de Rio-Grande-do-Sul.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Neuchâtel, 20 mai 1893-

Monsieur le Rédacteur du journal La  
Sentinelle, Chaux-de-Fonds.

Puisque plusieurs journaux bourgeois 
neuchâtelois se sont plus à insérer le juge
ment du tribunal de Belfort contre notre 
concitoyen A. Sandoz, ancien directeur de 
l’école d’horlogerie de notre ville, et que 
les dits n’ont pas daigné publier la ré- 
pouse parue dans la Tribune de Genève, 
vous seriez, monsieur le rédacteur, bieu 
obligeant en donnant cette satisfaction à 
vos lecteurs amis de la société et aux amis 
de M. Sandoz.

« Chézard, le 10 mai 1893.
Monsieur le rédacteur,

■ Il circule actuellement dans la presse 
française le récit d’un procès que m’intenîe 
la maison Japy frères & Cie de Beaucourt 
et autour duquel cette maisou cherche à 
faire le plus de bruit possible. Je vous 
serais très reconnaissant de bien vouloir 
m’accorder l’hospitalité de vos colonnes 
pour exposer les faits tels qu’ils se sont 
passés.

En 1888, j’ai fait avec MM. Japy un 
contrat aux termes duquel je devais tenter 
d’intaller chez eux la fabrication d’une 
montre à ancre au prix de quatre francs 
et cinquante centimes, frais généraux com
pris. Ce contrat était valable pour une 
durée de 5 ans avec la faculté pour les 
deux parties contractantes de le rompre à 
volonté, moyennant une dédite de 5000 
francs et six mois d’avertissement.

Pour résoudre ce problème, on m’envoya 
aux Etats-Unis pour en étudier les pro
cédés de fabrication. A mon retour, je 
présentai un rapport dont les conclusions 
étaient en complet désaccord avec les idées 
de mon patron, mais que le conseil de 
gérance de la maison approuva et résolut 
de faire exécuter. Dès lors, je me suis 
trouvé dans une très fausse situation, im
posé à un patron avec lequel j ’étais en 
complète opposition sur le choix des moyens 
à employer. J’eus une lutte terrible à sou
tenir. Chacun comprendra ce qu’est une 
lutte entre un patron Japy et un employé, 
aussi je me dispense d’entrer dans les dé
tails et je me contente de dire qu’après 
quatre ans de chicanes continuelles ma 
position devint intolérable et que je dus 
songer à me trouver une autre situation. 
J’exposai mon programme industriel à di
vers capitalistes qui répondirent favorable
ment à mes offres et je donnai ma dé
mission à MM. Japy, ainsi que mon contrat 
m’en accordait la faculté.

A ma sortie de la maison, j’offris à ces 
messieurs de s’intéresser à ma nouvelle 
tentative, cela à trois reprises différentes, 
mais ils n’ont pas jugé digne de leur 
grande maison de discuter avec moi et ils 
préfèrent tenter de m’écraser sous leur 
masse puissante.

Ce procédé d’écrasement est d’autaut 
plus facile que ces messieurs disposent à 
leur gré de l’administration du territoire 
de Belfort. Je fus donc traduit à la barre 
de ce tribunal pour y répondre des deux
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Il est étonnant que le tribunal ait éva
lué la valeur de mes rapports avec la

accusations suivantes: divulgation ou ten
tative de divulgation de secret de fabrique 
à des étrangers ou à des Français résidant 
à  l’étranger, et débauchage d’ouvriers dans 
la vue de nuire à l’industrie française.

Sur quelles bases ce tribunal s’est-il 
donc appuyé pour déclarer que je  divul
guerai ou que j ’emploierai des secrets de 
la maison Japy puisque la fabrique de 
Chézard n’a encore ni produit ni vendu 
aucun article, qu’aucune perquisition n’a 
été faite dans cette usine pour y constater 
ce que j ’y ferai et quelles méthodes j ’em
ploierai. C’est donc uniquement sur les 
affirmations de mes accusateurs qu’il a pu 
statuer.

MM. Japy ont l’air d’insinuer que je 
ferai une montre supérieure à la leur et 
que je  les aurais trompés en leur présen
tan t une montre de qualité inférieure et 
de construction défectueuse. Chacun com
prendra que pour le prix de 4 fr. 50 et. 
prévu par mon contrat, on ne peut pas 
produire une montre à ancre de qualité 
extra, ayant tous les avantages désirables 
et que nécessairement un tel type de mon
tre  est combiné de façon que bien des 
avantages secondaires doivent s’incliner 
devant les nécessités de la fabrication pour 
faciliter les économies. On comprendra 
également que comparer ce type de montre 
à un autre valant 10 fr. pour eu tire r la 
conclusion que j ’aurais trompé la maison 
fapy en lui offrant des échantillons défec
tueux, c’est ou être de mauvaise foi ou 
être d’une ignorance complète en matière 
industrielle.

Pour ce qui est du délit de débauchage 
d ’ouvriers, je me suis cru dans mon droit 
en acceptant les offres de services de deux 
de mes anciens employés qui quittaient la 
maison Japy libres de tout engagement, 
ainsi qu’en font foi leurs livrets d’ouvriers 
signés de cette maison. Mais à Beaucourt 
on n’entend pas qu’un ouvrier soit libre 
de sortir; aussi l’un d’entre eux vit toute 
sa famille mise à la porte du jour au len
demain, entre autres, son père qui tra 
vaillait à l’usine depuis 42 ans. L’autre, 
M. Poicenot, a été condamné à six mois 
de prison pour avoir osé venir travailler 
en Suisse après 22 ans de présence dans 
les ateliers Japy.

Ceci en dit assez sur les procédés de 
la puissante maison beaucourtoise et la 
soumission de ses très humbles serviteurs, 
MM. les juges du tribunal de Belfort.

Si je ne me suis pas rendu à l’appel 
des tribunaux français, c’est que depuis 
huit mois environ que dure cette histoire, 
MM. Japy ont réussi à me faire m ettre 
sous le coup d'un mandat d’arrêt, et que 
je  n’aurais pu obtenir communication de 
mou dossier qu’en allant me constituer 
prisonnier préventif, or j ’ai jugé que j ’avais 
des choses plus utiles à faire que d’aller 
répondre à des sottises.

maison Japy à 250,000 francs alors que 
mon contrat la fixait à 5000. Ce n’est 
d’ailleurs pas 250,000 francs que récla
maient ces messieurs, mais 425,000 ! »

Agréez, etc. '[>' Sandoe.

Comme le dit fort bien l’auteur de la 
réponse, il est facile de voir que pour en 
arriver au jugem ent prononcé par le tri
bunal de Belfort, les tout puissants Japy 
& Cie ont à leur gré su tirer les ficelles 
qu’ils jugeaint à propos et dont ils dispo
saient pleinement.

Or, nous ne comprenons pas la com
plaisance des journaux sus mentionnés de 
chercher à faire du tort à un jeune homme 
actif et intelligent, tout en voulant, comme 
il est démontré, soutenir la maison Japy 
& Cie. Y a-t-il une fabrique qui ait fait 
plus de mal à notre belle industrie na
tionale que la maison Japy?

Sans vouloir analyser ses produits hor
logers qui sout suffisamment connus, n’est- 
il pas du moins démontré que cette maison 
a toujours cherché et cherhe encore main
tenant à ruiner nos fabriques suisses. Il 
en est également de même pour la place 
de Besançon.

P ar exemple pour le cas présent, nous 
croyons que MM. les chefs de la grande 
fabrique de Beaucourt n’auraieut pas pu 
employer un meilleur moyeu pour faire 
uue bonne réclame à leur adversaire de 
Chézard, car avant même qu’une seule 
m ontre soit prête, la fabrique Sandoz & 
Cie aura une réclame commerciale uni
verselle.

Tout ce que nous déplorons, à Neuchâtel, 
c’est que nos autorités communales n’aient 
pas suivi l’idée émise par un représentant 
ouvrier du Conseil général, lorsqu'il pro
posait que le Conseil communal fasse des 
démarches pour avoir dans notre ville la 
fabrique A. Sandoz & Cie.

D’ici à quelques semaines bien des 
ouvriers sans travail auraient pu avoir une 
occupation suivie et bien rétribuée — et 
encore ; nous aurons aurons sous peu des 
centaines de chevaux de force motrice dis
ponibles, une usine pareille aurait pu eu 
employer uue partie, et de là, par sa sub
vention, réduire le grand intérêt que devra 
payer chaque année la commune pour les 
frais de prise de force et d’installation.

Mais que voulez-vous, il fallait consulter 
et faire plaisir aux amis ! !... Peur et fa
voritisme ! ! D ixi.

 ♦ -----
Le Locle, 21 mai.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle 
à la Chaux-de-Fonds.

Si vous jugez à propos de publier ces 
quelques lignes, vous ferez plaisir à bon 
nombre de vos lecteurs.

jRésultats du 1"  mai :
A la suite des bons et utiles discours

du 1er mai, on entend dire de tous côtés : 
Il n’y a que les syndicats obligatoires qui 
amélioreront la situation. Mais va-t-on con
tinuer à soupirer, à rêver et à dire à 
quand uos arrières petits enfants auront 
cette loi ; quel progrès ?

Je me suis laissé dire que la confection 
d’une loi demandait du temps. Je le crois, 
surtout pour celles qui am élioreraient le 
sortde l’ouvrier.

Car, on voit souvent, que semblable 
à tel Couseil, on décide de ne rien déci
der du tout. P ar contre, ou voit des ré
formes ou crédits militaires fabriqués, 
adoptés et appliqués à grande vitesse.

On dit et répète : le peuple est souve
rain. Eh bien, puisqu’il est le maître, il 
devrait dire: Nous voulous que la loi sur 
les syndicats obligatoires soit prête avant 
la fin de l’année, pour entrer en vigueur 
au 1er janvier 1894 ; si il y a des retouches, 
on les fera eu voyant fonctionner la chose.

Si ce n’est pas possible, on trouvera des 
gens plus dégourdis.

Car, aujourd’hui il nous faut des hom
mes de l’époque de l’électricité, et que, 
au 1er mai prochain, on puisse constater 
une chose faite.

Agréez, Monsieur, mes salutations res
pectueuses. B .

Note de la rédaction. —  Notre corres
pondant a parfaitem ent raison quaud il 
dit que certaines lois se votent au pas de 
course, pendant que d’autres attendent iu- 
définément. Cependant, il semble oublier 
que la loi sur les syndicats obligatoires 
ne peut avoir d’autre terrain  que celui 
fédéral. C’est là que le peuple doit se 
montrer, en nommant aux Chambres des 
repésentants décidés à soutenir cette loi. 

— ¥-----
Nous avons reçu la lettre suivante : 

Locle, 20 mai 1893.
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle.
Un ouvrier plus habitué à tenir le bu

rin que la plume, vient cependant de
mander l’hospitalité de vos colonnes, pour 
féliciter publiquement les députés ouvriers 
de la façon digne et courageuse dont ils 
s’acquittent de leur mandat.

Le parti ouvrier peut être fier de ses 
représentants au Grand Conseil, et doit 
leur prouver sa reconnaissance en étant 
toujours plus uui et en travaillant, chacun 
dans la mesure de ses forces, au triomphe 
de ses idéés. Un parti ayant de tels hom
mes pour défendre ses intérêts et ses justes 
revendications, ne doit pas désespérer de 
l’avenir ; tôt ou tard il obtiendra ce qu’il 
dem ande: Liberté, Egalité, Fraternité.

Courage donc, députés et ouvriers, m ar
chons de l’avant, la main dans la main, 
sans nous laisser rebuter par les obstacles.

Vive le parti ouvrier et ses représen
tants !

Agréez, M. le rédacteur, l’assurance de 
ma parfaite considération. J.

Nous recevons les ligues ci-après avec 
prière de les insérer :

NeuchAtel, 21 mai 1893.
Un vœu exaucé. Il y a uue anuée en

viron que le grand voiturier A. L . (*), 
de notre ville, disait en plein public:

« Je voudrais que le foiu vienne à 12 
« francs le quiutal, cela ferait au moins 
« crever tous ces petits ch.... de voituriers 
« qui m’ennuient et me prennent du tra- 
« vail. »

Il doit jubiler le même, et sa joie doit 
être au comble, car, malheureusement le 
prix du foin est même plus élevé que ce
lui souhaité par ce Stentor. Mais si les 
pauvres diables de voituriers doivent payer 
le foiu à un prix exhorbitant, il va de 
soi que le gros devra en faire autant. On 
nous dit même que lui, le premier de 
tous, se propose de vendre ou faire bou- 
choyer, quelques-uns de ses chevaux.

Quelques fouets.
*

*  *

A  propos des fourrages. —  Ou nous ra 
conte qu’on a vu une pauvre femme pleu
rer hier à Areuse, parce qu’elle n’avait 
plus rien à donner sa vache qui constitue 
sa seule ressource. Eu faisant des dis- 
ributions, nous espérons que l’E ta t tien
dra compte dans une large mesure de ces 
pauvres petits paysans.

*
*  *

Les marchands qui arrivaient samedi 
au marché de notre ville nous ont appris 
qu’uu bon paysan des environs de Morat, 
s’était suicidé, parce qu’il n’avait plus de 
fourrages à donner à son bétail.

E t dire que la sécheresse continue! Car 
il n’est pas tombé de pluie depuis le 
18 mars.

 ♦-----
—  Le comité de la IX"" fête cantonale 

neuchâteloise de gymnastique qui aura lieu 
à Fleurier les 22, 23 et 24 juillet 1893 
adresse l’appel suivant à la population 
neuchâteloise :

Chers concitoyens !
C’est au mois de juillet qu’aura lieu à 

F leurier la Fête cantonale de gymnastique. 
Rien ne sera oublié pour que nos amis 
gymnastes qui nous honoreront de leur 
présence ne soient pas satisfaits.

Depuis longtemps ils se préparent, ceux 
qui représentent la force de notre belle 
patrie et qui aux yeux de l’étranger lut
tent non pas pour des questions bruyautes, 
mais pour l’honneur et la gloire d'une na
tion toute entière.

Ce sont ces luttes pacifiques que nous

(*) En parlant de A. L ., nous ne voulons as
surément pas parler de Auguste, qui lui est 
un brave et honnête citoyen, avec lequel il 
fait bon traiter et chez qui les domestiques 
sont comme en famille, nous parlons de celui 
qui, le dimanche matin donne une rossée à ses 
domestiques en guise d’apéritif et ceci lorsque 
les fidèles sortent du temple.
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La reine Margot
par A LE XA N D RE DUM AS

VI

La rue Tizon et la rue Cloche-Percée
— Et fort incroyable surtout.
— A llez toujours, je suis on ne peut plus 

crédule.
— Votre Majesté l’ordonne?
— Mais, oui, s ’il le laut.
— J’obéis. — Hier soir, après avoir quitté 

deux adorables femmes avec lesquelles nous 
avions passé la  soirée sur le pont Saint- 
Michel, nous soupions chez maître La Hu
rière...
, — D’aberd, demanda Marguerite avec un 
naturel parfait, qu’est-ce que maitre La Hu- 
rière ?

— Maitre La Hurière, madame, dit La 
Mole en regardant une seconde fois M ar
guerite arec cet air de doute qu’on avait 
déjà pu remarquer une première fois chez 
lui, maitre La Hurière est le maitre d’hôtel
lerie de la Belle-Etoile, située rue de l’Arbre- 
Sec.

— Bien. Je vois cela d’ici... Vous soupiez 
donc chez maitre La Hurière avec votre ami 
Coconnas sans doute?

— Oui, madame, avec mon ami Coconnas,

quand un homme entra et nous remit à cha
cun un billet.

— Pareil ? demanda Marguerite.
— Exactem ent pareil.
— Et qui contenait?
— Cette ligne seulem ent:
— « Vous êtes attendu rue Saint-Antoine, 

en face de la rue de Jouy. »
— Et pas de signature au bas de ce bil

let? demanda Marguerite.
— Non; mais trois mots, trois mots char

mants, qui promettaient trois fois la  même 
chose, c’est à dire un triple bonheur.

— Et quels étaient ces trois m ots?
—  E ros, Cupido, A m or.
— En effet, ce sont trois doux nom s; et 

ont-ils tenu ce qu’ils promettaient?
— Oh ! plus, madame, cent fois plus ! s ’é

cria La Mole avec enthousiasm e.
— Continuez; je suis curieuse de savoir 

ce qui vous attendait rue Saint-Antoine, en 
face de la rue de Jouy.

— Deux duègues avec chacune un mou
choir à la main. Il s ’agissait de nous laisser 
bander les yeux. Votre Majesté devine que 
nous h’y fimes point de difficulté. Nous ten
dîmes bravement le cou. Mon guide me fit 
tourner à gauche, le guide de mon ami le 
fît tourner à droite, et nous nous séparâmes.

— Et alors?... continua Marguerite, qui 
paraissait décidée à pousser l’investigation 
jusqu’au bout.

— Je ne sais, reprit La Mole, oü mon 
guide conduisit mon ami. En enfer, peut-être. 
Mais, quant à moi, ce que je sais, c’est que 
le mien me mena en un lieu que je tiens 
pour le paradis.

— Et d’où vous fit sans doute chasser 
votre trop grande curiosité ?

— Justement, madame, et vous avez le don 
de la divination. J’attendais le jour avec im
patience pour voir où j’étais, quand, à qua
tre heures et demie, la même duègue est 
rentrée, m’a bandé de nouveau les yeux, m ’a 
fait promettre de ne point chercher à sou
lever mon bandeau, m’a conduit dehors, m’a 
accom pagné cent pas, m ’a fait encore jurer 
de n’ôter mon bandeau que lorsque j ’aurais 
compté jusqu’à cinquante. J’ai compté jus
qu’à cinquante, et je me suis trouvé rue 
Saint-Antoine, en face de la rue de Jouy.

— Et alors...
— Alors, madame, je suis revenu telle

ment joyeux que je n’ai point l'ait attention 
aux quatre m isérables des m ains desquels 
j’ai eu tant de mal à me tirer. Or, madame, 
continua La Mole, en retrouvant ici un mor
ceau de ma plume mon cœ ur a tressailli de 
joie et je l’ai ram assé en me promettant à 
moi-même de le garder com m e un souvenir 
de cette heureuse nuit. Mais, au milieu de 
mon bonheur, une chose me tourmente, c ’est 
ce que peut être devenu mon compagnon.

— Il n’est donc pas rentré au Louvre?

— Hélas, non, m adam e! Je l’ai cherché 
partout où il pouvait être, à l’Etoile d’or, au 
jeu de paume, et en quantités d’autres lieux  
honorables ; mais d’Annibal point, et de Co
connas pas davantage...

En disant ces paroles et en les accom pa
gnant d’un geste lamentable, La Mole ouvrit 
les bras et écarta son manteau, sous lequel 
on vit bâiller à divers endroits son pour
point qui montrait, com m e autant d’élégants 
crevés, la doublure par les accrocs.

— Mais vous avez été criblé, dit M argue
rite.

— Criblé, c’est le mot! dit La Mole, qui 
n’était pas fâché de se faire un mérite du 
danger qu’il avait couru. Voyez, m adam e! 
voyez !

— Comment n’avez-vous pas changé de 
pourpoint au Louvre, puisque vous y êtes 
retourné? demanda la reine.

— Ah ! dit La Mole, c’est qu’il y avait 
quelqu’un dans ma chambre.

— Comment, quelqu’un dans votre cham 
bre ! dit Marguerite, dont les yeux exprim è
rent le plus vif étonnement; et qui donc 
étkit dans votre chambre?

— Son altesse.
— Chut! interrompit Marguerite.
Le jeune homme obéit.

(A  suivre.)

IPP**’ Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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•voulons récompenser et nous aimons croire 
que la population neuchâteloise toute en
tière nous aidera daus le but que nous 
nous proposons.

Les gymnastes qui ont fait part de leur 
intention de participer à la fête seront 
fort nombreux : aussi devons nous insister 
tout spécialement auprès des amis de la 
.gymnastique pour obtenir d’eux un prix.

Chers concitoyens !
Quoique vous soyez harcelés eu ce mo

ment par les comités des trois grandes 
fêtes que le canton aura cette année, n'ou
bliez pas que la gymnastique a toujours 
conquis des lauriers et qu’elle mérite sa 
part d’atteution. Ménagez vos libéralités 
Æt réservez un don aux gymnastes, ils 
sauront par un travail acharné vous prou
ver leur reconnaissance.

Chers concitoyens! La commission des 
prix vous fait un chaleureux appel. En
voyez les prix aux soussignés qui procla
m eront bien haut votre libéralité. Nous 
«comptons sur votre appui.

A u  nom de la commission :
Le président, Albert W elter.
La vice-président, Alfred Golaz.
Le secrétaire, Paul Rochat.
Le vice-secrétaire, L. Kaufmann-Eber- 

hard.
Membre adjoint, J. Bourquin-Ducommun.

  ♦ -----------------------------
Chronique loeale

R ectification. — M. Gustave Renaud, dé
puté, a adressé au National suisse, la 
le ttre  suisse :

Neuchâtel, le 19 mai 1893.
A la rédaction du National suisse, 

Chaux-de-Fonds.
Je lis dans votre compte rendu de la 

séance du Grand Conseil de mercredi 17 
courant ce qui suit me concernant :

« La parole est à M. G. Renaud, qui, 
« au nom de son groupe, déclare adhérer à 
«la protestation signée par ses collègues, 
.« membres de la commission des comptes, 
a MM. Biolley et Coullery. »

C’est là une inexactitude.
Mercredi 17 mai, un peu après 9 heures 

■du matin et après le discours de M. Al
fred Borel, la parole m’ayant été donnée, 

j e  me suis exprimé très nettem ent ainsi:
« J ’ai demandé hier la parole pour faire 

« d’abord une déclaration, au nom du 
« groupe auquel j ’appartiens, et aussi pour 
« présenter quelques observations au dis- 
« cours de M. Jeanhenry.

« La déclaration, c’est que le groupe 
« ouvrier approuve la gestion du Conseil 
« d'Etut. »

J ’attends de votre im partialité l’inser
tion de cette rectification dans votre nu- 
numéro d’aujourd’hui, et vous présente, 
T it., mes salutations distinguées.

RENAUD.

Voici, en outre, la péroraison exacte 
du discours de l’honorable député de La 
Chaux-de-Fonds:

« L ’incident n ’a pas été sans utilité; 
j ’envisage qu’il est clos, et je  pense qu’il 
en résultera ceci : C’est que dans la pro
chaine session nous discuterons et adopte
rons le projet Cornaz sur l'assurance obli
gatoire au décès qui date de 1886, ce qui 
sera le premier acte d’application de la 
politique économique que le Grand Conseil 
entend suivre d’accord avec les électeurs 
et pour le plus grand bien du canton.»

Prix de la  viande. —  Nous avons reçu 
beaucoup de réclamations sur le prix de 
la viaude dans notre localité. Alors qu’ail
leurs. à Yverdon, par exemple, les bou
chers eu diminuent sensiblement le prix, 
nous continuons de la payer assez cher.

Il uous semble que la Boucherie sociale, 
si elle a été créée pour rendre service à 
la masse, devrait m ettre ses prix eu rap- 
post avec ceux des autrefe localités; autre
ment, le public croira avec raison, que 
son unique but était de procurer de gros 
dividendes à ses actionnaires.

A ssociation  syn d ica le  (section fédérative 
des ouvriers repasseurs, démonteurs et re
monteurs) —  Assemblée du comité, mer
credi 24 courant, à 8 heures précises du 
soir à l’Hôtel-de-Ville.

Ordre du jou r:
1. Appel.
2. Procès-verbal.
3. Réception de candidats.
4. Rapports et correspondance.
5. Circulaires du comité central.
6. Divers et imprévu.

Le président.
Réunion du co m ité  cen tra l d es  m onteurs  

de b o îte s . —  Pendant la journée de di
manche, nos concitoyens ont pu rem ar
quer un drapeau flottant au balcon du 
Casino. C’était celui de la Fédération in
ternationale des ouvriers monteurs de 
boîtes, et il avait été arboré pour indi
quer que le comité central de la Fédéra
tion siégeait en ce lieu.

Parm i les importantes décisions prises 
dans cette assemblée, nous citerons : l’en
trée dans la nouvelle Fédération ouvrière 
horlogère ainsi que l’adoption du nouvel 
organe unique, la Solidarité horlogère, qui 
remplacera la Solidarité et l’Ouvrier hor
loger et dont la rédation est confiée à 
notre confrère et ami G. Reirnann, de 
Bienne. Disons aussi que le comité central 
adresse un chaleureux appel à toutes les 
sections, afin qu’elles se fassent dignement 
représenter à la fête centrale qui aura 
lieu à l’île St-Pierre, le 2 juillet prochain.

C oncert. —  Nous rappelons encore une 
fois que le concert de la musique des 
Armes-Réunies avec le concours des prin
cipaux artistes de Paris, aura lieu ce soir, 
au Temple français, et uous engageons

tous les amateurs de profiter de cette oc
casion exceptionnelle.

On nous informe que les derniers billets 
seront vendus à la porte du Temple, des
sous la tour.

Radotages. — Nous attirons l’attne- 
tion de nos lecteurs sur l’article Grand 
Conseil, du numéro 117 du National suisse, 
soit de dimanche 21 mai 1893, attaquant 
notre sympathique ami Numa Robert-Wælti, 
que nous reproduisons ci-dessous:

« Nous avons l’intention de revenir sur 
les importants discours qui ont été pro
noncés à la dernière session du Grand 
Conseil au cours de la discussion sur les 
comptes et la gestion du Conseil d’Etat. 
Eu attendant, nous devons à nos lecteurs 
de dire deux mots des paroles qu’a pro
noncées alors l’un des orateurs, M. Ro
bert-W ælti. D’un côté, on nous reproche 
de ne pas avoir consigné au complet toutes 
les choses mises par ce député ' sur le 
compte de la Chaux-de-Fonds, et de l'autre 
on trouve au contraire que nous n’aurions 
dû rien dire du tout et ne pas répéter ce 
que l’on peut considérer comme des in
jures pour notre ville. Ceci est une preuve 
de plus de la difficulté qu’il y a à con
tenter tout le monde, Pierre, Paul et Jac
ques, le chien de son cousin et le chat de 
sa voisine.

Au premier reproche, nous pouvons ré
pondre que nos comptes-rendus, pour pou
voir être imprimés le jour même, doivent 
être rédigés très rapidement au fur et à 
mesure que se déroulent les incidents de 
la séance et sont expédiés de Neuchâtel 
ici en partie par téléphone, de sorte qu’il 
n’est pas toujours possible de ne rien ou
blier. On ne doit donc pas s’étonner trop 
si diverses bourdes de M. Robert-Wælti 
ont été passées sous silence dans notre 
numéro de jeudi.

Aux personnes qui nous font d’autre 
part un crime ou peu s’ en faut d’avoir 
prêté notre publicité au sombre tableau 
que M. Robert-W ælti a présenté de notre 
ville et de notre population, nous ferons 
rem arquer que notre soi-disant indiscrétion 
et celle d’ailleurs de presque tous nos 
confrères de la presse neuchâteloise ne peut 
absolument pas nuire à la réputation de 
notre graude cité industrielle.

Cette réputation, heureusement, ne dé
pend pas de ce que peuvent en dire M. 
Robert-W iüti et des orateurs ou politiciens 
de sa force. La preuve en est qu’aucun 
député n’a jugé à propos de répondre aux 
folles élucubrations d’une sorte d’incons
cient qui n’a pas craint de faire passer 
sa ville natale pour une Gomorrhe où le 
vol, Pavortement et l’assassinat seraient à 
l’ordre du jour, où les hommes, grâce à 
l’immobilisme du Conseil d’E tat, qui ne 
fait pas cent réformes sociales par an, ne

vaudraient pas cher et les femmes encore 
moins.

II y a des choses qu’on n'écoute que 
d’une oreille et devant lesquelles on se 
contente de hausser les épaules. Les dis
cours de M. Robert-W àlti sont de ces 
choses-là. Celui qui les prononce ne s’est, 
du reste, très probablement pas rendu 
compte de ce qu’il a dit et trouvera sans 
doute fort étrange que son éloquence ait 
déplu à toute notre ville et tout particu
lièrement à la population ouvrière. Il faut 
lui pardonner, il ne sait ce qu’il fait.

Non, la Chaux-de-Fonds n’est pas at
teinte le moius du monde par les décla
mations qui ont été lues mercredi au Châ
teau de Neuchâtel. Notre ville reste après 
le discours de M. Robert-W âlti comme 
avant ce qu’elle a toujours été: une des 
localités les plus morales, les plus intelli
gentes et les plus laborieuses de tout le 
pays. Si elle a jamais commis une faute 
bien grave, c’est le jour où, par une sur
prise inexplicable, elle a envoyé M. Robert- 
Wâlti au Grand Conseil pour y repré
senter les citoyens que J.-J. Widmann 
appelait l’automne passé les ouvriers les 
plus artistes de la Suisse et de l’Europe.

Notre devoir est de répondre à l’attaque 
d’un de nos députés sincères, en priant 
nos lecteurs de bien vouloir cômparer les 
lignes ci-dessus avec le discours vrai et 
textuel de notre ami, inséré dans les co
lonnes de notre journal de samedi 20 mai, 
laissant libre les idées ou opinions de nos 
lecteurs de juger. Administration.

Botte à blagues

M. et Mme Denis, ayant changé d’ap
partem ent, ont renouvelé leur mobilier.

Monsieur. —  T out est plus grand, m ain
tenant, m a bonne, tu  vois. Ces étagères, 
c’est vaste comme une exposition. Ce 
lit. on y  tiendra it dix... c’est le Champ 
de Mars.

Madame, mélancolique. — L ’esplanade 
des Invalides !

Dernières nouvelles
Berne, le 22. — Les délégués des so

ciétés suisses d’agiculture viennent de dé
cider à l’unanimité le renvoi définitif de 
l’exposition à l’année 1895, selon la pro
position du comité d’organisation et de la 
société économique cantonale.

Mousseline-Laine en Pure laine> ie mètre a
et F r .  1 25. Etoffes les plus

I omin T onnio  agréables pour Robes d’été Ldwn-ienms et Blouses pour Dames et 
Jeunes filles, environ 500 dessins et qualités les 
plus modernes et charmants. Envois eu n’im
porte quelle quantité franco à domicile par

OETTINGEU&  Cie, Ceutralhof, Z urch .
( Gravures de Modes gratis) 

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

Chapellerie
1 ,  rue du Puits, 1

GRAND CHOIX DE

C l ia p a u x  ü p i l l e
bon m arché

HAUTE NOUVEAUTE
Se recommande, 

•Iules Jtfurbaeli,

Changement de domicile
Dès lundi 1" mai, le domicile de

Mme FriâelancB, saEB-tene
est transféré 358

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

Amidon Crème
Si vous voulez donner une belle 

nuance à vos rideaux, employez
l ’amidon crème

Se vend au 181

Bazar Wanner

D é p ô t  Je  l a c l t i e s  à c o n t r e
de M. Ed. Affolter

Atelier de réparations. —  Spécialité  de 
to u s  les sy tèm es  e t de to u s  les ou tils  d ’h o rlo 
gerie. —- Fournitures, pièces de rechange. 
A iguilles p o u r  to u te s  m achines. —  H uiles. — 

g_Fil p o u r co rd o n n ie rs , etc. 343
Se reco m m an d e,

H l K M .  mécanicien, ru e  du  P u its  13, Cliaux-de-Fonds.
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D ès aujourd’hui OUVERTURE
de la 371

BOUCHERIE P O P UL AIRE
B O E U F  )
g é n i s s e  U  50 et 60 cent, le demi kilo
V A C H E  J

V ea u  e t P o r c
Toujours bien a ssort; en CHARCUTERIE
C’est  8, Rue S eu ve . 8

GC
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Changement de domicile
Depuis le 23 avril écoulé, la Fa

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

Dumont- Fr aissard
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 diam antine. T élép hon e.
356 Se recommande.

9 ,  r u e  N e u v e ,  9
CHAUX-DE-FONDS 

Dès ce jour, à emporter

Vin blanc de Neuchâtel
189 2 , en tout premier choix 

à 90 e .  le litre. 352

Ou I t a l i e m aison de la 
C h a u x -d e -F o n d s , un  jeune  
homme co n n a issan t la c o rre s 
p o n d an ce  allem ande. Inu tile  de 
se  p ré se n te r  san s bonnes ré fé
ren ces . 374

S ’a d re s se r  au  b u re a u  de  la 
Sentinelle qu i rense ignera .
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Attention
Le soussigné avise l’hono
rable public de la Chaux- 
de-Fonds et des environs, 
et sa bonne clientèle en 
particulier, qu’il a ouvert 
un débit de

la i t ,  beurre e t  fromage
Par des marchandises 

de bonne qualité, un ser
vice prom pt e t avenant, 
il espère m ériter la con
fiance qu’il sollicite.

Se recommande vive
m ent 368

M. Zumkebr,
5, rue du Puits, 5.
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On offre à louer pour
S’adresser au bureau de la SENTI

N ELLE qui indiquera. 386

On Hpmanrip p°u1 entrer de uii ucmauuB suite une bonne
SERVANTE sachant bien cuire et 
faire le ménage.

Inutile de se présenter sans de 
bons certificats. 385

S’adresser Brasserie de l'Abeille, 
Paix 83.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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DJmam'lie 28 mai
TEM PLE 

9 1/2 h. m atin. — Prédication et com
munion.

8 h. soir. — Culte du soir.
ORATOIRE

9 1/2 h. m atin. — Prédication.
11 h. -  Ecole du dimanche.
2 h. — M éditation. 372

83 Paix — 83

M
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Tous les lundi GATEAU AU 
FROMAGE. —  FONDUES h toute 
heure, — Excellents VINS 
ROUGES es lîLANCS. — Vins 
à em porter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
Bonne bière de la Brasse- 
Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J . SPAHN.

Charcuterie
Aux am ateurs d’excel-

-n - ii# -  lentes
Saucisses à la viande

et- au foie

que ^ V ia n d e s  fam ées à la  campagne
Tous les samedis

Charcuterie  cuite a s so r t ie
Se recommande 24-4 MS

B A P S 1 S
( î . », l P s a i x ,  6 5

145

.S

Si l’on veut acheter  des
û  ,

ou I0IÏR E S ÉGRENÉES
Or, Argent, Métal

Garanties
il faut s’adresser à

aM. Nicolas OPPLfGEft
4, rue de la Serre, 4

Il se recommande égalem ent pour 
tous les rhabillag’es de pendules, 
réveils, m ontres de poche de toutes 
les complications.

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

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé 

4, Rue du Soleil, 4
Beau gros veau l re qualité 

à 65 c. le demi kilo 
Saucisse a la viande

1 fr. le demi kilo
Saucisse au foie bien conditionnée 

50 c. le demi kilo 
Porc frais salé et fumé 

1 fr. le demi kilo 
B Œ U F  première qualité 

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

Ed. SCHNEIDER.

Café à remettre
cause 

imprévue etOn offre à remettre s ;
pour de suite

un petit café
bien achalandé ; peu ou point de re
prise.

S 'adresser au bureau.
369

a
contre toutes affections du cuir cheyelu

guérison complète des pellicules
329 Magasin de parfumerie 

1 3 . 'V V e il l ,  rue Neuve 10

TEMP*LE Fl:lA,NÇAIS 
j S i a r d i  2 3  m a i  1 8 9 3

dès 8 heures du soirGrand Concert e i t r a o r l i n a i r e
DONNÉ PAR LA  MUSIQUE MILITAIRE

IL®® A sm © ® ® S én a t© ®
sons la direction <lo M. Séb. MÀYR, prof.

avec le précieux concours des meilleurs artistes de Paris
Mme BEHUAERT M1Ie BERTHE BEHL1Ü

de l’ O p é r a - C o m i q u e  L a u r é a t  du C o n s e r v a t o i r e  de P a r i s ,  é lève  de D s la b o rd e
M .  F .  W A R M B R O D T

des Grands Concerts Colonne

I
Prem ière partie

1. Maritana. ouverture ( A rm e s -R é u n ie s ) ...............................W allace
2. Chant d’amour de la Valkirie (M. W arm brodt) . . . .  W agner
3. aj Les bûcherons et la fauvette (M„. Berthe Berlin) B. Godard

b) Valse chromatique 1
4. Grand air de la Traviata (Mmc B e r n a e r t ) ......................... Verdi
5. Duo de Fhilémon et Baucis (Mrac B ernaert e t M. W arm brodt) Gounod

Seconde partie
6. Tanhdustr, grande fantaisie (A rm es-R éunies).................... W agner
7. Récit d’Oisian de Werther (M. W a r m b r o d t ) .................... M assenet
8. Romance ùe l'aul zi Vvmnie (M“  B e r n a e r t ) .................... V. Massé
9. a) Fantaisie, valse _ i B enini • Georges M arty

b ) <Jliœur des fileuses du Vais?eau-fantôme ‘ . Vv agner L iszt
10. Du o de Carmen (M‘“° B ernaert e t M. W armbrodt) . . . Bizet

On est prié de ne pas circuler pendant Vexécution des morceaux 
PR IX  DES PLA CES : Galerie num érotée, 3 fr. A m phithéâtre, 2 fr.

Parterre. 1 fr.
PIANO A QUEUE gracieusem ent et spécialem ent offert à M. W arm brodt 

pour ce concert par la Maison PLEY EL, à Paris. 373

I  § S
A près bien des recherches et des pourparlers, la  commission nommée par 

la Société de Tem pérance pour étudier la question d’une construction, croit 
être enfin arrivée au choix définitif d 'un  em placem ent et d’un projet de 
construction donnant satisfaction à tous les hesoins de: la Société, sans 
charger celle-ci d’une manière excessive. La salle dont il s'agit, d’une capa
cité d’environ 500 personnes pourrait être mise h la disposition d ’au tres as
sociations religieuses, m oyennant des conditions à déterm iner.

A vant de m ettre  la main à l'exécution de son projet, la commission 
d’études prend la liberté de rappeler au public de notre ville la circulaire de 
la Société de tem pérance. Les sommes réunies à ce jour, soit en actions, 
soit en dons, s’élèvent à 23,000 francs, il en faudrait encore 15,000, pour 
procéder sans tém érité au com m encem ent des travaux. La Société de tem 
pérance croit avoir parm i nous assez d'amis pour être assurée qu’il lui sera 
possible d’arriver, avec le concours des particuliers et de nos Eglises, à la 
réalisation d’un projet dont l’opportunité a été suffisamm ent dém ontrée.

L a souscription d’actions fixée au chiffre de 100 francs reste ouverte ju squ ’au 
1er juin, e t tous les dons seront reçus avec reconnaissance par les membres du 
Comité de la Société de tem pérance, ainsi que par les soussignés :

Henri BORLE, rue du Parc 88.
A lbert BARTH, rue Daniel Jeanrichard  27.
Louis CAL AME-COLIN, rue du Parc 8.
Paul CARNAL, Boulevard Fontaine 4.
Arnold CHATELAIN, rue du Parc 69.
E. JUNOD, com ptoir Emile Huguenin, Serre 32.
W alther MARCHAND, rue de la Demoiselle 73.
Daniel MOUCHET, rue de la Demoiselle 68.
O. PRÊTRE, Eplatures 1._______________________________________378

A louer pour St-IVlartin 1 8 9 3
Léopold Robert, 53.

Léopold Robert, 84.

Parc, 68.
,  74.
„ 75.
„ 79.
„ 80.
» 81- 

Paix, 61. 
n 65.
» 74.

Demoiselle, 109.
„ 109.

Temple allemand, 91.
n n

Progrès 99 a à 105 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 B 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 'i 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 b 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
470
570

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

i
ou

(belle coupe)
Spéc » lie (le PANTALONS

H abillem ents ponr garçons
Placement d’Etoffes Nouveautés

Je  me charge de dégraissage |  
e t rhabillages propres. |

G. UDECK-RUBIN. tailleur |
Rue du Premier-Mars |  

273 12-1 MJ Café Pelletier .  |

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
e t les cures les plus heureuseB autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusem ent l'huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hnmeurs et Vices 
dn sans» Dnrtrps, Glandes, Eruptions do la penn, Fenx au visage, etc.

Presc r i t  par de nombreux médecins, ce  dépuratif est  agréable au goût, se 
digère facilement, sans  nausées,  ni dégoût.

Keconstitaant, antl-scrofnlenx, antl-rachitique par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiqnes.

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépnratif 
Golliez, à la marque des 2 Palmiers.

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

Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

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

Cliavix-de-Foii.ds
I
31   , . . . . . . . . . .^  Uj uxuu u u  r n u u u u

•n  Maison Clément de Paris (ho rs  concours)
BYCICLETTES m CONDITIONS

avantag-euseaderniers modèles
d'après les derniers

2f§ perfectionnements
On donne des leçons 

gratis aux acheteurs.
«
$

PAIEMENTS
par 344 

à. ccsïiptes

Demander le catalogue Demander le catalogue
2 g  A gen t  g én é ra l  pour  la S u i s s e  : LEROYER -  PERRENOUD à Genève

ment de

830

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

I2u, 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.

Elégance, Solidité. —  Prix modiques 
Réparations promptes et très soignées \

Charles Sexaur.

Changemen t  d e domicile
H  OUVERTURE DU MAGASIN DE CHAUSSURES

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

J ’ai l’honneur d ’annoncer à ma 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 mesure de chaussures fines e t ordi
naires, garanties pour la solidité ; tous les rncommo- 
dages seront faits prom ptem ent et à des prix très  
bas. — I F r i s c  f i^ c e s .

Je  me recommande vivem ent
G. TISCHER, bottier, |g

précédem m ent, pendant hu it ans, rue de la Paix, 21. *
La vente se fait ail comptant

 --------------------------------------------------------------------------SSMW----------------------

Boucherie-Charcuterie
DE N NI

11 — rue (le la Balance — 14

Sourièbe à 20 c. le kilo
Lard maigre fumé et non fumé 

à 1 fr. 80 le kilo 
Saindoux fondu, pur

1 fr. 70 le kilo ; par 5 et 10 kilos, 1 fr. 60

Saucisses au foie
1 fr. le kilo

Côtelettes de porc fumées
2 fr. le kilo

Se recommande. 367

. 0y i  m a /  y 
* * * '   % ,

C esl an m agasin

Ed. PIPY
Rne iln

Parc 5 4
que l’on vend meilleur m arché

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé

jeuners et dîners complets, etc. 
M pnpnnin bonneterie, g rand assor- 
lUOll/CIlO, 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 im iiH a tirm  au Prix  de facture des 
L lljU lU ablU ll 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

A tten tion
A v o n r l r o  de ’,e^ es pommes de- 

V uliU I C terre  pour p lanter à 
1 franc la mesure.

A la même adresse on dem ande un- 
LA ITIEIt pouvant fournir 30 litres  
d e 'la i t  p a r jou r.

A u o n H r o  un bureau à 3 corps 
Yt/IIU! C bien conservé. 366

C’est à l’épicerie 
rue de la Demoiselle 126

A louer
pour

fin Août ou St-Martin 189$
Dans un des plus beaux quartiers 

de Chaux-de-Fonds, bien exposé au 
soleil levant, 25  logements  de 2 pièces,, 
alcôve, corridor fermé, cuisine e t 
dépendances, plus une boulangerie, qui 
pourrait être am énagée au gré du 
preneur. La maison, qui est à cons
truire, présentera to u t le confort mo
derne désirable. Parquets partou t. 
Prix très avantageux. 20-11-J 17

S’ad resse ra  la Fabrique de Menui
serie et Parqueterie, rue du Doubs 113.-

C A V E
9, ru e  N euve, 9

Cliaux-de-Fouds

Vin rouge d’Italie à 40, 45 et 50 c. le 
litre.
Vin blanc Neuchâtel Fr. 1 — o

V rouge 2 "o
Asti mousseux 1 50 ^
blanc ferrugineux 1 _o
Beaujolais 1878 1

V Mâcon 1880 V 7 5 -

Imprimerie H. Schneider, Bienne

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


