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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 Sentinelle est en dépôt:
Chaux-de-Fonds

A u b u reau , Balance 6.
K iosque, Hôtel-de-Ville.

„ Place de l'Ouest.
M. K ohler, magasin de tabacs, Léopold Robert. 

„ C hate la in -N ard in , Parc 62, magasin de 
cigares.

v E p ice rie  B ran d t, Demoiselle 2.
„ D ubois, au Nègre, Balance 16.

Locle
M. F ra n ç o is  D ubois, magasin de cigares.

Neuchâtel
K iosque, Kùtel-de-Ville.
M"" V eu v e  Q-uyot, libraire.

Bienne
Café N eu ch â te lo is , Rue du Marché.

Saint-Imier 
M. N um a Langel.

Morat
M. D evenoges, graveur.

Nous avisons nos abonnés que l’en
caissement pour le troisième trimestre 
de l ’année courante se fera à partir de 
dimanche prochain 23 juillet, et nous 
les prions de réserver bon accueil à la 
commission d’encaissement.

Nous prions nos abonnés qui changent 
de domicile de vouloir bien nous faire 
connaître leur nouvelle adresse, ceci afin 
d’éviter toute interruption dans la dis
tribution du journal.

L’Administration.

Fête fédérale du Grutli
D e n o tre  c o rre sp o n d a n t sp éc ia l

Neuchâtel, le 17 juillet.

La journée de samedi
Le matin à sept heures se réunissaient 

les délégués au nombre de 172, repré
sentant 107 sections.

M. Werner, juge de paix à AVinter- 
thour, est nommé président. Les autres 
membres du bureau sont : SIM. Schmid- 
lin, de AVinterthour, Gygi, du Locle, se
crétaires ; Reimann et Schwitzguébel, 
traducteurs; Furholz, Yogelsanger, Merk, 
Werro, scrutateurs.

AVinterthour est confirmé comme Vor- 
ort. Berne, St-Gall et Zurich sont choi
sies comme sections do vérification des 
comptes. Les cotisations semestrielles 
sont maintenues au même taux, soit 25 
centimes.
A g ran d issem en t d u  fo rm a t du  G -rutlianer

Cette question donne lieu à une très 
longue discussion. La majorité du Co
mité central, par l’organe de M. Mettier, 
expose largement les raisons pour les
quelles il désire agrandir le format du 
Grutlianer. Sans préjudiciel- à la partie 
commerciale et désirant continuer à pu
blier les circulaires, les apj^els, les cor
respondances des sections, il veut s’oc
cuper plus activement de questions de 
politique sociale. Pour arriver à ce ré
sultat, il suffirait d’une augmentation du 
prix de l ’abonnement de 60 centimes 
par an. Il resterait un déficit annuel de 
1000 fr. il est vrai, mais celui-ci serait 
couvert si l’on veillait à ce que les sec
tions se conforment aux prescriptions

statutaires et abonnent au journal le 
80 °/0 de leurs membres. M. Hâfeli, gé
ran t du- journal, entre dans les détails 
techniques de l'agrandissement projeté.

Au nom de la m inorité du Comité 
central, M. Heusser combat cette propo
sition. Il craint qu’une augmentation du 
coût de l ’abonnement ne nuise aux in
térêts financiers de la Société. Les sec
tions sont actuellement déjà très char
gées. Il propose le statu quo. M. Furholz 
est aussi d’avis qu’il ne faut pas aug
menter le coût de l ’abonnement, mais il 
désire l ’agrandissement du journal. Sui
vant lui, c’est par les annonces qu’il 
faut compenser les frais qu’occasionne
ront un agrandissement de format. La 
section de Lausanne ayant déclaré qu’en 
cette circonstance elle s’abstiendrait de 
la discussion, car elle estime que cette 
question est surtout du ressort des grut- 
léens allemands. M. le D 1 Coullery s’élève 
avec force contre cette manière de voir. 
AVelches et Allemands ont des intérêts 
semblables; il faut que ce qui touche 
les uns intéresse les autres et vice 
versa. MM. Guldimann, AVullsehleger et 
G-reulich prennent successivement la pa
role. Puis sur la proposition de M. Sei- 
del, le Comité central est chargé d’étu- 
dier de concert avec le rédacteur et l’ad
m inistrateur l ’agrandissement du journal 
et de le réaliser pour le 1er janvier, en 
veillant à ce que le coût de l’abonne
ment ne soit pas élevé.

L ’a c h a t de l’o rg an e  ro m an d
M. Reimann avait proposé à Olten le 

rachat, par le Comité central, du Grutli 
de Lausanne, cela pour mettre fin à cer
taines polémiques. Le Comité central ex
pose par la bouche de son président que 
le moment ne lui paraît pas opportun 
pour opérer ce rachat. Le Grutlianer va 
imposer des frais nouveaux; les sections 
romandes ne se m ontrent pas assez sou
cieuses de rem plir leurs engagements. 
Le Comité central se plaint de n ’avoir 
pas des rapports assez fréquents et as
sez réguliers avec les sections romandes. 
Pour le moment, le rachat ne se pré
sente pas dans des conditions favorables ; 
il faut s’en tenir au statu quo jusqu’au 
moment où les sections romandes du 
Grutli auront pris plus de développe
ment. M. Reimann constate avec plaisir 
que les motifs qui lui avaient dicté sa 
proposition ont disparu. Le Grutli a 
abandonné ses polémiques. Dans ces con
ditions, il se rallie à la proposition du 
Comité central.

M. Châtelain- Jaccard tient à assurer le 
comité central des bonnes dispositions 
neuchâteloises et plus spécialement de 
la section du Locle à l’égard du Grutli. 
Dans le canton, le mouvement ouvrier 
est actuellement bien lancé ; mais nous 
avons passé par différentes phases. Tout 
d’abord ça été un engouement. P e tit à 
petit, les éléments qui étaient venus au 
Grutli sans en connaître les statuts et peu 
disposés à remplir les engagements de 
sociétaire, ont disparu. Des sections qui 
comptaient des centaines de membres 
ont diminué considérablement. La vie 
grutléenne ne s’est pas affaiblie pour cela. 
Nous n ’avions pas fait grand état de ces 
quelques cents citoyens qui étaient en
trés au milieu de nous par une sympathie 
bien réelle. Puis nous avons subi une 
crise intense, certaines polémiques nous 
ont été funestes. Dorénavant et à l’avenir 
nous marcherons recta. M. Châtelain-Jac
card en donne l’assurance au comité cen
tral. (Applaudissements). Au surplus, M. 
Châtelain n ’est pas partisan du rachat 
du Grutli et il estime que si nous vou

lons posséder comme société un orgaiïe, 
il nous faudrait avant tout un journal 
qui contiendrait beaucoup d’articles tra
duits du Grutlianer.

Un orateur exprime le vœu que le 
journal le Grutli parle davantage des 
affaires fédérales. Puis, une courte dis
cussion s’engage entre M. le D r Coullery 
et M. Fauquez. On connaît les vieux 
griefs. I l  nous semble avec M. Panchaud, 
avocat de Lausanne, qu’il n’est pas utile 
de revenir sur ces différends, aussi ne 
reproduirons-nous aucun des motifs allé
gués de part et d’autre. La proposition 
d’ajournement du comité central est adop
tée à une grande majorité.

On porte à 600 fr. le crédit pour ho
noraires aux collaborateurs du Grutlianer.

P ro p a g a n d e  d an s la  S u isse  ro m an d e
La section de Genève demande que 

le comité central soit invité à rapporter 
; sur la question d’une action plus uni

forme et plus intense en ce qui concerne 
spécialement les petites sections dans la 
Suisse française. M. Reimann estime que 
c’est aux comités cantonaux à veiller à 
cette propagande. M. Mettier expose lon
guement les raisons qui l’engagent à 
voter le renvoi pour étude au comité 
central.

Il est midi et quart. Environ 150 per
sonnes dînent à la cantine où joue la 

“Musique militaire et où M. Werner, sur 
les instances pressantes cjui lui sont faites, 
dit quelques mots.

A la reprise de la séance à 2 heures 
on passe à l’ordre du jour sur la propo
sition de la section de Baden qui de
mande une étude sur les voies et moyens 
de venir en aide aux grutléens peu for
tunés qui seraient portés candidats dans 
les élections cantonales ou fédérales.

La proposition de la section de Stef- 
fisbourg d’inviter l’assemblée des délé
gués à décider qu'il y  aura lieu de de
mander au Conseil fédéral de m ettre en 
vigueur la loi sur le monopole des ban
ques votée depuis longtemps par le peu
ple est légèrement modifiée après une 
discussion à laquelle prennent part MM. 
Furholz, Greulich, Seidel, Gschwind. M. 
Greulich demande qu’aux prochaines élec
tions au Conseil national les grutléens 
réclament de leurs candidats l ’engage
ment de pousser résolument à la création 
d’une banque fédérale. Il ne faut pas se 
laisser berner plus longtemps.

On vote la résolution suivante :
« Le Conseil fédéral est invité à agir 

de façon à ce que les décisions du peu
ple concernant le monopole des billets 
de banque reçoivent une solution pra
tique et à organiser une banque fédérale. j>

Une autre proposition d’Aadorf rela
tive au droit électoral est également dé
veloppée avec beaucoup de chaleur par 
M. Furholz qui se fait l ’énergique défen
seur de ceux qu’on dépouille du droit 
de vote, par suite de non paiement de 
leurs impôts, et qu’on assimile de cette 
façon aux interdits, aux infâmes, aux 
criminels.

Pour arriver à faire disparaître ces 
mesures restrictives du droit de vote, 
comme aussi pour supprimer la bigarrure 
du droit électoral en Suisse, M. Furholz 
demande l’élaboration de la loi prévue 
pour régler les droits politiques.

Sur la proposition de M. Otto Lang, 
on décide d’envoyer un télégramme de 
sympathie à AVassilief. Ce télégramme 
exprime l’espoir de l’avènement de la 
justice par le triomphe du peuple.

M. Greulich rapporte sur l’attitude à 
prendre au sujet du projet de la loi fé
dérale sur l’assurance obligatoire en cas

de maladie et d’accident. Elle exprime le 
vœu que l’assurance en cas de maladie 
s’étende à tous les malades, sans distinc
tion, que les soins médicaux soient gra
tuits et elle se prononce énergiquement 
pour le maintien des sociétés privées de 
secours mutuels. Pour arriver à couvrir 
les frais de l ’assurance, M. Greulich pré
conise le monopole sur le tabac. Les 
calculs faits sur la base de la régie fran
çaise prouvent que cet impôt rapporterait 
28 millions ; on pourrait adopter ce mo
nopole et fixer une progressivité d’après 
laquelle les cigares et tabacs de luxe 
seraient surtout frappés. On dit que le 
peuple ne veut pas de ce monopole ; 
c’est une erreur. Il en voudra du jour 
où il saura l’usage attribué à l’argent 
ainsi recueilli. Mais il ne faut pas que 
le produit de ce monopole soit détourné 
de son but. Il faut surtout empêcher les 
cantons de venir dire comme dans le 
monopole des spiritueux: part à deux. 
Sur la proposition de M. AVullsehleger, 
le congrès adopte la résolution d’après la
quelle le comité central est invité à pré
senter un projet sur la base des idées déve
loppées ci-dessus. Il invite toutes les socié
tés à no rien tenter avant que le congrès 
extraordinaire qui sera prochainement 
convoqué et qui réunira des délégués de 
toutes les forces ouvrières n ’ait pris po
sition.
- M. Kern, inspecteur fédéral des fabri

ques, rapporte sur la réduction de la 
journée de travail par les syndicats pro
fessionnels. Pour résoudre l ’importante 
question de la réduction de la journée 
de travail, il n ’y a qu’un moyen: les 
syndicats professionnels obligatoires.

M. Seidel est d’accord pour les syndi
cats obligatoires. Mais il pense que les 
ouvriers doivent travailler continuelle
ment l’opinion pour arriver à la réduc
tion des heures de travail. Il faut en 
outre qu’ils obtiennent des gages des 
Parlements et pour y  arriver l’gntente 
internationale de tous les prolétaires est 
un pressant moyen.

M. le D r Coullery veut que chaque 
métier puisse s’organiser en syndicat 
obligatoire. Du jour où l’on introduirait 
dans notre législation une mesure de ce 
genre, tous les corps de métiers seraient 
bien vite constitués en syndicats obli
gatoires.

L ’assemblée, vote une résolution ré
clamant d’une façon pressante les syn
dicats obligatoires.

Au début de la séance, plusieurs réso
lutions avaient été déposées sur le bureau. 
Deux sont relatives aux événements de 
Berne. Je  regrette de ne pouvoir les 
donner textuellement, en voici le sens.

L’assemblée regrette les événements 
de Berne, condamne la brutalité des 
agents de la police et les agissements à 
l’égard de AVassilief. Elle exprime son 
mécontement sur la façon dont la Con
fédération a agi. Des citoyens ont été 
armés les uns contre les autres pour ser
vir de protection au capital. La garde 
civique constitue un danger permanent 
tant au point de vue moral, sanitaire que 
financier.

La seconde décision est une protesta
tion contre la décision du Conseil fédé
ral qui, malgré la lettre et l ’esprit de 
la Constitution, a déclaré qu’il n ’y avait 
pas eu intervention fédérale. Elle émet 
l’opinion qu’il y a eu intervention fédé
rale et exprime l ’espoir que l’Assemblée 
fédérale annulera la décision du pouvoir 
exécutif; qu’enfin les intéressés recour
ront au Tribunal fédéral pour élucider 
cette question.



Dans le cas où le Tribunal fédéral 
prononcerait une décision conforme à 
celle du Conseil fédéral, M. Fauquez 
recommande un mouvement d’opinion 
pour amener au Tribunal fédéral des 
membres du parti social-démocratique.

L ’assemblée décide de s’opposer au 
projet de loi sur la régale des postes et 
de se joindre à un mouvement référen
daire si le Conseil des Etats adhère au 
Conseil national.

En vue d’arrêter les dépenses mili- • 
taires toujours croissantes et pour parer 
à la menace d’une armée permanente, 
l’assemblée décide de travailler à ce que 
les officiers supérieurs ne puissent plus 
siéger aux Chambres.

Toutes les sections sont invitées à 
combattre avec énergie aux élections fé
dérales d’octobre pour appuyer les can
didats favorables aux idées grutléennes. 
Elles le feront seules ou en s’alliant à 
d’autres partis en n ’aliénant pas leur 
indépendance.

Relativem ent au droit d’association, 
l ’assemblée demande des garanties de ce 
droit. Le Conseil fédéral est invité par 
elle à s’occuper au plus tô t de la créa
tion des syndicats obligatoires. Elle de
mande que le Code pénal renferme une 
sanction contre les personnes qui atten
teraient au droit d’association, et qu’il 
soit défendu aux autorités d’employer 
des entrepreneurs opposés au droit d’as
sociation. Elle recommande la plus ac
tive propagande.

Trouvant le moment inopportun pour 
réclamer la suppression de la police po
litique, les délégués se bornent à de
mander que la compétence du procureur 
fédéral ne dépasse pas le domaine pénal.

La séance est levée à 8 heures.
Toute la soirée, il y  a eu productions 

de gymnastique et de musique à la can
tine.

L a journée de dimanche
Dès six heures a lieu l’ouverture des 

concours de tir et de gymnastique. Les 
conférences qui devaient être prononcées 
à l’Aula à sept heures n ’ont commencé 
qu’à huit heures et demie. M. Scliatzmann 
a fait entendre un rapport sur l’amélio
ration à apporter aux industries et aux 
métiers et a réclamé une réorganisation 
de la Chambre du commerce.

M. Scherrer, ancien président du Co
mité central, qui avait pour mission de 
rapporter sur l’unification du droit pénal 
a présenté un rapport superbe, très étu
dié, dans lequel, se plaçant au point de 
vue déterministe, il estime que la So
ciété n ’a pas le droit de punir, mais 
qu’elle peut se protéger contre les at
teintes qui sont portées à l’ensemble des 
citoyens. M. Scherrer, à la grande indi
gnation de quelques partisans de la pro
priété et des représentants de l'arche

sainte du capitalisme, a démontré qu’un 
homme mourant de faim est dans son 
droit légitime lorsqu’il s’empare des ali
ments à sa portée. Les notions du bien 
et du mal sont différentes suivant les 
peuples et les milieux. Le libre arbitre 
n ’existe en réalité pas. Les actes con
damnables, lorsqu’on les passe au crible 
de la discussion, ne sont le plus souvent 
que la résultante du milieu, de l ’éduca
tion, de l’hérédité — qu’on empêche un 
être malfaisant de nuire, c’est compré
hensible, mais rien ne devrait, dans les 
prisons, avoir l’air d’une punition. Qu’on 
traite les criminels comme les malades.

Du reste, dans la façon dont on juge 
la gravité d’un fait qualifié délictueux, 
on ne peut matériellement pas être juste. 
Les ouvriers sont traités par les tribu
naux sur un tout autre pied que les ca
pitalistes. I l  n’est jamais jugé par ses 
pairs. Ceux qui sont appelés à juger un 
banquier escroc ou un administrateur de 
compagnie de chemin de fer ou de ba
teaux à vapeur sont des gens qui, par 
leur éducation et leurs relations, ont des 
tendresses à l’égard des prévenus de 
cette catégorie. Un ouvrier ne pourra 
jamais obtenir complète justice tant qu’il 
sera jugé par des gens qui ne vivent 
pas de sa vie, ignorent son existence et 
ne connaissent pas les difficultés maté
rielles de l’existence. Il est donc néces
saire de faire pénétrer, pour toutes ces 
raisons, l ’élément ouvrier dans la magis
trature judiciaire. Il n’est pas moins né
cessaire d’arriver au rachat par la Confé
dération, qui pourra les transformer, des 
maisons de détention.

Ce beau travail, très fortement rai
sonné, quoique allant à l ’encontre des 
idées reçues, a soulevé à plusieurs re
prises les applaudissements chaleureux de 
l’auditoire.

Tout autre et moins philosophique a 
été celui de M. Curti qui a passé en 
revue les progrès accomplis, par voie 
législative, dans le domaine social. Loi 
sur les fabriques, responsabilité des fa
bricants, extension de la loi sur les fa
briques de manière à faire profiter de 
ses mesures protectrices le plus grand 
nombre des travailleurs, M. Curti a exa
miné toutes ces mesures. Il a parlé de 
la loi concernant les spiritueux et du 
monopole qu’elle consacre, et a indiqué 
les monopoles qui, suivant lui, doivent 
être encore réalisés. Le monopole des 
billets de banque voté j3ar le peuple ne 
doit pas tarder à être un fait. I l serait 
désirable de faire le monopole des allu
mettes ; celui du tabac serait le moyen 
le plus sûr d’arriver à cette assurance 
contre les accidents et contre la maladie, 
assurance que nous appelons de tous nos 
vœux.

La séance a été levée à 10 heures. 
 ♦ -----

Pendant qu’on discourait à l’Aula, di
verses sections étaient reçues et chaleu
reusement acclamées à la cantine: Sec
tions de la Côte, de Lausanne, de Berne, 
auxquelles M. Furrer a souhaité la bien
venue.

A 11 heures, le cortège.
Disons-le, d’emblée, jamais Neuchâtel 

n’avait vu cortège si imposant. Le défilé 
a duré 10 minutes. Il était ouvert par 
quelques pages précédant une très heu
reuse imitation des trois Suisses. Puis 
venaient la M usique m ilitaire , le Comité 
central, les autorités et les invités, les 
divers comités de fête. Les sections de 
tir, de chaut, de gymnastique suivaient 
et parmi elles on remarquait un parasol, 
aux couleurs genevoises, surmonté d’un 
reck sur lequel évoluaient deux minus
cules gymnastes. L 'H arm onie  alternait sui
vie à son tour d’un nouveau groupe de 
grutléens. Et c’était encore la F anfare  
italienne , les tambours, en costume anti
que, avec dans leurs rangs l’ours de Berne, 
escorté de deux gardiens, carabine sur 
l’épaule. Les cibarres en blouse rouge et 
porteurs d’étendards de même couleur je
taient leur note flamboyante dans le cor
tège et précédaient un superbe groupe de 
bannières.

Nous avons salué avec plaisir au pas
sage la Fanfare du G ru tli, qui jouait très 
allègrement et derrière laquelle se trou
vaient un certain nombre de sociétés de 
la ville.

C’est devant l’Académie que c’est licen
cié le cortège après quelques paroles de 
M. Comtesse et l'on s’est jeté sur la can
tine.

Au banquet officiel, trois discours. La 
M usique m ilita ire , qui n’a pas cessé d’être 
vaillante, était musique de fête.

 ♦--------------

Les événements à St-Imier 
et à Berne

(Suite et fin.)

Le capitalisme entiave le développe
m ent des connaissances politiques, éco
nomiques et sociales ainsi que l’organi
sation des ouvriers et en m ettant obstacle 
au droit de réunion et au droit de la 
liberté de la parole, par le patronat, il 
empêche les ouvriers d’arriver par les 
moyens légaux à leurs aspirations légi
times tendant au relèvement et à l’af
franchissement de leur classe.

Les capitalistes m ettant en relief à 
chaque occasion l ’ignorance des ouvriers, 
ne peuvent s’en prendre qu’à eux en se 
considérant comme étant la cause des 
actes de leurs martyrs conscients et in
conscients, enchaînés à l’esclavage et ré
duits à la misère.

Les événements de St-Im ier et de 
Berne sont des actes de désespoir d’ou
vriers opprimés, sans travail, et poussés 
par la faim. E t comme tels, c’est le fruit 
du système capitaliste actuellement en 
vigueur et en paiticulier de son arbi
traire et de sa brutalité.

A l’occasion des événements de Berne 
et sous la pression des ennemis fana
tiques du socialisme et du mouvement 
ouvrier, les autorités se sont mises en
tièrement du côté du parti du capital. 
Leurs policiers ont agi avec un acharne
ment, un zèle farouche et excessif contre 
les ouvriers.

Un des meilleurs et des plus dévoués 
soutiens de la classe ouvrière a été mis 
en prison ensuite des intrigues et des 
calomnies de ses ennemis, et il paraît 
que l’on veut l ’y  tenir aussi longtemps 
que possible au mépris de la loi. Toutes 
les archives de l’Union ouvrière ont été 
confisquées arbitrairem ent et le droit de 
réunion a été passablement restreint.

La persécution des socialistes existe 
donc malgré l’absence de loi sur la ma
tière.

Au lieu de justice, nos adversaires de
mandent vengeance. C’est pourquoi on 
soustrait les accusés bernois à la ju ri
diction impartiale de la Confédération 
et on les défère aux juges du canton 
dont l’impartialité pourrait être révoquée 
en doute. Le Conseil fédéral même s’y 
prête ; il renie l’intervention fédérale en 
jouant sur les mots et en déplaçant la 
question.

La presse de tous les partis, à l’ex
ception de celle des ouvriers et de quel
ques feuilles démocratiques rivalise de 
zèle en molestant et en calomniant les 
ouvriers révoltés de St-Im ier et de Berne, 
et contre tout le mouvement de la classe 
ouvrière et de la démocratie sociale.

Yis-à-vis de cette masse réactionnaire 
coalisée, il est du devoir sacré de tous 
les ouvriers et de tous les amis de la 
liberté de s’unir sous le drapeau de la 
démocratie sociale et de travailler de 
toutes leurs forces à l’achèvement de 
l'organisation professionnelle et politique 
des ouvriers, ainsi qu’au développement 
et à la propagation de leurs organes.

C’est là le moyen le plus efficace de 
protester contre les brutalités illégales 
des autorités et contre les bassesses et 
le langage ignoble des feuilles du parti 
capitaliste.

En même temps, n ’oublions pas les 
malheureux prisonniers de St-Im ier et 
de Berne, dont les familles souffrent de 
la misère. Nous ne pouvons mieux leur 
témoigner momentanément notre sym
pathie qu’en cherchant à atténuer leur 
triste sort autant que possible d’après 
nos moyens.

Les secours volontaires, on est prié de
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  D U M A S

IX

La main de Dieu
Aussitôt Catherine, m a rc h a n t  à  sa  toi

lette, y prit  la  petite boite d’a rgen t au  tiers 
vide. C’était exactem ent la  m êm e ou tout 
au  moins la  pareille  de celle qu’elle avait 
fait rem ettre  à  Charlotte .  E lle en enleva 
une parcelle de la  g rosseu r  d’une perle su r  
le bout d’une aiguille d ’or, ren tra  chez elle, 
la  p résen ta  au  petit singe que lui avait  
donné H enri le soir  même. L ’animal,  af- 
friandé p a r  l’odeur arom atique, la  dévora 
avidement et, s ’a r rond issan t  dans sa  co r 
beille, se rendorm it.  Catherine  attendit  un 
q u a r t  d’heure.

— Avec la  moitié de ce qu’il vient de 
m anger  là, dit Catherine, mon chien Brunot 
est m ort enflé en une minute. On m’a jouée. 
Est-ce  René ? R ené ! C ’est impossible. A lors  
c’est donc Henri : û fatalité! c ’est clair, puis
qu’il doit régner, il ne peut pas  mourir .  Mais 
peut-ê tre  n ’y a-t-il que le poison qui soit im 
puissant,  nous verrons bien en essayan t du fer.

E t  C atherine  se coucha en to rdan t dans 
son esprit une nouvelle pensée qui se trouva 
sa n s  doute complète le lendemain ; car, le

lendemain, elle appela  son capita ine des 
gardes, lui remit une lettre, lui o rdonna  de 
la  por te r  à  son adresse, et de ne la  rem ettre  
qu’au x  propres  m ains de celui à  qui elle 
était adressée.

Elle était adressée  au  sir  de Louviers de 
Maurevel, cap ita ine  des pétard iers  du roi, 
rue de la  Cerisaie, près  de l’A rsenal .

X

La lettre  de Rome
Quelques jou rs  s ’étaient écoulés depuis 

les événem ents que nous venons de r a c o n 
ter, lo rsqu ’un m atin une litière escortée de 
p lusieurs gentilshom m es au x  couleurs de M. 
de Guise en tra  au  Louvre, et que l’on vint 
annoncer  à  la  reine de N avarre  que m adam e 
la  duchesse de Nevers sollicitait l’honneur  
de lui faire sa  cour.

M arguerite  recevait la  visite de m adam e 
de Sauve. C ’était la première fois que la 
belle baronne  sorta i t  depuis sa  prétendue 
maladie. Elle avait su que la  reine avait 
manifesté à son m ari  une g rande  inquiétude 
de cette indisposition, qui avait été pendant 
p rès  d ’une sem aine le bruit de la  cour, et 
elle venait la  remercier.

M argueri te  la  félicitait su r  sa  convalescence 
et su r  le bonheur  qu’elle avait eu d’é c h a p 
per  à l’accès subit de ce mal é trange  dont, 
en sa  qualité de fille de France, elle ne pou
vait m anquer  d ’apprécier  toute la  gravité.

— Vous viendrez, j ’espère, à  cette g rande  
chasse déjà remise une fois, dem anda  M a r
guerite, et qui doit avoir  lieu définitivement 
demain. Le temps est doux pour un temps 
d’hiver. Le soleil a  rendu  la  te rre  plus molle, 
et tous nos chasseu rs  prétendent que ce se ra  
un jo u r  des plus favorables.

— Mais, madame, dit la  baronne, je  ne 
sais  si je  sera i  assez bien remise.

— B ah!  reprit  M arguerite ,  vous ferez un 
effort; puis, com m e je  suis une guerrière, 
moi, j ’ai autorisé  le roi à  disposer d’un 
petit cheval de B éarn  que je  devais monter 
et qui vous po r te ra  à merveille. N’en avez- 
vous point encore entendu par le r?

— Si fait, m a d a m e ;  mais j ’ignorais que ce 
petit cheval eût été destiné à  l’honneur d’être 
offert à  Votre Majesté: sa n s  cela, je  ne 
l’eusse point accepté.

— P a r  orgueil, baronne?
— Non, madame, tout au  contraire, p a r  

humilité.
— Donc vous viendrez ?
— Votre Majesté me comble d’honneur.  Je 

v iendrai pu isqu’elle l’ordonne.
Ce fut en ce mom ent qu ’on ann o n ç a  m a 

dam e la  duchesse de Nevers. A ce nom  M a r
guerite la issa  échapper  un tel m ouvement 
de joie, que la  baronne  com prit  que les deux 
femmes avaient à cause r  ensemble, et elle 
se leva pour se retirer.

— A dem ain donc, dit Marguerite.

— A demain, madame.
— A propos ! vous savez, baronne, conti

n u a  M argueri te  en la  congédiant de la main, 
qu ’en public je vous déteste, attendu que je  
suis horrib lem ent jalouse.

— Mais en particu lie r?  dem anda  m adam e 
la  Sauve.

— O h! en particulier, non seulement je 
vous pardonne, mais encore je  vous remercie.

— Alors, Votre Majesté permettra...
M argueri te  lui tendit la main : la  baronne

la ba isa  avec respect, fit une révérence 
profonde et sortit.

Tand is  que m adam e de Sauve rem ontait  
son escalier, bondissan t com m e un chevreau 
dont on a  rom pu l’attache, m adam e de Ne
vers échangeait  avec la  reine quelques sa- 
lu ts  cérémonieux qui donnèrent le temps aux  
gentilhom m es qui l’avaient accom pagnée 
jusque-là  de se retirer.

— Gillonne, c r ia  M arguerite  lorsque la 
porte se fut refermée su r  le dernier, Gillonne, 
fais que personne ne nous interrompe.

— Oui, dit la  duchesse, ca r  nous avons à 
p ar le r  d’affaires tout à fait graves.

Et, p renan t un siège, elle s ’assit sans 
façon, certaine que personne ne viendrait 
dé ranger  cette intimité convenue entre elle 
et la reine de Navarre, p renan t sa  meilleure 
place du feu et du soleil.

— Eh  bien, dit M argueri te  avec un sourire 
notre fameux m assac reu r ,q u ’en fa isons-nous!

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants



les faire parvenir à notre caissier Q-. Fautin , 
H aulberw eg, 18, Bâle.

Puisqu'une) bourgeoisie clans son aveu
g lem en t stupide a trouvé 4000 fr. de 
souscriptions pour récom penser sa police 
brutale, nous espérons que la généralité 
des ouvriers saura aussi prouver sa soli
darité en faisant un p e tit sacrifice pour 
soulager des frères en souffrance.
; Bâle, le 6 ju ille t 1893.

Salutations démocratiques.
A u  nom du Comité 

du parti démocratique social de la Suisse.

Confédération suisse
C o m m iss io n  d e  l ’a s s u r a n c e  o b li

g a to ire .  —  La commission d’experts con
stituée par le Département fédéral du com
merce et de l’agriculture pour examiner 
les projets de M. F orrer sur l ’assurance 
obligatoire contre les maladies et les ac
cidents, qui s’était ajournée au 17 juillet, 
ne se réunira que dans la seconde quin
zaine de septembre, par suite des récla
mations d’un grand nombre de ses mem
bres. D’ici là on verra, dit la Feuille 
d'avis de Lausanne, si le Conseil fédéral 
voudra bien faire à l’élément romand dans 
cette commission une part proportionnée 
à son importance, ce qui serait dans l’in
té rê t des projets. En attendant, ceux-ci 
continuent à être battus en brèche de 
plusieurs côtés. Dans la société bernoise de 
secours mutuels surgit une opposition dic
tée par des motifs assez semblables à ceux 
qu’on met en avant dans la Suisse ro 
mande. Toutes les caisses libres se sentent 
menacées, se m ettent sur la défensive et 
manifestent leur hostilité. Dans un dis
cours qu’il a prononcé lundi à W iuter- 
Ihour, au banquet offert en son honneur, 
l’honorable président du Conseil national, 
M. Forrer, a déclaré qu’il ne se mépre
nait pas sur l’importance de cette opposi
tion. Il poussera les concessions à l'ex
trêm e, à condition toutefois, dit-il, que son 
projet ne soit pas complètement dénaturé.

NOUVELLES DES CANTONS

V a la is . —  Les mines de Gondo, en 
Valais, fournissent réellement de l’or, bien 
que quelques-uns en aient douté. On vient 
-en effet de frapper à Genève, avec cet or, 
une médaille très bien réussie aux armes 
de la république de Genève. La légende 
de cette médaille est : « Geueva civitas, 
1893, or suisse. »

S o le u re . — On annonce la mort, à 
‘Granges, de M. Mathias Michel, bien connu 
à Bienne et dans le Ju ra  horloger. Il na
quit à Bouigen, dans l’Oberland. A l’âge 
de 0 ans, il se rendait au Locle, où il dut 
gagner péniblement son pain de bonne 
heure, comme aide-maçon, manœuvre, etc. 
Ce n’est qu’à 27 ans qu’il apprit une par
tie d’horlogerie. Un peu plus tard il s’éta
blissait à Bienne avec son frère pour fa
briquer des balanciers. Son atelier ne tarda 
pas à prospérer et Michel se concilia l’es
time et la considération de ses concitoyens 
-qui lui confièrent pendant nombre d’aunées 
le mandat de conseiller de ville. Il y a 
une quarantaine d’années, il quitta Bienne 
pour aller se fixer à Granges, où il créa 
la prern ère maison d’horlogerie qui ait 
•existé dans cette localité et dans le canton 
de Soleure.

Michel était un radical convaincu, qui 
avait fait la campagne du Souderbund. Il 
est décédé à, l’âge de 82 ans.

S t-G a ll. —  Le tribunal d’Altstâtten 
jugeait, il y a quelques jours, un procès 
entre deux voisins ; il s’agissait d’un litige 
sur une valeur de 1800 fr. Les avocats 
ayant terminé leurs plaidoyers s’étaient 
retirés avec les parties, attendant le pro
noncé de la cour. Tandis que celle-ci dé
libérait, entre d’un bond dans la salle 
d’audience l’huissier du tribunal criant: 
« Voici Spelterini et son ballon! » Les 
juges cessent d’opiner, la plume tombe des 
mains du greffier, toute la cour a une fu
rieuse envie d’aller voir l’aérostat ; de leur 
côté, dans la salle voisine, les plaideurs 
•et les avocats se disent que s’ils attendent 
le jugement, ils manqueront le spectacle 
de l’aréronaute évoluant dans les airs; 
puis voilà nos deux voisins qui convien

nent d’un arrangement à l’am iable; ou se 
tape cordialement dans la main, et tous, 
parties, avocats, président, juges, greffier 
et huissier s’en vont contempler le ballon 
du capitaine Spelterini. Et voilà comment, 
en passant dans sa nacelle au-dessus du 
tribunal d’Altstàtten, l’aéronaute saint-gal
lois joua à son insu le rôle de pacificateur!

 ♦--------------------
Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Les syndicats ouvriers. — 
P arm i les résolutions déjà adoptées par 
le Congrès des Bourses du travail, citons 
les suivantes :

Bureaux de placement. —  Suppression 
com plète des bureaux de placem ent et, 
en attendant, application auxdits bureaux 
de la loi de 1852, quel que soit le titre  
sous lequel ils se dissimulent.

Marchandage. — Com pléter les décrets 
de 1848 par une loi édictant des péna
lités plus rigoureuses contre les délin
quants qui deviendraient justiciables des 
tribunaux.

Suppression du travail aux pièces.
In terd ic tion  à tous les ouvriers d’ac

cepter du travail p ris à forfait par tous 
les m archandeurs des deux sexes.

Suppression du travail dans les prisons 
et dans les communautés.

Journée de travail. — A pplication de 
la journée de h u it heures aux travailleurs 
des deux sexes avec m inim um  de salaire 
selon le p rix  des denrées et les tarifs 
élaborés p ar les chambres syndicales.

Organisation ouvrière. — Tous les syn
dicats ^existants devront adhérer dans 
le plus b ref délai à la fédération des 
m étiers ou en créer s’il n ’en existe pas ; 
ensuite form ation de fédérations locales 
ou de Bourses du travail. A leur tour, 
ces fédérations locales et Bourses du 
trava il devront se constituer en fédéra
tions nationales.

I l  sera formé un com ité central com
posé de deux délégués par fédération 
nationale de m étier et quatre délégués 
pour la fédération nationale des Bourses 
du trava il e t des chambres syndicales. 
Ce com ité central sera chargé de cen
traliser les renseignem ents économiques, 
d ’aider au bon fonctionnem ent des fédé
rations, etc.

Pas de décision définitive encore en 
ce qui concerne la caisse de grève ou 
de résistance.

Le rapport conclut à sa constitution 
au moyen du versem ent d'un sou par 
sjm dicat e t par mois. Cette caisse serait 
adm inistrée par un com ité central formé 
de m embres pris dans la fédération des 
syndicats et dans celle des Bourses du 
travail.

L a question de la grève générale n ’est 
pas non plus encore tranchée.

L a  Fédération des employés. — Le con
grès constitutif de la Fédération nationale 
des employés, réuni à l’hôtel des chambres 
syndicales, 10, rue de Lancry, a terminé 
ses travaux, après trois séances consécu
tives.

Dans sa séance de clôture, présidée par 
M. Sèches, délégué de l’Association pari
sienne des employés aux écritures, le con
grès après avoir arrêté les statuts de la 
fédération, a procédé à l ’élection de sou 
conseil fédéral.

Le conseil fédéral élu est composé de 
trente et un membres et se subdivise en:

1° Une commission exécutive composée 
des six membres formant le bureau.

2° Une commission d’étude composée de 
neuf membres.

3° Une commission de propagande et 
de publicité composée de huit membres.

4° Une commission d’aide et de place
ment composée de huit membres.

Avant de se séparer, le congrès a fixé 
le taux des cotisations à raison de dix 
centimes par au et par membre. En levant 
la séance le président a remercié les dé
légués des départements et les a félicités 
du zèle qu’ils avaient montré dans l'ac
complissement de leur tâche. La réunion 
a pris fin à midi.

A lle m a g n e . —■ Le parlement allemaud 
a discuté le projet de loi militaire eu troi
sième lecture.

M. Bebel, socialiste, dit que la majorité 
qui s’est formée eu faveur du projet de

loi militaire n’est qu’une majorité de ha
sard, vu que les Polonais n’ont voté pour 
ce projet que pour des raisons de tactique 
parlementaire.

L’orateur ajoute que, dans une guerre 
défensive, l’Allemague serait sauvée non 
seulement par la bourgeoisie, mais aussi 
par les classes ouvrières.

Le parlement a voté tous les articles de 
la loi.

L’ensemble de la loi est ensuite adopté 
au scrutin nominal par 201 voix contre 185.

Les socialistes quittent aussitôt la salle.
Le chancelier de l’empire lit un message 

impérial prononçant la clôture de la session 
du parlement.

Le chancelier transm et à l’assemblée les 
remerciements de l’em pereur et des gou
vernements confédérés pour sa décision 
patriotique.

 ♦-------------
CHRONI QUE NEUCHATELOI SE

La cour d’assises se réunira pour une 
session de deux jours les jeudi et vendredi 
20 et 21 juillet courant, à 8 heures du 
matin, au château de Neuchâtel. Le rôle 
des causes comprend 5 affaires, dont 2 
avec ju ry  et 3 sans jury.

L'hôpital Fourtal'es, en 1892, a reçu 
701 malades; 464 hommes, et 237 femmes.

Classés par nationalités:
230 Neuchâtelois ; 389 Suisses d’autres 

cantons (à savoir: 238 Bernois, 51 Vau- 
dois, 32 Fribourgeois, 17 Tessinois, 11 Ar- 
goviens, 9 Luceruois, 7 Soleurois, 7 Zu- 
ricois, 3 ressortissants de Bâle-Campague, 
3 Glaronais, 3 Thurgoviens, 2 Genevois, 
2 Saint-Gallois, 1 Grisou, 1 Schaffhousois, 
1 Uranien et 1 Zougois) ;

47 Italiens;
18 Allemands (dont 8 W urtembergeois, 

5 Badois, 3 Bavarois, 1 Alsacien et 1 
Prussien) ;

17 Français.
607 malades ont quitté l’établissement 

guéris,
43 améliorés,
32 sans amélioration et
19 sont morts (parmi lesquels 1 nouveau- 

né), ce qui fait le 2,71 0/o des sorties, 
soit très approximativement 1 malade sur 
37.

Ces 701 malades ont fait à l’hôpital un 
séjour de 24,748 journées, soit en moyenne 
de 35, 29 jours chacun.

Classés par systèmes d'organes, nos 
malades se répartissent comme suit:

Affections générales 76, maladies du 
système nerveux 44, maladies des oreillles 
6, maladies des yeux 95, maladies des 
organes de la circulation 14, maladies des 
voies respiratoires 83, maladies de l’ap
pareil digestif 83, maladies des organes 
génito-urinaires 33, accouchements 7, nou- 
veaux-nés 7, maladies de l’appareil loco
moteur 219, affections cutanées 34.

Les soins aux ophthaliniques ont été 
donnés pendant le 1" semestre par M. le 
Dr Verrey, et pendant le 2'"° par M. le 
Dr Georges Borel ; comme on le voit par 
le nombre des maladies des yeux, leurs 
soins ont été fort appréciés.

Bien que ne comportant que 2 lits, 
notre petit service d’accouchements a heu
reusement remis en activité une des in
tentions du généreux fondateur de l’hôpital 
Pourtalès; il rendra certainem ent chaque 
année de bous services.

Le prix de pension et de traitem ent des 
malades payants est de 1 fr. par jour ; il 
est réclamé des malades non indigents et 
des maîtres aisés qui nous envoient leurs 
domestiques.

L’hôpital est ouvert aux Neuchâtelois 
et aux étrangers du canton qui y  sont 
tombés malades, sans distinction de patrie 
ou de religion.

Pour être admis, les malades doivent 
être atteints d’une maladie curable. Toute
fois, certaines affections, quoique curables, 
ne sont point reçues ; ce sont : l’aliénation 
mentale, les maladies vénériennes, la gale, 
la teigne contagieuse, la petite vérole, la 
fièvre scarlatine, la rougeole et la coque
luche.

Le comité s’est également vu depuis 
quelques auuées obligé d’exclure les éry- 
sipèles.

L ’hôpital compte actuellement 43 lits 
d’hommes, 18 de femmes et 13 d’enfants, 
plus 2 lits pour femmes en couches et 2

berceaux, soit en tout 78. En règle géné
rale, les enfants doivent avoir 2 ans au 
moins.

ÉTAT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
27“ semaine. — Du 3 . au 9 ju illet 1893

P ro m e s s e s  d e  m a r ia g e  
Berruez, Paul-Victor, négociant, Vaudois, à 

Corcelles, e t Guignard, Louise-Thérèse, té lé
graphiste, Yaudoise.

Chapatte, M arcel-Joseph-Hippolyte, horloger, 
Bernois, aux Bois, et A ubry, M arie-Justine, 
horlogère, Bernoise.

Quagliotto, Guiseppe-Giacomo, maçon. Italien, 
et Bærtschi, Marie-Louise, horlogère, Bernoise. 

Kullmann, Edmond, guillocheur, e t Kullm ann 
née Lescliot, O line-Joséphine, horlogère, tous 
deux Bernois.

Muller, Edouard, voiturier, e t Pauli, Esther, 
horlogère, tous deux Bernois.

Gygi (dit Guy), César, horloger, Bernois, et 
Guenin, Marie-Elise, horlogère, Bernoise, à 
Tramelan-dessous.

Michel, Peter, horloger, Bernois, et Dubois, 
Marie-Louise, horlogère, Neucliâteloise.

M a ria g e  c iv il 
Jeanneret-G rosjean, Charles-Jules, employé du 

J.-S., Neuchâtelois, et Thierstein, Marianne, 
horlogère, Bernoise.

D éc ès
(Les num éros sout ceux des ja lons du cim etière)

19542 Pfund, Ulysse, fils de Ulysse et de Marie- 
Rosa née Berner, né le 12 février 1888, Ber
nois.

19543 E nfan t du sexe masculin, mort-né, à 
Hirschy, Camille-Albert, Bernois.

19544 Kuretli, Anna, née en 1820, Bernoise. 
18545 Sauser, E rnest, fils de Alfred et de Anna-

Maria née Lœderach, né le 27 janvier 1893, 
Bernois.

19546 Droz, Numa, fils de Num a et de Héloïse 
née Matile, né le 15 août 1837, Neuchâtelois.

19547 Raz née Montandon, Fanny-Louise, épouse 
de Arnold Riiz, née le 12 décembre 1864, 
Bernoise.

19548 Kübler, E rnest, fils de Heinrich et de 
Maria née Wolfer, né le 12 octobre 1892, 
Zurichois.

19549 Bernard, Samuel-Alexandre, fils de Ja c 
ques et de Marie née Bonsack, né le 23 fé
vrier 1883, Français.

19550 E nfant du sexe féminin, à Jacot, Nestor, 
Neuchâtelois.

Recensem ent au 1er janv ier 1893: 28,435 âmes
--------------------------- 4 --------------------

Dernières nouvelles
B o rd e a u x . — Grève partielle des ou

vriers du port.
R o u b a ix . — M. Culine a été élu con

seiller d’arrondissemeut. La proclamation 
du scrutin a ameué quelques bagarres.

T ro y e s , le 16. —  Hier soir à Bucheros, 
commune voisine de Troyes, un groupe de 
Troyaus, pour un motif des plus futiles, 
s’est précipité sur des habitants du vil
lage. La bagarre a été terrible. Une dou
zaine de personnes ont été blessées très 
grièvement à coups de couteau.

A r t i c l e  R é c l a m e

AVIS
aux faiseurs de secrets du Locle

Les comptoirs Dietrich, Hôtel Fleur 
de lis et Mathey-de-l’Etang, rue du 
Marais, Locle, dem andent à entrer en 
relations avec des faiseurs de secrets 
qui entreprendraient des clous à  1 fr. 
la  douzaine et par branche.

Inutile de se présenter si on ne pos
sède pas les capacités voulues.

S’adresser en toute sécurité à leur 
agent et contremaître faiseur de secrets 
le sieur B ronim ann F ritz , rafleur de 
secrets et augm enteur de prix, rue de 
France, Locle.

POÜR TOUT MASQUE D’APPÉTIT, pour 
tou te anémie, faiblesse des nerfs et du cœur, 
rachitisme, scrofulose, faiblesse générale, 
dans la convalescence (pneumonie, influ- 
enza, etc.) on fera usage avec le plus grand 
succès de l’Hématogèue (lu Dr méd. Hommel 
(Hœmoglobinum dépurât, stérilisât, liqui- 
dum). Puissant excitant l’appétit, goût très 
agréable. — Dans tou tes les pharm acies.— 
Demandez prospectus avec des centaines 
à.'excellentes a ttestations uniquement médi
cales, gratis et franco. 1

__JiICOIjAY>&_C%^al3orat;jD harm ; ZURICH.

Etoffes de Dames et Messieurs en liquidation
modernes et solides le mtr. à 45 et 95 cts. 
Echantillons et Marchandises franco.

Gravures de Modes gratis. 15 
O e tt in g e r  e t  Cie., Centralhof, Z u rich .

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



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

500 BLOUSES
Les D e r n iè r e s  n o u v e a u t é s  viennent d’arriver en Mousseline laine, Satinette, Molton et Batiste, et seront vendues à 

des prix inconnus jusqu’à ce jour. — C’est au ;r

BAZAR VIENNOIS, Place du Marché 6 (maison Farny), Ohaux-de-Fonds
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rie fls 1
83 — Paix — 83
Tous les lundi GATEAU AU 

FROMAGE. —  FONDUES à toute 
heure. — Excellents YIXS 
ROUGES es BLANCS. — Vins 
à emporter rouges et blancs 

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

305 Le tenancier. J. SPAHN.

Charcuterie
Aux amateurs d’excel

lentes
Saucisses à la viande

et au foie

Viandes fam ées à la  campagne
Tous les samedis

Charcuterie cuite assortie
145 Se recommande 24-4 MS

65 , Paix, 65

ainsi 
que des

G ran de  liquidation
d’épicerie

1 2 b - Rue du Prem ier Mars - 121)

5 0 0  litres Vermouth
à 75 c. le litre

3 0 0  litres Vermouth Turin 
à 1 fr. le litre, verre perdu 

Bons vins rouges 
à 40, 45 et 55 cent, le litre 

Vins bouchés 
M âcon, B e au jo la is , B o rd eau x  e t S au tern e

C’est 12 b, Rue du Prem ier Mars 12 b

VINS
B O N  V I N  R O U G E

depuis 35  c. le litre
EXCELLENT VIN BLANC D’ESPAGNE

à 55  c. le litre 513

Vente au détail et par fûts 

L iv ra iso n  fra n co  à  dom icile s u r  dem ande

EDMOND MATI LE
5, Rue de la  Cure, 5

Le Docteur Amez-Droz
e s t  a b se n t  515 

jusqu’à nouvel avis

An magasin, 8ne fta Parc 68
A l ’oeeasion des prom otions!

reçu un choix nouveau de

DENTELLES, BAS, CORSETS, GANTS 
& RÉGATES,

A U X  PL U S BAS PR IX .
505 Se recommande, ALEX. HEGER.

-v,
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Avis de la Préfecture de la Cliaux-de-Fonds

Perception de l'impôt direct pour 1893
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution 

de la loi sur l’impôt direct du 27 février 1892, informe les contri
buables de ce district que la perception de l’impôt pour l’exercice 
courant aura lieu comme suit :

:> £ . 1. Pour La Sagne
A  l’H ôtei-de-V ille de la  S agne, le je u d i 2 0  ju ille t prochain, de 8 h. 1/2 

du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
2. Pour les Eplatures et les Planchettes

A u b u re a u  de la  P ré fec tu re , le v en d red i 21 et le sam ed i 22 ju ille t 
prochains, de 8 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir.

3. Pour la  Chaux-de-Fonds
A u  b u re a u  de la  P ré fec tu re , du lund i 2 4  au lund i 31 ju ille t pro

chains, le d im anche ex cep té , chaque jour de 8 heures du matin à midi et 
de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudraient acquitter leur impôt avant les dates in
diquées ei-dessus peuvent le faire, au bureau de la Préfecture.

Art, 22. — Les personnes soumises à l’impôt en vertu de la loi et qui 
n ’auraient pas reçu de mandat, sont tenues d’en aviser la Préfecture. Elles 
sont, du reste, rechercliables pendant 10 ans pour là totalité des impôts dont 
elles n’auraient pas reçu les mandats.

Art. 25. — Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet in
vite, par lettre cachetée, les retardataires à s’acquitter en les rendant a t
tentifs à. la surtaxe établie à l’article suivant.

Art. 26. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invi
tation, il sera ajouté à l’impôt une surtaxe de cinq pour cent et, à la réqui
sition du Préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de la 
poursuite pour dettes.

Art. 27. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu’il a 
formé, s’acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si 
le Conseil d’E ta t fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive 
et le chiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Dépar
tem ent des Finances.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1893. 484
Le Préfet, N. DROZ - MATILE.

H Au rqagas in  de  v é lo c ip è d e s  g.
|  14, rua St-Pierre, 14

Oliaiix-de-Foncls
»

Tenta t e  miillenrs cycles ë  m i
Rflaison Clément de Paris (hors concours) 

BYCICLETTES m CONDITIONS
derniers modèles

d’après les derniers
perfectio îinements

On donne des leçons 
gratis aux acheteurs.

a v a n . t a g 'e - a . s e s
m

PAIEMENTS
par 344 

à  c c m p t s s

Demander le catalogue Demander le catalogne
A g e n t  g é n é r a l  pour  la S u i s s e  : LEROYER-PERRENOUD à Genève

t£
m
&
£
S :

Les remèdes anti-dartreux du Dr. Smid
consistant en pommade N° I et II et en pillules dépuratives ont 
prouvé qu’ils sont aussi efficaces qu’inonensifs dans toutes les 
m aladies  de la peau, éruptions cutanées ,  etc. La pommade N° I guérit 
les dartres humides, exzém as ,  dé m a n ge a iso n s ,  éruptions au v i sa ge ,  bou
tons,  u lcères  aux pieds, flux sa lin ,  u lcérat ions,  plaies,  impuretés  de la 
peau, etc., et la pommade N° II l e s  dartres s è c h e s ,  dartres é c a i l 
leu se s ,  psor ias is ,  teigne,  etc. L’emploi simultané de la pommade 

et des pillules fait disparaître les"éruptions et purifie le sang. 1 paq. cont. 1 
pot de pommade et 1 boîte de pillules dépuratives coûte 3 fr. 75. Dépût g é 
nérai : P. HARTMANN, pharmacien, Steckborn. Dépôts  : Locle ,  dans toutes les phar
macies. — Couvet:  Pharmacie F. CHOPARD. 457 a

m
&

à M U iâ M â â iâ M M

et yéleclièJes 1
Le soussigné porte à la connais

sance de sa clientèle que son do
micile actuel est au LOCLE, ru e  
de la  B anque, et que son

L Dépôt pour Chaux-de-Fonds
est toujours, comme par le passé, 
pour les F o u rn itu re s  e t  le s  R é
p a ra t io n s  chez M. H U T M A C H E R ,  
ru e  N euve 9, qui reçoit toutes 
les commissions.

Se recommande, 4G8
Edouard AFPOLTER, mécanicien, rue de la  Banque

twwfffflfflftwftfmwiimtfwiwwwwtroî

Goitre, Gonflement du cou
s ;  r s r Æ t r r  «** -

Dépôt général : P. HARTMANN, pharmacien, Steckborn.
F. C HOP AU D**’ S t0UteS les pharmacies ; Couvet : Pharm:■maeie 

457 b
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$ Rue du 
82

Sérieusement garantis

"2Piro chez E. LEUTHOLD, horloger Rue du P a rc  
8 »

Régulateurs à ressorts, sonnerie aux demies. — Régulateurs à 
poids, sonneries demies et quarts. -  Régulateurs à ressorts sonnmfl T em p le . -  Régulateurs à poids, R é p é tit io n s  ressorts, s o n n e r ie

Modèles nouveaux et variés 
PRIX MODÉRÉS ET FACILITÉS DE PAYEMENT

Rue du P a rc  82 Réparations Rue du P a rc  82
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, Coa2a.:r2n.eT:ce d_e
B I E R E  EN BOUTEI LLES

B T P j ' R P j  ^ «  Munich Vienne et Piisen de la G rande B ra sse rie  
.  A  p a r  ac tio n s du Feldscù lœ ssc lien , à  R heinfe lden , à  30 <?. i»
bouteille, rendue franco à domicile. — Se recommande

J. L E O E R M A N N - S C H N Y D E R ,  85, rue du Parc, 85
Pour commandes par téléphone, s’adresser au M agasin  de tab a cs  dfr 

M. L.-Aug. B arb eza t, ru e  de la  B alance. 4 4 1

Rubans de soie
seront vendus à 1 occasion des PROMOTIONS, sans aucun, 
bénéfice. Rubans pour les cheveux, toutes couleurs, 3 mètres 
pour 55 cent. Rubans de soie, toutes couleurs, largeur 3 doigts, 
à 4 0  c. le mètre. Rubans de soie à tous prix. Se recommande?

B A Z A R  V I E N N O I S
6, Place du Marché, 6 (m aison Farny), la  Chaux-de-Fonds m

Pour 1 j ours seulement!
Place d’Armes, Chaux-de-Fonds

du Mardi 18 au Lundi 24 Juillet inclusivement

C I RQXJE
Drexle^Lobe

W  Le plus grand Cirque-Tente de l’Europe
Tous les soirs à 8 heures

Grande représentation de gala
MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE

la première à 4  ‘/a heures après midi et le soir à 8 heures- 

Se recommandent respectueusement, DREXLER & LOBE, D irec teu rs .

VACCINATIONS
au domicile du

Docteur Faure
rue du Parc 25

TELEPHONE
Les Mardi et Jeudi de 1 heure à 

3 heures de l’après-midi. 449

Dès vendredi 2  juin 1893
Ouverture d’un

MAGASIN de LÉGUMES
R u e du  D o u b s, 113

444 Se recommande,
Vital Jeanueret.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

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


