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Actionnaires de la “Sentinelle"
ASSEMBLEE

des actionnaires de la SENTINELLE
Lundi 30 avril

Un avis ultérieur indiquera le lieu de 
la réunion et l’ordre du jour.

L’Administration.

Le conseil général de la commune de 
la Chaux-de-Fonds s’est réuni jeudi et 
a entendu le rapport accompagnant les 
comptes de 1893.

Avant d’em pnm ter au correspondant 
chaux-de-fonnier de la Suisse libérale un 
aperçu des comptes, nous nous permet
trons une petite remarque. Comme on 
en jugera par les données qui suivent, 
ce correspondant est merveilleusement 
informé.

« Nourri dans le sérail, j ’en connais 
les détours >, pourrait-il s’écrier.

Nous avions à plusieurs reprises cher
ché à faire soulever son masque à ce 
correspondant. Nous croyons deviner au
jourd’hui que ce collaborateur atrabilaire 
et grincheux de la Suisse libérale n ’est 
autre que M. Perroçhet.

En sa double qualité de conseiller 
communal et de colonel, nous compren
drions l’aigreur avec laquelle il a atta
qué la Sentinelle et son rédacteur. M. 
Perroçhet combattait pro domo suâ, c’est- 
à-dire pour sa propre cause.

*
❖ *

Cela dit, nous ne nous faisons aucun 
scrupule de prendre dans la Suisse libé
rale les renseignements que voici : ce 
sont des chiffres qui appartiennent à 
tout le monde.
< Les recettes ont été de fr. 1,300,317 30 
Les dépenses de 1,291,926 20
Donnant un boni de fr. 8,391 10

Dépenses extra-budgé
taires Fr. 492,686 75

Le fonds des ressortissants s’élève en 
capitaux à 884,000 fr.

Agrégations : 13 familles suisses, soit 
39 personnes, et 9 familles étrangères, 
soit 30 personnes.

C’est bien peu et l’on doit regretter 
que l’on use aussi peu des facilités of
fertes par la loi à l’agrégation.
La dette actuelle de la ville était en 

1892 de fr. 7,772,500 - -
Il a été remboursé en 1893 99,500 —
E tat actuel de la dette fr. 7,673,000 —

Avions-nous tort de parler plus haut 
de l’éloquence des chiffres !

Très éloquent aussi le montant de ce 
qui est prélevé en une année par les 
contributions ; le voici :
1. Sur la fortune appréciée

89,711,000 fr. fr. 233,248 90
2. Sur 6,610,000 fr. de

ressources 152,025 60
3. Sur revenus des im

meubles 183,341 —-
4. Sur l’impôt locatif 16,665 05

T ota l... fr. 585,280 55

Le rendement de l’impôt a été de 
27,618 fr. 45 supérieur aux prévisions 
du budget, malgré les réductions impor
tantes operees ensuite de réclamations, 
ainsi que pour alléger les citoyens sans 
fortune. »

H serait bon de faire remarquer au

correspondant si bien renseigné que les 
réductions n ’ont pas été aussi im portan
tes qu’il le laisse entendre. I l  suffit pour 
cela de se reporter à la discussion qui 
a eu lieu au Grand Conseil à ce sujet. 
Il a été constaté qu’à la Chaux-de-Fonds 
l’esprit de la loi n ’était pas du tout ap
pliqué. Nofre collègue Loosli a cité le 
cas d’une pauvre femme qui payait un 
im pôt relativem ent exorbitant. Une cin
quantaine de personnes ont seules été 
mises au bénéfice de la taxe minime, 
alors que dans le district de Neuchâtel 
il y  en avait plusieurs centaines. Ces 
faits ont non seulement été constatés, 
mais ils ont provoqué l’indignation de 
MM. E. Lambelet et F. Soguel — non 
suspects de tendresse à notre égard — 
qui tous deux ont déclaré que si les au
torités communales de notre ville n ’ob
servaient pas mieux la loi sur l’impôt, 
ils seraient les premiers à réclamer l’a
brogation du § 5 de l’art. 20 de la loi 
sur les communes, restreignant le droit 
de vote.

Quand donc le correspondant chaux- 
de-fonnier parle de réductions impor
tantes faites pour alléger les citoyens 
sans fortune, il donne une entorse à la 
vérité.

Ce même correspondant, donneur d’eau 
bénite et de bons conseils, ajoute ce qui 
suit :

< Chose curieuse; on demandait il y  
a quelques années de pouvoir payer 
l’impôt par douzièmes. La commune a 
fait mieux en instituant le timbre-impôt, 
au moyen duquel on peut s’acquitter par 
sommes de 1 fr., de 50 centimes et de 
25 centimes. Or, tandis qu’en 1889 on a 
utilisé ces timbres pour fr. 3,110
En 1890 pour ,  6,100
En 1891 > 3,750
En 1892 » 3,730
En 1893 on n ’en a vendu que

pour fr. 2,404
et, comme le constate le rapport, ceux 
qui emploient le timbre-impôt et qui 
font bien, ne sont pas ceux pour les
quels il avait été créé, c’est-à-dire les 
petits contribuables.

N’y  aurait-il pas là un jo li article à 
faire dans la Sentinelle pour recomman
der aux ouvriers ce moyen si facile de 
s’acquitter de son impôt. »

Nous serions heureux de voir les ou
vriers se servir du timbre impôt. C’est 
évidemment une facilité dont on ne fait 
pas suffisamment usage.

Mais c’est simplement un moyen plus 
commode de s’acquitter de son impôt. 
Lorsque ce dernier est surélevé, il est 
toujours pénible — quand même cela 
n ’est pas impossible — de le payer, que 
ce soit par douzièmes ou autrement.

A côté de cette facilité dans le mode 
de paiement, une autre s’impose dont 
la commune de la Chaux-de-Fonds est 
seule à ne pas vouloir; elle consiste 
dans l’application stricte et rigoureuse 
de la loi qui fixe un minimum. Etendez 
cette mesure à l’innombrable catégorie 
des contribuables qui, aujourd’hui, cre- 
vo.ttent de faim et vous verrez que les 
retardaires et les non-valeurs (style ad
m inistratif) diminueront. Tant que vous 
n’aurez pas adopté ce moyen, nous se
rons en droit de dire que ce qu’il im
porte aux ouvriers, ce n ’est pas de sa
voir s’ils seront croqués au sel ou au 
poivre — ni de quelle façon on leur 
soutirera le plus commodément l’impôt; 
la seule chose qui vaille, c’est de ne 
pas être taxé au delà de ses' moyens. 
Quand vous userez envers les petits de

l’indulgence dont vous entourez les gros 
contribuables, nous n’assisterons plus à 
cette anomalie de plus de deux mille 
contribuables ne voulant pas s’acquitter 
de leurs charges envers la commune.

Le correspondant de la Suisse libérale 
donne encore les chiffres suivants :
Le service médical gratuit 

a coûté fr. 3,217 25
L ’instruction publique a

coûté > 237,300 —
Service des eaux et du gaz :
Capital des eaux fr. 2,091,740 —
Capital de l’usine à gaz » 1,143,536 •—• 
Le produit net du service

des eaux a été de » 34,700 —
E t celui du gaz de » 60,270 —
Il a été dépensé pour les

travaux publics fr. 227,295 —
Leurs recettes ont été de > 68,610 —

Reste fr. 158,685 —
*

*  *

Une idée du zèle que m ettent nos 
édiles à discuter les questions publiques. 
On discutait la question de l’établisse
m ent d’une vespasienne sur le tro tto ir 
central de la rue Léopold Robert.

Or, voilà que la plupart de ces hono
rables s’en vont, pudibonds ou furibonds. 
Sur les 17 qui restaient, 9 votent pour 
la vespasienne, 8 se bouchant le nez
^ ° u  neslc ev&%nt que ie uonsen n étant 
pas en nombre n ’a pu prendre de déci
sion valable.

Dire que nous sommes à la veille du 
renouvellement des autorités communales 
et qu’il faut faire de semblables consta
tations.

Que de zèle ! Que de zèle !
W. B.

Les troubles de Saint-Mer
Les débats de cette affaire ont com

mencé devant les assises à Delémont; 
ils dureront huit à dix jours.

Les accusés sont au nombre de 28, 
dont nous avons déjà donné les noms; 
tous sont en liberté à l’exception de 
Meyrat Alexis, qui subit la peine de 
3 mois de prison à laquelle il a été con
damné par le tribunal de Courtelary.

Ils sont assistés de M°* Renaud et Du- 
vanel, avocats neuchâtelois. La partie 
civile est représentée par M" Gœtschel, 
pour M. Gygax et M" Balimann, pour la 
commune de St-Imier.

Lecture est donnée des pièces de la 
procédure, ainsi que de l’acte d’accusa
tion, ainsi conçu :

Dans la nuit du 29 mai 1893, le vil
lage de St-Im ier a été le théâtre d’évé
nements les plus déplorables. L ’ordre pu
blic a été troublé par des désordres 
graves. La population a été mise en 
émoi par des manifestations qui se sont 
traduites en une véritable émeute. L ’au
torité a dû recourir à des mesures éner
giques pour rétablir l’ordre et pour pro
téger la vie, la liberté et la propriété 
des citoyens. Une bande d’individus 
avaient résolu de m ettre à sac les ate
liers d’un établissement horloger et d’at
tenter même à la vie du propriétaire. 
Grâce à l’énergie de l’autorité et de ses 
agents, ces projets sinistres n ’ont pu 
être mis à exécution qu’en partie. • 

Voici en substance les faits que l’en
quête révèle :

Des contestations avaient surgi entre 
Robert Gygax, chef d’une fabrique de 
boîtes de montres et quelques-uns de

ses ouvriers, à raison d’une baisse qu’il 
leur a fait subir sur le prix de leur 
travail. Des tentatives d’arrangement 
eurent lieu par l’intermédiaire de quel
ques personnes bien pensantes ; mais 
elles échouèrent soit devant l'obstination 
du patron, soit aussi peut-être par l’exi
gence outrée de la part des ouvriers. 
Nous n ’avons pas du reste à examiner 
ici leurs différends, ils sont du ressort 
des tribunaux civils, auxquels les parties 
peuvent recourir.

Cependant cet état de choses provo
qua chez une certaine classe d’ouvriers 
une animosité persistante contre Gygax, 
fomentée par l’élément anarchiste com
posé d’un petit nombre d’individus dé
terminés. Cette animosité dégénéra en 
haine, puis en vengeance. Le dénoue
m ent fatal a enfin éclaté à la date sus- 
indiquée.

I l ne paraît pas douteux que la mise 
à sac' des propriétés de Robert Gygax 
et l’attentat contre sa personne avaient 
été résolus dans les réunions des me
neurs avant le 29 mai. Mais il fallait, 
pour ameuter les ouvriers mécontents, 
convoquer une assemblée imposante ; 
elle eut lieu au restaurant de la « Bier- 
halle » à 9 heures du soir. C’est Emile 
Huguenin, président par intérim  du syn
dicat des remonteurs, qui fut chargé 
d’en faire l’annonce dans las journaux 
posé de Flotron, Dubois et Coullery, qui 
en ont arrêté les tractanda.

L ’assemblée a été présidée par Emile 
Flotron. On discuta sur les mesures à 
prendre contre Gygax. Les uns propo
saient de détruire ses propriétés, d’au
tres d’attenter à sa vie, de le tuer. Tout’ 
à coup Dubois et Flotron s’écrièrent: 
« Puisque l’on ne trouve plus de justice 
à Courtelary, n i à Berne, allons nous 
rendre justice nous-même. > Ces cris sé
ditieux eurent de l’écho et ces proposi
tions criminelles furent adoptées pour 
ainsi dire à l’unanimité. Aussitôt pres
que tous les assistants se rendirent en 
cortège devant l’habitation de Gygax et 
commencèrent leur œuvre de destruction. 
Le caporal de gendarmerie Mollet, ar
rivé quelques moments après, constata 
que le bombardement à coups de pierres 
était en pleine activité. Aux cris de 
« En avant, courage, allons le tirer dans 
sa demeure et l’exterminer sur place », 
Mollet se précipita devant eux et se 
plaça sur le seuil de la porte de la mai
son, exhortant et conjurant les assail
lants de renoncer à leur tentative cri
minelle ; mais il fut bientôt assailli lui- 
même et frappé à coups redoublés.

L ’agent Mollet, seul avec son collègue 
Flury, gendarme, impuissant à résister 
à cet assaut, prévoyant de plus grands 
malheurs, courut informer le préfet du 
district par téléphone le priant d’envoyer 
du secours pour rétablir l’ordre. Ce ma
gistrat n ’ayant pas à cette heure avan
cée d’agents à sa disposition, répondit 
qu’il fallait mettre sur pied la compa
gnie de piquet du corps de pompiers, 
en attendant les ordres de l’autorité su
périeure. On sait que le lendemain matin 
arriva de Berne une escouade de gen
darmes.

Le maire, qui se trouvait déjà sur le 
théâtre des événements, se conforma im
médiatement aux directions de l’autorité 
préfectorale en faisant sonner l ’appel du 
piquet. Les hommes de ce corps sous 
les ordres de leurs chefs, établirent un 
cordon autour de la propriété du sieur 
Gygax pour en empêcher l’accès. Bientôt 
des cris séditieux se firent entendre de
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nouveau : A bas le maire ! A bas 1 au
torité! A bas le piquet! Une bande d’é- 
meutiers chercha à rompre le cordon, 
pour les séparer des autres assaillants. 
Une mêlée formidable se produisit; on 
se poussait, on se frappait. Au vu de ce 
nouveau danger le maire eut recours a 
un moyen efficace, il fit amener les hy- 
drantes avec les hommes attachés à ce 
service, appelés au son du tambour.

Sur ces entrefaites, un certain nombre 
d’émeutiers qui s’étaient rendus au cafe 
du Lion d’or après' la mise a sac des 
ateliers de Gygax, informés que l’on en 
était aux mains et que l’on battait^ la 
générale, accoururent, Dubois en tête. 
Celui-ci, s’adressant au piquet, luk  fit 
cette harangue: «Vous êtes nos freres, 
« nous défendonà vos intérêts, vous n ’êtes
< pas à votre place, tournez-vous contre 
« ceux qui vous commandent. > Ensuite 
il cria : « E n avant ! en avant ! C’est le
< moment d’agir maintenant. »

C’est alors que le premier-lieutenant 
Francillon, du piquet, commanda à ses 
hommes de charger. Dubois riposta par 
ces paroles: « Monsieur Francillon, le 
piquet ne chargera pas, ce sont nos 
frères. >

Dans ce moment critique, le maire fit 
entendre sa troisième sommation aux 
émeutiers de se retirer. Il lui fut répondu 
par des huées et des cris de : < A bas 
le maire ! A bas l’autorité ! » Là-dessus 
les hydrantes furent mises en mouve
m ent; les assaillants se retirèrent dans 
la rue voisine, les Jouches. B ientôt des 
grêles de pierres qui se succédèrent pen
dant plus d’une demi-heure vinrent s’a
battre sur les agents de police, sur les 
autorités et sur les hommes chargés du 
-maintien de l’ordre public. Onze de ces 
personnes ont été blessées plus ou moins 
grièvement, suivant les rapports des 
docteurs Miéville et Cuttat. Enfin, une 
nouvelle décharge d’hydrantes v in t ba
layer la rue et les émeutiers furent dis
persés. Quelques-uns d’entre eux, Dubois 
en tête, se rendirent encore devant la 
maison d’arrêt de la localité pour s’en
quérir si des leurs avaient été faits pri
sonniers, sans doute dans l’intention de 

.l^ jjn lîv rp ir- mais il n’v en avait pas
C’est ainsi que finit cette journée du 

29 mai 1893.
Les accusés comparaissent devant les 

assises sous la prévention de : 1. rébel
lion; 2. dommage causé à la propriété 
immobilière; 8. résistance par des voies 
de fait à l’autorité communale et à des 
agents de police de l’E ta t; 4. menaces 
graves contre Robert Gygax.

*
*  *

La gendarmerie a été renforcée pour 
le service d’ordre pendant les débats de 
cette cause.

M. Louis Richard, de Tramelan, est 
nommé chef du jury.

Lundi on a entendu le sergent Mollet. 
Viennent ensuite M. le maire de St- 
Im ier et les parties civiles.

Les témoins ne seront entendus que 
jeudi, vendredi et samedi. Les plaidoiries 
auront donc lieu seulement lundi et mardi 
de la semaine prochaine.

. ----------------------------- 4----------------------------

, La justice
On nous écrit :
La justice n’est autre chose que la pra

tique de la réciprocité. La loi est juste, 
qnand elle établit la réciprocité des droits 
des hommes. Nous possédons des lois qui 
règlent la plupart des relations que les 
hommes ont entre eux, d’une façon assez 
juste. S’il y a des transformations à faire 
dans la société actuelle, ce ne sera qu’une 
transformation partielle. Il s’agit simple
ment de faire des lois où il n’y en a point. 
Là où l’homme est resté libre de faire, il 
ne s’est pas inquiété de la réciprocité. 
Du reste, si nous manquons de lois pour 
régler la réciprocité daus le travail, c’est 
qu’on croyait qu’il n’en fallait point. En 
se basant sur l’économie individuelle pour 
faire les règles de l’économie sociale, il 
n’y avait pas lieu de faire des lois, puis
que ce qui est bon pour un individu est 
bon pour tous les individus. Outre cela 
les gouvernants n’ont pas cru devoir in
tervenir dans les relations de commerce 
du travail, celui-ci étant hors du droit 
individuel, étant un droit de tous. Ici, je 
dois corriger une erreur documentale des 
économistes qui ont dit que ce qui appar
tient à tous n’appartient à personne. Il 
me semble que, pour être vrai, il fallait 
dire que ce qui appartient à tous appar
tient à chacun en particulier. C’est en 
vertu de cette nouvelle interprétation que 
je demande des lois, pour sauvegarder le 
droit de chacun dans le droit de tous. La 
liberté du travail doit exister pour cha
que individu en particulier, sous réserve 
de réciprocité et de justice. Il n’est pas 
juste que l’homme qui travaille ne puisse 
pas jouir de son travail; il n’est pas juste 
que l’homme qui a du talent ne puisse
pHO jvwrx vio—uOu unrivrrvj xx—u—w»----

de livrer les bienfaits du travail sur le 
chant des hommes sans foi et sans loi, 
pour être honteusement exploité comme 
un jeu de hasard et de ruse. Le travail 
n’est pas un jeu de hasard, où les uns 
gagnent ce que les autres perdent ; le 
travail est un jeu où chacun doit gagner, 
suivant la quantité et la valeur de son 
travail. Le travail est un droit, car il est 
une nécessité pour vivre et ce droit doit 
être garanti et sanctionné par une loi. 
Chacun possède le droit de travailler, c’est 
vrai, mais sans loi le droit d’avilir notre

travail et de le rendre inutile existe 
aussi. Tout homme qui ne rachète pas le 
travail qu’il fait, dans un délai qui peut 
être assez long, et tout homme qui cons
truit des machines sans nécessité, dans le 
seul but d’exploiter le travail, en faisant 
concurrence au travail des autres ; en un 
mot, tout homme qui nuit au travail des 
autres doit être empêché de le faire, par 
une loi. La réciprocité est nécessaire dans 
tout jeu permanent, si ce jeu doit pou
voir fonctionnel:, sans relâche et.sans pro
duire des perturbations funestes. La réci
procité est le secret du mouvement 
perpétuel, elle n’est pas applicable à la 
mécanique, elle est du ressort de la liberté 
d’action, qui peut se manifeser à l’inverse 
ou au sens contraire, suivant les circons
tances. En travaillant les uns pour les 
autres, nos intérêts deviennent solidaires 
et pour assurée le fonctionnement de ce 
jeu solidaire, il faut absolument qu’il y 
ait réciprocité. Si nous produisons la for
tune des autres, celle-ci produit la nôtre, 
s’il y a réciprocité.

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

G enève. — Jouets obscènes. — On écrit 
au Genevois : « Ce n’est pas sans éprouver 
un légitime sentiment de pudeur révol
tée, que j ’ai rencontré déjà plusieurs fois, 
en pleines rues de Genève, des enfants 
et entre autres une petite fille soufflant 
dans une trom pette affectant une forme 
obscène, que de peu scrupuleux fabricants 
ne craignent pas de vendre comme un 
jouet à nos enfants. En présence de pa
reils faits, on a le droit de se demander 
où nous conduira un pareil état de choses 
et s’il n ’y aurait pas lieu de prendre des 
mesures pour interdire la vente d’une 
aussi écœurante marchandise, surtout 
lorsque celle-ci est exclusivement desti
née aux enfants. »

V aud. — Corps morts. — A Lausanne, 
depuis plusieurs jours, une caisse dépo
sée devant l’un des immeubles du Maupas 
in triguait la population du quartier ; per
sonne ne voulait savoir à qui elle ap
partenait et les suppositions d’aller leur 
train : « U y  a peut-être de la dynamite 
là dedans!» ou « si c’était un crim e?»,

■ le auartier.
-c maternent le juge de paix, nanti, or

donna le transfert au poste de Saint- 
Laurent où la caisse fut ouverte : douze 
corps morts, soigneusement enveloppés, 
étaient là étendus côte à côte. Mais, 
qu’on se rassure, ils étaient vides, et ce 
n ’étaient que des bouteilles !

— A  lire aux enfants. — Sous ce titre, 
on lit ce qui suit dans la Gazette de 
Montreux :

< Les enfants du village de 0... avaient 
la mauvaise manie de se lancer, d’un 
coup de pied, les objets qu’ils rencon

traient sur leur route. Morceaux de bois, 
pierres, vieux chapeaux, boîtes en fer- 
blanc, tout y  passait. Les boîtes de con
serves vides, surtout, faisaient leurs déli
ces. Si un de ces objets tombait par ha
sard sous leurs yeux, cétait à qui lui don
nerait le plus grand coup de soulier, et 
à qui le rattraperait le premier. On frap
pait, frappait sans trop s’inquiéter de 
la direction que prendrait le projectile.

Le maître d’école, voyant le danger 
d’un tel jeu, le leur défendit. Malheureu
sement cette défense eut le sort de trop 
d’autres. On oublia, et quelque jours 
plus tard le jeu  prohibé recommença. 
Au prem ier coup la boîte arriva en plein 
dans le visage d’un pauvre petit garçon, 
arrêté innocemment au pied des marches 
de l’escalier du bâtim ent d’école. Les 
bords tranchants et dentelés de la boîte 
pénétrèrent dans les chairs de la figure, 
en dessous de l’œil droit ; le nez et l’œil 
gauche en furent aussi atteints. Un voi
sin donna les premiers soins au petit 
blessé qui fut immédiatement conduit 
chez ses parents. Le docteur Menthon- 
nex, appellé le lendemain, constata des 
lésions assez graves du globe de l’œil 
pour l’envoyer à l’hôpital ophtalmique 
à Lausanne, où m aintenant il attend, 
non sans souffrir beaucoup, le résultat du 
traitem ent auquel il est soumis.

Reverra-t-il, en sortant de la chambre 
noire dans laquelle il est confiné, les 
rayons du soleil ? Pourra-t-il contempler 
de nouveau le panorama des montagnes, 
les fleurs aux vives couleurs dont les 
champs vont s’émailler ? ou restera-t-il 
dans une nuit profonde, dont les ténèbre» 
n ’auront p o in té e  fin ? Pourra-t-il gagner 
sa vie comme un honnête ouvrier ou 
sera-t-il réduit à tendre la main de porte 
en porte pour avoir son pain quotidien ?
— Voilà, enfants, les biens tristes ques
tions qui se pressent journellement à l’es
p rit des parents éplorés.

Obéissez à vos pères et à vos mères 
(les maîtres remplacent pères et mères) 
et vous éviterez d’avoir les douloureux 
regrets et les tardifs remords de celui qui 
est la cause d’un si triste accident. >

B erne. — Jeudi a eu lieu, au café- 
Roth, une assemblée du parti conserva
teur pour discuter les deux lois soumises
au  jjuujjloi

M. Burrer, rédacteur du Tagblatt, a 
recommandé l ’adoption de la loi scolaire 
et M. Wyss, député, celle de la loi sur 
les conséquences politiques de la faillite.

Les libéraux-conservateurs se séparent 
donc, par ce double vote, des décision» 
prises récemment par la Vollcspartei à 
Oberbourg.

— Suivant le Berner Tagblatt, les ou
vriers de la fabrique d’armes, ayant re
poussé une proposition tendant à la ré
duction générale des salaires, quatre-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VI
De Mouy de Saint-Phale

Il contenait ces quelques lignes:
« Sire, le moment est venu de mettre notre 

projet de fuite à exécution. Après demain il 
y a chasse au vol le long de la Seine, depuis 
Saint-Germain jusqu’à Maisons, c’est-à-dire 
dans toute la longueur de la forêt.

« Allez à cette chasse, quoique ce soit une 
chasse au vol ; prenez sous votre habit une 
bonne chemise de mailles ; ceignez votre 
meilleure épée; montez le plus fin cheval 
de votre écurie .

«Vers midi,c’est-à-dire au plus fort de la 
chasse quand le roi sera lancé à la suite du 
faucon, dérobez-vous seul si vous venez seul, 
avec la reine de Navarre si la reine vous 
suit.

« Cinquante des nôtres seront cachés au 
pavillon de François I", dont nous avons 
la clef; tout le monde ignorera qui ils sont, 
car ils y seront venus de nuit et les jalou
sies en seront fermées.

«Vous passerez par l’allée des Violettes, 
au bout de laquelle je veillerez ; à droite de

cette allée, dans une petite clairière, seront 
MM. de La Mole et Coconnas avec deux che- 
veaux de main. Ces cheveaux frais seront 
destinés à remplacer le vôtre et celui de Sa 
Majesté la reine de Navarre, si par hasard 
ils étaient fatigués.

« Adieu, sire ; soyez prêt, nous le serons. »
Vous le serez, dit Marguerite, prononçant 

après seize cents ans les mêmes paroles que 
César avait prononcées sur les bords du 
Rubicon.

— Soit, madame, répondit Henri, ce n’est 
pas moi qui vous démentirai.

— Allons, sire, devenez un héros ; ce n’est 
pas difficile ; vous n’avez qu’à suivre votre 
route; et faites-moi un beau trône, dit la fille 
de Henri II.

Un imperceptile sourire effleura la lèvre 
fine du Béarnais. Il baisa la main de Mar
guerite et sortit le premier, pour explorer le 
passage, tout en fredonnant le refrain d’une 
vieille chanson :

Cil qui mieux battit la muraille, 
N’entra point dedans le chasteau.

La précaution n’était pas mauvaise : au 
moment où il ouvrait la porte de sa cham
bre à coucher, le duc d’Alençon ouvrait celle 
de son antichambre; il fit de la main un 
signe à Marguerite, puis tout haut :

— Ah! c’est vous, mon frère, dit-il, soyez 
le bienvenu.

Au signe de son mari, la reine avait tout 
compris et s’était jetée dans un cabinet de 
toilette, devant la porte duquel pendait une 
épaisse tapisserie.

Le duc d’Alençon entra d’un pas craintif 
et regardant tout autour de lui.

— Sommes-nous seuls, mon frère? deman
da-t-il à demi-voix.

— Parfaitement seuls. Qu’y a-t-il donc? 
vous paraissez tout bouleversé.

— Il y a que nous sommes découverts, 
Henri.

— Comment ! découverts.
— Oui, de Mouy a été arrêté .
— Je le sais.
Eh bien! de Mouy a tout dit au roi.
— Qu’a-t-il dit?
— Il a dit que je désirais le trône de Na

varre, et que je conspirais pour l’obte
nir.

— Ah ! pécaïre ! dit Henri, de sorte que 
vous voilà compromis, mon pauvre frère! 
Comment alors n’êtes-vous pas encore ar
rêté?

— Je n’en sais rien moi-même; le roi m’a 
raillé en faisant semblant de m’offrir le 
trône de Navarre. Il espérait, sans doute, me 
tirer un aveu du cœur, mais je n’ai rien 
dit.

— Et vous avez bien fait, ventre-saint-gris ! 
dit le Béarnais, tenons ferme, notre vie à 
tous les deux en dépend.

— Oui, reprit François, le cas est épineux ; 
voici pourquoi je suis venu vous demander 
votre avis, mon frère; que croyez-vous que 
je doive faire : fuir ou rester?

— Vous avez vu le roi, puisque c’est à 
vous qu’il a parlé?

—*Oui, sans doute.
— Eh bien! vous avez dù lire dans sa 

pensée! Suivez votre inspiration.
— J ’aimerais mieux rester, répondit Fran

çois,
Si maître qu’il fut de lui-même, Henri 

laissa échappér un mouvement de joie: si 
imperceptible que fut ce mouvement, Fran
çois le surprit au passage.

— Restez alors, dit Henri.
— Mais vous?
— Dame! répondit Henri, si vous rester, 

je n’ai aucun motif de m’en aller, moi. Je ne 
partais que pour vous suivre, par dévoue
ment, pour ne pas quitter un frère que 
j ’aime.

— Ainsi, dit d’Alençon, c'en est fait de 
nos plans; vous vous abandonnez sans lutte 
au premier entraînement de la mauvaise 
fortune.

— Moi, dit Henri, je ne regarde pa» 
comme une mauvaise fortune de demeurer 
ici; grâce à mon caractère insoucieux, je me 
trouve bien partout.

(A suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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-vingt d’entre eux vont être congédiés 
le 1er mai. De ce fait, le personnel ou
vrier de la fabrique d’armes sera réduit 
â  127.

— Le parti socialiste bernois a décidé 
de porter comme candidat au Conseil 
national, en remplacement de M. Brunner, 
M. Steck.

Le même parti, pour les élections gé
nérales au Grand Conseil, a élaboré une 
liste de 7 noms, parmi lesquels ceux de 
MM. Steck, Æ bi et Wassilieff.

 ♦-------------
Nouvelles jurassiennes

Bienne. — Il s’est fondé à Bienne, 
sous la raison sociale Coopérative syn
diquée, une société dont le but est de 
procurer à ses membres les matières et 
produits industriels. Tout en cherchant 
à  favoriser le commerce et l’industrie à 
fies membres, elle poursuit un but fman- 
,cier. La direction de cette société appar
tient jusqu’au 31 décembre 1894 à MM. 
Henri Thalmann, fabricant, président; 
Eômer-Bachmann, caissier ; Jules-Henri 
Tissot, fabricant, secrétaire, tous à Bienne.
  ♦----------------------------

Nouvelles étrangères
F ra n c e . — Le conseil général de la 

Seine a adopté, par 51 voix contre 20, 
l’édification d’un bâtim ent spécial pour 
loger le préfet de la Seine.

— L’emprunt municipal de la ville de 
Paris de 200 millions a été couvert 83 
fois, dont 70 fois par les sociétés finan

cières et 13 fois par les particuliers.
— Le M atin  dit que le dernier mou

vement diplomatique a eu surtout pour 
but de rajeunir les cadres. Le rappel de 
M. Arago n’est nullement une disgrâce, 
mais son grand âge ne lui laissait plus 
l’activité nécessaire, étant données les re
lations réciproques de la France avec la 
Suisse.

—  Lille. —  L’assassin Vanienwenhove, 
condamné à mort le 24 février dernier 
pour avoir assassiné une femme Nancop- 
penolle et ses enfants habitant Laers, a 
iété exécuté samedi matin. Les aides ont 
dû le hisser sur la bascule"

A llem ag n e . —  On télégraphie au 
4Jloie de Londres, à propos du mariage 
princier de Cobourg :

a Les plus grandes précautions sont 
prises en ce moment pour empêcher qu’on 
attente, pendant les fêtes de Cobourg, à 
la vie de l’empereur Guillaume ou d’un 
des autres princes de la maison royale. 
Les inspecteurs de police qui ont accom
pagné l’empereur d’Allemagne à Abbazia 
■et à Venise seront également de service 
À Cobourg.

Les polices de Vienne et de Berlin ont 
été averties, il y a quelque temps, qu’il 
existait un complot anarchiste contre 
l’empereur. La Gazette de l'Allemagne du 
Nord  annonce même sur la foi d’un di
plomate éminent, que l’on devait essayer 
de tuer Sa Majesté pendant sa visite à 
Venise, et que, si l’attentat n’a pas eu 
lieu, c’est que la vilgilance de la police 
n  empêché son exécution.

— Leipzig. —  Le tribunal de l’empire, 
sur la demande du ministère public, a 
cassé le jugement condamnant Hardel, ré 
dacteur du Zukunft, à 600 marks d’a
mende pour outrages envers M. de Ca- 
privi. Le motif de la cassation est la 
mauvaise interprétation de l’article 193 
du  code pénal.

A n g le te r re .  — La Chambre des com
munes a repoussé une motion tendant à 
la suppression, à cause de sa qualité de 
souverain étranger, d’une somme de
10,000 livres sterling allouée annuelle
m ent au prince de Cobourg.

E s p a g n e . — L ’évolution de M. Caste
lar. — Il y a quelques mois, l’ancien pré
sident de la République espagnole annon
çait que, ne voulant pas combattre la 
monarchie et, se devant à lui-même et à 
son parti de rester républicain, il aban
donnait la vie publique.

Depuis, M. Castelar a fait du chemin. 
I l  a laissé les scrupules en route, et le 
voici qui notifie par lettre manifeste sa 
conversion à la monarchie.

Cette évolution était quelque peu atten
due en Espagne, où on en avait observé

les phases successives. Elle produira une 
plus grande surprise à l’étranger. D’au
tres républicains ont suivi le mouvement, 
tel que M. Celleruero, qui a fait, lui aussi, 
à la Chambre des députés, adhésion 
solennelle à la monarchie en déclarant, 
au nom de la fraction madrilène des ré 
publicains possibilistes, qu’ils avaient l’in
tention de figurer désormais dans les rangs 
des libéraux dynastiques.

Ces évolutions ne portent pas au parti 
républicain espagnol un coup aussi redou
table qu’on pourrait le croire à distance. 
Le crédit de M. Castelar avait beaucoup 
baissé. Les avancés l’avaient depuis long
temps excommuunié comme un traître, ce 
qui n’a sans doute pas peu contribué à 
sa conversion définitive. Il va de soi que 
son manifeste soulève des clameurs indi
gnées.

M. Ruiz Zorilla, qui fut le premier mi
nistre du roi^Amédée, y voit un acte de 
trahison envers la république d’abord, et 
ensuite envers tout !e passé politique de 
celui qui l’a accomplie.

M. Castelar, a-t-il dit, a trahi sa cause 
et trompé ses amis. Le pays tout entier, 
croyez-en ma vieille expérience, ressen
tira  de cette conduite une profonde indi
gnation. C’est une haute trahison, et le 
parti conservateur lui-même — quoiqu’il 
ne puisse se féliciter de l’événement — 
réprouve et condamne in petto la conduite 
de ce Judas politique.

 0------------
H o rlo g e r ie . —  On écrit de Chaux-de- 

Fonds à la Suisse libérale :
« Je voudrais pouvoir vous donner de 

meilleures nouvelles de notre industrie, 
spécialement en souffrance depuis quelques 
mois. Je ne le puis malheureusement pas. 
Presque tous les pays où nous exportons 
nous sont actuellement fermés pour une 
cause du une autre. Dans l’Amérique du 
Nord, la crise de l’argent paralyse tout, 
les grandes fabriques, nos rivales, ralen
tissent ou cessent leur production faute 
d’écoulement ; les grands ateliers de fa
brication des boîtes d’or et d’argent, pour 
occuper leurs ouvriers, se m ettent à faire 
la boîte de métal, que l’Europe, c’est-à- 
dire la Suisse, leur envoyait jusqu’ici. 
L’Amérique du Sud est en pleine révolu
tion ou bien, comme l’Argentine, le change 
énorme gène les transactions. Il en est 
de même en Espagne et en Portugal. 
L’Italie se débat dans le filet aux mailles 
serrées de ses embarras financiers ; les 
grandes faillites de banques provoquent 
d’autres désastres et restreignent le cré
d it; on redoute de confier dans un pays 
offrant aussi peu de sécurité.

Quant à la France, elle nous est tota
lement fermée de par l’inauguration du 
système protectionniste à outrance. Res
tent l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie, 
les Indes et l’Extrêm e-Orient où l’activité 
commerciale est de même fort ralentie et 
oji l’horlogerie va s’im planter ou se dé
velopper.

On fabrique quand même, les uns par
venant à force de concessions ou pour 
satisfaire aux petits réassortiments cou
rants de leurs correspondants ; d’autres 
pour occuper autant que possible leurs 
ouvriers et pour être prêts lorsque la re
prise, toujours espérée, luira enfin; biea 
des fabriques, parce qu’elles ne peuvent 
brusquement a rrê ter leurs moteurs et 
leurs machines et je te r sur la rue des 
centaines d’ouvriers. Mais quels lourds sa
crifices elles s’imposent ainsi, augm entant 
leurs approvisionnements, leur stock dans 
des proportions inusitées !

Lorsque la détente se produira, cet 
amas de marchandises sera jeté sur le 
marché, l’offre excédera la demande et 
celle-ci en profitera pour obtenir des ra 
bais qui réduiront encore les bénéfices 
déjà si maigres.

Cependant il ne faut pas noircir le ta 
bleau à l’excès ; il y a encore de l’oc
cupation pour la grande majorité, la bonne 
situation de nos maisons se m aintieut et 
l’on enregistre aucun sinistre financier. 
Chacun s’ingénie ardemment à faire mieux 
et il faut le dire, à meilleur marché. Des 
mesures sont prises pour régulariser les 
transactions des fabriques d’ébauches et 
nous avons vu aujourd’hui s’étaler, toute 
pimpante, l’enseigne du Comptoir central 
de ces grands établissements, sur le m ur

d’une maison de la rue Léopold Robert. 
Nous ignorons encore quel sera le direc
teur de cette nouvelle institution.

Le printemps très précoce rend heu
reusement les besoins moins impérieux 
dans les ménages des ouvriers et ceux 
qui souffrent, le font avec une résigna
tion soutenue par l’espoir de prochains 
jours meilleurs. »

N ic k e la g e s . —  La Fédération horlo- 
g'ere reçoit la correspondance suivante:

« Monsieur le rédacteur de la 
Fédération horlog'ere, % 

La Chaux-de-Fonds.
Veuillez s. v. p. m’accorder l’hospitalité 

de vos colonnes, pour m ettre sous les yeux 
de vos lecteurs, le résultat d’une obser
vation que j ’ai faite et qui ne peut man
quer d’en intéresser un certain nombre.

Je veux parler des nickelages.
II y a environ 3 ans que j ’ai fabriqué 

un certain nombre de montres à quan
tièmes pour les vendre en détail. Mon 
petit stock s’était écoulé sauf deux pièces, 
que je  laissais depuis longtemps reposer 
en lanterne. II y  a quelques jours que me 
vint un amateur. Mais quelle ne fut pas 
ma surprise, en ouvrant une des montres, 
de voir que le nickelage avait à peu près 
complètement disparu. Ne sachant à quelle 
cause attribuer ce changement de couleur 
du mouvement, attendu que la montre 
n’avait jamais été ouverte et que le fond 
et la cuvette-glace ferment hermétique
ment, je m’avisai d’aller consulter un 
chimiste de notre ville qui est très com
pétent dans la science et la chimie, et 
voici la réponse qu’il m’adressa le lende
main de ma visite.

Monsieur D.,
En ville.

...D’après notre entretien verbal d’hier, 
vous vous servez pour l’horlogerie de deux 
sortes de bains: soit, le bain de Hickel 
apposé galvaniquement et le bain composé 
de staniol et de poudre tartrique qui s’em
ploie au moyen de la cuisson. Or, ce der
nier bain —  qui est celui employé pour 
vos deux montres —  est des plus défec
tueux, car, au bout d’un certain temps, 
l’étain (staniol) se transforme en une couche 
d’oxyde très mince, presque impondérable, 
qui se détache et disparaît en poussière 
imperceptible.

Le bain de nickel est bien préférable,
parce que le nickel est moins oxydable
que l’étaia et que la pile fait prendre au
métal une plus forte couche qu’un simple
bain à l’eau chaude...

Recevez, etc.
Tout en recommandant à Messieurs les 

nickeleurs et fabricants d’horlogerie de 
s’occuper, dans leur intérêt, de mon ob
servation, je  vous prie, Monsieur le Ré
dacteur, d’accepter mes respectueuses sa
lutations.

Neuchâtel, 8 avril 1894. F. D .
 ♦-----------------------

ÉTÂT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
D  9 au 15 avril 1894

Promesses de mariage
Perribr Ernest-Arnold, remonteur, Yaudois, et 

Kohli Berna, tailleuse, Bernoise.
Molliet Jacques-Basile, gendarme, Fribourgeois, 

et Graber Louise-Bertha, repasseuse en linge, 
Bernois.

Y on Kanel Charles-Edmond, poseur de glaces, 
Bernois, et Kunti Anna-Lina, horlogère, 
Bernoise.

Taillard Victor-Hypolite, menuisier, et Taillard 
Constance-Julia, tous deux Français.

Bille Frédéric-Alfred, agriculteur, Neuchâtelois, 
et Blaser Caroline, Bernoise.

Rosetti Michele-Pasquale, ébéniste, Italien, et 
Bohlen Elisabeth, servante. Bernoise.

JeanRicharçl, dit Bressel, Alcide-Ernest, re
monteur, Neuchâtelois, et Beyner Ida, Ber
noise.

Brandt Alcide-Auguste, boîtier, et Diacon Na- 
nette-Pauline, norlogère, tous deux Neu
châtelois.

Luthy Samuel, marchand-tailleur, Argovien, à 
Schôftland, et Schilling Emma, Argovienne.

Lévy Félix, boucher, à Paris, jet Weil Céoile- 
Caroline, sans profession.

Bourquin Jules-Albert, remonteur, Bernois, et 
Hugoniot née Feuz Anna, Française.

Arm Félix, dégrossisseur, et von Kanel Marie- 
Louise, aux Brenets, tous deux Bernois.

Mariages civils
Huguenin-Virchaux Berthold-Soliman, boulan

ger, et Jung Hermana-Ida, tous deux Neu
châtelois.

Soguel, dit Picard, Paul-Edouard, remonteur, 
et Diacon Laure-Lina, horlogère, à St-Martin, 
tous deux Neuchâtelois.

Décès
19957. Fleury Maxime-Joseph, fils de François- 

Léon et de Louise-Adolphine Gogniat, né le 
15 mars 1894, Bernois.

19958. Jouffroy Eugène-Louis, fils de Jules- 
Séraphin et de Mathilde Laberthe, Français, 
né le 22 mars 1894.

19959. Junod Edouard, fils de Emile-François 
et de Adèle-Emma née Junod, Vaudois, né 
le 4 juillet 1893.

19960. Calame-Longjean Eugène, fils de Léo
pold et de Louise-Elisa Hugoniot, Neuehâte- 
lois et Bernois, né le 5 novembre 1893.

19961. Kernen Berthe-Alice, fille de Arnold et 
de Anna Zumbrunner, Neuchâteloise et Ber
noise, née le 5 avril 1894.

19962. Blanche-Irène, fille illégitime, Bernoise, 
née le 25 août 1892.

19963. Ohervet Jean-Louis, époux de Elisa née 
Gygax, Fribourgeois, né le 17 mai 1848.

19964. Calame Maxime, fils de Georges-Albin 
et de Léonie Binggeli, Neuchâtelois, né le 
2 mars 1894.

19965. Brunner née Tillmann Maria, épouse de 
Benoît, Bernoise, née le 7 mars 1844.

19966. Thiébaud Bluette-Martha, fille de Paul- 
Ulysse et de Bertha Sandoz-Gendre, Neu
châteloise, née le 9 avril 1894.

19967. Ruozzi Vittorio, fils de Leandro et de 
Fortunato née Oocconi, Italien, né le 2 mai 
1860.

19968. Enfant masculin, à Niklaus-Wermuth, 
Bernois, né le 12 avril 1894.

19969. Pynée-Huguenin Emile, veuve de Ami 
Py, Neuohâteloisee, né le 11 avril 1799.

  ♦-------------------------------
Choses et autres ,

Le docteur X. est un chirurgien de ta 
lent, mais très rude et très brutal.

L’autre jour, il a fait à un pauvre dia
ble qui doit passer par ses mains, une 
opération longue et donloureuse.

—  Vous devez, dit-il en essuyant ses 
instrum ents, me prendre pour un boucher.

—  Oh !... non pas ! gémit le patient, les 
bouchers tuent avant d’écorcher.

 ♦--------------------
Dernières nouvelles

N ew -Y ork, le 28. — Le nombre 
des grévistes est actuellement de 150,000. 
Les compagnies de chemin de fer refu
sent de transporter les < sans-travail >. 
Une quantité considérable de charrettes 
sont venues de tous côtés pour les con
duire au lieu de concentration.

Rome, le 23. — 30,000 hommes sont 
mis à la disposition de la police dans 
tout le royaume à l’occasion du 1er mai.

Londres, le 23. — La police a ar
rêté l’anarchiste complice de Polci, qui 
déclarait s’appeler Carneau mais dont le 
véritable nom est Ferrara.

Ferrara était le chef du service char
gé de confectionner les bombes et à ré
partir les fonds entre les anarchistes qui 
devaient commettre des attentats en Eu
rope.

W ashington, le 23. — L’avant-garde 
de l’armée des sans-travail, comptant 
plusieurs milliers d’individus, est arrivée.

On leur laissera accès dans les galeries 
du Sénat, s’ils se conduisent paisible
ment.

— On annonce une grève monstre de
250,000 mineurs.

Plusieurs compagnies de chemins de 
fer craignant que cette armée d’ouvriers 
s’empare des trains, ont suspendu le ser
vice.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

N ous p rio n s  nos ab o n n és q u i chan 
g e ro n t de  dom icile à l’ép o q u e  du 
te rm e  d e  Lien vo u lo ir fa ire  p a rv en ir  
le u r  nouvelle  a d re s se  au  b u re a u  de  
la  Sentinelle, afin d’év ite r to u te  in te r
ru p tio n  d an s le se rv ic e  d u  jo u rn a l.

L ’Administration.

Etoffes brodées Robes de Dames
Nouveautés d’été. E légantes e t  u tiles  
Etam ines, Gachemir, Orêpe, V oile, Bat- 
t is te  pour belles et légères robes et blouses 
d’été pour dames et enfants, ainsi que pour 
jolis tabliers, le mètre depuis Fr. —. 75 à 
2. 45. Yento de n’importe quelle quantité 
et envoi franco par

Q E T T IR G B R  & Cio, Z U R I C H
P. S. Echantillons des susdites ainsi que 

de toutes nos étoffes pour dames et mes
sieurs, les imprimées et à laver depus 28 et. 
le mètre promptement franco.

soutenant votre journal par rationnement ou les annonces."*^!



Impossible de les manger meilleures que?... chez " W E I Z E L ,  successeur de Lavoyer, fils

Convocation
Dans sa réunion du 19 avril, 

la  Commission de tom bola de 
la  Fanfare du Grutli a décide 
que l’exposition des lo ts sé 
terait au nouveau local du 
Grutli romand (ancienne bras
serie Frank, rue du 1er mars) 
et convoque pour le vendredi 
27 avril, à 8 h. du soir, au 
dit local, les membres de la  
Commission ainsi que tous 
les détenteurs de carnets et 
les dépositaires de lo ts  en 
nature, afin de les remettre 
au Comité.

Les billets s ’enlevant avec  
rapidité, nous engageons les 
personnes qui voudraient en
core s’en procurer de ne pas 
attendre au dernier moment.

225 LE BUREAU.

L’atelier de charron
de 226

ALOIS MESSMER
est transféré

Rue de la Ronde 37
Il se recommande à sa clien

tèle et au public en général.

A .'T ia
Dès ce jo u r

le comptoir et bureau

so n t tran sfé rés

rue Jaquet Droz 24
A  la  m êm e adresse, A  V E N D R E  

q u e lq u e s  c a n a r i s  d u  H a rz ,  fo rts  
ch an teu rs , tr è s  bas p rix . 221

Auguste Ghappuis, parqueteur
a l’h o n n eu r d’ann o n ce r a sa  g ran d e  
e t nom breuse clien tèle  de la  C haux- 
de-F onds e t  des environs, que son 
no u v eau  dom icile e s t tran sfé ré  214

rue du Doubs, 139

E x c e l l e n t e

BIERE
E N  B O U T E I L L E S

de la

Grande Brasserie Feldschlœsschen 
à Rheinfelden

(Genre Munich et Pilsen)

O C  l a  b o u te i l l e ,  ren -
« O  U v î I l L .  (jue à  dom icile p a r 
q u a n tité  d ’au  m oins 12 bouteilles.

Se recom m ande,
J. Ledermann-Schnyder, 

193 85, ru e  d u  P are , 85
L es com m andes p a r T E L E P H O N E  

p e u v e n t ê tre  adressées au  m agasin  de 
tab ac s  de Mme B arbezat, B alance 13.

ie

A V I S
Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu’au 

public en général, qu’il a repris la suite du

Rue du Premier Mars 7 a
tenu précédemment par M. E. Frank.

Avec des marchandises de premier choix, un service propre et 
actif, il espère mériter la confiance qu’il sollicite

Se recommande, Jean Grysi.
227

i
1
i
i
§

i
1
§
i
iil
§
i
M
I
i
i
i

des esc»rnpte'S
Achetez toujours au net sans concurrence pos

sible les articles de ménage en tous genres, objets de 
luxe et de fantaisie, optique et lunettes, spécialité pour 
hôtels et cafés, chez

JULES DÜBOIS, rue de la Balance 6
219Maison fondée en 1840

Succursale rue du Parc 74
Hrg)fgifgiig][MiigifaigjtargJEifa[gJrg][aigi[g|[gi[g][gj[giFgifBi

l e :m.eig:eu3:Ln.
de

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Nouveautés

<3. S T E Ü T
est transféré

21, Rue Léopoid-Robert, 21

Frères
est transféré

21 Rue Léopold Robert 21
200

a y a n t o u v ert u n  nouveau  dépô t de 
la  charcu te rie  locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3
se recom m ande à ses am is e t  con
naissances e t au  public en général.

COMESTIBLES 
C h - o c o l îx t  S u c h a r d

S 'ï
«  g
.2 g 
| S

D E M A N D E Z  L ' EXCEL LENTE:

LESSIVE SOLEIL
D E C R O U X  à  C! ?  a M O R G E S -  .^  -a

228 — "  - V en te  en  g ro s : H4746L
M . F e r d .  S c h m id t ,  N e u c h â te l

Avis aux ménagères
Dès aujourd’hui on vendra à la

Boucherie E d . S C H N E ID E R  Soleil 4
de la belle graisse de bœuf fondue à 5 0  le demi kilo, 
du beau Saindoux, qualité extra à 9 0  le demi kilo. 
Saucisse au foie bien conditionnée à 6 0  le demi kilo. 
Tripes fraîches de bœuf à 3 5  le demi kilo.

Toujours bien assorti en 
B œ u f ,  V e a u ,  P o r c  et M o u t o n ,  l r0 qualité 

à des prix défiant toute concurrence 
S e  r e c o m m a n d e .

AVPTldl’P s^ ei en ou s®" ’ C U U I C p arém en t, u n  a t e l i e r
d e  g r a v e u r  en  bon  é ta t , 100 bou
te illes vides, u n  caoapé e t  u n e  tab le  
ca rrée  avec ou sans feuillet, le  to u t 
à  bas prix . Chez Mm° veuve Sam uel 
CLERC, D em oiselle 39. 182

A U X ' I
VI 1

Je me recommande comme par le passé pour la vente 
de mon bois de foyard et de sapin, l r0 qualité, façonné 
ou non.

Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite, 
houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 
et charbon natron, sciure, tourbe, l r” qualité.

■ m  PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE ■ ■ ■
Téléphone — Vente au com ptant — Téléphone g

Fritz CARTIER, Progrès 90 !
iL a  C h a u x - d e - F o n d s  |

B a n d a g e s
B a n d a g e s  pour h e r n i e s  in g u in a le s  e t  o r u r a lo s  dans 

les qualités ord. moyenne et fine et à  tous les prix, bandages 
anatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs 

_  _  systèmes, dépassant tous les autres par leur solidité et construction
pratique et retenant même les hernies scrotales les plus fortes. Bandages à levier.

Bandages à ceinture élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages 
universels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
ventre. Bandages pourdescente de la matrice, pessaires, bandages pour descente du  
fondement, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du corps et jambes tor
tues, machines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tricot et en cuir, bas 
élastiques (pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. Appareils 
hygiéniques et articles en caoutchouc. Urineaux pour incontinence de l’urine  pour 
jour et nuit.

Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit 
souvent des bandages dont la construction se moque de toute science et qui n’occa
sionnent au porteur quedes tortures et de l’insécurité au lieu de servir de soulagement 
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernieux achètent de pré
férence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère 
qui ne sert qu’à empirer le mal. E n portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le hernieux s’expose toujours au danger d’un étranglement de la hernie 
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les accidents et lès suites 
hasardeuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le 
travail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut et & 
bon marché. Qu’il s’adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irré
prochable, avec garantie, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d’indiquer 
dans la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages 
qui ne conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de 
bandages à  prix réduit. Point de dépôts, donc s’adresser directement à K a r r e r -  
G -alla ti, Kirchstrasse 405, G -laris . 639

Société de consommation
67 Paix Jaquet Droz 27

(B ureaux)
Industrie 1

G rand  choix  de co to n  v igogne, es- 
tram ad u re  , co ton  ang la is  , co ton  à  
cro ch e te r D M O e t  J .  e t  P . O o a ts  
à p rix  tr è s  rédu its . C ordeaux  à lessive, 
cordes e t  ficelles.

H uile à  p a rq u e ts  80 c. le lit. Cire à  
p a rq u e ts  80 c. la  boîte.

V in s  r o u g e s  S t-G eorges (français) 
à 65 c. le lit. Sangiovese à  60 c. Ca- 
rov igno  à  50 c. T arragosse  à  40 c. 
P rocha inem en t M ajorque à 35 o.

V in s  b la n c s  C arevigno trè s  v ieux  
à 1 fr. le lit. L a  C ôte v ieu x  à  65 c. 
le lit. N E U C H A T E L  à 60 c. le litre , 
p a r feu ille tte  55 c. V e rm o u th  C inzano, 
W erenfels, façon T urin . — E a u  d e  
p r u n e a u x  e x tra  à  1 fr. 80 le litre . 
M arc 1 "  choix à  2 fr. e t 1 fr. 60 le 
lit. L ie g a ra n tie  p u re  à 1 fr. 95 le 
litre .

H arico ts au  sel. H arico ts secs. Pois 
en  bo îtes. C ornichons. S u c r e  s u i s s e  
d e  M o n th e y .  — V é r i t a b l e  M o k a  à 
3 fr. 20 le kg .

M a la g a  or e t  n o ir L acave  e t Cie, 
à  1 fr. 50 le litre . 186

Café-Brasserie ie l’AMlls
83 ----- Paix — 83
T ous les lundis GATEAU AU 

FROMAGE. —  FONDUES à  to u te  
heure, — E xce llen ts  YINS 
ROUGES et BLANCS. — V ins 
à  em p o rte r rouges e t  b lancs 

depuis 50 à  70 cen t. 
B onne bière de la B rasse
rie  M uller. Se recom m ande, 

305 L e  ten an c ie r, J .  SPA H N .

61 S E R R E  — 61

Café du Télégraphe
Rouge â  polir, de première 
qualité à Fr. 6 le kilo. Même 
prix pour le détail. 162

T ous les jo u rs

Saucisses  à rôtir fraîches
Se recom fnande,

194__________________E . L IE O H T I.

A louer
p ou r de su ite  ou époque à convenir, 
u n  b e a u  lo g e m e n t  de 4 pièces, rue 
de l ’Industrie .

B U R EA U  RU EG G ER, rue  Léopold- 
R o b ert 6. 213

MORON
RÉOUVERTURE

du

CAFÉ-RESTAURANT
Nouvelle installation. Jardin pour sociétés 

Salle spacieuse au premier étage 
Consommation de 1er choix 

Poisson frais, déjeûners et diners
U ne excellen te  cuisinière e s t a t ta 

chée à  l’é tab lissem ent.
Se recom m ande,

L e n ouveau  ten an c ie r :
W illiam Jacot.

P o u r repas su r com m ande, il su ffit 
de té léphoner au  bu reau  des P lan 
ch e tte s  qui en v e rra  un  express à  
Moron.____________________________203

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

sellier-tapissier
R u e  d .n  G r e n i e r  2 3

SUR MESURE en baleines véritables 
Mme Racine

174 15, R U E  DU PU ITS, 15

R elim age, re ta illage  e t ren foncem en t 
de to u s gen res  de scies, rhabillage de 
to u te s  so rtes de scies e t scies de fo
re ts . — Même adresse, à vend re  au 
co m p tan t, un  bon to u r  au x  vis.

S ’ad resser à B e r in g e r ,  tou rn eu r, 
H ôtel-de-V ille 55. 224

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


