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Grand Conseil
Séance de m ardi 8 mai

A près la lecture du procès-verbal, 
l ’ordre du jo u r appelle la discussion du 
p ro je t de la réorganisation du gym nase 
e t de l’académie.

M. Jean  B ertlioud rapporte au nom 
de la commission. Elle propose d’accor
der un crédit de 18,000 fr. pour la créa
tion  d’une troisièm e année d’études, l’au
tre  de 15,000 fr. pour la réorganisation 
de l ’académie, soit surtout de la faculté 
des sciences.

M. de P erregaux, tou t en se ra llian t 
aux propositions de la commission, d it 
que les crédits proposés ne seront pas 
suffisants pour élever le n iveau de notre 
académie. I l  faudrait réform er la façon

>

dont on nom m e les professeurs, qui ne 
doivent pas être choisis parce qu’ils ap
p artien n en t à te l groupe, telle école ou 
telle loge maçonnique.

M. Eugène B orel propose un am ende
m en t tendan t à ce que l ’on ajoute une 
chaire de com ptabilité à la faculté de 

‘dro it e t qu’on accorde trois cents francs 
de plus dans ce but.

D iscussion académique à ce sujet. 
Ju les-P au l Jean n ere t e t Georges de 
M ontmollin jjrétendent que la  com pta
b ilité  ne peu t être enseignée avec fru it 
à  l ’académie. L ’expérience et la pra tique 
seules peuven t apprendre cette branche.

MM. M onnier, J . Clerc, Eug. Borel, 
com batten t ce po in t do vue qui leur 
p ara ît suranné. I l faut que, à l’école de 
droit, les avocats pu issen t acquérir les 
connaissances pratiques nécessaires à 
l ’exercice de leur profession. Or, la com- 
tab ilité  leu r est indispensable dans une 
foule de circonstances.

L a proposition de M. Eug. Borel est 
adoptée à une grande m ajorité ; les deux 
p ro jets de décret, sont adoptés sans op
position.

Longue discussion égalem ent au sujet 
du p ro je t de décret tendan t à restrein 
dre le nom bre des débits de boisson en 
au torisan t le Conseil d 'E ta t —  lorsqu’il 
est reconnu que le nom bre des établis
sem ents publics est suffisant pour les 
besoins de la population et après avoir 
entendu ’e préavis des autorités commu
nales — à refuser l’ouverture de nou
veaux débits ou la reprise, par d’autres 
personnes, d ’établissem ents déjà exis
tants.

M. Jean  B erthoud rapporte.
M. le conseiller d’E ta t M onnier expose 

que le décret soumis créera un  état 
transito ire  pendant lequel le Conseil 
d’E ta t, u san t de l’autorisation qui lui 
sera concédée, pourra à son gré refuser 
les dem andes qui lui seront adressées. 
Ce régim e du bon p laisir ne pourra 
être prolongé, car l’art. 31 de la Cons
titu tio n  fédérale qui proclam e la liberté 
de commerce et d’industrie ne peu t re 
cevoir de restric tion  que, pour au tan t 
qu’elles sont faites dans l ’in té rê t public 
et qu’elles p lacent tous les citoyens sur 
un pied d’égalité.

C 'est ce qu’a form ellem ent reconnu 
le message du Conseil fédéral concer
n an t la loi sur les débits de boissons 
dans le canton do F ribourg.

Le Conseil d ’E ta t élaborera donc une 
loi sur la question. Il ne se dissimule 
pas que la question est très complexe 
et ardue, car les besoins varien t su ivant 
les localités et il sera difficile" de p ren 
dre des solutions uniform es pour tou t 
le pays. Cependant, il accom plira cette

besogne, car il ne veu t pas s’exposer à 
être soupçonné • de partia lité  toutes les 
fois qu’il refusera une dem ande d’ouver
tu re  de débit. E n  outre, dans chaque 
cas donné et tan t qu’une loi sanctionnée 
p ar la  Confédération n ’aura pas été édic
tée, tous ceux qui essuieront des refus 
pourron t toujours recourir au Conseil 
fédéral.

Sur la dénom ination même, il s 'en
gage une in term inable discussion à la
quelle p ren n en t p a rt MM. Cl.-Alexandre 
B onjour, M onnier, F . Soguel, M atthey- 
D oret, B erthoud, etc., etc. Les uns trou 
v en t l ’épithète  d’établissem ents publics 
beaucoup trop  large ; elle em brasserait 
même les collèges. Quant au qualificatif 
de «débits de boissons », les députés de 
la droite sem blent craindre qu’on n ’y  
fasse ren trer les cafés de tem pérance 
e t certains dem andent qu’on y  ajoute 
l ’ad jectif « alcooliques » ou « spiritueu- 
ses », ce à quoi M. M onnier s’oppose. 
On croirait à entendre quelques-uns de 
ces m essieurs que le décret est unique
m ent créé pour faire disparaître ce qu’ils 
appellen t des « caboulots ». I l leur est 
répondu que le Conseil d’E ta t entend 
p a r « débits de boissons » aussi bien les 
grands hôtels que les pe tits  cafés et 
que la m esure sera appliquée ind istinc
tem ent à tous.

W alte r B iolley trouve que le décret 
va trop  loin lorsqu’il autorise le Con
seil d’E ta t à refuser à d’autres personnes 
la reprise d’établissem ents existants. 
Qu'on n ’accorde plus l’autorisation d ’ou
vrir de nouveaux débits de boissons, 
quand il est dém ontré qu’il en existe 
déjà trop  dans une localité, cela se com 
p rend ; mais pourquoi étendre cette m e
sure plus loin, dans l ’é ta t p rovisoire 
que nous allons traverser.

Le Conseil d ’E ta t sera exposé à quan
tité  de recours. Ceux qui recourront se
ro n t évidem m ent les personnes auxquel
les on aura refusé la reprise de cafés, 
auberges, etc., déjà existants. T an t que 
la loi ne sera pas créée qui indiquera 
d’une m anière exacte et précise les cau
ses pour lesquelles le Conseil d’E ta t 
pourra refuser son autorisation, celui-ci 
sera exposé à être taxé d ’arbitraire. 
Puisque le provisoire ne durera que 
quelques mois, il conviendrait de ne 
pas étendre trop la com pétence donnée 
à l’E ta t en cette m atière. L ’orateur ne 
veu t pas se faire le défenseur de cette 
classe si intéressante qu’on appelle les 
propriétaires, mais il constate qu’il y  a 
certaines personnes qui on t constru it et 
am énagé leurs im m eubles pour y  avoir 
des établissem ents publics. Si le Conseil 
d’E ta t, lorsque surviendra un change
m ent de tenancier, refuse la reprise de 
ces établissem ents, il y  aura pour ceux 
qui se sont livrés à de coûteuses instal
lations, perte  sensible qui se répercutera 
sûr la fortune publique. C’est là une dé
perdition  de la richesse publique dont 
on ne semble pas ten ir compte.

AValter B iolley demande la suppres
sion do la phrase < ou la reprise, par 
d’autles personnes, d’établissem ent, déjà 
existants ».

M. M onnier répond que l’observation 
de M. B iolley est fondée en une cer
taine mesure. Ce qu’elle contient de re
lativem ent juste, c’est qu’on doit ten ir 
com pte de la situation existante e t de 
l ’état de fait qui, sans créer des droits, 
oblige les pouvoirs publics à des m éna
gem ents. I l tien t à constater que la pa
ten te  n ’est pas accordée à l’im meuble, 
mais à la personne et que le change
m ent de tenancier d’un café peu t cor

respondre à une dim inution de la m ora
lité du cafetier.

M. Jean  B erthoud d it qu’on ne doit 
pas seulem ent lu tte r contre l ’accroisse
m ent des débits de boissons, mais arm er 
le Conseil d’E ta t de façon à lu i perm et
tre  de restreidre le nom bre de ces dé
bits actuellem ent trop nom breux. Cette 
tâche ne peu t pas être reculée plus long
temps.

"Walter B iolley m ain tien t sa proposi
t i o n .  I l  a pris un exemple en parlan t 
des propriétaires qui avaient fait des 
am énagem ents et m ontré le to rt que 
pourait leur causer l’application du dé
cret qui ne sauvegarde pas des droits 
acquis. Ce n ’est pas seulem ent aux im 
m eubles qu’on po rte ra it préjudice. Sup
posons le cas d’un cafetier qui, pour 
une raison ou pour une autre — parco 
que les locaux qu’il occupe seront affec
tés à une autre destination, pai’ce qu’il 
désire un établissem ent plus vaste ou 
un plus p e tit au contraire —- demande 
l’autorisation de reprendre un débit exis
tan t autre part. Si celle-ci lui est refu
sée — comme le décret le perm et — 
que va  devenir cet hom m e dont la p ro
fession est d’êti'e aubergiste ? On pour
ra it c iter bien d’autres exemples. Que 
le Conseil d’E ta t déterm ine exactem ent 
dans une loi —  en ten an t com pte de 
ces divers cas —  les circonstances dans 
lesquelles la reprise d’établissem ents 
pourra être refusée.

C ette proposition est repoussée à une 
très forte m ajorité.

Le décret est adopté.
*

*  *

A la rejjrise de la  séance, le Conseil 
d ’E ta t propose de renvoyer la question 
de la caserne de Colombier et de la 
construction d’une annexe à une com
mission, com plétée de M. le m ajor Bour- 
quin, commission qui pourra se convain
cre qu’il ne faut pas être plus m ilitaire 
que le D épartem ent m ilitaire fédéral et 
qu’une annexe suffira sans qu’il soit né
cessaire de construire une nouvelle ca
serne dont le coût est devisé à 400,000 
francs. MM. A lfred Bourquin, Eugène 
Borel, Jam es M ontandon, Georges Cour- 
voisier, Ju les Calame-Colin, P etitp ierre- 
S teiger, Ju les M orel, p rennen t la p a 
role.

Nous reviendrons sur cette discussion 
qui a abouti au renforcem ent de la com
mission, laquelle a été flanquée de qua
tre  officiers : MM. Bourqiiin, M ontan
don, Eugène Borel e t Edouard Perrochet.

D ivers décrets sont votés, accordant 
au gouvernem ent un certain  nom bre de 
crédits parm i lesquels les plus im por
tan ts sont ceux destinés à payer la  quote- 
p a rt de l ’E ta t pour la création de deux 
collèges, l ’un à Neucliâtel, l ’au tre à Ser- 
rières.

La séance est levée à 2 heures moins 
20 et la session close.

Troubles du 19 juin à Berne

L a cour a condamné Æ b i à 18 mois; 
Hofm ann, K ohler et G ehri à 16 mois, 
W assilieff à un an de maison de force, 
avec déduction pour chacun du tem ps 
de prison préven tive déjà subi e t trans
form ation de la peine en celle de prison 
simple. E n  outre, trois accusés sont 
punis de 13 à 16 mois, treize d’un an 
et un au tre de deux mois de prison ou 
de maison de correction, toujours avec 
déduction de la prison préventive. Tous 
les autres accusés reconnus coupables 
sont punis soit de tren te  jours de p ri

son, soit d ’une amende. On a im m édiate
m ent procédé à l ’arrestation  des accusés 
condamnés à la prison. Après la  lecture 
du jugem ent, l’avocat d ’Æ b i a déclaré 
qu’il n ’acceptait pas la condam nation de 
certains accusés que la garde avait re
fusé de laisser pénétrer dans la salle à 
cause de l ’affluence trop  nombreuse. Une 
foule énorme stationnait devant l ’U ni
versité et dans les environs, a ttendan t 
le transfert des condamnés à la prison.

Les quatre jurés de la v ille  étaien t 
disposés à l ’indulgence, mais les h u it 
ju rés de la cam pagne se sont m ontrés 
in traitab les dans leurs appréciations, sur
to u t à l ’égard de ‘Wassilieff. M. Æ bi, 
l ’avocat de W assilieff, avait récusé les 
ju rés de la ville.

Ce jugem en t fait pendan t à celui de 
Delémont. C’est le régim e de la terreur 
que l ’on inaugure en Suisse. Après Chaux- 
de-Fonds, D elém ont et ensuite Berne. 
Espérons toutefois que la dem ande en 
grâce qui va  être faite au Grand-Conseil 
bernois sera bien accueillie par celui-ci 
e t qu’il tiendra à honneur d’inaugurer 
sa nouvelle législature par cette  mesure 
de clémence.
 ♦ -

Questions professionnelles

Nous lisons dans VArtisan :
L a  concurrence déloyale. — Les peu 

réjouissantes circonstances qui caracté
risen t la lu tte  des artisans pour l ’exis
tence deviennent de jo u r en jo u r plus 
redoutables et p lu s . affligeantes. On n ’hé
site plus à faire les réclam es les plus 
impossibles, e t même les maisons les 
plus sérieuses p rennen t l’habitude, pour 
tuer m oralem ent des concurrents gênants, 
de se perm ettre  des agissem ents qui 
m ériten t pour le moins d’être traités de 
peu loyaux. L a quatrièm e page des jo u r
naux est couverte des annonces les plus 
fabuleuses. L ’un  annonce une liquidation, 
e t si cela va bien il liquidera non pas 
une fois, mais douze fois p ar an ; un 
second, par suite d’un prochain départ 
qui n ’a jam ais lieu, a un am eublem ent 
élégant à vendre à un prix  dérisoire ; 
un  troisièm e vend m oitié p o u r  rien un 
trousseau destiné à une noce qui n ’a pas 
eu lieu ; un  quatrièm e, qu’il vendra en 
détail les m archandises d’une m aison qui 
0, fa it faillite ; un  cinquièm e vend les 
objets sauvés d’un incendie, etc-. Toutes 
ces annonces, lorsqu’on les examine de 
près, ne sont que de vulgaires m anœu
vres de charlatans, calculées pour faire 
accepter par le public de la  paccotille. 
E t l ’on ne se gêne po in t de trom per le 
public par de fausses inventions sur l’o
rig ine des m archandises ou en im itan t 
des m arques étrangères et étalan t de 
belles médailles soi-disant obtenues dans 
des expositions.

E t pourquoi tou t ce la?  Parce qire nos 
lois n ’ont aucune prescription in terd isan t 
de pareilles coquineries, e t c’est pour ce 
m o tif que tous ces oiseaux de potence 
croyent que tou t ce qui n ’est pas préci
sém ent défendu est permis.

Ceux qui ont à souffrir de ces m a
nœ uvres illégales sont en to u t prem ier 
lieu les acheteurs qui se laissent p ren
dre au filet, qui, contre leur bon argent, 
n ’ont reçu que de la paccottille, et, en 
ssconde ligne, les concurrents honnêtes 
qui, par les agissem ents déloyaux de 
leurs collègues se sont vus enlever une 
partie  de leur clientèle. L ’expérience de 
tous les jours nous apprend que les 
com m erçants qui ont honte d’avoir re
cours à des m oyens fallacieux, vo ien t



leur vente diminuer et leurs clients aller 
se fournir chez leurs concurrents moins 
consciencieux.? _ ;

C’est la législation qui doit être char
gée de combattre ces abus dangereux 
pour tous ceux qui doivent gagner leur 
vie par leur travail; le législateur ne 
saurait rester indifférent en. présence de 
ces manifestations..,-malsaines -de-la  vie 
des affaires. Certaines personnes ont 
pensé qu’il suffirait’.'d'avoir recours à des 
moyens moraux pour m ettre un terme à 
tous, ces monstrueux abus. On croit ar
river, au but..qu’on se propose, par. l’as
sociation, par des conférences et des 
écrits, où ' l’on expliquerait la morale 
commerciale, et où l’on flagellerait tou
tes les manœuvres déloyales. Quant à 
nous, nous sommes convaincus qu’on ne 
peut combattre la concurrence déloyale 
qu’en ayant recours à des moyens éner
giques. C’est le devoir de la justice de 
défendre les citoyens contre l’exploita- 

. tion, de protéger l’honnête homme con
tre celui à qui tous les moyens sont 
bons, d’empêcher que celui qui ne veut 
pas se départir des règles du commerce 
honnête ne se voie menacé dans son 
existence par un concurrent sans scru
pules. Est-ce que le négociant et l’arti
san devraient regarder, les bras croisés, 
leurs concurrents arrivant à arrêter leurs 
affaires honnêtes par des moyens indi
gnes et reposant sur le mensonge et la 
trom perie ?

Avant de discuter la question de sa
voir comment la législation devra exer
cer cette protection du public contre la 
flibusterie moderne, nous voulons etu- 
dier les divers systèmes d’exploitation 
adoptés par la concurrence déloyale.

Nous commencerons par ce que cette 
concurrence a de plus coupable, la vente 
de marchandises de mauvaise qualité ou 
même falsifiées. Ce genre de commerce 
déshonnête a tous les caractères de la 
tromperie et devrait tomber par ce fait 
sous les coups de notre code pénal ac
tuel, soit comme tentative criminelle. 
Celui, en effet, qui, dans l ’intention de 
se procurer un bénéfice illégal, nuit à 
la fortune d’une tierce personne en ré
pandant et en soutenant une chose 
fausse ou en cachant certains défauts, se 
rend coupable de tromperie.

Ainsi, au nombre des agissements qui 
constituent la tromperie, il faut m ettre les 
indications fausses qu’un négociant donne 
à ses clients sur la quantité, la qualité 
ou l’origine d’une marchandise.

Les annonces qui contiennent de faus
ses indications qu’un négociant donne 
à ses clients sur la quantité, la qualité 
ou l’origine d’une marchandise.

Les annonces qui contiennent de faus
ses indications devraient être pour le

moins considérées corani^ des tentatives 
de tromperie.

Parm i les cas de concurrence déloyale 
moins graves, citons :

| .  Les fausses , liquidations ;
2. Les annonces qui tendent à trorn- 

pef- le public ;
3. Les annonces charlatanesques.

■ '  '  i  —  (A  suivre.)

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

A rgov ie . — Les ouvriers des deux 
fabriques de couleurs de Bheinfelden ont 
décidé de se mettre en grève, parce qu’on 
refuse de leur accorder l’augmentation 
de salaire qu’ils exigent, soit du 20 au 
25%  du salaire actuel.

Z ürich . — Dans la soirée de mercredi 
à Wiedikon, quartier du nouveau Zürich, 
un ouvrier, nommé Æ berli, qui avait 
passé sa journée à bien boire, v in t dans 
les bureaux de son patron, "Waider, où 
le chef de service nommé Spiegel lui 
demanda le m otif de sa conduite. Une 
querelle s’éleva entre l ’ivrogne et Spiegel, 
et bientôt, le premier, sortant son cou
teau, le plongea à plusieurs reprises dans 
la cuisse droite de son adversaire. Les 
blessures sont graves, un tendon est 
même littéralem ent coupé. Æ berli a été 
arrêté.

— Dans une forêt près de Zollikon 
une femme a été l’objet d’un lâche at
tentat. Elle a été brusquement attaquée 
et dépouillée de son argent et n ’a pu 
échapper à ses agresseurs qu’après avoir 
été horriblement maltraitée.

G enève. — Dimanche soir, au train 
du Vollandes-Annemasse partant d’Anne- 
masse à 7 h. 35 m., un accident mortel 
est arrivé. Un homme d’une cinquantaine 
d’années, dont on ignore le nom, arrivant 
par la mauvaise voie, a été littéralem ent . 
broyé par deux wagons qui lui ont passé 
sur le corps. Le train a stoppé et on a 
eu de la peine à débarrasser la voie du 
cadavre. On dit que sa femme, qui était 
dans le train, poussait des cris déchirants.

V aud . — Jeux de hasard. — Le Con- 
sgil d’E ta t vaudois a décidé qu’il ne serait 
plus accordé d’autorisation pour organiser, 
dans les fêtes publiques, kermesses, etc., 
des jeux de hasard offrant au public un 
gain en argent (petits chevaux, petits 
bateaux, vélocipèdes, g rim p e u r ou mât 
de cocagne et autres jeux analogues).

S o leu re . — Un bien triste accident 
est arrivé lundi matin à Starrkirch. A 
l’occasion d’une noce, un jeune homme 
voulait tirer avec un mortier. L ’engin 
était placé debout. Le jeune homme s’é
tant approché d’une manière imprudente 
pour m ettre le feu, fat attein t à la

tempe gauche pas la décharge et tué du
C O lip .; : . ,  t.

F rib o u rg . — Par toutes les voix 
contre 6, le Grand Conseil' a pris en 
considération la --motion 1 Currat concer
nant le ‘rétablissement da la peine de 
mort. MM. Gottofrey, juge cantonal, 
Chassot, conseiller d’Etat, et Schaller, 
député aux Etats, ont parlé'- pour, M. 
Bielmann contre, ainsi que les députés 
du lac.
■ Pareillement, le Grand Conseil a pris 
à l’unanimité en considération une mo
tion de M. Bielmann sur la révision du 
Code pénal. ■ >

Bulle. — Au village d’Avry-d’avant- 
Pont, un drame épouvantable a eu lieu. 
Un nommé Joseph Savary a étranglé sa 
femme au moyen d’un fichu, et s’est fait 
justice après. On a trouvé les deux ca
davres dans une chambre. Ces époux ne 
vivaient pas en bonne intelligence et 
étaient même en instance de divorce.

Sain t-G all. — Les scrutins de ballotage 
ont été favorables aux libéranx qui l’ont 
emporté dans trois cercles sur quatre. Reste 
Tablatt, qui élira dimanche prochain un 
libéral, M. Bernet, et un conservateur ca
tholique, M. Baumberger.

Le Grand Conseil aura exactement la 
même composition que le précédent : 86 
radicaux-libéraux et 77 anti-libéraux, ul- 
tramontains ou socialistes.

B erne. — A propos du rejet de la loi 
sur la privation des droits civiques, le Jour- 
du Jura  dit :

« Nous estimons que nos autorités ne 
devraient pas présenter au peuple un nou
veau projet, qu’il vaut mieux tenter d’un 
autre moyen pour faire disdaraître l’ini
quité à laquelle la loi rejetée voulait met
tre fin. Que tous les faillis du canton adres
sent un recours au Conseil fédéral, repré
sentant que, pour cause d’insolvabilité, ils 
sont privés du droit de suffrage ; que les 
autres insolvables, ceux qui ont été pour
suivis par la voie de la saisie, conservent 
leurs droits politiques ; que cette différence 
de traitement constitue une violation de 
l’art. 4 de la Constitution fédérale, aux 
termes duquel il n’existe pas de privilège. 
Alors il faudra bien que les autorités fédé
rales examinent cette question. Nous serions 
fort étonnés, si elles ne i*econnaissaient 
pas qu’effectivement un canton ne peut 
pas traiter la même catégorie d’individus 
de différentes façons. Alors, l’interdiction 
des droits politiques qui frappe les faillis 
se trouverait levée par le fait même. Ce 
qui serait justice. Car priver tous les in
solvables indistinctement, sans examen, de 
par la loi, de leurs droits politiques, c’est 
une absurdité dont la Suisse seule donne 
l’exemple. »

— Le Conseil fédéral a décidé l’expul
sion des anarchistes Dedeck et Hootz frè
res.

Nouvelles jurassiennes
S t-Im ier. — Dans une assemblée qui 

a eu lieu dimanche, ou a décidé d’adres
ser un recours en grâce au  Grand Con
seil en faveur des ouvriers condamnés 
par les assises du Ju ra  et de demander 
au gouvernement l’autorisation de faire 
une quête pour venir en aide à leurs fa
milles. !

Les pompiers ■'dè Sbhvïllier ont fait 
don, dans c^ but, de leur solde d’inspection.

— Tramelaii. La dyphtérie continue 
à feiijek • des victimes- dans-' cette localité. 
Une famille enterrait un enfant de deux 
ans et. demi samedi passé et avant-hier 
de nouveau un de six mois. Un troi
sième, dit YEcho, a été transporté à 
lhôpital de St-Imier, sitôt l’apparition 
des premiers symptômes de la terrible 
maladie.

B ienne. — Ce soir, le Club théâtral 
biennois donnera au théâtre de la ville, 
avec le concours de l’orchestre Y Espérance, 
une représentation composée de la co
médie de Molière, Y Avare. Cette repré
sentation étant la dernière de la saison, 
nous ne doutons pas qu’un nombreux 
public voudra prouver sa sympathie à 
ces jeunes gens qui ont voué tous leurs 
soins à l’interprétation de cette pièce.

----------------------------------------------4- -

Nouvelles étrangères
F ran ce . — L ’élcction de Carmaux. — 

Le conseil municipal s’est réuni diman
che à deux heures du soir.

Le conseiller municipal Boyer, inscrit 
le premier au tableau, préside. Après 
avoir donné lecture du procès-verbal des 
opérations électorales du 22 avril, il 
procède à l’installation des conseillers 
élus.

Le doyen d’âge prend ensuite la pré
sidence.

Le citoyen Calvignac est élu maire 
par 22 voix sur 23 votants. Il remercie 
ses collègues de cette nouvelle preuve 
de confiance et de sympathie qui, dit-il, 
est une protestation contre les ngisse- 
sements de la coterie opportuniste qui a 
voulu combattre le parti socialiste en le 
révoquant. Il invite le doyen d’âge, en 
raison de la nullité dont est frappée son 
élection, à conserver la présidence. Les 
citoyens Mazens et P lanty sont élus 
premier et deuxième adjoints par 22 
voix.

Toute la salle applaudit et crie : Vive 
la Révolution sociale!

— Un sauveteur de onze ans. —- Le 
quai Bourdon à Neuilly-sur-Seine, a été 
le théâtre d’un émouvant sauvetage.

Le jeune Georges Deveille, âgé de 
cinq ans, jouait, avec un batelet de sa 
fabrication sur un ponton amarré loin
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La reine M argot
par ALEXANDRE DUMAS ,

VIII.
Le livre de vénerie

Catherine retourna à  pas lents vers le ca
binet mystérieux, ouvrit la  porte, s’y en
fonça, et reparut un instant après, le livre à 
la  main.

— Le voici, dit-elle.
D’Alençon regarda le livre que lui présen

ta it sa mère avec une certaine terreur.
— Qu’est-ce que ce livre, m adame ? de

m anda en frissonnant le duc.
— Je vous l’ai déjà dit, mon fils, c’est un 

travrail sur l’a rt d'élever et de dresser fau
cons, tiercelets et gerfauts, fait par un fort 
savant homme, p ar le seigneur Castruccio 
Castacani, ty ran  de Lucques,

— Et que dois-je en faire?
— Mais le porter chez votre bon ami Hen- 

riot, qui vous l’a demandé, à ce que vous 
m’avez dit, lui ou quelque autre pareil, pour 
s ’instruire dans la  science de la volerie. Com
me il chasse au vol aujourd’hui avec le roi, 
il ne m anquera pas d’en lire quelques pages, 
afin de prouver au roi qu’il suit ses conseils 
en prenant des leçons. Le tout est de le re
m ettre à lui-même.

— Oh ! je  n’oserai pas, dit d’Alençon en 
frissonnant.

— Pourquoi ? dit Catherine, c’est un li
vre comme un autre, exepté qu’il a  été si 
longtemps renfermé que les pages sont col
lées les unes aux autres. N’essayez donc pas 
de le lire, vous, François, car on ne peut le 
lire qu’en m ouillant son doigt et en [pous
sant les pages feuille à feuille, ce qui prend 
beaucoup de temps et donne beaucoup de 
peine.

— Si bien qu’d n ’y a qu’un homme qui a 
le grand désir de s’instruire qui puisse 
perdre ce temps et prendre cette peine dit 
d’Alençon.

— Justement, mon fils, vous comprenez.
— Oh! dit d’Alençon, voici déjà Henriot 

dans la  cour ; donnez, madame, donnez.
Je vais profiter de son absence pour porter 

ce livre chez lui : à son retour il le trou
vera.

— J ’aim erais mieux que vous le lui don
nassiez à lui-même, François ; ce serait plus 
sur. ,

— Je vous ai déjà dit que je n’oserais 
point, madame, reprit le duc.

— Allez-donc ; mais au moins posez-le 
dans un endroit bien apparent.

— Ouvert... Y a-t-il inconvénient à 'c e  qu'il 
soit ouvert?

— Non.
— Donnez alors.

D’Alençon prit d’une main trem blante le 
livre, que, d’une main ferme, Catherine, 
étendait vers lui.

— Prenez, prenez, dit Catherine, il n ’y a 
pas de danger puisque j ’y touche; d’ailleurs 
vous avez des gants.

Cette précaution ne suffit pas à d’Alençon, 
qui enveloppa le livre dans son m an
teau.

Hâtez-vous, dit Catherine, hâtez-vous, d’un 
moment à l’autre Henri peut remonter.

— Vous avez raison, madame, j ’y vais.
— Et le duc rem onta tout chancelant d’é

motion.
Nous avons introduit plusieurs ibis déjà le 

lecteur dans l’appartem ent du roi de Navarre, 
et nous l’avons fait assister aux séances qui 
s’y sont passées, joyeuses ou terribles, selon 
que souriait ou m enaçait le génie protecteur 
du futur roi de France.

Mais jam ais peut-être les m urs souillés de 
sang par le meurtre, arrosés de vin par l’or
gie, embaumés de parfum par l’amour, ja 
mais ce coin du Louvre enfin n’avait vu ap- 
paraitre  un visage plus pâle que celui du duc 
d’Alençon ouvrant, son livre à la main, la 
porte de la cham bre à coucher du roi de 
N avarre.

Et cependant, comme s’y attendait le duc, 
personne n’était dans cette chambre, pour 
interroger d’un œil curieux ou inquiet l’ac
tion qu’il allait commettre. Les premiers

rayons du jour éclairaient l’appartem ent p a r
faitement vide.

A la muraille pendait toute prête cette épée 
que de Mouy avait conseillé a Henri d’ap 
porter.

Quelques chaînons d’une ceinture de maille 
étaient épars sur le parquet. Une bourse hon
nêtement arrondie et un petit poignard étaient 
posés sur un meuble, et des cendres légères 
et flottantes encore dans la  cheminée, jointes 
à ces autres indices, disaient clairem ent à 
d’Alençon que le roi de N avarre avait en
dossé une chemise de mailles, demandé de 
l’argent à son trésorier, et brûlé des papiers 
compromettants.

— Ma mère ne s’était pas trompée, dit d’A
lençon, le fourbe me trahissait.

Sans doute cette conviction donna une nou
velle force au jeune homme, car après avoir 
sondé du regard tous les coins de la cham 
bre, après avoir soulevé les tapisseries des 
portières, après qu’un grand bruit retentis
sant dans les cours et qu’un grand silence 
régnant dans l’appartem ent lui eut prouvé 
que personne ne songeait à l’espionner, il 
tira  le livre de dessous son manteau, le posa 
rapidement sur la table où était la  bourse, 
l’adossant à un pupitre de chêne sculpté, — 
puis, s’écartant aussitôt, il allongea le bras, 
et, avec une hésitation qui trahissait ses 
craintes, de sa main gantée il ouvrit le livre 
à l’endroit d’une gravure de chasse.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



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

«le la berge lorsqu’il chavira et tomba 
dans le fleuve profond de cinq à six 
mètres au moins à cet endroit.

Entraîné par le courant très rapide a 
cet endroit, l’imprudent allait disparaî
tre  sous un bateau-lavoir, lorsqu’un de 
ses petits camarades, Graudet, âgé de onze 
ans seulement, se jeta  a la nage, plon
gea à plusieurs reprises et put le rame
ner évanoui, mais respirant encore.

Des soins empressés ranimèrent Deveillé" 
qui avait été transporté au poste récem
m ent créé des Sauveteurs ambulanciers.

Les personnes présentes ont vivement 
félicité le jeune sauveteur.

— Saint-Nazaire. — Les manœuvres de 
la Compagnie continuent. Elles prennent 
un caractère d’inouïe provocation. On 
"tente m aintenant d’embaucher les gré
vistes. Ce qu’on n’a pu faire par la ter
reur, on tente de le réaliser par l’astuce. 
Peine perdue, les grévistes restent inac
cessibles aux offres de trahison comme 
ils ont résisté aux exactions policières 
e t aujourd’hui encore dans la réunion 
faite par Tuleve, Poulin et Lecrun, les 
grévistes ont décidé de continuer la grève 
jusqu’à complète satisfaction.

Le citoyen Poulin aussi est, de la part 
de la Compagnie, l ’objet d’une rancune 
toute particulière.

Aujourd’hui on a été jusqu’à le faire 
attaquer par des renégats de la grève 
soudoyés par l’administration et peut-être 
par la police.

Les agresseurs ont reçu une magistrale 
raclée qui leur ôtera l’envie de recom
mencer de sitôt.

D'ailleurs, les grévistes sont fermement 
décidés à ne pas laisser là cette affaire.

Le citoyen Coûtant, député de la Seine, 
•est arrivé.

B elg ique . — A Schærbeck-laz-Bru- 
xelles, rue Rubens, une dame Desogne 
qui, hier soir, s’était endormie sur une 
chaise longue, s’est tout à coup réveillée 
au  milieu des flammes.

Sa lampe, en tombant, avait commu
niqué le feu à ses vêtements.

La malheureuse, affolée, se précipita 
dans la rue en appelant au secours et 
des passants parvinrent à éteindre le feu.

La victime, qui a été horriblement 
brûlée, est dans un état très grave.

— Un des tramways électriques qui 
fa it le service entre la gare du Midi et 
la gare du Nord a tout à coup pris feu, 
tandis qu’il était en marche.

„  La voiture était bondée de voyageurs 
qui ont, heureusement, pu se sauver.

Le feu, causé par le courant électri
que, s’était déclaré sous le tramway. Il 
a été rapidement éteint.

A llem agne. — De grands désordres 
se sont produits à Graerwo, sur la fron
tière russe. Des ouvriers occupés à la 

j construction d’une caserne ont saccagé 
les magasins des juifs. La troupe est in
tervenue. Quatre émeutiers ont été tués 
et une centaine blessés.

R ussie. — Le choléra asiatique a 
éclaté dans un régim ent de chasseurs 
russes dans la garnison de Bloszk.

A ngleterre. — De nombreux mineurs 
écossais se sont mis en grève.

Grèce. — Trois nouvelles secousses 
de tremblement de terre ont été ressen
tis à Athènes et en Locride.

— La réponse de M. Tricoupis à la 
dernière lettre des créanciers de la Grèce 
accepte l’envoi de délégués de cette 
unité qui seraient chargés d’étudier les 
nouvelles garanties que la Grèce offre à 
ses créanciers.

A m érique. — Au sénat, Paley de
mande une enquête sur les brutalités de 
la police à l’égard des coxeyistes le 
l or mai.
•  —     ♦ -----------------------------------------------------------------------

CHRONIQUE NEUCHATEL01SE
Grand-Conseil. — Le Grand Conseil 

est convoqué pour le lundi 7 mai, à 1 
heure après midi.

B ourgeoisie  d’honneur. — Dans sa 
séance de lundi 23 avril, le Conseil gé
néral de Neuchâtel a adopté à l’unani
mité l’arrêté suivant :

« Le Conseil générale de la commune 
de Neuchâtel, sur la proposition du Con
seil communale,

Arrête :
Art. 1". — L ’agrégation d’honneur est 

accordée au citoyen Léc-Pau] Robert en 
témoignage de l’admiration et de la re
connaissance publique pour l’œuvre ma
gistrale dont il a enrichi notre ville.

Art. 2. — Cette agrégation s’étend à 
sa femme et à ses enfants. »

C om ptes com m unaux. — Les comp
tes de Neuchâtel pour l’année 1893 bou
clent par un boni de 21,431 francs. Les re
cettes de l’exercice ascendent à 1,269,579 
francs et les dépenses à 1,248,148 francs.

C onseil général. — Dans sa dernière

séance, le Conseil général a voté les 
crédits suivants :

4500 fr. pour réparations au stand et 
aux cibleries du Mail (asphaltage du 
stand, signaux électriques, etc.) ; 1200 fr. 
pour réparations à la grande salle du 
prem ier étage et à celle du rez-de-chaus
sée du restaurant du Mail ; enfin, 1400 
fran es pour correction de lapartie supérieure 
de la route de Saint-Nicolas, réparation 
dont un particulier paiera la plus grande 
partie du coût, et qui fera disparaître 
un dos d’âne assez désagréable.

Chronique locale
C’est donc notre sympathique section 

Y Abeille qui organisera dimanche pro
chain la première sortie champêtre de 
l’année. Espérons que le beau temps se
condera ces gyms dans leur entreprise ; 
il y  aura de quoi satisfaire les nombreux 
promeneurs qui dirigeront leurs pas du 
côté de chez l’ami Carron, où chacun 
sait qu’un gracieux accueil lui est ré
servé et où une bonne goutte de vin 
est à la disposition des amateurs. Des 
jeux de toutes sortes seront organisés 
et le pont de danse remis à neiif sur 
lequel le meilleur orchestre de- ce genre 
se fera entendre. (Communiqué.)

Fédération  su isse  des ourriers re
p asseu rs, dém onteurs, rem onteurs 
et p lan teu rs d ’échappem ents. Section 
Chaux-de-Eonds. — Nous avisons par la 
présente tous les collègues qui auraient 
des renseignements à formuler concer
nant la caisse, de bien vouloir prendre 
note que le nouveau caissier est M. 
Théophile Rothen, rue du Nord, 3.

Le Comité.
E lections com m unales. — Les élec

tions complémentaires des Conseils gé
néraux de commune sont fixés au di
manche 20 mai prochain.

Nous puplierons dans notre pro
chain numéro une réponse de M. Fritz 
Loosli.

 ♦-----------------------
Traits divers

Les tics de quelques souverains : 
L ’empereur Guillaume tire sa moustache; 

l’empereur d’Autriche fait bouffer ses fa
voris ; le tsar se passe la main sur le 
sommet de la tête ; le roi Humbert ca
resse sa moustache ; le khédive remue

la jambe gauche ; le prince de Galles 
cligne de l ’œil gauche en parlant ; le 
prince Edmond, son fils, passe un doigt 
sur son menton. L ’archiduchesse Marie- 
Thérèse d’Autriche tire une petite boucle 
qu’elle a au-dessus de la tempe gauche.

Le tsar joue du cornet et boxe ; le roi 
Humbert chasse au chamois ; la reine 
Victoria est passionnée de musique ; la 
reine d’Italie s’occupe de théâtre ; le roi 
de Grèce est un exellent nageur et un 
pêcheur accompli ; le roi des Belges fait 
des courses à pied et à tricycle ; l’impé
ratrice d’Autriche chasse ; l’impératrice 
d’Allemagne est passionnée de musique ; 
le roi Humbert compose des vers ; le 
pape aussi.

  —

Dernièrès nouvelles
Paris, le 9. — Les députés socialistes 

Toussaint, Vaillant, Millerant, Beaudin et 
Sembat sout partis pour Trignac.

Vienne,le 9. -L a  grève des mineurs s’é
tend dans le bassin de Varwin, 2000 mi
neurs chôment actuellemeut.

Berne, le 9. — Les chefs de corps d’ar
mée et d’autres officiers supérieurs se sont 
occupés dans une conférence qu’ils ont eu 
hier à cet effet de la question des rapports 
entre la population civile et la troupe 
question qui a acquis une certaine impor
tance par l’incident d’Airolo. M. l’auditeur 
Hilty a lu un rapport circonstancié sur 
cet objet, mais aucune décision n’a encore 
été prise.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.
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Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

â m M
sellier-tapissier

Rue du G-renier 22

J’ai l’avantage d’aviser mes amis 
■■et connaissances que depuis le 23 
avril j’ai repris un

Place de l’Ouest et Rue du Parc 3 3

Par une réception cordiale et des 
consommations de premier choix, j’es
père qu’ils voudront bien m’honorer 
5e leur confiance et de leur présence. 
Comme toujours, D în ers et S ou p ers  
sur commande.' 2^1

Restauration à toute heure.
A. G ostely-Pfister,

précédemment rue de la Balance.

Epicerie-Mercerie
Débit de sel

J. ROBERT- WEBER
Rue de l’Hôtel-de-Ville 17

Excellent V in rou ge, garanti naturel, 
à 3 0  et. le litre. 278

V en te  au  co m p ta n t — P rix  m o d érés  — G ros e t  D éta il

Commerce de Combustible
l ’R IT g F Â R l l l

Successeur de H. Ummel 
1, Boulevard de la  gare, 1 (m aison Douillot)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphone
__________f _______

B O I S  D E  C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un mesurage reconnu et garanti

H ouille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p é c ia lité  de ch arb on  d e fo y a rd  p rem ière qualité  151

Epicerie-Mercerie A, Sémon
32 , R ue Jaqixet-Oroz, 32

Grand choix de Coton anglais, Coton à crocheter et à tricoter de toutes 
nuances, à prix trÈs bas. — Beau choix de Café à prix réduits. — Macaronis, 
Nouilles, Vermicelles, Pois, etc. — Œufs frais, Beurre et Fromage. — Vins 
rouges, première qualité, à 45 et 50 cent, le litre. — Vins blancs, première 
qualité, à 60 cent, le litre. — Vermouth, première qualité, à 90 cent., Turin 
à 1 fr. 50 le litre. — Marc, première qualité, à 1 fr. 40 et 1 fr. 80 le litre. — 
Rhum, Cognac, Fine-Champagne, Kirsch, Bitter, Lie, Absinthe, Gentiane, etc.
— Bière en bouteilles à. 25 cent., en litres à 35 cent. — Le tout de choix et 
de première qualité, à des prix défiant toute concurrence. 216

Le magasin e s t  ouvert le dim anche jusqu’à midi, le soir depuis 5  heures

M “  A M S T U T Z

repasseuse en linge
rue du Gï-reniei* 2 2
se recommande pour tous les 
travaux de sa profession. 232

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Boulangerie G. Weick fils
Rue de la Serre 66 et Rue du Puits 15 

T ous les  jours 260

Pain de Graham
Un sertisseur d’échappements 

demande des sertissages (châ- 
tons). S’adresser au bureau de 
la SENTINELLE. 273

Changement de domicile

L'Atelier Edouard Morf
Tourneur sur bois  

est transféré 
81, RUE DU PARC, 81

Il se recommande pour tous les 
ouvrages concernant sa profession. 
R h a b illa g es  en  to u s  gen res, T our
n a g e s  d e b ille s  de b illard. Répa
ration de pipes, porte-cigares, cannes 
et meubles. — Se recommande. 235

BOULANGERIE

ÉPICERIE -  MERCERIE
Tabacs & Cigares

- V I Î nTS — XjIQ-CTIETT^ir.
— Bière —

J ’ai l’honneur d’annoncer à mes 
amis et connaissances, ainsi qu’à l’ho
norable public en général, que je viens 
d’ouvrier un magasin 284

76, Rue du Parc 76,
au rez-de-chaussée.

Le magasin est pourvu de marchan
dises fraîches et ae première qualité. 
Vente au comptant défiant toute con
currence.

Par un service propre et actif, 
j ’espère mériter la confiance que je 
sollicite.
T élép h on e. L O U IS P F O SY .

La Fabricatiou d'Asscrtiments à ancre en tous genres
de 282

Ulrich Memmishofer
est transféré dès ce jour

5 0 , Rue Léopold-R obert, 5 0

COMESTIBLES
7 9  Rue de la  Serre 79

S u ccu rsa le  de la

C H ARCUTERIE, mêmes prix et 
qualité qu’au magasin principal.

V IN  RO U G E Serbie vieux, à 5 5  c. 
le litre.

V IN S  B L A N C S du pays: ouvert, 
6 0  c. le litre ; en bouteilles, 7 0  c. 
lak bouteille (Château de Cressier).

BIERE Choquard en bouteilles.
Petits FR O M A G E S de dessert.
C O N SE R V E S, Sardines, Thon, Sala

mi, Moutarde de Dijon, etc.
BEURRE frais. 271

Dépôt des SIR O PS et BRICE-
LE TS de Mme Bonny Mathey.

Au magasin d’épicerie P. Hertig
4  rue d e  la  C hapelle 4

Excellent vin rouge
garanti naturel, à 3 0  cen t, le litre

Bière en bouteilles 279

J. TRITTEN, herboriste
près Neuveville 285

ci-devant chez M. K upfer
se trouve tous les samedis à l’Hôtel 

de la Gare 
à la Chaux-de-Fonds

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.-^ ^



A l’Epicerie-Boulangerie, rue du Grenier 22, V in  ro u g e  n a tu r e l  à  8 0  cen tim es. Qualité supérieure.

U l
R oute

T é lé p lo ie  T éléjlio iie

d.e JEÎel - A ir

Dès aujourd’hui, B ière  en  ch o p es  
de la

Grande brasserie du Port
de Bienne

Je  me recommande à ma nom
breuse cüeatèle de la ville et des 
environs.
257 M. BBRDAT.

Epicer ie -M ercer ie
J ’ai l’honneur d’informer ma bonne 

clientèle et le public en général, que 
mon magasin d’épicerie-mercerie est 
transféré dès ce jour

2 7 ,  Rue Daniel Jean  Richard, 2 7
et que je suis toujours pourvu de 
marchandises fraîches et de première 
qualité.

On vend chaque jour, B eurre , L a it, 
O eufs et F ro m ag es .

N eu ch â te l b lanc, à 6 0  cen t, le 
litre.

V in  ro u g e  n a tu re l, à 4 0  et 50  
cen t, le litre. 269

Se recommande, A lfred  E ym ann.

A T I
Tous les planteurs d’échappements 

ancres et cylindres sont invités à 
se rencontrer dimanche, 13 courant, 
à 2 Va heures de l’après-midi, au 
Cercle ouvrier, rue de la Balance.

O rdre du  jo u r  :
1° Délibération au sujet des prix 

demandés par les délégués réu
nis à Colombier le 29 avril 
passé. 275

20 Divers.
Le Comité du syndicat.

Café-Brasserie BELLEYOE
Rue de la Charnière 4.

J ’ai l’avantage d’informer l’honorable 
public de la Chaux-de-Fonds et des 
environs que j ’ai repris la suite du 
Café B ellevue. L’établissement est 
complètement remis à neuf. R e s ta u 
ra t io n  à  to u te  h eu re . Tous les 
lundis g â te a u  a u  from age. Fondues 
à toute heure.

Bonnes C onsom m ations.
Service propre et actif. — T éléphone.

Se recommande, le nouveau te
nancier, 267

E. M urset-K ung.

Sam edi 28 couran t, du  nouveau  m agasin  de

COMESTIBLES ET CHARCUTERIE FINE
Maison du

Grand Hôtel ce n tra l Rue Léopold-Robert, 56 Maison du
Grand Hôtel ce n tra l

Assortiment complet en sa rd in es , th on , ho m ard , c re v e tte s , s a u 
m on, e tc . ainsi que po is , h a r ic o ts , etc. de première provenance.

CH A RCU TERIE extra fine, d’exportation et du pays ; ja m b o n  de 
York et de Westphalie, sa u c is so n s  de G o th a , S alam is, première qualité.

Tous les samedis et dimanches spécialité de p o u le ts  r ô t i s  e t  p â té s  
tru ffés. 258

e p i c e r i e  |  |  E r°n iaëes de desserts  i l  v i n s  f i n s
fine |  hmhhw— « — himmhm |  e t  liq u eu rs

Ou p o r to  îi d o m ic ile
Se recommande Ju le s  R O SSEL fils.

M'ImSata
ayant ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis et con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
Chocolat Suchard

OUVERTURE
de la

Brasserie du Pont
21 Rue de l ’Hôtel-de-Ville 21

tenue par l’ancienne tenancière du 
Café F rib o u rg e o is

E l è r e
de premier choix de la B ra sse rie  

de S t-lm ie r L O U IS JA Q U ET

Excellen te consom m ation

Se recommande 
270 M arie-U rsu le  G erb er.

Mina Renggli, rû 0fseel̂  T
Reçu un beau choix de Corsets, Ta
bliers pour dames et enfants, ainsi 
quo des Tailles-blouses en tous gen
res. — Je me recommande également 
pour les c o rs e ts  s u r  m esu re . Four
nitures pour tailleuses. 237

Tout
acheteur qui fait ses emplettes dans les vastes magasins 
J. Naphtaly, rue Neuve. n° 9, est sûr de faire au moins 
50 %  d’économie, comparativement à celles faites ailleurs ; 
car chez moi les plus chics com plets, même croisés, en 
Buxkin, en Cheviot, en Diagonale, en laine peignée, toutes 
couleurs, dessins variés, jusqu’à 120 cm. de thorax, comme 
aussi les meilleurs p a rd essu s  tout laine, se vendent au 
p rix  unique e t m axim um  de 35 francs. C’

est bien
là des avantages qui doivent' convaincre même les plus 
sceptiques et qui font que la maison Naphtaly est la mieux 
achalandée à vingt lieues à la ronde, et que sa renommée 
va chaque jour grandissante. Tous mes clients

qui
ne se comptent plus, sont unanimes pour dire que mes 
complets et mes pardessus sont le non p lus u ltra  de la 
bienfacture, de l’élégance, de la solidité et du bon marché. 
C’est là une preuve éclatante que toute idée nouvelle, tant 
combattue soit-elle par ses adversaires intéressés,

finit bien
par triompher un jour ou l’autre, et que la patience vient 
à bout de tout. La maison Naphtaly se trouve dans ce cas 

! 8® avec son p rix  unique e t m axim um  de 35  francs pour 
le meilleur com plet en laine peignée, pour le plus chic 
pard essu s , dernière nouveauté. P an ta lons, premier choix, 
à 8, 10, 12, 14, le plus fin, en laine peignée, jusqu’à 120 
cm. de ceinture, à 15 francs, prix maximum. H abillem ents 
de garçons, allant à merveille, à 5 francs (Nü 1), 1 franc 
de plus pour chaque numéro plus grand.

Se recommande

J. Naphtaly 280

Les m agasins sont ouverts le dimanche

J L V X S
aux négociants de la Clianx-de-Fonils

La société des intérêts généraux du commerce du
district de la Chaux-de-Fonds prie ses membres ainsi que tous 
les négociants établis en notre ville de ne traiter aucune affaire 
avec les maisons de commerce visitant la clientèle particulière.

Elle rappelle en outre, que les voyageurs des dites maisons 
doivent être munis de la patente prévue par la loi fédérale.

252 I j e  C o m i t é .
Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses amis et connais

sances, ainsi qu’au public en général, qu’il vient d’établir
3, R\ae de la Cure 3

u n  A t e l ie r  d e  r e liu r e
Par une longue pratique, il est à même de répondre à toutes les exi- 

geances concernant son état et espère, par un travail prompte et soigné, à 
des prix très modérés, contenter les personnes qui voudront bien lui confier 
leurs ordres.

266 E .  K a l i l e x - t ,  relieur.

Avis aux commerçants
Tous les commerçants habitant le district de la Chaux-de- 

Fonds sont invités à se faire recevoir de la Société des in
térêts généraux du commerce.

Cette utile association qui existe depuis plusieurs années 
et qui comple actuellement 180 adhérents a pour but de pré
server des mauvais crédits le commerce privé et de sauvegarder 
les intérêts de ses membres.

Pour être reçu de la société, il suffit d’exercer en la forme 
commerciale une industrie ou un com m erce; la cotisation 
mutuelle, donnant droit aux différents services de la société,, 
est de Fr. 2; les nouveaux sociétaires ont en outre à payer 
une finance d’entrée de Fr. 2.

Pour tous renseignements y relatifs s ’adresser à l’adminis
trateur de la société, M. Victor PAUX, gérant, rue du Versoix I, 

251 Le Comité.

Aivs aux ménagères
Dès au jo u rd ’hui on v en d ra  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. 
T ripes fra îches de bœuf à 2 5  le demi kilo.

Toujours bien assorti en 
Bœuf, Veau, P o rc  et Mouton, lr0 qualité 

à dos prix défiant toute concurrence
Se reco mmand.e. 222

Brasserie du Cardinal
Place de l ’Hôtel-de-Ville

Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses nombreux amis 
et connaissances, ainsi qu’à l’honorable public, qu’il vient de 
reprendre, dès St-Georges, la B rasserie  du C ardinal tenue 
jusqu’à ce jour par M. Lœrtscher.

B ière genre IPilsen d’excellente qualité de la Brasserie 
du Cardinal de Fribourg.

Souper aux tripes tous les lundis à 7 x/ ï heures.
— Service soigné —

276 Christian Schlàppi.

Changement de domicile
Le magasin de

R Æ B E R
est transféré 236

Rue du P arc  10 (m aison Rebmann, photographe)

MACHINES A COUDRE

Ateliers de Ferblanterie

16, rue du S tand 16, (m a iso n  du Café R eichen)
Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et pro- 

priéteires, ainsi qu’à l’honorable public en général, pour tous les travaux 
concernant sa profession : entreprises de T ra v a u x  de b â tim e n t et R é p a 
ra t io n s  en tous genres. T rav a il so ig n é  e t  à  p r ix  m o d d érés .

C a isse s  à  b a la y u re s  de toute solidité. — B a ig n o ires  en tous genres.— 
Assortiment d’é lém en ts  en  zing  pour doreurs. — C a isse s  d ’em ballage  
pour horlogerie. 234

CO U LEU SES d’après le système le plus nouveau et le plus pratique.
P ro m p te  liv ra iso n . Se recommande, F r itz  SALVISBERG-.

m i m1J! « J i II !

$
»
«

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

Je sui-i également toujours bien pourvu d’anthracite, 
houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 
et charbon natron, sciure, tourbe, l ro qualité.

■ ■ ■  PROM PTE LIVRAISON A DOMICILE ■

Téléphone — V ente au  co m p tan t — Téléphone

31 Fritz CARTIER, Progrès 9 0  t£
^  L a  Chaux-de-Fonds 1Ë

mmmwm&mmmmmmmifmm
^ B B g — m m m a m p— — ■= = = = = = ^ = = = = = = ^ = = = = S = = = g S B B

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


