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AVIS
aux actionnaires de la „Sentinelle“

Ensuite de la circulaire qui leur a 
été adressée, nous prions les action
naires du journal de bien vouloir ef
fectuer leurs versements au bureau 
de la Sentinelle, rue de la Balance 6, 
samedi 29, dimanche 30 septembre, et 
lundi 1" octobre prochain, afin de fa
ciliter la tâche de la personne chargée 
des encaissements.

Le Comité.

L’Administration du journal prie éga
lement les abonnés en retard dans le 
paiement de leur abonnement à s ’ac
quitter dans le plus bref délai.

Lourdes
Est-ce calcul ou hasard ? le nouveau 

volume de Zola arrive à une époque où 
la politique chômant et messieurs les di
plomates courant de villes d’eau en sta
tions balnéaires alpestres, les journalis
tes n ’ont rien à se mettre sous la dent, 
de telle sorte, qu’indépendamment du 
nom retentissant de l’auteur dont toutes 
les œuvres sont accueillies avec impa
tience et discutées avec fièvre, Lourdes, 
le récent livre de Zola, est un thème 
inépuisable à articles, à chroniques et à 
controverses.

Jusqu’aux faits divers qui se sont 
emparés de cette actualité estivale. Un 
haut membre du clergé, nous appren- 
nent-ils, a réfuté victorieusement l’ou
vrage du grand réaliste français. Les 
églises du Canada ont retenti des ac
cents des prêtres proscrivant la lecture 
de ce livre. Un entrepreneur qui s’est 
reconnu, paraît-il, — comme dans une 
œuvre précédente, Nana, du même au
teur, un m agistrat s’étant senti atteint,
— traduit Zola devant les tribunaux, ce 
qui a permis à un homme d’esprit de 
dire que Zola avait de la veine : être 
traduit en toutes les langues et même 
en correctionnelle.

Après tout le tapage fait autour de 
cette œuvre, nos lecteurs nous sauront 
d’autant plus de gré de leur en donner 
une analyse, que, si l’on en croit un 
correspondant grincheux de la Suisse 
libérale, les journaux locaux parlent à 
to rt et à travers de certaines choses (le 
cœur de Duquesne, etc...) sans se donner 
la peine de renseigner leurs lecteurs.

Voici une brève analyse du nouveau 
chef-d’œuvre de Zola :

*
*  *

L ’abbé Pierre Eroment, enfant tardif 
d'un chimiste célèbre, tué par l’ex
plosion d’une cornue dans son labora
toire et dont la m ort a plongé dans la 
dévotion sa femtne qui, depuis lors, n ’a 
plus eu qu’une idée, faire de son fils ca
det la rançon du père, a vu, après une 
maladie, son esprit s’ouvrir et la raison 
dominer sa foi. I l  ne resterait pas prê
tre si l’image d’une jeune fille, Mario de 
Gruersaint, ne fortifiait en lui l’héroïque 
résolution de m ater sa chair, de tenir 
son serment de chasteté. Car, elle, qu il 
aimait d’un amour d’enfant pur, était 
devenue très souffrante, infirme, à la 
suite d’une chute de cheval, condamnée 
à n’être jamais femme, croyait-il.

Et, quoique à la lecture des livres de 
la bibliothèque de son père, une ré
volte de la raison dominatrice et souve' 
raine l’eût fait constater l'inanité de sa

croyance aux dogmes trompeurs, il éprou
vait un grand calme à faire honnête
ment son métier de prêtre dans la dou
ceur du renoncement — voulu pour lui, 
imposé par la nature cruelle à son amie,— 
aux joies de la chair.

Mais Marie de Gruersaint s’est plon
gée dans la dévotion étroite et s’est 
persuadée que sa guérison lui viendrait 
de Lourdes. P u is , avec son intuition 
d’enfant croyante et aimante, elle a de
viné le secret de l’abbé, son ami. Elle a 
carressé le double rêve qu’un pèlerinage 
à Lourdes lui rendrait, à elle, la santé 
physique, et qu’il accomplirait ce mira
cle, de réveiller en lui la foi disparue.

L ’abbé finit par se rendre à ses priè
res, et cela d’autant plus qu’il a con
sulté plusieurs médecins, lesquels ont 
reconnu que le voyage était possible, —- 
l’un même a déclaré que, sous le coup 
de fouet d’une commotion violente, Ma
rie pouvait être rétablie, — et que, lui- 
même, l ’abbé, éprouve une sympathie 
attirante pour la figure de Bernadette, 
la glorieuse illuminée qui a créé Lour
des, en même temps qu’une grande curio
sité à dégager la vérité du rêve.

Ils sont partis. Ils se sont faits hospi
taliser, — c’est-à-dire qu’ils ont recouru 
à cette organisation savante qui défraie 
les malades des moindres dépenses du 
voyage et du séjour.

Sachant que Notre-Dame de Lourdes 
aime l’humilité et la pauvreté, ils sont 
partis dans le train blanc, en wagon de 
troisième classe, au milieu d’une foule 
de malades; le convoi en emporte cinq 
cents, et il y  aura, pour ce grand pè
lerinage national qui dure cinq jours, 
six, sept trains quotidiens qui déverseront 
en Lourdes des milliers de croyants et de 
souffrants.

Alors, pendant tout le voyage, de 
vingt-trois heures, les litanies commen
cent ; les dames hospitalières, les sœurs 
de charité entretiennent toute cette 
chair à miracles dans une exaltation re
ligieuse croissante, grâce à des prières, 
des récitatifs, des oraisons, des cantiques, 
des complaintes sans cesse répétées.

E t plus l’on approche de Lourdes, 
plus aussi, par le moyen de cette fréné
sie mystique, soigneusement développée
— dans les repos que leur laissent leurs 
exercices religieux, les voyageurs aug
m entent leur ferveur en se racontant 
mutuellement les guérisons miraculeuses 
de Notre-Dame de Lourdes ; ■— s’accroît 
l’exaltation de tous ces pauvres êtres 
torturés par la douleur.

Ils finissent par en oublier leurs souf
frances, surtout, lorque, à Poitiers, une 
jeune fille miraculée de l’an passé, entre 
en sautillant, raconte sa guérison, mon
tre son pied guéri, que tous veulent 
tâter.

Pendant le trajet, un pauvre homme 
que personne ne connaît et venu on ne 
sait d’où, est mort.

Cela a un peu refroidi l’enthousiasme, 
mais il suffit d’une simple réflexion :
— « Pauvre homme, mourir alors que la 
délivrance était proche ! > pour que l’es
poir renaisse. Ce qui ne contribue pas 
pou à tisonner ces illusions, c’est le ré
cit vraim ent touchant que fait l’abbé 
Pierre de la vie de Bernadette, la pas- 
toure, qui s’en allait ramasser du bois 
mort au bord du Grave et qui vit, un 
jour, au bord de la grotte, la dame toute 
blanche, à l’écliarpe mollement nouée, 
dont les bouts flottaient, et sur les pieds 
nus de laquelle fleurissaient deux roses 
d’or.

A l’arrivée, l’espérance est encore a tti

sée par la réception des hospitaliers. Des 
jeunes gens, nobles pour la plupart, qui 
se m ettent à la disposition des malades, 
les portent en brancard, les traînent en 
charriot, jusqu’à l’hôpital. L ’impatience 
des pèlerins est si grande, que la plu
part voudraient immédiatement se rendre 
mmédiatement à la grotte.

E t c’est le lendemain, dès sept heures 
du m atin , la foule des pèlerins qui se 
pressent vers la grotte, dans le magnifi
que décor de la chapelle, de la basilique, 
des hautes montagnes environnantes, du 
superbe cirque de Gavarnie, toute une 
ruée d’êtres éclopés, défaits, tordus, dé
jetés , avec des visages contorsionnés, 
blêmes, jaunis, tout un océan de misères 
humaines.

Du milieu de la grotte, dans les bai
gnoires en lesquelles flotte une eau sale 
de débris humains, de chairs tombant 
en pourriture, de linges malpropres ou
bliés là, — des voix de prêtres psalmo
dient.

Le foule répète leurs supplications, 
leurs cris entremêlés de larmes ? < Sainte 
Yierge, guérissez-nous ! Vierge, reine des 
vierges ! guérissez-nous ! » et cela roule 
comme des flots, ces ardentes supplica
tions de gens qui aspirent aux joies 
physiques de ce monde, à la délivrance 
des tortures de la chair.

De temps à autre, il se produit un 
remous ; une béquille se lève, un cri 
d’adoration éperdu jaillit : c’est un boi
teux guéri qui sautille, un muet qui a 
retrouvé l’usage de sa langue, et la foule 
part en de nouvelles supplications : 
< Sainte Vierge, guérissez-nous! Vierge, 
reine des vierges, sauvez-nous ! »

Les miraculés sont conduits au bureau 
médical des constatations, dont la porte 
est sévèrement gardée. I l y  a là des 
curieux, des témoins, une vingtaine de 
médecins, presque tous inconnus, quatre 
ou cinq prêtres. E t , justem ent, il se 
trouve’ un journaliste parisien qui for
mule des objections : < Cela ne semblait-
il pas désastreux que ce fut un médecin 
qui diagnostiquât la maladie et un au
tre médecin qui en constatât la guéri
son ? Il y  avait certainement là une 
continuelle source d’erreurs possibles. Le 
mieux aurait dû être qu’une commission 
examinât tous les malades à leur arrivée 
à Lourdes, rédigeât des procès-verbaux 
auxquels la même commission se serait 
reportée à chaque cas de guérison. >

(A  suivre.) W. B.
 ♦---------------------------

Graveurs et Guillocheurs
(Suite)

Ces causes générales de ru ine et de dé
cadence ont eu pour corollaires d’autres 
causes, dont nous devons aussi analyser 
toute l ’im portance.

Tous ceux d’en tre  nous qui ont quel
ques expériences dans la décoration savent 
combien longtemps a été enracinée chez 
nous l’idée que notte branche profession
nelle, vu sa natu re  essentiellem ent a rtis
tique, é ta it à l’ab ri de grandes transfor
m ations m écaniques. Cependant, l’industrie 
m oderne, qui subissait, sous nos yeux et 
coup su r coup, de si profondes transfor
mations par les perfectionnem ents inces
sants de la mécanique, appliqués non-seu
lem ent aux m atières bru tes, mais aussi 
aux a rts  industriels, devait nous enseigner, 
que nous ne resterions pas toujours à l’a 
bri des découvertes et applications méca
niques en ce qui concerne la décoration. 
E n  outre, n’avions-nous pas comme base 
d’observation le fait que le systèm e de dé
coration, appliqué à l’industrie  horlogère,

reposait su r deux bases, — l’une a rtis ti
que par la g ravure à la  main et l’au tre  
m écanique par le guilloché ? Ces prem ières 
étapes dans les procédés de décoration de
vaient ouvrir la porte à des combinaisons 
m écaniques ultérieures qui n’ont pas m an
qué de se produire ; les nécessités écono
miques de la production, le goût et la va
rié té  des genres e t des form es, la possibi
lité de reproduire en grandes quantités, 
à bon m arché et exactem ent certaines dé
corations, la recherche de fantaisies nou
velles, l’engouem ent pour dos décorations 
d’apparence riche, luxueuse, artistique, fu
ren t au tan t d’élém ents naturels qui provo
quèren t l’ém ulation dans le perfectionne
m ent de l’outillage et des procédés de dé
coration ; c’est ainsi que furent in trodu i
tes les étam pes et m achines à frapper, les 
machines à guillociseler e t dern ièrem ent 
les machines autom atiques.

Nous ne sommes, selon toutes probabi
lités, qu ’au début de cette révolution mé
canique dans la décoration et nous pou
vons déjà en calculer les conséquence im
m édiates e t les sombres prévisions de l’a
venir quant à la position de l'ouvrier et, 
disons-le aussi, de la p lupart des patrons 
décorateurs.

Une au tre  cause, qui a contribué à un 
érein tem ent de situation dans la décora
tion, réside dans la question des appren
tissages. P en d an t les belles années de 
prospérité de l’industrie  horlogère et de 
la décoration, il u ’exista aucune règle 
quan t au nom bre d’apprentis à in troduire  
dans les ateliers ; il é ta it naturel que cette 
branche professionnelle fût un a ttra it pour 
les jeunes gens qui se sen ta ien t quelque 
aspiration artistique. On abusa m alheureu
sem ent d’une façon bien im prévoyante de 
cette situation et, en ouvran t la  porte aux 
apprentissages, sans souci du lendem ain, 
on p répara it d’am ères déceptions à tous 
ceux que les au tres facteurs économiques, 
que nous énum érons dans ce m ém oire, je t
te ra ien t un jo u r dans le nom bre des bras 
inoccupés. Lorsque les syndicats ouvriers, 
prévoyant le danger, voulurent in troduire 
des règles pour déterm iner le nom bre et 
les conditions d’apprentissage, ce ne fut 
qu’à g rand ’peine qu’on consentit à pénétrer 
dans cette voie ; l ’application des règles 
établies s’est toujours heurtée  à la spécu
lation de patrons sans conscience qui non- 
seulem ent considèrent le  m étier comme 
leu r champ d’exploitation exclusif, mais 
encore les apprentis comme une m archan
dise hum aine exploitable à merci. C’est 
ainsi qu’il existe encore, m algré tout, de 
véritables fabriques d’apprentis qui je tte n t 
sans cesse de nouveaux bras su r le m ar
ché déjà encom bré du travail, c réan t ainsi 
d’avance, ta n t par le nom bre que p ar de 
m auvais apprentissages, une classe de pa
rias parm i les décorateurs.

En analysant consciencieusem ent les phé
nomènes économiques dont nous venons de 
nous occuper, nous n’avons plus à nous 
étonner d’une quatrièm e apparition, source 
elle-même de graves et nom breuses per
turbations dan» l’existence de notre m étier. 
La création d ’une réserve inocccupée dans 
l’arm ée du travail est non-seulem ent une 
apparition générale, mais nous la consta
tons spécialem ent, d’une façon déplorable, 
dans les conditions de la décoration. Le 
nom bre de nos collègues qui b a tten t le 
pavé sans trouver d ’occupation représente 
déjà un chiffre inqu iétan t ; mais le nom
bre de ceux qui sont condamnés à un  
chômage partiel devient une véritable ca
lam ité.

> ■
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Confédération suisse
Musée et bibliothèque. — M. Ernest Ru- 

chonnet, fils de feu M. Louis Ruchonnet, 
conseiller fédéral, v ient de donner à 
l’E ta t vaudois le portrait de son père, 
par Ch. Muller. On se souvient sans 
doute de cette œuvre, où M. Ruchonnet 
est représenté assis dans son fauteuil, 
dans son cabinet de travail. Dans l’in
tention du donateur, ce tableau sera dé
posé au musée de peinture, jusqu’au jour 
où on pourra le placer dans l’aula de 
l ’Université, où il a sa place toute mar
quée.

M. Ernest Ruchonnet a fait au canton 
de Yaud une seoonde donation d’une 
valeur considérable. H a. offert à la Bi
bliothèque cantonale vaudoise toute la 
bibliothèque de son père. Chacun sait 
avec quel goût et quelle patience de bi
bliophile Louis Ruchonnet avait com
posé ses collections.

Elles renferment entre autres un Cou- 
tumier des Ormonts, pièce rarissime ; une 
très belle collection d’ouvrages illustrés 
de la période 1830 à 1850 ; une série de 
pièces et brochures presque introuvables 
relatives à l’histoire du canton de Yaud; 
des dossiers complets de brochures con
cernant les sujets qui ont fait l’objet 
d’études spéciales de Louis Ruchonnet : 
révision de la Constitution, peine de 
mort, traités de commerce, liberté reli
gieuse, droit civil et public, impôts, etc. 
Dans le nombre, on remarque tout le 
dossier et toutes les notes qui ont servi 
à Louis Ruchonnet pour la préparation 
de sa loi sur la poursuite.

La Bibliothèque cantonale vaudoise 
reçoit ainsi une collection des plus im
portantes et qui rendra de précieux ser
vices.

Examens pédagogiques. — Les résultats 
statistiques des examens de 1893 vien
nent de paraître. Yoici la note moyenne 
et le rang des divers cantons :

1. Bâle-Yille 7142. 2. Thurgovie 7346. 
3. Schafihouse 7392. 4. Obwald 7421. 
5. Genève 7644. 6. Neuchâtel 7663.
7. Zurich 7968. 8. Claris 8086. 9. Yaud 
8198. 10. Fribourg 8428. 11. Zoug 8504. 
Moyenne pour la Suisse 8723. 12. Grisons 
8816. 13. Argovie 8841. 14. Appenzell 
Rh.-Ext. 8945. 15. Soleure 8948. 16. Nid- 
wald 8961. 17. St-Gall 9009. 18. Lucerne 
9059. 19. Berne 9063. 20. Baie-Campa
gne 9140. 21. Schwytz 9599. 22. Valais 
9695. 23. Tessin 10,326. 24. Appenzell 
Rh.-Int. 10,728. 25. Uri 10,920.

Population. — D’après une récente sta
tistique. il y  a en Suisse 94 hommes 
pour 100 femmes ; la proportion des 
hommes diminue chaque année. Cette 
proportion n ’est pas la même dans tous 
les cantons. Il y  a deux cantons où les 
hommes sont plus nombreux que les

femmes : à Lucerne et dans le Valais, 
il y  a 101 hommes pour 100 femmes. 
Dans le demi-canton d’Obwald, l’équili
bre est complet, 100 pour 100. Dans les 
autres cantons, la proportion varie de 
99 (Fribourg et Vaud) à 79 (Tessin).

 ♦----------------------

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

Z urich . — La collecte pour l’érection 
d’un asile cantonal pour phtisiques tel 
que le canton de Berne en établit un, 
a produit jusqu’à ce jour la belle somme 
de 25,000 fr.

V aud . — Un chasseur de Bassins 
ayant chargé son arme avec de la pou
dre blanche, le canon s’est déchiré à la 
hauteur de la douille. Le tireur, qui 
tentait l’essai de la poudre sans fumée, 
s’étant prudemment abrité derrière un 
chêne, d’où il tira it la détente au moyen 
d’une ficelle, en a été quitte pour la 
peur ; il en a été de même pour les 
quelques témoins de cette ingénieuse 
opération : ils ont entendu siffler à leurs 
oreilles les débris de l’arme, mais sans 
en être atteints.

A rgov ie . — Après deux jours de dé
bats, les assises viennent de condamner 
aux travaux forcés à perpétuité le nom
mé Robert Làupi, qui, dans la nuit du 
6 au 7 août 1893, avait occasionné la 
mort de trois personnes en incendiant 
la maison de Gaspard Brunner, à Gra- 
nichen.

G enève. — Le tribunal criminel a 
condamné à sept ans de réclusion un 
sujet grec, Aristide Parthémis, étudiant 
en médecine de l’Université de Genève. 
Parthém is était accusé d’une série de 
vols dans les divers musées de la ville, 
entre autres les deux bustes en pierre 
de Calvin et de Théodore de Bèze, d’un 
vase antique, de microscopes et autres 
instruments, de minéraux, de bijoux et 
de pierres fines pour une valeur de 
8000 fr. La plupart de ces objets n’ont 
pu être retrouvés, notamment le micros
cope, don de la Société académique ; 
Parthémis prétend l’avoir jeté  de la fe
nêtre d’un wagon lorsqu’il se rendait à 
Lyon; il déclare d’autre part avoir lancé 
dans le lac, à divers endroits, les pierres 
fines d’une valeur de 8000 fr. volées à 
M. D. On croit plutôt que ces objets1 
ont été cachés par Parthémis dans quel
que endroit où il espère les setrouver à 
sa sortie de prison. P. est réclamé par 
la police de Marseille pour un vol com
mis dans cette ville ; elle le soupçonne 
fortement d’être l’auteur d’une soustrac
tion de toiles et dessins de grande va
leur qui ont disparu d’un des musées de 
cette ville à l’époque exacte où il y  
était momentanément en séjour, et qu’il

a offerts chez des antiquaires de Genève. 
Parthémis a avoué les vols sauf deux.

Berne. — Un violent incendie a dé
voré trois bâtiments du village de Ru- 
misberg, district de W angen. Toutes les 
récoltes et plusieurs pièces de gros bé
tail sont restées dans les flammes. Mal
heureusement, on déplore aussi la mort 
d’un homme. Au retour de l’incendie, 
l’agriculteur Schmid fut précipité d’une 
pompe et tué sur le coup,

— Grand Conseil. — Tractanda de la 
session du Grand Conseil qui s’ouvrira 
le lundi 8 octobre prochain :

Loi sur la vaccination ; première dé
libération.

Décret concernant l’organisation des 
hospices d’aliénés.

Expropriations. Naturalisations. Recours 
en grâce.

Achats et ventes de domaines et fo
rêts. Rapports sur des routes et autres 
constructions.

Sont mis à l’ordre du jour de la pre
mière séance : les rapports des direc
tions et le décret concernant l’organisa
tion des asiles d’aliénés.

Nouvelles étrangères'
F ra n c e . — M. Arène, le sympathique 

directeur du théâtre de Cherbourg, a été 
tué, veudredi soir,” vers sept heures, sur 

■ la scène du Grand-Théâtre, par suite 
d’une imprudence occasionnée par les ma
chinistes.

En prévision de l’ouverture de la saison 
théâtrale qui devait avoir lieu le 29 cou
rant, on avait transporté à l’ancien théâ
tre les décors pour les repeindre. Ven
dredi soir, les machinistes les rentraient 
et, pour accéder plus facilement sur la 
scène, ils avaient ouvert la trappe qui 
donne sous les dalles et enlevé l’échelle 
et le panneau de fermeture.

Pour faire un second voyage, ils se 
contentèrent de laisser l’echelle devant le 
trou béant sans prévenir personne.

Pendant ce temps, les artistes répé
taient et M. Arène, qui était satisfait, leur 
adressait des compliments ; puis il s’ap
prêta à sortir par la porte qui donne ac
cès du côté de la régie.

La scène était obscure de ce côté, et 
M. Arène voyant l’échelle qui barrait le 
passage, la retira.

Tout à coup on entendit un cri et on 
le vit disparaître, la tête la première, 
dans une trappe profonde de six métras.

Une panique générale s’ensuivit ; les 
artistes affolés couraient de tous côtés ap
pelant les machinistes, le concierge, les 
médecins.

On se précipita au fond de la trappe 
par des échelles et on vit alors le mal
heureux directeur gisant inanimé, le crâne 
fracturé. Une hémorragie abondante s’é
tait produite.

Plusieurs médecins arrivèrent aussitôt, 
mais ils ne purent constater que la mort, 
qui avait été instantanée.

M. Arène a été transporté à sou domi
cile, 11, rue du Bassin. Une enquête est 
ouverte sur les responsabilités encourues 
par les auteurs involontaires de cet acci
dent mortel, qui a mis en émoi une 
grande partie de la population parmi la
quelle M. Arèue comptait de nombreux 
amis.

M. Arène, originaire de Coutances, était 
âgé de cinquante deux aus.

— Il n’est bruit, dans le petit village 
de Demi-Lune, situé près de Lyon, que 
d’un drame aussi terrible qu’original qui 
vient de s’y passer.

Les époux Ogier menaient dans cette 
commune une existence facile, mais la 
discorde régnait dans leur ménage.

Mme Ogier, qui est âgée de trente-cinq 
ans, reprochait à son mari de s’adonner h 
la boissou ; le mari répondait en accusant 
sa femme d’avoir des relations coupables.

On remarquait que depuis deux jours 
Mme Ogier changeait d’allures et donnait 
des signes non équivoques d’aliénation 
mentale. Elle pleurait sans cesse et fai
sait réciter toute la journée des chapelets 
à ses enfants.

Vendredi soir, après son repas, elle se 
rendit dans le fond du jardin et se mit à 
réunir en tas des morceaux de bois et 
des copeaux.

Bientôt elle se plaça à califourchon 
sur le bûcher et l’enflamma. Puis elle 
attendit.

Dès que le feu eut atteint ses vête
ments, lui causant d’épouvantables brûlu
res, elle se précipita dans le jardin eu 
poussant d’affreux cris de douleur. Les 
voisins accoururent alors, mais leurs soins 
furent impuissants à sauver la malheu
reuse, qui expira au milieu d’horribles 
souffrances.

A llem agne. — La police criminelle 
de Berlin s’efforce de se teuir à la hau
teur du progrès moderne. Elle a organisé 
un service d’agents féminins secrets.

Ce sont des femmes appartenant à tou- 
tas les classes de la population, et qui 
font le service d’indicateurs.

Seulement, tandis que cette classe d’in
dividus masculins ne perçoit pas de sa
laire fixe, les agents féminins auront un 
traitement.

L’expérience a démontré que dans bien 
des cas les recherches faites par les agents 
rencontrent les plus grandes difficultés 
lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits 
commis spécialement par le sexe féminin.

Ou vise surtout certaines sages-femmes 
qui offrent leurs services criminels. Les 
femmes-agents entreront eu relations avec 
celles-ci, arrangeront des rendez-vous et 
prépareront tout pour faciliter l’interven
tion de la police criminelle, à laquelle la
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

L a  C hapelle .
Annibal le prit sous les bras et le dressa  

debout. La Mole, pendant ce temps, n’avait 
fait entendre qu’une espèce de rugissem ent 
sourd; m ais au moment où Coconnas le 
lâchait pour aller au guichetier, et lorsque 
le patient ne fut plus soutenu que par le 
bras des deux femmes, ses jam bes plièrent, 
et, m algré les efforts de Marguerite en lar
m es, il tomba comme une m asse, et le cri 
déchirant qu’il ne put retenir fit retentir la 
chapelle d’un écho lugubre qui vibra long
temps sous ses voûtes.

— Vous voyez, dit La Mole avec un ac
cent de détresse, vous voyez, ma reine, la is
sez-m oi donc, abandonnez-moi donc avec un 
dernier adieu de vous. Je n’ai point parlé, 
Marguerite, votre secret est donc demeuré 
enveloppé dans mon amour, et mourra tout 
entier avec moi. Adieu, ma reine, adieu...

Marguerite, presque inanimée elle-m ém e, 
entoura de ses bras cette tète charmante, et 
y imprima un baiser presque religieux.

— Toi, Annibal, dit La Mole, toi que les 
douleurs ont épargné, toi qui es jeune en
core et qui peux vivre, fuis, fuis, mon ami,

donne-moi cette consolation suprême de te 
savoir en liberté.

— L’heure passe, cria le geôlier, allons, 
hàtez-vous.

Henriette essayait d’entrainer doucement 
Annibal, tandis que Marguerite à genoux  
devant La Mole, les cheveux epars et les 
yeux ruisselants, semblait une Madeleine.

— Fuis, Annibal, reprit La Mole, fuis, ne 
donne pas à nos ennemis le joyeux spectacle 
de la mort de deux innocents.

Coconnas repoussa doucement Henriette 
qui l’attirait vers la porte, et d’un geste si 
solennel qu’il en était devenu majestueux:

— Madame, dit-il, donnez d’abord les cinq 
cents écus que nous avons promis à cet 
homme.

— Les voici, dit Henriette.
A lors se retournant vers La Mole et se

couant tristement la tête:
— Quant à toi, bon La Mole, dit-il, tu me 

fais injure en pensant un instant que je puisse 
te quitter. N’ai-je pas juré de vivre et de 
mourir avec toi! Mais tu souffres tant, pau
vre ami, que je te pardonne.

Et il se recoucha résolument près de son  
ami, vers lequel il pencha sa tète et dont il 
effleura le front avec ses lèvres.

Puis il attira doucement, doucement, comme 
une mère ferait pour son enfant, la tète de 
son ami, qui glissa  contre la muraille et vint 
se reposer sur sa poitrine.

Marguerite était sombre. E lle avait ra
m assé le poignard que venait de laisser tom 
ber Coconnas.

— 0  ma reine, dit en étendant les bras 
vers elle La Mole, qui comprenait sa pensée, 
ô m a reine! n'oubliez pas que je meurs pour 
éteindre jusqu’au moindre soupçon de notre 
amour!

— Mai3 que puis-je donc faire pour toi, 
s’écria Marguerite désespérée, si je ne puis 
pas même mourir avec toi?

— Tu peux faire, dit La Mole, tu peux 
faire que la mort me sera douce, et viendra 
en quelque sorte à moi avec un visage sou- 
riaut.

Marguerite se rapprocha de lui en joi
gnant les m ains com m e pour lui dire de 
parler.

— Te rappelles-tu ce soir, Marguerite, où 
en échange de ma vie que je t’offrais alors, 
et que je te donne aujourd’hui, tu me fis une 
promesse sacrée?...

Marguerite tressaillit.
— A h! tu te la rappelles, dit La Mole, car 

tu frissonnes.
— Oui, oui, je me la rappelle, dit Mar

guerite, et sur mon âme, Hyacinthe, cette 
promesse, je la tiendrai.

Marguerite étendit de sa place la  main vers 
l’autel, comme pour prendre une seconde 
fois Dieu à témoin de son serment.

Le visage de La Mole s ’éclaira comme si

la voûte de la chapelle se fut ouverte, et 
qu’un rayon céleste eût descendu jusqu’à lui.

— On vient, on vient, dit le geôlier.
Marguerite poussa un cri, et se précipita

vers La Mole ; mais la crainte de redoubler 
ses douleurs l’arrêta tremblante devant lui.

Henriette posa ses lèvres sur le front de 
Coconnas et lui dit:

— Je te comprends, mon Annibal, et je 
suis fière de toi. Je sais bien que ton héroïs
me te fait mourir, mais je t’aime pour ton 
héroïsme. Devant Dieu je t’aimerai toujours 
avant et plus que toutes choses, et ce que 
Marguerite a juré de faire pour La Mole, 
sans savoir quelle chose cela est, je te jure 
que pour toi aussi je le ferai.

Et elle tendit sa main à Marguerite.
— C’est bien parler, cela; merci! dit Co

connas.
— Avant de me quitter, ma reine, dit La 

Mole, une dernière grâce: donnez-moi un 
souvenir quelconque de vous, que je puisse 
baiser en montant à l’échafaud.

— Oh oui! s ’écria Marguerite, tiens! ...
Et elle détacha de son cou un petit reli

quaire d’or soutenu par une chaine du môme 
métal.

— Tiens, dit-elle, voici une relique sainte 
que je porte depuis mon enfance; ma mère 
me la passa au cou quand j’étais toute pe
tite et qu’elle m'aimait encore; elle vient de 
notre oncle le pape Clément; je ne l’ai ja 
mais qu ittée./l’iens, prends la.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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nouvelle institution a fait faire déjà quel
ques bonnes captures.

Ita l ie. — Malgré les développements 
consacrés par M. Kalnoky à célébrer les 
vertus de la triple alliance, son discours 
& produit dans les sphères politiques un 
effet désagréable.

La presse italienne s’est sentie profon
dément touchée par le passage relatif aux 
publicistes qui donnent l’alarme et sè
ment la panique dans un intérêt mercan
tile.

On a remarqué, en outre, avec déplai
sir que l’Italie, la bonne alliée, n’est pas 
nommée une seule fois dans la harangue 
ministérielle, alors que le chancelier aus
tro-hongrois a couvert de fleurs la France 
e t la Russie.

Rien ne pouvait être plus blessant pour 
l ’amour-propre italien.

— Selon le Messagero, un attentat avait 
été préparé et mis à exécution dans la 
soirée du 20 septembre, à Rome, en de
hors de la porte Pie, pendant les illumi
nations.

Mais il n’eut pas de conséquences et le 
public ne s’en aperçut même pas.

Il s’agirait d’un engin explosible dont 
on aurait retrouvé les débris.

Près de l’engin on aurait aussi trouvé 
des inscriptions anarchistes.

B elgique. — Après la dissolution des 
Chambres, voici la dissolution des Con
seils provinciaux.

L’arrêté royal qui la proclame a paru 
-vendredi au Moniteur.

Les collèges électoraux de tous les can
tons sont convoqués pour le dimanche 28 
octobre.

Les nouveaux Conseils provinciaux se 
réuniront le 6 novembre. Ils procéderont, 
au plus tard, le 12 du même mois, à l’é
lection des sénateurs dont la nomination 
leur appartient ; savoir : quatre sénateurs 
pour les provinces de Brabant et Hai- 
naut, trois sénateurs pour les provinces 
d ’Anvers, de la Flandre occidentale, de la 
Flandre orientale et de Liège, et de deux 
sénateurs pour les provinces de Limbourg, 
de Luxembourg et de Namur.

— Un attelege dans un canal. — Un 
douloureux accident est arrivé sur la di
gue du canal. Le cheval s’étant effrayé 
tout à coup, se cabra et tomba dans le 
canal, entraînant avec lui la voiture et les 
voyageurs. Ce fut un moment de terrible 
angoisse.

Deux des victimes parvinrent à se dé
gager et à gagner la berge; le troisième 
périt malheureusement.

C’est un nommé M..., âgé de trente- 
deux ans. Il laisse une pauvre mère veuve 
et sans ressources.

Ce n’est qu’après des efforts inouïs 
qu’on parvint à ramener l’attelage sur la 
berge. Le cheval est sain et sauf.

— Brûlé vif. — Un affreux accident 
est arrivé à la brasserie Artoisenet, à 
Longchamps, près Leuze.

Un cabaretier de Leuze, M. Victor Si
mon, est tombé dans une cuve de matiè
res en ébullition et en a été retiré dans 
un état pitoyable.

Il n’a pas tardé à succomber dans d’a
troces souffrances.

Ce malheureux était marié et père de 
famille.

Il était sujet à des attaques d’épilepsie.

G rèce. — La bande Papakiritzopulo a 
capturé, prés de Lamie, une voiture por
tant le procureur du roi, un juge d’ins
truction et deux greffiers. Les brigands 
ont blessé le procureur et emporté les 
captifs dans la montagne.

Trois cavaliers accompagnant la voiture 
ont donné aussitôt l’alarme à des déta
chements qui en une heure ont cerné la 
bande. Les brigands ont massacré alors 
le procureur et blessé grièvement le juge, 
ils ont tous été tués.

Les cadavres du procureur et des bri
gands ont été ramenés à Lamie.

Chine. — La guerre avec le Japon. — 
On sait maintenant qu’un grand nombre 
d’officiers chinois ont été tués dans le 
combat naval du 17 ; c’est une perte qu’on 
déclare irréparable. On assure que les 
commandants des quatre vaisseaux de 
guerre réfugiés à Port-Arthur ont été 
tués. L’amiral Ting a dirigé les manœu

vres de sa flotte avec un sang-froid admi
rab le; il a été blessé au visage et à la 
jambe par un éclat d’obus, mais il s’est 
fait panser sur le pont même de son na
vire.

Les cinq transports chinois, dont on n’a
vait pas de nouvelles, ont échappé à l’en
nemi.

Le bruit court avec persistance que 
trois autres transports ont été ou pris ou 
coulés par les Japonais, mais ce sont des 
on-dit.

Les officiers de l’escadre du Nord, en 
ce moment à Port-Arthur, déclarent que 
les trois navires de guerre ont été coulés 
pendant la bataille.

On admet généralement aujourd’hui que 
tous les navires restants des deux flottes 
ennemies sont fortement avariés.

Les autorités chinoises s’attendent à 
recevoir bientôt la nouvelle d’une autre 
bataille en Corée.
----------------------------4 ----------------------------

Nouvelles jurassiennes

L aufon . — On a commencé récemment 
le creusage du réservoir prévu dans le 
plan de la nouvelle canalisation d’eau po
table. Ce réservoir se trouvera sur une 
petite éminence, près de la Vorstadt, sur 
la route de Delémont.

En cet endroit, l’archéologue Quiquerez 
découvrit jadis les vestiges d’un camp 
romain. Or, la semaine dernière, des ou
vriers italiens travaillant au réservoir ont 
trouvé 15 pièces de monnaie romaines. 
Ces monnaies, en bronze et bien conser
vées, sont un peu plus grandes que nos 
pièces de deux francs. Elles portent d’un 
côté l’effigie des empereurs Trajan, Adrien, 
Marc-Aurèle, Constantin, Commode et de 
l’impératrice Crispine-Augusta ; de l’autre 
côté, les dieux Mars, Jupiter, Mercure, etc.
 +-------------------------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

E n fa n t égaré . — Depuis mercredi, 19 
septembre courant, à midi, un garçon 
d’une douzaine d’années est parti du do
micile de ses parents, au Locle, et n’a pas 
reparu. Il a une figure ronde assez grasse 
et des cheveux chatains frisés. Habille
ment : paletot gris, pantalon rayé gris- 
noir, chaussettes grises, vieux souliers, 
chemise blanche marquée D B 12, cha
peau de paille blanc. Les personnes qui 
pourraient l’avoir aperçu ou en donner 
des renseignements sont priées d’en aviser 
la préfecture du Locle.

Locle. — La Société des Intérêts gé
néraux du Locle a disuté, vendredi, la 
question de la fermeture des magasins à 
neuf heures du soir. A la presque unani
mité des voix, cette proposition a été ad
mise en principe. Toutefois, il a été décidé 
que, le samedi soir, les magasins pour
raient rester ouverts jusqu'à dix heures, 
ainsi que pendant toute la dernière quin
zaine de décembre, époque à laquelle le 
roulement des affaires est plus considéra
ble.

Jen ch è re . — Dimanche matin, à 4 h., 
un incendie éclatait dans la maison habi
tée par Mme H..., à la Jonchère, et dé
truisait complètement l’immeuble, ainsi que 
le mobilier et la provision de grains et 
de fourrage. Une personne habitant la 
maison voisine de celle incendiée, avait 
remisé tout son matériel roulant, soit 
charrues, herses, etc., le samedi soir ; tout 
a été brûlé. Chose regrettable, ayant ou
blié de payer sa prime d’assurance au 
printemps, elle a perdu droit à un rem
boursement. On croit à la malveillance. 

 ♦----
N o u v e a u  sy n d ic a t. — Dimanche 

dernier avait lieu à Pont-de-Roide (France) 
un assemblée des faiseurs de balanciers 
cylindre, des fournisseurs de parties bru
tes et des marcbands-dépositaires, en 
vue de discuter en commun une amé
lioration dans cette branche de l ’horlo
gerie. La presque totalité des intéressés 
ont répondu à l’appel, soit par leur pré
sence, soit par lettre, ce qui est une 
preuve que dans cette branche, comme 
du reste dans toutes celles qui n ’ont pas 
encore leur organisation, on souffre. Sur 
la proposition des délégués suisses, et 
après avoir entendu un rapport de ceux-

ci, il a été décidé à l’unanimité la fon
dation d’un syndicat. L ’assemblée a 
nommé un comité provisoire de trois 
membres, composé de MM. Faivre, Féli
cien, à Villars; Cordier, Louis, à Ecot, 
et Wyss, Edouard, à Granges. Ce der
nier fonctionnera comme président. Le 
travail dont ce comité aura à s’occuper 
est le suivant :

1. Se mettre immédiatement en rela
tions avec les quelques collègues qui 
n ’assistaient pas à l’assemblée, en vue 
d’obtenir d’eux leur adhésion.

2. Elaborer les statuts sur la base des 
discussions et résolutions prises à l ’as
semblée et proposées par les délégués 
suisses.

3. Rédiger une circulaire, qui sera en
voyée à tous les fabricants d’horlogerie 
et fabricants d’échappements pour les 
inviter à accepter les nouveaux prix de 
vente.

4. Présenter tous ces travaux à une 
nouvelle assemblée, qui devra avoir lieu 
le plus promptement possible.

I l a été constaté que depuis quelques 
années, et malgré la hausse faite sur les 
parties brutes, les baisses se sont succé
dées rapidement et à tel point que bon 
nombre de faiseurs de balanciers ont 
quitté le métier, dans lequel, en travail
lant 15 à 18 heures par jour, il n ’était 
même plus possible de gagner sa vie. 
Aussi nous espérons que messieurs les 
fabricants d’horlogerie comprendront 
combien est juste la hausse de prix qui 
leur est réclamée, car un travail de 10 
à 11 heures par jour doit suffire à ga
gner sa vie.

Souhaitons un mouvement heureux à 
cette nouvelle organisation.

{Solidarité liorlogere.)
 ♦ -

Chronique locale
On nous prie d’annoncer que le grand 

orateur, M. Hyacinthe Loyson, donnera 
prochainement une conférence à la Chaux- 
de-Fonds, sur une question d’une portée 
générale, et non une question particu
lière à une église.

Un avis ultérieur indiquera le jour et 
le lieu où se fera la conférence.

ETAT-CIVIL DE M  CHAÜX-DE-JONDS
.  Du 8 au 14 septembre 1894.

N aissances 
Borel Liliane-Marguerite, fille de Léon-Ali 

et de Bertha née Robert-Nicoud, Neuchâ- 
teloise.

Jeanneret Charles-Edouard, fils de Charles- 
Edouard et de Lina née 1* ankhauser, Neu- 
chàtelois.

Bersier Georges, (Ils de jean-Paul et de Emi
lie née Progin, Fribourgeois.

Perrenoud Jules-Henri, fils de Numa-Henri 
et de Laure-Esther née Jeanneret, Neu- 
châtelois.

btaufler Hermann-Emile, fils de Johann-Gott- 
fried et de Johanne-Friederike née Schaal, 
Bernois.

Christen Charles-Gottfried, fils de Gottfried 
et de Verena-Lina née Frey, Bernois.

W ehrli Paul-Linus, fils de Linus et de Emma 
née Huguenin-Virchaux, Soleurois.

Rolli Germaine, fille deJohannes et de Aline- 
Berthe née Perret-Gentil, Bernoise. 

Messerli Edouard-Henri, fiis de Alfred-Jean 
et de Emma-Eugénie née Hirschy, Neu- 
châtelois et Bernois.

Romanet Paul-Alexis, fils de Jules-François 
et de Marie-Louise née Ferraz, Français. 

Ballmer Alice-Marguerite, fille d’Arthur et 
de Anna-Maria Glanzmann, Bàloise.

P rom esses de m ariage 
W antz Jacques-Albert, chef de cuisine, Al

sacien, et Amez-Droz Adèle, lingère, Neu- 
chàleloise, tous deux à Genève.

Abplanalp Ferdinand, emboiteur, Bernois, et 
Kaltenweder, née Calame-Rosset, Céeile- 
Amanda, peintre en cadrans, Fribourgeoise, 

M ariages oivils 
Mercier Ivan-Frédéric-mécanicien-électricien, 

Genevois, à Genève, et FarniEmma-Fanny, 
Bernoise.

Rudolf Arnold, horloger, Soleurois, et Meury, 
Maria-Ludovica, Bernoise.

Madliger Léon, marchand de légumes, Ber
nois, et Jent Roslna, sommelière, argo- 
vienne. +   ----

Dernières nouvelles
Rom e, le 24. —  Le b ru it répandu par 

les journaux allem ands d’une rupture 
entre l ’Ita lie  et la Serbie, est dénué de 
to u t fondement.

— On annonce que M. Crispi a défi
n itivem ent renoncé à prononcer un dis

cours à Rome pour ne pas amoindrir 
l’effet du discours du roi sur les Cham
bres.

R io -de-Janeiro , le 24. — Grâce aux 
démarches faites par la légation d’Italie, 
les Italiens détenus dans les prisons de 
la République pour faits de politique 
continuent à être libérés. On espère 
qu’ils le seront tous prochainement.

Sofia, le 24. — Elections générales 
au Sobranié. 72 résultats sont connus 
actuellement. La majorité est favorable 
aux conservateurs. Stoïlof, Radoslavoff 
et Matchevitz sont élus plusieurs fois. 
Karaveloff a échoué. On assure que Zan- 
koff est élu.

S h an g h a ï, le 24. — L ’amiral Free- 
mantle a envoyé le vaisseau Puny à 
New-Shuang, que les Japonais menacent 
de bombarder.

S p a la , le 24. — L ’état du czar s’est 
amélioré.

L o n d res , le 24. — Le Times et le 
Daily Chronicle confirment qu’il est pos
sible que les ambassadeurs. italiens à  
Londres et à Paris perm utent entre eux. 
Les mêmes journaux annoncent que le 
général Lanza sera remplacé à Berlin 
par un civil.

— Le Times publie une dépêche de 
Shanghaï, disant que l’escadre de Yladi- 
vostock a reçu l’ordre de se tenir prête 
à tout événement.

N ew -Y ork , le 24. — Un cyclone a 
dévasté une bande de territoire de la 
longueur de 200 milles dans le Minne
sota et l’Iowa. 9 villes et villages ont 
été détruits. Le nombre des victimes 
dépasse 100.

S an -F ran c isco , le 24. — Le gouver
nement des Etats-Unis a refusé l’extra
dition dE’zeta, ancien président de la 
république de San-Salvador, accusé de 
détournements au préjudice de la caisse 
de l’Etat.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Dernières modes pour l’automne et l’hiver
FtftffflQ Pour robes de Dames, Filles 
U u U liv d  et Enfants, ainsi que pour 
habillements de Messieurs et Garçons. 

Riche assortiment d’échantillons 1 
sur demande franco.

Une ro b e  en  d ra p  p. D am es
à fr. 5. 70.

(E ttinger & Cie, Zurich.

Société fédérale de sy m n a stip e  
Section du Grutli

Dimanche 30 septembre 1894

Concours local
Inauguration de l’em placem ent

(Rue Fritz Courvoisier)

Programme
Matin :•

7l/s h.: Réunion des gymnastes sur 
l’emplacement.

8—10 h. : Concours aux engins.
10—11 '/» h. : Concours aux nationaux.

A près midi :
1 h. : Réunion des gymnastes et de 

la Fanfare, au local.
1l/* h.; Départ pour l’emplacement. 

(Exercices d’ensemble).
2—3 h. : Continuation des jeux na

tionaux.
3—5 h.: Concours aux spéciaux. 

(Lutte, etc.).
5—6 h. : Délibération du jury et dis

tribution des prix. 663

Pendant le  concours :

C O U C E K T
donné par

La Fanfare  du Grutli
D ès 8 heures du soir :

Grande soirée dansante
au

Nouveau Stand des Armes-Rénnies
En cas de mauvais temps, le concours 

aura lieu le 7 octobre.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces, ""^n



Si vous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

RESTAURANT

BRÀSSERIE_DÜ YERSOIX
Continuation

GRANDE POULE ao Ë M
(AU  C A SIN ) 649

J300 francs de prix
Les passes de 5 coups sont de 25 c. 

Le règlement est affiché à la Brasserie.
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

Brasserie Gambrinus
D ès aujourd’hui

Véritables

Saucisses de Francfort
a v e c  M e e r r e t i a  630

On sert pour em porter.

Paul Hertig-Jaquet
4  CHAPELLE 4

| Epicerie - Mercerie |  
Vins et Liqueurs

P O T E R IE
Laines et cotons à prix modiques 

BROSSERIE
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 3 0 , 4 0  
et 5 0  et. le litre.

V in  b la n c  d e  N e u c h â te l,  ] 
ex tra  à 6 0  et. le litre.

B iè re  U lr ich , la meilleure à | 
3 5  et. le litre e t 2 5  et. la bou- 

1 teille.
Savons secs —  Savon de toilette

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

From age du p a y s le plus j 
' fin. 385 '
I B e u rre  f r a is  mercredi et samedi I 

Œ U F S  |

it
Rue du Rocher, 2

Moût «s
dio. T7"aJ_siIs
Les premiers

Moût du Valais
sont arrivés chez E m ile  P fe n n in g e r , 
caves rue Léopold-Robert 117 a, à la 
Chaux-de-Fonds. Bureau au Locle. 
V ente en gros.

Le soussigné se recommande à ses 
clients pour la livraison des m o û ts  
d e  N e u c h â te l  qui feront suite à ceux 
du valais. 639

ii J.
8  a, Rue L éopold-R obert, 8  a 

(derrière le Calé Montagnard) 
Chaux- oie - Fonds

Dès aujourd’hui, grand choix de

Lapins frais
Spécialité d’agneaux

Se recommande. 640

Bat. 20, A tL ention
Si vous voulez manger les 

Rondelles chez Perrette, Hôtel 
de la Côte à Auvernier, 653

!!! Pas de consigne !!!

Rhabillage de pendil
les, régulateurs, ré
veils, montres, en tous 

genres. 467
7 Rue du P uits 7

1" étage 
Se recommande

A . .  Droz,

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds

Perception de l’impôt direct pour 1894
Le Préfet du d istrict de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de 

a  Loi sur l’im pôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
district, que la perception de l’im pôt pour l’exercice courant, aura lieu comme 
suit :

1. Pour la  Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de la Saçne, le mardi 18 septem bre courant, de 91/» 

heures du m atin à m idi e t de 2 a 5’/a heures du soir.
2. Pour le s  E platures e t  le s  P lanchettes

Au bureau de la Préfecture, le mercredi 19 et le jeudi 20 septem bre 
courant, de 8 heures du m atin  à midi e t de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la  C haux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du lundi 1" au m ardi 9 octobre prochain, 

le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du m atin à midi et de 2 à 
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur im pôt avan t les dates 
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui au bureau de la P ré
fecture.

A r t .  2 2 . — Les personnes soumises à l’im pôt en vertu  de la loi et 
qui n ’auraient pas reçu le m andat, sont tenues d ’en aviser la Préfecture. 
Elles sont, du reste, recherchables pendant dix ans pour la to ta lité  des im
pôts dont elles n ’auraient pas reçu les m andats.

A r t .  2 5 . — T rente jours après celui fixé pour la perception, le P réfet 
invite par le ttre  cachetée les retardataires à s’acquitter, en les rendan t a t
tentifs à la surtaxe établie à l’article suivant.

A r t .  2 6 . — A défaut de paiem ent dans la quinzaine qui su it cette 
invitation, il est ajouté à l’im pôt une surtaxe de 5 °/o, e t à la réquisition du 
Préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite 
pour dettes.

A r t .  2 7 . — Le contribuable en réclam ation doit, malgré le recours 
qu’il a formé, s’acquitter de son im pôt dans les délais fixés pour la percep
tion ; si le Conseil d’E ta t fait droit au recours, la différence en tre la taxe 
prim itive e t le chiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins 
du D épartem ent des Finances. 622

La Chaux-de-Fonds, le 7 septem bre 1894.
Le Préfet,

TV. Di'oz ->Iatïle.

Charcuterie Locloise
86, Rue du Parc, 86

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Promage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jambon désossé, 
Jambonneau, Jam bon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 188

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses 
et étrangères.

V ente en gros V ente au détail
— COMESTIBLES —

Hôtel et Pension de_ la Côte, Auvernier
J ’ai l’avantage d’informer ma clientèle ainsi que le public en 

général, que j ’ai remis mon établissement à M. Arm and Perrette. 
Je  les remercie de la confiance qu’ils m’ont toujours témoignée et, 
tout en les priant de la reporter sur mon successeur que je  recom
mande à leur bienveillance, je  leur présente mes salutations dis
tinguées.

__________ !Hmo STECK.

Me référant à l’article ci-dessus, j ’ai l’honneur d’annoncer à 
mes amis et connaissances ainsi qu’au public en général, qu’à partir 
de ce jour j ’ai repris pour mon compte

l’Hôtel et IPension. de la Côte
J ’assure à tous un cordial accueil, bonne table (cuisine fran

çaise), bons vins et chambres confortables.
Piano neuf à la disposition des amateurs, ainsi qu’un choix 

soigné de musique. Bibliothèque récréative. Séjour agréable pour 
familles. P rix  modérés.

Se recommande à tous de bien vouloir m’honorer de leur 
confiance que tous mes efforts rendront à justifier et recevoir mes 
cordiales salutations.

Armand PERRETTE.

BOULANGERIE POPULAIRE
90, Hue de la Serre, 9 0

Le public est avisé qu’il pourra se procurer, à partir de 
lundi, 17 courant, du

Pain blanc, première qualité, à 2 4 ;  et. le kilo 
Pain noir, „ „ à Ü S  et. le kilo

dans les dépôts ci-après :
Epicerie Jacob Kohler, Temple 

allemand 71. 
Aristide Sémon, Jaquet-Droz 32. 
Alcide Fallet, Envers 14. 
Albert Rolli, Serre 69. 
Edouard Rutti, Gharrière 29. 
François Farine, Temple alle

mand 21.

Jules Humbert, Premier-Mars 5, 
J. Hug, Temple |allemand 109. 
Taillard, Place d’Armes 14 a. 
Pierre Anthoine, Demoiselle 94. 
Buhler, Parc 76. 
Buhler, Serre 90.

641

Paiement au comptant

Salon de Coiffure
■ ■  105 Rue cle la Demoiselle lOe» ■ ■

Le soussigné a l’honneur d ’annoncer à  ses nom breux amis et con
naissances qu’il v ient de rouvrir le salon de coiffure Rue de la Demoiselle 105. 
Il espère par un service prom pt e t soigné m ériter la confiance qu’il sollicite. 

Ouvrages en cheveux. Service à domicile. Se recommande 488
François Badertscher-Zurbuchen.

Café des Alpes
12, Rue Saint-Pierre, 12

Moût i l  Valais
Se recommande

651 D. R IT  T E R  fils.

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Cim ents 
Briques e t  P lanelles  
L a ttes  et L iteau x  
T uyaux en grès  
Produits réfractaires

Combustibles de tous genres 
Bois bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix e t de garantie. 355

Boulevard de la gare et rue Neuve 16a
— T é lé p h o n e  —

OUVERTURE
S A M E D I  15 S E P T E M B R E

de la 634

S U C C U R S A L E
du

GRAND BAZAR PARISIEN
■ Place Neuve et Rue Neuve, 2 H

E n t r é e  l i b r e

Magasin
de

TABACS & CIGARES
474

10a Balance 10a 
M aison  B och ,

v is -à -v is  d e s  6  P o m p e s .

M u l e s  JOS. QÜADSI
Quelques beaux logem ents à re

m ettre, pour to u t de suite ou plus 
tard, à  d e s  p e r s o n n e s  d ’o rd re . — 
Ces logements, tous modernes, sont 
situés au soleil e t dans un quartier 
tranquille; jouissance de lessiverie et 
cour. — Le service de propreté des 
corridors et tro tto irs sera prochaine
m ent fait par un concierge, sans aucune 
augm entation de prix du loyer.

S’adresser à M. P.-G. GENTIL, gérant, 
rue du Parc, n° 83. 491

9, Ronde, 9

Dîners et Soupers
à prix fixe et à la carte 

Restauration à toute heure
S e rv ic e  p ro m p t.  C u is in e  so ig n é e

Yins renommés 

SAMEDI:
Œ I B I E E

Choucroute garnie eæ

Immeubles rue du Nord
157, 159, 161 et 163

Encore plusieurs lo g e m e n ts  de 
trois pièces, corridor, alcôve, sont à 
louer pour le 11 novembre prochain. 
Belle situation, lessiverie, cour et 
jardin.

S’adresser à M. A lfre d  G u y o t,  
gérant, rue du Parc 75. 657

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages de cliaise®

P r ix  m o d é ré s
I Aiiin P îjiH f menuisier-ébéniste, 
liUUlü 11(1111 U) ru e  d u  P ro g r è s  7 ,

A V I S
Fabrication, renfoncement, relimago 

et rhabillage de tous genres de scies, 
aiguisage de moulins a café.

S’adresser à B E R IN G E R , tou r- 
neur._______________________ 645

Jean Streit, cordonnier
Soleil 5, Industrie 6

se recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’au publc en gé
néral, pour to u t ce qui concerne sa 
profession.

Ouvrage prom pt e t soigné.
P rix  modérés.

Achat et vente de chaussures
neuves et d’occasion. 662

Boucherie-Charcuterie
J. Schm idiger

12, Rue de la Balance, 12
Grand choix de M o u to n , ainsi que 

du P o rc  f ra is  e t P o r c  sa lé .

Choucroute
S a in d o u x  fo n d u , à 9 0  c. le demi- 

kilo.

Menuisier-Ebéniste 

M. Joseph MONGRANDI “01sr
m ande pour to u t ce qui concerne sa 
profession. Réparations e t polissages 
de meubles en tous genres. — Ou
vrage prom pt et soigné. — Prix mo
dères. — S’adresser Place d’Armes 4, 
denxième étage. 595

Tous les Mardis 
Boudins frais

Se recommande. 600

M n r lp «  Demoiselle expérim entée 
llIU U c S i se chargerait de garnir 
chapeaux pour dames e t enfants. Ré
parations. Travail soigné et de bon 
goût, prix modérés. 658

S’adresser au bureau du journal.

A ln ilP r*  su*te, à un monsieur 
lUUCI tranquille e t travaillant 

dehors, u n e  jo lie  c h a m b re  m eu 
b lée .

A la même adresse, on offre à 
vendre un lit d 'enfant pouvant être 
utilisé ju squ ’à l'âge de 13 à 14 ans.

S’adresser rue de Gibraltar 13, au 
premier. ___________  642

Apprenti
Un jeune garçon âgé de 13 ans au 

moins, pourrait en trer comme ap
prenti g r a v e u r  d ’o rn e m e n t  chez 
M. William GRANDJEAN, rue des 
Terreaux, No 6. 654

Café-Restaurant A. WETZEL, anciennement M. Lavoyer. Tous les jours, Excellentes fondues à toute heure. Yins premiers choix.


