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Précisons
Comme on le verra  plus loin, par le 

réc it qu ’en donne le National suisse 
dans son num éro  de dim anche, l’a rre s
tation de Donat Fer n’est pas encore 
élucidée à com plète satisfaction.

Il est avéré que, depuis le 15 juin 
1893, Donat F er a em poché les som 
m es perçues pour poinçonnem ents, 
som m es qui étaient rem ises chaque 
m ois au p résident du Contrôle par 
l’em ployé chargé de la comptabilité.

En s ’attribuant chaque m ois la 
som m e qui lui était confiée pour ê tre  
envoyée, à Berne, Donat F er n’a pas 
com m is un abus de confiance (nous 
som m es d ’accord  su r ce point), il en 
a com m is vingt-deux ou vingt-trois, 
soit un par m ois pendant p rès de deux 
ans.

Le National suisse dit que « de cons
tatations faites m ardi matin, il résu lte 
ra it q u ’une som m e de 7955 fr. environ 
avait été  détournée  »

Noüs aim erions savoir si lo rsqu’il a 
signé le chèque su r son banquier, Do
nat F e r a tiré  un chèque d 'environ 
7955 fr.

Le National suisse a jo u te : « En ou
tre , plusieurs points resta ien t obscurs 
et laissaient soupçonner d’au tres irré 
gularités. #

Est-ce que ces points obscu rs sont 
éclaircis? Est-on absolum ent su r  que 
d ’autres irrégularités (pour em ployer 
à no tre tou r cet euphém ism e) n ’ont 
pas été com m ises ? A-t-il suffi de la 
nu it de m ercredi à jeudi au substitu t 
du juge d ’instruction ou m êm e à l’ad
m inistration du  Contrôle pour s ’a ssu 
re r  qu ’il n’existait pas d’au tres détour
nem ents à la charge de Donat F er ? 
Dans ce cas, nous pourrions nous 
féliciter d’avoir un juge disposant de 
m oyens d’inform ations aussi expédi
tifs, mais nous serions su rto u t en droit 
de lui rep rocher de ne pas ê tre  aussi 
alerte  à l’égard de quantité d’au tres 
prévenus. Est-ce que la ju stice  boi
teu se  à laquelle on accordait quelque 
indulgence à raison de son infirm ité 
sera it com m e ces faux estropiés qui 
parfois je tten t leurs béquilles et s ’en
fuient à tou tes jam bes ?

Nous désirerions égalem ent savoir 
ce que nous devons penser su r  ce 
point et s’il y a deux  ju stice s : l’une 
qui a besoin de p lusieurs sem aines de 
prévention pour enquêter et l’au tre  qui 
inform e en une nuit... ce qui, par pa
ren thèses, n ’est pas le m eilleur m oyen 
d’y voir clair.

Le National nous dit encore « qu’en
suite de renseignem ents venus de 
Berne, le Conseil d’adm inistration du 
Contrôle avait pu se rendre  compte, 
dans une séance tenue m ardi 7 mai, 
que M. Fer s ’était a ttribué une certaine 
som m e d ’argent qui aurait dû être 
versée dans la caisse du Contrôle. »

Serait-ce être trop  curieux  que de de
m ander quand ces renseignem ents ont été 
envoyés de Berne, par qui ils ont été 
donnés, qui les a reçus ? Oserions- 
nous m êm e pousser l’indiscrétion ju s
qu’à vouloir savoir la com position du 
Conseil d ’adm inistration du C ontrôle?

Car — et c’est par là que nous ter
m inons — le Conseil d’adm inistration 
du bu reau  du Contrôle, en prenant 
une m esure aussi grave que celle dont 
il a eu l’initiative a fait preuve de dé
cision et de vigueur, nous le recon
naissons.

Sa plainte lui a été dictée par les 
détournem ents qu’il connaissait mais 
aussi par les points restés obscurs et 
laissant soupçonner d’autres irrégularités, 
com m e dit le National.

S’il ne s’était agi que des 7955 fr. 
environ, l’adm inistration du Contrôle 
aurait sans doute délégué l’un ou l’au
tre  de ses m em bres pour obtenir le 
rem boursem en t approxim atif des som 
m es détournées. Personne-ne s ’y trom 
pera. L’affaire n ’aurait pas été ébruitée.

Si donc Donat F e r  a été arrêté, c’est 
qu’on le soupçonnait d’au tres indélica
tesses. Le peu de tem ps qui s ’est 
écoulé depuis son arrestation  jusqu’au 
m oment où il a été relâché, a-t-il per
mis de s’a ssu re r qu’il n’y avait pas 
d’au tres anguilles sous ro ch e ?

Voilà tout au tan t de points qui de
m eurent obscurs et à l’égard desquels 
il est u rgent que des explications p ré
cises soient données. W . B.

Trois points
Est-il vrai que plusieurs jours avant les 

élections des 4 et 5 mai, les détourne
ments de Donat Fer étaient connus de 
plusieurs personnes ?

Est-il vrai que les soustractions commi
ses avaient été l’objet d’une discussion au 
sein du Conseil d’administration, avant les 
élections des 4 et 5 mai, à l’insu de Do
nat Fer à l’égard duquel un membre pro
posait déjà qu’une plainte fût portée, ce 
à quoi ne voulurent pas consentir ses col
lègues ?

Est-il vrai que la semaine des élections 
un employé du Contrôle de la Chaux-de- 
Fonds aurait pailé à Granges des indéli
catesses commises ?

Nous désirerions être fixés sur ces trois 
points et pour cause !
 >  -

Confusion
M. le conseiller d’Etat Robert Comtesse 

a adressé à la Suisse libérale la lettre 
suivante :

« A la rédaction de la Suisse libérale, 
Monsieur le Rédacteur,

Votre correspondant de La Chaux-de- 
Fonds me met en cause à propos de la 
mise en liberté de M. Donat Fer en di
sant que c’est sanB doute grâce à mon 
intervention que cette mesure a été or
donnée.

J ’ai l’honneur de vous répondre que 
cette mesure a été le résultat d’une déli
bération de l’administration du Bureau de 
contrôle de La Chaux-de-Fonds, dans une 
séance à laquelle j'ai été convoqué comme 
chef du département de l’industrie et de 
l’agriculture.

Après avoir pris connaissance des faits, 
tels que les révélait l’examen approfondi 
auquel venaient de se livrer les membres 
de l’administration du contrôle, nous avons 
été tous d’aceord, d'accord aussi avec le 
parquet, pour reconnaître que la mesure

de l’arrestation devait être révoquée et j 
que la base d’une poursuite pénale faisait 
défaut.

Puisque j’ai été amené à prendre la 
plume, laissez-moi vous dire que l’on a 
procédé contre M. Donat Fer avec un 
excès de rigueur qui n’eût pas été dé
ployé contre un homme se trouvant dans 
une autre situation politique.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sen
timents de parfaite estime.

Comtesse, Conseiller d'Etat.
Neuchâtel, le 11 mai 1895. i>
La Suisse libérale insère cette lettre sin

gulière et qui dénote un certain désarroi, 
sans la faire suivre de commentaires. Elle 
en appelle plus d’un cependant.

M. le conseiller d’Etat Comtesse dit que 
les membres de l’administration du Con
trôle ont été tous d’accord pour reconnaî
tre que la mesure de l’arrestation devait 
être révoquée — d’accord aussi avec le 
parquet, a-t-il la eondescendance d’ajou
ter. Voyez-vous cette administration du 
Contrôle qui, se substituant aux substituts 
du juge d’instruction et du procureur gé
néral, prononce sur le bien ou sur le mal
fondé d’une arrestation.

‘Il poursuit en disant « et que la base 
d'une poursuite pénale faisait défaut >. Si 
cela était, pourquoi l’administration du 
Contrôle a-t-elle porté plainte ? Quelle in
croyable légéreté !

Et puis, que dites-vous de cette admi
nistration du Contrôle qui se transforme 
en cour de justice, s’érige en chambre 
d’accusation, discute « si la base d’une 
poursuite pénale fait défaut », ou bien — 
en termes qui sentent moins le maçon — 
si les aotes reprochés à Donat Fer sont 
oui ou non délictueux.

Tout cela est bien étrange et l’homme 
le moins prévenu doit reconnaître qu’il y 
a eu dans cette affaire non pas excès de 
rigueur, mais abus et confusion de pou
voirs.

L’administration du Contrôle au lieu de 
se livrer à des dissertations juridiques et 
d’empiéter sur les compétences du pouvoir 
judiciaire, n’avait qu’une chose à faire: 
révoquer Donat Fer de seB fonctions de 
président.

Si l’on s’en tient à la lettre de M. Ro
bert Comtesse, muette sur ce point, la 
seule chose qu’elle eût dû et qu’elle eût 
pu légitimement faire, elle ne l’a point 
faite.
• ♦ --------------------------------------------------------

Donat Fer et la presse
Le National suisse, après avoir insisté 

sur la stupéfaction dont il avait été saisi 
à la nouvelle de l’arrestation, fait le récit 
des faits. Nous donnons sa version qui 
peut-être considérée comme la version of
ficielle :

« Ensuite de renseignements venus de 
Berne, le conseil d’administration du Con
trôle avait pu se rendre compte, dans une 
séance tenue mardi 7 mai, que M. Fer 
s’était attribué une certaine somme d’ar
gent [qui aurait dû être versée dans la 
caisse du Contrôle. Cette somme prove
nait essentiellement des droits « pour poin
çonnements de mouvements pour le service 
de perfectionnement », mouvements qui 
revenaient en Suisse après avoir été plan

tés, et sur lesquels étaient perçus un droit 
de 15 centimes par carton. L’employé 
Chargé de la comptabilité du Contrôle re
mettait chaque mois ces sommes à M. Do
nat Fer, qui, pensait-il, les envoyait à 
Berne. L’administration du Contrôle, qui 
ne voyait pas figurer ces recettes dans les 
comptes, partageait la même opinion. En
suite de renseignements donnés par l’ad
ministration fédérale, il n’en était rien 
les droits en question ne devant en aucun 
cas rentrer dans le compte des douanes. 
L’administration du Contrôle seule avait 
le droit d’en disposer. Or, M. Fer avait 
empoché lui-même les sommes perçues pour 
poinçonnements depuis le 15 juin- 1893, 
et cela sans en nantir son conseil. De cons
tatations faites mardi matin, il résultait 
qu’une somme de 7955 fr. environ avait 
été détournée par M. Fer pendant ces deux 
dernières années. Eu outre, plusieurs points 
restaient obscurs et laissaient soupçonner 
d’autres irrégularités.

« Devant cette situation, l’administration 
du Contrôle, qui ne possédait pas encore 
toutes les pièces voulues pour déposèr sa 
plainte, se prorogea au lendemain matin, 
mercredi 8 mai. A ce moment-là, des piè
ces officielles arrivées de Berne, et cous- 
tatant entre autres que la caisse des' péages 
n’avait reçu aucune somme provenant des 
poinçonnements de La Chaux-de-Fonds, 
vinrent lever les derniers doutés qui au
raient pu subsister encore concernant les 
faits dont M. Fer était soupçonné.

« Une plainte fut rédigée séance te
nante, puis transmise au parquet, qui or
donna aussitôt l’arrestation du prévenu.

« M. Fer fut arrêté peu après midi, au 
moment où il sortait de chez lui. Immé
diatement conduit au bâtiment des prisons 
et interrogé, il n’essaya pas de nier et 
avoua qu’il s’était en effet attribué lés 
sommes en question. Il ne l'avait pas fait 
toutefois, disait-il, avec intention coupable. 
B estimait que le produit des poinçonne
ments lui revenait. Il avait, en se l’appro
priant de son chef, pris une mesure dont 
il pensait demander ultérieurement la ra
tification à son conseil. On lui contestait 
le droit qu'il s’était attribué ; il était prêt 
à rembourser, par un chèque sur son ban
quier, l’argent dont il avait indûment 
disposé.

« L ’administration du Contrôle, sans ad
mettre le point de vue auquel se plaçait 
M. Fer, crut cependant pouvoir, après le 
remboursement des sommes détournées, re
tirer la plainte qu’elle avait déposée. » '

Suit une petite dissertation juridique 
et le National de conclure :

« Nous nous bornerons à constater que 
l’action judiciaire n’a été entravée, dans 
toute cette affaire, par aucune considéra
tion de personnes ou d’intérêts politiques.

« L’administration du Contrôlé, mise eâ 
face de preuves d’infidélités commises par 
un fonctionnaire placé sous sa directio'ù 
et dans lequel elle avait eu jusqu’alors une 
confiance absolue n’a pas hésité un seul 
instant à faire ce qu’elle estimait être tout 
son devoir. Elle a agi avec la grande droi
ture et la plus grande sévérité. D’autre 
part, on ne saurait accuser le retrait dé 
la plainte de coupable complaisance, puis
que ce retrait, pour ainsi dire amené par 
les circonstances, nous pourrions dire prévu 
par la code lui-même.

« Des déplorables événements dont no-
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tre ville vient d’être le théâtre, il nous 
reste l’impression bien sincère qu’un 
homme qui avait abusé de la confiance 
publique a été plus cruellement puni que 
personne ne l’a jamais été dans une pa
reille circonstance. Une administration ra
dicale, se trouvant appelée à juger la con
duite d’un fonctionnaire radical, n’a pas 
voulu qu’un soupçon de partialité ou de 
complicité pût l’effleurer. Elle a recouru 
aux moyens extrêmes pour mettre fin à 
une situation qu’elle n’a pas même essayé 
de «raccommoder», comme on dit vulgai
rement. »

Un truc du „National“
Nous avons sous les yeux deux numéros 

du National du samedi 11 mai. L’un a été 
envoyé au dehors, l’autre a été distribué 
dans la localité. Ce dernier contient au 
milieu de la 3* colonne de la 3* page la 
mention suivante qui est remplacée dans 
le numéro envoyé au dehors par le com
muniqué que voici :

Nous mettons ces deux entrefilets en 
regard afin de permettre à nos lecteurs 
de juger :

h'Impartial :
* Chacun sait la rigueur avec laquelle 

M. Fer appliquait la loi fédérale sur le 
contrôle, et, d’une manière générale, com
bien il était méticuleux dans l'accomplis
sement des moindres formalités. Il s’était 
ainsi fait, depuis des années, une réputa
tion de grande dureté, de parfaite honnê
teté, et en outre de désintéressement, car 
il ne touchait que 2000 fr. pour ses fonc
tions. Aussi, comme nous l’avons dit, la 
stupéfaction était-elle générale dans notre 
population lorsque le bruit de son arresta
tion se mit à courir.

« Aujourd’hui, la lumière est faite, le 
coupable a durement expié sa faute par 
la perte de la considération dont il jouis
sait, car il était membre du Conseil géaé- 
ral, député au Grand Conseil, et député 
au Conseil national. L’Administration du 
Contrôle s’est montrée à son égard d’une 
fermeté absolument irréprochable. E t si 
elle a retiré sa plainte, c’est d'abord qu’elle 
en avait le droit, et ensuite pour des con
sidérations que les gens de cœur com
prendront. La leçon qui ressort de toute 
l’affaire n’en est moins dura et sera d’ua 
exemple suffisant. »

Facile à contenter, Y Impartial!
La Feuille d’̂ m's de Neuchâtel :
« D’après nos renseignements, le dé

tournement est de 7955 francs. Comme l’a 
dit la Feuille d’Avis, oa se perd en con
jectures sur les motifs qui ont poussé Fer 
à commettre ces indélicatesses, d’autant 
plus qu’il a à la banque Perret et Cie un 
actif de 17,000 fr.

« Fer était, extérieurement, austère, ri
gide même ; il est certain que sa conduite 
privée ne l’était pas.

« Fer a comparu mercredi et jeudi de
vant le Comité d’administration du con
trôle ; il a reconnu ses indélicatesses et a 
immédiatement remboursé le total de ses 
détournements. Peu après, il était relâché.

« Quoiqu’il en soit, c’est un homme qui 
est ruiné moralement. Si la justice M’in 
tervient pas, cela ne signifie nullement 
fu ’il soit innocent. L’actif qu’il avait à la 
banque l’a seul sauvé, et c’est à cause de 
sa famille que le Contrôle a renoncé à 
faire des poursuites. »

Pour les abonnés 
du dehors

Tirs
« On nous annonce 

que la Société des 
carabiniers du con
tingent fédéral aura 
son tir  obligatoire 
le dimanche 12 mai, 
de 7 h. à midi, et 
le lundi 13 mai, dès 
4 h. de l’après-midi.

Les jeunes gens 
et les miliciens qui 
désireraient y  pren
dre part sont invités 
à se faire inscrire 
au Stand aux jours 
sus-indiqués.

Tous les soldats 
du Landsturm ad
mis cette année se
ront dispensés du 
versement de la fi
nance d’entrée ré
glementaire. »

(Communiqué!)

Nous serions curieux de savoir si dans 
le N° de vendredi 10 mai portaat le N° 109, 
le National a agi de cette ingénieuse fa
çon. On sait que dans ce numéro il con
sacrait quelques lignes à l’arr*station 
« d’un homme politique très en vue, i 
mais ces lignes n’étaient probablement 
destinées elles aussi qu’aux lecteurs chaux- 
de-fonniers.

Il apparaît clair comme le jour, que le 
National a voulu cacher à ses abonnés 
n’habitant pas la localité l’arrestation de 
Donat Fer.

Désormais quand nous lirons le National, 
nous serons en droit de nous demander 
s’il n’existe pas une autre version à l’u
sage des bonnes gens du dehors. Celles-ci 
seront très probablement enchantées de 
savoir jusqu’à quel point le Mentor radical 
neuchâtelois abuse de leur bonae crédu
lité et de leur bonne foi. Vérité à l’égard 
des habitants de notre ville, mensonge au- 
delà.

Le National, par le coup de maître, est 
entré tout droit dans l’histoire où il mé

rite de prendre place sous ce nom : le 
Journal aux deux versions.

Donat Fer et M. Numa Droz
A en croire la Suisse libérale, Donat 

Fer aurait déclaré, pour se m ettre hors 
de cause que « les prélèvements qui for- 
« maient l’objet de la plainte avaient été
< autorisés par son ancien chef, M. Numa
< Droz. >

La réponse n ’a pas tardé. Elle est nette 
et tranchante comme un coup de ra
soir.

« J ’ai vu ce matin M. Numa Droz, écrit 
un correspondant de Berne à la Suisse 
libérale. Il m ’a déclaré que c’est à tort 
que M. Donat Fer invoque une préten
due autorisation qui lui aurait été donnée 
par M. Droz de faire des prélèvements 
sur les dédouanements. M. Droz n’a eu 
aucune relation officielle avec M. Donat 
Fer à ce sujet, attendu qu’il a quitté le 
département des affaires étrangères le 1" 
janvier 1893, donc avant que M. Donat 
Fer ait été appelé à s’occuper de dédoua
nements. L ’allégation de M. Donat Fer 
est donc contraire à la vérité. >

Mais à supposer même que cette ver
sion fût exacte, quand M. Donat Fer fai
sait proclamer par le National qu’il ne 
gagnait que 2000 fr. par an, il savait 
bien qu’il palpait en surplus 4000 fr. 
environ annuellement.

De toutes façons, il mentait.
OOOQffllOOOO

Confédération suisse
F é d é ra tio n  su isse  d e s  s y n d ic a ts  

p ro fess io n n e ls . — Le comité central a 
décidé dans sa séance du 3 mai 1896 de 
convoquer le congrès extraordinaire pour 
les fêtes de Pentecôte, les 2 et 3 juin 1895, 
à l’Hôtel Union à Lucerne.

Tractanda principaux:
1. Discussion sur les statuts révisés.
2. Arbeiterstimme.
Nous publierons dans un prochain nu

méro de « l’Arbeiterstimme » la liste des 
tractanda et l’heure des délibérations.

La Fédération des syndicats profession
nels de Lucerne nous a assuré qu’elle 
pourvoirait au nombre de logements né
cessaires.

Les fédérations ou délégués qui veulent 
se procurer des locaux ou logements n’ont 
qu’à s’adresser : Tit. Gewerkschaftsbund 
Luzern, Café Roth, Reusssteg.

Le comité central.
Nationalisation des chemins de fer. — Le 

comité d’initiative pour la nationalisation 
des chemins de fer suisses a, après mûre 
discussion, et après avoir résumé les ré
sultats de toutes les enquêtes feites, décidé 
à l’unanimité ce qui suit: Parmi tous les 
moyens de transmission des chemins de

fer à la Confédération pour leur exploita
tion, on ne peut prendre en considération 
que l’expropriation. Pour l’exécuter, il faut 
pousser à une révision de la Constitutioa. 
Une sous-commission est chargée de rédiger 
une demande d’initiative.

Exposition nationale suisse à Genève en 
1896. — Dans sa séance du 10 mai, la 
comité central a nommé M M. Paul Bou
vier et A. Brémond, architectes spéciaux 
du Village suisse, et M. Furet, artiste 
conseil de la Commission du Village suisse.

Il a adopté avec quelques modifications 
le budjet de l’entreprise. Il a été décidé 
de faire appel aux contributions pécu
niaires des Suisses à l’étranger, en faveur 
du Village suisse exclusivement. Le < 
troupeau permanent > prévu au programme 
du groupe 39, sera jo in t au village suisse. 
Le Comité central en a approuvé le bud
je t spécial. Il a adjugé à MM. Cartier 
frères, aux Eaux-Vives, la construction 
de la charpente des vallonnements artifi
ciels.

Il a approuvé les plans présentés par 
M. Brémond pour la construction de 
Pavillons du Club alpin, de la Sylvicul
ture et de la chasse et pêche.

I l a adopté une convention avec la 
Société du Pavillon de l’Industrie hôte
lière pour la construction et l’exploita
tion de ce pavillon.

Il a ratifié la décision du jury  du con
cours pour la couverture du Journal offi
ciel, adoptant ainsi leprojet de M. Huguet, 
qui a obtenu le premier prix.

— La commission du Conseil des Etats, 
chargée d’examiner le projet de loi trans
férant au Tribunal fédéral la haute sur
veillance de l’application de la loi fédé
rale des poursuites et faillites, a voté à 
l’unanimité l’entrée en matière.

La commission propose de porter le 
nombre des juges fédéraux de 14 à 16 
et de former avec ces nouveaux jugea, 
sous la présidence du vice-président du 
tribunal fédéral, une Chambre des pour
suites et faillites.

Droit de vote. — La commission du 
Conseil national, chargée d’examiner la 
loi restreignant le droit de vote des ac
tionnaires des compagnies de chemins 
de fer, s’est prononcée en principe en 
faveur de l’application des dispositions 
de la loi aux chemins de fer à voie 
étroite. Quant aux lignes à voie normale, 
il serait fait une exception pour les pe
tits réseaux, dont une certaine longueur 
serait fixée comme limite.

Ministre suisse à Borne. — L ’agence 
Stefani tétégraphie de Rome que le Dr 
Carlin est nommé ministre de la Confé
dération suisse à Rome.

Il résulte de renseignements pris à 
bonne source que cette information est 
juste en ce sens que le gouvernement 
fédéral, conformément aux usages diplo-

Pour les abonnes 
de la localité

Une arrestation.
< D’après nos ren

seignements , l’ar
restation que nous 
avons annoncée hier 
n ’a pas été faite sur 
la demande des pou
voirs fédéraux, mais 
sur celle du Conseil 
d’administration de 
notre oontrôle, en
suite des communi
cations qu’il avait 
reçues. »

« Nous avons déjà 
dit que l’affaire est 

beaucoup moins 
grave qu’on ne l’a
vait cru et que l’ar
restation dont il a 
été tan t parlé n’a 
pas été maintenue. >
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Au moment où le genêt d’Espagne lon
geait la haute muraille de l’hôtel Soisaons, 
une ombre, suivant le pied des Maisons bâ
ties sur le côté droit de la rue des Deux- 
Écus, passa rapide, devant les fenêtres de 
l’abbaye.

Cette ombre disparut au tournant de la 
rue, à la suite du cheval.

Le comta de Bernac, en tombant dans la 
salle basse, où il venait de pénétrer d’un 
manière si peu conforme aux usages ordi
naires, s’était blotti derrière le mur d’appui 
de la fenêtre qu’il avait si lestement fran
chie.

Quand l’ombre dont nous avons parlé était 
passée en face de lui, de l’autre côté de la 
rue, il avait avancé la tète.

< Massire Giraud ! murmura-t-il en opérant 
un brusque mouvement rétrogade. Corbleu ! 
le drôle a du flair, de l’audace et de l’adres
se... Mais, bast ! reprit-il après un ;moment 
de silence, maintenant il a perdu la voie, et 
du diable s’il peut revenir. Dans tous les cas, 
il faut prévenir Catherine, ceci la regarde 
encore plus que nous, j’imagine ! »

Le comte, quittant alors la fenêtre au bas 
de laquelle il s'était toujours tenu blotti, s’en
fonça dans la profondeur des bâtiment, tra
versant les pièces, longeant les corridors, 
évitant les passages encombrés, trouvant les 
issues en dépit de l’obscurité profonde, au 
milieu de laquelle il marchait avec une faci
lité et une sûreté qui dénotaient une labo
rieuse étude de ces ruines désertes et une 
grande habitude de leur parcours.

Après avoir atteint le premier étage en 
franchissant les degrés mobiles d’un escalier 
croulant, il se trouva au centre d’une série 
de pièces qui avaient dû servir jadis d’ap
partement au chef de congrégation, s’il fal
lait en juger par les vestiges d’élégance qui 
décoraient encore les murailles et qui con
trastaient d’une manière frappante avec la 
sé\èrité froide des autres chambres privées 
absolument de toute ornementation.

M. de Bernac marcha droit vers une petite 
porte située au fond de l’appartement.

Cette porte en fer ciselé et d’un travail ad
mirable, avait sans doute échappé à la dé
vastation générale, grâce à sa solidité à toute 
épreuve.

Le jeune seigneur, sans hésiter un seul 
instant, s’appuya contre cette porte et posa 
ses lèvres sur un ornement placé à la hau
teur de son visage.

Un léger sifflement, semblable à celui d’une 
couleuvre, retentit doucement.

Aussitôt la porte s ’ouvrit, et le comte se 
trouva sur le seuil d’une petite pièce plongée, 
comme le reste de l’édifice, dans des ténèbres 
épaisses.

Refermant la porte sur lui, il traversa cette 
petite pièce dans laquelle aboutissait l’ouver
ture d’un corridor étroit.

S’engageant dans cette espèce de «entier, 
il contourna, en le suivant, une partie des 
bâtiments intérieurs et parvint à un escalier 
construit dans l’épaisseur même de la mu
raille et qui descendait, en tournant sur lui- 
même comme une vis d'Archimède, dans les 
profondeurs de l’ancien couvent.

Au bas de l’escalier une lueur vive vint 
frapper au visage le nocturne explorateur 
des ruines de l’abbaye.

Une seconde porte tout ouverte donnait 
accès dans une salle souterraine luxueuse
ment éclairée par d’énormes bougies de cire 
plantées dans des chandeliers d’argent mas
sif semblables à ceux qui décorent d’ordi
naire les autels.

Un homme et une femme se trouvaient 
dans cette salle et saluèrent l’entrée du 
gentilhomme par une double exclamation 
joyeuse.

La femme, soigneusement enveloppée dans 
une longue pelisse garnie d’une admirable 
fourrure de renard bleu, dont l’ampleur fai
sait disparaître toutes les parties des vête
ments qu’elles portait en dessous, avait, sui

vant l’usage de l’époque, le visage recou
vert d’un masque de velours noir nommé
< loup. »

Ce masque, dissimulaut les deux tiers de 
la face, ne laissait apercevoir que le front, 
le menton, le bas des joues et la bouche ; 
mais le front était’ si blanc et si poli, ces 
joues étaient si veloutées, ce menton si mi- 
gnonnement troué par une fossette rose, cette 
bouche possédait des lèvres si fraîches et si 
vermeilles, qu’il était impossible de ne pas 
reconnaître tout d’abord les grâces et la ver
deur de la jeunesse dans cette femme dont 
la pose nonchalante et élégante, sans affec
tation, révélait la perfection des formes cor
porelles.

Une main posée sur les genoux, et dont 
le ton foncé de la pelisse faisait ressortir 
encore la blancheur; l’autre appuyée sur 
une petite table placée prés du siège qu’oc
cupait la jeune femme, la tête droite, le buste 
à demi effacé dans l’ombre, le col et les 
épaules encadrés par le collet de fourrure 
aux reflets brillants, la personne que nous 
mettons en scène offrait, dans tout son en
semble, un cachet d’exquise distinction et 
une harmonie de lignes par laquelle l’œil se 
sentait aussitôt captivé.

Le compagnon de cette gracieuse créature 
était assis sur un fauteuil largement sculpté, 
et séparé d’elle par la longueur de la table.

(A suivre.)

fg^"* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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matiques, a demandé au gouvernement 
italien si la nomination de M. Carlin 

. aurait son agrément. Le gouvernement 
italien ayant répondu affirmativement, la 

i nom ination de M. Carlin peut-être con
sidérée comme imminente, mais elle n’a 
pas encore eu lieu formellement.

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

L ucerne . — Elections au Grand Con- 
: seil. Dans la ville, dans le quartier d’Un- 
tergrund, MM. AVeibel et Abisser sont

- élus avec l’un 28, l’autre 33 voix de plus 
que la majorité absolue. Dans le quar

t i e r  d’Obergund, M. Knissel, radical, a été 
-élu. I l  y  a 3 ballottages. La différence

des voix entre les deux listes dans ce 
dernier quartier est de 20. Dans la cir-

* conscription de Hof la liste libérale a 
passé avec 350 voix, contre 200, dans le

- district du Lac avec 400 contre 200. To
tal de la ville : 15 radicaux élus, 3 bal
lottages.

Les conservateurs perdent un siige à 
Emmen et un à Entlebuch. Ils conser
vent, dans le Grand Conseil, leur majo
rité  des 2/3. Dans la ville les candidats 
radicaux Dr. Bûcher, Ducloux, conseiller 
municipal et Bûcher, commis postal, sont 
en ballottage avec 3 candidats ouvriers, 
avec 402 voix contre 380.

Résultat total : 89 conservateurs, 42 
radicaux, 4 ballottages.

FEIBOURG. — Le Comité conserva
teur a décidé de déposer un recours contre 
les élections communales de la ville de 
Fribourg dans lesquelles plusieurs irré
gularités auraient été constatées.

BALE.— La grève des maçoDs vient de 
finir à Bâle tout à fait à l’improviste, et 
au moment oit les nouvelles faisaient pré
voir plutôt une aggravation. Trente syn-

• dicats ouvriers, représentant près de 3000 
-ouvriers, annonçaient l’intention de prêter
appui aux grévistes, et mardi soir une 
assemblée tenue à la Burgvogtei, et com
posée surtout d’ouvriers, au nombre de 1,500, 
avait voté une résolution exprimant sa 
sympathie pour les grévistes et les enga
geant à persévérer dans la lutte.

L’arrangement est intervenu néanmoins 
•le lendemain, grâce à l’intervention conci
liante du conseiller d’Etat Reese. L’hono
rable magistrat avait convoqué une confé- 
reace qui devait mettre en présence les 
'entrepreneurs et les délégués des ouvriers 
maçons. On savait que les premiers étaient 
disposés à accorder des améliorations de 
salaire ; mais ils ne voulaient pas avoir 
l’air de céder à la pression des grévistes, 
et leur intention était de renvoyer toute 
décision à cet égard jusqu’à la soumission 
des ouvriers. Ceux-ci étaient égalemant 
très excités ; on était néanmoins persuadé 
qu’ils se relâcheraient de leurs préten
tions.

C’est dans ces conditions difficiles que 
la  conférence a eu lieu sous la présidence 
4e M. Reese. Le premier jour, on a dis- 
xuté sans réussir à se mettre d’accord ; 
ce n’est que le second jour que les négo
ciations put donner un résultat. En défini
tive, las ouvriers obtiennent à peu près 

> tout ce qu’ils demandaient. Les entrepre
neurs ont accordé la journée de 5 fr. pour 
les maçons capables et valides ; pour les 
autres, un tarif convenable sera élaboré 
par entente des deux parties.

Tout est bien qui finit bien.
   ♦ -----------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Grand. Conseil. — Le Conseil d’Etat 
. a  décidé de convonquer le nouveau Grand

Conseil pour le lundi 20 mai prochain. 
La cérémonie d’installation aura lieu sui
vant l’usage et la Musique militaire du 
Locle fonctionnera comme musique offi
cielle de fête.

F éd éra tio n  des ouvriers m onteurs 
de boîtes. — Dans sa séance du 7 mai 
le bureau central a décidé de fixer l’as
semblée du comité central pour le diman
che 26 mai prochain, à 9 heures du ma
tin, au café Burnier, à la Chaux-de-Fonds.

Les sections qui auraient des quastions 
â mettre à l’ordre du jour sont priées de 
le faire sans retard.

Pour le moment l’ordre du jour est fixé 
comme suit :

1) Appel.
2) Rapport du bureau.
3) Lecture des verbaux.
4) Rapport du caissier.
5) Correspondances et réclamations.
6) Propositions des sections.

a) Tramelan. — Proposition de la sec
tion de Recouvillier appuyée par la sec
tion de Tramelan, au sujet des ateliers 
de la Joux.

b) Granges. — Question au sujet de la 
fête central.

c) Question au sujet des ouvriers en 
chambre et en pension chez les patrons.
7) Eventuellement rapport de la com

mission pour les machines.
8) Nomination de la commission de véri

fication des comptes pour l’année fé
dérative.

9) Fixation de la date du prochain con
grès.

10) Divers et imprévu.
Il est rappelé aux sections que tous les 

présidents font partie du comité central 
(art. 22 des statuts).

Outre les membres de ce comité, les 
sections ont le droit d’envoyer des délé
gués à leurs frais.

Les sections arriérées dans le payement 
de leurs comptes avec la caisse centrale, 
sont priées de se mettre à jour sans re
tard afin de pas figurer dans le rapport 
du caissier.

Les membres de la commission pour les 
machiaes sont également convoqués pour 
le dimanche 26 mai.

Les collègues qui, vu la distance, sont 
obligés de partir le samedi, sont priés 
d’avertir de l’heure de leur arrivée.

Afin d’activer les délibérations, la séance 
ne sera pas interrompue pour le dîner, 
qui n’aura lieu que lorsque l’ordre du 
jour sera épuisé.
    « - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chronique locale
Une farce. — On nous affirme que 

les agents de police ont enlevé samedi 
matin un grand écriteau portant l’ins
cription suivante:

La racaille radicale 
H 2500 francs par an.

Cet écriteau était voilé d’un crêpe et 
était appendu au cou de la belle à Donat.

Pour ceux de nos lecteurs qui ignorent 
qui est la belle à Donat, nous dirons 
qu’on appelle de ce sobriquet la statue 
qui surmonte la fontaine monumentale.

K erm esse. — Le Comité des Amis de 
c La Sentinelle » a décidé de faire une 
Kermesse le dimanche 26 mai. Le con
cours de la fanfare du Grutli paraît as
suré.

Oonférences religieuses. Nous avons 
le plaisir d’annoncer au public de notre 
ville, où il y aura deux conférences 
religieuses données dans la grande salle 
de la < Croix bleue » Progrès 48, les

mardi et mercredi 14 et. 15 courant, à 
8 heures du soir. Ces contérences seront 
présidées par M. R. Saillens, pasteur à 
Paris, et M. Sainton pasteur à Niord, 
(France) ; celle de mardi sera présidée 
par M. Sainton et celle de mercredi par 
M. R. Saillens. Le nom seul de M. R. 
Saillens, bien connu comme rédacteur de 
L'Ami de la Maison, nous dispense de 
recommander plus vivement ces confé
rences au public.
 +--------------------------------------

F a i t s  d i v e r s

Un « Romeo » houspillé. — Une scène 
digne de Molière s'est déroulée un de ces 
dernières soirs rue d’Alésia.

Derrière une vaste maison de cette rue 
et séparé par un mur de clôture au fond 
d’une cour et un pavillon élevé de deux 
étages auquel on accède par un jardiu dé
pendant d’un immeuble voisin.

Un ouvrier joailler à façon, M. Maurice 
Le Scouernec, âgé de vingt-six ans, occupe 
une petit chambre située au deuxième dans 
le pavillon.

Or, en travaillant devant sa fenêtre, le 
joallier avait remarqué à diverses reprises 
une jeune fille qui brodait assise auprès 
d’une croisée s’ouvrant sur la cour, au 
premier étage de la maison en face, de 
l’autre côté du mur.

Ce voisinage était loin de déplaire à M. 
Scouernec, qui mit tout en œuvre pour 
attirer l’attention da la brodeuse, ce à quoi 
il réussit facilement, et il imagia, alors une 
sorte de télégraphie pour entrer en relation 
avec la jeune fille. Il écrivit sur une grande 
feuille de papier blanc, à l’aide d’un pin
ceau trempé dans l’encre, un complimeat 
suivi de son nom et de sa profession, et 
le montra à sa voisine.

Celle-ci, après avoir lu, se mit à tire 
et par le même procédé répondit: « Mer
ci. »

Dès ce moment, la connaissance fut faite 
de part et d’autre et la correspondance 
continua durant plusieurs jours.

Le joallier apprit par ce moyen que 
celle qu’il avait remarquée se nommait 
Lucienne Wibeau, qu’elle habitait seule, 
étant orpheline, et vivait de son travail. 
Il sut de même que la brodeuse était très 
estimée dans la maison qu’elle habitait et 
qu’il ne devait pas nourrir l’espoir, mal
gré l’enfantillage auquel elle se livrait, de 
la connaître autrement qu’à distance.

Bref, l’idylle commencé ea riant prit un 
caractère sérieux ; le joaillier devint amou
reux de sa voisine et, hier, il écrivit sur une 
feuille de papier plus grande encore que 
les précédentes:

« Je vous aime, je yeux vous épouser 
mais il faut que je vous parle. Permettes- 
moi d’aller vous voir, je vous jure que je 
serai raspectueux. »

Après avoir réfléchi un instant, la jeune 
fille écrivit à son tour:

< J ’ai confiance en yous. Pour ne pas 
faire jaser, enjambez le mur le soir à 10 
heures, prenez l’échelle qui est dans la 
cour et montez. »

A l’heure dite, l’amoureux, transporté 
de joie, fit ce que lui avait ordonné celle 
qu’il aimait. Il trouva en effet une longue 
échelle et l’ayant appliquée contre la fenêtre 
de sa voisine, il monta.

Mai*, comme il arrivait aa sommet, il 
eitendit soudain une voix qui criait d’en 
bas :

— Hé là haut? où allez vaus ! Au vo
leur! Au voleur! En même temps on se
couait l'échelle de telle sorte que le mo
derne Roméo dut se cramponner à l’appui 
de la fenêtre pour ne pas tomber. De son 
côté la jeune fille avait fermé la croisée 
en appelant au secours. Pour comble de

malheur l’échelle fut retirée par le con- 
cierga (car c’était lui qui était dans la 
cour) et l’infortuné joailler resta suspendu 
par les mains à une hauteur de huit mè
tres.

Les cris «Au voleur! > continuaient, deux 
palefreniers s’étaient joints au concierga 
et menaçaient d’aller chercher un fusil si 
le soi-disant malfaiteur ne consentait pas 
à sauter dans la cour. Force lui fut d«s« 
laisser tomber; mais comme il touchait le 
sol, ceux qui l’attendaient, armés de bâtons, 
lui administrèrent une terrible volée de bois 
vert, sans écouter ses explications.

Enfin, des gardiens de la paix arrivèrent 
et conduisirent le pauvre amoureux con
tusionné chez le commissaire de poliee.

Là, il raconta sa mésaventure au magis
trat, qui envoya chercher la brodeuse. 
Celle-ci, interrogée au sujet des appels 
désespérés qu’elle avait poussés, déclara 
en pleurant que c’était pour sauvegarder 
sa réputation, puis elle demanda pardon 
de sa lâcheté à son amoureux, qui le lui 
accorda do grand cœur,

Après une admonestation du commissaire, 
les deux jeunes gens se sont retirés en 
annonçant que leur mariage serait célébré 
le mois prochain.

•  *

A lire par ceux qui ont des .poules:
Une coutume barbare qu’on devrait 

combattre par tous les moyens, o’est 
celle qui consiste à mutiler de pauvres 
poules sous prétexte qu’elles ont la pé
pie.

Quand la poule ne boit pa9, c’est 
qu’elle ne mange pas, et si elle ne 
mange pas, c’est qu’elle est malade.

Entêté dans votre raisonnement qu’une 
poule a la pépie quand on ne la voit 
plus boire, vous saisissez la malheu
reuse, vous examinez sa langue, vous 
apercevez à la pointe une substance cor
née blanchâtre, et, triomphant, vous di
tes: Voilà la pépie.

Si l’opérateur de la pépie avait, pour 
s’éclairer, fait la visite de toutes les 
poules, il aurait vu que toutes ont le 
bout de la langue pourvu de la substance 
cornée. Il se serait dit alors: ce n ’est 
pas là que réside le mal, et il aurait tâché 
de le découvrir ailleurs.

H suffit d’un morceau de beurre gros 
comme une noisette et d’un morceau d’a- 
loès gros comme un haricot. On glisse 
l’aloès dans le beurre et l’on fait avaler 
la pillule à la poule. Une heure après la 
poule est complètement guérie.

Dernières 'nouvelles
Bruxelles, le 13. — Election législa

tive à Thuy : M. Lebleu, socialiste, a ob
tenu 18,127 voix ; M. Bailly, libéral, 
16,084 voix. Ballottage.

M arseille, le 13. — Aux élections 
municipales de dimanche, 14 membres 
de la liste socialiste républicaine ont été 
élus. H y a ballottage pour les autres 
sièges.

Spécialités en Etoffes de 
laine et de coton ds p lu  
simple an p lis  élégant.

— M ise e n  v e n te  —
Etoffes de pure laine pour Daines, de dou

ble largeur, le m. de 75 et. à 1 fr. 45 ; 
Etoffes Buxkin pour Messieurs, de double 

largeur, le m. de 2 fr. 45 à 4 fr. 45 ; 
Etoffes imprimées à laver, de double largeur, 

le m. de 28 fr. à 65 fr., 
ainsi que des coupons de 2 à 12 m ètres 
très bon marché.

Riches collections d’échantillons de toutes 
les Etoffes pour Dames e t Messieurs e t des 
Toileries sur demande prom ptem ent franco. 
Vente de n ’importe quelle quantité p a r

19 Œ ttin g e r  & C ie , Zurich.
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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données dans la

grande sa lle  de la Croix Bleue
48  P rog rès 48

à 8 lieures du soir
par 317

M. Saillens, Pasteur à Paris 
« t rédacteur de VAm i de la Maison 

et M. Sain ton  
Pasteur à Niord (France)

Invitation cord ia le  à  tous

M. le D'FAÜRE
S VACCI NE S

à  son dom icile
5, Place Üe l’Hôfel-de-Vllle, 5

les Ülardi et Jeudi
de 2 à 3 heures 316

L E S

sont arrivées
Grand e t beau choix de Poussettes 

S U IS S E S , dernières noüveautéB. — 
M archandises de prem ière qualité et 
au  plus bas prix.

S àdresser au

t t l B É l  le  MACHINES a COUDRE 
HENRI NIATHEY

Rue du Parc ÎO

Appartements à louer
pour Saint-Mantin 1895 : 

P a ix  6 5 . 3me étage de 3 pièces e t 
corridor, 520 fr.

P a ix  77 . Rez-de-chaussée de 3 pièces 
e t corridor, 495 fr.

P a r c  8 0 .-1 e r étage de 3 pièces, cor
ridor et alcôve, 520 fr.

P â r c  8 6 . 2me étage de 3 pièces et 
bout de corridor, o80 fr.

P a ix  81. 1er étage de 3 pièces, cor
ridor et alcôve, 570 fr.

D em o ise lle  109 . 3me étage de 2 
piècès e t alcôve, 495 fr. 

T e m p le -A lle m an d  107  bis. 3m* étage 
de 3 pièces e t alcôve, 520 fr. 

T e m p le -A lle m an d  105. Pignon de 2 
pièces, 360 fr.

P r o g r è s  9 9 . Pignon de 2 pièces, 300 f. 
D em o ise lle  91. Rez-de-chaussée de 3 

pièces, corridor e t alcôve, 725 fr. 
D e m o ise lle  91. Sous-sol de 2 pièces, 

400 fr.
D em o ise lle  9 3 . Sous-sol de 2 pièces, 

400 fr.
N o rd  159. 2me étage de 3 pièces et 

alcôyè, 540 fr. 275
D o u b s  157. 3mt étage de 5 pièces, 660 f. 
P u i t s  13. Rez-de-chaussée de 3 pièces 

470 fr.
T e m p le  - A lle m a n d  9 9 . Nouvelle 

Construction, rez-de-chaussée et 3me 
étage de 2 grandes pièces, un  cabi
net). corridor et alcôve. 570 f. chacun. 

— le f  e t 2me étage, même grandeur, 
avec balcon, 620 fr.
S’adresser à M. A lfre d  G -uyot, gé

ra n t d'immieubles, rue du P arc 75.

imim, MERCERIE i  
VINS & LIQUEURS 1

fi J ’annonce à mes amis e t con- X; 
naissances et au public en gé- $  
néral, que j ’aii repris l’ancien & 
m agasin des dames W e n k e r ,  ®

6 2 , RUE DÜ PARC, 6 2  I
\   f

P ar des m archandises de pre- Hfj 
mière qualité et des prix mo- W 

W dérés, j ’espère m ériter la con- 
& fiance que je  sollicite. 261 ^

|  E- Ducommun-Rfes, é

•KRÜSI, fabrique de bandages, G A I S 'ïf
(Renommée universelle depuis 50  ans)

Consultations gratuites pour prendre mesure de bandages, 
au LOGLE, Hôtel Helvétia, jeu d i 16 m ai, depuis 8—9 
heures avant m i d i . ______________  296
 Complète garantie

Que chacun profite de cette occasion avantageuse et gratuite.

COM BUSTIBLES
m x n  s a e  H F i i i

Franco an bûcher et bien sec 
Sapin, 4 stères en 25 cm, 4 8  fr. en 20 cm, 5 0  fr. 
Foyard, „ „ 5 8  fr. „ 6 0  fr.

MF" On livre par stère 
Déchets» de bois, morceaux irréguliers. -A.nthracite. 

Coke. Charbon de foyard. Briquettes. Houille.
Se recommande, le représentant : 304

T -  X j -  " ^ 7 ‘“ü . r ± l e i x x ,  rue du Parc 75.

X . - H .  M U T I L Ei ( : î i f- i "  I . ' ‘ M • . • ■ # .

26 , B ue Léopold Xî.ot>ei*t, 3 6

HAUTE NOUVEAUTÉ DE 165

Vêtements confectionnés
p o u r hom m es, jeunes gens e t  enfan ts

S P É C IA L IT É  D EWêtmmmmtm sn r mmmm
Coupe élégante, depuis 3 8  francs

CHEMISES soignées en tous genres —  Cols, Manchettes, Cravates, Bretelles
Maison de confiance

Catarrhe de la vessie.
Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 30 ans.

Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d’un catarrh» 
de la vessi», inflammation, ardeur d’urine, urine trouble féculente e t sanguinolente, 
accom pagnée de mauvaise odeur, rét ntion d’urine, envie constante d’uriner, mal 
dé reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine e t difficulté d'uriner. P endan t ee 
tem ps j ’ai consulté des médecins à diverses reprises e t à la suite de leurs 
conseils, j ’ai même suivi un  tra item en t spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagem ent. Enfin, au  mom ent de mes plus 
grandes peines, f a i  trouvé dans un journal une annonce prom ettan t la gué
rison de la maladie dont je souffrais, sans dérangem ent dans l’exercice de la 
profession. J e  m ’adressai donc à la clinique indiquée et après avoir suivi 
ponctuellem ent les ordonnances et le régime qui m ’ont été prescrits par elle, 
je  puis dire qau jo u rd ’hui mon m al quoiqu’il eû t été chronique a com plète
m ent disparu à ma grande satisfaction et je  jouis actuellem ent d’une exel- 
lente santé. Me référan t à l’expérience que j ’ai faite personnellement, je  ne 
puis que recom m ander chaudem ent l’établissem ent auquel je  dois ma guéri
son, (la Policlinique privée à Glaris), à  tou tes les personnes souffrantes Casp. 
Bolliger à B-iombach près Lorrach (Bade) le 7 m ars 1894. La présente a tte s
ta tion est déclarée au thentique par H agist syndic. L. S. Brombach le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privée à Glaris. > 5^

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. AFFOLTER, mécanicien
e t m archand de machines à coudre, porte 
à  la connaissance de sa clientèle e t du 
public que son domicile est actuellem ent

Rue de la Demoiselle 148
e t qu’il s’occupe toujours du commerce de 
M a c h in e s  à  c o u d re , des V é lo s  e t des 
R é p a r a t io n s ,  e t qu’il a toujours toutes 
les F o u r n i tu r e s  pour les machines à 
coudre e t les vélos. Il se recommande 
donc à son honorable clientèle qui a bien 
voulu l’honorer ju sq u ’ici. 302

C’est donc

148 Rue de la Demoiselle 148
GRAND [ASSORTIMENT 

do Qla,o@s e-b Tafeloaias
M  TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tons genres 8
P |R IX  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

D E P U R A T I F  GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de 
succès et les cures les plu9 heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro
fule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du 
Sang, Datres, Glandes, Eruptions de la peau. Feus au visage, etc.

P rescrit par de nom breux médecins, ce dépuratif est agréable au 
goût, se digère facilement, sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitrque par excellence 
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le 
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la 
cure d’un mois. — Dépôt : dans toutes les pharmacies.

I Moulins à café 1
A ig u is a g e  de tous genres e t R e 

l im a g e  de scies. — S’adresser rue de 
l ’Hôtel-de-Ville 59. 319

Appartements à louer
Des appàrtém ents modernes de 2 

e t 3 pièces avec âlcôve et corridor 
fermé, sont à louer pour de suite ou 
plus ta rd  dans le Q u a r t ie r  d e  l’A 
b eille , R u e  L é o p o ld -R o b e r t,  r u e  
d e  la  S e r re , e t  r u è  d u  P a r c .  315 

Les prix son t modérés.
S’adresser à M. P . G-.-G-entil, gérant, 

rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

Tflm hnn peu salé ddlIlUUIl fu m é e x tra f ln
Je recommande connue essai 10 kilo F r. 13 60
Lard maigro 13 50
Lard gras 13 40
Graisse comestible 1" qté très

avantageuse 10 80
Saindoux garan ti pur 14 —
Salami de Milan, extrafin  p. kilo 3 30
J. WINIGER. commerce de viandes fumées 
H-1668-Q 320 BOSWYL

CHAT BOTTÉ
5; Passage dn Centre, 5§r

C H A U S S U R E S  en
tous genres sur me- 

B j ,  sure. S p é c ia l i té  d e  
c h a u s s u r e s  h y g ié 

n iq u e s  im p e rm é a b le s  c o n t r e  le  
rh u m a t is m e , l a  t r a n s p i r a t io n ,  le 
f ro id  a u x  p ie d s  e t  le s  p ie d s  d if
fo rm e s . M ontage de pantoufles bro
dées ; ouvrage des plus finis e t pro
pres. R e s s e m e lla g e s  pour Messieurs 
depuis 3 fr. 50. Pour dames, depuis 
2 fr. 50. T a lo n n a g e s  pour Messieurs 
depuis 1 fr. Pour Dames, dep. 80 c. 
C hangem ent d’élastiques de bottines. 
Rhabillages en tous genres, aux prix 
défiant tou te  concurrence. 259
Se recommande, L .-E ug . B e r th o u d .

Magasin d’épicerie
M. Albert Calame informe ses amis 
e t connaissances e t le public de la 
ville et des environs qu’il v ient d’ou
v rir un  m agasin d’E p ic e r ié ,  M e rc e 
r ie , v in s  e t  l iq u e u rs ,

7, RUE DU PUITS, 7
Se recommande vivem ent. 260 
A la même adresse on se recom

m ande pour des confections de da
mes sur mesure. — Prix modérés.

Vins de propriétaires
de F rance 

anciennement Indnstrie 3

MONTAGNE
le litre 
à 40 c.

„ supérieur 50
ST-GEORGES, vieux 60

V in s  Ans é t r a n g e r s  
Malaga, Madère, Muscat, F rontignan, 
Verm outh, Cognac, Rhum , A bsinthe, 
Marc, le to u t a des p r ix  t r è s  m o 
d é r é s  ; les vins fins sont livrés par 
futs de 16 litres ; on livre égalem ent 
par pièces et demi pièces les Tins 
rouges dès le choix fait. 265

9, rue du Puits, 9
S’y adresser

Société de tir du Grütli
PREMIER TIR OBLIGATOIRE

Dimanche 19 Mai, à 1 Va h. au 
NOUVEAU STAND.

Tous les citoyens.'m ilitaires ou non, . 
désirant se faire recevoir de la So
ciété devront se m unir de leurs li
v re ts  de service e t de tir. 318

Invitation cord iale

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paix 54. Industrie i 

ili, Demoiselle 111-
Pour malades:

C o g n a c  fine cham pagne, sans verre,.
4 fr. 50 le litre.

C o g n a c  fine cham pagne suisse, sans 
verre, 5 fr, le litre.

C a p ri ro u g e , très vieux, verre perdu, 
1 fr. 55 la bouteille.

E tn a  B o rd e a u x , verre perdu, 1 fr.
la bouteille.

E lb a n a  de la Villa San-Rocco, verre 
perdu, 1 fr. 35 la bouteille. 

C a ro v ig n o  b lan e , verre perdu, 1 ff.
la bouteille.

C a c a o  en feuilles, goût le plus fin, 
la boîte 50 cent., 1 fr. 10, 2 fr. 10. 

C afé  d e  â g u e s , meilleure marque.

Grand choix de cafés. M o k a  g a r a n t i .  
Café rôti. Chicorée D. V. e t autreB 
premières m arques suisses. Chico
rée en coîtes.

H u ile  d ’o liv e s  e t huile de noix sur
fine. Huile de Sésame, qualité ex tra  
e t courante. Vinaigre de Bourgogne. 

L e s s iv e  P h é n ix , Bienna, Richard. 
Ouverte. Amidon m arque Eléphant,. 
Hoffmann. Amidon creme. 

B r o s s e r ie  fine. Parfumerie. Savon du  
Congo double ex trait. Savonnettes 
à la guim auve e t autres. 306

Fruits âLégumes
M "' A n n a  H U M B ER T, m archande 

de fruits e t légumes, précédem m ent 
au Val-de-Ruz, v ient de s’établir à la  
Chaux-de-Fonds, r u e  J a q u e t- D ro z  
14. Elle se recommande à ses an 
ciennes pratiques e t au public en gé
néral, e t elle espère, par la fraîcheur 
de ses m archandises et par les mêmes

Erix que sur la Place, m ériter la con- 
ance qu’elle sollicite. 276

Le meilleur produit oonnu 
pour le blanchissage du linge.

M édaille e t diplôm e, Y verdon 1894 
HI2213C En vente partou t 733 
G o n e t  F rè re s ,  fab., M o rg e s

( ï f l  f 'h p p p h p  ^ placer un jeune 
U II  U IC  garçon de 16 ans,
soit dans un magasin, restau ran t ou 
hôtel pour apprendre le français.

On n ’exige pas de gages. 
S’adresser au b u r e a u  d e  la  

,  S e n tin e lle  *. 303


