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Jeudi, jour de l’Ascension, la Sentinelle 
ne paraîtra pas.

Lu cas de I .  Donat Fer
Sous ce titre, on lit dans la Berner 

Volkszeitung (Buchsizeitung), du sam edi 
18 mai, l’article suivant. N ous en pu 
blions la traduction d’autan t plus vo
lontiers que ces lignes nous paraissent 
devoir m ettre  un term e aux d iscus
sions juridico-académ iques de la Suisse 
libérale et du National concernant l’a
b u s de confiance :

« A. — L’accusation concernant ce 
chef politique neuchàtelois de n’avoir 
pas rendu  com pte d ’ém olum ents n’est 
pas encore élucidée en ce qui con
cerne la question de savoir si le p ré
jud ice  a é té  causé à l'égard  du canton 
de N euchàtel ou de la Confédération. 
Cette, accusation a été en principe avouée 
par l’impliqué. Le fait est que le 
conseiller national a passé une nuit en 
prison  et, q u ’à la suite du re tra it de 
la plainte, l’instruction à peine com 
m encée — nous n ’avons pas à recher
cher si ce retraitétait légal ou non — 
la poursu ite  a été abandonnée. Il est 
aussi constan t que M. Fer appartient à 
l’honorable corporation des francs- 
m açons.

Les articles 385 et suivants du Code 
pénal neuchàtelois traiten t de l’abus 
de confiance. D’après le droit neuchà
telois, l’abus de confiance n’est pas un
< délit qui ne peut ê tre  poursuivi que 
su r plainte » mais c’est un  délit qu ’on 
doit poursu ivre  d ’office. La poursuite  
d ’un abus de confiance peu t cependant 
ê tre  abandonnée, suivant une dispo
sition restric tive  de la p rocédure pé
nale neuchàteloise, par le re tra it de la 
plainte (Art. 243 du Code de procé
dure  pénale).

Cette disposition de la p rocédure 
pénale neuchàteloise a tra it, selon 
nous, aux plaintes qui ém anent de 
particu liers et non à celles qui sont 
introduites par des adm inistrations pu
bliques. Le législateur neuchàtelois 
voulait perm ettre  le re tra it d ’une plainte 
aux particuliers mais non aux autori
tés. La ju stesse  de cette affirmation 
nous parait découler de ce fait juridique 
que l’abus de confiance doit ê tre  pour
suivi d’office d’après le droit neuchà
telois. Dans l’exposé des motifs à 
l’appui du Code de p rocédure pénale, 
nous ne trouvons à l’égard de cette 
disposition restrictive aucune déclara
tion particulière et m eilleure que celle 
contenue dans l’article 243 du dit 
Code. L’exposé des motifs et les rap 
p o rts  des autorités ne font q u ’effleu
re r  cette question.

B . — Nous ne voulons égalem ent 
pas rechercher si M. Donat F er, com m e 
d irec teur du Contrôle de la Chaux-de- 
Fonds, n’est pas un fonctionnaire pu 
blic (du canton de N euchàtel), si l’acte 
qui lui est reproché ne tom be pas p lu
tô t sous le coup de l’article 148 (Tout 
fonctionnaire ou officier public qui 
abuse de ses fonctions pour faire des 
profits illicites se ra  puni, e t c , ou sous 
le coup de l’article 150 lequel a trait 
aux m alversations des fonctionnaires

et si ces deux dispositions légales (1) — 
qui ne perm etten t ni le retrait de la 
plainte ni l’abandon de l’instruction — 
devraient oui ou non lui ê tre  applica
bles. Com m e nous ne som m es pas 
Neuchàtelois, la façon dont les Neu
chàtelois tra iten t leurs em ployés nous 
est plus ou moins égale. On peut avoir 
dans le canton de N euchàtel d’autres 
conceptions que dans les cantons al
lem ands su r la façon rigoureuse dont 
une enquête judiciaire doit ê tre  con
duite, c ’est l ’affaire de M essieurs les 
Neuchàtelois e t non la nôtre.

Mais la question doit être traitée au
trem ent au point de vue suisse. A no
tre  connaissance, M. Donat Fer est un 
fonctionnaire fédéral; on peu t à l’oc
casion de sa nom ination avoir pensé 
ce qu’on veut, il est légalem ent un 
fonctionnaire fédéral. A l’article 62 
du règlem ent d’exécution concernant 
le contrôle et la garantie des m atières 
d’or et d’argent du 15 novem bre 1892, 
il est prévu un com m issaire spécial. 
Ce com m issaire spécial est nom m é 
par celui des D épartem ents fédéraux 
auquel resso rtit le bureau  fédéral des 
m atières d’or et d’argent, c’est-à-dire 
m om entaném ent au D épartem ent de 
l’E xtérieur. Ce com m issaire spécial a 
pour attributions la recherche  des con
traventions à la loi fédérale du 23 dé
cem bre 1880 su r le contrôle des ma
tières d’or et d’argent. Cet em ployé a 
donc les très  im portantes fonctions 
d’un hau t com m issaire de police en 
ce qui concerne l’application de cette 
loi.

L e  c o m m is s a ir e  a c tu e l  e s t  M on 

s ie u r  le  c o n s e i l le r  n a t io n a l  D o 

n a t  F e r ,  il la  C h a u x -d e -F o n d s .

Comme tel, il touche, —- sinon un 
traitem ent fixe — du moins certaines 
som m es pour vacations. Chaque bu
reau  de contrôle peut donner des ren
seignem ents su r ce point.

Ce point admis que l’argent sous
trait par le com m issaire spécial 
fédéral nom m é d ’après l’article 62 
du règlem ent précité, revient de droit 
à la Confédération -• quand bien m êm e 
dans l’in térêt de M. Donat F er on a 
voulu le nier —- il s ’en suit que les 
dispositions du Code pénal de la Confé
dération suisse du 4 février 1853 doivent 
ê tre  appliquées à M. Donat Fer. Mal
gré tous les ju ristes de cour e t tous 
les ju ris tes  il est à espérer qu’il se 
trouvera dans l’A ssem blée fédérale un 
m em bre qui aura  le courage d ’in ter
peller, au m om ent opportun, les auto
rités com pétentes, dans le cas où la 
loi ne trouverait pas son application.

Pourquoi donc aurions-nous un procu
reur fédéral?

(1) Ju rid iquem ent, il ne peut en effet 
ê tre  question d’un abus de confiance com
mis par Donat Fer. L’abus de confiance 
suppose <ia préexistence d’un con trat de 
droit civil (louage, dépôt, m andat, etc.) 
en tre  parties, ce qui n ’é ta it pas le cas 
chez D onat F er. Ce sont donc bien  les 
articles 148 e t 150 du Code pénal qui 
seraien t applicables.

Maintenant, au préjudice de qui l’ar
gent a-t-il été so u s tra it?

Deux réponses sont possibles :

a) Ou bien au préjudice de la Con
fédération (Em olum ents pour dédoua
nem ents) ; dans ce cas, M. Donat Fer 
tom be sans contredit sous le coup de 
la loi pénale fédérale e t éventuelle
m ent pour délit de droit com m un sous 
le droit cantonal. Il ne peut ê tre  ques
tion d ’un retrait de plainte (1) au point 
de vue fédéral ; il en est de m êm e au 
point de vue cantonal (Code pénal neu
chàtelois 148, 150).

b) Ou bien l’argent a été soustra it au 
canton de Neuchàtel, soit au bureau  de 
Contrôle de la Chaux-de-Fonds. Dans 
ce cas l’article 53 de la loi fédérale du 
4 février 1853 sera  applicable. Un re 
tra it de plainte n’est égalem ent pas 
possible. Dans l’un com m e dans l’au
tre  cas, c’est le droit pénal fédéral qui 
est applicable, avec ou sans droit can
tonal.

L’art. 53, titre  IV : Des crim es et des 
délits com m is par les em ployés de la 
Confédération dans l’exercice de leurs 
fonctions, litt. a, e et f, p o rt:

a) Si, pour l’accomplissemant de ses 
devoirs, il accepte de l’argent ou d’au
tres avantages qui ne lui sont pas 
dûs, ou s’il perçoit des taxes, des 
émoulements et d’autres finances ex
cédant le tarif légal ;

e) S’il prend ouvertement ou secrète
ment, directement ou indirectement 
une part dans les affaires de droit ou 
d’intérêts dont la négociation, la con
clusion ou la surveillance incombe à 
son office, seul ou conjointement avec 
d’autres fonctionnaires, ou s’il en re
tire un avantage ;

/) S’il viole, avec intention, les devoirs 
inhérents à sa charge.

Ces dispositions légales se rappor
tent au cas de M. Donat Fer.

Ce m onsieur appartient au juge pé
nal. S’il est condam né, ses collègues 
de l’Assem blée fédérale pourront plus 
tard  lui appliquer le droit de grâce. 
Cette grâce sera  sû rem en t accordée 
plus vite que lo rsqu’il s ’est agi du 
pauvre chef de gare de München- 
buchsee, M. Gribi, le bouc ém issaire 
de Zollikofen.

(I) Comparez les articles 75 et 76 
du Code pénal du 4 février 1853 qui 
prévoient l’application du droit pénal 
cantonal en concurrence avec le droit 
fédéral. Voici ces articles :

A rt. 75. —  Les crimes et les délits or
dinaires (communs), commis p ar les fonc
tionnaires ou employés de la Confédéra
tion dans leur position officielle, sont ju 
gés d ’après les lois et p ar les autorités 
du canton dans lequel le crim e ou le dé
lit a été commis.

Art. 76. —  L orsqu’un individu est ac
cusé de plusieurs crimes ou délits con
nexes, dont les uns ren tren t dans la com
pétence fédérale tandis que les au tres sont 
dans la compétence cantonale, les assises 
fédérales ont la  faculté de prononcer en 
même tem ps sur ces derniers crimes ou 
délits, ou de les renvoyer aux tribunaux  
com pétents du Canton.

Nous nous réservons de revenir su r 
cette fâcheuse affaire.

*
*  *

Le Vonvaerts de dimanche, 19 mai, 
contient égalem ent les réflexions que 
voici :

< M onsieur le P rocu reu r général se 
m ontre une fois de plus paresseux. 
Lui qui n’attend qu ’un signe de B er
lin, de Rome, etc., pour je te r  toute sa 
m eute aux trousses d’un pauvre dia
ble qui a eu le m alheur de déplaire 
aux autorités, il reste  bien tranquille 
quand il s ’agit d ’un em ployé fédéral 
ayant volé la caisse qui lui était con
fiée. Comme fonctionnaire fédéral, l’an
cien conseiller national Donat Fer de 
la Chaux-de-Fonds a trom pé et volé 
la Confédération.

Parce  que ce m onsieur était dans 
l’heureuse situation de pouvoir — une 
fois le vol découvert — rem bourser 
de sa poche les détournem ents com 
mis, cela ne change rien à l’affaire. Si 
ses amis radicaux de la Chaux-de- 
Fonds et de N euchàtel croient devoir 
le m énager et lui laisser le pied libre, 
sans m êm e qu ’ils élèvent une plainte 
contre lui, alors c’est le devoir du 
p rocu reu r fédéral d ’intervenir contre 
l’em ployé coupable. E t le devoir sacré  
du Conseil fédéral, si son subalterne, 
le p rocureur fédéral, n ’accom plit pas 
sa tâche, c’est de le rappeler énergi
quem ent au devoir ou de le renvoyer. 
Le cas de Donat Fer doit m ontrer 
avec clarté  au peuple su isse une fois 
de plus que le p rocureur fédéral a été 
institué seulem ent contre les pauvres 
pécheurs et délinquants politiques et 
non contre les gros criminels.
 ♦   ------

Du Leberberg
Samedi eut lieu à Soleure la quatrième 

conférence pour arriver à mettre un terme 
au conflit dans le Leberberg. Outre les 
conseillers d’E tat Munzinger et Hiinggi et 
les délégués des ouvriers, MM. Obrecht, 
Kummer, Frôhlicher et Strausack y assis
taient également, ces deux derniers comme 
représentants de la fabrique d’horlogerie 
de Langendorf.

M. le conseiller d E tat Munzinger, en 
ouvrant la séance, invita • instamment les 
parties en cause à accepter le projet gou
vernemental tel qu’il est présenté, car c’est 
là le seul moyen de term iner une lutte qui 
porte un grand préjudice économique aux 
deux parties. Que MM. les fabricants ne 
perdent pas de vue que si une entente ne 
se faisait pas maintenant, cela sèmerait le 
mécontentement et la haine dans le cœur 
des ouvriers, dont les effets se feraient 
encore sentir dans dix ans. Des excès se 
sont déjà produits du côté ouvrier; le 
gouvernement regretterait s’il devait re
noncer à son rôle médiateur et se borner 
à maintenir la paix et la tranquillité au 
moyen de la main armée en cas de be
soin.

P. Obrecht et Kummer déclarèrent que, 
pour ce qui les concernait personnellement, 
ils sont d’accord à accepter le projet, sous 
réserve toutefois de la ratification de leurs 
collègues.

Les représentants de la fabrique d’hor
logerie de Langendorf déclarèrent que la
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situation  sïétait changée pour elle, dès que 
le  personnel nécessaire rep rit le travail 
m ard i.

Les délégués ouvriers, de leu r côté, vi
re n t l’inutilité  d’une nouvelle discussion 
détaillée du projet d ’entente et c ru ren t de
voir donner leur adhésion au projet gou
vernem ental, sous réserve naturellem ent de 
ratification.

L a  réponse devait parven ir au gouver
nem ent ju squ ’au m ardi après midi, si les 
parties sanctionnaient ou non les décisions 
de leu rs délégués!

Les ouvriers e t les fabricants se rassem 
b lè ren t de p art et d’au tre  lundi après midi, 
lé s 'p re m ie rs  à Granges, les dern iers à 
Soleure, aux fins de p rend re  une décision 
définitive dans la question en litige.

Voici le texte complet de l’arrangement 
intervenu entre parties, ensuite des pro
positions du Gouvernement. :

1) La grève de Bettlach est déclarée 
terminée par les ouvriers. L ’Union ou
vrière horlogère de Bettlach se réserve, 
quant aux amendes statutaires prononcées 
contre deux ouvrières de la société pour 
défaut lors de la grève, de faire valoir 
ses droits par voie judiciaire.

2) Les fabricants et. les ouvriers des 
fabriques d’horlogerie réunies de Granges 
et environs reprendront le travail dès le 
15 mai.

3) La fixation du nombre des ouvriers 
à réengager dans les fabriques «st du 
ressort des fabricants et doit se faire 
selon les besoins et l’importance de la 
fabrication. Chaque direction de fabri
que se réserve, dans la partie des ébau
ches et du finissage, de faire perm uter 
des ouvriers d’une branche à l’autre. Le 
fait d’appartenir à la Fédération ouvrière 
horlogère ne peut servir comme prétexte 
de renvoi, resp. de non-réengagement pas 
plus que comme condition d’embauchage.

4) Si l ’un ou l’autre des fabricants ne 
pouvait réengager tous les ouvriers aux
quels il a donné congé dernièrement, il 
il ne pourra remplacer durant six mois 
les ouvriers congédiés par de nouveaux, 
mais doit en cas d’augmentation néces
saire du personnel durant ce laps de 
temps, se repourvoir dans les rangs des 
ouvriers et ouvrières qui n ’ont pas été 
réengagés.

Les fabricants ne pourront pas faire, 
dans ce délai, de demandes de permission 
pour travail supplémentaire.

5) Toute réduction de salaire doit être 
portée à la connaissance des ouvriers 
par les fabricants au moins huit jours 
a^ant le commencement de la dernière 
quinzaine de dédit.

6) Les fabriques d’ébauches et d’hor
logerie réunies de Granges et environs 
s’engagent de veiller de toutes leurs for
ces à ce que tous les membres de leur 
association observent strictement les dis

positions de la loi fédérale sur les fabri
ques.

7) Les contestations au sujet du para
graphe 4 de cet accord seront tranchées 
par un tribunal arbitral. Le tribunal doit 
se composer de cinq membres, dont les 
fabricants et les ouvriers en nomment 
chacun deux. Le cinquième membre, qui 
est en même temps président, est nommé 
par le gouvernement.

8) Sont considérés comme annulés par 
cet accord tous les recours de droits 
éventuels entre parties qui ont leur ori
gine dans le dernier mouvement de grève 
et ouvriers du Leberberg.

L’assem blée des ouyrievs comptait; envi
ron 700 personnes; B ettlach y assistait 
presque au  complet, tandis que Langen- 
dorf n ’avait envoyé qu’une délégation.

Reim ann recom m anda, au nom du comité 
d irecteur, l ’acceptation du projet d’accord. 
Le citoyen Fürholz l’appuya.

C’est le cœ ur gros que les orateurs sont 
arrivés à l ’assemblée, pour recom m ander 
au x  ouvriers et ouvrières grévistes l’accep- 
ta tien  de ce projet d ’accord, qui diffère de 
beaucoup sur le point le plus contesté, soit 
la -rep rise  du travail, de celui de la « Lands- 
gem einde » à Selzacb. Tandis que dans ce 
dern ier le réengagem ent de tous les ou
vriers et ouvrières é ta it la conditio sine 
qua non de la fin du mouvem ent de grève, 
les circonstances, soit la difficulté de plus 
en plus grande d’a rriv e r à trouver les se
cours nécessaires, laissaient en trevoir comme 
urgente une prom pte fin de la grève. La 
possibillité de la  cessation de la  grève ré 
side dans l’acceptation du point concernant 
le réengagem ent des ouvriers et ouvrières, 
proposé par le gouvernem ent. Si, comme 
cela a é té  dit, la rédaction de ce point 
diffère de celle que nous avions acceptée 
au  début et que nous dem andions, l’on n’en 
doit pas moins constater qu’il est in terd it 
au  fabrican t de chercher, du ran t les six 
mois suivants, à engager un au tre  person
ne l; aucune permission de trav a il après 
les heures ne peut ê tre  accordée et le fait 
d’apparten ir à une organisation ne peut 
se rv ir de m otif de renvo i, soit de non- 
réengagem ent.

L ’accord ne donne satisfaction ni à l’une 
ni à l ’au tre  des pa rtie s ; il est un  compro
mis par lequel les deux parties doivent 
faire des concessions. Les fabrican ts —  
dont on ne peut du reste ê tre  sû r s’ils 
accepteront l’accord — n’y  trouven t pas 
non plus leur « co m p te» ; les conditions 
qu’ils avaien t posées é ta ien t toutes autres, 
de sorte qu’il ne peut ê tre  question d’une 
défaite complète.

Si l’assem blée croit pouvoir continuer la 
lu tte  avec les moyens mis à notre dispo
sition, alors qu’elle rejette  cet accord, mais 
dans l’au tre  cas il est préférable qu’elle 
l ’accepte.

La discussion a été très anim ée, parfois,

ainsi que cela n’éta it guère possible au tre- 
inënt, quelque peu vio len te; l’on vit cou
ler plus d’une larm e lorsqu’on fit rem ar
quer, du sein de cette assemblée d’hommes 
e t de femmes, comment ou tra ita it au jour
d’hui les producteurs de toutes les valeurs, 
les fondateurs de la fortuue de MM. les 
fabricants, com m ent ou les c iuglait avec 
le kuout de la faim et comment on exploite 
brutalem ent la supériorité  économique. Le 
projet d ’accord ressem ble m alheureusem ent 
à une défaite ; si ou l’accepte, il en sera 
fait de l’organisation ouvrière dans le L eber
b e rg ; afin d ’év iter cela, on préfère plutôt 
lu tte r  eucore ju sq u ’à la dern ière  goutte de 
sang, e t alors, si cela est nécessaire, suc
com ber en lu ttant.

Dans la votation au bulletin  secret qui 
a suivi la discussion, le projet d’accord du 
gouvernem ent a été rejeté par 266 voix 
contre 249.

C’est là un résu lta t qui ne peut satis
faire ni l’une ni l’au tre  partie . Ce q u ’il y 
a eu de frappant, c’est que dans une ques
tion aussi grave, une grande partie  des 
intéressés n ’assistèrent pas à la réunion 
ou la q u ittè ren t au moment de la vota
tion.

*
*  *

Mardi m atin eu t lieu à G ranges une 
nouvelle assem blée des ouvriers et ouvrières, 
dans le bu t de rep rendre  la discussion sur 
la décision prise la veille.

Il fut décidé à une grande m ajorité  d ’ad 
hé re r au projet d ’accord gouvernem ental, 
ce que  les fabricants avaien t égalem ent 
fait, de leu r côté.

Le m ercredi le travail devait donc être 
repris dans toutes les fabriquas, et l ’on 
au ra it pu tou t au moins s’a ttendre que 
tous les fabricants p rê tera ien t franchem ent 
la m ain à une exécution loyale du con
tra t.

Cela ne semble pas avoir é té  le cas, 
d 'après les rapports qui nous sont parve
nus à ce sujet. M. Schild n’ouvrit pas sa 
fabrique le 15, contrairem ent à l’accord, 
et pour tém oigner ses dispositions a paci
fiques », il avisa aux rem onteurs une baisse 
de 12 à 15 p. 100!

Au m om ent où nous écrivons ces ligues, 
des tractations ont lieu avec des délégués 
de la Fédération des rem onteurs.

D ans presque toutes les fabriques on 
cherche à faire so rtir les ouvriers des syn
dicats, dans quelques-unes même on ne 
recule pas devant une contrain te  des plus 
immorales.

M. le conseiller d’E ta t M unzinger a été 
mis im m édiatem ent au couran t de cette  
violation flagrante du projet d’accord.

Nous espérons qu’après l’irrita tion  du 
prem ier jour, tou t ren tre ra  dans la voie 
norm ale ; la chose sera possible, m oyennant 
du bon vouloir de p a rt e t d ’autre.

*
*  *

A Langendorf se trouvent, parm i les

ouvriers et ouvrières non réengagés, des 
pères de famille avec 5 e t 6 enfants, des 
veuves avec 7 et B enfants, des ouvriers 
qui ont travaillé  daus la fabrique depuis 
vingt e t quelques anuées!

C’est ainsi qu’on récompense les services 
fidèles des ouvriers devenus gris daus l’a 
te lier. A ucune considération, aucune com
passion n’est prise par la hautaine d irec
tion de la fabrique, le knout de la faim 
cingle sans pitié au tour de lui, et les sei
gneurs du libéralism e systém atique à la 
K ottm aun, B uggle et consorts, qui ont 
continuellem ent su r les lèvres l’am itié pour 
les ouvriers, approuveront tacitem ent ces 
m esures draconnienues.

Mene tuerie teJcel upharsin !
P-S — Une délégation du comité cen

tral des remonteurs s’est rendue auprès 
de M. Schild, et il a été convenu qu’il 
ne serait pas touché au tarif d’ici à deux 
mois.
   +----------------------------

Confédération suisse

Mounaie fédérale. —  Le ju ry  chargé 
de juger le concours ouvert pour un nou
veau coin de monnaie suisse a term iné 
son travail le 15 mai et a rem is son préa
vis au Conseil fédéral. Celui-ci a délivré : 
uu prem ier prix à M. F ritz  Landry, à 
Neuchâtel, et un second prix à M. K. 
Schewenzner, à S tu ttgart. Le Conseil fé
déral se réserve de dem ander à M. L an
dry diverses modifications à sou projet, 
avant de le charger de l’exécution défi
nitive.

Relations commerciales. — La Justice, 
de Paris, réclam e avec insistance la  re 
prise des relations commerciales avec la 
Suisse.

Arbitrage. — D’après une dépêche de 
W ashington, le b ru it court que le conflit 
en tre l’A ngleterre et le N icaragua serait 
soumis à l’arb itrage du président de la  
Confédération suisse.

Le journal ju if. —  Le prem ier numéro 
du journal populaire ju if Judische-Volks- 
zeitung vient de para ître  à Zurich. Ce 
sera l’organe central des Israélites eu 
Suisse e t dans les pays lim itrophes. « Paix  ! 
paix ! à celui qui est loin comme à celui 
qui est près ! » dit le sous-titre du jo u r
nal, qui paraît tous les veudredi. La ré 
daction déclare qu’elle reste sur le te r
ra in  orthodoxe, mais qu’elle ne craindra  
pas de ta ille r daus les plaies pour contri
buer à la guérison et à rép a re r les dom
mages. Le journal com brattra  l’antisém i
tisme en ce qu’il a d ’odieux, mais il re s
te ra  su r la table du sabbat, non comme 
organe de guerre, mais comme emblème 
de paix.

D ’après le nouveau journal, il y au ra it 
10,000 Israélites en Suisse, dont 1416 
dans le canton de Zurich, 1245 dans ce-
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Le Capitaine Lachesiiaye
par ERNEST CAPENDU

— Son p o rtra it a été souillé de boue, et 
j ’ai tracé  m oi-m êm e le m ot « lâche » su r 
son front.

— Donc le cap ita ine L a  C hesnaye est 
vengé ?

— A peu près, c a r  j ’ai la issé  su r le b u 
reau  du duc, la  seule pièce qui se trouvât 
à  l’ab ri de l’incendie, puisqu’elle est cons
tru ite  dans un  pavillon situé dans les j a r 
dins, j ’ai laissé., dis-je, une le ttre  où je  p ré
venais S a  Seigneurie que, si elle continuait 
à  a ttr ib u er ses crim es aux  au tres, elle sera it 
tra itée  d ’abo rd  com m e l’éta it son effigie, et 
ensuite com m e l’avaien t été ses valets.

— T rès-b ien  ! » dit Bernac.
E t, se to u rn an t vers C atherine :
« T es renseignem ents é taien t exacts, 

ajou ta-t-il, et encore cette fois tu  nous as 
serv is avec ton ad resse  et ta  fidélité accou
tum ées. T u  cho isiras dans les bijoux enlevés 
cette nu it de l’hôtel M ercœ ur, les p lus beaux 
joyaux...

— Non, dit vivement C atherine, je  n ’ai pas 
agi pour avoir une récom pense ; j ’a i agi cette 
fois p a r  am our. M ercurius com m andait l’ex 

pédition, je  voulais qu’il ré u ss it; je  voulais 
le p réserver de tous dangers en le prévenant, 
et je  n ’a i agi que pour lui seul.

— N ’imported répondit M. de Bernac. T u  
aim es les bijoux, et je  veux que tu  choisisses 
les p lus riches ! M aintenant, m es am is, con
tin u a  le com te en s ’ad re ssan t au x  deux 
hom m es, m ain tenan t que L a  C hesnaye a  
vengé ses insultes, il fau t que nous songions, 
nous, à  no tre  avenir, aux  p la isirs  qui nous 
attendent, aux  dangers qui nous m enacent, 
et, pour cela faire, il faut que vous m’a c 
cordiez su r  l’h eu re  quelques in stan ts  de sé
rieuse attention.

— P a rle  ! dit sim plem ent M ercurius.
— Nous t’écoutons ! j» a jou ta  H um bert.
C atherine se rap p ro ch a  vivement.

XX V

Les projets de M. de Bernac

M. de B ernac je ta  loin de lui le chapeau  
em panaché qui lui couvrait la  tète, et, ap 
puyan t ses deux coudes su r  la  tab le  et son 
m enton su r  ses deux m ains réunies, il p a ru  

réfléchir profondém ent.
H um bert, M ercurius et C atherine, groupés 

en face de lui, a ttendaien t en silence.
R ien de singu lier com m e le spectacle of

fert p a r  la  réunion  de ces q u atre  person
nages.

L ’un avec son costum e splendide et éc la 

tant, son v isage découvert, s a  physionom ie 
mobile, su r  laquelle se réflétaien t tou r à  tour 
une foule de sen tim ents différents ; les tro is 
au tres avec leu rs  vêtem ents som bres (la  pe
lisse de C a therine  déroban t aux  reg ard s  sa  
toilette m ulticolore), leu rs  m asques de ve
lours noir, et n ’offrant d’anim és, im m obiles 
qu’ils étaient, que les rayons arden ts lancés 
p a r leu rs p runelles à  trav e rs  les trous ronds 
du loup im pénétrable.

L a lum ière tom bant de hau t (les can d éla
bres étaien t fort élevés) donnait encore à 
cette scène m uette un cachet plus fan
tastique.

T ou t à coup M. de B ernac releva la  tète, 
et ab a issan t les b ras, il les cro isa  su r  sa  
poitrine en se renversan t en a rriè re .

« Toi, H um bert, toi, M ercurius, et toi- 
même, C atherine, dit-il de cette voix brève 
et sèche, indice de l’habitude du com m an
dement, vous connaissez la  route dans la 
quelle nous m archons, vous savez quel but 
nous voulons atteindre.

E h  bien ! cette route est aux  tro is  q u arts  p a r 
courue ; ce but, nous n ’avons p lus qu’à  éten
dre la  m ain pour y toucher. E ncore  quelques 
heures de patience et no tre  m issien  se ra  ac 
complie, et no tre  sé jour à  P a ris  deviendra 
inutile.

J ’aim e les périls, vous ne l’ignorez p a s ; 
m ais j ’a i» e  les périls qui profitent, et non 
les dangers stériles, qui ne sa u ra ien t môme

donner un peu de gloire à ceux qui les 
bravent.

Or, à  P aris , à  cette heure, les dangers nous 
entourent, et aucun profit ne nous pousse à 
les affronter. Donc, notre but atteint, notre 
m ission rem plie, il nous fau t p a rtir. E st-ce 
votre av is?  »

T ous tro is s ’inclinèren t en signe d’affir
m ation.

a Nos g ro ttes d’E tre ta t nous a ttenden t! 
con tinua M. de B ernac en s ’anim ant. Là, 
nous trouverons nos richesses en tassées : là, 
nos m oyens de défense son t réellem ent for
m idables, nos approvisionnem ents énorm es. 
Nous au ro n s p rès de nous nos plus dévoués 
com pagnons, devant nous les belles et splen
dides cam pagnes de la  N orm andie, derrière  
nous l’im m ensité de l'O céan. A  nous la con
trée  entière, dont nous seron t rois, en dépit 
du ro i de F ran ce  lui-m êm e ! A  nous les droits 
de hau te  et basse  justice su r les peuples qui 
nous en toureron t! A  nous les richesses iné
puisables des villes et des châteaux! A  noas 
enfin cette existence sublim e d’aven tu res et 
de p la isirs, de com bats et de fêtes, de d an 
gers et d ’am ours ! P a rto u t où nous le vou
drons, nous porterons la  te rreu r; p a rto u t où 
nous le voudrons, nous sèm erons l’espérance. 
Le bien et le m al seron t d ans chacune de 
nos m ains, et, m aîtres de la  te rre , m aîtres 
des hom m es, m aîtres des choses, nous vi
vrons dans nos re tra ites  inaccessib les com me

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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■jui de Berne, 1078 à Bâte, 1064 en Ar- 
goYie. Le canton de Yaud en compte 638, 
dont 150 à Avanches?, 194 à Lausanne, 
45 à Vevey et 46 à Yrerdon.

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

YAUD. — Mardi soir, raconte le Peu
ple, la gendarmerie a arrêté à Treycova- 
gnes un nommé L., sujet français, qui 
était accompagné d’une fille V., de Mol- 
londins. Ce couple peu intéressant parcou
rait la contrée depuis un certai* temps, 
faisant de nombreuses dupes.

L’individu eu question a tenté de s’in
troduire chez les dépositaires postaux de 
Montagny et de Champvent, se disant en
voyer par la Direction des postes pour 
faire des visites du bureau, et cherchait, 
par ce moyen, à emprunter de l’argent à 
ce» fonctionnaires.

Ces gens ne vivaient que-d’escroqueries; 
ils ont reçu l’hospitalité pendant plusieurs 
semaines à Chavanne-le-Chène, chez une 
personne peu aisée, qui n’a jamais vu la 
couleur de leur argeut et n’a reçu pour 
tout paiement qu’un... enfant de six mois 
abandonné par eux.

L. et la fille V. sont actuellement 
écroués dans les prisons d’Yverdon.

— Vevefi. — Mercredi après-midi, un 
gendarme en patrouille sur les rives de 
la Veveyse a trouvé une valise, deux sacs 
contenant des habits et des effets d’é- 
colier.

Explorant les environs, il ne tarda pas 
à découvrir, blotd sous un buisson, un 
garçon d’environ 16 ans; ce dernier était 
si tremblant qu’il ne put répondre tout de 
suite aux questions qui lui furent posées 
par le gendarme.

Cependant, au bout de quelques instants, 
et après quelques hésitations, il déclara 
qu’il était de Saint-Légier et qu’il avait 
quitté une ferme à proximité où il était 
domestique, parce qu’il avait été battu par 
un autre domestique. Il se cachait là de
puis quatre jours, soit depuis samedi.

Renseignements pris, il se trouva que 
le fait est vrai ; l’eufant a été reconduit 
à St-Légier.
... SOLEURE. — Le village de Trimbach, 
dans le district d’Olten-Gœsgen, est, pa
raît-il, menacé d’être enseveli sous un 
éboulement de rochers et de terre. L'is 
chalets d’Unter Erlenmoos et la ferme de 
l’Ober-Rinthal, situés au pied de l’Art- 
schlossberg, sont dans un positionp articu- 
lièrement critique, car au-dessus de ces habi
tations des glissements de terrains impor

tan ts viennent de se produire. Le gouver
nement, avisé par dépêche, a fait immé
diatement évacuer les maisons menacées, 
et a pris toutes les mesures nécessaires 
pour prévenir une catastrophe.

SCHAFFHOUSE. — La fabrique d’alu

minium de Neuhausen vient de recevoir 
du gouvernement français une commaade 
portant livraison de 45,000 kilos d’alumi
nium, destiné à. la construction de 
yachts à grande vitesse qui seront attachés 
aux escadres de l’Etat.

BERNE. — Pour la troisième fois Caillet 
s’est évadé de Thorberg ; il est parti pen
dant la promenade que font à midi cer
tains détenus. Caillet a maintenant 25 ans ; 
on sait qu’il a été condamné, il y  a une 
dizaine d’années, à 12 ans de détention 
pour le meurtre du petit Choulat, près du 
village de Aile. La police le recherche ac
tivement.

— Arrestation. — Le 15 courant, on 
a arrêté à Berue un jeuue voyageur à la 
provision ayant été employé dans uue mai
son de Chaux-de-Fouds et prévenu de dif
férentes fraudes.

— Imprudence. — L’autre jour, à Lut- 
zelfluh, un vieillard de 78 ans, qui avait 
l’habitude de fumer au lit, mis le feu à 
celui-ci. Des personnes habitant la même 
maison et quelques voisics accourus aux 
cris du vieillard, réussirent à étouffer le 
feu avant qu’il eût causé de grandd dom
mages. *--------------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Le service militaire des 

femmes. — Il y a des députés qui sont 
pour l’abolition des armées permanentes; 
il en est d’autres, au contraire, qui vou
draient augmenter l’effectif de la nôtre.

Nous tenons de source sérieuse, dit le 
Gaulois, qu’un député, champion convaincu 
des revendications féminines, aurait l’in 
tention de reprendre une des idées 
quotidiennes d’Emile de GHrardin et de 
demander le tirage au sort pour les fem
mes comme pour les hommes.

D’après le projet proposé par cet ho
norable, toute jeune fille âgée de vingt 
ans révolus serait tenue de se faire ins
crire à la mairie de son pays et de tirer 
au sort.

Suivant son numéro et la force de sa 
constitution, elle serait affecté soit aux 
services des hôpitaux militaires, soit aux 
bureaux de l’intendance ou de recrute
ment, soit au service des postes et té
légraphes de l’armée.

L’avantage pratique serait de réintégrer 
dans les corps de troupes actives les 
hommes immobilisés aujourd’hui.

Le projet, par exemple, ne dit pas si 
les officiers seront autorisés à recruter 
leurs ordonnances parmi les recrues fé
minines.

Ce serait le comble du service mili
taire obligatoire.

Un crime épouvantable a été commis 
à l’usine de papier de MM. Bardou frères, 
à Perpignan.

Un contremaître de la fabrique, M.

Tornblad, âgé de quarante-cinq ans, d’o
rigine suisse, a été attiré après la sortie 
des ateliers dans un couloir isolé et as
sassiné à coups de poignard.

L ’assassin a ensuite fracassé le crâne 
de sa victime à coups de barre de fer ; 
des débris de la cervelle ont été projetés 
dans tous les sens.

Le meurtrier a ensuite pénétré dans 
le bureau de Tornblad et a fait main-basse 
sur 900 francs et sur des montres don
nées en prime par la maison Bardou.

Malgré le vol, on croit que le vérita
ble m otif du crime a été la vengeance.

Un des ouvriers de l’usine, fortement 
soupçonné, a été arrêté, mais il invoque 
un alibi qui paraît vraisemblable.

Le Parquet poursuit son enquête.
Le cadavre de la victime • a été décou

vert dans la nuit par le concierge de la 
fabrique qui faisait une ronde ; le pauvre 
homme a été pris d’un tremblement ner
veux qui ne l’a pas quitté depuis.

M. Tornblad, qui était doué d’une 
vive intelligence, professait un cours 
d’allemand à l’Association polytechnique ; 
le seul travers qu’on lui connût était de 
montrer avec ostentation l’argent qu'il 
avait dans ses poches ou dans son coffre. 
L ’infortuné était marié ; sa femme, qui 
habite la Suisse, devait venir le rejoindre 
prochainement.

M. Tornblad était très estimé par les 
ouvriers et ouvrières de la fabrique, qui 
déplorent sa mort.

Ce crime a produit une vive émotion 
à Perpignan.

BELGIQUE. — Bruxelles. — Le petit 
Emile P... âgé de quatorze ans, demeurant 
rue Potagère, s’était absenté de son atelier 
à l’insu do ses parents et sans autorisa
tion de son patron.

Le père admonesta vertement l’enfant, 
qui, sans mot dire, monta dans sa cham
bre. Un quart d’heure après, on trouva le 
petit malheureux peudu.

— Un grave accident vient de se pro
duire à la porte de Neckerspœl, près de 
Malines, où des travaux importants sont 
effectués à la rivière la Dyle.

Une locomotive remorquant dix wagons 
a déraillé et est descendu d’un talus haut 
de six mètres, entraînant tous les wagons. 
Ce fut un indescriptible émoi parmi tous 
les ouvriers occupés aux travaux.

Le machiniste et le chauffeur ne purent 
se sauver.

Le premier a des blessures peu graves. 
Quant au second, il a été retiré de des
sous la machine dans un état déses
péré.

Le malheureux était écrasé et horrible
ment brûlé.
--------------------------- 4--------------------------------- -
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M ilitaire. Un accident est arrivé

mercredi au Creux-du-Van pendant que 
s’effectuait le retour en caserne du ba
taillon de recrues. Des soldats firent un 
feu et quelques-uns eurent l’idée saugre
nue d'y jeter des cartouches. Après quel
ques minutes, l’une de celles-ci fit explo- 
sition, atteignant à la cuisse une des 
recrues, Frédéric Humbert des Brenets.

Le pauvre jeuue homme, qui est, dit-on, 
le soutien de sa famille, vit la mort de bien 
près par suite des hémorragies qui se 
produisirent. Il fut conduit à l’hôpital com
munal de Neuchâtel ; son état est as
sez grave. Il a été la victime d’uae idée 
bien stupide.

S oc ié té  d ’h is to ire . — La Société can
tonale neuchâteloise d’histoire et d’archéo
logie aura son assemblée générale jeudi, 
30 mai courant, à 2 1/2 h. de l’après-midi, 
au Château de Valangin.

L ’ordre du jour porte les objets sui
vants :

1. Comptes.
2. Réception de nouveaux membres.
3. Fixation de la date de la réunion 

à la Chaux-de-Fonds.
4. Rapport du Comité du patois.
5. Propositions individuelles.

-----------------«XX>0§§0000---------------

Chronique locale
Réunion de la( Commission de 

la Kermesse, mercredi 22 mai, 
à 8 heures du soir, au Cercle 
ouvrier.

 + -------------------------

Dernières nouvelles
Berne, le 20. — M. Schenk a présen

té vendredi au '.Conseil fédéral 'son pro
je t prévoyant une subvention fédérale de 
1,200,000 fr. en faveur de l’école primaire. 
I l a proposé de mettre ce projet à l’o r 
dre du jour de la session de juin et en 
tous cas de le discuter avant l’ouverture 
de la session. M. Schenk estime qu’il ne 
pourrait pas donner de détails précis sur 
son projet, s’il n’avait été préalablement 
discuté par le Conseil fédéral.

écialités en Etoffes de
laine et de coton dn pins

— M ise e u  v e u te  —
Etoffes de pure laine pour Dames, 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 mètres 
très bon marché.

Riches collections d’échantillons de toutes 
les Etoffes pour Dames et Messieurs et des 
Toileries sur demande promptement franco. 
Vente de n’importe quelle quantité par

19 Œ ttin g e r  & Oie, Zurich.

les dieux du paganisme vivaient dans leur 
Olympe, interdit aux mortels! Dites, mes 
amis, cette existence n’est-elle pas au-dessus 
des conditions humaines, et ne serait-ce pas 
la réa'isation de vos rêves t »

Humbert et Mercurius s’étaient levés, élec
trisés par les paroles du comte.

Catherine, l’œil ardent et la main frémis
sante, paraissait en proie à une émotion plus 
vive, car la naturb de cette femme, nature 
•éminemment sensuelle, était plus faite que 
toute autre pour subir l’attrait de cette exis
tence en dehors des lois que venait de dé
peindre M. de Bernac.

Tous trois tendirent les bras vers l’hora- 
teur.

« Partons ! » dirent-il d’une même voix.
M. de Bernac leur fit signe du geste de 

reprendre les places qu’ils avaient soudaine
ment quittées.

«■ Le secret des grottes m’appartient seul, 
dit-il, et, s a n s  le secours de cette retraite sûre 
et inaccessible, l’existence dont je vous parle 
serait impossible. Donc il dépend de moi de 
réaliser vos projets de bonheur.

— Sans doute, dit Mercurius.
— Eh bien ? dit Humbert.
— Eh bien ! mes amis, il faut encore m’en

tendre, car je n’ai pas fini. »
M. de Bernac fit un courte pose.
« Pour quitter Paris, reprit-il, pour conser

ver la magnifique position que nous possé

dons et l’allier à la splendide existence que 
nous allons mener, il faut d’abord que notre 
mission soit accomplie en entier, ensuite quene 
nous^laissions derrière nous aucune chance de 
péril, enfin que nous emportions avec nous 
des gages de bonheur pour le présent.

Est-ce votre avis t
— Sans doutel dirent les hommes.
— Or, poursuivit le comte, notre mission 

a un double but : posséder d’une part une 
somme assez considérable pour pouvoir le
ver autour de nous une armée presque aussi 
formidable que celle du roi de France. De 
l’autre, nous venger de cette justice qui nous 
menace de sa rigueur; mais que cette ven
geance soit telle qu’elle épouvante à tout ja
mais ceux qui tenteraient de nous poursui
vre, et qu’elle rassure ceux, au contraire, 
qui accourraient se grouper autour de nous

Sur les trois millions de livres qui nous 
sont nécessaires pour élever à quinze mille 
le chiffre de nos hommes, et de cette façon 
enserrer dans un même réseau la Norman
die, la Picardie, l’Ile-de-France, l’Anjou et 
l’Orléanais, un million nous manque encore.

La vengeance dout je vous parle, vous igno
rez à cette heure les moyens de l’exercer.

Quant aux périls que nous ne devons pas 
laisser derrière nous, ils nous entourent ce
pendant de tous côtés ! Giraud est sur nos 
traces. Celui que vous savez est revenu. 
S’ils se rencontrent, s’ils se réunissent, nous

nous trouverons en face d’adversaires redou
tables. puissants et implacables ; et fuir le 
terrain du combat deviendra impossible sans 
abandonner la cause.

Enfin ces gages d’un bonheur présent, tu 
les possèdes seul, Mercurius, car toi seul es 
en possession de la femme que tu aimes.

Eh bien ! continua M. de Bernac en ac
centuant plus énergiquement ses paroles, ce 
million qui nous manque pour devenir les 
seigneurs les plus puissants de la France, 
cette vengeance que nous devons laisser der
rière nous, ces périls que nous devons con
jurer, ce bonheur que nous devons tous avoir 
et emporter avec nous, grâce à mes plans, 
grâce à ce que je veux faire, nous pouvons 
en espérer la réalisation immédiate.

Oui 1 s’écria-t-il, avant vingt-quatre heures, 
et cela dépend de vous maintenant, nos en
nemis seront anéantis, notre vengeance as
surée, le millions dans la caisse, Mercurius, 
et celle que tu aimes dans tes bras, hum
bert.

— Comment? que laut-il faire? s’écrièrent 
à la fois Mercurius et Humbert.

— Parlez ! » ajouta Cathérine.
Le comte les regarda profondément tous 

trois;
« Avant de continuer, dit-il, avant de dé

rouler mes plans, j’ai deux conditions à vous 
imposer.

— Quelles conditions? fit la jeune femme.

— Les voici. Je pourrais plutôt dire : la 
voici, car en réalité, la première acceptée, il 
ne vous serait plus loisible de refuser la se
conde.

— N’importe l dit Mercurius ; formules-les 
toutes deux.

— Nous t’écoutons ! ajouta Humbert.
— Et moi j’accepte d’avance! » fit Ca

therine.
Bernac la regarda en souriant.
« Si tu continues, fit-il je finirai par croire 

que tu as autant d’esprit à toi seule que nous 
trois ensemble.

— Je suis femme...
— Et tu n’as que les défauts de ton sexe, 

ajouta le comte.
— C’est ce qui fait ma force.
— Et l’amour de Mercurius ?
— Peut-être ! »
Le comte lança à la jeune femme un ré- 

gard légèrement ironique.
« Cela eût été dommage de te laisser vé

géter dans une condition secondaire, dit-il. 
Mais revonons à ce que j ’ai à vous dire :

La première condition est celle-ci : jus
qu’ici, mes amis, toi, Hubert, toi, Mercurius, 
et moi, nous avons vécu sur le pied le plus 
parfait de l’égalité dont parle Platon. Or, 
cette égalité n’est plus possible. Je ne pré
tends pas faire de vous deux esclaves, mais 
je prétends faire de >ous deux ministres. En 
un mot, je veux être roi ! »

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.-?
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CERCLE FRANÇAISJ
de la Ghaux-de-Fonds
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G R A N D  322

’n*- •*» r -rtir •»»>-

au local
dès 10 heures du matin 

à 6 heures du soir

Jeux divers

L E S

POUSSETTES
sont arrivées

Grand et beau choix de Poussettes 
SU ISSE S, dernières nouveautés. — 
Marchandises de première qualité et 
au plus bas prix.

S adresser au

Magasin de MACHINES à COUDRE 
HENRI MATHEY

R u e du P arc ÎO

E picerie - M ercerie

Aioïse l/lesmer
21 — rue du Collège — 21
Se recommande pour tous les articles

d’Epicerie et de Mercerie 
Vin à l’emporté
à 3 5  et 5 0  cen tim es  le litre 
V IN  BLANC 6 0  cen tim es
Thon, Sardines, etc.

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille et diplôme, Yïerdon 1891 
H12243C En vente partout 733 
G-onet F rè re s , fab., MorgeB

A vendre
Beau choix de meubles

tels que
Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.
Meubles solides et élégants

et meilleur marché 
que p a r to u t  a illeu rs

S.adresser D em oiselle  9 0  au 2m“ et 
D em oiselle  8 9  au 1". 899

Pontainler
J. SCHEURER, se recommande 

pour tous les t r a v a u x  d ’in s ta lla 
tio n s  d ’eau x .— Prompte exécution. 
— Prix réduits. 294

S’adresser
Rue Jaquet Droz 10, Chaux-de-Fonds

G R A N D E

Fête Champêtre
organisée par les

A s ë î ®  d e  i ®

aux Crétêts
D im anche 2 6  m ai 1895

Répartition au jeu de boules (Pains de sucre)
Chemin de 1er aérien

Jeu de tonneau. Jeu de plaques 
Roue aux pains d’épi ces 

Jeu du couteau
P etit jau de boules pour dames et enfants.

%  ‘ >û  sur le grand pont ^  *

Tir au Flobert
Escarpolettes pour les enfants

La répartition et les jeux commenceront à partir de 10 heures du matin

K *. *r.*<

GRAND ASSORTIMENT

ES TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 85
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
Brasserie du Pont

21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 25 mai 1895
dès les 7 '/« heures du soir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heure

684
Se reoommande.

U. GERBER.

M. le D’ FAÜRE
S  VACCINE S -

à son domicile
5 , Place de l’Hôtel-de-Ville, 5

les Hardi et Jeudi
de 2 à 3 heures 316

Franco au bûchei- et bien, sec 
Sapin, 4 stères en 25 cin, 4 8  fr. en 20 cm, 5 0  I V .  
Foyard, „ „ 5 8  fr. „ 6 0  fr.

On livre par stère ““V l  
D échets de t>ois, morceaux irréguliers. Anthracite. 

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

T .  I L .  W t jL r f l e l E L ,  rue du Parc 75.

l re qualité, avec fonds en cuivre, 
ainsi que tous articles de ferblanterie 
par petits versements mensuels. 

S’adresser chez 329
Louis HURNI, Mécanicien

37 — Rue Daniel JeanRichard — 37 
“ M achines à  co u d re  ventes et répa
rations. S péc ia lité . Se recommande.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1  

111, Demoiselle 111-

T . - ü .
S 6 , R ue Léopold. Robert, 36

HAUTE NOUVEAUTÉ DE 165

Vêtements confectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfants

SPE C IA LITE DE

Vêtements ®Wï? mesure
Coupe élégante, depuis 3 8  francs

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

IVROGNERIE, 3 GUERISONS
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par 

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, et en agissant tout à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de 
vin, il a perdu complètement le penchant excessif pour la boisson et ne 
s’enivre plus jamais. Je suis très heureux de pouvoir certifier la vérité de 
cette brillante cure et je le fais d’autant plus volontiers, qu’il y a encore des 
personnes qui doutent de l’efficacité de vos remèdes contre l’ivrognerie. Wydi
s. Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren.  _______

C’est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la gué
rison complète de notre patient, grâce à l’emploi de vos remèdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en même temps qu’inoffensifs. Le 
malade a été traité à son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en 
toute confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience et je souhaite vivement qu’un grand nombre d’autres personnes 
en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Josephstrasse, 39, 
le 27 juillet 1894. Mme Schnvder.

Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son 
penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec 
toute l’exactitude, ce qui lui était impossible auparavant pendant qu’elle était 
adonnée à la boisson. Je constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même temps que je dois reconnaître qu’ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résultats sont également assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentement du malade, car le traitem ent ne le dérange en 
aucune façon. — Weissenbach s. St.-Antoni (Fribourg), le 16 septembre 1894. 
J a cques Waber, meunier.

S'adresser à la P o lic lin ique p r iv é e  a  G laris.

P our malades:
C ognac fine champagne, sans verre, 

4 fr. 50 le litre.
C ognac fine champagne suisse, sans 

verre, 5 fr. le litre.
C apri ro u g e , très vieux, verre perdu, 

1 fr. 55 la bouteille.
E tn a  B o rd eau x , verre perdu, 1 fr. 

la bouteille.
E lb an a  de la Villa San-Rocco, verre 

perdu, 1 fr. 35 la bouteille.
C aro v ig n o  blanc, verre perdu, 1 fr. 

la bouteille.
C acao  en feuilles, goût le plus fin, 

la boîte 50 cent., 1 fr. 10, 2 fr, 10.
Café de figues, meilleure marque.

Grand choix de cafés. M oka g a ran ti. 
Café rôti. Chicorée D. V. et autres 
premières marques suisses. Chico
rée en coites.

H uile d ’o lives et huile de noix sur
fine. Huile de Sésame, qualité extra 
et courante. Vinaigre de Bourgogne.

L ess iv e  P hén ix , Bienna, Richard. 
Ouverte. Amidon marque Eléphant, 
Hoffmann. Amidon creme.

B ro sse rie  fine. Parfumerie. Savon du 
Congo double extrait. Savonnettes 
à la guimauve et autres. 306

On offre à louer X iSS?
n o n  m eublée . S'adresser rue de la 
Demoiselle 112, au premier étage, à 
droite. 331

Vins de propriétaires
de France 

anciennement Industrie .3

MONTAGNE
le litre 
à 40 c.

„ supérieur 50
ST-GEORGES, vieux 60

V ins fins é tra n g e rs  
Malaga, Madère, Muscat, Frontignan, 
Vermouth, Cognac, Rhum, Absinthe, 
Marc, le tout à des p r ix  t r è s  m o 
d é ré s  ; les vins fins sont livrés par 
futs de 16 litres ; on livre également 
par pièces et demi pièces les vins 
rouges dès le choix fait. 265

9, rue du Puits, 9
S’y adresser

Magasin_d’épicerie
M. A lbert C âlanie informe ses amis 
et connaissances et le public de la 
ville et des environs qu'il vient d’ou
vrir un magasin d 'E p icerie , M eroe- 
rie , v in s  e t  liqueurs,

7 ,  R U E  D U  P U I T S ,  7
Se recommande vivement. 260 
A la même adresse on se recom

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

A louer
98, Rue de la Demoiselle, 98

Un plaimpied de 3 chambres, cui
sine, corridor et dépendances.
102, Rue de la Demoiselle, 102

Un petit logement avec magasin 
S’adresser à Albert Barth.
27, Rue Jean Richard, 27

Appartements à louer
Des appartements modernes de 2 

et 3 pièces avec alcôve et corridor 
fermé, sont à louer pour de suite ou 
plus tard dans le Q u a r tie r  de l’A
beille, R ue L éo p o ld -R o b ert, ru e  
de la  S e rre , e t  ru e  du  P a rc . 315 

Les prix sont modérés. 
S’adresser à M. P. G-.-Gentil, gérant, 

rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

Attention
A vendre S i "  boia de “

S’adresser au bureau de la „ Sen
tinelle “. 324

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages de chaises

P rix  m o d é ré s
I Allia PaiHt menuisier-ébéniste, 
LUUlb M 1 U I , r u e  d u  p r o g r è s  7.

Boucherie-Charcüterie
PIERRE TISSOT

Tous les samedis soir 
IPieds, oreilles, jam - 

onneanx de porc 
cuits.

Le Lundi soir et Mardi m atin 
BOIIDIW 1 ” Qualité.

Un nouvel envoi de

V É L O S
vient d’arriver

Ch.. Wermeille
Boulevard de la Citadelle 15

Dépôt des fabriques Je a n p e rr in  
frè res , fournisseurs de l’armée fran
çaise, médaille d’argent, Besançon 
1893. Maison justem ent appréciée par 
ses articles de lre  qualité et sss prix 
modérés. 280

Modèle exposé aux magasins de 
MM. T irozzi frè res , rue Léopold 
Robert 21
Solidité Bicyclettes Légèreté
Preux, depuis 2 5 0 —3 5 0  fr.
Cneumatiques, depuis 3 2 0 —3 6 0  fr. 
Extra, depuis 3 6 0 —4 2 0  fr.

|  Moulins à café
A igu isage  de tous genres et R e

lim age de scies. — S’adresser rue de 
l’HÔtel-de-Ville 59. 319

Imprimerie H. Schneider, Bienne


