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J\.u\ouç A’uxtc t woluftoxi
Tandis que les radicaux et les con

servateurs ont fêté le 1er mars, ce ne 
sera pas sans fruit que nous feuillete- 
rons le livre du centenaire, «La Chaux- 
de-Fonds, son passé et son présent» 
Nous y puiserons des leçons de civis
m e et de courage, et nous -y appren
drons à connaître quels homme étaient 
ceux qui firent la Révolution de 1848 
et combien différents sont ceux qui se 
réclam ent d’eux, aujourd’hui.

Une des plus belles figures évoquées 
dans ce livre est celle de l’avocat 
Bille que M. John Clerc a portraituré 
avec sympathie et émotion. Nous ne 
résistons pas au plaisir de reproduire 
ici quelques-unes des belles pages.

£ Avocat ̂ ttte
Parmi les dates critiques de notre 

histoire, il n’en est point sans contre
dit de plus som bre que l’année 1831. 
Jamais, à aucune époque, la famille 
neuchàteloise n’a été plus profondé
ment divisée, l’aveuglement et la haine 
si grands, les victimes si honorables 
et malheureusem ent si nombreuses. 
Au nom bre de ces victimes de nos 
luttes civiles, l’une se détache, paraît 
au premier rang, c’est l’homme qui, 
bien qu’au fond des prisons de Neu- 
châtel et comme pour montrer une 
fois de plus que la force brutale n ’a 
pas de prise sur l’intelligence, a tracé 
si jovialement son portrait dans les li
gnes suivantes:

« Mes chères nièces, je vous réga
lerai pour dessert d’un conte très vrai 
de la détention d’un petit homme de 
quatre pieds six pouces, niché dans 
une cellule de 12 pieds de longueur 
8 de large, ornée d’une seule fenêtre 
garnie de jolis gros barreaux de fer 
entre lesquels il passerait, je crois, si 
le père éternel ou bien son autre père 
n’avait eu le soin de relever son épine 
dorsale de manière à rendre tout pas
sage impossible, ce qui met le petit 
homme dans, la nécessité de se dire.

« Votre très affectueux prisonnier,
« Bille, avocat. »

Auguste Wuille dit Bille était né à la 
Chaux-de-Fonds le 10 juillet 1796. 
D’une famille d’abord nombreuse, son 
père, Ferdinand Wuille dit Bille n’avait 
gardé que trois enfants : Ferdinand qui 
continua à diriger la maison d’horlo
gerie' fondée par son père à la Chaux- 
de-Fonds, Auguste destiné aux études, 
et Ulysse qui devint dans la suite chef 
d’une succursale établie à Hambourg 
par la maison. Les AYuille dit Bille 
étaient originaires de la Sagne.

Ce n’est qu’à force de soins que l’on 
parvint à élever Auguste. Sa santé 
était si chancelante qu’il marchait à 
peine à 4 ans ; à 6 ans le rachitisme 
avait fait de tels progrès que l’on com
parait le pauvre être à Esope. Mais 
dans cette enveloppe contrefaite, vi
brait une âme d’élite, une volonté forte, 
un esprit précoce et mûri par l’étude.

Trop faible pour tenir su r ses ge
noux les gros in-quarto de la biblio
thèque de son père, c’est étendu à 
terre, sur le ventre, qu’il passait de 
longues heures à lire. Son auteur fa
vori était Jacques Auguste de Thou, 
le fameux rédacteur des articles de 
l’Edit de Nantes dont « L’histoire de 
mon temps » faisait ses délices.

|.'[Destiné au barreau, Bille fit ses étu
des à Fribourg en Brisgau, à Besançon 
et à Genève.

Etabli à la Chaux-de-Fonds, sa vie 
privée, intime est de même peu con
nue. Ici il faut en revenir soit aux let
tres qu’il a écrites du fond de sa pri
son, et qui montrent quelle affection 
profonde il vouait aux siens, soit à 
celles qu’il avait reçues lui-même, let
tres saisies de même que ses papiers 
officiels en 1831 et qui témoignent 
combien étaient grands le charme, l’in
fluence qu’il exerçait su r son entou
rage, en dépit de son aspect physique. 
Parm i ces lettres, les plus touchantes 
sont celles d’une jeune institutrice de 
mérite supérieur, Mademoiselle E. D. à 
laquelle il avait inspiré un vif senti
ment d’admiration et d’amour et qui 
serait devenue sa femme sans les 
événements politiques qui se produisi
rent et qui furent suivis du décès pré
m aturé de Mlle D.

C’est dans ces lignes tracées à la 
hâte, entre deux visites du géolier et 
soustraites par toutes sortes de ruses 
aux yeux de ses argus que Bille ré
pand les trésors de son cœ ur d’élite. 
Aucun term e n’est assez affectueux 
quand il s’adresse à ses frères, à sa 
belle-sœur, à ses nièces :

« Mes bien aimés, ma bonne sœur, 
ma bien aimée sœur, mes chéries, ces 
term es reviennent constamment sous 
sa plume. Et quelles réminescences 
d’une heureuse vie en famille ! » « Sou
vent, je chante en me promenant, et, 
en pensant à vous, je répète de pré
férence les airs que vous savez... je 
n’ai jamais bien pu me rappeler la 
chanson du chamois ! »

Et ailleurs, apprenant en 1833 le te r
rible désastre qui vient de frapper une 
grande localité voisine, oubliant ses 
propres maux, ses propres souffran
ces :

< Ce grand incendie fait le sujet de 
mes plus tristes réflexions ; je suis 
avide de détails ; il n’est pas besoin, 
cher frère de recom mander tous ces 
malheureux à nos amis ; n’épargne ni 
peines ni démarches pour venir à leur 
secours. J’envoie directem ent ma pe
tite offrande au maire en lui recom 
mandant le mode adopté en 1794... »

Et ces lignes que lui inspire le triste 
état d’un compagnon de captivité le 
docteur Petitpierre de Travers:

« Ce pauvre docteur souffre tou
jours... sa femme n’est pas venue ; il 
paraît qu’on a craint de trop vives 
émotions pour le malade, c’est du 
moins ce qu’a dit le médecin de l’Hô
tel, réflexion qui m’a fait sourire... que 
Dieu le guérisse ou le tire d’ici ; il y 
est par trop malheureux surtout à 
présent qu’il n’a plus de force morale, 
vertu indispensable dans une prison.

Mon cœ ur se serre à la pensée de 
ces affreuses condamnations à perpé
tuité qui tombent désolantes, sous le 
nom de grâces, comme si une mort 
instantanée n’était pas mille fois pré
férable à l’agonie d’une vie de perpé
tuelle prison ».

Mais en voilà assez pour nous mon
trer ce que devait être Bille dans l’in
timité, dans sa vie privéu.

C’est dans les événements politiques 
qu’il est utile de rappeler l’attitude de 
l’avocat Bille.

Bille demeuré partisan des moyens 
légaux n’avait pas plus pris part à cette 
affaire qu’à la première, mais, pour les 
royalistes, il s’agissait de frapper un 
grand coup. Le gouvernement voulait 
une victime à La Chaux-de-Fonds, ce 
foyer de libéralisme que de Pfuel avait 
déclaré vouloir pulvériser en cas de 
résistance. Il s ’agissait d’anéantir en 
même temps l’idée d’indépendance na
tionale sur terre neuchàteloise. L’armée 
royaliste quitta donc le Val-de-Travers 
vers 10 heures du soir, le 20 décem
bre, enmenant les prisonniers qu’elle
laissa sous la garde des femmes fidèles 
à La Sagne. Au matin, la Chaux-de- 
Fonds se vit envahie par 2500 hommes 
et 2 1x2 batteries d’artillerie, toutes
rues et ruelles occupées avec pièces
de canon braquées à tous les em bran
chements et contre certaines maisons 
particulières. Nombre de demeures 
furent violées, fouillées, les armes qui 
s’y trouvaient enlevées, quantité de ci
toyens arrêtés. Un jeune homme, Po- 
lybe Nicolet, paisible spectateur, eut 
le crâne enfoncé d’un coup de crosse 
par un carabinier du nom de Auguste 
Matile de la vallée de la Sagne, mort 
depuis de chagrin et de remords.

Bille, lui, était introuvable. Prévenu 
de l’arrivée des royalistes, il avait ré
pondu à un ami qui le conjurait de 
fuir : « Qué n’a ré fa n’a ré pouer. »

Et cependant, malgré tout, le soir 
du vingt, il s’était rendu au cercle pour 
demander à Chambrier s’il y aurait 
des arrestations ordonnées militaire
ment,

« Je n’en sais rien, avait répondu le 
« Maire de Valangin, je ne suis pas 
« dans la pensée du général, mais je 
« ne le crois pas ».(1)

Bille allait être bientôt cruellement 
détrompé. On connaît le mémoire qu’il 
a écrit lui-même sur les circonstances 
qui ont accompagné son arrestation. 
Guinand l’a publié dans ses fragments 
neuchàtelois. Nous n’y revendrons pas. 
Nous nous contenterons de rapporter 
ici quelques souvenirs d’un témoin 
oculaire.

La maison où Bille était caché se 
trouve sur l’ancienne place dite de

(1) Chambrier craignant que Bille n ’attribua 
sa réponse à une sorte de trahison alla plus 
ta rd  voir celui-ci dans sa prison pour lui donner 
l’assurance formelle qu’il ignorait les ordres 
de Pfuel et cependant à qui la Cnaux-de-Fonds 
a-t-elle dû en grande partie  son occupation en 
1831, sinon à  ce même de Chambrier qui dans 
ses rapports au commissaire royal des 29 no
vembre et 15 décembre ne cessait de faire 
appel à la force armée : „Je crois qu’il n ’y 
„aurait que la vue d'une force quelconque qui 
^ram ènerait à Pobéissance“.

l’Hôtel de Ville et rue de la Balance. 
Elle était habitée entre autres par Fer
dinand Bille, son frère.

Ordre fut donné de la fouiller de la 
cave au galetas. Bille fut trouvé dans 
la « chambre haute ». Il fut roué de 
coups et traîné jusqu’au bas des es
caliers, par les pieds, sa tête rebon
dissant sur les marches. Une noble 
femme, Mlle Dessaules, ancienne ins
titutrice revenue de Russie, s’éfforçait 
d’amortir le choc en mettant ses mains 
sous la tête du malheureux, après 
avoir vainement supplié les bourreaux 
de mettre un term e à leur hideuse 
besogne. Il fut conduit à l’Hôtel de 
Ville tout meurtri, prêt à défaillir, à 
coups de pieds, à coups de crosse’ de 
fusil. Peu s’en fallut qu’il ne subit le 
sort du pauvre Polybe Nicolet. Quand 
il fût arrivé au haut du perron de 
l’Hôtel de Ville, on lui cassa ses lu
nettes sur le nez, on lui cracha au vi
sage, on lui donna des coups de tous 
les côtés. Un soldat voulu lui crever 
la bosse avec sa bayonnette pour en 
finir. H eureusem ent qu’un honnête ci
toyen, Victor Sandoz-Montandon, se 
trouva là qui releva le fusil et sauva 
la vie à Bille. Introduit enfin dans 
l’Hôtel de Ville, Kusserow, l’aide de 
camp du général le souffleta avant de 
le faire conduire dans les prisons de 
Neuchâtel.

On sait le reste. Malgré ses efforts, 
malgré la vigoureuse défense de son 
adversaire d’autrefois devenu son avo
cat, G. F. Gallet, le tribunal de guerre, 
sans avoir égard aux conclusions du 
ministère public qui tendait à un ban
nissement de dix ans jugea Bille 
« atteint et convaincu » et le condanna 
à deux ans de détention, à quatre ans 
de bannissement, à quatre ans de sur
veillance de police et aux frais.

*
*  *

Ainsi fut traité ce révolutionnaire 
d'autrefois, ce lutteur à l’esprit droit 
et au cœ ur ardent, qui, partisan des 
moyens légaux, réprouvant tous actes 
violents, voulait l’émancipation de son 
pays.

Ce n’est pas l’envie qui manquerait 
à certains bourgeois d’aujourd’hui de 
faire condamner les socialistes de 
notre époque qui ont le tort de vou
loir la transformation de l’état social 
actuel.

L avocat Bille et ses amis voulaient 
secouer le joug Prussien; ils luttaient 
pour le droit de l’indépendance.

Les socialistes veulent secouer le 
joug de l’Argent ; ils luttent pour le 
droit de manger.

Droits et oppressions pour n’être 
pas pareils en 1831 qu’en 1896 n ’en 
ont pas moins chacun leur haute signi
fication. Mais à bien peser, les aspira
tions nouvelles sont d’une portée hu
manitaire qui peuvent se résum er dans 
cette phrase:

Il faut pouvoir manger pour vivre 
libre et indépendant.

Même vaincue provisoirem ent, l’idée, en dé
finitive, triom phe du fait.

Nous sommes encore des anthropophages : 
quelques-uns vivent e t s’engraissent du sang, 
de la vie, de la chair, du plus grand nombre.

Taule Mini:.
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Confédération suisse

Bateauz à vapeur. — Le Conseil fédéral 
a autorisé le département fédéral des 
postes et des chemins de fer à rem ettre 
à l ’inspectorat technique, section des che
mins de fer, le soin des affaires qui se 
l’apportent au contrôle des bâteaux à va
peur suisses et qui lui ont été confiées 
par l’ordonnance du 18 courant sur la 
construction et l’exploitation des bateaux 
actionnés par la vapeur ou par d’autres 
moteurs sur les eaux suisses.

Le Conseil fédéral a décidé en consé
quence la création d’un poste de second 
adjoint de l’inspecteur technique ; de deux 
nouveaux postes d’ingénieurs du contrôle 
e t d’une troisième d’aide. Il a chargé pro
visoirement M. Bertschinger, de Lenz- 
bourg, ingénieur du contrôle, des fonctions 

* de deuxième adjoint a décidé la mise au 
concours immédiat des autres places nou
vellement créées, se réservant de faire ra 
tifier les crédits nécessaires par l’assemblée 
fédérale.

Timbres-poste. —  Il existe à Lausanne 
1903 collectionneurs de timbres-poste, soit 
plus de 5 par 100 habitants. La seule 
rue de l’Halle compte 8 dépôts de timbres- 
poste. 13 collectionneurs possèdent de 
9000 à 22,000 exemplaires de timbres et 
cartes postales; 51 ont des collections de 
3000 à 9000 spécimens; enfin 1839 n’ont 
que de 100 à 3000 exemplaires.

Un fait regrettable, dit la Revue, est le 
som bre considérable de timbres faux ven
dus comme authentiques ; dans le marché 
lausannois, sur 1000 timbres en dépôt, on 
compte 450 de falsifiés ou appartenant à 
des émissions abusives créées pour vider 
la bourse des trop crédules.

A  mesure que l’hum anité s ’est élevée et a 
étendu son pouvoir sur les choses, les rêves 
se sont matérialisés, les dém ons se sont cachés, 
et le grand Seul s ’est effacé devant le grand 
Tout. £ .  Chauvière.

 —  ♦     -------------------

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

GENEVE. — Littérature immorale. — 
Le Département de Justice et Police — 
qui sait si bien sévir contre la presse quand 
cette dernière lui paraît immorale — a-t- 
il l’intention de laisser le Signal de Genève 
continuer la dégoûtante campagne qu’il 
mène contre la réglementation?

Il nous semble fort que les malades de 
corps et d’esprit qui rédigent cette feuille 
devraient être mis à la raison, au nom 
de la morale et de l’honneur national.

—  L’emprunt de dix millions émis par 
la ville de Genève a été couvert plusieurs 
fois.

VALAIS. —  Nous avons signalé l ’autre 
jour un cas d’intolérance vraiment révol

tant qui s’était produit à Almagel, dans 
la vallée de Saas. L’enfant mort née d’un 
garde frontière protestant avait été enterré 
au milieu du chemin du cimetière. P ré
venu du fait, le gouvernement valaisau a 
ordonner l’exhumation du cadavre qui a 
été ensuite enterré à la ligue, ainsi que 
le veut la loi. Le père a obtenu ainsi 
complète satisfaction.

ZURICH. — La commission du Conseil 
national s’est prorogée au 4 mai, après 
avoir accepté eu principe la subvention 
des caisses d’assurances par la Confédéra
tion. La quotité est réservée.

TESSIN. — Au renouvellement partiel 
des conseils municipaux de ce canton, 
nous constatons avec plaisir l’entrée pour 
la première fois de deux socialistes, un 
dans la commune de Verscio, l’autre dans 
celle de Morcote.

Nul doute que l’exemple sera suivi.

Plus un E tat est corrompu et plus on y  fait 
des lois. Tacite.
----------------------------4 --------------------------- -

Nouvelles étrangères

FRANCE. — A  propos du Sénat. — 
Le Sénat, se m ontrant de parti pris hos
tile à tous les projets de réformes exposés 
dans la déclaration ministérielle, jouait 
gros jeu et s’exposait, si le succès ne cou
ronnait pas sa lentative, à perdre le peu 
de prestige —  oh, combien peu ! — qu’il 
possède encore aux yeux des républicains 
sincèrement libéraux, mais à qui la révi
sion de la constitution dans le sens d’une 
Chambre unique ou d’un Sénat élu par 
le suffrage universel semble ou inoppor
tune ou dangereuse. Je ne croyais certes 
pas que les événements me donneraient 
raison aussi subitement. Le gros jeu eu 
question, le Sénat l’a risqué avec une dé
sinvolture qui ressemblerait fort à de la 
naïveté si la sénilité des vétérans de la 
Haute Chambre pouvait laisser l’ombre 
d’un doute à cet égard.

Il p’y a pas que les naïfs et jeunes qui 
soient susceptibles d’étourderie et de m a
ladresse : la haine, l’esprit de parti, et 
l’impatience de se débarrasser d’uu gou
vernem ent antipathique ont fait perdre 
au Sénat ce sang-froid, cette belle impas
sibilité qui n’était peut-être, au foud, que 
la manifestation d’un recueillement valé
tudinaire qu’aucun sérieux projet de ré 
forme démocratique et sociale ne venait 
jamais troubler.

Lorsqu’on 1875, le Sénat fut réorgauisé 
par la Constitution républicaine, le rôle 
de la Haute Chambre devait être, dans 
l’esprit des constituants, de protéger la 
République contre un brusque revirement 
de l’opinion qui aurait pu avoir, pour 
conséquence, de m ettre en minorité, à la 
Chambre, les partisans du régime actuel.

Conservateur par essence et dans la plus 
étroite acception de ce mot, le Sénat, à 
cette époque tourmentée de l’établissement 
de la forme républicaine en France, eut 
sa raison d’être et son utilité que le péril 
boulangiste démontra jusqu’à l’évidence ; 
mais il était déjà permis de prévoir le 
temps, relativement rapproché, où la Ré
publique, définitivement établie, aurait jeté 
dans le pays des racines assez profondes 
pour lui permettre de se libérer d’un tu 
teur aussi décrépit que le vieux barbon 
du Luxembourg. Depuis que la nécessité 
de certaines réformes sociales s’est fait 
jour dans les esprits et qu’une nouvelle 
orientation de la politique est apparue in
dispensable, le Sénat —  dont une partie 
des membres, les inamovibles, n’ont pas 
de rapports directs avee le peuple et ne 
se rendent pas très bien compte des fluc
tuations de l’opinion publique —  équivo- 
qua sur le rôle dont il restait chargé ; il 
confondit, — ou parut confondre — trop 
complaisamment les radicaux, les socialis
tes, en un mot tous les avancés, avec les 
ennemis des institutions républicaines. De 
là le conflit de ces jours derniers qui n’a 
pas, comme on serait tenté de le croire, 
pris fin par l’apparente soumission du Sé
nat, mais n’est que suspendu momentané
ment, et ne saurait être résolu qu’en ré
visant une Constitution provisoire pour la 
m ettre en rapport avec les nécessités 
d’une politique n’ayant plus à protéger 
et à guider les premiers pas d’un régime, 
mais à lui infuser un sang riche et géné
reux qui lui assure la force et la santé 
nécessaires à son existence.

Pour résumei, le Séuat sort de l’aven
ture amoindri et déconsidéré et le minis
tère grandi et fortifié. La question de la 
révision, que les opportunistes croyaient 
enterrée pour jamais, constituera, vraisem
blablement, la plate-forme des prochaines 
élections générales. A en juger par la fa
veur avec laquelle sa réapparition a été 
accueillie au Palais Bourbon, on peut 
d’ores et déjà pronostiquer que le pays, 
lassé de l’opposition systématique que le 
Sénat a toujours manifestée à l’égard de 
la politique progressiste et réformatrice, 
accueillera cette idée très favorablement. 
Si la Haute Chambre, mieux inspirée, 
avait réservé ce beau mais passager reve
nez-y de virilité et d’action pour la solu
tion d’une question d’intérêt social telle 
que celle des caisses de retraites ouvriè
res qui moisit depuis plus de dix ans dans 
les cartons des commissions, son existence 
ne serait peut-être pas mise en question 
et son inutilité n’apparaitrait pas aujour
d’hui aussi manifeste. Eu somme, ce con
flit était nécessaire et ses conséquences 
seront favorables à la politique républi
caine et démocratique.

— La commission des douanes a discuté 
hier la proposition de M. Fougeirol re la

tive au remboursement sur les tissus de 
soie exportés des charges qui les grèvent. 
M. Berthelot a fait observer que cette 
proposition créerait une véritable prime 
à la sortie. La Suisse pourrait élever des 
réclamations. L’arraugem ent franco-suisse, 
a-t-il dit, nous a rapporté un chiftre d’é- 
chauges de 34 millions à notre avantage, 
et on s’en plaint vivement en Suisse. M. 
Méline a soutenu la proposition. La suite 
de la discussion a été renvoyée à mardi.

ALLEMAGNE. —  Grève des menui
siers. — Dix mille menuisiers de Berlin 
sont tout prêts à faire grève si on ne 
leur accorde pas la journée de 9 heures.

AUTRICHE. — Une grève de mineurs 
qui avait éclaté, il y a quelques jours, à 
Ivarwin, dans la Silésie autrichienne, dans 
un seul puits, vient de s’etendre à des 
puits de Polnisch Ostrau. Les grévistes 
ont hué la gendarmerie et ceux de leurs 
camarades qui voulaient continuer à tra 
vailler. Vendredi après midi un bataillon 
d’infanterie est parti pour Polnisch-Ostrau.

Les grèves. —  Pendaut le mois de dé
cembre dernier neuf nouvelles grèves ont 
été déclarées, taudis que sept autres an
ciennes demeurent encore ouvertes. Au
cune des nouvelles grèves n’avait un ca
ractère im portant; trois d’en tr’elles s’é
taient produites parmi les métallurgistes, 
deux parmi les verriers, et les autres 
dans différentes industries.

Les ouvriers typographes de Buda-Pest, 
qui s’étaient mis en grève en novembre, 
ont accepté les propositions que les em
ployeurs leur ont faites, de porter le sa
laire minimum de 25 à 27 fr. par se
maine, et d’augmenter en proportion le 
salaire des ouvriers qui travaillent aux 
pièces, mais ils se sont refusés à accorder 
toute diminution dans la durée de la jour
née de travail.

Quant à la grève générale qui avait 
éclaté parmi les gantiers de Prague au 
mois de novembre, on peut la regarder 
comme terminée, presque tous les em
ployeurs ayant accepté de porter de 2 fr. 
à 2 fr. 25 par douzaine de gants à qua
tre  boutons le salaire des ouvriers ; 4U0 
gantiers, cependant, se trouveut encore en 
grève.

Sur les neufs grèves éclatées en décem
bre, six seulement étaient terminées à la 
fin du mois, dont trois à l’avantage des 
ouvriers, deux ont échoué et une a été 
l’objet d’un arbitrage.

Autant qu'i ces renseignements permet
tent de le faire, on peut conclure que les 
grèves, ayant un caractère comparative
ment général, out plus de chance d’abou
tir  que les autres : ce même fait, ou a 
pu le constater, depuis quelque temps, au 
moins, aussi en Allemagne et en Angle
te rre ; la grève de Belfast et de la Clyde
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERN EST CAPENDU

X V II  

Van Helmont.
R ecu lan t précip itam m ent jusqu’à ce qu’il 

se  trouva ad ossé  au corps de la  b ib lio thè
que :

— E h b ie n ’, s ’écria -t-il avec  rage, tu e-les  
donc tous les deux, car tu vas m ourir, je te 
l ’ai dit!

Et, levant le  bras, il frappa rudem ent du 
p oin g  un large  bouton de cuivre p lacé sur  
un des m ontants de la  b ib liothèque, et qui, 
sem b lab le  à d’autres répétés sur chaque m on
tan t de d istance en d istance, p ara issa it ser
vir et servait en effet d’ornem entation  à ce  
m euble.

U n  bruit éclatant, prolongé, strident a c 
com p agn a  plutôt qu’il ne su iv it l ’action du 
vieillard .

A u  m êm e instant le  côté de la  m uraille  
ad o ssé  au laboratoire s ’entr’ouvrit, et la  porte 
de la  pièce tourna rapidem ent sur se s  gonds.

Sur le seu il de l’ouverture pratiquée dans

le  m ur su rgit sub item ent M ercurius, tenant 
à  la  m ain  une lourde m a sse  de fer, et dans 
l ’encadrem ent de la  porte apparut Hum bert, 
retenant de chaque m ain  E l-K eb ir  et Shab- 
bàh. L es deux h om m es étaient toujours m a s
qués.

L e lion  et la  panthère p ou ssèren t ensem ble  
un rug issem en t sin istre.

— Cet hom m e à n os secrets, qu’il m eure! 
s ’écria  m aître E udes en désignant V an  H el
m ont d’un geste  m enaçant.

M ercurius se  précipita, H um bert lâ ch a  du 
m êm e coup E l Kebir et bhabbàh , qui b on 
dirent en avant, m ais avec  une rapidité et 
une force qui tenaient du prodige. V an  H el
m ont s ’était é lan cé  vers la  jeune fille, dont 
l ’état de som n am b u lism e était toujours le  
m êm e.

Ce m ouvem ent sem b la  tirer sub item ent 
R eynold  de la  torpeur dans laq u elle  il était 
plongé.

D éjà la  m ort était sur le front de ce lle  qu’il 
aim ait, déjà V an H elm ont la issa it échapper  
le  g lobule em poisonné... U n m iracle  seu l 
pouvait sauver la  pauvre enfant... Ce m iracle  
R eynold  l ’accom plit.

S a is issa n t sur la  tab le  de cr ista l une m ince  
tige  de cuivre qui servait au x  opérations  
électriques, il en fouetta la  m ain m enaçante  
de V an H elm ont au m om ent où les doigts  
s ’écartaient pour la isser  p a ssa g e  au m essager  
de mort.

L e globule, rejeté en sen s  inverse, décrivit 
dans l’a ir une courbe rapide, et vint se  bri
ser  sur les n a sea u x  de la  pathère au m om ent 
où la  bête furieuse b ond issa it sur l ’ennem i 
désigné à se s  dents av ides de carnage.

L ’effet du poison  fut terrib le et instantané.
Shabbâh, arrêtée dans sa  coursa, roula  

en  se  tordant convu lsivem ent sur le  p lan 
cher.

R eynold  s ’était em paré d’A ldah, V an  H e l
m ont avait tiré son  poignard... M ercurius  
sou leva  la  m asse  de m étal, et le  lion, la  cr i
n ière h érisée, s ’é la n ça  le s  griffes d ila tées et 
la  gu eu le béante...

M ais E l-K ebir retom ba dans le vide, et la  
m assu e de M ercurius ne rencontra que l’air 
qu’elle  lendit en sitlant.

D ’un seu l élan , V an H elm ont, échappant 
au x  dangers qui l ’entouraient, avait atteint 
la  partie nue de la  m uraille située entre la  
fenêtre et la  chem inée, et il d isp araissa it 
dans l’intérieur de cette m êm e m uraille, qui 
se  referm a sur lui.

L e v ieillard  et ses  tro is fils dem eurèrent 
m uets et im m obiles de stupeur.

— L a  C hesnaye ! cfria une vo ix  rauque  
partie de l’autre côté de la  m uraille, L a  C hes
n a y e! je  con n a is m ieux que toi et ton fils 
les secrets du couvent des A u gu stin s !

— M ais tu n ’as plus ta pu issance, et j ’ai, 
m oi, ce lle  que j ’a im e! répondit R eynold  d’une

vo ix  triom phante en désignant A ld ah  qu’il 
sou tenait sur son  bras gauche.

— D es p inces! entam ez ces p ierres ! hurla  
le  vieillard  en s ’ad ressant à se s  fils.

C eux-ci obéirent; m ais, après quelques m i
nutes d’un stérile  travail, ils s ’aperçurent 
qu’à m oins de connaître le  ressort qu’avait 
fait jouer évidem m ent le fugitif, il faudrait 
des heures entières pour pratiquer une ou
verture dans ce mur épais, bâti en pierre de 
taille.

— Il a  notre secret! s ’écria  M ercurius en  
jetant au loin  son  levier inutile.

— Non, dit m aître E udes. Il n ’en p ossèd e  
qu’un tiers, car il ne sa it pas que j ’ai trois 
fils, et que R eynold  a deux frères!

X VIII 

La rue des Anglafs.
L ever à  six , d iner à dix,
Souper à s ix , cou ch er à dix,
F ait vivre l ’hom m e dix fois dix.

C e v ieu x  proverbe, qui se  conserve encore  
dan s q u elq u es-u n es de nos cam pagnes, avec  
quelques varian tes toutefois, était fort en  
honneur au com m encem ent du d ix-sep tièm e  
s iè c le  et bien que bon nom bre d’ex em p les  
eu ssen t dém ontré que sa  prescription h yg ié
n ique n ’obtenait pas toujours le  résultat pro
m is, il n ’en était pas m oins su ivi avec dévo
tion  parm i toutes les c la sse s  de la  soc ié té

jUT"' Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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-en fournit une nouvelle preuve pour ce 
•dernier pays.

ANGLETERRE. — Les préparatifs d’or- 
• ganisation du Congrès in ternational qui 
doit se réunir en ju illet prochain à Lon
dres marchent adm irablem ent.

La Social Démocratie Fédération et les 
autres groupes socialistes organisateurs 
ont reçu des contributions s’élevant jus
qu’ici à 7,500 francs pour couvrir les frais
•de réunion.

Socialistes e t trades-uniom stes sont 
'Complètement d’accord.

Le Congrès se tiendra à l’hôtel de ville 
de Saint-Martin, qui comprend’ deux sal
les pour les réunions des sections et des 
Comités, ainsi qu’une immense salle de 
séance renfermant 750 sièges pour les dé
légués, plus une vaste galerie qui sera 
réservée au public. ’

ETATS-UNIS. — Au cours de la dis
cussion d’hier, au Sénat, des discours vio
lents ont été prononcés. M. Shermann ré
clame l’annexion de Cuba au Brésil ; il 
•qualifie l’expédition de Cuba de crime 
monstrueux qu’il faut arrêter ; il repro
che  à l’Espagne d’avoir remplacé l’hu
main Martinez Campos par le massacreur 
Weyler dont les mains sont rouges de 
sang. «Si on le laisse faire, aucun pou
voir n’empêchera les Etats-Unis de chas
ser ce barbare. » (Applaudissements).

Plusieurs sénateurs ont appuyé M. Sher
mann, en disant que l’Espagne est une 
nation barbare et de parias n’ayant pas 

-droit au respect des autres nations.
Par 64 voix contre 6, le Sénat a voté 

une résolution d’après laquelle les Etats- 
Tfnis reconnaissent aux insurgés de Cuba 
la  qualité de belligérants. M. CLeveland 
sera invité à user de ses bons offices au
près de l’Espagne pour lui demander de 
reconnaître l’indépendance de Cuba.

Cette résolution sera discutée lundi à 
la  Chambre des représentants.

 r  -------------

Chronique locale
Nour parlerons dans notre prochain nu

méro des discours prononcés au Temple 
français à l’occasion du 1er mars.

P h ilh a rm o n iq u e  ita lienne . — La
philharmonique italienne organise une tom
bola, autorisée par le Conseil d’Etat, pour 
recueillir les fonds nécessaires à l’équi
pement de ses membres. La valeur des 
premier, deuxième et troisième lots est 
respectivement de 300, 200 et 100 francs. 
Le prix d’un billet est de cinquante cen
times. — On trouve des billets dans les 
magasins de tabac, comme dans la plupart 
des autres principaux magasins, des cafés 
et brasseries de la ville. Les dons peuvent 
être déposés chez MM. Rücklin-Fehlmann, 
Balance 2 ; Cherubino Pellegrini, Demoi

selle, 99 ; Henri Bonardi, Casino ; Café 
Bastaroli, Daniel Jean Richard, 35 ; Charles 
Ottone, Parc, 71; B. Sattiva, Pont, 6; 
L. Dôthel, Parc, 25. On espère que notre 
public contribuera avec plaisir au succès 
de la tombola de la Philharmonique ita
lienne, en récompense du dévouement mon
tré eu toutes occasions par cette vaillante 
société. _______

— Dans notre prochain numéro nous 
publierons un article sur une séance du 
tribunal de Prud’hommes.

-<x>o^oo<

Nouvelles diverses
Lait. — Enfoncées les écrémeuses à 

force centrifuge : un inventeur suédois, 
M. Salénius, a trouvé le moyen de faire 
du beurre directement avec le lait, sans 
passer par l’écrêmage et les manipulations 
que cette opération entraîne. Un appareil 
qui tourne à 6000 ou 6500 tours à la 
minute, porte sur son axe deux bols su
perposés. Dans le bol inférieur ou intro
duit le lait chauffé à 65 où 70» C. ; cette 
température détermine la pasteurisation 
de la matière. La crème monte dans le 
bol supérieur où un courant d’eau glacée 
la réfroidit, et où elle se baratts elle- 
même, taudis que le lait est évacué chaud 
encore. Cet appareil, encore peu connu 
dans l’Europe centrale, est d’usage cour- 
rant en Suède; les produits qu’il donne 
jouissent d’une excellente réputation de 
qualité et de conservation longue et fa
cile.

Le lait est on le sait, l’aliment par ex
cellence des nouveaux nés et même des 
êtres plus grands. Seulement, il n’est pas 
toujours facile de se le procurer pur, et 
la découverte du Dr Springer sera la 
bienvenue de tous ceux qui pratiquent 
l'élevage, que ce soit celui des enfants, 
ou celui des bestiaux. Le Dr Springer, 
chef du laboratoire de clinique de l’hôpi
tal de la Charité, a trouvé que pour fa
ciliter la croissance des enfants et leur 
fournir les phosphates si nécessaires aux 
os, en faisant intervenir les sels minéraux 
en abondance dans l’alimentation. Or ces 
sels minéraux sont contenus en quantité 
considérable dans les graines des céréa
les : blé, orge, avoine, d’où l’on peut les 
tirer par décoction : dans 4 litres d’eau 
on met deux cuillerées à soupe de cha
cune des céréales : blé, orge, avoine, sei
gle, maïs, son ; on fait bouillir pendant 
trois heures; on laisse refroidir; on passe 
à travers un tamis fin. Le tout doit être 
réduit à environ un litre. Ou obtient 
ainsi un liquide jaunâtre, point du tout 
désagréable ; on en donne toutes les deux 
heures, coupé par moitié avec du lait. M. 
Springer a d’abord expérimenté ce liquide 
sur des animaux : la croissance a été 
hâtée dans des proportions évidentes, il a

alors essayé avec les enfants, les résultats 
n’ont pas été moins favorables. La décoc
tion du Dr Springer renferme, par litre, 
15 à 20 grammes de matière minérale en 
dissolution : chaux, acide phosphorique,
potasse. Ne pas oublier les exercices cor
porels qui aident singulièrement à la dé
coction, les exercices au grand air. C’est 
ainsi que l’on fait les hommes grands et 
qui sait, peut-être aussi les grands hom
mes ?
 ♦----------------------------

Etat-Civil de la Chaiix-de-Fonds
Recensem ent en janvier 1896: 30,271 habi

tan ts. ________

D u 29 février 1896
Naissances

Aellig, Suzanne Eulie, fille de Emile, employé 
au Jura-N euchâtelois, et de Rose-Lina née 
Pellaton, Bernoise.

Prom esses de mariage
Luthy, Charles Edouard, emboîteur, Bernois et 

Prebandier, Sophie-Louise, horlogère, Neu- 
châteloise.

Aeschlimann, Jean-Frédéric, agriculteur, e t 
F ran k  Bertha, tous deux Bernois.

Mariages civils
Spillmann, F ritz-A rthur, emballeur, et Meyer, 

Léa, horlogère, tous deux Argoviens.
Heger, Paul-Adrien, horloger, et Nydegger, 

Rosina, gouvernante, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sout ceax  des ja lo n s -du cim etière)

21032. Murset, Ernest-A lbert, fils de Oscar- 
Frédéric et de A ugustine née Weiss, né le 
18 septem cre 1895, Bernois.

 -S -------
B oite à blagues

Mademoiselle X, qui se flatte d’être 
poète sans avoir jamais rien produit, di
sait un jour à un jeune homme de ses 
connaissances :

— Donnez-moi donc, Monsieur, une 
rime à coiffe.

— Impossible, Mademoiselle, car ce 
qui appartient à une tête de femme n’a, 
dit-on, ni rime ni raison.

—o—

Madame la baronne de Suttner, la 
vaillante propagandiste de la paix et 
ennemie déclarée de la guerre, quêtait 
un jour à une fête de bienfaisance à 
Vienne. Elle présente la bourse à un ri
chard qui lui dit rudement :

— Je  n ’ai rien.
— Prenez, Monsieur, lui répondit-elle, 

je  quête pour les indigents.

Dernières nouvelles
Berne. — La question des salaires 

est liquidée.
Tout danger est maintenant écarté pour 

le moment. Ou est en grande partie re
devable de ce résultat favorable à M. 
Zemp, dont l’habileté et la fermeté ont

triomphé de la résistance des compagnies, 
évitant ainsi à elles et au public des maux 
incalculables. Honneur à ce vénérable ma
gistrat !

Mais il reste cependant des difficultés 
à surmonter. Il faut en effet appliquer les 
principes de l’accord, et là on craint que 
tout ne soit pas parfaitement défini.

Dans l’arrangement intervenu après 
midi en ce qui concerne le Nord-Est, il 
est ajouté, outre les conditions qu’on peut 
supposer, que la compagnie s’abstient de 
représailles vis-à-vis de son personnel et 
celui-ci garantit l’inviolabilité des immeu
bles de celle-là.

Un incident. — dans la conférence de 
conciliation, le président de la direction 
du Jura-Simplon voulant tergiverser ëf 
arguer qu’il n’avait pas les pleins pou
voirs, M. Zemp l’a sévèrement apostrophé 
ainsi : « Je suis étonné que vous soyez ici 
sans avoir qualité pour traiter. Dans une 
circonstance aussi grave, on ne tergiverse 
plus et si on n’a pas les pleins pouvoirs, 
on les prend. »

— Voici les concessions consenties par 
le J.-S. dans la conférence de samedi : 
Aux anciennes concessions, de 500,000 fr. 
pour augmentation de traitements aux 
employés commissionnés ; de 100,000 fr. 
pour augmentation de salaires des ma
nœuvres ; de 90,000 fr. pour égaliser les 
traitements, il faut ajouter les nouveaux 
chiffres suivants : 100,000 fr. pour aug
mentation en 1896, 100,000 fr. en 1897, 
100,000 fr. en 1898, de sorte qu’au 1er 
janvier 1898 les augmentations totales ac
cordées par le J.-S. s’élèveront à environ 
un million.

— M. Sourbeck mène rondement les 
choses. Il s’est rendu hier matin au J. S. 
pour conférer avec les directeurs. Il n’ad
met pas le délai de huit jours demandé 
par la direction, c’est pourquoi le comité 
d’admini-itration est convoqué à l’extraor
dinaire pour demain.

— M. Pierre Jolissaint, directeur du J. 
S., conseiller national, est mort lundi 
après-midi à 3 heures à son bureau, d’une 
attaque d’apoplexie cardiaque. M. Jolissaint 
était né en 1830.

Zurich. — Outre l’accord conclu sur 
la base de celui du Central, en ce qui 
concerne l’échelle des traitements, les né
gociations entre la direction du Nord-Est 
et le comité central des cheminaux ont 
abouti à l’acceptatiou intégrale par ces 
derniers de la somme des 300,000 fr. of
ferts. Quant à la pragmatique, les parties 
sont convenues d’une forme d’engagement 
qui a la durée de six ans partant du 1er 
.janvier 1896 ; quant à l’arbitrage demandé 
par les cheminaux il a été remplacé par 

. la juridiction ordinaire.

française, su rtou t en ce qui concernait ses 
■troisième et quatrièm e com m andem ents.

Cet usage de diner le m atin  é tait adopté 
p a r  tou t le monde, m êm e à  la  cour, ca r dans 
u n  passage des sa titres  de R égnier, nous 
■voyons un valet qui ju re  à  son m a ître :

............... Qu’il est m idi sonné
.Et qu’au  logis du roi tout le m onde a  dîné.

Une observation assez curieuse à  consigner 
■c'est la  p rogression successive qu’ont suivie 
les re ta rd s  dans les heures de repas à me
sure que les siècles ont avancé en âge.

Ainsi, au quinzièm e siècle et d u ran t la  
prem ière prem ière partie  du seixièm e, on 

-dinait régulièrem ent à  dix heures du m atin.
V ers la fin du seixièm e siècle on recu la  le 

re p a s  ju squ ’à onze heures. L ouis XIV  dina 
.à midi.

L es courtisans qui assista ien t au  diner du 
ro i ne d înèren t eux-mêmes, p a r  conséquent, 
qu ’à une heure, et cet usage, qui ne s ’étab lit 
p a s  sans peine, ainsi que le prouvent les 
le ttres  de M adam e de iSévigné, finit cepen- 
d an t.pa r p révalo ir au  com m encem ent du dix- 
huitièm e siècle, et sous la  Régence on dinait 
généralem ent à une heure .

« L a paresse  et la  to ilette des dam es, dit 
L egrand t d’A ussy dans s a  Vie privée des Fran
çais, firent bientôt re ta rd e r  le repas ju squ ’à 
■deux heures

« Cet usage su b sis ta it dans un certa in

nom bre de m aisons il y a  une tren ta ine  d’a n 
nées, ajoute cet au teu r, dont l’ouvrage p a ru t 
en 1792, m ais aussi c’é tait le re ta rd  le p lus 
considérab le que l’on connût : ac tue 'lem ent, 
c ’est une diligence infinim ent ra re . P resq u e  
p arto u t il en est p rès de q u atre  quand  on 
dîne. »

Sous le D irectoire, on d ina à  q u atre  heures 
sous le C onsulat à  cinq, et sous la  R estau 
ra tio n  le d iner officiel eut lieu à  six  heures.

Enfin, à l’époque où nous écrivons ces li
gnes, les d iners d’a p p a ra t ont encore subi 
un nouveau re ta rd , et de sept heures du soir, 
heu re  à  peu près adm ise, ils ont tendance, 
dans certa ines m aisons, à  être  repo rtés à 
huit.

Si ces re ta rd s  successifs appo rtés dans 
l’heu re  du p rincipal rep a s  continuent dans 
la  m êm e proportion , à  quelle heu re  d îneront 
nos fils et nos petits-fils, et nos a rr iè re -p e
tits-en fan ts ne justifieron t-ils pas  la  p la isan 
te rie  de cet hom m e qui p ré tendait que l’on 
fin irait p a r  a lle r  d iner en ville le lendem ain 
du jo u r  pou r lequel on é tait invité ?

L es esp rits  m échan ts et sa tiriques p ré ten 
dent que les heu res du dîner ont été recu 
lées dans la  m êm e proportion  que s ’am oin 
d rissa ien t l’esprit, l’a rt, et nous pouvons dire 
la  science de la  conversation  en F rance , et 
p a r ta n t de là  pour m alm ener fort no tre  p au 
vre dix-neuvièm e siècle, si calom nié p a r  ses 
p ropres enfants.

O nt-ils tort, ont-ils ra ison  ? Il ne nous a p 
partien t pas de ju g e r une question aussi dé
licate.

T out ce que nous pouvons constater, ce 
son t les efforts évidents, incon testab les et 
m alheureusem ent couronnés de succès qui 
ont lieu de nos jo u rs  pour d im inuer de lon 
gueur le tem ps consacré  au x  réun ions in ti
m es et aux  fêtes de fam ille.

Il faut le dire, cependant, à  une époque 
où com m e celle à laquelle nous faisons re 
m onter no tre  récit, le d iner ava it lieu le m a
tin, le souper rem p laça it a  peu p rès  le diner 
actuel, m ais ce repas p lus frugal et m oins 
im portan t, qui se p ren a it de q u a tre  à  six  
heures, é ta it rap idem ent term iné et fa isa it 
lib res les convives à  l’in s tan t co rrespondan t 
à  celui où nous nous m ettons à  table.

A ussi les bals, les réunions, les assem blées 
avaient-ils lieu dès le com m encem ent de la  
soirée, et à  l’heure  où les danseuses du dix- 
neuvièm e siècle com m encent à  peine à  son 
ger à leu rs toilettes, les fêtes noctu rnes du 
dix-septièm e é ta ien t à  l’apogée de leu r éclat.

A insi au  m om ent m êm e où m aître  Eudes, 
obéissan t à  ses hab itudes, s ’ap p rê ta it à  a ller 
rejo indre ses fils d an s  la  dem eure m ysté
rieuse  bâtie  au  m ilieu des ru ines de l’ancien 
couvent des A ugustins, c’est-à -d ire  com m e 
neuf heures sonnaien t à  S a in t-E u stach e  et 
étaien t successivem ent répétés p a r  l’horloge 
de chacune des ég lises de P a ris , le bal of

fert à  la  co u r p a r  Don P ed ro  de Tolède 
é tait en pleine anim ation , et danseu rs et 
danseuses affluaient dans les sa lons élégants 
de l’am bassade, m enacés de devenir trop  
é tro its  pou r la  foule qui se p ressa it au x  
portes.

L ’hôtel de l’envoyé de S a M ajesté C atho 
lique é ta it situé,-nous l’avons dit, p rès d e l à  
T ournelle , non loin du couvent des B e rn a r
dins.

D ès sept heures du soir, le pont S aint-M i
chel, le P etit-P on t, les rues de la  H uchette, 
S ain t-Ju lien , la  rue  du F ouare , la  rue des 
R a ts  condu isan t ou  ab o u tissan t à  l’angle de 
la  rue  des A nglais, où se d re ssa ie n t les b â 
tim ents d e là  dem eure diplom atique, s ’étaien t 
vus suivis ou trav e rsés  p a r  la  foule a r is to 
cra tique  des se igneu rs et des nobles dam es 
se ren d an t à l’invitation de don Pedro .

On peut vivem ent conseiller
aux  personnes qui ont employé des prépara
tions ferrugineuses contre les pales couleurs, 
sans obtenir le résu lta t désiré, une cure ré
gulière de véritable C o g n a c  G o lliez  f e r ru 
g in e u x  ; depuis 22 ans, cet excellent produit 
s est m ontre supérieur contre l’anémie, la fai
blesse, les m aux de cœur, aussi a-t-il été seul 
primé par 10 diplômes d’honneur e t 20 mé
dailles dans tou tes les dernières expositions.

P lu s  d e  2 0 ,0 0 0  a t t e s t a t i o n s  e n  2 2  a n s . 
— E n flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les 
pharmacies. 841 7

Dépôt général : P h a rm a c ie  G olliez , M o ra t.

r  ----------
soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Grand Roman Social
par

W alte r Biolley

EN VENTE
l’ouvrage complet 

dans toutes les librairies

La Fraternité
Société de secours en cas de décès

rappelle que to u t candidat peu t se 
p résen ter chez l’un des médecins de 
1a Société, Messieurs :
D r B ourquin, Léopold Robert 55 
D r G-erber, Daniel JeanR ichard  26 
D r F aure, Place Hôtel-de-Ville 5 
D r P erro ch et, Léopold Robert 16 
D r Bd. R o b ert-T isso t, Léopold Ro

bert 7.
qui ont les formulaires nécessaires.

Les frais de la déclaration sont 
compris dans la mise d ’entrée de 
F r .  5  réclamée lors de la réception 
30 L E  C O M IT É .
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Mme
DÉPÔT chez

MARIE PERROÜD

outeilles Noires
Litres, Bouteilles fédérales, Chopines 

BAS PR IX  ■:—

Magasin Tirozzi Frères

COMBUSTIBLES
Téléphone J. QUADRI Téléphone 

l ^ u m u ' .  ê m .  d è s  } t e d m à l s e s
Anthracite •*- Houille •* Coke *  Briquettes

4ÊÊ■  Toutes mes m archandises sont garan ties de prem ière qualité S B »
O B SE R V A TIO N . — En d on n an t la  com m and e, j e  p r ie  m on  h o n o 

rab le  c lien tè le  de b ien  v o u lo ir  sp éc ifier  s i  l ’a n th ra c ite  d o it  se rv ir  
p ou r fo u rn ea u x  am érica in s o u  pour p o ta g e r s , a in s i que s i  l’on  d ésire  
d es  g r o s  ou  p e t its  m o rcea u x . L e c o k e  n e p eu t se r v ir  que p o u r  la  
fo n te  ou  fou rn eau x  à grand  tirage .

On peut aussi déposer les commandes cliez :
Mme veuve E v a rd -S a g n e , Confiserie, Casino ;
M. J o se p h  Jen tzer, Boucherie, rue de l’Hôtel-de-Ville;
M. A. L and ry , Boucherie, Place Neuve 6 ;
M. A u g . H ofm ann , Boulauger, rue Daniel JeanRichard 27 ;
M. O. P ellegr in i, Epicerie, rue de la Demoiselle 99. 76

On peut encore
se procurer un  certain  nom bre d’obligations rem boursables au minimum à 
cen t fra n cs de la B anque de l’E ta t  d e F rib ou rg , g -a .xa.ri.ties p a x  
l ’3E3ta,t. In té rê t 2 o/0, de plus 8 0  t ir a g e s  de p r im es pour une s o m m e  
e n  e s p è c e s  d .e  p l i a s  d .e  2  1 / 2  m i l l i o n s .  Le plan des tirages est 
inséré dans les titres. Prim es principales : 5 à 100,000. 1 à 50,000, 1 à 40,000, 
3 à 35,000, 5 à 30,000, 1 à 20,000, 11 à 13,000, 3 à 12,000, 56 à 10,000, etc.

Prix d’émission : 9 5  f* a n c s
Prochains tirag es: 10 mai et 10 octobre 1896, com prenant ensemble 380 

prim es pour 190,650 fr. 11 est rem boursé chaque année au 1" m ars tou tes 
les obligations d’un tirage ordinaire au pair et celles d’un tirage de primes.

S’adresser de su ite  
B anque ca n to n a le  à N euchàtel et ses succursales de Cernier, Chaux-de- 

Fonds, Fleurier, Locle.
P u r y  &  Cie à N euchàtel e t Chanx-de-Fonds.^
C om u to ir  d’e sc o m p te  du Val-de-Travers (Weibel & Cie).
B anque du L o cle . (H-601-F) 113

Rue de la  P a ix  45
LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie-Charcuterie
D. DENNI

14, Rue de la Balance, 14
BŒ U F Ire qualité à 80 et 85 et. le 

1/2 kilo.
PORC FRAIS? à 90 le 1/2 kilo. 
PORC FUM E depuis 80 et 1 fr. le 

1/2 kilo.
SAUCISSE à rô tir 90 et. le ’1/2 kilo 
SAUCISSE au foie 60 et. le 1/2 kilo. 
SAUCISSE à la viande à 1 fr. le 1/2 

kilo.
SAINDOUX fondu pur, à 80 jet. le 

1/2 kilo.
Graisse de Jam bon à 40 et. le 1/2 k. 
Choucroute et Sourieb à 25 le k.

Tous les jours SAUCISSES DE 
FRANCFORT e t de Vienne. 100

Aux ménagères économes

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux
Rien de meilleur pour faire pousser une b a r b e  

b e lle  et f o r te  chez les j e u n e s  gens. Excellente aussi 
pour la tête, elle fortifie la chevelure et favorise la 
croissance des cheveux. Inoffensive et facile à  em
ployer. Ne pas confondre avec d’au tres p rodu its^ans 
ucune valeur. P rix  F r. 5 et 3, port 35 C ts .^ ^ ^ Q S I

ÜS Essence à friser les cheveux S
Les cheveux hum ectés de cette essence se frisen1 

en séchant e t form ent de jolies boucles naturelles-
Ne nu it nullem ent. 1 flac. F r. 3. port 35 Cts 5559
H Lotion antipelliculaire Q
Excellente pour faire disparaître les é c a ille s  et 

les d é m e n g e a is o n s  sur la tê te  ; très efficace contre
la  ch u t e d e s  c h e v e u x  et la t ê te  c h a u v e  ; fortifie les cheveux. 1 fl. F r. 3,
port 35 cts.
jjgg|jgiBj{W Nouvelle teintnire orientale
p o u r  te in d r e  le s  c h e v e u x  d e  l a  b a r b e  e t  d e  l a  t ê t e  d’une manière durable 
en n o ir ,  b r u n  et b lo n d , donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne con
tien t aucune substance plombière, par conséquent inoffensive. P rix  F r. 4,

awaHaSB̂ B  Eau eosmetique QS3SSE
Excellente pour laver la p e a u  fo n cé e , ja u n e ,  r u d e  et g e rc e e , la  figu re , 

le  cou , le s  b r a s  et le s  m a in s , donne un t e in t  b la n c , f ra is  e t te n d re .  A 
recom m ander aussi spécialem ent contre les im p u r e té s  d e  la  p e a u , r o u 
g e u r , t a c h e s  à la f ig u re  et n e z  ro u g e . Conserve la peau tendre et_ bril
lante ju squ ’à la vieillesse et empêche les rides. P rix  F r. 5 et 3, port 3 5 C ts .

L ’expédition ne se fait que par K a rre r-G -a lla ti à G la r is . ^SE üi 
Bgg D é p ô t  : C h a u x -d e -F o n d s , J . B. STIERL.IN , P lac e  d u  M a rc h e . E S I

Au
Magasin d’Epieerie

4, Rue Fritz Courvoisier, 4
Toutes les m archandises se vendent 

à des prix réellem ent bas, e t vu  la : 
saison de la grande consom m ation ! 
on continue la vente pour les pâtes ; 
alim entaires premières qualité à " |

4 5  c e n tim e s  le  kilo  
Pois cassés depuis 25 et. le kilo. 
Saindoux (graisse comestible) depuis ' 
85 et. le kilo. _ 102

Rabais à partir de 5 kilo sur la 
p lupart des m archandises.

Se recommande, J . W B B B R .

Grand choix de LAMPES en tous genres 
Articles de ménage. — Ferblanterie 
Fer éraaillé.— Potagers à pétrole 
Coutellerie. Services de tables 
Caisses à cendres 
Couleuses
BAS "prix

blanche et décorée 
Faïence.— Poterie 

Cristaux. — Verrerie 
Articles pour Cafés $SÊ

Glaces et Miroirs —  Y erres à vitres
Vitrerie en tous genres. On pose les vitres à domicile |

Echantillons par retour du courrier

(ETTINGER k Go, ZURICH
Etoffes nouveautés en laine dep. 65 c. jusq "’à fr. 15 ^  
Etoffes nouveautés en soie dep. 60 c. jusqu’à fr. 29 3 
Etoffes nouveautés en coton dep. 23 c. jusqu’à fr. 2 70 s  
Etoffes nouveautés en draps e t Buxkin dep. fr. 190 -243

M aison  le  
m ieu x  

a s s o r t i  en
Etoffes pour Robes de Daines ™  
Etoffes p. Vêtements de Messieurs 
Confections et Blouses pourDames. 

e t Jeunes Filles
l_E jo ffe_suffisan tep o u r une robe, élégante de printem ps Fr. 3 90 |

C o i n n . ' b n j . s t ï b l e s
Bois de Foyard , Sapin et B ranches

toûclié on. non

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON' 
Foyard et c h a r b o n  n a t r o n . — Prompte livraison.

C O M M A N D E S  :

Au Chantier Prêtre
e t au MAGASIN 40

16 a, Rue Neuve, 16 a

Fin de S a ison
Grilets de allasse

CtlCLêbles Basses 
Toute la BONNETERIE vendue avec grand rabais 

Chemises militaires d’ordonnance, depuis Fr. 2  50
Bretelles, Bas et Cahussettes

c l i e z ;

J.-B. Racklin - Fehlmann, Chemisier
Place de l’Hôtel-de-Ville —  2  Rue de la Balance 2

peintes et brodées

Specimens photographiés

Peintre-Décorateur
956 1, R U E  D U  P A R C , 1

Café Vaudois
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 i/a h-

T R I P E S
à la  M ode de Caen. 723

FO DUES à toute heure
Se recommande, G. L a u b s c h e r .

Epicerie - Mercerie
Progrès 37 B. JOBIN Progrès 37

LIMBOURG Ire qualité à 60 et. le 1/2 
kilo.

FROMAGE E m m enthal à  90 et. le 1/2 
kilo.

MONT D’OR à 90 et. le 1/2 kilo.
MALAGA pour malades à 1.25 le 

litre.

C o i É e j o i n t e
Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour m alades e t convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 116

T J ïa x u & e s jk  Saçwv
De g r o s s e s  b ra n ch es  de sap in  

sont A  VENDRE à  3 6  francs la 
toise, rendu à domicile. 109

S’ADRESSER A

D. ULLMO, Terreaux 15
Toujours grand choix de 

machines à coudre de tous 
les systèm es connues et 
renommées à des prix et 
conditions très  avantageu
ses. Fournitures e t pièces 
de rechange.

J .  R Æ B E R . 626
me iU Parc 10 Chaux-de-Fonds rue 3ü Parc 10

occasion
pour placement de fonds
O N  O F F B E  A  V E N D R E  à un prix  
avantageux  une M A IS O N  de bon 
rapport, con tenant 4 appartem ents 
bien exposés au soleil, avec ja rd in  
devant. — E ventuellem ent peu d ’à 
com pte à verser.

S’adresser pour renseignem ents à  
la propriétaire Madame M arguerite 
W æ lti née Delaprès, rue du P uits 21 
à la Chaux-de-Fonds. 112

Réparations et Polissages
de

Meubles 638
Cannages do chaises

P r ix  m o d é ré s
T m ltn P a iH f menuisier-ébéniste 
LUUlb RalUI , ru e  du  P ro g rè s  7

Glaces —  Tableaux
Régulateurs

Reçu un  GRAND CHOIX de jolis. 
G laces, T ab leau x , C adres d o rés  
et an tiq u es, ainsi que des R égu la
teu rs. Prix défiant tou te concur
rence. — V ente à l’abonnem ent.

Le dépositaire encaisseur
de la maison M. Ségal de Genève 

E. HUG-UENIN-DROZ
979______________ SERRE 38________

Aux horlogers
Spécialité de petite  mécanique, bro

ches pour machines à arrondir. Bro
ches pour tours à finir, rivoirs tou tes 
grandeurs. Fraises à la main et à  
l’archet. Réparations de p e tit outil
lage.
61 Se recommande, A . J o r io t .  

19, R ue du M anège, 19

Café-Brasserie des Amis
9, Rue du Prem ier Mars, 9

TOUS LES DIMANCHE SOIR
dès 7 /s henres 25

S o u p e r  aux t r ip e s
Se recommande, J . R. KCEHLI.

A l n u  Pi* Pour de su>te ou Saint- 
lU U c I Georges 1896, plusieurs 

jolis app 
A lbert 1<
selle 135

artem ents. S’adresser à M. 
écaut-Dubois, rue de la De- 

916

Imprimerie H. Schneider, Bienne


