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La Suisse libérale ne se tient pas pour 
battue à l’égard de la loi su r la pro
tection des ouvrières. On se souvient 
que par l’organj de M. P. F., elle avait 
déjà dénoncé le grave péril que faisait 
courir au pays cette m esure protec
trice des faibles.

< Toutes les libertés sont solidaires, 
» et faut-il porter un coup décisif au
> principe de la liberté du travail pour
> ne protéger qu’un nombre restreint
> de professions ? > s ’était écrié M. P. F. 
en fougueux champion de l’individua
lisme ; il ajoutait que la constitution 
était menacée et invitait les députés 
conservateurs à bien réfléchir avant 
de sanctionner par leur vote l’attentat 
qu’on allait perpétrer.

Nous avons déjà fait justice de ces 
sophismes et il ne s 'est pas trouvé au 
G-rand Conseil un seul député pour 
les reprendre. Ça ne fait pas l’affaire de 
la Suisse libérale car, à l’en croire, « les 
objections de 'principe exposées par 
M. P. F. conservent leur valeur pour 
beaucoup de citoyens ».

Si cela était vrai, il est certain que 
l’un ou l’autre des députés conserva
teurs aurait pris la parole pour se 
faire l’écho de ces réflexions. Comme 
il n’en a rien été, nous persistons à 
croire que M. P. F. et la Suisse libérale 
sont, avec quelques anarchistes, les 
seuls adversaires de la loi su r la pro
tection des ouvrières.

La Suisse libérale ne cache pas sa 
mauvaise hum eur de ce que le Grand 
Conseil ait fait un nouveau pas dans 
la voie du socialisme d'Etat ou de 
l’étatisme. Elle n’en voudrait pas con
clure que les représentants du peuple 
neuchàtelois ont tous passé au socia
lisme, < à la remorque, dit-elle, de
> MM. Coullery, Biolley et Schaad >. 
Elle daigne concéder que « l’individua- 
» lisme absolu n’existe pas, que s ’il
> existait jamais il cesserait d’être
> l’individualisme et deviendrait l’anar-
> chisme. > Nous n’avons jamais dit 
autre chose et nous n’avons cessé de 
prouver que les conservateurs, soit les 
anarchistes d’en haut et les anarchis
tes d ’en bas, se serraient la main par 
dessus la tête de tous les hommes 
désireux de paix, d’ordre, de justice 
et de vérité. Cette constatation faite 
par la Suisse libérale, qui s ’appuie d ’ail
leurs su r la Douleur universelle de 
Sébastien Faure, pour quelquefois ar
gumenter, n’est donc pas pour nous 
déplaire.

La Suisse libérale croit comprendre 
le vote unanime des députés à l’égard 
de la loi sur la protection des ou
vrières. Ils ont poursuivi un but loua
ble en voulant empêcher le surmenage 
de la femme dans l’exercice de cer
taines professions, procurer à sa fai
blesse l’appui de la loi, dit-elle. Et 
après avoir reconnu la tendance hu
manitaire de la loi, elle déclare cepen
dant que le peuple ne serait pas una
nime à l’accepter. Elle prétend que 
« bien des socialistes ne sauraient être 
» satisfaits d'une loi qui laisse en de- 
» hors de la protection de l’Etat, non

» seulem ent tous les ouvriers de la 
» petite industrie, mais encore de nom- 
» breuses catégories de femmes tra- 
» vaillant au service d’autrui. »

Nous sommes reconnaissants envers 
la Suisse libérale de ce qu’elle veuille 
bien nous apprendre ce que pensent 
les socialistes. Toutefois, nous croyons 
que ce journal serait mieux dans son 
rôle en essayant de représenter l’opi
nion conservatrice et les idées ayant 
cours dans les milieux fréquentés par 
ses rédacteurs. Certes, la loi aurait pu 
être étendue à d’autres catégories de 
travailleuses, mais comme elle aurait 
provoqué un vif mécontentement dans 
les communes agricoles et une oppo
sition considérable de la part de cer
tains chefs de famille, nous avons cru 
de notre devoir de ne pas faire le jeu 
des ennemis de la loi en ne nous 
montrant pas intransigeants à l’excès. 
Puisqu’il s’agissait de la protection des 
ouvrières, nous n’avons pas cru de
voir momentanément insister pour que 
la loi s ’occupât également des ouvriers 
de la petite industrie. Certes, la Suisse 
libérale et M. P. F. n’eussent pas de
mandé mieux, car c’était m ettre en 
péril la loi. 11 nous suffisait que le 
principe de la protection soit admis ; 
nous saurons bien — et plus vite 
qu’on ne le pense — en tirer toutes 
les déductions favorables à tous ceux 
qui travaillent et qui ne sont pas pro
tégés par la loi fédérale sur les fabri
ques.

La Suisse libérale n’ayant pu par une 
attaque de front gagner un seul adhé
rent à son hostilité à l’égard de la loi 
su r la protection des ouvrières, s’est 
avisée qu’elle réussirait mieux par les 
moyens détournés.

Et dans deux nouveaux articles — 
elle en a déjà consacré cinq à cette 
pauvre petite loi — elle se demande 
si en limitant la liberté de travail des 
personnes du sexe féminin, le Grand 
Conseil a agi dans le véritable intérêt 
de ces dernières.

Elle prétend que les ouvrières n’au
ront rien à gagner à être protégées, 
parce qu’elle prévoit un moyen d’élu
der la loi. A l’en croire les employeu
ses < demanderont à leurs ouvrières
> de term iner à domicile l’ouvrage
> commencé par elles dans l’atelier,
> c’est-à-dire dans des conditions hy-
> giéniques absolum ent défavorables
> dans la plupart des cas. >

A cela, il convient de répondre que 
si l’on ne faisait pas de lois parce que 
celles-ci peuvent être contournées, on 
n’en aurait jamais fait une seule. Est- 
ce là ce que voudrait la Suisse libérale ? 
L ’esprit humain est, en effet, assez 
souple pour s ’affranchir des entraves 
des lois et assez ingénieux pour trou
ver les moyens de s’en délivrer. Le 
législateur le sait si bien qu’il ne se 
borne pas à poser des principes, mais 
qu’il leur donne pour sanction des 
peines.

La peur du gendarme est pour beau
coup l’unique sagesse. Il en sera de 
la loi sur la protection des ouvrières 
comme de toute autre loi. Ceux ou 
celles qui la violeront s ’exposeront à 
l’amende qui y est prévue ; amende de

5 à 20 fr., qui peut être doublée en 
cas de récidive; l’inspecteur des ap
prentissages, le délégué de la com
mune ou le Conseil communal lui- 
même, veilleront à ce que la loi soit 
observée et dénonceront les délin
quants à qui de droit. On peut trou
ver la pénalité insuffisante (c’est ce 
que la pratique dém ontrera) mais on 
ne peut argum enter à la façon de no
tre confrère, sans, par contre coup, 
constater l’inanité de toute œuvre lé
gislative.

Puis, la Suisse libérale fait une nou
velle pirouette. Au début de sa cam
pagne, elle s’écriait que l’atteinte por
tée à la liberté du travail se justifiait 
d’autant moins qu’il ne s’agissait de 
protéger qu’un nombre restreint de 
professions : quelques quarterons de 
tailleuses, couturières, modistes, blan
chisseuses. Elle prétendait ensuite que 
cette protection serait inefficace puis
que la loi pouvait être contournée. 
Maintenant, par une dernière volte-face, 
elle affecte à l’égard des ouvrières un 
très grand intérêt.

Voulez-vous savoir pourquoi, en der
r i è r e  analyse, la Suisse libérale ne veut 
pas de la loi sur la protection des ou
vrières ? C’est parce que bien loin de 
favoriser celles-ci, cette loi leur fera 
une situation pire que celle d’aujour
d’hui. Leur salaire diminuera ; les por
tes ouvertes à l’activité féminine se 
fermeront désormais. Les hommes de
viendront tailleuses, modistes, coutu
rières, blanchisseuses, repasseuses, et 
feront aux femmes une concurrence 
redoutable !

Oh ! la la ! recourir à de tels argu
ments, c’est s ’avouer vaincu d’avance. 
La Suisse libérale finit comme elle avait 
commencé, dans le burlesque.

W. B.

Le premier devoir de la société est de met
tre fin à cet abominable état de choses, en 
vertu duquel on voit des foules affamées et 
déguenillées, se désespérant devant les amon
cellements de richesses produites par elles et 
accumulées par des oisifs, au nom d’une chose 
morte (le capital) qui dévore des etre vivants 
(les travailleurs). B. Malon.

 «---------------------
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a pas permis d’entrer dans le détail 
de l’assemblée des actionnaires de la 
Banque commerciale neuchàteloise, 
qui a eu lieu jeudi passé à Neuchàtel 
sous la présidence de M. Alfred Borel.

On sait que la commission d’enquête 
proposait aux actionnaires de renoncer 
à toute action en responsabilité contre 
les membres actuels ou antérieurs des 
divers organes de la banque (à l’excep
tion de Nicolas et de Schaublin) à la 
condition que d’ici au 31 décembre 
1896 le capital social de 4,000,000 de 
francs fût reconstitué. Le déficit de 
1,200,000 francs devait être couvert 
pour une part par le produit de l’ac
tion éventuelle en revendication qui 
pouvait être exercée au nom de la 
banque commerciale contre l’ancienne 
banque cantonale en liquidation.

Au cours de son rapport, la commis

sion d’enquête fit lecture des pièces 
suivantes :

a) Lettre de démission du caissier, M. 
Alfred Jeanneret, en date du 11 juin 
1895, alléguant, pour justifier son départ, 
la réduction à apporter aux frais d’ad
ministration de la banque.

Cette lettre était adressée au con
seil d’administration, m ais a été en
voyée, comme la  suivante, à M. 
Ferdinand Richard, vice-président du 
conseil d’administration.

b) Lettre particulière du même au vice- 
président du Conseil d’administration 
avouant les raisons réelles de sa démis
sion, à savoir que M. Jeanneret ne vou
lait plus à cette époque déjà engager sa 
responsabilité dans les opérations traitées 
par l’ex-directeur Nicolas.

Cette dernière lettro accompagnait la 
lettre au conseil d’administration et la 
commission d’enquête annonce que M. 
Ferdinand Richard a transmis la démis
sion du caissier à M. Alfred Borel, pré
sident du conseil d’administration, trois 
jours après l’avoir reçue, soit le 14 juin 
1895.

On sait que M. Gustave Renaud, en 
son nom et au nom d’un groupe d’ac
tionnaires, demandait qu’il ne fut pris 
aucune décision su r les conclusions 
de la commission d’enquête jusqu’à la 
solution du procès pénal actuellement 
instruit contre l’ex-directeur Nicolas 
et l’ex-sous-directeur Schaublin.

Il était appuyé par MM. Dubois, Lam- 
belet et Ls. Pettavel, com battu par 
MM. Alph. DuPasquier, Léon Gallet et 
James de Dardel. Il paraît que l’entente 
entre conservateurs et radicaux ne va 
pas jusqu’à la bourse ; et comme les 
conservateurs ont la majorité dans les 
assemblées d’actionnaires, la motion de 
renvoi a été repoussée par 515 voix 
contre 202 et 5 bulletins blancs.

Alphonse K arr ne disait jamais de 
quelqu’un: c’est un imbécile, mais c’est 
un actionnaire. La majorité de ceux de la 
banque commerciale a voulu justifier 
une fois de plus l’opinion du célèbre 
écrivain. Naturellement que la minorité 
est sortie furieuse. Une mauvaise lan
gue de la Tribune de Genève insinue que 
les plus furieux sont certains avocats 
auxquels un bon procès échappe. C’est 
là une supposition d’autant plus aven
turée que les propositions mêmes de 
là commission d’enquête prévoient une 
action éventuelle en revendication et 
qu’il ne saurait être douteux que la 
manière de voir des opposants n’avait 
pas pour but d’ouvrir un procès.

Le correspondant de la Tribune, si 
disposé à prêter des mobiles intéressés 
à ceux qui ne dansent pas au son des 
violons de MM. les membres de la 
commission d’enquête, je tte  un cri du 
cœur.

« Mon Dieu, s ’écrie la Tribune, quand 
» quelques mains de plus resteraient 
» propres, le mal ne serait pas si 
» grand ! »

Pour un pavé de l'ours, en voilà un, 
et appliqué de main de maître. A en 
croire la Tribune, il y aurait donc d’au
tres que Nicolas et Schaublin dont les 
mains ne seraient pas propres ; le vote 
des actionnaires de la commerciale a
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donc eu pour effet de mettre à l’abri 
ceux qui auraient pu être recherchés.

Après cela, le correspondant de la 
Tribune peut bien essayer de faire la 
leçon aux journaux < qui ont complai- 
> samment accueilli ou reproduit des 
» entrefilets tendancieux. > Aucun jour
nal ne s’est permis encore des insi
nuations aussi perfides que celles du 
maladroit correspondant de la Tribune 
de Genève qui, par sympathie ou par 
alliance, n’est cependant point hostile 
à l’ancien comité.

C’est le cas de le redire :
— Délivrez-moi de m es amis, je me 

charge de m es ennemis!
Les amis des anciens organes de la 

banque ont voulu immédiatement ras
surer ceux qui pouvaient avoir quel
que chose à craindre et, ce faisant, ils 
ont peut-être am assé sur leur tête des 
charbons ardents — si l’on en croit la 
m enace de M. Renaud :

Qui sème le vent, récolte la tempête.

Mais les proverbes sont chose si ac- 
commandante. Il existe une fable, celle 
de < la montagne et de la souri >, qui 
se  termine par ces mots rassurants 
pour les membres du conseil d’admi
nistration et du comité de vérification :

Qu’en sort-il souvent ?
Du vent.

 —  --
Confédération suisse

Grrutli. — Le comité central du G-rutli 
vient d’adresser aux sections de l’associa
tion une circulaire pour les m ettre en 
garde contre la propagande référendaire. 
Le comité estime que ce mouvement est 
une manœuvre politique déloyale, d’abord 
parce qu’ainsi un citoyen, par une seule 
signature, peut se déclarer contre trois 
lois de portée et de caractère pourtant 
très différents. Le Comité fait ressortir 
ensuite que ce mouvement est organisé 
par les fédéralistes outranciers, les ca
pitalistes et les réactionnaires les plus 
encroûtés. Cette coalition contre une 
politique de progrès au fédéral s’inspire 
uniquement d’intérêts personnels, d’égoïs
me et d’étroites préoccupations de partis.

Enfin le Comité déplore surtout l’oppo
sition faite à la loi sur la comptabilité 
des chemins de fer qui serait un ache
minement à la nationalisation. Quant aux 
deux autres lois elles sont d’une im
portance beaucoup moindre, et les sections 
grütléennes, à leur égard, seront libres 
de prendre telle attitude qu’elles jugeront 
à propos. Toutefois, le mot d’ordre dans 
le G-rütli est de ne signer aucune de
mande de referendum.

Retenues sur solaires pour l’assurance 
contre les accidents. — Une véritable con
fusion âu sujet des retenues sur salaires 
pour l’assurance contre les accidents règne

aussi , bien chez les patrons que chez les 
ouvriers. Aussi bien arrive-t-il souvent 
que de fortes retenues sont faites aux 
ouvriers sans que les indemnités corres
pondantes leur soient versées.

Il est à remarquer avant tout qu’en 
vertu  du 3e paragraphe de l'art*. 9 de la 
loi fédérale sur la responsabilité civile 
dans les fabriques, du 25 juin 1881, le 
chef d’une entreprise de fabrique n’a le 
droit de faire des retenues que lorsque 
l ’assurance en cas d’accidents comprend 
tous les accidents et maladies.

On doit par conséquent constater dans 
le cas particulier que d’ordinaire on ne 
paie au malade ou blessé que l’indem
nité prévue à l’art. 6 de ladite loi (frais 
occasionnés par la maladie et salaire pour 
la durée de l’incapacité de travail). Dans 
ce cas-là on ne peut retenir à l’ouvrier 
que la moitié de la prime tçtale pour la
quelle il est assuré.

Exemple :
Le patron doit payer à la compagnie 

d’assurance une prime totale de 30 pour 
mille des salaires totaux des ouvriers. Il 
ne peut par conséquent retenir à chaque 
ouvrier que le 15 pour mille sur son 
salaire pour l’assurance contre les acci
dents, soit:

Sur un gain de 30 fr. dans 12 jours
de travail 45 cent, au maximum.

Sur un gain de 40 fr. dans 12 jours
de travail 60 cent, au maximum.

Si la prime totale se monte à 40 pour 
mille des salaires totaux, il ne peut être 
retenu à l’ouvrier que 20 pour mille au 
maximum sur son salaire, soit :

Sur un gain de 30 fr. dans 12 jours 
de travail 60 cent, au maximum.

Sur un gain de 40 fr. dans 12 jours 
de travail 80 cent, au maximum.

Si, par contre, ont retient à l ’ouvrier 
plus de la moiité de la (prime totale, 
l’art. 9 de ladite loi fédérale est appli
cable, et alors le blessé n ’a pas seulement 
droit à l’indemnité ordinaire prévue par 
l’art. 6, mais encore à la part propor
tionnelle de la somme payée par la com
pagnie d’assurance.

Exemple:
Le patron doit payer une prime totale 

de 40 pour mille et retient 25 pour mille 
à l’ouvrier. Ce dernier paie donc 5|8 de 
la prime, le patron 3j8.

L ’ouvrier a eu une incapacité de tra
vail de 20. jours; il a par conséquent 
droit à l’indemnité suivante:
D’après l’art. 6:

Frais de guérison fr. 8.—
20 journées à 4 fr. » 80.—

Total fr. 88.—
D ’après l ’art. 9:

5j8 de l’indemnité payée 
par la compagnie d’assu
rance de fr. 88,—, soit fr. 55.—

Indem nité totale fr. 143.—

Il revient au patron 3[8 de l’indem
nité fournie par la compagnie d’assurances, 
soit fr. 33.— ; il a donc à supporter pour 
son propre compte la somme de fr. 55.

L ’idée est passablement répandue parmi 
les ouvriers que celui qui a été blessé 
dans une fabrique doit s’adresser à la 
compagnie d’assurance et qu’il n ’a droit 
qu’à la somme fixée par le contrat conclu 
entre la compagnie et le chef d’établisse
ment.

C’est là une erreur.
L ’ouvrier n ’a que faire avec la com

pagnie d’assurance ; s’il lui arrive un 
accident, il doit réclamer à son patron:

1) Le salaire pour le temps que néces
site la guérison;

2) Les frais de guérison.
Lorsque l'accident arrivé dans l’atelier 

sans qu’il y  ait de la faute de l’ouvrier 
cause à ce dernier une infirmité per
manente, il a le droit de réclamer à son 
patron :

1) Le salaire jusqu’au jour où entre en 
vigueur le jugem ent définitif;

2) Les frais de guérison également jus
qu’à ladite époque;

3) L ’indemnité à fixer par le juge.
Mais tout cela, le blessé n ’a pas à le

réclamer à la compagnie d’assurances, 
mais bien à son patron.
--------------------------------- .— 4 ----------------------------
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FRIBOURGr. — La cour d’assises de 
Bulle a condamné samedi à 30 années 
de réclusion un nomme G-apany, accusé 
de triple incendie. Ce misérable est resté 
impassible jusqu’au bout et n ’a rien avoué. 
Quand le président lui a demandé s’il 
acceptait le jugement, il a répondu: 
< Qu’est-ce que je  veux faire! Il faut bien 
l’accepter >. Plus de cinquante témoins 
avaient été entendus. Le procureur-gé
néral Perrier avait soutenu l’accusation 
et M. l’avocat Berset avait défendu le 
prévenu. Alphonse Moret, de Vuadens, 
condamné malgré ses protestations d’in
nocence à 10 ans de travaux forcés pour 
un incendie mis aujourd’hui à la charge 
de G-apany, a été libéré samedi, après 
avoir passé deux ans et demi à la maison 
de force.

ZURICH. — La police zurichoise vient 
de mettre la main sur un escroc très 
habile dont les dupes se comptent à la 
douzaine. Cet individu a tout d’abord 
exercé ses capacités spéciales dans la 
philatélie. Il faisait insérer dans plusieurs 
journaux une annonce ainsi concue: « Aux 
collectionneurs! A vendre 75 timbrea- 
poste divers, des années 1854 à 1896 
pour 5 fr. 25, un paquet de 50 timbres- 
poste d’Europe à 1 fr. 25, un paquet 
timbres-poste d’Asie à 1 fr. 25, etc., etc. 
Envoyer l’argent à Ernest Meyer, à 
Zurich. >

Les collectionneurs se hâtèrent de faire 
parvenir leurs gros sous à l’escroc qui 
les empocha sans autre et surtout sans 
envoyer en. retour le moindre timbre 
postal.

Ce petit métier ayant réussi, Ernest 
Meyer voulut en tâter d’un autre. Il an
nonça dans les journaux qu’il était ven
deur, à prix réduits, de billets de la lo
terie de l’Exposition nationale, et tout 
aussitôt les mandats affluèrent chez lui. 
Il va sans dire qu’il n’avait pas plus de 
billets que de timbres. Malheureusement 
la police, avertie par un dupé des faits 
et gestes de Meyer, v in t mettre un terme 
à ses fructueuses opérations. Cependant 
les lettres et envois d’argent continuent 
à arriver chez l’escroc, et le juge d’ins
truction a beaucoup à faire à dépouiller 
cet im portant courrier.

BERNE. —  Le gouvernement vient 
d’adresser une circulaire aux préfets, ainsi 
qu’aux préposés aux  offices des poursui
tes et des faillites, concernant le service 
militaire des officiers et des sous-officiers 
insolvables ou sous tutelle :

E n  date du 21 novembre 1893, le Con
seil fédéral a pris l ’a rrê té  suivant en ce 
qui concerne le service militaire des offi
ciers et sous-officiers insolvables ou sous 
tutelle.

1° Les officiers contre lesquels, ensuite 
de faillite ou de saisie infructueuse, un ou 
plusieurs actes de défaut de biens auront 
été dressés ou qui, ensuite de mise sous 
tutelle seront suspendus dans leurs droits 
civiques, seront relevés de leur com m an
dement en application de l’article 77 de 
la loi fédérale sur l’organisation militaire, 
pour aussi longtemps qu’ils n’auront pas 
prouvé, par un acte authentique, que le 
ou les actes de défaut de biens sont an 
nulés soit ensuite de paiement de la dette, 
soit par remise ou renonciation de la par t  
du créancier, ou bien que la tutelle a été 
levée.

2. Les sous-officiers se trouvant dans 
l’une des conditions indiquées sous chif
fre 1er ci-dessus ne seront pas appelés au 
service militaire aussi longtemps q u ’ils 
n’auront pas fourni la preuve qui y est 
indiquée.

En conséquence, le Conseil exécutif a 
a rrê té  ce qui suit :

1° Les préfets devront porter immédia
tement à la connaissance de la Direction 
militaire cantonale toute interdiction pro
noncée contre un officier ou un sous-offi
cier.

2o Les préposés aux offices des pour
suites et des faillites adresseront à la 
même Direction ù la fin des mois d’avril, 
d’août et de décembre de chaque année, 
un é ta t  exact des officiers et sous-officiers, 
contre lesquels il a été dressé un acte de 
défaut de biens définitif, que la poursuite

FEUILLETON DE LA SENTINELLE 139

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XXV
L’incendis

Revenant dans la galerie dont nous avons 
parlé, à l’extrém ité de laquelle s’ouvrait la  
porte du laboratoire de Mercurius, tandis 
que les corridors conduisant à chacun des 
deux ateliers la coupaient en croix à son 
commencement, Van Helm ont se précipita 
sur les degrés descendant vers la maison de 
la  rue des V ieilles-E tuves et fit jouer le 
ressort communiquant avec l’arrière-corps 
de logis que nous connaissons.

Le ressort joua. Van Helmont fit aussitôt 
un pas en avant; mais, suffoqué brusque
ment, il recula, chancela et lom ba en arrière 
sur les marches.

Un nuage de fumée l’avait frappé au visage 
en se précipitant par l’ouverture faite, obéis
sant à l’action du courant d’air brusquement 
établi et s ’engouffrant avec une extrême 
violence dans la galerie supérieure.

Au même instant les flammes, couvant 
jusqu’alors sous la fumée épaisse, s ’élancèrent 
de toutes parts avivées par l’air qui pénétrait 
dans la salle et se tordirent en spirales m e
naçantes, hérissant chaque ouverture, filtrant

au travers de chaque crevasse, rampant sous 
la  pierre, perçant la  toiture, faisant crier le 
bois, la  chaux, la craie, les tuiles, mordant 
les solives, déchirant les boiseries, tenaillant 
la  bâtisse avec un bruit sourd, un ronflement 
sinistre entremêlé d’éclats, de grincements, 
de pétillements sonores.

C’était l ’incendie qui, après avoir dévoré 
les contructions faites sur la rue, venait de 
se ruer sur l’arrière corps de logis.

Van Helmont, étourdi, aveuglé, respirant 
à peine, s’était relevé promptement, et s’ap
puyant au mur brûlant pour ne pas tomber 
encore, avait gravi les marches, poursuivi 
par les progrès rapides de l’élément enva
hisseur.

Face à face avec l’imminence du danger, 
comprenant que la  mort était proche et que 
toute tentative nouvelle serait vaine et in
sensée, il s ’élança vers l’atelier de Reynold  
pour reprendre le chemin qu’il venait de 
parcourir et se sauver par les ruines de l’ab
baye des A ugustins.

Mais la  flamme m archait plus rapidement 
que lui.

En un clin d’œ il, plancher, plafond, b oise
ries, m urailles s ’étaient embrasés.

Chacune de ces traînées humides rem ar
quées sur les parois du mur, sur les portes, 
sur les fenêtres, sur les meubles, était deve
nue subitement un foyer dévastateur, s ’a llu 
mant aux premières atteintes de la flamme,

comm e si l’incendie eut obéi à la  baguette 
magique d’un génie du mal.

Les dalles elles-m êm es étaient recouvertes 
d’une véritable mer de feu, courant d’un bout 
à l’autre des pièces, des galeries, des corri
dors, tordant les tessons de fioles et de bou
teilles qui éclataient avec des détonations 
stridentes.

Laboratoire, ateliers, galeries, s ’étaient 
transform és en l’intérieur d’une fournaise 
ardente.

Cette effrayante métamorphose s ’était 
opérée avec une rapidité telle que pour tout 
autre que Van Helmont, la chose eût certes 
équivalu à un m iracle accom pli par le démon.

Mais, esprit élevé, intelligence supérieure) 
le savant comprit, à la  rapidité même de 
l’incendie, la cause qui le provoquait.

Taches livides, fioles brisées, émanations 
fétides s ’expliquèrent au même instant.

La destruction était l’œuvre de La Ches- 
naye et des siens: les acides activaient les 
flammes, la  maison était évidemment aban
donnée; on avait allumé l’incendie avant de 
fuir par les ruines, donc Aldah n’était plus 
là, donc il fallait fuir aussi sans perdre une 
seconde, sans hésiter un m om en t. . .

Mais fuir devenait im p ossib le . . . .  Les 
flammes, nous l’avons dit, avaient marché 
plus vite que Van Helmont.

L’incendie, conduit par les produits chim i
ques répandus de toutes parts, s ’était pro

pagé d’une façon si instantanée que la galerie 
s ’em brasait au moment où Van Helmont 
s ’élançait pour la traverser, et que l’atelier 
de Reynola était en feu avant que le savant 
n’eût atteint le seuil de la porte.

Van Helmont se retourna: une muraille de 
flamme se dressait derrière lui, le poursui
vant de sa  marche progressive . . .

En face, l’atelier offrait l’aspect d’une 
fournaise à son paroxism e de fureur.

Seule la table de cristal placée au centre 
de la pièce demeurait intacte, bravant l’action  
du feu qui l’entourait de toutes parts, sem 
blable, au milieu de ces vagues ardentes qui 
se heurtaient sur ses angles, couraient sous 
ses pieds, bondissaient sur sa  surface, à un 
rocher planté au milieu de l’Océan et balayé 
par la tempête furieuse.

Grâce aux flacons brisés sur les dalles et 
contenant encore une partie des produits 
qu’ils renfermaient, le feu, ainsi que nous 
l’avons expliqué, balayait le  sol qui semblait 
recouvert de flots de lave en fusion.

Le péril était épouvantable, menaçant, 
terrifiant... Enfermé dans un cercle de feu, 
Van Helmont allait être atteint par cette 
marée montante de flammes. D’un bond, 
d’un bond im mense, inouï, gigantesque, il 
s ’élança sur la  table de cristal, îlot de salut 
au milieu de cet océan dévastateur.

L ’ouverture par laquelle il avait pénétré 
dans l’atelier et qui communiquait avec les 
ruines était en face de lui, m ais à une 
distance telle qu’il ne fallait pas songer à 
l’atteindre sans traverser un mur de flammes.

La chaleur, la fumée étaient suffoquantes... 
Il était im possible que le supplice se pro
longeât longtemps.

Fin de la deuxièm e série.

IpV* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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ra it eu lieu par voie de saisie ou de fail
lite .

Le présent arrêté s’applique également
- aux officiers et sous-officiers du landsturm.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Catastrophe de Rochebelle.

—  On a procédé, au milieu d’un immense
• cortège, aux funérailles des victimes de la
- catastrophe de Rochebelle. 24 cercueils
• étaient conduits à la file.

Le ministre des travaux publics, M. 
Turrel, a visité le puits Fontanes. Il est 
descendu ensuite dans la mine, où il a

- pu se rendre compte des dégâts commis 
par le dégagement d’acide carbonique. En 
remontant il a interrogé quatre ouvriers 
qui ont pu se sauver à temps.

Dans l’après-midi, il a distribué 3000 
. francs, envoyés par le gouvernement, et 

1000 fr. donnés par le président de la 
République, à titre de premier secours.

Le président du conseil d’administration 
-de la mine de Rochebelle a donné 5000 
'francs.

Le ministre a promis de demander aux 
Chambres un crédit de 25,000 francs, et 
il a chargé l’ingénieur en chef de lui 
faire des propositions pour récompenser 
par des distinctions honorifiques les actes 
de dévouement. La Compagnie accordera 
des pensions viagères aux veuves et aux 

.enfants des victimes.
Madagascar. — Une dépêche, adressée 

de Berlin au Times, dit que le projet 
^d’annexion de Madagascar par la France 
est mal accueilli par la presse, car le 
commerce allemand perdra le bénéfice du 
traitement de la nation la plus favorisée, 
inscrit dans le traité du 15 mars 1883. 

(La Gazette de la Croix, dans la joie de 
<ce qu’elle dit être un nouvel échec de 

la diplomatie anglaise, néglige complète
ment ce côté de la question. Elle consi
dère que le changement de front de M. 
Hanotaux doit être attribué simplement à 
son désir de traiter les intérêts anglais à 
Madagascar de la même façon que l’An
gleterre traite les intérêts français en Bir
manie, et elle ajoute que l’annexion de 
Madagascar est peut-être une réponse à 
l ’envoi de troupes indiennes à Souakim.

< Si l’Angleterre n’était pas incorrigi- 
. ble, dit en terminant l’organe conservateur,
-• ce nouveau coup de la mauvaise fortune 
..pourrait peut-être la rendre plus sage, 
mais son arrogance et son entêtement 
lious feraient plutôt croire qu’elle cher- 

'Chera, dans quelque autre partie du monde, 
la revanche de sa défaite à Madagascar. »

La National Zeitung, commentant l’an
nexion de Madagascar, dit qu’elle anéanti 
l ’influence anglaise dans l’île, qui prend 
une grande importance stratégique pour 
la France.

La National Zeitung se demande si la 
France abolira l’esclavage. Le journal 
•pense qu’elle procédera avec prudence afin 
de ne pas s'aliéner la population.

L’Angleterre protestera évidemment con
tre l’annexion mais ce sera tout. Le rôle 
de l’Angleterre à Madagascar sera fini. 
Ce fait ne contribuera pas à  rendre ses 
relations plus amicales avsc la France.

BELGIQUE. — M. Nyssens, ministre 
•du travail, vient de déposer à la Chambre 
des représentants, un projet de loi insti
tuant des délégués ouvriers à l’inspection 
dans les mines. Les charbonnages du 
Tbassin ue Charleroy, consultés sur la 
question, s’en sont montrés partisans, 
-ceux de Liège, au contraire, en étaient 
adversaires. Les raisons qui légitim ent le 
projet son nombreuses et ont été bien 
mises en lumière dans l’exposé des mo
tifs, notamment la connaissance pratique 
des détails de l’industrie qu’ont spéciale
m ent les ouvriers et qui leur sera d’un 
grand secours dans le travail de surveillance 
qui leur incombera, et, en outre, la con
fiance que les délégués ouvriers inspire
ront à leurs anciens compagnons et par 
-suite la facilité avec laquelle ils obtien
dront d’eux « des renseignements précieux 
pour l’exercice d’un, contrôle efficace >. 
Les conditions de capacité exigées des 
candidats qui seront proposés par les 
conseils de l’industrie et du travail et 
nommés par le ministre ne sont nulle
m ent exagérées et, certes, beaucoup

d’ouvriers les rempliront. Le projet, qui 
répond à une nécessité réelle, sera soumis 
prochainement aux Chambres qui auront 
à se prononcer.

ITALIE. — Vendredi matin a com
mencé à Asmara le procès du général 
Baratieri. L ’accusé s’est présenté libre 
devant le tribunal, mais, pendant le tra
je t  du palais du commandement où il 
demeure au siège du tribunal, l’officier 
chargé de garder le général Baratieri en 
était personnellement responsable. Les 
procès-verbaux de l’audience sont rédigés 
par M. Riberi, secrétaire chef près le 
tribunal suprême. Bien que les avis soient 
très partagés, on pense assez généralment 
que le général Baratieri sera acquitté. 
S’il était condamné, il pourrait en appeler 
au tribunal suprême de guerre et marine 
à Home. Si, au cours du procès, on ve
nait à prouver la responsabilité collective 
d’autres personnages militaires ou po
litiques, le défenseur du général Baratieri 
pourrait demander l’audition de nouveaux 
témoins qui se trouvent en Italie.

Anniversaire de la mort de Garibaldi. — 
Une imposante manifestation a eu lieu 
à Rome à l’occasion de l’anniversaire de 
la mort de Garibaldi. Des associations 
démocratiques comprenant environ 3,000 
personnes, portant une trentaine de dra
peaux, dont cinq drapeaux rouges, ont 
quitté la place du Collège-Romain pour 
se rendre au Janicule. Deux mille per
sonnes attendaient devant le monument 
de Garibaldi, orné de drapeaux, l’arrivée 
du cortège.

M. Bovio, député, entouré des garibal
diens en chemise rouge, a prononcé un 
discours. Il a comparé Napoléon 1er et 
Garibaldi, tous les deux expirant sur un 
îlot, le premier après une sanglante et 
longue tentative pour établir la monarchie 
universelle, l’autre après avoir combattu 
toute sa vie pour l’indépendance de la 
patrie et pour l’union de l’humanité.

L’orateur a terminé en souhaitant de 
voir le triomphe de la justice sociale.
 +-------------------------------

C hronique loca le

En courant. — Le sieur Gigandet, 
com m is au National, a passé tou t son 
dim anche à écrire  un article furibond 
en réponse aux quelques lignes où 
nous lui adressions nos adieux.

N ous nous étions perm is de faire 
observer que si Gigandet avait du ta
lent, il n ’y avait guère paru  pendant 
son passage au National suisse, c’est à 
dire du ran t quatre  années environ ; 
cette constatation, bénigne au fond, a 
eu le don de m ettre  Gigandet hors de 
lui et il a tenu  à prouver aux lecteurs 
du National qu ’il savait jouer à m er
veille de l’engueulem ent.

Il consacre trois colonnes à cet exer
cice et aligne, l’une après l’autre, tou tes 
les épithèques trucu len tes dont il a fait 
provision pendant son stage de m édio
cre  journaliste. Que répondre à ce tissu 
d’ordures et d ’injures ? D iscute-t-on 
avec un forcené ?

A quoi bon m êm e se fâcher ? Qui 
s ’en prend s ’en sent, dit le proverbe. 
C’est entendu, je n’ai pas le m oindre 
talent.

Quant à vous,- vous les avez tous, 
m êm e et su rto u t celui de me faire rire 
et d’am user la galerie à vos dépens.

Bon voyage, cher Gigandet,
P a rtez , partez, pliez votre bagage,
Bon yoyage, cher Gigandet,
E t revenez si le pays vous p laît.

W. B.
P.-S. — J ’allais oublier de vous re 

m ercier pour la réclam e sensationnelle 
que vous venez de faire à Misère !

C’est bien aim able à vous, d’avoir 
répondu à m a petite m échanceté par 
un aussi bon procédé.

E x a m en s  d ’a p p re n tis . — A la suite 
des examens professionnels d’apprentis ta
pissiers qui ont eu lieu les 29 et 30 mai 
dans les ateliers de M. Alfred Rœsli, à 
Neuchâtel, sous la direction de MM. Rœsli 
fils et Charles Gogler, experts tapissiers, 
les apprentis suivants ont obtenu le di
plôme délivré par l’E tat: Louis Augsbur-

ger, Neuchâtel, Auguste Bouchet, Neuchâ
tel ; Johann Bruesch,. Fleurier ; Albert 
Ferrier, Fleurier; Octave Junod, Chaux- 
de-Fonds ; Alexandre Mercier, Fleurier.

Le diplôme a également été décerné 
après des examens d’apprentis bouchers 
dirigés par MM. Yuithier père et Henri 
Grin, experts de Neuchâtel, à Arnold 
Kraenbühl de Peseux, Joseph Straub de 
la même localité et Arthur Probst du Lo- 
cle.

Compteur-avertisseur Lebet bre
veté. — Depuis la mise en vigueur de 
la nouvelle loi sur les taxes téléphoniques, 
qui prévoit une taxe pour chaque con
versation, la nécessité de se rendre exac
tem ent compte de l ’usage que l’on fait 
de l’utile instrum ent se fait de jour en 
jour plus vivem ent sentir.

Sans doute que l’administration ne 
néglige jamais de présenter chaque mois, 
aux abonnés, la note à payer que ceux-ci 
trouvent généralement d’un total fort 
respectable : tant il est vrai que chacun 
use et même abuse des bonnes choses, 
surtout quand le paiement s’en fait en 
bloc et à terme.

Raison de plus de se m ettre à même 
d’exercer un contrôle permanent, ne fut-ce 
que pour constater que l’administration 
ne se trompe jamais.

Un compteur de conversations man
quait aux abonnés du téléphone. I l existe 
aujourd’hui et rem plit la double fonction 
de compteur et d'avertisseur.

Ce très ingénieux appareil contrôle 
exactement le nombre des conversations 
locales et la durée de celles interurbaines. 
L ’enregistrement, qui se fait par une 
simple pression sur un bouton, va jusqu’à 
1000 conversations et retourne autom ati
quement à 0, pour commencer une nou
velle série.

L ’avertisseur concerne spécialement les 
conversations interurbaines. Un levier 
m et en marche une aiguille au moment 
où commence une conversation. Lorsque 
2 ‘/a minutes sont écoulées, un coup, 
frappé sur un timbre, avertit l’abonné 
qu’il peut disposer encore d’une demi- 
minute, s’il entend se lim iter à trois 
minutes. Si la conversation se prolonge, 
l’aiguille suit son cours jusqu’à 12 minutes.

Voilà donc, mis à la disposition de 
tous, le moyen de connaître d’une façon 
précise et sans aucun risque d’erreurs, le 
nombre et la durée des conversations 
téléphoniques. Tout abonné — commer
çant, homme d’affaires, administrateur, 
etc. — voudra faire l’essai du compteur- 
avertisseur Lebet, que son prix met à la 
disposition de toutes les bourses et qui 
a sa place toute marquée et nécessaire à 
côté de chaque appareil téléphonique, 
dont il est tout à la fois le complément 
et l’ornement.

Disons encore que l’inventeur de l’ap
pareil est l’un de nos jeunes concitoyens, 
M. Edouard Lebet, de la Chaux-de-Fonds, 
qui en a remis l’exploitation par con
cession régulière à la maison Arthur 
Lebet, également de notre ville.
■   ♦  —

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
Du 3 au 4 ju in  1896

IVafssauces
Schmid, Léon-Charles-Henri, fils de Christian, 

cordonnier, et de Louise-E lise née B oss, 
Bernois.

Ingold, Louise-Adèle, fille de Jàmes-Arthur, 
emboiteur, et de Louise A line née Flajoulot, 
Bernoise.

Zahn, Marthe-Mercédès, fille de Friedrich, 
libraire, et de Laure-Am élie née Droz, Ar- 
govienne.

Marie-Gilbert-Henri, fils illégitim e, Alsacien. 
Prom esses de mariage

Blum, Henri, négociant, Français, et Dreifuss, 
Julie, Argovienne.

Fivaz, Georges-Henri, horloger, Vaudois, et 
Perret, Ida, horlogére, iNeuchâteloise. 

Dubois, Georges-Arnold, imprimeur, Neuchâ- 
telois, et Pasche, Henriette, institutrice, 
Vaudoise.

Robert-Tissot, Paul, boulanger, Neuchâtelois, 
et Hachen, Bertlia-Louise, Bernoise.

Mariages civils
Cartier, Jâm es-U lysse, em ployé postal, N eu

châtelois, et Petignat, Marie - Joséphine, 
horlogére, Bernoise.

Décès
21201 Ketterer, René-Maurice, fils de Henri- 

Edouard et de Fanny née îSandoz, né le 
23 mars 1896, Bernois.

21202 bandoz, Ariste-Edouard, fils de Edouard

et de Julie-Elvina Brand, Neuchâtelois, né 
le 3 décembre 1888.

‘21203 Enfant féminip, mort-né, illégitime, 
Neuchâtelois.

21204: Béguin Henri, veuf de Marie-Uranie 
Jacot Descombes, Neuchâtelois, né le 13 
juin 1849. _________

Recensement au 1er Janrier 1896: 30,271 àmea.
 ♦--------------

Recettes et procédés utiles

Bronzage des plats, théières et instru~ 
ments de cuivre. — Pour obtenir un bron
zage solide et inoxydable, il suffit de plon
ger les objets à bronzer dans un bain 
composé de sulfite d’antimoine 1 partie, 
sulfure de sodium 1 partie, eau 12 par
ties.

Le bain doit être porté presque à l’é- 
bullitiou ; les objets doivent être suspen
dus par un fil et être entièrement recou
verts par le bain et ne toucher nulle part 
les parois du vase contenant le bain. Ce 
vase doit être en porcelaine. Lorsque l’ob
jet immergé a pris partout la couleur dé
sirée, plongez-le dans l’eau claire. Séchez 
à la sciure, puis frottez l’objet avec une 
peau pour donner le brillant.

 ♦ — -

B oîte à blagues

Les bizarreries de notre langue. — A la 
boulangerie:

— Donnez moi un petit pain tout 
chaud.

— En voici un bien frais. 
 ♦---------------------------------

Dernières nouvelles
Lausanne. — Dimanche, M. Paul 

Vulliet, candidat du parti ouvrier a été 
élu député au Grand Conseil par 1118 
voix sur 1138 votants.

M. Lagier, directeur des écoles à Nyon, 
a été élu au Conseil national par 4213 
voix. M. Bugnon, officier de l’état civil 

. à St-Prex, autre candidat radical, a obtenu 
2565 suffrages.

Genève. — Dimanche, à la grande 
course internationale au velodrôme de la 
Jonction, le premier prix, de 1000 fr. a 
été gagné par M. Lesna, de Chaux-de- 
Fonds, le second, de 400 fr., par M. 
Bonhours, Français. La course était de 
50 kilomètres.

— Un cafetier de Genève a été tué 
dans une bagarre qui a eu lieu dans la 
nuit de dimanche à lundi.

P a ris . — M. Jules Simon est mort 
lundi matin à 11 h. 40.

(M. Jules Simon, homme d’Etat, écri
vain et philosophe, est né le 31 décembre 
1814, à Lorient. Il a été ministre de 
l’instruction publique de 1870 à 1873; 
premier ministre de décembre 1876 à 
mai 1877 ; sénateur et membre de l’Aca
démie depuis 1875. Ses ouvrages les plus 
connus sont: Le devoir, La  religion na
turelle, La liberté.

— La Chambre a adopté un crédit de 
30,000 fr. pour les secours aux victimes 
de la récente explosion qui s’est produite 
dans les mines de Rochebelle.

Barcelone. — Une bombe a éclaté 
dimanche dans la soirée au moment de 
l’entrée d’une procession dans l’église 
Santa-Maria. Le nombre des morts et des 
blessés dépassé 50; la panique a été 
grande dans la ville.

Lucerne. — L ’assemblée des délégués 
de la Société des instituteurs de la Suisse 
allemande a eu lieu ici samedi et di
manche.

Sur la proposition du comité central 
de Zurich, l’assemblée a décidé l’ajourne
ment de la question de l’initiative relative 
au subventionnement de l’école prim aire 
par la Confédération. Au banquet, M. 
Rosier, président de la société pédago
gique romande, a invité les instituteurs 
de toute la Suisse à assister au congrès 
scolaire de Genève, en juillet prochain.

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable C ogn ac G-olliez 
ferru gin eu x dont la réputation est actuelle
ment universelle. Récompensé par 10 diplômes 
d’honneur et 20 médailles en 22 ans. .Récon
fortant, F ortifian t, S tim u lant toujours plus 
apprécié et recommandé. 841 9

S eu l v ér ita b le  avec la marque des deux 
valmiers. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans 
les pharmacies.
Dépôt général : P harm acie G-olliez à  M orat.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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A sso rtim en t magnifiques. Prix  très  bon m arché.

|  Etoffe suffisante pour une blouae élégante d’été Fr. 1 80 |

£
■Le Dr C . ADLER

IVrédecin-chinxrgien 1
Ancien interne de l'Hôpital cantonal de Genève et Médecin- <| 

assistant à la maternité jjt
vient de s’établir à la Chaux-de-Fonds, rue NEUVE, 9 ; 2n>e étage ï 
(2me entrée par la Rue du Pré). ?

Consultations de 1 à 2 heures, le dimanche excepté. à
Spécialité: Maladies des femmes et accouchements ; maladies de la £ 

>  première enfance. g
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Bois de foyard, Sapin et Branches, bûché ou non
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 

Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraison. 
C O M M A N D E S  :

Au Chantier Prêtre
et au m a g a s in  16 a, R ue N euve, 16 a

Coiffures de Dames
Mme SCHIFERDECKER

8 6 , Rue de la  Demoiselle, 86
Elève dn Professeur Petitjean de Paris

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

Bals — N oces — Soirées 
Se rend à domicile. — Forte 

remise par abonnement. 324 
xr/ Parfumerie fine
jf Savonnerie. — Ecailles

RESSORTS
Les ouvriers faiseurB de ressorts 

qui recevraient des offres de travail 
de M. Edouard PELLET, fabricant 
de ressorts, sont priés de prendre des 
renseignements auprès de M. L. Ro
bert, rue du Temple-Allemand 107.

Les parents et tuteurs qui vou
draient placer des enfants en appren
tissage sont priés de s’annoncer à la 
même adresse. 393

Au nom de l’Union syndicale 
des Ouvriers fa iseu rs de resso rts  : 

Le Comité.
s’est rendu rue des 
Granges 8. — Le 

réclamer aux con
ditions d’usage à 
cette adresse.

Cordonnier
J ’ai l’honneur d’in- 

(PgNwÿ former le public de 
«Bsfflflg la Chaux-de-Fonds 
arajBjjf et des environs, queMM je viens d’ouvrir un

atelier de 
jm Ê B S k  | |  CORDONNIER 

J ’espère par un tra- 
yail irréprochable et 

des prix sans concurrence, mériter 
la confiance que je sollicite.

Aperçu de quelques prix : 
Ressemelage avec talons p ' hommes Fr. 3  5 0  

„ „ dames ,  2 50
„ „ enfants „ 1 5 0

Se recommande, A. CATTIN, 
3 8 5  Rue Fritz Courvoieier 1 6 .

Le

DrE. Robert-Tissot
V A C C IN E  403

tons les jours de 1 h, à 2 h.
A louer de suite

Eplatures, maison de la Gare, vis-à-vis 
du Temple, 2 beaux logem ents.

Pour le 11 Novembre 1896
E platures, un beau logement, maison 

de l’ancienne Poste, près de la Cure 
indépendante.

S’adresser
Etude A, JAQUET, notaire

12, PLACE NEUVE 12.

Mme E. JOLY, avise ses amis 
et connaissances ainsi que le 
public en général, qu’elle vient 
a’ouvrir un magasin d’Epice- 
rie et Mercerie

Rue du Progrès 57 §
Tous les jours Œufs et Beurre 

frais, Fromage de la Gruyère. 
Tous les dimanche et lundi de 
beau temps, Jambons et Sau
cisses de paysan, cuits, pour 
les promeneurs.

Vin rouge, depuis 30 c. le 
litre.

Vin blanc de Neuchâtel ou
vert, à 70 c. le litre.

Petit gris de 1894, à 1 fr. la 
bouteille (verre perdu).

Malaga doré pour malades.
Par des marchandises de pre

mière qualité et un service 
prompt et actif, elle espère mé
riter la confiance qu’elle solli
cite. 323

Buffet de la Gare du Grenier P, S, C.
Dès aujourd’hui,

Bière renommée
de la

Brasserie H A U E R T  Frères, à SAINT-1MIER
Pour emporter: La bouteille, 25 c. 

Le litre, 35 c..
On porte à domicile. 399

Etoffes pour Robes de Dames 
Etoffes j). Vêtements de Messieurs 
Confections et Blouses pourDames 

et Jeunes Filles

ARTICLES 
de M énages|

Fer battu 

Fer ém aillé I

LU

I Outils de jardin

I Outils agricoles 

MEUBLES
I de jardins

Guillaume NÜSSLÉ
Rue Léopold-Robert

CHAUX-DE-FONDS

Changement de domicile

Arnold lliimbert - Droz
2v£a,zéc3nLa,l

soft PORGE honomble clientèle qu’i* a transféré ses domicile e t atelier-

‘28a, rue Léopold Robert, 28a
précédemment atelier Negro, serrurier, près de la Poste. 407

^ a c c l m l v o u
TOUS LES JOURS 

de 1 à 2 heures, chez le

Changement de domicile 
M. F. IFERT «WOLFiNGER

Tailleurs et Perceurs de Pierres 
Successeurs de Joseph HASLER 

ont transféré leur domicile
12a, rue du Prem ier-M ars 12a

Serrurerie
pour

Bâtiments

LIMES

Outils anglais |

Coutellerie
de

TABLE 

|CoiteaBi de poche 
Brosserie

AVIS
Le public est avisé que les lots de la 

Tombola de la Philharm onique italienne
Eeuvent être retirés rue Léopold Ro- 

ert 58 (maison Ottone et Novarini), 
au rez-de chaussée, les 5, 6, 9, 12, 16, 
19, 23, 26 et 30 juin, de 7 à 9 h. du 
soir. Passé ce délai, la Société dispo
sera des lots et toutes réclamations 
ne seront plus prises en considération.

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

111, Demoiselle 111.

cCB
a

«s
i

Js-St s  
« 
S

o a  ^
i = i  *  

-  * © 
a

DE NOIX
prem ière pression

2 fr. le litre

405

O Q

3 J=«
?  | x l

A  L A

Boucherie Ch. SCHMID
Rue de la Demoiselle 101

B œ u f e x tr a  jeu n e, 8 0  et. le demi kilo. 
B eau  g r o s  vea u , 8 0  „
P o rc  fra is  8 0  r
P o rc  lu m é 8 0  „
L ard  sa lé  8 0  „
L ard  fum é 8 0  ,
Ja m b o n  7 0  „
S a u c is se  à  rô tir  8 0  „
S a u c is so n  fr. 1. — ,
S a u c is se  a u  to ie  6 0  „
S a in d o u x  8 0  .

Se recommande, Christ. SCHMID.

■ |
Demandez partout

L’APÉRITIF VAÜCHEB
— T É L É P H O N E  —

165

â Vendn
TTn VpIa en très bon état PourUII ï  C1U je prjx dg joo  fran cs

au comptant. S’adres
ser rue de la Demoiselle 37, au plain- 
pied. 390

Tailleuse Une tailleuse se re
commande aux dames 
de la localité pour tout 

ce qui concerne sa profession, soit en 
journée ou à la maison.— S’adresser 
chez Emile Sandoz, rue de l’Indus
trie 23. 337

F U T A IL L E  :

une grande quan
tité de
BO M BO NNES
neuves et usagées 
ainsi que de la

pipes, pièces, barils et 
des bois pour réparations de fûts à 
un prix avantageux. 339
12 — Rue du Rocher — 12

DÉPÔT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

JACOB ISCHER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds

t  Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et re
nommées à des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.

626 J. R Æ BER.
Rne do Parc 10 CHADX-DE-FONDS Rne do Parc 10

Hôtel Armand Perrette
AUVERNIER

Chambre à louer belle vue sur le 
lac. _____
Repas complet Fr. 2 —

„ extra 2 50
Bondelles la ration 1 —

avec salade 1 20

GRANDE SALLE
Arrangements pour Noces, Sociétés 

Pensionnats, Ecoles, etc.
Thé — Chocolat  — Café 

Écuries Téléphone

Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quement pour emporter. Excellent

I>our malades et convalescents. 1 franc 
a bouteille, verre perdu. 291

Brasserie ta  ..G ardm al"
tous les L u n d i  s o i r  26: 

dès 7 V* h.
SOUPER aux TRIPES

Tous les DIMANCHE soir
M A C A R O N I S  aux  to m a te s -

et tous les jours

CHOUCROUTE
a v e c  v ia n d e  d e  p o rc  a s s o r t ie  

Excellente Bière genre Pilsen.-

peintes et brodées

Specimens photographiés
j U b œ t X a r ç u u i

P eiutre-l>éco ra teur
956 1, RU E D U  PARC, 1

AVIS AU PUBLIC
La fabrique de couleuses E. 

Grandjean avise les dames de 
la localité et du dehors qu’il a 
installé son dépôt de

Couleuses
chez

M. HENRI MATHEY
R ue du P rem ier-M ars 5

Payement par acomptes. Es 
W compte au comptant. — Mar 
j^chandise garantie. 387

Gostely - Pfister
Place de l’Ouest et Rue du Parc 33
TOUS LES"SÂMEDIS

dès 7 h. du soir 702

Souper s Tripes
Restauration à toute heure

)Jt. le $)ï. Ïauïe
vaccine, à son domicile

5, P la c e  d e  l’H ô te l d e  V ille , 5  
les HARDI et JEUDI, de 2 à 3 heures

A louer d e su ite  ou p ou r  
ép o q u e  à  c o n v e 
nir, d eu x  ap par
te m e n ts  de d e u x  
p iè c e s  avec dépen

dances. — Prix 25 fr. par mois, eau  
comprise. 389

S’adresser au bureau de MM. H enri 
V u ille  e t  C h arles-O scar D u b o is, 
gérants, St-Pierre 10.

|  D E N T I S T E
' M. G Ü EN IN ^S1tlean

recevra  régulièrem ent à  partir  du 
Jeudi 2 8  novembre, tous les 15 Jours

3, Rue d^N ord , 3
CONSULTATIONS J77 

de 10 à  2  heu res de l’après-m ldl

Le Dr. de QUERVAIN
e s t  de retou r 4œ

Le Docteur Amez Droz
vaccine à son domicile les M ardis et' 
V en d red is  à deux heures. H-1648-C:


