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) i t a u x s  é le c to r a le s
A propos du « cas de la Béroche », 

on a beaucoup parlé du bon renom  
de nos m œ urs électorales et d’honnê
teté  politique. On a flétri avec v iru
lence les m anœ uvres déloyales de cer
tain candidat qui, « pour se faire agréer, 
« a-t-on dit, a fait appel à tous, trai- 
« tant le suffrage universel com m e une 
« courtisane asservie à  ses caprices, à 
« ses fantaisies. »

En quoi consistaient les m anœ uvres 
reprochées à M. Chabloz. En voici 
brièvem ent le récit :

A la suite d u n e  assem blée prépara
toire de l’Association patriotique rad i
cale, M. Chabloz proposait l’élabora
tion d’une liste de trois candidats 
députés, en opposition avec la propo
sition du Comité qui en voulait une 
com ptant deux candidats députés et 
un candidat suppléant. La proposition 
Chabloz passe ; on désigne trois can
didats députés. M. Chabloz obtient le 
moins de voix et figure en queue de 
liste.

Que se passe-t-il alors ? M. Chabloz 
est-il m écontent de se voir porté  le 
dernier ? Ou bien, com m e il le raconte, 
est ce le Comité qui est m écontent de 
voir M. Chabloz su r la liste en qualité 
de candidat député qui pourrait éclip
ser l’un ou l’au tre  de ses deux can
didats ?

Le fait est que M. Chabloz décide 
de prendre part à l’élection au moyen 
d’une liste indépendante, d’une liste 
m arronne su r  laquelle il appose les 
nom s de MM. Henri Colomb et Porret- 
K eller. La liste, signée de deux nom s, 
est régulièrem ent déposée à la préfec
tu re  de Boudry dans le délai admis 
com m e légal. Ju sq u ’à ce m om ent, il 
est certain que M, Chabloz a peut-être  
eu un accès d ’indépendance, mais il 
n’a fait qu ’user de son droit.

Seulem ent la liste déposée est tri
colore. E t la loi frappe de nullité les 
bulletins im prim ées par un groupe sur 
des couleurs qui ne lui appartiennent 
pas. Elle réserve la com binaison des 
couleurs aux listes com m unes d’en
tente et de conciliation élaborées par 
deux ou plusieurs partis. A la vérité, 
la préfecture de Boudry aurait pu, 
avec un peu de bienveillance, rendre  
les dépositaires de la liste indépen
dante attentifs à cette irrégularité et 
cela d’au tan t plus que les signataires 
annonçaient par lettre  que cette liste 
sera it établie su r  du papier aux trois 
couleurs contonales.

La préfecture ne le fait pas, car

quelques heures après le dépôt de 
cette liste, d a n s 'la  m êm e journée, l’un 
des signataires, M. Borioli, retirait sa 
signature. L ’a-t-il fait sous la pression 
d’e certains radicaux influents, com m e 
lé prétend M. Chabloz ? L’a-t-il fait, au 
contraire, com m e M Borioli l'a écrit 
lùi-mêm e à la comm ission du Grand 
Conseil, parce qu ’il s ’est aperçu que 
sa bonne foi avait été su rp rise  ? Le 
fait en lui-mêm e est insignifiant. Il ne 
saurait y avoir aucun doute à ce su 
jet, m algré la version de la préfecture 
de Boudry, m algré l’interprétation du 
Conseil «d’E tat qui voulait couvrir son 
agent, le re tra it d’une signature appo
sée au bas d’une présentation de can
didats n ’est pas adm issible. On ne 
peut pas plus re tirer sa signature su r 
une pièce publique que su r un acte 
notarié ou su r une lettre  de change.

Si donc la liste n’avait pas été vi- 
vicieuse, par suite du fait qu’elle était 
im prim ée su r trois couleurs, elle au
rait dû, m algré le re tra it de la signa

t u r e  Borioli, ê tre  considérée com m e 
valable.

Ajoutons pour être  com plet que 
MM. Henri Colomb et Porret-K eller, 
les candidats choisis par • M. Chabloz, 
ont refusé de figurer su r sa liste, qu’il 
a paru dans la suite une liste dont le 
nom  était modifié et qui, au lieu de 
s’appeler « liste Indépendante », était 
intitulée « liste des jeunes radicaux et 
des jeunes libéraux », que cette der
nière liste n ’a jam ais été déposée à la 
préfecture, que M. Chabloz a déclaré 
vouloir op ter pour cette liste qui n ’e 
xistait pas légalem ent et que M. Cha
bloz, n’étant plus radical, et étant porté  
su r une liste irrégulière, n’était pas 
candidat dans le sens légal du mot.

Disons égalem ent que M. Chabloz 
affirme que dans certains bureaux, à 
Gorgier notam m ent, il y a eu des in
corrections. Le secre t du vote n’au
rait pas été respecté  ; l’urne n’aurait 
pas été scellée, ainsi que le veut la 
loi.

Il résu lte  de cet exposé im partial 
qu’il y avait eu incorrections de part 
et d’autre, irrégularités com m isés tant 
de la part de la préfecture que du 
groupe de M. Chabloz E t si l’on tient 
com pte du fait que trois pétitions cou
vertes de 238 signatures étaient p a r
venues au Grand Conseil dem andant 
la validation de l’élection de M. Cha
bloz, tandis que ses adversaires n’en 
recueillaient que 39 pour son invalida
tion, on doit reconnaître qu’il eût été 
sage et respectueux du suffrage uni
versel de la part du Grand Conseil que 
d’invalider toutes les opérations et de 
perm ettre  aux électeurs, dans de nou
velles élections, de se prononcer en 
toute connaissance de cause, en toute 
correction et en tou te  légalité.

On ne l’a pas voulu et l’on a pré
féré taire de M. Chabloz une sorte  de 
bouc ém issaire. Or voici q u ’un indis
cret nous conte dans le Journal du 
Jura un petit incident su rvenu  au 
chef-lieu. Les farouches partisans de 
la m oralité dn suffrage universel, les 
Catons qui veulent l’application aus
tère et intègre de la représentation 
proportionnelle, vont avoir une occa

sion nouvelle de so rtir leu rs foudres 
et de réclam er une sévérité venge
resse...

Voici ce qu’on pouvait lire dans le 
Journal du Jura du m ardi 24 mai {cor
respondance particulière de Neuchâtel, si
gnée R  ) :

< L’élection de M. Chabloz, c’est un 
imbroglio plein de finasserie et de chinoi
series de la proportionnelle. Si j ’ai bien 
compris, la victime a abusé des listes (et 
l’excès en tout est un défaut) ; il s’était 
fait mettre sur la rouge, puis il y a eu 
retrait de signature et retrait aussi de 
candidature... Bref, M. Chabloz avait dé
passé le but, il avait schindê et il a perdu 
la partie.

Que n’avait-il fait comme deux hono
rables, un radical de vieille roche, et un 
conservateur de nouvelle couche, qui se 
sont assurés le faux maroquin législatif 
par le procédé qui rappelle un vieux pro
verbe : < Pass,e-moi la rhubarbe, je te
passerai le séné >. Voici lequel :

Le radical, grand industriel et grand 
capitaine, croyant à tort ou à raison son 
élection menacée, fit à son collègue ami 
et adversaire, qui paraît-il était aussi me
nacé, parce qu’il n’était pas en odeur de 
sainteté auprès des tempérants de son 
parti, la proposition da s’entr’aider et se 
tendre une mutuelle perche.

Le procédé, simpliste, consistait à ... ma
quiller, oh très peu, d’un nom seulement, 
les listes radicale et conservatrice en ajou
tant le nom du conservateur sur la liste 
rouge et le nom du radical sur la liste 
verte. On opéra sur cent bulletins de cha
que couleur Le conservateur remit les 
listes vertes panachées à ses amis et le 
radical les listes rouges... complétées à ses 
gens, avec la consigne de ne pas les je
ter... au petit coin.

On a retrouvé dans l’urne le produit 
de cette combiuaisione dans la proportion 
de 73 listes rouges pour 38 vertes, et 

\ voilà comment, grâce aux chinoiseries de 
la loi qui a émasculé le vote, un radi
cal a été nommé par les conservateurs et 
un conservateur par les radicaux. >

Le National suisse, qui reproduit ce 
tru c  électoral, dit que l’histoire est 
parfaitem ent authentique, que les prin
cipaux in téressés eux-m êm es en re 
connaissent l’exactitude ; mais ils n’ont 
fait, disent-ils, que se  défendre honnê
tem ent contre  des adversaires person
nels et ils n’adm etten t pas qu’on leur 
én adresse  le m oindre reproche.

Le National suisse pour toute m orale 
déclare que dans toute com binaison 
radicale conservatrice, on peut ê tre  
sû r que ce sont les radicaux qui ti
ren t les m arrons du feu et leu rs  ad
versaires qui les croquent.

N ous croirions m anquer à no tre  de
voir en ne déchirant pas quelque peu 
les voiles et en ne signalant pas à l’es
tim e et à la vénération de leurs con
citoyens ces grands tripatouilleurs 
électoraux. Le « grand capitaine » est 
une vieille connaissance: c’est le co
lonel David P erre t, fabricant d ’horlo
gerie. Quant à celui « qui n’est pas en 
odeur de sainteté parm i les abstinents », 
c’est M. Schelling, m archand de vin.

M. Fritz Chabloz e ; t  honni, conspué, 
flétri, traité  en accusé, parce qu’il a

H F *  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE ? Donnez-vous à tache de faire chacun un nouvel abonné. j
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lâch é  le clan rad ical. On le ch asse  du 
G rand  Conseil.

MM. David P e r re t  et Schelling g a r
d ero n t v ra isem b lab lem en t leu rs  fau 
teu ils  e t se ro n t tra ité s  « de  m alins » 
e t de  « ro u b la rd s  ». Ils jo u iro n t au 
G aand Conseil d ’une influence lab o rie u 
se m e n t conquise.

P ub lic , bon public, tire  la m orale .
W.  B.

çïoiessvomd
Fédération suisse îles syndicats professionnels

A v is  o f f ic ie ls
Ensuite de différents qui se sont pro

duits dans la maison B lau , à Berne cette 
maison est mise à l’interdit.

Les menuisiers sont également invités à 
ne pas chercher de travail chez les pa
trons B ernard , Heiniger, Cellier, Her- 
mann, Cttolini et Benz, à la Chaux-de- 
Fonds, ceux-ci ne payant pas les prix 
stipulés au tarif.

Un différent existe aussi entre le Syn
dicat des ébénistes de Lausanne et le 
patron Dunlcer, aucun collègue ne doit se 
faire embaucher par ce patron.

Les menuisiers de Soleure et de Fri- 
bourg ont présentés à leurs patrons un 
nouveau tarif, ces deux places ne doivent 
pas être visitées par les menuisiers.

Les tailleurs de pierre de la maison 
Linder, à Soleure, sont en grève ; que pas 
un  collègue ne se rende chez ce patron 
jusqu’à nouvel avis.

Les maréchaux doivent refuser tout tra 
vail du patron Wessnerù Chaux-de Fonds 
celui-ci a renvoyé sans motif le président 
du Syndicat, violant ainsi la convention 
signée

Une grève partielle des ouvriers char- 
rons-maréchaux a éclaté à Bâle, cette 
place est mise à l’index pour les ouvriers 
de ces métiers.

Les ferblantiers sont invités à ne pas 
se rendre à Schaffhouse, attendu qu’un 
ta rif  est en discussion avec les patrons 
de cette ville.

Les ateliers Dunner et Stettbacher, à 
Berne  et Vogt-Gut à Arbou sont égale
ment mis à l’interdit pour les ferblantiers

Les ouvriers tailleurs sont avisés que 
la place de Soleure est mise à l’interdit, 
il en est de même pour les maisons Muns, 
à Bischofszel, et Frank, à Orbe.

Les lithographes doivent refuser tou 
travail de la maison Zimmerli et F rey , à 
Berne.

Camarades, faites votre devoir.
Comité fédéral.

Et jout Au JHoxuk
Allemagne

Le manifeste du parti socialiste alle
mand. — Le groupe socialiste du parle
ment allemand vient de publier à l’appro
che des nouvelles élections, son manifeste 
électoral, en appelant tous les militants 
à organiser la lutte, en vue de l’emporter 
dans la bataille engagée contre la réaction:

c Le droit électoral paraît être en dan
ger; les libéraux et les conservateurs le ; 
combattent; si les réactionnaires arrivent 2 
en majorité au parlement, le suffrage uni
versel sera perdu, de sorte que le peuple 
supportera toutes les charges publiques, 
sans pouvoir légalement réagir.

Les droits de réunion et d’association 
se trouvent ainsi menacés; les travailleurs, 
s’ils en étaient privés, viendraient à per
dre l’arme la plus puissante qu’ils possè
dent contre leurs exploiteurs. Toute liberté 
est accordée aux capitalistes, tandis qu’on 
restreint, autant que possible, les droits 
des prolétaires, lorsqu’ils réclament des 
conditions de travail moins iniques. Tou
tes les classes de la société peuvent s ’or
ganiser pour la défense de leurs intérêts ; 
aux travailleurs seulement on voudrait, la 
défendre. j

Au point de vue de la politique com
merciale et agraire, les adversaires du pro
létariat se proposent d’augmenter les droits 
sur les céréales et les choses de première 
nécessité, En présence de ces tendances, 
les prolétaires doivent tous s’unir pour

défendre leur existence économique et po
litique ainsi menacee.

Ceux qui ont voté pour l’augmentation 
de la flotte doivent être impitoyablement 
combattu, car ils ont trah i le mandat qui 
leur avait été donné ; de nombreuses dé
penses viendront s’y  ajouter pour l’armée, 
d’abord, et pour appuyer la politique 
coloniale ensuite, daus l’intérêt exclusif 
des capitalistes.

Les prolétaires luttent contre les illé
galités, les injustices et l ’exploitation. A 
bas la misère et le parasitisme, voilà no
tre  cri ; nous combattons pour arriver à 
une organisation sociale où les hommes 
étant tous égaux, le bien-être de .tous se
ra le principe et la règle suprême: pas 
de droits sans devoirs, pas de devoirs 
sans droits. »

Lèse-majesté. — Une brave femme de 
Hamboug faisait rem arquer dernièrement 
à une amie que l’impératrice d’Allemagne 
était <i moins jolie que sur portraits, d

L’amie répéta le propos.
La brave femme vient d’être condamnée 

à un mois de prison pour crime de lese- 
majesté.

L’empereur n’aime pas qu’on discute 
les charmes ( ! V ! ) de sa femme et il le 
fait payer cher à ceux qui ont cet audace. 
D’ailleurs, pour éviter le retour de faits 
semblables, il pourrait décréter que, par 
ordre, tous ses sujets sont tenus de consi
dérer l’im pératrice comme une vénus. 
Cela ne la rendrait évidemment pas plus 
belle, mais le prestige impérial serait 
sauvegardé.

Zv, Tai^s Xeudntdo'vs
C in q u a n te n a ire  d u  G ru tl i  a l le m a n d .

Le cinquantième anniversaire de la fonda
tion de la société du Grutli allemand du 
Locle a été fêté dimanche avec un cer
tain éclat, favorisé par un beau tamps.

A midi et demi, dit la Feuille d’A vis  
des Montagnes, le comité d’organisation, 
les invités et les représentants des divei^ 
ses sociétés locales avec leurs bannières, 
partaient en cortège du casino, escortés 
par V Union instrumentale, qui prêtait son 
gracieux concours à la fête, et se ren
daient à la gare pour recevoir, à 1 h. 12 
les diverses sociétés sœurs du canton.

Le quai et les alentours de la gare 
étaient envahis par une foule nombreuse. 
A l’arrivé du train de la Chaux-de-Fonds, 
archi-bondé, Y Union instrumentale fait 
entendre un pas redoublé entraînant, au 
milieu des acclamations. Les saluts s’échan- 
gent, les mains se serrent et, à grand 
peine, les participants, pressés, bousculés, 
sortent de la gare. Le cortège s’organise, 
ayant en tête la Société de gymnastique 
du Grütli, et l’Union instrumentale. Les 
participants sont au nombre de six à sept 
cents, portant tous le ruban rouge à la 
boutonnière. On remarque les représen
tants du Conseil communal et du Conseil 
général du Locle, le vénérable docteur 
Coullery, le vaillant champion socialiste 
au Grand Conseil, les sociétés de chant 
l’Harmonie, l’Espérance et le Liederkranz 
du Locle et le Grutli allemand de la 
Chaux-de-Fonds, la Musique du Grutli, 
une puissante fanfare chaux-de-fonnière, 
accompagnant le fort contingent de cette 
ville, et les délégués de toutes les sociétés 
du Grutli canton et du Ju ra bernois.

Vingt-huit bannières flottent au vent, 
parmi lesquelles l’ancien emblème du Gru
tli du Locle, datant de sa fondation et 
portée par M. Schlegel.

On distingue encore, dans leurs pitto
resques costumes du temps, les trois Suis
ses du serment du Grutli et Guillaume- 
Tell, armé de son arbalète et accompagné 
de son fils avec la pomme légendaire.

Le cortège s’ébranle, au son des deux 
corps de musique et parcourt les princi
pales rues du Locle pour se rendre au 
Casino, où se déroule la partie officielle 
de la fête.

D’excellents discours y ont été pronon
cés, alternant avec les productions variées 
et très applaudies des sociétés musicales 
présentent et des gymnastes grutléens du 
Locle.

M. Jean Wehrli, président de fête, prend 
d’abord la parole ; il ^souhaite en termes

chaleureux la bienvenue aux sociétés pré
senter, à leurs délégués et à tous le par
ticipants de la localité et du dehors. Dans 
un aperçu intéressant, il fait l’historique de 
ia Société du Grutli allemand du Locle, 
passant en revue les faits saillants de son 
existence depuis sou origine. C’est avec 
plaisir qu’il remet à M. F. Schlegel un 
diplôme, honorant en lui l'un des fonda
teurs de la société

M. François End, de Lucerne, président 
du comité central, parle au nom de ce 
comité. Il aborde les revendications socia
les à l'ordre du jour et notamment la 
question du prix du paiu et du renchéris
sement des blés. Il coustate que ce rouage 
principal de l’alimentation est à la merci 
de quelques accapareurs et spéculateurs 
qui le règlent au mieux de leurs intérêts 
et au détrim ent de la masse du peuple. 
La question du droit d ’asile fournit encore 
à M. End la matière à un intéressant 
exposé. Au nom du comité central, il offre 
au Grutli du Locle un diplôme en l’hon- 
neuu du cinquantième anniversaire de sa 
fondatiou, puis il porte son toast à la 
prospérité de la société et à l’avenir de la 
Suis-.e.

M. Reimann, adjoint romand au secré
tariat ouvrier suisse, ayant été empêché 
de participer à la fêta, c’est M. Egger, ré
dacteur de la Fédération horlogère, qui 
prend la parole. Il e itretient ses auditeurs 
des syndicats et montre aux ouvriers 
leur tort de s’abstenir dans les votations. 
Il engage fortement tous les citoyens à 
accomplir leurs devoirs civiques et boit 
au développement des sociétés ouvrières 
du Locle.

M. Mario, de Neuchâtel, parle ensuite 
en italien. La majorité des assistants ne 
comprend malheureusement pas son dis
cours.

M. Gigy, membre du Conseil communal 
du Locle et député au Grand Conseil, 
souhaite, au nom des autorités communa
les, la bienvenue aux sociétés présentes 
et à leurs délégués. Il aborde la question 
des impôts, des charges toujours croissan
tes qui pèsent sur les citoyent et qui dé
term inent de leur part des réclamations 
pressantes et des critiques s’adressant à 
nos autorités. La critique est aisée, mais 
l’art est difficile, dit-il. Il n’est pas facile 
de concilier les récriminations qui se font 
jour avec les besoins réels des ressources 
prévues par les budgets, ressources qu’il 
est nécessaire de trouver pour les opposer 
aux dépenses croissantes nécessitées pour 
le plus grand bien de l’instruction publi
que, de ses institutions et de toutes les 
branches de l’activité communale. Comme 
exemple M. Gigy montre le Locle et son 
lourd budget, si pénible à équilibrer. 
Quel remède à apporter au mal, puisque 
les ressources sont taxées au maximum ? 
M. Gigy le voit dans de nouvelles recettes 
à créer en faveur des communes et il cite 
l’une d ’elles dans le produit de la régale 
du sel, qui fournit à l’E tat un bénéfice 
de 95,000 fr. par an. En reportant le 
prix du sel de 15 à 20 et. le kilo, comme 
il était fixé autrefois, ou augm enterait de 
65,000 fr. ce bénéfice qui constituerait 
un appoint utile. En term inant M. Gigy
porte un toast à la prospérité de notre
chère commnne du Locle.

A 6 h. du soir, la partie officielle de la
fête était terminée. Mais le soir, de bon
nes paroles ont été prononcées au Cercle 
des Travailleurs, où de nombreuses pro
ductions musicales de sociétés et indivi
duelles ont duré fort tard.

Brigandage ou vol? ■

L’affaire qui s’est déroulée, mardi, de
vant la Cour d’assises et dans laquelle 
étaient impliqués trois personnes, a un 
côté vaudevillesque dont a sans doute bé
néficié un des accusés. Les jurés ont ri, 
ils ont été partiellement désarmés.

Voici les faits tels qu’ils ressortent de 
récits un peu contradictoires. Le dimanche 
27 mars, un honnête citoyen ayant fait 
une excursion sur les rives du Doubs, 
doublée d ’nn petit voyage dans les vignes 
du Seigneur, sentit le besoin de vider un 
dernier verre avant de regagner ses pé- 

•

uates. Ii s’arrêta au Cafc de la L iu tre  où 
ému de pitié, en voyant trois gaillards et 
une femme se tâter le gousset et s’inter
peller a mise-t-on pour un litre..! » sans 
pouvoir trouver ia somme necesaaira, il 
leur ofl'rit généreusement deux litres.

Pendant qu’on les vidait à la sauté de 
l’amphitriou, celui ci jouait au propre le 
rôle que lui prêtait Mercure dans la co
médie de Molière :
Dis-nous un peu. quel est le cabaret honnête 

Où tu t'es coiffé le cerveau ?
... Etait-ce un vin à faire fête ?
... Etait-il vieux ou nouveau !
... Le nouveau donne fort dans la tête 
Quand on veut le boire sans eau.

Bref, l’honnête homme devenait a paf ». 
Il sortit un revolver de sa poche, il dé- 
goisa ses petites affaires et tit tant et si 
bien qu’il dut recourir au bras d’une de 
ses nouvelles connaissancesas pour rega
gner sou logis.

Les voilà tout deux boîti  boîtaut.....
rouii... roulant sur le grand chemin. De 
l’ombre surgit un troisième personnage. 
C’est le compère qui vient d’inventer la 
farce de se faire passer pour agent de 
police et qui a devancé les deux copains 
qui trébuchant.

— Au nom de la loi... passez-moi votre 
revolver! Port d’armes prohibés, votre a f
faire est claire ! Donnez-moi votre montre 
votre bourse...

L’honnête pochard donne tout. Le len
demain à travers les brumes dissipées de 
son ivresse, il reconstitue la scène. La 
femme a d’ailleurs pris peur eu voyant 
que la farce non-seulement durait trop, 
mais tournait au sérieux, les deux vau
riens ayant fait argent des objets sous
traits et continuant à faire nbote. Il les 
dénonce.

M. Leuba, substitut du procureur géné
ral, voulait voir daus cette affaire le dé
lit de brigandage bien caractérisé: vol sur 
uno route, de nuit, faisant usage de 
fausses qualités, toutes les herbes de la 
St-Jean, quoi !

M. Lehmann, avocat, a remis les cho
ses au point, il y a eu soustraction frau
duleuse, c’est indéniable. La culpabilité de 
la femme n’est pas établie.

A.-J. Studer et C. Robert-Nicoud ont 
été reconnus coupables de soustraction 
frauduleuse ; ils ont été c.oudamués, l’un, 
Robert-Nicoud, récidiviste, à trois ans de 
réclusion et à cinq ans de privation des 
droits civiques, l'autre, A.-J. Studer à six 
mois d’emprisonnement.

Quant à leur compagne, déclarée non 
coupable, elle a été remise en liberté.

Affaire Roulet et Schlesinger
C’est la première fois, sauf erreur, que 

la Cour d’assise est appelée à ^e pronon
cer sur une question de cette nature qui 
passionne nos milieux horlogers.

L’euquête avait porté primitivement sur 
les agissements de cinq personnages :

1. Fritz-W illiam Roulet, fabricant d’hor
logerie au Locle ;

2. Benjamin Schlesinger, fabricant d’hor
logerie, à la Chaux-de-Fouds ;

3. Paul-Victor Jeannot, fabricant d’hor
logerie, à Barcelone (Espagne);

4. Arnold Weber, fabricant d’horlogerie 
à la Chaux-de-Fonds ;

5. Berthold-Eugène Pellaton, négociant, 
à Pully près Lausanne.

La Chambre d’accusation n’a retenu que 
les deux premiers, F .-W . Roulet et B. 
Schlesinger, prononçant qu’il n’y avait 
pas lieu à suivre contre les trois autres.

Fritz-William-Roulet est prévenu de 
banqueroute simple à mesure qu’étant 
commerçant, ses écritures ne sont pas ré
gulièrement tenue, et qu’il a donné des 
signatures de crédit ou de circulation pour 
des sommes beaucoup plus considérables 
que son actif, et prévenu en outre de 
banqueroute frauduleuse à mesure qu’é
tant commerçant, il a dilapidé sa masse 
en vendant des marchandises ou des ob
jets de sa fabrication pour des valeurs im 
portantes, à un prix notablement inférieur 
aux cours du jour de la vente et dans un 
moment où son actif ne couvrait déjà plua 
son passif.

Benjamin Schlesinger est prévenu d’a 
voir facilité la dilapidation de la masse 
de Fritz-W illiam  Roulet, en achetant du 
failli des lots importants de marchandise
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à des prix notablement inférieurs au cours 
du jours, ces achats ayant eu lieu dans 
un moment où ces acheteurs ne pouvaient 
ignorer que leur vendeur était déjà au- 
dessous de ses affaires, et prévenus en 
outre d’usure pour avoir abusé de l’état 
de détresse et de la légéreté de Fritz  
Roulet pour se procurer des avantages ex
cessifs et disproportionnés au préjudice 
qu’il subissait ;

(Délits prévus par les articles 411 nu
méros 5 et 6, 412, 413 n° 5, 415 et 404 
du code pénal.)

Le greffier donne lecture de l’a rrê t  de 
renvoi et lit la plainte qui est ainsi con
çue:

Plainte du 19 février 1896

Sous date du 30 mars 1895, le Tribunal 
civil du district du Locle a prononcé la 
mise en faillite de Fritz Roulet, fabricant 
d ’horlogerie au Locle, et cela à la requête 
de la Banque cantonale neuchâteloise.

L’inventaire fut dressé par l’office et 
lors de la première assemblée des créanciers, 
ce dernier annonça que l’actif ascendait à 
la somme de 261,287 fr. 75.

A  ce moment le failli fut questionnée, 
tan t sur les causes de sa débâcle que sur 
l’état de ses livres et la manière de tra iter  
avec ses clients. Fritz Roulet n’avait pas 
de livres d'établissage, ne faisait pas des 
inventaires à la fin de chaque année et 
n ’établissait pas l'état de ses montres d’après 
une base normale, mais simplement, dit-il, 
d’après la cote du jour et d’après la con
currence.

Après cette assemblée, dans laquelle les 
créanciers décidèrent de confier la liqui
dation à une administration et désignèrent 
une commission de surveillance, l’é ta t  de 
collocation fut dressé et, d’après le rapport 
de l’administration présenté à la seconde 
assemblée de créanciers, il résulte que 
l’actif de F r i tz  Roulet é ta it  alors de 266,562 
francs 90 et le passif de 548,507 fr. 10.

Dans l’intervalle, la commission de sur
veillance et l’administration avaient décidé 
de faire expertiser par des comptables les 
livres de failli et, suivant le rapport des 
experts, rapport que nous annexons à la 
présente, il en résulte que Fritz  Roulet 
avait une comptabilité dépourvue de toute 
base sérieuse qui lui permette de suivre 
la marche régulière de ses affaires et que 
l’on n’y trouve ni comptes de marchandises, 
ni comptes de frais généraux, ni comptes 
de profits et pertes, qu’en outre le failli 
a consenti en faveurs de plusieurs de ses 
clients, notamment les maisons P. Jeannot, 
B. Schlesinger et Arnold Wecer, à La 
Chaux-de-fonds, des rabais pour des sommes 
importantes, rabais qui ne peuvent être 
justifiés et qui constitutaient une perte sèche 
au  fournisseur.

En outre, F ii tz  Roulet avait avec les 
maisons Paul Jeannot et Arnold Weber des

comptes de renouvellement d’effets et il en 
résulte qu’au moment de sa faillite il avait 
une  circulation de complaisance qui dépas
sait 130,000 francs.

Comme il n’y a pas de livres d’établissage, 
nous avons demandé au failli de nous don
ner un écot de ses montres tel qu’il les 
dressait;  nous joignons cet écot à la p ré
sente en faisant rem arquer que Fritz  Roulet 
ne faisait entrer en ligne de compte, ni 
du casuel, ni des frais d’établissage ou 
généraux, qu’il ne calculait pas, dans la 
plupart des cas l’escompte et qu’ainsi il 
perdait nécessairement sur ses montres 
vendues. Lors de la seconde assemblée des 
créanciers, Fritz  Roulet a fait à ceux-ci 
des propositions concordataires, et sous date 
du 9 novembre 1895. le Tribunal cantonal 
a refusé d’homologuer le concordat pro
posé, par des considérants que nous ne 
transcriront pas ici, mais desquels il ré
sulte clairement qu’aussi bien d’après l’in ter
rogatoire subi, que du rapport des experts- 
comptables, Fritz  Roulet tombe sous le 
coup des dispositions des art. 411 et 413 
du code pénal, attendu que ses écritures 
n’étaient pas régulièrement tenues, qu’il 
a dilapidé sa masse eu vendant ses montres 
pour des sommes importantes à des prix 
au-dessous du cours et dans un moment 
où son actif ne couvrait pas son passif; 
qu’il a en outre donné des signatures de 
circulation pour des chiffres élevés, et alors 
qu’il était  au-dessous de ses affaires.

En outre, les maisons Paul Jeannot, R. 
Schlesinger et Arnold W eber avec les
quelles Fritz  Roulet a été en relations 
d’affaires pendant nombre d ’années, con
naissant la situation obérée ue Roulet, lui 
ont acheté des lots importants de m ar
chandises à des prix très bas, sur lesquels 
ils lui ont encore fait subir des rabais 
considérables, ram enant ainsi la marchan
dise à des prix notablement inférieurs au 
cours du jour. Ils peuvent donc être  en
visagés comme ayant facilité la dilapidation 
de la masse Roulet et tombent ainsi sous 
le coup de l’article 415 du code pénal.

Dans sa réunion du 8 février, avec l’Ad
ministration de la fallite, la commission 
de surveillance a donné pour direction à 
la première de déposer la présente plainte: 
d’abord contre le failli Fritz  Roulet, pour 
qu’il soit fait à son sujet application de 
l’art. 413 § 5 du Code pénal, puis contre 
les maisons Paul Jeannot, B. Schlesinger 
et Arnold Weber, à La Chaux-de-Fonds, 
qui ont fait subir à Roulet de forts rabais 
et contribué ainsi à sa débâcle.

Nous exécutons donc le mandat qui nous 
a été donné et déposon entre vos mains 
la  présente plainte contre les personnes 
sus-indiquées, tout en annonçant que la 
masse Roulet se portera partie civile contre 
les maisons Paul Jeannot, B. Schlesinger 
et Arnold Weber, afin d’obtenir la ré tro 
cession des sommes représentant les rabais

injustifiés qu’elles ont fait subir au failli.
Veuillez etc.

P .  B a il l o d -H o u r ie t .
F a y a r g e r , notaire.

Puis il donne lecture du rapport de M. 
F . Huguenin, secrétaire de la Chambre 
cantonale du commerce, de l’industrie et 
du travail, rapport dont voici les conclu
sions:

< L’élément essentiel d’appréciation man
quant (prix de revient de Roulet, compre
nant les frais généraux, le casuel, le chô
mage, les frais de négociation des billets), 
je ne puis a r r iv e r  à des conclusions très 
rigoureuses :

1. J 'apprécie que lorsque Roulet factu
ra i t  à 2 fr. 50 ou plus au-dessous* du prix 
du jour, il facturait sans bénéfices ; les 
rabais le mettaient en perte sèche.

2. Quand il facturait au .  prix du jour 
ou peu au-dessus, les rabais absorbaient 
son bénéfice.

3. Jeannot doit l’avoir finalement mis 
en perte.

4. W eber lui au ra  laissé un léger bé
néfice.

5 Quant à Schlesinger, c’est là  le po in t 
noir.

Si l’on admet mes conclusions au sujet 
de la facture de 20,824 fr., on peut m e t
tre  en doute tous les autres prix portés 
au copie de factures e t toutes les suppo
sitions sont permises. D ans le cas con
t r a i r e S ., comparé, à Weber et à Jeanno t, 
apparaît comme la Providence de Boulet. 1

Les livres donnent raison à Roulet et à 
Schlesinger. Le  prem ier aveu de Roulet, la 
logique, l'état du marché avant et après la 
vente du 12/14 février 1894  et l'ensemble 
des circonstances donnent raison à mes dé
ductions.

De deux choses l’une:
Ou les prix indiqués sur la facture du 

12/13 février sont très supérieurs à la ré
alité, ou le nombre des montres auquel 
correspondait ces p r ix  est inférieur à celui 
réellement livre.

On ne peut pas sortir de ce dilemme.
Un incident, soulevé par l’avocat de 

Schlesinger, M. J .-P .  Jeannere t,  tendant à 
écarter du procès la partie civile, re p ré 
sentée par M. Aug. Jeanneret,  fait d’em
blée mauvaise impression. La Cour dé
boute Schlesinger de ses conclusions.

La partie  civile reste donc aux débats 
pour discuter les arguments de la défense 
de Schlesinger et pour établir que ce der
nier a bénéficié d’intérêts usuraires et 
profité de l’é ta t  de détresse où se t ro u 
vait Roulet.

La matinée de mercredi a été consa
crée à l’interrogatoire des prévenus, à 
l’audition des témoins à charge. L’après- 
midi, il y a eu continuation de l’audition 
des témoins.

Nous reviendrons sur cette affaire dans 
notre prochain numéro.

£a me locale
L e  l i v r e  d ’o r . -  Cette publication patrio

tique a rencontré purtout un si bon ac
cueil, que la première édition est déjà 
épuisée,

Son placement si prompt a permis aux 
éditeurs de verser la somme de 500 fr. 
au  Conseil d’E ta t pour le F onds des E pi- 
leptiquec, versement dont il a été fait 
mention à la séance du Grand Conseil 
du 18 mai dsrnier.

Les acheteurs du Livre d’or sont d’au
tan t  plus heureux de le posséder qu’ils 
ont, par cet achat, participé à la création 
d ’un établissement éminemment utile.

Les nombreuses personnes qui, par 
suite de l’épuisement de l’édition, n ’ont 
pas pu se procurer le L i \ r e  d’or appren
dront Bûrement avec plaisir que l’au teu r  
et les éditeurs en p réparen t une deuxième 
édition  complétée par six  planches nou
velles, soit environ 90 •photographies de 
patriotes de 1848 qui sont arrivées en 
re tard  pour la première édition.

Il va s’en dire que les possesseurs de 
la première édition pourront aussi se pro
curer ces six nouvelles planches faciles à 
ajouter au volume.

Cette deuxième édition, augmentée, pa
ra î tra  fin juin prochain. Le prix en sera 
de fr. 6.50 ; 'les six nouvelles planches 
seules coûteront fr. 1.50 et seront expé
diées franco dans toute la Suisse à tout 
acheteur de la première édition qui les 
demandera.

Comme pour la première édition, les 
éditeurs verseront le 10 °/o du prix de 
vente au Fonds des Epileptiques, les nou
veaux acheteurs du Livre d’or et des plan
ches supplémentaires participeront ainsi à 
un acte de charité en se procurant une 
œuvre patriotique d’un goût artistique in
contestable, d’un prix réduit, et dont l’in
té rê t  historique ne fera qu’augmenter

Il y aura  en conséquence lieu d’espérer 
que les personnes qui n’ont pu se procu
re r  la première édition du Livre d’or, se 
feront un devoir d ’acquérir  la nouvelle 
édition ; il n ’en sera pas fait une troisième.

(Communiqué.)

CwcU Oiwttos
de la

Chaux-de-Fonds

Assemblée réglementaire
Samedi 28 mai 1898

à 8Vs heures du soir
Le Comité.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

La jeune fille garda le silence. Maître Eudes 
poussa un mugissement de fureur. Vunllelmont
I arrêta du geste et revenant à Aldah :

Peux,tu. par la pensée, reconstruire cet 
arbre de corail tel qu’il était avant qu’il ne fut 
brisé? demanda-t-il.

— Oui... si vous l’ordonnez.
— Je l’ordonne.
— Alors, je le vois.
— Où est-il?...
— Là-bas... sous les falaises... dans les grot

tes/...
— Tu connais ces grottes?
— Oui.

Pénètre dans la dernière... reprit maître 
Eudes en saisissant la main de la jeune fille qu’il 
avait un moment abandonnée. Dans la grotte 
formant le centre au milieu des trois petites.

— J ’y suis... murmura Aldah...
— Qu’y vois-tu?
— Un horrible désordre.
— Reporte-toi à la veille du jour où tu as 

quitté ces grottes, avant le pillage fait par les 
argotiers... Entre dans lelaboratoire au moment 
où je venais de le quitter... Que vois-tu sur une 
table magique, établie entre des courants égaux?

— L'arbre de corail! dit vivement Aldah.
— Tù,le vois entier, alors?
— Oui.
— Et maintenant, comment le vois-tu en

core ?
— Je le vois brisé...
— Sais-tu qui as brisé cet arbre?
Aldah ne répondit pas.
— Réponds... dit maitres Eudes.
— Réponds... ajouta Van Helmont. Qui a 

brisé cet arbre? Le sais-tu?
— Je le sais... balbutia Aldah.
— Tu peux dire qui a brisé cet arbre ! s ’écria 

le vieillard avec une expression effrayante de 
joyeuse anxiété.

— Oui...
— Qui est-ce? parle alors, Parle, je le veux.,.
— Tais-toi... ordonna Van Helmont.
Maitre Eudes se retourna en rougissant.
— Secret pour secret, dit le savant d’une voix 

calme. Marché pour marché. En échange du 
nom que tu demandes, les preuves que je ré
clame.

— Je te les donnerai, je te le jure... s’écria 
le vieillard.

Vau Helmont secoua la tète.
— Ces preuves? dit-il.
— Mais, qui me garantit que oes preuves une 

fois entre tes mains, tujforceras Aldah à me ré
pondre?

— Mon honneur! dit gravement Van Helmont.
— Tu me jures que tu me feras connaître 

celui qu’il faut que j ’immole?
— Je te le jure.
— Alors, s’écria maitre Eudes, ces preuves

tu vas les avoir, mais j ’aurai, moi, la vie éter
nelle.

Et bondissant vers le forneau placé au milieu 
du laboratoire, le vieillard passa derrière l’ou
vrage de maçonnerie, et se baissant le long d’un 
pilier qui soutenait la partie supérieure de l’édi
fice, il se redressa après quelques instants d’un 
mystérieux travail, et revenant vers Van Hel
mont et vers Aldah:

— Moici les preuves, dit-il. Maintenant le nom 
de celui qu’il faut que je frappe?

Onze heures et demi sonnaient à l’église de 
l'abbaye.

LU
L a  f a l a i s e

Onze heures et demie sonnaient. Chacun, dans 
la salle basse de l’abbaye, était toujours sous 
l’impressisn cruelle causée par le supplice com
mencé.

La Guiche et d’Herbaut s’étaient rapprochés 
du comte de Bernac: les deux gentilshommes 
se repentaient d’avoir douté un instant de l’ho- 
norebilité de leur ancien ami.

Un médecia présent (suivant la prescription 
de la loi) s’était avancé vers La Chesnaye après 
l’enfoncement du sixième coin, et avait inter
rogé le pouls du patient pour apprécier jusqu’à 
quel degré la torture pouvait atteindre sans ar
racher la vie du corps, car il était formellement 
interdit de faire expirer un condamné autre part 
que sur le gibet.

Après un attentif examen, il avait déclaré que 
quelques instants de repos étaient nécessaires, 
puis qu’ensuite le supplice pourrait être repris.

Sur l’ordre du prévôt, on avait détaché les 
planches, on avait enlevé les coins et lavé la 
figure du condamné avec du vinaigre.

Puis on avait a'tendu un quart d’heure d'en
f i la d e  (si nous osons parler ainsi) ; le plus ab
solu silence régna dans la salle, et, au milieu de 
ce silence résultant de la pénible oppression que 
chacun ressentait, on attendait le sifflement em
barrassé de la respiration du patient.

Nous le répétons: onze heures et demie son
naient:

— L’autre jambe, dit le prévôt de Rouen.
Le bourreau et ses aides attachèrent le brode

quin à la jambe valide et la torture recom
mença.

Au troisième coin. La Chesnaye s’évanouit.
— Il ne peut , en supporter davantage, dit le 

médécin en laissant retomber le bras du patient 
qu’il avait saisi; ses forces sont épuisées, ses 
deux jambes sont brisées, un nouveau coin le 
tuerait.

Le comte de Bernac ne put étouffer le profond 
soupir de soulagement qui s’échappa de sa 
gorge. Giraud entendit ce soupir, en comprit 
l’expression, et son regard ardent fit détourner 
les yeux au gentilhomme.

— Dressez le procès-verbal de la torture, dit 
le prévôt de Rouen au greffier.

M. d’Aumont éclatait en sanglots déchirants: 
le sentiment paternel l’emportait complètement 
sur l’orgueil du magistrat.

— Ma fille! ma fille!... s’écriait-il; qui me la 
rendra? Elle est perdue... perdue!... Ce misé
rable ne parlera plus !

(A suivre.)

»



L A  S E N T I N E L L E

Magasins du Peuple Spécialité : Etofles en fil, laine et coton
v  . ,  écrues, blanchies et en couleurs. Grand et riche
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IKdgaSKlS lYIdA n l n i n  K ôlsch) T oilerie , etc.,

i 5 . Ustedstrasse, i 5 Sur demande, envoi d’échantillons franco à domicile

VINS FINS
d’Espagne et Liqueurs 

Neiichâtel ronge et blanc en bout.

Liquidation pour cause de .sauté
MUe Ale ROBERT, successeur de Sœurs Ueliu k Cie

R U E  L É O P O L D  R O B E R T  3
vendra toutes les marchandises de son magasin consistant 
en Mercerie, Aunages, Flanelles, Molletons, Cotonnes, Triéges, 
Laines et Cotons à tricoter, crocheter et broder, liilets de 
chasse, Lainages en tous genres, Camisoles, Caleçons, Jupons, 
Cravates, Gants, Rubans, Dentelles, Toiles cirées et Toiles 
caoutchouc etc., 269

1 0  0/0 (l’E S C O M P T K  1 0  0/1)

P a u l r e y t i ’e i f u i n
15, Rue Fritz-Courvoisier, 15

 83 Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Keutter et Cie
[Côté Est), ouverte tous les Samedis soir depuis 5 heures.

avise sa nombreuse clientèle et le publie en général qu’il a établi les dépôts 
suivants spécialement pour

M a l a g a  v i e u x  d o r é  e t  n o i r
Ire qualité de 6 ans, recommandé aux malades, chez : 314

MM. HERTIG NUMA, Rue du Progrès 101a.
„ VOGEL J., Pâtisserie, Rue Daniel JeanRiehnrd 19 
„ HUGUEN1N PHILIPPE, Boulevard de la Citadelle 25 
„ LANDRY S tlL E R  J., Rue du Manège 14 
„ DUCOMMUN WfJILLEUMIER L. e !, Boulevard de la Ca

pitaine le.
Mme BERGER DiîiLEULE, Rue du Puits S.

Se recommande,

Commune de la Chaux-de-Fonds

Police des chiens
P a u l P ey treq u in .

La direction de police avise le public qu’t nsuite d’un cas de rage signalé 
du Val de Ruz, le Conseil d’E tat vient de prendre l’arrêté suivant :

Article premier. — Tous les chiens des communes des districts du Val 
de Ruz et de la Chaux-de-Fonds sont séquestrés jusqu’à nouvel ordre. Ils ne
Îieuvent circuler que s’ils sont pourvus d’une muselière fabriquée de telle 
àçon qu’elle mette l’animal qui la porte dans l’incapacité complète de mordre 

(art. 58 du règlement fédéral). "':v '  292
Art. 2. — Les agents da police, ceux qui sont préposés à la surveillance 

des routes, ainsi que les agents de police sanitaire doivent s’assurer que les 
chiens portent en tout temps un collier avec une plaque en métal indiquant 
les marques distinctes au moyen desquelles les propriétaires de ces animaux 
peuvent être découverts. i

Art. 3. — Les chiens errants, ceux qui ne portent pas de collier ou qui 
en portent un sans désignation de propriétaires, seront saisis, mis en four
rière, puis abattus d’office s’ils ne sont pas réclamés dans les six jours.

Les agents de police sont autorisés à tuer tous les chiens errants qui . 
ne peuvent être capturés (art. 57 du règlement fédéral). |

Art. 4. — Tous les propriétaires de chiens disparus sont tenus d’en faire 
immédiatement la déclaration à la Préfecture, en indiquant le signalement j 
de l’animal qui s’est enfui.

Les propriétaires de chiens sont invités à se conformer strictement aux 
ordres ci-dessus. D irec tio n  de  Police.

HOTEL DE L’AIGLE
i —

Bonne Restauration à toute heure
DINER depuis fr. 1.50

vin compris

TOUS LES SOIRS 302

Bons petits soupers soign.

Chambres confortables 
Prix modérés

Nouveau Nouveau

. ' B I L L A R D !
Se recommande, F ranz MIRTELI.

OUVERTURE DU

Magasin alinnntaire
71, Bue de la Paix, 71

S o u s  - s o l

FRUITS ET LEGUMES
EXCELLENT V IN  ro u g e

de 40 et 50 le litre 
Bien assorti en 2 9 8

Liqueurs fines et ordinaires
Se recommande vivement à ses 

amis et connaissances et au public 
en général. P. PELLAT0N.

P A R O I S S E
CATHOLIQUE -CHRÉTIENNE
Le Comité administratif agissant 

conformément aux articles 5 et 7 du 
Règlement paroissial, informe les élec
t e u r  que SOI

l ’A ssem blée générale
a n n u e l l e

aura lieu le
DIMANCHE 29 MAI 1898 

a  l a  C h a p e l l e
à 11 heures du matin, avec Tordre 
du jour suivant :
1. Nomination des questeurs.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport de caisse et projet de bud

get pour 1898-1899.
4. Bilan.
5. Nomination de la Commission de

Vérification des comptes.
6. Divers.

Le bureau chargé de délivrer les 
cartes pour cette assemblée siégera 
au local du Cercle, rue de la Chapelle 
5, le samedi 28 courant de 1 à 9 h. 
du soir, et le dimanche 29 de 8 à lO'/i 
heures du matin.

AU NOM DU COMITE:
Le président, Le secrétaire,

M. Baur. L-
A LOUER DE S U I T E
un L>eau magasin

avec 2 chambres, cuisine et dépen
dances. — Prix modérés. 286

S’adresser pour renseignements rue 
de la Balance 16, au magasin de ta
bacs et cigares.

A la même adresse on offre à 
louer une BELLE CHAMBRE MEU
BLÉE.

À l u r  ï ï  s i i t e E S
tit MAGASIN avec logement situé 

RUE DE LA DEMOISELLE 102
S’adresser rue JeanRichard 27 au 

1er étage. 239

imprimerie H. Schneider, Bienne

DU CINQUANTENAIRE.
JiMlê de la Bépablipe senebâtelolse

Magnifique Album 
du format 24X32 cm. contenant

378 plotoppMes anttientlpe? 
de patriotes de 1848,

Us photographies da Coueil d’Eut 
de 1898 et 

N&l de loBument de la République 
disposées sur 30 planches 

B tU ca e n t arrangées, tirées en 
f héliojrarur».

P rix  fr. 5 .—
ftnneo dan» toute la Suisse ou 

pris dans les dépôts.
Le 40•/• du prix des volumes 
vendus sera versé au Conseil 
é ’Etat pour une œuvre de 
bienfaisance cantonale.

R. HAEFELI & GIE
im p r.-éd it. 

C H A U X - D E - F O N D S

Asthme^

Avis aux Entrepreneurs

temps qu'il m’arrivait souvent d'avoir jusqu'à deux accès d'étouffement dans les 24 ; 
heures. Je ne savais que l'aire pour me soulager, lorsqu'un de mes amis m’engagea à 
écrire à la Policlinique privée de Glaris dont le traitement avait déjà soulagé tant de 
malades. Je me suis donc adressé à cette institution et ai suivi le traitement qu'elle 
m'a indiqué par correspondance. Depuis lors mon mal a diminué peu à peu et au
jourd’hui je puis certifier que je suis complètement guéri et que je n’ai pas eu de 
rechûte. C’est avec plaisir que je publie ta présente attestation. Genevez s. Bellelay 
le 10. Déc. 1896. Jean Rebetez. Vu pour iéçaiisation de la signature de M.
Jèan Rebetez apposée ci-dessus. Genevez le 10. Déc. 1890. Le Maire, Arnold Voirol.

“ Adresse : Policlinique privée, Ivirohstrasse 405, Glaris “ .

Avis am  Entrepreneurs
• La Commune de la Chaux-de-Fonds 
ouvre un concours pour les travaux 
de creusage, maçonnerie, pierre de 
taille, charpenterie, couverture, me
nuiserie, gypserie et peinture pour 
l'agrandissement de l’Usine hydrauli
que du Champ du Moulin. 294

Les plans et cahiers des charges 
sont déposés à l’Usine à Gaz.

LeB soumissions seront adressées 
b o u b  plis cachetés à la Direction des 
Services Industriels jusqu’au 27 mai 
1898 à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1898.

Conseil eom m osal.

La Commune de la Chaux-de-Fonds 
ouvre un concours pour :

a) les travaux de creusage, maçon
nerie, pierre de taille et asphaltage 
et la fourniture des fers laminés pour 
la station d’accumulateurs, 293

b) les travaux de creusage, maçon
nerie, bétonnage eteimentage du bassin ( i 
du nouveau gazomètre.

Les plans et cahiers des charges 
sont déposés à l’Usine à Gaz.

Les soumissions seront adressées 
sous plis cachetés à la Direction des 
Servioes Industriels jusqu’au 27 mai 
1898 k midi.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1898.
f , ’t '■*! I f f ' . n  '  ’ i i  , t

Conseil communal.

mÆTTLiW
4 ,  Rue Léopold-Robert, 4

E n tre  le s  p laces des V icto ires e t  de l’H ôtel-de-V IlIe

Les Magasins sont maintenant bien assortis en

O O M P L E T S  toutes nuances
pour hommes, depuis 28 à 60 francs

P A R D E S S U S
m i-Baison, depu is 25 à 48 francs

P A N T A L O N S
Coupe moderne, depuis 6.60 à 20 francs

O O S T TLJ M E S pour Véloeipédistes
Culottes bouffantes depuis 24 francs

P É L E R I IV E S à, capuchon 

Or and choix de costumes d’Enfants
en tous genres, etc., etc.

CHEMISES confectionnées et sur mesure

La M aison ne m et en v en te , m êm e aux p r ix  le s  p lu s  réd u its , 
que d es A r tic les  irrép ro ch a b les .

TRAVAIL SOIGNÉ ET COITE ÉLÉGANTE
Toutes mes marchandises proviennent de la Grrande 

Manufacture Suisse 3?. K- Z. 1 I!

 Voir les Etalages
•np Jort  h ni'  ml' i'i  |  i n s i n o i t !  ni; n i o l i n o d r l  ol v V r v i  . . . * v

Voir les Etalages
i)i!


