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■a iI*e» personnes disposées à remettre 
{. des lots pour la  tom bola de l ’Union des 
,.. Sociétés ouvrières sont priées de le  faire 
î chez M. Bertrand, au Foyer du Casino, 

ou chez MM. les membres de la  com 
mission, savoir :

’ 1. M. F. Zbinden, président, Paix 75 
■(12. M. David Laval, vice-présid., Fritz- 

Courvoisier, 38.
Si M. César Scballenberger, secrétaire, 

,,;'i Parc 78.
7,4,. M. Louis C hristen, vice-secrétaire, 
u Progrès 69.
"JS. Louis Krankenhagen, caissier, Pro

grès, ».
; , La commission de la  tombola.

" s La Chaux-de-Fonds
Frohsinn. — Gesangstunde. Dienslag den 22., uni 

•■ '- 9 Uhr, im Lokal.
•: Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 

13). — Etude biblique, mardi 22, à 8 h. du soir, au 
local.

•• Club du Mardi. — Réunion, au local, à 8 V-* h. du 
soir.

Orchestre L ’O dèon . — Répétition, mardi 22, à 8 1/a 
heures du soir, au Foyer du Casino.

La Chaox-ue-Fonds, 22 avril 1890

Lettre de Neuchàtel
Le. savez-vous ou non ?
Messieurs les cafetiers, res taura teurs ,  hôte

liers, aubergistes, cabaretiers , pintiers ont été 
.réunis lundi soir par  une  circulaire, laconi

quement énergique, signée P .-L . Sottaz , à 
l ’hôie) du Port, à Neuchàtel.

.Désireux d 'è tre  renseigné su r  cette ques
tion, qui touche avant tout les pauvres  gens, 
nous avions envoyé no tre  rédac teur  en chef 
pour assister à cette petite  manifestation.

L ’assemblée, composée de soixante-dix à 
■ quatre-vingts intéressés, a suivi avec beau
coup d’attention les développements donnés 

. au sujet du projet de loi ins ti tuan t les pa
tentes.

"•< Elle a particu lièrem ent applaudi les paroles 
énergiques prononcées p a r  MM. G. R enaud et 
W alte r  Biolley qui, tous deux, ont constaté 
q u ’il n ’était pas nécessaire de faire une  loi 
fiscale d 'une  loi que le canton est obligé de 
prom ulguer, ensuite  de l’adoption de la loi 
fédérale concernant les spiritueux.

Du reste, il faut bien convenir d 'une  chose, 
l’assemblée a parfaitem ent reconnu ceci : c’est 
qu’en présence du fait accompli, on ne pou
vait faire au trem en t que de s ’incliner.

Un orateur s ’est prononcé très catégorique- 
t . ment à cet égard. Vouloir s 'incliner conti

nuellement devant le fait accompli, c’est tout 
'Simplement em pêcher tout nouveau p ro 
grès.

7 Parce que la loi concernant les sp ir i tueux  
a été votée par  un véritable  coup de surprise ,
— et ce qui le prouve, c’est le changement 
de décor actuel, c’est la fiscalité dont on fait 
preuve dans l’application de cette m esure  soi- 
disant hygiénique et morale, — il faudrait 
continuer dans celte, voie !

- ;Non contents de nous d én a tu re r  l'alcool, 
les promoteurs de cette loi nous ont démontré 
qu’ils savaient en d én a tu re r  l 'esprit (pas dé 
vinj. *

Ils nous ont appris que, quand on voulait 
une  loi fiscale, il suffisait de faire appel aux 
sentiments de moralité du peuple pour lui 
faire adm ettre  un impôt indirect tel que celui 
qu’il a consenti en votant la loi fédérale con
cernant les spiritueux.

Celte loi, il l ’a votée : c’est un fait accom
pli contre lequel personne ne peut récriminer. 
Mais, parce que des citoyens se sont soumis 
au suffrage universel, point n'est besoin qu ’ils 
s’inclinent continuellement et toujours

De la loi fédérale a découlé cette obligation 
d’une loi cantonale. Après beaucoup de tergi
versations, le Conseil d’Etat a fini par  p ré 
sen ter  au Grand Conseil un projet de loi qui 
instituait les patentes; mais, p renant exemple 
su r  la 'Confédération, il a fait de cette loi une 
loi absolument fiscale.

Les députés grutléens de la Chaux-de- 
Fonds et du Locle n’ont pas voulu donner 
dans le panneau, et, par l’organe de M. J. P e r -  
renoud, qui était, en cela, d'ailleurs vigoureu
sement soutenu par M. G. Renaud, ils ont, à 
réitérées reprises, témoigné leur sentim ent au 
sujet de l’impôt indirect qu’on voulait faire 
peser su r  l'immense majorité des contribua
bles.

Quoi’ qu'on en puisse dire, les patentes, si 
minimes qu ’elles soient, atteindront toujours 
le pauvre diable. E t c’est justement parce 
qu’elles touchent les intérêts des déshérités 
que les mandataires de la masse ouvrière, 
fidèles à leur  mandat, se sont opposés, de la 
façon la plus énergique et la plus obstinée, à 
toute surélévation de ces patentes. Ils esti
maient, en effet, que, dans cette question, il 
ne s ’agissait pas, pour l’Etat, de battre mon
naie, mais que, puisqu’il y avait obligation de 
la part de l’autorité cantonale de faire une loi 
instituant les patentes, il ne s'agissait pour 
elle que de les établir à un prix dérisoire.

Cela était d’autant plus nécessaire, à leur 
avis, que d’autres monopoles surgissent, et 
qu ’il y avait, de la part du gouvernement d 'un 
pays avancé tel que le nôtre, acte de protes
tation à faire.

Tels sont les principaux arguments avancés 
en faveur de la thèse soutenue par  MM. Gus
tave Renaud et W alter Biolley.

Une. seule opinion contradictoire s 'est m a
nifestée : c’est celle d'un cabarelier partisan 
des patentes; il faut dire, d 'ailleurs, que sa 
manière de voir n ’a été partagée par aucun 
des assistants.

Ce qui le démontrera  plus que tout au tre  
chose, c’est le vote intervenu à la suite de cette 
discussion, et qui est conçu comme suit:

L’assemblée des cafetiers, res taura teurs  et 
maîtres d 'hôtels de la ville de Neuchàtel, r é u 
nie le lundi soir à l’hôtel du Port, adopte l 'or
dre du jou r  suivant, destiné à motiver les de
mandes de référendum  qui seront u l té r ieu re 
ment faites à qui de droit, concernant la loi 
du 2 avril 1890 su r  les patentes d’auberges:

«Notre expérience professionnelle nous 
donne réelle qualité pour apprécier les effets 
p ratiques d’une législation comme celle dont 
il s ’agit. C'est ainsi que notre opinion est faite 
à l ’égard de l’action soi-disant moralisante de 
la loi fédérale su r  l’alcool. Une des clauses de 
cette loi oblige les cantons à taxer les débi
tants p a r  catégories prévues.

C’est en exécution de cette clause que noire 
G rand  Conseil a cru devoir voter la loi su r

dé-les patentes pour la vente en délai! et les 
bits de spiritueux.
i A notre  avis, le Grand Conseil, libre de 
fixer une taxe infime ou une taxe écrasante, 
eût dû choisir le p rem ier  système, et non pas 
le second. C’eût été eu même temps une pro
testation contre la  ty rannie  fédérale appliquée 
à la consommation, et un  prem ier  jalon posé 
en Vue d 'une  révision éventuelle de la Consti
tution. En frappant les débitants et m archands 
d 'une  façon excessive, comme le fait notre 
Grand Conseil, nous estimons que l’on sanc
tionne aucon tra ire  un état de choses injuste et 
immoral.

C’est le consommateur, le pauvre diable, 
qui paie ou plutôt repayera, su r  sa bourse et 
avec sa santé, toutes ces impositions. Cette loi 
que l’on nous donne ne frappe en somme que 
les m alheureux  faisant leurs achats au jou r  le 
jour .

C’est une  odieuse exploitation de la misère 
et une provocation indirecte à la vente c lan
destine de boissons m eurtr iè res .

C’est pourquoi nous protestons et organi
sons un m ouvement référendaire , demandant 
au peuple neuchâtelo isd’exercer une pression 
telle su r  ses députés, que ceux-ci n ’hésitent 
plus à remplacer les fra n cs  par les centimes, 
dans les chiffres des taxes fixés par  la loi su r  
les patentes d’a u b e rg e s .— Q uel’on m aintien
ne, si l’on veut, le texte de celte loi, mais en 
rédu isan t cent fois chaque imposition, taxant 
à raison de 50 centimes au lieu de 50 francs, 
de /  fra n c  au lien de 100 francs, et ainsi de 
suite. Le fisc y perd ra  un im portan t magot, 
mais les consommateurs et les pauvres gens 
seront protégés, ce qui nous paraît  moral et 
bien démocratique.

« L’assemblée nomme mem bres du comité 
d'action les citoyens ci-dessous désignés, les 
chargeant d’agir énerg iquem ent et de réun ir  
dans le délai voulu un nom bre  suffisant de si
gna tu res  de protestation. •

(Suivent les s ignatures.)
A la suite de celte votation l’assemblée s'est 

séparée, tous les assistants en ont rem porté  
le sen tim ent très net q u ’elle n’avait pas été 
inutile, puisqu’elle avait resserré  les liens 
existant déjà en tre  tous les cafetiers ,et qu 'elle 
leur avait fourni l'occasion de manifester clai
rem ent et sans ambages leur opinion au su 

ies pa-jet de 
tentes.

la déplorable loi instituant

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — M. Carnot est, arrivé hier à dix 
heures du matin à Ajaccio et a, été reçu par tou
tes les autorités et les notabilités.

Les réceptions ont commencé par le clergé 
(jui est venu en très grand nombre et que l’é
v oque d’Ajaccio a présenté en assuran t le pré
sident de la République du respect de ses dio
césains.

Vous en aurez un exemple, a-t-il ajouté, 
quand vous traverserez cette île essentielle
ment catholique et française.

La Corse a la mémoire du cœur : reconnais
sante, elle gardera  de votre visite un souvenir 
ineffaçable.

Nous prierons Dieu de répandre sur  vous ses 
bénédictions les plus efficaces, afin que vous 
j uissiez réaliser le bonheur et la prospérité 
de la France, cette chère patrie que nous atr

mI
mous après Dieu d’un amour filial inalféï'abfb'"^ 
et sans borne.

M. Carnot a répondu : n> '
•le suis profondément touché de votre dis- -;i| 

cours, si rempli du sentiment, des devoirs qui 
vous incombent, et je  vous suis reconnaissant 
de votre dévouement pour la France.

— Ou écrit de Serquigny (Eure), qu'une 
femme de cette localité, Mme D..., surexcitée * 
par d’injustes querelles conjugales, s’est jetée à 1| 
l’eau et s’est noyée. Le mari, désespéré, a suivi 7 | |  
son exemple. ù

— Le Temps dément que la France doive 
participer à la prochaine exposition chevaline .■ 
à Berlin. M

— Un grave accident d’usine s’est produit 
hier matin, à dix heures un quart, dans l’im- im  
portant établissement de MM. Tiberghicn frères, * 
rue de l’Alma, à Tourcoing.

Le tourillon de la bielle s ’étant rompu, le pis- 
tou du cylindre rendu libre est venu frapper 
avec violence la culasse qui a- été projetée a u - \- 
loin.

V$jSj
Le conducteur Philippe Jeannelle , qui se 

trouvait à proximité, a été littéralement brûlé 
pa r  la vapeur qui s’est échappée du c y l i n d r e ^ !

Allemagne. — On mande de Berlin que le 7, 
baron de Plessen, attaché naval d’Allemagne k Æ  
Saint-Pétersbourg, a fait ouvrir des poursuites ifl 
judiciaires contre de nombreux journaux fran- % 
çais et allemands, qui, à propos des bruits de . | |  
vente d’un plan de Gronstadt-, ont publié des in- 7 | 
formations qu’il considère comme outrageantes 
pour son honneur.

—■ La C orrespondance universelle de l’em- *1 
p ire  donne un démenti formel à l’assertion que, f l  
lors de l’affaire Scbuæbeié, le tsar Alexandre III '';® 
ait envoyé une lettre autographe à Guillaume 
et que cette lettre ait été remise à l’empereur 
d’Allemagne par le comte Mouravief.

Alsace-Lorraine. — On fait au palais im
périal à Strasbourg, les préparatifs pour l’arri- Tlf 
vée de l’empereur et de six personnes de sa 
suite. C’est !e 23 o u ïe  24 que l’em pereur est 
attendu.

— Le nombre des ouvriers grévistes de Mul- ^
■■■ 'ilshouse s’élève maintenant de vingt à vingt-cinq ym 

mille, suivant un télégramme envoyé de cette ?l| 
ville à  la Post-, de Strasbourg. On chôme, au 
moins en partie, dans presque toutes les fabri
ques. Les ouvriers de Pfastatt sont également 
entraînés dans le mouvement.

Italie. — M. Crispi a eu une longue conté 
re n c e a v ec le  général Menabrea, ambassadeur 
à Paris, et M. Billot, am bassadeur de France.
11 a été discuté su r  les moyens de rétablir 
promptement l’entente commerciale avec la 
France.

Hier après-midi, le roi a reçu officiellement 
M. Billot.

— Les journaux constatent l’excellent accueil 
fait à l’escadre italienne par les autorités fran
çaises; ils déclarent qu’on y a reconnu la supé
riorité de leur flotte.

B e l g i q u e .  — Après le dîner qui a eu lieu 
samedi soir au palais, Stanley a eu un long en
tretien avec le roi.

Dimanche, dans l’après-midi, Stanley, accom
pagné de ses officiers d’ordonnance, a fait uue 
promenade en landau en ville.

Le soir, à l’hôtel de ville, a eu lieu un ban
quet de soixante couverts offert par le bourg
mestre de Bruxelles.

Stanley et ses compagnons, ainsi que les mi-

. JI
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nistres d’Angleterre et de Turquie, le grand 
maréchal de la cour, plusieurs ministres et tous 
les hauts fonctionnaires de l’Etat du Congo, des 
députés et de nombreuses notabilités financiè
res et commerciales y assistaient.

Le bourgmestre de Bruxelles a porté un toast 
au roi des Belges, qui, dit-il, a entrepris avec 
persévérance et énergie l’œuvre de la civilisa
tion africaine. « Le roi, continue le bourgmes
tre, avait compris que la Belgique avait besoin 
de nouveaux débouchés pour notre industrie. 
Nous voyons dans notre hôte d’aujourd’hui le 
collaborateur dévoué et convaincu pour réali
ser le but élevé de la civilisation africaine. » 

Stanley a répondu en anglais.
Portugal. — Une dépêche de Lisbonne 

8ff constate que l’arrivée du major Serpa-Pinto a 
p ÿ  jêté accueillie par de nombreux cris : « A bas 

l’Angleterre 1 »
M ià jP o r tu g a l.  — Une dépêche de Zanzibar, du 

1  Times, confirme d’une manière absolue que, le 
7 de ce mois, une expédition portugaise volon-

- taire est partie de Quélimane et qu’elle a pour 
premier objectif l’occupation de Chiromo.

| j r ,  ÿ Les frais de cette expédition sont évalués à 
p  livres sterling.

Une d.épêche porte que les Anglais sont ri
goureusement boycottés à Quélimane.

— L’Economisla de Lisbonne publie une 
protestation énergique du gouverneur de Qué
limane contre les actes du consul anglais à 
Nyassa, après la retraite des troupes portugai
ses du Chiré.

Russie. — L’affaire du vol des plans de 
Cronstadt produit une énorme sensation. Le 
gouvernement a immédiatement demandé le 
rappel du baron de Plessen, attaché militaire 
naval allemand.

On parle également de la disparition de cer- 
tains papiers relatifs à la mobilisation. L’attaché 
naval anglais serait également compromis.

Angleterre. — Le S tandard  apprend que 
le steamer anglais VElder est arrivé à Lisbonne. 
Il avait seulement deux passagers, tandis que 
le steamer portugais Malange en avait 302.

CONFÉDÉRATION S U IS S E

Postes. — On accepte désormais à  l’expé
dition des lettres avec valeur déclarée à desti
nation de Caïfa, Candie, Canée, Cavale, Dar- 
dannelles, Durazzo, Jaffa, Kerassunde, Mélelin, 
Prevesa, Relimo, Rodi, Samsoun, Scio, Trébi- 
zonde, Valona et Vathi, par l’intermédiaire des 
bureaux de poste autrichiens établis dans ces 
localités et aux mêmes taxes et conditions que 
pour Constantinople, Salonique, Smyrne et 
Beyrouth.

— Dans l’intérêt de la sécurité du transport, 
ainsi que pour faciliter les transchargements, 
il est indispensable que les boîtes et caisses 
expédiées par la poste soient munies, par les 
expéditeurs, de ficelles ou cordes placées en 
croix et dont la solidité corresponde au poids 
et à la dimension du colis. En outre, afin d’évi
ter les blessures ou les dommages qui peuvent

7 “2 Feuilleton de LA SENTINELLE

LES MYSTERES DE LONDRES
Par .s ir F r a n c i s  TROLOPP

DEUXIÈME PARTIE 
La Jille du pendu

CHAPITRE II

D eu x A nges au bord d ’un abîme

— Un peu de patience, Votre Honneur, répondit 
l ’hôtesse; — dans cinq minutes votre chambre seru 
prête.

Au même instant l ’archet grinça sur los cordes du 
violon et rendit un son diabolique.

Mac-Farlane tira de sa poebe un bonnet de tartan 
qu’il enfonça sur ses oreilles, tandis que Gruff écor
chait le pibroch des Mac-Grégor

De sorte que, aux derniers râles de la malheureuse 
Glary v inrent se m êler les sons de cette dérisoire mu
sique. Sa voix se brisa bientôt sous l ’effort croissant 
d ’un invincible sommeil.

— Edward! m urm ura-t-elle enfin dans un dernier 
sanglot; — Edw ard!... Je t’aimais... Je t’aime!... Oh 
tu  ne sauras même pas que je  m iu rs  en t’wimant!

Elle essaya de se traîner ju squ ’à sa sœur, qui, g ra
cieusement étendue dans son fauteuil, dormait avec un 
sourire d’ange sur les lèvres.

— Ils vont venir, pensait-elle, car elle ne pouvait j

en résulter, il y a lieu, lors de la consignation 
de caisses, de vérifier qu’aucun clou ne fasse 
saillie hors du bois. Les colis qui ne répondent 
pas à ces conditions doivent être rendus aux 
expéditeurs avec les observations voulues.

Militaire. — Une recrue fribourgeoise, fai
sant à Thoune une école de maréchal-ferrant, 
trouva sur l’Allmend un obus à percussion, du 
poids de 32 livres, qui n’avait pas éclaté.

L’objet lui plut et lui parut un joli souvenir 
à emporter de Thoune. Il le cache soigneuse
ment, et le jour du licenciement il le place dans 
son mouchoir de poche, dont il noue les quatre 
coins, et monte en train. Il fait joyeusement 
avec ses camarades, qui n’ignoraient pas ce 
qu’il portait, le voyage de Thoune à Berne. 
Arrivé dans la ville fédérale, il confie son dan
gereux jouet au portier de la gare, qui naturel
lement ignore quel est l’objet qu’on lui donne 
à garder et que le moindre choc eût pu faire 
éclater. Heureusement il en eut grand soin.

Au moment de partir pour Fribourg, notre 
soldat reprend son obus, monte en traiu avec 
ses camarades, si bien qu’il serait difficile de 
dire lequel d’entre eux était le plus âne. Il ar
rive heureusement à Fribourg, où il se voit, 
hélas ! après un si heureux voyage, arrêté par 
la police.

A Berne, quelqu’un avait eu, paraît-il, vent 
de la chose et avait averti la police, qui en ré
féra au commandant de la place, qui donna 
l’ordre d’arrêter le soldat; mais il était trop 
tard, le train était parti. Alors on avisa la po
lice fribourgeoise, qui mit fin à cette odyssée 
dangereuse : le soldat et l’obus furent mis en 
lieu sûr, et le premier put, pendant les 12 jours 
d’arrêt qu’il reçut, méditer sur les dangers 
d’une promenade en compagnie d’obus.

Gymnastique. — Le XVI” concours fédé
ral de gymnastique de l’Union des sociétés de 
gymnastique de Frauce se tiendra à Besançon 
les 25 et 26 mai prochain, sous le patronage de 
M. le président de la république, du conseil gé
néral du Doubs et de la ville de Besançon.

— Samedi et dimanche, les délégués des 
loges maçonniques suisses composant la grande 
loge Alpina se sont réunis à Berne pour l’élec
tion d’un nouveau grand-maître, en remplace
ment de M. Jung, sortant de charge. Le nouveau 
grand-maitre, élu à l’unanimité, est M. Elie 
Ducommun, secrétaire général de la compagnie 
Jura-Simplon.

— Le jury d’admission de l’exposition natio
nale des beaux-arts a terminé ses travaux. Il 
était composé de MM. Rothpletz, président de 
la commission fédérale des beaux-arts, Stehlin. 
de Bâle, Bœcklin, de Zurich, Ravel et Aug. de 
Beaumont, de Genève, Meyer, de Lucerne, et 
Rittmeyer, de Saint-Gall, auxquels MM.Pereda, 
du Tessin, et Iguel, de Genève, étaient adjoints 
pour la sculpture. Cinq cent cinquante objets 
d’art ont été envoyés; quatre cent cinquante 
ont été admis. Tous les genres sont représen
tés, ainsi l’aquarelle, le pastel, la gravure, la 
peinture sur émail et sur porcelaine. Les sculp
tures sont peu nombreuses. Dans la peinture,

plus parler, — ils vont v e n ir ! .. Du sommeil nous pas
serons à la mort... Pauvre sœur !... elle n’aura point de 
tombe où Stepben puisse venir pleurer!.. E t moi !... 
qui portera mon dernier soupir à Edward !...

Elle s’affaissa, paralysée, auprès de sa sœur et mit 
sa tète dans son sein en râlant cette plainte suprêm e:

— Qu’avons-nous fait, mon Dieu, pour m ourir ainsi! 
Elle ne bougea plus.
— Stepben! mon Stepben! dit Anna qui entoura de

ses jolis bras blancs le cou de sa sœur endormie ; __
que Dieu est bon et que nous sommes heureux !...

CH APITRE m

La Lanterne jaune

Lorsque mistress Gruff vit, par le trou de la serrure, 
les deux jeunes filles immobiles et se tenant embras
sées, elle retourna doucement la clé et poussa la porte.

Elles avaient, à son gré, tardé bien longtemps, et 
eetteim mobilité pouvaitn’être point encore le sommeil. 
Aussi inistress Gruff, qui était une femme prudi nie, 
prit-elle la précaution de passer à plusieurs reprises 
la bougie devant leurs yeux pour se bien assurer 
qu'elles dormaient.

Ce manège, jo in t aux abominables sons du pibroch 
de Mac-Gt’egor, que le violon fêlé de m aster Gruff en
voyait d’en bas par la porte ouverte, eût dessillé les 
yeux d ’uu mort. Les deux sœurs néanmoins ne bougè
rent pas. La léthargie avait décidément commencé. 
Mistress Gruff était en face de deux charmantes sta
tues, incapables non seulement de lui résister, mais de 
comprendre le péril.

Aussi la douce hôtesse mit-elle tout-à-coup de côté 
le sourire de commande qu’elle avait appelé sur ses 
lèvres à tout hasard. Son visage, qui d ’ordinaire se 
couvrait incessamment d ’un masque de mansuétude,

les tableaux -de genre et les paysages sont for
tement représentés, tandis que le genre histo
rique l’est peu. MM. Bœcklin et Vautier n’ont 
rien envoyé.

— Le Conseil fédéral, informé par le gou
vernement du Tessin de la mise sur pied d’une 
compagnie, a répondu en demandant des expli
cations plus détaillées. L’autorité tessinoise a 
répondu qu’il s’agissait uniquement de prévenir 
des troubles possibles. Dans ces circonstances, 
le Conseil fédéral n’a pas jugé de prendre des 
mesures exceptionnelles.

D’après les télégrammes privés de source 
conservatrice, comme de source radicale, la 
tranquillité est du reste complète au Tessin.

— M. J.-Henri Hœhn, de Wædensweil (canton 
de Zurich), est décédé à Berne. Il était secré
taire à la chancellerie fédérale et chef du bu
reau des imprimés ; c’était un des plus âgés et 
des plus anciens fonctionnaires fédéraux.

Péages. — Un industriel se proposait de 
construire à l’extrême frontière entre la Suisse 
et l’Allemagne, près de Roggenbourg, un bâti
ment destiné à servir d’atelier de menuiserie, 
et dans lequel il avait l’intention d’achever des 
meubles qu’il importerait d’Allemagne à l’état 
d’ébauches. Vu l’impossibilité de surveiller effi
cacement cet immeuble, séparé seulement par 
le Lützelbach, l’administration des péages a 
formulé opposition auprès de l’autorité bernoise 
contre la construction de ce bâtiment.

— Le lieutenant-colonel Emile Montandon, à 
Sainte-Croix, actuellement commandant du 2* 
régiment de la première brigade d’artillerie, 
mis à la disposition du Conseil fédéral en vertu 
de l’article 58 de la loi sur l’organisation mili
taire, est remplacé par le major Charles Melley, 
à  Lausanne; celui-ci est remplacé à la tête du 
parc de la division par le major Edouard Ma
nuel, à Lausanne, actuellement à disposition.

— Le Conseil fédéral a approuvé le rapport 
de gestion du département militaire pour 1889.

Gotliard. — Il a été transporté en mars 
dernier 87,500 personnes (90,502 en 1889) et 
62,500 tonnes de marchandises (62,642 en 1889). 
Les recettes se sont élevées à 1,105,000 et les 
dépenses à 500,000 fr. L’excédent des recettes 
est de 605,000 fr. (659,000 fr. en 1889.)

Les recettes du premier trimestre montent à
2.840.000 francs. L’excédent des recettes est de
1.395.000 fr. (1,401,792 en 1889).

(Jnion-Suiâse. — Le conseil d’administra
tion proposera de répartir un dividende de 5 
pour cent pour l’année 1889. L’administration 
n’est pas opposée à l’idée d’une fusion de cette 
compagnie avec celle du Nord-Est; quoique 
rien n’ait encore été décidé à ce sujet, la ques
tion s’étudie.

NOUVELLES DES CANTONS

. Berne. — Le Grand Conseil a ratifié la 
vente faite à la Confédération d’un terrain à la 
Speichergasse, pour y ériger un bâtiment des
tiné à l’administration fédérale. Le prix est de 
132,700 francs.

reprit instantaném ent la repoussante expression que 
la nature lui avait infligée. L’hypocrisie tomba ; sous 
l’hypocrisie parut une dureté froide, brutale, réfléchie, 
sans aucun mélange de pitié.

Vingt livres I m urm ura-t-elle en examinant les deux 
pauvres filles d'un œil connaisseur ; — maître Lantern 
fera un jo li bénéfice, qu’il veuille les rendre mortes ou 
vivantes... car nos chirurgiens ont de drôles de capri
ces, et ils paient cher pour fourrer l’acier de leur scal
pel sous la peau d ’un beau corps... Vingt livres!... Il 
pourrait bien nous donner quelque chose de plus .. Ce 
sont là, ma foi, des morceaux sans défaut, et plus d'un 
lord viderait sa bourse dans la  main d’une honnête 
femme qui se chargerait...

Mistress Gruff s’arrêta et se p rit à réfléchir. Peut- 
être eût-elle un instant l ’idée de couper l’herbe sous 
le pied de Bob et de lui voler sa marchandise, mais lo 
souvenir d ’Angus Mac-Farlane, dont la présence était 
une terrible menace, vint changer le cours de ses pen
sées. Elle s’éloigna des deux sœurs, gagna l'escalier, 
et toussa de cette façon aiguë et affectée qui, par tous 
pays, est un appel.

C’était le signal convenu. Le violon de master Gruff 
cessa subitem ent de se faire entendre et le digne au
bergiste fut bientôt en haut de l'escalier.

— Est-ce fait ? dem anda-t-il tout bas.
— Taisez-vous! répondit mistress Gruff p a r  habi

tude; — que fait le laird 1
— Pas de danger, ma bonne amie. Le laird est dans 

ses lubies de montagnard. Il cause tout seul de seconde 
vue et autres fadaises... Oh! continua m aster Gruff en 
s’arrêtan t devant les deux sœurs et avec une véritable 
commisération; — les deux jolies petites créatures!

Mistress Gruff haussa les épaules.
— Quel dommage ! reprit l’aubergiste, dont la voix 

attendrie contrastait avec son apparence néfaste; — 
quel dommage de faire du mal à ces pauvres unges!

—  M . Ch. Girardin, de Bienne, vient d’être- 
nommé professeur de français auprès du prince 
impérial d’Allemagne. Rappelons, à cette occa
sion, que M . Godet, un Neuchâtelois, fut le pro
fesseur de l’empereur Frédéric m  et que ce 
furent également des Suissesses qui enseignè
rent le français à l’impératrice Augusta et aux 
filles de l’empereur Frédéric.

— Une grève de cordonniers menace d’écla
ter à Berne.

BAle>Tille. — Une personne de Bile avait 
remis 2000 francs à son cocher, originaire de la 
Lorraine, en le chargeant d’aller les déposer 
daus un établissement de banque. Le cocher a 
préféré se les approprier, et a disparu après 
s’être procuré des vêtements neufs et avoir ren
voyé les vieux à sa femme par l’entremise d’un 
commissionnaire.

Bâle. — Une enquête ouverte par la direc
tion des péages à Bâle sur la gestion du rece
veur d’un bureau secondaire du Jura bernois a 
fait découvrir que, par suite d’inscriptions fal
sifiées de droits perçus, le fisc avait subi une 
perte qui ne peut être exactement déterminée. 
Le receveur coupable a été déféré au tribunal 
cantonal compétent pour enquête ultérieure et 
jugement. Les perceptions détournées ont été 
restituées à l’administration des péages par le 
délinquant.

Lucerne. — Le président de la corporation 
des tailleurs, un certain Buchmayer, du grand 
duché de Bade, qui fut le promoteur de la grève 
des tailleurs, vient de filer avec les subsides 
accordés aux grévistes par les différentes so
ciétés d’ouvriers de la ville. Buchmayer a, de 
plus, oublié de payer son logement et sa pen
sion.

Plus d’argent, plus de fête ! Aussi les tail
leurs se sont-ils empressés de reprendre l’ai
guille. Ainsi se termine prosaïquement et piteu
sement la grève des ouvriers tailleurs de Lu
cerne.

Zurich. — Jeudi dernier un petit garçon de 
4 ans 1[2 est tombé dans la Limmat, à Zurich, 
et s’est noyé.

— L’assemblée cantonale des démocrates 
zuricois qui a eu lieu dimanche.à W interthour 
a désigné comme nouveau candidat au gouver
nement le major Graf, eu opposition & M . Wal- 
der.

Tessin. — Le Grand Conseil s’est réuni 
hier. On assure que le gouvernement est dé
cidé à donner sa démission. Les chets du part-' 
gouvernemental paraissent disposés à accep;:.f 
des modifications assez sensibles dans la com
position du Conseil d’Etat. M M . Regazzi, IV  
drazzini et Castelli seraient remplacés p i 
M M . Respini, Soldati et Antognini. A ucul. 
concession ne serait faite à l’opposition, qu’on 
assure, du reste, ne pas être disposée à la con
ciliation.

Fribourg. — Dimanche 13 avril a eu lieu, 
sous les auspices de la Société d’assurance du 
bétail, à Epagny-Gruyère, une grande réunion 
d’éleveurs dans le but de discuter l’importante 
question des syndicats pour l’amélioration d«

— Taisez-vous! dit aigrem ent mistress Gruff, — et 
posez le fanal.

L’aubergiste s’éloigna en soupirant.
— Est-il possible, murmura l ’hôtesse avec mélanco 

lie, qu’une femme comme moi ait un mari pareil !.. 
N 'allait-il pas se lam enter sur lo sort de ces péronnel 
les!... V ingt livres sont vingt livres, entendez-vous, 
machine sans intelligence, et parce que maître Bol 
Lantern fait son métier comme il faut... en voilà un 
homme, s u r  ma foi!... ce n’est pas une raison pour 
soupirer comme un bœuf qu’on égorge, non!... No ré
pliquez pas ; c’est inu tile : je  suis une pécheresse, et 
Dieu me fait porter ma croix en ce monde, m aître Gruff 
voilà ce qui es t  certain!

Celui-ci n ’avait garde de répondre. Il avait vingt 
a n s  d ’expérience par devers soi et connaissait le dan
ger des discussions.

Il souleva d’un bras robuste le châssis de la fenêtre 
que la pauvre Clary n’avait point pu ébranler, et ou
vrit une lanterne suspendue à la m uraille extérieure. 
Mistress Gruff lui tendit unebougie allumée qu 'il ficha 
sur un poinçon servant de bougeoir à l’intériour de la 
lanterne, qui, en s’illum inant, je ta  sur le m ur des re
flets d’un jaune vif et brillant

De l’autre côté de la fenêtre se trouvait une seconde 
lanterne. Master Gruff ne l’alluma point; mais la clarté 
répandue par sa voisine perm ettait de voir que cette 
seconde lanterne était fermée par un vitrage vert.

Nous l'avons vu briller déjà certain dimanche to ir  
sur la Tamise pendant le brouillard, et nous savons 
qu’elle servait de signal à l’escadrille du bon capitaine 
Paddy, qui venait charger les dépouilles des malheu
reux qu’exploitait le petit commerce des époux Gruff. 
Nous aurons à nous étendre plus tard sur les mérites 
de cette nocturne industrie.

(A aunre.)



!» ^ i î W Î S W ' f wr
-> V ‘ k ï ' - 1 r ' .‘''■■V. - :‘v' •' -, v 'r :" : '■■ V-’ÏM ” - ' .•.■•’ ■. m

- , ■ J. -j* I ■ ■ ■" , : / • ■ . - ? , -r . - ■______________ - . - ; , • : ! t. * *• - /■ ■ ..... .- -■ ; . i f  *  -, ~ . * & P

LA SENTINELLE t. a 
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,?s 'lovines. En principe, la formation 
je ou plusieurs sociétés pour le district de In. 
lyère a  été décidée ; restent à  rù ;oudre les 

difficultés résultant de l’alp ige du bô- 
étdes variétés de couleurs des mces actuel- 
Une commission spéciale a été désignée 
■ étudier un projet d’organisation, q u s e ra  

imis à une nouvelle assemblât.
% Aux élections de dimanche pour le renou- 
[ement du conseil c ,mmunal, la liste libérale 
emporté sur les caudidats libertards.

Le bateau à vapeur faisant le service eu- 
Neuchàtel et Morat s’est de nouveau ensa- 

.. mardi soir à l’embouchure de la Broie. Il a 
llu trois heures d’efforts pour le dégager.

rau d .— Jeudi soir, un  véritable orage d’été, 
bc grêle, pluie, éclairs et tonnerres, a donné 
jjf la frontière française. A la Ferrière, il est 
fmbé plusieurs centimètres de grêle.
— La reine Victoria est arrivée aujourd’hui 
Lausanne. Pendant l’a rrê t du train, elle a 

içu le vice-consul d’Angleterre, ainsi qu’une 
éputation de la colonie anglaise de Lausanne, 
ia reine repartira à 9 h. 15 pour Darm stadt, 
àr la voie de Neuchâtel-Delémont-Bàle.
Elle sera le 23 avril, à 8 heures 45 du matin, 
Darmstadt.

Le corps de musique de la ville de Lau- 
anne a été engagé par le vice-consulat d’An- 
Jeterre pour donner une sérénade à la reine, 
|  gare.
G en èv e . — Jusqu’à présent, une certaine 

atégorie de sociétés musicales, soit celles com- 
losées dans leur majorité d’artistes de profes- 
ion ou de musiciens recevant un traitement, 

ainsi que les musiques militaires, et enfin celles, 
!  ant instrum entales que chorales, considérées 
?' jénéralement comme « hors concours », n’ont, 

équitablement, pu prendre part à un concours 
international. Le comité de la fête musicale qui 

plie prépare à Genève pour les 16 et 17 août, dé- 
|® e u x  d’introduire une innovation et d’en re

hausser l’éclat par le présence de sociétés qui, 
pour la première fois, trouveraient l’occasion 

. fde lutter ensemble, serait disposé à, adopter les 
mesures suivantes à cet effet :

Des coucours d’honneur spéciaux seraient

offerts à ces sociétés chorales et instrumentales. 
Des primes importances seraient affectées à c°s 
concours. Mais le comité de Genève ne peut 

i s’occuper de l’organisation de ces nouvelles di
visions et prendre des dispositions définitives 
avant d’être assuré de la participation d’un cer
tain nombre de sociétés ou musiques remplis
sant les conditions de ce programme.

En conséquence, les sociétés chorales ou ins
trum entales considérées comme « hors con
cours », ainsi qu’il est dit ci-haut, et qui seraient 
disposées à prendre part à ces coucours d’hon
neur spéciaux, sont invitées à faire connaître 
leurs intentions, avant le 15 mai 1890, à M. G. 
de Seigneur, président du comité du concours 
musical, boulevard du Théâtre, 5, à Genève.

(Communiqué.)

Chronique neuchâteloise

Le tribunal correctionnel de Neuchàtel a con
damné le major S. Percy Clibborn, de l’Armée 
du Salut, à huit jours d’emprisonnement et aux 
frais, pour avoir contrevenu à un arrêté d’ex
pulsion du Conseil d’fîta t en date du 7 octobre 
1884.

— Samedi dans la soirée la justice de paix a 
été appelée à constater le décès par suicide d’un 
étranger arrivé la veille à 10 l |2 h .  du soir, dans 
un des hôtels de Neuchàtel. Le défunt, très bien 
mis et porteur d’une certaine somme d’argent, 
avait laissé sur la table de sa chambre un billet 
portant ces mots : nom E. Barley, Lisbonne. 
Mais comme il avait pris un soin particulier à 
faire disparaître toutes autres traces pouvant 
servir à faire constater son identité, on peut se 
demander si les recherches faites télégraphi
quement à Lisbonne aboutiront? Il s’agit d’un 
homme d’une trentaine d’années, d’une taille 
de 1 m. 65, ayant montre savonnette et chaîne 
en or, et bague avec brillant au doigt. C’est en 
ne voyant pas sortir de toute la journée le 
voyageur de sa chambre que le propriétaire de 
l’hôtel eut des inquiétudes et constata le décès.

C H R O N IQ U E  LOCALE
Le public nombreux qui s’intéresse à la mo

ralité publique, et la parenté de tant de jeunes 
filles qui, pour gagner leur vie ou aider leur fa
mille, se sont expatriées, autont, été réjouis 
d'apprendre une décision qui fait honneur au 
Conseil fédéral. Il ;i répondu favorablement à 
la requête du comité intercantonal des dames 
de la Fédération demandant que d’efficaces me
sures soient prises pour le rapatriement, des 
victimes de la traite des blanches et punir les 
agents de cet odieux trafic.

Aujourd’hui deux bonnes nouvelles feront 
plaisir aux mêmes lecteurs.

M. Hénoteile est appelé à donner le diman
che 27 courant, au temple français dii Locle. à 
8 h. du soir, la même conférence qu’il a dite 
ici dernièrement, sous le titre « Une question 
de haute justice et de morale dans la question' 
sociale.» Sous-titre:Echos du congrès de Genève 
de la Fédération continentale et générale en 
faveur du relèvement de la moralité publique.

Beaucoup de personnes ont regretté de ne 
pas avoir entendu cette conférence et pourront 
ainsi entre deux trains satisfaire leur désir de 
connaître les aspects divers d’une question de 
la plus haute importance pour l’avenir des gé
nérations présente et futures.

La seconde bonne nouvelle est que les bruits 
répandus que la suppression des maisons de 
débauche à Berne n’ont pas pleinement justifié 
cette mesure sont tout à fait contredits par la 
réponse d’une personne très respectable, qui a 
été requise de prendre des renseignements au
près de la direction de police de Berne. Voici 
en résumé ces renseignements :

L’état de la moralité publique de Berne s’est 
amélioré depuis une année. 11 y a eu moins de 
désordre dans la ville et, suivant une déclara
tion officielle du médecin en chef de l’hôpital 
extérieur de Berne, où sont traitées les mala
dies provenant de la débauche, il y a eu en 1889 
beaucoup moins de malades. -  Que nos auto
rités, que tous ceux qui désirent sincèrement le 
bien de notre localité et de notre canton veuil
lent bien méditer l’enseignement de ces faits et 
eu tirer les conclusions pratiques.

Le comité des dames, 
la Fédération en faveur de la moralité 

publique.

Monsieur Edouard Pellet et sa fiancée. Mesdemoi
selles Amanda, Bertha, Elisa et Emma Pellet, Mes 
sieurs Paul et Fritz Pellet, Monsieur et Madame Louis 
Sandoz et leurs entants, à Pontarlier, Monsieur et Ma
dame Jules Vuilleumier et leurs enfants, au Loçle, 
Monsieur et Madame Fritz Debrot et leurs enfants. 
Monsieur Paul Debrot, à Yverdon, Monsieur et Ma
dame Fritz Brunner et leurs enfants, en Amérique,

Monsieur et Madame Guillaume Debrot et leurs en
fants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Ami 
Ducommun e.l leurs enfants, au Champ-du-Moulin, . 
Monsieur et Madame Debrot et leurs enfants, à la Sagné, 
Madame veuve Debrot et ses eufants, à la Sagne, 
Monsieur et Madame Emile Gentil et leurs enfants, à 
la Chaux-de-Fonds, font part à leurs amis et connais
sances du grand deuil qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de leur cher père, lrèrc, beau-frère, oncle, 
neveu et parent,

M onsieur D a v id  P elle t-D eb ro t,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 1 heure du matin, a 
l’âgo de 47 ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 18y0.
, L’ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura 
lieu m e r c r e d i  2 3  courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 0.
Le présent avis tien t lieu  de lettre de fa ire-  

part.

Messieurs les membres de la société du Club de 
l ’Alpenrose sont priés d’assister mercredi 23 courant, 
à 1 heure après midi, au convoi funèbre de Monsieur 
DAVID PELLET, père de M. Edouard Pellet leur 
collègue.

LE COMITÉ.

Messieurs tes membres de là  Société de gymnastique 
du Grutli sont priés d’assister mercredi 23 courant, à 
1 heure après midi, au convoi funèbre de Monsieur 
DAVID PELLET, père de M Edouard Pellet leur col
lègue.

LE COMITÉ..;

Messieurs les membres de lu société la Solidarité 
sont priés d’assister mererdi 23 courant, à 1 heure 
après midi, au convoi funèbre de Monsieur DAVID 
PELLET, père de Monsieur Edouard Pellet leur col
lègue.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la société la Prévoyante 
sont priés d ’assister mercredi 23 courant, il I heure 
après midi, au convoi funèbre de Monsieur DAVID 
PELLET, père de Monsieur Edouard Pellet leur col
lègue.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société fédérale de 
gymnastique, Ancienne section, sont priés d’assister, 
mercredi 23 courant, à I heure après midi, au convoi 
funèbre de Monsieur DAVID PELLET, père de Mon
sieur Pellet leur collègue.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société mutuelle des 
ouvriers faiseurs de ressorts sont priés d’assister mer
credi 23 courant, à 1 heure après midi, au convoi fu
nèbre de Monsieur DAVID PELLET, leur collègue.

LE COMITÉ.

Portes 7 h.

Temple français

D im anche 37 avril 1 8 9 0 Concert 8  h.

GEAND CONCERT
donné en faveur dtu Disponsn.ii'o

p ar les sociétés :

L es A rm es R éu n ies. —  L’Union C horale —  L ’Odéon

MM. B ernard JUNOD et Paul D’OR-, professeurs, et plusieurs 
artistes et am ateurs.

P R IX  DES PLACES :

Galerie 2  f r .  —  A m phithéâtre 1 f r .  —  P a r te rre  50 et.

Le soir du concert, les billets seront en vente, dès 7 heures, au maga
sin de M. SATT1VA, rue du Pont 4, en face du Temple; il n’en sera pas vendu 
il la porte de la Tour, qui restera fermée.
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Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verreries, Ferblanterie, Fer émaillé 

Quincaillerie, Coutellerie, Cuillères et Fourchettes 
Brosserie, Glaces et Miroirs, Lampes en tous genres, Potagers à pétrole

Le plus grand choix et les prix les plus avantageux

Magasin B. TIROZZI
I K u e  « I  «» ’l - m  ■■ ■» «■ S i . 7 K * P o i K > . p e s

OUVERTURE DU MAGASIN DE

V uierle , H ôtellerie , Brosserie
Place du Marché (ancien magasin Gaillard)

Le soussigné prévient sa bonne clientèle el le public en générai 
que le magasin est de nouveau bien assorti en V annerie fine et ordinaire. 
Boissellerie soignée e t  ordinaire, telle que : Seilles de toutes grandeurs, 
rondes et ovales, bagnolets, tabourets, chaises à vis, chaises d’enfants, 
petits bancs, crosses et pincettes à lessive, etc.

Articles pour b o u la n g ers, hottes, vannottes, copons et tamis.
Art/cles pour a g r icu lteu rs . —  B ro sser ie  en to u s  gen res.
Se recommande,

James BOBERT-TISSOT.

POUR LA SAISON D’ETE
jo viens de recevoir un joli choix de M O D È I Æ S  en capotes, de tulle et de paille, 
chapt^jx ronds coulisses, pailles unies et fantaisies.

&rand assortiment de formes garnies e t non garnies. Chapeaux et ca
pelines de dentelles pour enfants, chapeaux pour garçonnets.

Etoffes haute nouveauté. M antilles et Confections

Casino
Ls Sandoz-Bergeon

C a s in o

A  l’occasion du terme nous informons nos 
nombreux abonnés ainsi que le public en géné
ral que nous ferons des concessions pour les an
nonces de changements de domiciles.

L’ADMINISTRATION.

La nouveauté en bijoux amé- 
thiste et turquoises fines sera ex
posée à l’étalage- de

E. Bolle-Landry
Place de THôtel-de- Ville 177
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On dem ande à  ach eter  une

MEULE à AIGUISER
A la même adresse, vente de Poudre 

végétale pour la trempe des aciers, 
reconnue la | lus efficace jusqu’à ce join

te» / dépositaire
U. MONNERET, Mécanicien,

16o rue du Four, 2 a
CHA U X - D E - F ON D S

Ç O £ H K K K H > 0 0 0 <

On d e m a n d e  îtlZÏÏZ™,
ainsi que des apprenties ou assu
jetties.  1(59

S’adresser à Mme BRUNNER- 
STEIGMEYEH, Puits 23.

►■€>€3

ON DEMANDE "̂1“'
polisseuse de boîtes or et une apprentie 
iinisseuso logée chez ses patrons. — S’a
dresser rue du Puits, 16. au second. Jti6

À n n r o n t i  ,̂M demiliu' c un siirÇ|,nL U U .  intelligent comme ap
prenti mécanicien. — S’adresser chez 
M. J. Schaad, rue du la Serre G7.



LA SENTINELLE

AîmnmvH 0,1 tlésirc Placer un jcune 
i l j jy lu l l l i .  hom m e, lib é ré  des écoles, en
qualité  d ’appren ti m o n teu r de boîtes.

S’a<lr. ru e  de la  B oucherie o.

TTinitonii Uu bon v isiteur, connaissan t 
VIûlLtjlIl. très bien l ’achevage e t ayan t 
de bonnes références, ch erche  à se p la 
cer p o u r le  15 mai. — k ad re sse r  pa r 
le ttre s , sous in itiales G. B., au bureau  do 
la SENTINELLE.  ;_________

m uni de bonnes ré -
 _____  férences d é s ire ra it
trouver une p lace de com m is-voyageur 
ou dans un  b u re a u ..—  S’ad resser B ue 
S t-P ie rre  10, au  rez-de-chaussée . 180

Une dam e se recom m ande 
D. p o u r a lle r  en jo u rn ée , p o u r 

é cu re r ou s’aide au m énage.
S ’ad resser chez Mme G iuliano, ru e  de 

la  P rom enade  34.

l e  m eilleur de tous les 
savons «le toilette  est le j©

M e y - S a v u i  I
Bazar W A M E E  » ,  1

OOOOOO^C XXXXXXK5 «XXX><XX><
Le Bleu «l’azur pour, les- 9 

sive, ‘de Jo h . L av a te r  à Z urich , X  
donne au  lin g e  l ’app aren ce  du  neuf. 
S u p érieu r à tous les p ro d u its  ana
logues. R ecom m andé aux  [m éna
gères. 40°/o d ’économ ie. E n paquets 
de 3îi e t 60 cts. '  167

D épôt chez Mlle M AIRE, ru e  de 
la  Paix , 11, rez-de-chaussée .

>OOOOfrOOOOOOOC_________

Le Cognac ferrugineux
de

W . BECH, pharmacien
employé avec succès depuis 8 ans, est une 
des m eilleures préparations ferrugineuses 
connues pour combattre l’anémie, la 
faiblesse générale, le manque 
d’appétit, étourdissements, fai
blesse des nerl's, etc.

D ’un g oû t ag réab le  et facilem ent supr 
p o rté , il p eu t ê tre  considéré  comm e le 
fo rtifian t e t reco n stitu an t pa r excellence 
p o u r les personnes affaiblies p a r  su ite  de 
m alad ie  et les convalescents. —  E xiger 
le  nom  et la  m arque de fabrique.

Fr. 2 .5 0  le dem i-litre, fr. 5  le litre. 
Pharmacie W. Bech, Place Neuve, 

et dans toutes les pharmacies.

Le citoyen C  o n s t a u t  
B o d e r ,  ru e  du  Collège 19, 
en celte  v ille, inform e l ’hon o rab le  
public  q u ’à p a r ti r  du 23 av ril p ro 
chain  i l  p re n d ra  la su ite  de M. 
Grossen p o u r l’exp lo ita tion  du

Café Montagnard
su r  la  jjj

M o n ta g n e  de C ern ier

à quelques m inu tes en dessous de 
la vue des A lpes.

Il se recom m ande à ses amis 
et connaissances p o u r  ses m ar
chandises de p rem ie r choix. à

► -O -ï

à rem e ttre  une ch am bre  à deux 
fenêtres non m eublée p o u r  de 

su ite. — S ’ad resser ru e  du P u its. 18. au 
prem ier, à gauche. 176

Dès a u jo u rd ’hu i, le com ptoir SANDOZ- 
MEYLAN est tran sféré  rue du Parc. 
5 0 ,  172

A la m êm e adresse  on dem ande une 
jeu n e  fille p o u r a id e r au m énage e t fa ire  
les com m issions. E lle  se ra it logée et 
n o urrie .

Mon dom icile est tran sfé ré  dès ce jo u r
Rue Liéopold Robert 33 a

(R ue de l 'H ô p ita l)

A C H I L L E  G R A I Z E L Y
174 repasseur, perçage de cadrans.

1500 CORSETS
G rand choix de corsets, de tou tes les 

q u a lités et à tous prix . P rix  de fabrique .

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Stores
G rand asso rtim en t de sto res en tous 

genres, pein ts et en coutil. — S 'ad resse r 
à Jean Haas, Jaq u e t-D ro z  28.

P

A la Tille de Mulhouse
« * .  S C H I R I M Æ R

Maison de vente à crédit par à-compte
Chaux-de-Fonds Locle

I

Ü

13, rue de la  B alance, 13 315, rue de la  Couronne, 315

Les Articles d’été sont au grand complet, tels que: Confections pour dames, hommes 
et enfants. Grand choix de Chapeaux de paille et feutre pour hommes et enfants. Corsets, 
Costum es Jerseys pour garçons et fillettes. Etoffes nouveauté pour robes. Cotonnades. Literie. 
Plumes et Duvet. Tapis au mètre. Descentes de lit. Toiles cirées. Nappes et Serviettes. Chemises 
blanches pour hommes. Parapluies et Ombrelles. t7B

]Ses»UL c lio i*  cl MC ■-«»«■ i «“m «I SN6*-Ctc»JL1.

Seul dépôt de la Flanelle électrique, reconnue infaillible contre les douleurs rhuma-,
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L I Q U I D A T I O N
et

<1<- com m eirce

pour cause de départ 
LA MAISON

H Bloch-Bernheim
rue Léopold Robert 9

offre à vendre dès ce jour, aux p rix  de facture et au-dessous, toutes 
les m archandises consistant en : I>raperie, rouennerie, toi
lerie, tapis, rideaux, indiennes de M ulhouse, linge 
de ménage, etc., etc., le tout en excellente qualité et de prem ière 
fraîcheur.

Les ménapres sont m itées à profiter le  cette tome

SAMUEL HERREN
1, Rue de la Ronde, 1

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

F / r  A T  C I V I L  
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du lâ  au 20 avril i890  

Décès
(Les num éros son t ceux des ja lo n s  du 

cim etière.)
17869 H adorn, Anna-Elisa, fille de 

F réd é ric  et de Sophie née Bech, 
Bernoise, née le 6 décem bre 1882.

17870 G uerber, Jules, fils de Henri 
e t de Elise-Louisa Courvoisier- 
Clément, Bernois, né l£ 15 avril 
1888.

17871 P erre le t, Charles-H enri, fils 
de A rthur-H erm ann et de Anna- 
E lisabeth  Fuchser, N euchâte lo is 
né le 3 juillet 1889.

17872 Béboux, M arthe-Viviane,lfille 
de A m i-Frédéric et de Héloïse, 
née P e rre t, Vaudoise, née le 6 
m ars 1889.

17878 R obert, Lucie-Céoile, fille de 
H enri et de F rédérique-Jacobiue 
Benoit, N euchâteloise, née le 16 
ju ille t 1823.

17874 Lim ito née Thiébaud. Em m a- 
Elisa, épouse de Georges-Antoine j 
Limito, Neuchâteloise, née le 18 
novem bre 1862.

17875 Louise, fille illégitim e, N eu - 1

phâfplni çp
17876 G authier, Louis Emile, fils de j 

Charles-Léon et de Marie-Anne ; 
Crevoisier, F rançais, né le 9 fé- j 
v rie r 1888. i

17877 Hofer, C harles-A lbert, fils de 
Jean-A lphonse et de Lina-M arie j  

Courvoisier, Soleurois, né le 19 
février 1889.

17878 A udétat, Jules, époux de 
M arie-Anna Roulet, Neuchâtelois, 
né le 8 avril 1841. •

en tons genres
à des prix  exceptionnels 
défiant toute concurrence

Sciirara
jeôer Art

zu billigen Preisen olme 
môgliche Konkurrenz

PRIX FIXE Feste Preise
Pour Messieurs, assortim ent toujours complet er 

bottines de ma propre fabrication et garanties très solides,
= fr. ■  « î  et fr. LA PAIRE.

Si TOUS lit marcbaflilise bon la r c b é  et de
adressez-vous

DS MAGASINS
sous l’hôtel de la Balance

Grand iissorilm eiil de ( M e n io n s  pour liâm es
Robes et Nouveautés, Draperies, Corsets, Articles de blanc, etc.

Jaquettes depuis . . .  5 frs. 
Imperméables . . . . . 10 „
Visite p e r l é e ......................... 12
C o r s e t ................................... . 1

SftGO pour robes et blouses

55

55

Tissus p1' robes brochés dep. 0.75 fr.
„ „ carreaux 0.90 „

Robes d’enfants en jersey 3.00 „ 
Cachemire noir . . . .  1.40 „ 
Mousseline laine . . . . 1.30 „

depuis 2 fr.
H T . IMS. — Toutes les marchandises des Grands M a g a s i n s  sous l’hôtel de la Balance sont 
de première fraîcheur et de toute confiance, à des prix défiant toute concurrence.

Se recommande à  sa nombreuse clientèle et au public en général ..

M E Y E R -P IC A R D .


