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r r MARS
Quarante-cinq années se sont écoulées 

depuis le jour où le pays de Neuchêtel, 
las de la domination étrangère, dégoûté 
des procédés vexatoires de ceux qui 
exerçaient le pouvoir, au nom du maître, 
se débarrassa de l’attache asservissante 
et proclama la République, aux accla
mations de tout un peuple heureux de 
se sentir le maître de ses destinées.

Depuis, chaque année, il est d’usage 
de fêter cette journée mémorable et de 
rappeler aux générations nouvelles, les 
noms des hommes courageux et patriotes 
qui se mirent à la tête du mouvement 
révolutionnaire dont la chute du gou
vernement détesté fut le résultat.

Ces noms sont connus de tous, et les 
rappeler ici, serait faire injure aux con
naissances historiques et au patriotisme 
de nos lecteurs.

Nous croyons pourtant leur être agréa
ble en leur donnant le récit de l’occu
pation du château de Neuchâtel en 48 
et de l’installation - ‘du- gouvernement 
provisoire, que nous _ empruntons à un 
écrivain qui devait être au courant des 
événements, puisqu’il y  avait pris une 
large part. Yoici comment M. Louis 
Grandpierre, ancien conseiller, raconte 
la chose :

A leur arrivée dans la ville, les pa
triotes furent reçus par les vivats du 
petit nombre de libéraux qui y  rési
daient et prirent possession du château 
qui était vide. Un poste y  fut organisé, 
puis le reste de la troupe alla tranquil
lement, sans tumulte et sans cris d’au
cune espèce, se loger chez les bourgeois. 
Quelques heures après, les membres du 
gouvernement prenaient possession du 
château et entraient en fonctions. Le 
père Landry, qui était en même temps 
concierge du bâtiment et huissier du 
Conseil d’Etat, les reçut sans aucun 
étonnement, en leur disant : A h ! c'est 
vous qui venez, messieurs; si vous voulez 
tenir conseil, je  vais préparer la table. S i 
vous avez besoin de moi, donnez un coup 
de sonnette, et je  suis à votre service !

il. Louis Grandpierre raconte ensuite 
son arrivée à Neuchâtel et nous d it que 
les patriotes qui étaient restés debout 
depuis quarante-huit heures, s’étaient re
tirés et se reposaient tranquillement, 
comme on le fait après une journée bien 
remplie.

Je  me rendis au château, dit-il, tout 
y  était parfaitement tranquille.

Je  fus introduit par Georges Dubois, 
que je  ne connaissais pas alors. Le gou
vernement provisoire travaillait avec ac
tivité. Piaget rédigeait une lettre au 
Conseil d’E tat pour le requérir de don
ner sa démission, ou son abdication, 
comme l ’on disait alors. Erhard Borel 
écrivait une pièce pour réclamer du tré
sorier Cliallandes la remise de ses comptes 
et le solde de la caisse. Sandoz-Morthier 
et Leuba recopiaient les pièces term i
nées; Dubois se m it à rédiger une pro
clamation au peuple pour annoncer le 
changement do régime. Brandt soufflait 
comme s’il venait d’accomplir l’ascension 
du Mont-Blanc.

Comme on le voit, les patriotes de 48 
n ’attendaient même pas que l’ancien gou
vernem ent fut complètement déclaré dé
chu, pour se m ettre à la besogne afin 
d’organiser la République et changer le 
fonctionnarisme de fond en comble.

En relisant ces faits qui datent d’un 
demi-siècle, et en faisant la comparaison 
avec notre époque, on se demande si 
réellement ils appartiennent à l’histoire.

Serait-ce vrai que des penseurs soient 
venus et qu’avec eux soit sorti un vent 
de colère, ou plutôt de réveil ?

Que le peuple, sortant de sa léthargie 
qui, depuis des siècles, lui paralysait le 
cerveau et les bras, ait accompli de pa
reils prodiges !

La chose est vraie pourtant et qu’en 
avons-nous de plus aujourd’hui?

La science, au lieu d’être mise à la 
disposition des hommes pour s’entr’aider, 
est mise à leur disposition pour s’entre- 
tuer et pour procurer la richesse à 
quelques-uns.

La race des géants de 89, en France, 
et de 48, dans le canton de Neuchâtel, 
a fait place à celle des nains.

Plus de sublimes sentiments ; partout 
l’égoïsme, le laisser-aller, le laisser-faire !

On sacrifie bien un moment pour en
tendre parler de la patrie, par habitude!

L ’on est tout heureux ensuite de re
tourner à ses chères affaires.

Ah ! si quelque chose console des tur
pitudes actuelles, c’est bien en se re
trem pant le caractère à la lecture des 
actes accomplis par ceux qu’on appelait 
alors des révolutionnaires • *

M orale bourgeoise

La morale, jeune homme, commence à 
la loi, dit le prêtre. S’il ne s’agissait que 
de religion, les lois seraient inutiles: les 
peuples religieux ont peu de lois. Au- 
dessus de la loi civile est la loi politique. 
E t bien, voulez-vous savoir ce qui, pour 
un homme politique, est écrit sur le front 
de votre XIX0 siècle? Les Français ont 
inventé, en 1793, une souveraineté popu
laire qui s’est terminée par un empereur 
absolu. Voilà pour votre histoire nationale.

Quant aux mœurs : Mm° Tallien et Mm” 
de Beauharnais ont tenu la même conduite, 
Napoléon épouse l’une, fait d’elle votre 
impératrice, et n’a jamais voulu recevoir 
l’autre, quoiqu’elle fut princesse. Sans- 
culotte en 1793, Napoléon chausse la cou
ronne de fer en 1804. Les féroces amants 
de Y égalité ou la mort de 1792 deviennent, 
dès 1806, complices d’une aristocratie lé
gitimée par Louis XVIII. A l’étranger, 
l’aristocratie, qui trône aujourd’hui dans 
son faubourg St-Germain, a fait pis ; elle 
a été usurière, elle a été marchande, elle 
a fait des petits pâtés, elle a été cuisi
nière, fermière, gardeuse de moutons. En 
France donc, la loi politique aussi bien 
que la loi morale, tous et chacun ont dé
menti le début au point d’arrivée, leurs 
opinions par la conduite, ou la conduite

par les opinions. Il n’y a pas eu de lo
gique, ni dans le gouvernement, ni chez 
lès particuliers.
jr Aujourd’hui, chez vous, le succès est la 

liaison suprême de toutes les actions, 
quelles qu’elles soient. Le fait n’est donc 
plus rien en lui-même, il est tout entier 
dans l’idée que les autres s’en forment.

De là, jeune homme, un second pré
cepte; ayez de beaux dehors! cachez 
l'envers de votre vie, et présentez un en
droit très brillant. La discrétion, cette 
devise des ambitieux, est celle de notre 
ordre: faites-en la vôtre. Les grands com
m ettent presque autant de lâchetés que 
les misérables ; mais ils les commettent 
dans l’ombre et font parade de leurs vertus; 
ils restent grands. Les petits déploient 
leurs vertus dans l’ombre ; ils exposent 
leurs misères au grand jour ; ils sont mé
prisés.

Vous avez caché vos grandeurs et laissé 
voir vos plaies. Vous avez eu publique
ment pour maîtresse une actrice, vous 
avez vécu chez elle, avec elle; vous n’é
tiez nullement repréhensible, chacun vous 
trouvait l’un et l’autre parfaitem ent libres; 
mais vous rompiez en visière aux idées 
du monde, et vous n’avez pas eu la consi
dération que le monde accorde à ceux qui 
obéissent à ses lois.

Changer de conduite: mettez en dehors 
votre beauté, vos grâces, votre esprit, 
votre poésie. Si vous vous permettez de 
petites infamies, que ce soit entre quatre 
murs. Dès lors, vous ne serez plus cou
pable de faire tache sur les décorations 
de ce grand théâtre appelé le monde. Na
poléon appelle cela : laver son linge sale 
en famille.

Du second précepte découle ce corol
laire : tout est dans la forme. Saisissez 
bien ce que j ’appelle la forme. Il y  a des 
gens sans instruction qui, pressés par le 
besoin, prennent une somme quelconque, 
par violence, à autrui ; on les nomme cri
minels et ils sont forcés de compter avec 
la justice. Un pauvre homme de génie 
trouve un secret dont l’exploitation équi
vaut à un trésor ; vous lui prêtez trois 
mille francs, vous le tourmentez de ma
nière à vous faire céder tout ou partie 
du secret, vous ne comptez qu’avec votre 
conscience, et votre conscience ne vous 
mène pas en cour d’assises.

Les ennemis de l’ordre social profitent 
de ce contraste pour japper après la jus
tice, et se courroucer au nom du peuple 
do ce qu’on envoie aux galères un voleur 
de nuit et de poules dans une enceinte 
habitée, tandis qu’on met en prison, à 
peine pour quelques mois, un homme qui 
ruine des familles dans une faillite frau
duleuse; mais ces hypocrites savent bien 
qu’en condamnant le voleur les juges main
tiennent la barrière entre les pauvres et 
les riches, qui, renversée, am ènerait la fin 
de l’ordre social; tandis que le banque
routier, l’adroit capteur de successions, le 
banquier qui tue une affaire à son profit, 
ne produisent que des déplacements de 
fortune. Ainsi, la société, mon fils, est forcée

de distinguer, pour son compte, ce que je  
vous fais distinguer pour le vôtre. Le grand 
point est de. s’égaler à toute la société...

Vous, vous vous estimez douze mille 
francs!... Votre société n’adore plus le 
vrai Dieu, mais le veau d’or ! N’est-ce pas 
dire à tous les sujets: Tâchez d’être riches? 
Quand, après avoir su trouver légalement 
une fortune, vous serez riche, vous vous 
permettrez le luxe de l’honneur. Vous fe
rez alors profession de tant de délicatesse, 
que personne n’osera vous accuser d’en 
avoir jamais manqué, si vous en manquiez 
toutefois en faisaDt fortune, ce que je  ne 
vous conseillerais jamais.

Que devez-vous donc m ettre dans cette 
belle tê te?  Uniquement le thème que voici: 
Se donner un but éclatant et cacher ses 
moyens d’arriver, tout en cachant sa m ar
che. Vous avez agi en enfant: soyez
hommes, soyez chasseur, mettez-vous à 
l’affût, embusquez-vous dans le monde pa
risien, attendez une proie et un hasard, 
ne ménagez ni votre personne, ni ce qu’on 
appelle la dignité; car nous obéissons tous 
à quelque chose, à un vice, à une néces
sité; mais observez la loi suprême: le 
secret. Balsac.

•---------- — * -)!•(■ ÿ------------

Confédération suisse

Contrat d'apprentissage normal suisse. 
Nous portons à la connaissance des pa
rents, tuteurs, directeurs d’établissements, 
conseils des orphelins, etc., ainsi que des 
industriels et des patrons, qui ont à pas
ser des contrats d’apprentissage, que le 
Comité central de l’Union suisse des arts 
et métiers, après avoir d’abord consulté 
des experts de toutes les branches pro
fessionnelles, a établi un contrat d ’appren
tissage normal, dont on peut se procurer 
des exemplaires gratuitement, eu allemand 
ou en français, en s’adressant, soit au 
secrétariat de l’Union suisse des arts et 
métiers à Zurich, soit aux musées indus
triels, aux bureaux publics de placement, 
et aux comités directeurs des arts et mé
tiers à Fribourg ou à la Chaux-de-Fonds.

La Société d’utilité publique de femmes 
suisses (Mme Villiger-Keller à Lenzbourg 
et Mme Boos-Jegher à Zurich) délivre 
aussi gratuitem ent les formulaires des con
trats pour apprenties.

Nous recommandons aux intéressés d’em
ployer, cas échéant, ces formulaires en vue 
d’en favoriser l’introduction et de rendre 
ainsi de plus en plus générale la rédac
tion par écrit des contrats d’apprentissage. 
Ce sera un nouveau progrès réalisé dans 
la voie de l’unification de la législation 
suisse.

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

O e u è v e . — E nfan t abandonné. — 
Samedi, vers six heures et demie du soir, 
la concierge de la maison n° 1, rue Gé- 
néral-Dufour, rem arquait un panier qui 
était déposé dans l’allée, devant la porte 
donnant accès au Café national. Elle s’ap
procha, mais quelle ne fut pas sa sur
prise en constatant qu’à l’intérieur il s’y  
trouvait un enfant du sexe masculin, bien 
emmailloté, qu’on avait eu la précaution 
de m unir d’un biberou plein, qu’il suçait 
courageusement. Les gendarmes du poste 
du Théâtre, aussitôt prévenus, firent les 
constatations d’usage et expédièrent le
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pauvre petit abandonné, qui est âgé de 
15 jours environ, à l’Hôpital cantonal.

Il résulte de l’enquête ouverte par la 
police, que cet enfant était chaudement 
entouré de langes appartenant à la Ma
ternité. La directrice de cet établissement 
reconnut effectivement ces langes, pour 
avoir été remis à une fille-mère, qui avait 
quitté la Maternité depuis peu de jours. 
Cette malheureuse désespérée, nommée 
Marie Ch., avait loué une chambre chez 
Mme X., chemin Dancet, à Plainpalais, où 
elle a été arrêtée dimanche matin.

Marie Ch. avait emporté son enfant sa
medi vers deux heures, en disant à sa 
propriétaire qu’elle allait le mettre en 
pension à Bons-St-Didier; eu rentrant, 
elle annonça qu’elle l’avait remis à des 
personnes qui étaient venues le chercher 
à Genève.

Ces explications parurent bien louches 
à Mme X., mais elle dut s’en contenter 
pour le moment.

Marie Ch. reconnaît bien le fait, mais 
elle conserve un mutismfe absolu, lorsqu’on 
la questionne sur les motifs qui lui ont 
dicté sa conduite.

Il existe, du reste, plusieurs versions à 
ce sujet.

Zurich. — Fédération ouvrière. — La 
réunion du Comité de la Fédération ou
vrière a eu lieu sons la présidence de M. 
Werner, président central. 19 délégués y 
ont pris part. I l  a décidé que l’assemblée 
générale des ouvriers suisses aura lieu à 
Bieune le lundi après Pâques.

Il a été réclamé la création d’un bu
reau spécial pour le secrétariat ouvrier de 
la Suisse romande.

Les questions suivantes ont été mises à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale: 
Assurance contre la maladie et les acci
dents ; syndicats obligatoires ; législation 
ouvrière internationale.

L’extension du secrétariat ouvrier, dans 
le sens que les grandes industries aient 
un secrétaire, a été votée.

L’assemblée préparatoire du Congrès 
aura lieu le dimanche, le congrès le lundi 
et si besoin est, il sera continué le len
demain.

Les syndicats intéressés pourront doré
navant nommer le remplaçant d’un mem
bre du Comité central, quand celui-ci se
ra it  empêché.

 ♦ -------------
Nouvelles étrangères

France. — De suite après l’affaire 
de Bâle, il est bon de mettre sous les 
yeux de nos lecteurs, la manière dont est 
traité le nouveau président du Sénat, par 
la presse de sou pays.

Nous lisons dans Y Intransigeant:
Ferry le Renégat. — Lorsque le cynique 

Ferry se présenta aux élections législa
tives de 1869, il fut élu au deuxième tour

de scrutin dans la sixième circonscription 
de Paris. '1

Que réclamait-il dans sa profession de 
foi?

La liberté absolue de la presse;
La liberté absolue de réunion;
La liberté absolue d’association ;
La liberté absolue de l’enseignement;
La séparation absolue de l’Eglise et de 

l’E tat;
La réforme judiciaire ;
Etc., Etc.
Plus tard, la République étant établie, 

lorsque ces graves questions furent dis
cutées, que fit-il de ses promesses solen
nelles ?

Il vota, en janvier 1SS0, contre les li
bertés de réunion et d’association ;

Il vota, en novembre 1830, contre la 
suppression de l ’inamovibilité de la ma
gistrature et contre l’élection des magis
trats ;

Il vota, en janvier 1881, contre la li
berté de la presse ;

Il vota, en juin 1881, contre la sépa
ration de l’Eglise et de l’Etat.

Parmi ses autres votes, relevons :
Mars 1879, contre la mise en accusation 

des ministres du Seize-Mai ;
Février 1881, contre le divorce;
Mai 1881 et mars 1884, contre la ré

vision de la Constitution ;
Juin 1881, contre le service militaire 

de trois ans‘et contre la suppression du 
volontariat ;

Mars 1885, pour le système protection
niste ;

Etc., etc.
Ministre, entre temps, en 1880, 1S82, 

ou sait comment, en toutes occasions le 
sinistre Tonkinois se fit l’égorgeur de 
toutes les libertés.

Et c’est l’homme de tous les mensonges, 
de toutes les lâchetés —  dont le nom 
seul, prononcé lors de l'élection présiden
tielle eu 1887, faillit déchaîner la guerre 
civile —  c’est ce chef impopulaire et flé
tri de l’opportunisme qui, après s’y être 
vautré, se noie dans la boue du Panama, 
c’est ce méprisable fantoche que les ché- 
quards aveugles et impotents du Luxem
bourg viennent d’élever à la présidence 
du Sénat !

Voilà un défi qui pourrait leur coûter 
cher !

L a  fortune des députés. —  M. Beau- 
quier, député du Doubs, a présenté au 
Groupe d’études une proposition tendant 
à imposer à tout député l’obligation de 
faire connaître, à l’origiue d’abord et en
suite à l’expiration de son mandat, l’état 
de sa fortune, afin que l’on puisse cons
tater si celle-ci a augmenté ou diminué.

Ce groupe, qui compte probablement un 
certain nombre de chéquards, a décidé 
qu’il ue s’occuperait pas de cette propo
sition.

M. Beauquier en sera donc quitte pour 
la déposer eu son nom personnel sur le 
bureau de la Chambre.

Allem agne.— Unscandale. — Grande 
émotion, au Ileichs-Kolonial-Amt, à la suite 
de la découverte d’un scandale dont nous 
allons parler, sous toutes réserves.

Le héros de l’aventure ne serait autre 
que le baron de Soden, gouverneur de 
l’Afrique orientale allemande.

A peine installé dans cette colonie nais
sante, ce cher baron organisa, par ordre 
de son gouvernement, l’exploitation com
merciale de la contrée. Mais, non content 
d’opérer pour le compte de son gouverne
ment, M. de Soden aurait opéré pour son 
propre compte, réalisant de gros bénéfices 
sur le trafic d’un grand nombre de mar
chandises, notamment sur le commerce des 
ivoires.

On dit même que l’excellent gouverneur 
aurait pratiqué, sur une assez vaste échelle, 
la traite des noirs.

D'après les nouvelles que nous recevons 
de Berlin, le baron aurait aiusi réalisé, 
en deux ans, une fortune de plusieurs 
millions.

Il ne demandait, évidemment, qu’à conti
nuer ses opérations malpropres ; mais, ayant 
appris que la direction coloniale de l’em
pire avait été mise au courant de ses 
procédés et venait d’ordonner une enquête, 
M. de Soden a pris passage à bord d’un 
navire anglais allant à Bombay.

On est furieux, à Berlin, dans les cercles 
officiels !

Roumanie. — Un gros voleur de plus.
—  L’Evenementual reçoit d’Odessa la nou
velle de l’arrestation de M. Hernd Senrod, 
directeur de banque à Helsingford. Senrod 
a reconnu qu’il avait fait des détourne
ments s’élevant à la somme de 100,000 
roubles.

Amérique. — Un mariage à cheval.
—  Un mariage d’un nouveau genre a eu 
lieu dans l 'Etat de Connecticut.

Dans une localité de cet Etat, un jeune 
homme s’était épris de la fille d’un riche 
industriel et avait demandé sa main, mais 
le père avait refusé sou consentement à 
cette union.

L’amoureux décida alors la jeune fille 
à le suivre.

Il fut entendu entre les fugitifs qu’ils 
partiraient à cheval et qu’ils s’arrête
raient chez le premier ministre protestant 
qu’ils rencontreraient sur la route pour 
lui demander de les unir.

C’est ce qui fut fait. Le ministre pro
testant consacra le mariage de la manière 
la plus expéditive. La jeune fille n’était 
même pas descendue de cheval.

Mais l’aventure devait finir là. En effet, 
le père et les frères de la jeune fille s’é
taient mis à la recherche des deux amou
reux et parvinrent à les rejoindre. La 
petite mariée a été ramenée chez ses pa

rents; quant à son mari improvisé, re
montant à cheval, il n’a eu que tout juste 
le temps d’échapper par une fuite rapide 
aux coups de revolver dirigés contre lui...
   ♦ —------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Correspondance particulière de la Sentinelle.
Locle, 26 février.

Il est très rare que nous ouvrions un 
journal, fut-il même conservateur pur sang, 
sans que nous y trouvions des articles 
traitant la question sociale, allant parfois 
jusqu’à prophétiser une prochaine révolu
tion. Mais aussi quel sujet serait plus digue 
d’être traité que celui dont nous subissons 
les effets chaque jour et dont nous voyons 
le développement progressif.

La difficulté des affaires commerciales, 
qui a pour cause l’égoïsme gouvernemental, 
jointe à la rapacité capitaliste, étreint si 
fort le commun peuple que la plupart des 
ouvriers se demandent ce qu’ils mangeront 
demain; et la canaille, comme disaient 
naguère ces nobles pourris du genre de 
Louis XV qui heureusement ont eu leur 
Nancy en 1793, se trouve de rechef écra
sée sous un nouveau poids devenu plus 
lourd depuis que l’instruction a pénétré 
dans toutes les couches de la société, sous 
un nouveau blason: Celui du veau d’or.

Au moment où le peuple neuchâtelois 
se prépare à célébrer l’anniversaire de 
1848, si nous nous reportons seulement à 
20 ans eu arrière, nous voyons une trans
formation complète dans les rapports entre 
patrons et ouvriers devenus aujourd'hui 
nobles et serfs. C’est qu’alors les patrons, 
pour la plupart radicaux et peu fortunés, 
considéraient leurs ouvriers comme leurs 
égaux et leurs amis, et la fête du 1" mars 
avait un caractère tout fraternel. Aujour
d’hui tout a changé; entre le patron et 
l’ouvrier est venu se placer un intermé
diaire: la machine. Beaucoup d’anciens 
patrons ont fait fortune et disparu de la 
scène, laissant après eux leur progéniture 
gommeuse, ne sachant pour le plus grand 
nombre que commander et poser, grâce à 
l’introduction des machines dans l’industrie, 
devant lesquelles on place des manœuvres, 
grâce aussi à l’existence simple, écouome 
et laborieuse de leurs parents qui ont 
profité des bonnes années.

Si nous voulons aujourd’hui nous payer 
un contraste, emboîtons le pas à la suite 
du cortège du 1er mars et pénétrons dans 
l’enceinte où se prononceront les discours 
des nobles et des fonctionnaires; nous en
tendrons sûrement vanter nos institutions 
libérales, notre liberté et le bien-être du 
peuple; harangues traditionnelles qui nous 
paraîtront toujours nouvelles parce que 
nous ne les connaissons plus, et si nous 
plaçons ces narcotiques discours en face 
de la réalité, le contraste ne sera pas 
difficile à établir. Mais à quoi bon rabacher
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S

I

L e logis de m aître René, le parfumeur de 
la reine-m ère

R ené approcha son  oreille  de la  poitrine  
de C oconnas, et écou ta  attentivem ent le jeu  
d es poum ons.

— Non, m onsieur le com te, d it-il, vous  
guérirez.

— En vérité 1
— Je vous l’affirm e.
— V ous m e fa ites p laisir.
Il se  fit un nouveau  silen ce.
— N e désirez-vou s pas savoir  encore autre 

chose, m onsieur le  com te ?
— Si fait, dit C oconn as; je  désire savoir  

si je  su is véritablem ent am oureux.
— V ou s l’êtes, dit R ené.
— C om m ent le savez-vou s?
— P arce que vous le dem andez.
— M ordi ! je  cro is que vou s avez raison. 

M ais de qu i?
— D e ce lle  qui dit m aintenant à tout pro

p os le  juron que vou s venez de dire.
— E n vérité, dit C oconn as stupéfait, m aî

tre R ené, vous êtes un habile hom m e. A  ton  
tour, L a  M ole.

L a  M ole rougit et dem eura em b arrassé.
— E h ! que d iab le! dit C oconnas, parle  

donc !
— P arlez , dit le  F lorentin .
— M oi, m onsieur R ené, balbutia  L a  M ole, 

dont la  v o ix  se  rassu ra  peu à peu, je  ne 
veux pas vou s dem ander si je  su is  am ou 
reux, car je  sa is  que je  le  su is et ne m ’en 
cach e point ; m ais d ites-m oi si je  sera i aim é, 
car en vérité tout ce  qui m ’était d’abord un 
sujet d’espoir tourne m aintenant contre moi.

— V ou s n’avez peut-être pas fait tout ce  
qu’il faut faire pour cela.

— Qu’y a -t-il à  faire, m onsieur, qu’à prou
ver par son  respect et son  dévouem ent à la  
dam e de se s  p ensées qu’elle  est véritab le
m ent et profondém ent a im ée?

— V ous savez, dit R ené, que ces dém on s
trations sont parfois insign ifiantes.

— A lo rs il faut désespérer?
— Non, a lors il faut recourir à  la  science. 

11 y a dans la  nature hum aine des antipa
th ies qu’on peut vaincre, des sym p ath ies  
qu’on peut forcer. L e fer n ’est p a s  l’aim ant; 
m ais en l’a im antant, à  son  tour, il a ttire le  fer.

— S an s doute, sa n s doute, m urm ura La  
M ole, m ais je  répugne à  tou tes c es  conjura
tions.

— A h  ! si vou s répugnez, dit R ené, a lors  
il n e fa lla it pas venir!

— A llo n s  donc, a llo n s donc, dit C oconnas, 
vas-tu  faire l’enfant à présent! M onsieur  
R ené, p ou vez-vous m e faire voir le  d iable ?

— Non, m onsieur le  com te.
— J’en su is fâché, j ’a v a is  deux m ots à lui 

dire, et ce la  eût peut-être en cou ragé La  
M ole.

— E h  bien, so it ! dit L a  M ole, abordons 
franchem ent la  question. On m ’a parlé de 
figures en cire m od elées à  la  ressem b lan ce  
de l’objet aim é. E st-ce  un m oyen ?

— Infaillib le.
— E t rien, dans cette expérience, ne peut 

porter atteinte à  la  vie ni à  la  san té  de la  
personne qu’on a im e?

— R ien.
— E ssa y o n s donc.
— V eux-tu  que je  com m en ce?  dit C ocon

nas.
— Non, dit L a  M ole, et, puisque m e voilà  

en gagé, j ’irai ju squ’au bout.
— D ésirez-vou s beaucoup, ardem m ent, im 

périeusem ent savoir  à  quoi vous en tenir, 
m onsieu r de L a  M ole? dem anda le  F loren 
tin.

— O h! s'écria  L a M ole, j ’en m eurs, m aître  
R ené !

A u m êm e instan t on heurta doucem ent à 
la  porte de la  rue, si doucem ent que m aître  
R ené entendit seu l ce bruit, et encore parce  
qu’il s ’y  attendait sa n s  doute.

Il approcha, sa n s affectation  et tout en

fa isan t quelques questions o iseu ses à  L a  
M ole, son  oreille  du tuyau et perçut quelques 
éc la ts  de vo ix  qui parurent le  fixer.

— R ésum ez donc m aintenant votre désir, 
dit-il, et appelez la  personne que vous aim ez.

L a M ole s ’a g en ou illa  com m e s ’il eût parlé  
à  une divinité ; et R ené, p assan t dans le 
prem ier com partim ent, g lis sa  sa n s bruit par 
l’esca lier  ex térieu r: un instant après, des 
pas légers eflleuraient le  p lancher de la  
boutique.

L a M ole, en se  relevant, vit devant lui 
m aître R ené ; le  F lorentin  tenait à  la  m ain  
une petite figurine de cire d’un travail a ssez  
m édiocre, e lle  portait une couronne et un 
m anteau.

— V ou s vou lez toujours être a im é de votre 
roya le  m aîtresse  ? dem anda le  parfum eur.

— Oui, dut-il m ’en coûter la  vie, dussé-je  
y perdre m on âm e, répondit L a  M ole.

— C’est bien, dit le F lorentin  en prenant 
du bout des doigts quelques gouttes d’eau  
dans une a igu ière et en le s  secou an t sur la  
tête de la  figurine en prononçant quelques 
m ots latins.

L a  M ole frissonna, il com prit qu’un sa cr i
lège  s ’accom p lissa it.

— Que fa ites-vou s?  dem anda-t-il.
— Je baptise  cette petite ligure du nom  

de M arguerite.
— M ais dans quel but?

(A suivre.)

Ouvriers I Ne vous fournissez que chez les négociants
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là-dessus, c’est de l’histoire ancienne. De 
préférence, examinons plutôt ce mot de 
révolution qu’on emploie souvent très  lé
gèrem ent.

Disons-le d’em blée: on ne fait pas une 
révolution; elle s’impose par la  force des 
choses et le moment psychologique arrivé, 
rien ne peut en rayer sa m arche effrayante ; 
aussi nous ne pouvons que tra ite r  d ’in
conséquence ce term e lancé si souvent et 
il tout propos. E t dans la pratique, quels 
sont les préparatifs des révolutionnaires? 
A quel m ot d’ordre obéiront-ils? La ré
ponse, à notre point de vue, la voici :

Lorsque les empires, royaum es e t tou t 
au tre  gouvernement despotique, sentiront 
•chanceler leurs trônes par les menaces des 
socialistes révolutionnaires, vite 011 décla
re ra  la guerre, 011 excitera à la haine des 
races, haine déjà si bien en tretenue par 
le  moyen des arm ées et des droits d’en
trée , et l ’Europe transform ée en. une im 
mense arène où les socialistes com battront 
les socialistes excités par des nobles spec
tateurs, voilà le mot d’ordre auquel seraient 
forcés de répondre les trop précoces révo
lutionnaires. A notre point de vue, nous 
11e croyons pas à une révolution immé
diate, peut-être pourrait-elle  naître  à la  
suite d ’une guerre  européenne; mais pour 
le  moment, le but où nous devons tendre, 
c ’est la propagation des idées vraim ent 
socialistes p ra tiques; une plus ju ste  ré 
partition  des droits de l’homme ou, comme
l a dit un collaborateur de la Sentinelle: 
Le droit de vivre pour tous. Ce principe 
une fois établi et reconnu chez nous, tra 
vaillons de toutes nos forces à l’union in 
ternationale  des ouvriers, à l’abolition des 
arm ées qui sont la ru ine des nations et à 
l ’abaissem ent des droits d’en trée pour fa
c ilite r les relations commerciales.

A rney.

Neuchâtel, 27 février 1893.
La Fédération horlogére, dans son nu

m éro d’hier, répond —  d’une m anière fort 
cordiale il est vrai — à notre protestation 
contre l’insulte faite à notre ami N. Robert.

La Fédération déclare avoir reproduit 
les erreurs du N ational, nous sommes heu
reux qu’elle nous l’avoue. Mais le plus 
sim ple e t le plus sûr moyen de ne pas 
risquer, à l’avenir, pareille m ésaventure, 
consiste à ne pas se com m ettre avec des 
jo u rn au x  qui publient des mensonges.

A bon en tendeur... P. D .

Une infamie. —  Une calomnie infâme 
circu le  à Neuchâtel, calomnie reproduite 
p ar deux journaux  de notre ville. O11 p ré
tend  —  ou plutôt on l'insinue hypocritement
—  que des typographes ont assailli et in

ju r ié  une jeune femme dem eurant au Neu- 
bourg. Ces typographes, au nom bre de 
tro is, aura ien t en outre je té  de la boue à 
ce tte  jeune personne, « femme d’un em
ployé de l’im prim erie A ttinger ».

Le comité soussigné proteste énergique
m ent contre cette nouvelle calom nie; si 
un typographe de la société s’é ta it rendu 
coupable d’une pareille lâcheté, il serait 
■exclu sur l’heure, sans préjudice des suites 
de sa couduite. Mais le comité voit plutôt 
dans cette m anœ uvre de la dernière heure 
une tentative destinée à je te r  le discrédit 
su r  nos collègues qui com paraîtront devant 
le tribunal de police lundi m atin.

Neuchâtel, 26 février 1893.
Le comité de la Société des typographes 

de Neuchâtel-Cernier.
Conseil d 'F ta t. —  Le départem ent de 

ju stice  rappelle aux intéressés les disposi
tions de l’article 433 du code pénal ainsi 
conçues :

« Tout livre, toute brochure, toute feuille 
volante, tou t placard, tout journal doit 
p o tte r  le nom de l’im prim eur, sous peine 
d ’une am ende pouvant s ’élever de 50 à 
.500 francs.

I l est fait exception pour les bulletins 
d e  vote dans les votations et les élections 
fédérales, cantonales e t communales. »

----------------------- —I -----------------
Chronique locale

Théâtre. — Nous recevons la le ttre  sui
van te , avec p rière  de la p o rte r à la con
naissance de nos abonnés et lecteurs : 

Chaux-de-Fonds, le 23 février 1893. 
M onsieur le rédacteur,

Après quatre mois et demi d’une saison

très laborieuse, les a rtis tes  du théâtre  
viennent d’ê tre  avisés par leur d irecteur 
qu’il é ta it dans l’im possibilité de continuer 
l’exploitation. Nous avons appris cela le 
jo u r où un règlem ent définitif avait été 
prom is ; aussi la surprise  a-t-elle été graude.

Le quatrièm e mois des artistes est échu 
le 9 février, et à p a rt quelques petits 
emplois, ce mois n’est pas com plètem ent 
payé, de sorte que le travail fourni du
10 au 23 février n’a été ré tribué  pour 
personne.

Dans ces conditions, les intéressés ont 
résolu de continuer l’exploitation du théâtre  
eu se constituan t en société.

Nous espérons que le public, qui a m on
tré  beaucoup de sym pathie pour les a r
tistes de notre troupe, continuera à venir 
nous honorer de sa présence. Les rep ré 
sentations seront données régulièrem ent, 
comme par le passé ; la composition des 
spectacles sera faite avec soin, et chacuu 
redoublera d ’efforts pour satisfaire le pu
blic. Il im porte que la bienveillance de 
celui-ci ne se dém ente pas et que personne 
ne déserte le chemin du théâ tre . Les a r
tistes veulent payer, avant de q u itte r la 
Chaux-de-Fonds, tous leurs fournisseurs ; 
pour cela il faut qu’ils soient payés eux- 
mêmes, et plusieurs sont absolum ent sans 
ressources.

Nous espérons que les recettes futures 
perm ettron t de payer ce qui est dû et les 
quelques semaines qui re s ten t à courir.

Quand le coucours des artistes est ré 
clamé pour une bonne œuvre, ils sont 
heureux de l’accorder ; au jourd’hui le pu
blic peut faire acte de réciprocité en les 
a idan t à so rtir d ’un m auvais pas ; nous 
sommes tous sûrs d’avance q u ’il 11’y m an
quera pas.

Recevez, M onsieur le rédacteur, l’assu
rance de notre respect.

P our les a rtis tes  en Société : 
Delafontaine, Talabot et Tellier, délégués.

P .-S . —  La seconde série d ’abonne
m ents continuera à ê tre  valable pendant 
l’exploitation de la société.

Club des têtus. —  On nous écrit ;
Il v ient de se fonder dans notre localité 

un club d ’un nouveau genre qui s’est iu- 
titu lé  Club des têtus.

P our se faire recevoir de cette associa
tion, il faut ê tre  doué d’un carac tère  à 
rendre  des points à pas mal de bretons e t 
à au tan t de mulets.

On nous dit qu’il y  a encore quelques 
places vacantes, dont le nom bre est lim ité. 
Avis aux am ateurs.

Pour son inauguration, le Club des têtus 
donnera samedi soir au Café Paul B urn ier 
une représentation  au bénéfice des courses 
scolaires.

Les am ateurs n ’ont qu’à consulter le 
program m e, qui se trouve aux annonces, 
pour se convaincre que rien  n’a été né
gligé pour faire de cette représentation
uue soirée select.

Un demi têtu  
qui n'est pas encore reçu du Club.

Les jours fériés et la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques. —  Le secrétaire 
de la Cham bre cantonale neuchâteloise du 
commerce, de l’industrie  et du travail a 
reçu lundi, la le ttre  dont le tex te  suit:

M onsieur le secrétaire,
Veuillez avoir l’obligeance de nous ren 

seigner su r le point de savoir si le 1" m ars 
est prévu comme jo u r férié pour les a te 
liers soumis aux prescriptions de la  loi 
fédérale su r le trav a il dans les fabriques. 
Nous aim erions aussi savoir si, dans quel 
a te lier que ce soit, les apprentis sont te 
nus de trav a ille r ce jour-là .

Nous aim erions qu’à la veille des jou rs 
fériés, vous rendiez les chefs d’ateliers 
attentifs, en faisant insérer un avertisse
m ent dans les journaux  locaux.

Veuillez agréer, etc.
Au nom des ouvriers graveurs 

e t guillocheurs:
L e Secrétaire, L e  Président,

Charles N ardin. Spichiger.

Le secrétaire de la Cham bre cantonale 
a répondu comme su it :

M onsieur le p résident,
L ’article 14 de la  loi fédérale su r le 

travail dans les fabriques est ainsi conçu :
« Sauf les cas d’absolue nécessité, le 

travail est in terd it le dim anche, excepté

dans les établissem ents qui, par leu r na
ture . exigent un travail continu, et aux
quels l’autorisation nécessaire prévue à 
l’article 13 a été accordée p a r le Conseil 
fédéral. Même dans les établissem ents de 
cette catégorie, chaque ouvrier doit avoir 
un dim anche libre su r deux.

« La législation cantonale a le droit de 
déterm iner d ’autres jours de fête pendant 
lesquels le travail dans les fabriques est 
in te rd it comme le dimanche. Ces jours de 
fête ne peuvent pas dépasser le nom bre 
de huit par année.

« Ils ne peuvent toutefois ê tre  déclarés 
obligatoires p ar la législation cantonale, 
que pour les m em bres des confessions re
ligieuses qui chôm ent ces fêtes.

« L’ouvrier qui refuse de trav a ille r un 
jo u r de fête religieuse non compris dans 
les hu it jours réservés ci-dessus ne peut 
pas ê tre  frappé d’une am ende pour ce 
fait. »

I l -résulte de renseignem ents pris à 
source compétente, qu’en ce qui concerne 
le canton de N euchâtel, la fête du 1er m ars 
ren tre  dans la  catégorie de celles prévues 
au 2m“ aliuéa de l’article 14 de la loi fé
dérale sur le travail dans les fabriques, 
que la législation cantonale a le droit de 
déterm iner et pendant lesquelles le tr a 
vail dans les fabriques est in te rd it comme 
le dimanche.

Dans ces dernières années, des dem an
des d ’autorisatiou de trava ille r le jou r du 
1er m ars ont été dem andées à l’au torité  
com pétente; la  pratique constante a été 
de les refuser.

Veuillez agréer, etc.

Le secrétaire de la Cham bre cantonale, 
F. H u gum in ,

La Fraternité. —  La commission pour le 
m aintien de la Société m utuelle La F ra 
te rn ité  est plus que jam ais convaincue de 
la nécessité de reven ir su r le vote du 
20 ja n v ie r ;  le comité lui-même, dans sa 
lettre du 25 février, détiare que pour sa 
p a r t il regrette profondément ce vote. Ce
pendant il persiste  à vouloir exécuter cette 
sentence.

L’assemblée générale o rd inaire de ja n 
vier est imposée p ar les s ta tu ts  e t les 
sta tu ts ne prévoient aucune cause perm et
ta n t  au comité de la supprim er ou de la 
renvoyer.

La commission agira énergiquem ent 
pour que cette assem blée ord inaire soit 
convoquée dans le plus b ref délai.

Tous les membres de la Fraternité 
sont invités à ne prendre aucun enga
gement avant que l’assemblée ordinaire 
ait eu lieu.

La Commission pour la m aintien 
de la Société m utuelle La F ra te rn ité .

Le 1°' mars. —  L a  fê te  du  1" m ars 
s’est passée dans n o tre  localité  com m e 
les au tres  années. U n  co rtège  s’est form é 
à 2 heures, su r la  p lace  N euve, a p a r
couru  quelques rues e t s’est ren d u  au 
T em ple français où a v a it lieu  la  fê te  
officielle.

L ’édifice a été v ite  en v ah i p a r  la  foule, 
dans laquelle  beaucoup de dam es e t su r
to u t d ’enfants.

A près u n  m orceau d ’o u v ertu re  p a r  la  
m usique des A rm es-E éun ies, le  p ré s id en t 
du  C om ité d ’o rg an isa tio n , M. l ’avocat 
H o u rie t ouvre la  séance.

S i quelqu’un  p o u v a it nous fa ire  ap 
p réc ie r la  différence en tre  les hom m es 
de 48 e t ceux d ’au jou rd ’hu i, c’est b ien  la  
présence  de M. l ’avoca t H o u rie t com m e 
p ré s id en t de fête.

L e  san g  qui cou la it dans les veines 
des fam eux p a tr io te s  a d û  se ch an g er en 
lim onade.

N ous ferons p o u r ta n t u n e  différence 
p o u r l ’o ra teu r qu i l ’a su iv i, ap rès u n ,  
m orceau de « l ’O rphéon >, M. P a u l Jaq u e t. 
V oilà  du  socialism e p u r  e t de b o n  aloi. 
V ous av iez to rt, M. le  professeur, de r e 
g re tte r  que les c irconstances vous a ien t 
p lacé dans la  nécessité  de rem p lacer u n  
hom m e p o litique , quand  b ien  m êm e il 
eu t é té  le  p lu s considérab le  du  pays, 
p o u r p o rte r  le  to a s t à la  p a trie . E n  dé
v e lo p p a n t to u t u n  p rog ram m e, qu i es t 
le  nô tre , vous avez p ro u v é  que les hom m es 
po litiq u es n ’é ta ien t pas les seuls à s’oc
cu p er de l ’é ta t social ac tu e l e t que des

hom m es m odestes e t de cœ ur p a rta g e a ien t 
les idées des trava illeu rs.

N ous voudrions av o ir ce m agnifique 
discours, p o u r le  p u b lie r  in  extenso; en 
en  d o n n an t seu lem en t quelques passages, 
nous cra ind rions de le  déflorer. A près u n  
m orceau de c h an t p a r  la  « C oncord ia» , 
M. Ju le s  M orel, conseille r d ’E ta t, a la 
paro le  p o u r le  to a s t à la  république.

M. le  conseiller d ’E ta t  a com paré n o tre  
répub lique  à u n  édifice d o n t les a rch i
tec tes  o n t solidé la  base e t ensu ite , p e ti t  
à p e ti t , les d ifféren ts étages. L es in té rê ts  
ouvriers, p e rc h a n t sous les tu iles, les 
a rch itec tes  ne  so n t pas encore a rriv és  au  
galetas, m ais p a tience , tou# v ie n t à  p o in t. 
C’est b ien , m ais on p o u rra it offrir une 
p rim e  aux a rch itec tes  p o u r q u ’ils a c tiv e n t 
le u r travail.

E n tre  tem ps, il  a m enacé les an a r
ch istes é tran g ers  d ’expulsion, e t a d it 
que le  p ro je t d ’ag ran d issem en t de n o tre  
g are  é ta it  en bonne voie. L à  encore, on 
p o u rra it d o n n er une  p rim e  d ’encourage
m en t aux ingén ieurs.

C ’est le  to u r  de l ’U nion  chorale qu i 
chan te  Le G rutli, qu i a é té  redem andé.

M. B laser, in sp ec teu r des écoles, p o rte  
le  to a s t à la  C haux-de-Fonds. L a  C haux- 
de-Fonds, d it-il, a tou jours te n u  la  tê te  
du  can to n  p o u r l ’a c tiv ité  e t le  t r a v a il;  
c ’est elle qu i en 48 a fa it p en ch e r la  
balance du  cô té de la  répub lique.

P o u rq u o i nos d iv isions sont-elles v e 
nues fa ire  cesser ce t é ta t de choses?  I l  
fau t fa ire  cesser ces dissensions perso n 
nelles dans l ’in té rê t  gén éra l e t il  te rm in e  
en  so u h a itan t le rap p ro ch em en t de to u s  
les c itoyens de la  C liaux-de-Fonds, p o u r 
le  p ro ch a in  t i r  fédéral qu i au ra  p eu t-ê tre  
lieu  dans n o tre  localité.

U n  fa it à rem arquer, c’est que le  p a r ti  
rad ica l a v a it rem isé, p o u r la  circonstance, 
to u te  sa v ie ille  garde-robe. L es p lu s p ro 
gressistes d u  p a rti, ceux que nous consi
dérons com m e des n ô tres, o n t é té  m is 
en  a v a n t ; si cela p o u v a it se rv ir  à  fa ire  
m arch e r le reste , nous n ’y  v errio n s aucun  
inconvén ien t.

Etat-C ivil  de la C h au x -d e -F o n d s
du 20 au 2G février 1893.

NAISSANCES .
Banz, Sophie-Marguerite, -fille de Frédéric- 

Joseph et de Alix-Bertlia née Gex, Lucer- 
noise.-

Geiser, Johann-Ernest-Louis, fils de Daniel- 
Louis et de A nna née Nussbaumer, Bernois.

Mennel, Léon-André, fils de Engelbert e t de 
Elise née Minder, Autrichien.

Haldimann, Üharles-Georges, fils de Charles- 
E tienne et de Cécile née Othenin-Girard, 
Bernois.

Méroz, Marie-Laure, fille de Achille e t de 
Marie-Amélie née Bédert, Bernoise.

Taillard, Jules-Ernest, fils de Léon-Adrien- 
Ju lien  et de Séraphine-Cécile née Bindit, 
Bernois.

Jeanbourquin, Rénold, fils de Constant-M édar 
et de Rosine-Alvina née P aratte , Bernois.

A ntenen, Jeanne-Elise, fille de Christian et de 
Elise née Delacoste, Bernoise.

Munger, Blanche-Henriette, fille de F ritz-A rthur 
e t de D ina-Julia née Zehr, Neuchâteloise et 
Bernoise.

Bourquin, Louise-Hélène, fille de Paul-A rthur 
e t de Rose-Louise née Franc, Bernoise.

Geiser, Emile-René, fils de Emile-Adolphe et 
de Julie-Rosa née Mayer, Bernois.

Scharpf, Henri-Ami, fils de Johann-G ottfried 
e t de Fanny-Susanne née Mermod, Neuchâ- 
telois.

Rusbach, Zelie, fille de Jules e t de Françoise- 
Zélie née Bourquin, Neuchâteloise.

E tienne, Louis-Georges, fils de Louis-Constant 
e t de Rosine née Schlunegger, Bernois.

Calame-Longjean, Mathilde, fille de Georges et 
deM arie-M artinenée Allimann, Neuchâteloise.

Jaccard, Marcel-Louis, fils de Eugène et de 
Jeanne née Racine, Vaudois.

Yuillemin, Jules-A lbert, fils de Jules-A lbert et 
de Yictorine née Choux, Bernois.

Perret, Paul-Henri, fils de, H enri-Ernest e t de 
Jeanne-Caroline née Niehans, Neuchâtelois.

Lesquereux, Marguerite, fille de Eugène et de 
Lina née Peseux, Neuchâteloise.

F  an ny-Clarisse, fille illégitime, Bernoise.
Bolle, Alcide-Edouard, fils de Alcide-Edouard 

e t de Cécile née Frech, Neuchâtelois.
Junod, Charles, fils de A rthur-Eugène e t de 

Léa née Stoller, Vaudois.

Boite à blagues

—  Alors, vous aviez trouvé un moyen 
de sauver vos vignes ?

—  Oui, mais je  les empoisonnais.
—  Alors, qu’avez-vous décidé ?
■— J ’ai préféré em poisonner les con

sommateurs.
, * -.v • .

  . (  -

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.
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2 0 0  séries nouvelles

Etoffes pour
-«■ noir et couleur

Fr. 1 25  à Kr. 5  9 5  par mètre 
F. Jelmoni, D épôt de Fabrique, Zurich

Draps anglais, g ran d e  la rgeu r, to u te s  n u a n c e s ................................Fr. — 85 p. m tr.
Mérinos et Cachemires, g ran d e  la rgeu r, pu re  laine . . . . ,  I 15 ,  „
Chevron-Vigoureux, g ran d e  la rgeu r, pu re  l a i n e .................................„ 1 75 „ „
Serges et Jacquards^ g ran d e  largeu r, p u re  laine, belles q u a lités  „ 1 95 „ „
Cheviots, g ran d e  la rgeu r, pu re  laine, exce llen t tissu s „ 1 85 „ „
Nouveautés anglaises, g ran d e  la rgeu r, pu re  laine, disp. nouvelles „ 1 95 „ „
Loden, g ran d e  largeu r, p u re  laine, étoffe p ra tiq u e  . , . , ,  2 45 ,  „
Lawn-Tennis, g ran d e  la rgeu r, p u re  laine, g ran d  te in t . . . „ 2 65 „ ,
Etoffes noires, unies, fantaisie et à jour, g ran d  choix . . . .  v \ 95 „ „
Crêpes Mousselines de laine, g ran d  t e i n t .......................................... „ 1 25 „ „
Etoffes Confections, Imperméables et J u p o n s ............................... , . „ — 75 „ „
Velours et Peluches po u r g a r n i t u r e ..................................................... „ 2 45 „ „
Grand choix en Nouveautés de saison, uni, rayé, Q  e t M atelassé

de Fr. 1 95 fl „ 6 25 ,  „
NB. E chan tillons de ces artic les, ainsi que ceux  de Draperie et Nouveauté pour 

hommes et garçons, Toilerie, Impressions, Couvertures de lit et de bétail p a r re tou r. 
M archandise franco, g rav u res  coloriées g ra tis . 110

Café-Brasserie fle l'Avenir
18 a rue Léopold Robert 18 a

Samedi 4  m ars 1893
dès 8 heures du soir

donné par le

CLUB DES TÊ TU S
avec

te concours d'artistes et d'amateurs 
au profit des

COURSES SCOLAIRES
Entrée libre Entrée libre

G R A N D E  A T T R A C T IO N

La belle S a la m b ô
négresse âgée de 18 '/» ans e t venant 
de l’île de Tortue. 2-1 139

M AGASIN

d’Articles de Ménages
2, rue St-Pierre, 2 

Il s e ra  fait un rabais de 10 %
sur les nrticles suivants

Lampes à suspension e t lampes de 
table. — Quinquets ordinaires.

Dîners, déjeuners, cache-pots en 
porcelaine décorée.

Cristaux, carafes, services à vin, à 
bière et à liqueurs.

Métal anglais. Services de table. 
Couteaux, cuillers et fourchettes. 
Potagers à pétrole.
F er emaillé.
Dépôt de quinqnets brevetés.
F ourn itureset réparations de lampes 

Se recommande, 6-6 117
Antoine Soler.

Oafé de Paris
4, rue du Progrès, 4

Le soussigné a l’honneur d’aviser 
le public, ainsi que ses amis et con
naissances qu’il a repris dès ce jour 
ledit Café. Il espère par .un service 
propre et actif m ériter la confiance 
qu’il sollicite. 6-6 119

Se recommande,
Henri Biedermaun.

Café-Brasserie
Le soussigné a l’honneur d’annon

cer à ses amis et connaissances, ainsi 
qu’au public en général qu’il a repris 
pour son compte personnel le Café- 
Brasserie, rue de l’Hôtel-de-YIlle 39, 
tenu  précédem ment par M. HENRI 
BIEDERMANN.

Par un service prom pt et cons
ciencieux et des marchandises de 
première qualité, il espère s’a ttirer la 
confiance qu’il sollicite. 6-6 118

•T. Daimler.

C’est toujours à la 
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé 
4, Rue du Soleil, 4

que l’on trouve le meilleur marché 
e t le plus beau

T7"ea-u.
première qualité à

5 0  c .  le demi kilo
129 6-4 Se recommande.

Le soussigné ayant repris le Café 
tenu précédem ment par

M. Ulysse Cosandier, père 
Rue de l ’Industrie 14

en y  jo ignant le restauran t, se re
commande à ses amis et connais
sances, ainsi qu’au public en général.
13S 3-2 A l b e r t  H ô g l i .

Brazzano ne pis coiMrc avec Cassano
Jus de Réglisse véritable

Goûtez et J ugez
Bâtons géants

Bâtonnets divisés 
Cachou V ERM IC ELLES nouveauté 

Ces jus sont garantis pur suc de réglisse

DROGUERIE 3-2 J  127

Stierlin & Perrochet
rue du Premier M ars 4  CHAUX-DE-FONDS rue du Premier M ars 4

r a r e
Rue du Casino P h a u Y  H p  F n n r l ç  ^ue du Casino

B âtim ent t a  t h é â t r e _  I U Ô  Bâtim ent t a  th éâ tre
Le soussigné à l’honneur de porter à la connaissance du public, 

qu’il vient d’ouvrir, aujourd’hui, un  magasin de musique.
Ses relations particulières avec les principaux éditeurs, français 

et allemands, lui ont facilité un choix de premier ordre, se compo
sant de musique classique et moderne.

On y trouvera surtout les dernières nouveautés et à des prix 
exceptionnellement bon marché.

' Les instruments sont choisis dans les meilleures fabriques de 
tous les pays et sont vendus sous garantie.

J ’appelle l’attention de l’honorable public et de tous les musiciens, 
sur mes fournitures : anches, pour tous les instruments en bois, archets, 
cordes italiennes de Gènes et Naples, etc., etc., et je  les prie de bien 
vouloir visiter mon magasin, pour se convaincre de la  qualité de mes 
marchandises. 6-6 111

CH. W ILISSKI.

w S i
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Yices 
du sang, Dartres, Glandes, Eruptions de lu peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se  
digère facilement, sans nausées, ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rackitique par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif 
Golliez, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois.

Dépôt : Dans toutes les pharmacies. 68

^0  Wiilti/ijj
B I E  JfME 

2 2 ,  Rue (lu Marché, 2 2

VINS, BIÈRE et LIQUEURS
de premier choix

Fondues et Foie sauté
à tou te heure

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50 par jour 

Serviee avenant
Se recommande à ses collègues 

ouvriers.
JULES-AUGUSTE ROBERT 

A \/pnrirp *30*8 c*e c*e ôuxn  V C I I U I  0  places, en sapin, un dit 
en bois dur, ainsi que différents ob
je ts  mobiliers. S’adresser de 8 à 0 h. 
du matin, et de midi à 2 heures, rue 
de l’Envers 'M au plainpied. 3-3 130

Reçu FROMAGES gras, mi-grns et 
maigre, ainsi que du LIMBOURG 
depuis 55 c. la livre. Choucroute de 
Berne, à 25 c. le kilo. 6-6 112

C'est

Rue du  P a rc  6

MAGASIN DE COIFFIM
A yant repris la suite du

M agas in  de Coiffeur de M. MATILE
rue de la Demoiselle 5

le soussigné se recommande aux amis 
et connaissances au public en général 
pour ce qui concerne sa profession. 
Ouvrage prom pt et soigné. 6-6 102

G. WASSERFALLEN, Coiffeur
rue de la Demoiselle 5

Socié té  Fédera le  de Gymnastique
L’ABEILLE

Samedi 4 mars 1893
dès 8 heures du soir

SOIREE ANNUELLE
à  l i e l - A . i i *

La liste de souscription est déposée 
au local. 6-6 59

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction
P r i t

Chantier, Léopold Robert 105a 
Magasin, rue Neuve 16a

Grros Détail

Commerce de bois

Fritz C a r t e l
rue du Progrès 90 

Chaux-de-Fonds

Houille — Coke — A ntracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon auN atron. — Sciure.
Prompte livraison
Qualité défiant tou te con

currence. 24-9 JS  81

PATISSERIE H, BUFFAT
8, Rne des Terreaux 8.

Confitures variées
à 60 et 80 c. la livre 128 5-4

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

H abillem ents pour garçons
Placement d’Etoffes Nouveaut s

Je  me charge de dégraissage 
e t rhabillages propres.

G. UDECK-RUBIN, tailleur
Rue du Premier-Mars 

90 12-8 MJ Café Pelletier.

Boiicberie-Cliarciiterie Yve TRIPET
Rue du Temple allemand 71 

COMPOTE aux CHOUX
TOUS LES SAMEDIS SOIR 

113 dès 7 heures 6-3 J

TRIPES pour emporter

5̂

Théâtre de la Chaux-de-Fonds-
Direction des artistes réunis

Dernier mois de la saison théâtrale

Bureaux 8 h. Rideau 8 ’/'s heures;
Jeudi, 2 m ars 1893

Au bénéfice de

M. e t M me M art'n
P rem ière chanten se et prem ier lénor 4’opérette

La petite mariée
Opéra-comique en trois actes 

Paroles de MM. Leterrier et Vanloo- 
Musique de Ch. Lecocq

Voir les atïichcs

Polissage et Réparations
de meubles

chez M, Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-17 23;

Samedi 4 mars 1893
dès 6 1/2 h. du soir 

L E S

delicieuses tripes lyonnaises*
ii 1 fr. la ration

Tripes bouillies
à GO e .  la ration 

P o m m e r  d .e  t e r r e
à 10 c. la ration 

Se recommande, 2-1 14Ï
Mme KUNZER, rue des Terreaux £

Importation directe.
Qualité reconnue supérieure, 

en fûts originaux de 16 e t 32 
litres, à 1 fr. 70 fût à rendre, 
par litre 1 fr. 80.

Toujours de très bons vins 
à des prix très modiques comme 
par le passé. — On achète des 
bouteilles fédérales. 133 6-2 M

S. Vallotton
85, rue du Progrès, 85

A louer
pour

fin Août ou St-Martin 1893
Dans un des plus beaux quartiers 

de Chaux-de-Fonds, bien exposé ai 
soleil levant, 25 logements de 2 pièces 
alcôve, corridor fermé, cuisine ei 
dépendances, plus une boulangerie, qu 
pourrait être am énagée au gré di 
preneur. La maison, qui est à eons 
truire, présentera to u t le confort mo 
derne désirable. P arquets partout 
Prix très avantageux. 20-9-.1 1'

S’adresser à la Fabrique de Menui 
serie et Parqueterie. rue du Doubs 119

CAVE
9, rue Neuve, 9

C’haux-de-Fouds 5!
Vin rouge d’Italie à 40, 45 et 50 c. I 
litre.
Vin blane Neuchâtel, Fr. 1 — c

» rouge „ 1884 „ 2 —£
„ Asti mousseux „ 1 50-;
„ blanc ferrugineux „ 1 — 5
„ Beaujolais 1878 „ 1 —“
.  Mâcon 1880 _ 75-

l ln  h n m m p  de cinqunnte  ans U ll liU iIllllG  tem pérant, cherch
de l’occupation dans une maison d
la localité, soit pour y être occup
entièrem ent, ou une partie de 1
journée. — S’adresser au bureau d
la Sentinelle. g. 3-

Imprimerie H. Schneider Bienne

C’est aü Oafé de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues


