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Avis aux membres
DU

CERCLE OUVRIER
Assemblée générale

M ercred i, 7 fév rie r  1894
à 8 li. V*

Ordre du jour :
1. Validation des membres fondateurs.
2. Rapport du Comité provisoire.
3. Nomination du Comité.
4. Discussion du règlement.
5. Nomination des commissions.

L’importance de cette première as
sem blée générale est si considérable 
que nous ne doutons pas que tous les 
membres se feront un devoir d’y as
sister.

Se munir de sa carte.
L e C om ité  p ro v iso ire .

Convocation
La comm ission de la tombola pour 

la Fanfare du Grulli, ainsi que les 
dépositaires de carnets pour recueillir 
des dons, sont convoqués pour jeudi 
8 février à 8 '/a heures du soir, au 
C a f é  l î u r n i e r .

Ordre du jour :
Etablissement de la première liste 

des lots.
L e B u reau . 

— TSSSSSSSSSSB—■—

Expliquons-nous
Nous avons reçu quelques appréciations 

et quelques réflexions au sujet de notre 
attitude à l’égard de Spectator du National 
suisse.

Toutes n ’étaient pas bienveillantes. 
Parmi celles qui fleuraient un parfum 
de bon ton, nous extrayons ces parfaits 
modèles du savoir-vivre de quelques spé
cimens de la race bourgeoise :

— « Sale défenseur d’anarchos, nous 
écrit un anonyme, t ’as reçu ta  frottée. 
Réponds voir! Mais ta  n’oses pas, triple 
des lâches. »

— « Bougre de vipère, écrit un autre 
anonyme, Spectator t'a  arraché tes cro
chets venimeux. Tu caponnes, viel in- 
sulteur. »

D’autres, un peu plus courtois, nous 
ont d it:

— On sait bien que l’article de Spec
tator n’en vaut pas la peine ; mais pour
quoi ne pas lui répondre et laisser à ses 
adversaires le plaisir de crier partout 
qu’ils vous ont donné sur les doigts ? 
Ces gens-là ont de tels besoins de re
vanche qu’ils ne manqueront pas l’occa
sion de dire qu’ils ont maté la Sentinelle. 
Hardi donc et tapez dur!

C’est à ces derniers, il va de soi, que 
cet article s’adresse, car des premiers 
nous faisons ce qu’on fait des lettres 
anonymes, le moins de cas possible : on 
les jette au panier.

Donc, à nos amis, nous disons:

Nous n ’avons pas répondu à l’article 
du mercredi 4 janvier, inséré en tête du 
National sous le titre  Initiative et réfé
rendum parce qu’il ne nous convenait pas 
de répondre à des sornettes et qu’il nous 
est impossible de prendre au sérieux le 
pître qui jongle au National avec les 
droits du peuple.

Est-ce qu’on s’est jamais avisé d’in
terrom pre dans son boniment le saltim
banque qui le débite ?

Le National a consenti à servir de 
tréteau à M. Spectator, lequel avait été 
éloigné depuis quelques mois de la scène 
politique. M. Spectator y  cabriole, y 
jongle à cœur joie et, pour donner aux 
spectateurs un avant-goût des merveilles 
qui se passent dans la banque, il s’écrie 
après avoir retroussé ses manches :

— Vous voyez ces deux leviers : l'un 
est le droit d’initiative, l’autre le réfé
rendum. Je  m’en vais n ’en faire qu’une 
bouchée.

Alors, à la grande surprise de ceux 
qui le contemplent, le bateleur fait dis
paraître dans sa bouche les deux leviers...

— Passez muscade !
On les voit, l’instant d’après, reparaître 

dans ses mains, sous la forme de sabots.
Est-ce qu’on répond à des pitreries de

ce genre?
Pour moi, n ’en déplaise à ceux qui 

me tra ite n t de sale rauffle par lettre 
anonyme, ou à eaux de mes amis qui 
sont à tel point soucieux de la gloire 
de notre journal qu’il ne veulent pas 
même qu’on l ’effleure d’une critique, je 
ne répondrai pas à de semblables bouf
fonneries.

J ’ai mieux à faire et besogne plus 
utile. W. B .

89 et le socialisme

Yves Guyot, sous ce titre, présente au 
public un volume offrant un remède pour 
guérir l’unique plaie dont souffre la société, 
et qui, d’après lui, est le socialisme!

Le socialisme, c’est l’ennemi, pour lui 
surtout, car c’est le socialisme qui a jeté 
bas ce pître dans l’arêne politique: d’où 
sa rancune.

Jaurès a eu tort, dit cet homme, de 
proposer les millions provenant de la con
version au i oulagement des petits proprié
taires agrichés. E t les gros? clame M. 
Guyot.

Ah! les socialistes, gémit encore ce vieux 
charlatan, ce sont des fauteurs de désordre, 
des pillards, des incendiaires, des bandits; 
il faut nous en défaire, les tuer, les ané
antir!

A quoi sert, pour les misérables, de 
vouloir être plus heureux? Qu’ils laissent 
faire le temps, qu’ils se résignent et sur
tout qu’ils soient sages. Alors des hommes 
d’ordre, des é-co-no-mis-tes, s’occuperont 
de leur sort, et certes leur donneront 
toutes les joies, tout les bonheurs.

L’exemple de M. Guyot, peut du reste 
sembler bon à suivre, car le bonheur ma
tériel dont il jouit résulte sûrement de sa 
sagesse et des principes d'économistes qu’il 
vente si généreusement aujourd’hui.

Eh bien ! n’en déplaise à M. Guyot, le 
temps ferait trop attendre les masses sans 
guérir une douleur. Pour elles il vaut 
mieux vouloir et faire changer les choses.

Unissez-vous donc, sous-valets au cœur 
bas devenus de gras bourgeois, contre ceux 
qui veulent enfin plus large leur place au 
soleil, vous n’arrêterez rien; au contraire, 
vous hâterez votre défaite.

Repus, les socialistes railleurs vous re
gardent, n’ayant pas à craindre vos dé

monstrations vaines-, jusqu’à ce que vous 
tombiez épuisés.

Alors, ils vous pousseront du pied, et 
l’oubli se fera sur une société pourrie qui 
aura disparu.

Tas d’imbéciles ! on n’arrête pas un 
peuple en marche.

o ooogSoooc.---------------

Confédération suisse

Obsèques du général Hcrsog. — Aux 
obsèques du général, le Conseil fédéral 
sera représenté par M. Frey, président de 
la Confédération, et par M. Hauser, chef 
du département militaire par intérim.

Le Conseil national sera représenté par 
son président, M. Comtesse, et MM. les 
conseillers nationaux Thélin et Brenner.

En fait de militaires, y prendront part: 
le bataillon 57, les hommes de la batterie 
26, et une compagnie de guides, l’instruc
teur en chef et les instructeurs 1™ classe 
de l’artillerie, les commandants des quatre 
corps d’année, les divisionnaires et les chefs 
d’armes.

Le Conseil des Etats se fera représenter 
par son président M. Munzinger et MM. 
Lienhardt et Blumer (Zurich).

Le Conseil d’Etat bernois se fera repré
senter par MM. Stockmar et Wattenwyl.

Contrat d'apprentissage normal suisse.
— Nous portons à la connaissance des 
parents, tuteurs, directeurs d’établissements, 
conseils des orphelins, etc., ainsi que des 
industriels et des patrons, qui ont à passer 
des contrats d’aprentissage, que le Comité 
central de l’Union suisse des arts et mé
tiers, après avoir d’abord consulté des 
experts de toutes les branches profession
nelles, a établi un contrat d'apprentissage 
normal, dont on peut sa procurer des 
exemplaires gratuitement, en allemand ou 
en français, en s’adressant, soit au Secré
tariat de l ’Union suisse des arts et métiers 
à Zurich, soit aux musées industriels, aux 
bureaux publics de placement, et aux co
mités directeurs des sociétés des arts et 
métiers 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 gratuitement les formulaires des 
contrats d’apprentissage pour apprenties.

Projet Forrer. — Les Basler Nach- 
richten apprennent que le texte définitif 
du projet d’assurance obligatoire en cas 
de maladie et d’accidents et le message 
y relatif seront soumis au Conseil fédéral 
à la fin de février. Los projets pourraient 
donc figurer dans la liste des tractanda 
de la prochaine session.

 ♦--------------------

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

G enève. — Les tribunaux de prud'
hommes. — Conclusion d’un article du 
Genevois sur les tribunaux de prud’hom
mes.

L ’institution des tribunaux de prud’
hommes, établie à Genève sur des bases 
entièrement nouvelles îl y  a un peu plus 
de dix ans, est en train d’être adoptée, 
avec quelques modifications de détail, 
dans la plupart des cantons suisses. Le 
Grand Conseil bernois vient de l’intro
duire dans la Constitution cantonale.

E t pourtant, au début, on accusa ses 
promoteurs de ruiner la moralité sociale, 
l’effort individuel, d’être des brouillons 
et des anarchistes, de rêver la désorga
nisation du travail!

Quand donc aurons-nous pour les liti
ges professionnels collectifs un tribunal

d’arbitres permanent, propre à ramener 
la paix entre les patrons et les ouvriers, 
à m ettre fin aux grèves et à rallier à 
l ’ordre tous les bons éléments?

On attaque cette réforme par les mê
mes moyens qu’employaient les adver
saires des tribunaux de prud’hommes.

Quand les préventions seront vaincues 
et que la nouvelle organisation profes
sionnelle sera en vigueur, les objections 
tomberont de même devant la pratique. 
Mais quand cela viendra-t-il ? Nous vi
vons à l’heure actuelle dans une période 
de réaction peu propice aux réformes.

F rib o u rg .. — Punition méritée. — Le 
tribunal de police du district du Lac, à 
Morat, a condamné Mme E., femme d’un 
docteur bien connu dans ia contrée, à 
quinze jours de prison, à 100 fr. d’a
mende et aux frais du procès. Mme E. 
avait, il y  a quelques jours, recueilli un 
sac de blé marqué du nom de son pro
priétaire, qui l'avait laissé choir de son 
char sans s’en apercevoir, et elle n ’avait 
pas trouvé mieux que de mettre à l’abri 
le sac de blé et de le distribuer à ses 
poules.

V ala is . — Scrupules exagérés. — A 
Sierre vient de se produire un fait qui 
mérite d’être relaté. La maison d'un 
paysan avait été la proie des flammes. 
Heureusement tout était assuré. L ’agent 
de la compagnie n ’eut pas de peine à 
tomber d’accord avec le sinistré sur le 
montant de l’indemnité. Le paysan se 
hâta de reconstruire son immeuble ; or, 
la commune fournit gratuitem ent le bois 
et les salaires sont peu élevés. Quelques 
semaines plus tard, le sinistré possédait 
une maison neuve aussi belle et spa
cieuse que l’ancienne ; il constata qu’il 
lui restait encore 800 fr. de l’indemnité 
perçue. Le brave homme voulut alors à 
toute force restituer cette somme à la 
société d’assurance qui ne se fit pas tirer 
l’oreille pour l’accepter.

Il n 'y  a donc pas de pauvres dans 
cette commune? E t la commune elle- 
même ayant contribué à la reconstruc
tion de l’immeuble, n ’aurait-elle pas eu, 
dans un intérêt général, l’emploi de 
cette somme? La compagnie d’assurance 
n ’a fait qu’appliquer ses tarifs et se con
former à sa police.

Berne. — Condamnation. — Le tri
bunal militaire, s’est réuni à Délémont 
pour juger un soldat de Porrentruy, le 
nommé N., qui avait vendu son fusil à 
un Alsacien, il a condamné l’accusé à 20 
mois de réclusion, 10 ans de privation 
de ses droits civiques et politiques, à la 
dégradation militaire et aux frais.

Prud'hommes. - Le Grand Conseil 
bernois a terminé les débats sur le pro
je t du gouvernement en vue de l’intro
duction des prud’hommes. Le projet du 
gouvernement accepté dans son ensem
ble, à l ’unamité, sera mis en vigueur, 
en partie dès le l e‘ juillet et le complé
ment dès le 1er novembre.

Travail national. — A une interpella
tion des socialistes Steck et Siebenmann 
sur la manière dont le Conseii exécutif 
bernois sauvegarde les droits des ou
vriers. indigènes contre les étrangers, 
sur les chantiers de l’Etat, M. Marti a 
répondu que les interpellants savaient 
fort bien à quoi s’en tenir puisque la 
chose est réglée depuis 4 ans, mais que 
certains meneurs seraient malheureux 
s’ils ne pouvaient profiter de toute oc
casion pour entretenir l’agitation socia
liste.

Zurich . — Déraillement. — Un train 
de marchandises venant d’Autriche, a
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déraillé à la station de Buchs. Dix wa
gons ont été complètement brisés.'

Un garde-frein a été écrasé et un con
ducteur tué.

La voie est sérieusement endomma
gée.

 _ — + ---------------------------------------------------

N ouvelles é tra n g è re s

France. — Deux victimes. — Les ci
toyens Maurice Charnay et Thivrier 
viennent d’être, presque au même mo
ment, victimes de la rancune bourgeoise.

Maurice Cliamay n’a fait que dévelop
per dans son < catéchisme du soldat » 
les idées générales qui ont reçu la sanc
tion de tous ceux qui soitffrent et qui 
peinent.

Pour ces malheureux, en effet, l’idée 
de « Patrie » s’est transformée, car la 
Patrie s’est confondue avec l’Etat, qui 
est devenu oppressif au dernier chef. — 
En s’élevant contre cette « Patrie-Etat »,  
Maurice Charnay a défendu les petits : 
les ouvriers et les paysans contre les 
puissants et les riches.

Quant à Thivrier, il a été expulsé de 
la Chambre pour avoir riposté à une 
phrase de M. Chaudey fils, insultante pour 
la Commune, par le cri de « Vive la 
Commune ».

On ignore que Chaudey père fut fu
sillé en 1871, mais ce qu’on ignore égale
ment c’est pour quels motifs. H. Roche- 
fort les explique dans les lignes suivantes :

« Du moment où M. Chaudey fait de 
la proclamation de la Commune line af
faire personnelle et reproche à celle-ci 
d’avoir fusillé son père, elle serait fon
dée à rappeler que ce dernier a ordonné, 
le 22 janvier 1871, de faire feu sur la 
population venue aux nouvelles à l’hôtel 
de Ville, afin de savoir la vérité sur les 
bruits d'armistice qui couraient alors et 
qui, du reste, n’étaient que trop fondés.

« Ce qui a perdu Chaudey, lequel 
n’était certainement pas plus féroce que 
d’autres, c’est ce bon de mille francs que 
lui avait délivré le gouvernement pour le 
récompenser de son < énergie » pendant 
cette journée, et qui fut découvert dans la 
comptabilité de VHôtel de Ville.

« Le feu commandé par Chaudey fit 
une trentaine de cadavres. Son fils, 
quelques respectables que soient ses re
grets, est donc mal venu à invoquer la 
liberté et le respect de la vie humaine: 
son père, d’ailleurs, n’ayant été en quoi 
que ce soit chargé de défendre l’Hôtel 
de Ville, dont il n ’avait pas le com
mandement. »

— Les papiers de Cornélius Herz. — 
Une note Havas dément formellement 
l’allégation de certains journaux qui 
disent que Cornélius Herz posséderait 
des documents importants et que le gou

vernement les aurait interceptés pour 
en empêcher la publication.

— L 'Eclair dit que l’amiral Gervais 
a demandé à être relevé de ses fonctions 
de chef d’état-major général de la ma
rine pour reprendre le service actif ; il 
est probable qu’à la suite de l’incident 
du Pglais-Bourbon, il quittera son poste 
pour être appelé au commandement 
d’une escadre.

On sait que l’amiral Gervais s’est con
duit comme un malotru à l’égard du 
député Guyesse, auquel il a refusé la 
main et du député Loclcroy qu’il a in
sulté en lui disant que les officiers de 
marine n’acceptaient pas les éloges d’un 
parlementaire tel que lui...

Angleterre. — Les Sans-travail. — 
Un millier de Sans-travail se sont réunis 
hier à Tower-Hill dans le but de • se 
rendre à la cathédrale de St-Paul, malgré 
l’interdiction de la police. Après des 
discours de leurs chefs, les Sans-travail 
se sont mis en route à 2 h. pour la ca
thédrale et Trafalgar-Square. Ils n’étaient 
plus pue 300 quand ils se sont approchés 
de Saint-Paul. La police leur a barré le 
passage. Une bagarre eut lieu. Le sang 
coula. Les Sans-travail ont alors pour
suivi leur route en désordre, le long des 
quais de la Tamise et sont arrivés après 
3 h. à Trafalgar-Square. Là, les orateurs, 
perchés sur le soubassement de la colonne 
de Nelson, ont prononcé des violents 
discours. I l y avait un grand déploiement 
de forces de police sur tout le parcours 
des Sans-travail et plusieurs escouades 
étaient consignées pour parer à toute 
éventualité.

Italie. — Perquisition. — La perqui
sition opérée au domicile de l’anarchiste 
Merlino a mis, dit-on, l’autorité en pos
session de documente importants, corro
borant les informations sur le plan d’ac
tion que le parti voulait mettre à exé
cution en Sicile et en divers points de 
la péninsule.

— Condamnation. — Le Conseil de 
guerre a condamné à 20 ans de réclusion 
militaire et aux frais le soldat Mariano 
Lombardino pour participation aux trou-, 
bles de Gibellina le 2 janvier 1894.

E spagne. — Brigandage. — Le bri
gandage dans l’Aandalousie inspire de 
sérieuses inquiétudes. Le colonel de gen
darmerie de Séville a déclaré que la si
tuation ne s’améliore pas à cause de la 
misère croissante de la population, en 
plaine et en montagne.

— Le socialisme. — On mande de 
Madrid au Dailly-Neivs :

« Le préfet de Séville rapporte un 
cas remarquable de socialisme rural. 
Trois cents habitants du village d’Aramis 
de la Sierra ont pris possession d’une 
grande étendue de terres appartenant à

l’E tat d’Atrobledo, dans la province de 
Séville. Ils ont nommé un conseil de 
cinquante paysans qui répartirent la pro
priété entre leurs concitoyens, alléguant 
que le gouvernement devant respecter 
cette nouvelle appropriation des terres 
de l’Etat et des communes, attendu que 
c’était le meilleur moyen de remédier 
au paupérisme local et aux ■souffrances des 
paysans.

Les crimes agraires, les vols de grands 
chemin, le pillage et les autres actes de 
violence sont devenus si fréquents dans 
le sud de l’Espagne que les conseils 
provinciaux et les préfets ont informé 
le gouvernement que cet état de chose 
est dû surtout à la pauvreté, au manque 
de travail et au taux peu élevé des sa
laires dans les districts agricoles. Us in
diquent comme remède la fourniture de 
travail par l’Etat. ?

Etats-Unis. — Le cabaretier converti, 
ou la folie en action. ■— Une scène vrai
ment typique vient de se dérouler dans 
la petite ville de Wellman (Jovva).

Un apôtre de la tempérance étant 
allé prêcher dans la ville, un des caba- 
retiers les plus connus s’est converti, et, 
pour preuve de sa. bonne foi. il a invité 
tous les habitants de la localité à assister 
le lendemain soir à « un feu de j'oie de 
salut >.

A l’heure fixée, toute la population 
de Wellman, y compris les élèves de 
l'école publique, sous la surveillance de 
leurs instituteurs et institutrices étaient 
réunis dans le parc public, autour d’une 
espèce de grand bûcher composé d’un 
comptoir de cabaret, de tables de billard, 
de tables de jeu, d’étagères, de barils 
vides, et en un mot de tout l’agence
ment de l’établissement du débitant de 
boissons devenu subitement buveur d’eau.

Un clergyman a récité une prière, et 
le cabaretier lui-ruême a mis le feu à ce 
singulier bûcher.

Pendant que le mobilier de son caba
ret flambait, à la grande édification des 
habitants de Wellman, l’ex-cabaretier 
prononçait une harangue sur la tempé
rance, et la fête s’est terminée par le 
chant de cantiques ! ! !
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CHRONI QUE NEUCHATELOI SE

Neuchâtel, le 2 février 1894.
Monsieur le rédacteur de la Smtinelle, 

Chaux-de-Fonds.
Nous avons pris connaissance de votre 

intéressant article a Un drame de la 
misère » publié dans votre numéro du 
1er février. Tcut en vous étant recon
naissant d’avoir osé affirmer que c’est 
par suite de manque de travail, de pain 
et de logement, que l’ouvrier P. s’est dé

cidé à accomplir son funeste projet, le 
suicide do toute sa famille, que le service 
d’assistance est mal organisé, car au lieu 
de donner des bons de pain à ceux qui 
ne les méritent souvent pas, on ferait 
mieux de donner des bons de travail à 
ceux qui en cherchent : nous ne pouvons 
cependant pas souscrire à l’attaque di
rigée contre le conseil communal et spé
cialement contre M. le directeur des tra
vaux publics.

Nous n’avons pas entendu à ce jour 
pour recommander au conseil communal 
de réserver ses travaux pour les mois 
d’hiver, nous entendons les travaux de 
terrassement et de remblayage qui peu
vent être .exécutés dans la saison froide. 
Le conseil communal et particulièrement 
M. le directeur des travaux publics s’est 
immédiatement rangé à notre manière 
de voir. M. Hartmann nous a donné la 
preuve qu’à toutes occasions il avait 
cherché à occuper les ouvriex’s sans tra
vail. Pour ce poste, son budget a été 
dépassé de près de 9000 fr. pendant l’an
née 1893. Si dans notre administration, 
il y a sur ce point un reproche à faire, 
ce n’est certes pas à M. Hartmann qu’il 
doit être adressé, mais bien à la com
mission du budget et à une majorité du 
Conseil général qui l’appuie par son vote.

Chaque année, la dite commission 
cherche à rogner sur les crédits deman
dés par la direction des travaux publics. 
Cette année encore, on a supprimé deux 
ou trois postes de cantonniers, jardiniera 
et balayeurs, alors qu’à notre avis on de
vrait diminuer les heures de travail pour 
employer plus d’ouvriers. On fait des 
difficultés pour voter les crédits aupplé- 
mentaires, toujours pour la même direc
tion, quoique les crédits aient servi à 
occuper des sans-travail.

Pour nous résumer : nous regrettons 
que vous n’ayez pas pris des renseigne
ments : à une source plus autorisée et 
plus impartiale, pour ce qui concerne la 
direction des travaux publics de notre 
ville, car dans le cas que vous signalez, 
vous auriez sans doute appris que M. 
Hartmann a. fait ce qui lui était possible 
de faire pour les ouvriers, que ceux-ci 
sont reçus par lui avec bienveillance, 
mais que souvent ils ont à se plaindre 
de son personnel de bureau et de sur
veillance.

En vous priant d’insérer les ligues qui 
précèdent, veuillez recevoir, M. le rédac
teur, l’assurance de notre considération
distinguée. P. D.

Note de la rédaction. — Nous publions 
volontiers la correspondance ci-de3sus, 
quoiqu’elle soit conçue en termes peu 
bienveillants pour nous.

Il semblerait, à en croire notre colla
borateur P. D., que nou3 avons tout spé
cialement pris à partie M. le directeur
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La reine Margot
par. A LEXA N D RE DUM AS

CHAPITRE PREMIER  

Les confidences

Henri, de l’air du monde le plus naturel, 
sortit pour aller explorer le  chemin. La Mole 
resta seul avec la reine.

— Oh! quand vous reverrai-je? dit La 
Mole.

— Demain soir, si nous fuyons ; un de 
ces soirs, dans la m aison de la  rue Cloche- 
Perce, si nous ne fuyons pas.

— Monsieur de La Mole, dit Henri en 
rentrant, vous pouvez venir, il n’y a per
sonne.

La Mole s ’inclina respectueusement devant 
la reine.

— Donnez-lui votre main à baiser, m a
dame, dit Henri, M. de La Mole n’est pas 
un serviteur ordinaire.

Marguerite obéit.
— A propos, dit Henri, serrez l’échelle de 

corde avec soin ; c’est un meuble précieux  
pour des conspirateurs ; et, au moment où 
l’on s’y attend le moins, on peut avoir be
soin de s’en servir. Venez, monsieur de La  
Mole, venez.

11.

Les ambassadeurs

Le lendemain toute la population de P a
ris s ’était portée vers le faubourg Saint-An- 
toine, par lequel il avait été décidé que les 
am bassadeurs polonais feraient leur entrée.
— Une liaie de S uisses contenait la  foule, 
et des détachem ents de cavaliers protégeaient 
la circulation des seigneurs et des dam es de 
la  cour qui se portaient au-devant du cor
tège.

Bientôt parut, à la  hauteur de l’abbaye 
Saint-Antoine, une troupe de cavaliers vê
tus de rouge et de jaune, avec des bonnets 
et des m anteaux fourrés, et tenant à la 
main des sabres larges et recourbés comme 
les cim eterres des Turcs.

Les officiers marchaient sur les flancs des 
lignes.

Derrière cette première troupe en venait 
une seconde éqüipée en luxe tout à fait 
oriental. — Elle précédait les am bassadeurs, 
qui, au nombre de quatre, représentaient 
magnifiquement le plus m ythologique des 
royaum es chevaleresques du seizièm e siècle.

L’un de ces am bassadeurs était l’évèque 
de Cracovie. Il portait un costum e demi- 
pontifical, demi-guerrier, mais éblouissant 
d’or et de pierreries. Son cheval blanc à 
longs crins flottants et au pas relevé sem 
blait souffler le feu par ses naseaux ; per

sonne n’aurait'pensé que depuis un mois le 
noble animal faisait quinze lieues chaque 
jour par des chem ins que le m auvais temps 
avait rendus presque impraticables.

Près de l’évèque m archait le palatin 
Lasco, puissant seigneur si rapproché de la  
couronne qu’il avait la richesse d’un roi 
com m e il en avait l’orgueil.

Après les deux am bassadeurs principaux, 
qu’accom pagnaient deux autres palatins de 
haute naissance, venait une quantité de se i
gneurs polonais dont les chevaux harna
chés de soie, d’or et de pierreries, excitèrent 
la bruyante approbation du peuple. En effet, 
les cavaliers français, m algré la  richesse de 
leurs équipages, étaient com plètem ent éclip
sés par ces nouveaux venus, qu’ils appe
laient dédaigneusem ent des barbares.

Jusqu’au dernier moment, Catherine avait 
espéré que la réception serait rem ise encore 
et que la  décision du roi céderait à sa  fai
blesse, qui continuait. M ais lorsque le jour 
fut venu, lorsqu’elle vit Charles, pâle comm e 
un spectre, revêtir le splendide manteau 
royal, elle comprit qu’il fallait plier en ap
parence sous cette volonté de fer, et elle 
com m ença de croire que le plus sur parti 
pour Henri d’Anjou était l’exil magnifique 
auquel il était condamné.

Charles, à part les quelques mots qu’il 
avait prononcés lorsqu’il avait rouvert les 
yeux, au moment où sa mère sortait du ca

binet, n’avait point parlé à Catherine depuis 
la  scène qui avait am ené la crise à laquelle 
il avait failli succomber. Chacun, dans le 
Louvre, savait qu’il y avait eu une alterca
tion terrible entre eux sans connaitre la 
cause de cette altercation, et les plus hardis 
tremblaient devant cette froideur et ce s i
lence, com m e tremblent les oiseaux devant 
le calm e menaçant qui précède l’orage.

Cependant tout s ’était préparé au Louvre, 
non pas com m e pour une fête, il est vrai, 
m ais com m e pour quelque lugubre cérém o
nie. L’obéissance de chacun avait été morne 
ou passive. On savait que Catherine avait 
presque tremblé, et tout le monde tremblait.

La grande salle de réception du palais 
avait été préparée, et com m e ces sortes de 
séances étaient ordinairement publiques, les  
gardes et les sentinelles avaient reçu l’ordre 
de laisser entrer, avec les am bassadeurs, 
tout ce que les appartements et les cours 
pourraient contenir de populaire.

Quant à Paris, son aspect était toujours ce
lui que présente la grande ville en pareille 
circonstance; c ’est-à-dire em pressem ent et cu
riosité. Seulem ent quiconque ,eùt bien consi
déré ce jour-là la population de la capitale, 
eût reconnu, parmi les groupes de ces hon
nêtes figures de bourgeois naïvement béantes, 
bon nombre d'hommes enveloppés dans de 
grands manteaux. '

(A suivre).

ipF** Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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■■des travaux publics, ce qui n ’est absolu
m ent pas le cas. Nous n’avons fait au 
contraire que glisser legèrèment sur ce 
côté de la question.

Quant au reproche qu’il nous adresse 
•de ne pas avoir pris des renseignements 
à une source plus autorisee et plus im
partiale, nous le repoussons en plein. Il 
•est vrai que nous n’avons pas consulte 
M. P. D. avant de faire notre article sur 
un drame de la misère à Neuchâtel, c est 
que ce drame ne nous avait pas été si
gnalé par lui, qui est cependant très 
prompt parfois à nous renseigner. Nous 
nous sommes cependant donne la peine 
d 'aller à Neuchâtel où nous avons eu 
l ’occasion d’entendre de bonne source 
tous les détails de cette catastrophe... et 
de bonne source, quoiqu’en puisse penser 
P. D.

 ; • ------
Chronique local©

29”’ rendu-compte financier de la So- 
«cuté fribourgeoise de secours mutuels de la 
Chauds-de-F onds.

RECETTES 
En caisse au 1”‘ janvier Fr. 92 85
Cotisations et amendes > 602 60
Mise d’entrée et carnets » 20 50
Retiré de la Caisse d’épar

gne -* 200
Dôn d’un sociétaire » 10 —

Total Fr. 925 95

DÉPENSES 
Indemnités à 10 mala

des pour 264 jours à 
2 fr. 50 

Impression de rapports, 
cartes et circulaires 

Ports, convocations, frais 
de bureau 

Délégation, encadrements 
divers

Total Fr. 925 95 
ACTIF

R. A.
Report fr. 290 20

Achille Vuille 1 —
Flukiger Louis 2 —
4 zéphirs (i —
Myosotis 1 —
Un boîtier socialiste loclois 1 —
Uu groupe de boîtiers 6 50
Une pauvre veuve 1 —
Amis de la liberté 3 —
Divers de St-Imier 20 —
MM. Monin 5 —
Fritz Bachmann 3 -

Anonyme 2 —
Fai-ny 5 —
David Ritter 2 —
Dorenbieren 1 —
Joseph X. — 50
N. D. — 50
Arthur Parel 2 —
Albert Tolck — 50
Franz Misteli 2 —

Paul Guinand 1 —
E. X. — 50
Abert Weber 2 —
Louis Droz — 50
Fritz Waffter — 50
A. Diacon — 50
Misteli Joseph — 50
Krebs 1 —

Anonyme 1
G. Pfund 1 —
P. M. T. — 50
T. L. B. — 50
Anonyme 1 —
A. 0.‘ G. 1 —
Adolphe Imhoff 2 —
0. 2 —
Rinaldi 1 —
L. M. et C. M. 2 —

Wilhelm Anderfuhren, Zurich 1 —
L. S. 1 —
A. M. — ■ 50
Colibri 1 —
E. X. 1 —
E. B. — 50
Anonyme 1 —
Bredouillard — 50
J. Blanc père et fils 2 — -

Un pauvre diable — 50
P. — 50
J. B. — 50
Anonyme — 50
E. Nicolet 1 —

Anonyme — 50
id. — 50

2 socialistes 2 —
Dubois — 50
Anonyme 1 —

id. •— 50
id. — 50
id. — 50

L. Weik — 50
Anonyme 1 —
Ch. Jeanmaire — 50
A. Calame — 50
Jean Gafner — 50
Jacob Sollberger — 50
Victor Matthey — 50
Fritz Kurzen — 50
Rodolphe Oppliger — 50
Marcelin Richard — 50
Oscar Gerber — 50
Reynold Jacot — 50
Fritz Kupf 
Edouard W.

— 50
— 50

A. Sp. 2 —

Anonyme 1 —

Piatti Angelo — 50
J. E. fils 1 — -

Blanche 1 —

B. Barbezat 1 —

Anonyme 1 —

id. 2 —

Mozoni César 1 —

L. Bopp 1 —

Anonvme 2 —

id! — . 50
L. H. — 80
Un ouvrier 1 —

A. Ab. 2 30
M. G. 1 _ _

Anonyme 1 —

Uu ami de la justice 1 —

M. Wmlleumier 1 _____

P. B. L. 1 —

Jung Edouard 1 _____

L. R. — 50
Un peinard 2 50
A. Miserez 2 —

Anonyme 1 —
A reporter 481 90

Report
Un terrassier 
Arnold Heilkos 
Ernest Nydegger 
Abplanlialp 
Anonyme 
Uu horloger 
Un anonyme 
Un Sagnard

Total 400 —
   +--------------------

Faits divers

Le prix d'une plaisanterie. — Cela coûte 
cher de rire, à notre époque troublée, 
et il ne fait vraim ent pas bon de faire 
une farce à son propriétaire ou à son 
concierge, ces deux pilliers de la société 
bourgeoise que nous devons respecter, et 
que los tribunaux protègent d’un soin 
jaloux.

Certes, il est permis de déposer des 
boîtes à sardines remplies de sciure de 
bois dans les coins obscurs de la pi’é- 
fecture de police, c’est une plaisanterie 
dont le personnel de la maison peut se 
donner la joie impunément.

Mais menacer son propriétaire, même 
pour s’amuser, c’est un délit très grave 
et pour lequel toutes les sévérités doivent 
être employées.

C'est ce que Mme veuve Pascual a 
appris à ses dépens, à la 9' chambre 
correctionnelle, présidée par M. Bidault 
de Lisle, qui l’a condamnée à quatre 
mois de prison pour les faits suivants:

Le 13 décembre dernier, M. Faucon, 
fabricant, d’éventails, passage des Pano
ramas, propriétaire d ’une maison, rue de 
Bellefond, 36, recevait d’un de ses lo
cataires, Alexandre Frémont, une lettre 
dans laquelle celui-ci se plaignait des 
agissements du concierge de l ’immeuble.

Quelques jours après, le 19 décembre, 
il recevait une lettre anonyme ainsi con
çue :

Citoyen propriétaire Faucon, si ton 
voleur de concierge Cuenen et sa voleuse 
de femme n’ont pas fouttu le camp avan 
8 jours, nous fason soter ta  maison du 36, 
il ni a pas de paiilice qui nous empêche 
et tu  ne saura ni le jour ai l’heur tu  es 
averti. Vive Vaillant, vive l’anarchie !

Un ancien locataire anarchiste.
Les deux lettres étaient de la même 

écriture. On arrêta Frém ont et on ne le 
relâcha que lorsqu’il eut dénoncé une de 
ses co-locataires, Mme veuve Pascual, 
qui avait écrit la première lettre pour 
le compte de M. Frémont, et qui avouait 
avoir écrit la seconde par pure plaisan
terie, le sieur Faucon, dit-elle, ayant 
toujours été très bienveillant.

La veuve Pascual, originaire de la 
Havane, est d’une famille honorable et 
riche, que connaît depuis longtemps le 
chancelier du consulat d’Espagne. Elle 
n ’est mdlement signalée comme anar
chiste et n’a jamais été condamnée.

Une voisine, Mme Deviller déclare que 
le 19 décembre, Mme Pascual lui a d it: 
< Le propriétaire va avoir une belle vei- 
nette. Nous allons nous tordre. »

Mise en prison, la malheureuse Espa
gnole écrivait du Dépôt une lettre dé
solée à M. Faucon : « J e  pleure, disait- 
elle, ici, à la préfecture, la mauvaise 
plaisanterie fumiste que je  vous ai faite. »

Cette plaisanterie n ’a pas été du goût 
des magistrats correctionnels, et le mi
nistère public a relevé :

Qu’alors même qu’il fût certain que la 
veuve Pascual n ’ait eu à aucun moment 
la pensée de commettre un a tten ta t; la 
menace sous condition de faire sauter 
son immeuble, adressée au sieur Faucon, 
était do nature à lui causer une certaine 
émotion, surtout si l’on considère le mo
ment où elle s’est produite.

Quatre mois de prison pour avoir trou
blé la douce quiétude d ’un propriétaire, 
c’est ce qu’en argot judiciaire on peut 
appeler < salé ».

Il ne se trouvera certainement personne 
pour approuver ce jugem ent inouï qui 
ne servira qu’à montrer, une fois de plus, 
à quel degré de platitude est tombé au
jourd’hui la magistrature française.

« Tel maître, tel valet », d it le pro
verbe. Le gouvernement fait de la ré
action; les juges, eux, dépassant leurs 
maîtres, font de la terreur.

Quatre mois de prison à une femme ho
norable et qui n ’a jamais professé, ni de 
loin ni de près, des opinions anarchistes, 
voilà ce qu’aujourd’hui on appelle de la 
justice.

Nous en sommes arrivés là, dans ce 
temps de réaction à outrance, qu’une 
simple plaisanterie est punie comme un 
crime.

• Sous l’empire lui-même, jamais la ma
gistrature n ’est tombée aussi bas.

  +--------------------

Dernières nouvelles
P aris, le 5. —  Vaillant a été exécuté 

ce matin à 7 1/4 h.
P aris , le 5. — Voici quelques détails 

sur l’exécution de l’anarchiste Vaillant :
Les magistrats sont arrivés à la Ro

quette k G 1/4 h. Vaillant qui avait été 
réveillé à 6 heures a tenu, en apprenant 
que sa dernière heure était venue, un 
laçgage en émettant ses théories anar
chistes. Il a refusé de boire en disant 
qu’il n’avait pas besoin de cela pour se 
donner du courage. Il a également refusé 
tout secours religieux.

Au dehors, les gardes municipaux à 
cheval se sont rendus en face d9 la guil
lotine. Le petit jour commençait à poin-, 
dre. A 6 1/4 h. les officiers commandent : 
Sabre au clair. Aussitôt la porte de la 
prison s'ouvre à deux battants, les fac
tionnaires portent les armes et Vaillant 
s’avance entre Deibler et ses aides. Il 
marche d’un pas assuré et aussi rapide
ment que le lui permettent ses liens.

« Mort à la société bourgeoise, vive 
l’anarchie», crie Vaillant d’une voix forte 
et assurée. Il monte les degrés de l’écha- 
faud et, arrivé k trois pas de la sinistre 
machine, les aides le couchent brusque
ment sur la planche qui bascule. Deibler 
presse le déclique et la téte roule dans 
le sou.

Le corps est ensuite placé dans un four
gon qui l’emporte au galop, escorté de 20 
cavaliers, au cimetière d’Ivry.

On assure que M. Caruot, à l ’occasion 
de l’exécution de Vaillant, a reçu de nom
breuses lettres de menaces.

A arau , le 5. — Funérailles du géné
ral Herzog. —  Le cortège funèbre se 
rendra à l’église, puis de l’église au ci
metière, dans l’ordre suivant: guides; 
batterie 26 ; musique de la ville ; état- 
major et 1" compagnie du bataillon 57 ; 
char funèbre ; commandants de corps 
d’àrmée; famille du défunt; délégations 
du Conseil fédéral, du Conseil national 
et du Conseil des Etats; colonels division
naires et chefs d’arme ; instructeurs chefs; 
instructeurs d’artillerie de l r* classé; Coil- 
seil d’Etat argovien, délégatious du Grand 
Conseil et du tribunal supérieur du can
ton, conseils municipaux argoviens, musi
que et officiers de l’armée suisse en uni
forme ; musique, sociétés, amis et citoyens; 
2m" compagnie du bataillon 57.

V ersa ille s , le 4. — L’enquête au sujet 
de la bombe trouvée à la mairie de Ver
sailles a fait découvrir qu’elle avait été 
fabriquée par un sous-officier du 5me ré
giment du génie à Versailles, lequel avait 
lui-même mis le feu à la mèche, puis 
l’avait éteinte au vu de plusieurs personnes, 
espérant par là être bien noté et obtenir 
de l’avancemeut.

B erth ou d , le 5. — L'assemblée popu
laire, tenue hier pour s’occuper de la pro
chaine élection au Conseil national, a dé
cidé de maintenir !a candidature de M. 
Steinhauer, sans vouloir entendre parler 
de celle de M. Durrenmatt.

D’autre part, les conservateurs extrêmes 
proposent toujours Durrenmatt, espérant 
qu’à la dernière heure M. Steinhauer dé
clinera la candidature que lui ont offerte 
les libéraux et les modérés.
  4---------------------- --

Petite correspondance
P., Neucliâtel. —  Ni l’une ni les au

tres n’ont droit à cette somme. Leur de
voir élémentaire serait de la déposer au 
bureau de police et, après une année, si 
le perdant ne réclame pas, de se la par
tager chrétiennement. Je vous écrirai un 
de ces jours.

En caisse
Cotisations et amendes 

arriérées 
Dépôt à la Caisse d’é

pargne 
Dépôt au Crédit mutuel 
10 obligations de la ville 

de Fribourg
Total

Augmentation

Fr. 198 95

> 202 75

» 2897 24
> 817 —

>• 135 —

Fr. 4250 94
Fr. 146 94

Au 31 décembre 1892 l’effec
t if  des membres était de 51

Nouveaux membres reçus en 
1893 6

5T
Sorti en 1893; par radiation 1
Effectif au 31 décembre 1893 56

Comité pour 1894 
MM. Werro, Louis, président, 10, Place 

d ’armes.
Koenig, Alfred, vice-président, 10, 

Progrès.
Lalive, Jules, secrétaire, 84, De

moiselle.
Marmier, Joseph , vice-secrétaire, 

27, Puits.
Guillod, Pierre, caissier, 23, Parc. 
Dubey, Louis, vice-caissier, 19a, 

Léopold-Robert.
Mauron, Joseph ; Progin, Fridolin ; 

Beurgy, Eugène, commissaires, 
10, Jaquet-Droz.

 ♦-----

4e liste de souscription
de  la Sentinelle pour la libération des 

cinq condamnés du 19 janvier à la 
Chaux-de-Fonds et pour leurs familles.

Total des 3 listes précédentes 347 30
Une lectrice de la Sentinelle 1 —
Anonyme — 50

id. 2 —
Christ Joseph 1 —
Ouvrier sertisseur en châtons 1 —
Une pauvre bougresse 1 —
Une mère de famille 1 —
Un libre-penseur 1 —
Anonyme 1 ôo

A reporter fr. 290 20

F  r. 660 —

> 29 —

» 15 75

> 198 95

481 90 
1 —

— 50
— 50 

2 —

— 50 
2 . —  

2 —  

1 10

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.'‘*9B|



M F* Impossible de les manger meilleures que?... chez T 7 v r I E ] T ' 2 I C X ^ 9 successeur de Lavoyer, fils ^

4 ,  rue de la Charrière, 4
Café-Brasserie Bellerae

Dès ce jour à  vendre à l’em porté :
V in  b la n c  du pays, 1892 et 1893 

à 5 0  c. le litre.
V in  ro u g e  bon ordinaire à 5 0  c. 

le litre. _____

V in  b la n c  de Neuchâtel 1892, la 
bonteille à 8 0  c. verre à rendre.

V in  ro u g e  de Neucliâtel, 1892, la 
bouteille 1 fr. 3 0  verre à rendre. 59

Vins garantis naturels

Terrassements
Un concours pour l’exécution totale 

ou partielle du Sentier de Pouillerel, 
est ouvert dès le lundi 5 au vendredi 
9 midi.

Les intéressés peuvent prendre 
connaissance des conditions et du 
cahier des charges au bureau de M. 
JA CC O TTET, ingénieur, Prome
nade 2. GO

L E

est absent 
jusqu’à nouvel avis

28

Boucherie et Charcuterie
R u e  tin  S o le i l  4

BŒUF première qaulité 
à 75 le demi kilo

Beau gros veau
] "  qualité à 60 c. le demi kilo

Mouton 
Porc frais, salé et fumé 

Saucisse au foie
à 50 c. le demi kilo

Saucisse à la viande
à 1 fr. 10 le demi kilo

Choucroute et Souriebe
à 25 c. le kilo.

Se recommande.

Magasins de l’Ancre f
L  A. C II A U X -  I> E  - F  o  rv I> s

Vêtements confectionnés
et sur m esure 

peur 31e$si(iirs et Enfants
P a rd e ssu s  —  P è le r in e s  —  F lo tte u rs  

P a n ta lo n s  —  M anteaux de c a o u tc h o u c , e tc .
C h e m ise s , C ra v a te s ,  e tc .|L' ANCRE|

ICHAUX-dJe -F O N O S I

S i
m
■îCr

m

CONFECTIONS
POUR DAMES ET FILLETTES

Choix très étendu

Nouveautés pour Robes et Costumes
T is s u s  e n  to u s  g e n re s  

C O R S E T S  — G A N T S
Parapluies. — Châles russes 

Fourrures — Boas — Cols 
Manchons, etc., etc.

«^NOUVELLE BOUCHERIE
5, Passage du Centre, 5

Ayant fait un grand achat do Bœufs, je  suis à même dë pouvoir 
fournir roujours du

le demi 
kilo

50

A
A telier fle réparations —  Spécialité

Fournitures et accessoires en tous 
genres. — Aiguilles pour tous sys
tèm es de machines. Ô47

Se recommande,

L. H URNI, mécanicien,
rue du Puits, 13

Bœuf f  qualité 70 c.
VEAU, à 6 0  centimes le dem i-kilo

Clmrcntei'ie assortie
Choucroute Sourièbe

Se recommande. 1S
J. SCHWEIZER, 5, Passage du Centre,

Café-Brasserie Cl). ROBERT-PERRIN ! i
*38, Eue Fritz Courvoisier, 38

J ’annonce à mes amis et connaissances et au public en général 
que j'a i repris la suite du

CAFÉ «POLONAIS, rue Fritz Courvoisier 38
J ’espère pouvoir satisfaire toutes les personnes qui voudront bien 

m’honorer de leur présence. M archandises de prem ier choix. Service 
prom pt e t actif.

Restauration a toute heure. — Foudues
39 Ch.' ROBERT-PERRIN.

Vêtements confectionnés
e t  s u r  m e s u r e  

Belle coupe pour grosses ta illes

Spécialité de Pantalons 

Façon Hab i t s f d e  Garçons
Industrie Cliaux-de-Fonds

Se recommande 

G. UDECH-RUBIN, taüleur
Rue de la Serre 59 45

Reçu un beau choix de

Chemises et Camisoles
systèm e Jiiger.

Caleçons pour m essieurs et 
dames, Gilets de chasse

etc., etc.

G la c e s  e t  T a b le a u x
Cadres antiques et dorés, 

grande nouveauté.

—  Bean choix de Régulatenrs —
P rix  déliant tou te concurrence. 

Vente à l ’abonnement
D épositaire: 794

K. lH (il F,MM)ItOZ
P a ix  7 9 , 3e étage.

A V I S
Le soussigné se recommande pour 

le relimage, retaillage, rhabillage de 
tous genres de scies, Ouvrage prom pt 
e t soigné.

BERINGER, Tourneur.
47 a Hôtel-de-Ville.

pour la poitrine, les 
poumons et la toux.Thé pectoral

Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influenza. 1 p. 1. Fr., port 20 Cts

Véritable thé J e  plantes des Alpes.
Thé pour les rins et la vessie. S A 1?p .^ 'F i l ! V o r ta20ec £ ’ S S
VÂritühlp thp dp fila rie 1 P- 50 C ts-  P01-t 20 C ts- T abac à p r iser  aux fleu rs,
ïclildUlo lüc Uc uldllS {n\ s agréable à  prendre. 10 b. 1 fr., port 20 Cts.
Çiinnneitmroc excellents contre la constipation, inoffensifs et préférables aux 
oUJJpUbllUllça [-emèdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. ■ ■ ■

Liqueur bénédictine. 2V! S ec t ! ;V o r tS35
Le meilleur de tous les amers. 1 bouteille 
2 Fr. 50 Cts.. port 35 Cts. ■ ■ ■ ■ ■ M  753

Remède antigoutteux et antirhumatismal. Ï X Æ " e t  r K a t i s L l ™ , 1™ -
ladie des nerfs et sciatique. 1 bout. 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour 
commandes de Fr. 3. L ’expédition ne se fait que par Knrrcr-Gallati à Glaris.

Amer stomachique universel.

DÉPURATIF GOLLIEZ
Sirop de brou de noix ferrugineux

préparé par F ré d .  G-olliez, pharm acien à Morat. 20 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recom m ander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l'huile de foie de 
morue dans les cas suivants : S c ro fu le , R a c h i t is m e  chez les en
fants, D éb ilité , H u m e u rs  e t V ic e s  d u  S an g , D a r tr e s ,  G la n d e s , 
E ru p t io n s  d e  la  P e a u , F e u s  au visage, etc.

P rescrit par de nom breux médecins, ce dépuratif est agréable 
au goût, se digère facilem ent sans nausées ni dégoût.

R e c o n s t i tu a n t ,  a n t i- s c ro fu le u x , a n t i - ra c h i t iq u e  par excel
lence pour toutes les personnes d é b ile s , fa ib le s , a n é m iq u e s .

Pour éviter les contre-façons, dem ander expressém ent le D é
p u r a t i f  G-olliez à la m arque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un 
mois. — Dépôts d a n s  to u te s  le s  p h a rm a c ie s .  768

Bowlan gçrte, B Fàt|gs© ri e
T É L É P H O N E

Changem ent de domicile
Le soussigné, voulant donner plus d'extension a son commerce; ü l'honneu r 

d’inform er sa bonne et nombreuse clientèle, ainsi que l’honorable public de
là localité, qu’il a transféré son domicile

16, Rue Fritz Courvoisier I(>
(en d essu s de PHôtel du Lion d'Or).

Le local ayan t été fermé pendant une année, il ose espérer par des mar
chandises de choix, ainsi qu’un service propre e t actif, m ériter toujours da
vantage la confiance qu’il a su gagner jusqu 'à ce jour. ' 55,

Tous les L U N D IS  matin depuis 9 heures,
Gâteaux au beurre et au fromage

Tous les matins depuis S heures
P etits pains frais. Pain blanc et noir. Pâtisserie choisie^ 

Petits Pâtés sur commande.
Se recommande vivem ent

C H A R L E S  ATJER, anciennem ent r u e d u  Grenier.

Drntfdjr Jnnïirslîirifjr
S e r  ÏM ig icm S nn tc rric fjt iu  ber beutfcfjcit 

â i rd jc  fjnt m ifb cr feiiteu S lnfaug  gcuom= 
meit. (H tern  uub  2)îdftet>Sleutc m erbeii 
frc im blid j erfud jt, im  S n te re ffe  bcé Sec= 
teufjcifs ber iijucit n iiU crtrau teit SHnber, 
f iir  eiiicii geioiffciifjaften 23cjucf) beefetben 
befo rg t ju  feiit. S a u t  neuenburflifdjer 
S iirdiciiorbm uig fjabeit 14  n ltc  ,Stin=
ber bem fcfbeit bcigitluoljncn, m enu fie im  
1(5. ? ([te rs ia l) re  fo n f irm ir t lucrbeu  m ollcu. 

î e r  îM ig io n é u u lc r r id j t  ‘ finbet aile 
an iftage ooit 3  b iê  4  l lf jr  im 

( R u e  d u  C o llè g e  9 ) f ta tt , bie E inbcrlcfire  
■xlle S o im ta g e , Doit 11 b is  12 llfjr, iu  ber 
Stircije. 4-1

83 — Paix 8 3
Tous les lundis GATEAU AU 

FROMAGE. -  FONDUES à tou te 
heure, — Excellents VINS 
ROUGES et BLANCS. — Vins 
à em porter rouges et blancs 

depuis 50 à  70 cent. 
Bonne bière de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J . SPAHN.

I l
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H
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Atelier de ferblantier 
et lampiste

Rue Bel-Air 8 a

Samuel Münch
Je, soussigné, avise le public que 

je fais toujours les couleuses, caisses 
à cendres, ainsi que 1<js réparations 
de lampes et quinquets e t to u t ce 
qui concerne ma profession.

J e  me recommande aussi à MM. les 
propriétaires pour les travaux  de bâ
tim ents. 812

Samuel Münch.

Taverne populaire
Place Jaquet-Droz

Bons vins rouges, à 40, 50 et 60
cent., le litre.

Vin nouveau, Neuchâtel blanc, pre
mier choix, à 70 cent, le litre 
à emporter. 7

Vins fins, Liqueurs fines à emporter. 
Se recommande, -E. GOLAZ-BRANDT.

Cave d’Italie
Rue du Parc 83

P ar suite d’achats considérables,

Asti mousseux, l re qualité
o u v e r t ,  à 1 f ra n c  le " tre .

INJCalaga, ]Vfadève 
à 1 fr. 8 0  le litre. 770

Spécialité Yins rouges d’Italie
depuis 4 0  c e n t, le litre.

Véritable Vermouth de Turin

Pour remontenrs
ün outillage S p . « r , “ ’„T»ï
éta t, est à vendre.

Bureau F . RU EG -G ER, Léopold- 
Robert 6. 43

On demande ' t a i l l e u s e
S’adresser rud de la Demoiselle 89 

au premier. 49

C H â R § y ? I R i £
4? C h a r r iè r e  4

Beau gros veau.
Porc frais, fumé et salé.
Saucisses à la viande, au foie et 

île ménage, première qualité.. 
Tous les jours attriots. saucisses 

à rôtir fraîches.
Tous les mardis boudin frais. 
Beau saindoux, première qualité» 
Choucroute, sourièbe, à 30 cent, 

le kilo. 21
Saucisses à la viande au cumin

Se recommande
Emile Bærtschi.

Chemisière et Lingère
Mlle B. Maimary ”
pour to u t ce qui concerne sa profes
sion. T ro u s s e a u x , C h e m ise s  s u r  
m e s u re . On se charge des R h a b il
la g e s . — Ouvrage prom pt e t très 
soigné. — S’adresser Temple alle
m and n° 71. 14

Pour Saint Georges 1894
A la rue de la Serre, à louer à  des 

personnes d'ordre, de beaux petits 
appartem ents de deux pièces, cui
sine, corridor et dépendances. Condi
tions favorables. 37

Les renseignem ents seront donnés 
par M. P. G. GENTIL, géran t d’im
meubles, rue du Parc 83.

On demande à louer
pour St-Georges 1894. un rez-de- 
chaussée pour y établir un C afé- 
B ra s s e r ie .  A dresser les offres à l’a
gence H a a s e n s te in  e t  V o g le r , sous 
chiffres H-1734-Ch. 48

On offre ï  vendre ï ï f a z
ger, ainsi que des étaux. S 'adresser 
au bureau de la SENTINELLE. 46

JEUNE FILLE
est dem andée dans une petite  famille 
de Davos, où elle aura it l’occasion 
d’apprendre à fond la langue alle
mande en même tem ps que Les travaux  
du ménage. Bonne pension e t vie de 
famille lui seraient assurées.

S 'adresser à J . H e rm a n n , üavos- 
Platz. 535

t o o l f r » i  louer
fenêtres, non meublée et indépen
dante. S 'adresser rue du P u its 27, au 
prem ier étage à gauche. 6 2

11  suite une jeune fille
pour lui apprendre à fond le m étier 
de polisseuse et finisseuse de boîtes 
or. S’adresser Temple allem and 17, 
au plainpied. 61

J T rittA U  Herborist in Neuveville, 
i l l l t l u U ,  em pfîehlt seine sich be- 

w ührten  einfachen Pflanzenm edika- 
m ente gegen Brust- Magen- u. N erven- 
leiden, W assersueht, F rauenkrankhei- 
ten. Rheum atism us, etc. zu billigen 
Preisen.______________________ 821

Un jeune l i o i n m e ü ;
place dans un bureau ou dans un 
com ptoir pour la sortie et la rentrée 
de l'ouvrage.

Disponible dès m aintenant. 
S’adresser à M. Alcide PELLATON 

Parc 86. 3 t

On offre à vendre ^ d e S
presque neuf. 3-1 6

S’adresser à la SENTINELLE.

C’est toujours au Café de l'Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les m eilleures Pondues et Escargots


