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L’affaire des Fahys
Dans une lettre qu’il .adresse de Neu- 

châtel, un correspondant du National 
suisse annonce que l ’enquête relative au 
drame des Faliys n ’est pas encore ter
minée et que l’analyse des viscères du 
malheureux père de famille n ’a pu être 
achevée, de sorte qu'on ne peut pas en
core se prononcer. Ça n ’empêche en au
cune façon ce peu logique correspondant 
d’écrire immédiatement après :

« Mais ce qui est certain aujourd’hui, 
c’est qu’il faut m ettre absolument hors 
de cause et le service de l ’assistance pu
blique et celui des travaux publics ; ni 
le propriétaire, qui n ’a jam ais rien ré
clamé à P., n i les autres créanciers ne 
peuvent davantage être chargés d’une 
responsabilité quelconque, car P. n ’a été 
menacé ni poursuivi par personne. En 
outre, il s’établit de plus en plus que 
l’on se trouve en présence d’un simple 
accident, considérablement grossi dès la 
première heure et interprété de la façon 
la plus fantaisiste par beaucoup. »

Nous sommes en mesure d’affirmer que 
ces déclarations sont inexactes et que le 
malheureux P. était avisé de la visite 
de l’huissier, qu’il était menacé d’être jeté 
à la rue, en cas de non paiement de 
son loyer.

La S visse libérale nous adresse un re
proche d’avoir, en notre article « Un 
drame de la misère », fait une attaque 
passionnée contre l’organisation actuelle 
de la société et contre ses organes même 
les plus respectables. s>

D’après elle, nos paroles ne peuvent 
servir qu’à attiser la haine et à augmenter 
la misère.

E t elle conclut :
« La Sentinelle entrevoit une organi

sation nouvelle où la misère n ’existera 
plus. Ce que nous pouvons dire en toute 
confiance, c’est qu’un langage aussi peu 
mesuré, aussi peu véridique, aussi pas
sionné que celui de l’article qu’elle a 
consacré à la mort de P., sera le plus 
sûr moyen d’empêcher la réalisation de 
cet avenir, auquel nous désirons travailler 
nous-mêmes, mais par des moyens abso
lument différents de ceux qu’elle em
ploie. »

Toujours le même langage! Lorsque 
nous signalons un abus, lorsque nous 
essayons de faire toucher du doigt les 
vices de notre organisation actuelle, lors
que nous arrachons pour un instant le 
masque d’hypocrisie dont le soi-disant 
< ordre > social se couvre, on nous ac
cuse régulièrement de prêcher la guerre 
et d’envenimer les esprits.

Nous ne nous lasserons pas de répéter 
que ceux qui sèment la discorde, qui ai
grissent les cœurs, ce sont ceux qui 
ferment les yeux sur les abus et sur les 
injustices, qui dénaturent systématique
ment les faits.

Ce sont les satisfaits, les égoïstes, les 
repus, les privilégiés de ce monde, ce 
sont ceux-là qui, par leur parti-pris 
égoïste, leur imbécile quiétude et leur 
tenace aveuglement, ce sont ceux-là qui 
je tten t au cœur des foules des ferments 
de haine, d’envie et de rage.

S ’ils étaient sincères, ces partisans de 
l ’ordre, ils étudieraient avec joie les me
sures préconisées par les socialistes et de 
nature à amener l’apaisement et à pro
curer le calme et 'la  paix. Que font-ils ? 
Chaque fois que nous présentons une

idée nouvelle, que nous réclamons une 
réforme quelconque, ils s’empressent de 
chercher à la ridiculiser et ils la repous
sent de toutes leurs forces.

La guerre? Elle existe. Tout nous le 
prouve continuellement. De temps à au
tre, les socialistes proposent, sous forme 
de projet de réforme," "lin armistice. On 
leur répond régulièrement par des ricane
ments ou par des insultes. E t c’est eux 
qu’on accuse d’être les excitateurs.

Parlons raison, à notre tour.
Vous nous accusez d’être passionné et 

peu mesuré.
Comment pourrions-nous ne pas être 

remué jusqu’aux en trailles, lorsqu’un 
drame tel que celui des Fahys arrive à 
notre connaissance! E t comment pour
rions-nous cacher l’indignation et la pro
fonde commisération que nous inspirent 
de pareilles infortunes !

Vous dites « qu’au lieu de jeter le blâme 
sur Neuchâtel, il aurait mieux valu re
chercher calmement les défauts qui peu
vent exister dans l’organisation de l’as
sistance et indiquer les moyens d’y re
médier s-

Indiquer les moyens? Mais nous ne 
faisons que cela. C’est l’organisation de 
l ’assistance elle-même que nous critiquons. 
Dans la société que nous voulons, nous 
demandons tout d’abord que chaque être 
humain — désirant du travail — puisse 
en avoir. C'est pourquoi nous demandons 
l’inscription dans la Constitution du droit 
au travail. Ce droit-là, — inutile de le 
faire remarquer — Suisse libérale, vous 
n 'en voulez pas.

Nous réclamons non seulement du 
travail, mais du travail suffisamment ré
munérateur. E t pour cela nous préconi
sons les syndicats obligatoires. Ici encore, 
Suisse libérale, vous nous combattez de 
toutes vos forces.

Nous nous préoccupons des malades, 
des blessés, . des vieillards, des femmes 
et des orphelins, et nous demandons encore : 
l ’assurance obligatoire pour les malades, 
pour les victimes d’accidents, pour la 
vieillesse, en faveur de ceux qui perdent 
leur soutien ; et nous demandons la réa
lisation de ces assurances par le moyen 
des syndicats obligatoires. Ici encore, ici 
toujours, vous ne voulez pas de nos ré
formes.

Quoique nous proposions, quoique nous 
demandions, toujours vous nous combat
tez. Tous les moyens présentés par nous, 
vous les jugez exécrables. Nous passons 
notre vie, nous autres socialistes, à cher
cher xm remède aux maux que nous 
signalons, et quel qixe soit ce remède, 
vous n ’en voulez pas. E t c’est vous qui 
avez le toupet de nous engager à indi
quer des moyens de remédier aux dé
fectuosités que nous critiquons et qui 
nous reprochez de ne pas le faire!

En vérité, on ne sait, ce qu’il faut 
mépriser le plus de votiv imperturbable 
aplomb ou de l’incroyable sécheresse de 
cœur avec laquelle vous dénaturez le 
fait divers lamentable qui a ému tout 
Neuchâtel, il y  a quelque temps. 
 ! +----------------------------

Une voix d’outre-tombe
Décidément Vallès avait bien raison : 

if est des morts qu’il faut qu’on tue.
Un de ces trépassés récalcitrants, le 

baron de Reinach, qui commit dans sa 
vie autant de vols que d’affaires, et qui, 
par un suicide mystérieux, s’évada de 
Mazas, v ient de publier dans le Matin 
un article posthume. Du fond de sa 
tombe infamante, Reinach continue la 
lutte qivil avait entreprise dans cette

vallée de larmes contre le socialisme, 
contre ces hommes sans moralité, sans 
la moindre vergogne, qui osent dire 
qu’une heure viendra où les financiers 
véreux n’écumeront plus le travail, où 
les voleurs cesseront d’être honorés, où, 
pour être honnête ou laborieux, on n ’en 
ï’jstéra pas moins digne de m anger à -sa- 
faim.

La voix du suicidé de Panama, de 
l ’homme aux chèques, du corrupteur, du 
marchandeur de consciences, du maître 
filou, s’élève du cimetière où repose sa 
dépouille exécrée, pour maudire les ré
voltés, les mécontents. Comme Jérémie, 
il lance l’anathème aux faux prophètes ; 
et par ce mot il entend ceux qui font 
entrevoir aux travailleurs une prochaine 
délivrance, une ère de justice et d’éga
lité.

C’est à nous que s’en prend Reinach : 
c’est nous dont il d it:

« La démocratie n ’a pas d’ennemis plus 
dangereux que ces démagogues, leurs 
complaisants et leurs complices. Ceux 
qui ont vraim ent au cœur la pitié hu
maine n’en jouent point et n ’en trafiquent 
pas, en quête du mandat ou d’un poi'te- 
feuille. Ils surveillent au contraire leurs 
moindres paroles avec une pudeur ja 
louse. Ils se reprocheraient comme une 
mauvaise action o’avoir fait naître au 
cœur d’un seul malheureux un rêve dont 
la réalisation serait impossible et d’avoir 
montré à l ’horizon une terre promise 
qu’ils sauraient inaccessible. Cette mau
vaise action, hélas! on la commet tou
jours. On sème le vent, et pourtant ce 
n ’est pas la société issue ' de la Révolu
tion qu’emporterait la tempête, c’est la 
France elle-même. »

Cela repose et fait du bien, n ’est-ce 
pas ? d’entendre ces blasphèmes sortir 
d’ime bouche comme cclle-là. Raynal sait 
mieux que quiconque que l’idéal socia
liste est une tromperie, puisqu’il sup
prime les gens de son espèce; il traite 
de chimère nos élans vers l’honnêteté so
ciale, et il a raison, puisque nous vou
lons supprimer les spéculations, les es
croqueries, les ignominies financières qui 
constituèrent les éléments de sa fortune.

Nous ne nous étonnons donc aucune
ment qu’avant de vider le mortel flacon 
il nous ait décoché cette flèche du Parthe 
que le Matin recueillie et exhibe.

Les pourritures trouvent encore place
ment.

Petite République. Gérault-Richard.

L’argent et l’intérêt
(Suite.)

C'est par erreur que nous avons conseillé 
à nos lecteurs de lire l’Evangile de St-Luc, 
au chapitre 16, les versets de 29 à 35. 
C’est au chapitre G qu’il faut lire ce que 
nous avons publié dans notre premier ar
ticle.

Dans ce même chapitre, le verset 29 
contient le conseil suivant : S i quelqu'un 
l’âte ton manteau, ne Vempêche point de 
prendre encore l'habit de dessous.

Chers lecteurs, vous allez me dire que 
ce conseil autorise le vol et c’est encore 
bien plus bouleversant que d’exiger le 
prêt sans intérêt.

Et cette idée bouleverse votre entendement. 
Cet effet se produit dans toutes les in
telligences qui n’ont pas encore compris 
l’Evangile. D’après Jésus-Christ la race 
humaine forme une seule famille dont 
Dieu est le père inlniment bon, aimant, 
protégeant également tous ses enfants, les 
bons et les méchants. Si les hommes forment 
une seule famille, ils sont tous frères et 
ont tous les mêmes droits et les mêmes

devoirs. Donc les uns ne peuvent pas être 
riches et les autres pauvres.

Il n’y aura plus de pauvres dès que le 
règne de Dieu sera établi sur la terre 
comme au ciel. E t c’est aux riches et aux 
puissants d’établir ce règne, le règne de 
la fraternité. Eu attendant ce règne de 
justice, celui qui a faim a le droit de 
prendre pour se rassasier et celui qui a 
froid peut, sans pécher, prendre de quoi 
se couvrir.

Tels sont les couseils que Christ donne 
et ces conseils sont formels.

E t celui qui les donne est, d’après ce 
que l’on nous va enseigné dès notre en
fance, le Messie, c’est Dieu lui-même qui 
s’est incarné, qui s’est fait mourir pour 
nous apprendre ce que nous devons faire 
pour que sa volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.

C’est ce que Christ nous enseigne par 
son genre de vie et ses paroles. E t ce 
sont autant de commandements auxquels 
nous ne pouvons nous soustraire sans nous 
révolter contre la volonté divine.

i A suivre.) Un vieux pèlerin.

Objets insaisissables

Le débiteur qui estime avoir été saisi 
d ’objets insaisissables aux termes des 
art. 92 et 93, a trois instances de re
cours contre la mesure prise par l’office 
des poursuites; savoir: 1" Une autorité 
inférieure de surveillance ; 2" une auto
rité cantonale de surveillance; 3“ le Con
seil fédéral qui a la haute surveillance 
en matière de poursuite et de faillite et 
pourvoit à l ’application uniforme de la 
loi. La plainte doit être déposée dans 
les dix jours ‘de celui où le plaignant a 
eu connaissance de la mesure ou de la 
décision de l’autorité requise.

Afin que les lecteurs de la Sentinelle 
comprennent mieux ce rouage, je  cite 
ci-après un cas, dans lequel les trois 
instances de recours ont fonctionné.

Un père de famille, ouvrier de fabri
que, était poursuivi en paiem ent de 
10 fr. 15, formant le solde du prix de 
vente d’une pendule. L ’office des pour
suites renonçant à saisir sur le gain du 
débiteur et considérant la pendule uni
que que celui-ci possédait comme insai
sissable, rem it au créancier un acte de 
défaut de biens.

Le créancier requit l'autorité inférieure 
de surveillance d’ordonner la saisie de 
la pendule. Cette autorité rejeta la re
quête en se basant sur le fait que le 
débiteur, ouvrier de fabrique, ne possé
dait que cette pendule, d’une valeur de 
20 à 25 fr. Il est possible qu’autrefois 
le débiteur pouvait se passer de pen
dule, mais dans les conditions actuelles 
de la vie, une pendule, et celle dont i'I 
s’agit n 'a que peu de valeur, est néces
saire à une famille qui v it dans un pay» 
d'industrie.

Cette décision fut ensuite déférée à 
l’autorité cantonale de surveillance, qui 
donna gain de cause au créancier. Cette 
autorité estima qu’à la vérité une pen
dule est un objet utile à tout ménage 
et dont l’absence peut causer des incon
vénients divers; mais ce n ’est pas un 
objet de ménage nécessaire, puisque 
nombre de familles ouvrières s’en pas
sent.

Contre cette dernière décision le dé
biteur adressa un recours au Conseil fé
déral, qui déclara la pendule insaisis
sable.

En voici les motifs que je  relève des 
achives de la poursuite et que je  donne 
in extenso :



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

« L ’argum ent tiré  du fa it que le re
courant n 'a  pas toujours eu une pendule 
e t que nom bre de familles n ’en ont pas 
du tout, n ’est pas relevant. 11 y  a d’au
tres objets plus nécessaires encore, des 
lits, par exemple, qui m anquent à beau
coup de familles ou ne se trouven t chez 
elles qu’en nom bre insuffisant et dans 
un état défocteux; en d’autres term es, 
il faut entendre « le nécessaire », non 
pas ce que chacun possède, mais devrait 
équitablem ent posséder. I l  faut qu’une 
loi sur la poursuite, à défaut de pou
voir a ttribuer à chacun ce qui lui de
v ra it revenir, lu i laisse au  moins les 
objets nécessaires qu’il possède.

« La question de savoir si Ion adm et 
généralem ent qu’une m ontre soit un ob
je t  nécessaire, ne peu t pas être tranchée 
d’une façon absolue, comme s’il s’agis
sait d’un lit, p ar exemple ; il fau t en 
core savoir dans quelles conditions v it 
le débiteur e t quelle est sa profession.

« Or, le recourant est ouvrier de fa
brique et chef d ’une famille qui se com
pose de six personnes. S ’il est teuu 
d’arriver exactem ent à l ’atelier, il faut 
donc qu’il sache l’heure qu’il est, comme 
sa ménagère, qui a à vaquer aux soins 
du ménage, à p réparer les repas, et 
aussi les enfants qui von t à l ’école.

c De nos jours, une famille qui est 
tenue à un travail régulier, la  famille 
d’un ouvrier d’industrie et de fabrique 
surtout, a besoin d’un instrum ent ou 
appareil quelconque à m esurer le tem ps.

« L a pendule dont s’ag it servait à cet 
usage; le recourant n ’en a pas d ’autre, 
n i de montre. I l  y  a heu  dès lors de la 
déclarer insaisissable, comme ren tran t 
dans les ustensiles de m énage plus n é
cessaires, visés à l ’art. 92, chiffre 2, L. P.

« E lle pourra it être saisie, m algré sa 
destination, si elle constituait un objet 
de luxe d ’une valeur beaucoup plus éle
vée que les objets sim ilaires plus sim
ples. Ce n ’est pas le cas, car ce tte  p en 
dule, bien qu’elle a it été qualifiée de ré 
gulateur, vau t 25 à 30 francs, et est un 
appareil d’une construction très élém en
taire. »

P a r ce qui précède, on voit l ’office 
des poursuites considérer un objet in 
saisissable; le créancier recourir succes
sivem ent aux deux autorités cantonales 
dont en prem ier ressort le recours est 
rejeté, tandis qu’en deuxième ressort il 
est admis ; enfin le débiteur défère la 
décision à l ’autorité fédérale qui tranche 
en dernier ressort en faveur de l ’insai- 
sissabilité. Cela dém ontre qu ’en cas de 
doute il n ’est pas inu tile  de recourir, 
car la  loi donne lieu à une foule de 
fausses in terpré tations et devra, à mon 
po in t de vue, être revisée sur certains 
points pour être appliquée d’une façon 
uniform e dans toute la Suisse.

Jean  d e N iveau .

Les effets du protectionnisme.
Le pro jet de relèvem ent de droits sur 

les blés, dont la commission d’affameurs 
que préside M. M éline s’est saisie aussi
tô t  sa constitution, p roduit en Russie 
une ém otion considérable, d it la Lanterne.

Les quelques journaux russes qui sont 
hostiles à la F rance s’em parent du fait 
pour refroidir les sym pathies de la nation 
russe à no tre  égard.

L a ferm eture do notre m arché aux 
produits russes, e t ce serait l ’inévitable 
conséquence de l ’adoption des projets de 
la  commission des douanes, p o rte ra it un 
coup désastreux à notre  nouvelle alliée

—  Est-ce là, se dem andent les rares 
gallophobes qui’ ex isten t en Russie, ce 
qu’il fallait a ttendre de l’entrevue de 
C ronstadt où l’on a vu  la Russie m an
q u an t-à  ses trad itions séculaires, s’allier 
à une R épublique.

A côté de cette agitation , qui dev ien t 
chaque jo u r plus intensée, il convient de 
rem arquer qu’un  revirem ent commence à 
se m anifester de la p a rt de la Russie dans 
son attitude à l ’égard du gouvernem ent 
de Guillaum e II.

Les négociations pour la conclusion 
d’un tia ité  russo-allemand, qui avaient 
été si heureusem ent interrom pues, v ien 
nen t d ’être reprises. E lles sont menées 
si activem ent que déjà 011 peu t consi
dérer comme prochain la conclusion de 
ce traité.

Profitant de cette occasion inespérée 
de détacher de nous la Russie, Guillaum e 
I I  fait une propagande personnelle en 
faveur de l ’adoption des conditions po
sée par le cabinet de Sain t-Pétersbourg  
et qui, ju sq ’iei, avaien t été déclarées in 
acceptables p ar le cabinet de Berlin.

Telle est la situation bien faite pour 
nous donner à réfléchir, qui est im m é
diatem ent résultée de l'annonce des pro
je ts  de notre commission des douanes.

Non contents de nous affamer p ar des 
relèvem ents de droits qui, sans donner 
un  sou de plus à nos agriculteurs, pro
duiront la disette en France, M. Méline 
et ses complices com prom ettent une al
liance qui a suffi pour déjouer les sin is
tres projets formés contre nous par la 
Triplice.

L a fam ine à l'in térieur, l ’isolem ent à 
l ’extérieur, en .présence d’ennem is un 
m om ent déconcertés mais qui reprennen t 
confiance, voilà les funestes effets du 
protectionnism e.

Confédération suisse
Le Conseil fédéral, dans sa séance du

10 février, a décidé l ’expulsion des ind i
vidus compromis dans les troubles de 
Zurich, dont les noms su iven t:

1. O ttino, Ita lien , né en 1867, peintre.

2. Rossi, Ita lien , 1861, m anœuvre. îï. Ca- 
v iohini, Ita lien , 1865, serrurier. 4. R i- 
goli, G iovenni, Ita lien , 1874, manœuvre. 
5. Zanotta, Ita lien , 1867, manœuvre. 6. 
Sim m eling, Prussien, 1869, menuisier. 7. 
Cahane, A utrichien, 1872, é tud ian t en 
philosophie. 8. N o n n em an n , "Wiirteiu- 
bergeois, 1866, tailleur. 9. Bender, P ru s
sien, 1870, serrurier. 10. "Wichers von 
Gogh, de H am burg, 1855, homme de 
lettres. 11. Ries. Jean-G eorges, Prussien, 
1871, tailleur. 12. Ram anoni, Irène, I ta 
lienne, 1872, m archande am bulante. US. 
Iw ig, F ritz , P russien, 1851, menuisier.

lin  héritage. :— Il y  a quinze à v in g t 
ans doit être décédée en Suisse, en lais
san t un héritage considérable, une nom 
mée H edw ige Em m ericli née B artetzko, 
née à Ivlodnitz, cercle de K osel (Silésie). 
L es personne qui seraient à même de 
fournir des renseignem ents sur le lieu 
du décès de la défunte sont priées de 
les adresser à la chancellerie fédérale.

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

V a u d . — V E sta fe tte  publie sous ré
serve cette nouvelle: Ensuite d’une bru
tale correction infligée par le régent de 
Crassier à l’un de ses élèves, une véritable 
révolution de l’école entière a éclaté hier. 
L’instituteur, assailli de toutes parts, a 
même perdu quelques poignées de cheveux. 
Ou se plaignait déjà depuis longtemps de 
l’excessive vivacité de ce régent.

B e rn e . —  St-Im ier. — L’affaire des 
troubles de St-Im ier vient de faire un 
nouveau pas eu avant. Vendredi, M. 
le juge d'instruction Meyer a communiqué 
aux 28 accusés l’arrêt de la Chambre 
d’accusation les renvoyant devant les assi
ses et l’acte d’accusation rédigé contre 
eux par le m agistrat du ministère public.

B â le -V ille . — Le Carnaval de Bâle 
aura lieu du 12 au 14 février. Parm i les 
actualités qui seront représentées 011 cite 
l’arrêté sur l’abatage du bétail, l’heure de 
l’Europe centrale, le monopole du tabac, 
l’armée suisse, les trois fractious de l’As
semblée fédérale, la crise m onétaire eu 
Italie, les Russes à Toulon, l ’exposition 
universelle de Chicago, les Français au 
Siam, ctc.

— Il y a à Bâle 52 personnes ayant 
plus de deux millions de fortune. Le ca
pital imposable est évalué à 665 millions.

Z u rich . — La pêche du saumon dans 
les deux pêcheries zurichoises du Rhin a 
produit de brillants résultats pendant la 
saison 1893/94. A  Dachsen, dès le i l  no
vembre au 24 décembre il a été péché 
569 saumons, d’-un poids total de 4658'/a 
kilos. — A Eglisau on a pris 123 saumons 
d’un poids total de 908‘/s kilos. Le nom
bre des œufs fécondés s’élève à plus de 
4 millions pendant la même période. Et

dire que le saumon du Rhin est un mets 
réservé aux gourmets, une viande de luxe!

T h u rg o v ie . — l Tn vol avec effraction 
a été déjoué daus d’assez singulières cir
constances dans une maison du village 
de Riedt. Sans grand effort, un visiteur 
nocturne qui n’était qu’un voleur en quête 
de butin a pénétré dans la grange et es
pérait pouvoir s’introduire dans la maison 
d’habitation par une petite porto latérale. 
Mais quelle 11e tu t pas sa surprise lorsque 
ce fut un bouc furieux qui le reçut ü. 
coup de coups et qui l’arrê ta  ainsi dans 
l’accomplissement de ses coupables projets!

   '

Nouvelles étrangères
F ra n c e .  — M axim e du Camp. —  

L’homme qui vient de disparaître était 
l’un des plus hideux produits de la société 
bourgeoise.

Connu surtout comme littérateur, il eut 
aussi un rôle politique qui, pour n’avoir 
pas été brillant, n’en mérite pas moins 
d’être signalé.

En 1848, il ramassait la croix de la 
Légion d’honneur dans le rang des insur
gés de juin.

A la tin  de l’empire, son âme de laquais 
le désignait pour la domesticité de 'Napo
léon III, qui le nomma séuateur.

Pendant la guerre, il s’enfuit à Baden- 
Baden, eu Allemagne, m arquant les coups 
sous la protectiou des Prussiens et crai
gnant qu’un retour de fortune 11e vint 
troubler sa trauquilité. C’était sa manière 
à lui de défendre son pays.

Après la Commune, il se fit rabatteur. 
Il écrivit contre les vaincus un livre im
monde, plein de haine lâche et menteuse;
il dénonçait encore, lorsque les plus en
ragés de réaction éprouvaient déjà des 
sentiments de remmords et de pitié. L’Aca
démie le récompensa 011 l’appelant à siéger 
à côté d ’Emile Ollivier.

Tel a été Maxime Du Camp, être égoïste 
et malfaisant. Eu mourant, il laisse une 
place aux am ateurs de palmes vertes: 
C’est la seule bonne action de sa vie.

E s p a g n e . — Entente. — Malgré la ré
serve gardée sur l’entretien du maréchal 
Campos avec le sultan à Maraketch, cer
tains détails de l’entrevue ont transpiré.

Le sultan aurait déclaré accepter en 
principe toutes les réclamations de l’Es
pagne, mais il aurait demandé un délai 
pour délibérer sur le montant de cette 
indemnité, insinuant qu’il serait peut-être 
plus équitable de s’en rapporter à une 
tierce puissance du soin de fixer ee chiffre.

A n g le te r re .  —  Sus à la Chambre des 
Lords. — • La Poil M ail Gazette dit que 
le programme gladstonien, qui va être 
exposé ia semaine prochaine à Portsmoutli, 
pourra se résumer en quatre mots : A bas 
les Lords!
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La reine M argot
par ALEXANDRE DUMAS 

I I .

Les ambassadeurs
De Mouv comprit ce geste, qui couronnait 

si bien la portion du discours de Marguerite 
qui lui était adressée. Il 11e se le fit pas 
dire à deux lois, se perdit dans la foule et 
disparut.

Mais Henri ne fut tranquille que lorsqu’il 
eut vu M. de Nancev revenir à Catherine, et 
qu’il eut compris à la contraction du visage 
de la reine-mère que celui-ci-ci lui annon
çait qu’il était arrivé trop tard.

L ’audience était finie. Marguerite échan
geait encore quelques paroles non officielles 
avec Lasco. Le roi se leva chancelant, sa 
lua, et sortit appuyé sur l’épaule d’Ambroise 
Paré, qui ne le quittait pas depuis l’accident 
qui lui était arrivé.

Catherine, pâle de colère, et Henri, muet 
de douleur, le suivirent.

Quant au duc d’Alençon, il ôtait complète
ment effacé pendant la cérémonie. Et pas 
une seule fois le regard de Charles, qui ne 
s’était pas écarté un instant du duc d’Anjou, 
ne s’etait fixé sur lui.

Le nouveau roi de Pologne se sentait

perdu. Loin de sa mère, enlevé par  ces 
barbares du Nord, il était semblable à An- 
tée, ce fils de la Terre, qui perdait ses forces 
soulevé dans les bras d'Hercule. Une fois 
hors de la frontière, le duc d’Anjou se re 
gardait comme à tout jamais exclu du trône 
de France.

Aussi, au lieu de suivre le roi, ce fut chez 
sa mère qu’il se retira.

Il la trouva non moins sombre et non 
moins préoccupée que lui-méme, car elle 
songeait à cette tète fine et moqueuse qu’elle 
n’avait point perdue de vue pendant la céré
monie, à ce Béarnais, auquel la destinée 
semblait faire place en balayant autour de- 
lui rois, princes, assassins, ses ennemis et 
ses obstacles.

En voyant son fils bien-aimé pâle sous 
sa couronne, brisé sous son manteau royal, 
joignant sans rien dire, en signe de suppli
cation, ses belles mains, qu’il tenait d’elle, 
Catherine se leva, et alla à lui.

— Oh! ma mère, s’écria le roi de Pologne, 
me voilà condamné à mourir dans l’exil.

— Mon fils, lui dit Catherine, oubliez-vous 
si vite la prédiction de René! Soyez tran
quille, vous n’y démeurerez pas longtemps.

— Ma mère, je vous en conjure, dit le duc 
d’Anjou, au premier bruit, au premier soup7 
çon que la couronne de France peut être 
vacante, prévenez-moi.

— Soyez tranquille, mon fils, dit.Catherine,

jusqu’au jour que nous attendons tous deux 
il y au ra  incessamment dans mon écurie un 
cheval sellé, et dans mon antichambre un 
courrier prêt à partir pour la Pologne.

Ilenri d’Anjou parti, on eut dit que la paix 
et le bonheur étaient revenus s’asseoir dans 
le Louvre au foyer de cette famille d’Atrides.

Charles, oubliant sa mélancolie, reprenait 
sa vigoureuse santé, chassant avec Henri et 
parlant de chasse avec lui les jours où il ne 
pouvait chasser; ne lui reprochant qu’uue 
chose, son apathie pour la chasse au vol, et 
pisant qu’il serait un prince parfait s’il sa 
vait dresser les faucons, les gerfauts et les 
tiercelets comme il savait dresser braques 
et courants. \

Catherine était redevenue bonne mère ; — 
douce à Charles et à d’Alençon, caressante 
à Henri et à Marguerite, gracieuse à  Ma
dame de Nevers et à Madame de Sauve, et 
sous prétexte que c’était en accomplissant 
un ordre d’elle qu’il avait été blessé, elle 
elle avait poussé la bonté d’âme jusqu’à aller 
voir deux fois Maurevel convalescent dans 
sa maison de la rue de la Cerisaie.

Marguerite continuait ses amours à l’espa
gnole.

Tous les soirs elle ouvrait sa fenêtre et 
correspondait avec La Mole par  gestes et 
par écrit; et dans chacune de ses lettres le 
jéune homme rappelait â sa belle reine qu’elle

lui avait promis quelques doux instants en 
récompense de son exil, rue Cloche-Perce.

Une seule personne au monde était seule 
et dépareillée dans le Louvre redevenu si 
calme et si paisible.

Cette personne, c’était notre ami le comte 
Annibal de Coconnas.

Certes, c’était quelque chose que de savoir 
La  Mole vivant ; c’était beaucoup que d’être 
toujours le préféré de Madame de Nevers, 
la plus rieuse et la plus fantasque de toutes 
les femmes. Mais tout le bonheur de ce tête- 
à-tête que la belle duchesse lui accordait — 
tout le repos d’esprit donné par Marguerite 
à Coconnas sur lé sort de leur ami commun 
11e valaient point aux yeux du Piémontais 
une heure passée avec La Mole chez l’ami 
La  Hurière, devant un pot de vin doux, ou 
bien une de ces courses dévergondées faites 
dans tous ces endroits de Paris où un hon
nête homme pouvait a ttraper des accrocs à 
sa peau, à sa bourse ou à  son habit.

Madame de Nevers, il faut l’avouer à la 
honte de l’humanité, supportait impatiemment 
celte rivalité de La Mole. Ce n ’est point 
qu’elle détestât le Provençal, au contraire. 
Entraîné par cet instinct irrésistible qui porte 
toute femme à être coquette malgré elle avec 
l’amant d’une autre femme, surtout quand 
cette femme est son amie, elle n ’avait point 
épargné â  La Mole les éclairs de ses yeux 
d’Emeraude.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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La Pa.ll M ail prend la défense de la 
Cbambre haute, et tout en reconnaissant 
■que cette Assemblée a pu commettre des 
fautes, elle n’en est pas moins un frein et 
un contrôle nécessaires pour la Chambre 
des Communes.

I ta l ie .  — Poursuites contre la presse.
 P a r  ordre de l’autorité supérieure, on
vient encore de saisir, dès leur arrivée à 
Parlerme, la Trïbuna, le Messaggero, le 
D on Chisciottc, la Capitale et le Fanfiilla  
<le Home, le Secolo, V lta lia  del Popolo 
•et le Corricre délia sera de Milan; le M at- 
iin o , le Paesc et le Borna de Naples; la 
G azettepiém ontaise  de Turin. On ne laisse 
circuler que la R iform a  et le Don M arsio, 
organes officieux.

— Les torpilleurs. — Les vice-amiraux 
Eacchia et Labrono, se sont embarqués 
cette après-midi, à bord du bateau sous- 
mariu P ullino , à la Spezzia.

Le bateau est descendu aussitôt après 
sous l’eau et a traversé ainsi tout le golf 
puis il est revenu au-dessus des flots à 
proximité du M aria-Adélaïde  contre lequel 
il a simulé le lancement d’une torpille.

L’expérience a très bien réussi.

A l le m a g n e .  —  Le traité russo-allemand. 
—  Les délais fixés pour la ratification par 
le Ileichstag du traité de commerce avec 
la liussie expireront le 20 mars.

Ce traité devra donc être voté dans 
trois lectures d’ici aux vacances de Pâques 
qui auront lieu à partir  du 16 mars.

— L'opinion en Rassie. —  La conclu
sion du traité de commerce russo-allemand 
est l’objet de commentaires dans les cer
cles politiques où l'on estime que ce fait 
pourrait amener un changement dans le 
groupement des puissances.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

DÉCLARATION.
On me signale une venimeuse corres

pondance de Chaux-de-Fonds, publiée dans 
la Suisse libérale d’aujourd’hui. Sous pré
texte de critiquer la plaquette Un fléau , 
que je  viens de lancer (avec le concours 
désintéressé du citoyen Ed. Jeanmonod, 
connue présentateur spécial de cette petite 
machinette) la lettre en question se paie 
une charge folle, une diatribe aussi scan
daleuse que ridicule et en dehors du su
je t,  dirigée vaguement contre plusieurs 
personnalités socialistes.

On me demande si je  riposterai. —  Ma 
.foi non! S’il fallait s’occuper de toutes les 
.âueries que certains imbéciles éprouvent 
le besoin d’imprimer lorsque surgit quel
que chose ne portant pas l’estampille de 
leurs sacristies, 011 n’eu finirait plus. En 
outre, les fiasques propos d ’un lâche ne 
sont dignes que du mépris. Est lâche celui 
qui, sortant d’une question de principes 
ou de considérations générales, attaque 
quelqu’u n .. (même d’une façon déguisée)., 
sans oser signer. On ne réfute pas ces 
gens-là.

Pour mon compte, je  ne me suis jamais 
senti offensé par les aboiements d’un chien 
faisant le matamore derrière un mur. P a r  
contre, il m ’est arrivé plus d’une fois de 
corriger un insolent roquet s’aventurant, 
gueule béante, à portée de ma botte.

Xeuchâtel, 9 février 18Ü4.
Georges Jcanneret.

Note de la Rédaction. Nous publions la 
déclaration ci-dessus à la demande qui nous 
est adressée et paree que vraisemblable
ment la Suisse libérale qui a inséré l’a t
taque 11e publiera pas la réponse. Nous 
tenons cependant à faire observer que, 
personnellement, nous sommes d’un avis

diamétralement opposé à celui de M. Jean- 
ueret lequel préconise les claques pour 
rendre  les gamins moins turbulents. Il ne 
nous déplaît pas de voir les enfants donner 
cours à leur exubérance et au lieu de 
professer une haine pour les marmousets 
b ruyants, nous avouons que ce sont ceux- 
là que nous préférons. Nous répudions de 
toutes nos forces les châtiments que ré 
clame M.-Jeanneret.

C h r o n iq u e  lo c a le  

. ^ ; p ; p e l

La question à l’ordre du jour actuelle
m ent si controversée et si mal comprise
— celle dè l'initiative, des soins médi
caux gratuits et du monopole du tabac 
demande à être plus étudiée parm i nous.

A cet effet, les soussignés, présidents 
de syndicats ouvriers, de sociétés de se
cours mutuels et membres d’un comité 
provisoire ont pris l ’initiative de provo
quer une grande assemblée générale où 
cette très importante et très intéressante 
question sera exposée avec compétence 
et talent par le secrétaire ouvrier romand 
Sokwitzguébel.

Cette réunion aura lieu le mardi ou 
le mercredi, 20 ou 21 février, au temple 
français.

Désirant être absolument renseignées 
et connaître la question sous toutes les 
faces, les sociétés de secours mutuels ont 
spécialement insisté pour que M. Léon 
Latour, inspecteur des écoles, fût appelé 
à discuter la question au point de vue 
plus particulier des sociétés philanthro
piques existantes.

Un appel a été adressé à M. Latour 
dans ce but et nous 11e doutons pas qu’il 
y  réponde favorablement.

Nous avons la conviction que tous les 
citoyens soucieux du bien-être de leurs 
familles et préoccupés des graves in
térêts qui sont actuellement en jeu. ré
pondront à l’appel que nous leur adres
sons déjà de se rendre nombreux à la 
réunion qui se prépare sous les auspices 
de nos sociétés philanthropiques et de 
nos syndicats ouvriers.

Un avis ultérieur indiquera la date 
précise de cette grande assemblée.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1894.
Au nom du Comité provisoire des syndicats ouvriers et des 

Sociétés de secours mutuels :
Albert Clerc, Président du Comité central 

des graveurs,
Emile Robert, P résident du Comité central 

des monteurs de boîtes,
W alter  Biolley; Président de la Commission 

électorale du parti ouvrier,
Gérold Jeanneret,
,1. K. Wildberger,
E. Eggimann,
W. Schweizer,
Louis Millier, Président de la Solidarité, 
Angelo Caldelari, Président de la Tessinoise, 
Louis Werro, Président de la Société fri- 

bourgeoise de secours mutuels, 
Camille Vuille, P résident de la Société 

philanthropique des remonteurs, 
Polybe Jeanneret,  Président du Syndicat

'  des repasseurs, démonteurs, remou- 
teurs et faiseurs d ’échappements, 

Gaberel, P résident de la F ra te rne lle  de 
P révoyance ,

Ch. Schlæppi, P résident de la Bernoise.
L. Richard, P résiden t de la Société « Le 

L ierre  »,
G. Henrioud. P résident de la Mutuelle, 
d i s .  Nardin, Président du Syndicat des 

graveurs,
R. Kæmpf, G rutli  allemand.

Première liste des dons
en faveur de la tombola de la Fanfare  du 

Grutli de Chaux-de-Fonds.

P rem ie r  lot, 
Deuxième » 
Troisième » 
Quatrième » 
Dernier »

espèces 200
150 —  
100 —  

50 —  
100 —

Alfred Matthey, 1 paire pantoufles 5 
Albert Nicolet, 1 don 2
A rthur  Droz, 1 étui à cigares 2
J.  Thiébaud, 1 montre métal 15
Anonyme, 1 montre métal 15
Alcide Pellaton, 1 montre avec écrin 12 

et un lot eu fournitres d ’horlogerie 20 
Louis Grezet, 1 découpage 5
Mme Pellaton, 2 lots 2
Mlle Pellaton, 2 lots 6
E. L., 1 réveil 8
L. D., 1 paire pantoufles et 1 dé

coupage 11
J. Dubois, 1 pot à tabac 1
M. Buffat, 2 lots chocolat 1
F ri tz  Ramseyer, na ture  2
J. Turnheer, 1 lot 5
AYille et Notz, espèces 2
Paul Mentha, 1 lot 4
Bassi-Rossi, 2 lots 5 —
Ed. Schneider, bon pour 1 langue 5 —  
P. Ducommun-Benguerel, 1 lampe 2 
Antoine Soler, 1 lot 2
Anonyme, 2 vases 2

» espèces 2
A.-E. Matthey, 1 lot 2
Zélim Jacot, 1 lot 2

50

50
GO
10

70

50
50

Anonyme, 1 pot de moutarde 1
A. Winterfeld, 1 lot —
Bazar Viennois, 1 paquet de bougies —  
A. Messner, espèces —•
Zimmer, » —
Herm ann Ja>ch, bon pour 5 kilos 

de pain .1
AV., espèces —
David Hirsig, 1 litre  cognac 2
Mlle Berthe Iüempf, 1 paire de pan

toufles 10
•Sandoz-Meylan, fabricant d’horloge

rie, 1 montre argent triple quan
tième, phase de lune, décors riche 105 

Anonyme, 1 montre acier ancre 10
C. B., 1 lot nature  5
F. R., des volumes 10
Jean Bixel, espèces 1
Eugène Clémence, 2 bout. Asti 5
Tenancier du Cercle ouvrier, 2 bou

teilles Asti 5
Bobillier-Besson, espèces 10
Louis Kneuss, » 1
P ierre  Dunant, bon pour une fri

ture 2
E. Krebs, bon pour 1 plaque de 

porte eu aluminium riche 15
Edouard Stucky, 2 bout. Mâcon 2
Oscar Muller, 1 réveil 7
Ed. Droz et Raoul Perroud, 50 

guides 25
W alter Biolley, espèces 5
Jacob Schweizer, 1 lot 5
F. Baumann, nature  3
Paul Kung, » 5

50

20
GO
80
50
50

80
50
50

50

Total Fr. 999 80

Les dons sont toujours reçus avec re 
connaissance chez MM. A r th u r  Droz, De
moiselle 122; Adamir Sandoz, Demoiselle 
8 8 ; Oscar Muller, Balance 2 ; Pau! Bur- 
nier, café de l’Avenir; N um a Robert-Wælti, 
Puits 21 ; Léon Dubois, Nord 61 ; Gus
tave Schaad, Fleurs 9 ; Pietet,, F o r t  Griffon ; 
Charles Steiner, Progrès 7 ; Paul Jobin, 
Puits  21.

BIBLIOGRAPHIE

Œ u v r e s  c h o i s i e s  d e  J é r é m i a s  G o t t -  
h e l f ,  traduites par  P . Buchenel, A. 
Clément-Rochat, J. Sandoz, avec 170 
illustrations de A. Anker, H. Bachmann, 
U. Vigier. 20 à 22 livraisons, gr. in-S1*, 
à 1 fr. 25.
L’apparition des 3me et 4ine livraisons 

des Œ uvres choisies de Jérém ias Gottlielf 
sera saluée avec joie par les souscripteurs 
de cette magnifique publication. Nous ai
mons à croire qu’ils sont nombreux.

Comme les précédents, ces fascicules 
sont empreints du cachet artistique qui 
caractérise les publications de M. Zahn et 
tout particulièrement cette splendide édi
tion des « Œuvres choisies », à laquelle 
l ’éditeur a travaillé  avec une sorte de 
piété e t de reconnaissance admiratives.

Secondé merveilleusement par  la plume 
alerte  de M. le pasteur Buchenel, qui a 
su, par une sorte de prodige, s’assimiler 
le style imaginé et familier d ’Albert Bit- 
zius, et par le crayon magique du célèbre 
peintre Anker, lequel fait revivre en d’inou
bliables pages, d’exquis paysages et de 
vivantes silhouettes, M. Zahn a pu faire 
de cette publication qui est un véritable 
m onum ent élevé à la gloire de Jérémias 
Gotthelf, l’œuvre la plus artistique et la 
plus réussie qui ait été éditée chez nous 
jusqu’à ce jour.

Nous engageons vivement nos lecteurs 
à souscrire à ce superbe ouvrage que son 
prix  modique met à la portée de tous.

E 11 souscription, la livraison est de 
1 fr. 25. Elle se vend 2 fr. eu librairie.

—  ♦ ----------------------------------------------

Faits divers
Ce que vend la m ain, au point de vue 

des Compagnies d’assurances, minières 
d’Allemagne : la perte des deux mains 
donne droit à la totalité de l’assurance, 
comme rendant impossible la faculté de 
gagner sa vie. La perte de la maiu droite 
est considérée comme diminuant cette ap
titude de 70 ou 80 pour 100 ; colle de la 
main gauche, comme diminuant de 60 ou 
70 pour 100 ; le pouce vaut 20 ou 30 
pour 100 des gains; l’index vaut de 14 
à 18 pour 100; le gauche de 8 à 13,5 
pour 100. Le médium vaut de 10 à 16, 
l’annulaire de 7 à 9, et le petit doigt de 
8 à 12 pour 100.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

Etoffes BOUT fic h e s  assortim ents on t i s s u s  
n . ‘ b la n c s , crème, clairs, élégants
□Bis, N003S e t tendres, Orepon, Changeant, 
af nnoQcinnp Fantaisie, Broché, Grenadine, 
et UlibdolUlla' Chèviot, Cachemire, Foulé, 
Mousseline, dernières nouveautés, le m ètre 

,à  95, 1 25, 1 45, 1 75, 2 25—6 45.
Echantillons et m archandises franco.
Gravures de Costumes et de Toilettes de 

liais gratis. 11 189
Œ T T O O E R  &  C ie ,  Z u r i c h .

N otre maison est renomm ée comme meil
leure fournisseuse de tou tes sortes d'étoffes 
pour dames, messieurs et ménages. Nous 
n ’avons pas de succursales, ni de voyageurs, 
mais expédions seulem ent directem ent.

Etoffes noires
dames, double largeur, à fr. 105, 125, 145, 
1 75 le m ètre ju squ ’aux tissus les plus fins 
e t les plus lourds ; environ 500 différentes 
qualités. Echantillons et gravures de Modes 
franco par (ETT,NGE]{ &

Eohant. de tou tes les Etoffes pour Dames 
et M essieurs, de Toileries, de Coupons et dos 
Etoffes en liquidation sont envoyés franco.

P. S. N otre maison n ’a pas de succursale 
ni de dépôts ailleurs, mais expédie directe
m ent do Zurich. 8 189
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Impossible de les manger meilleures que?... chez ■ W E T Z E L ,  successeur de Lavoyer, fils

Bouderie R. HALLER ^ n o u v e l l e  b o u c h e r i e
5, Passage du Centre, 522 — Ronde — 22  

B œ u f
première qualité. 7 0  et 75 cen t, 

le demi kilo
B eau gros veau

première qualité, 6 0  cen tim es 
Mouton 

8 0  et 9 0  c. le demi kilo 
Cabris et lapins

grand choix à 75 c. le demi kilo 
Se recommande, 74

Rod. Haller.

Bœuf f  qualité 70 C.

Logements
A louer de suite ou pour plus tard : 

S e rre  103, un pignon de 3 pièces.

Pour le 23 avril 1894 :
P u its  13, un pignon de 2 pièces. 
P u its  13, un premier étage de 3 pièces. 
P a rc  64, deuxième étage de 3 cham

bres et cabinet.
P a ix  76, troisième étage de 3 pièces 

et cabinet.
D em oiselle  105, deuxième étage de 

3 pièces.
D em oiselle 107, deuxième étage et 

pignon de 2 pièces,
B o u lev ard  de la  F o n ta in e  3, rez- 

de-chaussée et premier étage de 3 
chambres, corridor, cuisine et dé
pendances. Prix avantageux. 
S’adresser à M. A lfred  G uy o t, gé

rant, rue du Parc 75. 72

Terrassements
Un concours pour l’exécution totale 

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

Les intéressés peuvent prendre 
connaissance des conditions et du 
cahier des charges au bureau de M. j 
JACGOTTET, ingénieur. Prome
nade 2. GO

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

le demi 
kilo

VEAU, à 6 0  centimes le dem i-kilo
Charcuterie assortie

Choucroute Sourièbe
Se recommande. 18

J. SCHWEIZER, 5, Passage du Centre, 5.

Magasins de l’Ancre
L A C H A U X - D E . F O J V D S

Vêtements confectionnés
et sur mesure 

pour 31 essicurs et Enfants
Pardessus — Pèlerines — Flotteurs 

Pantalons — Manteaux de caoutchouc, etc.
C hem ises, C rav a te s , etc .

CONFECTIONS 
POUR DAMES ET FILLETTES

Choix très étendu

Nouveautés pour Robes et Costumes
T issu s  en  to u s  g en re s  

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

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

L'  A N C R E !

CHIUJX-DETONÔs]

mm

ATTENTION
Dès aujourd’hui, et tous les jours 

on vendra à 67

l’Epicerie d es  S ix-Pom pes 12
du bon

Pain  fra is  de m én ag e
a 12c

le demi-kilo

4 ,  rue de la Charnière, 4

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux
Rien de meilleur pour faire pousser une b a rb e  

belle  et fo r te  chez les jeunes gens. Excellente 
aussi pour la tête, elle fortifie la chevelure et fa
vorise la croissance des cheveux. Inoffensive et 
facile à employer. Ne pas confondre avec d’autres 
produits sans aucune valeur. Prix Fr. 5, port 35 Cts.

Essence à friser les cheveux.
Les cheveux humectés de cette essence se frisent 

en séchant et forment de jolies boucles naturelles. 
Ne nuit nullement. 1 flac. Fr. 3, port 35 Cts. ■ ■

BBH Lotion antipelliculaire H 9
Excellente pour faire disparaître les éca illes  et 

les d ém an g ea iso n s  sur la tète ; très efficace contre 
des  c h e v e u x  et la tê te  ch a u v e ; fortifie les cheveux. 1 fl. Fr. 3.

1 I
la ch û te  
port 35 Cts.

Dès ce jour à vendre à l’emporté :
V in  b lan c  du pays, 1892 et 1893 

à 5 0  c. le litre.
V in  ro u g e  bon ordinaire à 50  c. 

e litre.

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

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

Vins garantis naturels

Epicerie-M ercerie
21 — C o llèg e  — a i

Vin rouge naturel 
à 35 et 50 c. le litre

Toujours bien fourni en

Epicerie première qualité
et au plus bas prix. 

Se recommande,
76 A. MESSMEK.

A
Atelier de réparations —  Spécialité

Fournitures et accessoires en tous 
genres. — Aiguilles pour tous sys
tèmes de machines. 847

Se recommande,
L. H URNI, mécanicien,

rue du Puits , 13

A louer Pour St-Georgesx i iv u u i 1894 et pour cas im_

Erévu, un joli logement de 3 cham- 
res avec cuisine, dépendances, bien 

exposé au soleil, au centre de la ville. 
S’adresser rue du Grenier 3, au pre
mier étage. 08

Nouvelle teinture orientale
p o u r  te in d re  les  ch e v e u x  de la  b a rb e  e t  de la  tê te  d’une manière du 
rable en no ir, b ru n  et b lond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. 
Ne contient aucune substance plombifère, par conséquent inoffensive. Prix 
Fr. 4, j^ot 35 Cts. “

SS- Eau cosmétique 752

Excellente pour laver la p e a u  foncée, jau n e , ru d e  et gercée , la  figure, 
le cou, les  b ra s  et les  ruains, donne un te in t  b lanc, f ra is  et ten d re . A 
recommander aussi spécialement contre les im p u re té s  de la  peau , ro u 
geu rs, ta c h e s  à la figure et nez ro u g e . Conserve la peau tendre et bril
lante juseju’à la vieillesse et empêche les rides. Prix Fr. 5, port 35 Cts.

L’expédition ne se fait que par K a r r e r - G a l l a t i ,  à G la i- is .

B o u la n g e r ie  = P â t i s s e r i e
T É L É P H O N E

C hangem ent de dom icile
Le soussigné, voulant donner plus d’extension a son commerce, à l'honneur 

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

16, Rue Fritz Courvoisier 16
(en d essu s de l’Hôtel du Lion d’Or).

Le local ayant été fermé pendant une année, il ose espérer par des mar
chandises de choix, ainsi qu’un service propre et actif, mériter 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 8 heures

Petits pains frais. Pain blanc et noir. Pâtisserie choisie. 
Petits Pâtés sur commande.

Se recommande vivement
CH A RLES AUER, anciennement rue du Grenier.

On offre à vendre tant00"™
trentaine de toises de belles branches 
bois de sapin, à 30 fr. la toise rendu 
franco à domicile. 71

S’adresser, rue du Progrès 90.

A louer de suite XmÇc
eien meublée et agréablement située.

S'adresser rue des Granges 9, au 
premier étage, à droite. 70

On demande à louer
pour St-Georges 1894, un rez-de- 
chaussée pour y établir un Café- 
B ra sse rie . Adresser les offres à l’a
gence H a a se n s te in  e t  V og ler, sous 
chiffres H-1734-Ch. 48

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par F réd . G-olliez, pharmacien à Morat. 20 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 : Scrofule, R ach itism e  chez les en
fants, D ébilité, H u m eu rs  et V ices du Sang, D a rtre s , G landes, 
E ru p tio n s  de la  P eau , F e u s  au visage, etc.

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

R e c o n s titu a n t, an ti-sc ro fu leu x , an ti-ra c h itiq u e  par excel
lence pour toutes les personnes débiles, faib les, aném iques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le D é
p u ra t i f  G olliez à la marque des 2 Palmiers.

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

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-BRÂNDT.

Bonne _occasion
AU MAGASIN

d’articles de ménage
2 — Rue St.-Pierre — 2

Il reste encore à liquider, avec un 
rabais de 10 0/0:

50 lampes suspension :
30 ,. pour magasins et cafés :
50 „ de table ;
40 quinquet-s.
Potagers à pétrole.
20 déjeûners en porcelaine.
Tasses à thé et à café; Tasses fan

taisie, ainsi que tous les articles de
fantaisie : Métal anglais. Services de
table, Services à vin, à bière et à 
liqueurs, Vases à fleurs et cache- 
pots.

P o sa g e  de v itr e s  à  dom icile 
Se recommande,

6 4  Antoine SOLER.

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 l»s réparations 
de lampes et quinquets et tout ce 
qui concerne ma profession.

Je me recommande aussi à MM. les 
propriétaires pour les travaux de bâ
timents. 81‘2

Samuel Münch.

Boucherie et Charcuterie
R u e d ix  Soleil 4-

B Œ U F  première qaulité 
à 75 le demi kilo

Beau gros veau
1" qualité à -130 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. 50

Se recommande.

On demande ’SLSÏÏS™
S’adresser rud de la Demoiselle 89 

au premier. 49

Chemisière et Lingères
Mlle B. Manmary ™ X “ eiïn ÎM e
pour tout ce qui concerne sa profes
sion. T ro u sse a u x , C hem ises s u r  
m esu re . On se charge des R h ab il
lages. — Ouvrage prompt et très 
soigné. — S’adresser Temple alle
mand n° 71. 14

Casino-Théâtre, Locle

Dimanche 18 février 1894
Portes 7 heures Rideau 8 heures

Grand Concert
donné par la Société de cham

L’ESPÉRANCE
sous la direction de

M. Raoul Perroud, directeur
avec le bienveillant concours de*

M. Louis M atthey

Chœurs, Solos, Duos, Chansonnettes, etc,
Le concert sera suivi

d’une p e ti te  tom bola  g ra tu i te
et d’une

SOIRÉE FAMILIÈRE
Programme au verso des cartes d’entrée 

Entrée : 5 0  centimes

Les billots sont en vente dans les 
magasins de cigares de MAI. Georges 
DUBOIS, Jules FAURE et Alfred 
DUMONT. 81

Ouverture
d’un

Débit de sel
Boulangerie

Dem oiselle r>T

7 9

Pain
blanc, bis, noir

Cave d’Italie
Rue du Parc 83

Par suite d’achats considérables,

Asti mousseux, l r“ qualité
o u v e rt, à 1 franc  le litre.

Malaga, Madère
à 1 fr. 8 0  le litre. 770

Spécialité vins rouges d’Italie
depuis 4 0  cen t, le litre.

Véritable Vermouth de Turin 

L E

est de retour 78

DOMICILE

2 8 ,  Rue Daniel Jean r ich a rd ,  2 8
Imprimerie H. Schneider. Bienne

C’est toujours au Café de TBspérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Pondues et Escargots


