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Conférence publique
M ai’d i so ir  à  8  l/i h e u re s

au  Temple Français 
sur ia gratuité des secours médicaux 

et le monopole des tabacs
O r a t e u r s  :

M, ki S c tiw itzp éb e l, secré ta ire  onyrier rom and  
M. Léon L atour, inspecteur des écoles.

Tous les citoyens y .«ont cordialement 
invités.

Le C om ité.

La partie est des galeries est réservée 
aux dames.

La loi
sur la répression Ans a ircb lstis

T out le p ro jet de loi su r  la rép res
sion des anarchistes, p .o je t qui se 
resse n t de la hâte aveu laquelle il a 
été  élaboré, sera  rem anié, afin de lui 
donner plus de précision ; il pourra  
ê tre  condensé en six articles très clairs, 
dit le Démocrate.

L’article prem ier, en tre  au tres, p ré
cisera, ce que ne faisait pas l’ancien 
pro jet, q u ’il s ’agit bien des crim es 
anarchistes, c ’est-à-dire établissant de 
nouveaux faits et non des crim es p ré
vus par les codes pénaux.

On se  souvient que ce projet avait 
été  présenté im m édiatem ent après l’at
ten tat de Vaillant contre la Cham bre 
des députés. Sous le coup de l’affole
m ent, beaucoup fie nos rep résen tan ts  
voulaient que ce projet de loi passât 
im m édiatem ent en discussion ou, pour 
m ieux dire, fût voté séance tenante. 
L es seu ls journaux  socialistes élevèrent 
la voix contre  cette hâte  dangereuse 
et, tandis que les jou rnaux  radicaux 
resta in t m uets com m e des carpes, ils 
dém ontrèren t sans peine que la loi 
proposée était absurde  et antidém o
cratique. Le m anque de clarté du pro
je t ne perm ettrait-il pas de poursu ivre 
n ’im porte q u i?  Ne faisait-il pas de la 
dénonciation, une obligation, un devoir 
social'? Ne prévoyait-il pas des péna
lités rigoureuses pour les citoyens qui 
ne consentiraient pas à jo u er le rôle 
de m o u ch a rd s1?

Les a ttaques v iru lentes de la p resse  
socialiste contre la m esure  rétrograde 
et réactionnaire, dont le Conseil fédéral 
voulait do ter le peuple suisse, ont été 
heu reusem en t entendues.

Le Conseil fédéral lui-mêm e est forcé 
de reconnaître  que le texte présenté 
m anquait de clarté. Que serait-il ad
venu si, dans l’em ballem ent provoqué 
par l’a tten ta t de Vaillant, les m em bres 
du Conseil national avaient adopté sans 
au tre  le projet qui leur était soum is ‘? 
Nous serions actuellem ent sous le coup 
d ’une loi scélérate, perm ettan t d’em 
prisonner tous ceux qui écrivent d’une 
plum e indépendante e t tous ceux qui 
ont le eœ ur trop bien placé pour con
sen tir à cette abjection : la m ouchar- 
dise.

N ous ne savons pas ce que se ra  la 
nouvelle loi proposée ; mais dans tous 
les cas elle ne pourra  pas ê tre  plus 
réactionnaire que celle précédem m ent

soum ise au Conseil national. Nous som 
mes heureux  d ’avoir contribué à éviter 
à no tre  pays la honte de m esures ré
pressives qui auraient dépassé  en ri
gueur les plus odieuses lois liberticides.

Donc, un nouveau projet se ra  déposé.
C’est le cas de le répéter avec Alle- 

m ane: « Soyons ferm em ent vigilants. »
Ne nous laissons pas en traîner — 

sous le coup de l’ém otion que susciten t 
les bom bes m eurtrières — à des me
su res  oppressives, aussi inefficaces qu’ir
réfléchies. La peur est m auvaise con
seillère. Parce qu’il plaît à quelques 
fanatiques, à trois ou quatre  hallucinés 
de com m ettre des crim es auxquels la 
presse  donne 1111 reten tissem ent nui
sible, s’en suit-il que nous devions, 
nous Suisses, faire litière de toutes 
nos traditions e t de tout no tre  passé 
de liberté?

Au lieu d ’imiter le gouvernem ent de 
la F rance qui, terro risé  par ces a tten
tats successifs, ne voit, de sa lu t que 
dans la réaction et, oppose à la te rreu r 
des bom bes, la te rreu r des policiers, 
de l’em prisonnem ent, du bagne, de 
l’échafaud ; le Conseil fédéral su isse 
aurait un si beau rôle!

Que ne tente-t-il, — en accélérant, 
les réform es sociales et en m enant 
prom ptem ent à bien la grande œ uvre 
de l’organisation du travail et de l’a ssu 
rance sous tou tes ses form es — de 
donner au m onde entier ce superbe 
exem ple d’un pays où l’anarchie est 
inconnue, parce  que tous les citoyens 
y sont libres, égaux et frères.

Ce rôle, cette mission élevée, cette 
tâche grandiose, voilà ce que nous 
au tres socialistes, nous rêvons pour 
notre pays.

C’est l’é lever que de chercher à ce 
qu’il donne l’exem ple aux au tres nations 
et à ce qu ’il soit — dans cette période 
de doutes, d’incertitudes où les puis
sances qui nous avoisinent se  débattent 
stérilem ent — un guide ferm e et sû r 
auquel elles pu issen t se  confier.

Si nos gouvernants n’étaient pas, eux 
aussi, affolés par la venette, c’est évi
dem m ent l’oeuvre q u ’ils essaieraient de 
réaliser. Au lieu de cela, que font-ils? 
Ils se contentent de plagier la France, 
en ses m oyens de réaction. Ils con
sen ten t à se ravaler et à  nous ravaler 
nous-m êm es en jouant les com parses 
en sous-ordre . E t pour se  donner et 
nous faire partager l’illusion, qu ’ils agis
sent sans suggestion, ils forcent m êm e 
la note.

Kncore un coup, ce n’est ni par la te r
reu r, ni par la répression, ni par des 
lois ré trog rades qu 'on affaiblira l’idée 
anarchiste  ou qu ’on anéantira  les anar
chistes.

Ceux-ci sont à l’o rdre  social ce que 
certains anim alcules sont à la m atière 
qui se décom pose et. tom be en pu tré
faction. C’est la pourritu re  sociale qui 
les a engendrés, ces m icrobes infec- 
tueux. Cessante causa cessât effcctus. La 
cause ayant cessé, l’effet cesse.

P our faire d isparaître  l’anarcliism e, 
il suffirait de beaucoup de propreté, 
de lum ière et de ces trois rem èdes : 
la vraie liberté, la réelle égalité et 
l’effidace fraternité.

Propriétaires privilégiés

Eu passant sur la place du Port à Neu- 
châtel, j ’ai été tout heureux de voir l’ac
tivité qui régnait aux abords de l'empla
cement du nouvel Hôtel des Postes. Quan

tité de tailleurs de pierre jouaient du 
ciseau et du maillet, et c’était vraiment 
réconfortant, en cette claire et ensoleillée 
matinée de février, de penser qu’il y avait 
là quinze et vingt pères de famille, pour
vus de travail, et dont les enfants ne 
crieraient pas famine au logis.

Partout où l’Ktat — qu’il s’appelle 
Confédération, canton ou commune — 
exécute un travail utile, il faut applaudir. 
Que les millions gagnés par le Départe
ment fédéral des postes soient employés 
il construire des édifices, même somptueux, 
ce n’est pas nous qui nous en plaindrons. 
L’argent utilisé à édifier des demeures, 
fussent-elles princieres, pour les fonction
naires, c’est tout, autant de pris sur les 
canons, les fortifications et les plumets. 
Nous ne dirons donc rien de cette habi
tude de nos autorités fédérales de vouloir 
toujours faire grand, magnifique, habitude 
qui nous paraît cependant peu conforme 
avec l’austérité et la simplicité qu’on nous 
rabâche sans cesse et qui furent, dit l’his
toire, les vertus dominantes de nos aïeux. 
Pourvu que, même de cette façon, on 
trouve le moyen d’occuper le plus de gens 
possible, nous nous déclarons d’accord.

Mais la construction du nouvel édifice 
des postes vient de mettre en relief une 
des défectuosités de l’organisation actuelle, 
qu’il nous appartient, et qu’il est de notre 
devoir de critiquer. -

Depuis que ia subvention pour cet hô
tel des postes a été votée — subvention 
qui doit être de plus d’un million, si nous 
ne faisons erreur — les locataires habi
tant les maisons avoisinant le futur bâti
ment ont éprouvé d’amères désillusions. 
Tous les propriétaires ont profité de cette 
occasion magnifique pour surenchérir con
sidérablement leurs loyers. Il y a un cer
tain nombre de ces locataires qui déguer
piront, ne pouvant, ou 11e voulant pas, pas
ser par les exigences de leurs logeurs.

Et ici la question se pose.
La Confédération bâtissant un nouvel 

édifice des postes, remplacement choisi 
crée un avantage pour une certaine ca
tégorie de propriétaires.

Qui paie le bâtiment? C’est le peuple, 
grâce au produit des douanes prélevé sur 
ia généralité des consommateurs.

Les propriétaires avoisinant le futur 
édifice ont-ils contribué d’une façon ex
ceptionnelle à cette création? Ils y ont 
coopéré au même titre et au même degré 
que tous les contribuables.

Par quelle magie et grâce à quelle 
vertu seraient-ils donc autorisés à béné
ficier du concours de tous pour eu tirer 
des avantages personnels?

Si le voisinage d’un bâtiment public 
donne une plus-value à leurs immeubles, 
en résulte-t-il qu'ils doivent, eux, pro
priétaires. avoir tous les avantages de 
cette plus-value et qu’ils puissent en pro
fiter au détriment de leurs locataires?

L’acte qui consacre pareille énormité a 
un nom significatif. En bon et clair fran
çais c’est ce qu’on appelle: l'enrichisse
ment illégitime.

Chaque citoyen établi en Suisse a con
tribué proportionnellement à l’érection du 
nouvel hôtel des postes; les locataires des 
maisons de la Place du Port tout aussi 
bien que d’autres.

Ils seraient donc en droit d’intenter 
une action en restitution aux propriétaires 
qui leur serrent les pouces actuellement 
pour leur arracher un prix de location 
plus élevé qu’autrefois.

Je ne leur conseillerais pas de le faire 
cependant. Notre organisation sociale est 
telle qu’il ne se trouverait pas un juge pour 
reconnaître le bien-fondé d’une réclama
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tion de ce genre, aussi justifiée que lo
gique. Les propriétaires ont fait les lois 
de telle sorte qu’ils ont toujours raison.

Confédération suisse
Le boni des Postes. — L ’administration 

des postes aura pour 1893 un très bril
lant exercice. L ’excédent dos recettes, 
fixé au budget à un demi-million, attein
dra, à ce qu’on nous affirme, l ‘/i million 
et cela, malgré les dépenses occasionnées 
par l’amélioration des traitements des 
fonctionnaires subalternes, comme fac
teurs, messagers, leveurs de boîtes, gar
çons de bureau, etc, C’est ainsi que la 
réforme en vigueur, soit la, taxe des let
tres à 10 cent, jusqu’à 250 grammes, a 
eu les meilleurs résultats. Tout d’abord, 
pendant quelques années, la recette en 
lettres internes a diminué; puis peu à 
peu, elle s’est relevée. C’est ia justifica
tion d’un axiome économique bien con
nu : Diminuer les taxes pour augmenter 
le trafic.

Notre administration des postes fera 
bien de se secouer courageusement de 
ce qui lui reste de routine fiscale ajoute 
la Revue: elle a à sa tête des hommes 
nouveaux, qui peuvent faire beaucoup 
pour le bien général. Quant à nous, il 
nous reste à réclamer ce qui nous est 
dû. Il y  a seize ans, sous prétexte de 
misère nationale, une commission des 
Chambres rogna fie tous les côtés : ici 
la solde des troupes, là des crédits; puis 
on releva quelques taxes et notamment 
celle du transport des journaux à l’inté
rieur. Depuis 1878, la situation a repris 
son caractère normal ; mais ce qui est 
bon à prendre est bon à garder et l ’ad
ministration des postes résiste à toutes 
les demandes qui lui sont adressées pour 
obtenir le retour à l’ancienne taxe.

Interdiction de Vabatage israêlite. — Le 
grand-rabbin, D' AVertheimer, de Genève, 
a conféré avec MM. Ruffÿ, Doucher et 
Hauser sur les conséquences de l’inter
diction de l ’abatage. Les Israélites de 
Genève sont obligés, vu la guerre de 
tarifs avec la France, de faire venir la 
viande de la frontière allemande par 
B81e.

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

B erne. — La paroisse du St-Esprit, 
à Berne, est on ébullition. Le conseil de 
paroisse ayant consenti à prêter l’église 
à. M. Groulich, au révérend père Beck, 
moine dominicain, et à M. Stock pour 
une conférence sur le traitem ent gratu it 
des malades, un certain nombre de pa
roissiens s'en indignent et organisent 
pour demain soir un grand meeting de 
protestation.

Voilà des paroissiens Auxquels il nous 
paraîtrait nécessaire de rappeler que le 
Christ était partisan dos secours médi
caux gratuits et que, s'il lui était donné 
do revenir sur cette terre — le pauvre 
homme, il serait bien à plaindre! — il 
se joindrait à MM. Greulieh, Stock et 
Beck pour soutenir cette initiative.

—- Le Conseil Exécutif de Berne a 
passé outro sur la demande îles Juifs 
tendant à suspendre le décret qui inter
dit l’nbatage Israélite, jusqu’après les ex
périences faitos par eux pour l’étourdisse- 
meut par l ’alcool.

Asphyxié. — La gendarmerie de Mün- 
singen avait ramassé sur la route le corps 
inerte d’un homme, et l’avait, déposé dans 
la salle, d’arr êt. Dans un moment de 
lucidité relative, le prisonnier alluma
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une  a llum ette , sans doute  pou r  v o i r  ou 
il  se trouva it .  U ne  étincelle tom ba  sur 
u n e  couverture  de laine qui se m i t  à 
b rû le r  len tem ent. On a trouvé  le dé ten u  
asphyxié  dans une épaisse fumee.

L es  jo u rn au x  bourgeois qualifient cet 
t hom m e d’ivrogne. I l  est possible que 

celui-ci se soit oublié. Nous n ’en savons 
rien. Mais com m ent qualifier à no tre  
to u r  l ’oubli de ce gendarm e, qui laisse 
des a llum ettes  dans la poche d ’un hom m e 
q u ’il au ra i t  dû fouiller a v an t  de 1 en
fermer.

B â le .  —  Rabattus. -  C inq des an a r 
chistes expulsés de la  Suisse on t  été re 
foulés p a r  la  gendarm erie  française. I ls  

* lo g en t  ac tuellem ent dans u n  hô te l  à Bâle.
A a r g a u .  —  Réplique. —  L e  comité 

cen tra l  de la  Société suisse allem ande 
p o u r  la  p ro tec t ion  des an im aux  a lancé 
u n  m anifeste  p ro te s tan t  én e rg iquem en t 
contre  l ’in ten tion  des israélites d ’é tourd ir  
le béta il  p a r  l ’alcool. I l  enverra  une  p é 
t i t ion  à l’Assem blée fédérale po u r  de
m ander  que cette  question  soit réglée 
p a r  u n e  loi fédérale.

T e s s in .  —  G ym s!  —  L a  section de 
Paris ,  150 hom m es, de la Société fédé
rale  de gym nastique , se propose  de v e n ir  
à  L u g an o  po u r  la  fête, p a r  tra in  spécial, 
accom pagnée de sections françaises.

V a u d .  — Suppression. —  L e  dépô t 
<les m achines  du  J .-S. à Y verdon  est 
supprim é. Les c inq m achines qui res
ta ie n t  sur  une  quaran ta ine  qui y  é ta ien t  
jadis, on t p ris  le chem in  de F r ibourg . 
L a  belle rotonde, un ique  en Suisse, est 
vide. Cette suppression en tra înera  le dé
p a r t  d ’Y verdon  de quelques m énages de 
m écaniciens e t de chauffeurs.

G e n è v e .  — Concours. —  L e  ju r y  pou r  
les bâ t im en ts  de l ’exposition  a  p r im é  6 
p ro je ts  sur  9 présentés. I l  a accordé 3 
prem iers  p r ix  ex-æquo de 3000 fr. à 
MM. Brém ond, à  G enève ;  Chable, à Neu- 
châte l  ; Ju v e t ,  à G enève ; un second p r ix  
de 1200 fr. à M. S tôcklin , p rofesseur 
au  techn icum  do B erthoud  ; deux t ro i
sième ex-æquo à MM. Marchai, à Genève 
e t  D om ersier  à Genève.

Z u r i c h .  — Epidém ie. —  L ’épidém ie 
de d iph té r ie  à W in te r th u r  est si g rave  
que l ’au torité  sanita ire  a dû  d onner  des 
directions aux personnes so ignan t des 
malades.

— B onne action. —  Les é tud ian ts  de 
l ’Ecole  politechnique on t  l ’in ten t io n  d ’or
gan iser  une soirée musicale e t  d ram atique  
au  G rand-T héâ tre  de Zurich, au  bénéfice 
des é tud ian ts  peu  fortunés.

—  Gymnastique. —  Soixante  n e u f  sec
t ions zuricoises de la  Société fédérale 
de gym nastique  on t  décidé, à  l ’unanim ité  
de leurs délégués, de res te r  dans la So
ciété fédérale e t  d ’accepter  les s ta tu ts

révisés de celle-ci, lesquels p e rm e t te n t  
aux m em bres passifs le d ro i t  de  vote. 
D ans  ce cas, les Zuricois d isposera ien t 
de 6000 vo ix  au lieu  de 1700 com m e 
actuellem ent.

Nouvelles étrangères
F r a n c e .  —  E rreurs judiciaires. —  Le 

Sénat vient de repousser la loi votée par 
la Chambre, au cours de la précédente 
législature, sur les réparations accorder 
aux victimes d’erreurs  judiciaires ou, pour 
ê tre  plus exact, il en a enlevé tout ce qui 
en faisait le fond et la raison d’être. La 
Lanterne  apprécie comme suit cette a t t i 
tude :

« Que deviendraient les juges s’ils é taient 
obligés d’y regarder à deux fois avant de 
m ettre  les geus en prison? Songez donc, 
c’est le garde des sceaux lui-inême qui 
l’avoue, que rien qu ’en 1890, il y a eu 
8,200 individus mis injustement en dé
tention préventive ; qu ’il y en a annuelle
ment 22,000 qui seraient en droit de de
m ander des dommages et in térêts  en rai
son du préjudice à eux causé par  des 
poursuites injustifiées et vous ne trouvez 
pas que ce soit l’âge d’or!

Vous voudriez mettre fin à cette bien
heureuse irresponsabilité de l ’E ta t  qui 
permet à ses magistrats de priver, bon an 
mal an, 22,000 personnes de leur liberté 
pour un crime ou un délit dont elles sont 
innocentes? A quoi pensez-vous et où 
irions-nous ? E t puis pensez à ce que cela 
coûterait. Croyez-vous par hasard  que la 
France, qui est assez riche pour payer ses 
magistrats, le serait assez pour payer leurs 
e r reu rs?  »

Hommes d'ordre. —  Conclusion d’un a r 
ticle de J. Allemane:

(\ Les hommes au pouvoir cherchent à 
précipiter la révolte, poussent au heurt  
du peuple et de l’armée !

E t  c’est afin que cette chose mons
trueuse ne se réalise, que le Panam a 
d’hier et les Panam as de demain achèvent 
de ruiner le crédit des « hommes d’ordre », 
que nous répétons à nos camarades de 
travail, à tous les socialistes conscients, à 
tous ceux pour lesquels République ne 
saurait signifier brigandages, écrasement 
des faibles par les forts, triomphe des 
renégats et des parasites : « Examinez 
froidement ce qui se passe, e t  que votre 
vigilance ne puisse se trouver eu défaut 
un seul in s tan t ;  car, lorsque les «hommes 
d ’ordre » se démèuent, la vie e t la liberté 
du peuple se trouvent eu péril. »

L a  bombe du café Terminus. — On 
connaît enfin exactement l’identité et l’état 
civil do l’au teu r  de l’explosion du café 
Term inus, qui —  on le sait — avait, dès 
l’abord, prétendu s’appeler Breton. Daus 
sa cellule du Dépôt, celui-ci est constam
m ent gardé par  deux inspecteurs de po
lice.

Hier matin, à son réveil, il se mit à 
causer avec l’un d’eux, Duchâtel, qui con
naît particulièrement le monde anarchiste 
et qui a l’habitude de « cuisiner » les gens 
(comme on dit en argot policier). Tout 
d'un coup, le jeune homme, devenant 
plus expansif, s’écria :

— E h  bien! je  vais tout vous dire, à 
vous. Vous savez que je  ne me nomme 
pas Breton. Je7 m’appelle Emile Henry.

—  Dites-vous bien la vérité, cette fois? 
demanda l’inspecteur.

Il répondit affirmativement, et, pour 
donner plus de poids à son affirmation, 
il écrivit au crayon, sur  le carnet de l’a 
gent, ces notes:

a Emile Henry, né dans les environs de 
Barcelone, il Sarria , le 2G septembre 1872, 
de parents français.»

L ’agent s’empressa de communiquer ce 
renseignement au préfet de police.

M. Lépine v in t  au Dépôt, dans la cel
lule du jeune homme, qu’il interrogea 
lui-même. L’anarchiste lui ré ité ra  les ren 
seignements qu’il venait de fournir sur  
son identité.

—  Ah ! fit-il d'un ton gouailleur, vous 
n ’auriez pas trouvé si je  ne vous étais 
pas venu en aide. Suis-je assez bon tout 
de m êm e?  Enfin, j ’ai voulu montrer que 
vous n’étiez pas bien forts.

Vous savez qui je  suis m ain tenant;  c’est 
bien! J ’espère qu’on me fichera la paix. 
J ’ai accompli un acte dont je  me glorifie; 
j ’en suis fier. Si je  ne m ’étais pas laissé 
pincer aussi bêtement, vous n’auriez j a 
mais su qui avait fait le coup. Il n’y a 
personne, ni femme, ni homme, ni enfant 
qui au ra it  pu me faire prendre. »

M. Lépine posa plusieurs questions à 
l’anarchiste pour s ’assurer qu’il ne lui 
en imposait pas et qu’il donnait bien son 
identité.

Dans son dossier, il y a des détails que 
seul Henry peut connaître, et c’est là- 
dessus que le préfet l’interrogea. Ses r é 
ponses ont été telles qu’on ue peut pas 
douter de son identité.

Emile Henry a ajouté qu’il avait com
biné et exécuté l’a ttentat  seul, sans com
plices.

Cornélius H ers et ses créanciers. —  J u 
gement du tribunal civil dans le procès 
intenté à Cornélius Herz par  le liquida
teu r  de la succession Ileinach et le liqui
da teur  du Panama.

Le jugem ent déclare que les immeu
bles acquis pas Madame Herz appartien
nent réellement à son m a r i ;  ils doivent 
servir de gages à ses créanciers.

M ise en liberté sous caution. —  Le ba
ron de Soubeyran et M. Clerc ont été re
mis eu liberté sous caution. L’examen de 
la comptabilité de la Banque d’escompte 
et de la comptabilité de la Société des 
immeubles continue. Le rapport sera  bien
tôt déposé.

Toujours indulgents pour les gros vo
leurs !

A l l e m a g n e .  -— Politique commerciale, 
Les Polonais deviennent de plus en plus 
un parti gouvernemental ; après avoirfourni 
les quelques voix nécessaires pour faire 
passer la loi jnilitaire, ils sauveront le 
traité  de commerce avec la Russie ; M. 
Komierowsky votera contre, mais ce sera 
probablement le seul ; les au tres  grands 
propriétaires polonais expliqueront ü leurs 
électeurs que ce nouveau sacrifice imposé 
à l’agriculture sera compensé par d’impor
tantes concessions su r  le terrain nationa
liste, religieux et scolaire.

La Bavière a réclamé l’abolition des 
tarifs mobiles prussiens, en échange de 
son vote pour le tra ité  de commerce avec 
la Russie. C’est ce qui s’appelle profiter 
habilement des circonstances , aussi ne 
cache-t-on pas son mécontentement «à B er
lin au  sujet de cette immixtion d’un E tat 
confédéré dans les affaires intérieures de 
la Prusse.

— M ort de H a n s de Bulotv. —  Le com
positeur Hans de Bülow est mort au Caire. 
Il é tait  surtout connu comme chef d’o r
chestre et comme adm irateur de W agner.

Bulow avait épousé on 1877 une des 
filles de Liszt et de la  comtesse d’Agout 
(Daniel Stern) avec qui il divorça au bout 
de quelques années et qui devint Mme 
W agner, ce qui ne l’empêcha pas de pren
dre nn grand iu térêt à l’œuvre de Bay- 
reuth, bien qu’il n’y vint jamais.

Il est vrai qu’à la fin de sa vie il de
vait b rû le r  ce qu’il avait adoré et critiqua 
avec a igreur les œuvres qu ’il avait tan t  
admirées. Mais il était alors déjà profon
dément atteint dans son système nerveux. 
Ses crises de b izarrerie  ont donné lieu 
plus d’une fois à des événements comiques 
ou pénibles; rappelons sa conduite dans 
les derniers concerts qu’il donna à Berlin, 
les petits discours qu’il adressait à un au 
ditoire ahuri, pour l’inviter « à dédier en 
commun la Symphonie héroïque au héros 
pressenti par Beethoven: au prince de Bis
marck, ou pour lui faire honte d 'habiter 
la « capitale-miasme ».

I t a l i e .  L e commencement de la débâcle. 
— D’après les dépêches de Gênes au F i 
garo , la police a fait une descente chez 
les principaux banquiers de la ville, et a 
saisi tous les livres constatant les opéra
tions faites à la Bourse sur la Rente ita
lienne et les a remis au parquet, qui va 
poursuivre les spéculateurs.

L ’irritation causée dans les milieux fi
nanciers par ces dépêches est énorme. On 
affirme que toutes les dépêches financières 
échangées entre  la France  et l 'Italie  sont 
rigoureusement contrôlées.

—  Scandale politico-financier. —  Le pro
cès Chauvet prend un caractère  absolument 
politique. Les déclarations faites hier par  
l’accusé Gallina que Chauvet au ra i t  reçu
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III.
Oreste et Pylade.

— Je me su is m is à sa  poursuite, je me 
su is inform é, j ’ai dem andé, donné la  couleur  
du cheval ; m ais inutile, personne ne l ’avait 
rem arqué. Enfin, de guerre la sse , je  su is ve
nu ici.

— D e guerre la sse , dit la  duchesse, com m e  
c ’est ob ligeant !

— E coutez, chère am ie, dit C oconnas en  
se  renversant n onchalam m ent dans un fau
teuil, vous m ’allez  encore persécuter à l’en
droit de ce pauvre La M ole ; eh bien ! vous 
aurez tort, car enfin, l ’am itié.... Je voudrais 
avoir son esprit ou sa  science, à  ce pauvre 
a m i; je  trouverais quelque com paraison  qui 
vous ferait palper m a peusée. L’am itié, — 
voyez-vous — c’est-une étoile, tandis que l ’a 
mour.... l’am our — eh bien! je  la liens, la  
com paraison  — l’am our n’est qu’une bougie. 
V ous me direz qu’il y en a de p lusieurs e s 
pèces.

— D 'am ours
— N on! de bougies, et que dans ces e s 

pèces, il y  en a de préférables, la  rose, par 
exem ple — va pour la rose — c’esi la m eil

leure ; m ais, toute rose qu’elle  est, la  bougie  
s ’use, tand is que l’étoile brille toujours. A  
ce la  vous m e répondrez que quand la  bougie  
est u sée on en met une autre dans le flam 
beau.

— M onsieur de C oconnas, vous êtes un 
fat.

— L à !
— M onsieur de C oconnas, vous êtes un 

im pertinent.
— L à ! là;
— M onsieur de C oconnas, vous êtes un 

drôle.
— M adam e, je vous préviens que vous a l

lez  m e faire regretter trois fois p lus La  
M ole.

— V ou s ne m ’aim ez plus.
— A u  contraire, d u chesse — vous ne vous  

y con n a issez  pas — je vous idolâtre. M ais je  
puis vous aim er, vous chérir, vous idolâtrer  
et, dans m es m om ents perdus, faire l’éloge  
de m on am i.

— V ous appelez vos m om ents perdus ceux  
que vous êtes près de m oi, a lors

— Que vou lez-vous, ce  pauvre L a M ole, il 
est sa n s cesse  présent à m a pensée.

— V ous m e le préférez, c ’est ind igne! T e
nez, A nnibal, je vous déteste! O sez être franc, 
dites-m oi que vous me le préférez. A nnibal, 
je  vous préviens que si vous m e préférez ! 
quelque ch ose  an monde....

— Henriette, la p lus 1 «elle des d u ch esses!

pour votre propre tranquillité croyez-m oi, ne 
me faites point de questions ind iscrètes. Je 
vous a im e p lus que toutes les fem m es, m ais  
j ’a im e L a M ole p lus que tous le s  hom m es.

— B ien  répondu, — dit soudain  une voix  
étrangère.

E t une tap isserie  de dam as sou levée de
vant un grand panneau, qui, en g lissan t dans 
l ’ép a isseu r de la  m uraille, ouvrait une com 
m unication  entre les deux appartem ents, — 
la issa  voir la  M ole pris d ans le cadre de 
cette porte, com m e un beau portrait du T i
tien dans sa  bordure dorée.

— L a  M ole ! cria  C ocon n as sa n s faire at
tention à M arguerite et sa n s  se  donner le  
tem ps de la  rem ercier de la  surprise qu’elle  
lu i avait m én agée; L a M ole, m on a m i! mon  
clier L a  M ole!

Et il s ’é lan ça  dans les bras de son  am i, 
renversant le  fauteuil sur lequel il était a ss is  
et la  table qui se  trouvait sur son chem in.

La M ole lui rendit avec effusion se s  a cco 
lades, m ais tout en les lui rendant :

— P ardon nez-m oi, M adam e, dit-il en s ’a 
dressant à la  d u ch esse de N evers; si mon 
nom  prononcé entre vous a pu quelquefois  
troubler votre charm ant m énage, certes, ajou- 
ta-t-il en jetan t un regard d’ind icib le tendresse  
a M arguerite, il n’a pas tenu à moi que je  
ne vous rev isse  plus tôt.

— Tu vois, dit à son  tour M arguerite, tu 
vois, H enriette, que j ’ai tenu p aro le : le voici.

— E st-ce  donc au x  seu les  prières de M a
dam e la  d u ch esse  que je  dois ce  bonheur?

— A se s  seu les prières, répondit M argue
rite.

P u is se  tournant vers L a M ole:
— L a M ole, con tin ua-t-elle , je  vous perm ets 

de ne pas croire un m ot de ce  je  dis.
P endant ce  tem ps C oconnas, qui avait dix  

fo is serré son  am i contre son  cœ ur, et qui 
avait tourné vingt fois autour de lui, qui avait 
approché un can rélab re de son  v isage  pour 
le  reparder tout à son  aise, a lla  s ’agen ou iller  
devant M arguerite et b a isa  le bas de sa  robe.

— A h ! c ’est heureux, dit la  d u ch esse  de 
N evers, vous a llez  me trouver supportable, 
à présent.

— M ordi! s ’écria  C oconnas, je  v a is  vous 
trouver com m e toujours, adorable, seu lem ent 
je  vous le dirai de m eilleur cœ u r, et pu issé-  
je  avoir là une trentaine de P o lon a is, de Sar- 
m ates, et au tres barbares hvperboréens, pour 
leu r faire con fesser  que vous êtes la reine 
des b e lle s!

— E li! doucem ent, doucem ent, C oconnas, 
dit L a  M ole, et m adam e M arguerite donc...

Oli ! je  ne m ’en dédis pas, s ’écria  C ocon 
nas avec cet accent, — d em i-sérieux , dem i- 
boufï'on, qui n’appartenait qu’à lui, m adam e  
Henriette est la  reine des belles, et m adam e 
M arguerite est la belle des reines.

(A suivre.)

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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<le l'argent pour avoir fait campagne dans 
«on journal en faveur (le la nomination 
de M. Grimaldi au ministère des finances, 
ü  fait une énorme impression. On demande 
■de tous côtés que M. Giolitti, qui était 
l’ami de M. Chauvet, mais qui cependant 
le laissa arrêter, se défende publiquement 
■de l’accusation d’avoir subi l’influence de 
■Chauvet pour le choix de M. Grimaldi aux 
finances. On s’attend que cette affaire ait 
de l’écho uu Parlement.

M. Crispi suit de très près les phases 
du procès pour en tirer avantage contre 
5,1. Giolitti qui lui fait opposition.

— Ministres exelus dû Conseil. — On 
commente vivement ce fait que MM. Son- 
nino, Boselli et Saracco tiennent, sous la 
présidence de M. Crispi, des conciliabules 
d ’où sont exelus les autres ministres.

La situation financière est examinée en 
grand secret dans ces conciliabules.

Les ministres exclus ont eu beau pro
tester contre cette procédure inusitée et 
dictatoriale, leurs réclamations n’ont pas 
été a d m ises, et il se confirme que les pro
je ts  financiers seront présentés à la Cham
bre sans avoir été discutés en Conseil.

B o h è m e . —  Procès de l’Omladina. —  
Dans le procès de l'Omladina, le ministère 
public propose de condamner 14 des pré
venus pour crime de trahison, 40 pour 
perturbation de la tranquillité publique, 
e t les autres pour affiliation à une société 
■secrète.

R u s s ie .  — Un mari qui vend sa fem- 
,m e _ — Un fait curieux s’est produit dans 
Je village de Nicolaïewska, dans la pro
vince de Khârkoff. Un paysan nommé 
Litvinoff, qui avait une très belle femme, 
la  vendit à un autre paysan, le nommé 
.de Loukinoff, pour la somme de cent soi
xante roubles, et donna un reçu en bonne 
forme. Quinze jours après, il voulut ra
cheter sa femme, l’acheteur était consen
tant, mais la femme refusa. Le premier 
m ari s’adressa au zemsky natchalink, qui 
refusa de s’occuper de la question, et aux 

■autorités communales, qui déclarèrent que 
ce n’était pas leur affaire. En conséquence, 
la femme demeure avec son acheteur.

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

La société l'Espérance, la jeune et vail
lante chorale ouvrière du Locle, sous la 

•direction de son nouveau directeur, M. 
Raoul Perroud, donnera dimanche 18 cou
ran t, à 8 heures du soir, au casino théâ
tre  du Locle, un concert-soirée auquel 
nous engageons le public à assister.

Chœurs, duos, solos, chansons, se succé
deront et seront d’un a ttra it certain poul
ies am ateurs de musique.

Une petite tombola et une soirée fami
lière clôtureront cette agape à laquelle 
nous convions le public.

(Communiqué).
 -----------
C h r o n i q u e  l o c a l e

Nous attirons l’a tten tion  des lecteurs 
de la Sentinelle sur l ’avis qui paraît en 
tê te  du journal concernant la conférence 
de MM. Schw itzguébel et Latour.

La question soulevée est d’un in térê t 
p rim ordial.

Comme le d it très justem ent l ’appel 
signé des présidents de syndicats ou
v riers  ot de sociétés philanthropiques, il 
est du devoir de chaque citoyen, sou
cieux de ses in térê ts et du bien-être de 
sa famille, de se renseigner sur un po in t 
aussi im portant.

A ce sujet, qu’il nous soit perm is de 
fa ire  rem arquer que s’il m anque un cer
ta in  nom bre de signatures dans l ’appel 
précité, on le doit au peu de tem ps que 
nous avons eu pour les récolter.

Tous ind istinctem ent à la Chaux-de- 
Fonds. nous cherchons h nous éclairer. 
C’est pourquoi nous sommes persuadés 
que tous les citoyens assisteront à l’as
semblée de m ardi prochain.

K . jü . — Cette question intéressant 
les dames et tou t particulièrem ent les 
mères do famille, le com ité leur a réservé 
la partie  est des galeries.

C o n c e r t. — C’est demain, dimanche 
18 courant, que donnera, dans la grande 
salle des Annes-lléunies, notre vaillante

fanfare les Armes-Réunics. son dernier 
concert de la saison d’hiver. Nous atti
rons l’attention de nos lecteurs tout spé
cialement sur le programme qui est riche, 
varié et uouveau ; les solistes ne fout pas 
défaut et seront un charme de plus. Eu 
un mot, ce concert aura de quoi satisfaire 
chacun. Aussi nous engageons le public à 
profiter de cette belle soirée qui clôturera 
la série des concerts d’hiver, sûrement 
qu’il eu conservera uu bon souvenir.

 ♦ -----

6e liste de souscription
de la Sentinelle pour la  libération des 

cinq condamnés du 19 jan v ie r à la 
Chaux-de-Fonds e t pour leurs familles.

Total des 5 listes précédentes 605 65
A. Droz 2 —
Fritz Cugnet 1 -
Un de la Popu 1 —
Grossin Fridolin 1 —
Second versement de divers de

S t-lm ier 7 70
E. J. 1 —
Constant Gabus 1 —
J. Thunrnheer — 50
J. S. — 50
Anonyme — 50
Elisa Sandoz —  50
Anonyme - 50

id. 2 —
C. Heng et enfants 2 50
M. J. -— 50
M. Rucli 1 —
Pour les familles V. P. —  50
Anonyme 1

id. — 50
id. 1 —
id. 2 —

J. Johner —  50
Anonyme 1 —

id. 1 —
G. K. C. —  50
A. G. 50
Anonyme 1 —

id. 1 —
id. — 50

Gostely — 50
Anonyme 1 —
D. B. —  50
J. B. — 50
J. R. 1 —
Anonyme — 50

id. — 50
id. —  80
id. — 50
id. 1 —

J. E. H. 1 —
R. D. 1
A. T. - -  50
J. Schweizer —  50
Anonyme —  50
E. R. —  50
Anonyme —  50
Paul Perreuoud, tailleur 2 —
Anonyme —  70

id. — 50
id. — 50
id. 1 —
id. 1 —
id. —  50
id. 1 —
id. -  50
id. 1 —
id. 1 —
id. —  50
id. —  50
id. —  50
id. —  30
id. —  60
id. —  40
id. —  50
id. 1 —
id. — 50
id. — 50
id. 1 50

Un peinard 1 15
Anonyme 1 —

id. —  55
Jules Ieibundgut — 50
Affolter —  50
Portemonnaie vide 2 —
Anonyme —  50
Brude 1 —
Clémence -  50
Anonyme — 50
Quelques pensionnaires du café de

tempérance (Locle) 10 —
Un bédouin 1 —

A reporter fr. (586 85

R eport 686 85
Liste N" 2, Neuchàtel

G. F. E. 1 50
Anonyme 1 —

Liste Nu 22, Neuchàtel 
F. Bovet 2 —
Un faisant —  50
E. Ilœnier 2 -—
Prosper 1 —
Eneko 1 —
F. L. S. —  50
Alfred W. 1 —
D. F. — 50
Anonyme 1 —

id." 1 —
id. * 2 —
id. 1 —
id. 1 —
id. —  50
id. 1 —
id. 1 —
id. — 50

Kaufmann, marchand de bois 1 —
Anonyme 1 -—

Total 708 85
   *----------------------------
P etite  co rrespo nd ance  juridique

L e  d r o i t  à  l a  p o r té e  d e  to u s

A. K . Gorgier. — Votre cas étant sou
mis à la législation et à la juridiction du 
lieu d’origine, je  ne puis vous répondre 
affirmativement parce que le droit civil 
suisse n’est pas encore unifie et que je ne 
possède pas les différentes lois sur la ma
tière. Toutefois, si vous le désirez, je  puis 
avoir les renseignements. Daus ce cas, 
adressez-moi 30 c. en timbres-poste.

La chose, telle q u i vous la voudriez, me 
paraît difficile, je  dirai même impossible. 
En général, l’adopté doit être majeur et 
de même nationalité que l’adoptant. J ’ai 
YU très souvent des personnes qui répon
dent à un autre nom que celui sous le
quel ils sont inscrits. Je  pense que c’est 
le cas pour cet enfant qui, je  suppose, ne 
connaît pas sa mère. Que cet enfant porte 
le nom de Pierre, et qu’il vous plaise de 
l’appeler, dans la vie, Jacques, ceci n’a 
pas d’importance. La mère seula a à sub
venir aux besoins de sou eufant jusqu’à 
la nomination d’un tuteur. Pour lui donner 
une position régulière vis-à-vis de votre 
personne, la tutelle peut vous être déférée. 
En cette qualité, vous aurez alors à pren
dre soin de la personne, du mineur, le re 
présenter dans tous les actes civils, pour
voir à son éducation et adm inistrer ses 
biens en bon père de famille. Et, plus 
tard, suivant les circonstances, vous pour
rez toujours l’adopter, en faisant naturali
ser l’adopté ou l’adoptant. Je suis à vo
tre disposition pour d’autres renseigne
ments dont vous auriez besoin.

V. JB. Renan. — Les salaires sont sai- 
sissables avant d’être échus et même avant 
d’être acquis.

Catherine, Chaux-de-Fonds. — C’est aux 
enfants à prendre la succession de leur 
père et non à vous.

X. P., Bienne. — Les actions pour four
nitures de vivres, pour pension alimentaire 
et pour dépenses d’auberge se prescrivent 
pour cinq ans.

Fiancés, Locle. — Pour contracter ma
riage, l’homme doit être âgé de dix-huit 
ans révolus et la fomme de seize ans ré
volus.

J ea n  d e N iveau .
I l  sera répondu à toutes les questions, 

adressées p a r le ttre , à M. Jean  de Niveau, 
bureau de la Sentinelle.

ETAT-CIVIL dF la 'chÂüX-DE-FONDS
Du 5 au 8 février 1894.

N a issa n c e s
Hirseh Jean , fils de A lexandre-Erneat e t de 

Julia née Schwob, Bernois.
Sandoz Marguerite-May, fille de Georges-Jules 

e t de Marie-Marguerite née Breitmeyer, 
Neuchûteloiso.

Sandoz M arguerite-H élène, fille de Carlo- 
Georges et de Bertlia née Wiifier, Neuchâ- 
teloise e t Bernoise.

Picard Sarah-Suzanne, fille de Gabriel e t de 
Jeanne née Bloeh, Neuehàteloise.

Maulaz Eugène-A lbert, fils de Eugène-Fran- 
çois et de Marie-Berfclia née Eym ann, Vau- 
dois.

P erre t Gaston-Lucien, fils de Lucien-Louis et 
de Jeanne-B erthe Sandoz née Henrv. Ber
nois.

Alice-Jeanne, fille illégitim e, Bernoise.

Singer Henri-Charles, fils de Charles-Jaeob et 
de Laure-Bertha née Lâchât, Soleurois.

Eym ann Georges-Arnold, fils de Georges-Ar- 
nold et de Isabelle-Louise née Badel, Ber
nois.

Meyer Nelly-Hélène, fille de Charles-Edouard 
e t de Ida-Bertha née Misteli, Neuehàteloise.

Dubois Mareel-Edouard, fils de Jean-Edouard 
et de Aurélie née Barbezat, Neuehâtelois.

R iitti Laure-Mathilde. fille de Emile et de 
Lydia née Wô'rschinger. Bernoise.

Robert-Nicoud Charles-César, fils de César- 
A uguste et de Françoise-Adolphine née 
Humbert-Droz, Neuehâtelois.

P r o m e s se s  d e  m ariage
Künti Edouard-Eugène, voiturier, e t Rubin 

Marie-Emma, doreuse, à St-Imier, tous deux 
Bernois.

S trausak Josef, faiseur de ressorts, Soleurois, 
et Jeanm aire dit Q uartier Juliette-Elise, 
horlogère, Neuehàteloise et Bernoise.

Borel Léon-Ali, négociant, e t Robert-Nicoud 
Bertha, tous deux Neuehâtelois.

H um berset Jean-Aim é-Théodore, comptable, 
Genevois, et Degruffy née P ichard Louise- 
Aline, masseuse, vaudoise.

H irsbrunner Rodolphe, émailleur, fi Bienne, 
Bernois, e t Calame Céeile-Anna, polisseuse, 
Neuehàteloise.

  ♦  -
Dernières nouvelles

P a r is ,  le 16. —- L ’ancien m inistre Y iette 
est m ort.

M. Y iette é ta it député de M outbéliard. 
I l  ava it été m inistre des travaux publics 
dans le cabinet R ibot et dernièrem ent 
dans celui de M. Dupuy. I l  appartenait 
au groupe radical (nuance Goblet).

G -reenw ich, le 16. — Une bom be a fait 
explosion jeud i devant l'Observatoire, 
tu an t \\n  individu.

On croit que ce dernier est un anar
chiste qui voulait faire sauter l ’Observa
toire,

B e rn e , le 16. — Une réunion d ’environ 
300 personnes a adopté jeudi, à l ’unani
m ité m oins 6 voix — une résolution de 
p ro tester contre la décision du Conseil 
parroissial de Berne, accordant à MM. 
G reulich et Beck l ’Eglise du S t-E sprit 
pour y  faire une conférence sur l ’in itia tive 
concernant le m onopole du tabac et les 
soins g ra tu its eu cas de maladie.

Si le Conseil paroissial ne re tire  pas 
sa décision ju sq u ’à ce soir, la m inorité 
de ce Conseil adressera un recours au 
gouvernem ent bernois et inv ite ra  le p ré
fet à suspendre provisoirem ent la validité 
de la décision incrim inée.

Une dizaine de socialistes qui voulaient 
prendre p art à la  réunion ont été invités 
par le président à se retirer.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

PHARMACIE D’OFFICE 
M. Cousin, ru e  de la  Dem oiselle, «8.

Toutes les au tres pharm acies sont ouvertes 
ju sq u ’à midi.

C om m uniqué. — U n e  m o rt su b ite  par
l'enlacem ent d’une hernie provient malheu
reusem ent de bandages mal ajustés et défec
tueux. Il est donc recom m andé à tous ceux 
qui souffrent d’une hernie de ne pas se pro
curer des bandages nuisibles ot défectueux, 
mais seulem ent des bandages sur mesure de 
la  célèbre fabrique du Dr. K ru si à G ais, can
ton d’Appenzell, dont la réputation  est faite 
depuis plus de 50 ans e t dont les produits 
sont approuvés par tous les médecins. Garan
tie complète. 51—1

—  —  HT

Véritables cheviots anglais
le m ètre à  2 fr. 95 (décaties)

Buxkin, Draps d’étaim
noirs et couleurs, le m ètre do 2 45 à 12 75

pour vêtements de messieurs et garçons
sont expédiés directem ent aux particuliers 

en to u t m étrage par la maison
Œ tt in g e r  & Oie, Z u rich .

P. S. Echantillons d ’étoffes pour dames
e t messieurs prom ptem ent franco. 17

Toile coton, 120 cm. £■*£ 38 et,
Puis un grand choix de qualités e t largeurs 
en Toileries écrues, blanchies, imprimées et 
teintes, depuis 20, 27, 31, 39, 42, 45 ets. le 
mètre, pour linge de corps, de lit et de ménage. 
F lan elles, M olleton s, P iq u és, O xford s  
en laine et coton pour robes chaudes de 
dames et enfants, Jupons, Blouses, en cen
taines de dessins et qualités, depuis 0 0  c ts . 
le mètre. 189 6

— Echantillons prom ptem ent franco —
ŒTTINGER & Cie, Centralhof, Zurich.

N otre maison n ’a ni succursales, ni voya
geurs, mais expédie échantillons et mar
chandises directem ent franco à to u t le monde.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.*>â D



Impossible de les manger meilleures que?... chez ' W E T Z E L ,  successeur de Lavoyer, fils

F. JELMOLI
Dépôt de Fabrique 

2Ü "cc r  I  c l i
N B. E chantillons de tous les 

articles — Couvertures com p rises
— par retour. Marchandise 
franco, gravures gratis.

,-Mes deux maisons de com
merce sont fermées les di
manches et jours de fête.

Draperie hommes et garçons
Eberhaut 85 Cts. p. m. Miliane, Retors et Panama 130 cm. Fr. 1.95 „
Lastings e t Futames Fr. 2.10 pr. ni., MUainc-mr-ftl .  4.75 ,
Buxkins, retors, p. habillements de garçons, excellt. tissus .. 2.50 r
Cheviots et Diagonales anglais. 140 cm., noir e t marine de fr. 2.75 à 14.75 , 
Laines-Peignées, anglaises, pure laine, noir e t marine „ „ 8.30 „ 12.(55,
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, p. complets élégants „ „ fi.25 „ 16.50,
Draps noirs - marques spéciales - 140 cm. pure laine, p. habits „ .. 0.45 r 18.25 .
Satins noirs, - marques spéciales - 140 cm., pure laine, p. pant. „ „ 0.65 „ 20.15 ,
Ratinê et Diagonale anglais. 140 cm., pour pardessus „ „ 8.45 ,  16.75,
Flotteur, imperméable, 145 cm., p. m anteaux-Pèlerines ., _ 4.75 „ 7.95 ,

Etoffes pour Dames
Péruvienne e t Melton. grande largeur, uni. rayé el Q  fr. —.75 „ —.95 ,
Etoffes noires, fantaisie, Cachemire et Mérinos, pure laine 1.15 „ 4.85,
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquavd, gde. largr. pure laine „ 1.75, 5.25 ,
Nouveautés en grands assortiments - Changeant, Bouclé, etc. „ 1.35 „ 6.45,

Couvetures de Lits, de Chevaux et de Bétail
Couvertures Grisou Fr, 1.7.ï. Cour. Milainc, tou te g randeur 
Couvertures rouge, garantie pure laine, rouge grand-tein t 
Couvertures blanche, avec bordure rouge ou bleu, toute grand.
Couvertures mélange la. avec bordure coul.. tou te grand.
Couvertures I.ama extra, 145/200 cm., toutes les nuances 
Couvertures gris argent, ex tra lourde, avec bordure bleu 
Couvertures naturelle à bordure acqùard, tou te grandeur 
Couvertures aequard, pure laine, dessins magnif. multicolor 

r .Ie solde une partie de Couvertures de lit. de chevaux 
prix très réduits. (Demandez-en échantillons.)

Toiler ies  (75 à 200 C1I1.) et Im pressions.
Toile-Coton, écrue et blanchie, 28 Cts. par mtr., 150 cm. . . . fr. —.85 p. m.
Duvet-Croisé e t Limoge. 150 cm. fr. 1.25, Vareuse, 120 cm. ............... 1.05 „ ..
Flanelles Chemises Oxford, 60 Cts. p., m. Nappes e t Serviettes . . „ —.05 p. pe.
Ftanelle p. laine, fr. 1.25. Impress. de Mulhouse e t Cot. de Vichy 45 Cts. à 90 Cts. p. m.

de fr. 2.25
„ „ 4.50
„ .. 5.95 .
., „ 2.95 ,
„ „ 8.45 .
„ „ 6.45 ..
„ ,10.95 .
„ „ 13.50 „ 

bétailet di

â 6.45 
, 20.45 
„ 24.50 
* 17.75 
,  9.50 
.. 7.45' 
.. 17.50 
. 2<S. — 
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GRANDE SALLE
du

Boulevard de la Gare
Dimanche 18 février 1894

dès 2 '/a heures après midi

Grand Concert
organisé par

L ’ O R P H É O N
sous la direction de 

M. W illinsky, professeur

Program m es à l’entrée

Le soir dès 7 '/a heures

f t u i i  soirée familière
Bon orchestre 

87 ENTRÉE LIBRE

Ouverture
d’un

Débit de sel
Boulangerie 73

57 Demoiselle 57

Pain
blanc, bis, noir

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 ;
90 » pour magasins et cafés;
50 „ de table ;
40 quinquets.
Potagers à pétrole.
20 déjeûners en porcelaine.
Tasses à thé et à eafé ; Tasses fan

taisie, ainsi que tous les articles de
fantaisie ; Métal anglais, Services de
table, Services à vin, à bière e t h 
liqueurs, Vases à fleurs e t cache- 
pots.

P o s a g e  d e  v i t r e s  à  d o m ic ile
Se recommande,

<>4 Antoine SOLER.

ATTENTION
Dès aujourd’hui, e t tous les jours 

on vendra à 67

rEpicerie des Six-Pompes 12
du bon

Pain frais  de ménage
à 12 c.

le demi-kilo

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-BRAIfDT.

I3a,:n.cLsLg;es
B a n d a g e s  ponr h e rn ie s  in g u in a le s  e t  c ru r a le s  dans 

les qualités ord. moyenne et line et à tous les prix, bandages 
anatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs

    systèmes, dépassant tous les autres par leur solidité et construction
pratique et retenant même les hernies scrotales les plus fortes. Bandages à levier.

Bandages à ceinture élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages 
universels pour hernies ombilicales, ceintures pour daines enceintes et faiblesses du 
ventre. Bandages pour descente de la matrice, pessaires, bandages pour descente du 
fondement, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du corps et jambes tor
tues. machines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tricot et en cuir, bas 
élastiques (pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. Appareils 
hygiéniques et articles en caoutchouc. Urineaux pour incontinence de l’urine pour 
jour et nuit.

Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit 
souvent des bandages dont la construction se moque de toute science et qui n’occa
sionnent au porteur que des tortures et de l’insécurité au lieu de servir de soulagement 
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, qne beaucoup de hernieux achètent de pré
férence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère 
qui ne sert qu’à empirer le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le hernieux s’expose toujours au dav.ger d’un étranglement de la hernie 
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les accidents et les suites 
hasardeuses, doit mettre de coté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le 
travail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut et à 
bon marché. Qu’il s’adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irré
prochable, avec garantie, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d’indiquer 
dans la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages 
qui ne conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de 
bandages à prix réduit. Point de dépôts, donc s’adresser directement à K a r r e r -  
G-allati, Kirchstrasse 405, G la r is . 639

Café - Brasserie Ch. ROBERT-PERRIN
38, Rue Fritz Courvoisier, 38

J ’annonce à mes amis et. connaissances et au public” en général 
que j ’ai repris la suite du

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

m’honorer de leur présence. Marchandises de premier choix. Service 
prompt, et actif.

Kestanratiou a toute heure. — Fondues 
39 Ch. ROBERT-PERRIN.

i

est de retour 78

DOMICILE

2 8 ,  Bue Daniel-Jeanrichard, 28
Atelier de ferblantier 

et lampiste
Rue Bel-Air 8 a

Samuel
Je, soussigné, avise le public que 

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

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

Samuel Münch.
Reçu un beau choix de

Chemises et Camisoles
systèm e Jiiger.

Caleçons pour messieurs et 
dames, Gilets de chasse

etc., etc.

Glaces ©t Tableaux
Cadres antiques et dorés, 

grande nouveauté.

—  Bean choix de Régulateurs —
Prix défiant toute concurrence. 

Vente à  l ’abonnem ent
Dépositaire : T94

K. H H ÎI E M \ l)l!OZ
P a ix  7 9 , 3" étage.

Cave d’Italie
Rue du Parc 83

P ar suite d’achats considérables,

Asti mousseux, 1” qualité
o u v e r t ,  à 1 f ra n c  le litre.

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

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

Véritable Vermouth de Turin

Boucherie et Charcuterie
Rue dix Soleil 4
B Œ U F  première qau lité  

à 75 le demi kilo 
Beau gros veau

1'" qualité à 00 c. le demi kilo
Mouton 

Porc frais, salé et fumé 
Saucisse au foie

à f>0 c. le demi kilo
Saucisse à  la  viande

à 1 fr. 10 le demi kilo
Choucroute e t Souriebe

à 25 c. le kilo. 50
Se recommande.

rie-üMcerie
L. SCHÆR

3, Versoix, 3

Pain le ménage
à  12 c e n tim e s  la  liv re . 90

Casino-Théâtre, Locle

Dimanche 18 février 1894
Portes 7 heures Rideau 8 heures

Grand Concert
donné par la  Société  de chant

L’ESPÉRANCE
sous la direction de 

M. Raoul P e rro u d , directeur
avec le bienveillant concours de

M. Louis M atthey

Chœurs, Solos, Duos. Chansoimeîtes, etc.
Le concert sera suivi

d’une petite tombola gratuite
et d ’une

SOIRÉE FAMILIÈRE
Programme au verso des cartes d’entrée 

Entrée : 50 centimes

Les billets sont en vente dans les 
m agasins do cigares de MM. Georges 
DUBOIS. Ju les F A URE et Alfred 
DUMONT. 81

OUVERTURE définitive
du

Café-Restaurant
des

9 Rue de la Ronde 9

Dîners ci Soupers
Restauration à toute heure

Cuisine soignée
On sert à emporter

Tripes tous les samedis
Se recommande 

92 L e  te n a n c ie r .

A vendre
On offre à vendre

une presse à imprimer
BOSTON, avec caractères et m a 
c h in e  à  c o u p e r  le  p a p ie r ,  moitié 
prix de sa valeur.

S’adresser au bureau, Balance. 2, 
troisième étage. 83

Chemisière et Lingère
Mlle B. Maumary “ E T a
pour to u t ce qui concerne sa proies- 
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 et très 
soigné. — S’adresser Temple alle
mand n° 71. 14

Gibraltar
Dimanche 18 février 1894

dès 3 heures après midi

G R A N D

£ B a l%
Se recom m ande 8fi

Ch. Stettler.

On offre à vendre X lc« :
ger, ainsi que des étaux. S’adresser 
au bureau de la SENTINELLE. f>9

Salle des Armes-Rénnies
Dimanche 18 février 1894

dès 2 ’/s h. de l’après-midi 
I>ex-niev

Grand Concert
d ’h iv e r  

donné par la Musique militaire 
LES ARMES-RÉUNIËS

sous la direction de 
M. Sébastien Mayr, professeur

avec le bienveillant concours de 

MM. Oh. Jacot, W. Rode 
e t E. A ugsburger

Entrée : 50 centimes
Messieurs les membres passifs sont 

priés de se m unir de leur carte  de 
saison.

PROGRAM M E
Prem ière partie

1. Dornbacher Metz, pas 
redoublé Soliranimel

2. Tour de brigands, 
ouverture. Suppé

3. Le chant des laliou-
reux par Ch. Jaco t (ïangloff

4. Mes adieux à l’Ober- 
hof pour piano, par
VV. Rode (i. Lange,

5. Danses hongroises
de Brahms

Deuxième partie
6. Guillaume Tell, grd. 

fantaisie de
7. Soleil, souvenir de 

la fête des vignerons, 
chant p. Ch. Jacot,

8. Polka p ' xylophone 
exécuté par lî. Augs
burger, (le

9. Les framboises, valse 
10. Le 114"”’, p. redoublé

Handloser

A n n r m it fp  0N d e m a n d e  de
I l  suite une jeune fille

pour lui apprendre :\ fond le m étier 
de polisseuse et finisseuse de boîtes 
or. S’adresser Temple allem and 17, 
au plainpied. G1

A louer !,#ur St-Georgesi v u u i  1894  ol pour cas im,
prévu, un joli logem ent de ;i cham 
bres avec cuisine, dépendances, bien 
exposé au soleil, au centre de la ville. 
S’adresser rue du Grenier 3, au pre- 
mier étage._______________________ 68
O n  H p m n n H o  cle suite une bonneun uemanue p o l i s s e u s e  d e
BOITES ARGENT.

S’adresser rue du Parc 81 au 3me 
étage. 82

On offre l louer ï Z S î
fenêtres, non meublée et indépen
dante. S’adresser rue du Puits 2<,au 
prem ier étage à gauche. 62

A louer de suite X i .S 8
cien meublée et agréablem ent située. 

S’adresser rue des Granges 9, au 
prem ier étage, droite. 70

A vendre d’occasion
un excellent potager, un piano bien 
conservé. 63

R o u g e  à  p o lir  première qualité, à 
0 fr. le kilo, par 2ô kilos. 5 fr.

S’adresser a  M. P e r r e t te ,  Café du 
Télégraphe, rue Fritz-Courvoisier.

J T l’ittP H  Herborist jn Neuveville, 
i lllL L vll) em pfiehlt seine sich be- 

w iihrten einfachen Pflanzenmedika- 
m ente gegen Brust- M agen-u. Nerven- 
leiden, W assersucht, F rauenkrankhei- 
ten, Rheum atism us, etc. zu billigen 
Preisen. 821

Im prim erie H. Schneider, Bienne

Rossini

C. Romieux

Caillou 
J . Klein

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


