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Conférence publique
M a rd i so ir  à  8  */* h e u re s

au  Temple Français 
sur la gratuité des secours médicaux 

et le monopole des tabacs
O r a t e u i ' s  :

M, ki S c l i f  i t z p é b c l ,  sec ré ta ire  ouv rie r rom and. 
I .  Léon L atour. inspecteur des écoles.

Tous les citoyens y  «ont cordialem ent 
invités.

L e  C o m ité .

La partie  est des galeries est réservée 
aux dames.

Arrêt de non-lieu
Le National suisse publie l'article su i

vant :
« A ffa ire  G ro sse n . La cham bre d ’ac- 

eusation vient rie rendre  un a rrê t  de 
n o n -jieu  dans l’affaire Grossen, à la 
su ite  Ci’une enquête très laborieuse,, au 
cours de laquelle près de soixante té
moins ont été entendus. »

A insi se  ju stifie  la p réd ic tion  de  M. 
le  d ire c te u r  de la police com m unale  
qui, on s ’en souv ien t, ava it fait p u b lie r 
le  v en d red i 29 d éc em b re  d an s  l’officieux 
Im partial e t d an s l'officiel National, l’u 
k a se  su iv an t q u e  n o u s  jugeons utile  de 
re p la c e r  so u s  les yeux  de nos le c te u rs  : 

« E n  attendant que l’enquête faite au 
sujet du décès de M. Grossen, bouclier, 
soit terminée pour nous permettre de rétablir 
les faits, sous leur véritable jour et de ju s
tifier la ç/ardc communale, q u i s o r t i r a  
c o m p lè te m e n t  in d e m n e  d e  c e t te  a f 
fa ire ,  nous avisons le public que nous 
poursuivrons en diffamation toute personne 
qui continuerait à répandre les bruits ca
lomnieux qui ont circulé ces derniers jours 
dans la localité.

La Direction de police. » 
Voilà donc la première partie de la 

prophétie de M. Ed. Tissot réalisée.
Judiciairement parlant, la police sort 

indemne de l'affaire. C’était à prévoir. 
Dame Thémis ne peut condam ner les 
policiers, les souteneurs. Dans le cas 
particulier, il fallait que l’enquête fût 
singulièrement défavorable aux agents 
pour qu ’on ait craint de leur faire 
affronter le grand jour des débat pu
blics.

Tout commandait ces débats. L’affaire 
Grossen avait suffisamment ém u l’opi
nion publique, pour que celle-ci fût 
renseignée e t su rtou t rassurée. Les 
accusations précises, catégoriques que 
nous avions lancées ne devaient pas 
res te r  sans réponse.

MM. les juges ont jugé à propos de 
ne pas éclairer la population de la 
Chaux-de-Fond-s. C’est leur affaire et 
non la nôtre. Nous serions bien diffi
ciles, si nous ne nous estimions pas 
heureux de leur arrêt. Pour  tout 
hom m e impartial, il prouve que les 
agents sont coupables. Nous l’avions dit. 
La cham bre  d ’accusation, par son a r 
rê t  d*i non-lieu, vient confirmer nos 
dires. Ce n’est pas nous qui nous en 
plaindrons.

Nous avons toutefois un compte à 
régler avec M. le directeur de la police

communale. Celui-ci a déclaré de la 
façon la plus catégorique qu’il poursui
vrait « eu diffamation toute personne 
qui continuerait à répandre les bruits 
calomnieux qui ont circulé dans la 
localité. »

Nous avons mis en dem eure  la Di
rection de police de nous poursuivre, 
nous, qui avons continué à répéter 
ce que  quantité de gens disaient: c'est 
que Grossen était mort des coups qu'il 
avait reçu de la part des agents.

On ne nous a pas 'poursuivis. On 
n’a pas poursuivi le signataire des a r 
ticles de la Sentinelle où il était dit 
formellement que les agents de M. Ed. 
Tissot n ’étaient pas étrangers à la mort 
du jeune Grossen.

Et j’en conclus que  ce que j ’ai ra 
conté n’était pas colomnieux ; car je 
ne fais pas au Conseil communal l’af
front de penser qu ’il fait des menaces 
à la légère.

Par le seul fait q u ’il n’a pas déféré 
aux Tribunaux le rédac teur  de la Sen
tinelle, il a tacitement reconnu que mon 
récit était exact et que je  n’étais pets 
un de ceux q u ’il fallait poursuivre eu 
diffamation.

De cela, nous som m es certain.
Mais la Direction de police ne s’est 

pas bornée,;à ces menaces. Elle a, dans 
un nouvel ultimatum., déclaré formelle - , 
ment ceci:

« Nous prouverons sans peine que tout, 
« dans cette affaire, est le résultat d’une 
« cabale indigne et scandaleuse organisée 
« contre la police. »

C’est ce q u ’il faut prouver!
Déjà nous vous avons mis en de

meure, M. le Directeur de police, qui, 
lâchement, su r  de votre impunité, in
sultez les gens — nous vous avons 
som m é de faire la preuve de vos al
légués. Et nous vous avons dit que le 
calomniateur, le diffamateur, c’était 
vous, tant que vous n’auriez pas fourni 
des preuves.

Ces choses-là, un hom m e ne se les 
fait pas dire deux fois. Vous m ’obligez 
à vous les répéter et je  vous les ré
pète. A moins d ’être le dernier des 
goujats et des lâches, à moins d’être 
le plus gro tesque des saltimbanques, 
vous me poursuivrez en diffamation, 
M. le Directeur dé police; vous me 
poursuivrez, moi, qui vous accuse, en 
la personne de vos agents, d ’être l’au 
teu r  responsable de la m ort du  jeune 
Crossen. Walter Biollej).

   4  ----

Incendie à Savagiiiei*
(De notre envoyé spécial)

Lundi après midi, au moment où j ’a r
rivais à Savagnier pour donner à vos 
lecteurs l’impression réelle du sinistre qui 
vient d’affliger ce village, MM. Fritz Lam- 
belet et Alfred Bourquin, deux députés 
au Grand Conseil, s’en retournaient à 
Neuchâtel, lorsqu’au détour de la route, 
leur cabriolet versa. L’un deux se cassa 
le bras, l’autre se démit l’épaule. C’est le 
seul accident de personnes occasionné par 
l’incendie de Savagnier.

Et cependant d’autres accidents étaient à 
prévoir. Vax abords du lieu du sinistre, tout 
était verglas. C’est avec peine qu’on s’ap
prochait du théâtre de l’incendie, qui se 
remarque à distance. Quelques cheminées 
se dressent lamentables, comme protestant. 
Murailles, pans de mur, portes disparues, 
fenêtres béantes, tout crie le désastre. P ar 
ci par là quelques fumerolles; deux ou trois 
tisons fument encore; des décombres, une 
vapeur noirâtre jaillit à chaque nouvelle j

soufflée de bise. Ai-je dit que, à plusieurs 
k ;Joinètres de distance, la neige qui borde 
les. routes, couvre les prés, est toute ta
chée de suie.

.JJn certain nombre de curieux sur le 
lieu du sinistre. C’est au Grand-Savagnier, 
à quelque distance au-dessus de l’église. 
Le feu a pris dans un massif de six mai
sons, où, paraît-il, il y avait déjà eu plu
sieurs tentatives et plusieurs a'ertes. Les 
uns disent trois, d’autres quatre, d’autres 
encore, six. Ces maisons semblaient pré
destinées. Suivant l’opinion légendaire, 
« ies sarrasins y avaient passé », elles ne 
pouvaient pas brûler, elles ont cependant 
flambé comme fou de paille. J ’entends dire 
que les Hammes montaient à 30 ou 40 
mètres.

Le feu a pris dans la maison dont M. 
B urkhardt, maître menuisier et cafetier, 
est propriétaire. Cette maison était habitée 
pnr une vieille femme de 70 ans, Mm* Ro
sine Aubert, qui, détail caractéristique, 
n’avait pas voulu allumer de feu, crainte 
dt?. 1» bise et qui, le soir de l’incendie, 
avait mangé chez- une voisine. La maison 
ou. l’on suppose que le feu a commencé 
est distante du café de M. Burkhardt de 
trois mètres environ. Un consommateur 
serait sorti du café à 11 heures et, cinq 
minutes après, rentré chez lui,’ aurait en
tendu crier au feu. Nous avons enregistré 

déclaration comme toutes celles, du 
reste, qui seront relatées clans ce récit, à 
titre de racontar. Nous entendons donner 
d’autant moins d’importance à ces racon
tars que la plupart, des personnes que 
nous avons entendues nous ont paru éner
vées par une nuit sans sommeil.

Donc le feu aurait commencé dans la 
maison habitée par Mme Rosine Aubert. 
Il a gagné immédiatement tout le massif, 
la bise — une très forte bise — aidant. 
Tous les locataires ont pu se sauver, la 
plupart insuffisamment vêtus. On cite le 
cas 'd ’une pauvre femme qui, affolée, serait 
sortie en chemise, la paillasse sur le dos 
et qui aurait couru ainsi tout le village 
pour aller s’abattre plus loin, en plein pré, 
où on l’aurait trouvée à demi-morte. Un 
non nonagénaire aurait été sauvé par sa 
petite fille, etc., etc. Ce qui est certain, 
c’est que tous ont pu se sauver.

Moins heureux que les gens, deux bœufs, 
une vache, deux veaux, trois porcs sont 
réstés dans les flammes. Il nous est donné 
de voir les carcasses de deux ou trois piè
ces de gros bétail dont on n’aperçoit plus 
qu’une partie de l’ossature et dont les res
tants de squelette font pitié. Tout du reste 
est pitoyable. Au milieu des ruines, où 
je prends quelques notes, un paysan m’a
borde pour me demander si je  ne suis 
pas M. Schinz. (M. Sehinz est l’agent gé
néral, sauf erreur, d’une société d’assurance 
pour le mobilier), et, sur ma réponse né
gative, ii se met h parler, à parler....

Dire tout ce qu’on entend, l’écrire sur
tout au lendemain d’un pareil sinistre, ce 
serait vouloir être justiciable d’un tribunal 
correctionnel.

A quoi attribuer la cause du sinistre?
Je cherche en vain à interviewer le Juge 

d’instruction qui enquête et qui reste fer
mé comme une porte de prison. J ’entends 
dire bien des choses, mais.... Pour le mo
ment, il faut se rallier à l’opinion, plau
sible d’ailleurs, d’après laquelle on suppose 
que le feu proviendrait d’un bout de ci
gare ou d’une allum ette jetés légèrement 
par un fumeur et que la bise aurait at
tisés.

Onze maisons ont été complètement dé
truite. Ce n’est qu'à 3 trois heures du 
matin qu’on a été m aître du feu. Toutes 
les pompas du Val-de-Ruz se sont rendues

promptement sur place, mais leur fonc
tionnement était rendu difficile par le froid 
intense qui gelait l’eau.

Onze propriétaires et seize locataires, 
représentant 64 personnes sont sans abri. 
Voici les noms des victimes:

Aimé Perrin , Adèle Perrin , Bourkardt, 
Rosine Aubert, A rthur Evard, William 
Cosandier, Emile Hubert, Théophile Gabe- 
rel, E ‘° Saiter, Becker, E1” Veillard, Dn";' 
Schwarz, Benoît B erger, Henri Coulët, 
E rnest Vuillomenet.

Sont-ils assurés? On se plaît à le croire! 
Ce qu’il y  a de certain, c’est que suiv ies 
ouze maisons détruites, bien peu seront 
rebâties.

C’est pour le village de Grand Savaguier 
une porte éuorme. C’est surtout pour les 
pauvres diables, victimes de ce sinistre, 
la misère, la noire misère.

A moins que, — ce qui est très pro
bable -  les journaux n’organisent en leur 
faveur une souscription et que la charité 
individuelle ne leur vienne en aide.
   ♦      -

L’affaire Soubeyran
Les chefs d’accusation visés par le par

quet, concernant MM. de Soubeyran et 
Emile Clerc, sont les suivants: abus de 
confiance, détournements et banqueroute 
simple.

La chute de la Banque d’escompte était 
prévue depuis longtemps déjà. Une assem
blée extraordinaire des actionnaires était 
d’ailleurs convoquée pour le ‘24 février, 
qui devait délibérer sur la situation de la 
société. L’action de la Banque d’escompte 
était cotée 70 fr. en décembre dernier, 
30 fr. fin janvier, et valait hier à la Bourse 
22 fr. 50. Laissant de côté le capital et 
les réserves, la situation de la Banque 
d’escompte, d’après le bilan qui vient d’être 
déposé, présenterait un passif de 55 mil
lions dus à des tiers. On sait que la So
ciété des immeubles figure parmi les cré
anciers en compte de dépôts pour 34 mil
lions. Il y a 4 millions et demi environ 
dus à d’autres déposants divers.

Bonnes gens que l’on vend sur la place 
quand vous ne pouvez payer votre loyer 
ou vos contributions! braves cœurs qui 
vous apitoyez sur la misère de vos sem
blables parce que vous l’avez subie vous- 
mêmes ! rassurez-vous !

M- de Soubeyran, malgré son incarcéra
tion provisoire, ne m anquera de rien — 
pas même de courtisanes — et ne cou
chera pas encore sur la paille!

Car on vient de libérer le célèbre fli
bustier sous caution. Pour une somme re
lativement minime, eu égard au passif 
qu’il laisse, les portes de la prison se sont 
ouvertes comme par enchantement.

*  #

Alors que fes journaux bourgeois n’ont 
pas assez d’outrages à l’adresse des petits 
et des faibles qui succombent à la tenta
tion ou à la faim, il est intéressant de 
voir ce qu’ils disent à l’égard des grands 
escrocs et des pouissants filous.

Voici ce que publiait samedi le Figaro : 
Comment M. Emile Clerc, administra

teur de la Société des immeubles, a-t-il 
consenti à laisser compromettre ,34 millions 
dans les opérations de la Banque d’escompte ? 
Les magistrats qui l’ont interrogé hier 
n’ont pas eu de peine à reconnaître que 
sa situation était singulièrement difficile, 
si réelle que soit aujourd'hui sa responsa
bilité.

M. Clerc, nommé par M. de Soubeyran 
adm inistrateur des immeubles, était, en 
efl'et, à la Banque d’escompte l’employé 
de M. de Soubeyran, comme directeur de 
ce second établissement, il ne pouvait donc
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s'opposer à aucune des décisions de celui 
qui présidait ces deux établissements.

En termes plus simples, un individu qui 
a reçu un dépôt de fonds peut en dérober 
une partie  s’il est sollicité par quelqu’un 
dont dépend sa situation. Un honnête 
homme aurait sacrifié sa fortune à son 
honneur et laissé à Soubeyran barboter 
dans la caisse des immeubles, sa « caisse 
de jeu », a dit quelqu’un. Mais cette so
lution est bien démodée et, pour la no
blesse bourgeoise, bien mesquine. M. Clerc, 
qui avait confiance en 1’ « étoile » de son 
patron et qui escomptait sans doute la ré 
compense de ses services, a préféré l’autre, 
plus moderne et plus aristocratique —  et 
le Figaro, qui est dans le train, plaide 
les circonstances atténuantes.

Mais voici mieux:
'M. de Soubeyran fut obligé (le quitter 

le Crédit foncier à la suite de spéculations 
qui pouvaient compromettre le plus grand 
de nos établissements de crédit.. Mais, de 
ce brusque départ, après ses opérations 
sur  la Dette égyptienne, il conserva un 
ressentiment toujours inassouvi contre cette 
institution dont il aurait  voulu ê tre  le 
chef; et le désastre d 'aujourd’hui provient 
certainement, en p a rtie , de la campagne de 
baisse qu’il entreprit, avec quelques autres, 
contre le Foncier, la  veille du  jour où ces 
titres allaient précisément regagner leurs 
anciens cours. Ajoutez à cela la campagne 
de hausse qu’il voulut continuer malgré 
tout sur  la Rente italienne qui s’effondrait, 
ajoutez ses spéculations malheureuses sur 
l ’extérieur, e t  les mille artifices auxquels 

’il lui fallut recourir pour maintenir la 
cote des actious de la Banque d’escompte, 
e t  vous aurez quelques-unes des principales 
causes (quelles peuvent donc ê tre  les au 
t r e s ? )  de son désastre.

Donc, la société actuelle est ainsi faite 
qu’un mercanti sans scrupules peut impu
nément affecter les fonds qu’on a confié 
à  sa probité à ru iner par rancune p e r
sonnelle un établissement qui est au jour
d’hui l’unique soutien de l’agriculture. 
Allègrement, sous l’œil du pouvoir, et pour 
t i re r  vengeance d'une humiliation méritée, 
ce coquin trKme la 'p e r te  dô millions de 
petits cultivateurs, e t  le pire, c’est que 
possesseur de capitaux plus importants 
que ceux de la Banque d ’escompte, il par
venait peut-être  à son but.

£ 
i- *

Or, que fait la classe bourgeoise pour 
punir un pareil drôle? Ne voulant pas 
le perdre, elle se met du moins, pensera-t-on, 
dans l ’impossibilité de nu ire?  Quelle e r
reu r  !

De puissants banquiers ont essayé quand 
même de sauver une dernière fois ce 
joueur  incorrigible, la maison Rotschild, 
entre  autres, qui très généreusement é ta it  
déjà venue maintes fois à sort secours; 
mais on ne pouvait songer, dans la cir-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

III.
Oreste et Pylade.

Mais, quoi qu'il pût dire ou faire, lé Pié- 
montais, tout entier au bonheur d’avoir re
trouvé son cher La  Mole, n’avait des yeux 
que pour lui.

— Allons, allons, ma belle reine, dit Ma
dame de Nevers, venez, et laissez ces par
faits amis causer une heure ensemble, ils 
ont mille choses à se dire qui viendraient 
se mettre à travers de notre conversation. 
C’est dur pour nous, mais c’est le seul re
mède qui puisse, je vous en préviens, rendre 
l’entière santé à M. Annibal. Faites donc ça 
pour moi, ma reine, puisque j ’ai la sottise 
d’aimer cette vilaine tète-là, comme dit son 
ami La Mole.

Marguerite glissa quelques mots à l’oreille 
de la Mole qui, si désireux qu’il fut de re
voir son ami, aurait bien voulu que la ten
dresse de Coconnas lût moins exigeante. — 
Pendant ce temps, Coconnas essayait, à force 
de protestations, de ramener un franc sou
rire et une douce parole sur les lèvres de 
Henriette, résultat auquel il arriva t'acilemenl.

Alors les deux femmes passèrent dans la

constance, à rembourser les 34 millions 
perdus par le baron de Soubeyran et on 
laissa les événements suivre leur cours.

Mais alors, chacun s’évertue à le dé
fendre, et l’on écrit  :

Telles sont les causes de cette lamen
table débâcle: mais l’oubli s 'é tendra  sur 
cette catastrophe comme su r  toutes celles 
qui l’ont précédé, l’oubli qui fait grâce à 
toutes les erreurs et à toutes les fautes, 
quand les clameurs qui s’aba tten t sur  les 
fortunes croulantes se sont tues. E t  on ne 
se souviendra plus tard du baron de Sou
beyran que comme d’un puissant rem ueur 
d’idées e t de titres, follement fougueux 
dans sa lutte et terriblement déçu dans 
son rêve.

Hein! quelles canailles que les honnêtes 
g en s ! '

EN PL E IN E  RÉACTION.
A moins d ’être  les derniers des imbéci

les, nous ne pouvons plus garder aucune 
illusion su r  le but que poursuit la bour
geoisie, enfin représentée par  les plus ac
tifs, les plus clairvoyants e t —  il faut so 
hâ ter  de l’ajouter — les moins scrupuleux 
de ses représentants.

L ’opportunisme au pouvoir gardait le 
décorum démocratique. Sou vocabulaire 
était  emprunté  en somme aux programmes 
de 1869. Il ne niait ni les réformes ni le 
progrès, e t se bornait  à les déclarer trop 
verts.

Quant au radicalisme, qui passa — et 
en trépassa — le rôle de dupe qu’il joua 
chaque fois que le gouvernement lui fut 
confié dispense d’en dire davantage.

D’oîi vient que la bourgeeisie française, 
après ces deux expériences alternées à 
plusieurs reprises, en est venue en moins 
de vingt années à comprendre qu’elle ne 
pouvait davantage conserver les apparen
ces d’une démocratie libérale à tendances 
éga lit aires ?

D’où vient qu’aujourd’hui elle avoue 
nettement?

Le péril aveugle ou éclaire. Mise en 
péril par la formidable poussée socialisée 
de septembre, elle s’est résolue, moitié par 
affolement, moitié par sûr instinct de dé
fense, à combattre l’idée nouvelle dans 
toutes ses manifestations et à répudier 
de son acquit politique tout ce qui pour
rait tendre à propager le poison révolu
tionnaire.

E t voilà comment les imbéciles à la 
Bouge, radicaux d ’hier, en sont venus à se 
faire les tâcherons e t  les complices des 
fiuauds à la  Casimir-Perier. Ajoutez au 
bloc — Clémenceau, aviez-vous prévu ce
lui-ci? —  les aigrefins pour qui la Sociale 
serait un chiche amphitryon, les Panami- 
teux qui ont bien plus peur de notre jus
tice que les juges d’instruction aux non- 
lieux faciles, et vous comprendrez pour-

chambre à  côté, où les attendait le souper.
Les deux amis demeurèrent seuls.
Les premiers détails — on le comprend 

bien — que demanda Coconnas à  son ami, 
furent ceux de la fatale soirée qui avait failli 
lui coûter la  vie. A mesure que La Mole 
avançait dans sa  narration, le Piémontais, 
qui, sur ce point cependant, on le sait, n’était 
pas facile à émouvoir, frissonnait de tous ses 
membres.

Et pourquoi, lui demanda-t-il, au lieu de 
courir les champs comme tu l’as fait, et de 
me donner les inquiétudes que tu m’adonnées, 
ne t’es-tu point réfugié près de notre maître? 
Le duc, qui t’avait défendu, t’aurait caché. 
J ’eusse vécu près de toi, et ma tristesse, — 
quoique feinte — n’en eût pas moins abusé 
les niais de la cour.

— Notre maître, dit La Mole à voix basse, 
le duc d’Alençon. ,

— Oui. D’après ce qu’il m’a dit, j ’ai dû 
croire que c’esl à lui que tu dois la vie.

— Je dois la vie au roi de Navarre, ré
pondit La Mole.

— Ah, fit Coconnas, en es-tu sur?
— A n’en point douter.
— 0  le bon, l’excellent roi ! Mais le duc 

d’Alençon, que faisait-il, lui, dans toute cette 
affairo?

— Mordi! s’écria Coconnas — es-tu sûr 
de ce que tu dis, La Môle? Comment, — ce 
prince pâle, ce roquet, ce pipuileux, otrang-

quoi nous sommes gouvernés aujourd’hui 
par des Orléanistes à poigne bonapartiste.

Naturellement, les plus fins politiques 
de la classe possédante, j ’ai nommé les 
prêtres, ont compris que leur heure était  
venue. Comme il y a dans leurs évangi
les, leurs canons et leurs décrétales de 
quoi boire ot de quoi manger, de quoi em
brasser  la République de Venise tout en 
couchant avec le grand Turc, les évêques 
qui avaient conspiré le re tour du comte 
de Chambord et commandé son carrosse 
fleurdelysé se sont mis à b ra il le r :  « Vive 
la République! » comme des veaux engi- 
ponnés.

Rappelez-vous, jeunes, que c’est à ce 
cri que les ouvriers-banquiers, les ouvriers- 
curés, les ouvriers-patrons de 18+9 é tran 
glèrent la République romaine, puis la 
française.

E t  défendez-la, celle pour qui vos aînés 
donnèrent leur sang par quatre fois en un 
siècle. Sauvez-la pour la développer, pour 
la réaliser, en dépit du prêtre, du finan
cier et du soudard, ces trois artisans du 
18 Brum aire  et du 2  Décembre, ces trois 
complices de M. Casimir-Perier, exécuteur 
des hautes œuvres de la bourgeoisie.

Petite République. Eugène Fournïere.
   +--------------------

Nouvelles étrangères
F r a n c e .  —  Aveuglement et Provocation.

—  Pour quiconque veut se donner la 
peine de regarder au tour de soi et de ré
fléchir un peu, il est impossible de ne pas 
être frappé de la ressemblance que pré
sente noire époque avec celles qui ont 
précédé toutes- nos révolutions.

C’est le même é ta t  de malaise moral, 
aigu parfois ju sq u ’à la souffrance physique, 
c’est le même travail sourd agitan t la so
ciété jusque dans les profondeurs; ce sont, 
en bas. les mêmes explosions de colère et 
de violeuce, poussées chez quelques-uns 
ju sq u ’au crim e; en haut, le même aveu
glement, la même inconscience, la même 
férocité dans le parti pris de résistance, 
et de plus en plus, le fossé s’élargit, l’a 
bîme sè creuse entre  ceux qui vont à l’a
venir et ceux qui se cramponnent au passé; 
et comme il y a cent ans, comme à la 
veille de 1830, comme à la veille de 1848, 
on dirait que ceux-ci mettent tout leur 
orgueil à couper les ponts derrière  eux et 
à rendre tout rapprochement impossible.

La République, dont nos pères avaient 
rêvé de faire la chose de tous, confisquée 
au profit des ambitions et des appétits de 
quelques-uns, tourne à une sorte de mo
narchie aggravée de ploutocratie. Mêmes 
pratiques gouvernementales, même person
nel de satisfaits e t d’égoïstes, même coali
tion de toutes les réactions pour b a r re r  la 
route au  progrès et à la justice.

— Tracasseries policières. —  Les syndi-

ler mon ami. Ah, mordi, — dès demain, je 
veux lui dire ce que je pense de cette action.

— Es-tu fou?
— C’est vrai, il recommencerait. Mais — 

n’importe, ça ne se passera point ainsi.
— Allons, allons, Coconnas, calme-toi, et 

n’oublie pas qu’onze heures et demie vien- 
de sonner et que tu es de service ce soir.

— Je m’en soucie bien, de son service. Ah, 
bon, qu’il compte là-dessus! Mon service! 
Moi, servir un homme qui a  tenu la corde 1 
Tu plaisantes! Non! C’est providentiel. Il est 
dit que je devais te retrouver pour ne plus 
te quitter.

— Mais, malheureux, réfléchis donc, — tu 
n ’es pas ivre.

— Heureusement, car si je l’étais, je met
trais le feu au Louvre.

— Voyons, Annibal, reprit La  Mole, sois 
raisonnable. Retourne là-has. Le service 
est chose sacrée.

— Retournes-tu avec moi?
— Impossible.
— Penserait-on encore à te tue r!
— Je ne crois pas. Je suis trop peu impor

tant pour qu’y ait contre moi un complot a r 
rêté, une résolution suivie. Dans un moment 
de caprice, on a  voulu me tuer, et c’est tout : 
les princes étaient en gaieté ce soir-là.

— Que fais-tu alors?
— Moi, rien: j ’erre, je me promène.
— Eh bien ! je me promènerai comme toi,

cats se résignent, la mort dans l’âme, à 
reconnaître la loi policière de 1884.

Nous n’avons pas à apprécier la néces
sité qui les oblige à agir ainsi. Mais d* 
moins, ne devrait-on pas assommer les ad
ministrateurs par des tracassa ri es plus bê
tes que méchantes.

Les statuts doivent être  déposés à la 
mairie avec les noms des membres du co
mité. C’est entendu. Mais les syndicat* 
ne doivent lien de plus.

Pourquoi alors, su r  les ordres du préfet 
ou du parquet, deux ou trois argousin* 
de la police secrète, se promènent-ils de
puis quinze jours à Dijon, soit au domi
cile, soit dans les ateliers des membre* 
du bureau pour leur poser une série de 
questions plus on moins indiscrètes.

Quel est le nombre des membres du 
syndicat ?

—  Quelle somme possède-il en caisse?
—  Quel est le bu t du syndicat? etc.
Tout cela, au nez et à la barbe des

patrons, qui trouvent mauvais qu’on vienne 
déranger leurs ouvriers au moment du 
travail. Qu’on me m aintenant le carac
tère  inquisitorial de cette loi, sinon dans 
l'esprit, du moins dans l’application.

En tous les cas, il est. curieux de voir 
surveiller les travailleurs jusque dans leurs 
usines par la bande de fainéants policiers 
qui vivent aux crochets des contribuables.

—  Le règne de lu calotte au Crcusot. — 
On se souvient que, par suite de la ra re té  
des logements au Creusot, pendant l’année 
dernière  et cette année ci, plus de 2 0 0  
ménages duren t a ller chercher un abri 
dans les localités environnantes. Rien qu’à 
Montchanin-les-Mines, il y en est allé plus 
de 150, ou pour mieux dire, ce ne sont 
en partie  que des ouvriers de l’usine que 
l’administration Schneider et Cie 3' a en 
voyé, à condition qu’elle les am ènerait au 
travail et les renm ènerait  en chemin de 
fer avec ses wagons et machines.

Tout cela aurait, paraît-il, très bien 
marché jusqu’à ce jour. Mais vas te faire 
f..., ne voilà-t-il pas que, ces jours derniers, 
un corbeau, se trouvant à passer au mê
me moment que le train d ’ouvriers eu 
question, se serait vu offensé par lia s im 
ple coup de sifflet parti du train.

Cet oiseau de mauvaise augure 11e trouva
— dit-on, rien de mieux que de faire son 
rapport à la jésuitique administration des 
usines, qui s’empressa de supprimer pure
ment et simplement cette maigre faveur. 
Si bien qu’aujourd’hui, ils sont obligés de 
faire 8  kilomètres à pied pour s ’en aller, 
et autan t pour revenir, ou bien de payer 
la trop richissime compagnie P.-L.-M. pour 
les emmener.

Voilà, citoyens, jusqu’où les prétendus 
disciples du Christ poussent leurs saintes 
canailleries.

— - > -----------

j ’errerai avec toi. C’est un charmant état. 
Puis, si l ’on t'attaques, nous serons deux, et 
nous leur donnerons du fil à  retordre. Ali! 
qu’il y vienne, ton insecte de duc, je le cloua 
comme un papillon à la muraille!

— Mais demande-lui un congé, au moins.
— Oui, définitivement.
— Préviens-le, que tu le quittes, en ce cas.
— Rien de plus juste. J ’y consens. Je vais 

lui écrire.
— Lui écrire, c’est bien leste, Coconnas, à 

un prince du sang!
— Oui, du sang! du sang de mon ami. — 

Prends garde, s ’écria Coconnas en roulant 
ses gros yeux tragiques, prend garde que je 
m ’amuse aux choses de l’étiquette.

— Au fait, se dit La  Mole, dans quelques 
jours il n ’v au ra  plus besoin du prince, ni 
de personne, ca r  s ’il veut venir avec nous, 
nous l’emmènerons.

Coconnas prit donc la plume sans plus 
longue opposiiion de mon ami et, tout cou
ramment, composa le morceau d’éloquence 
que l’on va lire.

« Monseigneur,
« Il n’est pas de votre altesse, versée dans 

les auteurs de l’antiquité comme elle l’est, 
ne connaisse l’histoire touchante d’Oreste 
et de Pylade, qui étaient deux héros fameux 
par leurs malheurs et leur amitié.

(A suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

L e  t e s t a m e n t  d ’u n  o r ig in a l. — Nous 
-■avons dit que l’ancien greffier Fornachon 
était mort, dit la Feuille d 'A vis de Neu- 
■châtvl. Dès que ce décès fut connu, les 
suppositions allèrent leur train touchant 
■les dernières dispositions du défunt. La 
lecture qui en a été faite hier, a provo
qué un étonnement général.

M. Fornachon avait à deux reprises, en 
1884 et en 1887, institué comme léga
taire universelle sa ville natale, Neuchâ- 
tel. Mais, en date du 31 juillet 1891, il 
la déclarait déchue de tous droits à ses 
biens — it la suite de la non prise en 
considération de ses vues touchant le dé
tournem ent du Seyon par une seconde 
trouée. Cette nouvelle décision faisait 
suite h un titre  original: Codicile renver
sant. Il y choisissait pour légataire la 
commune de Peseux, dont il était aussi 
communier, et qui va bénéficier de sa 
succession, laquelle est — croit-on — de 
un million de francs. Il n’en sera distrait 
qu’un legs de 1000 francs, et la commune 
de Peseux devra servir une rente annuelle 
4 e  4000 francs aux quelques personnes 
que le défunt a cru favoriser.

Elle devra en outre ne rien consacrer 
4 e  cette fortune soit à l’instruction publique, 
■soit à une œuvre de bienfaisance.

Détail curieux: la justice de paix ne 
possédant pas le mot pour ouvrir le cof- 
fre-fort de M. Fornachon, on pensa au 
chien de celui-ci —  dont la Feuille d'avis 
a relaté en sou temps la mort dram ati
que -  et Tobie fut le «Sésame ouvre- 
toi » du meuble aux valeurs. Seulement, 
le mot ne pouvant avoir que quatre let
tres, ce nom était écrit Toly.

Ou le voit, « le  greffier» garda fidèle
ment la mémoire du chien dont il porta 
le deuil.

Nous ajouterons à ces renseignements 
les suivants. M. Foruacliou ne payait que 
pour 400,000 fr. de fortune environ. Celle- 
ci ascende, dores et déjà, d ’après les dé
couvertes faites, îi plus d ’un million. Nous 
avons entendu dire que l’ex-greffier devra 
rendre des comptes posthumes à l’Etat et 
à la commune et payer au premier, sui
vant la loi sur l’impôt direct, une somme 
■d’environ 130,000 IV.

On sait que l’Fjtat a proposé, pour com
bler le déficit résultant de la réduction 
du prix du sel, une augmentation d’im
pôt sur les successions en ligne collatérale. 
M. Fornachon étant sans parents directs 
se trouvait justem ent visé par cette nou
velle mesure. Les malintentionnés disent 
qu’il a poussé la lésinerie jusqu’à m ourir 
avant que la nouvelle loi soit entrée en 
vigueur.

— ♦ -----

(Correspondance particulière de la Sentinelle) 
Locle, le 14 février 1894.

Un public nombreux assistait au concert 
de l’Espérance, au Casino. Les productions 
ont été toutes très applaudies. Les chœurs 
de l’Espérance ont été écoutés avec sym
pathie. On remarque chez cette société 
une impulsion et une vigueur nouvelles. 
Elle a sans doute de réels progrès à ac
complir pour devenir la société que nous 
rêvons, mais elle est en progrès. Et avec 
beaucoup de bonne volonté, renforcée en
core, — ce qui ne manquera pas — elle 
deviendra, très prochainement, sous l’im
pulsion énergique de son directeur, une 
société de chant qui fera honneur non 
seulement au Locle, mais encore au canton. 
C’est notre sentiment après l’avoir entendue 
dans que’ques-unes de ses productions et no
tamment dans « Chœur des bardes écossais » 
et « Dans la forêt ».

Plusieurs solistes ont agrémenté ce concert. 
Nous citons avant tout M. L. Matthey, qui, 
bissé dans « Charmant ruisseau », a dit 
avec autant de bonheur un frais et coquet 
morceau, très applaudi.

Le duo « Les pèlerins » a été très goûté. 
Une chanson humoristique « Les trouvailles 
de Boule- le-suif » a été également très bien 
accueillie.

Nous ne parlons pas de M. Raoul Per- 
roud, directeur de l ’Espérance, qui, dans 
« Page, Eciryer, Capitaine », a remporté 
un succès absolument mérité, et qui a été 
l'enthousiaste interprète des « Mousque
taires de la reine ». M. Fraudelle accom
pagnait avec sou talent habituel.

Soirée charmante à tous égards qui res
tera dans le souvenir de ceux qui ont eu 
le plaisir d'y assister et qui a été terminée 
par une tombola et une soirée familière 
très réussies. Un spectateur.

 4— ---------------

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

T e m p le  f r a n ç a is .  — Nous rappelons 
à tous les citoyens la conférence publique 
qui aura lieu ce soir mardi, à 8 1/* heures 
du soir, au Temple français, sur la gra
tuité des secours médicaux et le monopole 
des tabacs.

Les orateurs inscrits sont MM. Ad. 
Schwitzguébel, secrétaire ouvrier romand, 
et Léon Latour, membre du comité de la 
Fédération des sociétés de secours mutuels 
de la Suisse romande.

La question soulevée est d’un intérêt 
primordial, et elle a ttirera  au Temple 
français tous les citoyens soucieux de leurs 
intérêts et du bien-être de leurs familles.

L ’appel signé des présidents de syndi
cats ouvriers et de sociétés philantropiques 
n’aura pas été vain, espérons-le. Il est du 
devoir de tous les citoyens de chercher à 
se renseigner sur un point aussi important. 
Les dames et particulièrem ent les mères

de familles sont cordialement invitées à 
cette conférence; la galerie leur sera ré- 
se rvéc. (Communiqué.)

R e c tif ic a tio n . Dans la liste de sous
cription publiée samedi 19 e t., il s’est 
glissé uue erreur dans la mention Paul 
Perrenoud, tailleur. C’est « Atelier Paul 
Perrenoud, tailleur » qu’il faut lire.

ETAT-CIVIL DrLA CHAUX-DE-FONDS
Du ô au 8 février 1894.

M ariages c iv ils
B auniat Jules-Germ ain, horloger, et Gogniat 

M arie-Joséphine, tailleuse, tous deux Ber
nois.

Senn Em ile-Eugène, journalier, e t Bourquin 
née Mojon Elise-Pauline, horlogère, tous 
deux Bernois.

Hugoniot Charles-Edouard, emboîteur, fran
çais, e t Hainard née Rossel Elise-Margue- 
rite, horlogère, Neuchâteloise.

Droz dit Busset Georges-Louis, horloger, 
Neuchâtelois, e t F ischer M arianna, horlogère, 
Bernoise.

D é c è s
(Les uuméros sont ceux dos ja lons du  cim etière)

19836. Jaco t Ju stin , veuf de Elise née Mathey 
P révôt, Neuchâtelois e t Bernois, né le 8 
avril 1813.

19837. E nfan t du sexe féminin à Paul-Emile 
Perret-Gentil, Neuchâtelois et Bernois, dé
cédé tô t après la naissance.

19838. Sclnverger André-Mareel, fds de Félix 
Basile et de M arie-Valentine-Eugénie Lu- 
grin, né le 7 décembre 1893, Fribourgrois.

19839. Droz dit Busset, Charles-Frédéne, veuf 
de Charlotte née Gatschet, Neuchâtelois, né 
le 20 juin 1813.

19S40. Rosa-Ida, fille illégitime, Bernoise, née 
le 27 m ars 1891.

19841. Schnegg née Feuz A nna Elisabeth, 
épouse de Cliarles-Alcide, Bernoise, née le 
18 janvier 1874.

19842. Brunner V ictor-A lbert, époux de J u 
lie tte née W idmer, Soleurois et N euchâte
lois, né le 17 ju in  1856.

19843. E nfan t féminin, Neuchâtelois, né le 4 
février 1894.

19844. E nfan t féminin, illégitime, Bernois, né 
le 7 décembre 1893.

19845. Colliot Louis-Augustin, fils de Germain, 
veuf de Philomène née Schafïter, Bernois, 
né le 19 septem bre 1833.

19846. E nfan t féminin, illégitime, mort-né, 
Neuchâtelois.

Inhum ée à la Ferrière : C attin  M arthe-Julia. 
fille de Emile et de Marie-Louise Graber, 
Bernoise, née le 25 janv ier 1894.

19&47. Studeli Joseph, époux de Maria Kléo- 
pha née Christ, Soleurois, né le 6 septem bre 
1815.

19848. Hammerl Ludwig, fils de Thérésia. Ba
varois, né le 20 octobre 1869.

19849. Robert-Nicoud Ulysse-Henri, lils de 
Ulysse-Henri e t de Cécile-Adèle. Müller, 
Neuchâtelois, né le 19 février 1886.

19850. E cuyer Charles, fils de N um a-François 
e t de Hélène-Elisa Kipfer, Neuchâtelois, né 
le 8 ju in  1892.

19851. Jenzer Blanche-Clémentine, fille de 
Gottlieb e t de Sophie-Adèle Perrin , Ber
noise, née le 18 octobre 1892.

19852. Gerber Lucie-Henriette, fille de Paul 
et de Em m a-Lucie née O thenin Girard, Ber
noise, née le 18 octobre 1892.

19853. Ziegler Louise-Caroline, fille de A ndréas 
et de Julie-Caroline Fuchs, W urtem bergeoise, 
née le 4 janv ier 1879.

Dernières nouvelles
B ern e , le 19. — L’assemblée convoquée 

au Thiergarten par le parti ouvrier ber
nois, pour discuter l'initiative Greulich, 
comptait environ oOO personnes. MM. 
Brandt de Saint-Gall et Steck de Berne, 
qui y ont pris successivement la parole, 
ont été très applaudis.

L’assemblée avant de se séparer, a adopté 
les résolutions suivantes :

1. L’assemblée déclare prendre énergi
quement position en faveur de la demande 
d’initiative concernant la gratuité des soins 
en cas de maladie. Elle regrette qu’on ait 
fait de cette demande une question de 
parti alors qu’il ne s’agit que d’une ques
tion essentiellement humanitaire.

2. L’assemblée déclare que la classe 
ouvrière ne peut accepter aucune loi sur 
l’assurance en cas de maladie qui ne re
poserait pas sur le principe de la gra
tuité des soins.

3. L’assemblée proteste contre l’étroit 
fauatisme de certain cercle, lequel a eu 
pour conséquence le re trait de l’autorisa
tion qui avait été donnée au parti ouvrier 
d’utiliser l’église du Saint-Esprit pour dis
cuter une question véritablement hum a
nitaire et chrétienne.

Une seconde assemblée, également très 
nombreuse, convoquée dans le même but 
au Bierhubeli, a entendu M. Greulich et 
a voté les mêmes résolutions.

P a r is ,  le 18. — Samedi soir, le par
quet s’est rendu au domicile de M"10 Henry, 
mère, à Brevannes, pour y perquisitionner. 
Dans le jardin, à 45 centimètres sous 
terre on a trouvé une grande boîte dont 
on a retiré une foule de brochures, m anus
crits, lettres d’anarchistes. Parm i les pa
piers découverts se trouve la photographie 
d’un groupe d’une vingtaine d’anarchistes 
parmi lesquels les frères Henry. Au milieu 
du groupe est placé un tableau noir sur 
lequel sont écrits les mots: « Mort aux 
bourgeois ». Cette photographie a été faite 
à Dijon le 9 avril 1892. De nouvelles a r
restations sont imminentes.

Pressé de questions, l’anarchiste Henry 
a dénoncé tous ses complices.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

M o le to n s , P iq u é , O x fo rd s , 
en laine e t coton, meilleures 
qualités en bonnes couleurs. 

Riche choix de dessins e t qualités pour 
Robes de chambre, Matinées, Blouses, Jupons, 
Robes d’enfants, Chemises de Messieurs et garçons 
et pour Vélocipédistes, tissus chauds, tendres 
e t solides, le m ètre à  60, 75, 85, 95, 1. 25;

t ^ .  Echantillons des susdites, ainsi que 
de tou tes nos Etoffes pour Dames e t Mes
sieurs, sont envoyés franco sur dem ande par

O e t t i n g e r  «& Cie, Centralhof, Zurich.
N otre maison n ’a ni succursales, ni voya

geurs; mais expédie m archandises et échan
tillons directem ent franco. 5 189

A V I S
Le soussigné se recommande pour 

le relimage, retaillage, rhabillage de 
tous penres de scies, Ouvrage prom pt 
• t  soigné.

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

Cave d’Italie
R u e  d u  P a r c  8 3

Par suite d ’achats considérables,

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

jVLalaga, M!adère
à 1 fr. 8 0  le litre. 770

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

V éritab le  V erm outh de Turin

A
Atelier de réparations —  Spécialité

F ourn itu res e t accessoires en tous 
genres. — Aiguilles pour tous sys
tèm es de machines. 847

Se recommande,
L. HURNI, mécanicien,

rue du Puits, 13

Houille

genres

Charbon de foyard 
et natron

A louer Pour St-Georges
1 8 9 4  et pour cas im

prévu, un joli logem ent de 3 cham 
bres ayec cuisine, dépendances, bien 
exposé au soleil, au centre de la ville. 
S’adresser rue du Grenier 3, au pre
mier étage. §§

f i n  i l n m n n f l n  de Suite U11G boilnCUn demande p o l i s s e u s e  d e
BOITES ARGENT.

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

ne - hpice?le
L. SCKÆR

3, Versoix, 3

Pain ie ménage
à  12 ce n tim es la  livre . 90

Im prim erie H. Schneidcr, Bienne

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 les réparations 
de lampes e t quinquets e t to u t ce 
qui concerne m a profession.

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

Samuel Münch.

L E

est de retour ?8
DOMICILE

2 8 , Rue Daniel-Jeanrichard, 28
J TrH tûn Herborist in Ncuveville,

i lllbtOll) em pfiehlt seine sich be- 
w ahrten  einfaclien Pflanzenmedika- 
m ente gegen Brust- M agen-u. Nerven- 
leiden, W assersucht, F rauenkrankhei- 
ten , Rheum atism us, etc. zu billigen 
Preisen. 821

Guérison des Yarices
ef Maux de jambes

Nous soussignés déclarons avoir été 
guéris, en très peu de tem ps, de 
maux de jambes, varice», etc., par l’em
ploi du

1SA U M E de Gustave GRISEU
e t nous nous faisons un devoir de te 
recom m ander à tou tes leB personne» 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.

L a Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 
1890.

F anny  VON ÆSCH,
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ.
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

L aure SCHNŒRR.
Pour tous renseignem ents, s 'adres

ser à M. Gustare GKLSEL, rue de U  
Charrière, 23, au prem ier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recom m ande égale

m ent pour les rhabillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 73

A vendre
On offre à vendre

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

S’adresser au bureau, Balance 2, 
troisièm e étage. 83

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



Impossible de les manger meilleures que?... chez T 7 7 " Z E 2 T Z Z E 2 X j ,  successeur de Lavoyer, fils

.J’ai l’honneur d’informer le publie 
<|ue j ’ai repris pour mon com pte la 
suite du commerce de

Tabacs et Cigares
DE M. ARTHUR PAUX

1, ru e  d u  V e rs o ix ,  1
Je  prie son ancienne clientèle, mes 

amis et. connaissances;''66 le public 
en général de bîeipTOuloir reporter 
sur moi la confiance dont ils l’ont 
honoré jusqit’ 'K'-Ce jou r en les as
su ran t que je ferai tous mes efforts 
pour la justifier 93

Chnux-de-Fonds, le 15 février 1894.
V ic to r  P a u x .

Bonne occasion
AU MAGASIN

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

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

50 lampes suspension ;
;30 „ pour magasins et cafés;
50 „ de table ;
40 quinquets.
Potagers à pétrole.
20 dejeûners en porcelaine.
Tasses à thé e t à café; Tasses fan

taisie, ainsi que tous les articles de
fantaisie ; Métal anglais, Services de
table, Services à vin, à bière e t à 
liqueurs, Vases i\ 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,

64 Antoine SOLER.

Ouverture
d’vm

D ébit de se l
Boulangerie

57  Demoiselle 57

Pain
blanc, bis, noir

79

Btoclierie R. HÂLLER
22 —  Ronde — 22 

Bœuf
première qualité, 7 0  et 75  c e n t, 

le demi kilo
Beau gros veau

première qualité. 6 0  c e n tim e s
M o u t o n

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

grand choix s\ 7 5  c. le demi kilo 
Se recommande. 74

Rod. Haller.
Reçu un beau choix de

Chemises et Camisoles
système Jager.

Caleçons potir messieurs et 
dames, Grilets de chasse

etc., etc.

Glaces et Tableaux
Cadres antiques et dorvs^.A 

g rande nouveauté;
—  Beau choix de Régulateurs ~ ~

P rix déliant tou te concurrence. 
Vente à  l ' ab o n n e m e n t  ^

Dépositaire; '

K .  H W i  m i X - I M m
P a ix  7 9 , 3' étage.

Taverne populaire
Place Jaquet-Droz

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

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

Vins fins. Liqueurs fines à e m p o rte r . 
So recommande, E. GOLÂZ-BRAKDT.

|  M agasins de  l’A n cre

L- ANCRE!

I CHftUX- D E - FONDS |

-  I  >  E  -  F  o  I V  D  S
Vêtements confectionnés

et sur mesure 
peur JJcssitvrs d  Enfants
PardesFns —  Pelerlnes -  Fiotteurs 

Pantalons —  Manteaux de caoutchouc, etc.
C h e m ise s , C ra v a te s ,  e tc .

terni'que

£iurji''Jc " J

CONFECTIONS 
POUR DAMES ET FILLETTES

Choix _très jé tendu

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

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

F ourrures — Boas — Cols 
Manchons, etc., etc.

û t
J&O

:ÿj4>
;*î°*.$s*

f r |°

m.

B a n d a g e s  pour h e r n ie s  in g u in a le s  e t  c r u r a le s  dans 
les qualités oril. moyeuue et fine et à tous les prix, bandages 
auatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs

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

Bandages à ceinture élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages 
universels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
veutre. 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 ail lieu de servir de soulagement 
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que 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 danger 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 côté 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-aUati, Ivirchstrasse 405, G-laris. G39

m WËÈ
s #

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

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

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

in’honorer do leur présence. Marchandises de premier choix. Service 
prom pt et actif.

Restauration a tonte heure. — Fondues 
39 Ch. ROBERT-PERRIN.

Ü H S H I

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

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

Proscrit par de nom breux médecins, ce dépuratif est agréable 
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

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

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

E n  flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit, pour la cure d'un 
mois. — Dépôts d a n s  to u t e s  le s  p h a rm a c ie s .  768

CORS ABI PIEDS
tnin garanti. — P rix : 
la Chaux-dc-Fonds.

90

sont guéris sans douleur par l’emplâtre contre 
les cors, de F. Jlïïller. P as besoin de les couper 
et pas d'empoisonnement du sang. Succès cer- 

> . ■- Chez M. E. PIroné, coiffeur. Demoiselle 91,
402

r

Les soussignés confirm ent qu’ils ont été guéris des maladies suivantes par les 
m é d e c in s  de la P o lic lin iq u e  p r iv é e , àG-laris, par traitem en t par correspondance 
D artre  de la  barbe. H. Bethge, Jaeobistr. 2, Oldenbourg. M M r a H H  
C a ta rrh e  pu lm onaire, étouffement. .1. Orlet, sommelier, Bisknpitz, p. Xahrze (Silésie). 
T aches de rousseur. K.-Tli. Arndt, musicien, Rütha (Saxe). B B M B B H H M üm  
Incontinence de l’uritic, faiblesse de la vessie. F.-W. Creutzmann, Rlickmarsdorf. 
D artres. Grothe, maître-tailleur, Dossow, près Wittstock (Ost-Priegnitz). ■ ■ ■  
R hum atism e articu la ire . Fr.-M.-K.Seluilte, ouvrier de fabrique, Lenhausen (Wcstph.). 
C a ta rrh e  du gosier. C. Vogel, maître-menuisier, Cônnern a. Saale. ■ ■ ■ ■ ■ ■ I 
U lcères aux  pieds, tlux salin. F.-A. Wetzig, Tanndorf (Saxe).
Goutte. Fr.-lirnestine Jaekiscb, Iliiuslers. n° G9, Waldau près Bunzlau (Silésie). H  
C a ta rrh e  d’eslom ac. Fr. Strunkmann, llcidcnoldendorf (Lippe-Detmold). 
E rup tions au visage. A.-II. Kariseli, tailleur, Camenz (Saxe).
C a ta rrh e  vésical, rhumatisme. G. Jemp, Scharrshütte, p. Marienscc (l'russe oecid.) 
C hute de cheveux. Gust. Gauer, 111. Beckerbach, poste Oderbach (l’alatinat). H  
P âle s  couleurs, faiblesse des nerfs. Anna Neumanu, Martinstr. 10, Buekau (Magdeb.). 
V er so lita ire  avec tête. Léon Meyer, Milhlbach, près Colmar (Alsace). ■ ■ £■ ■ ■  
H ernie inguinale. Wilh. Greis, instituteur, Oberhattert, Unchenburg (Wiesbaden)
M aladie pu lm onaire, phtisie. Jacob Hftgi Oberweil-Dagcrlen (Zurich). “  "

« * ... r,,, ».  - Sç^imnig (St-Gall).

. . . .  Birmensdorf (ZuriehVl 
H ém orrhoïdes. Joh.-Cb. Benz, G 3 VIII, Mannheim. ■ ■ ■
Hydropisie. Mn,° Th. Feyer, épicerie, Mulhouse (Alsace). ___________ __
M aladie des nerfs, nervosité. t ’r.-Genovcfa Haueisen, Isny; 0. A., Wangen (Wurt.).
P o ils au  visage, taches de rousseur. Virginie Baudin, Payerne (Vaud). — -------
M aladie de la  m atrice. Marie Brtitsch, Lustdorf, près Frauenfcld.
R ougeur au nez. Jac. Graf, Andreasstr. 7, Berlin.

  ------. . . . .  ---.....—- .............      luciairrscjufanqeD ,
H ydrocele. V. Gebhardt, maître-forgeron, Friedersried, près Neukirchcn (Bavière). 
Ivrognerie, sans rechute. Louise Morel, Genève. ■ r a n H H B H B l
M anque de barbe. C.-W. Garni, tailleur, Gonweiler; 0. A., Neuenhllrg 
E ngelures. Emile Freiburghaus, Spengelried, près Gümmenen.

4 0 0 0  guérisons éprouvent le succès et la réalité. ■■■■■■M

I Wurt.)

S’adresser i\ la P o lic lin iq u e  p r iv é e , il Q-laris. h578

TIip npMnral l,onr 1,1 poitrine, les miaBSRMnnHMMBnMHMMKme peituui 1>onmoils et ]a tonx. km̂ 5 S S 5 S E S S S S
Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influenzn. 1 p. 1. Fr., port 20 C ts,

Véritable thé J e  plantes des Alpes. ^ S ^ a n g ! 0? 'et*! 
Thé pour les rins et la vessie, i ï ’ a l S I
Vpi’itahlp thp (1p P rlfll 'K  ' P- ^  Tabac à priser aux flenrs.ïclllaUlc tu t ue Uldllb trè8 agr6able fl prendre. 10 h. 1 fr., port 20 Cts. ~
Slinilftdtnil’PC (!XCellen^s contre la constipation, inoffensifs e t préférables aux 

remèdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. H V

Liqueur bénédictine. 2 ' ' M s a n ^ B w » c n
Amer stomachique universel. 2 cf™  5o'ects.,^portoul5  c t s  

Remède antigoutteux et anUrtam atism al. S a l j ï T Ï
la die des nerfs et seiatique. 1 bout. 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour 
com mandes de Fr. 3. L ’expédition ne se fait quo par Karrer-Gallatl à Olaris.

■^NOUVELLE BOUCHERIE
5, Passage du  Centre, 5

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

le demi 
kiloBœuf f  qualité 70 c.

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

Choucroute Sourièbe
Se recommande. 18

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

Boucherie et Charcuterie
R ue cI x t  Soleil 4
BŒUF première qaulité

à 75 le demi kilo
Beau gros veau

1" qualité ?t 60 c. le demi kilo
Mouton 

Porc frais, salé et fumé 
Saucisse au foie

à 50 c. le demi kilo
Saucisse à la viande

à 1 fr. 10 le di'mi kilo
Choucroute et Souriebe

à 25 c. le kilo. 50
Se recommande.

OUVERTURE définitive
du

Café-Restaurant
9 Rue de la Ronde 9

Musique Militaire w
r

M 1 U M J

à  Bel-Air
Samedi 10 mars 1894

Messieurs les membres passifs et 
leurs familles sont cordialem ent in
vités à y participer. — Une liste do 
souscription est déposée au Casino.

Dîners et Souper*

Restauration à toute heure
Cuisine soignée

Ou .sert à emporter 
Tripes tous les samedis

.Se recommande 
S<2 L e  te n a n c ie r .

m r ATTENTION
Dès aujourd’hui, e t tous les jours 

on vendra à HV

l’Epicerie des Six-Pom pes 12
du bon

Pain fra is  de m énage
s \ 12 c.

le clemi-lvilo

Apprentie ^ DEMANDE do 
une jeune fille 

pour lui apprendre à fond lo m étier 
de polisseuse e t finisseuse de boîtes 
oi'. S’adresser Temple allemand 17,- 
au plainpied. 01

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


