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Grand Conseil
S éance  d u  lu n d i 5  m a rs

Séance de début. Le procès-verbal est 
déposé sur le bureau. E n l’absence de 
M. F. Soguel, momentanément empêclié, 
M. E. Lambelet préside. On donne lecture 
de deux pétitions concernant la race bo
vine noire et blanche qui est sous le 
coup d’une interdiction contre laquelle 
protestent 1463 agriculteurs du district 
de la Chaux-de-Fonds et la Société neu- 
châteloise d’agriculture.

M. E. Soguel, n ’abandonnant pas pour 
longtemps ce qu’il tient, M. E. Lambelet 
se voit obligé de regagner son fauteuil 
vice-présidentiel.

M. le président prononce l’éloge fu
nèbre de M. Jurgensen dont il apprécie 
avant tout les qualités d’urbanité, n’ex
cluant pas l ’indépendance, le zèle et le 
dévouement à la chose publique. C’est 
ce qui lui a valu sa double naturalisa
tion d’honneur.

La validation de MM. L. Amiet et 
Oscar Evard ne soulève aucune difficulté. 
On procède, en l’absence de M. L. Amiet, 
à  l’assermentation du dernier seulement;

Puis il est fait lecture d’un certain 
nombre de rapports que nous ne pouvons 
tous mentionner. Citons parm i les plus 
intéressants et les plus écoutés, celui re
la tif  aux sépultures (inhumations gra
tuites), sur le mode d’élection des prud- 
hommes, sur un projet de construction 
d ’un bâtim ent des prisons à la Chaux- 
de-Fonds, sur l’adoption de l ’heure de 
l ’Europe centrale.

Par l’organe de M. Auberson, la com
mission chargée de cet examen rapporte 
sur les propositions du Conseil d’E tat 
concernant le dégrèvement du prix du 
sel et la modification des droits sur les 
successions collatérales et donations.

Les droits s’élèvent progressivement 
de 3 à 20 %  pour l ’E ta t; la part réser
vée aux communes est de la moitié de 
ces droits.

M. Peter Comtesse a fait minorité.
M. C. A. Bonjour voudrait que les 

modifications fussent hectographiées. R en
voi de la discussion au lendemain.

Il est déposé sus le Bureau une mo
tion demandant que la loi sur l’impôt 
directe soit modifiée de façon à ce 
que les contribuables convaincus d’avoir 
fait de fausses déclarations pour l’impôt 
puissent être recherchables pendant dix 
ans au lieu de cinq.

Il est décidé de siéger à 8 heures le 
lendemain.

La séance est levée à 4 h. et quart.

S éance  d u  m a rd i
Après les préliminaires d ’urgence, il 

est fait dépôt sur le Bureau de la lettre 
suivante :

« En date du 19 janvier 1894, le T ri
bunal du 2"'° arrondissement condamnait 
à trois mois d’emprisonnement et à 
1000 fr. d’amende chacun, et tous soli
dairement aux frais, les cinq jeunes gens 
suivants :

< Ch. Bitterlin, Eug. von Gunten, Al
bert Monnin, Paul Jeanner et Ernest 
Reuge,
pour menaces et provocation aux délits 
prévus par le Code pénal.

« Les débats ont établi et M. le subs
titu t du procureur général a lui-même 
reconnu que les cinq inculpés étaient 
des gens moraux, ayant toujours rempli 
leurs devoirs de famille, reconnus et ai
més par leurs voisins comme des hom
mes d’ordre et de paix, et dont deux

tout au moins pouvaient être en une 
certaine mesure proposés en exemple à 
leurs concitoyens.

< La condamnation qui les frappe d’une 
amende de 1000 fr. chacun en plus de 
leurs trois mois d’emprisonnement équi
vaut à 200 jours de plus, car aucun 
d’eux n’est en état de payer une sem
blable somme. C’est pour avoir, dans un 
pays de liberté, distribué une feuille 
volante, une condamnation qui nous pa
raît d’autant plus excessive, qu’aucun 
de ces jeunes gens ne paraît s’être rendu 
compte de la gravité de l’acte commis 
et qu’ils ont tous reconnu et déclaré 
formellement ne s’être nullement cachés 
pour l’accomplir.

« Les soussignés ne partagent pas les 
idées et les convictions affirmées dans 
la feuille volante qui a donné lieu à la 
poursuite, puis à la condamation des 
cinq inculpés.

< Ils ne peuvent cependant cacher ce 
sentim ent: c’est qu’une semblable con
damnation leur parait absolument exa
gérée et qu’elle est loin de répondre au 
sentim ent de la grande majorité de l’opi
nion publique.

« Ils demandent au Grand Conseil, dans 
un but d’apaisement, de concorde et de 
paix, de statuer purem ent et simplement 
qu’il libère de l’amende de 1000 fr. les 
cinq condamnés précités et qu’il leur 
fait grâce de cette partie de la peine.

< Dans l’espoir que vous ferez droit 
à cette demande, au sujet de laquelle 
l ’urgence nous semble s’imposer, nous 
avons l’honneur de vous présenter, M. le 
président et messieurs, l’assurance de 
nos sentiments distingués.

(Suivent les signatures d’un certain 
nombre de députés).
 ♦-------------------------------

Réflexions d’un ouvrier
Les attentats anarchistes n ’ont plus le 

don de surprendre même les bourgeois; 
tiens, tiens, voyez comme tout se vul
garise en ce bas monde.

Notre rôle, à nous autres socialistes, 
est passif, pour le moment et, dans le 
cas présent, nous laissons aux journaux 
bourgeois le soin de défendre leur société 
menacée ; ce qui certes ne nous empêche 
pas et ne nous empêchera jamais de faire 
les réflexions suivantes:

D’abord, nous autres socialistes, cela 
nous surprend encore bien moins et pari 
que, à bref délai, la presse bourgeoise 
va vouloir nous donner des leçons de 
résignation et de phylosophie.

Cette bourgeoisie, inconsciente, aux 
abois, ne sachant plus de quel coté tour
ner ses pas, nage entre deux eaux. De
vant elle un ennemi terrible est là, 
inexorable qui, avec un peu de temps 
va la terrasser. Cet ennemi c’est le so
cialisme, le socialisme raisonné, calculé, 
établi sur des bases scientifiques et irré
futables.

Nous savons, d’après les calculs des 
savants que la terre produit cinq fois 
plus que ses habitants ne peuvent con
sommer (étant donné surtout que l’agri
culture en est encore à l ’état rudimen
taire; j ’en expliquerai les causes dans 
un article suivant).

Ce que nous savons encore davantage, 
c’est que les produits de l’industrie, par 
la perfection de son outillage, sont aussi 
bien supérieurs à la consommation des 
habitants du globe ; mais, ce que mal
heureusement bien des gens ignorent, 
c’est qu’ils sont des dupes.

Hélas! oui, nous la plupart des con
sommateurs, nous sommes des dupes.

Pourquoi, quelle en est la cause ? Parce 
que nous ne pouvons plus racheter nos 
produits. Nous produisons une grande 
somme de travail et nous ne retirons 
qu’une infime partie de ce que nous pro
duisons.

Patientons un instant, l’explication 
suivra.

Eh bien, cherchons, nous qui prenons 
pour mission de corriger les erreurs et 
de rechercher les causes du mal profond 
qui dévore les masses et d’établir la jus
tice.

Depuis l’âge le plus tendre on nous 
berce d’illusions ; tous les porteurs et 
détenteurs d’ordres religieux, catholiques 
ou protestants se plaignent depuis quel
que dix ans de l’incrédulité de leurs pa
roissiens.

Après les temps primitifs, pour se 
servir de leurs semblables, les malins 
inventèrent le Paganisme, après le Pa
ganisme, le Christianisme, qui, par la 
logique des choses fait place à l’Athéis
me, lui-même, les bourgeois ont l’effon- 
terie de le dire, est père du socialisme.

La société, moderne rejette à présent 
le Dieu qui la tenait prosternée aux 
pieds du prêtre et des rois, tout comme 
jadis les premiers chrétiens rejetèrent, 
comme une vieille défroque les dieüx de 
la mythologie qui ne suffisaient plus à 
leur soif ardente de justice et de vérité. 
- C’est un fait évident, les ecclésiasti
ques se plaignent. La religion chrétienne 
qui succéda à l’idolâtrie, elle même se 
meurt. L ’humanité entière avec une in
tuition, un désir immense de quelque 
chose Me plus pratique (je ne puis dire 
de meilleur) est dans l’attente. Une puis
sance inconnue a remué le vieux monde; 
les préjugés sont anéantis. L ’immense 
majorité des hommes est acquise à la 
libre pensée. L ’idolâtrie des anciens 
temps a fait place à la science.

Les hommes d’aujourd’hui se disent 
que le bonheur étemel, le séjour dans 
un monde de félicités, dans un monde 
inconnu, après les luttes pour la vie et 
par de là le tombeau sont bien aléatoi
res, cette croyance se meurt, hélas. Du 
reste, si l’homme, dont la nature et la 
joie secrète ne le trom pent jamais, avait 
la certitude d’une vie future, ne crain
drait pas la mort.

Pendant bien des siècles, l’on fit croire 
à l’homme qu’au sortir de cette vie ter
restre il existait une autre vie dont les 
bases immuables, la durée éternelle, les 
jouissances sans nom, croyance propagée 
chez des peuples primitifs, sans instruc
tion, étaient propres dans la perspective 
de cette récompense à se soumettre à 
tout.

Mais tout a bien changé de là aux 
peuples d’aujourd’hui. Ces croyances qui 
ont fait supporter aux hommes, aux pau
vres exploités, toutes les misères, p ri
vations et travaux dont les bourgeois se 
sont enrichis, ces croyances, mères de la 
résignation chrétienne si chère aux diri
geants, ces croyances, dis-je, se meurent.

L ’appât, pourtant si séduisant d’une 
récompense éternelle ne suffit plus, hélas ! 
pour faire patienter les humbles, les tire- 
la-misère, les affamés. Il faudrait que la 
bourgeoisie réunit un conseil de famille 
et cherchât dans sa haute sagesse une 
autre amorce, un narcotique assez puis
sant pour provoquer une léthargie du 
populo qui se rebelle, pour allonger la 
ficelle encore un peu de temps (ce damné 
populo qui menace de ne plus vouloir 
faire dodo).

H y a peu de gens sensés qui s’éton
neront do voir d’autres gens devenir in

différents en matière de religion. Le di
vin précepte dont s’inspira le Christ, ce 
prem ier socialiste dont nous parle l ’his
toire était (sauf erreur) celui-ci : Fais aux 
autres ce que tu  voudrais qu’on f ît  à 
toi-même.

Les dignitaires et officiants des di
verses églises s’appliquent-ils à eux-mêmes 
ce divin principe ? Les notabilités qui se 
font un devoir d’assister régulièrement 
aux sermons, parfois émouvants, de nos 
pasteurs, le m ettent-ils en pratique, ô 
ironie amère, ô hypocrisie.

Il y  a tantôt deux mille ans, lorsque 
le Christ fit son apparition sur notre 
terre, on oommenta ses doctrines, même 
sa mort, au profit des malins.

Avec ses doctrines qu’on transformât, 
on créa des hommes maniables, mais 
inconscients.

La vie du Christ, sa mort, se perdent 
dans la nuit des temps, sa civilisation 
est restée.

Pour nous consoler, pauvres déshéi’ités 
des biens de ce monde, vous servant 
toujours des doctrines incomparables du 
Christ, vous nous dites que, après notre 
mort, nous irons aux cieux.

Mais, permettez, nous sommes dans 
les cieux. La planète, la Terre, qui nous 
porte, bons et mauvais, bourgeois hon
nêtes et anarchistes destructeurs, à tra
vers l’espace se balance, en vertu des 
lois de l ’attraction, dans l’infini des cieux.

Ce qu’il y  a de consolant, c’est que 
notre petite planète (atome sur les confins 
de l’univers) point du tout rebelle aux 
lois de la gravitation, accomplit son orbite 
autour du soleil, l ’astre central, d’une 
façon régulière sans s’inquiéter de ce 
qu’elle porte à sa surface.

L ’homme a le droit de penser qu’après 
sa mort, il peut survivre encore. Ce sont 
des phénomènes dont la science de nos 
jours n ’est pas encore maîtresse, mais, en 
attendant cette mort et cette résurrection, 
il a le droit d’exiger les concessions sui
vantes: 1° d’abord l ’air qui est néces
saire à tout être vivant. (Ceux que les 
magistrats, valets des gouvernements font 
enfermer dans les geôles créées par les 
bourgeois n ’en ont pas suffisamment; je  
ne parle pas des millions d’esclaves, 
blancs ou noirs, enclavés dans les vastes 
bagnes industriels des 2 émisphères). En 
second lieu, c’est la nourriture suffisante 
ainsi que le logis et le vêtem ent décent 
pour l’homme et toute la progéniture 
qu’il a le droit de procréer.

Lorsque tous les humains auront, en 
échange de leur travail, les choses pour
tan t si simples et nécessaires à l’exis
tence de tout bon chrétien, alors l’homme 
dégagé des soucis matériels, des angoisses 
de la misère et par cela même des mau
vaises tentations, pourra élever son âme 
vers des régions plus élevées ; son esprit 
fait pour le beau et le juste, lorsqu’il 
cessera d’être rapetissé et abruti par les 
luttes horribles pour le morceau de pain 
qu’il n’a pas toujours, lorsqu’il auia la 
part légitime qui lui est dévolue par la 
nature, mais qui, jusqu’à présent, lui est 
frustrée par ses maîtres qui l’exploitent 
au nom de cette religion sainte; alors, 
alors seulement l’homme sera ce qu’il 
devrait être, c’est-à-dire bon, juste, hu
main et croyant au bien ; cette ère, nous 
le croyons fermement, arrivera. Quand 
et comment: l’avenir (prochain, peut- 
être, nous l’apprendra). Alors ce sera 
le règne de l’idéal, ce sera le paradis 
terrestre, le paradis tan t rêvé par nos 
pères qui se réalisera — et ce sera jus
tice puisque l ’homme sent qu’il est" fils 
de la terre, fils de la matière — non
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pas dans un antre monde, comme nos 
pères le croyaient jadis, mais sur cette 
terre, parce que la nature, plus sage et 
plus ju ste  que les hommes, a tou t fait 
pour qu’ils y  trouven t le bonheur, b u t 
suprême de l’hum anité.

Alors, je  le répète, ce sera l ’idéal réa
lisé, ce sera la sublime harmonie. Qu’il 
n ’y  ait plus- de voleurs n i d’exploiteurs, 
plus d ’accapareurs qui s’em parent de la 
p a r t des autres, mais tous des hommes 
libres, jouissant, d’après leurs facultés, du 
produit in tégral de leurs travaux  et pou
v an t donner libre cours et satisfaction à 
leurs penchants et à leurs aspirations.

Briitns.

Confédération suisse
Votation du 4 mars. — 

sultats de la votation  sur 
Zurich 
Berne 
Lucerne 
ü r i
Schwitz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zug
Bâle-V ille 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
A ppenzell (Rh.-Ext.) 
A ppenzell (Rh.-Int.) 
St-G all
Grisons (moins 19 com.) 
T hurgovie (incomplet) 
Vaud
Valais (moins 43 com.) 
N euchâtel
Tessin (moins 90 com.) 
F ribourg  
Soleure 
A rgovie

Voici les ré-
l’article 34ter: 

33,293 11,137
20,508 20,713

2,592 3,436
497 1,655
819 1,250
389 ■ 807
178 834

2,510 1,195
541 359

1,730 489
1.712 2,204
3,539 2,655
3.797 3,984

298 1,957
13,117 22,119

3,119 8,268
7.090 6,430
4,155 14,464
2,756
3,226
4,269
5.943
2,668

11,451

4,683
5,677
3,862
4,440
1,972

19,652
130,197 144,242

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
B ern e . — Suivant la Berner-Zeitung, 

l’enquête ordonnée par le département 
militaire au sujet de l’incident d’Airolo 
aurait établi que les voyageurs allemands 
n’auraient pas été arrétés. Voici comment 
les choses se seraient passées :

Les voyageurs allemands ayant voulu 
faire leur déclaration au colonel Affolter 
qui se trouvait à Airolo, celui-ci les invita 
à venir le trouver le lendemain au fort. 
Le lendemain matin de bonne heure, le 
premier-lieutenant Robert vint à l’hôtel 
chercher ces deux messieurs ; il était ac
compagné d’une escorte de quatre hommes 
qui resta devant l’hôtel et qui suivit le 
groupe à une distance de 60 à 80 mètres. 
Arrivés au fort, les deux étrangers ne

purent voir immédiatement le colouel 
Affolter et restèrent environ une heure 
dans la salle des arrêts. Aussitôt qu’ils 
eurent retiré leurs paroles offensantes, ils 
furent relaxés.

Intolérance religieuse. — On lit dans le 
Démocrate: a Un fait iudigne vient de se 
passer à Saignelégier et prouve jusqu’où 
peut aller l’intolérance cléricale. Dimanche 
avait lieu l’enterrem ent d’un enfant de 
douze ans, fils d’une honorable famille 
protestante de ce village. A cette occasion 
les élèves de l’école secondaire, voulant 
adresser un adieu à leur petit camarade, 
devaient exécuter un chant de circonstance 
sur la tombe. Apprenant ce projet, le vi
caire catholique de la paroisse — où les 
protestants sont en minorité —  entreprit 
des démarches personnelles auprès des pa
rents des élèves en allégant qu’ils com
m ettraient un grand péché si leurs en
fants suivaient le convoi funèbre. Heureu
sement que les appels de ce fanatique 
n’ont pas été écoutés ; c’est eu grand 
nombre que parents et enfants ont assisté 
à l’enterrem ent. »

T h u rg o v ie . —  Archéologie. — Le ni
veau extraordinairement bas du lac de 
Constance a permis d’entreprendre avec 
beaucoup de succès des recherches d’objets 
lacustres près de Bodman et de Sipplingen. 
A une profondeur de deux mètres environ, 
on a retiré de la vase une série d’objets 
de l’âge de la pierre, haches, scies, pointes 
de flèches, aiguilles de corne et d’os, vases 
de terre  et fragments de tissus de lin.

V a u d .-— Condamnation. — Crescencia 
Zenklusen, que le tribunal de Brigue vient 
de condamner à mort, est cette vieille 
fille de Munster (vallée de Conches) qui 
assassina sa sœur pour ne pas partager 
avec elle le petit bien laissé par le père, 
un lopin de terre  et quelques écus. La 
sœur demeurait en Angleterre. Crescencia, 
à la mort du père, lui écrivit de n’avoir 
pas à revenir, le père ne lui laissant rieu. 
La sœur rev ir t néanmoins et force fut 
d’avouer.

Mais, depuis ce jour-là, la maison des 
Zenklusen devint un enfer. La sœur d’An
gleterre avait voulu habiter aussi le logis 
paternel; elle eut bientôt à s’eti repentir. 
C’était chaque jour entre les deux sœurs 
une nouvelle querelle que les voisins en
tendaient de fort loin. On en venait même 
aux coups. 9

Soudain, un matin, le sileuce régna dans 
la maison. Les voisins surpris s’informè
rent et leur inquiétude devint très vive 
lorsque Crescencia leur dit que sa sœur 
avait disparu. On fit des recherches et 
l’on trouva bientôt le cadavre de la pau
vre fille dans une attitude qui semblait 
faire croire à un suicide. Mais la justice, 
après une enquête minutieuse, aboutit à 
la conviction qu’un crime avait été commis.

Les m agistrats trouvèrent des traces de

sang et d’autres indices qui perm ireut de 
reconstituer la scène du crime. La morte 
avait été assaillie dans son lit et frappée 
à coups de m arteau et d’instruments con
tondants. Puis, l’assassinat commis, elle 
avait été transportée à quelque distance 
de la maison, sous un arbre, afin de dé
tourner l’attention de la justice.

Cresciencia Zenklusen fut arrêtée, aiusi 
qu’un enfant, sou ueveu, qui habitait avec 
elle. Elle finit par avouer son horrible 
forfait.

Traduite devant le tribunal criminel de 
première instance de Brigue, son attitude 
a révolté les juges et le ju ry . Aussi, sur 
le verdict du jury , la Cour vient-elle de 
prononcer cette sentence sévère : Cres
ciencia Zenklusen est condamnée à mort.

On se souvient que la peine de mort a 
été rétablie daus le canton du Valais, en 
1881, sur la  proposition de M. Mangisch, 
député.

Sur la proposition de M. Kluser, pro
cureur général, l’affaire a été renvoyée 
d’office au Tribunal cantonal, et, cas 
échéant au Grand Conseil, pour une de
mande en grâce. Ou pense que, daus ces 
conditions la grâce sera accordée et qu’il 
n’y aura pas d’exécution.-

S o le u re . — Les ouvriers de la fabri
que d’horlogerie de Bettlach, au nombre 
de 140, sout en grève. Huit ouvriers seu
lement travaillent encore. Le conflit est 
dû à une baisse des salaires.

 + ,
Nouvelles étrangères

F ra n c e .  — Limoux. — Ou parle à 
Chalabre (Aude) d’un tragique événement 
qui vient de se passer dans la commune.

A la suite d’une dénonciation contre un 
nommé Cazaban, la gendarmerie de Cha
labre recevait du procureur de la Répu
blique de Limoux l’ordre de se transporter 
à la m étairie du Planquet afin d’instruire 
cette affaire. Une première descente était 
inutile, Cazaban avait disparu.

Daus la matinée du lundi 26, le m aré
chal des logis, accompagné du gendarme 
Sudre se sont rendus de uouoeau à la mé
tairie du Planquet, ils trouvent Cazaban 
aux champs en train de labourer, ils lui 
font signe d’approcher, ce qu’il fait, en 
faisant suivre son aiguillou. Le maréchal 
des logis lui demande son nom.

Cazaban refuse de répondre et une rixe 
s’engage au cours de laquelle le maréchal 
des logis est atteint à la main gauche, il 
tire  un coup de revolver en l’air pour tâ 
cher d’effrayer Cazaban.

A ce moment, le gendarme Sudre a es
sayé d’attrapper Cazaban par derrière — 
mais celui-ci dirige sur la tête de son nou
vel adversaire un m aître coup d’aiguillon. 
Sudre fait feu, le coup part, ia balle a t
teint Cazaban au front, il tombe raide 
mort.

Le juge de paix de Chalabre, immédia
tement prévenu, arriva sur les lieux. Ar
rive aussi un peu plus tard le Parquet de 
Limoux, accompagné du docteur Rouge. 
La scène a eu un témoin, Cazaban Casi
mir, âgé de douze ans, fils de la victime. 
L’enquête se poursuit.

— Prison et vagabondage. —  Ou sait 
que nos lois autorisent les miséreux à 
mourir de faim, mais elles ne les autori
sent nullement à ne pas posséder assez de 
loques pour couvrir leur nudité quand ils 
cherchent du travail, ni à se permettre 
d’errer sans domicile.

Le premier délit est qualifié d’outrage à 
la pudeur et le second de vagabondage.

En France, on peut évaluer à quatre 
vingt mille au moins le nombre des vaga
bonds — mais le nombre de ceux que no
tre civisisation chaque année peut empoi
gner et punir ne monte guère à plus de 
vingt mille.

A u tr ic h e . —  Vienne. — On remarque 
l’article très sympathique à la France que 
publie la Nouvelle Presse Libre à l’occa
sion des compliments échangés entre M. 
Carnot et l’empereur François-Joseph.

Ce journal constate que l’empereur d’Au
triche est le seul souverain des E tats de 
la Triple Alliance qui n’ait pas craint de 
venir en France, car lui seul de cette al
liance représente la paix.

A lle m a g n e . — Scandale à Berlin. — 
Le Parquet de Berlin a lancé un mandat 
d’am ener contre le lieutenant Assing, qui 
a commis de nombreuses escroqueries. Il 
trichait au jeu et insérait dans les jour
naux des annonces offrant de faire sauter 
la banque de Monte-Carlo avec 15,000 m., 
plusieurs naïfs lui avaient confié des fonds.

— Les socialistes allemands à Berlin. 
—  Au cours de la discussion du budget 
de la guerre, inaugurée vendredi, M. 
Bebel expose que dans la prochaine guerre, 
qui sera pour l’Allemagne une guerre dé
fensive comme elle n’en a pas encore sou
tenu, les sous-officiers seront fréquemment 
obligés de prendre le commandement.

Il y a déjà de nombreux socialistes parmi 
les sous-officiers, dit l’orateur, l'adminis
tration militaire peut se réjouir d’avoir de 
sou côté un parti aussi considérable que 
le parti socialiste.

Le ministre de la guerre remercie M. 
Bebel de l’annonce que l’administration 
m ilitaire peut compter en cas de guerre 
sur les socialistes de l’armée.

Les inquiétudes qu’on a éprouvées à cet 
égard, dit le ministre, se trouvent dissipées 
daus une forte proportion.

E s p a g n e .  — Singulier incident. — M a
drid. — Les autorités de Barcelone ont 
reçu l’ordre d’ouvrir une enquête sur le 
singulier incident que voici:

La duchesse d’Uzèz se rendait en canot 
à bord d’uu navire français quand un coup
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La reine Margot
par ALEXA N D RE DUM AS

IV
O rth o n .

Et l’enfant, s ’approchant de la reine, mit 
un genou â terre, baisa le bas de sa robe, 
et sortit rapidement.

En sortant il vit dans l’antichambre le ca
pitaine des gardes qui attendait Catherine. 
Cette vue n’était point faite pour éloigner ces 
soupçons, aussi ne fit-elle que les redoubler.

De son côté Catherine n‘eut pas plutôt vu 
la  tapisserie de la  portière retomber derrière 
Orthon, qu’elle s ’élança vers le miroir. Mais 
ce fut inutilement qu’elle plongea derrière lui 
sa  main tremblante d’impatience, elle ne 
trouva aucun billet.

Et cependant elle était sûre d’avoir vu 
l’enfant s ’approcher du miroir. C’était donc 
pour reprendre et non pour déposer. La fa
talité donnait une force égale à ses adver
saires. Un enfant devenait un homme du mo
ment où il luttait contre elle.

Elle remua, regarda, sonda — rien.
— Oh ! le malheureux ! s’écria-t-elle. Je ne 

lui voulait cependant pas de mal, et voilà  
qu’en retirant le billet il va au-devant de

sa présente destinée. Holà, M onsieur de Nan- 
cey, H olà !

La voix vibrante de la reine-mère traversa 
le salon et pénétra jusque dans l ’anticham 
bre où se tenait, nous l’avons dit, le capi
taine des gardes.

M. de Nancey accourut.
— Me voilà! dit-il, madame. Que désire 

Votre Majesté?
— Vous étiez dans l’antichambre ?
— Oui, madame.
— Vous avez vu sortir un jeune homme, 

un enfant?
— A l’instant même.
— Il ne peut être loin encore?
— A moitié de l’escalier à peine.
— Rappelez-le.
— Comment se nomme-t-il?
— Orthon. S ’il refuse de revenir, ramenez- 

le de force. Cependant ne l’effrayez point, 
s ’il ne fait aucune résistance.

Le capitaine des gardes s’élança.
Comme il l’avait prévu, Orthon était à peine 

à moitié de l’escalier, car il descendait len
tement dans l’espérance de rencontrer dans 
l’escalier ou d’apercevoir dans quelque cor
ridor le roi de Navarre ou Madame de Sauve.

Il s ’entendit rappeler et tressaillit.
Son premier mouvement fut de fuir, mais, 

avec une puissance de réflexion au-dessus 
de son âge, il comprit que s ’il fuyait il per
dait tout.

Il s’arrêta donc.
— Qui m’appelle?
— Moi, M. de Nancey, répondit le capitaine 

des gardes en se précipitant par les montées 
de l’escalier.

— Mais je suis très bien pressé, dit Or
thon.

— De la part de Sa Majesté la  reine- 
mère, reprit M. de Nancey en arrivant près 
de lui.

L ’enfant essuya la sueur qui coulait sur 
son front et remonta.

Le capitaine le suivit par derrière.
Le premier plan qu’avait formé Catherine 

était d’arrêter le jeune homme, de le faire 
fouiller et de s’emparer du billet dont elle le 
savait porteur, en conséquence, elle avait 
songé à l’accuser de vol, et déjà avait déta
ché de la toilette une agrafe de diamants 
dont elle voulait faire peser la  soustraction  
sur l’enfant; m ais elle réfléchit que le moyen 
était dangereux, en ceci qu’il éveillait les 
soupçons du jeune homme, lequel prévenait 
son maître, qui alors se défiait, et dans sa  
défiance ne donnait point prise sur lui.

Sans doute elle pouvait faire conduire le 
jeune homme dans quelque cachot, m ais le 
bruit de l’arrestation, si secrètem ent qu’elle 
se fit, se répandait dans le Louvre, et un 
seul mot de cette arrestation mettait Henri 
sur ses gardes.

Il fallait cependant à Catherine ce billet,

car un billet de M. de Mouv au roi de N a
varre, un billet recommandé avec tant de 
soins, devait renfermer toute une conspira
tion.

Elle replaça donc l’agrafe où elle l’avait 
prise.

— Non, non, dit-elle, idée de sbire, mau- 
vaisé idée. Mais pour un billet qui peut-être 
n’en vaut pas la  peine, continua-t-elle en 
fronçant les sourcils, et en parlant si bas 
qu’elle-m èm e pouvait à peine entendre le 
bruit de ses paroles. Eh, ma foi, ce n ’est 
point ma faute, c’est la sienne. Pourquoi le 
petit brigand n’a-t-il point mis le billet où il 
devait le m ettre! Ce bi'let, il me le faut.

Orthon entra.
Sans doute le v isage de Catherine avait 

une expression terrible, car l’enfant s ’arrêta 
pâlissant snr le seuil. Il était encore trop 
jeune pour être parfaitement maître de lui- 
même.

— Madame, dit-il, vous m’avez fait l’hon
neur de me rappeler, en quelle chose puis- 
je être bon à votre m ajesté?

Le visage de Catherine s ’éclaira, comm e 
si un rayon de soleil fut venu le mettre en 
lumière.

— Je t’ai fait rappeler, mon enfant, dit-elle, 
parce que ton visage me plaît, et que t’ayant 
fait une promesse, celle de m’occuper de ta 
fortune, je veux tenir celte prom esse sans 
retard. On nous accuse, nous autres reines,

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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de feu partit du croiseur Navarra dans la 
direction de son canot.

C’est une sentinelle du bord qui a com
mis cette erreur.

R u ss ie . — Saint-Pétersbourg. — Les 
■grands agriculteurs du district d’Eleto 
■commencent à employer des chameaux pour 
leurs travaux des champs, y trouvant une 

.économie considérable.
Les vingt premiers chameaux qu’on a 

fait venir ont été envoyés de Tsaritsyne, 
mais plus tard on en a fait venir 90 di- 
ïectem ent d’Orenbourg, où l’on peut avoir 
ces bêtes à meilleur marché.

Nouvelles jurassiennes

O o u r te la ry . - Le Jura bernois adresse 
u n  appel à ta population en faveur de 
l ’hôpital du district.

« On a répété sur tous les tous, dit-il, 
vqu’il était riche. C’est une légende. Il n’a 
pas 3000 fr. de revenus et il dépense de 
19 à 20,000 fr. par an. Sans doute la ga
ran tie  des communes le préserve d’un dé
ficit.

Sans doute aussi il ne peut de longtemps 
-encore aspirer à réaliser l’idéal, fort sou
haitable cependant, de vivre de ses propres 
ressources. Mais il serait bon de conserver 
à la journée de maladie un prix modéré 
■et de n’être pas obligé de l’augmenter.

Puis encore une fois, il faut lui fournir 
l ’argent nécessaire aux réformes dont nous 
avons parlé. Le recommander eu gros aux 
.sympathies de la population, rien de plus 
'facile. Mais il faut des sympathies effec
tives et des espèces négociables. S’il y a 
/lan§ notre petit monde d’honnêtes et pieux 
'Capitalistes SàliS héritiers directs, qu’ils se 
souviennent de lui dans ÏÇUT testament.

Mais nous ne pouvons pour l’enrichir 
hâter la mort de personne. Eh, que les 
«communes assez riches pour donner sans 
com prom ettre leurs budgets, ni trop res
treindre les gaubes de leurs bourgeois, 
auraient là une belle occasion de pratiquer 
cet esprit de solidarité dont on fait plus 
ronfler les droits qu’on est parfois disposé 

.à en pratiquer les devoirs. D’ailleurs la 
maison est et serait à elles, les placements 
qu’elles y feraient leur seraient amplement 
rendus sous une forme ou sous uue autre.

« Quoi qu’il en soit, c’est une œuvre, 
une œuvre éminente, une œuvre philan
tropique qu’il faut aider. Nulle cause n’est 
plus sacrée que celle de l’infortune. »

 ♦ ----------------------
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

G ra n d  C onseil. — Dans l ’élection qui 
-a eu lieu dim anche au Locle pour le 
remplacem ent de M. Jurgensen, M. Oscar 
Evard, ju g e  de paix, candidat radical, a 
été élu député par 706 suffrages. Aucune 
autre candidature n ’avait été proposée.

C h r o n i q u e  l o c a l e
Nous recevons , trop ta rd  pour ce nu-

méro, un compte-rendu du concert orga-
nisé par la Fanfare et la Gymnastique du
Grutli.

Contrôle fédéral des ouvrajes d’or et d’argent
Poinçonnement du mois de février 1894

BUREAUX B rîtes de B oîtes de TO TA U X
m ontres or m ontres a rgen t

1. Bienne 952 26,951 27,903
2. Ch.-de-Fonds 24,903 3,854 28,757
3. Fîeurier 567 8,479 9.046
4. Genève 1,271 5,125 6.396
5. Granges (Sol.) 48 20,786 20;834
6. Locle 5,462 2,498 7,960
7. Neuchâtel — 1,057 1,057
8. Noirmont 1,261 8,578 9,839
9. Porrentruy 306 22,957 23,263

10. Saint-Imier — 12,315 12,315
11. Schaffhouse 101 4,384 4,485
12. Tramelan 1,533 35,665 37,198

Total 36,404 152,649 189,053
Bureau fédéral des matières d'or

et d'argent.

ETA T-CIYIL DE LA CH AUX-DE-FONDS
Du 19 au 25 février 1894.

Recensement de la population en janvier 1894 : 
1894 : 29,642 habitants
1893: 28,485 ____

Augmentation : 1,207 habitants

N a issa n c e s
Wenger Jeanne-Anaïse, fille de Ali-Auguste 

et de Elise-Uranie née Droz, bernoise.
Rœlli Jules-Joseph-Georges, fils de Joseph et 

de Anna-Maria-Georgia née Bonnet, Lucer- 
nois.

Rota Léon, fils de Antoine et de Rosa née 
Arigoni, Italien.

Jacot Marguerite - Albertine, fille de Louis- 
Paul et de Marianne-Anna née Streiff, Neu- 
ehâteloise.

Mattey-Junod Numa-Emile, fils de Louig-Ada- 
Phiîippe et de Lina née Kncçn\ Neuehâte- 
lois.

Jacot Edouard-Arlste, fils de Louis-Adamir et 
de Louise-Anastasie Jacot née Ducommun, j 
Neuchâtelois.

Benoit Maurice-Léon, fils de Léon et de Jeanne 
née Breitmeyer, Bernois et Neuchâtelois.

Klopfenstein Auguste-Edouard, fils de Jules- 
Auguste et de Adèle-Emélie née Germiquet, 
Bernois.

Gagnebin Louis-Albert, fils de Louis-Albert 
et de Angèle-Evangéline née Dubois, Ber
nois.

Laubscher Alfred-Frédéric, fils de Frédéric et 
de Cécile-Antoinette née Guillaume-Gentil, 
Bernois.

Gyger René-Adrien, fils de Johann-Gotthelf et 
de Marie-Cécile, née Guye, Bernois.

Sudmann, Juliette-Emma, fille de Johann- 
Georg et de Emma-Pauline née Liniger, 
Neuchâteloise.

Calame-Longjean Lucie-Mathilde, fille de Char- 
les-Eugène et de Marianne-Elise Schneider 
née Pnster, Neuchâteloise et Bernoise.

P r o m e s se s  d e m ariage
Hug Armand, horloger. Bernois, à Soleure, et 

Soehnitz Louise-Ida, Neuchâtelois, à Langen- 
dorf.

Béguin Gcorges-Edouard, commis, Neuchâte
lois, et Emch Bertha-Elisa, horlogère, So- 
leuroise.

Perret Charles-Henri, domestique, Neuchâte

lois, et Chautemps Laure-Amélie, ménagère, 
Fribourgeoise.

Gerber Samuel, journalier, Bernois, et Meyer 
Marie-Joséphine, servante, Argovienne.

M ariages c iv ils  
Weyermann Hermann-Walther; graveur, Ber

nois, et Mattey-Junod Louise-Caroline, Neu
châteloise.

Bourquin Charles, remonteur, Bernois, et Hu- 
guenin-Dumittant Lydie, peintre en cadrans, 
Neuchâteloise.

Grandjean Jules-Alfred, remonteur, et Ducom
mun Laure-Ida, repasseuse en linge, tous 
deux Neuchâtelois. ♦--------------------

Dernières nouvelles
P a r is ,  le 5. — Le Figaro publie un 

in terv iew  avec la régen te d ’Espagne où 
elle exprim e ses sym pathies pour la 
F rance e t affirme que l ’E spagne n ’est 
engagée avec aucune puissance, n i pour 
le présent, ni pour l ’avenir.

P a r is ,  le 5. — N euf arrestations on t 
eu lieu  lundi m atin, en tr’au tres celle de 
F rançois d it F rancis.

L o n d re s ,  le 5. — Le prem ier conseil 
des m inistres sous la présidence de lord 
R osebery a été tenu  h ier après-m idi. 
A  l ’issue du Conseil, lord  R osebery à 
adressé à la  reine un message lu i annon
çant que le cabinet est constitué.

U ne entrevue de la reine avec le nou
veau prem ier m inistre a eu lieu  aujour
d’hui.

On parle de M. H erbert G ladstone ou 
de M. A cland pour le secrétariat de l ’I r 
lande.

L e D aily Neivs d it que lord Rosebery 
p eu t com pter sur son concours cordial.

L e b ru it court que M. Labouchère fera 
une cam pagne contre le cabinet,

M a d r id , le 5. —1 Les négociations 
entre le maréchal Çampos et le sultan 
du Maroc sûnt term inées. U ne indem nité 
de 20 millions de pesatas est accordée 
à l’Espagne. On cro it que le tra ité  de 
paix entre l ’Espagne e t le Maroc sera 
signé aujourd’hui ou demain.

L y o n , le 5. —  U n accident s’est p ro
du it h ier à la gare de S t-Paul à 7 h. du 
soir. Au m om ent où le tra in  en tra it en 
gare, les frains ne fonctionnèrent pas, et 
le tra in  continua sa m arche ju squ’au heur
toir. U n choc form idable se produisit. 
Les voyageurs fu ren t je tés les uns sur les 
autres. Une v ing ta ine  ont été plus ou 
m oins contusionnés.

M arse ille , le 5. — Election législative 
en rem placem ent de M. P ey tra l: M. Car
neau, socialiste, a été élu. Ses partisans 
ont parcouru la  v ille en m anifestant 
bruyam m ent. A ucun désordre sérieux.

A lla is  (Gard), le 3, —  Election  légis
la tive: M. Malzac est élu contre M. Gaus- 
sergnes.

B ern e , le 6. -— Voici le résu ltat des 
votations com m unales qui ava ien t lieu 
dim anche dans la v ille  fédérale.

Adoptés: 1" le p ro je t de construction 
du pon t du Kornhaus (Grand grenier) 
p ar 2950 voix  contre 1130.

2° la convention avec la  Confédération 
au sujet du Palais du Parlem ent, par^ 
3506 voix contre 621.

3° le p ro jet d’éclairage à l ’électricité 
de la v ille basse, p ar 3708 voix contre 
432.

4° le p ro je t de travaux  d ’utilisation  
des sources, par 3895 voix contre 263.

Rejetées: 1° la dem ande d’in itia tive  con
cernan t la Maison du peuple par 2689 
voix contre 1184.

2° la  dem ande relative à la  construc
tion d’un pon t en pierre, par 2580 voix 
contre 1483.

M. Streif, candidat libéral, a été élu 
m em bre du Conseil de ville.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

C O N VO CATIO N
L a Commission de tom bola pour la 

fanfare du G ru tli se réunira  jeudi, 8 cou
ran t, à 8 ‘/a h. du soir, au Café Burnier. 
L ’ordre du jo u r porte: Composition d ’une 
seconde liste de lots et com m unication 
très im portante. Les m em bres sont tenus 
d’y  assister p ar devoir.

L e  B u re a u .

■ n i. |îpnn Buxkin, suffisamment pour un 
n i  l) Il fi S pantalon complet Fr. 2 95

Cheviot, suffisant pour un vête- 
P0Ur vêtement complet Fr. 885

i l .  Drapsd’Etaim, suffisamment pour
MSSSIGUrS un pardessus Fr.G60

et Draps de lin et Milaine, le mètre
Garçons de F r - 125 . à 3 65
xHiv -'-üc échantillons de toutes nos

étoffes pour Messieurs et Gai-oons 
a u  p r ix  sont envoyés franco. 18 189 

Vente de n ’importe quelle quantité envoi 
franco aux particulières par la maison

<KTTiyç}Eft «fc Cie. Zurich j
F. JelmôÜj dépôt, dé fabrique, Zurich, 

envoie à qui demandé franco : Echantillons 
de D rap s et S a tin s  noirs, O hdviots, N o u 
v e a u té s  anglaises pour V ê te m e n ts  de Mes
sieurs et jeunes gens, M érinos double pour 
„ so u ta n e s“ de 4  fr. 9 5  à 17 fr. 50. — NB. 
C o llec tio n s sp é c ia le s  à la disposition des 
T ailleurs. 89 5

TVTouveautés en Etoffes noires Cache- 
mirs, Etoffes de fantaisie et E tam ine 

pure laine, le mètre de 1 fr. 45 à 4 fr. 45, 
noires et couleurs ; mi-deuil, nouveaux tissus, 
pure laine, le mètre à 1 fr. 25. Etoffes noires 
les plus modernes en 300 diff. qualités env. 
seront vendues à prix très modérés en n’im
porte quelle quantité par

Œ t t in g e r  & Cie, Z u rich .
Echantillons des susdites, ainsi que de 

toutes nos autres Etoffes en couleurs pour 
dames et messieurs, des Etoffes coton et 
des Coupons de la saison passée réduits au- 
dessous du prix de revient sur demande 
promptement franco. 7 111

d’ètre oublieuses. Ce n’est point notre cœur 
qui l’est, c’est notre esprit emporté par les 
événements. Or, je me suis rappelé que les 
rois tiennent dans leurs mains la fortune des 
■hommes, et je t’ai rappelé. Viens, mon en
fant, et suis-moi.

M. de Nancey, qui prenait la scène au sé
rieux, regardait cet attendrissement de Ca
therine avec un grand étonnement.

— ïsais-tu monter à cheval, petit? demanda 
Catherine.

— Oui, madame.
— En ce cas, viens dans mon cabinet. Je 

•vais te remettre un message que tu porteras 
à  Saint-Germain.

— Je suis aux ordres de Votre Majesté.
— Faites-lui préparer un cheval, Nancey.
— M. de Nancey disparut.
— Allons, enfant, dit Catherine.
Et elle marcha la première. Orthon la 

suivit.
La reine-mère descendit un étage, puis elle 

s’engagea dans le corridor où étaient les ap
partements du roi et du duc d’Alençon, gagna 
l ’escalier tournant, descendit encore un étage, 
ouvrit une porte qui aboutissait à une gale
rie circulaire dont nul, excepté le roi et elle, 
n ’avait la clef, fit entrer Orthon, entra en
suite, et tira derrière elle la porte. Cette ga
lerie entourait comme un rempart certaines 
portions des appartements du roi et de la 
reine-mère. C’était comme la galèrie du châ

teau Saint-Ange à Rome et celle du Palais 
Pitti à Florence, une retraite ménagée en cas 
de danger.

La porte tirée, Catherine se trouva enfermée 
avec le jeune homme dans ce corridor ob
scur. Tous deux firent nne vingtaine de pas, 
Catherine marchant devant, Orthon suivant 
Catherine^

Tout à coup Catherine se retourna et Or- 
thon retrouva sur son visage la même ex
pression sombre qu’il y avait vue dix minu
tes auparavant. Ses yeux ronds, comme ceux 
d’une chatte ou d’une panthère, semblaient 
jeter du feu dans l’obscurité.

— Arrête ! dit-elle.
Orthon sentit un frisson courir dans ses 

épaules, un froid mortel, pareil à un manteau 
de glace, tombait de cette voûte. Le parquet 
semblait morne, comme le couvercle d’une 
tombe. Le regard de Catherine était aigu, si 
cela peut se dire, et pénétrait dans la poitrine 
du jeune homme.

Il se recula en se rangeant tout tremblant 
contre la muraille.

— Où est le billet que tu étais chargé de 
remettre au roi de Navarre?

— Le billet? balbutia Orthon.
— Oui, ou de déposer en son absence der

rière le miroir?
— Moi, madame, dit Orthon — je ne sais 

ce que vous voulez dire.

— Le billet que de Mouy t’a remis, il y a 
une heure, derrière le jardin de l’Arbalète.

— Je n’ai pas de billet, dit Orthon, Votre 
Majesté se trompe bien certainement.

— Tu mens, dit Catherine, donne le billet 
et je tiens la promesse que je t’ai faite.

— Laquelle, madame?
— Je t’enrichis.
— Je n’ai point de billet, madame, reprit 

l’enfant.
Catherine commença un grincement de dents 

qui s’acheva par un sourire.
— Veux-tu me. le donner, dit-elle, et tu au

ras mille écus d’or.
— Je n’ai pas de billet, madame.
— Deux mille écus.
— Impossible. Puisque je n’en ai pas, je ne 

puis vous le donner.
— Dix mille écus, Orthon.
Orthon, qui voyait la colère monter comme 

une marée du cœur au front de la reine, 
pensa qu’il n’avait qu’un moyen de sauver 
son maître, c’était d’avaler le billet. Il porta 
la main à sa poche. Catherine devina son 
intention et arrêta sa main.

— Allons, enfant, dit-elle en riant. Bien, 
tu es fidèle. Quand les rois veulent s’attacher 
un serviteur, rl n’y a  point de mal qu’ils s’as
surent si c’est un cœur dévoué. Je sais à 
quoi m’en tenir sur toi maintenant. Tiens, 
voici ma bourse comme première récompense. 
Va porter ce billet à ton maître, et annonce-

lui qu’à partir d’aujourd’hui tu es à mon ser
vice. Va, tu peux sortir sans moi par la 
porte qui nous a donné passage, e lles’ouvre 
en dedans.

Et Catherine déposant la bourse dans la 
main du jeune homme stupéfait, fit quelques 
pas en avant et posa sa main sur le mur.

Cependant le jeune homme demeurait de
bout et hésitant. Il ne pouvait croire que le 
danger qu’il avait senti s’abattre sur sa téte 
se fut éloigné.

— Allons, ne tremble donc pas ainsi, dit 
Catherine, ne t’ais-je pas dit que tu étais li
bre de t’en aller, et que si tu voulais revenir 
ta fortune serait faite?

— Merci, madame, dit Orthon. Ainsi, vous 
me faites grâce?

— Il y a plus, je te récompense ; tu es un 
bon porteur de billet doux, un gentil messa
ger d’amour, seulement tu oublies que ton 
maître t’attend.

— Ah! c’est vrai, dit le jeune homme en 
s’élançant vers la porte.

Mais à peine eut-il fait trois pas que le 
parquet manqua sous ses pieds. Il trébucha, 
étendit les deux mains, poussa un horrible 
cri, et disparut abîmé dans l’oubliette du 
Louvre, dont Catherine venait de pousser le 
ressort.

— Allons, murmura Catherine, maintenant, 
grâce à la ténacité de ce drôle, il me va falloir 
descendre cent cinquante marches. (A siiûre.)

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



Impossible de les manger meilleures que?... chez ^ 77 " S T Z I G L ,  successeur de Lavoyer, fils

Boucherie - Charcuterie
îm e  d u  S o l e i l  4=

Bœuf extra lre qualité,
à 70 c. le demi kilo, 

Morceaux gras, 
à 65 c. le demi kilo, 

Beau Veau lre qualité 
à 60 et 65 c. le demi kilo, 

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

Saucisse au foie 
bien conditionnée, à 50 c. le d. k.

Boudin et Saucisse à  rôtir, 
fraîches tous les jours. 114

Se recommande
Ed. Schneider.

ATTENTION
Dès aujourd'hui, e t tous les jours

on vendra à 67

l’Epicerie des Six-Pompes 12
du bon

Pain frais de ménage
a 12 c.

le cleini-lïilo

Epicerie-Mercerie
21 — Collège — 21

Vin rouge naturel 
à  35 et 50 c. le litre

Toujours bien fourni en
Epicerie première qualité

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux

a c h û te  
port 35

Rien de meilleur pour faire pousser une b a r b e  
b e lle  e t f o r te  chez les jeunes gens. Excellente 
aussi pour la  tê te, elle fortifie la chevelure e t fa
vorise la croissance des cheveux. Inoffensive et 
facile à employer. Ne pas confondre avec d’au tres 
produits sans aucune valeur. P rix  F r. 5, port 35 Cts.

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

en séchant e t form ent de jolies boucles n a tu relles. 
Ne nu it nullem ent. 1 flac. F r. 3, port 35 Ots.

■ 1  Lotion antipelliculaire H
Excellente pour faire disparaître les é c a ille s  et 

les d é m a n g e a is o n s  sur la tê te  ; très efficace contre 
d c h s  e e v e u x  et la t ê t e  c h a u v e ;  fortifie les cheveux. 1 fl. F r. 3.

e t au plus bas prix. 
Se recommande,

76 A . M ESSM ER .

Reçu un beau choix de

Chemises et Camisoles
systèm e Jager.

Caleçons pour m essieurs et 
dames, Gilets de chasse

etc., etc.
Glaces et Tableaux

Cadres antiques e t dorés, 
grande nouveauté.

—  Bean choix de Régulateurs —
P rix  défiant tou te  concurrence. 

Vente à l’abonnement
Dépositaire : 794

k . i u  ( i i  i ; x i \  i ) K O / i
P a ix  7 9 , 3” étage.

83 P aix  — 83
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Tous les lundis GATEAU AU 
FROMAGE. -  FONDUES à tou te 
heure. — Excellents VINS 
ROUGES et BLANCS. — Vins 
à em porter rouges e t blancs 

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

305 Le tenancier, J .  SPAHN.

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

L .  A m s t u t z
sellier-tapissier

Rue dix G-renier 22

A louer
p c m r  l e  2 3  a v r i l  1 8 9 4
1 logem ent d’une pièce, cuisine et 

dépendances m
1 logem ent de deux pièces, cuisine 

et dépendances 
1 logem ent de trois pièces, cuisine 

et dépendances 103 
S’adresser 19, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Echappements. PS
cres soignées et bon courant en tre
prendrait du travail à  faire de suite, ou 
à défaut des achevages. Travail garanti.

Adresse : M. A. 0 ., Paix 77, au 1er, 
à droite. Chaux-de-Fonds. 105

Nouvelle teinture orientale
p o u r  te in d r e  le s  c h e v e u x  d e  la  b a r b e  e t  d e  la  t ê t e  d’une manière du
rable en n o ir , b r u n  e t b lo n d , donne aux cheveux gris la couleur naturelle. 
Ne contient aucune substance plombifère, par conséquent inoffensive. P rix  

pot 35 Cts.

AV IS
Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance do MM. les-: 

a r c h i te c te s ,  e n t r e p r e n e u r s  et p r o p r ié ta i r e s  e t de l'honorable public en  
général qu'ils viennent d 'ouvrir un

Atelier de menuiserie et ébénisterie
Rue de la  Boucherie 16

A cette  occasion ils se recom m andent pour tous les travaux  concernant' 
leur m étier. Ils se chargent des entreprises de menuiserie pour bâtim ents 
et d ’ébénisterie, ainsi que de toutes les réparations soit à la menuiserie, soit 
aux meubles et de la vitrerie. Spécialité m a in s  c o u r a n te s  polies en dif
férents bois et profils. Eléganoe et régularité des courbes garanties.

Connaissant leur m étier à fond ils sont à même de suffire aux exigences1 
modernes par une exécution consciencieuse e t soignée de tous les travaux , 
qu ’on voudra bien leur confier. io&

Prom pte livraison. — Prix m odérés
Se recom m andent 

TVizzola Loosli

st Eau cosmétique 752

Excellente pour laver la p e a u  fo n cé e , ja u n e ,  r u d e  e t g e rc é e , la  f igure , 
le  cou , le s  b r a s  e t le s  m a in s , donne un  t e in t  b la n c , f ra is  e t te n d re .  A 
recom m ander aussi spécialem ent contre les im p u r e té s  d e  la  p e a u , r o u 
g e u rs , ta c h e s  à la f ig u re  e t n e z  ro u g e . Conserve la peau tendre e t bril- 
lante ju squ ’à la vieillesse e t empêche les rides. P rix  F r. 5, port 35 Cts. 

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

ZBandagres
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 ord. moyenne et fine 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 dames 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, 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. E n portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le liernieux 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 a lla ti ,  Kirchstrasse 405, G la r is .  639

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par F ré d .  G o lliez , pharm acien à Morat. 20 ans de succès 
e t les cures les plus heureuses autorisen t à recom m ander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants : S c ro fu le , R a c h 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 t r e s ,  G la n d e s , 
E ru p t io n s  d e  la  P e a u , F e u s  au visage, etc.

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

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

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

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

Bo-u,o3a©rio-
A. LANDRY

J ’ai l'honneur d’aviser ma nombreuse clientèle et le public? 
en général que dès samedi j ’aurai un assortiment complet de

Charcuterie fine
Tous les jours également Saucisses à rôtir, boudins,, 

atriots frais.
Se recommande A. LANDRY,

— T é l é p h o n e  —

Thp np/>tnrfll l,oor ,a  poitrine, leslue peuuidi ponniolls et la t o n x # ________________________
Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influenza. 1 p. 1. Fr., port 20 Cts..

Véritable thé 4e pirates des Alpes. ^ 7 “ ™ ° ' ct S 

Thé pour les rins et la vessie. dû“S . 1iBp?1̂ ! ! Bpîrta2oec»B, B SIiSfe
Vpritahlp thp dp ftlaric 1 P* ^ts" Port ^  ^ ts - Tabac à priser anx fleurs,.ïerildUie me ue warib très agréable à prendre. 10 b. 1 f r .  port 20 Cts. ^
Çiirmnçitnirpç excellents contre la constipation, inoffensifs et préférables aux 

remèdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. ■ ■ ■
Liqnear bénédictine,

Amer stomachique universel. 2 V™5oects. dport°uæ cts.aiSS^^iJiSut753e 
Remède antigoutteux et antirhumatismal. S n tfqPueTet
ladie des nerfs e t sciatique. 1 bout. 2 Fr., po rt 25 Cts. Envoi franco pour 
com mandes de Fr. 3. L ’expédition ne se fait que par K arrer-G allati à G laris.

V e n te  a u  c o m p ta n t P r ix  m o d é ré s  — G ro s  e t  D é ta il

Commerce de Combustible
PHITS F â l l l S

Successeur de H. Ummel
1, Boulevard de la  gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphone

T E L E P H O N E

VV
Houille

Charbon de foyard 
e t natron

B O I S  D E  C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un m esurage reconnu et garan ti

H ouille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p é c ia li té  d e  c h a r b o n  d e  fo y a r d  p re m iè re  q u a l i té  115

Eglise nationale
Les électeurs de la paroisse fran

çaise sont convoqués à l’Hôtel-de- 
Ville,

Mercredi, à 87» heures du soir
pour s’entendre au sujet de l’élection 
du quatrièm e pasteur qui doit avoir 
lieu samedi e t dimanche prochains.

1 1 6  Le Collège d’anciens.

Î O  k i l o s
de bon tabac à fumer, seulem ent 
3 fr. 50 e t 4 fr. 30 ; fines sortes, seu
lem ent 6 fr. 20 et 6 fr. 80; sortes ex
trafines, seulem ent 8 fr. 90 e t 9 fr. 75.

A chaque envoi est jo in t g ra tu ite
m ent un objet de valeur. (H702Q) 

117 J .  W in ig e r , Boswyl (Arg.).

Tayerne populaire
Place Jaquet-D roz

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. GOLÂZ-BRANDT.

C O K E
A vendre du coke pre

m ière qualité, provenant 
de St-Ftienne, & 5 francs 
les ÎOO kilos, chez 106 

]>. HABIT. Pinailleur 
Rue Jaquet-D roz 29

Vêtements confectionnés
et sur mesure

Belle coupe pour grosses tailles

Spécialité de Pantalons 
Façon Habits de Garçons

Industrie Chaux-de-Fonds
Se recommande

Gr. UDEOH-RUBIN, tailleur
Mue de la Serre 59 45'

Rideaux
Reçu un joli choix de r id e a u x  en 

guipure, filets, avec étam ine e t den
telles au coussin. Se recommande 

M a d a m e  Vag-lio. lingère,
110_______Rue de la Serre 43._____

Coisinejplaire
Vin blanc de Carevigno
F errugineux, d’un goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour malades et convalescents. 1 franc
ia bouteille, verre perdu. 1

Bonne occasion
A vendre, pour le quart du prix 

d ’achat, u n e  m a c h in e  à  c o u d re .
S’adresser au bureau de la SEN- 

TINELLE._________________  107

J T p U tfln  H erborist in Neuveville,
■ l l IL tv l l )  em pfiehlt seine sich be- 

w ahrten  einfachen Pflanzenmedika- 
m ente gegen Brust- Magen- u. Nerven- 
leiden, Wassersucht-, F rauenkrankhei- 
ten, Rheum atism us, etc. zu billigen- 
Preisen. 821

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


