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Memento
G y m n a s t i q u e  l ’A b e i l l e .  — Assemblée générale, 

samedi 10. à 81/2 h. précises du soir, au 
local.

PHARMACIE D'OFFICE
M. Perret, rue Léopold-Robert, 7

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu'à midi.

Grand Conseil
Séance de mercredi

La commission des pétitions rapporte 
par l’organe de M. Bille, sur les deux 
demandes en grâce qui ont été renvoyées 
à son examen.

Christian Hurst est un bonhomme de 
61 ans, condamné à une amende de 300 
francs, pour avoir vendu sans patente 
de la gentiane. La commission estime 
qu'il est impossible, sans donner une 
sorte d’encouragement aux délits clan
destins, d’accorder à Hurst la remise de 
la peine. Elle propose que la demande 
soit renvoyée au Conseil d’E tat avec 
pleins pouvoirs pour régler cette affaire 
en tenant compte de la nécessité d’une 
répression et des sentiments d’humanité.

M. fie Perregaux pense qu’il y  a lieu 
de laisser la loi suivre son cours, parce 
que les débits clandestins sont une plaie 
sociale..

M. A. Grisel-Roy fait observer que 
dans l’espèce, il ne s’agit pas d’un débit 
clandestin, mais d’un pauvre vieux bon
homme vendant de temps en temps à 
des passants un peu de la gentiane qu’il 
fabrique lui-même. Il critique le zèle 
intem pestif des gendarmes qui, pour dé
couvrir les débits clandestins, prennent 
le rôle de véritables agents provocateurs 
en incitant les gens à leur vendre des 
liqueurs.

M. Bovet-Vaucher s’élève avec beau
coup d’énergie contre les procédés de 
certains gendarmes qui, par appât du 
gain, se font marchands et même agents 
provocateurs. Il cite le fait d’un gen
darme qui, habillé en civil, s’en fut dans 
un hôtel auquel on venait d’enlever sa 
patente e t dans lequel il finit, à force 
d’instance, par se faire loger. De sem
blables procédés sont absolument répré
hensibles. Notre peuple, depuis 1848, 
n ’est plus habitué à de semblables agis
sements. M. Bovet recommande à M. le 
directeur de police de donner aux agents 
des instructions pour que pareille chose 
ne se renouvelle pas.

M. Monnier dit qu'il donne toujours 
comme instruction aux agents d’agii 
avec tact et discernement dans la re
cherche des contraventions. Mais ils ont 
une situation difficile et ce n’est la plu
part du temps qu’en constatant par eux- 
mêmes que tel ou tel citoyen non pa
tenté vend de l’alcool qu’ils peuvent 
arriver' à un résultat. Il ne faut pas 
faire ici du sentiment. 11 y a un intérêt 
moral à ce que la loi soit appliquée. On 
se demande ce qui serait un débit clan
destin, si l’on contestait ce caractère à 
la maison de Hurst, qui reconnaît lui- 
même. par l’organe de son avocat, dans 
sa demande en grâce, qu’il vend de la 
gentiane et qu’il trouve dans cette vente 
un supplément île ressource qui l’etn- 
pêche d’avoir recours à la charité pu
blique.

M. Arnold Koldi votera la proposition 
de la commission à. cause des circons
tances spéciales de la cause, mais il s’as
socie en plein aux observations présen
tées par M. de Perregaux. Il ne faut

pas que les trop nombreux débits clan
destins qui existent, surtout sur les mon
tagnes, puissent croire, s’ils sont décou
verts et punis comme ils le méritent,
qu’il suffit d’adresser un recours au
Grand Conseil pour éviter la peine pro
noncée contre eux. D’un autre côté, il 
s’associe aussi à ce que M. Monnier a 
d it: il ne faut pas, par des critiques 
injustes, empêcher les gendarmes de 
faire leur devoir dans la recherche des 
délits. Si la loi sur l’alcool est devenue 
impopulaire, c’est en grande partie parce 
qu’elle a été décriée par les marchands 
d’alcool. Elle a eu pourtant l ’effet de 
diminuer la consommation de cette bois
son dangereuse.

M. Albin Perret votera les proposi
tions de la commission. Mais il estime
que les gendarmes vont souvent trop 
loin et qu’ils se font trop facilement 
mouchards pour obtenir la constatation 
d’un délit.

M. Bille. Les 76 pétitionnaires qui ont 
appuyé le demande en grâce de Hurst, 
auraient bien mieux fait de se cotiser 
entre eux pour payer l’amende à la
quelle il a été condamné.

M. F. Soguel, cédant la présidence à 
M. Lambelet, d it qu’il tient à appuyer 
de toutes ses forces ce que MM. de Per
regaux et Kohli ont dit contre les dé
bits clandestins. Il pourrait citer des 
exemples navrants du mal qu'ils font 
dans notre pays. M. Soguel prend aussi 
la défense de la gendarmerie. Il pro
teste contre l’expression de mouchards 
appliquée aux gendarmes. Ces agents ne 
font que leur devoir lorsqu’ils cherchent 
à relever des contraventions à la loi 
sur l’alcool. Du reste, il ne faut pas faire 
du sentiment mal à propos. Les débits 
clandestins n ’ont qu’à payer une patente 
de 15 francs pour être autorisés à ven
dre de l’alcool. Pourquoi ceux qui s’in
téressent au père H urst ne lui ont-ils 
pas payé sa patente ?

M il. de Perregaux, Bovet, Mosset et 
Grisel ajoutent encore quelques mots, 
puis il est passé au vote. Les proposi
tions de la commission sont adoptées 
sans opposition.

Après une courte discussion dont nous 
parlons autre part, remise de leur peine 
est faite — sans opposition — aux con
damnés du 19 janvier.

Une discussion un peu confuse s’en
gage au sujet de la réorganisation des 
offices de poursuites du Locle, de Mô- 
tiers, de Cernier.

M. L. Amiet demande quo toute la 
question de l’organisation des offices de 
poursuites fasse l’objet d’une nouvelle 
étude, afin qu’à chaque session du Grand 
Conseil on ne soit pas obligé de venir 
proposer des changements à ce qui 
existe. Il faut que nous ayons plus 
d ’unité dans cette organisation. On a 
cru, par économie, pouvoir confier aux 
greffiers de justices de paix les attribu
tions îles préposés aux poursuites. L’ex
périence a montré que ce système n ’e s t  
pas bon et qu'il faut des employés spé
ciaux. Pai ce moyen, on remédiera à un 
autre inconvénient, c’est à dire à la di
versité d’application de la loi suivant 
les districts. Tel objet déclaré insaisissa
ble dans l’un est saisissable dans l’autre 
A cet égard, le Conseil d 'E tat pourrait 
aussi envoyer une circulaire aux fonc
tionnaires intéressés, afin qu’il y  ait plus 
d’unité dans l’application des dispositions 
légales.

MM. ■ Oscar tëvard, Georges de Mont- 
mollin, Paul Jeanneret, Monnier, Ulma 
Grandjean, défendent les conclusions du

Conseil d’E tat et la façon dont on a 
procédé en matière d’organisation.

M. Pierre Coullery demande s’il reste 
au canton assez de souveraineté pour 
pouvoir dire quels sont les objets in 
saisissables. Dans ce cas, il demanderait 
au Conseil d’Etat de déclarer tels : le 
potager, l’armoire, la machine à coudre, 
la glace. Il motive par quelques exem
ples frappants sa demande.

Le projet de décret est adopté.
M. Lambelet ^apporte sur la création 

de deux emplois de copistes au greffe 
du Tribunal et à l’office des poursuites 
de la Chaux-de-Fonds, en remplacement 
d’un huissier décédé. La commission lé
gislative propose l’adoption du projet.

M. Ali Guinand lit une déclaration 
que nous regrettons de ne pouvoir pu
blier, parce que nous n ’avons pu l ’obte
nir de son auteur.

M. Lambelet s’étonne qu’on fasse per
dre du temps à l’assemblée. (C’est per
dre du temps que de dire aux favorisés 
les misères des petits et de leur recom
mander l ’iudulgence... suivant ce bon 
Lambelet.)

Le projet du Conseil d’E ta t est voté.
L ’imposition de successions en lgnes 

collatérales a fourni à MM. Peter Com
tesse, de Perregaux, Jean Berthoud, 
Georges de Montmollin, Paul Jeanneret, 
l’occasion d’exhumer de la ' chambre 
llAute où on les croyait déposées à ja 
mais les vieilles théories de 1830.

On renvoie la suite de la discussion 
au lendemain.
 +  :-------

Libération
A l’unanimité, le Grand Conseil a li

béré de l’amende de 1000 fr. les cinq 
inculpés du 19 janvier 1894.

Autant nous avons critiqué la condam
nation excessive du tribunal correctionnel, 
autant nous félicitons le Grand Conseil 
de la décision qu’il vient de prendre et 
qui l’honore.

Une seule voix, celle de M. Albin 
Perret, député des Brenets, s’est fait en
tendre pour m ettre en doute l’efficacité 
de la mesure de clémence demandée par 
le Conseil d 'E tat et par la commission 
des pétitions unanime. M. Perret doit 
avoir le sentiment qu’il a perdu une su
perbe occasion de se taire.

Au milieu de l'hilarité générale, il a 
déclaré que les cinq détenus étaient très 
bien au Pénitencier, qu’il ne leur man
quait rien, qu’ils étaient bien nourris, bien 
chauffés, qu’ils avaient un instituteur, 
un pasteur... C 'était à regretter de ne 
pas être en pareille Cocagne. Les réserves 
isolées de M. Albin Perret n’ont eu ni 
écho ni succès.

MM. Renaud, Monnier, L. Ulrich, ont 
eu facilement raison de la tentative — 
d’ailleurs timide — faite par M. Albin 
Perret pour chercher à rendre implacable 
le Grand Conseil.

Les deux premiers ont excellemment 
démontré que si la société a le droit de 
punir et qu'elle en use avec sévérité 
parfois, grâce à ses tribunaux, elle pos
sède également le droit — qu’elle a ré
servé à son autorité souveraine — de 
clémence. Les tribunaux ont jugé, selon 
leur droit; que le Grand Conseil fasse 
son devoir à son tour, en s’inspirant des 
sentiments d’humanité et de miséricorde.

M. Ulrich a très spirituellement criti
qué l’opinion de M. Albin Perret, en di
sant qu’il était fort possible que. la si
tuation des détenus fût telle que celle 
décrite, mais que, si agréable et si sé

duisante qu’elle puisse paraître à nombre 
d’ouvriers, — manquant de tout confort 
et même du nécessaire — ceux-ci ne 
voudraient pas être au Pénitencier.

A la votation, une très grande m ajorité; 
aucun député ne se prononce contre la 
mesure libératoire.

Encore une fois, cette décision honore 
le Grand Conseil.
 ♦ —  ------------------------------------------------ _ —

Un scandale
Dans la séance du Grand Conseil de 

jeud’, il s’est passé un véritable scandale.
M. Gustave Renaud, au cours d’un dis

cours dans lequel il demandait la dis
cussion immédiate du projet de loi sur 
l ’assurance au décès, s’était servi d’une 
comparaison qui n ’est pas nouvelle.
■ Les assurances par l’Etat, avait-il dit, 

sont les soupapes de sûreté de la machine 
sociale. Il faut admettre ce principe 
avant qu’il ne soit trop tard.

Subitement, M. Ducommun, de Travers, 
se lève. E t avec des gestes furibonds, 
devant l’assemblée interloquée, il pro
nonce :

« Je  proteste énergiquement contre les 
propos du député Gustave Renaud : nous 
ferons sauter la machine. La République 
n ’est pas une machine ; nous ne sommes 
pas des chauffeurs. Il ne faut pas qu’on 
puisse croire que notre République peut1, 
et doit sauter. s>

Le Grand Conseil écoute cette sortie 
avec ahurissement.

M. Gustave Renaud la relève comme 
suit:

« Je  proteste à mon tour e t'n o n  moins 
énergiquement contre l’interprétation ex- 
tensive donnée à une de mes phra
ses. J ’ai dit que les assurances sont les 
soupapes de sûreté de la machine sociale. 
Je  l’ai dit, parce que cela est vrai. J ’af
firme encore que cela est vrai. »

M. Ducommun, de Travers, qui tenait 
à son petit effet, riposte avec plus de 
véhémence encore :

« Je  suis mécanicien, j ’ai fait des étu
des mécaniques; je  sais ce que c’est qu’une 
machine et une soupape de sûreté. Nous 
sommes ici des républicains et non des 
anarchistes. Nous sommes ici pour dis
cuter calmement et non pour nous en
tendre menacer. Si la République doit 
sauter, vous sauterez avant nous. Je  
proteste au nom de tous les honnêtes 
gens. >

Cinq ou six bravos — partis on ne 
sait d’où — accueillent cette incompré
hensible déclaration qui a provoqué un 
étonnement indescriptible.

Ce qui nous paraît moins bizarre, c’est 
l’attitude de la Présidence, en présence 
d’une semblable manifestation.

Tout autre député qui se fût permis 
une aussi étrange fantaisie — se serait 
vu immédiatement tancé et rappelé à 
l’ordre par M. Soguel, dont l’indulgence' 
doit cependant avoir des limites.

Si l’on croit pouvoir réduire au si
lence les députés ouvriers, en forçant la 
voix et en dénaturant leurs paroles et 
leurs discours — on se trompe du tout 
an tout.

Nous ne sommes qu’une poignée au 
Grand Conseil, c’est vrai ; mais nous 
avons prouvé et nous prouverons que 
cette poignée compte et a voix au cha
pitre.

Constatons une fois de plus que les 
mêmes gens — qui parlent toujours de 
l’exagération de notre langage — ne 
connaissent ni modération ni mesure 
lorsque il nous arrive de les mettre au 
pied du mur et de réclamer autre chose
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que des phrases et que des promesses.
Si, comme le disait M. Comtesse, le 

peuple neucliâtelois est ennem i de toute 
exagération, nous nous dem andons ce 
qu’il doit penser de M. Ducommun, de 
Travers.

Confédération suisse
E n se basant sur l ’enquête faite par 

le juge d’iustruction de la "Ville division 
sur l ’incident l ’Airolo, le D épartem ent 
m ilitaire a infligé au colonel A tfolter une 
punition de 12 jours d ’arrêts. L ’enquête 
a confirmé les détails donnes par la presse.

   ♦   —

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

V a u d . — On donne les détails sui
vants sur l’accident arrivé à M. Barbier, 
contrôleur du Jura-Sünplon : Dimanche soir 
à 9 heures, au moment où s’ébranlait le 
train de Lausanne, un voyageur attardé 
descendit précipitamment d’uu vagon et( 
ce faisant, renversa le contrôleur, M. B ar
bier — celui-ci, pris sous les roues, eut 
une jambe écrasée à la hauteur du genou, 
on l’emporta à l’infirmerie, où l’amputation 
fut faite immédiatement par trois médecins. 
L’opération a bien réussi et le blessé est 
dans uu état aussi satisfaisant que possi
ble. La victime de cet accident est uu 
jeune père de famille d'une conduite irré
prochable, domicilié à Lausanne.

— Tribunaux. — Le tribunal de police 
de Lausanne a condamné mardi soir, à 80 
jours d’emprisonnement et aux frais, le 
nommé Gustave Henriod, menuisier, qui, 
le 16 février dernier, au chemin des rnos- 
quines, avait proféré des menaces de mort 
contre une ouvrière, Rosalie Wyler, de la 
fabrique de cigares Musy et Cie. Henriod, 
un revolver à la main, attendait à une 
petite distance de la fabrique l’ouvrière en 
question, déclarant à ses compagnes qu’il 
allait lui brûler la cervelle et qu’il se tue
ra it ensuite. La police, prévenue aussitôt, 
put heureusement intervenir à temps pour 
empêcher Henriod d’exécuter ses sanglants 
projets, dont la jalousie était le mobile.

B âle-V ille . —- Les garçons jardiniers 
de Bâle ont organisé une assemblée à la
quelle les patrons étaient convoqués — ils 
ont réclamé la journée de dix heures avec 
un salaire minimum quotidien de 3 fr. 90. 
Iis ont fixé au 8 mars l’expiration du dé
lai accordé aux patrons pour s’entendre et 
faire droit à ces revendications.

S t-G a ll. — Mardi soir, une dame très 
honorable de St-Gall est tombée dans le 
port de Lindau (Bavière), près du débar
cadère, au moment où le vapeur "Wittels- 
bach, où elle avait pris place, arrivait de 
Rorschach; ses bagages sont restés à bord. 
Comme on ignore absolument de quelle

m arière elle est tombée, on ne peut sa
voir s’il y-a suicide, accident ou autre cause. 
Son corps retrouvé mercredi a été ramené 
à St-Gall où il a été remis aux parents.

-— Lundi, à Altstætten,- il a été décidé 
d’organiser pour l’été prochain une repré
sentation de la Bataille de Stooss, à la
quelle prendront part un millier d’exécu
tants.

— A Ebnat (Haut-Toggeubourg) vient 
de m ourir un domestique qui avait servi 
durant quarante années le même maître. 
On a découvert par hasard dans uu coin 
caché de sa malle uue somme de 20,000 
francs en titres. Le parcimonieux serviteur 
n’avait pas seulement mis de côté la grosse 
partie de son salaire durant ces quarante 
annéss, mais aussi tout l’argent que son 
patron lui rem ettait pour frais de route 
lorsqu’il s’éloignait. Quand on lui offrait 
des cigares, il ne les fumait pas, mais les 
classait par catégories, et dès qu’il en avait 
100 d’un modèle, il les mettait en boîte 
et les vendait.

B ern e . — Au Grand Conseil, le traité 
pour la rectification de la frontière entre 
Berne et Neuchâtel a été définitivement 
accepté. Le nouveau cours de la Thièle 
servira de frontière. Cette rectification au
ra comme conséquence de donner àB irn e  
la Maison-Rouge et le château de Thièle, 
tandis que Neuchâtel recevra un terrain 
de SO hectares.

Un débat assez vif s’est engagé au su
je t du crédit de 25,000 francs, pour la 
consolidation du Ivirchenfeld.

M. Steck, socialiste, a déclamé contre 
les constructeurs du pont, qu’il a traités 
d’exploiteurs, disant que dans ces conditions 
les travaux sont uécesseirement défectueux 
et dangereux. Au cortège de la dernière 
fête, le pont vacillait tellement qu’on eût 
dit que tous les hommes étaient ivres.

M. Blôsch (Bienne) estime qu'en cette 
matière il faut laisser la parole aux spé
cialistes,

M. D urrem natt dit qu’il faut alors ex
pulser tous les députés qui ne sont pas. 
ingénieurs, architectes, gens du métier; en
core M. Marti, directeur des travaux pu
blics, pourrait nous dire à propos de Mou1 
chensteiu que les ingénieurs n’ont pas la 
spécialité d’être d’accord.

La parole est refusé à M. Steck, et au 
milieu du bruit, les 25,000 fr. sont ac
cordés.

— Une assemblée de 200 ouvriers et 
apprentis peintres-gypseurs de Berne et des 
environs et qui sont en désaccord avec les 
patrons ont décidé de reprendre les négo
ciations avec les patrons et d’en attendre 
encore cette semaine le résultat.

— La Cour criminelle a fixé au 9 avril 
les assises extraordinaires pour juger les 
émeutiers du 9 juin 1893.

A rg o v ie . — Voici comment on peut

m ourir parce qu’on porte des chaussettes 
rouges: Dans une commune du district de 
Baden, un jeune garçou avait une légère 
blessure au pied. En patinant, ses chaus
settes qui étaient rouges, déteignirent à 
l’humidité et la couleur pénétrant dans la 
légère plaie provoqua un empoisonnement 
du sang auquel le pauvre enfant a suc
combé au bout de quelques jours.

 + 1-------
Nouvelles étrangères

F ra n c e . -— Interpellation Clovis Hugues.
—  M. Clovis H ugues a prévenu le m inis
tre  de l'in té rieu r de son in ten tion  de 
lu i adresser lundi une question sur les 
conditions de détention de M. Jean  Grave, 
condamné récem m ent par la cour d'assi
ses de la Seine, détenu, comme on sait, 
à  Mazas et soumis au régim e des con
damnés de dro it commun.

•— Les exécutions capitales. — M. V ail
lan t e t plusieurs de ses collègues socia
listes ont déposé l ’am endem ent suivant 
à la proposition adoptée p ar le Sénat, 
relative à la suppression de la publicité 
des exécutions capitales:

< La peine de m ort en toute m atière 
est abolie.

Sont en conséquence abrogés les a rti
cles 12, 13 et 14 du Code pénal, les a r
ticles du Code de justice m ilitaire, du 
Code m aritim e e t généralem ent de toutes 
les lois qui édictent cette pénalité. >

— Beha.n.zin et sa mère. — Behanzin 
doit être actuellem ent in terné au Séné
gal. en a ttendant qu'il soit transporté à 
la M artinique.

Un officier, passager du Stambo)d) a 
fait le récit su ivant :

« Behanzin, abandonné de tous ses 
partisans, com prenant qu 'il é ta it irrém é
diablem ent perdu, fit appeler sa vieille 
mère et lui t in t ce propos; « Je  vais 
me rendre au roi des F rançais; mais il 
faut que m on père Gléglé le sache. Tu 
vas donc te  rendre pour cela auprès de 
lui. > Ceci dit, Behanzin, fit trancher la 
tê te  à sa m ère et assista, im passible, calu
m et à la bouche, à sa m ort. »

— Feintres c* graveurs sur verre. — 
La cham bre syndicale adresse aux m em 
bres de la corporation l ’appel suivant :

« Camarades, en présence de l ’attitude 
réactionnaire et m enaçante de nos gou
vernants vis-a-vis de la classe ouvrière, 
nous croyons qu’il est de notre devoir 
de vous faire un  chaleureux et pressant 
appel en vue de grouper au tour du syn
dicat le plus d ’adhérents possible pour la 
défense de nos in térê ts communs.

Les événem ents de l ’heure présente 
nous prouvent que les travailleurs ne 
doivent com pter que sur eux.

En conséquence, nous vous invitons 
à la réunion générale de la corporation, 
qui aura lieu le 11 mars 189-4, à !:* heu

res du m atin, salle Gilet, 53 rue Vieille- 
du-Temple.

Ordre du jo u r très im portant.
Voici les articles statu taires de la Caisse, 

de chômage:
A rticle premier. — Pour partic iper à 

l’indem nité de la Caisse de chômage il 
faut avoir trois mois de présence au 
syndicat e t être au pair de ses cotisa
tions.

Art. 2. — T out syndiqué ayant plus 
de quatre jours de chômage devra en 
aviser le p résident du syndicat qui délé
guera trois membres pour contrôler le 
bien fondé de la demande.

L ’indem nité com ptera du prem ier jo u r 
du chômage.

Art. 3. — Tout membre nom m é pour 
la vérification devra faire son rapport 
dans les quarante-huit heures et l ’envoyer 
au président.

Art. 4. — L ’indem nité est fixée à 1 
fr. 50 jusqu’au v ingtièm e jo u r inclus.

Art. 5. — Une deuxième indem nité ne 
pourra être allouée que trois mois 
après le jo u r de la dernière indem nité.

A n g le te r re .  — Le programme- glads- 
tonie h . — Le m eeting  annuel du Con
seil de l’Union libérale et radicale a eu 
lieu au club libéral national, lundi soir, 
sous la présidence de M. Caustou, m em 
bre du Parlem ent.

Une résolution a été adoptée regret
tan t la re traite  de M. G ladstone et ex
prim ant la confiance que son successeur 
fera tous ses efforts pour exécuter le 
program m e de New-Castle, en réalisant 
la déclaration de guerre contre la Cham 
bre des lords, contenue dans le discours 
de M. Gladstone.

M. Howell. qui a appuyé cette décla
ration, a d it que M. G ladstone avait été 
chassé de la vie politique, non seulem ent 
par ses ennemis, mais même p ar quel
ques-uns de ses soi-disant amis.

L ’orateur estim e que la vieille dame 
de "Windsor (marque de désapprobation) 
et quelques-uns des collègues de M. G lad
stone n’ont pas insisté au tan t qu’ils l’au
ra ien t pu pour le re ten ir à son poste.

M. Pem bury  a déclaré qu'il n ’avait ja
mais douté qu’une certaine pression eût 
été exercée sur M. Gladstone pour obte
n ir sa démission.

L ’orateur a prétendu que lord liose- 
bery  avait été nommé prem ier m inistre 
parce qu 'il était, su ivant lui, M. Pem bury, 
fiancé à une princesse du sang royal et 
que l'on désirait qu ’il fut prem ier m inis
tre  la même année.

Ce discours a term iné la séance.
— Attaque au consulat de France. — 

Les journaux publien t un télégram m e 
de Chicago en date du G mars, annon
çant qu’un com plot a été découvert dans 
cette ville. I l avait pour but de faire 
sauter le consulat de France.
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S  

V

L’Hôtellerie de la Belle-Etoile.

C atherine fut charm ante, et, en se  levant 
de table, pria M arguerite de lui tenir com 
pagnie toute la  soirée.

A  quatre heures, .Henri prit deux g en tils
hom m es et sortit avec eux par la porte Saint- 
Honoré, fit un lon g  détour, rentra par la  tour 
de B ois, p assa  la  S eine au bac de N esle, 
rem onta ju squ’à  la  rue Saint-Jacques, et là  
il le s  congédia, com m e s ’il eftt été en aven
ture am oureuse.

A u  coin de la rue des M atliurins, il trouva  
un hom m e à cheval enveloppé d'un m anteau, 
il s ’approcha de lui.

— M antes, dit l ’hom m e.
— Pau, répondit le  roi.
L’hom m e mit aussitô t pied à terre. Henri 

s ’enveloppa du m anteau qui était tout crotté, 
m onta sur le cheval qui était tout fum ant; 
revint par la  rue de la  Harpe, traversa  le 
pont Saint-M ichel, enfila la  rue B arthélém y, 
p assa  de nouveau la rivière su r  le P ont-au -  
M eunier, descendit les quais, prit la  rue de

l’Arbre-Nec, et s ’en vint heurter à la  porte  
de m aitre L a  H uriére.

I.a  M ole était dans la  sa lle  que nous con 
n a isso n s et écrivait une longue lettre d’am our  
à qui vous savez.

C oconnas était dans la  cu is in e  avec L a  
Huriére, regardant tourner six  perdreaux et 
discutant avec son  am i l ’hôtelier sur le degré  
de cu isson  auquel il était con venab le de tirer 
•es perdreaux de la  broche.

Ce fut en ce  m om ent qu’Henri frappa. G ré
goire a lla  ouvrir et conduisit le  ch eval à l’é
curie tandis que le voyageu r entrait en fai
sant résonner se s  bottes sur le p lancher — 
com m e pour réchauffer se s  pieds engourdis.

— Eh, m aitre L a Huriére, dit L a  M ole tout 
en écrivant, voici un gen tilhom m e qui vous  
dem ande.

I.a  H uriére s ’avança, to isa  Henri des pieds 
à la  tète, et com m e son  m anteau de gros  
drap ne lui inspirait non pas une grande vé
nération ;

— Qui êtes-vou s?  dem anda-t-il au roi.
— Eli sang-d ieu , dit Henri m ontrant La  

M ole, m onsieur vient de vous le dire, je  su is  
un gentilhom m e de G ascogne qui vient à 
Paris pour se  produire à la  cour.

— Que vou lez-vous ?
— U ne cham bre et un souper.
— Hum', fit La H uriére étonné, avez-vou s  

uu laq u a is?
C ’était, on le sait, la  question habituelle.

— Non, répondit Henri, — m ais je  com pte  
bien en prendre un dès que j ’aurai fait for
tune.

— Je ne loue pas de cham bre de m aitre  
sa n s de cham bre de laquais, dit La Huriére  
indigné.

— M ôme si je  vous offre de vous payer  
votre cham bre et votre souper un nolile a la  
rose, quitte à faire notre prix dem ain?

— Oh, vous êtes bien généreux, mon g en 
tilhom m e, dit I .a  H uriére en regardant Henri 
avec défiance.

— Non, m ais dans la  croyan ce que je pas
sera is  la so irée et la  nuit dans votre hôtel, 
que m ’avait fort recom m andé un seigneur de 
mon p ays, qui l ’habite, j'ai invité un am i à 
venir souper avec moi. A vez-vou s du bon 
vin d’A rb ois?

— J’en ai, que le B éarn a is n’en boit pas 
de m eilleur.

— Bon, je le  paye à part.

L a porte venait de s ’ouvrir et avait donné 
p assage  à un second gen tilh om m e de q u el
ques années p lus âgé que le prem ier, tram ant i 
à, son côté une im m ense rapière.

— A h, dit-il, vous êtes exact, mon jeune  
am i. Pour un hom m e qui vient de faire deux  
cen ts lieues, c'est beau d’arriver à la minute.

— E st-ce votre convive?  dem anda La Hu
riére.

— Oui, dit le prem ier venu en a llan t au

jeune hom m e à la rapière et en lui serrant 
la m ain — servez-nou s à souper.

— Ici ou dans votre cham bre?
— Où vous voudrez.
— M aitre, fit la M ole en appelant La H u

riére, d éb arrassez-nous de ces  figures de hu
guenots, nous ne pourrions pas, devai t eux, 
C oconnas et m oi, dire un mot de nos affaires.

— D ressez le souper dans la  ch am bre nu
méro 2, au troisièm e, dit La Huriére. M ontez, 
m essieurs, m ontez.

L es deux voyageurs su ivirent G régoire, qui 
m archa devant eu x  en les écla irant.

L a M ole les suivit des y eu x  ju sq u ’à ce  
qu’ils eussent disparu, et, se  retournant alors, 
il vit C oconnas, dont la tète sorta it de ia  
cu isine. De gros yeux fixes et une bouche  
ouverte donnaient à cette tète un air d’éton- 
nem ent rem arquable.

La M ole s ’approcha de lui.
— Mordi, lui dit C oconnas, as-tu  vu?
— Quoi ?
— C es deux gen tilshom m es.
— Eh bien?
— Je jurerai que c ’est...
— Qui?
— Le roi de .Navarre et l’hom m e au m an

teau rouge.
— Jure si <u veux, m ais pas trop haut.
— Tu as donc reconnu aus*i ?
— C ertainem ent.
— Que v iennent-ils faire ici?

jpF"* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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On a mis des détectives en observa
tion. Ils avaient l ’ordre d ’exercer la plus 
grande surveillance sur les anarchistes 
français auxquels on attribue ce complot.

La police a découvert trois clubs anar
chistes d ’un caractère dangereux.

Italie. —- Les négociations italo-alle- 
inandes en vue de la création d une ban
que à Roxne ne paraissent pas devoir 
aboutir.

L ’Italie refuse la tutelle que ç-et ar
rangem ent lui im poserait de fait.

La commission des projets financiers 
examine la question de savoir s’il n ’y  
aurait pas lieu de proposer une réduction 
de liste civile du roi.

Les recettes du moi de jan v ie r accu
sent encore une dim inution de quatre 
millions.

— L'émigration itatimne. — Il résulte 
des statistiques qu en neuf ans. de 188;) 
à 1893, 900.000 ém igrants ont qu itté  
l'Italie par le port de Gênes.

La plupart se sont dirigés vers les 
pays de l ’Amérique du Sud : République- 
Argentine, Brésil; un petit nom bre a 
pris la route des Etats-Unis.

A llem agn e. — Nouvelle brouille. —  
Le bruit court que l ’em pereur et M. de 
Bismarck se seraient de nouveau brou il
lés, et cette fois, plus profondém ent que 
jamais.

On a raconté à ce sujet qu’une violente 
discussion se serait produite pendent le 
dîner offert à Guillaume I I  par M. de 
Bismarck.

Celui-ei, à un m om ent donné, aurait 
mis la conversation sur les questions po
litiques. De là, un échange de vues' et 
des propos qui auraient rapidem ent dé
générés en une véritable dispute. .

Comme confirmation de ce bruit, on 
rem arque que les Hamburger Nachrichten. 
l ’organe de l ’ex-chancelier, v iennent de 
rou v rir la campagne contre le c nouveau 
•cours. »

E ta ts-U n is . — Dans les élections lo
cales de l ’E ta t de New-York, les répu
blicains Jsonr généralem ent restés victo
rieux, avec des majorités augmentées.

  : ♦ ----------------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
.(Correspondance particulière de la Sentinelle)

L e 1" M ars à  N eu ch â te l. (Retardée).
— Le N ational suisse a déjà donné un 
com pte-rendu approxim atif de ce qui s'est 
passé au 1er mars dans le chef-lieu.

La fête officielle a eu lieu au Chalet 
du jard in  anglais ou environ 450 citoyens 
s’étaient rendus pour entendre les diffé
rents discours des orateurs officiels.

Nous ne reviendrons pas en détail sur 
ces discours. Le prem ier a été fait par 
M. R. Comtesse, qui a porté un toast à 
la patrie. I l n ’a toutefois pas oublié de 
flageller les journaux  qui ne sont pas 
toujours avec sa politique variable. L ’ora
teur est partisan  des réformes sociales 
qui am èneront l’unisson dans les cœurs 
et l ’égalité des citoyens. Mais ces ré
formes ne doivent se faire que len tem ent 
et avec prudence, on ne doit pas aller 
trop vite, de crainte d’indisposer trop de 
monde. I l faut naturellem ent attendre 
que la m isère soit une fois plus forte qu’elle 
ne l’est aujourd’hui ? ! — M. P iaget,
directeur des écoles, porte le toast atix 
autorités cantonales et au parti radical 
personnifiés par M. Comtesse, chef du 
gouvernem ent et du parti radical. — Puis 
v ient M. Jeanhenry , président du conseil 
communal, qui parle des travaux faits 
par la commune; il cite tous les points 
du program m e ouvrier comme ayant été 
exécutés ou étant en voie d’exécution. 
M. Jeanhenry  s’étonne que tou t le monde 
ne soit pas radical — t  on sait bien que 
ce qui est radical est bien en cour, mais 
cela ne veut pas dire qu’il n 'y  ait point 
d ’ouvriers radicaux qui ne soient dans 
la misère. >

Le soir il y  eut divers banquets, soit 
aux cercles Libéral, National et du Sa
pin. Dans ce dernier, après quelques pa
roles de bienvenue de la p art de M rZeller, 
président, M. Ed. S teiner. greffier des 
prud’hommes, apporte aux convives le 
sulut du Cercle National. Il parle des 
réformes sociales urgentes à faire. L ’ora

teu r ne vo it pour les réaliser qu’un seul 
adversaire, qu’un seul ennemi, le parti 
conservateur. Nous voulons une société 
où il règne plus de justice e t d ’égalité. 
L a répartition ' des biens et des jou is
sances de la vie n ’est pour les prolétaires 
pas ce qu’elle devrait être, certains ci
toyens ont trop, pour d ’autres pas assez. 
Or, où faut-il prendre pour faire les ré
formes que nous désirons tous, ce n ’est 
certes pas chez l’ouvrier, car, comme d it 
le dicton : « on ne peut prendre du poil 
sur un œ uf» , c’est le capital qu’il faut 
frapper et bien le frapper. M. S teiner est 
partisan  de l ’im pôt progressif. I l nous 
faudrait trop  de place pour répéter ce 
beau discours qui v ra im ent nous a sur
pris, nous n ’aurions pas cru  que M. S teiner 
eû t la liberté de dire tan t de belles p a 
roles, aussi nous nous plaisons à le fé
liciter. — M. Charles P erre t, conseiller 
général, succède à M. Steiner, mais il 
n ’est pas dans la même disposition d’es
p rit que celui-ci, il tien t à porter un 
toast au capital et au travail. L ’orateur, 
n ’aime pas que l’on attaque trop  le ca
p ita l e t les patrons, car si, lorsque les 
affaires von t bien, ceux-ci gagnen t de 
l’argent, ils em ploient cet argen t à acheter 
des titres  étrangers, e t l ’in térê t de ces 
titres  est de l ’argen t qui rentre au pays. 
(C’est la doctrine de feu le greffier 
Fornachon.) M. P erre t boit au capital 
représenté par les patrons et au travail 
représenté par les ou v rie rs ...

Nous ne savons pas si M. P e rre t est 
capitaliste, mais ce que nous pouvons 
affirmer c’est que peu de patrons le sont, 
d ’où nous concluons que l ’orateur fait 
erreur en disant que le capital est re
présenté par les patrons.

L a soirée s’est term inée par des m or
ceaux de musique, chants et déclamations.

I l  y  avait environ 60 personnes, pour 
la p lupart ouvriers, ait banquet et une 
franche gaîté anim ait tous les invités.

Luc.

On parle déjà des élections commu
nales ; nous savons de source autorisée 
que si le nouveau Conseil général élim i
n a it M. P. Benoit, d irecteur de police, il 
lu i serait offert la place de p réfet e t que 
le p arti radical rem placerait M. B enoit 
par M. l’am iral Hæliiger, président du 
Cercle National.

Locle. le 8  mars 1894.

U ne cu rieu se  co ïn cid en ce. — Comme 
je vous le disais dans ma dernière corres
pondance, l’élection de M. 0 . Evard était 
assurée ; sa nomination dimanche m’a sus
cité une réflexion. Lors de l’élection de 
M. Evard aux fonctions de juge de paix, 
il était secrétaire de préfecture. Le soir, 
commentant son élection au Cercle des 
Postes, notre préfet disait < je perds mon 
bras droit ». Curieuse coïncidence le jour 
que nous élevons M. Evard au Grand 
Conseil, votre journal publie un article 
signé « Pique-Albert » qui fait supposer 
que le préfet pourrait bien perdre encore 
le bras gauche. Pauvre homme, que lui 
resterait-il alors? Je trouve que l’on est 
un peu dur avec lui au Locle, mais enfin 
« celui qui sème le vent récoltera la tem
pête ou à chacun selon ses œuvres » comme 
M. ïlychner aimera le mieux.

*
% îÿ

Le rejet de l’article constitutionnel sou
lève dans la presse suisse des opinious 
bien différentes. Une des meilleures est 
certes celle de la Revue. Elle commence 
par donner sur les doigts du Conseil fé
déral et des Chambres qui fatiguent le 
peuple avec toutes ces révisions partielles, 
a Dans notre pays, la vraie manière de 
reviser la constitution, c’est la révision 
totale. » . . .  ces petites révisionnettes qui 
modifient tantôt un article tantôt un autre, 
sont pour la plupart des aventures où la 
part du hasard est énorme. On les com
prend mal ou on ne le comprend pas du 
tout ; voici deux manières de voir qui ont 
bien du vrai. Avec ces révisions partielles 
nous arriverons à ce que de notre beau 
« Pacte <Je 1874 » il ne reste plus que les 
couvertures et son texte aura été entière
ment modifié. Quant au peuple, qui n’y  
comprend peu ou pas du tout, ceci est 
assez problématique. Nous avons déjà été

déçus tant de fois avec ce qui vient de 
Berne, que la confiance s’est un peu per
due. En effet, avec toutes ces lois fédérales, 
avant d’en sentir les bienfaits, nous avons 
vu une nombreuse bureaucratie s’implanter 
chez nous, bureaucratie que l’on tend à 
agrandir encore, alors que nous avons à 
nos côtés la République française qui, en 
ayant subi les tristes expériences, la ré
duit le plus possible.

Ces tendances fédéralistes, le « tout par 
l’Etat, » ne semblent pas être du goût de 
nos cantons romands, qui aiment à con
server leur autonomie et non se livrer 
pieds et poings liés au Palais de Berne. 
Non, si l’on veut améliorer le sort du 
travailleur, si l’on trouve trop caduque 
notre Constitution fédérale, que nos légis
lateurs présentent un projet meilleur, pre
nons une mesure radicale et non de ces 
demi-mesures qui sentent presque l’hypo
crisie politique. G.

Le Locle, 5 mars 1894.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle,
C’est avec plaisir que nous enregistrons 

le résultat des délibérations au sujet du 
choix du local de notre cercle. Quoique 
les deux emplacements aient eu de chauds 
partisans, et que pour un de ces locaux 
l’offre venait de l’un de nos amis et mem
bre du cercle, la discussion, qui a duré 
deux heures, a été en tous points digne 
du sujet à l’ordre du jour. Midi étant passé, 
lorsque la clôture de la discussion a été 
demandée et qu’un grand nombre des 
membres présents aux délibérations s’étaient 
déjà retirés, la votation sur le choix du 
local a donné une majorité de 31 voix sur 
50 votants. Le cercle sera donc installé à 
l’Hôtel des Postes. Restent maintenant à 
trouver le concierge pour lequel un con
cours est ouvert, l’élaboration d’un règle
ment, l’ameublement du cercle, etc., ce 
n’est donc pas encore le moment du repos.

Le dénomination du cercle sera désormais 
Cercle des travailleurs.

L’assemblée a décidé de faire une émis
sion d’actions de 5 fr. pour subvenir aux 
frais de premier établissement et rembour
sable au Locle à partir d’un an. Si parmi 
les lecteurs de la Sentinelle, nous avions 
quelques amis qui puissent encore être 
allégés d’une pièce de cent sous, ils pour
ront la faire parvenir à M. L. Ulrich, pré
sident provisoire du Cercle des travailleurs. 

   * -! -* -!- • -    -
C h r o n i q u e  l o c a l e

L ’assemblée préparato ire  des électeurs 
paroissiaux, tenue m ercredi soir à l ’H ôtel- 
de-Ville, a acclamé à l ’unanim ité la  can
didature de M. Marc Borel, pasteur sub
sidiaire, en vue des élections des samedi 
et dimanche, 10 et 11 m ars courant, 
tendan t à pourvoir le poste nouvellem ent 
créé d’un quatrièm e pasteur de l ’Eglise 
nationale française à la Chaux-de-Fonds.

Nous espérons que le grand nom bre 
de signataires de la pétition  adressée en 
son tem ps au G rand Conseil, relative à 
la création de ce poste, saura se rendre 
au scrutin pour appuyer et ratifier le 
choix qui a été fa it en la personne de 
M. Marc Borel.

Donc à sam edi et à dim anche !
(Communiqué.)

ETAT-CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FONDS
Du 26 février au 4 mars 1894.

M a r ia g e s  c iv i ls
Borel Léon-Ali, n égoc ian t.. N eucM telois, et 

Robert Nicoud Bertha, N euchâteloise.
Strausak Josef, faiseur de ressorts, Soleurois, 

et Jeanmaire dit Quartier Juliette-E lise, hor- 
logère, N euchâteloise et Bernoise.

Perret Gentil Paul, faiseur de ressorts, Neu- 
châtelois et Bernois, et R acine Estelle-Cécile, 
Bernoise.

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

19878. Chapuis née Mader, Marianne - Adèle, 
veuve de Henri, Vaudoise, née le 17 mars 
1809.

19879. E nfant du sexe féminin, mort-né à 
Edouard-Sandoz, Neuohàtelois.

19880. Graber née Haslibaoher. Anna-Barbara, 
épouse de Frédéric, Bernoise, née le 4 juil
let 1837.

19881. Lehm ann Hélène-Béatrice, fille de Os
car et de Laure-Ida Schalhas née Méroz, 
Bernoise, née le 4 janvier 1894.

19882. Jeanbourquin J ea n n e-A lice , fdle de 
Constant-Médard et de Rosine A lvina Parat- 
te, Bernoise, née le 17 juin 1891.

19883. Keller Placidus, époux de Heinricke- 
Barbara Scliweizer, Badois, né le 29 septem 
bre 1812.

19884. Robert Albert, fils de Lucien et de 
Marianna-Caroline née Schneider. Neuchûte- 
lois, née le 15 septem bre 1852.

19885. Jeanmaire dit Quartier, Elise, fille de 
A uguste et de E lisa née Geiser, Bernoise et 
Neuchâteloise, née le 5 décembre 1843.

Dernières nouvelles

R om e, le 9. — Une bombe a éclaté 
jeud i après-m idi sur la place Monte-Ci- 
torio devant la Cham bre des députés. 
L ’explosion a causé une panique dans 
to u t le quartier e t a été ressentie très 
loin. L a séance é ta it levée depuis une 
heure.

R om e, le 10. — La bombe qui a écla- 
éé jeud i soir, Place M onte-Citorio, devant 
le palais du Parlem ent, é ta it un  engin 
un fer blanc rem plie de m atières explo- 
sibles. On assure qu’il avait été placé 
sur le sol e t recouvert d ’un chapeau 
haute forme.

Au m om ent de l’explosion, les rares 
passants qui se trouvaien t sur la place 
s’enfuirent épouvantés. Les v itres du 
palais e t des maisons avoisinantes volè
ren t en éclats. On parle de 5 blessés 
dont 3 grièvem ent. L ’un  d ’eux a dû su
b ir l ’am putation  des deux jam bes.

U n des blessés, au teur ou complice 
de l’a tte n ta t , . est gardé à vue à l’hôpital 
par la police. I l  affirme qu’un individu, 
qu’il ne connait pas, lu i a rem is la pe
tite  caisse qui renferm ait la boîte qui a 
éclaté.

Plusieurs arrestations ont été opérées. 
U n cordon de troupes barren t les rues 
conduisant au M onte-Citorio, de ,m anière 
à isoler com plètem ent la place. Une foule 
énorme circule dans les environs.

Outre les vitres, tous les vases p ré
cieux: ?ot toutes les poteries du palais, 
ont. Volé en m iettes. L a place elle-même 
est couverte de débris de verre. L ’explo
sion a creusé dans le chemin un grand 
trou  dont les bords sont tachés de sang.

Une grande ém otion règne dans toute 
la ville.

M adrid, le 10. — Les m inistres ont 
tous donné leur démission. La reine 
a charge M. Sagasta de form er un non- 
veau cabinet.

Berne, 9 mars. -  On signale de Lyon 
la m ort de M. G érard de W atteville, 
consul suisse, à l ’âge de 42 ans.

Le corps de M. de W atteville, consul 
suisse à Lyon, sera transporté à Berne.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

F . J e lm o li, dépôt de fabrique, Z u rich , en
voie à qui demande franco : Echantillons 
d 'E to ffe s -n o u v e a u té s  en couleur, C r ê p e s  
élastiques et changeants, L o d e n , E to ffe s  
anglaises, etc., gde. largeur (en. 3000 des
sins différents) de 7 5  e t. à Pr. 6. 25 p. m. 
ainsi que ceux de D r a p e r ie -h o m m m e s ,  
T o ile r ie s  et Couvertures. 89 — 2

Offres a v a n ta g e u x  en E to ffes  
p ou r M essieu rs

E to ffe  B u x k in , suffisante pour un panta
lon à Fr. 2. 95. — E to ffe  B u x k in , suffi
sante pour un com plet de Mons. Fr. 7. 35.
— E to ffe  B u x k in , suffisante pour un com
plet de garçon Fr. 4. 95, 1 1 1 — 11

Echantillons de toutes nos étoffes pour 
dames et m essieurs à prix réduits franco 
à domicile.

Oettinger & Cie, Zurich

■pl..Æp _ Buxkin, suffisam m ent pour un 
N O M P .S  pantalon com plet F r .295

Cheviot, suffisant pour un vête- 
P0Ur vêtem ent com plet Fr. 8 85

u  . Draps d’Etaim , suffisam m ent pourMessieurs un pardessus Fr. 0 ( 3 0
Draps de lin et Milaine, le  niètre 

de Fr. 1 25 à 3 65 
, « - . .  Les échantillons de tou tes nos

reauites étoffes pour Messieurs et Garçons 
a u  p r ix  sont envoyés franco. 18 189 

V ente de n ’importe quelle quantité; envoi 
franco aux particulières par la maison

Œ T T i y G E R  &  Cie, Zurich

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.-"^!!



W T  Impossible de les manger meilleures que?... chez " ^ 7 “ E T Z E Z L i ,  successeur de Lavoyer, fils

l'MarieSite
a y a n t o u v ert un  nouveau  dépô t de
la  charcu terie  locloise

3, rue de l'Industrie
se recom m ande à ses am is e t  con
naissances e t au  public en général.

COMESTIBLES 
Chocolat Suchard

Boucherie - Charcuterie
r u e  d u  S o le 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.

T E L E P H O N E

en tous genres

BOIS DE FOYARD ET SAPIN SEC
façonné et rendu franco au bûcher
Charbon de foyard /

Anthracite belge
et natron

Gros et Détail

T E L E P H O N E

V e n te  a u  c o m p t a n t P r i x  m o d é r é s G r o s  e t  D é ta i l

COKE
A vendre du coke pre

mière qualité, provenant 
de St-Etienne, à 5 francs 
les ÎOO kilos, chez 106 

» .  HAKY, éinailleur 
Rue Jaquet-Droz 29

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

sellier-tapissier
vie du GrT'eniex’ *33

A T T E N T I O N
Dès au jo u rd ’hui, e t  tous les jo u rs

on vendra  à  67

A V IS
L es soussignés o n t l'h o n n eu r de p o rte r  à la  connaissance  de M il. les 

a r c h i t e c t e s ,  e n t r e p r e n e u r s  e t  p r o p r i é t a i r e s  e t de l'honorab le  public en 
g énéra l q u ’ils v ien n en t d ’ouvrir un

Atelier de menuiserie et ébénisterie
Rue de la Boucherie 16

A c e tte  occasion ils se recom m anden t po u r to u s les tra v a u x  co n ce rn an t 
leu r m étier. Ils se ch a rg en t des en trep rises  de m enuiserie pour bâ tim en ts 
e t d ’ébénisterie, ainsi que de to u te s  les rép a ra tio n s  so it à la  m enuiserie, soit 
aux  m eubles e t de la v itrerie . Spécialité  m a in s  c o u r a n t e s  polies en  dif
fé ren ts  bois e t profils. E légance  e t rég u la rité  des courbes g aran ties .

C onnaissan t leu r m étie r à fond ils son t à  m êm e de suffire au x  exigences 
m odernes p a r une  exécu tion  consciencieuse e t soignée de to u s  les tra v a u x  
q u ’on voudra bien leu r confier. 102

Prompte livraison. — Frix modérés
Se recom m anden t 

INizzola & Loosli

l’Epicerie des Six-Pompes 12
du bon

Pain frais de ménage
à 12 c.

le  d e m i- lî i lo

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

Belle coupe pour grosses tailles

Spécialité de Pantalons 
Façon Habits de Garçons

jlndustrie Chaux-de-Fonds
Se recom m ande

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

A louer
; p o u r  le  “28  a v r i l  1894:

1 logem ent d ’une pièce, cu isine et 
dépendances 

.1 logem en t de deux  'p ièces , cuisine 
; e t dépendances
_ 1 logem ent de tro is pièces, cuisine 

e t dépendances 108
S’adresser 19. rue de l'H ôtel-de-V ille.

i Attention !
Pour 1<> co u ran t d ’avril, 011 cherche 

L une place

pour aider dans un magasin
-o u  au tre , à un jeune hom m e parlan t 
; allem and e t français e t m uni île hons 

certificats. S 'ad resser au bureau  de la 
S E N T IN E L L E . 121

I
personnes ayant l’intention de se procurer un habillement 
ou un pardessus de premier choix, sans toutefois dépenser 
une somme au-dessus de leur budget: Ne faites jamais vos 
achats sans avoir visité mes vastes magasins ; là, vous 
trouverez sûrement un com plet ou un pardessus de 
votre goût et que vous ne payerez, tant riche soit-il, que 
trente-cinq francs au maximum; impossible de trouver 
mieux dans un autre magasin ! — A l’occasion des fêtes de 
Pâques, les

Catéchumènes désireux de
se procurer un habit de cérémonie do la dernière élé
gance et allant à merveille, auront également tout intérêt 
à venir choisir un de mes chics habillements en Cheviot, 
en Buxkin, en Diagonale, en laine peignée, bleus on noirs, 
même croisés, dont j ’ai un stock considérable et que j offre 
à raison de 27. 30, les meilleurs, étoffe et façon hors ligne, 
à 35  francs, prix maximum. Aucune personne, en se 
présentant dans mes magasins, avec l’intention de

s’habiller élégamment
ne court le risque de payer, pour l'objet de son choix 
une somme exorbitante, car chez moi, le plus beau com 
plet, comme aussi le meilleur pardessus tout laine, se 
vend à 35 francs, prix maximum qui n’est jam ais 
dépassé. — Ma maison vous fournit donc l’occasion de 
vous procurer l’habillement le plus chic

et à peu de trais
et il n’appartient qu’à vous de savoir profiter de ces im
menses avantages. Mon assortiment de pantalons est tou
jours considérable, et ils se vendent, comme du passé, à 
8, 10, 12, 14, les meilleurs, en laine paignée, à 15 francs. 
Habillements de garçons, d’une bienfacture sans égale, 
à 8 francs, N° 1 ; chaque numéro plus grand, un franc 
de plus.

Se recommande,

J. Naphtaly
Les m agasins sont ouverts le dimanche

Commerce de Combustible

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

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphone
----------- ts M -----------

B O I S  D E  C H A U F F A G E
à  la to ise  ou rendu  franco au  bûcher en sacs d ’un  m esurage reconnu  et g a ra n ti

Houille, Anthracite, Briquettes* Branches brutes
S p é c ia l i t é  d e  c h a r b o n  d e  f o y a r d  p r e m iè r e  q u a l i té  115

B a n d a g e s  pour h e r n i e s  in g u in a le s  e t  c r u r a l e 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 antres par leur solidité et construction
pratique et retenant même les hernies scrotales les plus fortes. Bandages à levier. 
(B (~  Bandages à ceinture élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages 
mnversels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames euceiutes et faiblesses dit 
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 eu 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 unit.

t g ^ .  Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. O11 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’iusécurité 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 11e sert qu’à empirer le mal. E n  portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le hernieux s’expose toujours au darger 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. 11 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 l la t i ,  Kirchstrasse 405, G la r i s .  03!)

Thp nprtnral l,,,nr ,a Poitl'lne. lesillc  jJBllUIdl poumons e t la  to u x .
E p ro u v é  p o u r la gorge, le la rynx , l’influenza. 1 p. 1. F r., p o rt 20 C ts,

Véritable thé de plantes des ilp es.
Thé nnur lue rine at la voccin C ontre  les m aladies de la vessie, des reins,in e  pour les i m  ei la  \esb ie. du foie x j Fl> ) port 20 Cts
Vôritahlo thé Ho M arie 1 P- Cts.. Porfc 20 C ts. T abac  à  p r is e r  a n s  fleu rs ,
iBIIlaUlc lllc UB uldllb trè s  ag réab le  à p rend re . 10 b. 1 fr., p o rt 20 Cts.
Çunnncitnirfle exce llen ts co n tre  la constipa tion , inoffensifs e t préférab les aiîx  
ütljjyUMlUliob renâcles p u rga tifs  in té rieu rs . 1 boîte 1 F r., p o rt ‘20 C ts. ■ ■ ■ ■ '
lim iterhpnpflirtinp  Ag'réable à la  chasse, en voyage  e t  ap rès  le travail. 1. b -
Liqueur oeneuicime. 2 p r. 50 cts., port 35 cts. É É a n i i m H a

Amer stomachique uràrsel. ^ T c L .% ,T m
Remède antigoiitteu* et anUrtamaUsmal. C JZ JSl''
ladie des nerfs e t  sciatique. 1 bout. 2 F r., p o rt 25 Cts. E nvoi franco  pou r
com m andes de F r. 3. L 'expéd ition  ne se fait que p a r K a rre r-G a lla ti à f l la r is .

fins romes d'Espaps
garantis naturels à

cent, 
le litre35 40 

45 cent. foncé et clair
le  l i t r e

Se recom m ande,

J. HUMBERT-BALMER
5 , P r e m ie r  M a r s ,  5

124 Maison du G uillaum e-Tell

|  Albert Merguin |
Peintre-Décorateur $

|  79  — Serre — 79 $

f  Spécialité de bannières $
i l  pour sociétés 555 $
i  —  . i|  Recommandations sen eu ses |  

Echappements. PS .  g ® .
cres soignées e t bon co u ran t en tre 
p ren d ra it du trav a il à  faire de su ite , ou 
à défaut des achevages. T ravail ga ran ti.

A d re sse : M. A . 0 ., F a ix  77, au 1er, 
à droite, C haux-de-Fonds. 105

Reçu un beau choix de

Chemises et Camisoles
sy s tèm e Jiiger.

Caleçons pour messieurs et- 
dam es, Gilets de chasse

etc ., etc.
Glaces et Tableaux

C adres an tiques e t dorés, 
g ran d e  nouveau té .

—  Beau choix de Régulateurs —
P rix  d é lian t to u te  concurrence. 

Vente à l ’abonnem ent
D éposita ire  : 794

E. HFGUEXIX-DKOZ
P a i x  7 9 ,  3 ' étage .

Taverne populaire
Place Jaquet-Droz

Rideaux
R eçu tin joli choix de r i d e a u x  en 

gu ipu re , filets, avec é tam ine  et den
te lles au  coussin . Se recom m ande 

M a d a m e  V a g lio , lingère, 
110 Rue de la Serre  43.

Bons vins rouges, à 40, 50 et <ÎO’ 
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 recom m ande, E. GOLÂZ-BRANDT.

Bonne occasion
A vendre, pour le q u a rt du p rix  

d ’ach a t, u n e  m a c h in e  à  c o u d re .
S’ad resser au bureau  de la SEN

T IN E L L E . 107

J T p i t tP n  H erborist in N euveville, 
• H ltL u U ) em pfieh lt seine sich be- 

w a h rte n  einfachen P flanzenm edika- 
m ente  gegen  B rust- M agen- u. Nerven-- 
leiden. W assersuch t, F rau en k rn n k h e i- 
ten . R heum atism us, etc. zu billigen 
Preisen . 821

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

i f t s t  toujours an Café de l'Espérance, derrière le Casino, que l’un mange les meilleures Fondues et Escargots


