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Assemblée générale
Samedi 31 mars

dès 8 heures du soir

Memento
Dimanche 1er avril 1894  

Cultes
Eglise nationale (Temple français)

9 V2 h. Prédication.
Installation de M. le pasteur Marc Borel 

Chœur mixte.
11 h. Catéchisme.

Salle du Collège de l'A beille  
9 ’/» h. Prédication.

E co les  d u  d im anche 
11 h. au collège primaire et de l’Abeille.

S o c ié té  su is se  de c h a sse u rs , D iana. —
Section de Chaux-de-Fonds-Val-de-Ruz. — 
Assemblée générale, dimanche 1er avril 1894 
à. 2 heures après midi au Café L. DUBOIS, 
aux Convers.

PHARMACIE D’OFFICE
M. Bonjour, rue des Granges

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

La Femme
On nous écrit:
Il y a quelques mois, le National suisse 

nous racontait l’évolution qui se produit 
en Islande — ce pays de neiges et de 
glaces — dans le droit civil, en ce qui 
concerne la femme. Dans ce pays de 
glace, les intelligences paraissent plus 
réchauffées que chez nous. Là, la femme 
jouit comme l’homme des mêmes droits 
civils. E t chez nous, nous avons trouvé 
une immense majorité au Grand Conseil 
pour repousser la motion ayant pour but 
l’abrogation de l’article 21 de notre Code 
civil, qui interdit à la femme le droit 
d’être témoin dans certains actes nota
riés. En cette occasion, les membres 
progressistes du Grand Conseil n’ont pas 
suivi l’exemple du peuple irlandais, et 
le National n’en a pas versé une larme 
quand même. Il trouvait que ces gens 
de glaces étaient très progressistes. C’est 
que le National nous le répète tous les 
jours, il étudie à fond, avec le parti dont 
il est l’organe tacite, les questions avant 
de se prononcer. Il y a huit ans qu’il 
a v a i t  inscrit’dans son programme: Etude 
des syndicats. Eh bien, il paraît que 
cette étude n’est pas encore terminée. 
Nous sommes curieux de savoir ce qu’il 
pense, de la position faite à la femme 
dans quelques républiques de l’Améri
que ? Là, la femme est plus émancipée 
qu’en Islande et elle jouit des droits po
litiques au même titre que les hommes.

Le National, pour être logique, doit 
admettre que ces républiques sont plus 
progressistes que l’Islande. Espérons que 
sur cette question l’organe des progres
sistes ne conservera pas de Conrard le 
prudent silence. Voici à titre de docu
ment, l’article que nous soumettons au 
journal qui a découvert que la science 
du parti ouvrier est encore à l’état em- 
bryonaire...

Droits de la femme
< Certains pays peu connus ne sont

pas les moins avancés, ni les moins ci
vilisés. Le parlement de l’Etat de Wyo- 
ming (Etats-Unis d’Amérique) a pris la 
résolution suivante :

«Attendu que depuis un quart de 
siècle, les femmes possèdent et exercent 
dans le ’Wyoming les droits politiques 
et que cette réforme, sans causer aucun 
dommage, a eu, au centraire, de bons 
résultats dans tous les domaines ; que 
sans l’aide d’une législation violente et 
oppressive, le suffrage féminin a contri
bué à bannir de l’Etat la criminalité, 
le paupérisme et le vice ; qu’il a assuré 
la paix et l’ordre dans les élections, et 
donné à l’Etat un bon gouvernement; 
que, depuis les vingt-cinq ans de suf
frage féminin, aucun comité de l'Etat 
n’a dû établir de refuge pour les pau
vres; que les prisons sont à peu près 
vides ; que, à la connaissance de tous, 
aucun crime n’a été commis dans l’Etat, 
si ce n’est par des étrangers ; que les 
résultats de notre expérience doivent en
gager toutes les nations civilisées à af
franchir leurs femmes dans le plus bref 
délai possible.

« Par ces motifs, le parlement de 
’Wyoming décide qu’une copie de la pré
sente résolution sera transmise par le 
gouvernement de l’Etat aux législateurs 
de chacun des Etats de l’Union ainsi 
qu’aux assemblées législatives de toutes 
les nations du monde, et invite la presse 
du monde civilisé à appeler sur cette 
résolution l’attention de ses lecteurs. »

« Le Colorado, Etat beaucoup plus 
considérable que le AVyoming, vient de 
suivre l’exemple de celui-ci. La réforme 
paraît devoir s’étendre rapidement à 
un grand nombre d’Etats.

« On sait, d’autre part, que la Nou
velle-Zélande a également introduit les 
droits politiques en faveur des femmes. »
 +  -----------

La torture rétablie

On .lit dans la Petite République:
Nous avons dit maintes fois que le 

cas de l’infortuné Malher, suicidé par 
les agents de Raynal à Mazas, n’était 
point isolé. Si nous ignorons encore ac
tuellement le nombre de citoyens arrê
tés depuis trois mois, jetés et maintenus 
en prison sans prétexte plausible, à plus 
forte raison devons-nous ignorer le nom
bre de ceux qui auront payé de leur 
vie ou de leur santé le crime d’avoir 
déplu à la police.

Cependant, malgré l’épais mystère 
dont sont enveloppées les opérations ho
micides du gouvernement, les échos dou
loureux arrivent jusqu’à nous, et VIn
transigeant publiait hier matin la lettre 
suivante adressée à son rédacteur en 
chef Henri Rochefort. Les faits qu’elle 
dénonce dépassent véritablement l’ima
gination, mais corroborent ce que nous 
savons déjà touchant la bande de ris
que-tout qui traite la France en fille 
soumise.

Voici la lettre adressée à Rochefort : 
< Monsieur le rédacteur en chef,

< Vous racontez dans votre numéro 
de jeudi l’aventure du jeune Léon Bi
dault, arrêté chez lui quoique à peine 
âgé de quinze ans, et envoyé au Dépôt 
avec sa mère, Mme Bidault, demeurant 
à Belleville, rue de Palikao, 44.

« Vous ajoutez que les agents, après 
l’avoir empoigné, l’ont « tarabusté à 
plaisir ». Ils ne l’ont pas tarabusté : ils 
ont tout uniment essayé de l’assassiner, 
au Dépôt, où ils l’avaient conduit.

« Cet enfant a été littéralement mis 
à la torture sous les yeux mêmes et 
par ordre du directeur de la prison, qui 
a commencé par le questionner sur l’en
droit où se cachait son père, puis sur 
la vie que menait à Londres son frère, 
Emile Bidault, qui a, non pas vingt ans, 
mais bien vingt-cinq ans.

« Comme le petit déclarait que, ne 
sachant rien, il ne pouvait rien répon
dre, deux agents se son jetés sur lui : 
l’un l’accablant de coups de pied dans 
le ventre ; l’autre, qui l’avait pris à la 
gorge, cherchait à l’étrangler.

« L’enfant s’évanouit à trois reprises, 
et chaque fois qu’il rouvrait les yeux, 
les bourreaux retombaient sur lui en lui 
criant :

— « Tu parleras, charogne, ou tu vas 
crever comme un chien !

« A la troisième assommade, tomme 
il était tombé inanimé, on le déshabilla 
et on constata qu’il avait deux hernies, 
une de chaque côté

« Le directeur du Dépôt, effrayé, or
donna alors de cesser momentanément
< l’interrogatoire » qu’il se réservait de 
reprendre plus tard, et les agents lais
sèrent sans soins aucuns leur victime 
étendue dans sa cellule. Mais, en se re
tirant, ils- avertirent l’enfant qu’ils re
viendraient bientôt et que son supplice 
recommencerait jusqu’à ce qu’il eût fait 
toutes les révélations qu’on exigeait de 
lui.

« Affolé par cette menace, à peine 
Léon se vit-il seul que, de peur de cé
der aux coups qu’on lui promettait, le 
pauvre enfant résolut de se tuer. Il 
noua ensemble ses bretelles et son mou
choir et essaya de se pendre au fer de 
son lit.

* Heureusement les agents rentrèrent 
à ce moment pour le supplicier de nou
veau et le surprirent dans ses prépara
tifs. L ’un d’eux courut alors prévenir 
le directeur, qui se le fit amener aussi
tôt dans son cabinet. Là, ce géôlier le 
chapitra, lui faisant observer qu’il n’a
vait pas le droit d’attenter à sa vie — 
bien que lui-même y eût attenté quel
ques instants auparavant. Le misérable 
osa parler à l’enfant du « chagrin que 
sa mort causerait à sa mère ». E t comme 
Léon répétait :

— « J ’en ai assez ! J ’aime mieux mou
rir.

« Il lui promit que, s’il renonçait à 
ses idées de suicide, les tortures ne se 
renouvelleraient plus.

« Seulement, devant l’impossibilité de 
lui arracher des aveux par la question 
ordinaire et extraordinaire, il le retira 
de la cellule où il avait tenté d9 se 
tuer et le transféra dans une cellule dou
ble, comptant, pour le faire causer, sur le 
compagnon qu’on lui donna.

« C’est au bout de sept jours que sa 
mère et lui furent rendus à la liberté, 
avec défense de souffler mot de ce qui 
s’était passé dans la prison.

« Tout ce que je viens de relater, 
monsieur le rédacteur en chef, est ri
goureusement exact, et vous pouvez, si 
bon vous semble, publier ma lettre. Au 
surplus, voici mon adresse. »

Après le récit de telles atrocités, on 
comprendra que ces valets de la basse- 
cour ministérielle, comme le sublime 
Pourquery et cette vavice de Lasserre, 
aient essayé d’arracher à la Chambre le 
huit clos absolu des instructions crimi
nelles.

C’est afin que les crimes commis au 
cours de ces instructions ne soient ja
mais révélés. R.

Confédération suisse

Chambres fédérales. — M. Lienhardt, 
rapporteur, donne un coup d’œil histo
rique et critique sur le projet de loi 
féérale concernant les délits contre la 
sûreté publique.

Le Conseil fédéral, se rangeant à la 
manière de voir de la commission du 
Conseil des Etats, a remplacé son projet 
par celui de cette commission.

MM. Lienhardt, Herzog et Wirz pro
posent l’entrée en matière, qui est votée 
par 31 voix, puis tous les articles du 
projet sont adoptés, sauf l’article 7, auquel, 
sur la proposition de M. Herzog, quelques 
modifications sont apportées.

En votation finale, le projet est adopté 
à l’unanimité.

Droit au travail. — Le JBund apprend 
que le Conseil fédéral a décidé d’accepter, 
moyennant quelques atténuations, le pos
tulat préparé par la commission du Conseil 
national qui a examiné l’initiative pour 
le droit au travail. Le postulat sera ren
voyé au Conseil fédéral pour rapport.
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NOUVELLES DES CANTONS

Valais. — On écrit de Gondo à la 
Feuille d'avis d’Aigle qu’un grave acci
dent est arrivé dans la matinée du 
Vendredi-Saint, sur la route du Simplon, 
à quelques mètres de la galerie d’Iselle 
(Italie) près de la frontière suisse.

Un cheval attelé à un char à banc, 
monté par six personnes, compris le 
conducteur, soit 2 hommes et 4 femmes, 
s’emporta à un coude où la route de
vient très rapide, et alla, après une course 
vertigineuse, se précipiter dans un cou
loir, où le char fut mis en pièce, et le 
personnel horriblement maltraité.

Une dame, d’origine autrichienne, a 
des côtes enfoncées et de graves contu
sions a la tete ; et un père de quatre 
enfants en bas âge, habitant de Gondo, 
a le crâne ouvert et d’autres fractures ; 
son état est des plus désespérés ; quant 
aux blessures des autres personnes, elles 
sont moins graves.

Un médecin mandé d’Iselle par télé
gramme arriva sur les lieux. Après avoir 
fait les premiers pansements, il fit trans
porter d’urgence les deux blessés les 
plus grièvement atteints dans un hôtel 
d’Iselle, pour recevoir les soins que né
cessite leur fâcheux état.

Le charretier, qui a eu une épaule dé
boîtée, a été conduit à l’hôpital de Do- 
modossola sous bonne garde, jusqu’à pre
mière enquête.

Zurich. — Il y a huit jours, on dé
couvrit dans la forêt de Zumikon le ca
davre d’un nommé Brunner. Le malheu
reux avait été assassiné, 011 ne sait en
core pour quel motif.

Les coupables, deux ouvriers s’appe
lant Zollinger et Hardmeyer, ont été ar
rêtés et ont avoué le crime.

— Plusieurs maîtres selliers ayant ac
cepté les conditions posées par les ou
vriers, la grève de ce corps de métier 
est considérée comme terminée.

— Les maîtres tailleurs réunis mardi 
pour examiner la situation qui leur est 
faite par la grève des ouvriers tailleurs 
ont pris les résolutions suivantes : 1° Les 
ouvriers doivent reprendre le travail 
sans conditions ; 2° Les ouvriers ayant 
participé à la grève ne pourront être 
repris dans les ateliers que s’ils s’y ren
dent dans le délai de trois jours ; Tout 
maître tailleur qui engagera des ouvriers 
grévistes après ce terme sera passible



pour chaque cas d'une amende de 100 
francs.

Berne. — Dans une assemblée popu
laire tenue avant-hier soir au Biergar- 
ten, la commission des tailleurs en grève 
a présenté sur la situation un rapport 
détaillé dans lequel elle déclare entre 
autres que les patrons, dans le nouveau 
tarif élaboré par eux, ont encore réduit les 
prix du tarif en vigueur depuis dix-huit 
ans.

La Société des patrons exige une ré
ponse par lettre, d’ici au 81 courant, 
aux proposittons faites aux ouvriers.

.Des deux côtés, on paraît bien décidé 
à  ne pas vouloir céder.

— Le parti démocratique socialiste a 
décidé à l’unanimité de faire opposition 
à l’initiative des 2 francs.

Grisons. — L ’assemblée des libéraux- 
radicaux grisons, à Landquart, après un 
exposé de M. le conseil national Raschein, 
et un discours de M. le conseil d’Etat 
Manatschal, s’est prononcé à l’unanimité 
contre l’initiative des deux francs, et 
chacun des assistants s’est engagé à tra
vailler dans son cercle pour le rejet.

Vaud. — Un affreux accident est ar
rivé jeudi à l’infirmerie de Montreux. La 
directrice, sœur Rosalie, a par mégarde 
renversé une lampe à pétrole dans sa 
chambre. Le feu s’est communiqué à 
l’intérieur de la lampe qui a fait explo
sion, renversant une paroi et enflam
m ant les vêtements de la sœur qui est 
morte le matin après une nuit d’horri
bles souffrances.

Sœur Rosalie Branchi était directrice 
de l’infirmerie depuis plusieurs années. 
Son caractère aimable et sa remarqua
ble intelligence l’avaient fait hautement 
apprécier par les membres du comité; 
sa bonté lui avait rapidement conquis 
la sympathie tous ses malades. C’est une 
grande perte pour hôpital et poursa fa
mille.

 ♦------------
Nouvelles jurassiennes

{Correspondance particulière de la Sentinelle)

Porrentruy, 30 mars 1894.
Voici venir la schlague,
Amis, ce n ’est pas une blague; 
Mais j ’entends le chant du coucou  
Qui fera danser les Tioutiou...

Oui, la schlague, la vraie schlague, 
pire que celle que le brav' Valentin 
chantait à l’an cinquante, est là, à nos 
portes ! J ’entends déjà les fiffres et les 
tambours ; tous les gendarmes sont sur 
p ied; ils sillonnent de tous côtés! Yoici 
le père Antoine, tout empuchonné, mal
gré qu’il soit moitié poussif, qui fait 
tube neuf et s’achemine gravement vers 
la gare ! Trois fois il cherche dans sa 
poche, s’il n’a pas oublié son Code pé
nal : « Bon, se dit-il, je  m ’en vais te les 
arranger, ces anarchiques, qui ne vous 
laisse plus respirer. > E t la locomotive 
vous l’emporte, avec un cri, comme si 
elle avait senti d’avance, dans ses flancs, 
le coup d’épée que l’on a préparé en 
secret, pour nos amis, les trouble-fêtes de 
St-Im ier et de Berne.

Bien sûr que la jum ent d’airain part 
malgré elle, traînant un vieux dodu, 
s’essouflant à l’envie de faire appliquer 
son code sur le dos de pauvres diables! 
Oh ! ne craignez-vous pas ?! si ce che
val de bronze qui écume, allait avoir 
conscience qu’il se rend complice, en 
vous conduisant, sur vos moëlleux cous
sins, d’un de ces crimes qui crient, 
d ’après la Bible, vengeance devant Dieu : 
L ’oppression des veuves et des orphe
lins, des ouvriers ! Si au beau milieu de 
ces longs et ténébreux tunnels votre 
voiture s’arrêtait pour vous faire respi
rer à pleins poumons cette noire fumée 
qui rem plit d’épouvante tant de chau
mières! ou encore, si sur ce pont hardi 
qui supportent enlacés des bras de fer, 
le tout allait s’écrouler, avec un cri scé
lérat, sous la pesanteur de vos sombres 
projets!

Oh non ! mille fois non, je  ne vou
drais pas faire le voyage avec vous chez 
Thémis ! E t pourquoi son palais n ’est-il 
plus orné de cette inscription : la justice 
élève les nations, l’iniquité les abaisse !

Or, si retenir le salaire des ouvriers est 
un crime abominable devant Dieu, il 
n ’est pas moins exécrable devant la so
ciété qui ne peut que s’abaisser en lais
sant impunis et en prenant sous sa pro
tection des hommes qui se font un jeu 
d’écraser l’ouvrier. Il y  a là, en outre, 
même au point de vue de nos lois, une 
provocation évidente, et même plus, ce
lui qui défend sa propriété, ou la pro
priété d’autrui, est en état de légitime 
défense. L ’ouvrier, dont la seule pro
priété est le travail, le droit au travail, 
organisé selon les saines règles de la 
justice, de la vraie justice, est en état 
de légitime défense lorsqu’il défend son 
droit au travail qui lui est nécessaire 
pour vivre lui et les siens.

Chose curieuse, au cercle dit libéral, 
dans tous les cabarets et clubs radicaux, 
on est fort excité contre les ouvriers de 
Saint-Im ier et de Berne. Serait-ce parce 
que nos jouisseurs craignent d’être trou
blés à leur tour ? Ce n ’est dont pas chez 
les tenants et aboutissants du gros et 
des petits Tioutiou que nous pouvons 
trouver des amis, mais bien dans le 
camp de l’opposition, où il y  a, quoi
qu’on en dise, de bien braves cœurs. On 
ne comprend pas pourquoi la police se 
montre si sévère et si exigeante vis-à- 
vis de p a u v r e s  ouvriers à Saint-Im ier et 
à Berne, tandis qu’elle n ’a rien fait à 
Bienne, alors que fut saccagée la de
meure de l’Armée du Salut, bien moins 
coupable que le célèbre Gigax.

La schlague peut donc bien se retour
ner contre vous, messieurs du haut pou
voir : gare ju illet ! ! Verax.
 +----------------------------

Nouvelles étrangères
France. — Le député socialiste J u 

les Guesde déposera à la rentrée des 
Chambres une proposition tendante à 
interdire aux employeurs de faire tra
vailler plus de huit heures par jour 
dans les usines, mines, magasins et 
chantiers.

— Le conseil municipal s’est réuni 
pour protester contre l ’installation du 
préfet de police à l ’hôtel-de-ville.

— Un terrible accident est arrivé à 
Bordeaux.

Un échafaudage s’est écroulé et dix 
ouvriers ont été précipité dans le vide.

Tous, sauf deux, sont grièvement 
blessés ; quatre le sont mortellement.

Allemagne. — La Volkszeitung de 
Mulhouse, organe du parti socialiste, 
vient d’être supprimée.

■ - Le correspondant berlinois du Stan- 
dart assure que l’entrevue entre l’empe
reur d’Allemagne et le tzar aura lieu, 
non pas en septembre, mais à une date 
plus rapprochée.

Des arrangements définitifs, ajoute-t-il, 
seront pris pour cette entrevue lors du 
mariage princier qui va avoir lieu à Co- 
bourg et auquel le tsarévitch sera pré
sent.

— Emeute dans une école primaire. — 
On télégraphie de Breslau, 24 mars, à 
la Post :

Une émeute épouvantable provoquée 
par les anciens élèves, s’est produite 
dans une école prim aire située dans le 
quartier socialiste de la ville. Le recteur 
et les professeurs ont été assaillis à 
coups de pierres et des menaces de mort 
ont été proférées contre eux. Ils ont dû 
prendre la fuite pour se soustraire à la 
fureur des élèves. Les vitres des fenê
tres ont été brisées.

Autriche-Hongrie. — Le congrès dé
mocratique socialiste s’est déclaré en fa
veur dîm e grève générale éventuelle.

Il a adopté la résolution de M. Adler 
déclarant que les ouvriers repoussent les 
réformes électorales proposées par le 
gouvernement et se déclarent prêts à 
faire tous les efforts nécessaires pour ob
tenir le suffrage universel sans restric
tion.

H a également adopté une résolution 
supplémentaire de M. Adler, tendante à 
appuyer les mineurs d’Autriche aussitôt 
que ceux-ci penseront que le moment 
est venu de lu tter pour la journée de 
huit heures.

— Le Standart, parlant de l’entrevue

qui aura lieu entre les empereurs d’Al
lemagne et d’Autriche, d it que la soli
dité de la triple alliance est ainsi dé
m ontrée; d’ailleurs, ajoute le journal 
anglais, le moment serait mal choisi 
par l’Italie pour s’en retirer, car le pape 
sacrifie volontiers les idées des royalis
tes français et abandonne les Polonais 
dans un but politique. Ce spectacle n’est 
guère édifiant pour la chrétienté. Cette 
politique du pape, dirigée contre la tri
ple alliance, prouve (pie la situation po
litique en Europe n’a subi aucun chan
gement, quoiqu’on en dise. Tant que la 
France revendiquera le Rhin et que la 
Russie réclamera Constantinople, une 
entrevue d’empereurs, fussent-ils trois 
au lieu de deux, ne changerait rien à 
la situation. Elle aurait sans doute pour 
effet d’amener une amélioration des re
lations politiques ; les adversaires pour
raient se rapprocher, mais ils Testeront 
toujours adversaires.

Aucun ministère en France ne pour
rait proposer un désarmement sans m et
tre son existence en péril, et le tzar ne 
pourrait le faire sans renoncer à la tra 
dition politique de la Russie.

Si la proposition venait de l’Italie, 
elle serait considérée comme naïve, at
tendu qu’elle serait tout à son avantage, 
et, de la part de l’Allemagne, ce serait 
un signe de faiblesse.

Un désarmement n ’est possible que 
s’il est imposé par le vainqueur à l’issue 
d’un conflit.

Espagne. — Les autorités madrilènes 
continuent à recevoir un grand nombre 
de lettres anonymes, annonçant que des 
anarchistes vont faire sauter tous les 
bâtiments publics. Une vive inquiétude 
règne en ville, malgré les mesures de 
surveillance qui ont été prises.

Italie. — Avant l’heure fixée pour 
les funérailles de Kossuth, beaucoup de 
monde se trouve dans les rues et aux 
fenêtres des maisons.

Les gardes de ville escortent la dépu
tation hongroise qui se rend au Tem
ple.

Les fils, les parents et les amis de 
Kossuth, les délégations des sociétés po
pulaires et militaires, les garibaldiens et 
les loges maçonniques avec une vingtaine 
de drapeaux venaient ensuite.

Le syndic de Turin et M. Markus, 
pro-syndic de Budapest, prennent la pa
role.

Le corps de Kossuth, les fils et les 
parents du défunt, ainsi que les repré
sentants de la jjresse, sont partis à neuf 
heures, ‘ par train spécial.

— Le bruit d’un rapprochement com
mercial entre la France et l’Italie prend 
de jour en jour plus de consistance.

Le Parlemento, journal officieux, dit 
que, désormais, la conclusion d’un accord 
commercial entre les deux pays a cessé 
d’être une éventualité impossible.

— Il semble bien certain m aintenant 
que M. de Caprivi, dans son discours à 
Dantzig, qui a paru mystérieux dans ses 
termes, n’a voulu faire allusion qu’à une 
future union économique des Etats 
d’Europe continentale contre la concur
rence de l’Amérique du Nord.

Angleterre. — Les chefs du parti 
ouvrier ont lancé un appel invitant la 
population à manifester le 1er mai en 
faveur de la journée de 8 heures.

Belgique. — La catastrophe d'Ander- 
Ities. — A Anderlues, les explorateurs 
qui au péril de leur vie parcourent les 
galeries souterraines du puits M audit, 
viennent de découvrir trois cadavres de 
la catastrophe arrivée il y  a plus de 
deux ans.

C’est au Bouveau du Midi, à l’étage 
de 370 mètres, dans la voie de Saint- 
Luc, que les cadavres ont été décou
verts. On a pu après mille difficultés 
relever les restes absolument méconnais
sables et comme pétrifiés des nommés 
W illiam et Hocquet.

I l est impossible de les distinguer 
l’un de l’autre. Le troisième a été re
connu pour être un nommé Baudoux, 
qui était chargé de l’entretien des voies. 
Le malheureux était pris sous un ébou- 
lement.

Une odeur nauséabonde se dégage de 
cet endroit.

Le parquet de Cliarleroi a été immé
diatement averti de ces lugubres décou
vertes.

On a remonté les trois cadavres dans 
la journée.

 +--------------------

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

Conférence. — Mardi, 3 avril, à S h. 
du soir, M. le professeur Forel de Zurich 
donnera, sous les auspices de la „ Section 
Nouchâtel u de la Société internationale 
contre l’usage de l'alcool, une conférence 
sur le sujet: Le bien du peuple et la 
boisson; Vabstinence comme réforme sociale.

La conférence publique aura lieu à la 
salle de chant du collège de la Prome
nade. Les ouvriers y  sont tout particu
lièrement invités. Us y  feront connais
sance d’une société d’abstinence, sans 
caractère religieux.

Nomination. — Le Conseil fédéral a 
nommé chef de bureau au bureau prin
cipal des postes à Neuchâtel, M. Baptiste 
Schenker, de Dænikon (Soleure), actuelle
ment commis de jtoste à Neuchâtel.

Mode d’abatage israélite. — Le 
Conseil d’Etat, à la demande de commu
nautés juives, a reculé jusqu’au l*r août 
la date de la mise en vigueur de l’arrêté 
rendu récemment pour interdire le mode 
d’abatage selon le rite israélite.

Tir. — La réunion cantonale des ti
reurs neuchâtelois aura lieu à Cernier le 
dimanche 19 ju in  prochain. Le plan du 
tir paraîtra incessamment.

— ♦ ........

Devenez abstinents ! — Publication 
de la section de Neuchâtel de la Société 
internationale contre l’usage de l’alcool :

< L ’abstinence n ’est en aucun cas une 
perte ou un désavantage. Elle est dans 
tous les cas un gain et un avantage ! 
Grâce à elle : Plus d’ivrognerie ! Plus 
d’infames violences, causées par l’abru
tissement alcoolique ! Plus de têtes 
échauffées et d’actions imbéciles, com
mises sous l’influence de la boisson ! 
Plus de nuits blanches et de journées 
perdues ! Plus de dépenses folles et non 
contrôlées sous l’effet de l’ivresse ! Plus 
de désordre et de désunion dans la fa
mille ! Plus de tyrannie par des cama
rades buveurs et par les aubergistes dont 
on est le débiteur, qui connaissent tou
tes nos faiblesses, en tiren t parti, et 
nous dominent par notre plus vile pas
sion !

Par l’abstinence le corps se trouve 
mieux. Le cerveau reprend ses fonctions 
normales, les idées deviennent de nou
veau lucides. Le cœur est guéri. Le bien- 
être, voilà le sentiment physique de 
l’abstinent !

Puis la paix rentre dans la famille, le 
travail, accompli plus aisément, rapporte 
de nouveau son fruit ; les sentiments no
bles e t  purs p r e n n e n t  naissance, l e  bon
heur de vivre revient, et avec le bon
heur, le courage et l’entrain !

E t voici que les affaires (aussi les af
faires politiques!), traitées avec sérieux 
ailleurs qu’au cabaret derrière l’inévita
ble chope ou verre d’absintlie, repren
nent, voici un homme qui se remonte, 
au moral comme au matériel.

Les effets de l’abstinence, qui sautent 
aux yeux, sont avant tout Y amélioration 
de la situation économique.

Cela seul devrait décider un grand 
nombre de personnes à se joindre au 
mouvement contre l’alcool sous toutes 
ses formes, et non seulement les buveurs, 
mais surtout les personnes qui s’intéres
sent à la question sociale et qui cher
chent avec sérieux les moyens de rele
ver le niveau économique et intellectuel 
de la classe ouvrière.

La Section de Neuchâtel de la Société 
internationale contre l’usage des bois
sons alcooliques (énivrantes) vous est 
largement ouverte. Elle est une libre 
réunion, sans caractère politique ou re
ligieux, de gens qui reconnaissent dans 
la boisson un des principaux ennemis 
du bien-être de notre peuple

La société accepte des membres exter
nes et prête volontiers son concours

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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pour la fondation de nouvelles sections.
Pour tout renseignement s’adresser au

.Comité : ^ ^ 0  .
Pillichody, forestier, Côte 2 ; bchmied. 

relieur, Industrie 30 ; Courant, étudiant, 
Dupeyron 1, tous a Neucliatel.

 — <-•-------------
Chronique locale

Promenade publique. — Le bois 
du Petit-Château sera de nouveau ouvert 
au  public à partir de dimanche prochain, 
1”' avril.

Petite vérole. — Un cas de variole 
.a été constaté mercredi chez l’un des 
hôtes de l’Asile de nuit. Il s’agit d’un 
individu qui arrivait du canton de Berne 
-où il avait contracté sa maladie et qui 
a été immédiatement conduit au lazaret 
d ’isolement. Toutes les mesures ont été 
prises pour prévenir la contagion.

Sociétés de tir. — L'e comité des 
Armes-Réunies et les présidents des so
ciétés de tir militaire se sont réunis 
pour arrêter les différents jours de tir 
de chacune de leurs sociétés respectives 
pour l’année 1894.

Yoici les jours arrêtés:
1. La n Montagnarde “, 29 avril,, matin; 

17 juin, matin, et 8 juillet, après midi.
2. Les „Carabiniers“, 20 mai, matin, 

et lundi 21 mai, dès 4 heures du soir.
3. Le „Grutliu, 27 mai, matin, et 24 

ju in , tout le jour.
4. L’ „Helvétie“, 6 mai, matin, et 1" 

ju illet, matin.
5. Les „Armes de g u e r r e 10 juin, 

matin, et 22 juillet, matin.
6. Les „Sous-Officiers“, 20 mai, après 

midi et 8 juillet, matin.
7. L’ „Aiguillon“, 29 avril, après midi.
Les autres sociétés de la localité qui

voudront utiliser le stand devront s’a
dresser à M. Eichardet, chef du matériel, 
pour choisir leurs jours de tir.

En outre, le comité des Armes-Réu
nies rappelle aux divers comités les 
prescriptions et conditions arrêtées dans 
la convention signée par toutes parties 
concernant l’usage du stand.

(Communiqué.)

ETAT-CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du_19 au 25 mars 1894

N aissan ces  
Châtelain Marie-Marguerite, fille de Jules et

de Mario née Robert, Neuchâteloise et Ber
noise.

Coquard Hélène-Adrienne, fille de Jules Deli- 
gny et de Marie-Eulalie née Voisard, Fran
çaise.

Kâmpf Jeanne-Marguerite, fille de Joliann- 
Fnedrich et de Johanna Muller, Bernoise.

Æ berhard Georges-Emile, fils de Georges-Lu- 
eien et de Marie-Mathilde Rosselet, Bernois.

Vuille-dit-Bille, Samuel-Henri, fils de Eugène- 
Célestin et de Berthe-Adèle Galland, Neu- 
châtelois et Bernois.

Magnin Léon-Louis, fils de Gustave-Alphonse 
et de Alexina née Emmery, Neuchâtelois.

Affolter Charles-Frédéric, fils de Frédéric ot 
de Marie-Anloinette née Brunner, Bernois.

L’Eplattenier Marc-Marcel, fils de Alfred et 
de Léa née Yuille, Neuchâtelois.

Gotschmann Cécile-Adèle, fille de Auguste- 
Henri et de Anna née Droz, Neuchâteloise 
et Bernoise.

Fluckiger Jeanne-Elise, fille de Johanncs et 
de Marie-Elisa née Droz, Bernoise.

Schupbach Hélène, fille de Gustave-Ernest et 
de Marie-Rosa née Wolpert, Bernoise.

Spahn Fernand-Marcel, fils de Johann-Jacob 
et de Elisa Haldiinann née Lehmann, Schafl- 
housois.

Geiser Henri-Daniel, fils de Daniel-Louis et de 
Anna née Nussbaumer, Bernois.

Jouffroy Eugène-Louis, fils de Jules-Séraphin 
et de" Mathilde née Laberthe, Français.

Roulet William-Camille, fils de Camille et de 
Rose-Laure-Olara Jeanneret née Dubois, Neu
châtelois.

Leuba Jeanne-Henriette, fille de Paul-Henri et 
de Marie-Pauline née Wyss, Neuchâteloise.

Ulrich Georges-Gustave, fils de Gustave-Adol- 
plie et de Anna-Maria-Louise née Maurer, 
Neuchâtelois.

Delétrae Suzanne-Violette, fille de Pierre-Fer- 
nand et de Louise née Hurlimann, Genevoise.

Jaeot dit Montandon Paul-Edmond, fils de 
Louis-Edmond et de Célina-Pélagie née Ro- 
bardet, Neuchâtelois.

Nusslé Paul-Guillaume, fils de David-Guillaume 
et de Ida-Matilde née Scholl, Neuchâtelois.

Matile Blanche-Suzanne, fille de Albin-Edmond 
et de Adèle née Fridelance, Neuchâteloise.

Scheurer Ernest-Georges-Eugène, fils de Ernest 
et de Rachel-Léonie née Bourquin, Bernois.

De Ambroggi Marco-Paolo, fils de Innocent et 
de Annunciata née Barbieri, Italien.

P ro m e sse s  de m ariag e
Wyss David-Ariste, boîtier, Bernois, et Tissot- 

Daguette Maria-Anna, Neuchâteloise et Ber
noise.

Girard Henri-César, éraailleur, Yaudois, et 
Geiser Marthe-Pauline, peintre en cadrans, 
Bernoise.

Boillat François-Joseph-Alfred, journalier, et 
Fellenbach Marie-Louise, cartonnière, tous 
deux Bernois.

Pillonnel Adolphe-Fritz, remonteur, Fribour- 
geois, et Maire Elisa-Emma, graveur ‘ de' 
lettres, Neuchâteloise.

Clerc Alexandre-Emile, opticien, et Droz-dit- 
Busset, Mathilde-Albertine, horlogère, tous 
deux Neuchâtelois, aux Verrières.

Breitmeyer Jules-Charles, négociant, et Rieekel 
Pauline-Adèle-Emilie, tous deux Neuchâte
lois.

Richner Adolphe-Gottlieb, pasteur méthodiste, 
Argovien, et Mai Elise-Wilhelmine, Bâloise.

Stauner Jules-Albert, chauffeur au J. N., et

Linder Marie-Esther, servante, tous deux 
Bernois.

Blum Maurice, négociant, Neuchâtelois, et Cahn 
Pauline, Alsacienne, à Westhofen.

Buehwalder Emile-Auguste, commissionnaire, 
Soleurois, et Bregnard Elise, horlogère, Ber
noise.

Andrès Joliannes-Rudolf, chef de train au J. S., 
Bernois, et Traub Mina-Isabelle, pierriste, 
Wurtembergeoise.

D écès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19914. Anderegg Albert-Emile, fils de Emile 
et de Marie-Lina Schafroth, né le 1er janvier 
1894, Bernois.

Inhumé aux Eplatures. Othenin-Girard, Henri, 
époux de Virginie née Veuve, Neuchâtelois, 
né le 18 juillet 1815.

19915. Nicolet Ulysse-Constant, époux de Elisa 
née Calamé. Neuchâtelois, né le 28 février 
1843, décédé à Montreux.

19916. Ramseyer Wilhelm-Alcide, fils de Fré- 
déric-Wilhelm et de Eugénie-Bertha Nicolet, 
né le 21 novembre 1892, Bernois.

Inhumé aux Eplatures. Pierreliumbert Jules- 
Alfred, fils de François-Auguste, époux de 
Caroline née Wuilleumier, Neuchâtelois, né 
le 5 novembre 1856.

19917. Guex née Augsburger Marie-Louise, 
épouse de Henri-Rodolphe, Vaudoise, née le 
1§ janvier 1845. _____

Recencement au 1" janvier 1894 : 29,642 âmes

L a conserve en cuisine. — Volume 
de 228 pages (prix 1 fr.) édidé par la 
Société de conserves alimentaires de la 
Vallée du Rhône, à Vevey.

En notre fin de siècle où l’on désire 
tout faire bien et vite il ne saurait être 
de traité culinaire plus apprécié des mé
nagères, des hôteliers, restaurateurs, etc., 
que ce coquet volume.

Après l’avoir parcouru on est tout 
étonné de la lacune qui existe dans la 
littérature consacrée à l’art culinaire. En 
effet, les ressources si variées, si pra
tiques, offertes par les conserves n ’ont 
été utilisées et démontrées nulle part. 
Aucun manuel ne parle de l’emploi des 
conserves en cuisine.

Désirez-vous quelque plat savoureux, 
sortant de l’ordinaire et surtout préparé 
assez à temps pour satisfaire à une fan
taisie, une envie ? Vite, en quelques ins
tants, pour peu que vous ayez à la 
maison quelques conserves ou qu’il vous 
soit facile d’en faire chercher chez l’épi
cier voisin, vous obtiendrez un plat ex
quis digne de contenter les palais les 
plus difficiles.

La conserve en cuisine sera d’une pré
cieuse ressource pour les maîtres d’hôtels, 
les restaurateurs, tan t à la ville qu’à la 
montagne. Grâce aux nombreuses re

cettes et aux indications contenus dans 
ce volume ils pourront, sans avoir à 
garder chez eux de grandes provisions, 
servir rapidement à leurs clients des 
plats bien réussis et qui leur feront plaisir.

Le volume dont nous parlons contient, 
à côté de nombreuses recettes, des menus 
très variés et pratiques, les indications 
nécessaires pour monter des buffets, servir 
des dîners, des déjeuners, etc. rapidement 
et d’une manière très économique.

La grande utilité de La conserve en 
cuisine est évidente aussi engageons nous 
chaque ménagère, chaque hôtelier ou 
restaurateur, à se procurer ce livre dont 
on peut dire en parodiant un proverbe 
bien connu « l’appétit vient en lisant. >

 ♦ ----------------------

Dernières nouvelles

Berne, le 30. •— Le Conseil exécutif 
a adressé une verte réprimande au vi
caire Grimaître à Saignelégier, lequel 
s’était rendu coupable d’actes d’intolé
rance, à l’occasion de l ’ensevelissement 
d’un jeune garçon protestant. Toutes 
fonctions religieuses dans la paroisse de 
Saignelégier lui ont été interdites, sous 
peine d’être rayé des ecclésiastiques du 
canton.

Viénne, le 30. — Le Congrès socia
liste a terminé la discussion de l’orga
nisation du parti et a abordé la discus
sion de la journée de 8 heures. I l  a en 
outre procédé à la nomination du nou
veau Comité directeur.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

/'"Vffres av an tag eu x  en Etoffes 
p o u r M essieurs

Etoffe B uxkin , suffisante pour un panta
lon à Fr. 2. 95. — Etoffe B uxkin , suffi
sante pour un complet de Mons. Fr. 7. 35. 
— Etoffe B uxkin , suffisante pour un com
plet de garçon Fr. 4. 95, 111 — 11

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

Oettinger & Cie, Zurich
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A U  DÉPÔ T

J.-H. MATILE
8, Rue du Pont, 8

Il est mis en vente un grand et 
beau choix d’H ab illem en ts confec
tionnés, articles d’été pour hommes 
et jeunes gens à des prix déliant 
toute concurrence.

Liquidation complète
des ARTICLES D’HIVER

— 15 %  de rab a is  —
tels que : Pardessus, Flotteurs, Cos
tumes pour enfants, Spencers, Con
fections pour Dames, Tailles-Blouses, 
etc., etc. 165

Toujours beau et grand choix de

nouveautés pour robes
T issu s en  to u s  g en res  

C hem iserie. T oilerie, N appage  
A rtic le s  p o u r  tro u s se a u x

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot

Tous les samedis soir
Pieds, Oreilles, Jambonnets de porcs cuits

Tous les lundis soir et mardis matin

Boudin
première qualité.

Un bon balancier k*tylZtv
grandeur.

Un bon tour de m onteur de bo ites
sont à vendre chez J. SCHAAD, rue 
de la Paix 49. 159

170

T o n ^ o / b o l a -
de la Société de chant

L’U N ION îles Eplatures
Date du tirage 2 3  av ril p ro ch a in

EXPOSITION DES LOTS
à partir du 1er avril, chez M. V ita l 
M athey , aux Eplatures.

Valeur des 5 premiers lots 225 francs
en espèces, plus une quantité de 
beaux lots en nature, argenterie, 
montres et autres ; dernier lot, 25 
francs en espèces.

Prix du billet portant 1 numéro 
C inquan te  cen tim es

En vente chez MM. Albin Droz, 
Vital Mathey et Ed. Bûcher, aux 
Eplatures. 163

ITM aràSaM oz
ayant ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

3, nie de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis et con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
Chocolat Suchard

M O D E S
10, Rue dn Stand, 10

M110 VUILLEUMIER
est de retour de PARIS. 173

5000
sont demandés pour une année 
contre de bonnes garanties. 

A dresser les offres à l’Agence 
populaire, rue du Marché 1, 
à La Chaux-de-Fonds. 169

Guérison des Yarices
ef Maux de jambes

Nous soussignés déclarons avoir été 
guéris, en très peu de temps, de 
maux de jambes, varices, etc., par l’em
ploi du

I S A O I E  de Gustave GRISEL
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à toutes les personnes 
qui souffrent de pareils maux (jambes 
ouvertes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 
1890. '

Fanny VON ÆSCH,
Bernard KÆMPF, F.-H. SANDOZ.
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

Laure SCHNCERR.
Pour tous renseignements, s’adres

ser à M. Gustave GRISEL, rue de la 
Charrière, 23, au premier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande égale

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

A  VENDRE : Jolis et bons lits 
neufs, Ls XV et d’autres, en pur crin, 
garantis ; jolis secrétaires à fronton, 
commodes ; meubles usagés, beaux lits, 
secrétaires, pupitres, canapés, tables. 
Le tout à bon marché vu que je  n’ai 
pas de loyer à payer pour magasin.

J ’achète toujours de beaux meubles
propres.

175 Fritz JUNG, C harrière 19.

Le Dr. Alex. Favre
Prof. ag.

a repris ses consultations

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

se llie r-tap issier
R ue du Grrenieï- 2 3

Yins d’A st is
garantis naturels, à 1 fr. 2 0  le litre 
1 emporter. Rabais par quantité. 

Chez F e rra r i , rue de la Serre 43.

SUR MESURE en baleines Yéritables 
Mme Racine

174 15, RUE DU PUITS, 15

Tressage de Mm  es je u
Réparations. Vernissage e t Po
lissage. —  Se recommande, 
167 Louis LANGBEIN,

ru e  d u  P a rc  85, au 3"e étage

Café dn Télégraphe
Rouge â  polir, de première 
qualité à Fr. 6 le kilo. Même 
prix pour le détail. 162

Attention I
R elim age et R enfoncem en t de

tous genres de scies, spécialement des 
scies de forets.

S’adresser à
Je a n  BERINGER, Tourneur.
151 Hôtel-de-Ville 55.

Vins d’Italie
Reçu un rayon de vin d’Italie ga

ranti pur, à 35 et 45 cent, le litre. 
V IN  V IEU X  su p é rieu r, à 50, 55 et 
60 cent, le litre; par 10 litres 5%  
d’escompte. 184

Ü V euifhâtel P e t i t - G r i s
Chez D. HIRSIG, au Magasin de 

consommation, rue du Versoix 7.
A VPïll1î*P *1̂  suite, en bloc ou sé- 
a  ’ CIIUIC parément, un  a te lie r  
de  g ra v e u r  en bon état, 100 bou
teilles vides, un caoapé et une table 
carrée avec ou sans feuillet, le tout 
à bas prix. Chez Mm” veuve Samuel 
CLERC, Demoiselle 39. 182

Boucherie J. FUNK
Bue Léopold Robert 8u
Derrière le Café Montagnard

Bœuf, l re qualité
à 7 0  c .  le demi kilo

Cabris et Lapins
140 Se recommande.

soutenant votre journal par Pabonnement ou les annonces.



Impossible de les manger meilleures que?... chez " ^ 7 " 3 U T Z l u ,  successeur de Lavoyer, fi!s

« â t e
Dimanche 1" avril 1894

dès 2 ’/a h. ap rès m idi

Grand Concert
donné p a r

CDMIE
sous la  d irection  de

M. Sébastien Mayr, professeur 

PROGRAMME
P rem ière  p a rtie

1. E spérance , ch œ u r S ain tis
2. C hanson du  labou reu r 

rom ance  po u r ba ry to n ,
C. J .  G angloff

3. L e p rin tem p s, rom ance
p o u r tén o r, E . N. H enrion

4. L a  noce à  T hom as, 
ch an so n n e tte  com ique,
H. G. G obet

5. Soirée d ’au to m n e ,ch œ u r L . de R illé
D euxièm e p a rtie

6. L es g a rd es  écossais, 
ch œ u r G æ v e rt

7. Ici-bas, rom ance p o u r 
tén o r, P . C. ***

8. L ’en fan t à  la  8"* cham 
bre, déclam ation , L . G.

9. L e  soleil, souven ir de 
la  fê te  des v ignerons,
G. J .  R om ieux

10. L es m euniers, ch œ u r P a illa rd

Entrée libre 185

Café
Boulangerie —  Epicerie

74, rue de la  Paix, 74

T ous les M ardi e t  V endred i

Bon Pain rtotr
T ous les L undi, dès 9 h. du  m a tin

6âteaux au fromage et aux oignons
Sèches au beurre e t au lard

VINS R ouge e t B lan e
[nouveau , p rem ier choix  158 

Se recom m ande, G-. L u th y .

Station du TÉLÉPHONE public

Charcuterie
4: — C h a r r iè r e  — 4=

(m aison S tr it tm a tte r )

Beau gros veau, 1re qualité
MOUTON — PORC. FRAIS

salé e t  fum é
CHARCUTERIE FINE 

Excellente saucisse
au  foie e t à  la  v iande

Saucisses à rôtir et atriots frais
tous les jours 

B O U D IN  tous les mardi 
Saindoux fondu et non fondu

Choucroute et Souriebe 
Se recom m ande, 152

E m ile  B Æ R T S C H I.

Qn’on se le dise !
C’est à la  Boucherie rne dn Y ersoii

n o u v e l le  m a i s o n  B ræ n d l i

que l’on obtient le BŒUF, l r° 
qualité à  70 et. le demi kilo. 
GROS VEAU au prix du jour. 
PORC frais et salé. Saucisse à 
la  viande. Saucisse au foie. 
Saucisse à rôtir. Boudin frais 
tous les mardi. — Choucreûte. 
Se recommande,
126 E. Grossenbacher.

Changement de domicile
G. Pfyffer

Médecin -Chirurgien
a transféré son domicile

Rue Léopold-Robert 47
130 plainpied

Grand salle du nouveau Stand.

®l)Cfltrnlililif Mtû  - Hntcrljaltuug
©onittan, ï>c« L  Styvil, alienbê

©ege&cn nom £fjeatcr£ht6 ber bcutfcf;eit ©rütlifeïiton non
La Chaux-de-Fouds.

3 u r  Shiffüljmna gclcmgt ein fjtftorifcfjeS $ ra m a , betitelt:

r„ ©cmma vau ^
Scfjr intereffanteS, tiatcrlaitbiidjcg 25oIf8fd)auft>id in 5 SIfteu unb 10 Slufjügcn, 

axt3__ber_j®efd)icf)te_ ber ©rünbüng beê Sdjmeiscrbunbcë.
D r t  b e r  S a n b h i n g :  $ o r f  Slrtf). 23urg uub Umgc&uug Don Scfitoauau 

Ë&3 '  3  e i t  : 1 3 0 7 -1 3 0 8 .

9Jîufiï njfiljfcuî» &(« ^nuîdjcnaftctt.

3îad; bem sweater: Soirée familière et dansante.
7 HJjt. £ttfang: ptttiftf 8 K§r.

© i n t r i t t S - S B i l I e t t e  finb 311 fjabcit, im SBorberfaufe p m  S)3rcife bon 50 © § ., 
bet ben igerren: SBifang, Soiffcur, ©emoifcllc 2 ; SCfdÇiëppatte, Sotffeur, Snbuftric 20 ; 
Dîcicf)en, ©afétier, S ta n b  16 ; (Scfert, S aféttcr, ïftocfjer 2 ;  fèerrm ann, Snfétier, Xcr= 
rau£  1 ; im © rilttilofaî, © renier 8 , unb baitn © onntag abeitbg an ber fa ffe  311 60 G ts.

© n ett getiufjreicfien SUjettb gitfic^ernb, labet gu jafjlvetcfjcm Sefucfjc cin
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t t t e r i e  ,61, Serre, 61
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il 
i
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Saucisses de ménage
à 80 cent, le demi kilo

MlglEliâfgJËlirÉIfgJfgliMlfBlfgJfgiElElialrÉlElülriliafargjfaEi

Z E s ia r L d .S L g 'e si #
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 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 pourdescente 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 quedes 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  portan t de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le hernieux s’expose toujours au danger d’un étranglement de la hernie 
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les accidents et les suites 
hasardeuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le 
travail ou certains mouvements e t 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 -alla ti, Kirchstrasse 405, Q -laris . 639

â ï ï l  1

1 Fritz CARTIER, Progrès 90

Je me recommande comme par le passé pour la vente 
de mon bois de foyard et de sapin, 1" qualité, façonné 
ou non.

Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite, 
houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 
et charbon natron, sciure, tourbe, l re qualité.

■ ■  PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE W Ê M  

Téléphone — Vente au com ptant — Téléphone

La Chaux-de-Fonds

On a trouvé dans une  brasserie  
de c e tte  ville, une  

bourse co n te n a n t quelque  m onnaie.
L a  réc lam er au  bu reau  de la „Sen

tin e lle a co n tre  désignation  ex ac te  e t 
p ay em e n t des fra is d ’insertion . 178

On demande
aider a u x  tra v a u x  du  m énage e t 
g a rd e r les en fan ts . — S ’ad resser à J .  
V o n m o o s ,  C ure 3. 177

Temple français de la Chaux-de-Fonds
Portes 7 3A heures Mercredi 4  avril 1894 Concert 8 7< heure»

DEUXIÈME GRAND CONCERT
organise par

k  tftsipe militaire LIS ARMES - RÉUNIES
sous la  d irec tion  de M. S é b a s t i e n  M a y r ,  p rofesseur 

avec le p réc ieux  concours de
M. FRITZ WARMBRODT

des
CON CERTS C OLO NN E, à  P aris

Mlle ÉLÉONORE BLANC
de rO p.-C om ique, 1" p rix  du  C onser
v a to ire  et so liste de la Soc. d. C o n certs  

du C onservatoire , à  Paris.
Le Chœur classique mixte

dirigé p a r  M. G e o r g e s  P a n t i l lo n ,  p rofesseur, e t accom pagné p a r 
Mlle A lic e  G -entil, p rofesseur, de n o tre  ville

P R O G R A M M E

P rem ière  p a rtie
1. R ém in iscences su r les Noces de Promethée (A rm es-R éunies)
2. Duo des Saisons (M. W arm b ro d t e t Mlle Elléonore B lanc)
3. Grand air de la Reine de Saba (Mlle E léonore  B lanc)
4. Air d’Alceste (M. F r itz  W arm b ro d t)
5. Ronde des Songes. Scène fan tas tiq u e . P o u r solo de so

p ran o  (Mlle E léonore B lanc) C hœ ur c lassique e t p iano C. de O ran d v a l

S t.-Saëus
H aydn
G ounod
G luck

Seconde p a rtie
6. a) Les feux de la St-Jean C hœ ur de dam es e t solo tle so- C ham inade

6) Trimazô p rano  (Mlle E l. B lanc) avec ac- Palad ih le
c) Chanson d’Abeilles co m p ag n em en t de p iano G. P an tillo n

7. L’enfance du Christ (M. F ritz  W arm brod t) Bezlioz
8. a) Par le sentier , Th. Dubois

6) L’amour est un enfant trompeur ( eonoie  B lanc) M artin i
9. Duo de Lakmé (Mlle E léonore B lanc e t  M. F . W arm brod t) Delibes

10. Le 114” '’ P as  redoub lé  (A rm es-R éunies) H andloser

Prix des places :
G a le r i e s  n u m é r o t é e s  F r .  3  — A m p h i t h é â t r e  F r .  2  — P a r t e r r e  F r .  1

N .-B.
p o rte s  du  c ô t é   _______________ » ________r  ..
cô té de la  rue  du  V ieux  C im etière e t la  p o rte  de la  to u r. — P o u r les Galeries
p ar les cinq portes.

T ous les billets so n t en  v e n te  au  m agasin  de m usique de M. Léop. Beck,
où le p lan  de n u m éro tag e  des galeries p e u t ê tre  consu lté . 180

L ’en trée  pou r les Parterres se fera exclu sivem en t p a r  les deux  
côté de la rue de la  Cure. — P o u r l ’Amphithéâtre p ar les p o rte s  du

Ateliers de ferblanterie
BENOIT SATTIVA

Rue du Pont 4  (vis-à-vis du Temple français)

L e soussigné se recom m ande à MM. les arch itec tes , en trep ren eu rs  e t 
p roprié ta ires , a insi q u ’à  l’honorab le  public en général, pour to u s les tra v a u x  
co n ce rn an t son  m é tie r ; en trep rises  de tra v a u x  de b â tim en ts  e t  rép ara tio n s 
en  to u s  genres. T ravail consciencieux e t à  p rix  m odérés.

Il profite  de c e tte  occasion pou r recom m ander aussi son choix de C o u - 
le u s e s  en zinc, avec fond en  cuivre. — F acilités de payem en t. — Choix de 
C a is s e s  à  b a la y u r e s ,  de to u te  solidité, en cuivre, en  zinc e t  en fer. — 
F ab rica tion  de B a ig n o i r e s  en to u s genres. — A sso rtim en t d ’é lé m e n ts  en  
zinc, pou r doreurs. — C a i s s e s  d 'e m b a l la g e  pou r l ’horlogerie.

P rom p te  livraison. 176'
Louage de Baignoires et Couleuses.

Se recom m ande B. S A T T IV A .

< 3 -ra .3 n .d _  a ^ s s o r t i s ^ C L e n t

EX TOUS GENRES et A TOUS PRIX

4 7

Encadrements en tous genres
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  -  
R U E  LÉOPOLD R O B E R T

i  r i  

4 7

Ch. BRENDLÉ, La Chaux-de-Fonds 
Charcuterie Locloise

8 6 ,  R u e  d u  P a r c ,  8 6
Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 

Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jambon désossé, 
Jambonneau, Jambon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payeme, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses 
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES —

ta in  g a ra n ti. — P rix : 90’e. 
la  C haux-de-Fonds.

n n n n  ATTV m m c i  80nt guéris  sans dou leu r p a r l’emplâtre contre 
1,1 KN A II X r lHIIN les cors, de F. Millier. P as besoin de les couper 
U U IIU  -LLUil pas d’em poisonnem ent du  sang. Succès cer-

Chez M. E. Plroné, coiffeur, Demoiselle 91,
402

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


