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Nos représentants
Le National suisse, commentant notre 

appréciation au sujet du vote du Con
seil des Etats à l’égard du Pàlâis du 
Parlement, esquisse en quelques lignes 
le catéchisme du parfait représentant.

Le Moniteur veut bien condescendre 
jusqu’à nous expliquer le rôle et le de
voir de nos élus. Ceux-ci né doiv'ent 
pas être des trembleurs. < Le peuple 
suisse, dit textuellement notre puissant 
confrère, entend être représenté aux 
Chambres par des hommes hardis et 
francs, et non par des hommes qui n ’o
sent jamais ni dire oui ni dire non à 
personne.

Nous enregistrons soigneusement, —- 
avec cette sorte de recueillement que 
nous inspirent les doctes sentences de 
notre solennel confrère — la déclaration 
ci-dessus. Le National suisse prônant la 
hardiesse et la franchise, flagellant la 
tiédeur, l’indécision, l’ambition, voilà qui 
n’est pas banal!

Honneur au printemps qui accomplit 
de tels prodiges, qui verdoie les prés et 
les champs, peuple les bosquets d’oiseaux... 
e t qui donne de la verdeur au National !

C’est donc entendu, majestueux con
frère. Vive la hardiesse ! Gloire à la 
franchise ! A bas les pleutres ! Honte à 
qui caponne! La première vertu d’un 
représentant du peuple est d’être hardi 
e t franc. Laissez-nous savourer longue
m ent l’article premier de ce catéchisme 
à l’usage des mandataires.

Mais, j ’y  pense, bon National, que 
vont penser, que vont dire tous vos 
amis qui, muets comme des carpes, 
ne sont ni hardis, ni francs, n ’osent ja 
mais dire n i oui ni non et n ’ont pour 
toute vertu que de savoir suivre tel ou 
tel chef de file ? Ménagez vos amis, de 
grâce, savant confrère, et ne leur don
nez pas aussi vertement sur les doigts.

La seconde règle du parfait député, 
c’est :

< Fais ce que dois, advienne que 
pourra.-»

0  National suisse de mon cœur, j ’ai 
peine à cacher l’irrésistible sympathie 
que de telles déclarations provoquent en 
moi.

Tu nous traitas, à maintes reprises, 
d’ambitieux, mes amis et moi. Jamais, 
j ’en fais le serment, notre, ambition n’a 
été jusqu’à croire que tu  nous accorde
rais publiquement des félicitations et 
que tu reprendrais, à l’usage des man
dataires de ton parti, ce qui fait la cons
tante règle des élus du nôtre.

Il est vrai qu’il s’agit en l’espèce de 
représentants aux Chambres, puissants 
élus qu’on ne saurait comparer avec de 
simples députés au Grand Conseil! E t 
ce qui fait règle au fédéral est souvent 
exception au cantonal ou vic'e-versa !

Nous n’enregistrons pas moins avec 
une douce émotion l’article 2 :

« Fais ce que dois, advienne qxie 
pourra. »

❖
*  *

Trêve d’ironie. Le sujet est suffisam
ment important pour que nous le dis
cutions avec le sérieux qu’il comporte. 
Aussi bien, il n’est pas inutile de redire 
certaines vérités courantes, méconnues 
tous les jours davantage.

On 1 a vu par co qui précède. Le N a
tional déclare que les représentants du 
peuple doivent être des oseurs, des hom
mes au franc et libre parler, qui disent 
leur pensée et qui accomplissent leur 
devoir de mandataires.

Quel est leur devoir?
Ici, le .National pose le principe sui

vant :
« Ils ont le devoir sacré de faire tout 

ce qui, dans leur for intérieur, leur pa
raît utile à la patrie, propre à la rendre 
grande et prospère. >

Conclusion :
« Pour' nous, Te député qui voterait 

contre ce que lui dicte sa concience, de 
peur de déplaire à tel de ses électeurs, 
manquerait gravement à ses devoirs de 
républicain. >

Je  dis que éèla est pur sophisme et 
je  le prouve.

Qu’est-ce qu’un représentant? Le nom 
lui-même l’indique. C’est celui qui repré
sente un autre, qui tient sa place, qui 
a reçu des pouvoirs pour agir en son 
nom. Le premier devoir d’un mandataire, 
qui a l’idée exacte de son rôle, c’est 
donc de rem plir exactement e t : fidèle
ment la mission qui lui a été confiée. La 
personnalité de l’élu doit s’effacer pour 
ne laisser place qu’aux principes, aux 
idées, aux intérêts qu’il a charge de dé
f e n d r e . '

Cela est si vrai que les mandataires 
du peuple sont nommés sur la foi d’un 
programme dans lequel ils exposent 
quelles seront leur attitude et leur ligne 
de conduite. Les électeurs se préoccupent 
bien peu, à la vérité, de savoir si c’est 
Pierre, Paul ou Jacques qui, dans les 
assemblées législatives, fera valoir leurs 
droits ou exposera leurs désirs. A de très 
rares exceptions près, le nom et la per
sonne im portent peu. Ce qui est, par 
contre, indispensable, c’est que les désirs, 
les volontés et les droits des mandants 
soient exprimés, défendus et sauvegardés. 
Voilà la notion vraie et conforme aux 
mœurs démocratiques.

Il est certain que les parlementaires 
tendent à l'oublier de plus en plus, ce 
qui est une grave faute et ce qui ex
plique à merveille d’ailleurs pourquoi les 
chambres font mauvais ménage avec le 
peuple. La tendance d’un trop grand 
nombre de représentants a toujours été 
de se substituer à leurs électeurs et de 
s’affranchir ' des promesses faites. Lorsque 
cette façon d’envisager le mandat se gé
néralise, on arrive à avoir une assemblée 
législative, comjDOsée de parlementaires 
qui s’érigent en caste. Ce n ’est plus le 
peuple qui gouverne et qui est maître 
de ses destinées, c’est une aristocratie.

Voilà le beau résultat auquel on abou
tit lorsque, comme le National, on laisse 
à chaque mandataire le choix de voter 
contre le gré de ses électeurs, — en lui 
donnant pour unique guide et pour seul 
frein sa, conscience. Il y  a des cons
ciences tellement élastiqixes, au surplus.

:jî

Pour en revenir au vote à l’égard du 
Palais du Parlement, les mandataires 
n’avaient pas à se préoccuper unique
m ent de savoir si cette coûteuse création 
fortifierait l’idée fédérale et accroîtrait 
le prestige de la Confédération. Ils pou
vaient bien se demander si le peuple, 
qui paiera les frais, ne serait pas bien 
aise d’être consulté.

Cette idée a dû venir à l’esprit de la 
plupart d’entre eux et s’ils ont rejeté la 
clause référendaire, c’est qu’ils voulaient 
que le peuple ne fût pas consulté. S’ils 
le voulaient, c’était évidemment parce 
qu’ils craignaient que le peuple ne ré
pondît pas à  leurs vœux et qu’ils en 
avaient la quasi certitude. Quand des 
mandataires du p e u p l e  vont à  l’encontre 
des vœux de leurs électeurs, ils com
m ettent un véritable coup de force. Le

parlementarisme qui agit de cette façon 
et violente la,;,volonté populaire, c’est 
un contre-sens dans une démocratie, c’est 
la négation même de l’idée de la repré
sentation, populaire.

Le National nous invite à proposer la 
suppression des Chambres fédérales, si 
nous voulons être logiques. Il est cer
tain que le parlementarisme dictatorial 
est absolument contraire à l’idée répu
blicaine et qu’il tourne le dos à cette 
forme de la démocratie directe à laquelle 
nous tendons de toutes nos forces. Dans 
un pays comme le nôtre, une institution 
qui rompt avec nos traditions républi
caines n ’a pas chance de longue durée. 
Que les Chambres continuent à agir avec 
ce sans-gêne et ce sans-façon et elles 
soulèveront contre elles la réprobation 
générale. Nous n ’avons pas voulu dire 
autre chose. W. B.
-  ♦ -------------------------------------------

Appel aux ouvriers suisses

Les revendications des ouvriers en 
bâtim ent de Zurich nous mettent, en pré
sence, pour la première fois, d’un grand 
mouvement en faveur des salaires ayant 
une signification fondamentale.

Le nombre des grévistes sur la place 
de Zurich sera la semaine prochaine, une 
fois que les meuniers et les ouvriers char
pentiers auront cessé le travail, d’environ 
1200 à 1500. Apès le départ des céliba
taires il restera toujours encore 800 à 1000 
hommes qui nécessitent un secours jortr- 
nalier d’environ 2500 fr.

Les patrons et entrepreneurs croient 
que nous ne pourrons faire face à de tels 
sacrifices et ils espèrent que par l’impos
sibilité de pouvoir fournir des secours 
suffisants nous serons battus, ou que la 
position critique des ouvriers les pousse
ra à des excès qui nous m ettrons à dos 
la police et les tribunaux.

Camarades !
C’est le moment de prouver que notre 

solidarité n’est pas un vain mot. Nous 
ne pouvons absolument pas rester indif
férents et voir comment nos frères de 
travail de Zurich sont mis au pied du 
mur.

Nous devons soutenir de toutes nos 
forces nos frères en lutte afin de leur 
aider à remporter la victoire. Nous som
mes à la veille de beaucoup d’autres 
grandes lu ttes. Montrons que nous avons 
conscience de notre force et sommes 
prêts en tous temps à défendre énergi
quement notre cause commune.

Nous recommandons d’organiser par
tout où cela est possible des assemblées 
populaires, afin d y  parler de la situation 
des ouvriers et du bien fondé de leurs 
revendications. Nous avons des conféren
ciers à disposition.

Réveillez-vous donc ! La lutte des 
ouvriers en construction de Zurich est 
aussi votre lutte ; leur victoire sera aussi 
la vôtre.

Ayez la main prête au secours, car un 
secours prompt vaut double secours.

Tous les dons doivent être adressés à 
notre caissier, E. H ug, Drahtzugstrasse 25, 
Zurich V.

Zurich, en avril 1894.
Le Comité Central  

de la Fédération suisse d. synd.prof.

P a r o le s  d ’u n  .sage

La  révolut ion sociale iné luctable  t r an s 
fo rma n t  not re  civilisation chér ie  p a r  les 
conse rva teu r s  ne sonne pas sa fanfare seu
l em ent  dans  jo u r n a u x  socialistes,  elle se

dresse aussi, destructrice des iniquités ac
tuelles, même dans les feuilles mondaines, 
mais sous la forme, comme l’anarchie, de 
simple critiqué,- d’une négation.

Dresser dès maintenant les grandes 
lignés de l’édifice qùi sortira des ruines 
prédites, comme conséquence logique des 
vices de l’organisation présente, dès aspi
rations populaires, non ! Les écrivains de 
la mondanité laissent pareille tâche aux 
« rêveurs » ou aux « meneurs ».

Mais leurs constatations n’en deviennent 
que plus précieuses à recueillir, parce 
qu’elles prouvent que la vérité s’impose 
aux couches les plus rebelles.

La plume de Nestor, ô signe des temps ! 
vient d’écrire ceci :

« La Révolution de 89 a tout déplacé 
et n'a rien résolu. En' un siècle, elle a 
donné le pouvoir à Vargent, égoïste et fé
roce. Nous allons droit à un inconnu ter
rible. »

Nestor, cette fois, a mérité son nom de 
sage.

Et s il avait cherché à comprendre cet 
inconnu et à en donner à ses lecteurs la 
plus légère esquisse, tel qu’un fruit natu
rel des faits et de l’état d’esprit de notre 
temps, il se fut montré encore plus sage.

Confédération suisse
Commerce. — Les résultats provisoires 

de notre commerce accusent, pour l’année 
lb93, 827,808,426 francs à l’importation, 
646,451,183 francs à l’exportation. En 
1892, les importations avaient atteint le 
chiffre de 869,887,100 francs et les ex
portations s’étaient élevées à 657,649,216 
francs.

En 1893, il a été importé — sans 
compter naturellement ce qui a été passé 
en contrebande, — pour 44,478,000 fr. 
d’espèces monnayées, il en a été exporté 
pour 48,695,606, dont 11,400,00 fr. de 
monnaies divisionnaires renvoyées à l’Ita
lie.

Il avait été importé, eu 1892, pour 
4,041,440 francs d’horloges et montres. 
Eu 1993, le chiffre de cette importation 
est tombé à 1,295,346 fraucs. Par contre, 
l’exportation des montres, qui avait at
teint le chiffre de 88,810,436 fr. en 1892, 
s’est élevé en 1893 à 89,481,315 fr.

-Les exportations de France en Suisse, 
en 1893, ont été de 74,639,000 francs 
contre une moyenne de 124,531,000 fr. 
pour les années 1890 et 1891. ’

Les importations de France en Suisse, 
en 1893, se sont élevées à 27,478,000 fr! 
contre une moyenne de 85,124,000 francs 
pour les années 1890, 1891, 1892.

L  initiative des deux francs. — Jeudi 
matin, le Comitié d’initiative concernant 
le projet de répartition des recettes des 
douanes aux cantons a fait à la Chancel
lerie fédérale ie dépôt des signatures. En 
voici le détail :

Zurich 1341, Berne 13,022, Lucerne 
9525, Uri, 1978, Schwytz 6,105, Obwald 
1157, Nidwald 922, Glaris 30, Zoug 15S4, 
Fribourg 1219, Soleure 2614, Bâle-Cam- 
pague 269, Schaffhouse 184, Appenzell- 
Int. 5S0, St-Gall 3939, Grisons 6,377, 
Argovie^ 3958, Thurgovie 362. Tessin 
5819, \au d  59, Valais1 9411, Neuchâtel 
94. Total 69,597.

I ou tes les listes ne sont pas encore 
rentrées.

Le nombre des signataires étant supé
rieur a 50,000, le peuple sera appelé à 
se prononcer.

 ♦   ----------
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Vaucl. — Enquête sur les logements.— 

L enquête ordonnée par le Conseil com-
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munal de Lausanne, dirigée par M. Mel- 
ley, architecte, avec le corcours de MM. 
Cruchon et Zbinden est terminée.

On a inspecté 1832 bâtiments conte
nant 7262 logements, 32,982 locaux ha
bités par 7052 ménages et 32801 person
nes. * • ' *'

Les conclusions ne sont pas encore of
ficiellement indiquées mais on sait qu’elle 
a conduit à des constatations importantes 
qui montrent la nécessité de mesures très 
sérieuses, pour améliorer les conditions 
de logement de la majeure partie de la 
population ouvrière. -----

F r ib o u rg .  — On écrit de Fribourg à 
la lievue:

On n’a aucuue nouvelle de Guinnard; 
on le croit à Paris. Sa femme relève de 
couches; elle a été interrogée. M. Cardi
naux, président du tribunal de la Sarine, 
conduit l’enquête. On ne saura rien ju s
qu’à ce que la Chambre des mises en 
accusation ait été nantie des conclusions 
du juge d’instruction. On est, dès lors, ab
solument sans renseignement précis sur ce 
qui s’est passé. Y a-t-il eu substitution 
des billets? Il sont contenus dans une 
cartouche métallique de petite dimension. 
Comment Guinnard a-t-il 'pu, en pré
sence des autorités commuualas et du pu
blic, substituer uu autre billet à celui tiré ? 
C’est là qu’est le mystère, en adm ettant 
en outre que Guinnard avait une double 
clef de la roue du tirage. Guinnard a 
quarante-sept ans ; il est de Gletterens ; 
il a cinq entants. Son traitem ent était de 
deux mille francs, plus le logement, chauf
fage et éclairage, car il était en outre 
concierge de la Maison-de-Ville, où il 
était logé. Il avait aussi d’autres petites 
fonctions municipales qui lui étaient 
payées à part. Les fournisseurs, victimes 
de cet individu, sont malheureusement 
nom breux; il y en a à Fribourg, Lau
sanne, Berne ; les créances varient de 500 
à .1500 fr. ; il y a de tout, même de 
grossas notes de voituriers.

Z u rich . — La commission du Conseil 
municipal présente les propositions suivan
tes au sujet des mesures à prendre con
tre  la grève.

Proposition Je la m ajorité : « Il ne 
doit être introduit dans le règlement de 
police de la ville aucune disposition con
tre  la grève. En revanche, le Conseil a d 
ministratif (Stadtrat) est invité a élaborer 
le plus vite possible uu arrêté réglemen
tan t le rôle de la police en cas de grève. »

Proposition d’une minorité : « Les dis
positions suivantes doivent être introdui
tes dans le règlement général de police : 
1) Il est défendu de pénétrer dans les 
maisons, dans les ateliers, sur les chan
tiers ou les dépôts de matériâux, ou au
tres lieux semblables, de s’attrouper au
tour de ces localités pour troubler des 
patrons ou des ouvriers dans l’exercice
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

VI
De Mouy de Saint-Phale

Le duc, en voyant Catherine, ètoufla au ssi
tôt ses douleurs ei essaya de sourire. 
Moins heureux que Henri d’Anjou, ce n’était 
pas une mère qu’il cherchait dans Catherine, 
m ais simplement une alliée. Il com mençait 
donc par dissim uler avec elle, car, pour faire 
de bonnes alliances, il faut bien se tromper 
un peu mutuellement.

Il aborda donc Catherine avec un visage 
où ne restait plus qu’une légère trace d’in
quiétude.

— Hé bien ! madame, dit-il, voilà de grandes 
nouvelles; les savez-vous?

— Je sa is qu’il sagit de faire un roi de 
vous, monsieur,

— C’est une grande bonté de la part de 
mon frère, madame.

— N’est-ce pas?
— Et je suis presque tenté de croire que 

je dois reporter sur vous une partie de ma 
reconnaissance ; car enfin, si c’était vous qui 
lui eussiez donné le conseil de me faire don 
d’un trône, ce trône, c’est à vous que je le 
devrais : quoique j ’avoue au fond qu’il m’a

de leur profession. — 2) Il est également 
défendu d’exercer contre les ouvriers uné 
pression quelconque pour les empêcher 
d’aller au travail ou de leur faire Cesser 
le travail, et, dans ce but, de lés surveil
ler, de les accompagner contre leur gré 
et de les im portubèr de quelque manière 
que ce soit. Les iètfntrâVentîâfns à ces dis
positions tombent sous le coup des peines 
prévues par le règlement général de po
lice.'L ’expulsion des étrangers qui s’en 
seraient rendus coupables sera, en cas de 
récidive, demandée aux autorités canto
nales. »

Une seconde minorité propose que le 
Conseil municipal n’édicte aucune dispo
sition relative à la grève.

—  Ou annonce qu’il doit paraître pro
chainement à Zurich un journal en lan
gue française, dont le fondateur serait un 
Français. L 'Avenir de Zurich, tel en se
ra it le titre, paraîtrait trois fois par se
maine ou tous les jours. Ce point reste à 
fixer.

—  Les ouvriers forgerons et carros
siers ont décidé de cesser le travail le 
21, si d’ici là les patrons n’ont pas donné 
pleine satisfaction à leurs demandes.

—  L’Union ouvrière a décidé d’organi
ser comme de coutume la fête du 1er 
mai.

Le matin, il y aura au Casino d’Aus- 
sersihl une réunion où seront entendus 
M. Seidel et un orateur italien. L ’après- 
midi, il y aura grand cortège en ville.

G riso n s . — Une pétition de 153 com
munes grisonnes demande au gouverne
ment de présenter au Grand Conseil un 
projet d’extention des règlements de po
lice, de manière que les pères abandon
nant leur famille, la laissant m anquer du 
nécessaire et tomber à la charge du pu
blic, puissent être contraints à remplir 
leurs devoirs paternels dans la mesure de 
leurs moyens.

 ♦------------
Nouvelles jurassiennes

A s s is e s  d u  J u r a .  —  C’est au jour
d’hui que s’ouvrent les assises du Jura, 
à Delém ont, ainsi que nous l’avons an
noncé dans un précédent numéro.

L es débats concernant l ’affaire G-ygax, 
à S t-Im ier, auront lieu le 23 avril. A  ce 
sujet, nous pouvons annoncer à nos lec
teurs que la Sentinelle p rendra ses dis
positions pour pouvoir donner un com pte
rendu  très détaillé de ce procès à sen
sation.

B ien n e . —  Grutli romand. — La sec
tion romande du Grutli a inauguré mardi 
soir dans son local, Café neuchûtélois, une 
série de séances de discussion ojganisées 
par sa commission politique. C’est M. Fritz 
Reymond, député, qui a ouvert les feux 
par nne étude du discours adresse aux 
étudiants italiens par Edmondo de Ami-

fait peine de dépouiller ainsi le roi de 
Navarre.

— Vous aimez fort Ilenriot, mon fils? à ce 
qu’il parait.

— Mais oui ; depuis quelque temps nous 
nous som m es intimement liés

— Croyez-vous qu’il vous aim e autant que 
vous l’aim ez vous-m èm e ? '

— Je l’espère, madame.
— C’est édifiaut une pareille amitié, savez- 

vous, surtout entre princes. Les am itiés de 
cour passent pour peu solides, mon cher 
François.

— Ma mère, songez que nous som m es 
non seulem ent amis, m ais encore presque 
frères.

Catherine sourit d’un étrange sourire.
— Bon ! dit-elle; est-ce qu’il y a des frères 

entre rois?
— o h  ! quant à cela, nous n’étions rois ni 

l’un ni l’autre, ma mère, quand nous nous 
som m es liés ainsi ; nous ne devions même 
jam ais l’être; voilà pourquoi nous nous 
aimions.

— Oui, mais les choses sont bien changées  
â cette heure.

— Comment, bien changées ?
— Oui, sans doute ; qui vous dit mainte

nant que vous ne serez pas tous deux 
rois ?

Au tressaillem ent nerveux du duc, à la  rou
geur qui envahit son front, Catherine vit que

cis. Ce discours, publié en brochure, 
exhorte les étudiants à s’occuper active
ment de la solution de ce grave problème : 
L a question sociale, que beaucoup de gens 
nient ou tra iten t d’utopie. Nous ne pou
vons que rem ercier0 M .'“Fritz Reymond, 
ainsi que la  commission politique du 
Grutli romand de Theureüse idée qu’ils 
ont eue d’organiser ces séances qui, espé
rons-le, seront-d’une grande utilité et de
viendront toujours plus fréquentées. D’au
tres sont déjà annoncées ; les sujets 
suivants y  seront traités par les membres 
de la commission politique : Le salaire, le 
socialisme et l'anarchie, les congres de 
1893-94, la propriété.

— La Société typographique de Bienne 
a voté un subside de 50 fr. pour les gré
vistes de Berne et Zurich. Dans son as
semblée de dimanche, l’Union ouvrière en 
a également voté un de 100 fr.

— L’Union ouvrière de Bienne a dé
cidé de fêter le 1er mai après-midi comme 
les années précédentes. 
 ♦  —

Nouvelles étrangères
F ra n c e .  —  Le Gardois apprend qu’une 

mine de diamants vient d’être découverte 
dans le Pas-de-Calais. La Compagnie des 
mines de Lens fait procéder, actuellement, 
au creusement de plusieurs fosses nou
velles. Les ouvriers occupés au puits no 10, 
à Pont-à-Vendin, se trouvant à deux cents 
m ètres de profondeur, allaient attaquer un 
banc de roche, quand la tem pérature, 
jusque-là normale, s’éleva à près de 40°. 
Sur l’ordre des ingénieurs, les mineurs 
firent des sondages, qui ram enèrent des 
sables quartzeux contenant des matières 
constituant la gangue du diamant. Aucun 
doute n’était permis : on venait de décou
vrir ur gisement de diamant. Quelle est 
sa richesse? On l’ignore encore. Quoi qu’il 
en soit, le conseil d’adm inistration des 
mines de Lens et les ingénieurs ont pro
cédé à de nouvelles explorations, par les 
sondes, du gisement diamantifère ; plusieurs 
des précieuses gemmes ont été ramenés 
au jour. Voilà, certes, une découverte des 
plus intéressantes — et aussi des plus 
importantes.

L'explosion du restaurant Foyot. — 
L’état des blessés de l’explosion s’est sen
siblement am élioré; M. Tailhade est hors 
de danger.

Le professeur de l’école de médecine 
qui le soigne a interdit la porte du blessé 
aux plus intimes amis de la victime.

Le garçon de restaurant Thomazot va 
de mieux en mieux; son état est satis
faisant et sa guérison n’est plus qu’une 
question de quelques jours.

A la préfecture de police, on u’a tou
jours aucun indice pouvant m ettre sur la 
trace de l’auteur de l’atten ta t du restau
rant Foyot.

le coup lancé par elle avait porté en plein 
cœur.

— Lui?dit-il,Henriot roi?et de quel royau
me, ma mère?

— D’un des plus magnifiques de la  chré
tienté, mon fils.

— Ah! ma mère, fit d’Alençon en pâlissant, 
que dites-vous donc là ?

— Ce qu’une bonne mère doit dire à son 
fils, ce à quoi vous avez plus d’une fois son
gé, tT rançois.

— M oi?dit le duc, je n’ai songé à rien, 
m adam e,je vous jure.

— Je veux bien vous cro ire;car votre ami, 
car votre frère Henri,com m e vous l’appelez, 
est,sous sa franchise apparente,un seigneur 
fort habile et fort rusé, qui garde ses secrets 
mieux que vous ne gardez les vôtres, Fran
çois. Par exemple, vous a-t-il jam ais dit que 
de Mouy fut son homme d’affaires ?

Et, en disant ces mots, Catherine plongea  
son regard com me un stylet dans l’âm e de 
François,

Mais celui-ci n’avait qu’une vertu, ou plu
tôt qu’un vice : la dissim ulation ; il supporta 
donc parfaitement ce regard.

— De Mouy ! dit-il avec surprise, et com me 
si ce nom était prononcé pour la première 
fois devant lui en pareille circonstance.

— Oui, le huguenot de Mouy de Saint- 
Phale,celui-là  même qui a failli tuer M.de 
M aurevel,et qui, clandestinem ent et en cou-

II se confirme que l’anarchiste qui a 
fait le coup s’est présenté au théâtre de 
l’Odéon, où il n’a pas été reçu, avant de 
déposer sa bombe sur la fenêtre du res
taurant Foyot.

Le restaurant Foyot, célèbre depuis l’ex
plosion, date de 1848.
- ' Foyot, cuisinier du roi Louis-Philippe, 
dut rendre son tablier après les journées 
de février; Avec ses économies, il loua la 
boutique d’angle de là 'rjue de Touruon et 
de la rue de Vaugirard ' 'et y  installa un 
commerce de marchand de vin-traiteur.

Eu 1864, Foyot avait fait fortune et se 
re tira it dans ses terres. Il avait acheté à 
Igny,' près Palaiseau, un château rem ar
q u a i  par sa serre superbe et ses belles 
futaies.

Le plus bel arbre, il le fit abattre et 
creuser comme une pirogue; c’était son 
cercueil fait sur mesure. Eu attendant de 
l’utiliser, le plus tard possible, il l’avait 
placé derrière son billard et en faisait les 
honneurs à ses amis.

Au jour du décès, oa s’aperçut que 
l’embonpoint, conséquence d’une vie pros
père et sans soucis, rendait impossible à 
Foyot l’accès de sa dernière demeure. Le 
cercueil resta inutilisé.

Le poète Tailhade. — L aurent Tailhade 
blessé! Cette nouvelle a fait en une soi
rée le tour de Paris, car non seulement 
le nom est connu, mais un incident récent 
donnait un certain sel piquant à une telle 
information. Laurent Tailhade est en effet 
un poète, dont les vers, d’une facture mer
veilleuse et d’une conscience rare, sont 

■ très appréciés des véritables connaisseurs. 
C’est sans aucun doute, dans l’école des 
Parnassiens, celui qui a le plus approché 
de la perfection harmonique. Il fait parfois 
des conférences —  sans grand succès d’ail
leurs, —  et il eût été précisément occupé 
à en faire une mercredi dernier, si le 
nombre infime des souscripteurs ne l’eût 
malheureusement forcé à renoncer à ce 
projet.

Or, une des conférences de Laurent 
Tailhade avait soulevé un certain tapage. 
Jugeant des attentats anarchistes avec l’in
dulgence d ’un poète, et s’apitoyant avec 
son imagination de rêveur sur les misères 
sociales, il avait comparé le geste de l’a
narchiste qui jette sa bombe, à celui du 
semeur je tan t la semence d’où doit germ er 
le bonheur à venir, et avait conclu par 
cette phrase, qui avait irrité  son audi
toire : « Qu’importent les victimes, pourvu 
que le geste soit beau ! # naturellement, 
aujourd’hui, les rieurs ne sont pas pour 
lui et tout le monde demande comment il 
a trouvé « le geste » mercredi soir.

Bohémiens anthropophages. —  Il n’est 
b ru it à Saint-Etienne, que d’une affaire 
épouvantable, et sur laquelle les détails 
manquent encore.

Dernièrement, à Rive-de-Gier, un enfant

rant la  France et la  capitale sous des habits 
différents, intrigue et lève une arm ée pour 
soutenir votre frère Henri contre votre 
famille?

Catherine, qui ignorait que sous ce rapport 
son fils François eu sût autant et même 
plus qu’elle, se leva sur ces mots, s ’apprêtant 
à faire une m ajestueuse sortie.

François la  retint.
— Ma mère, dit-il,encore un mot, s ’il vous 

plaît. Puisque vous daignez m’initier à votre 
politique, dites-m oi comment, avec de si 
faibles ressources et si peu connu qu’il est, 
Henri parviendrait-il à faire une guerre 
assaz sérieuse pour indiquer ma fam ille ?

— Enfant, dit la reine en souriant, sachez  
donc qu’il est soutenu par plus de trente 
m ille homm es peut-être ; que le jour où il 
dira un mot, ces trentes m ille hommes appa
raîtront tout à coup com m e s ’ils sortaient de 
terre, et ces trente m ille homm es ce sont des 
huguenots, songez-y, c ’est-à-dire les plus 
braves soldats du monde. Et puis, et puis, il 
a une protection que vous n’avez pas su ,ou  
pas voulu vous concilier, vous.

— Laquelle ?
— Il a le roi, le roi qui l’aime, qui le pous

se; le roi qui, par jalousie contre votre frère 
de Pologne et par dépit contre vous, cher
che autour de 'ui des successeurs. Seulem ent, 
aveugle que vous êtes, si vous ne le voyez pas, 
il les cherche autre part que dans sa fam ille.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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de six ans disparaissait. Toutes les re
cherches pour le retrouver avaient été 
-vaines. Or, vendredi, on aperçut, devant 
ila voiture de bohémiens hongrois de pas
sage au Chambon-Feugerolles, des vête
m ents, fraîchement lavés, qui séchaient au 
.soleil et qui seraient ceux du jeune Fla- 
Æhier, le gamin disparu.

Interrogés, les gens de la tribu répon
d irent évasivement. Questionués à leur 
:tour, les enfants des bohémiens ne purent 
■donner aucune indication sur Flachier, 
mais racontèrent que, toute la semaine 
durant, ils avaient mangé de la viande. 
(Quelle viande ?

Les bohémiens racontèrent que c’était de 
3a viande de cheval, achetée chez un mar
chand lors de leur passage à Rive-de-Gier. 
■Ce dernier, interrogé télégraphiquement, 
a  nié le fait. En présence de sa déclara
tion, les Hongrois, au nombre de trois, 
<ont été arrêtés et amenés à St-Etienne.

On croit qu’ils auraient tué l’enfant, 
l ’auraient coupé en morceaux et qu’ils 
Sauraient mangé ! Mais c’est là une hy
pothèse qu’aucune preuve catégorique n’est 

•<venue eucore confirmer.
A lle m a g n e . —  On se rappelle que 

■dans les cercles commerçants de Berlin on 
.avait, il y  a quelque temps, agité la ques
tio n  d’une exposition internationale uni
verselle à organiser dans la capitale alle
m ande avant celle qui doit avoir lieu à 
P aris  en 1900. Le gouvernement de l'em 
pire ayant refusé d’adopter ce projet, on 
•s’était rejeté sur un projet plus modeste, 
<qui consistait à faire à Berlin, en 1896 
•ou en 1897, uue exposition purement alle
mande. Le collège des anciens du com
merce berlinois s’était joint, ces jours-ci, 

-au premier bourgmestre pour faire auprès 
du  chancelier de Caprivi une démarche à 
l ’effet de savoir si les partisans de ce se
cond projet pouvaient compter sur l ’appui 
-du gouvernement de l’empire. M. de Ca
privi a fait, le 4 avril, une réponse né
gative. En conséquence, le collège des 
anciens va proposer au magistrat de Ber
lin d’abandonner ce second projet comme 

o n  avait déjà abandonné le premier.
Loi sur le timbre. —  La commission 

parlem entaire chargée d’examiner les pro
je ts  de loi sur le timbre a rejeté les taxes 
su r  les quittances, les . chèques et les let
tres de voiture; elle n’a adopté que celle 
qui frappe les valeurs mobilières et les 
transactions de Bourse. Elle soumet au 
tim bre l’émission, la vente, le nantisse
ment des valeurs mobilières.

Eu ce qui concerne les valeurs étran
gères achetées à l’étranger par une per
sonne habitant l’Allemagne et qui sont 
^transmises eu Allemagne, elles doivent, 
-dans la quinzaine qui suit leur arrivée, 
■être timbrées. Les titres étrangers, qui, 
sans entrer dans la circulation en Alle
magne, se trouvent simplement en dépôt 

>dans les banques, sont exempts du tim bre. 
Les titres étrangers existant au moment 
de la mise en vigueur de la loi pourront, 
pendant six mois, être tim brés au taux 
actuellement en vigueur. Les titres émis 
■en échange d’autres titres ne sont pas 
soumis à l’impôt.

Les affaires d’arbitrage avec l’étranger 
sont facilitées en ce que le contribuable 
pourra se faire rembourser un vingtième 
par mille si l’opération a été liquidée en 

«deux jours de Bourse. Le tarif projeté, 
le tim bre des valeurs mobilières reste sans 

* changem ent, sauf l’abaissement à uu pour 
mille au lieu de deux pour mille, lorsqu’il 
s’agira d’obligations communales indigènes 
émises avec l’assentiment du gouverne
ment.

I ta l ie .  — Bien joué. — C’était le jour 
de la confirmation. Tout Villeneuve était 
«n fête, toutes les maisons étaient guir- * 
laudées et des arcs de triomphe avaient 
■été érigés à l’entrée du village. Les au
torités locales, dans leurs plus beaux ha
bits, le clergé des communes voisines, les 
enfants des écoles, la musique, enfin toute 
la population de Villeneuve, étaient réunis 
à  l’entrée du village pour la réception de 
Sa Grandeur l’Evêque d’Aoste.

Après un moment d’attente, on voit 
a r r iv e r une superbe voiture conduite par 
deux beaux chevaux. Persuadé que c’était 
Monseigneur l’Evêque, on sonne les clo
ches, ou tire du mortier, la musique joue

ses plus belles pièces, les autorités se pros
ternent à genoux, les curés s’avancent 
vers la voiture avec grande révérence.

On ouvre la porte!!
Quelle ne fut pas leur surprise de se 

trouver en face de leur plus grand ennemi : 
un socialiste bien connu et qui descendit 
de voiture pour les remercier de l’hon
neur qu’on lui faisait et en même temps 
pour s’écrier : Vive le socialisme! Quelques 
instants après arrive l’Evèque, mais les 
m ortiers restèrent silencieux, il n’y avait 
plus de poudre. (Communiqué.)

Brutalités militaires. —  Le Secolo, d’a
près la Nazione de Florence, raconte ainsi 
l’histoire lamentable du soldat de cavale
rie Evangelista, de Benevent, une des re
crues de la classe 1873. Un jour, à l’exer
cice, il était tombé de cheval et, à la 
suite de cet accident, il avait éprouvé un 
grand malaise. Le lendemain, au moment 
de se rendre à l’exercice, il déclara à 
l’officier que son indisposition ne lui per
m ettait pas de monter à cheval. L ’officier, 
le lieutenant Blanc, ne tin t aucun compte 
de son observation et lui ordonna de se 
m ettre en selle, croyant sans doute que, 
comme cela arrive assez souvent, il avait 
à faire à un homme de mauvaise volonté 
qu’il fallait obliger à obéir. Evangelista 
monta donc à cheval, mais presque aussitôt 
il tombait à te rre ; tout en se plaignant 
il se remit en selle, mais pour retomber 
aussitôt en criant désespérém ent: au se
cours. Une troisième fois il remonta à 
cheval, mais il retomba de nouveau. Le 
fourrier, les caporaux, et surtout le lieute
nant, convaincus que le malheureux fei
gnait d’avoir du mal pour s’éviter une 
fatigue, décidèrent qu’aux reproches sé
vères qui lui avaient été faits il fallait 
joindre quelque dure correction.

D’abord, pour qu’il se tîn t à cheval, on 
lui avait lié les mains derrière le dos; 
quand il fut à terre, on lui mit sous les 
aisselles une autre corde qu’on passa der
rière une palissade; deux hommes, en ti
ran t sur la corde relevèrent le pauvre 
Evangelista, puis le laissèrent lourdement 
retom ber à terre. Le malheureux poussait 
des cris affreux. Les femmes di; voisinage, 
qui de leurs fenêtres avaient assisté à ce 
spectacle rebutant, criaient qu’on le lâchât, 
mais le lieutenant, persistant à l’appeler 
« poltron », fit je te r sur lui deux seaux 
d’eau pour le réveiller de l’espèce d’as
soupissement dans lequel la victime sem
blait tombée. Saisi par le froid de l’eau, 
le malheureux recommença à gémir ; c’était 
plutôt un râle que des cris. On l’étendit 
sur un peu de paille, un médecin le visita 
et le fit porter à l’hôpital où il mourut 
dans la nuit.

Une enquête ordonnée aboutira (ose-t-on 
l ’espérer?) à la punition de ces brutes à 
tête humaine.

Avant-goût de la dictature m  Italie. —  
M. Crispi prépare un décret instituant 
l’état de siège, pour le 1er mai, dans 
toutes les provinces menacées de désordres.

Un drôle. — A Vérone, les ouvviers des 
chemins de fer demandent une augmenta
tion de salaire e f  se m ettent en grève. 
Le commandeur Aguzzi (comme ce mot 
commandeur sonne bien !) directeur de la 
compagnie, leur promet de faire droit à 
leur demande, à la condition qu’ils repren
dront d’abord leur besogne.

Ils acceptent, se rem ettent au turbin.
Ce que voyant, le commandeur leur tint 

ce langage :
—  U n  honnête homme exécute toujours 

ses promesses. Je  veux ten ir l’engagement 
que j ’ai pris d’augm enter votre salaire. 
Braves travailleurs! dorénavant chacun de 
vous recevra un centimes de plus par jour! 
Allez et trimez en paix pour votre com
m andeur !

N’est-ce pas que cette farce capitalis- 
tique est abominable?

E s p a g n e . — Agitation ouvriere. — 
L’agitation ouvrière augmente dans la pro
vince de Cadix, surtout à San-Lucar et à 
Barrameda,

Le m inistre de l’intérieur a envoyé des 
fonds pour commencer d’urgence des tra 
vaux qui occuperont un grand nombre de 
bras.

On craint, malgré tout, des désordres.
Le cadavre du célèbre bandit andalou 

Cencerrita a été trouvé au village de Co- 
ripe, près Moron.

On suppose que le bandit a été assas
siné par ses complices, fatigués des pour
suites incessantes de la gendarmerie et 
désireux d’obtenir l’amnistie.

— La tentative d’inâurrection de Cuba 
paraît avoir avorté, au moins quand à 
présent.

La police de Port-au-Prince a saisi 200 
fusils Remington et 40,000 cartouches dans 
un wagon de chemin de fer.

E ta ts -U n is .  — Une riche Américaine 
qui vient de mourir à New-York, Mme 
Cornelia Coster, a laissé des dispositions 
testam entaires par lesquelles sa fortune 
totale, évaluée à cinq millions de francs, 
sera employée à lui construire un mauso
lée dans le cimetière de Woodlawn.

—  Grève en Pensylvanie. —  La tran 
quillité règne m aintenant dans toute la 
région du coke. L’agitation gréviste a com
plètement échoué. Les Compagnies ne 
veulent plus prendre que des ouvriers 
parlant anglais. Les grévistes hongrois et 
slaves sont irrités contre les Allemands et 
les Anglais qu’ils accusent d’avoir fomenté 
la  grève pour les faire évincer.

-• Les grévistes de la région du coke, 
en Pensylvanie ont volé 2000 livres de 
dynamite dans un dépôt près Dunba.

Il règne une grande agitation. ;
On craint de nouveaux désordres.
Les bienfaits de la tempérance. —  Une 

rixe sanglante s’est produite à Darlington 
(Caroline du Sud), à la suite d’une ten
tative faite pour exécuter la loi qui au
torise les perquisitions dans les maisons 
des particuliers pour la constatation des 
spiritueux. Il y  a eu de nombreux tués 
et blessés.

Suivant le N ew -York Herald, les émeu- 
tiers ont fusillé vingt-un agent de la sû
reté ?

  -------------
"  Chronique locale
M u tu a li té .  ‘—  Une nouvelle société 

de secours en cas de m aladie, Y Associa
tion mutuelle helvétique, est depuis jeud i 
soir définitivem ent constituée en notre  
ville. L ’assemblée générale com ptait 
avan t-h ier plus de cen t quatre-v ing t 
partic ipants. P lusieurs n ’on t pu  assister 
à la  séance, la  place faisant défaut à 
l’Hôtel-de-V ille. On nous d it que les 
membres fondateurs sont au nom bre 
d’environ 350.

Nous souhaitons longue v ie et pros
périté  à cette u tile  association.

A u x  f a b r ic a n ts  d ’h o r lo g e r ie .  —  Les 
fabricants d’horlogerie qui recevront des 
demandes d’échantillons ou de prix-courant 
ou des commandes, de la maison J.-B. D en t 
e t Sons, 189, B lackfriars Road, Londres, 
S.-E., sont inv ités à prendre des rensei
gnem ents au secrétariat de la Chambre 
cantonale du Commerce, rue de la  Serre 
27, à L a Chaux-de-Fonds.

L o te r ie .  —  Le tirage  de YIntim ité  
aura lieu le 14 avril. On peu t encore se 
procurer des billets au kiosque de l’Hô- 
tel-de-Ville. (Communiqué).

F é d é r a t io n  d e s  o u v r ie r s  r e p a s 
s e u r s ,  d é m o n te u r s ,  r e m o n te u r s  e t  
f a is e u r s  d ’é c h a p p e m e n ts  (Section de 
Chaux-de-Fonds). — Tous les parents, 
tu teurs et patrons, qui o n t des jeunes 
gens en apprentissage et qui voudraien t 
leur faire passer les examens organisés 
par le Conseil d’E ta t sont inform és qu’ils 
peuven t se procurer des form ulaires au
près du président, M. Polybe Jeannere t, 
Hôtel-de-V ille, 9a.

 ♦-----
L ’abondance des m atières nous oblige, 

bien à regret, à renvoyer à no tre  p ro 
chain num éro le com pte-rendu du con
cert des Arm es-R éunies que nous avons 
annoncé.

ETAT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 26 au 1" mars 1894

P r o m e s se s  de m ariage
Gras Louis-François, employé postal, Neuchà- 

telois, à Tramelan, et Oppliger, Marie-Bertha, 
tailleuse, Bernoise.

Grandjean- Perrenoud - Comtesse Louis - Numa, 
fabricant d’arbres pour horlogerie, et Sehmidt 
Caroline-Uda, tous deux Neuchâtelois.

M ariages c iv ils
Humbert-Prince Georges, professeur de mu

sique, Neuclmtelois, et Doutrebande Alice- 
Marie-Henriette, Belge.

Jeanmaire-dit-Quartier Paul-Artliur, graveur, 
Neuchâtelois, et Kolb Adèle, horlogère, Ber
noise.

Boss Christian, faiseur de ressorts, et Gfeller 
Lina, repasseuse en linge, tous deux Bernois.

Jeanneret-Grosjean Christ-Ali, commissionnaire, 
Neuchâtelois, et Schreiner Emma-Lina, re
passeuse en linge, Bernoise.

Baratta Carlo-Giuseppe, gypseur, Italien, et 
Vauclair Elise-Maria, tailleuse, Bernoise.

Gilardi Ignazio-Giacinto, voiturier, Italien, et 
Jacot Louise-Françoise, Neuchâteloise.

D é c è s
(Les uuméros so Dt  ceux des jalons du cimetière)

19928. Zahnd Rudolf, époux de Elisabeth Portner 
née Roth, né le 18 août 1839, Bernois.

19929. Grasset née Maire Fanny-Héloïse, épouse 
de Philippe-François, Genevoise, née le 28 
février 1836.

19930. Hermance-Maria, fille illégitime, Ber
noise.

19931. Gerber Oscar, fils de Henri-Louis et de 
Constance Racine, Bernois, né le 24 novem
bre 1863.

19932. Gindrat Marcel, fils de Louis et de 
Louise-Emma Grandjean-Perrenoud-Comtesse, 
Bernois, né le 21 janvier 1894.

19933. Gygax Gottfried, époux de Aline-Alida 
Brandt-dit-Gruerin, Bernois, né le 26 octobr» 
1847.

19934. Madliger née Isler Elise, veuve de Fré
déric, Bernoise, née le 16 septembre 1834.

19935. Pejer née Frei, Karolina, divorcée de 
Johann-Jacob. Argovienne, née le 19 octo
bre 1833.

19936. Faivre Auguste-Alcide, fils de Jean- 
Pierre-Célestin et de Marie-Françoise Martin, 
Bernois, né le 28 novembre 1869.

1Ü937. Feller née Kaufmann Rosa, épouse de 
Jacob, Bernoise, née le 5 juillet 1834.

19938. Derendinger Fritz-Gottlieb, fils de Adolf 
et de Margaritha née Urfer, Soleurois, né le 
9 mars 1892.

19939. Crausaz née Perrin Marie-Claudine-Phi- 
lomène, épouse en secondes noces de Louis 
Crausaz, Vaudoise, née le 2 mars 1856.

19940. Jeanneret née Reuge Sophie-Emilie, 
veuve de Henri-Guillaume, Neuchateloise, née 
le 1er août 1819.

19941. Zaugg Adrien-Florian, fils de Karl et 
de Louise-Antoinette Favre, Bernois, née le 
1er mars 1894.

19942. Schurter Johannes, veuf de Susanne 
née Flach, Zurichois, né eu 1184.

Recencement au 1er janvier 1894 : 29,642 âmes
 ♦---------------------

Dernières nouvelles
B ern e , le 9. — Le gouvernem ent des 

Pays-B as, vo u lan t' nouer des relations 
plus étroites avec la Suisse, a décidé d’ac
créd iter un m in istre résident à Berne. 
Les Cham bres on t déjà accordé le crédit 
nécessaire e t le titu la ire  de ce nouveau 
poste diplom atique sera désigné très pro
chainem ent.

Z u ric h , le 9. — Les charpentiers se 
sont retirés du  m ouvem ent grév iste  et 
on t accepté, à la dernière heure, les offres 
des patrons.

S t-G a ll, le 9. —  Voici les résultats 
de l’élection des m em bres du Conseil 
d ’E tat. Sont nom m és: MM. Keel, catho
lique-conservateur, p ar 38,369 vo ix ; D r 
Scherrer, libéral, par 38,286 voix ; Schu- 
biger, conservateur, par 37,950 voix ; 
Curti, dém ocrate, par 37,789 voix; K aiser, 
dém ocrate, par 36,160 voix ; Zollikofer, 
libéra], par 35,884 voix ; R uckstuhl, ca
tholique-conservateur, par 23,442 voix. 
M. H artm ann, le candidat opposé p a r les 
libéraux à M. R uckstuhl, est resté en 
m inorité avec 20,629 voix.

L a u s a n n e ,  le 9. — D im anche, à une 
heure du m atin, le feu a dé tru it cinq 
maisons à M ontricher, avec le m obilier 
de cinq familles. Le bétail a pu être sauvé.

P a r is ,  le 9. —  Un individu qui s’é ta it 
rendu à la police en se déclarant l’au
teu r de l ’a tten ta t du restauran t F oyo t a 
été reconnu fou e t interné.

N e w -Y o rk , le 9. U n grand incen
die a éclaté dans une fabrique de pièces 
d’artifice. 12 tués e t 8 blessés.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley. r

Etoffes pour vêtements de Messieurs et Garçons
140/145 oui. de large, décaties.

Cheviot véritable anglais le m. de fr. 2. 95 
à 12. 45. Melton véritable anglais le mètre 
de fr. 3. 25 à 8. 40. Serge véritable anglais, 
le mètre de fr. 2. 45 à 16. 25. Drap d’Etaim 
véritable anglais,, le mètre de fr. 4. 75 à 
16. 95. Tweeds et Buxkin véritable auelais, 
le mètre de fr. 2. 85 à 7. 85.

Envoi de n’importe quelle quantité franco 
aux personnes particulières par la maison 

O ettin g er  & Oie., Zürich.
Les échantillons de toutes les étoffes 

promptement franco.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



Impossible de les manger meil leures.que?.. .  chez T 7 s 7 “B I T Z Z D X j ,  successeur de Lavoyer, fiis

Samedi 7 avril 1894 
RÉOUVERTURE

de la

B r a s s e r ie j i  V ersoii
Tous les lundi

GATEAU AU FROMAGE

Consom m ation  de premier choix
Se recommende,,

Le desservant,
195 O SC A R  P A U X .

Société de consommation
67 Paix Jaq u etDfoz27 Industriel

(Bureaux)

Grand choix de coton vigogne, es- 
tram adure , coton anglais , coton à 
crocheter D M C  et J. e t  P. C o a ts  
à  prix très réduits. Cordeaux à lessive, 
cordes et ficelles.

Huile à parquets 80 c. le lit. Cire à 
parquets 80 ç. la boîte.

V in s r o u g e s  St-Georges (français) 
à  65 c. le lit. Sangiovese à 60 c. Ca- 
rovigno à 50 c. Tarragosse à 40 c. 
Prochainem ent Majorque à 35 c.

V in s b la n cs Carevigno très  vieux 
à 1 fr. le lit. La Côte vieux à 65 c. 
le lit. NEUCHATEL à 60 c. le litre, 
p a r feuillette 55 c. V erm outh Cinzano, 
W erenfels, façon Turin. — E au de  
p ru n ea u x  ex tra à 1 fr. 80 le litre. 
Marc 1" choix à 2 fr. e t 1 fr. 60 le 
lit. Lie garantie pure à 1 fr. 95 le 
litre.

Haricots au sel. H aricots secs. Pois 
en boîtes. Cornichons. S u cre su is se  
d e  M on they . — V é r ita b le  M ok a à 
3 fr. 20 le kg.

M a la g a  or et noir Lacave et Cie, 
à 1 fr. 50 le litre. 186

Excellente

B I È R E
E N  B O U T E I L L E S

de la

Grande B rasserie  F eldsch lœ sschen  
à Rheinfelden

(Genre M unich e t Filsen)

f t C  la  b o u te ille , ren-
Æ \J  L 'C l l L .  ciue à domicile par 
quantité d’au moins 12  bouteilles.

Se recommande,
J. Lederm ann-Schnyder,

193 85, rue du Pare, 85
Les commandes par TÉLÉPHON E 

peuven t être adressées au magasin de 
tabacs de Mme Barbezat, Balance 13.

J e  suis toujours 
bien assorti de 
tous les systè
mes de machines 
à coudre pour 
tou tes les sortes 
de chaussures. 
Machines à cou
dre Rœbeiy les 
meilleures con
nues jusqu’à pré- 

ssent. P rix  dé
fiant tou te con

currence. Garanties plusieurs années 
sur facture.

Se recommande, 197
lfen ri Malhey-

Rue du Stand 9 —  Hôtel du Guiliaume-Tell

Tirozzi
est transféré 200

21 Rue Léopold Robert 21

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

sellier-tapissier
Rue dix Grenier 22

V e n te  au  co m p ta n t — P r ix  m o d é ré s  — G ro s e t  D éta il

Commerce de Combustible
p m i t i  F â i i n

Successeur de H. Ummel 
1, B oulevard  de la  gare, 1 (m aison Douillot)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphone
B O I S  D E  C H A U F F A G E

à  la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un m esurage reconnu e t garanti

Houille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p é c ia lité  d e ch arb on  de fo y a rd  p rem ière q u alité  115

$ !
îl! Sfjpj*

m M HJii I
  &

Je me recom mande comme par le passé pour la vente | b  
de mon bois de foyard et de sapin, V° qualité, façonné «tf» 
ou non. |fc

Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite, gjj 
houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon ff* 
et charbon natron, sciure, tourbe, 1™ qualité. fft

PROM PTE LIVRAISON A DÔM ICiLE ——  j£ 
Téléphone — V ente au  co m p tan t — Téléphone §f£

  5^ Fritz CARTIER, P r o g r è s  9 0  fe
«u La Chaux-de-Fonds K

Gros Denrées coloniales Détail

Tressage de chaises en joie
Réparations. Vernissage et Po
lissage. —  Se recommande,
K37 Louis L AN G BEIN,

j u e  d u  P a r c  8 5 , au 3mc étage.

RUE DU

Premier M ars  5 l ü |  M A I S O N  D U

«  Guiliaume-Tell
J ’ai l’honneur d ’annoncer à ma bonne clientèle et au public en général, 

que je  viens de reprendre le m agasin tenu  précédem m ent par MM. A l. 
C oop m an s & Cie, e t continuerai de vendre les vins de la dite maison :

Vins d’Espagne à 30, 35, 40 & 45 c. le litre 
Vins d’Italie à 50, 60, 70 & 80 c. le litre. 
Neuchâtel blanc 1893, à 80 c. la bout, verre perdu

P a r  q u an tité  10 %  d ’escom pte au  co m p tan t

L iq u eu rs  fines e t o rdinaires. — M alaga, M arsala, M adère 
C onserves : Thon, Sardines, L égum es

Epicerie de première qualité, vendu» aux prix les plus bas 
P étro le  d ’A m érique à  15 centim es le litre

Espérant, par un  service prom pt e t des m archandises de prem ière qualité 
m ériter la confiance que je  sollicite.

202
On livre à  domicile.

J. HUMBERT, ex-gérant.

€ 3 1  — 61

Tous les jours

S a u c i s s e s  à  rô tir  f r a îch e s
Se recommande, 

194 E. LIECHTI.

5000
sont demandés pour une année 
contre de bonnes garanties.

Adresser les offres à l’A gence 
popula ire, rue du Marché 1, 
à  La Chaux-de-Fonds. 169

O-rsŒ icl euss©rti32Q.e2n.t
Q I s l Q ^

K \ TOUS GEWlttE et A T O Ï§ PKIX

Encadrements en tous genres 171
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  —

47 — RUE LÉOPOLD ROBERT — 47

Ch, BRENDLÉ, La Chaux-de-Fonds
pour la poitrine, les 
poumons et la toux.Thé pectoral _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eprouvé pour la gorge, le larynx, Pinfluenza. 1 p. 1. Fr., port 20 Gts.

Véritable thé de plantes des Alpes. p S e T

Thé pour les rins et la vessie, £ “ 5 1 1 f  Pnif  f ^ 8pÏ t V 0cf st'se’
Vpritflhlp thp dp frlsriç  ̂ P* ^  Cts.. port 20 Cts. Tabac il priser anx fleurs
ïem aD ie me ne uiaris très  agréable à prendre. 10 b. 1 iv, port  20  et* ^
Sllüüositoires exce.1*ents cont,r.® constipation, inoffensifs e t préférables nûx 
uuppuouuuco rem edes purgatifs intérieurs. 1 boite 1 Fr.. port 20 Cts B B IB

Liqueur bénédictine. œ ’
Amer stomachique universel. ,dJ 0rt æ  &  ■ i l * i B u17œ e:
Remède antigoutteux et antirhumatismal. Bien éprouvé pour ies douleur»
, ,. , , . ,. , . , „ arthritiques e t rhum atism ales, m a
ladie des nerfs e t sciatique 1 bout. 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour 
com mandes de Fr. 3. L expédition ne se fait que par K arrer-G a lla ti à f i la r ls .

AU DEPOT

J.-H. MATILE
8, R ue du  Pont, 8

Il est mis en vente un grand et 
beau choix d’H ab illem en ts  co n fec 
tio n n és , articles d’été pour hommes 
et jeunes gens à des prix défiant 
tou te concurrence.

ITImSaita
ayan t ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis e t con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
Chocolat Suchard

Yins d’Àsti
garan tis naturels, à 1 fr. 2 0  le litre 
à em porter. Rabais par quantité. 

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

Liquidation complète
des  ARTICLES D’HIVER

— 15 %  de rab a is  —
tels que : Pardessus, F lo tteurs, Cos
tum es pour enfants, Spencers, Con
fections pour Dames. Tailles-Blouses, 
etc., etc. 165

Toujours beau e t grand choix de

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

C h em iser ie. T o ilerie , N a p p a g e  
A r tic le s  p ou r tr o u s s e a u x

83 Paix — 83

Tous les lundis GATEAU AU 
FROMAGE. —  FONDUES à tou te 
heure, — Excellents YINS 
ROUGES et IJLANCS. — Vins 
à em porter rouges e t blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
B onne b iè re  de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J .  SPAHN.

Café du Télégraphe
R ouge â  polir, de première 
qualité à Pr. 6 le kilo. Même 
prix pour le détail. 162

SUR MESURE en baleines véritables 
Mme Racine

15, RUE DU PUITS, 15174

A V I S
II v ient d ’arriver directem ent d ’une 

fabrique, un magnifique stock de
ï  j ,  s>

soie e t fil d ’E cosse
La valeur réelle de ces gan ts est 

trois fois supérieure que le prix de 
vente.

Modes
G rand  c h o ix  d e ch a p ea u x , fleurs, 
plum e, R u b an s, v e lo u rz , surah, 
b ro d er ies . 198
58 Rue de la  D em oiselle 58 

chez Mme Bonardi

On offre à vendre
P lu s ie u r s  é ta b l i s  en  b o is  d u r  avec 
tiro irs , pour horlogers, à très bas 
prix. — S’adresser rue du S tand 17, 
chez M. A lf. Gralland. 101

AVIS
Tous les faiseurs d'échap pe

m ents ancre et cylindre sont 
p riés de se rencontrer dim anche 
15 couran t, à 2 heures après 
m idi, dans la grande salle de la 
Croix blanche, rue de la  Cha
pelle 3. 2 0 ^

Ordre du jo u r très im portant.
Le com ité du syndicat.

L'Atelier d’Emaillage

Paul Dubois-Sengstag
est transféré igg/

12, rue de la  Dem oiselle, 12

Taverne populaire
Place Jaquet-D roz

Bons v in s ro u g es, à 40 , 50  e t  6 0 ‘
cent, le  litre.

Vin nouveau , N euchâtel b lanc, pre
m ier ch o ix , à 70  cent, le  litre  
à em porter. 7

Vins fins, Liqueurs fines à em porter. 
Se recommande, E. GOLAZ-BRANDT.

Vins _dltalie
Reçu un rayon de vin d’Italie ga

ran ti pur, à d5 et 45 cent, le litre. 
V IN  V IE U X  s u p é r ie u r ,  à 50, 55 e t  
o(J cent, le litre ; par 10 litres 5 % 
d escompte. 1^4

IVeiicIiàfcI Petit-Gris
Chez D. HIRSIG, au Magasin de 

consommation, rue du Versoix 7 .

Rue de la Demoiselle 58
vous pouvez acheter vos

Chapeaux, Capotes
et autres pour Femmes, F illettes et Enfants
a des prix que sûrem ent vous ga
gnerez quelques centim es pour la  
course. 199

M O D E S
10, Une du Stand, (0

M“* VUïLLEUMIER
est de retour de PARIS. 173

O11 ( I p u i n i i d p  Po u r  de s u i te > u n sV U  U v J l lu l lü t  je u n e  fille pour 
aider aux travaux  du m énage et 
garder les enfants. — S’adresser à J .  
V o n m o o s , Cure i3. 177

O n  il f r m i v a  clans une brasserie u n  ci u u u \ t  de c e t te  ville> un9
bourse contenant quelque monnaie.

La réclam er au bureau de la „Sen- 
tinelle“ contre désignation exacte et 
payem ent des frais d ’insertion. 178

Im prim erie H. Schneider, Bienne

« —...........  .. - -   ---------  —   ... - - . — —s » —— —g » »

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


