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Le Conseil général
et la police

D ans sa séance de jeud i dernier, le 
Conseil général de la Chaux-de-Fonds, a 
ju g é  à propos de s'occuper des affaires 
concernant la police locale, qui ont à si 
ju ste  titre  ém u la population.

P our donner une idée de l’im partia lité  
qu’il apporterait dans cette discussion, le 
Conseil général s’est borné, su r la de
mande d’interpellation de M. Douât F er, 
à discuter la question classée en argot 
jud iciaire  sous la rubrique « David R itter 
et consorts ».

P endan t qu’ils y é ta ien t, ces m essieurs 
aura ien t pu discuter égalem ent l’affaire 
Grossen qui, la prem ière, a mis en b rau le  
l’opinion publique et l’affaire E rysm ann 
qui vient de je te r  la lum ière su r la façon 
dont on recru te  les agents com m unaux et 
su r les antécédents judiciaires de certains 
d ’an tre  eux.

Car la question qui devait ê tre  exami
née par les autorités locales, n’é ta it pas 
celle de savoir si, à l’occasion d 'un  pro
cès plus ou moins retentissant, le ou les 
avocats des prévenus avaient eu raison 
de critiquer les procédés de notre police 
locale, en l’espèce.

Lim iter le débat à ce simple cas - 
alors que d’au tres affaires beaucoup plus 
graves ayant préoccupé les contribuables 
chaux-de-fonniers à juste  droit, avaient 
soulevé l’indignation populaire et le sen ti
m ent public — c’é ta it de parti-pris, ne 
pas vouloir je te r  la pleine lum ière su r les 
procédés policiers actuellem ent en usage 
chez nous.

On s’en est donc tenu  à l’affaire David 
R itter e t consorts.

Il ne s’est pas trouvé un seul conseiller 
général pour dem ander au conseil com
munal e t plus spécialem ent au  d irecteur 
de police, s’il é ta it vrai qu’il y eû t dans 
la garde com m unale des agents pourvus 
d’un casier judiciaire.

Il ne s’est trouvé aucun homme assez 
indépendant dans leur assem blée pour pro
tester contre l’outrage fait au  bon sens et 
à l’honnêteté de la m ajorité  des citoyens 
de notre ville p ar la direction de police 
qui appelle des repris de justice à veiller 
au m aintian de la tranqu illité  et de l’or
d re  publics, e t à la  sauvegarde des gens 

j  n’ay an t jam ais eu m aille à p a r tir  avec 
dame Thémis.

De parti-p ris , le conseil communal, qui 
! prétend cependant « saisir avec em pres- 
ifiement l'occasion qui lui est offerte de 

pouvoir donner au  Conseil général et à 
j la population des explication! sur les ac- 

ctiàations portées contre la police » s’est 
borné à parler de l’unique affaire R itte r.

C’est d ire déjà dans quel esp rit il a 
étudié la réorganisation de la police com
munale ; c’est dire aussi dans quelle me
sure il entend ten ir  com pte des justes ët 
nombreuses critiques form ulées à  l ’égard 
de notre police locale.

** *
NduB5 n ’apprendrons rien aux leeteurs 

•de la Sentinelle en leur d isant que toute 
partïfs du rapport dû conseil com m unal 

*yant tra it & l’exposé des faits de l’affaire

R itte r , est cyniquem ent m ensongère d’un 
bout à l’autre.

Dans toute affaire pénale, relevant du 
ju ry , il y  a deux périodes bien distinctes.

L’une, c’est l’enquête du juge d^nstruc- 
ion ; c’est la procédure écrite, destinée à 

faire la  religion de la Chambre d ’accusa
tion et qui n’a juridiquem ent d’au tre  va
le u r que celle do perm ettre  à la dite 
Cham bre de se prononcer en lui fournis
san t des élém ents d’appréciation suffisants.

L’au tre , c’est celle des débats publics 
où la lum ière éclate pleine et entière. Là, 
ce n’est plus l’in terrogato ire  à huis c los; 
ce n’est plus le témoin isolé en présence 
du juge (assisté de son greffier, je  le veux 
bien) qui peut ê tre  intim idé, brusqué, et 
dont la déposition est souvent travestie  ou 
tou t au moins écourtée.

(Je m ’em presse d’ajou ter qu’il y  a juge 
d’instruction comme il y a fagot et fagot.)

A l’audience publique, le tém oin tim ide 
se sent soutenu. Il est bien peu vraisem 
blable que les m anques, les a ltérations de 
mémoire, les contradictions de l ’enquête 
écrite  se reproduisent. Sous le eoup de 
fouet des questions qui lui sont posées 
ta n t par le président que par l’accusation 
et par la défense, le témoin est forcé de 
d ire la vérité, toute la vérité.

C’est ce qui explique que le législateur
—  dominé par le souci de la vérité  ait 
non seulem ent négligé, pour form er la con
viction des ju rés, toute la  procédure écrite
—  c’est-à-dire, principalem ent, toutes les 
dépositions des tém oins devant le juge 
d’instruction , — mais que, au surplus, il 
a it défendu de la façon la plus formelle 
qu’il fû t donné connaissance aux  ju rés  de 
ces mêmes dépositions.

Q uand donc le conseil communal de la 
C haux-de-Fonds —• il existe dans son 
sein un avocat to u t au moins, avocat sans 
cause, je  le veux bien, e t qui fut tou t 
heureux, après de nom breuses tentatives 
de se caser ailleurs, de considérer la com
m une de la  Chaux-de-Fonds comme un 
gras from age de Hollande ! —  se base 
pour faire le récit des faits de l’affaire 
R itte r  et consorts uniquem ent sur l’en
quête  écrite , nous disons qu”il est m ani
festem ent et de parti-p ris  dans le faux.

Il n’est, an vérité, pas un des faits si
gnalés comme vrais dans le rap p o rt du 
conseil communal qui n’a it été  dém enti —  
e t de la façon la plus catégorique et la 
plus formelle —  p ar des tém oins qui 
n ’é ta ien t pas tous des prévenus, quoiqu’en 
puisse d ire le rapport du conseil com
munal.

. Il a été absolum ent prouvé que le fils 
R itte r n ’avait pas in jurié l’agent dans la 
B rasserie de la Lyre. Il a été absolum ent 
dém ontré que l’agent en question connais
sait tous les compagnons du fils R itter, 
que le nom de ce dern ier lui a été répété 
plus de vingt fois.

Le conseil com m unal, dans son rapport, 
n ’en déclare pas moins que R itte r a  in 
ju r ié  l’agent dans le café e t que ses com
pagnons ont refusé de lu i donner le nom 
du fils R itter.

Il a été form ellem ent a ttes té  —  sous 
la  fois du serm ent — que les compagnons 
d ’Ë douard R itte r ont supplié l ’agent No- 
▼erraz de no pas s’obstiner à a rrê te r  le 
fils R itto rir Ils  lüï d isaient ': V  Voyons, faites 
un ra p p o rt!  c’est un homme qui* a bu un 
ve rre ! e’est le fils R itter.

Le conseil communal li en d it pas moins 
que les compagnons de R itte r s’opposèrent 
à son arrestation .

Il a été archi-prouvé que D orreub irrer 
ne se trouvait pas dans le groupe au mo
m ent où l’agent N overraz doit avoir reçu 
un coup de poing. Il é tait plusieurs 
mètres de distance, les mains dans les 
poches, au bord d’un tro tto ir. Le conseil 
communal n ’en déclare pas moins que c’est 
lu ',  D orrenb irrer, qui a commencé à donner 
un coup de poing.

Les époux R itter —  qu’on a réveillés 
en sursaut en leur d isant qu’on tu a it leu r 
fils —  arriv en t dans la rue, en chemise, 
par une pluie battan te.

Ce sout des gens à coup sûr plus inof
fensifs e t moins bataillards, doués do moins 
de com bativités que M onsieur Paul Mosi- 
mann, président du conseil communal ou 
que le sieur Tissot, son indigne secrétaire.

Jugez si, dans cette tenue, ces braves 
gens qu’on avait ainsi troublés dans leur 
sommeil é ta ien t disposés à en tre r en lu tte  
avec les agents.

Le conseil communal n’en d it pas moins, 
diffam ant ainsi d’honorables hab itan ts de 
no tre  ville : « Celui-ci (David R itter) ainsi 
« que sa femme, réveillés p ar le b ru it 
« so rtiren t à la hâte, à dem i-vêtus, et 
« certes, vous pouvez le penser, ne restè- 
« ren t pas passifs dans la  bagarre , pour 
«d ég ag er D o rren b irre r; ils ne réussiren t 
« pas. »

Nous pourrions m ultip lier les contre
vérités qui fourm illent dans le rapport du 
conseil communal. Bornons-nous à signaler 
encore le procédé absolum ent incorrect 
et déloyal dont se sert le conseil com
munal de la Chaux-de-Fonds pour critiquer 
M. Jeanhenry .

L e conseil communal d it dans son rap 
p o r t :1)

< L ’exagération a é té  poussée à un si 
h au t degré que M. Jeanhenry , avocat il 
est vrai, mais président du conseil com
munal d ’une localité avec laquelle notre 
commune en tre tien t d ’excellents rapports 
e t a actuellem ent de si gros in térê ts com
m uns engagés, a prononcé les paroles sui
vantes :

« F réd. R itter, au lieu de le tradu ire  
» ici, M. le président et le conseil com- 
» m unal de la C haux-de-Fonds devraien t 
«l ui  adresser des fé lic ita tions» , e t plus 
» loin : > E n  venan t jusque devant la mai- 
» son R itter, les agents é ta ien t des agres- 
# seurs, c 'é ta ien t les ennem is su r lesquels 
» F réd. R itte r avait le droit de se ruer, 
» comme il l’a fait, avec une présence 
» d’esprit, un courage, une énergie qui 
» l’honoreut. #

Or, M. Jean h en ry  a d it ceci:
Frédéric Ritter. Au lieu de le trad u ire  

ici, M. le  p résident e t le Conseil commu
nal de la Chaux-de-Fonds devraient lui 
ad resser des félicitations. Quand on frappe 
avec des instrum ents pareils (l’avocat

‘) Nous n ’avons — est-il besoin de le dire ?
— pas m andat de défendre M. Jeanhenry . Ce-r 
pendant puisque le Conseil com m unal a jugé 
a  propos de s em parer de certaines phrases de 
no tre  com pte-rendu (il n ’ignore donc pas tou
jours la Sentinelle I), nous devons déclarer que
— malgré le bruit qu ’en a couru — nous, ne 
tenons pas .de  M. je an h en ry  sa plaidoirie que 
nous avons, réproduite exactem ent dans toutes 
ses lignes principales. Ceux qui nous ont vu  
à l’auaience — et ils son t nom breux ! — B a
v en t que nous n ’avons cessé de prendre des 
notes.

bran d it le casse-tête am éricain) il suffit 
d ’un coup su r la tem pe ou à  un endro it 
fragile de la boîte crânienne pour am ener 
aussi sûrem ent qu’avec un couteau la m ort 
d ’homme. Grâce à l’in tervention de F ré 
déric R itter nous n’avons pas do m ort 
d ’homme à déplorer ut ce garçon (l’avocat 
tape su r l’épaule de Edouard R itter) est 
encore vivant (Sensation prolongée).

Qu’auriez-vous d it s’il n’avait pas fait 
ce qu’il a fait?  Nous devons nous feliciter 
d’avoir dans notre pays des jeunes gens 
qui n’écoutant que le sentim ent du devoir, 
le cri de leur conscience vont tout d ro it 
au  danger e t fout fi de leur sécurité  per
sonnelle.

M. Jeanhenry  prouve tex te  en m ains e t 
en donnant lecture des art. 73 et 74 que 
Fréd. R itter s’est trouvé en cas de légitim e 
défense pour autru i e t qu’il a agi pour 
soustra ire  un ê tre  hum aiu à un péril pres
sant.

Il poursu it:
Si N overraz a reçu un coup de pelle, 

avouez qu’il ne l’avez pas volé. Qu’alla it- 
il faire là?  Pouvait-il s’in troduire dans le 
domicile des R itte r  ou rôdan t aux alen-, 
tours en troub ler la paix. Eu vèuant jus-^ 
que devant la maison R itter, les agent» 
éta ien t des agresseurs, c’é ta ien t les enne
mis sur lesquels F réd. R itter avait le droit 
de se ruer, comme il l’a fait, avec un» 
présence d’esprit, un courage, une éner
gie qui l ’honorent. Ceux qui ont pâti des 
ses actes de violence se sont placés dans 
une situation où ils devaient les subir.

Nous ne sommes pas dans le cerveau 
de M. Jeanhenry  e t nous n ’osons affirm er 
qu’en prononçant les paroles ci-dessus, 
l’honorable avocat avait dans l’esprit la 
m ort trag ique du pauvre Grossen, mais ce 
que nous pouvons déclarer c’est qu’au 
m om ent où il pronouça cette  allusion il 
n ’est aucun des auditeurs qui n’a it songé 
à cette victim e des bru ta lités policières.

C ette objurgation ne se com prendrait, 
du reste  pas, sans cette  allusion. E t alors 
elle n’est absolum ent pas éxagérée.

*
*  *

Il appartenait bien à leurs autorités de 
donner, à l’unanim ité, un aussi écla tan t 
tém oignage de confiance au sieur Tissot 
qu’ils ont ont réélu  conseiller communal 
e t d irecteur de police à un si grand nom bre 
de suffrages.

Oh! cela ne nous étonne pas!
T out se tient.
Personnellem ent, nous regrettons de voir 

un ou deux hommes que nous avions jugés 
tou t au tres, se solidariser avec la m ajorité 
gouvernem entale locale, m êm e lorsque, 
indiscutablem ent, elle est dans le faux.

Ces tim ides s’im aginent vraisem blable
m ent que la Chaux-de-Fonds sera it p erd u e  
le jou r où les frères frappeurs Tissot e t  
Spætig, de l’une ou de l’a u tra  loge, ne 
p résideraien t plus aux destinées de no tre  
police locale.

Nous assistons à un réveil réjouissant. 
Dans d’au tre  pays c’est le sabre, qu’on 
essaye de re s ta u re r ;  chez nous le casse- 
tè te  am éricain suffit. W. B.
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Le parti populiste en Amérique
Le Parti p opu liste , qu i a pris depu is  

q u elq u e  tem p s d e s  proportions im por
tan tes aux E tats-U nis, n’e st  pas h o s
tile au m ou vem en t soc ia liste , ainsi 
q u ’on le  croit sou ven t. L es ferm iers et  
le s  p etits  in d u striels, qu i l ’ont fondé, 
n e con n a issen t peut-être pas le s  ou 
vra g es d e Marx ; ils  ne se  rendent pas 
com p te, peut-être, d es  c a u se s  qui ont 
am en é la  cr ise  actu elle , dont ils  ont 
tant à souffrir, e t  1’exp lo ita lion  dont 
ils  so n t le s  v ic tim es ; m ais ils  co m 
prennent parfaitem ent l’antagon ism e  
d es in térêts, qui ex iste  et qui s ’a ccen 
tu e  entre le s  E tats du Sud e t du N ord, 
d e l,E st e t de l’O uest, d es  v illes et  
d es  cam pagnes.

Jusqu’en 1890, les  ferm iers et les  
p etits  in d u str ie ls  avaient pu garder  
u n e  situation  sin on  satisfa isante, au  
m o in s to lé r a b le ;  m ais du jou r o ù  la 
grande industrie s ’em para d e l ’agricu l
ture, leur condition  com m en ça  à em 
pirer, et n e  pouvant pas résister  à la 
co n cu rren ce  qu ’on leu r faisait, ils  ont 
ch erch é  leur sa lu t en créant su r  le  
terrain politique un Parti q u ’on  
appale le  Parti populiste ou  national. 
Cependant, le s  ferm iers ne pouvaient 
p a s à la  lo n g u e  n e pas voir q u e  c ’é
tait au sy s tè m e  cap ita liste qu ’on d e 
vait le s  sou ffran ces q u ’ils  enduraient  
et la ruine q u i le s  m enaçait.

L es so c ia lis te s , qu i so n t a sse z  n om 
b reu x  dans le s  rangs du Parti p op u 
liste , n e pouvaient pas m anquer de  
profiter d e ce  m o u v em en t qui d evait  
favoriser le s  in térêts d es  travailleurs  
en  général, d’autant p lu s q u e le s  m a s
s e s , so u s  la p ressio n  d es  d ifficu ltés  
écon o m iq u es, para issen t s e  porter du  
cô té  du n ou veau  Parti.

L e Parti so c ia lis te  am éricain  e s t  h o s 
tile  à tou te  com p rom ission  : il réclam e  
l ’ex écu tio n  in tégrale de so n  program m e, 
sa n s s ’occu p er  s i le s  m a sse s  so n t d is
p o sé e s  à l’appuyer et le  su ivre. Il faut 
d o n c  gagner tout d ’abord la confiance  
d es  m a sses , pour pouvoir atteindre le s  
b u ts q u e  le Parti so c ia lis te  s e  propose. 
On p eu t d on c  con sta ter  q u e  le s  re 
ven d ica tion s so c ia lis te s , q u e lq u es-u n es  
au m oin s on t é té  a c c e p té e s  par le s  
p o p u listes , tandis q u e  le s  rep résen tan ts  
du  Parti so c ia lis te  n e paraissent 
com p ter  q u e su r  le  nom b re d es  vo ix  
o b ten u es par leu rs candidats, ce  qui 
n e  peu t donner qu ’une id ée  in exacte  
d e la force et d es  progrès du m o u v e
m en t so c ia liste .

D ans c e s  d ern iers tem p s, les  id ées  
so c ia lis te s  on t fait, aux  E tats-U nis, p lu s  
d e p rogrès, p eu t-être , q u e dans le s  
p a y s d e l’E urope ; on  trouve, m êm e  
dan s le s  en d ro its le s  p lu s recu lés , un
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Le Capitaine Laclesnaye
par ERNEST CAPENDU
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La coquette

D 'ailleurs La Guiche, Bernac e td ’H erbaut 
continuèrent à causer avec Catherine com 
me si de rien n’était, et la  jeune femme, 
cause évidente du duel arrêté, ne songea 
même pas à interrom pre le cours de sa 
coquetterie provoquante.

L’aveugle venait de plonger pour la troi
sième fois ses m ains dans les urnes, et le 
silence s’établit comme d’ordinaire subite
ment au milieu de l’assem blée bruyante.

Neuf heures et demie retentirent en ce 
moment à  une horloge voisine.

L’attention de MM. de L a Guiche et d’Her- 
baut s ’était reportée vers l’estrade. Catherine 
en profita pour se rapprocher encore du 
comte.

« Pourquoi avoir provoqué le chevalier? 
dit-il.

— Pour me battre! » répondit Bernac.
La baronne haussa ses épaules blanches, 

rondes et potelées, et fit une petite moue 
d’impatience.

grand nom bre de b ro ch u res et de  
jou rn au x  qui, m algré leur caractère  
populiste , préparent un terrain adm ira
b le  pour la propagande so c ia liste .

L es organ isation s ou vrières de l’A 
m érique ne s ’o ccu p a ien t jadis q u e de  
leu rs in térêts resp ectifs  ; jam ais e lle s  
ne franch issa ien t le seu il d e la politi
que. A ujourd’hui il n ’en  e s t  p lus ainsi. 
La Fédération am érica ine du travail 
vient d’adopter un program m e politi
que, ce  qui ob lige  to u tes  le s  sec tio n s  
à d iscu ter  le s  q u estio n s politiques. 
M ac-Bride, le n ou veau  président de la 
Fédération , appartient au Parti popu
liste, d e m êm e que E. D eb s, le  prési
dent d e  l’Union d es  em p lo y és  d es  ch e
m ins d e fer, et S overeign , le grand  
m aître d es C hevaliers du Travail. On 
ne pourrait pas co n tester  l’im portance  
d e c e s  faits, m êm e au point d e vu e  
du m o u v em en t ouvrier et so c ia liste , 
qui n e peut que gagner d e l’appui que  
lu i don n e le Parti popu liste.

A insi c e  dernier e s t  appelé, à notre  
avis, à préparer le  lerrain su r  leq u el 
on pourra un jour réunir en sem b le , 
pour form er u n e  force irrésistib le , les  
ou vriers d es  v ille s  et le s  travailleurs  
d e la cam pagne. (Avenir social)

 ♦  —---------
Confédération suisse

Douanes. —  Les recettes des douanes 
se sont montées:

en janvier 1895 à fr. 2,630,257. 56 
» » 1894 à « 2 ,537 ,980 .28

Excédent des recettes
en 1895 fr. 92,277. 28
Monnaie. —  Afiu de satisfaire aux vœnx, 

exprimés antérieurement déjà, de voir 
adopter, pour l’empreinte de nos pièces 
suisses de cinq et de vingt francs, une 
figure type répondant aux exigences de 
l ’héraldique et d’une bonne décoration ar
tistique, le Conseil fédéral a décidé d’ou
vrir un concours parmi un grand nombre 
d’artistes de renom. En même temps, il a 
adopté un programme pour ce concours.

Outre les conditions que l’on doit exiger 
de toute pièce de monnaie, tant au point 
de vue numismatique en général qu’à celui 
de la technique monétaire en particulier, 
en ce qui concerne l’exécution grande lati
tude au sentiment et au goût de l’ar
tiste lui-même.

Quand le moment sera venu, un jury 
sera institué pour examiner les modèles 
qui seront parvenus à l’administration 
centrale et pour soumettre ses propositions 
au Conseil fédéral.

Affaires m ilitaires. —  Sur la proposi
tion de sou département militaire et afin 
de liquider plus promptement les provi
sions d’objets eu laine d’habillement d’hi
ver pour la troupe, le Conseil fédéral a

« L a cause réelle de ce duel! demanda-t- 
elle sans se retourner vers son interlocuteur, 
et en étouffant à. demi ses paroles sous l’é
ventail à m iroir garni de plumes blanches 
qu’elle portait attaché à son corsage par une 
chaîne d’or émaillé.

— Vous voulez la connaître?
— Oui, dit-elle à voix plus haute au  mi

lieu du tum ulte que venait de provoquer 
l’annonce d’un lot gagnant.

— Eh bien! c’est....»
Le comte n’eut pas le temps d’achever.
« T iens; voici le p rév it de Paris, s’écria 

subitement, et avec nn étonnement m ani
feste, le m arquis d’H erbaut en désignant de 
la main le m agistrat qui venait, effective
ment, d’apparaître  à l’entrée de la  salle ré
servée au jeu de la  blanque.

— Votre bon ami M. d’Aumont, comte de 
Bernac, ajouta C atherine en souriant. A pro
pos, quand épousez-vous sa  fille, la  belle 
Diane, dont on dit des merveilles? »

Le comte ne répondit pas; mais il lança 
un regard sévère à la  baronne.

« Oh! o h ’ » fit-elle.
Un grand tum ulte et un grand mouve

ment venaient de s’opérer dans les trois sa 
lons de jeu.

« Que personne ne sorte! dit le prévôt 
d’une voix vigoureusement accentuée. Au 
nom du roi, notre maître, je  l’ordonne; G ar
des, surveillez les issues! »

réduit de nouveau, le prix de vente de 
ces articles, et il a fixé ce prix de vente 
comme suit:

Pour les chaussettes de laine tricotées 
à la inain, la paire fiO centimes au lieu 
de 1 fr. ; pour les gants tricotés, eu laine, 
la paire 50 cts, au lieu de 70 cts, pour 
les teintures tricotées, en laine, la pièce 
50 cts. au lieu de 90 cts.

L’Assemblée fédérale ayant, ensuite 
des messages du Conseil fédéral des 12 
avril 1887 et 31 mai 1889, accordé les 
crédits nécessaires pour les acquisitions 
de matériel de guerre eu 1888 et 1890, 
l ’administration militaire a fait ces pro
visions dans les années 1887, 1888 et 
1889.
 ♦-------------------------------

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

VAUD. —  Un jeune homme de 14 ans 
apprenti chez M. Th. Schmid, ferblantier 
à Yverdon, a été victime mardi soir d’un 
terrible accident. Il avait voulu éteindre 
une lampe h pétrole eu semant quelques 
grains de poudre dans le tube. La flamme 
sortit du tube et atteignit la botte à poudre 
que l’enfant teuait sous son bras gauche. 
Une violente explosion se produisit alors. 
L’apprenti fut grièvement blessé au visage. 
Le côté gauche n’est plus qu’une plaie et 
des deux yeux, l’un est perdu, l’autre est 
en danger. Le malheureux a été conduit à 
l’Asile des aveugles.

VALAIS. —  Un homme de Leus, qui 
avait incendié, en juillet dernier, la maison 
de son père, vient d’être condamné par la 
cour d’appel à cinq ans de réclusion, pré
vention comprise. Le maximum de douze 
ans a pu être écarté, grâce à la chaude 
plaidoirie de M. l’avocat Erasme de Courten 
à Sierre, défenseur de l’accusé.

SOLEURE. — Ou écrit de Soleure que 
les huissiers du district d’Olten se plaignent 
du manque d'ouvrage. L’office des pour
suites et celui des faillites se trouvent 
également dans une situation lamentable 
et demandent de l’ouvrage. Espérons, pour 
nos excellents confédérés et alliés soleurois 
que MM. les préposés, huissiers et autres 
exécuteurs continueront à se plaindre, avec 
raison, et pendant longtemps encore.

BALE. —  Les ouvriers brasseurs ont 
décidé de faire grève, dès le 1er mars, 
dans toutes les brasseries, à l’exception de 
la brasserie Tommen, si d’ici là leurs re
vendications ne sont pas acceptées par les 
patrons.

Un bonhomme de maçon de Bâle rentra 
lundi soir, à son domicile avec une pointe 
d’ivresse. Sa femme le reçut d’une façon 
pas très polie et l’injuria de la belle ma
nière. Le mari répondit, et dame, ce ne 
fut pas précisément des douceurs qui sor
tirent de sa bouche. Sur ce, madame fit 
appeler la police. Le pauvre maçon, effrayé

XIII
La loge du rôtisseur

La foire Saint-G erm ain ayant le droit, par 
privilège exclusif, de ne fermer qu’à onze 
heures du soir, c’est-à-dire trois heures 
après que le couvre-feu d’hiver avait fait 
éteindre les lum ières de tous les autres 
quartiers de Paris, était, à neuf heures et 
demie, dans toute son animation.

Le point central surtout là  où se dres
saient les théâtres, où s’ouvraient les loges 
des taverniers, rôtisseurs, confiseurs, orfè
vres, m archands de modes et d’objets de 
curiosité et d’art, tous ces industriels, enfin, 
qui aim aient à étaler leurs produits sous les 
reflets des lumières factices, était dans tout 
l’éclat de sa  splendeur.

De même que dans les salles de l’acadé
mie de jeux de Jonas, toutes les classes de 
la société se pressaient confusément dans 
les rues étroites bordées de boutiques splen
didement illuminées.

On y voyait, dit le poète que nous avons 
déjà cité plus haut :

................................ le nonnain et le moine,
L ’abbé et le prieur, l’évêque et le chanoine. 
Le rogue financier, enflé, brusque, musqué,
Suivy de ses com m is...........................................
L à on joue d’éperons et là confusément 
L’un contre l’autre pousse, émeut brutalem ent : 
L ’un tom^e, l’autre rit, et cependant les

[dames

dégringola dans les escaliers pour se sauver. 
Mais il fit une chûte si malheureuse qu’il 
se brisa le crâne. Malgré l’horrible bles
sure de son mari, sa femme se refusa à 
le recevoir chez elle. Le pauvre homme 
fut transporté à l'hôpital, où il mourut, 
quelques heures plus tard, sans avoir re
pris connaissance.

ZURICH. — Dans los ateliers de tour
nage des établissements E^cher, Wyss et 
Cie, un ouvrier nommé Edouard Pfund 
s’est laissé prendre par uue courroie de 
transmission et a eu la tête emportée. Le 
malheureux était marié et père de famille.

ARGOVIE. — Le comité d’organisatio* 
de la fête fédérale des gous-offrciers qui 
aura lieu cette année à Aarau a fixé comme 
date de la fête les 20, 21 et 22 juillet 
prochain.

TESSIN. —  Un individu d'origine ita
lienne qui criait : « Vive Caserio ! Vire 
l’anarchie !» et qui menaçait de son cou» 
tenu les passants qui l’invitaient à se taire 
a été arrêté mercredi à Cassarate, prè» 
da Lugano, et conduit au pénitencier can
tonal. Il sara expulsé.

  *   ; -------------

Nouvelles étrangères

ALLEMAGNE. — Un conseil de fa
mille a été tenu ces jours derniers à  
Berend, province de Prusse. Il avait été 
convoqué à la suite d’une circonstance 
étrange. Une jeune fille du village d» 
Neu-Kischau avait deux amoureux, dont 
l’un jouissait d’une honnête aisance e t 
dont l’autre était pauvre, mais fort joli 
garçon. Les parents désiraient une aleance 
avec la famille riche ; le cœur de la de
moiselle était acquis au pauvre diable.

Aux termes du contrat intervenu e t 
sassé par devant notaire, le „fiancé“ sans 
fortune se retira, moyennant une indem
nité de 250 marks. Le mariage devra 
être célébré avant le carnaval, sinon 
l’amoureux évincé rentre dans tous „ses 
droitsu sans être tenu à aucune restitu
tion. E t la pauvre jeune fille, pleurant 
comme une Madleine, a pris congé d» 
son ex-fiancé, qui est parti avec la- 
somme.

ITALIE- —  Malgré les iustructieue 
envoyées par le ministère de l’intérieur 
aux préfets, les listes électorales ne se- j  

ront pas définitivement prêtes avant le 
milieu d’avril. Ainsi les élections généra
les ne pourront avoir lieu que dans la. 
première moitié de mai, le  5 peut-être.

Les scrutins de ballottage auraient lieu  
le 12, et la réunion de la Chambre 
le 20.

—  Uue scèae curieuse s ’est passée ven
dredi au théâtre de Placenee. Mlle Farrero 
première danseuse, venait de recevoir la

Qui sur les échafauds sont ruisselantes
[fiâmes

De perles, de brillans et de mille joyaux, 
R egardent le com bat et font cas des plus

[beaux
Nobles ou roturiers, car où le sort s’adresse 
On ne se chaut beaucoup du titre de no-

[blesse.
Où le combat n’est point lesg a lan s à grand»

|pas.
La sarbacane en bouche, ores bas,
Grêlent de çà, de là, de petites dragées . *

*  ♦

Les charla tan ts divers, les enchanteurs s*
[trouvent

Au grand cours d’Alentour, les «blanques»,
[les sauteurs, 

Les m onstres différents, les farceurs et
[menteurs.

Le peuple s’y promène, et parmy lafroydure 
Croque le pain d’épice et la gauffre moi*»

[dure. A
L ’un sonne de la  flûte et l’autre du tam

b o u r,
L’autre de la chevrette, instrum ent du la-

[bour
L’autre met son argent aux choses néces*

saires
Que le marchand débite aux personnes vul

g a ires .

Ailleurs, comme en un pré bigarré de ses
fleurs,

On s’arrête  aux portraits émaillés de7cou-
[leurs.

Icv l’honnête dame avec son chevalier ' ' i 
M arche d’un grave pas ayant le geste fier

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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L,Â S E N T I N E L L E

nouvelle de la mort de son frère : Acca
blée de douleur, mais ne voulant pas créer 
d’embarras à la direction théâtrale, la mort 
dans l’âme, elle dansa le soir. Dans le 
premier tableau, elle était vêtue de blanc 
avec un large ruban noir, dans le pas de 
deux, complètement vêtue de crêpe noir. 
Le public, très étonné, mis au courant du 
douloureux événement et du sacrifice que 
s’était imposé la brave ballerine, lui pro
digua des marques d’estime et de sympa
thie. Mlle Farrevo, appartient à une très 
bonne famille.

—  - ♦ -------------------------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L  O I S E
G R A N D  C O N SE IL

Séance du lundi 18 février 1895
Il est donné lecture de deux protesta

tions relatives à la nouvelle loi sur la 
«hasse.

Sont déposés sur le bureau les rapports 
suivants qui ont été imprimés:

Rapport et projet de loi instituant pour 
une nouvelle période de quatre ans une 
une assurance mutuelle obligatoire des 
propriétaires de vignes pour la défense et 
la  reconstitution du vignoble neuchàtelois.

Rapport et projet de loi sur la révision 
de la loi sur la chasse.

Rapport et projet de révision de la loi 
sur l’assistance judiciaire gratuite.

Rapport et projet de décret modifiant 
J’art. 10 de la loi sur les successions.

Rapport sur une demande de subvention 
«n faveur de la commune de Fontaines 
pour la construction d’une maison d’école 
dans cette localité.

Même rapport pour la commune de 
Rochefort.

Rapport sur une motion de M. Jacottet, 
député, concernant la centralisation des 
chemins de fer régionaux du canton.

Rapport sur une demande de crédit
extraordinaire de 1500 fr. pour exécution 
des réparations urgentes aux lieux d’ai
sance du Château.

Rapport sur une demande de crédit
extraordinaire de fr. 2500 pour créer une
servitude en faveur de l’observatoire can
tonal.

Rapport sur une demande de subvention 
de 5000 fr. en faveur de la société de 
navigation à vapeur sur les lacs de Neu 
«hâtel et de Morat.

Rapport sur une demande de plan
■d’aménagement de forêts communales.

Rapport sur une augmentation de traite
ments du personnel enseignant.

Il est donné lecture:
D’un rapport et projet de décret por

tant approbation des plans et devis pour 
4’Asile des incurables.

Là vous contemplerez de belles compagnies. 
Qui sont par les maisons de violons garnies, 
Instruments de la danse, et verrez les ballets 
Des princes, des galants et ceux de* mar-

[jolets.

Le point central de la foire était formé 
par une petite place séparant les deux gran
des halles, et résultant de la rencontre de 
quatre travées qui en faisaient chacune un 
côté différent.

Là se dressaient les deux théâtres de la 
foire, établies par des comédiens ambulants, 
lesquels, d’après une sentence du lieutenant 
civil à la date du 5 février 1596, devaient 
payer chaque année {a somme de deux écus 
aux confrères de la Passion, en possession 
du privilège exclusif des théâtres de Paris.

Le prix des places, dans chaque salle de 
spectacle, n’était pas alors hors de l’atteinte 
4e8 bourses les moins bien garnies.

Le parterre se payait cinq sous et les lo
ges-dix sous par place.

Chose remarquable, et qui fait remonter 
l'application de la censure théâtrale aux 
premiers temps même du théâtre, il était in
terdit alors aux comédiens de représenter 
aucune pièce sans l’avoir préablement com
muniquée au procureur du roi ("magistrat 
remplissant alors les fonctions du ministère 
public prés les juridictions subalternes) et 
«ans l’avoir fait revêtir de son approbation.

D’un rapport sur la réglementation du 
poste de secrétaire de la Chambre canto
nale de l’industrie, du commerce et du 
travail.

Il est fait lecture en outre de deux 
rapports relatifs à des demandes en grâce 
de Henri Quinche à Chézard et de Ulysse 
Monnet près Travers, renvoyées à la com
mission des pétitions.

Puis M. Monnier parle de l’interdiction 
de la pêche dans le Seyon. Cette rivière 
a le don d’émoustiller les directeurs de 
police . . .  Ce rapport est humoristique, 
mais il a le tort d’évoquer un rapport tout 
aussi ingénieux dû à M. Cornaz et relatif 
à ce que le Conseil d’Etat neuchâtelois 
appelle des « intéressants crustacés » c’est 
des écrevisses qu’il veut parler, ces écre
visses auxquelles il voue une sympathie 
toute particulière. Serait-ce que parce 
que, comme disait certain dictionnaire, ce 
sont des animaux rouges marchant à re
culons?

RAPPORTS DES COMMISSIONS

On entend celui sur la création d’un 
préposé à la surveillance et aux examens 
des apprentis.

C’est M. Calame-Colin qui rapporte.
Une discussion intéiessante que nous 

publieronsdan* le prochain numéro a lieu 
à ca sujet. Raoul Perroud proposait que 
la nomination de ce préposé fût faite sur 
la présentation des syndicats ouvriers — 
combattue par MM. Calame-Colin, Gallet 
et Robert Comtesse, défendue par Walter 
Biolley et Gustave Schaad, cette propo
sition n’a pas été adoptée.

Puis est venu le rapport de la commis
sion relatif au règlement du Grand 
Conseil.

 ♦ --------------------

C h ron iq u e lo ca le
L’abondance des matières nous a 

empêché de publier l’article ci-dessous 
dans le numéro de samedi.

« Il est très regrettable qu’un plus 
nombreux public n’ait assisté, jeudi 
dernier, à la représentation du Barbier 
de Séville.

L’opéra de Rossini est cependant un 
de ceux qui ont le plus de vogue; il 
ne vieillit pas ; on peut l’entendre tou
jours ; si les éléments d’interprétation 
ont une certaine autorité, — et c’était 
le cas, — il n’est dans cet opéra co
mique rien qui vous lasse, tous les 
motifs sont intéressants, pleins de 
finesse, de saveur et de brio.

M“* Leroux-Burel a très finement in
terprété le rôle de Rosine ; c’est une 
excellente comédienne, toutefois nous 
la préférerions dans le rôle de Lucie, 
par exemple, car sa voix est un peu

En face, et tout autour de ces salles de 
théâtres, s’étalaient les boutiques des laver- 
niers, confiseurs, rôtisseurs et orfèvres.

Tout un public, celui composé des flâneurs 
des buveurs, des amateurs de théâtre, des 
promeneurs désœuvrés, auxquels se joignaient 
nombre de mendiants et de vauriens, affluait 
vers ce point central de la foire.

Les tavernes et les rôtisseries étaient en
combrées, les loges des orfèvres et des con
fiseurs étaient obstruées par la foule qui 
s’entassait à  leurs abords.

Tout un cercle de curieux entourait cha
que boutique.

L’une d’elles surtout, la loge d’un orfèvre, 
située la seconde dans la première rue abou
tissant à la place attirait la cohue par son 
splendide étalage.

Au premier rang de cette cohue, le front 
collé sur les vitrines protectrices (luxe de 
devanture que possédaient seuls les orfèvres 
et que nécessitait leur propre sûreté), se te
nait un petit homme de petite taille, assez 
vilainement vêtu, au front bas, aux yeux 
fuyant le regard, au nez tellement aplati et 
tellement retroussé, qu’il semblait plutôt une 
tache qu’un point saillant au milieu du vi
sage.

Près de cet homme, appuyant son bra* 
sur le sien, était une femme grande, sèche, 
maigre, à la téte allongée en forme de coin

lourde pour les vocalises de l’air du 
deuxième acte.

M. Abel Cartier a fait un bel Alma- 
viva. Nous pourrions lui faire le même 
reproche qu’à Rosine pour sa sérénade 
du premier acte.

M. Lallement, dans Bartholo, s’en 
est bien tiré, mais à qui revient la 
palme de la soirée ? c’est à M. Boyet, 
c’est vraiment un Basile tel qu’on le 
rêve; il a déployé son air de la ca
lomnie avec talent et a su imprégner 
son rôle d’une telle hypocrisie qu’il en 
devenait révoltant.

Et le Barbier, donc!! Ah! M. Las- 
salli nous a fait plaisir ; on sait que son 
rôle est un des plus difficiles du ré
pertoire et qu’il y faut déployer sans 
cesse une verve endiablée, il s’en est 
tiré à tout honneur; sa grâce com
pense les défauts de sa voix ou plutôt 
de ses poumons, car il se trouve par
fois à court de souffle.

Ces petites critiques, nous le répé
tons, n’enlèvent rien à l’ensemble de 
la pièce ; l’exécution a été bonne et 
laisse une excellente impression.

Répétez-la, répétez-la, M. le direc
teur ; il serait injuste d’avoir fait les 
sacrifices d’une étude si difficile, d’ê
tre arrivé à un si beau résultat d’en
semble et de n’en être pas mieux ré
compensé par le public.

Pomponnet.
 +   —

Dernières nouvelles
Zurich, le 18. — Au Grand Conseil, 

M. Greulich a exprimé ses regrets de 
ce que la police cantonale ait été in
vitée par le procureur général de la 
Confédération à surveiller le Congrès 
anarchiste italien qui a eu lieu diman
che à Zurich et à lui envoyer un rap
port à ce sujet. M. Naegeli, conseiller 
d’Etat, dit que la police a agi d’après 
les ordres reçus, et que la surveillance 
a été faite dans l’intérêt public.

Il y a d’autant moins d’intérêt pour 
un Suisse de réclam er là contre, que 
la surveillance a eu lieu après une 
certaine entente avec le président du 
Congrès.

Sion, le 18. — M. Loretan a été 
nommé conseiller national à une grande 
majorité.

— La session du Grand Conseil s’est 
ouverte ce matin à 10 heurer sous la 
présidence de M. Biolley, qui a pro
noncé l’éloge de feu M. Roten. La no
mination du coadjuteur de l’évêcfue 
est renvoyée à demain.

Bulach, le 18. — Les obsèques de 
M. Scheuchzer ont eu lieu en présence 
d’une nombreuse assistance compre

emmanchée sur un cou d’une longueur dé
mesurée.

Il y avait une telle disproportion de taille 
entre eux, la femme était si géante, l’homme 
si petit, que, loin d’avoir l’air de s’appuyer 
sur le bras de son compagnon, la femme 
semblait prête à emporter celui qu’elle tenait 
au bout de sa main osseuse.

Tous deux étaient absorbés dans la con
templation des richesses étalées par i’orfé- 
vre.

« Oh ! Mathias le Camus, disait la femme 
vois donc ces belles plaques de corsage !

— Et ces épingles de cheveux, Jacqueline 
la Longue, répondait Mathias, qu’en dis-tu ?

— Je dis que je voudrais bien les avoir 
avec ces beaux boutons verts !

— Et moi je voudrais bien pouvoir te don
ner tout cela, Jacqueline, dit Mathias avec 
un soupir ; peut-être alors croirais-tu à mon 
amour et te montrerais-tu moins inhu
maine! » .

La femme sourit en ouvrant une bouche 
énorme fort mal garnie de dents longues et 
larges, ébréchées et inégales.

« Ah ! si tu me donnais seulement un bi
jou ! dit-elle.

— Lequel te plairai, ma mignonne ? de
manda Mathias en se rapprochant de la 
porte fermée sur laquelle il s’appuya.

nant des représentants de l’Assemblée 
fédérale, du Grand Conseil et des au
torités locales. M. Locher, conseiller 
d’Etat, a prononcé des paroles d’a
dieux au défunt.

Berne, le 18. — Une dépêche du 
Jura-Simplon, de ce matin à  neuf heu
res, constate une interruption de 
circulation des trains entre Arnex-Val- 
lorbes (transit) jusqu’au Pont.

Salnt-Gnll, le 18. — Le comité 
conservateur a décidé de ne pas lan
cer de demande de referendum contre 
la loi sur les traitements des fonction
naires militaires.

Londres, le 18. — Le Times reçoit 
une dépêche du Caire annonçant que le 
khédive s’est décidé à se priver des ser
vices de Nubar pacha dont les tendances 
sont trop britanniques.

Sîcw-York, le 18. — Les dernières 
tempêtes de neige ont fait périr la moitié 
des troupeaux dans le Texas. Les habi
tants de la réserve indienne en sont ré
duits à manger des chiens et des chevaux.

On signale sur les côtes la perte de 
vingt-cinq navires de cabotage.

Shanghaï, le 18. — Les officiers 
chinois commandant les forts de l’île Liu- 
Kung, devant Weï-Haï-Weï, et l’amiral 
Ting, se sont suicidés.

— Une dépêche de Formose dit qu’une 
poudrière a sauté. 50 Chinois ont été tués.

A rrivée jou rna liè re  des

Nouveautés pour le printemps
en étoiles pour Daines et Messieurs

Echantillons franco à disposition.
9 607 CETTINGER & Cie, ZURICH.

Bandages pour les hernies,
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr KRUSI, fa
brique de bandages à Gais (Appenzell).

Offres arantageui en étoffes pour Messieurs
suffisante pour un pantalon à 2 fr. 95 
,  pour un complet de Mons. 7 fr. 35 
„ pour un compl. de garçon 4 fr. 95 

Echantillons de toutes les étoffes pour Dames 
et Messieurs, de Buxkins, à des prix réduits 
promptement franco U domicile. 607 20

O ettinger & Oie, Zurich.

Q e t t i n g e r  & Ci8? Z urich , expédient
n’importe quelle quantité de

Cheviot anglais
décati à 2 fr. 95 le mètre.

Drap d'Etaim, Buxkin pour Complets de Messieurs 
et Garçons

environ 140 cm. de large, de 2 fr. 45 à 
13 fr. 45 le mètre.

Echantillons de toutes nos étoffes pour Dames 
et Messieurs franco. 13

Offres av a n ta g e u x :
Un coupon d’étoffe suffisant à une robe de 
dame. Beige printemps, la robe 4. fr. 50, 
Imprimé anglais, la robe 2. fr. 80, Robe à 
la fantaisie, pure laine, la robe 5. fr. 70, 
Robe cachemir, pure laine, 6 fr. 30, Robe 
Changeant Diagonal, la robe 7 fr. 50, échan
tillons franoo.

Echantillons des susdites ainsi que de 
toutes nos nouvelles étoffes de printemps 
et d’été, pure laine, le mètre depuis 95otB. 
et les étoffes de la saison passée en dessous 
du prix de revient sont envoyés sur de
mande franco à domicile par 
2-111 Oettinger <fc Oie., Zilrioh.

OETTINGER & C ie., C en tra lh o f, ZURICH
expédient aux personnes particulières

Etoffe Buxkin, suffisante pour un pantalon 
à fr. 2.95. Etoffe Buxkin, suffisante pour un 
complet de Mons. fr. 7. 35. Etoffe Buxxin, suf
fisante pour un complet de garçon fr. 4.95. 
Drap pour une Robe de Dame, pure laine à 
fr. 4. 50. Drap pour un Jupon à fr. 2. 95. 
Etoffe Lama Dour une Blouse de Dame, pure 
laine à fr. 1.80. 19 607
Echantillon* promptament franco. Q rararet do modM gratis

N ouveau tés en E toffes p o u r Bals
en couleur crèmes, blanches, claires, élégantos 
et tendres. Tissus les plus modernes unis et 
mélangés pour

Coitsnei le Btl, de lice  et le  Preieiiie
en pure laine, le mètre de fr. 95, 1 25, 1 85, 
jusqu’au plus fin.

Dernières nouveautés en manteaux et en 
étoffes tendres, piqués et fourrés depuis fr. 10. 
Echantillons de toutes les étoffes franco. 607

OETTINGER & Oie .ZURICH.(A suivre.)

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.



L À  S E N 1 I N E L L K

Theâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction : A lphonse Scheler

Jeudi 21 février 1895

Le député de Bombignac
Comédie en 3 actes

Le maître de chapelle
Opéra-Comique en 1 acte

•I

B O  '* B O I S  sci*, Sapin et 
Foyard, livré à domicile. Par sac: 

SAPIW à  9 0  cent, 
i F O Y A K D  a  1 f r .  ÎO

Tofirbe —  Anthracite —  Briquettes 
'  Prix très modiques

Se recommande, 78
Sam uel BOHREN,

7, B u e dep T erreau x, Y

Déménagement prochain
■ i'v’iCO *• i«i -i- i .j\} <

à GRAND' RABAIS
' ‘ ' _de tpus les '• 3 j •

D E P U R A T I F  G O L L I E Z
ou

Sirop de brou de noix ferrngineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie do morue dans les cas suivants : Scro
fule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du 
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feus au visage, etc.

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

1 Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence 
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le 
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 60, celui-ci suffit pour la 
cure' d’un mois.--,-" D épôt: dans toutes les pharmacies.

Catarrhe de la vessie.
Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 30 ans.

Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d ’un catarrhe 
de la  vessie, inflammation, a rdeur d ’urine, urine trouble féculente et sanguinolente, 
accom pagnée de mauvaise odeur, rétention d’urine, envie constante d ’uriner, mai 
de reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine e t difficulté d’uriner. P endan t ce 
tem ps j ’ai consulté des médecins à diverses reprises e t à la suite de leurs 
conseils, j ’ai même suivi un  tra item en t spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital,_ mais sans éprouver de soulagem ent. Enfin, au m om ent de mes plus 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonce p rom ettan t la gué
rison de la maladie dont je  souffrais, sans dérangem ent dans l’exercice de la 
profession. J e  m’adressai donc à la clinique indiquée et après avoir suivi 
ponctuellem ent les ordonnances et le régime qui . m’ont été prescrits par elle, 
je  puis dire q ’aujourd’hui mon mal quoiqu'il eû t été chronique a com plète
m en t disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellem ent d’une exel- 
lente santé. Me référant à l’expérience que j ’aii faite personnellem ent, je  ne 
puis que recom m ander chaudem ent l’établissem ent auquel je  dois ma guéri
son, (la Policlinique privée à  Glaris), à  tou tes les personnes souffrantes Casp. 
Bolliger à B-iombach près Lorrach (Bade) le 7 m ars 1894. La présente a tte s
ta tion  est déclarée authentique par H agist syndic. L. S. Brombach le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privée à Glaris. 5-;

form ant le stook du m agasin

, L . - A ,  C H A L I E R
P a s s a g e  d u  C e n tre  

Caisses A cendres et con
fuses exceptées. 33

Société fédér. de gymnastique
j , .L’A b e i l l e

soirée annuelle
Sam edi 2  m ars 1895

dès 8 heures du soir 
À  B E L ^ A I B

Messieurs les . membres de la bo -  
pété sont chaleureusem ent invités a 

f  oiper et sont priés de signer 
'lis te ' déposée au Local Industrie 

î. 11. ju squ ’au 23 février.--------  j -

f i a  € @  S a i s o n
O-Ilets de

Cii.â,les russes
Toute la IM IE W IË  voulue avec grand rabais

c h e z 50

Fin de saison

sur tous les

Laimag@3
Spencers, pèlerines, 

capots, cam isoles,
•i.oi- guêtres* - etc. J*'- ■

Manchons,, .chapeaux de feutre
'  wPOff.danjes.. ilt

A la Samaritaine
h s o u s  l ’h ô t e l  d e  l ’A i g l e .
C6 J- -iî fro;>urg iteiqtaoo au. .,;„r —t.->- - r -,..i - r> ...

, Attention 
Dpt ai Café du Baisîn

rn« d e l’IIfttel.deVIIle
: fC.<

pour relimage, rhabillage et reafoncç- 
■ n i  d« toui genre* de «eie*. 66

J.-B. RÜCKLIN FEHLMANN, chemisier
Place de l’Hôtel-de-Ville —  2, rue de la Balance

Georges Laubscher
« j, .iipiim M A  ijiîo

ce recommande pour iraitéïnenU âèa- 
Rhumatisme» scmtique*. le* » terne», 
spécialement le* entorse*.

Le Véritable . Cognac ferragineux Golliez
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 20 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active

co n tre  : '1 ’

A" é ," le  " "  ^ A ^ t e “ ^ ll3 ilÈ s R é p a r a te l l , r l ' “  f 0 r “ SPâles couleurs 
Manque d’appétit 

Migraine 
f j( Epuisement ■ 
Mauvaises digestions 
Crampes d’estomac

Reconstituant 
Régénérateur

po\ir
Tempéraments affaiblis

Convalescents
QPHïiT7 MARtfr ï*® sonnes délicates ^SÇHUTZMARKy Vi111ard8i ?mm débiles

• Récom pensé dans les expositions universelles e t internationales. 
Seul véritable avec la m arque des deux palmiers. Dépôt général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. — E n vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

’ dàns les pharm acies. 865
      ‘

l a i s  e s
toujours bien àssôTti en PORO frais, salé et fumé. Sain- 

I doux, Lard frais pour fondre à  des prix défiant toute 
|  concurrence. Se recommande’,1 ;

A , H AUSER.
. ï?1

Tous les jéurs -

S a u c is s e ^  retir,1- * -  Boudin. —  Saucisse au foie aHtmandfc
i Y , 686

-Droz 27 Paix 67 Industrie 1 
lit, Demoiselle, 111

IF o - ia r  i 3a .a .la ,d .e s  :
Capri rouge de J . Rouff, Naples, la bou

teille verre perdu, 1 fr. 55.
Elbana grand vin rouge Villa San 

Rocco, la bout, verre perdu 1 fr. 35.
Etna Bordeaux très vieux rouge, la 

bouteille verre perdu, 1 fr.
Carovigno blanc vieux, le litre verre 

perdu, 1 fr. 20.
Asti, qualité supérieure, la bouteille 

verre perdu, 1 fr. 60.
Champagne suisse, la bouteille verre 

perdu, 3 fr., la chopine, id. 1 fr. 90.
Fine cham pagne extra, le litre 4  fr. 50.
Cognac d’Italie, garan ti pur, le litre 

2 fr. 50.
Epicerie fine e t courante. M ercerie.
Fournitures d’écoles e t de bureaux.
Laines. Cotons Vigogne, Estram adure, 

Anglais, à bas prix.
Cotons à crocheter D M C, J .  e t P. Coats.
Cigares fins en petits o lissons. Grand- 

sons V autier, Ormond e t Co. Rio 
Grande W eber fils. St.-Félix.

Savon des P rinces de Russie, le morceau 
60 c.

Toujours le véritable Congo, le mor
ceau, 60 c.

Tripoli électrique, 20 c. le paquet.
Cacao en feu illes, goût exquis, la botte 

60 c. 73

GRANDE

pour cause de changement de domicile 
2  - Rue St-Pierre. - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

de table, lam pes pour m achines 
à coudre. Quinquets, Services 
de table Métal anglais, Ferblan
terie, Couleuses, fer émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver
rerie. 24

Toutes les m archandises seront li
quidées avec un grand rabais.

Le magasin avec le logem ent *o*t 
à rem ettre  ensemble ou séparém ent.

Café du Midi
13, Rue de la Balance, 13

1 ’ --------- ‘ î
Vins d’origine française 

Fondues à toute heure
CAFÉ A LA TASSE, 1- qualiW 

R epas sur com m ande

Billard remis à neuf
T o u b  les lundis 

G&teau an fromage

Vaste local pour sociétés
76 , Se recommande, J ,  JA R D IN .

Boucherie et Charcuterie

ED. SCHNEIDER
R u e  d u  S o le i l  4

Bœ uf français 1p* qualité 
à 8 0  le demi-kilo 

Beau gros Veau V* qualité 
à 70  le demi-kilo 

Porc frais salé et fum é  
et excellente  sau cisse  au 
foie et à la viande.

Apportez un verre pour la 
moutarde de Dijon elle est tous 
"es samedi gratuite. 

o «  ' i j j ' . i i  i i u  S e  r e c o m m a n d e .

R e liu r e
Hé soussigné ' té rèé’ôminând*

gai pritmodérés.!
E. KAHLERT, relieur 

047 Bns d* 1* Cur* 8.

Beurre de la Dole;
Première qualité 

PETITS FROMAGES 
ERGUEL et OHASSERAL

Pour la mise en bouteilles : 1

Vins blancs e t  rouges Neuchâtel
Vins rouges vieux 70r

SERBIE et^ ALIOANTE

Charcuterie-Comestibles
79 , rue de la  Serre, 79

A vendre
B eau ch o ix  de m euble*

tel* que, i
L its compïets, Lavabos, Secrétaire». 
Ghinonnières, Arm oires à glace Bi
bliothèques, Canapés, Tables à *oa- 
lisses, la b ié s  à ouvrage.

M eubles so lides e t  élégant»
e t meilleur m arché 

q u e  p a r t o u t  a ille u r»

S’adresser D e m o ise lle  0 O au 2“  ai 
D em o ise lle  8 0  au 1". ggf

_ V e n te  e t  R h a b il la g e  de m ontras 
simples e t compliquées. R épétition^  
Roues de rencontre, Réveils, Régular  
teurs simples e t grande sonnerie, 
Pendules neuchâteloises, etc. Travail 
soigné et garanti. P rix  modérés.

Se recommande,
N U  M A  R O B E R T ,

R u e  d e  la  R o n d e  19, a u  1~ é taa rs

Madame Caroüne Dubois
S a g e - f e m m e  

annonce à son honorable clien
tèle ainsi qu’au public qu’elle » 
transféré son domicile.
32 Rue de la promenade 32  

au 1" étage.
M aison d 'accouchem ents
Bons soins sont assurés aux 

personnes qui voudront bien 
l’honorer de leur confiance. 61

â  v i n d r e  ,
U n canapé un  bois de lit e t un lit  

en fer à une place.
S’adresser rue de la Serre 8 au  

plain pied à droite. 62

Réparations et Polissages

Menbles
C a n n a g e s  d e  c h a i s e s

P r ix  m o d é ré s

Louis Raidi, j g g g g g v  
On demande r ^ r J '  pdS
lui apprendre la partie de faiaeuB *' 
d e  v is .  — S’adresser à l’atelier de> 
M. P. ALCIDE PELLATON, Demoi-, 
•elle 94. ri f i

Café Vaudois
T ous le s  sam ed i soir

à 7.‘/i heures , ..■> r.>&
. l ' f .ui:  , , m  ■

, F on d u es
Se recommande 

764 Georget LAUBSCHER. >

10-u.er
.•vW ./i. :>r‘* •V*11!

LEOPOLD-RUBERT 84, pignon d’une 
chambre e t alcôve. 19 fr. par moi»- 

SERRE 103, pignon ;d 'une chambre- 
10 fr. ,85 par mois. .

Pour le 23 Avril ï

S’adresser à M. Guyot, gérant, ru*- 
du Paro 75. 3&


