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PHARMACIE D’OFFICE  
M. Gagnebin, rue Léopold Robert 39 

T outes les autreB pharmacies sont ouvertes 
ju squ ’à midi.

Cercle ouvrier
80, PARC, 80

Dimanche 24  février 1895
dés 2 '/* t. après-midi

GRAND CONCERT
vocal et instrumental 

D u o , s o lo ,  d é c la m a t io n s ,  e tc .

Tous les m em bres du Cercle e t leurs 
fam illes y sont invités.

J V t e m . e n . t o  
?  A s s e m b lé e  g é n é r a le ,  samedi 23 fé

v rie r, au  Caveau.
C e rc le  o u v r ie r .  —  Assemblée générale 

rég lem enta ire  le Samedi 23 février à 8 '/a 
heures au  local, P a rc  89.

Grand Conseil
L a  n o m in a t io n  d i r e c t e  p a r  le  p e u p le  

d e s  d é p u t é s  a u  C o n s e i l  d e s  E t a t s ,  
d e s  m e m b r e s  d u  C o n s e il  d ’E t a t  e t  
d e s  p r é f e t s .
D ans no tre  d ern ie r num éro, nous avons 

publié le tex te  même du développem ent 
de la motion discutée sur ce point. Nous 
y renvoyons nos lecteurs.

P o u r ne pas ê tre  accusé de partia lité  
e t pour donner une idée exacte nous em
pruntons 8U N ationa l suisse le com pte
rendu  des discours prononcés p ar les ora
teu rs  radicaux et, à la Suisse libérale, 
celui re la tif à l’allocution prononcée p ar 
M. Ferd inand  R ichard, député conservateur.

C’est M. Jeanhenry  qui a ouvert les 
feux,

- M .  Jeanhenry  d it qu’il ne fatit pas pous
se r à ses dernières lim ites le systèm e de 
la  dém ocratie directe. Cela est souvent 
impossible. Le système de nos cantons à 
Jjandsgem einde  le prouve. Du reste , le sys
tèm e de la dém ocratie représentative rem 
place avantageusem ent le gouvernem ent 
populaire direct. E t puis, d ’ailleurs, pouF- 
quoi voudrions-nous donner au  peuple le 
d ro it d’élection des conseillers d’E ta t, des 
députés aux E ta ts  e t des préfets, lorsque 
le  peuple ne dem ande pas lui-m êm e ce 
d ro it ?

E n ce qui concerne l’élection des dépu
tés aux E ta ts , l’o ra teur v e rra it un grand  
inconvénient à ce qu’ils fussent nommés 
de la même m anière que les députés de 
l’a u tre  Cham bre fédérale, du Conseil na
tional. Il sera it illogique de donner la  
m êm e origine à nos deux Chambres fédé
rales. Ce se ra it pousser à la suppression 
de l’une d’elles e t à la création d’une 
Cham bre unique, d’une Convention natio- 
aale dans laquelle les cantons ne seraient 
plus représentés. Du reste, si l’on veut 
changer le mode de nom ination des dé
putés aux E tats, la  réform e, pour év iter 
•des disparates, —  déjà trop  nom breux, —

doit ê tre  faite su r le te rra in  fédéral et 
non su r le te rra in  cantonal. C’est là une 
question de forme très im portante.

P our ce qui est de la nomination par 
le peuple des conseillers d’E ta t, l’o ra teu r 
reconnaît qu’ici on est en face d’une ques
tion d’opportunité. En 1848, alors que le 
parti républicain, nouvellem ent arrivé  aux 
affaires, n’avait ni traditions ni personnel 
politique, on au ra it pu sans inconvénient 
peu t-ê tre  décréter le principe de l’élection 
du Conseil d’E ta t par le peuple. Mais on 
a agi différem m ent. Le peuple a-t-il lieu 
de s ’en re p e n tir?  Nul n’oserait le pré
tend re  avec quelque raison, —  puisque, 
d ’ailleurs, le gouvernem ent de notre can
ton, le seul en Suisse, depuis 1848, a con
servé toujours, sans in terrup tion  la con
fiance du pays. Enfin, ce n’est pas au 
m om ent où se pose la question de l’ins
titu tion  d ’un gouvernem ent m ixte et de 
l’augm entation du nom bre des m em bres 
du Conseil d’E ta t qu’il fau t com pliquer le 
problèm e de no tre  systèm e de gouverne
m ent. En outre, M. Jeanhenry  n’est pas 
partisan  de la nom ination du Conseil d’E 
ta t par le peuple parce que, le jo u r où 
dans deux on tro is cantons seulem ent le 
gouvernem ent ne serait pas nommé direc
tem ent p ar les citoyens, la nomination du 
Conseil fédéral p ar le peuple sera it bien
tô t in troduite  dans la Constitution fédérale, 
—  ce que l’au teu r considérerait comme un 
m alheur pour la Suisse, comme la ruine 
du systèm e fédératif.

R estera it la nom inatiou des préfets par 
le peuple. Cette élection nous m ènerait 
rapidem ent au plus beau système que l’on 
puisse rêver.

M. Jeanhenry  term ine son discours en 
dem andant au G rand Conseil de ne pas 
prendre en considération la motion Biol- 
ley (Bravos) (1).

M. Jules M orel, président du Conseil 
d’E ta t, s’oppose égalem ent à la  reprise en 
considération de la motion Biolley. Nous 
avons à nous occuper actuellem ent de l’am é
lioration de la condition sociale des citoyens 
et de l’am élioration des conditions économi
ques du pays. Ce n’est pas le m om ent de 
nous em barrassr du travail d’une révision 
constitutionelle que le peuple ne de
m ande pas. L ’o ra teu r ne veut pas faire 
un grand discours. Il se borne à convier 
tous les g ro u p e  du G rand Conseil à s’u
nir pour trav a ille r tranqu illem ent au  bien 
de 1a patrie  e t pour év iter toutes les lu t
tes stériles, inutiles (Bravos).

G ottfried Gygi d it que le groupe ou
v rie r n ’a pas la prétention de vouloir réa
liser en une seule fois tou t notre pro
gram m e. Dans un canton aussi avancé 
que celui de N euchâtel, il y a longtem ps 
que la nom ination du Conseil d’E ta t par 
le peuple au ra it dû avoir lieu. E lle  existe 
dans au moins douze cantons suisses, sans 
com pter les cantons à Landsgemeinde.

E st-ce que tou t dém ocrate ne doit pas 
ê tre  partisan  de la dém ocratie pure, l’idéal 
de la dém ocratie ? M. Gygi estim e qu’il 
fau t s’avancer paisiblem ent, sans b riser 
les vitres dans la  voie du progrès. Il rend

(1) N ott de la rédaction. N ous respectons à 
ce point les c ita tion s que nous reproduisons 
m êm e la  m ention (Bravos) toutes les fois 
qu’elle  se  trouve en tôte du National qui nous  
parait en avoir entendu de c e s  bravos un 
peu plus souvent qu’ils  n ’ont été p ou ssés. L e  
National n’aurait-il donc pas toujours l’o 
reille dure ?

hommage aux progrès réalisés par le gou
vernem ent ueuchâtelois dans le domaine 
économique.- Il ne faut pas négliger les 
progrès dém ocratiques et ce que nous de
mandons n’a rien qui puisse effrayer per
sonne.

Dans certains cantons le peuple nomme 
les institu teurs e t même les ram oneurs. 
Nous n’irons pas si loin ; mais nous esti
mons que le préfet doit ê tre  élu p a r les 
citoyens du district qu’il adm inistre. L ’o
ra teu r fa it appel aux idées dém ocratiques 
des m em bres de l’assem blée pour les 
p rier de prendre en considération la mo
tion et de la renvoyer à l’examen de la 
commission réclam ée.

M. Eugène Borel est heureux d’avoir 
entendu constater p ar un m em bre de l’op
position que l’on a fait davantage dans 
notre canton que dans les E ta ts  où l’on 
nomme les m em bres du gouvernem ent, les 
préfets, les gardes-cham pêtres et même 
les ram oneurs p ar le peuple. Du reste, la 
discussion d’au jourd’hui ne sau ra it être 
au tre  chose qu’une discussiou académique. 
C’est au peuple à dem ander ce que dési
ren t les signataires de la motion Biolley. 
E t le peuple reste  indifférent à cette mo
tion. Il ne s’en est absolum ent pas occupé 
depuis qu’elle a été déposée. Lorsque le 
peuple dem andera ce qu’on réclam e a u 
jo u rd ’hui en son nom sans qu’il s’en sou
cie aucunem ent, notre devoir sera d ’étu- 
d ier la question de l’élection directe de 
nos autorités. En attendan t, nous devons 
continuer à nous occuper des progrès éco
nomiques e t sociaux de notre pays. L’o- 
ra ten r conclut au re je t de la motion.

W alter Biolley. Les adversaires de no
tre  motion ne nous ont opposé que des 
motifs d’opportunité. L e  peuple, selon eux, 
ne veut pas du changem ent que nous 
proposons. J ’ai entendu avec étonnem ent 
M. Eugène Borel dire que l’organe de no
tre  groupe ava it parlé de cette question 
et qu’elle n’avail pas le don de passionner 
l ’opinion publique. Cela n ’est pas.

N otre organe n’a pas parlé de cette 
question avant la présente discussion et 
cela par déférence envers l’A ssem blée lé
gislative. Nous ne pensions pas qu’un pa
reil sentim ent nous sera it reproché.

Vous prétendez qu’aucun m ouvem ent 
populaire ne s’est affirmé à l ’égard de 
cette question. Alors que sommes-nous, 
nous, si ce n’est les m andataires de près 
de 3000 citoyens, nous qui avons été élus 
sur la foi d’un  program m e où figure au 
prem ier plan la réform e actuellem ent en 
discussion.

Si l ’on en croyait la  doctrine soutenue 
p ar M. Eugène Borel, nous n ’aurions 
donc aucune raison d ’ê tre  ici ; toute p ro 
position devrait ém aner d irectem ent de 
l’in itia tive  populaire. C’est ju stem en t pour 
se dispenser d’avoir recours à cette lourde 
m achine de l’in itiative que nos électeurs 
nous ont envoyés ici. Nous répétons que 
ce se ra it faillir à notre m andat que de 
ne pas réclam er la  nom ination par le 
peuple des députés au Conseil des E tats, 
des conseillers d’E ta t e t des préfets.

Ce serait se liv rer à une discussion 
académ ique que de d iscuter la question 
au fond, a-t-on répété  sur tous les tons. 
Je  veux m ’év iter ce reproche et ne pas 
faire perdre  à l’Assemblée un temps p ré
cieux, mais l’on com prendra cependant 
que nous ne puissions re ste r sous le coup

de l’exposé m agistral de M. Jeanhenry  et 
de la belle déclaration du Conseil d ’E ta t, 
sans en discuter les élém ents principaux.

Dans l’esquisse qu’il nous a présentée 
des deux formes de la dém ocratie : celle 
directe et celle représentative, avec ses 
dérivatifs le droit d ’initiative et le réfé
rendum , M. Jeanhenry  a oublié de c ite r 
un moyen term e.

Certes, nous reconnaissons, avec lui, 
l ’impossibilité m atérielle pour les cantons 
d’une étendue considérable de réu n ir en 
un seul point de leu r te rrito ire  le peuple 
en tier afin de le consulter comme cela se 
pratique dans les cantons à Landsgemeinde. 
Mais nous croyons qu’il est u tile  de re
m édier à cette im possibilité m atérielle, 
non pas en tournan t le dos purem ent et 
sim plem ent à la  dém ocratie directe. C’est 
justem ent pourquoi nous réclamons la 
nom ination d irecte par le peuple du pou
voir exécutif, croyant de cette façon nous 
rapprocher de l’idéal de tout républicain : 
la dém ocratie pure.

Nous croyons, en effet, que le peuple, 
qui est assez in telligent pour nommer 
ceux qui sont chargé» d ’élaborer des lois, 
sera, plus avisé encore —  puisqu’il est 
davantage in téressé — lorsqu'il s’ag ira  de 
nom m er les m em bres du pouvoir exécu
tif, c’est-à-dire ceux qui veillent à l ’exé
cution des lois, qui im prim ent l’impulsion 
qu’ils ju g e n t à propos à la m arche des 
affaires et d’une façon générale qui d iri
gent le pays.

Nous ne comprenons guère le Conseil 
d’E ta t lorsqu’il refuse le cadeau que nous 
voulons lui faire e t qui est de nature  à 
le rendre  plus indépendant e t moins gêné 
aux entournures. H ier il nous disait, lors
que nous proposions la nom ination d’une 
Commission de tra v a il:  Nous ne voulons 
pas q ifon  touche à nos prérogatives. Lais
sez à qui de d ro it la  responsabilité. Au
jo u rd ’hui que nous voulons consolider ses 
prérogatives et le rendre  plus fort, il af
fecte de dédaigner notre présent.

E t cependant il nous paraît, il paraît 
à des m illiers de nos concitoyens, dont 
nous ne sommes ici que les porte-voix, 
qu’il im porterait au Conseil d ’E ta t d’être  
lui aussi l’élu du suffrage populaire, de 
n’ê tre  pas lié par une m ajorité disposée à 
ne pas a ller de l’avant. P eu t-ê tre  n’avions- 
nous pas assisté à ce spectacle d 'un  Con
seil d’E ta t, presque unanim e à vouloir la  
suppression du § 5 de l’article 20 de la  
Loi su r les communes, subm ergé par la 
m ajorité du G rand Conseil.

Cela d it je  passe brièvem ent en revue 
les argum ents de M. Jeanhenry  qui a 
présenté deux objections à la nomination 
des députés au  Conseil des E ta ts  p a r le 
peuple. L’objection de fond c’est que nous- 
vivons dans un pays qui a le systèm e des 
deux Cham bres e t qu’il serait anorm al d e  
leur donner à toutes deux la même o ri
gine. En Suisse, on a voulu, a d it M. 
Jeanhenry , donner au Conseil des E tat» 
une prépondérance équivalente, équipol- 
leute (ce sont ses propres term es) à celle* 
des députés au Conseil national.

E h  ! bien c’est justem ent ce que nous 
ne voulons pas, parce que nous disons 
qu’il est anti-dém ocratique d’essayer de 
contrebalancer, d’équilib rer, d ’enrayer ou 
de m ettre le sabot à la Cham bre issue 
du suffrage universel, notre souverain 
m aître  à tous.



LA SENTINELLE

M. Jeanhenrv a dit que dans tous les 
cas cette réforme devait se poser sur le 
terrain fédéral. Il y aurait un moyen 
bien simple pour que cette question fût 
résolue et promptement. Il suffirait pour 
cela au canton de Neuchâtel et aux rares 
cantons qui suivent son système, d’em
boîter le pas et de se soumettre au mode 
de faire qui est établi par les autres 
cantons auxquels nous n’avons pas la pré
tention, nous dernier-venu, de donner 
des leçons dans la pratique de la démo
cratie.

En ce qui concerne la nomination du 
Conseil d’E tat par le peuple, M. Jeanhenry 
nous dit que le moment est passé, que 
c’était en 1848, à un moment où le parti 
radical n’avait ni tradition, ni personnel 
gouvernemental que cette réforme aurait 
pu se faire. Ces paroles que je compren
drais à la rigueur dans la bouche d’un 
membre appartenant à ce côté de l’As
semblée (l’orateur montre le groupe con
servateur) m’étonnent dans la bouche 
d’un radical... La tradition ! Le personnel 
gouvernemental ! Voilà donc ce qu’il vous 
reste à invoquer.

Non! Vous savez bien que nous som
mes dans le vrai. Cela jaillit malgré vous 
de vos lèvres, et les noms des Carteret, 
des Brunner, que vous avez cités se re
tournent contre vous. Ceux-là étaient po
pulaires dans votre parti, ceux-là étaient 
justem ent respectés du peuple, mais c’est 
qu’aussi ils étaient des partisans convain
cus et ardents de la réforme que nous 
vous proposons.

J 'a i admiré comme vous tous la belle 
déclaration du Conseil d’E tat. Appartient- 
il vraiment an Conseil d’E tat de se dé
cerner à lui-même des éloges, de dire 
que tout va bien dans la meilleure des 
républiques possibles?

Quant à nous, uous entendons très sou
vent une autre cloche et par conséquent 
un autre son. Nous entendons souvent 
nos électeurs déclarer qu’ils ne sont pas 
satisfaits, qu’ils ne sont pas contents de 
la façon dont on procède non seulement 
à la nomination du gouvernement mais 
encore des procédés du gouvernement. 
Nous sommes d’accord sur ce point avec 
le Conseil d’E tat quand il affirme que le 
pays tout entier désapprouve les manda
taires qui n’accomplissent pas leur man
d a t; c’est la raison pour laquelle nous 
avons déposé notre motion.

Vous en ferez ce que vous voudrez.
M. le conseiller d’E ta t Comtesse rem ar

que que l’élection directe du gouvernement 
par le peuple donnerait au Conseil d’E tat 
une très grande autorité. Les membres du 
gouvernement n’auraient donc pas à re
douter un tel mode d’élection. Mais ce 
n’est pas là ce qu’il faut examiner. Ce 
qu’il faut cousulter, ce n’est pas l’intérêt 
de quelques hommes, mais l’intérêt du

pays. Or, l’intérêt du pays commande-t-il 
de faire droit à la motion que l’on pré
sente aujourd’hui comme plateforme 
{Bravos!) à la veille des élections géné
rales. Pas du tout. L ’élection directe n’aug
menterait aucunement le bien-être du can
ton. Aussi le peuple ne demandera-t-il pas 
le droit qu’on préteudlui accorder. Qu’on le 
consulte sur la question par voie d’initiative, 
on verra ce qu’il répondra. Le peuple n’a pas 
les yeux tournés vers les questions de 
politique pure. Qu’avons- nous besoin 
de la nomination des gouvernements et 
des préfets par le peuple, qu’avons nous 
besoin de cette importation bernoise? Res
tons nous-mêmes, n’imitons servilement 
personne (Bravos!) Continuons à nous oc
cuper de réformes utiles. Le peuple et le 
peuple ouvrier surtout serait en droit de 
s’étonner de nous voir nous détourner de 
notre véritable tâche pour des questions 
purement politiques, qui ne passionnent 
personne.

Plus tard, si le peuple demande vrai
ment le droit de l’élection de ses magis
trats, la question sera examinée, mais sur 
une base plus large. On verra alors s’il 
ne convient pas, non seulement de faire 
nommer par les citoyens le Conseil d’Etat, 
les députés aux E tats et les préfets, mais 
de faire nommer de la même manière les 
présidents de tribunaux et les juges d’ins
truction.

En attendant, évitez les votations per
pétuelles dont les Neuchâtelois sont las.

L’orateur term ine en demandant le re
je t de la motion. (Bravos.)

M. F. Richard. Si le groupe libéral 
voulait se préoccuper de ses intérêts de 
parti, il pourrait s’associer à la motion 
déposée. Mais il estime qu’un intérêt de 
parti ne doit pas le faire dévier de ses 
principes, et que l’intérêt général du can
ton doit primer toutes autres considéra
tions. Nous croyons donc que, pour le 
moment, la démocratie a des barrières 
assez larges et qu’il n’est point désirable 
de les reculer encore. Le nomination des 
députés aux Etats par le peuple nous a 
toujours semblé un non sens, car si les 
deux Chambres fédérales ont la même 
origine il n’est point nécessaire d’avoir 
deux Chambres; une suffit. Sans nous as
socier aux éloges dythirambiques que quel
ques orateurs ont adressés au gouverne
ment, nous croyous avec eux que le peu
ple ne désire pas obtenir lo droit d’en 
élire les membres; ce qu’il réclam erait 
bien plutôt, e’est que le Grand Conseil 
rompît avec la tradition qui veut que les 
membres du Conseil d’E tat appartiennent 
tous au parti de la majorité ; ce qu’il dé
sirerait surtout, c’est d’avoir un gouverne
ment où les diverses opinions fussent re
présentées. Quand à la nomination des 
préfets par le peuple, cela uous semble 
illogique et contraire à une bonne admi

nistration. II n’est pas nécessaire d’insister 
sur ce point. Puis, nous pensons que le 
peuple est saturé de consultations popu
laires, et qu’il demande par dessus tout 
qu’on le laisse vaquer en paix à ses af
faires. L’orateur conclut au rejet de la 
motion.

M. Frédéric Sogtiel est partisan de l’é
lection des députés aux Etats par le peu
ple, mais le moment d’introduire dans 
notre constitution le principe de cette élec
tion directe n’est pas opportun, aucun 
mouvement populaire important ne récla
mant une telle réforme.

Pour ce qui est de la nomination du 
Conseil d’E tat par le peuple, l’orateur n’a 
pas encore d’opinion arrêtée, mais, par 
contre, il est dores et déjà absolument 
opposé à l’électiou des préfets par le peu
ple, qui menacerait l’unité de vues dans 
le gouvernement du pays.

M. Frédéric Soguel s’oppose à la prise 
en considération de la motion.

Gustave Schaad. Il faudrait cependant 
être logique dans les reproches qu’on uous 

| adresse. On uous a reproché tout à l’heure 
j de ne pas nous occuper suffisamment des 

questions économiques et on uous dit main
tenant que nous présentons notre motiou 
à la dernière heure.

La preuve que nous uous occupons ac
tivement des questions sociales, c’est que 
au cours de cette législature nous avons 
présenté premièrement des motions rela
tives à la solution de problèmes écono
miques et c’est seulement m aintenaut que 
nous abordons la question politique pour 
être fidèles à notre programme.

Docteur Coullery. Les hommes du parti 
gouvernemental, tous les grands hommes 
de cette enceinte ne veulent pas que l’on 
touche la moindre des choses à l’état 
existant.

Voyez-vous qu’un préfet soit d’une autre 
couleur que le Conseil d’Etat, grand Dieu ! 
La République serait perdue. Je croyais 
qu’il suffirait à un préfet d’être honnête 
homme. Si les ordres qui lui sont donnés 
par le gouvernement sont conformes à la 
Constitution, qu’importe que ce préfet soit 
rouge ou noir. Ce qui importe, c’est que 
le préfet soit assez indépendant et c’est 
pour cela qu’il faut que le peuple le nomme
— pour pouvoir dire au Conseil d’E tat 
qui lui commanderait une mesure illégale : 
Non, je ne l’exécute pas!

Mais voilà la tendance et que tous les 
fonctionnaires et même les juges de paix, 
soient imprégnés, imbibés de l’esprit gou
vernemental. Ou dit qu’il ne faut s’occu
per que de la question sociale, parce que 
tout le monde a peur : les petits ont peur 
de la misère, les gros craignent la révo
lution. C’est pour cela, prétend-on qu’il 
faut de l’union, de l’entente fraternelle.

Tout ça c’est bieu ; en attendant qu’a- 
t-on fait? Tout ce qu'on a fait c’est de

nous prom ettre d’enterrer les gens gra
tuitement s’ils fournissaient leur cercueil.

On sait que la motion a été rejetée par 
58 voix contre 16.

 ♦ — ------------------------

Confédération suisse
Contrat normal d’apprentissage. — Nous 

portons à la connaissance des parenta, 
tuteurs, directeurs d’établissements, con
seils des orphelins, des industriels et des 
patrons qui ont à passer des contrat* 
d’apprentissage, que le Comité ceutral de 
l’Union suisse des arts et métiers a éta
bli, avec le concours d’experts choisi* 
dans toutes les branches professionnelles, 
un contrat normal d’apprentissage. Oa 
peut s’en procurer des exemplaires gra
tuits, français ou allemands, pour appren
tis et apprenties, au Secrétariat de l’U
nion suisse des arts et m étiers à Zurich, 
au Musée industriel de Fribourg et à la 
Chaux-de-Fonds.

La société d’utilité publique des fem
mes suisses (M”  Villiger-Keller à Lenz- 
bourg) délivre aussi des formulaires g ra
tuits de contrats d’apprentissage pour ap
prenties.

Nous recommandons aux intéressés de 
faire usage do ces formulaires, ce qui 
rendra plus générale la rédaction par 
écrit, des contrats d’apprentissage. Ce sera 
pour les arts et métiers un progrès réa
lisé dans la voie de l’unification do la 
législation suisse.

L’Union suisse des arts et métiers a 
aussi adopté un règlement concernant les 
examens d’apprentis. On y lit entre au tre qu* 
les apprentis n’ayant pas fait un temps 
d’apprentissage variant suivant les pro
fessions, mais ordinairem ent de 3 ans, ne 
sont pas admis aux examens de fin d’ap
prentissage. Pour éviter cet inconvénient 
nous prions les parents et les tuteurs, 
ainsi que les industriels et les patrons de 
consulter ce règlement que l’on trouve 
aux adresses indiquées plus haut.

Le Secrétariat de l’Union suisse dee 
arts et métiers à Zurich et le Musée in
dustriel ainsi que le Bureau des arts et 
métiers à Fribourg, sont toujours dispo
sés à donner gratuitem ent tous les ren 
seignements relatifs à ce sujet.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé
ral a confirmé dans l’affaire Louise Bôsiger, 
de Bienne, blessée dans l’accident de Zol- 
likofen, contre la Compagnie du Ju ra - 
Simplon, le jugem ent de la cour d’appel 
de Berne, sur la plupart des points. La 
somme accordée à la plaignante à titre  
d’indemnité pour ses souffrances physiques 
et morales, à part la rente de 750 franc» 
qui lui a déjà été accordée, a été de 8000 
à 9000 francs.

— Le Tribunal fédéral a, en modifi
cation du jugement de la Cour d’appel de
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

De taille moyenne, sec et vif dans ses mou
vements, l’œil hardi, la physionomie expres
sive, la moustache blonde fièrement troussée, 
il parlait, gesticulait avec un aplomb et une 
rapidité décelant l’extrême confiance qu’il 
avait en lui.

Une longue épée, dont l’extrémité traînait 
à terre, s’appuyait contre le siège sur lequel 
le soldat était assis.

La conversation, avons-nous dit, était fort 
animée entre ces quatre personnages.

« Comme cela, mon digne archer, mon ex
cellent monsieur Giraud, disait le plus âgé 
des bourgeois, en choquant son verre 
contre celui du soldat, comme cela vous 
portez une haine sans égale à ce bandit dont 
nous parlons

— A La Chesnaye? s’écria l’archer en 
frappant sur la table; c’est-à-dire que je le 
déteste de toute la puissance de mon âme, 
et que je donnerais la moitié de ce qui me 
reste à vivre pour me trouver, fut-ce l’espace 
d’une demie-seconde, face à face avec lui!

— Vous ne l'avez donc jamais rencontré 
dans vos excursions?

— Jamais, mon cher monsieur Babin. . . .
— Mais vous avez bien dù avoir son si

gnalement?
— Peuh! le drôle change de peau chaque 

jour, et j’ai entre mes mains plus de cin
quante renseignements contraires. Aussi n’y 
crois-je plus, aux signalements; mais ce que 
je crois fermement, ce dont je suis sûr et 
convaincu, c’est que je trouverai ce bandit!

— \o u s l
— Moi-même! fit Giraud avec une extrême 

assurance.
— Quoi! vous vouz chargeriez de cette 

capture si importante?
— Certes! et je n’ai même quitté le service 

de la prévôté de Rouen, je ne suis venu à 
Paris que dans cette louable intention. Qu’en 
pensez-vous?

— Je pense que si vous réussissiez, vous 
rendrez un énorme service aux honnêtes 
gens.

Et à moi-même.
— Mais, franchement . . .
— Franchement. . .  quoi?
— Je doute que vous réussissez.
— Pourquoi?
— Parce que toute la maréchaussée et 

toute la police du royaume ont échoué dans 
cette tâche depuis plus d’une année!

— La maréchaussée et la police obéissent 
au simple sentiment du devoir, et moi, au
jourd’hui, j’obéis à trois sentiments qui ne 
pardonnent pas et qui font accomplir des 
miracles: la haine, l’amour et le désir de la 
vengeance. Comprenee-vous? Ce qu’ils n’ont 
pu faire, je le ferai.

Votre assurance me fait plaisir, mon cher 
Giraud, mais je ne comprends pas pourquoi 
vous haïssez La Chesnaye si mortellement.

— Mortellement et le propre mot, répéta 
l’archer en fronçant ses épais sourcils fauves.

— Il vous a donc offensé personnellement?
— Oh ! . . .  » fit Giraud en levant le poing 

vers le ciel comme pour le prendre à témoin 
du serment de vengeance qu’il faisait tacite
ment.

— M. Babin remplit le verre de l’archer 
et le poussa à boire, ce qai, nous devons 
l’avouer, ne lui fut aucunement difficile.

« Cordieuxl murmura à l’oreille de Babin 
le bourgeois assis à sa gauche, il a eu la 
langue dure à délier; mais je crois enfin que 
la chose est faite et que nons allons savoir 
ce qu’il faut que nous sachions. »

M. Babin fit un signe affirmatif et se re
tourna vers l’archer, lequel avait vidé son 
verre sans s’apercevoir de ce mouvement des 
deux convives.

Les vapeurs du vin d’Anjou envahissaient 
rapidement le cerveau de l’archer.

Jacqueline la Longue et Mathias le Camus 
s’étaient arrêtés en face de la rôtisserie dont 
les émanation# engageantes avaient si fort 
attaqué les nerfs olfactifs de Jacqueline.

Tallebot le Bossu, implorant toujours à  
haute et nazillarde voix la charité des pas
sants, s’était traîné à la suite des deux au
tres.

Jacqueline regardait çà et .à les toilettes 
des femmes qui se promenaient dans la 
foire.

Mathias et Tallebot, tout en paraissant 
examiner l’intérieur de la loge du rôtisseur, 
ne quittaient pas de l’œil le personnage qu» 
l’on venait de désigner sous le nom de maî
tre Babin.

Celui-ci ne semblait pas accorder la moin
dre attention aux deux hommes.

Par un mouvement naturel, il posa ses 
deux coudes sur la table et pencha son 
front sur ses mains élevées. Une mèche d* 
ses longs cheveux tomba en avant. Babim 
prit cette mèche dans ses doigts effilée, 
joua quelques instants avec elle sans mot 
dire, puis, la séparant en deux, il en diri
gea les deux extrémités l’une à droite, l’au
tre à gauche.

Cette action était si simple qu’elle ne pou
vait soulever la moindre attention. M. Babim 
releva aussitôt la tète. Tallebot et Mathia»

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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^acenie, admis le recours, contre la Com- 
•nannie du Gothard, de la famille du chef 
Jde gare d’Airolo, M. Mosch, victime dun 
a cc id eu t le 24 février 1891, dans le tun
nel du Gothard, et a élevé à 23,000 ft\, 
l’indemnité de 21,000 fr. accordee par 
l ’in s ta n c e  cantonale ; il a rejeté le recours 
présenté par la Compagnie du Gothard 
sur la même affaire.

Votation du 3 février. — Voici le ré
su lta t définitif de la votation fédérale sur 
la  loi diplomatique: 124,517 oui, 177,991 
non.

L'instruction des troupes en 1895. — 
-Sur l’avis conforme de la conférence des 
instructeurs d’infauterie, le Département 
militaire fédéral a décidé que les officiers- 
instructeurs n’interviendront pas, aux cours 

-4e répétition de cette année, dans 1 instruc
tion des troupes, laquelle sera laissée en- 
tièromeut à la responsabilité ;des officiers 
de troupe.

Exploitation, — Une société du nom de 
La Sécurité de l’Avenir, caisse nationale 
mutuelle française de retraite, etc, siège 
social à Paris, 142, rue du faubourg Saint- 
Martin, essaie de faire aussi en Suisse des 
opérations soi-disant d’assurances. L’opé
ration consiste à promettre une rente an
nuelle viagère de 400 fr. contre le paie
ment mensuel d’une somme çde 3 fr. 50 
pendant quinze ans, soit 180 versements 
de 3 fr. 50.

Le Conseil fédéral avise le public que 
«ladite société n’est pas autorisée à prati
quer en Suisse, et que ses opérations ne 
sont qu’une grossière exploitation de la 

.«■édulité et de l’ignorance du public.

N O U V E L L E S  D E S  G A N T O N S
GENÈVE. — M. Edouard Rod, profes

seur de littérature française et de littéra
ture comparée à la faculté des lettres de 

D’Université de Genève, vient de se dé
mettre de ses fonctions. M. Rod habite 
maintenant Paris. M. Eugène Richard, 
docteur en droit, professeur titulaire de 
4roit commercial, a également fait parve
nir sa démission.

VALAIS. — Dimanche dernier, raconte 
le Confédéré, un terrible accident a failli 
-coûter la vie à une dame vaudoise en vi
site chez des parents à Sion. Cette dame 
prenait, avec son mari et un enfant de 
trois ans, le train qui part de Sion à 
7 h. 33 du soir ; elle se trouvait déjà en 
wagon lorsqu’elle aperçut que le train se 
mettait en marche avant que son mari et 
ion enfant aient pu la rejoindre. Sans ré
fléchir, elle sauta du train et roula sous 
les wagons. Un cri d’effroi fut poussé en 
-ee moment par les spectateurs de ce 
drame. Chacun s’attendait à, voir cette 
malheureuse réduite en bouillie ; on de

venaien t d 'éch an g er un reg a rd  in te lligen t et 
rapide.

M athias le C am us rep rit le b ra s  de Ja c 
queline la  L ongue et l’en tra in a  en se d iri
geant vers la  gauche.

« Ma m ignonne, lui dit-il, tu  n ’a u ra s  pas 
■encore cette nuit les b ijoux que je  t’ai 
promis.

— Pourquoi ? dem anda Jacqueline.
— Parce qu’il y a  au tre  chose à  fa ire ; 

m ais ne cra ins rien, dem ain  est le fils d’a u 
jou rd ’hui, et il h érite  de son père!...

Tallebol le B ossu recom m ença son refra in  
habituel, et, to u rn an t su r  lui-m êm e avec une 
difficulté qui fa isa it peine à  voir, il rem onta  
la  rue en g ag n an t à  droite.

M1 Babin rep rit la  bouteille à  dem i-pleine, 
«ans même donner un  coup d’œ il au x  tro is  
personnages qui s’élo ignaient, e t rem plit de 
nouveau le verre de ses com pagnons et le 
sien.

XIV
L’archer de Rouen.

« Voyons, mon digne am i, rep rit Babin 
•*’un ton insinuan t et en choquan t son verre  
contre celui de G iraud, faites-nous vos con
fidences ju sq u ’au  bout. Nous som m es tous 
trois bons bourgeois de P aris , fort peu h ab i
tué* aux rècit3 ém ouvants tels que doit les 
kire un b rave so ldat com m e vous l’êtes, et 
ces récits nous in té resse ron t au  p lus hau t

manda des lumières et, par un bonheur 
providentiel, on trouva cette dame, assise 
au milieu de la voie, sans une égrati- 
gnure. Les quatre derniers wagons avaient 
passé sur elle sans la toucher.

SOLEURE. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, une femme nommée Marie
Flückiger, d’Arch, demeurant au Staad, 
près de Granges, est restée dans les nei
ges pendant son retour d’Arch à Staad et 
fut trouvée gelée le lendemain par des 
passants. La malheureuse s’était rendue à 
Arch pour l’inhumation de sa mère.

— Vendredi soir, à Kappel, l’auberge 
« A la rose », appartenant aux sœurs
Kissling, a été réduite eu cendres. Le bâ
timent était assuré pour 10,300 fr., le
mobilier pour 14,300 fr. Le feu a com
mencé, on ne sait comment à l’étable. Le 
bétail, sauf un porc et quatorze poules, a 
pu être sauvé, mais la plus grande partie 
du mobilier est restée dans les flammes.

SCHAFFHOUSE. — Un aubergiste 
schaffhousois, M. Siegrist-Schelling, avait 
demandé au Conseil d’Etat de son canton 
l’autorisation d’ouvrir une cuisine populaire. 
Cette autorisation lui fut refusée. Pour se 
venger, M. Siegrist lança une demande de 
referendum contre une loi sur le traite
ment des fonctionnaires que le Grand Con
seil schaffhousois venait d’adopter. Cette 
demande recueillit un nombre de signatu
res suffisant pour que la question fut sou
mise au vote du peuple. Mais le Grand 
Conseil, que la chose ennuyait, refusa de 
soumettre sa loi au referendum, alléguant 
que la demande de M. Siegrist était en
tachée de vices de forme. L’aubergiste ne se 
tint pas pour battu. Il lança une demande de 
révision de la Constitution, proposant entre 
autres la diminution du nombre des con
seillers d’Etat et la réforme des impôts. 
Cette demande de révision fut bien ac
cueillie par le peuple, malgré l’opposition 
du gouvernement. Le peuple a chargé une 
Constituanre de procéder à cette révision. 
Cette Constituante s’est réunie lundi ; elle 
est en majorité hostile au gouvernement 
et formée de partisans de M. Siegrist. Ce 
n’est pas tout encore. Au cours de ces 
événements, un conseiller d’Etat, M. Joos, 
est mort. M. Siegrist-Schelling a été porté 
par l’opposition au poste vacant. L’élec
tion a eu lieu dimanche, mais n’a pas 
donné de résultat ; cependant comme M. 
Siegrist a obtenu le plus de voix tout 
porte à croire qu’il échangera son tablier 
d’aubergiste contre le portefeuille de con
seiller d’Etat. Ses futurs collègues n’au
raient-ils pas mieux été inspirés en lui 
accordant l’autorisation d’ouvrir une cui
sine populaire?_ «   .

Nouvelles jurassiennes
D elém ont. — Le 19 janvier, un ou

vrier mineur, Pierre Chappuis, qui

point, je  vous l’affirm e. V oyons ! dites-nous 
pourquoi vous en voulez si fortem ent à  ce
lu i que vous nom m ez le cap ita ine  L a  Ches- 
naye  ?

— L a  C hesnaye, rép é ta  G iraud  en p assan t 
la  m ain  su r  son  fron t com m e pour éca rte r 
les v apeu rs  qui voilaient son cerveau.

— Oui 1
— L a  C hesnaye est un m isérab le  l
— T rè s  ce rta inem ent ! répondit le bou r

geois de P a ris .
— U n b rig an d  1 a jo u ta  G iraud.
— S an s c o n tre d it! .. .  »
Sous l’influence du vin cap iteux  qu’il ava it 

bu et que lui ava it évidem m ent versé B abin  
avec une in tention perfide, de l’an im ation  de 
la  conversation , de l’a tm osphère  énervan te 
qui rég n a it d au s la  sa lle  et de la  colère que 
ses p ro p re s  pensées fa isa ien t naître , G iraud 
ava it a tte in t rap idem en t les lim ites voisines 
de l’iv ressee com plète. ***

Son v isage em pourpré  offrait les tein tes 
du rouge le p lus vif et le p lus arden t.

U n m om ent il dem eura  muet, la  tê te dans 
ses m ains et les coudes su r  la  table.

« V ous l’au rez  fait trop  bo ire ! » m u rm u ra  
le voisin de droite dont les paro les furent 
étouffées p a r  le b ru it rég n an t dans la  loge.

(A  suivre.)

travaillait au puits des Adelles, est 
tombé mort subitement. On a fait cou
rir le bruit d’un accident, mais il a 
succom bé à une paralysie de cœur. 
Il était veuf et laisse deux enfants en 
bas âge.

P o rren truy . — L’administration de 
l’hôpital de Porrentruy a pris l’initia
tive d’une réunion de délégués de tous 
les établissements de charité du Jura. 
Il s ’agissait de faire des démarches 
collectives en vues d ’obtenir que les 
capitaux appartenant à ces établisse
ments soient exonérés de l’impôt. Les 
délégués ont été unanimes pour déci
der d’adresser une requête dans ce 
sens au Conseil Exécutif en exprimant 
le vœu qu’il en soit tenu compte dans 
les délibérations auxquelles donnera 
lieu la nouvelle loi su r l’impôt. *

 <>------------
ï^aits divers

Un héritage d'Amérique. — On écrit à 
la Feuille d’Avis de Vevey :

« Ne comptons pas trop sur les héri
tages d’Amérique. Ceux-ci, à l’époque où 
nous sommes, sont devenus bien rares et 
l’on s’expose souvent à être victimes de 
mauvais plaisants qui rient de votre cré
dulité.

A preuve de ce que j ’affirme, la petite 
histoire suivante dont l’originalité ne man
quera pas d’égayer vos lecteurs.

II y a quelques jours, un ouvrier d’une 
importante fabrique de Vevey reçut une 
lettre lui annonçant qu’il héritait d’un 
oncle d'Amérique une somme de 12,000 
dollars (60,000 fr.)

À la réception de cette lettre, notre 
homme invita ses collègues et amis à un 
repas qui devait avoir lieu samedi passé 
à l’hôtel de la Gare. Un repas splendide: 
poissons, volailles, vins fins, étrangers et 
du pays, rien n’y manquerait.

Quelques ouvriers firent observer à leur 
camarade qu’il serait plus sage d’attendre 
l’arrivée du « magot pour commander le 
repas. Celui-ci ne voulut rien entendre et 
renouvela son invitation.

Samedi soir, donc à l’heure indiquée, 
les invités (une trentaine environ) arrivent 
à l’hôtel de la Gare.

Mais aucun repas n’avait été préparé.
On voit d’ici la mine désappointée de 

ces pauvres gens dont un grand nombre 
n’avaient rien mangé de toute la journée.

Il est probable que le malheureux hé 
ritier a été victime d’une mauvaise plai
santerie; que l’hôtelier, en homme d’esprit, 
n’a pas voulu faire les frais d’un repas 
qui eût bien pu lui rester comme compte.

Mais il est plus probable encore que 
l’auteur de l’invitation se trouvera pen
dant quelques jours la risée de ses cama
rades, qui se chargeront de lui faire com
prendre qu’il ne faut jamais vendre la 
peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Le héros de l’aventure écrit à la Feuille 
d’Avis de Vevey :

« Etait-il bon ce canard d’Amérique ? 
J ’aviserai la personne qui a publié l’entre
filet intitulé: Un héritage d'Amérique
qu’elle a été mal renseignée; la lettre, je 
ne l’ai pas reçue, j’ai seulement voulu voir 
si j ’avais des amis et j ’ai vu qu’avec de 
l’argent on en trouvait beaucoup.

  — * ----------------------------------------------------

Chronique locale
Le comité de la Patemtlle a reçu de 

la part des fossoyeurs de M. Paul 
Chédel, père, la somme de 16 francs 
en faveur de cette société philantro
pique. Nos meilleurs remerciements.

(Communiqué.)
G raveurs. — C’est avec plaisir que 

nous apprenons que la Chorale des 
graveurs de notre ville, organise pour 
le dimanche 14 février à 8 h. du soir, 
au Stand des Armes Réunies, une 
soirée-concert, dont le produit sera 
affecté à une œuvre de la Fédération.

Le programme, tel qu’il est composé, 
prom et une agréable et saine récréa
tion à tous ceux qui se donneront 
rendez-vous pour passer quelques 
heures de franche gaîté : Chœurs, duo, 
solis et une saynète comique en un 
acte. «Une bonne farce de chasseurs», 
satisfairont, nous en sommes persua
dés, les plus difficiles.

Aussi espérons-nous que les décora
teurs feront salle comble et que cette 
soirée aura le même succès que celle 
de l’année dernière.

Pour les amateurs, nous les avisons 
qu’une petite sauterie term inera cette 
soirée, où jeunes et vieux pourront 
s ’en^donner à jambe que veux-tu.

Un Ba-Ba.

Passe-temps du dimanche
Je  passe  su r  dix pieds une b ien  tr is te  vie, 
C oupez-m ’en tro is, lecteur, je  vous en p rie ; 
Je  n ’a u ra i p lus le m al que je  po rte  en tou t

[lieu.
E t, p a r  ce moyen, vous m e rendrez bien heu-

[reux.
P rim e : U ne papeterie.

S olution de l’énigm e No. 6 : E ternuem ent. 
Solutions ju stes  : U n hab it-tué  du Café cen

tra l. — M inistre. — Neptune. — Cuéli. — U n
— sorcier. — C arm en.
L a  prim e est échue p a r  le tirag e  au  so rt 

à  « N eptune ».

A dresse r les so lu tions ju sq u ’à  m ercredi à  
M iss-T aire  au  bu reau  de la  Sentinelle.

{Petite corresp.). — « V illerot » est p rié da 
donner son adresse afin de lu i faire parve
n ir  la  p rim e dern ière  qui lui a  été écnue.
 ♦-------------------------------

Dernières nouvelles
L ondres, 22 janvier. — Suivant des 

avis de Bruxelles, la droite et le gou
vernem ent se seraient mis d’accord 
sur un projet d’après lequel la Belgi
que ferait au Congo une nouvelle 
avance de 10 millions et ajournerait 
l’annexion définitive de ce pays jus
qu’à la fin de 1900.

— Le Times apprend de Philadelphie 
que les silvermen préparent la cam
pagne, en vue de l’élection présiden
tielle.

P aris , 22 février. — Le Quotidien re
produit sous réserves un bruit d’a
près lequel la mission Monteil aurait 
été attaquée par les indigènes qui au
raient tué 300 hommes et occupé sa 
ligne de retraite.

— L’ex-capitaine Dreyfus a été em
barqué à l’île de Ré, su r un vapeur 
spécial qui l’a conduit à l’ile d’Aix, 
où il prendra passage sur le trans
port Finistère, à destination de la 
Guyane.

— Des engagements peu importants 
d’avant-postes ont eu lieu fin décem
bre à Madagascar, d’après le courrier 
arrivé mercredi dernier.

L iverpool, 22 février. — Les trou
pes de la Compagnie du Niger vont 
marcher immédiatement contre les 
rebelles de Nimbo.

T anger, 22 février. — A la suite 
d’un accord survenu entre les deux 
pays, l’Italie fournira au Maroc un 
navire de guerre dont l’équipage sera 
marocain et l’état-major italien. Le 
Maroc rem boursera l’Italie au moyen 
de versem ents provenant de la recette 
des douanes.

Tientsin, 22 février. — Il est déci
dément certain que Li-Hong-Tschang 
va partir pour le Japon pour négocier 
la paix.

W ash ing ton , 22 février. — M. Cle- 
veland a ratifié une décision du Con
grès exprimant le vœu que le diffé
rend de frontières entre l’Angleterre 
et le Venezuela soit soumis à un ar
bitrage.

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich, 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
de Cheviota, D raps, F an ta isies, tissus 
N ouveauté, Oaohemires, M érinos noir

rande largeur pure laine de 0 0  Ota. à 
50 par mètre ainsi que ceux des assorti
ments D raperie-hom m es, T oileries et 

C ouvertures en tous genres. 872 1

A rriv ée  jo u rn a liè re  d es

Nouveautés pour le printemps
en éteiïes pour Dames et Messieurs

Echantillons franco à disposition.
9 607 (ETTINGER & Cie, ZURICH.

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces. aaa9 ^
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Samedi 23 et Dimanche 24 février 1895
dès 8 heures du soir 88

C O H C B B T
d ’am ateurs

organisé par la

Société fédérale de gymnastip 
L’ABEILLE 

en faveur fle la caisse de secours 
aux gymnastes blessés

Duos, Romanees, GhaKonnettes comiques 
Jonglage, etc.

Entrée libre

GROSSES S Ü L  BEL-AIR
Sonntag, den 24. Februar 1895 

Abends 8 U hr 79
l ’ii.eatxaliscïa.e

gegeben vom
Allgemeinen Arbeiterverein

Ohaux-de-Fonds.

P B O  G R A M M :
I. Teil.

Der Vetter ans Bremen.
Bin Spiel in Y ersen von Th. Korner.

II. Teil.

Humoristische Studien.
Lustspiel in 2 A kten von Lebrun.

Nach Schluss des Program m s : 
mh Tanz. 

Kaasenoffnung 7 Uhr. Anfaug 8 Uhr.

Billets à 50 Cts. sind zu haben bei: 
Mrs. E. Zuger, Coiffeur, rue du Col
lège 4 ; W ilhelm Gohring, Coiffeur, 
rue des F leurs 7 ; sowie im Lokal : 
Café W etzel, rue de la Ronde. 
-Ü.XS. der K asse SO Cts. 

Binen genussreichen Abend zu- 
sichernd ladet zu zahlreichem Besuch 
ein D ER  V O B S T A N B .

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

Dimanche 24 février 1895 
Matinée à prix réduits

Juliette et Roméo
Grand opéra en 5 actes e t 7 tableaux

Le soir

Monte-Christo
Calé homéopathique

dit

C A F É  d e  8 A N T É
AU

7, rue du Versoix, 7
On reçoit régulièrem ent frais, le 

Café hom éopathique à 7 0  cen t, le 
kilo, de la fabrique Kuenzer & Cie, à 
F ribourg  (Bade). 87

P rix  de faoture pour les revendeurs, 
chez D. HIRS1G, rue du Versoix 7.

¥  ^
BOULANGERIE

Panl Robert-Tissot
8, rue des Granges, 8

PAIN DEGRAHAM
TÉLÉPHONE

_________________________d

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 24 février 1895

dès 7 1/2 h. du soir

Grand Concertr
donné par la 90

Il sera joué une bonne farce de chasseurs
S S

M ■151' W m
m a  a

i ï
Le Concert sera suivi d’une

Soirée dansante
Entrée libre — Programmes à la caisse — Entrée libre

GRAND ASSORTIMENT 
d© et Tabloa-asc

EST TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres
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

82

IVROGNERIE, 3 GUERISONS
Nous avons obtenu la guérison radicale do la personne en question par 

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, e t en agissant to u t à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de tem ps en tem ps un verre de 
vin, il a  perdu com plètem ent le penchant excessif pour la boisson et ne

l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en même tem ps qu’inoffensifs. Le 
malade a été tra ité  à son insu. Je  puis donc recom m ander vos remèdes en 
tou te  confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience et je  souhaite vivem ent qu’un  grand nombre d ’au tres personnes, 
en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Josephstrasse, 39 
le 27 ju illet 1894. Mme Schnyder. ^

Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalem ent guéri le patien t de son 
penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion  est m ain tenant capable de rem plir les charges qui lui incom bent avec 
tou te l’exactitude, ce qui lui é ta it impossible auparavant pendant qu’elle é tait 
adonnée à la boisson. Je  constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même tem ps que je  dois reconnaître qu’ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résu ltats sont égalem ent assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentem ent du malade, car le traitem ent ne le dérange en 
aucune façon. — W eissenbach s. S t.-A ntoni (Fribourg), le 16 septem bre 1894. 
Ja cq ues W aber, meunier.

S’adresser à  la P o lic l in iq u e  p r iv é e  à  G-laris.

D E P U R A T I F  GOLLIEZ
OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. G olliez, pharmacien à Morat. 2 0  ans de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro
fule, Rachitism e chez les enfants, Débilité, Humeurs et V ices 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 facilem ent, sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence
pour toutes les personnes débiles, fa ib les, aném iques.

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

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la 
cure d’un mois. — Dépôt : dans toutes les pharmacies.

V e n te  e t  R h a b illa g e  de m ontres 
simples e t compliquées. Répétitions, 
Roues de rencontre, Réveils, Régula
teurs simples e t grande sonnerie, 
Pendules neuchâteloises, etc. Travail 
soigné et garanti. P rix  modérés.

Se recommande,
NTJMA ROBERT, 

R u e d e la  R on d e 19, au  1" é ta g e

Georges Laubscher
MASSEUR

Be recommande pour tra item en ts des 
Rhum atism es sciatiques. les sternes, 
spécialem ent les entorses.________762

On offre à vendre tn^biuè'
b a la n ce  portan t 20 kilog. à l’épicerie 
ANTHOINE, rue du Nord 157.

A la même adresse P o rte-C igare  
m agique à 1 fr. 50 e t P orte-C iga
r e t te  à 1 fr. 25. 89

Gibraltar Brasserie du Pont
Dimanche, 24 février 1895

dès 3 heures après-midi
G  l i  A  X  J D

â B a l  m
Se recom m ande 86

Ch. Stettler.

21 HOtel-de-Ville 21

Jaquet-Droz 27 Paix 57 Industrie 1 
Ut, Demoiselle, 111

JPou-x ra.alad.es :
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 su isse, 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 et de bureaux.
Laines. Cotons Vigogne, Estram adure, 

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

sons V autier, Ormond et 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 é lectrique, 20 c. le paquet.
Cacao en feu illes, goût exquis, la  boîte 

60 c. 73

Café du IVlidl
13, Rue de la Balance, 13

Vins d’origine française
Fondues à toute heure

CAFÉ A LA TASSE, 1" qualité

Repas sur commande

Billard remis à neuf
Tous les lundis 

G â t e a u  a u  f r o m a g e

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

Fin de saison

101 de rabais
sur tous les

Spencers, pèlerines, 
capots, camisoles, 

guêtres, etc.
Manchons, chapeaux de fentre

pour dames,

A la Samaritaine
sous l’hôtel de l’Aigle.

!
II

Boucherie de l’Abeille
rue do la Demoiselle 88

PREMIER CHOIX

Yeau 70 c.première 
qualité à 

le demi kilo 
Se recommande, J . WORMSER.

— T é lé p h o n e  — 81

On demande
lui apprendre la partie de f a is e u s e  
d e  v is .  — S’adresser à l’atelier de 
M. P. ALCIDE PELLATON, Demoi
selle 94. 75

Samedi 28 février 1895
dès les 7 '/» heures du soir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heurr

684
Se recommande. 

U. GERBER.

G R A N D E

W

pour canse de changement de domicilr
2 - Rue St-Pierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

do table, lam pes pour machines 
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 sont 
à rem ettre  ensemble ou séparém ent-

â
BON ISOIS se»*, Sapin et 

Foyard, livré à domicile. Par saor 
SAPIN à 90 cou*. 
FOYARD a 1 fr. ÎO

Tourbe —  Anthracite —  Briquettes 
Prix très modiques

Se recommande, 78-
Samuel BOHREN,

7, R u e dep T erreau x, 7

Beurre de la Dole
Prem ière qualité 

PETITS FROMAGES 
ERGUEL et CHASSERAL

Pour la mise en bouteilles :

Vins blancs et rouges Neuchâtel
Vins rouges vieux 70:

SERBIE et ALICANTE

Charcuterie-Comestibles
79, rue de la  Serre, 79

Société fédér. de gymnastique
L’Abeille

Grande soirée annuelle
Samedi 2 m ars 1895

dès 8 heures du,
A B 15 L - A I K

Messieurs les membres de la so
ciété sont chaleureusem ent invités a 
v participer e t sont priés de signer 
la liste déposée au Local Industrie 
N. 11, ju squ ’au 23 février.
65 Le Comité,.

Attention
Mpôt au Calé du Raisin

rue de riIôtel-de-ViM
pour reümage, rhabillage e t re r 
m ent de tous genres de scies. 06

Pour St-Georges 1P
A  REM ETTRE au centre des U" 

faires, un b e a u  lo g e m e n t, compost 
de ,3 grandes chambres, 2 alcôves, 
cuisine et dépendances. — S’adresser 
rue Neuve 2, au troisièm e étage, i 
droite. «fi

A louer
Pour Saint-Georges 1895

P r o g r è s  6 4 .  Logement et atelier. 
D em o ise lle  8 4 . Logement de i 

chambres. ""36


