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CADEAUX
offerts par la

1NT1NEIL
à ses abonnés

P o u r  faciliter le travail de l ’adm i
nistration de la Sentinelle en vue du 
2rao tirage, M essieurs les abonnés sont 
p riés de faire parvenir au  b u re a u  au  
plus vite possible  le prix  de l’abonne
m en t  du  2m'  trim estre .

L’Administration.

Cercle Ouvrier
Parc 89

Dimanche 10 mars 1895
dès 8 heures du soir

donné par la

Chorale des Graveurs
Tous les membres du Cercle et leurs fa

milles y sont invités. 107

La vérité
Quel bu t  poursu iven t  les socia l is tes?
Ils veulent q u e  chaque  c réa tu re  hu 

maine ait sa  par t  de bonheur .  Ils con
s idèrent ce m onde non com m e une 
vallée de larm es p o u r  la m ulti tude — 
lieu de délices pour  que lq u es  privilé
giés ! —  mais co m m e le cham p d ’ac
tion où  to u s  les ê tres  pensants ,  par 
leu rs  efforts individuels e t collectifs, 
doivent en travaillant au  b o n heu r  de 
to u s  accom plir  leur p ro p re  bonheur.

Oui, ces affreux socialistes q u ’il es t  
de  m ode de ru d oy er  e t  de m alm ener  
au jo u rd ’hui tandis q u ’il y  a quelques  
années  c ’était à qui les cajolerait (le 
Pape, Guillaume II, Ju les  Simon, le 
co m te  de Mun, D escurtins, N uraa 
Droz, R u ch on n e t  et R o b e r t  Comtesse, 
p o u r  finir l’échelle) ne veu len t qu e  
cela.

Alors, direz-vous, pourquo i arrivent- 
ils à p rov o qu er  un tel déchaînem ent 
de  co lères e t  de haines, p u isq u ’ils ont 
d e  si bonnes intentions.

P o u rq u o i?
P a rc e  q u ’ils d isen t la vérité.
Or, la vérité, chacun  feint de l’ado

rer, mais dès q u ’elle blesse, chacun  la 
hait.

Et cep en dan t  il n ’y aura  de vrai 
b o n h eu r  s u r  la te rre  que  le jo u r  où 
la vérité régnera.

*
*  *

La vérité es t  la force la p lus pu issan te  
qui soit. Elle es t à ce point pu issan te  
q u ’on ne la discute  pas. On la subit. 
11 n ’es t  pe rsonne  qui ose la b rave r  o u 
vertem ent.

Feuilletez le m arty ro loge des  p eu 
ples, l’histoire. Vous trouverez  des 
rois et des  re ines qui eu ren t  tou tes 
les audaces  e t  qui d iren t au x  m asses  
te r ro r i s é e s :  —  Je  su is  et je  serai san 
guinaire, féroce, despote, tyran, im pu
dique, immoral. J ’aurai tous les vices ; 
je  contenterai tous  m es caprices  ; c’es t 
m on royal plaisir. » Je dou te  q u ’il en 
existe un  seu l qui cyn iquem ent ait 
dit : « Je su is  et je  sera i m enteur.  »

Oui, la vérité es t  un e  pu issance de
van t laquelle chacun  s ’incline e t  doit 
s ’incliner.

N ous q u ’on accu se  de ne rien r e s 
pecter, ni personnes ,  ni choses, ni 
principes, de n ’avoir ni religion, ni foi, 
ni croyances ,  nous  professons cepen
dan t un cu lte  auquel nous  nous so u 
m ettons  volontairem ent, le culte de la 
vérité. Si n o tre  religion ne nous  im 
pose  pas l'obligation de fréquenter  les 
tem ples  et d ’ass is te r  aux cérém onies 
des  cultes, elle n ’en es t  pas moins 
t rè s  exigeante. Elle ne  se  contente pas 
de form es ex tér ieures  e t  d ’apparence. 
Tous ceux  qui rêven t honneurs ,  pu is
sance, profits, satisfactions d ’am our-pro- 
pre, tou tes  joies m ensongères  et t ro m 
peuses ,  à  la poursu ite  desquelles  
quantité  d’hom m es sacrifient leu r  san té  
et leurs ans, tous  ceux-là ne font pas 
partie  des  nô tres  ou, s ’ils réu ss issen t  
à se  g lisser au  milieu de nous, ils n’y 
re s ten t  pas  longtemps.

C’es t  peu t-ê tre  le plus bel éloge du 
parti  socialiste —  et celui-là seu l es t  
réellem ent socialiste qui aime par des
su s  tou t la vérité ! —  q u e  tan t  de 
politiciens qui s ’y étaient in troduits  
—  après  y avoir gigotté co m m e des 
poissons s u r  la sab le  — ont regagné 
d ’un bond  l’eau t roub le  où  ils p o u 
vaient continuer à pêche r  f ru c tu eu se 
ment.

*
*  *

Les socialistes sont bafoués et honnis 
pa rce  q u ’ils d isen t la vérité. N ous  nous 
con ten te rons  de faire ob se rve r  au jou r
d ’hui q u e  ce n ’e s t  pas à l’éloge de 
leu rs  dé trac teu rs .

Ils d isent la vérité, sans  fard. Or, 
regardez  a u to u r  de vous, h o m m es  et 
institutions, to u t  rep o se  s u r  le m en 
songe et s u r  l’hypocrisie.

La p lupart  des  h o m m es  arrivés au 
pouvoir, co m m en t l’ont-ils conquis, si 
ce n’es t  par  habileté politique? Songez 
un  instan t à ce que  cet euphém ism e 
re co u v re  de m ensonges,  d ’a s tu ce  et de 
duplicité, et vous  en serez  eû ray é  ou 
révolté. M. Ju les  Morel, le p résident 
du  Conseil d ’E ta t  qui, dans  son  dis
co u rs  du 1" m ars  à Cernier, « a mis 
» le peuple en garde  con tre  la conduite  
> de certa ins  m en eu rs  politiques >, au 
ra it  dû, par re sp ec t  p our  son père, 
s ’absten ir  de faire ce tte  allusion. Il nous 
oblige à rappe le r  qu e  M. H enri  Morel 
fut un m en eu r  de Y Internationale, et 
q u ’il a si bien mené... sa  b a rq u e  q u ’à 
l’h eu re  p ré sen te  il est  un  des  piliers 
de la société  actuelle, devenue  une so 
ciété modèle, depuis  q u ’elle lui a donné 
un t ra i tem en t d ’une vingtaine de mille 
francs et q u ’elle l 'a n o m m é d irec teu r  
d ’un b u re au  international.

Mais qu ittons  les personnalités , aux 
quelles  nous  ne recourons ,  dans  la

p lu pa r t  des  cas, q u e  parce  q u ’on nous 
y oblige, e t  exam inons les institutions. 
N ous  so m m es  un pays dém ocratique, 
c ’est-à-dire un pays où  le peuple est 
souverain.

Cependant, quan d  les C ham bres  vo
lent une dépense  de 5 millions de 
francs po u r  cons tru ire  un  Palais pa r
lem entaire , elles s ’em p ressen t  de ne 
pas so u m e t t re  ce tte  dépense  au  peuple, 
dans la crain te  qu e  le peuple ne  la 
ratifie pas.

Si la loi s u r  no tre  rep résen ta tion  à 
l’étranger avait été votée récem m ent,  
le peuple de no tre  Suisse d ém o cra 
tique n’aurait  plus eu  à se  p rononcer  
su r  l’im portan te  question  de nos re la 
tions extérieures.

P o u r  ne citer que ces deux exemples, 
le peuple  n o m m e des  m andata ires  qui 
lui p ro m etten t  de re sp ec te r  et de faire 
valoir ses  droits. On peu t  voir d ’après  
les deux  échantillons ci-dessus, de 
quelle façon la majorité d ’entre  eux 
tient ses  prom esses.

En ce qui nous  touche de p lus  près, 
le canton  de N euchàtel  es t  un e  ré p u 
blique dém ocratique, basée  s u r  le suf
frage universel.

On sait de quelle façon le suffrage 
universe l es t p ra tiqué en m atière com 
m unale, où  il suffit d ’ê tre  en re ta rd  de 
deux  ans dans  le pa iem ent de ses  im 
pôts locaux p o u r  ê tre  assim ilé  aux  
interdits, aux  infâmes, e t privé du droit 
de vote.

Chez nous aussi, le peup le  e s t  sou- 
rain. Quand nous avons dem andé  q u ’on 
lui permit de faire acte de souvera i
neté  en nom m an t lu i-m ém e ses  conseil
lers  d ’Etat, ses  préfets et se s  dépu tés  
au  Conseil des  E tats , on se  souvient 
com m ent nous  avons été  accueillis.

N ous pourr ions  multiplier les ex em 
ples, m o n tre r  qu e  l’E ta t  laïque ne l’es t 
pas, que la liberté, l’égalité, la frater
nité, so n t  des m ots pom peux, des  
trom pe-l’œil, qu e  la ju s t ice  n ’es t  ac ce s 
sible aux  b o u rse s  vides q u e  parc im o
nieusem ent et à des  conditions avilis
santes...

Mais tou t cela es t connu  de nos 
lec teurs .  C’es t  parce  q u e  nous ne nous 
lassons pas de le répéter,  de m o n tre r  
le désacco rd  qui existe en tre  les pro
g ram m es  et les actes, en tre  les m ots 
et les faits, que  les socialistes so n t  au 
jo u rd ’hui les pelés, les galeux, d ’où 
vient tout le mal.

On le leur a bien fait voir au  1er mars, 
où  le Conseil d ’E ta t  tout en tier a donné 
com m e un seu l  h o m m e s u r  ceux  q u ’il 
appelle les « m en eu rs  3..

A ce propos, nous so m m es  donc  bien 
terribles, p o u r  q u ’à nous seuls , nous 
donnions ainsi du  fil à r e to rd re  au  
Conseil d’Etat, qui en oublie le m anger 
et le dorm ir !

E t  dire que  c ’es t  ce Conseil d ’Etat 
auquel nous voulions donner plus d ’in
dépendance  et d ’au to ri té  qui nous  p o u r
ch asse  a ins i!  Ingrat, vilain ingra t!

W. B.

Confédération suisse

Syndicats obligatoires. Dans une 
assemblée très nombreuse, qui a eu lieu 
à Bâle dimanche, M. Greulich a présenté

un rapport sur les syndicats obligatoires. 
Le secrétaire ouvrier a été chargé, par le 
comité de la Fédération ouvrière, d’étudier 
cette question, qui a reparu depuis quel
que temps sur le programme de l’orga
nisation ouvrière.

M. Wullschleger, rédacteur du Vorwürts, 
a invité les différentes corporations où- 
vrières à discuter la question dans leurs 
assemblées, de façon à pouvoir, à un mo
ment donné, exprimer à la Confédération 
leurs desiderata à ce sujet.

L'école primaire et la Confédération. — 
L’assemblée des délégués de l’associatiou 
des instituteurs suisses s’est réunie di
manche à Berne. A la suite d’un rapport 
présenté par M. Gass et d’une longue dis
cussion, elle a décidé d’adresser à l’assem
blée fédérale une pétition destinée à ap
puyer la proposition Curti demandant la 
révision de l’art. 27 de la Constitution 
fédérale dans le but d’assurer à l’école 
primaire l’appui financier de la Confédé
ration. La pétition sera rédigée par le 
Comité central de l’Association ; elle men
tionnera en les reprenant à son compte 
les huit thèses du programme Schenk, y  
ajoutant une nouvelle, relative aux écoles 
complémentaires.

Tous les instituteurs de la Suisse, taut 
française, qu’allemande et italienne seront 
invités à signer la pétition, pour laquelle 
on cherchera à recueillir aussi l’adhésion 
des associations politiques qui sont en 
communauté de vues avec la Société.

Si la pétition n’o.btenait pas gain de 
cause, le comité central convoquerait une 
assemblée de délégués pour discuter l’a
doption de moyens plus énergiques, une 
initiative ou un pétitionnement en masse.

Rachat des chemins de fer. —  Le rap
port du département fédéral des chemins 
de fer sur les frais qu’occasionnera le ra
chat des principaux réseaux suisses par la 
Confédération, vient de sortir de presse. 
Ce n’est d’ailleurs qu’un rapport prélimi
naire et l’étude de la question n’est pas 
encore terminée. M. Zemp, chef du dé
partement des chemins de fer, estime que 
l’on fera bien de procéder de la manière 
suivante pour régler la question : La Cons
titution fédérale devra être revisée, et le 
peuple sera appelé à déclarer si oui ou 
non il est partisan de la nationalisation 
des chemins de fer. Mais avant cette vo
tation, il faudra éclairer le peuple et lui 
indiquer exactement les conséquences du 
scrutin, en lui faisant voir ce que coûtera 
le rachat et de quelle manière la Confé
dération organisera l’administration et l ’ex
ploitation des ligues ferrées une fois qu’elle 
les aura en sa possession.

M. Zemp est d’avis que, lorsque le 
peuple aura décidé en principe le rachat, 
les compagnies de chemius de fer se mon
treront mieux disposées à entrer en trac
tation.

Poursuites et faillites. — Prenant en 
considération la situation précaire faite 
aux préposés aux poursuites pour dettes 
et à la faillite, le Conseil fédéral propo
sait de reviser en leur faveur le tarif des 
poursuites. Le gouvernement zuricois a 
déjà protesté contre ce projet de révision. 
Le C on se i l  d’Etat d’Appenzell-Extérieur 
adresse également une protestation au Con
seil fédéral. Il dit que les frais sont déjà 
suffisamment élevés, surtout pour le dé
biteur. En revanche, la loi sur la pour-
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suite elle-même demande à être revisée 
le plus tôt possible, car si elle a introduit 
l’unité en matière de poursuite, elle laisse 
beaucoup à désirer sous divers rapports.

 ♦--------------
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
VALAIS. — Un homme originaire 

d’Italie et habitant Monthey, atteint d’alié
nation mentale, ayant disparu, on alla à 
sa recherche et on le trouva près du 
Rhône, sans vie, assis et gelé.

BERNE. — Le Grand Conseil a voté 
à  une grande majorité, après une vive 
discussion, l’entrée en matière sur la loi 
concernant l’inventaire obligatoire au décès, 
e t a passé immédiatement à la discussion 
par articles.

ZURICH. — Voici quelques détails sur 
le  m eurtre commis par Bryner à Neften- 
bach :

Après, lui avoir enfoncé le crâne à coups 
-de marteau, Bryner a coupé la gorge à 
l ’enfant au moyen d.un tranchet. Lorsque 
la mère, qui travaillait hors ge la maison 
rentra, Bryner s’entretint avec elle le plus 
calmement du monde. Ce n’est qu’en 
en tran t dans la pièce voisine que la pauvre 
femme aprit l’horrible meurtre ; le ca
davre de son enfant gisait sur le plancher, 
dans une mare de sang. A ses cris, des 
voisins accoururent et voulurent s’emparer 
du m eurtrier, mais Bryner avait disparu; 
on ne l’a retrouvé que samedi, mort.

On suppose qu’il a commis l’assassinat 
dans un accès de folie, car il avait donné 
à  plusieurs reprises, ces derniers temps, 
des preuves de dérangement d’esprit.

— Un malfaiteur a pénétré par effrac
tion dans une auberge de Zurich et s’est 
enfui en emportant un coffret renfermant 
des bijoux pour une valeur de 3000 francs 
environ. La police est sur ses traces.

SOLEURE. —  Chacun sait que les chats 
sont voleurs, traitres, et que la fidélité 
n ’est pas leur qualité maîtresse. Eh bien! 
u a  gros minet du village d’Oensingen, 
dans le district de Balsthal, vint de trouver 
mieux. Il s’est fait incendiaire.

Mardi dernier, le chat dont il est parlé 
plus haut avait été laissé seul à la mai
son. Un feu splendide brillait dans le 
foyer et le chat, désireux sans doute de 
réchauffer son échine, s’approcha. Mal lui 
en  prit, car soudain il ressentit une vive 
douleur au bout de son appendice caudal. 
Sa queue, eu effecj; brûlait. Affolé par 
la  douleur, le chat 8(élança au dehors de 
la  cuisine, grimpa au fenil et mit le feu 
en passant à un tas de paille. En un 
instant la maison fu eu flammes et quand 
les maîtres revinrent ils ne trouvèrent 
plus qu’un monceau de décombres fumants.

— Il y a une quinzaine de jours, le 
tribunal cantonal a condamné à une 
amende de 40 francs le curé de Busserach

pour avoir dit dans un sermon qu’un bon 
catholique ne peut pas toujours obéir à 
l’Etat. C’était le développement de cette 
parole: « Il faut obéir à Dieu plustôt 
qu’aux hommes. »

Pour venger leur curé, les gens de Busse
rach ont décidé de lui payer son amende 
et l’ont nommé bourgeois d’honneur.
 ♦----------------------------

Nouvelles étrangères
ITALIE. — M. Blake, ingénieur de la 

Compagnie française des eaux vient d’être 
assassiné à Naples.

Il a été frappé de deux coups de poi
gnard en pleine rue de Chiaja, par un 
ouvrier italien qu’on n’a pu retrouver.

M. Blake, Irlandais d’origine, s’était en
gagé en 1870 et avait fait la campagne à 
l’armée de Bourbaki.

BELGIQUE. —  Abdication du roi. — 
A l’un des derniers conseils des ministres, 
M. Burlet ayant fait entrevoir au roi le 
peu de sympathie que rencontrait au par
lement le projet de l'annexion immédiate 
du Congo et la chute possible du minis
tère sur cette question, le roi répondit: 
« Dans ce cas, messieurs, ce n’est pas 
moi qui recevrai votre démission, c’est 
vous qui recevrez la mienne. »

—  Une mystérieuse affaire qui, par 
certains détails, rappelle les fameux clubs 
de désespérés fondés il y a quelques an
nées à Vienne et aux Etats-Unis, fait en 
ce moment l’objet des commentaires de la 
population d’Anvers.

Vendredi soir, un célibataire sans pro
fession, François L., âgé de vingt-trois 
ans, était trouvé chez lui. à moitié mort, 
ayant à la tempe droite une blessure que 
l’on attribua à une chute. La police manda 
un médecin qui constata que le blessé 
était atteint d’une méningite encéphalite. 
François L. mourut le soir même sans 
avoir repris connaissance.

La même nuit, vers une heure, un 
nommé Joseph-Alphonse V. B., âgé de 
vingt-huit ans, se tirait un coup de revol
ver dans la tempe gauche, aux coins des 
rues du Pauvre-Diable et du Jardin-des- 
Arbalétriers. Transporté d’urgence à l’hô- » 
pital Elisabeth, il lit à la police cette stu
péfiante déclaration:

Après avoir passé les deux premières 
journées du carnaval avec François L. et 
un autre de ses camarades, et avoir 
épuisé la plus grande partie de leurs res
sources, il avaii résolu, de commun ac
cord entre les trois amis, qu’ils se suici
deraient le même jou r et presque à la 
mûme heure.

Deux d’entre eux avaient tenu parole, 
la blessure constatée à la tempe de F ran 
çois L. provenait d’une arme à feu. Le 
nom du troisième signataire de ce pacte 
insensé n’a pas été révélé, et aucune au
tre  tentative de suicide ne s’étant pro

duite à Anvers, il y a lieu de supposer 
que le troisième aura sagement renoncé 
à  tenir ce macabre serment de carnaval.

L’état de Joseph-Alphonse V. B. est 
très grave.

RUSSIE. — Il y a eu lieu à l ’Institut 
philologique à Saint-Pétersbourg des dé
sordres qui ont nécessité l’intervention de 
la force armée.

Une réunion de seize cents étudiants a 
demandé la démission du recteur de l’U
niversité; le recteur a exhorté les étu
diants à se tenir tranquilles pour éviter 
un conflit avec les troupes.

EGYPTE. —  Les fouilles de Dachour.
— M. de Morgan vient encore de faire 
à Dachour une découverte égale comme 
importance à celles qui ont couronné sa 
précédente campagne de fouilles. Il est 
parvenu à' pénétrer dans deux tombes non 
spoliées de la XII* ou de la XIII* dynas
tie où reposaient une reine Knoumit et 
princesse Ida, contemporaines d’un Ame- 
nembat dont l’époque n’est pas encore 
précisée.

Des sarcophages de grès renfermaient 
les momies, placées dans les cercueils de 
bois lamés d’or et qui portaient encore 
tous leurs bijoux, colliers, bracelets, pen
deloques et leurs armes ; près d’elles 
étaient leurs sceptres.

Auprès des sarcophages se trouvaient 
les chambres d’offrandes encombrées de 
caisses à canopes, boites à parfums, siè
ges, vases, amphores et jusqu’aux restes 
des mets qui, jadis, avaient été déposés 
près de la momie.

La chambre des offrandes de la reine 
contenait les joyaux que, probablement, 
elle estimait le plus en sa vie : couronnes 
de fleurs, d’or et de perles, diadèmes, col
liers en filigrane d’or, pierreries de tous gen
res.

Les bijoux de cette découverte sont 
très nombreux. P ar leur style, ils rappel
lent beaucoup ceux des trouvailles de l’an 
passé, mais les pièces principales sont 
bien plus importantes.

Au nombre des plus beaux objets, il 
convient de signaler spécialement une cou
ronne d’or incrustée de pierres précieuses, 
une autre couronne figurant des fleurs 
dont la légèreté est incroyable, un vau
tour en or ciselé, un poignard de bronze 
avec poignée en or incrusté et pommeau 
en lapislazuli, quantité de fermoirs de 
bracelets et de colliers enrichis de pierres 
précieuses.

Les cercueils de bois portaient des ins
criptions donnant le nom et les titres des 
personnages qu’ils contenaient.

M. de Morgan dote encore la science 
de nouvelles richesses et l’Egypte d’incom
parables objpts d’art.

ETATS-UNIS. — Sanglants événements 
en Colombie. — Dans un télégramme reçu 
de Colon, le gouvernement de Colombie

ayant annoncé qu'une rebellion avait éclaté- 
dans la province de Santander, le vaisseau 
de guerre Alerte reçut l’ordre de partir 
immédiatement pour Panama.

Ce télégramme ajoutait qu’un em prunt 
forcé d’un million de dollars a été levé et 
sera renouvelé chaque mois.

Il résulte des dépêches reçues aujour
d’hui que la situation s’aggrave de plus 
en plus.

On télégraphie, en effet, de Panama 
que les troupes gouvernementales colom
biennes ont été défaites à Cucutta, 
après un terrible combat. Le nombre to
tal des morts est de 800.

Une poudrière a sauté, et plusieurs 
maisons out été détruites.

Les rebelles ont réussi à s’emparer da 
la ville.
 *  ---------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

F r o n t iè r e  f r a n ç a is e .  — Dimanche der
nière, un mendiant d’origine suisse a* 
trouvait sur la montagne de Gilly. Agé 
d’une quarantaine d’années seulement et 
très robuste, il était généralement mal ac
cueilli. Las de s’entendre dire ses vérités, 
et tout aviné, il se précipita sur le nommi 
Cachod Clément, et lui porta un violent 
coup de couteau au côté. Heureusement 
la lame glissa sur un côté et ne fit qu’un* 
égratiguure sans importance. Les habit* 
avaient été perforés. Aussitôt arrêté, il a  
été amené au village. Sébastien Bou- 
card, —  c’est son nom, —  a un regret, 
dit-il, c’est d'avoir manqué sou coup.

 ♦  —

Chronique locale
S o iré e  d e  l ’A b e ille . — Boum, bount, 

tel est l’écho vingt-quatre fois répétés 
qui nous annonçait vendredi 1" mars que 
l’ère de la liberté est établi dans le can
ton de Neuchâtel depuis 47 ans. Samedi 
soir 2 mars, dans la grande salle de Bel- 
A ir qui à cette occasion avait repris soa 
aspect des jours de fête, l'Abeille fêtait 
elle aussi par une soirée officielle son qua
torzième anniversaire.

Le grand nombre des participants et 
l’entrain des plus animés qui n’a cessé 
de régner durant cette inoubliable soirée, 
pro îve que l’Abeille est en pleine voie ds 
prospérité, aussi est-ce avec regret qu’il a  
fallu au petit jour se séparer, non saas 
toutefois se donner rendez-vous pour la 
prochaine et aux applaudissements plusieurs 
fois répétés de Vive la gumnastiaue et 
Vive L ’Abeille'.

________ Chic-Ago

Troisième liste de dOD3 en fareur de la Tomktlft 
du Temple de l’Abeille

(Suite)
Mme J., 1 tapis, 7 fr. — Mme L., 12
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

E t l’archer Giraud s’avança rapidement en 
désignant du geste la table où il avait soupé 
lui-mème.

« Eh mais 1 s’écria l’un des assistants, ce
lui-là dont le bourgeois au pourpoint bleu 
avait fait tomber le couteau, cet homme doit 
bien le savoir, puisqu’il soupait avec lui.

— En effet, ajouta Rougegorge, celui-là 
^ ta it le quatrième convive.

— Il est sans doute de sa bande, reprit 
l’homme qui venait de parler, et mainte
nant il joue l’étonnement.

—• Moi ! de la bande de ce brigand, moi ! 
hurla  Giraud en portant la  main à son 
épée.

— A rchers! » cria le lieutenant civil, qui 
cru t à un geste de menace.

Quatre soldats de la  maréchaussée se 
précipitèrent aussitôt.

« Arrêtez cet homme! » ordonna le m a
gistrat en désignant Giraud.

L’archer de la prévôté de Rouen poussa

un rugissement formidable en bondissant en 
arrière et en mettant l’épée à  la  main.

L’un des soldats épaula son arquebuse.
Mais soit que Giraud eût changé d’avis, 

soit qu’il comprit que la résistance était 
impossible, il je ta  à  terre l’épée un moment 
menaçante.

Vous m'accusez donc d’être complice 
de La Chesnaye? dii-il au lieutenant civil.

— Oui, répondit celui-ci. Les témoignages 
vous accusent, vous l’avez entendu.

— Eh bien! dit froieement Giraud, que l’on 
m’arrête! jé me rends! a

— Et il se plaça de lui-même au milieu 
des archers.

« Mais comment a  disparu cet homme vêtu 
de gris, par où est-il passé î demanda le lieu
tenant civil en s ’adressant à  la foule. Répon
dez au nom du roi et de sa justice.»

Un profond silence suivit cette interrogation 
personne n’ayant fait attention à la sortie des 
trois bourgeois, et n’ayant pu par conséquent 
rem arquer la direction qu’ils avaient prise

Seul, Giraud savait que Babin, celui qu’on 
prétendait n’être autre que le hardi capitaine 
lui-même était entré chez l’orfévre; mais soit 
qu’il n’eût pas entendu la question du magis
trat, soit qu’il n’y voulût pas répondre, il de
m eura muet, les bras croisés su r sa  vaste 
poitrine.

L ’expression de la physionomie de l’archer

était froide et impénétrable, mais l’éclair qui 
jaillissait parfois de ses prunelles ardentes 
indiquait le travail incessant de la  pensée.

Sur l’ordre du lieutenant civil, les soldats de 
la m aréchaussée se mirent à fouiller les loges 
voisines de celles du rôtisseur.

Après un quart d’heure de recherches mi
nutieuses et infructueuses, ils vinrent annon
cer au m agistrat que personne autre que les 
gens qui se trouvaient dans la rue, ne pou
vait être dans les loges vides.

Effectivement, m archands et acheteurs 
étaient rangés dans l'espace demeuré gardé 
par les deux troupes de soldats. Les bouti
ques étaient entièrement désertes.

Rougegorge et le lieutenant civil passèrent 
en revue toute cette foule, mais le premier 
secoua la tête :

« Il n’y est pas! dit-il tristement.
— Aucune de ces loges n’at-t-elle donc une 

sortie par derrière? demanda Giraud à l’un 
des archers qui le gardaient.

— Aucune, répondit le soldat, ainsi ton 
chef ne pourra nous échapper s’il est là-de
dans. »

Giraud releva sa tète expressive qu’une pen
sée subite éclaira soudain.

c Ah ! il n’y a pas d’autre sortie et il n ’y 
a  plus personne dans les loges! m urm ura,- 
t-il. Le bourgeois de la rue de la vannerie se

serait-il métamorphosé en gentilhomme î  
C’est ce qu’il faudra savoir.»

Mais ne communiquant cette réflectioa à 
aucun des assistants, il s ’enveloppa de nou
veau dans un silence absolu, attendant qu’il 
plût au lieutenant civil de donner des ordre* 
touchant sa  personne.

XVII 

Le Champ>Crotté
Lorsque les trois troupes d’archers de lat 

prévôté en quête de l’introuvable La Chea- 
naye avaient quitté le poste de police situé prèa 
la porte de i^uci, dirigées chacune par Rou
gegorge, Jean  sans Rate et Laurent, et com
mandées l’une par M. de Villiers, l’autre par 
le lieutenant de robe courte, et la troisième 
par M. d’Aumont lui-même, elles s’étaient sé
parées presque aussitôt, suivant chacune 
une direction différente.

Celle conduite par M. de Villiers, le lieu
tenant civil, et Rougegorge, avait gagné la  
loge du rôtisseur, et nous venons d’assister 
à la  déconvenue qu’elle avait éprouvée.

Les archers dirigés par le prévôt de Pari* 
et par Laurent s’étaient mis directement en 
m arche vers la maison de Jonas.

Quand à la troisième troupe, soumise aux 
ordres du lieutenant de robe courte, et sui- 
vaut les indications de Jean sans Rate, elle 
avait pris le chemin du Champ-Crotté, tour-

Ouvriers 1 ne vous fournissez que chez les négociants
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Mais, même commerce, même bruit, 
même ronflements qui ébranlaient tout. 
Les agents du poste capitulèrent. L ’ami 
infortuné fut secoué une troisième fois 
dans son sommeil.

— Hé ! là. Nous n'y tenons plus. C’est 
pas de la farce. Ce n’est pas pour nous 
tenir une pareille musique que nous 
vous avons mené ici. Debout, s’il vous 
p la it!

L’ami Jean fut levé impitoyablement. 
C’était de la déveine, mais il s’en con
sola tant bien qu’il put par quelques 
bouteilles de vin qu’on fit chercher quel
que part et qu’on but jusqu’au matin.

L’ami Jean est alors rentré chez lui 
par le premier train, ayant hâte, à coup 
sûr, d’aller se repayer du sommeil perdu.»

Il n’a conté son histoire que ces jours 
Elle nou9 arrive de lui-même, et nous 
ne pouvons résister au désir de la mettre 
sous les yeux de nos leéteurs.

L’ami Jean nous pardonnera cette pe
tite indiscrétion.

K
 ♦-----------------------------

Dernières nouvelles

Berne, le 6. — Le Grand Conseil a 
voté l’entrée en matière sur le projet du 
règlement de police au sujet des incen
dies et a commencé la discussion par 
articles.

Le capitaine Siegenthaler, de Biglen, 
a été nommé major d’infanterie.

Berne, le 6. — La commission du 
Conseil national pour la réorganisation 
administrative propose, entre autres ré
formes, que chaque année le président 
de la Confédération, qui serait en même 
temps chef du département des affaires 
étrangères, ait aussi la haute surveil
lance sur toutes les affaires. Sur la pro
position de M. Cérésole, il serait créé 
un second poste de vice chancelier de 
la Confédération, qui devrait être de 
langue française.

L angen thal, le 6. Par initiative du 
fabricant Muller-Landsmann, deux nou
velles installations électriques vont être 
créées à Wangen et à Aarwangen, aux
quelles participera la fameuse maison 
Siemens et Halske.

L angnau, le 6. Hier soir est décédé 
de l’influenza M. Nicolas Hügli, bien connu 
du monde des touristes, propriétaire de 
l’hôtel sur le Napf, homme d’initiative et 
de bon conseil.

M adrid, le 6. Le maréchal Martinez 
Campos est de retour.

M adrid, le 6. A la Chambre, le mi
nistre de la guerre a démenti le bruit 
d’avantages qui auraient été remportés 
par les rebelles de Cuba. Il a démenti en 
particulier le bruit de la mort du général 
Lachambre.

New -Y ork, le 6. Les planteurs de coton 
de l’Alabama ont décidé de réduire de 
50 % la production en 1895, à condition 
que les “/* des planteurs du sud adhèrent 
à cette proposition'.

Le divorce entre M. et Mme Vanderbilt 
a été prononcé en faveur de cette der
nière.

commis de délits punisiables en Franco,
Il est heureux de constater que l’Angle
terre n’a encouru aucun blâme dans cett* 
affaire.

Tientsin, le 6. — Li-Hung-Tchang a 
été autorisé par l’empereur à faire ds 
grandes concessions au Japonais.

R io-de-Janeiro, le 6. — Des désordre* 
ont éclaté à Pernambuco. Au cours d» 
l’émeute, le directeur du journal Provineia 
a été tué. A San-Pablo, un commandant 
d’artillerie a essayé de soulever son régi
ment en faveur du maréchal Peixoto, mai» 
sans succès.

 ♦-----------------------
Boite A blague»

L’oncle de M. Totor a un chien bien 
dressé: lorsqu'on lui met sur le bout dtt 
museau un morceau de sucre, il ne l'at
trape que lorsqu’on a compté: a Un, deux, 
trois. »

— Tu vois, disait l’oncle, mon chien 
sait mieux compter que loi.

— Oh ! pour compter, je ne dis pas f 
mais interroge le un peu sur la géogra
phie.

------------ 4 ------------
Boutade

On cause d’accidents de chemin de fer.
— D’après des observations constante*, 

dit quelqu’un, ce sont généralement les 
premiers et les derniers wagons qui sont 
atteints.

— Et personne encore n’a songé à les 
supprimer. Toujours la routine! s’exclam* 
Calino.

Tient de paraître :
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lots, 33 fr. —  Mme S. C., 1 dormeuse, 
20 fr. —  Mme C. C., un coussin de ca
napé, 25 fr. —  Mme F. C. 2 tapis, 5 fr.
— Mlle W., 2 lots, 6 fr. — Mme S. C., 
4  lots, 15 fr. —  M. C. F., 5 litres bitter,
12  fr. 50. —  Mlle F. G., 1 tapis, 1 che
mise de table, 1 serviette, 27 fr. —  Mlle 
A. G., 1 nappe à thé, 4 lots divers, 40 fr.
—  Mme E. O., 1 jupon, 10 fr. — Mlle 
■G., 1 tablier, 5 fr. — Mlle J. R., 2 lots,
13 fr. —  Mme E. H., divers, 6 fr. —  
Mlles L. L. et C. R., 4 lots, 25 fr. — Mme 
R., 3 lots, 7 fr. — Mlles A. et L. L., 1 
porte-journaux et une paire pantoufles, 
•20 fr. —  Mlle M. G., 6 lots, 18 fr. 50.
— Mme H., 1 robe enfant, 7 fr. —  Ano
nyme, 20 fr. — Mlle S , 7 fr. |—  Ano
nyme, 5 fr. —  Anonyme, 1 cache linge 
brodé, 10 fr. — Mlle C. M., 7 lots, 40 fr.
—  Mme S., 60 lots, 200 fr. —  Mlles S., 
1 chemise de table, 3 lots, 25 fr. —  Mme 
H., 2 lots, 10 fr. — Mlle T., 3 lots, 9 fr.
—  Mme A. D., 1 col dentelles, divers, 
35 fr. —  Mlle L. S., 1 tapis, 1 couver
ture de poussette, divers, 48 fr. — Mlle 
T., 1 boîte à bijoux, 6 fr. — Mme H., 3 
<lots, 5 fr. 50. — Mlle F., 4 lots, 24 fr. 50.
—  M. F., 1 lot, 5 fr. — Mlle R. H.-L.,
1 écharpe, divers, 41 fr. — Mlle E. B., 

"2 lots, 14 fr. —  Mlle E. S., 2 lots, 10 fr.
—  Mlle G., 7 lots, 13 fr. — Mme F. D.,
1 lampe, divers, 18 fr. —  Mme J. T., 2 
lots, 7 fr. —  M. A. B., 3 lots, 6 fr. — 
M. P. V., espèces, 10 fr. — Anonyme, 1 
lo t  20 fr. — M. S. B., 1 lot, 10 fr. — 
M. A. M., 2* don, 25 fr. —  Mme L. M., 
.1 chnemise d’homme, 9 fr. —  Mlle 0 . R.,
1 J o t ,  5 fr. —  M. C. Z., 1 écharpe, 5 fr.
—  Mlle M. T., 1 jupon, 6 fr. — Ano- 
jayme, 1 poussette d’enfant, 15 fr. —  Mme 
L. H., 2 tabliers, 11 fr. —  Mme S. M.,
1 jupon laine, 1 taille, 12 fr. —  Divers, 
69 fr. 50. — Mme D., 3 lots, 28 fr. — 
Total à ce jour, 7003 fr.

 --------------------
V  a r i é t é s

L es tribu la tions d ’un dorm eur

Cette histoire est vraie, lors même 
qu’elle a un reflet d’invraisemblance. Et 
le héros l’a contée lui-même au Démocrate 
4e Payer ne. Voici :

< C’était pendant une nuit d’été, en 
l’année 1894. L’ami Jean avait fait une 
tournée dans une de nos bonnes villes de 
la Broyé, une tournée comme on en fait 
dans le pays, (soit-disant) pour affaires, 
jnais où les bons verres jouent en dé
finitive le plus grand rôle.

Il était minuit, et notre ami avait som
meil, énormément sommeil, sa tête tom
bait presque sur sa poitrine, de lassitude, 
et ses jambes ployaient d’avoir trop couru 
durant la journée, n  fallait dormir, et 
trouver pour cela un endroit convenable, 
«n bon hôtel où les puces et les mous-

nant la foire pour éviter de donner l’éveil en 
amenant lea curieux sur son passage.

C’est de cette expédition dont nous allons 
nous occuper maintenant; mais, avant de con
duire le lecteur à la suite de m essire Jean 
«ans Rate, et de voir si le lieutenant de robe 
courte sera plus heureux que son supérieur 
le lieutenant civil, nous devons précéder les 
archers sur le Champ-Crotté, et, remontant 
de quelques instants en arrière, reprendre 
notre récit au moment où neuf heures son- 
■aient à l’abbaye Saiut-Germain.

Le Champ-Crotté était situé, nous croyons 
l'avoir dit, dans la partie sud de la foire, 
sur les terrains où se sont ouvertes depuis 
les rues de Tournon et de l'Ancienne-Comé- 
die.

Ce côté, réservé aux vendeurs de bestiaux 
aux maquignons, aux oiseliers, était à ciel 
découvert et fort peu éclairé une fois la nuit 
venue, ce qui le faisait paraître triste et dé
sert à l’heure où les deux halles renfermant 
les loges étaient dans leur plus brillante 
animation.

De vastes écuries, d’énormes établies étaient 
bâties tout alentour et séparées ça et là par 
de petites constructions basses et évidemment 
provisoires, lesquelles servaient de gîte aux 
marchands et aux gardiens.

Une sorte de palissade séparait le champ

tiques ne fussent pas trop nombreux, 
ni trop voraces, deux choses difficiles à 
trouver.

L’ami Jean s’en alla donc heurter, dans 
ces dispositions, à l’Hôtel de la Gare. 
On lui ouvrit. Une chambre se trouvait 
disponible. On la lui donna. Seulement, 
avant d’en prendre possession, Jean s’en- 
quit du nombre de voyageurs qui lo
geaient et si sa chambre était isolée ou 
voisine d’autres déjà occupées. Il lui fut 
répondu que deux marchands forains dor
maient déjà dans celle attenante à la 
sienne. A cette information, le front de 
l’ami Jean se rembrunit, mais il se fit 
conduire quand même à son numéro.

Demi-heure ne s’était pas écoulée, que 
des ronflements sonores indiquaient que 
le dormeur était déjà dans les bras de 
Morphée. Mais, ces ronflements augmen
tèrent, ils devinrent si extraordinaires, 
si formidables, que toute la chambre en 
tremblait. Les deux voisins se levèrent 
irrités, et avec eux la plupart des voya
geurs de l’hôtel. Dormir avec un tel bruit 
était impossible. H fallait que les voya
geurs ou le ronfleur désertassent ; pas de 
quartier. Les deux forains en chemise 
vinrent frapper à la porte de l'ami Jean 
et se firent ouvrir de force. Dans la 
chambre, il y eut une explication ora
geuse ; des revolvers furent exhibés de 
part et d’autre, et comme l’ami Jean 
s’aperçut que l’avantage n’était pas de 
son côté, il jugea prudent de se vêtir et 
de décamper, ...essayer d’aller trouver 
ailleurs un endroit plus hospitalier, où 
il pût ronfler à son aise.

Tout en se promenant dans la rue, à 
ces heures, déserte, — on était déjà pres
que au matin, — l’ami Jean avisa par 
hasard une voiture de poste qui station
nait aux abords de l’Hôtel de l’Ours. H 
avait sonné à tous les hôtels, mais par
tout on avait répondu : < C’est complet. >

Il fallait se résigner, la voiture n’était 
d’ailleurs pas si mal commode, il faisait 
une nuit tiède et les bancs de l’intérieur 
étaient bien capitonnés

Voici donc la voiture transformée en 
chambre à coucher. L’ami Jean y ronflait 
formidablement lorsque vinrent à passer 
les guets de nuit. Etonnés d’un bruit si 
étrange, ils s’enquirent d’où il provenait, 
regardèrent l’hôtel, le contournèrent, s’ap
prochèrent, et finalement découvrirent 
la voiture. Ils l’ouvrirent, secouèrent l’ami 
Jean.

— Hé ! Que que faites-vous là ? Un 
peu de silence, morbleu.

L’ami, tiré si brusquement de son 
sommeil, conta son histoire. Les guets 
rirent leur soûl et offrirent galamment 
de le conduire au poste, où il pourrait 
passer la nuit en toute tranquillité. Là, 
il trouva une connaissance. Cette con
naissance lui offrit sa paillasse. Jean, 
éreinté, retomba dans ses rêves.

de foire des bestiaux du terrain de manège 
entretenu par les maquignons.

Un peu avant que neuf heures sonnassent 
et que Jean sans Rate ne quittât son poste 
d’observation derrière les planches d’une 
écurie, pour gagner rapidement le bureau 
de police où l’attendait le lieutenant civil en 
com pagnie du prévôt de Paris, un personnage 
qui venait de réveiller un maquignon, se  
faisait seller un cheval, en dépit ee la soirée 
avancée, et se mettait en devoir d’essayer  
l’animal en le conduisant sur le terrain de 
manège.

A ux observations du maquignon, lequel 
troublé dans son sommeil, avait dit à l’ache
teur qu’il eût mienx valu attendre au lende
main, le soleil levé, celui-ci avait répondu 
qu’il ne pouvait différer l’acquisition qu’il 
prétendait faire d’un excellent coursier.

Il ajouta que, forcé par son devoir de se 
mettre en voyage cette nuit même, et man
quant de cheval, il devait à tout prix s ’en 
procurer un.

Puis il dit qu’il était en mesure de payer 
comptant, et il fit sonner dans sa  main une 
bourse des mieux garnies.

(A suivre).

Paris , le 6. — Les obsèques civiles de 
M. Percher (Harry Alis) ont eu lieu hier 
à Paris. De nombreux discours ont été 
prononcés, entre autre par M. Jules Dietz, 
des Débats et par le prince d’Aramberg, 
président de la Société de l’Afrique fran
çaise. Le corps a été transporté à la gare 
d’Orléans pour être conduit à l’Etampes, 
où il sera inhumé.
& Londres, le 6. — On télégraphie de 
Shanghaï au Times que Li-Hung-Tchang 
est parti pour Hiroshima où M. Foster ira 
le rejoindre. On télégraphie de Tientsin 
au même journal que les Japonais se se
raient emparés de Moukden.

— A la chambre des Communes dans 
la discussion sur les crédits supplémen
taires, M. Reid demande si Cornélius Ilerz 
sera maintenu toute sa vie en état d’ar
restation. Sir F. Lockwood répond que la 
demande d’extradition formulée par la 
France n’a pas pu recevoir son exécution 
vu l’état de santé de Herz. Mais la France 
n’a nullement admis que Herz n’ait pas

V enu à moi, vous tous qui êtes travaillé i * - ;  

et chargés et je  vous soulagerai .

Matth. XI. 28.

Monsieur et Madamo Baer-Kiener et leur»»' 
enfants; Monsieur et Madame Jaquet-Jauch 
et leurs enfants ; Monsieur Jacob Kiener ; 
Monsieur Jacques Strub à Pomçierre (France)} 
Monsieur Louis Strub en Amérique; Madam* 
veuve Wulimann-Stiub et ses enfanta en Amé
rique, ainsi que les familles Jauch, KieoiT*. 
Seckeler, Stadelmann, Baer et Anbenen, tonb 
part à leurs amis et connaissances de la port» 
douloureuse qu’ils viennent d’éprouver en 1» 
personne do leur chère et regrettée mère» 
grand’mère, belle-mère, sœur, belie-sœur, tante 
et parente

Madame Marie Kiener-Jauch
née Strub.

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 6 mars, 
à 1 heure du matin, à l’âge de 57 ans 7 mois, 
après une longue et cruelle maladie. 111 

L’enterrement, auquel ils sont priés d’assis
ter, aura lieu vendredi à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place d’armes 14 a

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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L À  S E N i ' Ï N E L L K

On offre à M er
On'offre à louer p r è s  d e  l a  g a re  

a u x  m a rc h a n d is e s

"«■une jolie écurie
pouvant contenir six chevaux, ainsi 
que d e u x  g ra n g e s  e t  r e m is e s  avec 
installation d ’eau.

* ' S’adresser au Café-Brasserie KUNZ, 
'Boirtevard de la gare 2._________103.

' ' '  Sonntap, d<“n 10. Miirz 1895
Abends 8 Uhr

A b e n d -  U n t e r h a l t u n g
gegeben vom

Ç rû tl i-M ânnerchor C h a u x -d e -F o n d s
l! 'tin te r M itwirkung

eines Orchesters und eines Damencbors
. ; : O.U . ’ '  U . ■ » i - .  t i | ;  '/  : « /1

Internationales Gesangfest
<i i,. i i in Singsangliausen ( 1
Komische Volksoper v. 0 . Kuntle. 

(60'm itw irkende Personen)

Vereine : Miinnerchor Grohlhausen, 
Frohsinn Sâuselndorf, Harmonie 
Sausendorf, L iederkranz Jodels- 

^  heim, F rauenchor Kapitolien,
G esangvenin  Schweizerhosen, 
Liedertafel Sanftleben.

' Jedë Gruppe in Spezial-Kostiimen.

Nach Schluss :
SO IR E E  BA-HSA H TE,

ïintritt 70 Cts., 60 Cts. im Yorverkanf.
Zu zalilreicher Beteiligung ladet ein

Der Grütli-Mânnerchor.

Avis important
Letrpublic est informé que presque tous les ma- 

gasius de la Cbaux-de-Fouds serout fermés

à 9  heures du  soir

Theatre de la Chaux-de-Fonds
D irection: A lphonse Scheler

Jeudi 7 m ars 1895

[ La princesse des Canaries
Opéra-Bouffe en 3 actes 

et 4 tableaux

a partir du 1er m ars 1895. 95

Catarrhe de la vess ie .

| Jaquet-Droz 27 Paix 57 Industrie 
111, Demoiselle, 111

1

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, ardeur d ’urine, urine trouble féculente e t sanguinolente, 
accom pagnée de mauvaise odeur, rét ntion d’urine, envie constante d ’uriner, mal 
de reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine et difficulté d’uriner. P endant ce 
tem ps j ’ai consulté des médecins à diverses reprises e t à la suite do leurs 
conseils, j ’ai même suivi un traitem en t spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagem ent. Enfin, au mom ent de mes plus 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonce prom ettan t la gué- 
risori de la maladie dont je  souffrais, sans dérangem ent dans l’exercice de la 
profession. Je  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'd isparu  à ma grande satisfaction e t je  jouis actuellem ent d’une exel- 
lente santé. Me référant à l’expérience que j ’ai faite personnellement, je  ne 
puis que recom m ander chaudem ent l’établissem ent auquel je  dois ma guéri
son, (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les personnes souffrantes Casp. 
Bolliger à B-iombaeh près Lorrach (Bade) le 7 m ars 1894. La présente a tte s
tation  est déclarée authentique par H agist syndic. L. S. Brombach le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privée à Glaris. 5

"T Dès le 15 m ars prochain, leB bu
reaux de l’A G E N C E  P O P U L A IR E  
rue du Marché 1, sont transférés :

Pour ce qui concerne R é d a c tio n s  
d iv e r s e s , 'I n te r v e n t io n s  d a n s  le s  
p r o o è s  c iv ils  e t  p é n a u x , C o n su l
ta t i o n s  ju r id iq u e s , chez

Walter Biolley
77 — Rue du Parc — 77 i

Pour ce qui concerne G é ra n c e  
d 'im m e u b le s , C o m p ta b ili té , A s s u - : 
r a n c e s ,  E m ig ra tio n ,' chez 110

RAOUL PERR0UD j
45 — Rue de la Paix — 45

la route la plus recommandable est la 
route directe B â le -H â v re -N e w -Y o rk  I 

par les renommés paquebots à vapeur de la C o m p a g n ie  g é n é ra le  t r a n s -  | 
a t la n t iq u e ,  seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur entre Hàvre et 
New-York, ayan t bonne e t ancienne renommée, ta n t pour un passage sûr I 
e t rapide que pour une excellente pension avec vin et le bon tra item ent des 
passagers.

Sont autorisés à conclure des contra ts e t se recom m andent, l’Agence I 
générale

JRommel & Cie à Bâle
et son représen tan t

ARNOLD CLERC, Brasserie du Siècle, Chaux-de-Fonds

^ o-ulx inala.c2.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 suisse , la bouteille verre 

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

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

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

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

Savon des Princes de Russie, le morceau 
60 c.

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

Tripoli électrique,  20 c. le paquet.
Cacao en feuilles, goût exquis, la boîte 

60 c. 73

GRANDE

pour cause de changem ent de dom icile 
2 - Rue St-Pierre - 2

Antoine Soler

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 9 m ars 1895
dès les 7 '/i heures du soir

Soirée musicale
0n sert à manger à toute heure

68*1
Se recommande. 

U. GERBER.

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

M édaille e t  d ip lôm e, Y verdon  1894 
HI2243C En vente partou t 733 
G o n e t F rè re s ,  fab., M o rg e s  

laaanwwwiMHfwi narra

Le Véritable Cognac ferrugineux Golliez
recom m andé p a r  de nom breux m édecins, est reconnu depuis 20 ans 
comme la  p rép ara tio n  ferrugineuse la  plus digeste et la  p lus active

Anémie 
Pâles couleurs 

Manque d’appétit 
Migraine 

Epuisement 
Mauvaises digestions 
Crampes (l’estomac

c o n t re  :
Réparateur (les forces 

^Reconstituant j  
Régénérateur

pour
Tempéraments affaiblis

Convalescents
Pe sonnes délicates 

V i'i l la rd s ,  Fem m es d éb ile s
Récompensé 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 e t 5 fr. 
dans les pharmacies. 865

Lampes à suspension, lampes 
I de 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 
j  à rem ettre  ensemble ou séparém ent.

Café homéopathique
dit

OAFÈ de SANTÉ
AU

GRAND ASSORTIMENT

E.\ TOUS GEXRES «t A TOUS PRIX

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

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

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, ia Chaux-de-Fonds

Prix de facture pour les revendeurs, 
chez D. HIRS1G, rue du Versoix 7.

In co n tin en ce  de l ’u rine  TSf 
Maladies des organes génitaux

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

Se recommande,
r- ' : ' ’ N U M A  R O B ER T ,

R u e  d e  la  R o n d e  19, a u  1"~ é ta g e  | dessus.

Nos médecins guérissent radicalem ent tou tes les maladies du bas ventre, 
contagion, vices secre ts  et leurs su ites ,  impuissance, pertes séminales pollutions, ardeur 
et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, inflammations, affections de la vessie, 
affaiblissement et irritation des nerfs, etc. T raitem ent par correspondance sans 
un dérangem ent dans la profession. P oint de conséquence fâcheuse pour l’or
ganisme. D iscrétion absolue. 5,000 guérisons. S’adresser à la P o lic lin iq u e  
p r iv é e  à  G1 a r i a . 904

A LA CAYE D’ITALIE
83, Rue du Parc, 83

A la suite d’achats considérables vente à  l’em porter 
V I N  R O U G E  garan ti naturel à  30  et. le litre e t au 
’ . 925

Fin de saison

10°|„ de rab ais
sur tous les

Spencers, pèlerines, 
capots, camisoles, 

guêtres, etc.
Manchons, chapeaux de feu tre

pour dames.

A a Samaritaine
sous l’hôtel de l’Aigle

Deux locaux
pour g r o s  m é t ie r s  ou e n t r e p ô ts ,  
sont à rem ettre  pour de suite ou plus 
tard. 109

Bureau F . R u e g g e r , Léopold Ro- 
bret 6.

On offre à vendre
1. Deux bons c h e v a u x  d e  t r a i t
2. Un â n e
3. Du b o is  et de la to u r b e  do pre
mière qualité.

S’adresser à E d o u a r d  S ch læ û i, 
Industrie 25, plainpied à droite.

A la même adresse on se recom
mande pour l 'e n lè v e m e n t d e  l a  
n e ig e  devant les maisons e t dans lés 
cours. 100

Café Vaudois
Tous les sam edi soir

à 7 ‘/a heures

Souper i  Tripes
754

Fondues
Se recommande

Georges LAUBSCHER.

AVIS
aux

propriétaires et entrepreneurs
M’établissant comme C O U V R E U R  

dans la localité, j ’espère, par un  tra 
vail prom pt et soigné, m ’a ttire r la 
confiance des personnes qui voudront 
bien m ’honorer de leur travail.

Se recommande,
Georges MOGGLIOCO

COUVREUR 
106 2, Rue du Four, 2

© 2L,4 © 1 ®
On offre à vendre deux belle® 

g la c e s  d e  sa lo n .
S’adresser au bureau de la 

TINELLE.
SEN-

102

Le soussigné annonce à l’ho
norable public e t à MM. les 
habitués de l’établissem ent qu'il 
a repris la suite du

C afé-B rasser ie  du Versoix
R u e  d u  V e r s o ix  1 

ten u  iusqu’à ce jou r par M. Os
car Paux. B o n n e s  c o n s o m 
m a tio n s .

Il se recommande à ses nom
breux amis e t connaissances.

Oh. A B R E C H T , 
ancien tenancier du Café-Res- 

tau ran t du Reymond. 105

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
C annages (le chaises

P r ix  m o d é ré s
T rtllîo Pairit menuisier-ébéniste. 
LUUlO ÎULIU', ru e  du  P r o g r è s  7.

On offre à vendre t nbe 'Æ '’
b a la n c e  po rtan t 20 kilog. à l’épicerie 
ANTHOINE, rue du Nord 157.

A la même adresse P o r te -C ig a re  
magique à 1 fr. 50 e t P o r te -C ig a 
r e t t e  à 1 fr. 25. 80

Un beau logement
N o rd  7, au premier étage, à re
m ettre  bon marché. — Oïl pourrait 
prendre 2, 3 ou 4 chambres, au gré 
du locataire. 108

S’adresser N o rd  7, au plainpied.

Reliure
Le soussigné se recommande' 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prompt et soi
gné à des prix modérés.!

E. KAHLERT, reheur 
647 Rae de la Cure 3.

Cnisine p la ir e
Vin banc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour malades e t convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 101

Imprimerie H. SchneiJer, Bienne


