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CADEAUX
offerts par la

.1
à ses abonnés

P o u r faciliter le travail de l’adm i
nistration de la Sentinelle en vue du 
2"' tirage, M essieurs les abonnés sont 
priés de faire parvenir au b u reau  au 
plus vite possib le le prix de l’abonne
m ent du 2”"' trim estre.

L ’A d m in is tra tio n .

Cercle ouvrier
89 , PA RC, 8 9

Dimanche 24 mars 1895 
dès 8 b. da stir

CONCERT
donné par la Société de chant

l ’ ORP HÉON
sous la direction de M. Henri Wuüleumier

Tous les membres du Cercle et leurs fa- 
milleB y sont invitéB. 128

Commission électorale
V en d red i 2 2  m a rs  à 8 1/2 heures du 

soir, au C erc le  ouv rie r. — Tous les 
membres de la commission sont convo
qués p a r  devo ir.

Et vous!
Au cours de la législature qui va 

prendre fin, la députation ouvrière a 
déposé au Grand Conseil, soit collec
tivem ent, soit individuellem ent, douze 
m otions e t interpellations.

Si sèche que puisse sem bler une 
pareille énum ération, nous nous de
vons à nous-m êm es de la faire pour 
couper les ailes au canard  lancé du 
hau t de la tribune du  Tem ple français, 
le jo u r du 1" m ars, et pour dém on
tre r  que ceux qui nous accusen t d ’ê
tre  des négatifs e t des stériles sont 
ju stem en t ceux-là m êm es qui ont mis 
tout en œ uvre pour em pêcher la plu
part de nos propositions d’aboutir.

La prem ière  motion datée du 17 mai 
1892 . dem andait la nom ination d ’une 
comm ission extra-parlem eutaire ayant 
pour m ission de com battre  les effets 
de la crise industrielle. Le groupe ou
vrier préconisait la création d’une ban
que de p rê ts  gratuits, sans in térêts et 
sans garantie ; et, pour constituer le 
capital nécessaire  au fonctionnem ent 
de cette caisse de prêts, il proposait 
une contribution très  minime, payée 
par les propriétaires d ’im m eubles, 
6 %o par exemple, su r  la valeur des 
loyers.

R endons cette justice  à M. Com
tesse. A ce m oment-là, le vent était 
encore favorable au  socialism e. E t il 
prononça m êm e à ce su jet la très im
pruden te  phrase que voici : « Il faut 
nom m er une com m ission extra-parle
m entaire dans laquelle p rendra place 
le secré ta ire  de no tre  Cham bre canto
nale de l’industrie et du  travail. Ce 
secréta ire  es t trè s  bien placé pour 
concen trer entre ses m ains tou tes les 
inform ations nécessaires et pour mettre 
notre population à l’abri du chômage qui 
l’atteint périodiquement. (Bulletin officiel 
du G rand Conseil, Tom e 53, page 56.)

Dans son enthousiasm e pour sa 
création, la Cham bre cantonale du 
com m erce, de l’industrie  e t du  travail, 
M. R obert Com tesse s’im aginait q u ’un 
fonctionnaire, à traitem ent vague et in
certain, pourra it m ettre  no tre  popula
tion à l’abri du chôm age qui l’atteint 
périodiquem ent !

Quelle robuste  confiance ! Mais 
com m e il a fallu en rab a ttre  et dé
chanter dès lo rs! C’est com m e avec 
la B anque de p rêts gratuits, qui avait 
cependant conquis les sym pathies de 
M. Petitpierre-Steiger. Cette conception 
n ’e s t pas nouvelle ; son père légitime 
m e-para it ê tre  -Eugène Sue, — oui, 
Eugène Sue, le grand rom ancier, qui, 
dans les Mystères de Paris, a développé 
tou t au long le fonctionnem ent de cette 
institution. Ça fera rire  les banquiers, 
pu issants cerveaux qui affectent volon
tiers à l’égard des écrivains un certain 
m épris, m ais le fait n’en est pas moins 
e x a c t; e t je  suppose que M. Jam es 
Perrenoud , qui développa la motion au 
nom  du groupe ouvrier, ignorait, lui 
aussi, qu’il em pruntait à Eugène Sue 
une des plus généreuses de ses con
ceptions.

Or, en m ains de certains m aladroits, 
pour ne pas dire plus, cette idée large 
fut ou trageusem ent rapetissée et étri
quée. Les hom m es auxquels la desti
née de cette Banque fut confiée s ’y 
p riren t de telle façon qu ’ils sem blaient 
s ’ê tre  donné à tâche de dém ontrer 
q u ’une institution de ce genre était 
im possible. Ce fut un étouffem ent qui 
s ’accom plit dans l’om bre et le m ystère.

Parce  q u ’une banque sem blable  à 
celle que nous réclam ions pour venir 
en aide à ceux qui souffrent du  chô
m age ne réclam ait pas d’in térêts, ceux 
m enacés des banquiers et des capita
listes se coalisèrent pour sa  ruine. E t 
le Conseil d’E tat laissa faire.

Est-ce no tre  faute à nous, si l’on 
confie certaines besognes à des inca
pables ou à des in té ressés?  Quand 
vous avez une belle étoffe, si vous 
voulez un bel habit, est-ce que  vous 
allez la confier au prem ier apprenti 
venu pour qu’il taille en plein dans le 
drap  et pour qu ’il vous la gâche!

*
*  *

La seconde motion présen tée  par 
no tre  groupe date égalem ent du 17 
mai 1892 et elle est relative à la gra
tu ité  des inhum ations dans tou t le 
canton.

Fritz Loosli l’a développée le 19 
avril 1893 et il p résentait à l’appui un 
projet de loi. Ce n ’est pas p récisém ent 
faire œ uvre négative e t stérile  que de

m âcher la besogne au  Conseil d ’Elat. 
Le projet de Fritz Loosli contenait 
trop  de choses, à ce que déclara m êm e 
un orateur. Le Conseil d’E tat rappor
tait le 5 m ars 1894. Il avait saisi cette 
occasion pour régler par voie législa
tive tou t ce qui a tra it aux sépultures. 
Ce projet de  loi fut discuté le 9 juillet 
1894. Quand Fritz Loosli réclam a à 
l’article 13 la fourniture gratuite du 
cercueil, il vit se  d resse r contre lui 
le conseiller d’E tat Com tesse qui op
posa nettem ent à cette  proposition son 
veto, en prétex tan t que, déc ré te r la 
gratuité com plète, ce serait aller au- 
devai t d’une opposition qui ferait 
échouer la loi. E t com m e ce conseil
ler d’E tat ne néglige pas à l’occasion 
le m ot pour rire, il conseilla ironique
m ent aux députés ouvriers de récla
m er à la com m une elle-m êm e d’aller 
plus loin que la loi. « MM. les dépu : 
tés, dit-il, qui ont fait la proposition 
de la gratu ité  du cercueil n’ont qu ’à 
la dem ander par voie d ’initiative, dans 
les com m unes qu’ils habitent. >

C’était une véritable m échanceté à 
l’adresse  des ouvriers de la Chaux-de- 
Fonds, lesquels ont réclam é la gra
tuité des inhum ations par une loi can
tonale, ju stem en t parce que les auto
rités com m unales de notre ville se  
refusaient à accorder l’inhum ation gra
tuite qui était pratiquée, avant la loi, 
dans d’au tres localités du  canton, no
tam m ent à Neuchàtel-Ville.

On s ’imagine aisém ent avec quelle 
m auvaise grâce nos au torités locales, 
déjà furieuses de ce que le G rand 
Conseil leur ait forcé la main en les 
obligeant à accorder une partie  de la 
gratu ité  des inhum ations, accueille
raient une dem ande de fourniture gra
tuite du  cercueil.

MM. Gallet et J.-Aug. Dubois ont 
fort approuvé la déclaration de M. 
Com tesse (Bulletin officiel du  Grand 
Conseil, Tom e 56, page 174).

Ah! M. J.-A. Dubois, un mot, un 
seul m ot pour défendre la gratuité 
com plète des frais d’enterrem ent, 
croyez-vous que ça n’aurail pas eu 
plus de prix pour des centaines, pour 
des milliers de familles, que  les orai
sons funèbres dont vous ê tes si p ro
digue et qui, en tre  nous, ne valent pas 
cher.

Donc, si nous n’avons pas obtenu 
gratuité com plète des inhum ations, si 
nous vivons actuellem ent sous un 
systèm e batard , si l’idée généreuse et 
p rsfondém ent égalitaire qui était à la 
base de no tre  motion, n’a pas été com 
plètem ent réalisée, à qui la faute ?E st- 
jce aux députés ouvriers ? N ’ont-ils 
p rs  fait tou t ce qui était en leur pou
voir pour aboutir ?

N’est-ce pas ceux qui parlent de 
notre action négative et stérile ou ceux 
qui applaudissent à ces paroles, qui 
nous ont em pêchés de réaliser pleine
m ent ce p ro g rès?

*  • -  1 ' - t . ' "

*  *

fF Au cours de ce résum é de l’activité 
des députés ouvriers au G rand Con
seil, nous aurons l’occasion de cons
ta te r que ceux qui nous reprochen t 
au jourd’hui de n ’avoir rien fait sont 
ju stem en t ceux qui ont le plus contri

bué à para lyser nos efforts et notre 
action, qui ont cherché non seulem ent 
à ne pas nous perm ettre  d’avancer 
m ais qui m êm e, en procédant par in
timidation, s’imaginaient pouvoir nous 
clouer la bouche.

Com m ent trouveriez-vous la conduite 
d ’un hom m e qui, en touré d’une troupe 
nom breuse , gouaille un prisonnier, l’in
vite à s ’enfuir et, à chaque tentative 
de sa part, donne le signal à ses hom 
m es lesquels se précipitent su r le cap
tif, le ficèlent com m e un saucisson  et 
le m ettent dans l’im possibilité de re 
m uer b ras e t jam bes. Quand ce chef 
de bande nargue le prisonnier et lui 
fait un grief de ce qu ’il ne bouge pas 
e t de ce qu’il n’avance pas ne trouvez- 
vous pas qu’il com m et un m onstrueux 
abus de la* force !

Eh ! bien cet abus, l’un des m eneurs 
du parti radical l’a com m is à l’égard 
des députés ouvriers en les accusan t 
de n’avoir exercé au G rand Conseil 
d ’une action négative et stérile, pu is
q u ’il n ’ignoraia pas qu ’à son  signal tous 
les députés rad icaux  et conservateurs 
donneraient com m e un seu l hom m e, 
afin de m ajoriser le petit groupe des 
élus ouvriers.

Si notre œ uvre n’a pas été féconde, 
si elle n’a pas produit les résu lta ts que 
nous en attendions, c’est à vous, su r
tou t à vous, que nous le devons.

E t c’es t bien vous, su rtou t vous, que 
nous en rendons responssble.

W . B.
-----------------------------------4 ---------------------------------- -

Confédération suisse
Tribunal fédéral. — Dans son audience 

de samedi dernier, le Tribunal fédéral a 
rejeté le recours de Ch. Lavanchy et de 
ses enfants mineurs contre un jugement 
de la cour civile du canton de Vaud le 
déboutant d’une action en dommages-inté- 
rêts contre la ville de Lausanne.

On se rappelle que le demandeur ren
dait la commune responsable de la mort 
de sa femme, laquelle a succombé aux 
suites d’un accident survenu le 26 juillet 
1893, jour de marché, sur la place de la 
Riponne. En traversant la place, elle passa 
à côté d’un poêle en plein air, servant à 
faire du café. Au même moment, une fille 
versait de l’alcool sur le feu; un jet de 
flammes atteignit Mme Lavanchy et mit le 
feu à ses vêtements.

Lavanchy invoqua la responsabilité de 
la commune qui avait loué à la marchande 
de café la place sur laquelle le poêle était 
installé et avait perçu de ce chef une fi
nance. Il iuvoquait la police des construc
tions, les prescriptions sur la vente et le 
transport des matières explosibles, enfin le 
code des obligations, et réclamait 6000 fr. 
d'indemnité.

Sur le rapport de M. le juge Rotte, 1© 
Tribunal fédéral a confirmé le jugement 
de la cour civile vaudoise et condamné le 
recourant à 40 francs de dépens et 25 fr. 
d’émolument de justice. Le tribunal a vu 
qu’il n’y avait aucun lien de droit entre 
l’accident et la perception de la taxe mu
nicipale pour la location des places d6 
marché.

La langue fédérale. — (Extrait du Pays). 
Il est question, comme on sait, de créer 
un poste de vice-chancelier de langue
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française. Ce serait un progrès, mais il 
paraît que nos documents législatif ne se
raient par rédigés pour autant dans un 
des idiomes en usage chez les peuples ci
vilisés. Ou assure qu’au Palais fédéral on 
ne parle plus pi français, ni allemand, ni 
italieu, mais simplement le a Suisse », lan
gage bizarre, incompréhensible même à 
ceux qui (‘emploient. L'AUgememeSchweizer- 
zeitung remarque que l'allemand parlé a 
Berne est aussi « fédéral » que ie français, 
et le Genevois ajoute :

Le baragouin qu’on débite au Palais 
sous le nom d’allemand rappelle la confu
sion qui devait régner lors de la construc
tion de la tour de Babel. Il est souvent 
impossible d’en sortir. Les traducteurs, que 
jfc -ftlautô Hium-ewent, se fout trapsauveat 
des cheveux blancs à vouloir traduire l’in
traduisible. Que de fois déjà n’est-il g is  
arrivé qu’un da ces pauvres diables, de
mandant au chef du bureau ce que signi
fiait l’épouvantable galimatias qu’on lui 
donnait à mettre à la sauce française, n’a 
pu obtenir que cette réponse laconique: 
«Je ne le sais pas plus que vous. » J’ai 
même une fois entendu, mais de mes or
eilles, entendu ceci: «Je sais bien que 
ça ne veut rien dire du tout, mais en alle
mand on dit comme ça. Tâchez de trou
ver l’équivalent en français. >

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral 
recom m ande à l’assemblée fédérale de pro
longer de dix ans, à partir du lü  juillet 
1894, l’exemption des droits d’entrée ac
cordée par l’arrêté fédéral du 10 octobre 
1874 pour les rails destinés au premier 
établissement des chemins de fer conces- 
sionués par la Confédération.

L'existence de Guillaume Tell. — Le 
Tagblatt, de Lucerne, apporte un renseigne
ment précieux au dossier de la question, 
toujours ouverte, dê l’existence réelle de 
Guillaume Tell. M. Karl Lindau viendrait 
de découvrir à Vienne, dans la bibliothèque 
du château impérial, un manuscrit d’un 
poète autrichien du moyeu âge. Peter 
Suchenwirt, qui raconte son « Voyage de 
Vienne à Hertenstein sur le lac des Qua- 
tre-Cantons. » Dans cette relation, Suchen- 
wirt parle de contemporains de Guillaume 
Telle et donne des indications qui permet
tent de conclure que, véritablement, le 
héros suisse n’est pas une création légen
daire, mais bien un personuage réel.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
VAUD. — Samedi' matin, à 11 heures, 

devant un bâtiment en construction, ave
nue de la Gare, à Vevey, un jeune che
val attelé à un char a pris te mors aux 
dents. Le conducteur, qui se trouvait à 
pied, sauta à la tête de l’animal, mais 
celui-ci, dans sa course folle, lui passa sur 
le corps. Un instant après, dans la rue 
du Torrent, un courageux citoyen nommé

Vionuet, ouvrier, sauta derechef a la tête 
du coursier, mais subit le même sort. On 
le releva et on constata une fracture de 
la clavicule et la tête en sang. Les pre
miers soins lui furent immédiatement pro
digués; son état n’est pas sans inspirer 
quelque inquiétude. Quant au cheval, il 
fut enfin maîtrisé sur la place du Mar
ché. Le char n’a pas grand dommage.

BERNE. — émigration. —  Jeudi, une 
soixantaine immigrants, la plupart origi
naires de l’Ôberland bernois, ont quitté 
B,erue par l’express de Paris de 3 h. 5Q. 
Ces pauvres gens, parmi lesquels plusieurs 
femmes et jeunes enfants, sont dirigés sur 
les Etat% .e t  tjèê Vijfïn'Orâ (Etats-
Unis). Ils se sont embarqués samedi ma
tin au Hâvre. Puissent leurs espérances 
ne point être déçues.

—  Empoisonnement. Uh douloureux
événement vient d’attrister profondément 
la population de Langnau. Une jeune 
femme, très aimée de tous, mère de trois 
enfants en bas-âge, s’est empoisonnée au 
moyen d’arsenic. La malheureuse est 
morte au bout de deux heures de souf
frances.

—- Horrible drame. — Dimanche ma
tin à l’Eygrund, commune de Riïschegg, 
un nommé Jean Gasser, pêcheur, âgé de 
23 aus, père d’un enfant, a tiré, pour des 
motifs inconnus, vraisemblablement dans 
un accès de folie subite, un coup de feu 
sur sa belle-sœur qu’il a mortellement 
blessée, puis un autre sur sa femme qui 
resta morte sur place, et finalement il di
rigea son arme contre lui-mêiua, sei tuant 
de coup. Au moment où l’on prenait des 
dispositions pour transporter à l’infirmerie 
de Schwarzenbourg la belle-sœur blessée 
cette dernière succomba aussi.

SOLEURE. —  La révision de la cons
titution a été adoptée dimanche par 8342 
oui contre 2777 non. Seul, le district de 
Dorueck a rejeté la révision.

Le professeur von Arx a été élu mem
bre du conseil municipal de Soleure, en 
remplacement du Dr Kulli, un des chefs 
du parti catholique.

BALE-VILLE. — Le 13 mars courant, 
dans la soirée, un individu ayant la tour
nure d’un valet de chambre de bonne 
maison, se présentait chez la propriétaire 
d’un garni de Farnsburgstrasse, à Bâle, 
et demandait à louer une chambre au so
leil, et élégamment meublée. La patronne, 
flairant un auguste personnage, lui donna 
ce qu’elle avait de mieux. Le larbin fit 
mine de s’installer, mais en réalité em
ploya tout le temps qu’il resta dans la 
chambre à bourrer sa valise des objets de 
valeur qui se trouvèrent sous sa main. 
Puis il ressortit sans bruit de l’hôtel. La 
patronne ne s’aperçut que le lendemain 
du vol dont elle avait été la victime. Nous 
renonçons à décrire sa fureur et son état 
d’exaspération.

ZURICH, — Les habitants d’iïerrliberg 
étaient mécontents de ce que, lors de la 
construction du chemin de fer de la rive 
droite du lac de Zurich, on n’avait pas 
tenu compte de leurs vœux touchant 
l’emplacement de la gare.

A l’inauguration de la ligne, qui eut 
lieu le 14 mars 1894, quelques-uns d’en- 
tr’eux arborèrent des drapeaux noirs à 
leurs fenêtres et dressèrent, à proximité 
immédiate de la ligne, deux mannequins 
qui devaient tirer la langue au passage 
du train d’honneur, pour symboliser le 
mécontentement de la population. Le train 
faisait le trajet de Zurich à Rapperswyl. 
A son passage au dit endroit, quelques- 
unes des personnes qui se trouvaient sur 
le train ont également tiré la langue e t  
fait le pied de nez aux habitants d’Herr- 
liberg autour des, maoftequias. A,.
la nuit tombante, les deux mannequins 
furent illuminés. Malheureusement, au re
tour du train d’honneur, les manifestants 
modifièrent le mode de leur protestation 
et se laissèrent aller à des voies de fait ; 
de l’emplacement des mannequins, des 
morceaux de tourbe allumés et des pier
res furent lancées contre le train ; les vi
tres de plusieurs wagons furent mises en 
pièces. Un peu plus loin la locomotive fut 
assaillie à coups de pierres; Personne ne 
fut blessé ; il n’y a pas eu non plus de 
dommage considérable. Les coupables n'en 
furent pas moins déférés aux tribunaux. 
Ils viennent d’être condamnés de ce chef 
à deux mois d’emprisouuement chacun. Le 
Le même jour, un manœuvre qui avait 
travaillé à la construction de ce même 
chemin de fer, roulait de grosses pierres 
sur les rails, entre les stations de Meileu 
et d’Uetikon. Il n’y eut pas d’aecident, 
mais par ce fait le train d’honneur avait 
été exposé à un danger grave, dans le 
sens de l’article 67 du Code pénal fédé
ral. Renvoyé devant les tribunaux, le cou
pable prétendit avoir agi sous l’empire de 
la boisson. II. était d’ailleurs, a-t-il dit, 
surexcité de ce que l’entreprise des tra
vaux n’eût pas mis des saucisses à la dis
position des ouvriers, en même temps que 
la bière offerte gratuitement (ors de i’inau- 
guration. Notre hoiuma a été condamné 
pour ce fait à un au de prison sans sau
cisses.

— Les Italiens continuent à faire par
ler d’eux à Zurich. Jeudi soir, quelques 
sujets eu roi Humbert, en état de com
plète ivresse, se prirent de querelle dans 
Hne auberge mal famée des faubourgs de 
Zurich. Au cours de la dispute, l ’un de 
ees individus, nommé Giovanni Coffen, fut 
blessé d’un coup de couteau au bas-ven
tre. Son état inspire de sérieuses inquié
tudes.

— Il y  a actuellement à Zurich 650 
ouvriers sans travail.

— Dernièrement, à Riesbach, un agent

arrêtait un garçon jardinier, d’origiue al
lemande, et te conduisait au poste. Arrivé 
là, le jardinier, profitant de ce que son 
gardien avait le dos tourné, tira un re
volver de sa poche et chercha à s’ôter la 
vie au moyen de cette arme. Les deux 
premières balles ne l’atteigairent pas, mais 
la troisième lui traversa la poitrine de 
part en part. Il a fallu transporter le 
malheureux à l’hôpital cantonal à Zurich. 
On espère le sauver.

THURGOVIE. - -  Un toit s’effondrant 
sous le poids de la neige, et ensevelissant 
15 pièces de bétail à cornes, plus deux 
chevaux, voilà qui sort assurément de la 
banalité des faits divers journaliers. C’est 
l’accident qui s’est produit dimanche der
nier; à Altnau, district de Gotlîeben, dans 
un bâtiment isolé appartenant à M. le 
juge de paix Haffner, et qui sert d'écurie 
et de remise. Grâce à la promptitude des 
secours, on est parvenu à sauver, les deux 
chevaux ét 8 'autres pièces de bétail. Mais 
quatre vaches, deux bœufs et un veau ont. 
été rétirés de dessous les décombres avec 
des blessures si graves, qu’il a fallu abat
tre immédiatement ces infortunés animaux.

TESSIN. — L’enquête ordonnée par le 
Conseil d’Etat au sujet de l’administration 
de M. Coutestabile, commissaire cantonal 
des guerres, n’est pas encore close. Jus
qu’à présent on a découvert un déficit de 
32,000 fr. M. Contestabile est parti par 
train direct, samedi matin, à trois heures, 
pour l’Italie. Cette affaire cause une émo
tion considérable à Bellinzone. 
 +  .

Nouvelles jurassiennes
N o s  ém ig ra n ts . — Sous ce titre, ou 

lit dans le P ays :
Un de nos abonués de la campagne 

nous communique l’extrait suivant d’une 
lettre reçue d’un jurassien qui a émigré 
dans la République Argentine.

a L’année qui a commencé apporte le 
choléra. Ici même, nous ne l’avons ; pas en
core, mais qui sait si bientôt il ne nous 
arrivera pas ? Dan» beaucoup de colonies 
de Santa-Fé, il s’est déclaré; à Santa-Fé 
même, à Cordova, à Buenos-Ayres, au Ro- 
sario de Santa-Fé. Dernièrement il a sauté 
par-dessus le fleuve Parana, et maintenant 
il a déjà fait quelques victimes à Guya- 
leguary et à Puerto-Ruiz, deux localités 
situées sur le bord de ce fleuve.

En outre on parle beaucoup d’une pro
chaine guerre avec le Chili. Je ne sais ce 
qu’il en résultera, mais les esprits sont 
terriblement échauffés. Les Chiliens et les 
Argentins sont en conflit au sujet de la 
délimitation de leurs frontières. Il y a 
déjà plusieurs années que les deux gou
vernements ont envoyé sur place des in
génieurs mais il paraît qu’ils ne parvien
nent pas à s’entendre. Pour la même rai-
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Justem ent alarm ée par ces indices de quel
que peine terrible que devait éprouver 
celui qu’elle aimait, Diane s’était précipitée 
en avant et avait saisi le b ras de son fiancé

« Henri ! répéta-t-elle avec anxiété, Henri j 
qu’avez-vous donc ?

— Ne me le demandez pas, Diane 1 répondit 
ristenient le jeune homme en détournant 
la  tète.
. — H enri! encore une lois qu’avez-vous ? je 
veux le savoir ! »

Diane prononça ces mots avec une énergie 
et une force de volonté dont on n’eût pas cru 
capable sa  mignonne et délicate nature.

Le comte la  regarda en silence.
«V ous voulez savoir ce que j ’ai ?
— Oui, je le veux !
— E h bien 1 m a Diane bien-aimée, je  suis 

le plus misérable et le plus m alheureux des 
hommes.

— Vous, m isérable ! vous, malheureux ! 
s’écria la jeune fille avec un étonnement m a
nifeste et en croisant ses m ains qu’elle éleva 
vers le ciel. Vous, H enri? E t pourquoi me 
dites-vous cela, mon Dieu?

— Parce que cela est.

— Mais un m alheur vous menace-t-il donc ?
— Oui, Diane, et le plus grand de tous.
— Quel malheur, H enri? P a r  grâce, p ar

lez vite !
— Celui de vous perdre, Diane !
— De me perdre ?
— Oui. »
L a jeune fille d’un pas et ouvrit plus grands 

encore ses grands yeux dilatés.
« Je ne vous comprends pas, dit-elle.
— Quoi? s’écria Henri avec force, vous ne 

comprenez pas, D iane? E h  bien ! ce m ariage 
dont vous parlez, ce m ariage que j ’appelais 
de tous mes vœux, ce m ariage qui devait 
être le bonheur de m a vie entière, ce m a
riage est désorm ais impossible!

— impossible I fit mademoiselle d’Aumont 
en devenant subitem ent d’une pâleur ex
trême.

— Impossible! répéta le comte.
— Oh! s’écria Diane, mon père a-t-il donc 

retiré sa parole?
— Non, Diane ; votre père consent toujours 

à  notre union...
— M a mère...
— M adame d’Aumont me témoigne la  mê

me tendresse...
Mais alors, Henri, vous voyez bien que ce 

que vous dites est insensé !
— Ce que je dis est vrai, Diane, et c’est 

cette vérité qui me brise le cœur. »
Diane contempla le jeune homme d’un œil

ardem m ent interlocuteur, puis, poussant un 
cri et se laissant retom ber su r un siège :

« Ah ! s’écria-t-elle en éclatant en sanglots, 
vous ne m’aimez plus ! »

XIX
Le co m p lice  d'un crim inel d’État

■ Le comie de Bernac se précipita aux pieds 
de la  jeune fille, et, entourant de ses bras 
cette taille souple et fine qui ployait sous le 
vent de la  douleur, comme un roseau sous 
le souffle de l’o rage:

« Ne plus vous aimer, Diane ! s’écria-t-il 
avec un accent passionné ; ne plus vous 
aimer, vous! O h! ne dites jam ais cela! ne 
ne le pensez jam ais surtout ! Ne plus vous 
aimer, vous si belle, si jeune, si charm ante! 
mais ce sera it un sacrilège, Diane ; songez- 
vous donc ! Oui, je vous aime, chère enfant, 
je  vous aim e de toutes les forces réunies de 
mon àm e et de mon cœ ur! Je vous aime 
comme l’oiseau aime l’espace, comme la 
fleur aime la rosée, comme le lion aime le 
désert, comme on aime enfin tout ce qui fait 
la  vie et le bonheur, et c’est parce que je 
vous aime ainsi, Diane, que je sens mon 
courage faillir et l’existence se re tirer de 
moi, ca r il me faut renoncer à  vous!»

En entendant ces douces paroles frapper 
son oreille, Diane avait séché ses larm es, et 
l’am our exprimé par cette voix si chère 
avait rendu à ses joues leur brillant colori:

E treignant avec une énergie fiévreuse les 
mains du jeune homme agenouille devant 
elle :

« Mais si vous m’aimez ainsi, Henri, dit- 
elle, si mon père, s | m a m ère consentent à 
notre union, que parlez-vous de m alheur, 
que parlez-vous de séparation?

— Il le faut, Diane !
— Encore ?
— Il le faut !
— Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi ?
— Parce que en ce moment enchaîner vo

tre vie et la mienne, ce serait river votre 
avenir de bonheur à un avenir de douleurs 
et de m isères!

— Douleurs ! m isères ! ces mots ont-ils donc 
une signification pour ceux qui s ’aim ent; et 
si vous m’aimez, Henri, vous savez bien que 
mon cœ ur, à moi, vous appartient tout 
entier !

— Quoi, Diane, m ’aimerez-vous assez pour 
vous donner à moi, lors même que ce m al
heur serait suspendu sur ma tète?

— Je  ne sais comme je vous aime, Henri ; 
tout ce que je sais, c’est que s’il me fallait 
renoncer à mon amour, je  m ourrais sans 
regrets !

— Ainsi Diane, vous vous sentiriez le cou
rage de braver tous les dangers pour deve
nir ma femme ?

— Sans doute ! répondit simplement la 
jeune fille.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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■sou les Argentins jetteut à présent les 
, :%auts crid. parce que le président Clewe- 
land des Etats-Unis, ue leur a pas adjugé, 1 
en sa qualité d’arbitre, un lambeau de 
territoire (1200 lieux carrées), mais qu’il 
a tranché la question en faveur du Brésil.

Nous avons un nouveau préaident do la 
république, ce qui a failli nous procurer 
une nouvelle révolution. Vous savez que 
dans nos contrées une révolution n’est pas 
un luxe.

—  On signale une grève des ouvriers 
4 e  fabrique de boîtes Nicolas Hauert, à 
Renan. La Fédération ouvrière a mis cet 
atelier à l’interdit et donné l’ordre à tous 
les ouvriers de chercher du travail ailleurs; 
plusieurs ont déjà quitté la localité.

.  +    -
Nouvelles étrangères

F R A N C E . —  Un accident de chem in  
de fer s’est; produit entre les gares de 
R oubaix et de Tonrcoing.

L e train de voyageurs qui part de 
R oubaix à sept heures cinquante était 

récédé de quelques m inutes par un train  
e marchandises; ce dernier, arrivé au 

passage à n iveau de la  Tossée, v it  le  
disque de la gare de T ourcoing fermé; 
ce signal indiquait l’arrêt, ce qui fut 
fait. ' ■ ’-î

Quelques m inutes plus tard arrivait 
sur la m êm e voie, m algré que le  m éca
n icien , assure-t-on, eût été averti par le  
sémaphore, le  train de voyageurs; un 
choc terrible se produisit.

L a locom otive entra littéralem ent dans 
le  w agon de marchandises; heureusem ent 
aucune voiture ne dérailla.

On ju g e  de la secousse qu’ont ressen
t ie  les voyageurs; tous ont ouvert les  
portières, ont sauté sur la v o ie  et se sont 
enfuis; beaucoup d’entre eux ont reçu 
des contusions, quelques-uns des blèssu- 
res.

Par un hasard providentiel le  chauffeur 
et le  m écanicien du train de voyageurs 
n ’onteu que des contusions sans gravité.

L es dégâts m atériels sont assez im por
tants.

U ne enquête a été ouverte aussitôt 
:afïn d’établir à qui incom be Irresponsa
b ilité  de l ’accident.

ALLEMAGNE. —  On a retiré du puits 
de Hohenegg 43 cadavres. Il manque six 
mineurs. Onze mineurs, grièvement blessés 
sont traités à L’hôpital.

L ’archiduc Frédéric a prescrit la distri
bution immédiate de 100 florins par tête 
.aux veuves des victimes de la catastrophe, 
et le paiement anuuel de la même somme, à 
titre de pension de la caisse de secours*, 

à  chaque veuve et à chaque orphelin. Les 
funérailles des victimes auront lieu aux 
frais de la mine.

Le président de la province est arrivé 
sur les lieux; il a inspecté le puits, exa-

— Vous renonceriez, s’il le fallait, aux 
plaisirs que vous promet le séjour de la  
■cour %

— Peut-on hésiter entre le bonheur et le 
,plaisir ?

— Vous consentiriez à vivre isolée, loin du 
bruit des villes, sans autre société que la 
mienne?

— Une femme ne doit-elle pas suivre son 
mari partout il lui plait d’aller ?

— Vous ne reculeriez devant aucun sacri
fice ?

Mettez-moi à l’épreuve, Henri.
— Vous auriez la force de quitter cette 

nuit, s’il le fallait, votre père, et votre mère?
— Quitter mon père, quitter ma mère ! 

s ’écria Diane avec stupéfaction ; vous voulez 
m’éprouver, Henri ?

— Non, Diane, je vous dis la vérité ! Si 
vous m’aimez, si vous voulez que rien ne 
nous sépare, il vous faut fuir avec moi.

— Fuir a \ec  vous?
— Oui!
— Jamais, Henri, jamais !
— Alors, Diane, il nous faut renoncer l’un 

à l’autre. »
Mademoiselle d’Aumont cachait dans ses 

mains sa tète si belle, qu’encadraient d’ad
mirables cheveux blonds à demi dénoués, et 
dont les boucles soyeuses retombaient en 
cascades opulentes sur ses épaules aux con
tours arrondis.

miné les cadavres et s’est rendu près des 
blessés. >  '

—  Un cultivateur de Thraenheim, près 
de Wasserlonnes, a découvert un trésor 
remontant à l’époque mérovingienne et 
carlovingieune, et composé d’environ vingt- 
cinq raille piécettes d’argent n’ayant jamais 
été mises en circulation.

On sait que les rois mérovingiens avaient 
dans cette région de l’Alsace (à Marlen- 
heim ),: un château et une fabrique de mon
naies, et la découverte qui' vient d’être 
faite présente à ce point de vue un certain 
intérêt.

AUTRICHE-HONGRIE. —  D ans la  
mine. —  Une explosion que l’on attribue 
à une cartouche de dynamite s’est produite 
dans le puits des mines Hohenegg. On a 
déjà retira 43 cadavres; une dizaine de 
mineurs manquent encore à l’appel ; onze 
blessés grièvement sont soignés dans les 

, hôpjtjiux. L e  gouvernement a pris tes m e
sures nécessaires pour subvenir aux be
soins des veuves et des, orphelins. Les ob
sèques des victimes auront lieu aux frais 
de la compagnie minière.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
E x a m e n s  d ’a p p r e n t is . —  Ces exa

mens auront lieu dans le courant de juil
let prochain. Tout les apprentis et appren- 
ties^qui désirent obtenir leur, diplôme et 
concourir pour l’obtention des pnm es pro
mises par la loi sont priés de s’adresser 
jusqu’au 30 avril prochain, auprès du se
crétariat communal ou du président du 
syndicat de la profession. A moins de cir
constances particulières, les examens au
ront lieu dans les localités suivantes : 
a)rj Pour les horlogers, à La Chaux-de 
Fonds ; b) Pour les mécaniciens, à Cou- 
vet ; c) Pour les autres professions, à Neu- 
châtel.

S a n té  p u b liq u e . — Pendant le mois 
de février 1895 il a été enregistré dans 
le canton 47 mariages, 250 naissances et 
293 décès. 1

Lé nombre des mariages est de 9 in fé 
rieur à eelui du mois de féyrier de l’an
née passée. On comte 15 mariages dans 
le district de Neuehâtel, 7 dans le celui 
de Boudry, 3 dans le Vai-de-Travers, 3 
daqs le  Val-de-Ruz, 6 dans le district de 
Locle et 13 dans celui de la Chaux-de- 
Fonds.

Le naissances du sexe masculin sont 
au nombre 133, celles du sexe féminin. 
Les morts-nés sont au nombre de 8. On 
compte 18 uaiasa-oees illégitimes et 1 nais
sance multiple.

Parm i les décès, on eu comte 123 du 
sexe masculin et 170 du sexe féminin.

Le nombre des décès causés par des 
maladies infectieuses a été de 92.

(Grippe 43, turberculoses* diverses 31, 
coqueluche 7).

« Mon Dieu, Seigneur, avez pitié de moi! 
s’éçria-t-elle avec l’accent du plus protond 
désespoir ; je crois que je deviens folle !... »

Le comte de Bernac parut vivement ému 
par l’expression navrante dont étaient pro
noncées ces paroles.

Il comprit que cette nature d’une exquise 
délicatesse était à bout de force et de cou
rage, et qu’une semblable scène, en se. pro
longeant, pouvait porter un coup fatal à 
cette organisation si frêle.

« Diane, fit-il, en s ’efforçant de donner à 
sa voix un expression de tendresse suprê
me ; Diane, remettez-vous ! Ayez de l’énergie, 
nous en avons tout deux besoin. Si je vous 
vois souffrir, je me tuerai à vos pieds I

— Au nom du ciel, parlez ! répondit la 
jeune fille en réunissant ses forces. Pourquoi 
devons-nous renoncer l’un 4 l’autre ? Pour
quoi devrais-je fuir avec vou§?

— Parce que, dans deux jours, je serai 
poursuivi, traqué, pris et jeté au fond d’un 
cachot, si d’ici là je ne mets pas entre moi 
et mes ennemis les frontières du royaume.

— Vos ennemis, Henri; mais quels sont- 
ils ?

— Le roi, la justice, votre père lui-même!
— Mon père votre ennemi?
— Oui, s ’il ne l’est pas encore, la charge 

qu’il occupe le contraindra à le devenir. 
N’est-il pas le chef suprême de la justice de 
la province et de la capitale, et comme tel,

Il est mort 19 peps. par suite d’affec
tions générales (anémie, cancer, scrofu
les etc.). Les décès par suite d’affections 
aiguës des organes de la respiration (bron
chite, pneumonie, pleurésie) sont au nom
bre de 62.

Les affections des organes digestifs ont 
occasionné 11 décès, dont 7 par suite 
d’entérite.

Les décès par suite de maladies organi
ques du cœur sont au nombre de 18, et 
ceux provoqués par des affections du cer
veau et du système nerveux en général 
sont au nombre de 19, dont 11 par suite 
d’apoplexie.

On compte 3 suicides, 2 décès par suite 
d’alcoolisme et 6 par suite d’accidents.

Le plus âgé des vieillards décédés est 
une femme qui avait atteint l’âge de 
91 ans.

 ♦-----------------------
r i -v C hronique locale

C erc le  o u v r ier . —  N ous rendons a t
tentifs les membres du Cercle sur l ’an
nonce du concert qui se donnera dim an
che 24 mars, à 8  heures du soir, dans 
ses locaux. L ’Orphéon, sous l ’habile di
rection de M. H enri W uilleum ier, pro
duira les plus beaux morceaux de son  
répertoire. Outre cela, le  directeur, dont 
la  réputation n ’est plus à faire, se fera 
entendre dans deux m orceaux de v io lon 
celle avec accom pagnem ent de piano.

N ous ;ne pouvons qu'engager les m em 
bres du Cercle et leur fam ille à y  assis
ter. (Communiqué).

A lp in a . —  L e Conseil adm inistratif 
de VAlpina a confié à M. A lex. Gavard, 
ancien conseiller d’Etat de G-enève, le  
soin de travailler à la création et au 
développem ent de sociétés ou de sections 
pour la protection de l ’enfance abandon
née en vue de la constitution d’une as
sociation fédérale ou d’un office central 
suisse.

Dans ce but, M. Gavard s’est ohargé 
de visiter  successivem ent un certain  
nombre de v ille s  de la  Su isse œ y .  

.donner des conférences explicatives.
C’est vendredi 22 courant (voir au 

annonces) le  tour de la Chaux-de-Fonds 
et toutes les personnes, que cette im 
portante question intéresse, sont cordia
lem ent invitées à assister à cette con
férence donné sous les auspices de l ’U 
nion des L oges suisses.

M. Gavard a écrit sur le  sujet qu’il 
traitera et qu’il a étudié sous toutes ses 
faces, une très intéressante et substantielle  
brochure dont un nombre suffisant 
d’exem plaires seront à la  d isposition du 
public, à titre gratuit, le  soir m êm e de 
la conférence.

(Communiqué).

C o m m u n iq u é . —  Cours de cadres du  
bataillon 20, Landsturm . —  Sont appelés

ne doit-il pas poursuivre ceux que le roi et 
la justice lui désignent comme coupables ?

— Coupable ; l’êtes vous donc ?
— Oui, Diane!
— Kt de quel crime, mon Dieu? »
Henri sembla hésiter un moment; puis 

baissant la voix :
« Je suis l’ami du comte d’Auvergne, dit-il.
— Du comte d’Auvergne! répéta Diane 

avec terreur ; de celui qui vient de conspirer 
avec M. d’Entraigues et la marquise de Ver- 
neuil ; de celui que le parlement a condamné 
à mort pour crime de lèse-majesté ! »

Lê  comte de Bernac baissa la tête.
« Êtes-vous donc complice de comte d’Au

vergne ? s’écria la jeune fille avec véhé
mence.

— Oui, murmura Henri.
— Oh ! mais alors il faut fuir !
— Sans doute. Diane, si je veux vivre! car 

grâce ne me sera plus faite 4 moi qu’elle, ne 
l’a été au feu duc de Biron, et le bourreau 
frappera encore la tête d’un gentilhomme. »

Diane se renversa en arrière.
La pauvre enfant venait d’entrevoir dans 

un rêve horrible le sanglant échafaud dressé 
sur la place de Grève, et celui qu’ellé ai
mait agenouillé devant le  billot fatal-

Puis se dressant brusquement, l’œil ha
gard, ses béaùx cheveux-en désordre, ses 
mais suppliantes:

« Partez, Henri ! Fuyez ! s’écria-t-elle.

au Locle le 22 mars à 8 heures et demie 
du matin, pour un cours de 2 jours:

1° Tous les officiers;
2° Tous les adjudants, sous-officiers, ser

gents-majors, fourriers, sergents, ca
poraux, infirmiers, brancardiers, ar
muriers, trompettes et tambours.

L a  troupe, c'est à-dire les simples soldats 
ne sont pas appelés.

Le cours du bataillon 20, Landsturm au 
complet, aura lieu au mois de septembre.

T h é â tr e . —  La saisou touchant à sa 
f i n n o t r e  vaillante troupe n’a pas voulu 
clôturer sans nous offrir une véritable fôte. 
C’est ainsi que nous somme» cottvoqüés 
jeudi 21 courant. Guillaume Tell, en effet 
quelle plus grande joie pour nou»; un 
grand opéra ^ui est l’histoire du héros de 
notre patrie.

Pour cette soirée vraiment exceptionnelle, 
l ’administratioti; a, traité avec M. Boria, 
fort ténor très apprécié sur plusieurs gran
des scènes de province, s’est adjoint le  con
cours de Y Union chorale de notre ville qui, 
depuis plusieurs jours, étudie les .chœurs 
de ce splendide ouvrage. Voilà plus qu’il 
n’en faut pour q[u’une fois au moins -nos 
artistes aient le plaisir de paraître devant 
uue salle comble.

■ ■_ :  »   ■ . . .

On nous écrit '.r'
Nous apprenons prë^qu’aVec u« sbiiti- 

ment de soulagement, m algré lè grand tort 
que cela fera à beaucoup dé personnes, 
qu’une importante maison de notre ville 
vient, pour le couronnement de ses ex
ploits, de suspendre ses paiements.

Puisse-t-elle disparaîtra à tout jamais, 
cotte maigoû si bien coiintfede nos prud'hom
mes et avec laquelle: la rédaetiouîd? l* 
Sentinelle a dû aller en justice pour dé
fendre de pauvres diables d'ouvriers con
tre les procédés déplorables de ses repré
sentants. Non content de faire travailler 
petits patrons, ouvriers et termineurs, à 
des prix défiant toute eoneurience, elle 
à. éreinté les marchés partout où elle fai
sait son apparition à l’étraugei:. ... ......

Nous espérons que la leço» profite à 
beaucoup de banquiers qui préfèrent se
courir de tous; tours moyens des- faiseurs 
do ce genre, plutôt que d’empêcher que 
de petits patrons, et term ineurs. houoêtei$, 
fatigués de travailler dans certains : péni
tenciers modetçnes, deviennent lest victimes 
de vampires semblables. Ça vaudrait peut- 
être mieux pour le  relèvement de notre 
industrie.

F i  i - i* Nouveautés noir et couleur1
jf t itM  Pour D*me8> en laine, coton, etc.,

. UOIIUUU de  35 o ts  p a r  m è tre  à  P r _ 0  45 .

n £n M  tueries depuis: 14 cts, par mètre ;
UtspOl étoffes pour hommes'dje 85 cts.

p4ç inôtre à Fr. l£. — Choix 
d e  f a b r iq u e  immense. Couvertures Fr. 1 55 

à Fr. 29. — Marchandise et 
ZURICH franco. — Gravures!

— Seul ? demanda le jeune homme.
— Mçn Dieu! mon Diçu! ce que vous me 

demandr est impossible j
— Alors, Diane, je reste ; advienne que 

pourra ! d
La jeune fille se tordit les bras avec dé

sespoir; des pleurs inqndaients, on visage,: sa 
respiration ét^il courte et b^lelaute.

Le comte de 4 ernac la çonteçnpl^it avec 
une fixité étrange. L’œil du gentilhomme 
était sec, mais le regard ardent qui s’ep 
échappait enveloppait la fille de prévôt de 
Paris de ses efïieuves magnétiques.

Un long silence se fit dan% la pièce. Diap» 
parut prendre un peu de calme.-

« Henri, murmura-t-elle d’une voix déchi
rante, oh ! par grâce, dites-moi que tout cela 
est une épreuve; dités-moi que je viens de 
faire un mauvais rêve !

— Je ne puis vous dire cela, Diane, répon
dit le comte en secouant tristement la tête. 
Cela n’est point une épreuve, cela n’est point 
un rêve, c’est la vérité; je suis complice du 
comte d’Auvergne ! . .

— Mon Dieu ! mon Dieu ! Mais comment 
vous êtes-vous jeté dans cette horrible cons
piration?

— Qu’importe le motif, à cette heure, si la 
cause, est là menaçante, dit le jeune hQm.me 
avec une sorte d’emportement. Le parlement 
a accusé MM. d’Auvergne et d’Entraigues 
de complot avec le roi dTïspagne, et il lès a 
condamné à mort eux et leurs complices.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces. *'^0



I ^ A  S B N T I N B L J i i C

Salle de la Croix Blene
Rue du Progrès 48

pour Dames e t Messieurs 
donnée par 127

M. Alexandre Gavard
ancien Conseiller d'Etat de Genève

Vendredi 22 m ars 1895
à 8 1/2 heures du soir p r é c ise s

SUJET : L'enfance abandonnée 
et les moyens de la protéger.

Theâtre delà Chaux-de-Fonds
Direction : Alphonse Scheler 

11 Jeudi 21 m ars 1895
Représentation extraordinaire

; . au bénéfice de
M. Camille Baron

chef d’orchestre

Guillaume-Tell
Grand opéra en 4 actes et 5 tableaux

Café-Brasserie PFUND
16, rue Daniel JeanRichard, 16 

Samedi 23 m ars 1895
dès 8 heures du soir

Tous les lundis
SALADE AUX TRIPES 

G âteau au from age
Se recommande,

130_____________ L e T enancier.

Café Vaudois
Tous les sam edi soir

à 7 */* heures

Fondues
Se recommande 

754 Georges LAUBSCHER.

Poor changem ent^ domicile

118

l à  grand rabais
d e ]

Soiries, Rubans 
Dentelles, Broderies

16 — Rue Neuve — j

GRANDE

[L IQ U ID A T IO N
pour canse de changement de domicile 

[2 - Rue St-Pierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

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 marchandises seront li
quidées avec un grand rabais.

L« magasin avec le logement sent 
remettre ensemble ou séparément.

•On demande de suite
une BONNE FILjLE de toute mora
lité pour faire tous les travaux d’un 
ménage. — S’adresser au bureau 
la SENTINELLE.

de
129

Prochainement, ouverture d’un magasin de GRAND ASSORTIMENT 
G l e t o e e  e t  T a b l e a - u s s

EUT TOUS GENRES €t A TOUS PRIX

115

I  MODES ü»
Spécialité de riches rubans 

Rubans ■  Rubans ■  Rubans
f t '  « ANCIEN MAGASIN /* «Casino v i l i n s k y  Casino

ISTonvel établissement de

Teinture &. Nettoyage chimique
E * 1

21 — Hue du Collège — 21
se recommande à l’honorable public pour la saison du printemps. Par 
un ouvrage soigné, une prompte livraison et des prix les plus bas, 
il espère s’attirer la confiance d’une honorable clientèle.

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
Brasserie dn Pont

21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 23 m ars 1895
dès les 7 ’/a heures du soir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heure

t
mars prochain, les bu- 

5NCE
Dès le 15 

reaux de l’AGENCfE P O P U L A IR E  
rue du Marché 1, sont transférés : 

Pour ce qui concerne R é d a ctio n s  
d iv e r se s , In te r v e n tio n s  d an s le s  
p r o c è s  c iv ils  e t  p én a u x , C onsu l
ta t io n s  ju r id iq u es, chez

1884
Se recommande. 

U. GERBER.
121

la route la plus recommandable est la 
route directe B â le-H âvre-N ew -Y ork  

par les renommés paquebots à vapeur de la C om p agnie gén éra le  tr a n s 
atlan tiq u e , seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur entre Hâvre et 
New-York, ayant bonne et ancienne renommée, tant pour un passage sûr 
et rapide que pour une excellente pension avec vin et le bon traitement des ! 

passagers.
Sont autorisés à conclure des contrats et se recommandent, l’Agence 

générale

Rom m el & Cie à Bâle
et son représentant 

ARNOLD CLERC, B rasserie du Siècle, Chaux-de-Fonds

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

M édaille e t  diplôme, Y ierd o n  1894  
HI2213C En vente partout 733 
G o n et F rères, fab., M orges

homéopathique

N  M -?  ».

’L j h ?

I ^ dit
ICAFE de SANTÉ

AU

[Mapsin de c u i i a t i i
7, rue du Versoix, 7

On reçoit régulièrement frais, le 
Café homéopathique à 7 0  cen t, le 
kilo, ae la fabrique Kuenzer & Cie, à 

| Fribourg (Bade). 87

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

L A

est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour tuer toutes 
les espèces d’insectes

Tout acheteur de Zacherline doit exiger sur le flacon :
1“ le  c a c h e t  ; 2* le  n om  „Zacherl".

Prix des flacons: 5 0  et., 1 fr., 1 fr. 5 0 , 3  fr. et 6  fr.
l’ap p areil éco n o m iq u e  : 7 5  et.

DÉPÔTS :
chez M.

ATELI ER
sculpture et de marbrerie
Oroenests d'Eglises et de B attants

M ausoiés

R. TORRIANI & Fils
SCULPTEURS 

Chaux-de-Fonds, Locle et Bienne
Spécialité de Bordures

en tufe et pierre, etc.
P r ix  défiant to u te  con cu rren ce  

114 Se recommandent.

Prix de A V I ®

A  L a C hau x-d e-F ond s, 
A u  L ocle ,

A  N eu ch âte l,
A  N eu v ev ille , 
A  S ain t-B ia ise , 
A  St-Im ier,

A  S on villier ,
A  B ienne,

Fr. Schmidinger-Fliickiger.
,  J.-P. Christ.
* J. Burmann, pharmacien.
„ H. Caselmann.
„ A. Dardel, pharm.
„ Alex. bella-Pietra.
„ N. Zintgraff, pharm.
,  J. Æschlimann.
,  L. Nicolet.
,  M. Bourquin.
„ E. Bonjour.

M— veuve Minder-Sessler.
M. E. Winkler, succ. de J. Romans 

p  L. Bloch-Mollet. 25

Incontinence de l’u rine 
Maladies des organes génitaux

Nob m é d e c in s  g u é r is s e n t  ra d ic a le m e n t to u te s  le s  maladies du bas ventre 
contagion, vices secrets e t  leurs suites, impuissance, pertes séminales pollutions, ardeur 
e t  rétention d’urine, envlea constantes d’uriner, inflammations, affections de la vessie
affaiblissement et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans 
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’or- 
ganismè. Discrétion absolue. 5,000 guérisons. S’adresser à la PolioHr.iqnnganisme 
p riv é e  à GlarisJ 904

Le soussigné informe MM. le s  en
trep ren eu rs  et le public en général, 
qu’il s’est établi comme VO ITU- 
RIER.

Il profite de cotte occasion pour 
se  ̂ recommander pour toute entre
prise de v o itu r a g e .

A la même adresse, ou prendrait 
encore quelques chevaux en pen
sion.

C harles BIOLLEY,
117 R ue d e la  B ou ch er ie  18.

H P o î  1 ] p l i  t* Le soussigné se re- 
C l U i  commande vivement 

au public pour tout ce qui concerne 
sa profession. H ab illem en ts garantis 
et soignés, de 2 3  à 2 5  fr., de fa
çon. P a n ta lo n s  et G ilet s, 9  fr. D é 
g r a is sa g e  et R h ab illage propres.

J o se p h  BR A N DT, ta illeur.
Rue du Grenier 26, au 2 m t étage 

à gauche. 118.

Pour St-Georges 1895
A  REM ETTRE au centre des af

faires, un b ea u  lo g em en t, composé 
de 3 grandes chambres, 2 alooves, 
cuisine et dépendances. — S’adresser 
rue^JNeuve 2, au troisième étage, à 
droite. 85

77
Walter Biolley

— Rue du P arc  — 77
Pour ce qui 'concerne G érance- 

d im m eu b les, C om p tab ilité , A s s u 
ra n ces, E m igration , chez 110

RAOUL PERROUD
45 — Rue de la  Paix — 45

ün beau logement
N ord  7, au premier étage, à re-* 
mettre bon marché. — On pourrait

§ rendre 2, 3 ou 4 chambres, au 
u locataire.
S ’adresser N ord  7, au plainpiedT

Deux locaux
pour g r o s  m é tie r s  ou e n tr e p ô ts ,
sont à remettre pour de suite ou plus 
tard. jQ£.

Bureau P. R u egger , Léopold Ri> 
bret 6.

Changement de domicile
Le soussigné in

forme son honorable- 
clientèle et le public 
en général qu’il a 
transféré son ATE
LIER DE CORDON

NERIE.
  R ue du S ta n d  O,

Par la même occasion, il se re
commande pour tous les ouvrages 
concernant sa profession.
119 J ea n  M aléus.

Boulangerie Gabus
2 Rue de la Cure 2

B o n  v in  b lan c d A u v e r n ie r  1 ré-
qualité à 6 5  et., le litre.

V in  r o u g e  à 3 0 , 4 5  et., le litre, 
excellent.

N  eu ch â te l b lan c en bouteille à 
fcg 7 0  et.
M âcon  à 7 0  et., la bouteille, verre 

à rendre.

Liqueurs fines e t ordinaires 
Débit de lait 120

Reliure
Le soussigné se recommande 

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

E. KAHLERT, re lieu r 
647 Rue de la  Cure 3.

Glaces Tableaux
Régulateurs

Grand choix de r ich es  g la c e s , do
rées et autres. T ab leau x , encadre
ments dorés et antiques. R égu la 
te u r s  en tous genres. — Prix dé
fiant toute concurrence.

V e n te  à l'ab on nem ent 
D ép o sita ire^  H U G U EN IN -DR O Z . 
____________79 PAIX 79 124

e&4GBg
On offre à vendre deux b e lle s  

g la c e s  de sa lon .
S’adresser au bureau de la SEN

TINELLE. 120

Imprimerie H. Schneijer, Bienne


