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ANNONCES
10 et. la ligne ou son espace. Pour les 

dem andes d’emploi 5 et. la  ligne.

MEMENTO
Intimité. —  R épétition de l ’orchestre à S h. du soir, au local. 
Frohsinn. —  G esangstunde, A bends 9 Ulir, im Lokal.
Orchestre de l’Odéon. —  L a répétition n ’aura pas lieu.
Contérence publique. —  A  8  Vs b. du soir, à l’A m phithéâtre, „La

F ontaine" , par M. Paul Borel, pasteur.
Groupe d’épargne Le Semeur. —  A ssem b lée  annuelle à  8  V2 h. du 

soir, à l ’H ôtel-de-V ille. —  A m endable.
Groupe d’épargne La M oisson. —  A ssem blée m ensuelle à 9 h. du 

soir, au local. —  Am endable.
Société du Pigeon Voyageur, —  A ssem b lée  réglem entaire, m ardi 10 

m ars, à S'/a h . du soir, au nouveau local (Café du L é m a n ).—  
A m endable.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers graveurs et guillocheurs. —
A ssem b lée mardi 10 m ars, à S '/s h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique, Ancienne Section. —  Leçon à 8  h.
du soir, à la  Grande H alle.

Chorale du Sapin. —  Répétion à 8 ' / 2  h . du soir, au Cercle.
Union chorale. —  R ép étition  à 9 h. du soir, au local.
Société de tir des Armes-Réunies —  A  8  h. du soir, au nouveau  

restaurant, conférence sur le  nouveau fusil, par M. le  M ajor 
Paul Perret.

Brasserie Hauert. —  D ès 8  h . du soir, concert donné par la nou
velle troupe M artel.

Liste des principaux étrangers
ayant log'é le 9 mars (laus les hôtels de la Chanx-de-Fonds.

F leiir-de-L ys:  MM. L iepe. B erlin  —  Stalber, Varsovie —  F ran k 
furter, Varsovie —  H im m elschein , B erlin  —  D ariel, Berlin —  
Levy, Paris —  W yler, B erlin .

Balance: MM. P eter , F rance —  W oog, A lsace.
G are:  MM. Lem ancier, F rance —  P rêtre, Paris.
A igle : MM. P asquet, F rance —  M artel, France.

Les ouvriers gypseurs et peintres sont instam
ment priés de ne pas se rendre à Berne, vu les pour
parlers entre patrons et ouvriers.
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chàteloise. —  Chronique locale. —  D épêches. —  F eu ileton  : La  
F ugitive , par Ju les Claretie.

JUSTICE ! ÉQUITÉ! — PR O G R È S!*)

Pourquoi nous voterons NON
le 15 Mars

Nous voterons NON, chers concitoyens, parce que 
nous sommes pénétrés d’un esprit de justice et que 
nous prétendons repousser énergiquement tous les 
privilèges accordés à une catégorie quelconque de 
citoyens.

Nous voterons NON, parce que l’équité nous com
mande de le faire. Gomment oserait-on, sans honte, 
créer des pensions de retraite pour des fonctionnaires 
qui auront joui, pendant de longues années, de traite
ments variant entre 2000 et 4000 francs, tandis qu’on 
n’offre aux ouvriers des villes et des campagnes 
qu’une vague promesse d’assurance obligatoire ? Car, 
de deux choses l’une : ou l’assurance obligatoire est 
un leurre, un trompe-l’œil, et la loi sur la retraite des 
employés fédéraux se justifierait d’elle-mème aux 
yeux de quelques-uns ; ou l’assurance obligatoire va 
entrer sérieusement dans le domaine des faits so
ciaux inéluctables, et alors la loi sur la retraite des 
fonctionnaires fédéraux devient une superfétation, ou 
tout au moins une distinction qui n’est pas compa
tible avec nos principes d ’égalité républicaine.

Nous voterons donc NON, parce que nous ne vou
lons pas d’inégalités choquantes, ni q>:.e l’ouvrier joue 
encore une fois le personnage du Raton de la fable. 
Le rôle, de dupe ne sourit à personne.

’) Voici l’appel que nous annoncions hier. — Réd.

Nous voterons NON, parce que nous voulons p ro 
clam er bien hau t les principes de vraie et saine soli
darité, qui nous com m andent de nous occuper du 
peuple tout entier, et non d’une fraction de privilégiés.

N ous voterons NON et nous repousserons d’ail
leurs tou te  pension tan t que la Confédération et les 
cantons 11’au ron t pas pourvu au plus pressé. Nous 
voterons Non tan t que l’on verra  chez nous d ’inno
centes victim es m ourir au berceau  faute de soins ou 
d’alim ents! tan t que de pauvres vieillards, après toute 
une vie de labeur et de privations, seron t exposés à 
m ourir de faim ou de froid dans leu r vieux jo u rs  ! 
Pas de pensions aux privilégiés, tan t que les déshé
rités du  so rt et de la fortune seron t forcés de recou
rir  au suicide pour y trouver le term e de leurs mi
sères! Pas de pensions aux « ronds de cuir» tant que 
de pauvres veuves se verront contrain tes à chercher 
leu r délivrance et celle de leur progéniture dans les 
flots du Doubs ! Cré-jz des hôpitaux pour l’enfance, 
des re tra ites  pour les vieillards, des asiles pour les 
m ères infortunées ! Les pensions viendront après !

* ‘ *
En attendant, M essieurs les fonctionnaires fédé

raux , faites com m e 200,000 ouvriers suisses, vos 
com patrio tes : patientez, économ isez si vous pouvez; 
beaucoup d ’entre  vous, plus heu reux  que nous, le 
peuvent facilement. Créez des sociétés de secours 
m utuels, des caisses de re tra ite  ; vous êtes adm ira
blem ent organisés pour cela. Vous réussirez  à coup 
sû r, car com bien d’avantages n ’avez-vous pas su r 
nous : traitem ent fixe et régulier ; aucune crainte de 
chôm age ; pas de journée  retranchée  en cas de m a
ladie ; peu ou point de service militaire, etc., etc. S’il 
le faut, que la Confédération alim ente d ’un subside 
vo tre  caisse de re tra ite  ; vous voyez que nous som 
m es bons princes. Mais, pour Dieu ! pas de privi
lèges à ceux qui sont déjà, pour nous, des privilégiés !

Car, enfin, ne passerait-il pas pour un  insensé le 
m édecin qui, ayant à soigner deux catégories de 
m alades, les uns relativem ent bien portan ts, fleuris, 
à panse rebondie, mais souffrant de légères indispo
sitions ; les au tres m aigres, hâves, décharnés, griève
m ent atteints et dem andant des secours im m édiats, 
com m encerait à donner ses soins aux m alades de 
la prem ière  ca tég o rie l? E t n ’est-ce pas cependant 
com m e ce m édecin-là que voudrait agir no tre  bonne 
« m am an Helvetia » ?

H eureusem ent, le peuple suisse, avec son bon sens 
habituel, repoussera  énergiquem ent la loi q u ’on lui 
p ropose d ’avaler. La Confédération ne doit pas être  
une tendre m ère pour quelques-uns e t une m arâtre  
p our ses au tres enfants.

Ah ! s ’il ne s ’était agi que d ’a ssu re r une retraite  à 
quelques pauvres facteurs ru raux , arrivés à la lim ite 
d’âge, peu payés, ceux-là, nous hésiterions peut-être, 
car ils souffrent com m e nous, e t il leu r est aussi 
im possible q u ’à nous de faire des économ ies su r  leur 
m aigre salaire. Mais la loi parle de fonctionnaires à 
2000, 3000 et 4000 francs ! Halte-là! Nous ne pouvons 
vo ter une loi qui consacre  de pareils abus frisant l’i
niquité !

Encore une fois, qu ’une bonne loi s ’occupe en p re
m ier lieu des m isérables, jeunes et vieux, puis des 
ouvriers à petit salaire, qui n ’ont pas toujours le tra 
vail du lendem ain assuré . A près cela, m ais seulem ent 
après, on s ’occupera  de M essieurs les fonctionnaires.

C’est m us par ces sentim ents d ’hum anité et de 
haute  équité que nous vous recom m andons, chers 
concitoyens de voter

IbTOIbT
le 15 m ars prochain.

Un groupe d'ouvriers socialistes et radicaux 
neuchâtelois.

Autour des postes
La com m ission du  Conseil des E tats pour les taxes 

postales a abaissé la taxe pour les m andats ju sq u ’à 
20 fr. à 15 centim es. Elle a, en outre, fixé à 250 gram 
m es le poids de la lettre  qui pou rra  ê tre  expédiée 
pour 5 centim es dans le rayon local. Enfin, elle a re 
je té  la proposition du Conseil fédéral dem andant une 
surtaxe pour les colis postaux de plus de 5 kilos, dont 
le parcours dépasse 150 kilom ètres.

N ous nous associons de tou t cœ ur à ces excellentes 
m esures qui nous font plaisir et qui seront, espérons- 
le, ratifiées par le Conseil des E ta ts  et par le Conseil 
national. Celle qui fixe à 250 gram m es le poids de la 
le ttre  qui p o u rra  ê tre  expédiée pour 5 centim es dans 
le rayon local a su rtou t une grande valeur à nos 
yeux. Le systèm e actuel est aussi ab su rde  qu ’incom 
préhensible.

A lors q u ’il est loisible d ’expédier dans tou te  la Suisse 
p o u r 10 cent, une le ttre  pesant ju sq u ’à 250 g ran u le s , 
la le ttre  envoyée dans le rayon local ne doit pas 
peser plus de 15 gram m es, sinon elle est soum ise à 
la surtaxe. Une telle différence ne s ’explique en au
cune façon. Elle p rête  à des confusions perpétuelles 
et soum et les gens qui reçoivent beaucoup de lettres, 
à un véritable impôt.

Ce contre quoi on devrait s ’élever égalem ent, c’est 
contre le systèm e d’après lequel les su rtaxes sont 
établies. Celui qui affranchit d ’une façon insuffisante 
ou n ’affranchit pas sa le ttre  ou son envoi postal, 
ignore peu t-être  les désagrém ents e t les ennuis qu ’il 
cause à celui auquel il écrit.

Il est souverainem ent désagréable d’avoir à dé
b o u rse r 15 centim es ou davantage, pour, ayant ou
v ert une lettre  m al affranchie, y lire les sottises ou 
les in jures d’un anonym e.

On se lasse bien vite de ce rôle.
Combien de le ttres  ont été refusées, g râce  à des 

leçons de ce genre ! On ne sau ra it les com pter.
Un au tre  sentim ent vous pousse parfois égalem ent 

à ne pas accep ter les envois postaux po u r lesquels 
l’adm inistration postale vous réclam e une surtaxe. 
C’est celui-ci : la su rtaxe es t du double de l’affran
chissem ent dû. Qu’on vous fasse payer le su rp lu s de 
l’affranchissem ent ou l’affranchissem ent habituel, 
passe  encore ! Mais pourquoi, pourquoi donc, le dou
ble ? Serait-ce une am ende ? Une punition infligée à 
l’insouciance et à la négligence ! Mais l’expéditeur
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seul est coupable, c’est lui qu’il faut punir, et non pas 
l’innocent, celui cependant que vous frappez. Vous dites 
qu’on ne peut pas l’atteindre, que la lettre est imper
sonnelle, n’a pas de nom. Sans doute... mais pourquoi 
me puniriez-vous, moi, qui ne suis pas plus coupable 
que Pierre, Paul, Jacques ou Jean, qui n’ai pas de-1 
mandé à recevoir des lettres non affranchies, qui 
m’en passerais très volontiers.

En vérité, cette surtaxe ainsi appliquée ne se jus
tifie nullement. Pendant qu’on en est aux réformes, 
réalisons celle-là encore. On ne pourrait, pour la réa
liser, trouver un meilleur moment que celui où l’ad
ministration postale ne nous refusera rien. W. B.

Nouvelles étrangères
France

Les courses à Auteûil. —  Ainsi que nous l’annoncions 
hier ces courses se sont passé sans incident. Il y avait 
très peu de monde. Les trains venant de Paris ordinai
rem ent bondés en pareille circonstance arrivaient vides ; 
des grandes tapissières à cinq chevaux descendaient 
quelques personnes seulement.

La première chose qui frappait leurs regards aux 
guichets était une affiche jaune avisant le public «qu’au 
cas où, pour une raison quelconque, les courses n’au
ra ien t pas lieu, le prix- des entrées ne serait pas rem 
boursé ».

Un peu plus loin, les personnes qui arrivaient par la 
porte d’Auteuil pouvaient apercevoir, dissimulées der
rière une balustrade, toute une rangée de voitures cel
lulaires et un fort détachement de la garde républi
caine.

Spectacle refroidissant !
Enfin, sur la pelouse, le long des allées, sur la piste, 

partout, des fantassins, des agents, des gardes de la 
République, des officiers de la garde, des commissaires 
de police, des officiers de paix, fort peu de sportmen. 
Allez donc m anifester quand il n’y a pas de manifes
tants !

Trois chevaux seuls ont couru. On a regardé la course 
sans intérêt, puis celle-ci terminée, convaincus qu’il 
n’y aurait rien, ni bousculade, ni tapage, les gens ont 
filé au plus vite.

On avait fait beaucoup de bru it pour rien. Cette 
journée des courses où l’on ne pariait pas et où les 
Parisiens n’assistaient pas, m érite à double titre  d’être 
appelée : la journée des courses sans Paris.

—  Une crise ministérielle probable. — M. Constans, 
m inistre de l’In térieur, qui avait résisté à tan t d’as
sauts furibonds, M. Constans que Rochefort traite  quo
tidiennem ent de « saucissonnier », de « chef de la vidan
ge », de « voleur », de « coupe-gorge », etc., etc., cet 
homme très fort et né très malin, n ’a qu’à bien se te
nir. Ou nous nous tromperions fort, ou à bref délai, la 
France aura à subir une crise ministérielle. O11 ignore 
encore les véritables causes du mécontentement soulevé 
contre le m inistre de l’In térieur. La suppression des 
paris n’est évidemment qu’un prétexte. On reproche à
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La Haclie et l’Ancre

Placial s’était arrêté tout juste à côté de cet homme 
pour l’entendre. Le Chinois sorti, il examina plus en dé
tail, et comme un à un, les êtres qui emplissaient la grande 
salle de la Hache et l’Ancre.

Il n’y avait là que des hommes, et tous semblaient évi
demment rassemblés dans un but commun.

Placial entendait ça et là des questions qui l’intri
guaient :

— Joss viendra-t-il?
— Il se fait attendre, Joss le Violoneux !
— Il est exact pourtant d’ordinaire, l’ami Fiddler Joss!
On eut dit un public réclamant le premier signal d’un

concert ou une assemblée d’actionnaires attendant l’ou
verture de la séance.

Un gros homme, rouge et chauve, le visage couturé et 
plein de peaux malades, demanda à Placial d’une voix 
cassée par l’alcool :

— Est-ce que vous êtes un collègue de Paris, vous?
— Un collègue? répéta Placial.
— Oui, fit le gros homme avec un geste qui ne laissa 

plus de doute à Placial : on lui demandait s’il était un vo
leur.

M. Constans son accès de légalité et sa farouche hon
nêteté. Ce sont là des griefs plaisants !

Toute l’agitation ministérielle qui se produit aujour
d’hui doit être plutôt attribuée à l’attitude du gouver
nement dans la question des douanes. On sait que le 
gouvernement n’est pas d’accord avec la commission 
des douanes. Les protectionnistes le trouveraient-ils 
trop mou, ce gouvernement qui cependant est entré 
carrém ent dans le système et ne se fait pas faute de 
frapper de taxes prohibitives très fortes l’importation 
de certaines denrées. Ou bien sont-ce les libres-échan- 
gistes qui lui en veulent de 11e pas soutenir leurs 
vues.

Quoiqu’il en soit, une crise ministérielle se prépare ; 
elle est dans l’air, elle est prochaine.

Allemagne
Déclaration imprudente. —  Les Politischc Naclirichtm  

annoncent que la motion suivante a été adoptée à l’u
nanimité dans la réunion qui se tient, à Berlin, des re
présentants de l’industrie privée minière d’Allemagne:

« Il 11’est pas possible de voir dans les prétentions 
soulevées par les ouvriers des divers centres miniers de 
l'Allemagne autre chose qu’une tentative blâmable pour 
préparer la grève générale ; il n ’existe pas en ce mo
ment de revendications des ouvriers mineurs qui soient 
pleinement justifiées. L ’industrie minière ne se laissera 
pas amener, par la menace de la cessation de travail, 
à faire aucune concession quelle qu’elle soit. »

Il faut avoir un singulier aplomb pour envisager la 
question minière avec un calme aussi cynique.

— Guillaume I I  et scs ministres. —  De nombreuses et 
singulières rum eurs circulent à Berlin.

On dit M. de Bismarck réconcilié avec son successeur, 
le général de Caprivi.

D’autre part, ce dernier songerait à se re tire r et le 
général de Waldersee prendrait la direction des affaires.

On va même jusqu’à raconter que M. de Bismarck 
reviendrait sous peu au pouvoir ; en tous cas, les jour
naux de l’ancien chancelier ont cessé leurs attaques 
contre le gouvernement.

Tels sont les bruits qui courent ; mais ils 11e sont pas 
acceptés par tout le monde.

Ainsi, la Gazette de l ’Allemagne du Nord déclare 
dénués de tout fondement les bruits relatifs à une 
brouille entre Guillaume II  et de Caprivi.

Ces contradictions n’ont rien qui puisse étonner. Il 
est naturel qu’on ne sache pas à quoi s’en tenir sur les 
projets de Guillaume II ; car, il n’est pas de ceux qui 
m éditent longtemps à l’avance ; il improvise.

— B ru its  de Bourse. —  Le départ de M. Schouva- 
loff, l’ambassadeur de Russie à Berlin, a causé une mau
vaise impression à la Bourse. Les baissiers ont affecté 
de croire à une évolution dans le sens panslaviste de 
la part du gouvernement russe.

O11 croit peu ici que M. de Mohrenheim succéderait 
à M. Schouvaloff.

— On annonce de nouvelles expulsions d’Allemands 
hors de la Russie.

Il remarqua alors que cet homme qui lui parlait portait 
sur la main droite, comme un ineffaçable stigmate, ce mot 
robber (voleur,) imprimé par un noir tatouage.

Quelques années auparavant, le gros homme avait forcé 
une caisse chez un banquier, dont un célèbre et savant 
inventeur avait confectionné le secrétaire.

Au moment où le voleur, introduisant une fausse clef 
dans la serrure, entr’ouvrait la porte du coffre-fort, un 
coup de pistolet retentissait et une griffe portée au bout 
d’une tige poussée par un ressort venait, avec ses pointes 
très courtes, disposées de façon à former le mot voleur, 
enfoncer dans la chair, sur le dos de la main, ses aiguil
les qui, traversant un tampon imprégné de nitrate d’a r
gent, et le nitrate pénétrant dans les piqûres, tatouaient 
pour sa vie entière le voleur ainsi marqué par son crime 
même.

— Stupide invention ! disait parfois Dan Stock. Un m’a 
assuré que c’est un Français qui en est l’auteur, un nom
mé Robert Iloudin. Si je tenais jamais son cou entre mes 
deux mains serrées, by God ! il saurait ce que c’est que 
de tirer la langue !

— Ainsi, demanda Placial eu montrant les gens assem
blés, ces gentlemen?...

— Sont des robbers comme moi, s’il vous plaît, répondit 
Dan, des êtres tombés dans les pickles (dans la saumure, 
le pétrin), et ils attendent Joss le Violoneux, qui doit par 
1111 sermon, les ramener à la verlu !

Le gros homme riait d’un air sceptique.
— Qu’est-ce que Joss le Violoneux? demanda encore 

Placial.
Dan regarda le Français avec une expression évidente 

de supériorité et de pitié :
— Vous 11e connaissez pas Joss? dit-il.

Italie.
L a  liste civile du roi Humbert. —  Il est exact que 

le roi voulait renoncer pour l’année courante à quatre 
millions sur sa liste civile, mais les ministres s'oppose
r a i t  à ce projet. La liste civile italienne, avec toutes 
ses charges, est une des plus minimes de l’Europe.

Le roi a déjà dû supprim er toutes les dépenses su
perflues du Quirinal. Il continue à éteindre les énormes 
dettes laissées par Victor-Emmanuel.

Certains journaux ont l’a ir de l’en féliciter, comme 
si en cela, il ne faisait pas uniquement son devoir.

— Le lieutenant Livraghi. —  Le député Calajanni 
a déposé une interpellation sur les atrocités commises 
à Massaouah par le lieutenant Livraghi. M. di Rudini 
a demandé à la Chambre d’ajourner l’interpellation jus
qu’à ce que l’enquête ordonnée fût achevée.

La Iliforma cherche à dégager la responsabilité de 
M. Crispi dans les affaires de Massaouah. On croit que 
le lieutenant Livraghi recevra un sauf-conduit pour 
venir déposer dans l’enquête.

Angleterre
Séquestration. — L’affaire de séquestration de Mme 

Cathcart, la riche Ecossaise, fait un bruit de tous les 
diables. Au parlement, le Dr Fizgerald a interpellé le 
m inistre de l’intérieur, qui a répondu que Mme Cath
cart avait été internée dans un asile d’aliénés sur la 
demande de son mari. Il a suffi de. la signature de 
deux mad doctors, les Drs Bond et Savage, pour que la 
pauvre millionnaire fut retirée de la circulation.

M. Cathcart a jadis gagné un procès contre sa femme, 
qui voulait divorcer. Aujourd’hui, mistress Cathcart 
veut obtenir une séparation de corps. La voilà satis
faite. Quand 011 pense que les citoyens de la libre An
gleterre sont à la merci de deux docteurs quelconques. 
011 se demande s’il 11e serait pas temps de réform er les 
lois sur les aliénés.

Egypte.
Les manœuvres de VAngleterre. — Le gouvernement 

égyptien ou, pour mieux dire, l’Angleterre, se propose 
de rendre, d’ici à peu de temps, un décret établissant, 
en territo ire égyptien, un régime douanier entièrement 
indépendant de celui de la Turquie.

Cette intention provoque une opposition très vive de 
plusieurs grandes puissances.

Opposition des plus explicables. L’acte en question 
n’est pas autre chose, effectivement, qu’une nouvelle 
usurpation de l’Angleterre. Elle continue de détacher 
peu à peu l’Egypte de la suzeraineté turque pour la 
placer exclusivement sous sa propre domination.

Nouvelles des cantons
Berne. —  Le giïos lot. —  Le no 195,047 gagne le 

gros lot de 50,000 fr. à la loterie de la cathédrale.
— Le Technicum, — Le Grand Conseil a fixé à m er

credi l’affaire du Technicum cantonal. On votera au 
scrutin secret sans discussion. La loi sur l’école pri
maire sera discutée à une session qui s’ouvrira le 4 
mai et le décret sur les subventions des entreprises de

— Non.
— C’est Joshua Poole, un fameux! Il invite les bons gar

çons à boire du thé et à écouter de la morale. C’est sa 
turlutaine. D’ailleurs, un gars qu’on respecte et qu’on ad
mire. Un homme, notre Joss, je vous en réponds ! Il n’est 
pas le seul qui vienne sermonner les amis, mais il est le 
plus éloquent. Ned Whright, à mon avis, ne lui va pas à 
la cheville, et pourtant Ned W hright est encore un gail
lard, foi de Dan Stock I

Ce que disait cet homme était exactement vrai. Placial 
et Katchar se trouvaient dans une soirée, mieux que cela, 
au milieu d’un prêche organisé pour des voleurs par un 
ex-voleur, illustre à Londres, Fiddler Joss.

Ordinairement, lorsqu’un de ces bandits corrigés du cri
me, revenu de l’enfer comme un Dante en haillons, convo
que les voleurs, ses anciens compagnons, à un thé, un 
ticket imprimé sert de carte d’entrée, et sur ce morceau de 
carton on peut, chose fantastique mais absolument vraie, 
lire: «Nul ne sera admis s’il n’a subi au moins une con
damnation pour vol ».

La carte d’invitation porte encore cet avis:
« Si vous ne pouvez assister à cette partie (evening party, 

soirée), veuillez détruire ce billet, afin qu’il ne torpbe pas 
dans les mains des détectives ».

Cette fois, l’entrée de la soirée chez Tom Black était 
libre.

On a vu d’ailleurs de ces soirées de thé s’organiser ainsi, 
sous l’œil même de la police, dûment avertie, et qui laisse 
avec une sorte de pitié aux malfaiteurs cette porte ouverte 
par d’anciens compagnons sur le repentir. Un jour, c’est 
Ned W right, l’ancien voleur, qui invite ses anciens compa
gnons d’autrefois à San-John’s-Chapel. Uu autre jour, c’est 

j le fameux Fiddler Joss — Joss le Violoneux — le filou
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chemins de fer à une session qui commencera le 30 
mars.

Fribourg. —  Un curicnx argument. —  La Liberté 
de Fribourg se prononce contre la loi sur les pensions de 
retraite. Son prem ier motif est tout au moins curieux. 
Elle votera non, parceque les Fr{bourgeois sont exclus 
des emplois fédéraux.

Voilà une raison que nous ne pourrions pas invoquer 
nous autres, Neuchâtelois !

Cette exclusion n’est pas motivée par l’opinion politi
que de la majorité du peuple fribourgeois. Elle atteint 
tout le monde fribourgeois, les progressistes, les rad i
caux, les bien publicards, c’est un véritable otracisme. 
Fribourg tra ité  en Cendrillon boude et boudera long
temps encore. Si nous avions la naïveté de nous ap
puyer sur de tels arguments, nous serions obligés de 
voter la loi, nous que la Confédération tra ite  en Ben
jamin. Mais ces deux raisons se valent, ce qui ne veut 
pas dire qu ’elles valent grand chose.

Vand. — Les pensions de retraite. — Les employés 
fédéraux des cantons de Fribourg, Vaud et Valais, au 
nombre de 600, ont eu hier après-midi une grande réu
nion au Trois-Suisses à Lausanne, pour s’occuper de la 
question des pensions de retraite.

Ont pris la parole: MM. Delessert, directeur du Ile  
arrondissement postal ; Cachemaille, contrôleur ; Blan
chard, chef de l’entrepôt des péages de Lausanne ; Es- 
toppey, commmis-postal à Orbe.

Tous ont recommandé chaleureusement l’adoption de 
la loi.

Dans le canton de Vaud, les campagnes sont hostiles 
ii la loi.

Tessiu. —  Le vote. — Dans la votation qui a eu 
lieu hier, dans le Tessin, le projet de Constitution a 
été accepté par la faible m ajorité d’environ 500 voix. 
Les chiffres exacts ne sont pas encore connus. Environ 
21,000 citoyens ont pris part au vote. Sans l ’exclusion 
des nombreux émigrants et sans la pression officielle, 
le résultat eût probablement é té  négatif disent les 
journaux radicaux.

Genève. — L a  crise municipale d'Annemasse. — 
Une brochure répandue ce matin à Genève et impri
mée à Annemasse, Haute-Savoie, portant la signature 
de M. le maire P erréard  indique les motifs de la dé
mission du conseil municipal.

Ces motifs sont que le gouvernement français revient 
en arrière  sur certaines clauses du tra ité  d’annexion 
de 1860.

Cette brochure produit une certaine sensation à Ge
nève.

Chronique jurassienne
Boucourt. — Un tour de contrebandier. — Oh ! 

ces contrebandiers, ils viennent de jouer un tour qui a 
fait pester toute la douane delloise quaraute-huit heu
res au moins.

Lundi, à la nuit close, les douaniers aux aguets sur
prirent dans la banlieue de Delle deux contrebandiers, 
qui détalèrent à leur vue. L’un deux quand même fut

converti, qui les harangue à la chapelle de la Mission, 
dans le quartier de Saint-Gilles.

L’Angleterre est le pays de ces étonnements. Ce qui est 
la fable partout ailleurs est à Londres la  vérité. Il y a des 
coins de l’im mense et noire cité où l’Impossible se tapit 
com m e dans un antre. On y a vu un gentilhomm e m illion
naire, un lord ou un fils de lord, s ’enfermer dans une cave, 
y habiter, vivre là com m e un fakir hindou et faire des ser
mons à ses anciens am is du high-life qui le venaient visi
ter. Et le ,proclamait-on fou? Point du tout. On le disait 
converti, .loshua Poole, surnomm é Joss le Violoneux, était 
converti aussi. A près avoir volé, il sauvait. Le pick-pocket 
débitait des serm ons au lieu de flouer (flue, voler, c ’est le 
verbe anglais) des porte-monnaie ou des montres. Ce qu’on 
lit ici est la vérité stricte. La France a vu aussi des vo
leurs repentis, un surtout fort célèbre, essayer de protégér 
la  société, m ais leur façon d’agir différait de celle de Ned 
Wright et de Joshua Poole, dit Fiddler Joss. Ses anciens 
com pagnons de crim es, Vidocq les arrêtait; Fiddler Joss 
et Ned W right, vivants à cette heure, les convertissent.

P lacial réfléchissait encore à tout ce qu’avaient d’étrange 
de telles m œurs, et Katchar, inattentif à toutes ces choses, 
rêvait, im passible, ou se demandait si Tom Black, son en
nemi, n’allait point paraître, lorsqu’on entendit un grand 
bruit à la porte de la taverne, puis des hurrahs enthou
siastes^ et Joss le violoneux parut.

Toute l’assem blée fat debout alors. On applaudissait, on 
acclam ait l’organisateur de la soirée qui traversait la salle 
pour monter à la tribune. Jam ais membre du Parlem ent 
ne fit une entrée pareille.

— Mais, sur ma foi, cela est incroyable ! pensait Estra- 
dère stupéfait et instinctivement attiré.

Et tout aussitôt, Joss parla. Il y avait de tout dans sa

pris, l’autre je ta  sa charge et parvint à s’échapper. 
Bien entendu nos douaniers sautèrent sur le volumi
neux paquet abandonné qu’ils rapportèrent au poste 
triomphant. Mais quand 011 procéda à l’ouverture, on
ne trouva qu’une série de boîtes de cigares pleines.....
de petits cailloux. Pas le moindre Burrus, hélas !

Grâce à cette ruse diabolique, tout un convoi de 
vrais contrebandiers cette fois, passait au même mo
ment la frontière, car la prise de la marchandise fausse 
n’était qu’une comédie jouée par les contrebandiers 
pour dépister les agents et les occuper autre part.

On a incarcéré à Delle celui d’entre eux qui a été 
surpris et qui paiera pour les autres cette farce qui, 
de nos côtés, n’en est ni à sa première ni à sa der
nière édition.

Chronique neuchâteloise
Cours de répétition. — Ordre de marche 

adressé au bataillon de fusiliers 18 Landwehr.
Conformément à la circulaire du chef d’arme d’infan

terie du 3 février dernier, sont convoqués;
a) Au cours préparatoire de cadres :
1. Tous les officiers (à l’exception des adjudants des 

états-majors combinés).
2. Les sous-officiers, infirmiers, brancardiers, arm u

riers, trompettes, tambours et les soldats proposés pour 
l ’avancement, des années 1850 à 1858' inclusivement, à 
l’exception des sous-officiers de pionniers, des appointés 
du train , soit des vaguemestres.

b) Au cours de répétition proprement dit :
Les soldats portant fusil, des années 1850 à 1858 y 

compris, à l’exception des pionniers.
Les hommes devront se présenter en grande tenue, 

avec armement et équipement au complet, sac garni, 
porteurs du livret de service et du livret de tir, sur la 
place de rassemblement de leur bataillon, aux heures 
et jours fixés dans la présente publication.

Les hommes appelés au cours de répétition de la 
troupe et qui réclameraient leur dispense du service, 
pour cause de maladie, devront se présenter à la ca
serne de Colombier, le dernier jour du cours de cadres, 
soit le 3 avril, à 10 h. du matin, pour être visités par 
les médecins.

Ceux qui se présenteront à la visite sanitaire le jour 
d’entrée du service de la troupe seront punis.

Ceux qui 11e peuvent se rendre sur la place de ras
semblement, sans courir 1111 danger sérieux pour leur 
santé, auront à en fournir la preuve par l’envoi au dé
partem ent militaire, dans les (leux jours qui précédent 
celui du rassemblement, du livret de service et d’une 
déclaration, sous pli cacheté, du médecin qui les traite.

Tout homme astreint au cours de répétition dont les 
effets d’habillement et d’équipement seraient en mau
vais état, reçoit l’ordre d ’avoir à les remplacer on à les
compléter à l’arsenal de Colombier jusqu’au 20 mars
courant, au plus tard.

Le bataillon se rassem blera à la caserne de Colom
bier, aux heures et jours désignés ci-après :

Cadres, le mardi 31 mars, à 8 h. du matin.
Troupe, le samedi 4 avril, à 8 h. du matin.
La présente publication tient lieu de convocation spé

ciale.
Les défaillants seront punis disciplinairement.
Neuchâtel, 3 mars 1891.

Le Chef du Département militaire, 
PETITPIERR E-STEIG ER

harangue, de l’esprit et de la  colère, de l’argot et des ver
sets bibliques, du rire et des larmes. Cet homme parlait 
du crim e com m e un scélérat échappé au gouffre, et d’hon
neur com m e un puritain.

— Mes garçons, disait Fiddler Joss, soyez francs. Il y en 
a parmi vous qui ont un foyer, des parents, une fam ille 
aimée. C eux-là sont les plus coupables. D’autres ont eu, 
dès leur enfance, froid et faim. Leurs doigts se sont gon
flés sous l ’onglée, leurs dents ont claqué de misère. L ’igne- 
rance les a courbés, com m e des plantes rachitiques dont 
les feuilles poussent jaunes, parce qu’elles manquent de 
soleil. V oyons! Combien y en a-t-il qui ont fréquenté les 
écoles du dim anche? Que ceux-là lèvent la  m ain!

Cà et là, dans la  foule, quelques m ains calleuses, aux 
nodosités inquiétantes, des mains terribles, se levèrent au 
milieu de la  foule et au-dessus des tètes hideuses.

— Vous voyez, c’est bien peu! fit Joss le violoneux. Et 
maintenant, com bien y en a-t-il qui ont été, com m e moi, 
mordus par le chien du brasseur?

(Expression d’argot et qui signifie : devenir ivrogne).
Toutes ou presque toutes les m ains se levèrent.
Fiddler Joss alors se mit à rire.
— Voilà le pourvoyeur de la  prison, l’antichambre de 

N ew gate et la  préface de Tyburn : c’est le chien du bras
seur! Oui-da! Il n’y a que deux degrés de plus de l’ivro
gnerie au vol et du vol au meurtre! Eh bien, le premier 
pas vers le bien, c’est l’oubli de la  taverne et la  fréquen
tation de l ’école! Voleurs, m es amis, pick-pockets, bur- 
glars (voleurs avec effraction), sneakers (voleurs qui volent 
dans les cours), faussaires, crocheteurs de portes, collec
tionneurs de mouchoirs, artistes en bris de serrure et en 
coups de couteau, écoutez-m oi: Il y a, fondées par des 
gens com m e vous, des am is, d’anciens com pagnons — dont

Chronique locale
Toujours les armes à feu. —  Dimanche soir, 

rue du Progrès, un nommé W irz s’amusait à tire r 
avec un petit canon. Celui-ci ayant éclaté, le malheu
reux tireu r a été atteint en pleine figure ; il a eu le 
nez cassé, la mâchoire broyée et d’autres blessures. 
Sou état é ta it si grave qu’il a été transporté d’urgence 
à l’hôpital.

lia pluie. — Enfin, elle est venue, la pluie, la 
bonne pluie qui fait fondre la neige, arrose les prés et 
les champs, donne de l ’eau aux ruisseaux et aux riviè
res. On l’attendait avec une impatience très vive, les 
paysans surtout. Dès aujourd’hui, si toutefois la neige 
ne réapparaît pas, l’herbe va pousser dans les champs, 
on verra les crocus, les primevères, les hépatiques, les 
violettes éclore, et tout le cortège de fleurs qui ac
compagnent le printemps. Bientôt aussi, on parlera de 
morilles, on pourra aller se promener dans les bois, 
humer les senteurs de la terre  et des arbres exhalant 
leurs parfums printaniers. Nous voudrions pouvoir, avec 
la venue du printemps, signaler une reprise des affai
res. Ce n’est pas le cas malheureusement encore ; ce
pendant le printemps est à la porte, et le printemps, 
c’est l’espérance.

Lies bains. — En attendant et comme si nous 
n’avions pas suffisamment d’eau, les journaux locaux 
sont inondés de correspondances concernant les bains 
publics. Les bains depuis l’antiquité en passant par le 
moyen-âge jusqu’aux temps modernes, tel est le thème 
sur lequel brode agréablement M. L. C’est très bien 
dit. Nous appuyons très volontiers M. L. dans son idée 
c’est que « c’est un devoir de procurer aux ouvriers 
des bains à très bas prix et gratuitem ent aux indi
gents ». Pendant q u ’il y est, M. L. ne pourrait-il pas 
réclam er également des soins médicaux et des secours 
pharmaceutiques aux mêmes conditions et pour les 
mêmes personnes. Faire de l’hygiène, c’est très raison
nable. Soigner ceux qui sont malades et qui souffrent, 
ce n’est point si bête. A quand, mais à quand donc, un 
médecin officiel!

Dernières nouvelles
Genève, 10 mars. —  Le gros lot de la loterie de 

la cathédrale de Berne est échu à' un groupe d’habitués 
de la brasserie Haussener, rue de Chantepoulet, à Ge
nève, qui, au nombre de vingt, s’étaient rendus acqué
reurs de 100 billets.

Iaigano, 9 mars. — Aujourd’hui il y avait à Agno 
une vogue très fréquentée. Des fanatiques conservateurs 
ont assailli avec un couteau et des armes à feu trois 
libéraux qui ont été amenés à l’hôpital de Lugano très 
gravem ent blessés.

Paris, 9 mars. —  A la Chambre a lieu la suite de 
l'interpellation sur la suppression du jeu sur les hippo
dromes. MM. Develle et Constans ont déclaré que le 
gouvernement déposerait un projet obligeant les sociétés 
de courses d’obtenir une autorisation préalable et que 
les paris seraient supprimés jusqu’au vote de ce projet.

La Chambre a adopté un ordre du jour approuvant 
le gouvernement.

Commentry, 9 mars. — Une explosion de dyna
mite a eu lieu. La devanture du Cercle a été brisée.

L’émotion est grande dans la ville, la justice est sur 
les lieux.

L ’Editeur: J.-F. Schori.

vous 11e pouvez vous défier com m e vous vous défieriez d’un 
Jedediah Pickford ou de m ealy-m outlieds (bouches enfari
nées) ses sem blables — il y a des Sociétés d’encourage
ment au bien pour les forçats libérés et les prisonniers 
qui ont payé leur dette à la  m aison de correction. Ces So
ciétés, Ned W right mon camarade, et Joss le violoneux, 
qui est devant vous, veulent qu’elles prospèrent et qu’elles 
vous sauvent. Ecoutez M. Ilatton, le surintendant de l’Œ u
vre, lorsqu’il vous parle! Ecoutez-nous lorsque nous vous 
disons sans faire de phrases (en argot ou en anglais, 
qu’importe) de revenir aux habitudes honnêtes. Tenez, en 
m ars dernier, j’ai présidé, Little Wild Street, dans Saint- 
Gilles, un m eeting de voleurs ! Je leur ai dit que raclant 
du violon, ôtant tout petit, dans les rues de Londres, j’a
vais — m anière de sem er mon avoine sauvage — jeter sa  
gourm e — débuté par la  boisson, continué par la  folie et 
fini par la prison; je leur ai conté com m ent je m e suis re
levé, com m ent je me suis guérit du vol par le travail, du 
vice par la  réflexion, du mal par la  lecture. Et le soir mô
me, quarante-trois voleurs m’ont donné leur adresse, en se 
déclarant prêts à accepter du travail. Eh bien, imitez leur 
exem ple, mes petits loups, imitez le m ien! Allons, les en
fants, un peu de courage dans les boyaux et faites com m e 
moi, by God! Le travail, c’est le grand dompteur de lions, 
d’ours et- de tigres !

Au travail ! au travail !
Et Fiddler Joss — com m e un Jedediah plus pratique et 

pins convaincu — distribuait des brochures racontant l’h is
toire de la  conversion de Joshua Poole, dit Joss le violo
neux.

(A  suivre).
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Etablissement horticole
de

T. T S C H I d s  JÜCOT
- Membre de la Société d’horticulture de France.

Téléphone 99, RUE DU DOUBS, 99 Téléphone

L’établissement est assorti dès maintenant d’un grand choix de 
fleurs naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont des 
plus modiques.

Exposition perinaueute de tous nos articles de plantes, de 
fleurs, de corbeilles et jardinières garnies avec plantes et en fleurs 
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment 
et livrés à des prix défiant toute concurrence.

La Tannerie fine et de première qualité est exposée dans ce
même local spécialement construit à cet effet.

Bouquets de fête et de deuil, couronnes, croix, ancres et
autres dispositions en fleurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer et porcelaine. — Bouquets en 
fleurs desséchées montés d’avance.

Ii’établissenient mérite d’être visité 
104 Se recommande.

. NAPHTALY
(vis-à-vis du Café de la Place)

5, rue Neuve — — me Neuve, .*>

C H A U X -D E-FO N D S
 ---------

Habillements pour catéchumènes 963
depuis 2 6  à 4 5  francs.

Habillements pour hommes
depuis 2 8  à 7 0  francs.

Habillelnents de cérémonie
depuis 4 7  à 7 5  francs.

Habillements pour^jeunes gens
depuis 5  à S2^francs.

Pardessus mi-saison
depuis 1 4  à 4 0  francs.

Pantalons pour hommes
depuis 3  à 2 2  francs.

Chemises pour hommes
depuis 2  fr. 5 0  à 5  fr. 5 0 .

Lavallières, Épingles, Cravattes, Plastrons, Nœuds
en satin et eu faille, 

au choix
8 0  Cent, la pièce.

EPICERIE
J’ai l’honneur d’annoncer à ma bonne clientèle et au public en 

général que j’ai remis à M. Arthur Faux le commerce d’epicerie 
que j’exploitais, rue du Versoix N° 1. l8MZ&3aa

Je prie toutes les personnes qui m’ont honoré de leur confiance 
de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

La Cliaux-de-Fonds, le 7 Mars 1891.
Auguste DEPIERRE.

Boucherie Edouard Schneider
RUE DU SOLEIL 

ancienne boucherie Ferdinand EPPLÉ.

M’en référant à l’avis ci-dessus, je me recommande vivement 
à l’ancienne clientèle de mon prédécesseur, à mes amis et con
naissances et au public en général, pour la vente de tous les articles 
concernant mes commerces.

J’espère, par des marchandises de premier choix et aux prix du 
jour, mériter la confiance que je sollicite.

Mon magasin de tabac et cigares est abondamment pourvu 
et continuera à être desservi comme par le passé. |
923 Arthur PATTX.
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41, rue Léopold Robert, 41

Lipiiatloi, avec 25#|0 de raMis
des articles tels que :

Bleu pour lessive — Bougies en vrac — Pâte pour 
polir, 1ère marque — Bobinets — Biberons et assorti' 
ment — Produits alimentaires.

Grand choix de vins en bouteille
Le magasin et encore bien assorti en épicerie —  con

serves  —  vins et liqueurs.
Se recommande

G. Verpillot-Zbinden.

Bout 01 p i s s e
1ère qualité, 80 cent, le '/a kilo.

VEAU
1ère qualité, 75 cent, le 7» kilo.

Excellente saucisse au foie
60 cent, le 7» kilo.

Se recommande au public et à ses 
amis en général 110

Edouard Schneider.

A . V I S
aux horlogers & horlogères

Remonteurs, repasseurs, 
nickeleurs,

polisseuses d’aciers & polisseuses de vis

B w ïa ia tf
pour sc iu re  de bo is, artic le  nouveau  

tr ès  avan tageux .
S’adresser, en tre  1 et 2 heures, 

chez M. P au l R EU 1LLE, S erre  59, 
p rem ier étage. 111

AcM it Tente
de toutes sortes d’objets meu
bles et autres marchandises 
d’occasion.

A la  même adresse ou accepte en 
dépôt, contre garantie, pour les 
vendre, menbles marchandises e t solde 
de tonte nature . I l n ’y au ra  pas de 
fra is d’entrepôt à la  charge des dé
positaires. Les personnes qui aura ien t 
quelque chose sont priées de s’adres
ser rne de la ltonde, 28. Toujours 
nn g rand  choix de pièces à musique 
depuis 30 à 500 francs. Sur demande, 
on se rend à domicile.

Se recommande 97
J. Belemont.

Le g ran d  com ité des socialistes 
indépendants, n ’ay an t pas perm is à  
leu r se igneur et m aitre  d’avoir le dé
pôt de m es brochures, les am ateu rs  
les trouveron t chez le soussigné.
82 Jean S te igm eyer, Puits, 20.

bonnes blanchissenses 
demandent à laver et re
passer. — S’adresser rue 

Fritz Courvoisier 43, au premier, à 
droite. 102

Deux
offre à louer une chambre meublée 
pour un Monsieur. S’adresser Hôtel 

de Ville, 9a, au deuxième. 105

On demande un décottenr- 
achevenr connais 

sant si possible les quantièmes.
S’adresser au comptoir Sandoz & Mey- 

lan, Parc, 50 107s

H n  r l û m o n r l û  ^  suite une bonne 
U l l  U e i l ld l lU t î  fluisseuse de 6oî<es 
or qui pourrait disposer cle quelques heu
res par jour. 108

S’adresser rue du Puits, 16, au second.

ftn HamanHo une apprentie finis 
v i l  UC11KL11UC seuse de boîtes or et 
une assujettie tailleuse. 106s

S’adresser rue du Parc, 46, au 1er 
étage.

On offre à vendre un Potager à 
pétrole avec tous ses ac

cessoires en parfait état. 982
S’adresser rue des Fleurs, 16, plain-pied.

ZE?el2D-tre
On dem ande de suite un bon pein 

tre  en rom aines, pour trav a ille r  à 
l’atelier.

S’ad re sse r chez M. A. G alland, rue 
du P re m ie r  M ars l i a .

Avis aux ateliers d’horlogerie
On offre à  vendre une belle machine 

à arrondir, g rand  modèle, m a rc h an t au 
pied, en tièrem en t neuve. — S ’ad re s
ser au  bureau. 90a

On dem ande 
• p ou r de suite 

un bon ou une bonne com m ission
naire . — S’ad re sse r au  bureau . 89s

Commissionnaire 0 ° ^ “ -
çon pour l'aire les com m issions le 
m ercred i et le sam edi ap rès  midi.

S’ad resse r B oulevard  de la  F o n 
taine, n° 3, au  sous-sol. 83

Imprimerie de la Sentinelle.

wmmm L o c a l
On demande à louer pour tout de suite on fin courant, un 

grand local, bien situé, et si possible au centre du village.
Adresser les offres, sous chiffre S. S., au Bureau de la 

Sentinelle. 91»

Pharmacie Bourquin
30, Rue Léopolcl Robert, 30

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, durillons, 
verrues, p a r  L’emploi du C O R R IC ID E  B U R N A N D .  —  

Attestations à disposition. —  Résultat absolument garanti.
PRIX: Le flacon, f r .  1 .2 5  101

43, Rue de la Serre, 43

» Of)

Leçons tons les jours
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la 

Société, sont priées de s’adresser à  i l .  Louis Descamps, professeur. (J5i

5, Rue 1>. JeauRichard, 5 
LA CHAUX-DE-FONDS

95

A T 7 T O  Contrairement aux avis d’autres Photographes, je 
/ \  \  préviens mon honorable clientèle, ainsi que le public

en général, que l’Atelier cle photographie 
est ouvert toute la semaine

ainsi que le Dimanche
de 9 heures du matiu jusqu’il 3 heures après midi.

A LA
I  Aouvriere

Chaux-de-F onds
ir , RUE DE LA BALANCE, 17"

Nous informons les parents des catéchumènes, faisant 
leur première communion à Pâques, que l’assortiment d’ha
billements est au grand complet et sera mis en rente à de 
très bas prix.

Ces vêtements ayant été confectionnés soigneusement et 
spécialement à cet effet dans de beaux et bons draps, nous 
espérons la préférence des acheteurs. 99

Aperçu des prix
Complets catéchumènes très habillés

depuis 2 4  à 3 5  francs.
Complets catéchumènes cheviot,

bleu marin ou noir, très soignés, depuis 3 9  à 4 8  fr.

A LA CITÉ OUVRIÈRE, m e i l  la Balance, 17

îiM P R IM E R IE  d e  l a  ® IN E L L E

P a r t e s  d e  y is iT E

D E P U IS  F R . 2. 2 0  

S u r e a u  : J ^ . u e  d u  ^ t a n d ,  4

La bociété de

l’Allgemeiner Arbeiter-Verein
fera, dans le courant du mois prochain, une Loterie pour sa société de 
secours. —

Le nom bre des billets se ra  de 1500 à 50 centim es.
Le p rem ier prix  est de fr. 100 et le dern ier de fr. 50, en argent. 
A près la  tirage  de la  loterie, 50 fr. se ron t versés à  l’H ôpital.
L es dons seron t reçu s avec reconnaissance au  C ercle 74

Café M aurer, rue de l’Industrie, 11.


