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Memento
Musique militaire t  Les Armes-Réunies ».—  Répétition générale

ce soir à 8 1/* h. du soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, ce soir à

87» h. du soir, au local.
Fanfare du Grutli. — Répétition, ce soir, à 8 '/» h. au local

Café du Progrès.
Pharmacie d'office: M. Parel, Léopold Robert 24 a.

Cau.seiie
L’autre jour je  rencontrai dans la rue mon ami 

X. qui avait l’air fort agité et de mauvaise hum eur ; 
je l’aborde et nous avons la conversation suivante :

— Bonjour, mon cher ; quel drôle d’air vous
avez! quelque chose qui vous chicane!

— Oh, il y a de quoi!
— Vous êtes, je  crois, monteur de boîtes ; et je

pense que c’est la question des tarifs pour la 
France....

— Laissez-moi tranquille avec vos tarifs !
— La question des forces motrices de la Reuse? 

La question scolaire et la classe de grec et de la
tin que vous voyez de mauvais œil?

— Je m’en moque comme de l’an quarante !
— Alors, vous avez l’inffluenza, car vous, qui 

d’habitude aimez à vous occuper de la chose pu
blique, faites foin de tout aujourd’hui ; cela prouve 
un mauvais état de santé.

— C’est là que vous vous trompez, car grâce 
au régime Kneipp que je mets en pratique, je me 
porte parfaitement bien. Mais, à quoi sert de 
s ’occuper de choses d’intérêt public, quand on est 
mis dans l’impossibilité de dire ce qu’on pense, le 
plus innocemment du monde, parce que les jou r
naux vous refusent une petite place, sans vous 
donner une raison valable. Je sors des bureaux de 
Y Impartial et de Y Abeille (feuille d’avis du National), 
où j ’ai été poliment éconduit avec de l’eau bénite 
de cour. Non pas que MM. les rédacteurs trouvas
sent un mot à redire à la lettre pour laquelle je 
leur demandais l’hospitalité ; au contraire, ils sont 
parfaitement d’accord avec moi, mais.... le proprié
taire du journal trouverait que toute vérité n ’est 
pas bonne à dire, surtout quand elle peut mécon
tenter quelques abonnés; mais.... le comité de ré
daction ne veut pas de polémique, et ma lettre en 
susciterait probablement. Bref, je m ’en reviens 
bredouille avec ma lettre en poche.
. — Mais alors, quel est le sujet de cette lettre 
pour qu’on ne veuille ou n’ose pas la publier? 
Peut-être que ce sujet n’est pas conforme au but 
que poursuit la presse qui comprend son devoir, 
c’est-à-dire le bien public. La presse est une tri
bune où toute opinion honnête sur les questions 
qui intéressent le public a le droit de se faire 
entendre....

— Ta, ta, ta ; je la connais maintenant, cette 
rengaine sur la haute mission de la presse. Mais 
aussi, je suis payé, et, pas rien que cette fois, 
pour savoir comment on met en pratique ces beaux 
principes dans les journaux de notre ville.

— Mais, mon cher, nous avons pourtant un -> 
journal, méprisé par ses confrères, qui le regar

dent par dessus l’épaule parce qu’il ne s’occupe 
guère que des intérêts des petits^ et des souffrants, 
ce qui ne fait pas entrer beaucoup d’argent dans 
sa caisse. C’est la Sentinelle, et je vous promets 
bien de lui faire accepter votre lettre, car je serais 
curieux de savoir pourquoi nos grands journaux 
vous l’ont refusée. Votre lettre, critique-t-elle les 
autorités com m unales?

— Si ce n’était que cela!
— Le Conseil d’E tat?
— Plus haut, parait-il, car on?1 ose encore dire 

son fait au Conseil d’Etat.
— Le Conseil fédéral?
— Les journaux, à 'occasion, lui jettent les 

pierres à poignée ; ce n’est pas une critique à 
l’adresse du Conseil fédéral qui leur ferait refuser 
une correspondance.

— Mais alors, malheureux, jusqu’où monte donc 
votre critique ?

— Je n’ose presque pas le dire, de peur de per
dre votre estim e; mais enfin  je  me permets,
dans l’abominable lettre en question, de critiquer 
le choix de la pièce jouée jeudi dernier au théâtre 
de la Chaux-de-Fonds ! Vous jugez s ’il est dange
reux de publier une pareille énormité, et si un 
journal impartial risque d’y perdre des abonnés, 
ou un rédacteur d’y perdre sa place! Il est vrai 
que ma lettre, comme l’agneau de la fable, risquait 
fort de troubler l’onde pure où se désaltéraient les 
spectateurs qui applaudissaient Miss Helyett, la 
pièce en question.

Il est vrai aussi (d’après ce que m’a dit le ré 
dacteur d’un des jourdaux cités)s que Miss Helyett 
a été imposée au directeur du théâtre par le co
mité théâtral. Or, vous comprenez qu’en disant que 
cette pièce est de très mauvais goût, et inconve
nante autant au point de vue de la décence, qu’en 
ce qu’elle jette un ridicule odieux sur la religion, 
ledit comité se fâcherait probablement, et on sait 
qu’il n’y va pas de main m orte lorsque quelqu’un, 
dans notre bonne ville, se perm et d’avoir une au
tre opinion que la sienne sur l’art théâtral.

M. le rédacteur de Ylmpartial, en particulier, 
en sait quelque chose, et il lui en a cuit 
d’écrire un bel article où il faisait de l’esthé
tique sur l’art théâtrale, et de belles phrases sur la 
mission morale et intellectuelle du théâtre. Aussi 
Ylmpartial est-il devenu si prudent dans sa critique 
théâtrale, que ce n’est qu’en trem blant qu’il signale 
un ut ou un la qui n’a pas été chanté juste dans 
un opéra.

Tenez, ajouta mon interlocuteur, maintenant que 
vous m’offrez de me faire publier dans la Sentinelle, 
je trem ble à mon tour à l’idée cle voir imprimer 
ma critique de Miss Helyett, car on ne manquera 
pas de dire que je suis un imbécile, incapable 
d’apprécier les beautés de cette pièce. Par pru
dence, je vous demanderai la permission de citer 
seulem ent ce qu’en dit Y Union libérale, que je viens 
de recevoir ; ainsi c’est l’Union libérale qui recevra 
l’averse, s’il en doit tom ber une :

« Nous devons, dès l’abord, désapprouver très 
nettem ent le choix de cette pièce, elle repose sur 
une donnée très grossière, pour ne pas dire plus, et 
qui donne lieu à des sous-entendus et des allu
sions du plus mauvais goût. Si l’on ajoute encore 
qu’on y tourne en ridicule la religion et les pas
teurs protestants, l’on comprendra sans peine les 
moments de gêne qu’ont éprouvés à plusieurs re
prises les spectateurs, et le froid qu’a jeté dans la 
salle certain duo aux allusions trop transparentes. »

L 'Union libérale dit absolument ce que disait ma 
lettre ; je n’ai pas Seulement éprouvé de la gène, 
mais du dégoût en entendant le premier acte de 
cette pièce, après lequel je suis parti du théâtre.

Si vous me demandez pourquoi je vais au théâ
tre, je  vous répondrai que Miss Helyett est une 
exception au très bon choix des pièces qu’a don
nées jusqu’à présent M. Laclaindière, et que sa 
troupe est excellente, en sorte que cette saison 
théâtrale est la meilleure dont notre ville ait jamais 
été favorisée. Aussi le théâtre attire-t-il bien des 
personnes qui ne le fréquentaient pas jusqu’ici, 
mais qui ont certainement partagé mes impressions 
au sujet de Miss Helyett. C’est donc dans l’intérêt 
de M. Laclaindière, aussi bien que dans celui du 
public, que j’ai voulu faire paraître ma critique.

Voilà, monsieur le rédacteur, la conversation que 
je vous prie de reproduire dans la Sentinelle, 
comptant sur votre obligeance pour tenir ma pro
messe à mon ami.

Votre bien dévoué, ***

Un million de femmes.... de trop!
(S u ite  e t fin .)

Donc, si une fille ne prend pas la précaution de 
naître avec des parents riches ou avec des rentes, elle 
choisira une vocation suivant ses goûts ou ses talents. 
Ce sera une- tâshe difficile, car toutes les professions 
convenant à la femme sont encombrées. L’institutrice, 
par exemple, est devenue épidémique, tellement qu’il y 
a quelques années un conseiller scolaire de Berlin, 
membre de la commission des examens, s’écriait déses
péré: « On se bouscule aux examens pour le brevet!... 
Nous demandons des cuisinières et des femmes de 
chambre, et non des institutrices. D’un côté, disette pi
toyable ; de l’autre, épouvantable pléthore. » L’encombre
ment de toutes les professions où les femmes peuvent 
gagner leur vie est un fait malheureux, mais incontes
table. L’enseignement de la musique est dans ce cas, 
tandis que, pour l’exercice d’autres arts, tels que la pein
ture, la littérature, l’art dramatique, des dispositions 
naturelles sont nécessaires, que bien peu ont reçues au 
berceau, comme le cadeau de quelque fée bienfaisante. 
Ces dispositions heureuses sont évidemment tout aussi 
nécessaires à la formation de musiciennes dans le sens 
élevé du mot, et cependant le grand nombre de maî
tresses de musique qui enseignent cette branche avec 
succès prouve que l’on peut être excellent professeur de 
musique sans posséder le feu sacré.

On ne fera jamais rien sans talent, dans les autres 
professions artistiques où il ne s’agit plus du seul en-
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seignemeut, mais où le travail, l’originalité, la vocation 
font tout. Combien reste-t-il de professions avantageuses’ 
abstraction faite de celles qui uous ont. occupé jusqu’ici 
dont les femmes de notre classe moyenne pourraient 
tire r  profit? Les travaux manuels, fussent-ils les plus . 
artistiques, ne peuvent entrer en ligne de compte, le 
commerce est le plus généralement dans la main.;, des 
hommes (il ne peut être  question de places au comptoir, 
puisque nous parlons des femmes d’un certain rang) ; 
comment vivront donc celles de 110s filles qui resteront 
seules?

Eu face de l’impitoyable logique, devant , le grand pro
blème de la subsistance d’un million de femmes, les 
adversaires les plus opiniâtres du libre exercice des 
facultés de la femme sont amenés à reconnaître qu’une 
réforme imminente s’impose et que les portes jusqu’à 
ce jou r fermées au sexe faible doivent désormais lui 
être  ouvertes. Les femmes seront citoyennes de l ’E tat, 
celui-ci doit être leu r providence ; il leur garantira, avec 

le droit à l’existence, les moyens de subvenir à cette 
existence. Cette brûlante question a déjà été étudiée il 
y a des années, preuve en soit l’admission des femmes 
au service des postes et des télégraphes. Toutefois, cette 
mesure n ’est encore qu’une goutte d’eau dans la mer. 
Les administrations que je  viens de nommer doivent 
faire une large place aux femmes, et, avant toute chose, 
l’Allemagne pensera à ouvrir gratuitem ent à sa jeunesse 
féminine, studieuse et sérieuse, un établissement supérieur 
où seront enseignées les sciences. Non pas toutes les 
sciences, mais la philologie, les langues modernes, et 
surtout la médecine.

Pourquoi refuser aux femmes l’accès à des carrières 
dont leur intelligence les rendent dignes? Aucun raison
nement qui puisse tenir debout, car il serait superflu de 
discuter un seul instant l’aptitude des femmes aux hautes 
études. On a tan t disserté, écrit et commenté à ce pro
pos, pour rendre en fin de compte un éclatant verdict 
en faveur de la femme, que je  me dispenserai d’enfoncer 
une porte déjà ouverte. Il est de même démontré que 
l’exercice de la médecine par des femmes serait en tout 
point désirable, et- d’un grand secours à la population 
féminine spuft'rante. Redouterait-on, par hasard, la con
currence que pourraient faire les femmes médecins aux 
médecins hommes? Le sexe fort en serait-il réduit à 
craindre la coopération du sexe faible dans l’exercice 
d’une profession? Les femmes auraient-elles pour pires 
ennemis, dans le rude combat de la vie, les hommes, 
ces m aîtres de la création? Que seraient devenus alors 
la justice et l’amour du prochain ? Les femmes, suivant 
une autre objection dont on a fait grand cas perdront 
nécessairement par l’étude et dans la pratique des 
sciences, cette exquise, douce et délicate pudeur qui fait 
leur charme. Je n’en crois rien. Je crois, au contraire, 
que si une femme perd, grâce à de certaines circons
tances anormales, le caractère et les allures féminins, 
elle n’aura pas moins conservé la véritable pudeur. On 
ne trouvera plus il est vrai, chez elle, ni timidité ab-
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S  

I I

La ch a m b re  d e  la  re in e  de  N av arre

L e duc de G uise pendant toute cette fiévreuse action  avait 
su iv i des yeu x  sa  m aîtresse.

— E h  bien, M arguerite, dit-il, quand e lle  eut fini, êtes- 
vou s contente m aintenant?

— Oui, car  m aintenant que vous avez épousé la  prin
ce sse  de P orcian , m on frère m e pardonnera votre am our : 
tand is qu’il ne m ’eut pas pardonné la  révélation  d’un secret 
com m e celu i que, dans m a fa ib lesse  pour vous, je  n ’ai pas  
eu la  p u issan ce  de vou s cacher.

— C’est vrai, dit le  duc de G uise ; dans ce tem p s-là  vous  
m ’aim iez.

— E t je  vous a im e encore, h en r i, autant et p lus que ja 
m ais.

— V ou s 1 , .  .
— Oui, m oi ; car  ja m a is p lus qu’aujourd’hui je  n’eus be

so in  d’un am i sin cère  et dévoué. R eine, je  n ’ai pas de trône; 
fem m e, je  n’ai p as de m ari.

L e jeun e prince secou a  tristem e.nt la  tête.
— iVlais quand je  vou s dis, quand je  vou s répète, Henri, 

que m on m ari, non-seu lem ent ne m ’aim e pas, m ais qu’il me

surde, ni sentimentalité, ni gaucherie ; mais ces qualités- 
là sont-elles bien la véritable pudeur? > ■

Agissons sérièusenïent, gravement, avec lucidité. ÜËS 
temps sont rudes aux laborieui. Donc, il faut trav a iU ®  
ê tre  pour, oU être  contre. Donnez; si Vous le p o u v f lK  
chaque femme.: une place aux côtés d’un époux, 
sphère d’activité dans la famille, un chez soi enfin, t o u t |p  
vqus eu seront reconnaissantes, e t ne songeront pas à 
s’élever de la condition qu’elles préfèrent, de par leur 
caractère et leur nature. Mais un million de femmes 

: nfauront jam ais cette place et cet époux; traçons-leur 
donc le chemin qui les conduira au bien-être et à l’exis- ' 
tence 'assurée, par le travail de chaque jour. Loin; de 
les combattre, plaignons-les et n ’oublions point ,■ celles 
auxquelles le''destin n’accordera jamais, autour du foyer 
de la famille, la place d’épouse et de mère, celles qui 
s’en vont, seules, dans le monde, soutenir le combat de 
la vie.

C’est un devoir de l’humanité de se souvenir d’elles 
et de les protéger . _______________A. M.

Nouvelles étrangères
Italie. —  Le père Anderledy, général de l’Ordre 

des jésuites, est m ort de Pinfluenza à Fiesole, en Italie.
Il était né à Brigue, dans le Valais (Suisse), en 

1717, et il fut élevé au collège que les jésuites possé
daient dans cette ville; ses études terminées, il entra 
dans leur Ordre.

En 1S47, quand les jésuites furent expulsés de Suisse, 
le Père Anderledy partit pour l’Amérique du Nord, où 
il resta trois ans.

Il revint en Europe en 1850, et en 1870 il entra 
dans le Conseil supérieur de l’Ordre.

C’est le 4 mars 1887 qu’il succéda, comme général 
des jésuites, au Père Beckx, qu’on appelait « le pape noir».

Autridie-Hoiigrle. •— La Chambre a voté mardi 
par 254 voix contre 42 le's tra ités  de commerce avec 
l ’Allemagne, la Belgique et la Suisse. Le tra ité  avec 
l’Italie a été également ratifié par 211 voix contre 88.

— On annonce que la campagne électorale en Hon
grie a déjà donné lieu à des violences. Le sang a coulé 
eu plusieurs endroits.

Turquie. — Un grand complot tram é pour déli
vrer l’ex-sultan Mourad, déposé comme fou par son 
frère Abdul-Aziz, et incarcéré dès lors dans uu palais 
gardé à vue, vient d’être  découvert ; 400 arrestations 
ont été opérées, parm i lesquelles 30 prêtres, 30 officiers, 
320 professeurs, marchands, etc. Des mesures extraor
dinaires sont prises aux abords de Yldiz-Kiosk.

Confédération suisse
U ne assem b lée  des délégués de  la  S ociété  in te r

can tona le  des in d u strie s  d u  J u ra  a eu  lieu  au  Ca
sino à  B erne, le 19 couran t. S u r 22 so c ié tés  invitées, 
20 é ta ien t re p ré sen té e s  p a r  40 délégués. A l’u n an i
m ité, l’assem b lée  a p ris  les déc isions su iv an tes  :

1. De s ’o p p o ser én erg iq u em en t à la  conclusion

hait, m ais qu’il m e m éprise  ; d’ailleu rs, il m e sem b le que 
votre p résence dans la  cham bre où il devrait être, fait b ien  
preuve de cette h a in e  et de ce m épris.

— Il n ’est pas encore tard, m adam e, et il a  fallu  au roi 
de N avarre le tem ps de congéd ier se s  gen tilshom m es, et 
s ’il n ’est pas venu, il ne tardera pas à  venir.

— E t m oi je  vous dis, s ’écria  M arguerite avec un dépit 
cro issan t, m oi je  vou s d is qu’il ne viendra pas.

— M adam e, s ’écria  G illonne en ouvrant la  porte et en  
sou levant la  portière ; m adam e, le  roi de N avarre sort de 
son appartem ent.

Oh ! je  le  sa v a is  bien, m oi, qu’il v iendrait ! s ’écria  le  duc 
de Guise.

— Henri, dit M arguerite d’une v o ix  brève et en sa is issa n t  
la  m ain du duc, Henri, vous a llez  voir si je  su is  une fem m e  
de parole et s i l ’on peut com pter sur ce que j ’ai prom is 
une fois. H enri, entrez dans ce cabinet.

— M adam e, la issez -m o i partir s ’il en est tem ps encore, 
car son gez qu’à  la  prem ière m arque d’am our qu’il vous 
donne, je  sors de ce cabinet, et a lors, m alheur à lu i !

— V ou s-êtes fou ; entrez, entrez, vous dis-je, je  réponds 
de tout.

E t e lle  p ou ssa  le  duc dans le cabinet.
Il éta it tem ps. L a  porte était à  peine ferm ée derrière le  

prince que le  roi de N avarre, escorté  de deux p ages, qui 
portaient huit flam beaux de cire rose  sur deux cand éla
bres, apparut souriant sur le  seu il de la  cham bre.

M arguerite cach a  son  trouble en fa isan t une profonde  
révérence.

— V ou s n’êtes pas encore au lit, m adam e, dem anda le  
B éarn a is avec sa  ph ysion om ie ouverte et joyeuse, m ’atten
d iez-vous, par hasard  ?

d ’un tra ité  de co m m erce  avec la F ran c e  s u r  la b ase  
de  son  ta rif m inim um , p o u r au tan t q u e  cela  con
ce rn e  l’horlogerie .

2. L ’assem b lée  e sp è re  q u e  les négocia tions en tre  
les deu x  E ta ts  a u ro n t p o u r ré su lta t de  sau v e g a rd e r 
to u s  les in té rê ts  g én é rau x  de l’in d u strie  h o rlo g ère  
su isse .

3. 'P o u r  la  so u v eg a rd e  de ces in té rê ts , e lle  s ’en  
re m e t avec confiance au  C onseil fédéral, lequel 
p re n d ra  to u te s  les m esu re s  légales q u ’il ju g e ra  op 
p o rtu n es .

i *
*  *

Le Conseil national, ap rès  u n e  d iscu ssio n  q u i a 
ab so rb é  to u te  la séan ce  d u ' 20 janv ier, a refusé, 
p a r  93 voix co n tre  32, d ’en tre r  en  m atiè re  s u r  le 
p ro je t de  loi co n ce rn an t la ch asse  e t la p ro tec tio n  
des- oiseaux.

MM. Favon e t co n so rts  on t déposé une m otion 
trè s  détaillée co n ce rn an t la rév ision  de l’a rtic le  31 
d e  la  C onstitu tion  fédérale  dans le sen s  de l’in tro 
duction  des sy n d ica ts  professionnels.

M. C urti en a déposé une  au tre  d em an d an t la 
création  d ’un office cen tra l p o u r l’exécu tion  de la 
loi fédéra le  s u r  la d u ré e  de travail des em ployés 
d e  chem ins de fer e t au tre s  en tre p rise s  de t ra n s 
port.

*
*  *

L ’assem b lée  des ac tio n n a ires  du  C rédit foncier 
b e rn o is  v ient de d éc id e r de ch a rg er le Conseil d ’ad 
m in istra tion  de d éc la re r la faillite. Le d ire c te u r  
M æhly, de Bàle, a évalué les p e rte s  à 3,500,000 
francs, tand is  que  le C onseil d ’adm in istra tion  s ’a r
rê ta it au  chiffre de 1,600,000 francs.

L a S u isse  e t l’E spagne  so n t to m b ées d ’acco rd  
p o u r p ro lo n g er ju s q u ’au  30 ju in  les tra ité s  de  com 
m erc e  ac tue ls , sau f s u r  q u e lq u es  points seco n d aires. 
Cette pro longation  va ê tre  signée a u ss itô t q u e  le 
ch arg é  d ’affaires d ’E spagne au ra  reçu  les p leins 
pouvo irs .

Crise industrielle. — Vu l’é ta t c ritiq u e  de  l’in d u s
trie  d u  co ton , le com ité  de la S ociété su isse  des 
fila teu rs, re to rd e u rs  et tisse ran d s , co n v o q u era  p o u r 
la m i-février une  assem b lée  généra le  des in d u strie ls  
de  ce tte  b ra n ch e , p o u r d iscu te r  la  q u estio n  de s u s 
p en d re  en tiè rem en t le trava il u n  ou  d eux  jo u rs  p a r 
sem aine ju s q u ’à ce q u e  les défic its c ro issan ts  q u ’ont 
à su b ir  ac tu e llem en t les p ro p rié ta ires  de fab riques 
so ien t com blés.

L es b ro d e u rs  de St-G all so n t au ssi dans la si
tu a tio n  la p lu s  critique. A près s ’ê tre  sé p a ré s  du  
sy n d ica t, les  b ro d e u rs  d u  V o rarlberg  se  sont co n s
titu é s  en  associa tion  de p roduc tion , au  capital de 
2,500,000 fr. L ’E ta t a fait en trev o ir une  sub v en tio n  
e t des facilités d iv erses  p o u r so u ten ir la  co n cu r
re n ce  avec la S uisse . La g u e rre  va  do n c  éc la te r 
en tre  les b ro d e u rs  au trich iens, e t les am élio ra tions 
in tro d u ite s  dans la condition des b ro d e u rs  p a r la 
création  d u  sy n d ica t so n t com prom ises.

— Non, m onsieur, répondit M arguerite, car h ier encore  
vous m ’avez dit que vous sav iez bien que notre m ariage  
était une a llian ce  politique, et que vou s ne m e contrain
driez jam ais.

—  A  la  bonne heure ; m ais ceci n ’est point une ra ison  
pour ne pas causer quelque peu ensem ble. — G illonne, 
ferm ez la  porte et la issez-n ou s.

M arguerite, qui éta it a ss ise , se  leva, et étendit la  m ain  
com m e pour ordonner au x  pages de rester.

— F aut-il que j ’appelle vos fem m es ? dem anda le  roi. Je 
le  ferai si tel est votre désir, quoique je  ,vous avoue que, 
pour les ch o ses  que j’ai à  vous dire, j ’a im erais m ieux que  
nous fu ssion s en tête-à-tête.

E t le  roi de N avarre s ’avança vers le  cabinet.
— N on ! s ’écria  M arguerite en s ’é lan çan t au-devant de 

lu i avec  im p éluosité  ; non, c’est inutile et je  su is prête à 
vous entendre.

L e B éarn a is sava it ce  qu’il vou lait savoir  ; il jeta  un re
gard rapide et profond vers le  cabinet, com m e s ’il eût voulu, 
m algré la  portière qui le  voilait, pénétrer dans se s  p lus  
som bres profondeurs ; puis ram enant ses  regards su r  sa  
b elle  épou sée  pâle de terreur :

— E n  ce cas, m adam e, dit-il d’une vo ix  parfaitem ent 
calm e, cau son s donc un instant.

— C om m e il p la ira  à Votre M ajesté, dit la  jeu n e  fem m e 
en retom bant plutôt qu’elle  ne s ’a ss it su r  le  s ièg e  que lui 
indiquait son  mari.

L e B éarn a is se  p laça  près d’elle.
— M adam e, continua-t-il, quoi qu’en aient dit bien des  

gen s, notre m ariage est, je  le  pense, un bon m ariage. Je  
su is bien à  vous et vous êtes bien  à moi.

(A  suivre.)
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— Tarif des douanes françaises. — Le nouveau ta
rif des douanes françaises, adopté par le Sénat et 
la Chambre des députés, et qui se divise, comme 
on sait, en tarif maximum et tarif minimun, porte 
la date du 11 janvier et a été promulgué dans le 
Journal officiel, du 12 du même mois.

' Il sera appliqué à partir du 1 février 1892 au 
matin, dès l’ouverture des bureaux de douanes. Il 
atteindra les marchandises pour lesquelles des 
déclarations en détail n’auront pas été déposées 
et enrégistrées le 31 janvier, avant l’heure légale de 
fermeture des bureaux de douanes, alors même 
que ces marchandises seraient déjà entrées en 
France. A plus forte raison les marchandises qui 
parviendraient ultérieurement sur le sol français, 
seront soum ises au nouveau tarif.

On parle d’un accord provisoire avec la France 
à teneur duquel la Suisse accepterait le tarif mi
nimum, afin de donner au gouvernement français 
le temps d’étudier et de présenter au Parlement un 
arrangement pLus équitable. Mais cet accord serait 
révocable à tout instant.

Nouvelles des cantons
Fribourg. — Mme de Pujol, liée comtesse Castella 

-de Wallenried, décédée récemment à Fribourg, a légué 
.50,000 fr. à diverses fondations religieuses, 10,000 francs 
aux écoles de la ville et 10,000 fr. à l’hôpital.

Berne. — La police de Berne vient d’arrêter un 
individu dont nous avions signalé à plusieurs reprises 
les exploits. Elle a en effet découvert à l’auberge de la 
€lef le sieur Otto Wuhrmann, de Wiesendangen (Zurich) 
et l’a incontinent conduit en prison. Wuhrmann est un 
voleur spécialiste. Pendant les vacances des étudiants, 
il se présentait à la pension de quelques-uns d’entre eux 
et se prétendait envoyé pour quérir les effets de l'ab
sent. De cette manière, Wuhrmann s’était approprié 
quantité d’objets, des livres, des vêtements, qu’il s’em
pressait de revendre aux fripiers. Notre homme a opéré 
avec succès à Bâle, à Zurich et à Berne. La police de 
Zurich l’avait déjà pincé en flagrant’délit, mais Wuhr- 
mann avait réussi à s’enfuir pendant qu’on le conduisait 
en prison. On le gardera mieux cette fois-ci. '

S t - G a l l .  — Le comité central du syndicat des bro
deurs de St-Gall a levé l’interdit prononcé contre les 
brodeurs qui ne s’étaient pas conformés aux prescriptions 
adoptées par le syndicat. Des assemblées de brodeurs 
auront lieu dimanche à Weinfelden, dans le Rheinthal 
et dans le Toggenbourg. On a l’espoir qu’un accord y 
interviendra au sujet de la durée des heures de travail. 
Une nombreuse assemblée, tenue lundi à Dussnang (Thur- 
govie), a yoté la suppression de tou tes. prescriptions 
relatives aux salaires ou, éventuellement, la dissolution 
•du syndicat des brodeurs.

Chronique locale
Dans sa dernière séance, le Conseil général a décidé 

les agrégations suivantes:
Bulletins délivrés et rentrés 27
Majorité 14

Sont agrégés :
Suisses.

Schœttli Théophile, et G enfants, par 27 voix.
Perrin Emile-Henri, et 2 enfants, » 27 »

Etrangers.
Græf Wilhem, et sa femme, Saxon, par 25 voix.
Lévy Jérémie, dit Jules, Alsacien, 

et 3 enfants, » 19 »
Lévy David, Alsacien, célibataire, » 19 »

Il a été voté ensuite une proposition de M. Leuba, 
ayant pour but de rappeler au conseil communal l’im
portante question de l’établissement des jeunes garçons.
' Après ce vote, M. Ed. Rentoi appelle l’attention du 

■conseil communal sur la mendicité déguisée qui se pra
tique dans les rues, notamment au moyen d’orgues de 
barbarie, et signale les abus dans les autorisations 
données à ce genre de métier.

Il lui est répondu par la direction de police que ces 
autorisations sont déliyréés par la préfecture.

M. M. Baur relève le fait que les mêmes inconvé
nients se sont produits au Locle et que pour y remé
dier, une entente est intervenue entre la préfecture et 
le conseil communal. Il serait à désirer, dit-il, qu’une 
entente semblable eut lieu à la Chaux-de-Fonds entre 
les deux autorités.

La séance est ensuite levée.

Nous constatons avec plaisir qu’on "a bien voulu, dans 
cette séance, signaler certains abus et l’excès de bonté 
dont l’autorité a fait preuve jusqu’ici dans la délivrance 
des autorisations aux joueurs d’orgues de barbarie et 
autres musiciens ambulants, mais ce que nous aurions 
voulu aussi voir agiter dans cette même circonstance, 
c’est la qnestiou de la méndicité eu général qui se 
pratique sur une plus grande échelle qu’on ne le sup
pose, surtout depuis quelques temps.

Nous sommes les premiers à plaindre les pauvres 
malheureux incapables de gagner leur vie et dans 
maintes circonstances nous avons fait appel à la com
misération et à la générosité publiques en leur faveur. 
Mais à côté de ceux-là il y a des gens robustes, en 
bonne santé, sans infirmités, qui se livent à la mendi
cité avec un sans-gêne incroyable, doublé d’arrogance 
et de grossiéreté.

- C’est ainsi qu’on nous a signalé à diverses reprises, 
et encore tout récemment, que des individus, de langue 
allemande principalemènt, s’introduisaient dans les mé
nages en ayant soin de laisser à la porte toute conve
nance, et exigent la pièce sur un ton menaçant, 
alléguant simplement qu’ils sont sans ressources et qu’il 
leur faut de quoi vivre.

Ces personnages s’adressent le plus souvent aux 
femmes de ménage dont les maris sont absents, obtien
nent facilement la pièce de ces dernières qui ont hâte 
de se débarasser d’un visiteur de cet acabit, car si on 
s’avise de leur offrir un morceau de pain ils vous le refuse 
avec dédain.

Nous attirons l’attention de l’autorité sur ce point, 
afin qu’on prenne des mesures énergiques pour mettre fin 
à cette exploitation exercée par cette catégorie d’indi
vidus suspects et peu dignes de la compassion publique.

Commission scolaire. — Dans la séance d’hier, la 
commission a procédé, aux nominations suivantes, ren
dues nécessaires par la démission de M. Ch.-Fr. Redard 
des fonctions de président et celle de M. Ed. Tissot des 
fonctions de membre de la commission :

Président: M. William Bech. 
l or vice-président: M. Paul Borel.
2me vice-président: M. Paul Gabus.
Membre du comité des études: M. Jules Cuche.
Elle a nommé M. le docteur Bourquin au poste de 

médecin des écoles, et voté le cahier des charges éla
boré ad hoc par le comité des études. Il a été entendu, 
d’accord avec les clauses de la postulation de M. le 
docteur Bourquin, que cette nomination était faite pour 
le terme d’un-} année, afin de permettre à chacun de 
se rendre compte du fonctionnement de ce nouveau 
service.

Le principe de la compatibilité entre les fonctions de 
médecin des écoles et celle de membre dé la commis
sion a été réservé.

La commission a décidé ensuite la participation des 
écoles de notre ressort à l’Exposition en projet de la 
Société des arts et métiers.

Elle a enfin voté, sur le préavis motivé du comité 
des études, et malgré une opposition assez vive, le 
maintien au mois de juin de l’époque des examens 
annuels.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1892.
A  la Société des Fabricants d'horlogerie de 

Chaux-de-Fonds.
Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons pensé que votre honorable société pou
vait dans les temps difficiles que nous traversons, nous 
aider puissamment dans le but que nous désirons 
atteindre.

Vous savez, comme nous, que bien des ouvriers se 
trouvent sans travail, tandis que d’autres emportent des 
comptoirs de l’ouvrage pour veiller tard, cet abus ne 
pourrait-il pas être supprimé et cet ouvrage laissé pour 
ceux qui n’en ont pas.

Dans d’autres comptoirs, l’ouvrage diminuant, l ’on 
renvoi des ouvriers, ceux qui sont renvoyés où trouve
ront-ils du travail, ne serait-il pas plus juste, plus hu
main, de diminuer la journée de travail — comme l’ont 
fait les fabriques d’ébauches — que de faire des mal
heureux, obligés de recourir aux caisses de prêts sur 
gage, où de vendre une partie de leur mobilier.

Puis, messieurs, nous voudrions aussi vous prier de 
conserver le travail quel qu’il soit aux ouvriers de la 
localité qui ont, vous le savez, de lourdes charges à 
supporter, de plus nous vous recommandons tout parti
culièrement nos collègues les repasseurs et remonteurs.

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations respec
tueuses.

Le Comité du Syndicat des repasseurs et remonteurs.

Chronique locale blennofse

Conférence Favon. — Devant une foule atten
tive, M. Favon conseiller national a développé hier à 
Bienne la brûlante question des syndicats obligatoires. 
Avec une éloquence superbe, une conviction que l’on 
sent absolument sincère et des connaissances mûries, il 
a exposé cette question qui aujourd’hui prime toutes 
les autres par son caractère urgent et humanitaire au 
premier chef. Il a démenti les préjugés et les motifs 
allégués par les adversaires des syndicats professionnels 
et fait voir que patrons et ouvriers ont intérêt à voir 
une solution au malaise industriel d’aujourd’hui. I l  a 
prouvé que la rivalité, si grande en ce moment entre 
patrons, tomberait et qu’il en résulterait à la fois pour 
tous plus d’honneur et de bien-être. L’antagonisme entre 
patrons et ouvriers ne serait pas à craindre non plus, 
puisque chaque syndicat patronal et ouvrier nommerait 
un conseil supérieur qui, réunis, formeraient une sorte 
de tribunal réglant les différents.

Trois grands points sont surtout à établir par les 
syndicats obligatoires: 1. Le minimum du salaire. 2. La  
durée du travail. 3. L ’Apprentissage. Ces trois points 
sont ceux qui ont été présentés dans la motion Favon 
au Conseil national il y a quelques jours.

Pous être plus efficaces, les Syndicats obligatoires 
devraient s’étendre à tout le territoire suisse et pour 
toutes les industries ; ils deviendront alors bien vite in
ternationaux. Les faits prouvent qu’il n’y a pas de temps 
à perdre pour arriver à une organisation du travail.

« La loi fondamentale d’un pays, a dit M. Favon, est 
de garantir la justice et la sécurité des citoyens et de 
prévenir toute atteinte à cette justice et à cette sécu
rité. Si donc vous renvoyez ou refusez de faire une loi 
sur l’organisation du travail, la préviendrez-vous cette 
atteinte à la sécurité? la préviendrez-vous cette guerre 
du travail contre le capital, qui nous menace aujourd’hui 
par ses grèves toujours plus nombreuses et qui finira 
par éclater si l’on ne se met à l’œuvre pour empêcher 
que la vie des travailleurs ne devienne de jour en jour 
plus difficile? Comment alors ferez-vous front contre 
ces centaines de mille ouvriers disciplinés, marchant 
sous le même drapeau, celui du droit au travail et du 
droit de ne pas mourir de faim. »

Tel est le résumé bien incomplet d’une conférence 
dite par un homme dévoué à une cause qu’il défend 
avec d’autant plus de chaleur et de sincérité qu’il la 
sait juste et vraie.

Honneur à vous M. Favon ! Vous nous avez montré 
qu’il y a encore parmi les représentants de la nation 
des hommes de cœur, mettant leur talent au service 
d’une cause sainte, celle du faible.

Les applaudissements frénétiques d’hier vous ont prouvé 
combien nous sommes heureux d’avoir un chef tel que 
vous. a x .

Communiqué. — On nous annonce que M. Huguenin, 
rédacteur de la Fédération, serait prochainement appelé 
à Chaux-de-Fonds, à la direction d’un bureau de ren
seignements commerciaux. Si cette nouvelle était vraie, 
il ne resterait à la Fédération d’autre alternative que 
celle de disparaître ou de suivre son rédacteur à 
Chaux-de-Fonds. Dans la première alternative, nous 
assisterions à la disparition d’un journal qui a su, 
avec un vrai talent d’équilibriste, ménager à la fois la 
chèvre et le choux.

La deuxième alternative nous paraît la plus problable, 
étant donnée la mauvaise situation financière de ce 
journal, qui aurait accusé à ses actionnaires, pour l’exer
cice 1890-91 un bénéfice net de 72 fr.

Ce serait ici peut-être le moment d’examiner si le 
même organe ne pourrait pas défendre, à la fois, mais 
avec courtoisie, les intérêts patronaux et les intérêts 
ouvriers, de voir pourquoi, patrons et ouvriers, que 
leurs occuptions journalières forcent à se coudoyer, ne 
pourraient pas exprimer leurs doléances sur le même 
carré de papier et au moyen de la même plume. En 
regardant de près la question, on trouverait que le fait 
de deux journaux, patronal et ouvrier, discutant sé
parément des intérêts réunis dans leur nature, on trou
verait dis-je, que ce fait tient davantage à l’étiquette 
qu’à des motifs fondés et qu’une éducation civique, 
exempte de préjugés aplanirait de part et d’autre bien 
des difficultés.
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Brevets t ’i n r a t i o i
à vendre

Un brevet concernant la dé
coration des boîtes or.

Un brevet concernant la dé
coration des boîtes argent et 
galonné.
seront vendus avantageusement 
pour des décorateurs de boîtes.

Deux brevets concernant le 
montage de boîtes argent 'et 
galonné, offerts à MM. les mon
teurs de boîtes argent.

p a r  F. JEANNERET, 
rue du Doubs 65 

828 Chaux - de - Fonds

Guérison des varices
e t maux de jam bes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très peu de tem ps, de 
Mnux de jambes, Varices, etc., par 
l ’emploi du

Baume de Gustave Grisel
e t nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jam 
bes ouvertes, etc.)

Chaux-de-Fonds, 30 janvier 1890.
V euve Rosine HOFSTETTER.
F anny  VON ÆSCH.
Bernard KÆ M PF.
F.-H. SANDOZ.
L aure SCHNCERR.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser à M. GUSTAVE GRISEL, rue de 
la Charrière 23, au prem ier étage.

Certificats à disposition

M. G. Grisel se recommande égale
m ent pour les RHABILLAGES de 
pendules, régulateurs, cartels, etc. 827

Henri LATOIIR & Fils
MARSALASicile MOTIERScunt. de Neuchâtel

R eprésen tan t  de la Socié té  viticole
d’Amourock (Algérie)

Tins de S icile, rouges et blancs, 13 
pour cent d’alcool, à 42 c. en 
fû t e t 45 c. en détail. — Malaga, 
Marsala, Vermouth, etc.

Tons ces vins sont garantis natu 
rels et de bonne qualité. 812

S’adresser à notre représentant, 
M. Sime'ou VALLOTTON, Progrès 85.
L e  d é t a i l  a n  c o m p t a n t

Café-Restaurant
PELLIGRINI

50, rue Jaquet-Droz, 50
Tous les jours

S A L A M I S
Fromage de Gorgonzolla persillé

d’excellente qualité 
il 40 centim es la ratiou

Vin de Barbera vieux
à  X IV. 5 0

C r i g " n . o l I m . o
à 1 fr. 50 831

B o n  vin  ordinaire

43, rue de la Serre , 43
Conserves : Haricots, petits pois, 

langues, salami, sardines, saumon, 
homard.

Cerises sèches, pruneaux, figues, 
prunes, amandes, noisettes, oranges, 
citrons.

Desserts variés et chocolat, fon
dants.

Madère, Marsala, Malaga.
Assortiment de liqueurs. 811

it
Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à 1 fr. 20
vin compris 747

Gibier, volaille, poisson
Tête de veau tous les jours

Tripes tous les samedis
On y mange aussi à la carte.

Escargots mode de Bourgogne
pendant toute la  saison

G-ros D é t a i l

Commerce de bois

T r i t i u n
rue du Progrès 30 832

C h a u x - d e - F o n d s

Houille — Coke — Antracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au Natron — Sciure. 

Prom pte livraison
Qualité défiant tou te  concurrence

FABRIQUE
de s a c s  en p a p i e r

7, rue du P uits, 7
A vendre une quantité de cornets 

(sacs en papier) blancs et couleurs, 
pour épiciers, boulangers, etc. 829

L e soussigné a  l’honneur de p o r
te r  à  la  connaissance de ses am is 
et du public en général, qu ’il vient 
d’ouv rir à  la  m e de la Promenade 
19, une

Boulangerie avec Epicerie
P a r  un  service p rom pt et cons

ciencieux et des m archand ises de 
p rem ière qualité , il espère acq u érir  
la  confiance de chacun .

Se recom m ande 818
Louis-Osc. Pfosy-Engel.

Nouveau magasin de vaisselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue du Stand

Reçu un grand choix de tous les 
articles de ménage, à des prix excep
tionnels, tels que :

Grand assortiment de LAMPES à 
suspension, Lampes à pied, Lampes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Quinquets breve
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
Réparations et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie. 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Fer émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. Réchauds Vic
toria brevetés. Potagers à pétrole. 
Glaces et Miroirs Verres à vitres 
et Vitrerie. 806

Se recommande Antoine Soler.

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin chez 682
M. Ulysse COSANDIER, fab rican t

18, rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - DE - FONDS

1 fr*. le  litre , verre perdu

Boucherie-Charcuterie ZELIM JAC0T
maison du Guillaume-Tell

veau 60 c.
le demi-kilo

Se recom m ande. 807

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
D E  L ’A R S E N A L

19 a, rne Léopold Robert, 19 a

Yiande de gros bétail à 65 cent.
le demi kilo, qualité extra. 

Gros veau, à 60 c. le demi kilo. 
828 Joseph Stadelraann.

AU MAGASIN

1 4
rue Fritz Courvoisier 8

on prend pour chamoiser et apprêter
ainsi que pour le dégraissage, toutes 
les peaux en fourrures, soit pour le 
rhum atism e ou pour le m ontage de 
tapis.

Fabrication dans la maison même.
Yogelsanç,

835 fourreur e t pelletier.

Dépôt des rem èdes hom éopathiques
9, rue du Puits, 9 

Se recommande,
Dîme Schaer,

830 hom éopathe.

CiM bM  M e r
(ancien re s tau ran t Unser)

2 b GRANDES CROSETTES 2 b 
Dimanche 2 4  janvier

B Â L j | B à I i
Se recommande. 813

A V I S
lia  pharmacie

G. COUSIN
88, rue de la Demoiselle, 88 

e s t  o u v e r t e  820

SOLUTION
de la

Question sociale
par M. GUSTAVE SCHAAD 

déput.é ouvrier 
Brochure de 32 pages 

P r ix  : 3 0  cen tim es  
E n vente au bureau de la SENTI

N ELLE.

3
Placem ent d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le  m ètre
Spécialité de pantalons

doublés et cousus 
c lep 'v a .ïs  Î O  à  2 5  f r .  833 

Prix modiques. — Escompte 
M. Udech-Rubin, ta illeu r

R ue du P rem ie r-M ars 
Café Pelletier Progrès 9b

Spécialité de bois bûché
H ouille de forgeAnthracite

belge et anglaise

Briquettes de lignite

H ouille et coke

Charbon de foyard

Charbon de natron

Téléphone — Magasin Balance 6 — Téléphone

M l a p i "  le Yaniirie, Boissellerie i Brosserie
[Place du IVEarclié

R eçu un choix  trè s  varié  en vannerie g arn ie  et non garn ie , te lle que 
corbeilles à ouvrages su r pieds, corbeilles à  papier, poufs à  linge, pan iers 
à  bois pour cham bres, lavettes, po rte-journaux , porte  brosses, ho ttes pour 
linges à  poussière, pan iers à desservir, pan ie rs  de dam es, bou rriches dans 
tou tes les form es, pan iers  d’enfants, beaux  pan iers  de m arché, pan iers 
fan ta isié  pour fleurs, cassettes, boites à  gan ts, p la teaux  à  se rv ir et desser
v ir fond porcelaine, tables, servantes, porte  linges, porte-clefs, p lanches, 
à  découper et à  pain, b e rceaux  de poupées, poussettes, ch ars , brouettes 
et glisses, etc. Ja rd in iè res  et cache-pots, etc, guérid o n s pou r recouvrir.

Le m agasin  est tou jours bien asso rti en g rosse  vannerie, b rosserie , ta 
bourets, cha ises  à  vis, chaises, escaliers, seilles en tou tes g randeu rs. 30:.

Restaurant_de Gibraltar
Dimanche 24 courant

dès 7 1/2 heures

donnée par 836
l’orchestre du. Brio

G ra n d  choix

de chapeaux de feutre
e t  d’a r t ic le s  de m od e

Se recommande 744

Mlle Julie Perre t
5, Place de l’H6tel-de-Ville, 5

Orangen
S izilian er

grosse Kisten m it 24 bis 30 Stiick 
franco 3 Fr. 30, per 100 ab hier 7 Fr.

Sizilianer Mandarinen
Kistchen von 44 bis 50 S tück franco 
6 Fr. 50, nach Deutschland 60 Gts. 
Porto-Zuschlag. 301

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du  Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai: 
Viande de gros bétail, Ire qualité, à 

75 c. le 7« k.
Bean gros YEAU à 60 c. le */* k. 

S&uer-Ruben et choucroQte 
à 25 c. le kilo 

Se recommande. 824

à MM. les fabricants
Nouveau modèle de BOITES lé- 

pines et grands guichets, systèm e 
plus économique e t plus pratique 
que to u t ce qui a été fait ju squ’à 
ce jour, perm ettan t de conserver la 
décoration dans toute sa fraîcheur 
quoiquo la m ontre se porte chaque 
jour. l ’é l é p lx o x i .e .

S’adresser à MM. Cornut et Hu- 
guenin, m onteurs de boîtes en tous 
genres, rue du Grenier 24, Chaux-de- 
Fonds.

Cession de droit au brevet à vendre 
pour boîtes de m ontres argent.

S’adresser à M. F. JEA N NERET, 
rue du Doubs 65. 823

Oiseaux
La société ornithologique offre' & 

vendre un  magnifique choix 
d’oiseaux de campagne

S’adresser à M. A. Ra c i n e - Ae b i  
Paix  47. 799

On demande ; r , ! r « ^ r ‘
S’ad resser rue de la  P ro m en ad e  

19, au  plainpied, à  droite. 819

ON D EM A N EE 
quelques m essieurs 
trav a illa n t dans des 
bureaux . — T rè s  
bonne cuisine, p rix  

trè s  réduits. — S ’ad re sse r  au  bu- 
jeau .____________________________816

fin HpmanHp Un jeune homme u n  u e m d n u e  intelligent et de
bonne conduite pour voyager e t vi
siter la clientèle.

S’adresser rue de l’Industrie 3, chez 
M. BALTERA. 826

11
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TAVERNE ALSACIENNE
6, Place Neuve, 6

BI ÈRE
première qualité

(Pilsen)
Brasserie  du Pont, Jaquet, St-lmier

tenue par

MICHEL BILGER
so n  g éra n t, an cien  ten a n c ier  du S ap in
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La Famille
Maison, hospitalière pour Jeunes filles 

Rue de la D em oiselle, 41, rez-de-ehaussée

Cet établissem ent offre
1° A ux dom estiques, ouvrières, écolières et appren ties un in té rieu r a -  

g réab le  qui rem p lace la  fam ille.
2° A ux m aîtres, des dom estiques recom m andables.
Le p rix  de la  pension est pour les dom estiques de fr. 1 p a r  jou r.
L e prix  de la  pension est pour les dom estiques à  form er, de fr. 30*

p a r m ois. . . , .
Le prix  de la  pension est pou r les pensionnaires trav a illa n t au  dehors-

de fr. 35 p a r  mois.
P o u r tou t p lacem ent ayan t abouti, les m aîtres  paien t fr. 2.
P o u r tout p lacem ent ay an t abouti, les dom estiques paien t fr. 1.

Les jeunes filles qui ont des paren ts  ou des am ies dans la  localité- 
peuvent, avec la  perm ission de la  directrice, les v isiter le dim anche e t
celles qui son t é trangères  trouven t à  la  fam ille la  récréation  nécessaire
707] LE  COM ITÉ.

P H A R M A C I E  B Q U R Q U I N  |
39, Rue Léopold Robert 39 ^

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- 
rillons verrues par l’emploi du Corricide Burnand.

Stl Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
j  PRIX: le flacon 1 fr. 25. 553 j


