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LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1893.

Pour ne p ipée de tkm u!
Pour un rien, une peccadille, et malgré 

toutes les excuses possibles, les misérables 
ne trouvent jamais grâce devant la jus
tice et sont punis de la façon la plus 
cruelle.

Dans notre société, prétendue démo
cratique et égalitaire, il suffit d’être pau
vre pour que toute la sévérité des lois 
vous soit appliquée, tandis que les favo
risés de la fortune, malgré les preuves 
les plus flagrantes de oulpabilité, n ’en
courent le plus souvent que des peines 
insignifiantes, quand ils ne réuississent 
pas à s’en tirer les mains nettes.

Il avait bien raison, le satirique grec, 
en disant que les lois sont des toiles 
d’araignée: les mouches et autres bestioles 
y demeurent accrochées, mais les éléphants 
passent au travers.

Il ne s’écoule pas un jour qui n ’apporte 
une preuve de la justesse de ce raison
nement et, après les acquittements scan
daleux de gros personnages, responsables 
d’avoir occasionné la mort d’une quantité 
d’individus, il est bon de m ettre en pa
rallèle la condamnation de pauvres ou
vrières, mères de famille, coupables de 
s’être laissées aller à un moment d’em
portem ent envers une des leurs, qui les 
avait trahies et, dès lors, m éritait bien 
une correction. Voici les faits :

Au moment de la grève Spillmann, à 
St-Imier, tout le personnel, masculin et 
féminin, avait quitté la fabrique. Une 
des ouvrières surtout s’était fait remarquer 
par le zèle qu’elle déployait pour la 
formation du syndicat qui avait précédé 
la grève ; elle y  remplissait même l ’em
ploi de traductrice.

Aussi, grande fut la stupéfaction de 
ses compagnes en voyant le lendemain 
de la cessation de travail celle qui la 
veille encore paraissait comme une des 
plus exaltées, retourner à la fabrique et 
faire le « faux-frère >. Ses anciennes amies 
résolurent de la punir pour son acte de 
félonie et un beau jour les habitants de 
St-Imier purent se payer le coup d’œil 
du renouvellement de la fameuse scène 
du lavoir de < l’Assommoir > de Zola.

Mais, dame Théinis eut vent de l'affaire 
et un rapport de police amena devant 
elle cinq des ouvrières à poigne., La 
femme fustigée n ’avait à  présenter au 
juge, comme pièce à conviction, qu'une 
poignée de cheveux. Le patron Spillmann 
qui, s’il n ’aime pas élever les prix, serait 
tout différent, nous dit-on, pour < lever 
le coude > était cité comme témoin et 
a chargé ses ouvrières avec acharnement. 
Pourtant il aurait dû se souvenir que 
sur la proposition, des autorités, quand 
le conflit a cessé, l’Union ouvrière avait 
renoncé à porter plainte contre lui pour 
témoigner qu’elle considérait l’affaire com
me entièrement terminée.

Cependant, neuf infractions à la loi 
sur le travail dans les fabriques étaient

à sa charge, ce qui pouvait lui faire en
courir au moins trois mois de prison et 
500 fr. d’amendes.

Pourquoi la justice n ’a-t-elle pas agi 
comme l ’Union ouvrière ? Ce qui aurait 
amené un apaisement général.

Au lieu de cette conduite, qui aurait 
été la meilleure et la plus digne, on a 
condamné.

Voici l’arrêt : Quatre ouvrières sont 
condamnés à 10 fr. d’amende, une à 20 fr. 
Trois ont trois jours de prison, une un, 
et une autre cinq.

Voilà ce qui peut s’appeler un juge
m ent de pauvres!'

Passe encore pour les amendes, mais 
ces jours de prison infligés à des femmes, 
ne constitue pas une infamie seulement 
pour celles qui les reçoivent. Deux des 
condamnées sont mères de famille, trois 
sont des jeunes filles.

Ce n ’est pas la bagarre que l ’on con
damne; ce sont les participantes à la 
manifestation d’indignation qui a eu lieu 
contre Spillmann. Les gros bonnets ont 
tremblé un instant et ils se vengent sur 
dés- femméS:--*- -J;“ “ ** —*— ‘ ’

Jamais on ne fera croire à la popu
lation de St-Im ier qu’une pareille condam
nation a été encourue pour avoir arraché 
une poignée de cheveux; encore n ’a-t-on 
pas prouvé que ces cheveux ne fussent 
faux.
 : +-----------------------------

Bulletin de la politique étrangère

Est-ce l’effet du printemps ?
Il semblerait que l ’Espagne a des 

velléités de réveil et que les républi
cains veulent sortir de leur torpeur.

E t de fait, le résultat des dernières 
élections n ’est pas des plus rassurants 
pour la veuve du fils d’Isabelle la chaste 
et le petit-fils d’icelle.

La situation a même inspiré à un ami 
de la monarchie et du droit divin, la 
petite combinaison que voici, et que le 
Figaro nous raconte tout au long dans 
sa correspondance du pays des casta
gnettes et de la guerre civile :

< Don Carlos, veuf de sa chère Merce- 
dès, épouserait dona Christine, veuve de 
son non moins cher Alphonse.

< Régente et prétendant confonderaient 
leur douleur et leurs regrets dans une 
union légitime autant que légitim iste et 
l ’Espagne serait sauvée ! »

Ce n ’est pas plus compliqué que cela-.
Reste à savoir si le bonheur des deux 

conjoints ferait celui d’Alphonse X IH  
et de ses sujets ?

X
Les Portugais que l’on dit être tou

jours gais, se sont payé un ministère 
tout battant neuf.

Le cabinet s’est présenté devant les 
Chambres avec un bien beau programme, 
ce qui est le fort ou le faible, l ’un va
lant l’autre, de tous les cabinets.

M. le président, qui a nom Hintze 
Ribeiro, a déclaré que l’intention ’ du

gouvernement n’était pas d’augmenter 
jles impôts sur la consommation ; il n ’a 
pas parlé de les réduire, et pourtant le 
Portugal est, avec la F rance, le pays du 
monde le plus écrasé d’impôts, avec 
cette différence que la France est riche, 
tandis que le Portugal est pauvre à en 
être gueux.

Il faut que ces braves portugais aient 
le caractère particulièrement bien fait 
pour être ainsi « toujours gais », en se 
serrant le ventre, tandis que leurs gou
vernants se flanquent de colossales indi
gestions à l ’occasion du jubilé de Sa 
Sainteté Léon X III.

X
L ’homme malade, respectivement le 

commandeur des croyants, ou si vous 
aimez mieux Abdul Hamid, un bien 
honnête homme, qui n ’a peut-être pas 
toujours eu des scrupules de famille bien 
exagérés, se porte très bien si nous en 
croyons les dernières nouvelles de la 
Corne d’Or, malgré le froid v if qui a 
sévi cet hiver là-bas comme ici.

Le sultan, paraît-il, s’occupe beaucoup 
des affaires de ses sujets. C'est, dit ùn 
correspondant de Constantinople, un 
souverain tout à fait dans le mouvement 
et il est en train de batailler avec les 
ambassadeurs de France, d’Allemagne et 
d’Angleterre pour se laisser rouler le 
moins possible au sujet de concessions 
de chemin de fer qui doivent inaugurer 
une ère de prospérité nouvelle et sans 
précédent (o Panama !) dans le pays des 
Osmanlis.

X
Les Italiens (les journaux bien en

tendu) disent que « leur Panama > touche 
à sa fin et cette fin ressemblera, dit-on, 
à la queue de cette aimable compagnon 
de saint Antoine qu’il est défendu aux 
enfants d’Israël de tutoyer et dont nous 
nous régalons sous toutes les formes 
sans jamais nous en rassasier.

X
Le < Panama > français bat son plein ; 

ceux que les circonstances ont désigné 
à la vindicte, sont devant le jury  qui 
aura à se prononcer, mais les vrais cou
pables sont bien tranquilles à la maison 
ou en voyage, à commencer par Corné
lius ïïerz, qui a tenu et tient encore 
dans sa main le gouvernement de ce 
malheureux pays qui a nom France !

 ♦  —

La justice de notre pays

Les lecteurs de la Sentinelle savent 
qu’un député ouvrier, M. Nu ma Robert- 
Wælti, a été systématiquement diffamé 
par deux organes de la presse bourgeoise 
qui ont mis dans la bouche de notre ami 
des paroles qu’il n ’a jamais prononcées.

Le National suisse et la Fédération 
liorlogere ont reproduit, à tour de rôle, 
l ’infâme calomnie d’après laquelle Numa 
Robert-’VVælti aurait dit à l'assemblée du 
Stand, convoquée pour la grève de St- 
Imier, « qu'il fallait faire sauter la salle

du Grand Conseil et tous les députés. »
On sait que La Sentinelle a prouvé 

que ce racontar était un mensonge, en 
publiant d’après une trentaine de témoins 
auriculaires les paroles prononcées à cette 
occasion par le député ouvrier, paroles 
qui, au lieu d’être agressives, étaient 
marquées au coin d’une modération de 
bon aloi.

On sait également que notre ami, ne 
voulant pas rester sous le coup d’attaques 
aussi perfides, a porté plainte contre les 
deux journaux qui s’étaient permis à son 
égard de semblables libertés, si l’on peut 
appeler de ce mot clair et vibrant des 
machinations ourdies dans l’ombre et 
dont Loyola ou'Escobar auraient eu honte 
de se servir.

Parce qu’il a plu aux casuistes veni
meux du National suisse et de la Fédé
ration liorlogere de prêter gratuitement 
tel propos à im de leurs adversaires po
litiques, ce dernier s’est vu, dès ce mo
ment, privé d’ouvrage. A la suite de cette 
ignoble campagne, les pourparlers qu’il 
entretenait avec une maison d’horlogerie 
dans laquelle il allait être engagé, ont 
été brutalement interrompus. Les écri
vains fantaisistes qui ont répandu ces 
bruits calomnieux peuvent être contents 
de leur œuvre.

Or, plainte a été déposée.
Nous savons que les deux journaux en 

question ont des attaches et des rami- 
ficatiens nombreuses et qu’ils disposent 
d’une influence considérable.

Nous savons encore qu’un procès en 
diffamation ne leur sourit guère et qu’ils 
feront des pieds et des mains pour l’é
viter.

Toute la question est de savoir s’ils 
réussiront à passer entre les gouttes — 
et la question, on en conviendra, vaut 
la peine d’être soulevée.

Il nous souvient d’un procès dans lequel 
La Sentinelle fut tramée devant le tri
bunal correctionnel pour avoir dit d’un 
des fabricants de notre ville qu’il né 
payait pas suffisamment ses ouvriers. 
Cette assertion qui a, du reste, été re
connue exacte par de nombreux témoins, 
avait été envisagée par la chambre des 
mises en accusation comme diffamatoire 
et comme étant de nature à porter at
teinte à l’honneur et à la considération 
du fabricant en question.

Les paroles mensongères inventées par 
le National suisse et par la Fédération. 
liorlogere, non seulement pour porter at
teinte à l ’honneur et à la considération 
de notre ami Numa Robert-Wælti, mais 
encore pour lui enlever, à lui et aux. 
siens, les moyens d’existence, ne vaudront- 
elles pas aux gens responsables du Na
tional et de la Fédération le triste hon
neur d’une comparution devant le tribunal 
correctionnel ?

Nous attendons avec tranquillité l’arrêt 
de la chambre des mises en accusation, 
car nous avons la conviction que les 
mêmes hommes qui ont renvoyé la Sen
tinelle devant lo ju ry  pour les motifs ci-
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dessus indiqués, ne sauraient rendre un 
arrêt de non-lieu à l’égard du National et 
de la fédération horlogere qui, nous le 
répétons, ont perfidement e t  le sachant 
et le voulant cherché à ruiner morale
m ent et matériellement un de nos plus 
dignes amis.

S’il en était autrement, ce serait à 
désespérer de la justice neuchâteloise.

Un arrêt de non-lieu équivaudrait à 
dire:

Calomniez, insultez, diffamez un ouvrier. 
La justice est trop grande dame pour 
condescendre à abaisser son regard sur 
de pareilles mesquineries.

Par contre, dites une vérité à un grand, 
à un riche, à un puissant, et aussitôt 
noble dame justice vous fera, de ses deux 
mains, un carcan et vous traînera tout 
de suite devant les tribunaux.

S’il en était ainsi, oh ! alors ce ne serait 
pas la peine d’élever comme on l ’a fait, 
il y  a quelques jours, dans tous les vil
lages du canton des tribunes où des 
orateurs célèbrent l’anniversaire du 1" 
mars. Car ce serait insulter à la mémoire 
des vieux patriotes qui, en faisant le l°r 
mars, voulaient donner à leurs fils l’éga
lité et la justice. W. B.

 +--------------------

Les avocats
N’espérez point qu’avant longtemps 

les dossiers plantureux viennent gonfler 
vos pauvres serviettes plates.- Yous en
trez dans la carrière à une époque où 
vos aînés y  sont encore — et vous sen
tirez à en saigner, combien ils ont la 
dent acérée et dure ! Ne comptez point 
sur leur appui et redoutez-les comme 
ils vous redoutent. N’êtes-vous point des 
concurrents féroces, avides et pressés de 
mordre au gâteau de la grosse clientèle ? 
N ’attendez point grâce n i merci de ceux 
dont vous êtes forcément les pires en
nemis ! Yous vous en apercevrez après 
quelques années stériles de secrétariats 
aussi anonymes que gratuits chez les 
maîtres. Yous essayerez de vous lancer, 
de percer à votre tour. Alors commen
ceront les capitulations de conscience. 
Vous subirez, que dis-je? vous recher
cherez le concours indispensable des 
hommes d’affaires.

Les hommes d’affaires ! nous pouvons 
les flétrir sans cesse, de toute la hau
teur de notre verbe indigné, les hom
mes d’affaires! Nous pouvons faire mon
tre du plus ardent mépris pour les 
offices de ces louches intermédiaires, de 
ces courtiers de ruines et d’infamie ; 
n ’empêche que c’est dans leurs eaux
troubles que nous péchons le plus clair
de nos honoraires. E t peu à peu, vous
enliserez dans cette fange. En même 
temps, vous calculerez que si la cour 
d’assises ne rapporte guère en espèces, 
elle offre encore le plus sûr moyen
d ’appeler l’attention sur soi par la ré
clame des journaux.

Vous solliciterez donc de plaider au 
criminel. Mais le bâtonnier ou les pré
sidents ne disposent que d’un . chiffre 
minime de causes à distribuer aux jeu
nes avocats désireux de voir leurs noms 
et leurs portraits figurer à côté de ceux 
d’une vitrioleuse de marque ou d’un 
découpeur de femmes en trente-six mor
ceaux ! En effet, toutes les affaires sont 
captées à leur origine, immédiatement 
canalisées par les inspecteurs et les 
agents même qui arrêtent les accusés, 
par les gardiens de Mazas ou les sur
veillantes de Saint-Lazare. E t nous n’y

pouvons rien. C’est au plus offrant et 
dernier enchérisseur qu’appartiennent les 
grands criminels. Etes-vous riches ? Tâ
tez vos bourses I. C’est à coups de piè
ces de cent sous, à force de dîners et de 
cigares que l’on s’arrache parm i nous les 
héros du vol et de l’assassinat, les gloi
res du bagne, les célébrités de la guil
lotine !

Si tout cela ne rebute point votre 
élan, mes jeunes confrères, il n ’y  a point 
à nier que vous soyez taillés à briller 
dans notre profession. Que si, plus tard, 
comme moi, des scrupules vous assié
geaient, il faudrait avouer, du moins, 
que ce n ’est pas le mensonge ou l’in
différence de ceux qui devaient crier 
gare au bord du précipice, qui vous 
auraient, comme tan t d’entre nous, pous
sés dans l’enfer dont vous vous prépa
rez à franchir le seuil... L ’enfer ! et quel 
enfer !

Réfléchissez bien que vous troquez 
votre sentiment contre les sentiments 
successifs de quiconque frappera à la 
porte de votre cabinet, et désormais 
votre pensée n ’est plus à vous, mais à 
qui la paie. Vous allez m ettre toute la 
chaleur de votre sang, toutes les res
sources de votre esprit au service de 
toutes les fraudes et de toutes les igno
minies, et votre éloquence, si vous en 
possédez, ne s’efforcera qu’à les faire 
triompher. Bientôt, à force de discuter 
du pour et du contre, au hasard des 
procès, vous ne serez plus capables de 
discerner le vrai du faux, et soutiendrez 
l’un et l ’autre d’une égale conviction. E t 
ne croyez pas, comme je  l ’entends ré
péter parfois, que nous puissions être 
assimilés aux comédiens, et que nos 
rôles n ’engagent point notre personne.

Les comédiens restent les honnêtes 
gens qu’ils, peuvent être sous les per
sonnages de coquins qu’ils jouent, qu’ils 
tâchent de représenter coquins. Nous, 
c’est le contraire. Les coquins, nous les 
faisons honnêtes gens. E t nous ne pou
vons prétendre à nous dédoubler, comme 
l ’acteur. Encore, lorsque nous obtenons 
gain de cause dans un mauvais procès
— et voilà notre triomphe ! — pouvons- 
nous nous laver la bouche du mal que 
nous avons aidé à parfaire? N’en som- 
mes-nous point les complices ? E t songer 
que notre renom s’accroît, que le taux 
de nos honoraires s’élève, justement, à 
chaque vilaine affaire que nous avons 
fait bien tourner ! Gagner des procès 
que nous jugions perdus d’avance, n ’est-
ce point par là que s’établit la valeur de 
notre talent ?

Mes chers confrères, j ’ai rempli la 
tâche que je  m’étais imposée. Cependant, 
je  ne puis term iner sans vous montrer 
l ’endroit brillant de la médaille dont 
j ’ai fait passer le sombre envers sous 
vos regards. Résolus de persister, avec 
la vigueur de caractère et de tempéra
ment et la souplesse morale que cette 
résolution dénote, vous avez toutes 
chances d’atteindre à l ’argent et à la 
gloire. Car le cas est jjeu fréquent de 
ces lamentables confrères à robe élimée 
que vous rencontrerez, furtifs, dans les 
couloirs, implorant le client aux portes 
mêmes de l’audience.

J ’ai fini, et je  m ’arrête, soulagé d’un 
poids énorme, fier d’avoir dit la vérité, 
toute la vérité, rien que la vérité!

Je ne doute pas que ce discours, s’il 
avait été prononcé, n ’eût produit quel
que impression sur les jeunes gens ve
nus pour entendre la bonne parole.

Jean Ajalbcrl.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

Tcssin. — Attentat. — Les époux 
Leoni tiennent au Monteceneri une au
berge qui est située à l’écart de toute au
tre habitation. Dimanche matin, profitant 
du fait que les hommes étaient partis 
pour Lugano afin de prendre part aux 
élections, trois malandrins se jetèrent sur 
Mme Leoni au moment où elle allait pui
ser de l’eau à la fontaine, et ils cher
chèrent à l’étoufier en lui maintenant la 
tête sous l’eau. La malheureuse se débat
tit et parvint à échapper à ses meur
triers. Mais, pendant ce temps, d’autres 
individus avaient pénétré dans l’auberge 
et avaient fait main basse sur tous les 
objets de quelque valeur qu’ils avaient 
trouvés. La justice a ouvert nue en
quête.

L'année passée déjà, des malfaiteurs 
avaient attaqué Mme Leoui pendant une 
absence de son mari et avaient tenté de 
mettre le feu à l’auberge. Les coupables 
n’avaient pas été découverts, et il se peut 
bien que ce soient les mêmes qui ont 
fait le coup cette fois-ci.

— Hier, une [tempête a éclaté sur le 
lac de Lugano.

Une barque, montée par quatre per
sonnes et chargée de marchandises, se 
dirigeait sur Ponte-Tresa, lorsqu’un coup 
de vent plus violent que les autres fit 
chavirer et sombrer l’embarcation eu 
plein lac.

Les quatre personnes qui la montaient 
ont été noyées et leurs cadavres ne sont 
pas encore retrouvés.

Berne. — Le consul suisse à Stock
holm fournit les renseignements suivants 
sur les formalités de douane que le voya
geur a ù remplir en Suède pour les 
échantillons (montres) qu’il emporte avec 
lui :

Tout voyageur arrivant en , Suède avec 
des échantillons est tenu de demander 
par écrit à l’administration centrale des 
douanes à Stockholm l’autorisation d’em
porter avec lui ses échantillons en dépo
sant le montant des droits d’entrée y  af
férents, droits qui lui sont restitués à la 
sortie. Cette demande d’autorisation peut 
toutefois se faire par télégramme, par 
exemple depuis Malmoe, et la réponse, 
également télégraphique arrive au bout 
de deux ou trois heures.

Le bureau des douanes à Monroë donne 
toutes les informations nécessaires à cet 
effet.

Bienne. — Vendredi, à dix heures du 
soir, M. Emile Hegi, le jeune propriétiire 
de ruôtel Suisse, à Bienne, J revenait de 
Madretsch, localité voisine, avec trois 
amis.

En route, sa voiture en rencontra une 
autre qui venait à toute vitesse : un choc 
violent ve produisit, M. Hegi fut projeté 
sur le sol, la tête la première et assommé 
du coup.

 ♦-------------

Nouvelles étrangères
France. — Un traducteur juré est 

installé depuis avant-hier dans le cabinet 
du juge d’instruction. Il dépouille et tra
duit sous les yeux du magistrat les papiers 
d’Arton contenus dans la valise rapportée 
de Bucharest par un attaché d’ambassade.

Ce travail demandera encore quelques 
jours.

Le magistrat instructeur n’a reçu per
sonne dans la journée d’hier.

Les recherches m  Italie. — On télé
graphie de Rome que la police française 
a tait parvenir à la police italienne de 
nombreuses photographies d’Arton, qui ont 
été réparties entre les principaux bureaux 
de police du royaume.

Ou sait que la maîtresse du fugitif est 
venue en Italie.

Cette circonstance a donné à supposer 
qu’Arton pouvait s’y trouver aussi ou s’y 
rendre sous peu pour la rejoindre.

Une aventuriere. — M. Bergier, restau
rateur, rue du Bourtibourg, voyait entrer 
hier soir chez lui une femme parée d’une 
robe de soie jaune, d’un chapeau à grandes 
plumes surmonté d’un diadème; elle s’ins
talla et commanda un succulent dîner, 
arrosé de vins lins et de liqueurs de 
marque.

Quand elle eu fini, le patron de réta
blissement, intimidé par ses grands airs, 
lui apporta avec force salutations la note 
de son repas. Elle repoussa la main du 
sieur Bergier en disant : « Non ! non, cela 
est affaire entre ma conscience et moi. »

Couduite chez M. Duraton, commissaire 
de police, elle se contenta de répéter la 
même phrase en ajoutant qu’elle s’appelait 
M1"” Rousselot et qu’elle était veuve.

L’enquête, rapidement menée, a eu pour 
résultat de faire connaître dans la femme 
arrêtée une voleuse de marque, qui, âgée 
aujourd’hui de cinquante ans, a passé plus 
de la moitié de sa vie dans les diverses 
prisons de France; il a été impossible de 
lui faire dire d’où venaient les oripeaux 
dont elle était affublée.

Allemagne. — Un vif incident s’est 
produit avant-hier au Reichstag.

M. Bebel parlait des mauvais traite
ments suivis do mort, subis par des sol
dats, ainsi que du lâche assassinat d'uu 
civil par un lieutenant Salisch qui fut 
puni seulement d’un mois de forteresse. 
M. Bebel concluait en disant que les sol
dats étaient livrés sans défense à leurs 
bourreaux militaires.

Le ministre de la' guerre s’écrie alors, 
d’un ton provoquant, qu’il regrette que la 
liberté de la tribune permette de désho
norer l’armée, mais que les socialistes u’y 
réussiront pas.

La gauche entière proteste. Les socia
listes, debout, interpellent le ministre.

M. Bebel répond qu’au lieu de s’irriter, 
le ministre de la guerre aurait mieux fait 
d’avouer les faits cités, qui sont tous exacts.

M. Bebel dit qu’il n ’a pas de haine 
contre l’armée, attendu que les socialistes 
ne fourniront pas au gouvernement l’oc
casion de la faire marcher contre eux.

Il a dénoncé, dit-il, des abus révoltants, 
reconnus et flétris par le prince Georges 
de Saxe et le ministre de la guerre de 
Bavière et de Saxe.

M. de Bœtticher déclare que cette affaire 
a été examinée, et qu’elle a été exagérée 
et dénaturée par les socialistes, qui veulent 
discréditer l’armée.

Ou crie, à ce moment: «. Ce n’est pas 
vrai ! »

Une longue agitation se produit.
L'aristocratie prussienne. — Le parquet 

vient de déférer aux tribunaux quarante- 
cinq membres de la haute aristocratie 
prussienne qui, depuis des années, se sont 
procurés de grosses sommes en trichant 
au jeu.

Plusieurs de ces chevaliers d’industrie 
ont été arrêtés. Le principal coupable, pa
rent d’un ministre, a réussi à partir à 
temps pour l’Amérique.

Ces quarante-cinq individus avaient for
mé entre eux une véritable association 
pour l’exploitation du jeu.

Leur dernière victime est un grand 
propriétaire de Hanovre, dont ils ont allégé 
le portefeuille de 27,000 marks.

Espagne. — Le résultat du scrutin 
pour l’élection des députés a été contraire 
au gouvernement.

Les troupes ont été consignées ; la garde 
civile a entouré l’Hôtel-de-Ville, où se 
trouvaient environ huit mille personnes.

Les masses républicaines en apprenant 
leur triomphe, ont crié: « Vive la Répu
blique! »

La garde a été obligée de charger pour 
disperser les groupes.

Malgré la tranquillité de la population, 
il règne une certaine anxiété.

Angleterre. — Une vente aux en
chères d’un genre particulier a eu lieu à 
Londres. Il s’agissait de bêtes faisant partie 
d’uue grande ménagerie connue sous le 
nom de « Ménagerie royale de Windsor- 
Castle ».

Les prix obtenus par les bêtes ont beau
coup varié d’une bête à l’autre. Ainsi, un 
éléphant, parfaitement dressé, s’est vendu 
5375 fr. ; un lion, 4250 fr. ; un tigre 2650 fr.; 
tandis que les chameaux n’ont été payés 
que 1250 fr. ou même 625 fr. Les ours 
ont atteint 125 fr. et les hyènes 250 fr. 
par tête. Des singes ont été vendus 25 fr. 
chacun. Un kangourou s ’est vendu 412 fr.

La vente terminée, il a fallu encore sé
parer les bêtes pour les livrer aux ache
teurs, ce qui, parait-il, n’a pas été sans 
quelques difficultés.

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants



LA SENTINELLE

Uue seule bête n’a pas trouvé d’ama
teurs, c’est une génisse phénomène n’ayant 
que trois jambes.

I t a l i e .  —  Le fils de 31. Crispi. — Il 
y  a quelque jours de cela, le fils de M. 
Crispi était, sur la demande de son père, 
conduit à Turin pour y  être enfermé dans 
une maison de correction.

Yoici à la suite de quelles circonstances 
l’ancien président du conseil a été amené 
à  prendre cette grave détermination.

Le jeune homme qui ne sera majeur 
qu ’au mois d’avril prochain, menait à Rome 
une vie des plus agitées, faisant des dettes 
un peu partout.

Son père lui avait coupé tout crédit 
depuis longtemps, mais le jeune homme 
réussissait toujours à se procurer de l’a r
gent. On raconte qu’il a même eu l’au
dace de s’adresser au roi.

Comme on peut le penser, cette dé
marche ne pouvait guère plaire à l’ex- 
président du conseil.

M. Crispi, inquiet et curieux de savoir 
comment son fils réussissait à avoir tou
jours les poches garnies, exerça une sur
veillance. Il ne tarda pas à découvrir le 
pot aux roses.

Le jeune Crispi mettait tout simplement 
les archives de son père à contribution. 
Plusieurs documents importants, des lettres 
de Mazzini, de Garibaldi avaient disparu.

Ces papiers ont été, assure-t-on. vendus 
pour une assez forte somme. En outre, le 
joyeux drille a mis la main sur une cor
respondance intime...

On recherche activement les lettres de 
Mazzini et de Garibaldi, mais surtout les 
lettres privées. On croit qu’elles se trouvent 
entre les mains d’un ennemi politique de 
M. Crispi.
   +-----------------------------
CHRONI QUE N E UC HA T E L OI S E

L oteries. — Avis au Département de Vin- 
tcrieur. — Les administrations des journaux 
du canton et tous intéressés sont rendus 
attentifs aux dispositions de l'article 2 1 0  

du code pénal, qui est ainsi conçu:
« Quiconque organise une loterie pu- 

» blique sans autorisation ou n’observe pas 
» les conditions auxquelles l’autorisation 
» lui a été accordée, sera puni de l’amende 
» jusqu’à 2 0 0 0  francs.

« La même peine atteindra celui qui 
» place les billets ou fait connaître l’exis- 
» tence d’une loterie non autorisée par des 
» moyens de publicité, tels qu’annonces 
» dans les journaux du canton ou hors du 
» canton, affiches, lettres ouvertes ou ca- 
» chetées.

« Les objets mis en loterie, ainsi que 
» les billets et les valeurs en provenant, 
j) seront frappés de confiscation.

« Si la loterie est de minime importance 
» et si la valeur totale des billets ne dé- 
» passe pas cinq cents francs, l’amende 
» sera réduite à 2 0  francs ».

Neuchâtel, le 9 mars 1893.
Département de l'intérieur.

Fleurier, 7 mars.
IX‘ fê te  cantonale de gym nastique.

Chers concitoyens,
Quatre mois nous séparent de la fête 

de gymnastique à laquelle vous a conviés 
notre comité d’organisation.

La fête cantonale qui aura lieu à F leu
rier les 22, 23 et 24 juillet 1893 devra, 
malgré les temps difficiles que nous tra 
versons, compter parmi les plus belles. 
Aussi espérons-uous sur le concours de 
tous les amis de la gymnastique pour nous 
aider dans la mesure du possible à la 
réussite de la fête.

La gymnastique, comme les sociétés de

tir  et les sociétés militaires, sont trois 
sortes d’assotiations que nous qualifierons 
de nationales. Aussi, celle qui de siècle 
en siècle, nous est parvenue intacte, voire 
même embellie, celle quLfit la foj-ce, et la. 
gloire de nos ancêtres, la gymnastique 
d’ancienne mémoire, mérite au plus haut 
point, votre appui et votre intérêt.

Nous savons que la crise intense qui 
sévit depuis si longtemps sur notre belle 
contrée, nous enlèvera certainement les 
dons que bon nombre de citoyens se se
raient fait un plaisir de nous faire par
venir.

Mais, que ceux qui en ont le moyen 
soient larges avec nous. Les gymnastes 
seront nombreux et afflueront de partout, 
il faut qu’un pavillon des prix bien garni 
soit là pour récompenser leurs efforts, il 
faut qu’ils s’en retournent chez eux contents 
et riches et de lauriers et de plaisirs. Il 
faut que nos compatriotes qui nous hono
reront de leur présence ne puissent pas 
dire que Fleurier n’a pas fait son devoir.

Chers concitoyens,
Le comité des prix vous fait un chaleu

reux appel ; tous les dons seront reçus 
avec reconnaissance par les membres sous
signés:

MM. Albert Welter, président;
Alfred Golaz, vice-président;
Paul Ilochat, secrétaire;
Louis Kaufmann, vice-secrétaire;
Jules Bourquin-Ducommun,

membre adjoint.

Chronique locale
P r o j e t  p o u r  l a  F r a t e r n i t é

Deuxième projet
De quoi se plaint-on? De n’avoir pas 

la sécurité de laisser après nous uue 
somme pareille à celles qui ont été ver
sées aux familles des sociétaires qui nous 
ont précédés dans la tombe.

Ou ne peut pas de bon sens prétendre 
tous recevoir mille francs en n’eu versant 
tous qu’une faible part.

On ne peut pas de bonne foi certifier 
que l’avenir est assuré pour ceux qui ont 
la plus longue carrière encore à parcou
rir et que cet avenir soit assuré par la 
capitalisation, par les intérêts.

Partan t de ce principe qu’il faut assu
rer l’existence de la Société en donnant 
à tous ses membres la certitude de re
cevoir, de laisser plutôt aux siens ce qui 
est son droit : je propose qu’on verse la 
moitié du produit des cotisations perçues 
soit pour 3350 membres à 40 cent, la 
moitié du produit est 670 fr. à verser 
aux ayant droit du décédé et l’autre de 
670 fr. est affectée à la formation d’un 
fonds qui n’est plus un fonds de réserve 
mais un fonds de garantie. Lorsque la 
moitié des membres actuels aura été at
teinte par la mort une indemnité abso
lument égale à celle que la première 
moitié aura reçue sera assurée par ce 
fonds de garantie.

Quant au fonds de réserve qui existe 
actuellemant, il devrait être réparti, non 
pas comme le propose la commission et 
dévoré en quelques jours mais devenir un 
fonds de réserve po-mancnt dont on éta
blirait chaque année le tautième de ré
partition et cette répartition serait ajou
tée à l’indemnité au décès, mais seule
ment au décès, donc insensiblement. Ainsi 
les héritiers d’une personne qui a cotisé 
jusqu’à ce jour 300 fr. recevraient la 
moitié de la perception soit 670 fr., plus 
(suivant les chiffres du comité, le 30 °/o 
de ses versements) environ 90 fr. ce qui

formerait un total de 760 fr. J'la is alors 
en assurant l’indemnité d’un autre décès 
qui se produira dans 20 ou 30 ans.

Il y  aurait là un principe d’équité en 
réparüssaat. l’excédent, des recettes, insen
siblement et proportionnellement aux co
tisations payées et on ne porterait pas at
teinte au but de la Société, au but philan
tropique et mutuel.

De quoi vient la certitude acquise de 
la niasse des sociétaires? C’est du regret 
d’avoir pendant des années payé des co
tisations et de ne plus avoir en perspec
tive la sûreté de laisser chacun l’indem
nité qui était promise par ceux qui les 
ont engagés à se faire recevoir de la 
Fraternité.

De quoi vient la certitude acquise que 
la Société ne pourrait pas jusqu’au bout 
donner à chacun de ses membres une 
indemnité de mille francs»? C’est que la 
Société a été imprévoyante en donnant 
une trop forte indemnité relativement aux 
versements reçus; alors il faut reconnaî
tre l’erreur et grâce aux 250,000 fr. du 
fonds de réserve, le mal n’est pas irrépa
rable. L’indemnité était trop forte, il 
faut la diminuer et assurer l’avenir.

En diminuant ainsi, personne ne pourra 
se plaindre d’être en perte et l’œuvre 
philanthropique n’est pas sacrifiée.

Le fonds de garantie ainsi créé n’a pas 
besoin de s’augmenter des calculs d’inté
rêts ; ces intérêts, aussi longtemps qu’in
térêts il y  aura, devraient être versés au 
fonds de réserve actuel qui s’augmentera 
rapidement et permettra dans quelques 
années de donner de uouveau mille 
francs.

Le règlement actuel ne recevrait ainsi 
aucune modification, la cotisation restant 
la même et le règlement dit : mille francs 
au maximum.

Par une cotisation fixe la société de
viendrait une société d'assurance qui ne 
pourrait plus être au bénéfice du décret 
du Grand Conseil déclarant insaisissable 
le secours auquel avaient droit les mem
bres de la Fraternité.

La Fraternité peut vivre indéfiniment 
et prospérer.
'" Il y a place à côté d’elle pour une 
société comme la désire la commission 
nommée le 3 février 1892-

— Le comité des Armes-Réunies et les 
présidents des socités de tir  militaire se 
sont réunis pour arrêter les différents jours 
de tir  do chacune de leurs sociétés res
pectives. Voici ce qui a été décidé :

La Montagnarde: 23 avril matin, 2 1  mai 
matin, 16 juillet après midi.

Les Carabiniers: 14 mai matin, 15 mai 
après midi.

Le G rutli: 28 mai matin, 25 ju in 'to u t 
le jour.

L’Helvétie : 30 avril matin, 4 juin après 
midi.

Les Armes de guerre : 5 juin matin, 
16 juillet matin.

Les Sous-officiers: 28 mai après midi, 
18 juin matin.

L’Aiguillon : 30 avril après midi.
Plusieurs autres sociétés, les Officiers, 

l’Union, l’Espérance, etc., utiliseront aussi 
le Stand des Armes-Réunies pour leurs 
exercices de tir militaire, mais elles choi
siront des jours de semaine et en informe
ront ultérieurement leurs sociétaires.

(Communiqué.)
Accident. —  Dimanche matin, vers 10 

heures et demie, une voiture, sur laquelle 
se trouvaient trois dames et le conducteur, 
a versé au tournant de la rue Léopold 
Robert et de l’Hôpital, près l’hôtel des 
Postes. La voiture a été brisée et les per
sonnes projetées sur le sol. Le conducteur

n’a eu aucun mal ; seules les dames ont 
reçu quelques blessures sans gravité et 
elles ont été conduites à la pharmacie 
Gagnebin pour recevoir les soins que leür 
état demandaient.

— Nous apprenons avec plaisir que la 
tombola pour le parc aux chevreuils est bien 
accueillie et que nombre de dons sont déjà 
annoncés. Une première liste paraîtra pro
chainement.

Les billets sont eu vente dès aujourd’hui 
chez les membres de la commission et 
dans un certain nombre de magasins et 
établissements publics.

S o c ié té  de gym nastique l ’A beille. — La 
Société de gymnastique l ’Abeille, donne 
sa soirée annuelle, dimanche prochain, au 
théâtre. L’orchestre l’Espérance a prêté 
son bienveillant concours pour cette re 
présentation qui promet d’être très bril
lante d’après les renseignements qui nous 
sont parvenus. Le public de notre ville 
tiendra à montrer par sa présence au 
théâtre, tout l’intérêt qu’il porte à nos 
vaillants gymnastes et nous espérons que 
la salle sera bondée dimanche soir.

— On nous adresse les lignes suivantes :
Le Comité du syndicat des repasseurs,

démonteurs et remonteurs croyait que le 
conflit Scheimbet était terminé, vu qu’il a 
été liquidé officiellement par la chambre 
cantonale du commerce. Il paraît qu’il 
n’en est pas ainsi, vu que le dit comité 
est appelé à paraître en témoignage ven
dredi 17 mars, devant le tribunal, sur une 
plainte portée pour entrave à la liberté 
de travail. Il paraît que Scheimbet n’a 
pas été rendu assez populaire par la ma
nifestation que uous lui avons faite, qu’il 
ennuie le dit Syndicat en tribunal, mais 
puisqu’il en est ainsi, nous vous tiendrons 
ainsi que vos lecteurs au courant de cette 
affaire. Le Comité.

B ien fa isance. — La Caisse du « F ond*  
des Courses scolaires primaires » a reçu 
avec reconnaissance 60 fr., produit d’une 
collecte faite au banquet des Carabiniers 
du contingent fédéral. Merci aux géné
reux donateurs.

   -----------------

Dernières nouvelles
F l e u r i e r ,  14 mars. —  M. Edouard 

Lederm ann, radical, à F leurier, a été élu 
sans opposition, député au Grand Con
seil, eii rem placem ent de feu le D r A n- 
ker. 400 électeurs environ ont p ris part 
au vote.

—  L a u s a n n e ,  14 mars. —  Le re
cours de la Compagnie du Jura-S im plon 
contre les jugem ents des tribunaux bâ- 
lois, relatifs à la catastrophe de Monchen- 
stein, a été admis par le T ribunal fédé
ral par h u it voix contre une.

T e r r i t e t ,  14 mars. —  L ’em pereur 
d’A utriche est p a rti pour Genève.

B e r n e ,  14 mars. —  Le Conseil fédé
ra l s’est occupé ces jours, d’une in téres
sante question qui recevra incessam m ent 
une solution. I l  s’ag it de la création 
dans la Suisse centrale, sur le réseau du 
Gothard, d’une grande station, sur la
quelle serait dirigé le bétail venant 
d’Italie. Ce serait le po in t central de 
concentration du bétail. L a station .sera 
aménagée de telle façon qu’on pow £ait 
le d iriger directem ent sur les abattoirs 
des villes, ce qui perm ettra it d’év iter le 
contact avec les étables du pays et la 
contagion. On n ’a pas encore déterm iné 
quel sera le po in t ainsi choisi. Dans- 
tous les cas, ce sera dans quelque gare 
de la ligne du G othard, d’où l ’achem i
nem ent pourra s’effectuer dans les con
ditions voulues avec rapidité.
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2 0 0  séries nouvelles

Etoffes pour Dames t  15 
1 75 
1 95 
1 85 
1 95

noir e t couleur
Fr. 1 2 5  à n. 5  9 5  par mètre 

F. Jelmoli, D épôt de F abrique , Zurich

Draps anglais, g ran d e  la rgeu r, to u te s  n u a n c e s ...............................pr> _  g 5
Mérinos et Cachemires, g ran d e  la rgeu r, p u re  laine . ' * —
Chevron-Vigoureux, g ran d e  la rgeu r, p u re  laine . . . .
Serges et Jacquards, g ran d e  la rg eu r, pu re  laine, belles qualités ”
Cheviots, g ran d e  la rg eu r, pu re  laine, excellen t tissu s . ”
Nouveautés anglaises, g ran d e  largeu r, pu re  laine, disp. nouvelles ”
Loden, g ran d e  la rg eu r, p u re  laine, étoffe p ra tiq u e  . . .  ”
Lawn-Tennis, g ran d e  la rg eu r, p u re  laine, g ran d  te in t  ! !
Etoffes noires, unies, fantaisie et à jour, g ran d  choix 
Crêpes Mousselines de laine, g ran d  te in t
Etoffes Confections, Imperméables et Jupons . . . . . ' ”
Velours et Peluches p o u r g a r n i t u r e ......................
Grand choix en Nouveautés de saison, uni, rayé , □  e t  M atelassé "

de Fr. 1 95 à „ _
NB. E ch an tillo n s de ces artic les ainsi que ceux  do Draperie et Nouveauté pour 

hommes et garçons, Toilerie, Impressions, Couvertures de lit et de bétail p a r  re to u r  
M archandise franco, g rav u res  coloriées g ra tis . n o

2 45 
2 65 
1 95
1 25 

— 75
2 45

6 25

Association syndicale des ouvriers
repasseurs, démonteurs 

et remonteurs
Assemblée générale ordinaire, 

le Mercredi 15 mars à 8 1/4
heures du soir à l’Amphithéâtre 
du Collège primaire.

Tous les sociétaires sont in- 
vités à y  assister.
162 3-1 ïi© Comité.

A louer
pou r

fin Août ou St-Martin 1893
D ans u n  des p lus beaux  qu artie rs  

de C haux-de-Fonds, b ien exposé au  
soleil levan t, 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, corridor ferm é, cuisine e t 
dépendances, p lus une  boulangerie, qui 
p o u rra it ê tre  am énagée  au  g ré  du 
p reneu r. L a  m aison, qu i e s t à  cons
tru ire , p ré sen te ra  to u t  le confo rt m o
derne  désirable. P a rq u e ts  p a rto u t. 
P r ix  trè s  av an tag eu x . 20-11-J 17 

S ’ad resser à  la^ F ab rique  de M enui- 
■ï, série  e t  P arque te rie , rue  du  Doubs 113.

&

5^
eau

Fête fédérale
des

Sous-Officiers à la Cliaiiï-ûe-Foufls

Mise au concours
Le poste  de can tin ie r p o u r c e tte  

fê te  qui au ra  lieu les 5, 6 e t 7 ao û t 
1893, e s t m is au  concours. C lôture 
des in scrip tions le 31 'm a rs . 162 5-2 

A dresser les offres à  M. Ch. R obert 
Gonin, p rés id en t d u  C om ité des vi^ 
v res e t liquides à la C haux-de-Fonds.

Charcuterie
A ux am ateu rs  d ’excel

len tes
Saucisses à la viande
•-flevt; e t au  foie

Viandes fumées à la campagne
T ous les sam edis

Charcuterie cuite  assortie
145 Se recom m ande 24-2 MS

4 *  l â i l l S
6 5 ,  P a i x ,  (55

ainsi 
que des

On offre à> vendre
un  to u r pou r faire les bou ts de car
rés e t un  p o t à  repasser.

S’ad resser rue  F ritz  C ourvoisier, 20, 
au  2“ ° é tage , en tre  midi e t 1 heure 
ou le soir ap rès  7 heures. 154 3-2

Mme V IE N N E T , ru e  dn P a rc  70, se 
recom m ande. O uvrage soigné. P rom p te  
livraison. — On p ren d ra it une ap 
p ren tie  ou une a ssu je ttie . 167 3-1

La Question sociale
et sa solution, double dessin
2 0  cent. par D O LPH I 2 0  cent.

V ingt fois pour la relire achetez la Sociale 
Achetez-en sans cesse pour la méditer 
D’ailleurs Boileau l’a dit, pour qu’elle soit normale 
La Question doit donner' son mot à l’ouvrier.

Dépôts généraux chez M. Dupin, 
Kiosque de la Gare.

rue Léopold Robert et au 
2-1 165

m

'  ou
Sirop de brou de noix ferrugineux

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, Bachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Yices 
du sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
digère facilement, sans nausées, ni dégoDt.

Reconstituant, anti-scrofuieux, nnti-raehitiqne par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

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

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffît pour la cure d’un 
mois. - j

Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

Cordonnerie
Ressemelages extra forts 

Séparations livrées promptement 
Chaussures spéciales surlmesure 

Caoutchoucs pour le dégel 
— Chaussures de chambre 

Souliers Richelieu 
Pantoufles pour soirées & bals 

Souliers à cious pour enfants et fillettes 
Sapolitains ferrés pour garçons 

Chaussures ferrées pour hommes 
Bottines en cuir pour femmes 

Bottes ferrées pour hommes 
Graisse pour le cuir

V ente au com ptan t. P r ix  fixes
©iKiOMIÏÎSI MQDiBNI

6, Eue Léopold Robert, 6
CH-AJCJX - DE - FONDS

96

Gérance les i r a i s  J. QUADRI, Gùani-ûe-Fonds
Plusieurs appartements très confortables de deux, trois et 

quatre  pièces, avec toutes dépendances, rue du Parc, de la 
Serre et Léopold Robert, sont encore à louer pour St-Georges 
1S93 ou si on le désire pour une époque plus éloignée. 

Conditions et prix avantageux. 6-1 MS 166
S’adresser à M. P. Gentil, rue du Parc 83, à la Chaux-de- 

Fonds. ,

F O N D E R I E  D E  C ü r V R E  
rue du Parc 9 4  f ¥ S rue du Parc 9 4

anciennement rue (le la Ronde 27 a

Fonte de

O uverture des portes  
à 7 1/4 heures

Théâtre de la Chaux-de-Fonds 
Dimanche 19 mars 1893 Rideau

à 8 heures

Granfle Beprésenta t io i
g y m n a stiq u e  et m u s ic a le

donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique L’ABEILLE
avec le bienveillant concours de

l ’O rchestre l’Espérance
Programme

PREM IÈRE PA RTIE
1. Salut au printemps, Marche. Orchestre Latarm
2. Prelim inanes avec cannes et accompagnement de musioue
3. Travail en section (Cheval arcons)
4. Touristes autrichiens (scène comique) Entrée (le clowns.
5. Concert ouverture, Orchestre Qai!} jjause--
6. B allet des jardiniers (8 demoiselles ot 8 messieurs)

DEUXIÈME PA RTIE
1. Adam, Valze, Orchestre Strauss:
2. Pyramides aux échelles.
3. Reck (Travail individuel).
4. Travail libre.
5. Barres parallèles (Travail individuel)
5. ISallet des gondoliers (8 demoiselles et 8 messieurs).

Dès 2 heures après midi

Grande Matinée à prix réduits
Enfants, Premières, 50  e. — Autres places, 30 o.

Grandes personnes, 1  fr. 170 3-1

L es b illets so n t en v en te  : B alcons e t  p rem ieres de côté, au  m agasin  de~ 
m usique de L éopold  Beck. — P a rte rre s , secondes e t tro isièm es, MM. B arbezat, 
rue  de la  B a lan ce ; W æ g eh ,S o m m er, C hâte la in -N ard in , P a rc  64 ; e t au local, 
H otel-de-V ilIe ld. — Mme S agne a u ra  aussi le dépôt des b ille ts de m atinée-

91, rue de la Demoiselle, 91 
Magasin de ferblanterie et lampisterie

Brosserie
Articles en fer battu et émail

S ervices de tzb/e 
ïï.lia'billag-es en tous genres

146 Se recommande 6 m J  |

Paml itaaltff
Dépôt de

grande et petite sonnerie
des p rem ières fabriques de V IE N N E  

(A utriche). 65

Réveils, Pendnles de salles à manger
IFrisc modérés

RHABILLAGES en tous genres

Ckilts Kormfe
rue du Collège 21

laiton depuis 2 fr. le kilog.
108 5 > bronze > 3 fr. le kilog. 6-6 MS
Fabrication et réparation de pompes et robinetterie en tous genres 

Viroles pour monteurs de bottes en liquidation.

Massage
M onsieur E M IL E  GUYOT, 

élève du  Dr P . N iehans, se 
recom m ande po u r to u t  ce qui 
concerne  sa  profession.

T ra item en t p a r  le m assage  
de rhum atism es, névralg ies, 
c ram pes sciatiques, constipa
tions, foulures, en to rses, etc.

*$24-13 P r ix  m odérés 19 
S’adresser rue de la Paix 53 bis P f

W m è

TOMBOLA
169 on faveur du  3-1

Parc auï_chevreuils
Premier lot, Espèces Fr. 10© 
Dernier lot, > > 5 0

Prix du billet, 50 centimes-

En vente dans les  dépôts

A T Z 8
L e soussigné a y a n t rep ris  le Café: 

te n u  p récédem m en t par

M. Ulysse Cosandier, père 
Rue de l’Industrie 18

en y  jo ig n a n t le re s ta u ra n t, se re
com m ande à ses am is e t connais
sances, ainsi q u ’au  public en généra l.
137 6-3 Albert Hogli.

Â l’p m o t f p o  une CHAM BRE non  
i v l l l C t l l C  m eublée à une ou 

deux  fenêtres, selon le désir du pre
neu r. S 'ad resser rue de la D em oiselle 
98, au  3"° é tag e  à gauche. 3-1 158

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

C’est an Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l ’on mange les meilleures Fondues


