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ancien Café lyrique
(Voir Chronique locale)

Inconscience bourgeoise
Toutes les fois qu’une partie du peu

ple suisse, entendant jouir du droit d ’ini
tiative récemment conquis, propose une 
modification constitutionnelle, un certain 
nombre de journaux bourgeois prennent 
à tâche de cribler de sarcasmes les pro
moteurs de la réforme soumise au peuple.

Avec la grâce d’ours dansant sur 
une corde, les rédacteurs de ces feuilles 
badinent, plaisantent, croient faire de 
l’esprit. Qu’est-ce que la Tribune de Ge
nève, le Nouvelliste, la Gazette de Lau
sanne, le, Journal de Genève lui-même 
iron t pas inventé au sujet de l’abatage 
après étourdissement préalable?

Le peuple suisse n ’écoutant ni ces 
plaisanteries ni ces pince-sans-rire leur 
a donné une de ces frottées magistrales 
dont ils devraient se souvenir, semble-t-il. 
Point. Aussi oublieux qu’inconscients, ils 
renouvellent aujourd'hui au sujet de l’ini
tiative Greulich les lourdes et ineptes 
plaisanteries qu’ils avaient lancées contre 
l ’initiative du droit au tiavail.

Ce serait un phénomène curieux s’il 
n ’était pas répugnant que cette attitude 
de la bourgeoisie — frondeuse, caustique, 
légère — en présence des souffrances 
sans nom, des misères effroyables de la 
grande masse des prolétaires.

Leurs journaux mentionnent chaque 
jour la mort ou le suicide de gens qui 
ont faim. Elle est longue la liste des 
Hayern, des Natusch, des Cottaz, des 
Guinard, des Bonellat, des Perrin, des 
Arnold, des Favre, des Wacauiez-Lallo, 
des Caubet, de tous ces martyrs de l’or
ganisation sociale actuelle qui n’ont pu 
trouver que dans la mort l ’oubli de leur 
atroce mi èro.

Il semblerait que cette liste sinistre, 
que cette lamentable suite d’actes de dé
sespoir, occasionnés par le manque de 
travail et par les privations qui en ré
sultent, devrait faire réfléchir les rédac
teurs des journaux dont nous avons fait 
mention plus haut. Est-ce que la pensée 
de ces mots ne devrait pas retenir les 
sarcasmes et les drôleries dont ils fla
gellent les malheureux sans travail, lors
qu’ils rééditent le mot féroce: « des ou
vriers qui cherchent du travail en priant 
le bon Dieu île ne pas en trouver. >

Ignorent-ils qu'il y a des milliers d’êtres 
humains qui chôment à cette période de 
l ’année surtout; des milliers de créatures, 
faites à leur image, ayant les mêmes 
besoins, portés aux mêmes jouissances 
qu’eux — bourgeois ; qu’il y a une foule 
innombrable d’hommes, de femmes et 
d’enfants qui s’en vont, errant comme 
des chiens, en quête de nourriture et 
d’abri et qui, las, harassés, tombent le 
long des chemins, au bord des fossés et 
y  meurent ?

Ne savent-ils pas que dans les villes 
immenses où les magasins regorgent de 
victuailles, où de toutes les échoppes, 
de tous les restaurants, de toutes les rô
tisserie* s’échape l’odeur des mets, des

viandes, des volailles, il y a des êtres 
qui rôdent — le regard allumé, le geste 
fou — des êtres affamés comme des loups 
et dont les entrailles se tordent, et qui, 
rentrés chez eux, après avoir pris à cré
dit chez le charbonnier du coin un peu 
de combustible, bouchent soigneusement 
les fentes de la, porte, les ouvertures de 
la, fenêtre... et allument leur réchaüd ?

Ils ne peuvent pas ne pas connaître 
ces choses, puisqu’ils les narrent quoti
diennement dans leurs feuilles. Et alors 
comment qualifier 1a, comédie de ces cy
niques, de ces prévenus féroces qui, en 
face de tant de misères, d’un tel amon
cellement de maux, jugent bien porté et 
de bon ton de railler les meurt-de-faim, 
le traîne-misère et les sans-travail ?

Est-ce que cette bourgeoisie ne doit 
pas être pourrie jusqu’aux moelles, cor
rompue par l’excès des jouissances pour 
n ’avoir, en présence de semblables spec
tacles, que des ricanements et des sar
casmes ? Ces mêmes gens qui plaisantent 
les miséreux en quête de travail qui, à 
force d’outrages et d’insultes, les provo
quent à la révolte. Ces mêmes gens beu
glent comme des veaux lorsqu’un de ces 
crève-la-faim se venge comme il peut 
sur n’importe qui; et ils réclament des 
mesures de répression à l’égard des pro
vocateurs.

Ah ! qu’on ne s’y  trompe pas ! Les 
provocateurs, ce sont ces rédacteurs qui, 
un Havane aux lèvres, les pieds sur les 
chenêts, le ventre bien garni, ce sont 
ces rédacteurs qui, en sirotant une li
queur supra-fine, m ijotent leurs plaisan
teries dont ils parsèmeront leur prochaine 
chronique, les petits coups d’épingle em
poisonnée dont ils larderont l'inombrable 
tourbe de ceux qui ont faim ou de ceux 
qui souffrent.

*
*  *

Ces réflexions nous sont suggérées par 
un article aussi bête que méchant de la 
Tribune de Genève qui toutes les fois 
qu’elle traite une question le fait avec 
la frivolité et l’inconscience d’une cor
neille qui abat des noix.

C’est au sujet de l ’initiative Greulich 
que la Tribune de Genève s’amuse à pé- 
tarder. Cynisme, mauvaise foi, puérilité, 
il y a de tout dans ce verbiage qui af
fecte même d’être spirituel et bien tourné.

« I l — le monopole du tabac — est 
à l ’ordre du jour aussi bien à Berne 
qu’à Berlin, avec cette différence qu’en 
Suisse ce sont les socialistes qui veulent 
m ettre les fumeurs en coupe réglée, 
tandis qu’en Allemagne, c’est le gouver
nement de Sa Majesté l ’empereur. Est-ce 
une preuve de plus de l’entente secrète 
qui règne entre l’influence germanique 
et le socialisme que les Allemands ont 
introduit en contrebande chez nous?

« Quoiqu’il en soit, le monopole ren
contrera une vive résistance des deux 
côtés du Rhin. Les Allemands, qui tien
nent autant et plus à leur pipe qu’à 
leur choucroute, sont capables de faire 
une révolution contre cotte exploitation 
officielle de leur péché mignon. En 
Suisse, il ne sera point besoin de se 
donner tan t de peine. La partie liée que 
les G-reulicli et compagnie ont imaginé 
d’établir entre le tabac et la médecine, 
a coulé d’avance le projet. L ’idée de 
nous doter du médecin officiel qui sera 
le pasteur de notre enveloppe mortelle, 
comme les pasfeurs et les curés sont 
déjà les médecins patentés de nos âmes, 
a quelque chose de si profondément 
grotesque Jet saugrenu qu’elle suffira à 
elle seule, pour ménager à la proposi

tion de Greulich un enterrement de pre
mière classe.

« En effet, ce 11e seront guère que les 
fruits secs de nos facultés médicales qui 
accepteront ces fonctions officielles. Les 
riches, les gens aisés pourront continuer 
à s’adresser aux docteurs de leur choix 
et jouissant de leur confiance. Mais les 
pauvres devront s’en remettre forcément 
aux lumières de ces nouveaux fonction
naires qu’on appellera à juste titre: les 
médecins des morts. Quant au tabac que 
la Confédération pourra nous fournir, 
j ’imagine qu’il ne sera guère de meil
leure fabrication que ces fameuses allu
mettes fédérales dont 011 menace de 
nouveau de nous doter. >

Que signifie ce parlotage? Qu’est-ce 
que cette accusation 11011 déguisée contre 
le socialisme suisse qui subirait l’in
fluence germanique? Le journal de l’a
méricain ou de l’anglais Bathes, fondé 
par un consortium de financiers cosmo
polites, a un rude aplomb lorsqu’il parle 
d’entente secrète entre les socialistes 
suisses et l’influence germanique. Il y a 
des brasseurs d’affaires, des manieurs 
d’argent qui mettraient en actions leur 
propre pays, si cela était possible — ou 
qui le vendraient pour une grosse somme 
quelconque — ceux-là, il ne faut pas 
les chercher dans les rangs des socia
listes suisses; on les trouve parmi les 
cyniques, les éhontés, les sans-cœur, les 
pêcheurs en eau trouble, les êtres sans 
princiqes et sans conviction, les serviles 
adorateurs du veau d’or, les plats valets 
des puissants et des dirigeants, parmi 
ceux, en un mot, qui jouent un rôle tel 
que celui qu’on joue à la Tribune de Ge
nève ; ceux-là, étant incapables d’influence, 
se contentent au pis aller de subir celle 
qui leur rapporte le plus.

Nous cherchons en vain ce qu’il y a 
de grotesque et de saugrenu dans l’idée 
de nous doter de médecins officiels. La 
Tribune de Genève admet qu’il doit exis
ter des instituteurs, payés par l ’E tat 
pour cultiver, développer, soigner, en un 
mot, l’esprit de nos enfants. Dans son 
profond respect pour les choses établies, 
elle crierait à l’impiété, à l’irréligion, si 
nous nous permettions de combattre les 
pasteurs officiels et patentés dont le but 
est de soigner ce qu’on est convenu 
d’appeler nos âmes ? Elle trouve vrai
semblablement très logique qu’il y ait 
des vétérinaires officiels et patentés pour 
soigner les bestiaux. Qu’on réclame pour 
les hommes les égards accordés aux bêtes, 
qu’on exige pour le corps les soins don
nés au cerveau ou à la prétendue âme 
c’est, suivant la Tribune de Genève, une 
drôlerie sans nom! On n ’est vraiment 
pas plus bête !

Mais, où elle pousse l’illogisme jusqu’à 
la mauvaise foi, c'est lorsqu’elle insinue 
que les médecins officiels seront nécessai
rement des fruits secs et lorsqu’elle les 
gratifie par avance de cette insulte : mé
decins des morts.

Au lieu de bavarder comme une vieille 
pie, la Tribune ferait bien de jeter les 
yeux sur ce qui se passe autour d’elle, 
chez nous comme partout ailleurs. Quan
tité de jeunes gens, ayant leur diplôme 
en poche, végètent, vivotent plusieurs 
années, n’ayant pas ou insuffisamment de 
clientèle. Ceux-là seront bien aises de 
remplir les fonctions de médecin offi
ciel.

Quantité de malades •— parce qu’ils 
sont indigents — ne recourent actuelle
ment pas aux médecins qu’ils ne pour
raient payer. Ceux-là meurent faute de 
soins et de remèdes. Avec la légèreté,

doublée d’égoïsme, qui la caractérise, la 
Tribune de Genève ne songe pas un ins
tant à ces milliers d’enfants pauvres qui 
succombent au premier mal qui les 
étreint, parce que leurs parents n ’ont 
pu leur procurer ni médecin, ni remède. 
Elle ne pense pas à l’innombrable lé
gion des pères et des mères de famille 
qui, une fois alités, craignant d’enlever 
une bouchée à leur nichée, ne recourent 
à l ’homme de l’art qu’à la dernière ex
trémité, alors que bien souvent il est 
trop tard — ou qui se passent des re- 
mèdes trop chers qui leur sont indi
qués.

Y songerait-elle, la sotte commère, 
qu’elle n’éprouverait peut-être pas un 
mouvement de pitié pour toutes ces vic
times.

N’insulte-t-elle pas et ne calomnie-t- 
elle pas de propos délibéré les socialis
tes suisses qui réclament du travail et 
des soins médicaux pour tous ? N’inju
rie-t-elle pas et ne blague-t-elle pas les 
sans-travail et les meurt de misère ou 
de faim ?

Dans son inconscience bourgeoise, elle 
11e trouve dans chaque réforme deman
dée que jeux de mots. Les promoteurs 
des modifications que la situation ac
tuelle exige plus impérieusement chaque 
jour, ne sont à ses yeux que des fumis
tes plus ou moins aimables, et l’immense 
soulèvement du prolétariat de tous les 
pays qui se prépare 11’est pour elle 
qu’une vaste plaisanterie.

Telle qu’elle est sotte, bête, méchante, 
avec un estomac d’autruche, la Tribune 
de Genève est bien la personnifiation de 
l’odieuse bourgeoisie.

Extrait des délibérations
de l’assemblée extraordinaire des délégués 

de la Fédération suisse des ouvriers 
et ouvrières des fabriques de tabacs 
et cigares, réunie à l ’Hôtel de l ’Ours 
à Lenzbourg le 24 décembre 1893.
Le président central ouvre la séance à 

10 heures du m atin en adressant aux 
délégués quelques paroles de circonstance. 
Après la vérification des mandats, il est 
constate que les sections suivantes sont 
représentées: Bâle, Rheinfelden, Zoug, 
Payerne, Seethal et Obenvynenthal. Keller- 
Schwing de Bâle est appelé à la prési
dence ; Hediger, secrétaire du comité 
central, et Burri de Bâle sont désignés 
comme secrétaires, et Ad. Hediger de 
Rheinfelden fonctionne comme scrutateur. 
Le procès-verbal de l’assemblée des dé
légués du 11 ju in  dernier à Olten est lu 
et adopté. L ’organisation du congrès in
ternational des ouvriers et ouvrières de 
notre profession qui doit avoir lieu à 
Bâle dans le courant de l’année 1894 
est mise en discussion; en vue de se 
procurer les ressources financières néces
saires a la tenue de ce congrès, il est 
résolu de faire appel à l’esprit de sacri
fice des sections et membres de notre 
fédération ; 011 s’adressera, en outre, à la 
Fédération suisse des syndicats profes
sionnels en vue d’obtenir un subside. 
Une invitation est adressée à la section 
de Bâle d’avoir à prendre toutes les dis
positions nécessaires pour que le séjour 
des délégués, durant le congrès, soit rendu 
aussi agréable que possible.

A l ’ouverture de la séance après midi, 
le secrétaire ouvrier suisse Greulich pré
sente un rapport détaillé sur le projet 
du monopole des tabacs. Après une dis
cussion très nourrie et qui dura plus de 
4 heures, il fut résolu, au scrutin secret 
et à la majorité des voix, de prendre
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position en faveur de ce monopole ;. la 
résolution suivante fu t finalem ent adop
tée p ar 8 contre 4  vo ix :

L ’assemblée des délégués de la F édé
ration  suisse des ouvriers et ouvrières 
des fabriques de tabacs et cigares, après 
une discussion m inutieuse et qui a duré 
plus de quatre heures, se prononce au 
scrutin secret e t à la  m ajorité des voix 
en faveur de l ’in itia tive  pour le tra ite 
m ent g ra tu it des malades et le monopole 
des tabacs. E lle déclare, en outre e t en
suite des rapports qui lui sont commu
niqués, qu’une grande partie  des signa
tures ouvrières recueillies contre l ’in itia 
tive ont été obtenues p ar surprise ou 
intim idation, vu  la  dépendance écono
m ique des ouvriers. Mais, comme la  ré
solution n ’a pas été prise à l ’unanim ité 
e t que, d ’un autre côté, une grande par
tie  des sociétaires ne sont pas actuelle
m ent en position d’entreprendre une lu tte  
avec les fabricants, il est résolu de con
sidérer l’in tervention  en faveur de l ’in i
tia tive comme une affaire particulière. 
L a  fédération se déclare cependant soli
daire à l ’égard de tous ceux de ses m em 
bres qui auraient à subir des représailles 
patronales pour partic ipation  au m ouve
m ent d’in itia tive ; elle compte, dans cette 
occasion, sur l ’appui efficace de la F édé
ration des syndicats professionnels et, en 
général, de la population ouvrière suisse 
toute entière.

Certifié conforme le présent ex trait 
des délibérations.

A u nom du Comité central:
Le secrétaire, J .-A . Hediger.
------------ 4 ------------

Confédération suisse

M. Ruflÿ a pris possession lundi m a
tin  du départem ent fédéral de justice  et 
police ; il a été présenté par M. Zemp 
aux chefs de service et au personnel du 
départem ent.

   ♦ ----------------------
N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S

V au d . — M. Schnetzler, avocat, pré- 
seute un intéressant rapport sur l 'enquête 
sur les logements à Lausanne. Le rappor
teur passe en revue les enquêtes faites 
dans d’autres villes, à Bâle, à Aussersihl, 
à B erne. Il recommande, avec quelques 
modifications peu importantes, le préavis 
municipal ; celui-ci est adopté sans discus
sion. Il est ainsi conçu : 
jftArt. 1". — La Municipalité fera pro
céder, après le 15 février 1894, à une 
enquête sur les conditions du logement 
dans la ville de Lausanne et sa banlieue 
immédiate.

A rt. 2. — Le périmètre daus lequel 
portera l’enquête est déterminé par les

limites de l’éclairage public, conformément 
au plan annexé à la présente décision.

Art. 3. — L’enquête sera faite dans 
chaque maison et dans chaque ménage 
par des commissions spéciales désignées 
par la Muuicipalité.

Art. 4. — L a date précise du commen
cement de l’enquête sera portée à la con
naissance du public au moins dix jours à 
l’avance par affiche au pilier public et 
par avis dans les feuilles locales.

Chaque propriétaire ou gérant d’immeu
ble sera en outre informé, au moius vingt- 
quatre heures à l’avance, du jour où aura 
lieu la visite de son immeuble.

Art. 5. — L’enquête portera spéciale
ment :

1° Sur le nombre des ménages que ren
ferme chaque maison, le nombre des lo
caux habités et le nombre des personnes 
qui les habitent.

2° Sur l’état des corridors, allées, cours, 
caves et puits de chaque maison, la na
ture du sol, la propreté et le mode d’é
coulement des eaux.

3° Sur les dimensions des divers locaux 
servant à l’habitation, leurs conditions d’é
clairage et d’aération, le mode d’établisse
ment des latrines et lavoirs, l’alimentation 
d’eau, l’état général du logement, le prix 
du loyer, etc.

Art. 6. —  Les rapports des commissions 
spéciales seront réunis, puis coordonnés 
dans un travail d’ensemble; celui-ci sera 
soumis par la Municipalité au Conseil 
communal, avec des propositions, s’il y a 
lieu.

Art. 7. — Il est alloué à la Municipalité 
un crédit de 5,000 fr. pour les frais de 
l’enquête mentionnée ci-dessus, somme à 
prélever sur le budget de la Bourse com
munale pour 1894, Titre I, § 3 g.

Art. 8. — Les propriétaires ou locatai
res qui entraveraient les commissions 
d’inspection dans l’exercice de leur m ar- 
dat seront dénoncés au départem ent de 
l’Intérieur. (Loi sur l’organisation sani
taire, art. 269) pour être renvoyés à l’au 
torité compétente, chargée d’appliquer 
l’art. 249 de la loi.

G enève . —  Le comité radical a pro
posé à M. Favon la candidature au Con
seil national en remplacement de M. La- 
chenal. M. Favon a demandé quelque 
temps de réflexions.

B ern e . — Chauff'oir public à Berne. — 
On écrit de Berne :

La municipalité a fait construire dans la 
ville de Berne une baraque où les pau
vres gens sans ouvrage peuvent venir se 
chauffer. Wassilieff y vient, paraît-il, faire 
des conférences et recueillir des signatu
res en faveur de l’initiative pour le tra i
tem ent gratuit. Aussi le peuple a-t-il bap
tisé le refuge de la municipalité du nom 
d’hôtel Wassilieff. Le journal socialiste de

Berne, la Berner Tagwacht, y est égale
ment envoyé gratuitement.

Il faut reconnaître que les socialistes 
font preuve, pour répandre leurs idées, 
d’une activité et d’une fertilité d’inven
tion que les autres partis devraient bien 
imiter. II paraît du reste que l’adminis
tration du Berner Tagblatt, journal con
servateur, a suivi l’exemple de la feuille 
socialiste.

— Escrocs arrêtés. —  La police fran
çaise a remis aux autorités suisses le che
valier d’industrie italien qui déroba il y a 
quelques mois à un étranger une lettre 
de crédit de 25,000 francs sur une ban
que de Londres sur laquelle il se fit re
m ettre une assez forte somme par la Ban
que cantonale de Berne.

— Mort de peur. — Dernièrement mou
rait à W attenwyl le nommé Biihler. Sou 
beau-frère, faible d’esprit, en fut à tel 
point terrifié qu’il partit immédiatement, 
vêtu seulement d’une chemise et d’un 
pantalon, et vagabonda durant trois jours 
et deux nuits sur les pentes du Gurnigel, 
en poussant des cris affreux. Trois hom
mes partis à sa recherche tâchèreut eu 
vaiu de s’emparer de lui, et lorsqu’enfin 
ils parvinrent à l’atteindre, le malheureux 
était complètement épuisé. Immédiatement 
transporté dans un hôpital, il mourut une 
demi-heure après y être arrivé.

— Femme noyée dans une baignoire.— 
Lundi passé, une femme du village de 
Wasen voulait prendre un bain. Après 
être entrée dans la baignoire, elle envoya 
sa bonne chercher de la soude dans une 
maison voisine. Lorsque la domestique re
vint au bout de quelques miuutes, elle 
trouva sa maîtresse noyée. Le médecin 
appelé aussitôt constata que l’eau était 
beaucoup trop chaude. La malheureuse 
aura donc pris mal et sera morte de cette 
manière. La victiiue .de cet accident est 
Mme Anua Ileld ; elle souffrait déjà de 
l’influenza.

— Le  « Stcuerverein « à Berne. — Oïl 
écrit de Berue :

Les associations de toute sorte, bonnes 
ou mauvaises, ne manquent pas en Suisse, 
et il doit même paraître impossible d’ima
giner une association qui n’existe pas déjà 
quelque part. Tel est pourtant le cas, et 
nous assistons en ce moment à Berne à 
la fondation d’un genre absolument nou
veau. C’est le « Steurverein », c’est-à-dire 
uue association de citoyens qui ue paient 
aucun impôt, mais qui voudraient en 
payer. Voilà au moius une société qui ne 
manque vraiment pas d’originalité. C’est 
que le cantou de Berne est le seul can
ton (?) où il faut payer des impôts pour 
exercer ses droits politiques en matière 
communale.

Le parti ouvrier est naturellement ce
lui qui souffre le plus de ce système. Il 
perd ainsi plusieurs centaines de voix

pour les élections communales, et il est 
tout naturel qu’il songe à faire disparaî
tre uu système qui lui est si nuisible. Or, 
comme ils n’ont aucuue chance de faire 
reviser la loi eu sa faveur, il ue lui reste 
qu’à faire atteiudre à l’impôt le plus possi
ble de socialistes.

Le minimum d’impôt à payer pour avoir 
sou mot à dire dans les affaires commu
nales est de G fr.

L’Union ouvrière de Berne rêve donc 
en ce moment la fondation d'une grande 
association, dont feraient partie ceux qui, 
actuellement, ne paient pas d’impôts. Cha
que membre de cette association serait 
tenu de payer uue cotisation mensuelle 
de 25 centimes, soit trois francs par an. 
L’autre moitié de l’impôt minimum serait 
fournie par un fonds spécial, c’est-à-dire 
par des souscriptions, auxquelles contri
bueraient les amis de la classe ouvrière. 
Uue somme de 1200 francs par an suffi
rait pour procurer le droit de vote à 400 
citoyens, et on peut compter pour trouver 
cette somme sur l’esprit de solidarité qui 
règne au sein de la classe ouvrière suisse.

B â le . — Les journaux bâlois publieut 
les détails suivants sur le drame qui s’est 
passé, dans la nuit de vendredi à samedi, 
dans un train  badois entre Isteiu et Efrin- 
gen, à uue faible distauce de Bâle.

Uu compartiment du train partant de 
Mannheim à 2 h. 55 et arrivant à Bâle 
à 11 h. 43 du soir, était occupé par uu 
ébéniste de W interthour, du nom de Wer- 
ner Hisely et par uu autre voyageur, Lau
rent Schiiuble, de Segeteu, district de 
Waldshut, ébéniste également. Vers 11 1/4 
heures, des détonations retentirent dans 
le compartiment ; c’était Schiiuble qui ve
nait de tirer trois coups de revolver sur 
sou compaguon de voyage. Hisely poussa 
quelques cris e t tomba mort.

Un conducteur étant survenu, Schiiuble 
braqua son arme sur lui ; le conducteur 
s’empressa de fermer la porte du wagon 
et fit arrê ter le train. Plusieurs employés 
pénétrèrent alors daus le compartiment 
où s’était passé le drame et parvinrent, 
non sans peine, à se rendre m aître de 
Schiiuble. Ils trouvèrent le cadavre de 
Hisely dans uu autre compartiment, ou 
son assassin l’avait traîné pour égarer les 
soupçons.

Schàuble a été remis aux autorités al
lemandes à Lorrach. C’est un homme 
d’une soixantaine d’années, père de sept 
enfants. Il revenait d’Amérique. On croit 
qu’il a commis sou crime pour voler Hi
sely. Ce dernier était âgé de 45 ans. On 
n’a retrouvé sur lui aucune valeur.

L u c e rn e . — Une religieuse, sœur Vé
ronique, âgée de 19 ans, qui avait été 
déjà attaquée l’année dernière au couvent 
de Baldegg, a été de nouveau assaillie 
dimanche soir et à moitié étranglée par 
un individu de grande taille qui lui avait
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La reine Margot
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XII.
L’horoscope

— Oui, à  quelques jours près.
— C’est bien. J’ai déjà de se s  cheveux, je  

m e procurerai de son  sang.
— L a personne est-e lle  née pendant le  

jour ou pendant la  nu it?
— A  cinq heures v ingt-tro is m inutes du 

soir.
— S oyez dem ain à cinq  heures chez moi, 

l’expérience doit être faite à  l’heure précise  
de la  n a issance.

— C’est bien, dit C atherine, nous y  serons.
— R ené sa lu a  et sortit sa n s paraître avoir  

rem arqué le  nous y  serons, qui indiquait c e 
pendant que, contre son  habitude, C atherine  
ne viendrait pas seule.

L e lendem ain, au point du jour, C atherine  
p a ssa  chez son  fils. A  m inuit e lle  avait fait 
dem ander de se s  n ouvelles et on  lu i avait 
répondu que m aitre A m broise P aré  était 
près de lu i et s ’apprêtait à  le sa ign er  s i la  
m êm e agitation  n erveuse continuait.

E ncore tressa illan t dans son  som m eil, en 
core pâle  du sa n g  qu’il avait perdu, C har
les dorm ait sur l’épau le de sa  fidèle nour

rice, qui, appuyée contre son  lit, n ’avait 
point ch angé de position  de peur de trou
bler le  repos de son  cher enfant.

U ne légère écum e venait poindre de tem ps  
en tem ps sur les lèvres du m alade, et la  
nourrice l ’essu ya it avec une fine batiste  bro
dée. Sur le chevet était un m ouchoir tout 
m aculé de la rg es tach es de sang.

C atherine eut un instant l’idée de s ’em p a
rer de ce  m ouchoir, m ais e lle  p ensa  que ce  
sa n g  m êlé com m e il l ’était à  la  sa live  qui 
qui l’avait détrem pé n’aurait peut-être pas  
la  m êm e efficacité ; e lle  dem anda à la  nour
rice s i le  m édecin  n’avait pas sa ig n é  son  
fils com m e il avait fait dire qu’il devait le 
faire. L a nourrice répondit que si, et que la  
sa ign ée  avait été si abondante que C harles  
s ’était évanoui deux fois.

L a  reine-m ère, qui avait quelque con n a is
sa n ces en  m édecine com m e toutes les prin
cesses  de cette époque, dem anda à voir le 
sa n g  ; rien n ’était p lus facile, le  m édecin  
avait recoom m andé qu’on le conservât pour 
en étudier les phénom ènes.

Il éta it dans une cuvette dans le cabinet 
à cùté de la  cham bre. C atherine y  p assa  
pour l’exam iner, rem plit de la  rouge liquenr 
un petit flacon qu’elle  avait apporté dans 
cette intention ; puis rentra cach an t dans 
se s  p oches se s  doigts, dont l’extrém ité eut 
dénoncé la  profanation qu’elle  venait de 
com m ettre.

A u m om ent où e lle  rep ara issa it sur le  
seu il du cabinet, C harles rouvrit le s  yeu x  
et fut frappé de la  vue de sa  m ère. A lors  
rappelant, com m e à  la  su ite  d’un rêve, tou
tes se s  p en sées em preintes de rancune :

- -  A h  ! c ’est vous, m adam e ! dit-il. Eh 
bien ! annoncez à votre fils b ien-aim é, à  vo 
tre H enri d’A njou, que ce  sera  pour dem ain.

— M on cher C h arles, dit C atherine, ce 
sera  pour le jour que vous voudrez. T ran- 
q u ilisez-vou s donc et dorm ez.

C harles, com m e s ’il eût cédé à ce conseil, 
ferm a effectivem ent les y eu x  ; et C atherine, 
qui l’avait donné com m e on fait pour co n so 
ler un m alade ou un enfant, sortit de sa  
cham bre. M ais derrière elle, et lorsqu’il eût 
entendu se  referm er la  porte, C harles se  re
dressa , et tout à  coup, d’une, vo ix  étouffée 
par l’a ccès dont il souffrait encore : — Mon 
chancelier , cr ia-t-il, le s sceau x , la  cour... 
qu’on m e fa sse  venir tout cela.

L a  nourrice, avec  une tendre v iolence, ra
m ena la  tête du roi sur son  épaule, et pour 
le  rendorm ir e ssa y a  de le  bercer com m e  
lorsqu’il éta it enfant.

— Non, non, nourrice, je  ne dorm irai plus. 
A pp elle  m es gen s, je  veux travailler  ce  m a
tin.

Q uand C h arles p arla it ainsi, il fallait 
ob éir; et la nourrice elle-m êm e, m algré les  
p riv ilèges que son  royal nourrisson  lui avait 
conservés, n’osa it a ller  contre ses  com m an

dem ents. On fit venir ceu x  que le roi de
m andait, et la  séan ce  fut fixée, non pas au  
lendem ain, c ’était ch ose  im possib le, m ais à  
cinq jou rs de là.

Cependant à l ’heure convenue, c’est-à-d ire  
à  cinq heures, la  reine-m ère et le duc d’A n 
jou  se  rendaient chez René, lequel, prévenu, 
com m e on le sait, de cette visite, avait tout 
préparé pour la  séan ce m ystérieuse.

D ans la  cham bre à droite, c ’est-à-d ire dans 
la  cham bre aux sacrificas, rougissait, su r  
un réchaud ardent, une lam e d’acier d esti
née à représenter, par se s  cap ric ieu ses a ra 
besques, les événem ents de la  destinée sur
laqu elle  on consu lta it l’oracle ; sur l’autel
était préparé le livre des sorts, et pendant 
la  nuit, qui avait été fort c la ire, R ené avait 
pu étudier la  m arche et l’attitude des co n s
tellations.

H enri d’A njou entra le prem ier; il avait 
de faux cheveux, un m asque couvrait sa  fi
gure et un grand m anteau  de nuit dégu isait 
sa  ta ille . S a  m ère vint ensu ite  ; el si elle
n ’eût pas su  d’avance que c ’était son fils qui
l ’attendait là , e lle-m êm e n’eût pu le recon
naître. C atherine ùta son  m asque, le duc 
d’A njou, au contraire, gard a le sien .

— A s-tu  la it cette nuit tes ob serva tion s?  
dem anda C atherine.

— Oui, m adam e, dit-il ; et la  réponse des 
astres m ’a déjà appris le  passé. (A sitiii-ej.

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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passé une corde au cou. Le coupable est 
inconnu.

Nouvelles jurassiennes

Bienne. — Dans le compte rendu que 
nous avons publié de la conférence don
née par M. Schwitzguébel, une erreur 
s ’y est glisée que nous tenons à recti
fier. Ce n’est pas de l’origine de la Fé
dération des syndicats professionnels que 
le conférencier a parle, jnais de la Fé
dération ouvrière suisse. B.

Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Un triple suicide, très
émouvant, vient d’être constaté rue des 
Martyrs. Un nommé Caubet, âgé de 70 
ans, sa femme et sa tille 23 ans, canta
trice distinguée, se voyant réduits à la 
misère, se sont donnés la mort. Avant- 
hier au soir, après le dîner, ils fermè
rent leur appartement, burent du lauda- 
uum et allumèrent des rechauds de char
bon. On a trouvé le matin les trois cada
vres. Caubet était l’ancien président du 
comité radical-socialiste du 1X"“! arrondis
sement.

— Le conseil d ’administration de la 
Maison du Peuple de Paris, d’accord avec 
le vœu émis par le cito3'en Clovis Hugues, 
a  décidé dans sa réunion du 14 courant 
l’adoption de la fille de Vaillant. A cette 
occasion il adresse les lettres suivantes :

« A  la petite Sidonie
« Je  ne sais si tu  te souviendras de 

nous. Voudrais-tu venir avec nous? fu se 
ras notre enfant.

cc Dis-nous oui et nous serons heureux 
,de t'adopter. A. Chevalier. »

« A  M" Lahori, avocat
« La Maison du Peuple de Paris vient 

de décider d’adopter l’enfant de Vaillant.
« Un de nos camarades, le citoyen Andrieux 

;a été chargé de prévenir directement Vail
lant de la décision prise. Comme la lettre 
ne lui parviendra peut-être pas, nous vous 
serions très obligés de l ’informer de notre 
résolution, et de vouloir bien lui deman
der une réponse à ce sujet.

« Nous avons l’honneur de vous pré
senter nos salutations empressées.

« Pour le Conseil d’administration :
« Le secrétaire, A . Chevalier. »

— A Uzay, les 300 ménages qui com
posent la commune, ont plus de 20,000 
francs de dettes rien que chez le boulan
ger qui bientôt, sans doute, ne pourra 
plus faire crédit.

Or, le pain est la nature presque ex
clusive des bûcherons.

Que vont-ils devenir ?
« Il faut mourir de faim ou se faire 

-voleur», me disait l’un d’entre eux, dont 
la femme est malade depuis six mois sans 

■qu’il ait pu faire venir le médecin.
Et partout des désespérés !
«Ah! me répondait un vieillard auquel 

j ’adressais quelques paroles de consola
tion, je n’ai guère peur de mourir. Si, au 
moins, on pouvait se faire tuer avec l’es
poir que les enfants seront plus heureux 
que nous ! »

Et, alors, écoutez cela, messieurs de la 
majorité, on parlait de la fameuse bombe 
et savez-vous ce qu’on nous disait?

« Si toutes les marmites étaient occu
pées à faire la soupe, ou n’en trouverait 
pas pour y mettre de la dynamite. »

B elg iq u e . — La situation ministérielle 
■en Belgique. — A la suite de la réunion 
des droites hier matin, la crise ministé
rielle est complètement écartée.

■ Le gouvernement présentera donc pro
chainement un projet de loi sur la repré
sentation proportionnelle.

Le triomphe de cette réforme est con
sidéré dans le monde politique comme as
suré.

I ta l ie . — Agitation dans la Romagne. 
— Les démonstrations de Ravenne et de 
Livourne, à l’occasion du départ des sol
dats envoyés en Sicile, font prévoir une 
nouvelle agitation dans la Romagne. Il 
est certain que le malaise qui sévit en 
Sicile s’étend de proche en proche à l’Ita 

lie tout eutière. Il est non moins certain 
que les nouvelles dépenses faites pour 
réprim er l’insurrectivn de Sicile aggrave
ront encore ce malaise. On évalue le 
chiffre à 30 millions.

Le gouvernement a fait saisir un ma
nifeste adressé aux prolétaires siciliens 
par vingt-cinq sociétés de Ravenne et un 
grand nombre de sociétés appartenant à 
vingt-huit villes de la Romagne. Espère- 
t-il, par cette saisie, supprimer le mal 
qui a fait naître le manifeste ? Non, le 
remède doit être cherché ailleurs.

— On a essayé de faire dérailler un 
train à Avenza. De nombreuses arresta
tions ont été opérées.

A u tr ic h e . — L'affaire de VOmladina. 
C’est lundi passé que l’affaire de l’ a Om
ladina » est venue devant le tribunal de 
Prague.

Le principal accusé, Antoine Holzbach, 
est journaliste; c’est un jeune homme de 
20 ans. Il a soixante-quinze co-accusés, 
dont la plupart sont des ouvriers et des 
manœuvres et seulement quelques-uns 
journalistes. A l’exception d’un seul, ils 
sont tous âgés de moins de 30 ans, 19 
d’entre eux ont moins de 20 ans.

On sait qu’ils sont poursuivis pour crime 
de haute trahison et de lèse-majesté, pour 
offenses graves envers plusieurs membres 
de la famille impériale, pour insultes à 
une confession reconnue et pour divers 
délits de vol et de dommages causés à la 
propriété d’autrui, etc.

On dit que 100 personnes seront appe
lées à témoigner, parmi lesquelles une 
viugtaine de personnes appartenant à la 
police.

Ce qui, en dernier lieu, a motivé l’a r
restation des 7fi inculpés et les poursuites 
dirigées contre eux, c’est la manifestation 
antidyuastique qui a eu lieu l’avaut-veille 
de l’anniversaire de naissance de l’empe
reur François-Joseph, le 17 août 1893. 
On se souvient qu’à cette occassion des 
feuilles autographiées d’un caractère ré 
volutionnaire avaient été distribuées dans 
les rues.

L’affaire prendra certainement plusieurs 
jours.

Le récent m eurtre de Pragne a déjà 
mis eu lumière, comme ou sait, un des 
points les plus intéressants du procès ; à 
savoir, l ’existence de l’association de l’Om- 
ladina. Il est certain qu’à cet égard on 
peut s’attendre à un grand nombre de 
révélations nouvelles. Pour le gouverne
ment, il ne fait aucun doute qu’en dépit 
des dires des accusés l’Omladina poursui
vait un but révolutionnaire et que son 
intention était de faire des manifestations 
répétées dans la rue en faveur des Tchè
ques et d’am euter la masse contre le 
gouvernement.

Une lettre trouvée chez le principal 
inculpé Holzbach prouverait même que le 
club se proposait de préparer la transfor
mation par la force de la forme de gou
vernement eu Bohême. Holzbach aurait 
même déclaré que cette révolution, dans 
la pensée des membres de l’Omladina, 
devrait éclater en 1898. Ce que l’on 
n’ignore plus maintenant, c’est que l’Omla- 
dina avait une organisation spéciale basée 
sur le nombre 5.

Elle avait un Sénat de 5 membres et 
comptait 720 membres qui formaient au
tan t de groupes qu’il y a de fois 5 dans 
720. Les cinq membres de chacun de ces 
groupes étaient désignés, le chef du groupe 
sous le nom de pouce, les quatre autres, 
les subordonnés, sous le nom de doigts.

A la tête du club se trouvait un direc
teur muni de pouvoirs illimités.

-  ♦ --------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Cheval tamponné. — Un accident, 
le premier croyons-nous auquel ait donné 
lieu dans notre ville le chemin de fer 
régional, s’est produit hier à 4 heures 
moins un quart environ. Deux chevaux 
attelés à un char à pont vide roulant à 
grand fracas, débouchaient du Faubourg 
du Lac au coin du grand bazar lorsque, 
allait passer un train venant des Ter
reaux. Le cocher n ’entendit pas les coups 
de trompe du conducteur; il ne v it pas 
davantage le train, et ses chevaux se 
trouvèrent devant la locomotive qui les

abattit. Aussitôt le mécanicien renversa 
la vapeur et rebroussa chemin, tandis 
qu’un des chevaux se relevait sans grand 
dommage et qu’on s’occupait de l’autre 
dont le sabot avait été écrasé sous une 
roue et le jarre t écorché. Un nombreux 
attroupement s’était formé autour de la 
pauvre bête? qui appartient à M. Conrad, 
voiturier. On l’a reconduite à l’écurie sur 
lin char et on a dû l’abattre dans la 
soirée.

Moralité de cet accident : aller au pas 
au coin des rues et faire attention au 
passage des trains régionaux.

Conférences sur l’initiative pour 
la gratuité des soins à donner aux 
malades et le monopole des tabacs.
— M. Schwitzguébel donnera des confé
rences sur cette question, dans les loca
lités suivantes :

Au Locle, samedi 20 janvier.
A Neuchâtel, dimanche 21 janvier.
A  Cernier, samedi 27 janvier.
A Dombresson, dimanche 28 janvier.
Pour la Chaux-de-Fonds, le [jour n’est 

pas encore fixé.
  4----------------------------

Chronique locale

C ercle  o u v r ie r
Le cercle ouvrier est ouvert depuis sa

medi, rue de la Balance 17, aucien Café 
lyrique. — Samedi prochain, il y aura 
S o irée  fa m iliè re  dès 8 ’/» heures, et le 
comité compte sur la présence de tous les 
adhérents, ainsi que sur celle de tous 
ceux qui s’intéressent au sort des prolé
taires. La création de ce cercle se faisait 
sentir depuis longtemps dans |  la grande 
cité montagnarde et nous ne doutons nul
lement que les ouvriers y adhéreront en 

1 masse. La mise d’entrée est si minime 
(2 francs) et les cotisations, qui seront 
fixées prochainement le plus bas possible, 
ne seront un obstacle pour personne, et 
le cercle sera le rendez-vous de tous les 
prolétaires chaux-de-fonniers.

Donc, ouvriers, à samedi soir; que per
sonne ne manque à l’appel; montrez que 
vous êtes dignes des efforts Tque font ̂  les 
courageux citoyens que vous avez placés 
à votre avant-garde.

Le cercle est bien aménagé, et le te
nancier fera tous ses efforts pour conten
ter chacun, autant par uujaccueil toujours 
cordial que par des consommations de 
premier choix.

S y n d ic a t  d e s  r e m o n te u r s .  —  Après 
plusieurs démarches faites par le comité 
du syndicat et ensuite avec l’intervention 
de M. le secrétaire de la Chambre canto
nale du commerce, nous pouvons annoncer 
que les fabricants dont les noms suivent 
ont fait l’augmentation de 1 fr. sur les 
remontages 19 et 20 lignes ancre. Se sont 
MM. F. Roulet au Locle, C. A. Tognetti 
et Jeanrenaud à la Chaux-de-Fonds. Il est 
bien entendu que les termineurs qui tra 
vaillent pour ces maisons feront l’aug
mentation en plein à leurs remonteurs. 
Les ouvriers auxquels l’augmentation se
ra it refusée peuvent s’adresser chez le 
Président qui fera les démarches néces
saires.

Dans peu de jours nous annoncerons 
aussi, soit par la voix des journaux ou 
par des feuilles volantes qui seront dis
tribuées dans les rues, les term ineurs chez 
lesquels nos démarches n’ont pas abouti.

Au nom du Comité :
P. JEANNERET, président.

E glise nationale. — Dimanche, 21 
courant, à 11 heures, aura lieu au Temple 
français, à l’issue du culte, une grande  
assem blée de paroisse, aux fins de 
constituer un Com ité général de to m 
bola  pour l’érection du Tem ple de 
l ’Abeille.

Nous espérons que tous les membres de

l’Eglise tiendront à assister à cette irn- 
portaote assemblée, et qu’en particulier 
les s ig n a ta i r e s  de la pétition pour le 
poste du 4m” pasteur à la Chaux-de-Fonds 
viendront affirmer par leur présence leur 
attachement à l’Eglise nationale. Après 
avoir contribué à lui donner un nouveau 
conducteur spirituel, ils voudront travailler 
à la doter d’un nouveau lieu de culte, 
dont la nécessité, dans le vaste quartier 
de l’Abeille, se fait de plus en plus 
sentir.

• L’entreprise dont il s’agit est assez con
sidérable pour réclamer les efforts de tous ; 
aussi comptons-nous sur le bon vouloir et 
l’appui de tous ceux qui, parmi nous, 
s’intéressent au bien de l’Eglise et de la 
Patrie.

Le comité que nommera l’assemblée de 
dimanche, se réunira pour se constituer 
le lendemain 22 janvier, à 8 1/s heures 
du soir, dans la grande salle de l’Hôtel- 
de-Ville qui nous a été accordée à cet 
effet.

Le Collbge d'anciens de l’Eglise nationale 
et le Comité du Temple de l'Abeille.

P a ro is s e  a lle m a n d e . — Les électeurs 
de la paroisse allemande de notre ville 
sont appelés à confirmer, les 27 et 28 
janvier, leur pasteur dans ses fonctions 
pour une nouvelle période de six aus. Il 
sera réélu, nous n’en doutons pas. avec 
beaucoup d’empressement.

U n  fo n d s  d e  s e c o u rs  à  c rée r . — 
La direction de la police a reçu avec re
connaissance d'un anonyme 2 francs pour 
le fonds de secours de la garde communale. 
A quand le fonds, beaucoup plus pressant, 
de secours pour les victimes des bru ta
lités de la police.

Imprimerie H. Schneider Bienne

AVIS
L 'A ln ia tii fle la question sociale
est eu vente au prix de 1 fr. 5© 
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GUÉRISON DE LA SURDITÉ
d e s  m a la d ie s  d e  la  g o rg e  e t  d u  n ez  

Livourne (Italie), le 9 janvier 1894.
Un événement inattendu (on pourrait pres

que dire un phénomène) vient de se produire 
ici et défraye toutes les conversations. Il s’agit 
d’un honorable négociant de notre ville, M. 
Francesco Laget (via del Leone. 19), qui 
atteint depuis de longues années, d’une triple 
maladie des oreilles, du nez et de la gorge, a 
été radicalement guéri après avoir subi pen
dant quelques jours le traitement de l’Institut 
Drouet.

Surdité absolue, laryngite chronique, affec
tion nasale des plus anciennes, rien ne man
quait, et on peut dire que cette cure est une 
des plus belles que pourra publier le jo u r 
nal de la Surdite*, qui traite en même temps 
des maladies de la gorge et du nez et relate 
les centaines de guérisons opérées par l’institut 
Drouet.

C’est, du reste, en lisant cet organe médical, 
que la direction, 112, boulevard Rochechouart, 
à Paris, envoie gratuitement à tous ceux qui en 
font la demande, que M. Laget connut le traite
ment guérisseur, et c’est ainsi qu’il apprit que, 
pour soigner et guérir ces affections, il n’était 
plus nécessaire de se déplacer et de subir de 
douloureuses opérations.

Pour aider, dans la mesure du possible, à 
’œuvre qu’accomplit l’Institut Drouet, M. Laget 

désire que le fait soit connu du public, et il 
autorise les personnes incrédules à s’informer 
auprès de son père, qui habite à Marseille, rue 
du Poirier, numéro 4. (H-150-X) 9
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soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.*^!



Impossible de les manger meilleures que?... chez ’W E T Z E L ,  successeur de Lavoyer, fils

Eglise jiationale
Grande assemblée de paroisse

Dimanche 21 couran t, à II heures
au Uemple français

ORDRE DU JO U R : Erection du 
Temple de l’Abeille. Nomination d’un 
comité général de tom bola et sous
cription. 27

Tous les membres électeurs de 
l’Eglise nationale sont invités à as
sister à cette  im portante assemblée.

L.E

est absent 28 
jusqu’à nouvel avis

Avis au public
Venant d’établir un dé-1 

pôt de bois façonné pour 
la  vente en gros et en dé
tail, et au-dessous des 
prix actuels, on a l’hon
neur de se recommander 
au public pour tout ce 
qui concerne ce com
merce, garantissant la 
mesure ainsi que la  qua
lité de la marchandise, j

P R I X :
Foyard, le sac . . 1 10 |
Foyard et Sapin,

le sac mêlé . . 1 -  
Sapin, le sac . . — 90
Bonne tourbe sèche à p ix' réduit

Il sera vendu du bois | 
en quantités plus petites 
aux personnes qui le dé- j 
sireront.

Le bois vendu au sac i 
sera rendu franco à do
micile, comme aussi il I 
pourra être pris au dé- [ 
pôt, si on le désire.

S’adresser rue du Parc, 
85, au rez-de-chaussée, J  

à  droite, 23

m

Epicerie-Mercerie
21 — Collège — 21

Vin rouge naturel 
à 35 et 50 c, le litre

Toujours bien fourni en

Epicerie première qualité
et. au plus bas prix.

Se recommande,
17 A . M ESSM ER .

Unique
U n e p e r s o n n e  so lv a b le , disposée 

à verser 15,000 fr. e t voulant en tre
prendre un établissem ent, trouverait 
une occasion absolum ent exception
nelle d’acquérir un immeuble au cen
tre  de la ville dans des conditions 
particulièrem ent avantageuses.

Les rapports de la maison lui paie
raient la location du café meublé en 
pleine prospérité.

S’adresser p a r  é c r i t  sous initiales 
G. N. 832 au bureau du journal. 12

Samedi, le 3 Février

masqué et paré
organisé par la

Musique „Les Armes Réunies"
Les soussignés, confirm ent qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les 

m é d e c in s  de la P o lic lin iq u e  p r iv é e , àG -laris, par traitem ent par correspondance 
D artre  de la  barbe. H. Bethge, Jacob’istr. 9

Bon tabac à fumer
10 kilos seulem ent 2 fr. 95 e t 4 fr. 30, 

(H29Q) qualité fine, 10
10 kilos seulem ent 6 fr. 30 et 6 fr. 80, 

qualité extra,
10 kilos seulem ent 8 fr. 90 et 9 fr. 80, 
recommande encore ta n t qu’il y  en a

J. WINIGER, B osw yl, A rgovie.

Oldenbourg. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
C a ta rrh e  pu lm onaire, étouffement. J. Orlet, sommelier, Biskupitz, p. Zabrze (Silésie). 
T aches de rousseur. E.-Th. Arndt, musicien, Rôtha (Saxe). ■H Ü M H H H B B E9 
Incontinence de l’urine, faiblesse de la vessie. F.-W. Creutzmann, Rückmarsdorf. 
D artres. Grothe, maître-tailleur, Dossow, près Wittstock (Ost-Priegnitz). BBHBBD 
R hum atism e a rticu la ire . Fr.-M.-K.Schulte, ouvrier de fabrique, Lenhausen ÇWestph.). 
C a ta rrh e  du gosier. C. Vogel, maître-menuisier, Counern a. Saale.
U lcères aux  pieds, flux salin. F.-A. Wetzig, Taundorf (Saxe).
Goutte. Fr.-Ernestine Jackisch, Hiluslers. u” 69, AValdau près Bunzlau (Silésie). 1B 
C a ta rrh e  d’estom ac. Fr. Strunkmauu, Heidenoldendorf (Lippe-Detmold). B M  
E rup tions au  visage. A.-H. Karisch, tailleur, Camenz (Saxe).
C a ta rrh e  vésical, rhumatisme. G. Jemp, Scliarrshütte, p. Mariensee (Prusse occid.) 
C hute de cheveux. Gust. Gauer, III. Beckerbacb, poste Oderbaeh (Palatinat). H  
P â le s  couleurs, faiblesse des nerfs. Anna Neumanu, Martinstr. 10, Buckau (Magdeb.). 
Ver so litaire  avec tète. Léon Meyer, Mtihlbach, près Colmar (Alsace). ■ ■ B H M  
H ernie inguinale. Wilh. Greis, instituteur, Oberhattert, Hachenburg (Wiesbaden) 
M aladie pu lm onaire, phtisie. Jacob Hügi, Obenveil-Diigerlen (Zurich).
Goitre, gonflem ent du cou. Séb. llofstetter, Rufi, Sehannis (St-Gall).
D ureté d’oreille. Bob. Senn, Court, près Mouticr.
C a ta rrh e  des intestins, anémie. Siegfr. Bûcher, Birmensdorf (Zurich) 
H ém orrhoïdes. Joh.-Ch. Benz, G 3 VIII, Mannheim. ■ ■
H ydropisie. M"” Th. Feyer, épicerie, Mulhouse (Alsace).
M aladie des nerfs, nervosité. Fr.-Genovefa Haueisen, Isny; 0. A., Wangen (Wurt.). 
Poils au  visage, taches de rousseur. Virginie Baudin, Payerne (Vaud).
M aladie de la  m atrice. Marie Brütsch, Lustdorf, près Frauenfeld.
R ougeur au  nez. Jac. Graf, Andreasstr. 7, Berlin.
M aladie du cœ ur, maladie des nerfs et des glandes, catarrhe pulmon. H. R., Günzburg. 
M aladie d e là  m oelle épinière, faiblesse générale. Magd. Stâhli. Bonigen p. Iuterlaken. 
Epilepsie san s rechute. P. Clémen<;ot, Moulier (Berne).
M aladie du l'oie, catarrhe du larynx, anémie. J. Lüscher, boulanger, Meisterschwanden, 
H ydrocèle. P. Gebhardt, maître-forgeron, Friedersried, près Neukirchen (Bavière). 
Ivi'ognerie, sans rechute. Louise Morel, Genève.
M anque de barbe. C.-W. Gann, tailleur, Gonweiler; 0. A., Neuenbiirg (Wurt.) 
Engelures. Emile Freiburghaus, Spengelried, près Gümmenen. ■ ■ ■ ■ ■ ■  

4 0 0 0  guérisons éprouvent le succès et la réalité.
S’adresser à la P o lic lin ique p riv ée , à G laris. 1673

■•■NOUVELLE BOUCHERIE
* •*  5, Passage du  Centre, 5

Ayant fait un grand achat de Bœufs, je suis à même de pouvoir 
fournir Toujours du

Bœuf f  qualité 70 C. *£*
VEAU, à 6 0  centimes le dem i-kilo

Oliavciiterie assortie
Choucroute Sourièbe

Se recommandé: 18
J. SCHWEIZER, 5, P assage du Centre, 5.

Thé npf'tnral lM,or la  l><»tr in e > ,es lllt) pcllUIal ponuions e t la  tmix.
Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influença. 1 p. 1. Fr., port 20 Cts.

1 p. 1 Fr., port 20 Cts. 
Contre les maladies de la vessie, des reins.

V éritable th é ^ d e  p lan tes  des Alpes.
Thé pour les rin s  et la  vessie. Î Æ . 1î 8pm î laÆ 1 p o r t 20 c t s .
VÂritahlo thp dp M ark 1 P- 50 C ts-  Port 20 Cts- T a>>ac «■ p riser anx fleurs,lerilaDlS me (le ulanS agréabie a prendre. 10 b. 1 fr., port 20 Cts. ”
Çnnnneitniroe excellents contre la constipation, inoffensifs et préférables aux 
üUjipUallUlltJb rem èdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. ■ ■ ■  
T iniionr hénédirtinp Agréable à la chasse, en voyage et après le travail. 1. b.Liqueur oeneaicune. 2 50 cts., port 35 cts.
Amer stom achique universel. c L  a ™ — " r a ?
Remède antigoutteux e t an tirhum atism al. S th r i t i q u ^  et rhumatismales"1,1 ma
ladie des nerfs et sciatique. 1 bout. 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour 
commandes de Fr. 3. L ’expédition ne se fait que par K arre r-G alla tl à G laris.

Reçu un beau choix de

Chemises et Camisoles
systèm e Jâger.

Caleçons pour m essieurs et 
dames, Gilets de chasse

etc., etc.
G laces e t T ab leaux

Cadres antiques e t dorés, 
grande nouveauté.

—  Beau choix de R égulateurs —
Prix défiant tou te concurrence. 

Vente i  l’abonnement
Dépositaire : 794

K. HUGUEKD-DROZ
P p ix  7 9 , 3' étage.

On offre à vendre puanrdebsfuus
presque neuf. 3-1 3

S’adresser à la SENTINELLE.

! « ü
4  Chaï’riè re  4

Beau gros veau.
Porc frais, fumé et salé. 
Saucisses à la viande, au foie et 

de ménage, première qualité. 
Tous les jours attriots, saucisses 

à rôtir fraîches.
Tous les mardis boudin frais. 
Beau saindoux, première qualité. 
Choucroute, sourièbe, à 30 cent, 

le kilo. *21
Se recommande

Emile Bærtschi.

On demande
pour de suite, u n  b o n  o u v r ie r  s e r 
t i s s e u r  capable de faire du soigné.

S’adresser chez M. Jacob Chrieten, 
rue du Doubs 33. 6

A la Boucherie
Rue de la Deraoiseile 107

Bœuf
Première qualité

à 70 cent, le demi-kilo

Porc frais
s a lé  e t  fum é

Saucisses au foie
à 50 cent, le demi-kilo

Boudin
à 50 cent, le demi-kilo

Gros veau
Se recommande 20

Rue du Marché, N° 1
Dès le com m encem ent de l ’année 1894

mo OUVERTURE
de

L’AGENCE POPULAIRE
. Raoul PERROUD 

e t Walter B/OLLEY

G érance d 'im m eu bles, com p
tab ilité  sim p lifiée  pour n ég o 
c ia n ts , ind ustr iels, en trep re
neurs, p e tits  patrons.

A ssu ran ces. Rédaction de  
pla in tes e t  d ’ex p lo its . R édac
tio n s  d iv erses .

Intervention dans le s  procès  
ta n t c iv ils  que pénaux.

C onsu ltations juridiques, e tc .

Rue du Marché, N° 1

A
Atelier de réparations —  Spécialité

Fournitures e t accessoires en tous 
genres. — Aiguilles pour tous sys
tèm es de machines. 847

S« recommande,

L. HURNI,  mécanicien,
rue du Puits, 18

Cave d’Italie
Rue du Parc 83

Par suite d’achats considérables,

Asti mousseux, 1" qualité
o u v e r t ,  à 1 f ra n c  le litre.

IMalaga, Madère 
à 1 fr. 8 0  le litre. 770

Spécialité vins rouges d Italie
depuis 4 0  c e n t, le litre.

Véritable Vermouth de Turin

Café du Télégraphe
Fondue

HUITRES D’OSTENDE
à toute heure 5

Chemisière et Lingère
Mlle B. M anm aiy “ X Z e ' i ’S t S
pour to u t ce qui concerne sa profes
sion. T ro u s s e a u x , C h e m ise s  s u r  
m e s u re . On se charge des R h a b il
la g e s . — Ouvrage prom pt e t très 
soigné. — S'adresser T emple alle
m and n° 71. H

Gafé-BrassBriB is  l'Abeille
8» — Paix — 8»
Tous les lundis GATEAU AU 

FROMAGE. — FONDUES à tou te 
heure. — Excellents VINS 
KOl'GES et BLANCS. — Vins 
à em porter rouges et blancs 

depuis 50 i\ 70 cent. 
Bonne bière de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

.305 Le tenancier. J . SPAHN.

I l
Tf
(3
a
w
i i

Taverne populaire
Place Jaquet-Droz

B ons v ins rouges, à 40, 50 et ÜO 
cent, le litre.

Vin nouveau, N euchâtel b lanc, pre
mier choix, à 70 cent, le litre 
à emporter. 7

Vins fins, L iqueurs fines à emporter. 
Se recommande, E. GOLAZ-BRANDT.
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A V I S
Les personnes tjui ont des c ru c h e s  

ou des b a s s in e s  à vendre sont 
priées de s'adressera Mme G u ilia n o , 
rue de la Promenade 30. 15

Pour St-Georges 1894
on dem ande un a p p a r te m e n t ,  si pos
sible dans une maison moderne, pour 
un m énage de 3 personnes. S’adresser 
chez A riste Dubois, fournitures, rue 
du Soleil 1. 19

A remettret pour tout de suite, le

Café Polonais
rue Fritz Courvoisier 38. 26

Vêtements confectionnés
e t s a r  m esu re  

(Belle coupe)

Placem ent d ’étoffes nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre 632

Spécialité de Pantalons
«•ounus doubles

depuis 10 à 25 fr.

Façon d'habits de garçons, à tous prix
Riche collection d 'E c h a n tillo n s

disponibles et à domicile.

PRIX MODIQUES —  ESCOMPTE

J e  me charge toujours des d é^  
g r a is s a g e s  et R h a b illa g e s  propres

G. UDECH-RUBIN, tailleur
__________Bife de la Serre 59_________

J iP jijttû n  Herborist in Neuveville,
• illllVU) em pfiehlt seine sich be- 

w iihrten einfachen Pllanzeum edika- 
m en tegegen  Brust- M agen-u.N erven- 
leiden, W assersuclit, Frauenkrankhei- 
ten, Rheum atism us, etc. zu billigen 
Preisen. 821

On offi*e à vendre dé L rS s
blanches et en flanelle. S 'adresser au 
bureau de la SEN TINELLE. 16

A louer de suite
une belle et grande cham bre à deux 
fenêtres, indépendante et au centre 
des affaires. On pourrait aussi la servir 
comme bureau. S’adresser rue Jaquet- 
Droz 31. au 2me. 8

depuis 4  francs la 
bouteille ou 2 fr. 20 
la dem i-bouteille. 

M a la g a  d o ré , M a rsa la , V e rm o u th  
d e  T u rin , chez 851

Edmond MATILE, dépositaire
R u e  d e  la  C ure  ü.

Champagne

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


