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Cercle ouvrier
DIMANCHE 13 janvier 1 8 9 5

dès 2 h. après-midi

Ouverture des nouveaux locaux
8 9 , R U E  DU PA RC, 8 9

Fête d’inauguration
i i e e  le gracieux concours de la Fanfare du Grutli

Les membres du Cercle y sont cordia
lement invités arec leur famille.

Dilemme !
Nous avions fait appel à nos confrè

res ouvriers pour leur demander de ré
clamer avec nous la fermeture immédiate 
des fabriques d’allumettes de Frutigen, 
reconnues dangereuses et meurtrières 
poor les et pour les ouvrières ouvriers 
qui y sont employés.

Nous avons démontré d’une façon pé- 
remptoire que le gouvernement bernois 
pouvait fermer du jour au lendemain 
ces fabriques, si telle était sa volonté, 
tout en sauvegardant les intérêts des 
ouvrières et des ouvriers, et nous avons 
prouvé qu’en n ’agissant pas le pouvoir 
exécutif de ce canton se rendait com
plice des homicides perpétrés dans cer
taines de ces fabriques.

Approuvé par un jugem ent du Tribunal 
fédéral, si le Conseil d’E tat neuchâtelois a 
pu, disions-nous, faire cesser l’exploita
tion d’mne carrière qui menaçait la sécu
rité  publique sans d’ailleurs qu’aucune 
mort ou qu’aucun accident de personne 
n’aient été constatés, à plus forte raison, 
répétons-nous, le gouvernement bernois 
a-t-il le droit de mettre tin à l’exploita
tion de fabriques, qui, de l’aveu du 
corps médical suisse, de l’aveu du Con
seil fédéral, de l’aveu de la majorité de 
la commission du Conseil des Etats, ont 
causé et causent la m ort d’un grand 
-nombre d’ouvrières et d’ouvriers.

Nous avons le regret de constater que 
.que notre appel n’a pas été entendu.

Un correspondant du Grütlianer a jugé 
.à propos, sans doute pour rompre les 
•chiensj de nous inviter à nous pronon
cer sur la question des monopoles et 
spécialement sur celui des allumettes.

Là n’est pas la question, selon noue.
Disserter est chose fort agééable, sans 

douté,- mais actuellement nous avons une 
besogne beaucoup plus utile à remplir.

A  supposer qu« le peuple suisse fût, 
dans sa grande majorité, sympathique 
au monopole des allumettes — et rien 
n ’est moins démontré que cela — il cou
lerait encore beaucoup d’eau sous les 
ponte avant que ce monopole soit en 
vigueur et que la Confédération soit ou
tillée elle-même pour fabriquer des allu
mettes.

En attendant, les ouvrières et les ou
vriers de la vallée de la Kander Meu
ren t comme des mouches et la nécrose 
accomplit chaque jour son œuvre de dé- 
bilitement et d ’extermination.

** *
E t c’est cela qui nous indigne !
Voyons ! Est-ce ^ue l’epinien publi

que — si facile à  émouvoir en certaines 
•ecasions ! — ne se révoltera pas !

La sensibilité du peuple suisse serait- 
elle émousése à ce point que le spec
tacle de ce qui se passe dans les fabri
ques de la vallée de la Kander : 
l’exploitation la plus répugnante, les 
souffrances de ce petit monde d’ouvriè
res et d’ouvriers voués à une lente dé
composition, à une terrible et dou
loureuse agonie précédant une mort 
prématurée, toutes ces horreürs dévoi
lées le laisseraient indifférent?

Quand il s’est agi du mode d’abattre 
de* animaux de boucherie, des centaines 
de mille hommes se sont levés, procla
m ant leur volonté d’éviter à tout être 
vivant d’inutiles souffrances. Aucune 
considération n’a pu les arrêter, pas 
même celle de porter atteinte au prin
cipe de la liberté religieuse, de manquer 
de respect au dogme d’une minorité de 
leurs concitoyens.

Est-ce que ces deux cent mille hom
mes ne se retrouveront pas pour affir
mer que la vie humaine est sacrée, 
qu’elle a droit à une entière sécurité ? 
Ou bien pensent-ils que les intérêts de* 
exploiteurs, le culte du dieu Mammon, 
ont droit à tous les respects et que nous 
devons assister impassibles et indiffé
rents anx sacrifices humains qu’ils ré
clament ?

S’agit-il de l’exécution d’un assassin 
comme Kaufmann, comme Gatti, la presse 
dite progressiste se répand en lamen
tations et en jérémiades ? C’est à qui 
déplorera le sang versé dont la mare
—  faisant tache d’huile — s’étend comme 
une souillure sur notre pays tout entier.

E t vous n ’auriez aucune larme — vous, 
dont les glandes lacrymales sont si sen
sibles pour les bœufs et pour les assas
sins ! — à verser sur le sort de ces 
malheureux ouvriers, de ces pitoyables 
ouvrières que la rapacité patronale (forte 
de la tolérance et de la complicité1 des 
pouvoirs publics) condamne à une mort 
certaine précédée d’épouvantables tor
tures ! -

* *
Non, vraiment, c’est à n ’y  pas croire ! 
E t en présence de l’indifférence que 

nous constatons, nous en sommes à nous 
demander si nous ne sommes pas des 
naïfs, des crédules — les seuls à croire 
que les fabriques de Frutigen sont vrai
m ent meurtrières et assassines.

Certes, ces choses ont été dites, répé
tées cent fois. Les journaux gouverne
mentaux nous ont donné la fidèle re
production des discours des membres de 
la majorité de la commission au Conseil 
des Etats. Ceux-ci ont déclaré que le 
corps médical suisse s’était ému et avait 
lui-même réclamé le monopole de» allu
mettes, entraînant à sa suite la dispari
tion des fabriques de la vallée de la 
Kander.

Mais pui»qu’il est démontré que cette 
fermeture est immédiatement possible, 
qu’attend-on pour procéder à ce net
toyage indispensable ?

En vérité, de deux choses l’une:
Ou bien les fabriques d’allumettes de 

la vallée de la K ander sont les autres 
meurtriers dont un conseiller fédéral lui- 
même a fait l’effrayante description au 
Conseil des Etats, e t alors lé gouverne
ment de Berne qui lea tolère, le Conseil 
fédéral qui ferme les yeux sur cette to
lérance — sont complices des fabricants
d’allumettes berno ia .-i..........

Ou bien on a exagéré à plaisir les 
dangers courus dans ces fabriques ; la 
néarose est un mythe, les ouvriers et

ouvrières qui sont employés à la fabri
cation de* allumettes sont sains et bien 
portants... et alors on se démaiide de 
quel respect sont dignes ceux qui se 
servent de pareils mensonges pour con
quérir lé monopole des allumettes à la 
Confédération.

Ou impitoyables et inhumains ou men
teurs, il n’y a pas à sortir de là.

W. B.

Confédération suisse
Examens de télégraphistes. — Dans le 

courant du mois d’avril prochain, un cours 
final suivi de l’examen pour l’obtention 
du brevet de télégraphiste aura lieu à 
Berne, pour les apprentis qui font actuel
lement leurs instructions dans les bureaux 
télégraphiques de I r* et de II"* classe. A 
ce cours, ainsi qu’à cet examen, seront 
cependant aussi admis d’autres jeunes 
gens du sexe masculin qui prouveront 
par des certificats et par un examen pré
liminaire qu’ils remplissent les conditions 
suivantes :

1. Agé de 17 à. 25 ans.
2. Bonne instruction secondaire.
B. Connaissance des deux langues na

tionales au moins.
4. Bonne conduite et bonnes mœurs.
5. Bonne santé et boane constitution 

physiqae.
6. Connaissance sufisante de la télégra

phie théorique et pratique (pour cette 
dernière, une année de service au moins 
est indispensable).

Les demandes d’admission, qui doivent 
contenir une courte description de la vie 
du postulant, doivent être adressées, d’ici 
au 1" février 1895 au plus tard, fraaco, 
à une des inspections des télégraphes à 
Lausanne, Berne, Olten, Zurich, St-Gall, 
Coire et Bellinzone. Sur demande verbale 
ou affranchie, les inspections ci-dessus in
diquées sont prêtes à donner les rensei
gnements désirés.

Projet scolaire Schenk. — Les sociétés 
bernoise, argovienne et soleuroise d’ins
tituteurs primaires ont chargé leurs co
mités dé s’entendre dans lé but de con
voquer à Olten, pour mars ou avril, une 
conférence intercantonale de délégués. 
Ces délégués s’occuperont de la question 
de la subvention de l’école primaire par 
la Confédération. — Les sociétés d’insti
tuteurs nommées prétendent que cette 
question n’a pas été prise en considéra
tion par l’Assemblée fédérale avec le sé
rieux qu’elle mérite.

Société pastorale suisse. — La Société 
pastorale suisse se réunira au mois d’août 
a Hérisau. Elle discutera les rapports en
tre la théologie et la science et l’attitude 
de l’Eglise protestante à l’égard de la 
mission iütérieure. Les rapporteurs sur 
ces deux questions sont MM. Steiger (Bâle) 
et Finsler (Hausen), Langhaus (Berne) et 
ïesselring (Zurich).

Tir. — L’année est à peine commencée 
qu’on parle déjà des fêtes de tir. La chro
nique enregistre les suivants: du 9 au 12 
mai, tir franc delà  Société des carabiniers 
ée( la ville de Lucerne, dotation dé 15 à 
20 mille francs ; du 10 au 13 mai, tir à 
Àarberg (Berne), 10,000 fr. ; du 11 au 14 
mai, tir à Langnau (Barne), 10,000 fr. ; 
du* 23 au 28 mai, tir eaatonal saint-gal
lois sur la Weierwerd, à St-Gall ; du 30 
juiûau 8 juillet, première grande fête natio
nale de tir 'd es Allemands dé l’Amérique 
du Nord, à New-York ; du 28 juillet au 
7 'août', t ir  fédéral suisse à Winterthour; 
dotation 600,000 francs, dont 170,000 fr. 
de dons d’honneur.

NOUVE L L E S  P E S  CA N T ON S
V aud. — Le Tribunal fédéral a sus

pendu ses séances jusqu’au 23 janvier. 
Deux membres de la seoonde section du 
tribunal, MM. Bezzola et Comaz, faisant 
partie de là commission extra parlementaire 
pour le code fédéral, réunie actuellement 
à Berne, ne pouvant pas siéger. La pre
mière section, craignant d’être trop en 
avance sur la seconde, a décidé de s’a- 
joum er également.

— Imprudence mortelle. — Un habitant 
de Vevey, après avoir abondamment fêté 
la nouvelle année, fit le pari avec quel
ques amis de manger un demi-litre de 
crème fraîche. Le pari fut tenu, maia 
notre homme, après être rentré chez lui 
• t  couché, fut pris d’étouffement* et ne 
tarda pas à succomber dans le* bras de 
sa femme.

B âle-C am pagne. — Le jour de Noël, 
on découvrait près d’Oberwyl le cadavre 
d’un valet de ferme qui paraissait s’êtra 
suicidé par pendaison. On se perdit en 
conjectures sur les motifs de cet acte, 
le défunt étant un individu rangé et de 
bonne réputation. Un examen anatomique 
du corps auquel il a été procédé récemment 
à Bâle a prouvé dès lors qu’il n’y  a pas 
eu suicide, mais qu’on est en présence 
d’un crime; les détails de cette affaire 
mystérieuse sont jusqu’ici inconnus.

B âle. — Des voleurs ont pénétré par 
effraction dans le magasin de bijouterie 
de M. Breisch, à la Stadthausgasse, et ont 
•nlevé des vitrines des chaînes de montre 
en or pour une valéür d’environ 8,000 
francs.

G enève. — Dans la nuit de vendredi 
à samedi,' des malfaiteurs se sont intro
duits dan* le bureau de la Société suisse 
pour là venté du pétrole, et ont emporté 
le cofïre-fort contenant une somme d’en
viron 500 fr. Les voleurs ont fait sauter 
le volet d’une fenêtre et ont ouvert celle- 
ci après avoir brisé une vitre. Le coffre- 
fort venait d’être placé et n ’était pas encore 
complètement scellé dans une petite ex- 
càvation dans le plancher du bureau. Il 
pèse environ cent kilos et on a évidemment 
dû se servir d’une voiture à bras pour 
pouvoir l’emporter. Les malfaiteurs ne 
se sont pas contentés de ce butin ; ils ont 
fracturé un pupitre où ils ont trouvé une 
somme de 80' fr. Le coffre-fort a été 
retrouvé ouvert' dans une campagne des 
environs.

Z urich. — Les deux principales in
dustries zuricoises, filatures de coton et 
le tissage de la soie ont repris do l’essor. 
C’est de l’Inde que vient le surcroît de 
commandes pour le coton, at c’est l’A
mérique qui ouvre de nouveaux débou
chés à la soie. L ’année 1895 ouvre donc 
de riantes perspectives à la ville et au 
canton de Zurich.

— L ’Hôtel-de-Ville de Zurich, incendié 
dimanche, datait de l’an 1698. Il fut 
inauguré le 22 ju in  de la même année. 
Le bourgmestre était alors Henri Escher. 
A* l’occasion de cette fête, une médaille 
d’argent fut frappée et distribuée à tous 
les membres du Grand Conseil. D’un 
côté de la médaille était représentée la 
la ville de Zurich, de l’autre le nouvel 
Hôtel-de-Ville. Le* frai* de construction 
du nouveau bâtim ent s’étaient élevés à 
215,115 livres.
■■ ■ • Dernièrement, sur la route entre
Hôngg et Oberengstringen, une femme 
a de nouveau été attaquée par un rôdeur. 
L ’assaillie rem plit les fonctions de messa- 
gèrè postale entre les deux1 villages sus
nommés. Elle fut terrassée; mais au 
moment où le malfaiteur se disposait k
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faire m ain basse sur les valeur» contenue* 
dans 1* sac de la poste, des passant! 
apparuren t soudain e t m iren t l’individu 
en  fuite.

G la r is . — Le L andrat a discuté le« 
questions qui seront soumises à la Lands- 
gem einde. I l  s'est déclaré d’accord que 
le  Conseil d’E ta t propose à la prochaine 
Landsgem einde la  révision de la loi sur 
l ’assurance m obilière, de façon à faire 
disparaîtra le monopole, tou t en conser
v an t l ’assurance p ar l ’E tat,

L ’assurance serait obligatoire, en co 
sens que chaque citoyen pourrait se faire 
assurer auprès de la caisse de l’E ta t ou 
bien  par une des com pagnies ayant obtenu 
une concession.

A rg o v ie . —  U n brave homme de Stein 
é ta it arrêté il y  a quelque tem ps dans 
ce tte  ville, sous le coup d’un M andat 
d 'am ener délivré par les autorités bernoiees. 
Conduit à Berne, il y  resta  .quinze jours 
an  prison, au bout desquels on s’aperçut 
que ce n ’é ta it pas lui qu’on cherchait et 
qu’il é ta it entièrem ent innocent du crime 
qu ’on lui reprochait. I l  faut reconnaître 
que la police bernoise a pris son tem ps 
pour s'apercevoir de son erreur.

 4.---------------

.Nouvelles jurassiennes
C o u r ta la ry . —  Une rixe qui a éclaté 

dans uti* auberge de cette localité, a eu 
des suites assez sérieuse» pour deux des 
com battants. L ’un a reçu au bas-yentre 
un coup de couteau et l’autre six coups 
d’un même instrum ent en diverses p a r
ties du corps. Ni l’un ni l ’autre toutefois 
n e  sont en damger de mort.
! S o n v ille r . — Un jraT e incendie a failli 
se produire à l’auberge de la Crosse de 
Bâle, en suite de l’explosion d’une grosse 
lampe à pétrole servant à chauffer un 
fourneau d’un nouveau genre. Les per
sonnes présentes gardèrent heureusemeut 
tout leur sang froid et leur énergique in
tervention suffit à étouffer les flammes 
sans qn’il fût besoin de donner l’alarme.

—  ♦ - -------------------------------------

Nouvelles étrangères

F ra n c e . — La Trahison et l'Espionnage.
— L ’examon du nouveau pro jet sur l’es
pionnage et la trahison » été repris par 
la Commission parlem entaire de l’armée.

L e rapporteur, M. Jules Boche, qui 
ava it ér.é chargé d® s’en tre ten ir pendant 
les vacances, au po in t de vue juridique, 
avec le président du Conseil e t le M inistre 
de la Justice, a rendu com pte à la Com
mission des conversations qu 'il avait eues 
à. ce «ujet avec MM. Charles D upuy et 
Guérin.

Comme conclusion de son exposé, M.
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'.Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

11!
Un alibi

— Incroyable !... murmura le prévôt. Après?
■ — 1,'étranger s’avança et jeta à mes pieds 

bourse de cuir qui-rendit en tombant un 
son argentin.

<• Voici deux cents livres, me»dit-il, moitié 
plu- qu’il ne te faut pour payer ta taille. Ta 
tnaisnn h été cédée à un autre, tu n’as plus 
de tlv.moure : prends ce morceau de parche
min. rends-toi à Paris, à l’adresse que t’in- 
diqiie cet écrit, et tu trouveras un toit pour 
abfHfi- ta misère. »
• P u is, après m’avoir remis le morceau de 
paicliemin que je pris machinalement, il 
tourna sur lui-même et regagna la porte sur 
le seu l de laquelle so tenait, sans être atta
ché et sans avoir fait un mouvement, le che
val itnit ii venait de descendre.
• -v Kl ce cheval, l’avez-vous remarqué? de
manda vivement le prévôt.
• — Oui, mon gentilhomme, car ce cheval 
me parut lui-mème fort remarquable. Il me 
parut >lo couleur rouge, avec la tète blan-, 
che, et si. maigre, si chétif, qu’il paraissait 
ne pas .pouvoir se soutenir; et cependant,

Ju les Roche a indiqué qu’il conviendrait 
à  son avis de préciser, p a r une disposition, 
qu’en aucun cas le crim e de trahison ne 
pourrait être considéré comme un  crime 
politique; la peine de m ort serait toujours 
applicable au crim» de trahison quand il 
serait commis par un m ilitaire, un fonction
naire ou un préposé de l’E tat.

L a Commission, avant de discuter sur 
les articles du projet, a entendu le Mi
n istre de la Guerre, qu’elle ava it prié  de 
se rendre auprès d’elle.

— Le Petit Parisien a annoncé que la 
veille, à sept heures du soir, on avait 
découvert dans les environ» de Sainte- 
Lucie-de-Tallano, sur la route forestière 
n* 4, deux cadavres percés de balles ee 
fusil.

On «ait que l ’un de ces cadavres était 
celui de M. Ortoli, ju g e  à Olmiccia, et 
l’autre celui de M. V incent Ortoli, hab itan t 
la  même localité.

Les deux hommes v iva ien t en é ta t de 
profonde inim itié.

Après enquête, la Justice  croit que, se 
rencontrant, il» se sont p ris de querelle 
e t tués réciproquem ent.

—  Un nouveau scandale. —  M. Mock, 
courtier de la Société niçoi»e des Trans
ports m aritim es, s’é ta it fa it liv rer par 
M. Mouret, négociant en v in  à Narbonno, 
pour 52,000 francs de marchandises. I l 
avait donné en nantissem ent cent obli
gations de la Société.

M. M ouret ap p rit que M. Mock avait 
vendu la m archandise. IL acquit ensuite 
la certitude que les cent obligations n ’é
ta ien t que des valeurs illusoires et il 
adressa au Parquet, contre son débiteur, 
une p lain te en escroquerie.

M. le ju g e  Brossard-M arsillac fu t chargé 
de l’instruction de cette affaire.

I l  décerna un  m andat d’am ener contre 
le courtier, qui a été arrêté à Marseille. 
L ’inculpé sera am ené à Paris et mis à la 
disposition du m agistrat instructeur.

A gissant en v ertu  d’une commission 
rogatoire, MM. Bernard, commissaire aux 
délégations judiciaires, e t Blanc, expert- 
com ptable, se sont rendus, 64, rue T ait- 
bout, au siège de la Société niçoise des 
Transports m aritim es e t ont opéré là une 
perquisition.

Les livres de com ptabilité, des actions, 
des obligations, e t un  certain  nom bre de 
lettres-circulaires ont été saisis.

Dans ces lettres, il est d it < que la 
Com pagnie P.-L.-M. ne prodigue pas ses 
faveurs au hasard e t que, si elle s’est 
intéressée à la Société niçoise, c’ost qu’elle 
y  a reconnu une affaire sérieuse et de 
grand  avenir >.

E t, en ce qui concerne le m atériel, on 
ajoute que < la Société a acheté en A ngle
terre  son prem ier navire, qui est un  su
perbe paquebot, de seize nœuds de vitesse, 
am énagé exclusivem ent pour l ’agrém ent

lorsque l’étranger se trouva en selle, il hen
nit fièrement et parut s’animer d’une ardeur 
étrange. Stupéfait, demi-fou de joie, j ’avais 
suivi le singulier personnage. Au moment 
où je le vis prêt à partir, je m’élançai vers 
lui.

— Votre nom? dis-je, que je puisse le bé
nir chaque jour.

— Un nom maudit, s’écria-t-il, car je me 
nomme le capitaine La Chesnaye.

Et rendant la bride, il partit avec une ra- 
pité merveillense : le cheval paraissait ne 
plus être celui que je venais de voir.

IV
Le courrier de la prévOté

« Ensuite? — fît le comte en remarquant 
le silence dans lequel s’enveloppait le pré
vôt.

— Ensuite, monseigneur? Le jour venu, je 
me rendis à la ville et je payai ma taille, 
puis je me mis en route pour Paris où j ’a r
rivai le lendemain soir. L’adresse écrite sur 
le parchemin était celle de cette maison. En 
y arrivant, je trouvai un homme qui m’en 
remit une clef sans prononcer une parole et 
qui s’éloigna aussitôt. Depuis lors, c’est-à- 
dire depuis cinq jours, je n’ai vu àme qui 
vive, si ce n’est monsieur le comte de Ber- 
nac mon bon eeigneur, que je rencontrai 
hier et auquel je confiai toute cette histoire. »

Le jeune seigneur se tourna vers le pré
vôt. Celui-ci paraissait être absorbé dans un

et le bien-être des passagers. E lle fera 
construire en F rance les autres navires 
qui lui seront nécessaires, afin de pouvoir, 
s’il y  a lieu, profiter des prim es à la 
navigation, e t faire des services postaux».

< En dehors de ce m atériel spéciale
m ent destiné à la Corse, la Société est 
en train  d’acquérir cinq navires de charge 
pour d’autres services. >

D ’après les lettres-circulaires, la Société 
a un capital de un million de francs.

Ajoutons, d’après les bru its qui circulent 
au Palais, qu’un ingénieur et un homme 
politique sont compromis dans cette affaire.

M. Brossard-M arsillac doit procéder à 
leur interrogatoire.

A n g le te r re .  — Testament. — On vient 
d’enregistrer le testam ent du défunt p ro
priéta ire  du Times, M. Jo h n  W alter. I l 
laisse une fortune personnelle liquide de 
6,939,375 francs, non compris sa p art de 
la propriété du Times et ses biens fonciers.

A llem ag n e- — U n M. Dreyfus, con
seiller m unicipal e t ren tie r à W iesbaden, 
v ien t d’être autorisé sur sa demande à 
changer son nom  en celui de Dreyer. 
M. Dreyfus est un  israélite converti au 
christianism e.

A u tr ic h e -H o n g rie . Autour d’une ,ombe.
—  Ou se raconte à Vienne un incident 
auquel les intéressés ont virement coupé 
court, mais qui a failli troubler les funé
railles de François II  de JNaples.

Malgré la rupture des relations entre 
le feu roi et son dem i-frère le comte de 
Bari, à la suite du procès Marconnay, le 
csmte s’est présenté à Arco p o ir prendre 
rang avec la famille derrière le cercueil 
de François II. Le comte ëe Caserte, ea 
le voyant arriver, fit de surprise un pas 
eu arrière , puis cria d’un tom indigné : 
«Comment, après ce qui s’est passé, vous 
avez le courage de venir ici!» E t sans 
laisser au comte de Bari le temps de ré- 
pomdre, il lui tourna le dos. Le trois a r
chiducs autriehiens en firent autant. Le 
dus de Parme, plus vif, enchérit encore 
sur le reproche du comte de Caserte.

Le comte de Bari sortit en di»a«t simple
m ent: < Je vais à l’égli»e, > Mais il fut 
bientôt rejoint par un fonctionnaire qui, 
au nom du gouverneur du Tyrol, l’invitait 
à  quitter Arco avant le» funérailles.

Avant de partir, le comte de Bari, dit- 
on, a laissé à l’adresse du comte de Ca
serte uae lettre ainsi conçue: «Après que 
nous aurons réglé les affaires defamille, je 
réglerai mon affaire personnelle avec la duc 
de Parme. »

I ta lie .  —  On assure au Secolo, journal 
radical de Milan, que M. Crispi est en 
traiu  de préparer un mémoire justificatif 
qu’il fera distribuer à tous les dépntés. Il 
dissoudrait ensuite la Chambre et ferait 
procéder à de nouvelles élections.

monde de réflexions profondes ; cependant il 
fit un effort pour chasser de son front les 
nuages qui s’y amoncelaient, et, s’adressant 
de nouveau à Bernard :

« Vous seul avez vu cet homme? demanda- 
t-il.

— Non, mon gentilhomme, répondit le pay
san picard, trois autres l’ont vu comme moi 
et peuvent encore ajouter leur témoignage 
au mien.

— Quels sont ceux-là?
— Le premier est un sergent de la prévôté 

de la Picardie qui, sans doute alors se diri
geait vers ma demeure. Il me le dit le len
demain, lorsqu’en franchissant la porte de 
la ville je m’arrêtai pour lui raconter mon 
aventure.

— Et les deux autres?
— Le second est un bourgeois d’Amiens, 

et le troisième le collecteur des tailles de la 
province, qui, tous deux revenaient d’un châ
teau voisin où les avaient conduits leurs af
faires, et qui, attardés, s’étaient perdus dans 
la forêt, lorsque le cavalier au manteau 
rouge leur apparut tout à coup en leur cau
sant une grande frayeur. Mais, voyant qu’on 
ne tentait rien contre eux, ils lui demandè
rent le chèmin, dans lequel il s’empressa de 
les remettre. Le collecteur et le bourgeois 
in’ont affirmé tous deux cette circonstance, 
alors que je leur expliquais comment il se 
faisait que je pouvais me libérer de ma 
dette. • - . ■ •

Le Secolo doits que M. Crispi arriva 
à ses fins.

«A la cour, dit-il, on comprend la né
cessita de ne pas faire les élections sur 
u ie  question de moralité.»

—  Pendant des exercices d’artillerie à 
l'ancienne citadelle à Turin, un obus a 
fait explosion. T>eur soldats oat été tués, 
deux autres sont blessas.

R u ss ie . Cannibalisme. — Une épou
vantable histoire nous rien t de Russie; 
point n’est nécessaire d’insister sur l’en
seignement qu’elle comporte.

Le 6 mai 1892, au plus fort de la fa
mine qui désolait et décimait un grand 
nombre de gouvernements russes, les gens 
du village de Stary-M ultaa, dans le gou
vernement de Wiatka, à trente lieues de 
l’Université de Kasan, s’emparaient d’un 
pauvre épileptique et l'entraînaient dans 
la maison communale. Que se passa-t-il? 
Matiunine, tel est le nom do la rictirae, 
fut lié, peadu par les pieds et criblé de 
coups de couteau. A utour du corps s’agi
taient comme de bêtes fauves le chef de 
la commune, le policier, des notables et 
parmi eux une femme. Le sang fut re 
cueilli, le cœur et les poumons arrachés,
découpés et dévorés; ls sang fut bu tout 
chaud. Après quoi, ia corps exsaague fut 
emporté dans la forât, où il était relevé 
p ar la police le 17 mai suivant. Los canni
bales furest arrêtés et le procès instruit. 
Un notable et sa femme sont morts en 
prison ; les autres ont comparu devant la
police; ils sont sept et parmi eux un
vieillard de 90 ans. Il résulte des débats 
du procès que, desespérant d’ètre assistés 
et secourus, par le Dieu orthodoxe, les 
gen» du village avaient imploré le secours 
du faux dieu Kurbon. —  Des sacrifices 
d’animaux furent faits, puis un fanatique 
prétendit avoir eu une vision. Le faux dieu 
lui avait dit: „Kyk pydes Wandeny Kule“
— une victime humaine. E t on s’étaient 
rué sur le malheureux Matiunine. Tous 
les accusés ont été condamnés à la dépor
tation perpétuelle en Sibérie.

  —  >------------

Chronique locale
S o c ié té  de s e c o u r s  m u tu e ls  de»  

o u v r ie r s  f a is e u rs  d e c a d r a n s  d ’é
m ail. — Ensuite de la révision de l’art. 84 
de nos statuts, la société de secours 
mutuels des ourriers faiseurs de cadrais 
d’émail porte à la connaissance des in
téressés non sociétaires que la mise d’e«- 
trée a été fixée comme suit :
A  18 ans, fr. 5 ; 19 ans, fr. 5,50 ; 20 ans, fr. 8 ; 

21 ans fr. 6,50 ; 22 an» fr. 7 ; 23 ans fr. 7,50; 
24 ans fr. 8 ; 25 ans fr. 8,50 ; 26 ans fr. 9 ; 
27 ans fr. 9,50 ; 28 an» fr. 10 ; 29 ans fr. 10,50 
30 ans fr. 11 ; 31 ans fr. 11,50 ; 32 ans fr. 12
33 ans fr. 13 ; 3± ans fr. 14 ; 35 ans fr. 15;
36 ans fr. 16 ; 37 aa? fr. 17 ; 38 ans fr. 18;
39 ans fr. 13 ; 40 ans fr. 20.

— Donc trois personnes, outre vous, maî
tre Bernard, ont signalé dans cette mémo 
nuit du 7 au 8 mars le présence de l’étran
ger dans les environs d’Amiens ? dit le comto 
de Bernac.

— Oui, monseigneur.
— II était onze heures, dites-vous encore, 

lorsqu’il se présenta chez vous?
— Onze heures du soir, oui, monseigneur.
— Et le meurtre commis sur le Pont-Neuf 

a eu lieu cette même nuit à quelle heure? 
demanda le comte en se tournant vers la 
prévôt.

— A onze heures, répondit celui-ci.
— Merci, maître Bernard, dit le jeûna 

seigneur en s’adressant au paysan. Mainte
nant vous pouvez rentrer: je n’ai plus rien 
à vous demander. Bonne nuit et joyeux ave
nir? »

Maître Bernard s’inclina profondément, 
rentra dans sa maison et referma sa porto 
aa moment où le comte de Bernac. repre
nant la bride de sa monture aux mains du 
garde de la prévôté, s’élançait en selle avec 
une grâce et une légèreté digne d’éloges.

— Eh bien! mon cher prévôt, dit il en aa 
remettant en marche, comment admettez-vous 
maintenant que la même nuit, à la môme 
heure, le même homme, vu par quatre té
moins différents à Amiens ou dans les en
virons, pût, à trente lieuea d© distance, com
mettre un meurtre sur le Pont-Neuf?
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■ N ous vous rendons attentifs e i  m êm e 
tem ps que notre société fondée depuis 25 
ans a re id u  d’im m enses service» à tous

-ceux du in itier  a im a it  le drapeau philan- 
feropiqu*.

Le chiffre su ivant prouve que chez 
nous la prévoyance a ’est pas un vain  
u o t  : en effet la  société a délivré depuis 
sa fondation jusqu’à ce jour la  som me de 
4410  francs; en outre, e lle  alloue à ses 
m em bres malade* fr. 2 ,50  par jour pen
dant 120 jours consécutifs coatre le paie
m ent mensuel de 1 fr. 10. —  L a  m êm e

■ cotisation donne droit en cas de prolonge
m en t de m aladie aux secours d# la caisse  
de réassurance.

Chers collègues, nous aim erions vous 
voir nombreux dans nos raags et que vous 
n ’attendiez pas le m om ent, souvent trop 
tard, où l'on regrette le  m a ïq u e de pré
voyance.

On peut se procurer des form ulaires 
• d e  déclarations m édicales chez le prési
dent Fritz Rutschmann, ru s du Progrès 6. 
Le com ité siège tous les prem iers sam edi de 
chaque mois au local café W etzel, a ic ie n
café Lavoyer.

L a  f r o id .  —  
sous de zéro ; 
am as de neige

L e Comité.

V iagt-cinq  degrés aa des- 
ua froid sibérien ; des 

qui vous em pêchent de 
voir d’ua trottoir à l'autre ; les devantu
res de M agasin, les vitres des fenêtres ge- 
ées ; les poignées de* portes d’entrée des 

sa iso n s , les rampes des perrons couvertes 
de givre et collant à  la paume de la Main ; 
les m oiaeaux, les friquets, les verdiers 
p ia illa n t; les corneilles eroassant à l'en- 
teur des dem eures, disputant à nos fami
lier», le* petits oiseaux, le pain qu’on leur 

-•m iette  et dévorant avec voracité et glou
tonn erie tous les détritus ; un ciel qui, 
au crépuscule, s ’alourdit de brum e et qui, 
la] nuit venue, s ’estom pe d’une clarté 
blanche... tel est notre hiver.

P itié  à ceux qui n’ont ni le bois, ni la 
tourbe, ni le com bustible nécessaires ! E t 
tout en n’oubliant pas les oiseaux, soBgeons 
.aux homm es, aux fem mes, aux enfants 
,qni ont freid et qui ont faim !

T h é â t r e .  —  On donnait le  D om ino  
noir, au théâtre, jeudi. E tait-ce la repré
sentation de M adam e Sans-G êne  par une 
trou pe do passage, mardi passé? ou le 
«h oix  de l’opéra co n iq u e ?  le fait est que 
la  salle était aux trois quarts vide.

Quoique traversé par de très joli» airs, 
le  Domino noir  nous a paru terna. Les 

.-acteurs *a s o i t  généralem ent biea com
posés ; Horace (M. A bel Cartier) et Juliauo  
( G illes  Jeannin) ont joué avec beaucoup 

><de grâce et éta ient tou* deux en voix. 
M m e Loo de M ontrieux  (le Dom ino noir) 
n ’a pas paru s ’apercevoir qu’elle chantait 
dans le  désert et a mis une sorte de co
q u e tte» *  a remplir son rôle av*e l ’éclat 
habituel. B rigitte (M m e B ty e t )  a été très

geûtée dan» l’air du troisièm e acte ; M m e 
M on pla isir  (Jacinthe) obtient toujours un 
vrai succès toutes les fois qu’alle paraît 
en sc è te . Il serait injuste de passer sous 
silen ce M. L allem en t (G il Pérez), qui a 
été d’un com ique parfait.

Il faisait b igrem ent froid au théâtre ; 
le» main» des acteurs en étaient violette» ; 
et ce n’est pas les applaudissem ents de ce 
m aigre auditoire —  un publie d’kabitué» 
qui ne battaient des m ains que pour se 
réchauffer — qui en levaient la troupe 
Scheler.

C elle-ci avait un m oyen bien sim ple 
pour se réchauffer: c’était de brûler les 
planches ; il nou* a paru qu’elle  avait 
préféré brûler quelques scènes. Qui aurait 
le  courage d« l’en b lâm er? B.

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

Dernières nouvelles

B e r n e , le  11. —  La C onseil d ’E tat  
bernois a com m encé hier, dans une séance  
extraordinaire, la  d iscu ssion  sur l ’ensem ble  
de la  rév is io n  de lég is la tio n  des im pôts. 
L a discussion  se borne pour le  m om ent 
à arrêter les p rin cip es généraux, e t  ce  
n ’est qu’en su ite  qu’on élaborera un projet 
de loi.

—  D ’après u ne com m un ication  de la  
direction  des douanes fédérales, le s  envoi»  
de v in s  d’E sp agn e n e  d evron t p lus, su ivant  
une décision  du C onseil fédéral du 8  
courant, être adm is au ta r if con ven tionn el, 
s’ils  n e  son t pas accom pagnés d’un certi
ficat d’orig ine, réd igé sur form ulaire sp é
cia l, e t  certifié par le  con su l su isse à 
B arcelone. C ette d écision  entrera en  
v ig u eu r  à partir du 1" m ars.

P a r is ,  le  11. —  L e  Siècle, d iscutant 
l ’a ttitu de du C onseil fédéral dans la question  
des zon es trouve que ce tte  autorité a tort 
de croire qu’e lle  pourra se servir de cette  
q uestion  pour ob liger la F rance à conclure  
un arrangem ent com m ercial. L es deux  
q uestions son t d istin ctes e t  d o iv en t être 
tra itées séparém ent.

M c m tb r iso n  (Loire), le  11. — L a p o lice  
a  arrêté un anarchiste ita lien , nom m é  
C avalquino, sig n a lé  com m e très dangereux.

L o n d r e s ,  le  11. —  L e  p lus v i f  ém oi 
règne parm i les anarchistes angla is, à la  
su ite de la fu ite  de l ’esp ion  K otin  dont 
ils  s’éta ien t em parés e t  qui leur aurait 
fa it des révéla tion s im portantes leur d é
nonçant le s  faux-frères qui se trou ven t  
parm i e u x  U n  sen tim en t de m éfiance  
règn e entre le s  m em bres du parti anar
chiste.

B r u x e l le s ,  le  11. —  L es anarchistes  
français L ak is e t  B u rn y  on t été  arrêtés 
à L ou viers e t  reconduits à la  frontière  
française.

A t h è n e s ,  le  11. — L a séance d’h ier  
de la  Cham bre a été  très orageuse. D e

v iv e s  altercations n e son t produites. U n  
député a en v o y é  ses tém oins à M. T héo- 
d ocis, ancien  m inistre.

B e r lin , le  11. —  D ans la  soirée par
lem entaire qu’il  a donnée mardi, l ’em pereur, 
qui ava it revêtu  l’uniform e d’am iral, a 
fa it à ses in v ité s  une conférence de deux  
heures sur la  n écessité  de renforcer la  
m arine allem ande.

On con clu t de ce tte  in sistan ce que les  
crédits dem andés actu ellem en t pour l ’aug
m en tation  des forces n ava les n e seront 
qu’un prem ier pas dans la  v o ie  d’une  
transform ation com p lète de la  m arine de 
l’em pire.

Rome, le  11. —  A Sem enza (province  
de F o g g ia ), un  ouragan de n e ig e  a ren
versé quatre m aisons, en sevelissan t se ize  
personnes, d ont h u it on t été  tuées.

On sign a le  de fortes chûtes de n e ig e  
à E aven n e, Treza, S t-A ngelo-L om b ardo, 
etc.

Shanghaï, le  11. —  On annonce qne 
l ’am iral F reem antle , sur l ’ordre du F ore ign -  
Office, a p révenu  l’am iral japonais (j*’i l  
considérait com m e h o stilité  tou t m ou ve
m en t dans le  Y an g-T sé-K ian g  (F leu v e  
Bleu). C ette m enace exp liq uerait l ’inaction  
de la  flo tte  japon aise depuis la  b ata ille  
de Y a-L u.

Bibliographi»

Vient de paraître :
L’Almanach de la qiiestion social*, illustré, pour 

1895, rédigé.pnr les écrivains les plus auto
risés du socialisme et l’élite de la littérature, 
b o u s  la direction de P. Argyriadèg.
Les articles contenus dans l’Almanach sont 

signés par :
P. Argyriadès. — E. Potier, Georges Renard, 

E. Vaillant, Louis de Grammont, L. Acker- 
mann, Ansëele, Ed. Thiaudière, Nadard, D' Lé- 
tourneau, G. de la Salle, D. Nieuwenhuis, E. 
Chauvière, E.’ Landrin, F. Landrin, F. Quay- 
Cendre, Ed. Guy, A. Goullé, Clovis Hugues, 
Louise Michel, B. Veber, P. Brousse, Leconte 
de Lisle, H. Brissac, Jacques Gueux, Carlysle, 
Touchatout, E. Museux, H. Turot, A. Mercier, 
H. Rochefort, J. Richepin, J. Jannin, Rossi
gnol, J.-B. Clément, A. Descamps, Charlotte 
Vauvelle, A. Cipriani, E. Vandervelde, E. Po- 
tonié-Pierre, J. Jaurès, Jules Jouy, H. Jullien,
E. Pottier, J. Guesde. M. Charnay, E. Four- 
nière, Paule Mink, Magalhaôs, Gérault-Richard, 
Maurice Barrés, Marianne, J. Allemane, Mar
cel Sembat, 0 . Mirbeau, Benoît Malon, G. Geof
froy, E. Zola, A. Millerand, A. Leroy, M. Ber- 
thelot, J. Ajalbert.

Un fort volume in-8* de 208 pages. — Prix:
1 fr. 60.

Adresser les demandes avec mandat à l’ad
ministration de la Question sociale, 5, boulevard 
Saint-Michel, Paris. — Rédaction, 5, rue Théo- 
phile-Gautier. — En vente à toutes les gares.
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ETAT-CIYIL DE LÂ CHAÜX-DE-FOHDS

Du 3 au 5 janvier 1895

Naissances
Sants«hv, Arthur-André, fils de Jean-Henri 

et de Marguerite née Guyot, Bernois. 
Bilieux, René-Auguste, file de Arnold-Lu-

eien, et de Julia-Ida née Jeanbourquin, 
Bernois.

Hélène-Adèle, fille illégitime, Neuchàteloise.
Heng, Jules-Albert, fils de A uguste et de 

Angèle née Reinhardt, Neuchàtelois.
Abplanalp, Jeanne-Marguerite, fille de Fer^ 

dinand et de Céeile-Am anda Kaltenrieder 
née Cal&me-Rosaet, Bernoiae.

Bertha-Frida, fille illégitime, Bernoise.
Jungen, Kmnaa, fille de Jacob et de Anna- 

Roaina Hadorn, Bernoise.
Leub», Jàmes-Edouard, fils de Charles-Louis 

et de Julie-Esther née Duvoisin, Neuchà
telois.

Vyss, Marguerite-Julie, fille de Jaques-Jéré- 
mie-Gotthelf et de Ursule née Rohrer, Lu- 
cernoise.

Promesses de mariage
Lévy, Alfred, et Braunschweig, Hélène, tous 

deux à Hambourg.
Com etti, Gaudenno - Giacomo - Àntonio-M a- 

ria, gypseur, Italien, et Amez-Droz, Lina, 
horlogôre, N euchàteloise, tous deux à 
Bienne.

Mariages civils
Junod, Arthur-Ernest, embolteur, et Leuba, 

Angèle, horlogôre, tous deux Neuchàte
lois.

Décès
(Les ■améroc Mot ceux des jal«is 4k emetièreÿ.

20311 l'roidevaux, A li-Jules-Em ile, fils de 
Jules-Eugène et de Ida-Juiia Gigon, Ber
nois, né le 18 octobre 1894.

20312 Enfant féminin illégitim e mort-née, 
Bernoise.

20313 Ungemaeht, M arguerite-Adèle, fille de 
Charles-Albert et de Sophie W asserfallen, 
Bernoise, née le 13 avril 1893.

20314 Leuba, Eva-Elise, fille de Numa-Henri 
et de E lise née Allenbach, Neuehàteloise, 
née le 11 juin 1881.

20315 David, Georgette-Camille, fille de Louis- 
Alphonae et de Antoinette-Jenny née Droz- 
dit-Busset, Vaudoise, née le 16 août 1894.

20316 Burnier née Guillod, Marie, veuve de. 
Jean-Pierre Henri, Fribourgeoise, née le  7 
décembre 1831.

20317 Robert, Paul-Henri-Eugène, fils de 
L ouis- Ferdinand -Edouard et de Marie 
née Simon, Neuchàtelois, né le 24 juillet 
1845.

20318 IngoM née Causer, Denise, épouse de 
Jàm es-Auguste, Bernoise, née le 28 mai 
1847.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

F r  1 Q C  le mètre Cheviot, 140 cm. de 
l i a  I ■ largeur environ, pour Habille- 
T in  n  i  n  ments de Messieurs et de Gar- 
Hl /  ZLfl çons, le mètre Buxkin, très 
i  1 1 Ui t u  moderne, 140 cm. de largeur 
environ, ainsi qu’un grand choix en Draps 
d’étain, Draps noirs et couleurs, Draps pour 
Livrées et Chasse, Etoffes pour pardessus, 
pantalons, Loden, Diagonales, Cheviots an
glais. — Coupons de Buxkin très bon marché.
— Assortiments tout nouveaux franco à 
disposition. 607 16

C E ttin g e r  &  C ie, C entralhof, Z u r ic h . I

Bandages pour les hernies, £ sêm3 £
pluB graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr K R U S I, fa
brique de bandages à Gais (Appenzell).

F . Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich, 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
G ou vertu res-la in e d e lit, b é ta il et ch e 
v a u x  — sans défaut — toutes les qualités 
en blanc, rouge et multicolore de Fr. 1 5 5  
à Fr. 29 50 — ainsi que ceux de T issu s  
pour D am es et M essieu rs. 872 5

— Comment connaissez-vous ce Bernard? 
■demanda le prévôt sans répondre à la ques
tion de son interlocuteur.

Il vient de vous le dire lui-même. Il était 
aé  sur les terres de mon père et m ’a connu 
tout enfant.

— En effet, dit le prévôt, n’est-ce pas lui 
qui a si fortement déposé en votre faveur 
alors que vous réclamiez devant le parle
ment le nom, le titre et les biens de votre 
famille, dont vous aviez si longtemps été 
privé par suite de l’enlèvement dont votre 
enfance avait été victime?

— Précisément, mom cher prévôt. Bernard 
ainaait mon père, il m’avait vu pour ainsi 
dire naître. Cent fois j ’avais joué près de sa  
chaum ière, et la nuit fatale où la  mort a 
frappé m es parents et ne m’a épargné que 
par un m iracle dont le ciel et votre courage 
vous ont fait si généreusemeni complice, il 
était encore près de moi, lorsque les bandits 
Assassins ont forcé le château; aussi, lors 
du jugement, m’a-t-il reconnu sans hésiter.

— C’est vrai, c’est vrai, je me souvieas 
parfaitement.

— Maintenant, ce que je puis personnelle
ment affirmer, c’est que Bernard est un hon
nête homme sur la foi duquel on peut comp
ter.

— D’autant que son tém oignage s ’appuie 
sur trois autres difficiles à  contester.

— Alors, mon cher prévôt, que pensez- 
vous?

— Je pense, monsieur le comte, que cette 
affaire est encore plus extraordinaire et plus 
m ystérieuse que je ne pouvais le supposer!

Après avoir parlé ainsi, M. d’Aumont pa
rut s ’abîmer dans un océan de réflexions 
profondes, et le comte de Bernac marchant 
botte à  botte avec lmi, respecta le si'ence 
que gardait le prévôt.

Le jeune gentilhomm e fredonnait l’air 
d’un branle nouveau que le roi avait dansé 
l’avant-veille, tout en chiffonnant de la  main 
gauche les broderies de son pourpoint, tan
dis qu’il tenait de , la droite la  bride dorée 
de son cheval.

On entendait toujours de plus en plus dis
tinctement le bruit coufus provenant du voi
sinage de la foire Saint-Germain.

Tout à coup ce bruit fut dominé par un 
autre s’approchant avec une rapidité ex 
trême et ressem blant au roulement lointain  
du tonnerre. Puis, après quelques secondes, 
on distingua ce bruit plus nettement et on 
put comprendre que c ’était celui causé par 
les fers d’un cheval frappant le sol dans un 
galop effréné.

Presque au même instant une lueur rou
geâtre apparut au coin de la  rue Pavée et 
de la rue Saint-André-des-Arts, précédant 
un cavalier portant une torche allumée, le
quel cavalier tournant brusquement à  droite, 
s ’élança dans la direction de la  petite troupe 
à  la  tète de laquelle marohant le prévèt et 
le com te de Bernac.

— H alte! qui vive? cria brusquement le 
sergent des gardes de la prévôté com m an
dant l’escorte, en se postant rapidement en 
avant.

— Courrier de la  prévôté de Rouen! ré
pondit le cavalier en arrivant à fond de 
train.

— L aissez approcher, Richard ! dit le 
prévôt de Paris qui avait entendu cette ré
ponse.

Le sergent s ’écarta et livra passage au 
courrier, lequel sauta précipitamment à 
terre en arrivant auprès de M. d’Aumont.

« Une dépêche de monseigneur, dit-il res
pectueusement en présentant au prévôt de 
Paris le large pli cacheté et scellé aux ar
mes de la  ville de Rouen. Je n’ai pas ren
contré monseigneur au Chàtelet, ajouta-t-il, 
mais eom m e je savais que cette dépêche 
était de dernière importance, je me suis 
lancé à  la  poursuite de monseigneur sans  
mettre pied à terre.

— V eus avez bien fait! dit 1» prévôt en 
prenant la  m issive.

M. ,d’Aum out déchira l ’enveloppe et ouvrit 
le parchemin qu’il contenait.

« Levez la  torche j » dit-il au courrier, 
tout en se penchant sur l’eneolure de son  
cheval pour se mettre à  même d’étre mieux 
éclairé.

Le courrier obéit et M. d’Aum ont parcou
rut des yeux là  dépêche.

Tout à coup il poussa une exclam ation  
sourde, fit uu mouvement de surprise telle
ment brusque, tellem ent accentué que son  
cheval, effrayé, se jeta de côté avec une vio
lence qui eût certes désarçonné un écuyer 
moins solide que ne l’était M. le prévôt de 
Paris.

— Qu’avez-vous donc? demanda le comte 
de Bernac avec un intérêt marqué.

— Une nouvelle incroyable! répondit le 
prévôt.

— Et serait-il indiscret de vous en deman
der communication !

Le prévôt fit signe au courrier de s ’élo i
gner et se penchant ensuite vers le coiqte:

— Il s’agit encore de ce La Chesnaye, 
dit-il, et réellem ent cette affaire prend des 
proportions fantastiques. C’est à  faire croire 
à la  m agie !

— Comment cela? fit M. de Bernac. >•
— Je vais vous faire une confidence.
— J’écoute, mon cher ami.
— Eh bien ! il faut vous dire que les ban

des organisées par La Chesnaye ne se con
tentent pas d’exercer leurs brigandages,dans 
la capitale du royaume.

Ces bandes s ’étendent encore sur les pro
vinces de Normandie, d!Anjou et de Bretagne,
qu’elles enveloppes dans un vaste réseau.

■-  . •  y  « a * .  1 ‘ s
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L À  S E N ' i l N E L L c ,

Oi «tr»T!rr\r • if t.»A V I S
J e  rien s  annoncer à mes clients 

. e t a u  public de no tre  ville que je  me 
«harge, du, racoommodage des caout
chouc ainsi que de la; chaussure. Je  
me reoommande en même tem ps pour 
la C h a u s s u re  s u r  m e su re , bot
tines pour hommes, dames et enfants. 
■h.I’O; • P r ix  d e s  b o t t in e s  
Pour hommes, depuis Fr. 18 à 19 — 

,  dames „ „ 13 à 14 —
„ enfants „ „ 1 0  à 11 —

R e s s e m e la g e s  >■’ :
Pour hommes, depuis F r. 4 à 4 ,50 

,  dam es., ,  3 à 3 50
" „ enfants „ „ 2 à 2 50

P r ix  c o m p ta n t  
S’adresser, chez M. Z a n o n i P a u l 

cordonnier, rue de Bel-Air 9, au pre
mier étage. 924

b o u l a n g e r i e  < £ p tc e r ie

A LA C A V E  D’ITALIE
83, Rue du Parc, 83

A la suite d’achats considérables vente à  l’em porter 
V I N  R O U G E  garanti natural à  30 et. le litre e t au 
dessus. 925

OH

7 4  P A IX  7 4

I

v

S
■a

b

I

M a la g a  depuis 1 fr. 60 le litre 
A s t i  ouvert à 1 fr. 30 „
yiBf, rpjifife, garan ti naturel, à 

30 c. le litre 
V e rm o u th  à 1 fr.. le litre.

Bon. V in  b la n c  n o u v e a u  
d ’A u v e rn ie r  Bur lie  à 80 c. le 
litre. _____

Tous les jours 
P A IN  N O IR
r 'à  10  e. la livre.

■  T o u s  le s  lu n d is  H  
dès 9 heures du m atin

GATEAUX an PROMAGE 
et sèches ; ■

Epicerie de premier choix
Se recommande, 

Gh “ L u th y -R o u d o lf .
'X’é l é p l a .o n e

Graisses et Huiles
! t .  . .  * . . .  • \  . . ? • -r

pour la Chaussure
A l’approche de l’hiver, je  recommande les graisses de ma fabrication, pour 

l’entretien de la chaussure. Ces graisses, fabriquées avec des produits de 
première qualité, ne contiennent aucun acide et par conséquent ne nu isen t 
pas au cuir.

GhRAISSB n o ire  e n  b o î te s  d e  d e m i e t  q u a r t  de k ilo .
G R A IS S E  ja u n e  en  b o î te s  d e  d e m i e t  q u a r t  de k ilo .
H U IL E  c la ire  e n  l i t r e  o u  a u  d é ta il .
H U IL E  fo n c é e  e n  l i t r e  o u  a u  d é ta il .

Droguerie E. Perrocîiet fils
Rue du Premier-Mars 4, Chaux-de-Fonds 947

Vve F. BAU1WANN
continuel toujours son magasin. Elle 
est ;bien; assortie ■ d es .a rtic le s  d’hiver 
pour Dames* Messieurs e t Enfants* à 
des [prix très réduits*, . . .

' Elle a un beau 
choix de .

pantoufles
pour cadeaux de 

Nouvel-An .

_  C’est à la Rue de la 

BALANCE 4
Magasin de I«Concurrence

Au Café du Midi
2  1 q u  i 1 ;Balance 13 

ancien Café Rùbert
Consommation -de 1er choix

et d’orîgiïïe française

Repas sur commande
Tous les lundis 3

Gâteau au fromage
[ ’ i i  i ! ! f f i t

Fondues à toute heure

Bièxe U L R  I C H

Yaste local pour sociétés
Se recommande, L e  T e n a n c ie r .

»i{*) -î Ü
Le soussigné avise ses 
amis e t connaissances 
ainsi que le public en 
général, qu’il • v ient 
aiouvrir un atelier de 
cordonnerie

8,- rue du Collège, 8
Ressemelages r pour 

dam es, depuis 3 fr. ; pour .hommes, 
depuis 4 fr. Se recommande, 
j j . . , i  -. G e o rg e s  METZO-ER.

Etude É ugèee WiHe
avocat et notaire.<’»t  ... u... uv,. *

Un Jeune homme ayant
.Ilji;. '9 'i i>ù c-iuoi.» .#* i-reçu une bonne instante- 

tloor; pourrait entrer de 
anite en l’Etude 4

9, rue de lHôtel-de-Yille, 9

n v.'ii

Le Véritable Cognac ferrugineux
recommandé par de notnbrwx médecins, est reconnu depuis 20 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la pins active 1

1 . « S ri
\R ép ara teu r  des forces 

Ml Reconstituant
A ném ie  

P â le s  cou lenrs  

Manque d’ap p étit  
M igraine  

E puisem ent 

Mauvaises digestions 
Cram pes d’estom àc

Régénérateur
pour

Tempéraments affaiblis 
Convales«ents

«rtïiiT7uiDtfP Personnes délicates 
^ùüHU ïA U M ltijf  ( -Viniiitrits pefflBe6 débiles

^R écom pensé dans les expositions universelles et internationales. 
Seul; véritable aveG la m arque tics deux palmiers. Dépôt général : 
Pharmacie G0LLIEZ, MoCat. — E n vente en flacons de 2i fr. 50 e t 5 fr. 
dans les pharmacieSi   865

IVROGNERIE, 3 GUERISONS
Kous avons obtenu la  guérison radicale de la personne en question par 

l’emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, e t en a g i s s a n t  to u t à fait à  l’insu 
du patient. Quoique celui-ci i boive encore de tem ps en tem ps un  verre de 
vin, il a  perdu com plètem ent le penchant excessif pour la boisson e t ne 
s’enivre plus jam ais. . J e  suis très heureux de pouvoir, certifier la vérité de 
ce tte  brillante cure et je  le fais d’au tan t plus volontiers, qu’il y a encore, des 
personnes qui doutent de l’efficacité de vos remèdes contre l’ivrofirnerie^TVdi 
s. P rutigen, canton de Berne, le 13 ju in  1894. Adolphe Pieren.

C’est avec plaisir que je  viens, par la présente, vous faire p a rt de la _ 
rison com plète ' de notre patient, grâce à l’emploi, de vos remèdes contre 
l’ivrognerie,-remèdes, si faciles à appliquer en meme tem ps q u ’inoffensifB. Lè 
malade a é té  tra ité  à son insu. Je  puis donc recommander vos remèdes en 
tou te  confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience et je  souhaite vivem ent qu’un  grand nombre d’autres personnes, 
en puissent éprouver aussi les effets sa lu ta ire s^ Z u rie h III^ Io 8 e p h s tra sse ^ 9  
le 27,ju illet 1894. Mme S c h n y d e r . jS S B S E S R ^ B ^ H H f lH B lH H H H I H p

Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalem ent guéri le patien t dé son 
penchant à l’ivrognerie, dont ,il.ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est m ain tenant capable de rem plir les charges qui lui incom bent avec 
tou te l’exactitude, ce qui lu i é tait impossible auparavant pendant qu’elle était 
adonnée à la boisson. Je  constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même tem ps que je  dois reconnaître qu ’ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résu ltats sont égalem ent assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentem ent du-m alade, car le tra item en t ne le dérange en 
aucune façon. — W eissenbach s. St.-Antoni (Fribourff), le 16 septem bre 1894. 
Jacques W aber, meunier.

S’adresser à la; P b lio lin iq !u e .p riv ée , à  G-laris.

Charcuterie Locloise
8 6 ,  R u e  d u  ! P a r c s 8 6

Porc frais, Saindoux, Côtelettes famées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine famée, Jambon désossé, 
Jambonneau, Jambon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses
:,,,i ■ ■ ' ; et étrangères'' -H;: f ■’

f r o m a g e s
de B é l l e l a y

Reçu un nouvel envoi de 
F ro m a g e s  de Bellelay en qualité 

habituelle.
F ro m a g e s  gras de la Chaux-d’Abel 

en petites pièces de 9 à 10 kilog. 
F ro m a g e s  mi-gras e t maigres, éga

lem ent de 9 à 10 kilog.
M o n t d ’o r  et L im b o u rg  d’une qua

lité exquise.
F ro m a g e  véritable à râper. — F r o 

m a g e  râpé.
Mise en perce d’un petit lægre de 

v in  b la n o  N euch& tel (petit gris). 
Excellent v in  ro u g e  naturel, depuis 

30, 40, 50 et 60 cent, le litre. 
L iq u e u rs  d iv e r s e s  première qualité 
O afé h o m é o p a th iq u e  à 70 cent, le 

kilog. 859

Au m agasin de Consommation
as. m i3 sza -

7, Rue du Versoix, 7

Vente en gros
— COMESTIBLES

Vente au détail
, ; !  : , . .

j '.'.JjJMi ' ti'I 'M ' i h.'T Ji-ll.l ..)>): r.. U'. 
A

Bue Daniel JeanRichard, 19: ) i ; /  ; oL* -y v <. OT) ' _^ 1 1 0 ; u ■>* * ,• • * t
A l’occaision des fêtes .. ...

Reçu un beau choix d’articles cartonnage fantaisie
IVltii'VbnS g l a c é s ,  F ô i id û n lH  f in s  

Téléphone Téléphone

Brasserie du Pont
21 HOtel-de-Ville 21

Samedi 12 janvier 1895
dès les 7 '/i heures du soir

T R I P E S
‘ '

0n sert pour emporter

S0IIÎÉË MUSICALE
684
t.Vj.;-

Se recommande. 
U. GERBER.

Café Vaudois
f:;- ' "   ~-:i -r • ' ' -î- p . *

Tous les samedi soir 
à 7 1/* heures

m  a

(S

g  Fondues
Se recommandé •

754 Georges LAUBSCHER.

Gibraltar
Dimanche, 13 janvier 1895

dès 3 heures après-midi

Se reoomm ande 15
■ C h .  S t e t t l e r .

Dîners et Restanration
à toute heure

TOUS LES SAMEDI SOIR 
dès 7 V* heures

T R I P E S
et

Civet de Lièvre
843 Se recommande, FRÉSARD.

Très beau logement
de 2  chambre, à rem ettre, rue du 
N ord n* 9, au  prem ier étage, pour 
de suite ou le 23 avril 1895. P rix  
très modique. F . Rug-grer, Léopold 
Robert 6 : > 9 5 5

Petit logement
à louer pour le 28 'fé rrie r au plus 
ta rd . . ! 10

S’adresser B r a s s e r ie  B& loise, rue 
du Prem ier Mars ' 7 ar. ■ \

Volontaire
ou jeune commis
" i-1 »7 lOl-j*.'.î £•«.  ̂ *.*’  ̂î H *v*

dem andé poiir de suite.
S’adresser au bureau de la SEN

TIN ELLE. 13

Théâtre de la Chaux-de-Fonds.
Direction : A lphonse Scheler ' 

Dimanche, 13 janvier 1895

Les Crochets du Père 
Martin (Mireille)
A LOUER

pour St-G(eorges 1895
Rue du Parc —Rue de la Serre 

Rue Léopold Robert
à des personnes d ’ordre e t près de la

tare, de beaux appartem ents modernes 
e 2, 3 e t un de 4 pièces avec dé

pendances.
Tous renseignem ents seront donnée 

par M. P. GENTIL, gérant, rue du 
Parc, 83, Chaux-de-Fonds. 18

On offre à vendre
un boh de fr. 150. — à valoir sur une 
Bicyclette pour le prix de fr. 30. — 
Valable pendant deux ans. '  14

S’adresser à M. P. Alcide Pellalon,
Demoiselle 94.

On offre à Jouer $
avril, un  b e a u  p e t i t  lo g e m e n t au
soleil, avec p a rt uu  jardin, rue de 
Bel-Air 26 D. S’adresser au magasin 
B a ss i-R o ss i, Collège 15, Chaux-de- 
Fonds. 6

Une bonne finisseuse de boîtes
ayan t quelques heures disponibles pair 
’’our, est d em andées— S’ad resser 'au  
iureau .de la SEN TINELLE, i it

ON DEMANDE un b o n  p iv o te u r  
pour échappem ents ancre, longue e t 
courte fourchette. Ouvrage suivi e t 
lucratif. S’adresser rue du^Progrèe 11T 
au premier étage, Chaux-de-Ponds. 7

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état; Travail prompt et eoi- 
g n é  à des prix modérés.

E. KAHLERT, relieur
64? Rue de la Cure 3.

de

l'Union Chorale
Liste des dépôts de billets 

MM.
A. Hoffmann, Brasserie, Jaquet-D roz 64 
V ictor Paux, m agasin de tabacs, Ver- 

soix 1 
Cercle de l’Union
E. F etterlé, ferblantier, Versoix 3 
O tto Ulrioh, Gambrinus
Je an  Stucky, Café, Léopold-Robert 61
F. Muller, magasin de tabacs, Place

Neuve
G. Laubscher, Café Vaudois
J .-A . Stauffer, épicerie Hôtel-de-Ville 
Brasserie H auert, Serre i ■■■<• > * r  
L.-A. Barbezat, m agasin de oigarea, 

Léopold-Robert 
Hirsch, Rue Neuve 
Jeanguenin; Grenier 8  
Ci Schlæppi, Brasserie du Cardinal 
Louis L ager, fils, coiffeur, Prem ier- 

Mars
Brasserie de la Métropole 
Brasserie du Squbre 
A . W interfeld, épicier 
C. Kohler, tabacs, rue Léopold-Robert 
Brasserie AriBte Robert 
Brasserie Kuhne, Grande-Fontaine 
Brasserie Krum m enachert Serre 47  
A.:>Dro*-Vincent, Cercle français 
Rieser, Café Charrière .
Hurni, Hôtel de la Croix d’Or 
Weber, successcur de Muller frères 
Bertrand, Bepérance, Daniel-Jean-Ri- 
i ’.r. .-i c h a rd .i l  ■. . . .  t;
Gostely-PfiBter, Place de l’Ouest 
J . Froide vaux, épicier, Parc 6 6 - 
FMîndèltè,"1 P atinage 
GabuB,; épicerie •>
RobertrStudler, Capitaine 
Lœ rtscher, Croix fédérale (Crêt du 

Locle)
P au l Burnier, Café des Alpe< 827


