
Sixième ann«* — Bf° 7 Dépôt central de vente au numéro : Rue de la Balance 6 Jeudi 17 janvier 189*

Sédaction : Rue de la Balança f
ABONNEMENTS

Un a n ..................................... Fr. 8 —
Six mois  ..............................  4 —
Trois m o is ...........................  S —

Les manuaoriti non insérés ne sont
pas rendus.

Journal économique et social
p a r a is s a n t  à  la Chaux-de-Fon ds le mardi, le jeudi et le s a m e d i

€
L i numéro 5 Motimes| Organe du parti onvrier I Le numéro 5 centimsi

Administration, Rue de la Balança •

ANNONCES
10 cent, la ligne ou gon espaeet,

Pour les petites annonoes en deuoaa
de 6 lignes, 60 cent, pour trois foûk

  4 Q
Réclames : .30 nenfcimea.

Memento
?  A ssem b lée  g én éra le , samedi 19 jan

vier, au Caveau.

. L a maladie ubite d’un compositeur de 
L a Sentinelle ne nous a pas permis de 
faire porter à domicile mardi soir le 
journal.

Nous prions nos abonnés d’excuser ce 
retard bien involontaire de notre tard.

L ’a d m in is tra tio n .

Les abonnés de La Sentinelle sont 
avisés qu’ils n ’auront droit au prem ier 
tirage annoncé pour le 31 janvier, que 
s’ils se sont libérés du premier trimestre, 
au moins de leur abonnement, avant le 
25 janvier.

Pour faciliter l ’administration, les abon
nés sont priés de s’acquitter de leur t r i 
mestre au bureau de L a  Sentinelle .

La démission
du Cabinet français

et du Président de la République

Les jours se suivent et ne se ressem
blent pas : voilà un dicton dont le cabi
net français semblait s’être donné à tâ
che de prouver la vérité.

Chancelant, pendant les 7 à 8 mois 
de son existence, très souvent à deux 
doigts de sa perte, il lui arrivait régu
lièrement au moment même où il sem
blait le plus menacé de remporter sur 
ses ennemis une victoire à tel point que 
ce gros Dupuy pouvait être comparé 
une paume. Il ne touchait le sol que pour 
rebondir plus haut.

Cependant, au bout du fossé la cul
bute. E t le fossé grandissait chaque jour 
dans lequel la moralité d’un trop grand 
nombre de parlementaires tombait comme 
dans un gouffre sans fin. Ce n ’est pas en 
chassant les socialistes Jaurès et Roua- 
net, qui dénonçaient les turpitudes et les 
vols des légionnaires ou le pseudo-pa- 
triotism e des exploiteurs de haut vol, 
que la Chambre des députés français 
parvenait à se dégager de toutes les sus
picions qui planent sur un certain nom
bre de ses membres.

Au contraire, en expulsant les hommes 
sincères et courageux qui avaient assez 
de cœur pour flétrir les tripoteurs, la 
majorité du Parlem ent semblait se soli
dariser avec eux et s’enlisait de plus en 
plus dans le mépris public.

Quelques-uns cependant ont fini par 
le comprendre. E t le récent jugem ent 
du Conseil d’E ta t donnant gain de cause 
aux compagnies d’Orléans et du M idi et 
faisant supporter à la France une perte 
qu’on évalue à un milliard et demi a 
fini par ouvrir les yeux de ceux qui 
étaient encore honnêtes. Quand ils ont 
vu le ministère disposé à accepter cet 
arrêt et à s’incliner purem ent et simple
m ent devant le principe de la sépara
tion des pouvoirs, ils ont compris ce
pendant qu’il y  avait un terme à l’a- 
plaventrissemeiit. Ils n ’ont pas voulu que 
Raynal, l’ex-ministre, un Israélite — dé
cidément MM. les Juifs de France n ’ont 
pas de veine ! — sortit indemne de cette

vaste flibusterie qui est de nature à com
promettre la prospérité de la France 
tout entière.

Ils en ont un haut-le-cœur de dégoût, 
un sursaut qui les a fait redresser, aux 
acceüts de M. Millerand représentant le 
groupe socialiste.

Le ministère est tombé sur une ques
tion de moralité ; il aurait pu tomber 
plus proprement.

*
*  *

Au moment où nous écrivons ces 
lignes nous arrive la nouvelle renver
sante que M. Casimir-Perier lui aussi 
vient de donner sa démission. Le pauvre 
homme serait découragé. < Il avait es- 
« péré, dit une note de l’agence Havas, 
« que ceux qui l’ont nommé malgré lui 
« à un poste où il ne pouvait se défen^- 
« dre lui-même prendraient la défense
< de la première magistrature du pays,
< et le soutiendraient dans la lutte ac-
< tuellement engagée contre le régime 
« parlementaire et les libertés publi- 
« ques. »

Les ministres auraient repris provisoi
rement leur démission.

Combien ils avaient raison . ceux qui 
disaient que sous son apparente fermeté, 
M. Casimir-Perier était en réalité un 
timide du genre brusque.

Avoir proclamé avec une telle carrure 
qu’il accomplirait jusqu’au bout son sep
tennat et, à la première vraie difficulté, 
abandonner la place, déserter le poste 
d’honneur, dont il avait fait un poste 
de combat — sous prétexte qu’on ne l’a 
pas défendu suffisamment.

Piteuse excuse et mauvaise posture.
Décidément, la République opportu

niste n’en a plus pour longtemps. C’est 
le commencement de la débâcle !

W. B.

La question du logement
Le développement des villes et l’exer

cice abusif de la liberté dans le domaine 
de l’habitation ont produit un état de 
choses défectueux, un danger social me
naçant.

Les logements insalubres sont des 
foyers permanents et sans cesse grandis
sants d’épidémie et d’immoralité.

La question du logement revient, non 
pas seulement à créer le plus possible 
de petites maisons avec jardins pour 
l’ouvrier, mais à examiner comment on 
peut arriver à améliorer d’une façon gé
nérale les conditions d’habitation, spé
cialement dans les agglomérations urbai
nes.

Plusieurs pays ont étudié pratiquement 
cette question et réalisé de grands pro
grès ; à côté de l’initiative privée, l’E tat 
est intervenu, et ceci surtout dans les 
pays anglo-saxons, ainsi qu’en Belgique, 
en Allemagne, en France, en Italie, etc.

Des administrations sanitaires forte
m ent constituées, des lois sanitaires, la 
surveillance des habitations, l’interdiction 
des logements défectueux, les facilités 
accordées aux constructeurs de logements 
salubres, voire même, dans certains cas, 
la construction par l’E tat et les mu
nicipalités de logements à bon marché, 
tels sont les moyens mis en œuvre.

En Suisse, un mouvement commence 
à se dessiner assez nettem ent en vue de 
rattraper le temps perdu. Des enquêtes 
ont été poursuivies dans plusieurs villes : 
Genève, Baie, Lucerne, Lausanne, Zu
rich, Aussersihl, etc.

On s’est aperçu que tout n’allait pas 
pour le mieux, et on a commencé à tra
vailler à la réforme du logement.

C’est pour hâter ce mouvement et lui 
donner une vigoureuse impulsion, et 
créer un puissant mouvement d’opinion 
qui force les autorités à remplir leur 
devoir, que s’est constituée, à Genève, 
la Société pour l’amélioration du logement.

I l serait fort à désirer qu’il se créât 
dans chaque canton des sections ou so
ciétés analogues exerçant une action 
commune.

En attendant, nous engageons vive
ment ceux de nos lecteurs qui s’intéres
sent à cette réforme à se faire recevoir 
membre de cette ligue. Moyennant une 
modeste cotisation de un fran«, ils ap
porteront leur appui moral à ce mouve
ment et recevront gratuitem ent le bulle
tin de la Société destiné à les tenir au 
courant du travail accompli, ainsi que 
des moyens à mettre en œuvre pour me
ner à bien cette réforme si urgente.

Les adhésions sont reçues auprès du 
secrétaire : M. W. Viollier, chemin de 
Villereuse 35, Genève.

N ous ne saurions faire un meilleur éloge du 
Bulletin dont il e.3t parlé ci-dessus qu’en pu
bliant une partie de l’excellent travail de M. 
W . Viollier, paru dans le No. 1, et intitu lé La 
réforme du logement. N ous en extrayons ce qui 
intéresse plus particulièrem ent la population  
ouvrière, soit :

La réforme du logement
a u  p o in t de v u e  d u  b o n  m arc h é
I l  faudrait des volumes pour énumé

rer toutes les tentatives faites dans ce 
domaine et les résultats souvent mer
veilleux auxquels on est arrivé.

Nous nous bornerons à passer rapide
ment en revue les différents facteurs de 
cette réforme :

1° L’initiative privée agissant seule.
2» L ’E tat venant en aide à l’initiative 

privée.
3“ L ’E tat se substituant à l’initiative 

privée (construisant lui-même)
4“ Le remède socialiste : la nationali

sation du sol des villes.
Reprenons ces différents facteurs :
1. L’initiative privée agissant seule :
C’est d’abord la spéculation pure, qui 

ne voit dans les logements à bon mar
ché qu’une affaire comme une autre, un 
bon placement. Lorsqu’elle est surveillée 
par l’Etat, qui l’empêche de construire 
des habitations insalubres, elle rend de 
grands services. En fait, c’est elle qui 
fournit partout la presque totalité des 
logements à bon marché, comme des au
tres.

Nous trouvons ensuite les capitalistes 
philanthropes qui, sans vouloir loger les 
gens gratis, pensent qu’il ne faixt pas les 
exploiter non plus, et se contentent d’un 
intérêt modéré. Ils constituent ce qu’on 
appelle des Sociétés à intérêt limité, et 
s’engagent à ne pas retirer de leurs ca
pitaux un intérêt supérieur au taux nor
mal (4 à 5 0/0). Si les immeubles rap
portent davantage, on diminue d’autant 
le prix de location. Cette forme de so
ciété est actuellement très répandue.

A côté de ces Capitalistes, on peut 
placer les industriels logeant leurs ouvriers. 
Ils font quelquefois des sacrifices pécuni
aires pour leur procurer des habitations 
convenables, mais, en somme, ils travaillent 
aussi dans leur intérêt de patrons ; ils 
arrivent de cette manière à avoir un per
sonnel plus stable et, dans une certaine 
mesure, à éviter les grèves.

Viennent ensuite les purs philanthropes 
qui consacrent tout ou partie de leur 
fortune à construire des habitations à bon

marché sans en retirer aucun intérêt, tout 
le profit étant employé à faire de nou
velles constructions. C’est généralement 
une somme léguée à une société, avec 
mandat de la consacrer à la construction 
de logements ouvriers.

Enfin, les principaux intéressés, les 
gens qui ont de la peine à trouver des 
legements peuvent s’associer pour en faire 
construire. Ce sont les Sociétés coopé
ratives de construction encore peu ré
pandues, mais qui ont cependant donné 
des résultats remarquables.

Nous possédons à Genève une Société 
dite coopérative immobilière. Elle n’a de 
coopératif que le nom, ce qui ne l’empêche 
pas de rendre d’immenses services. C’est 
une Société anonyme composée de philan
thropes. Au début, elle a eu comme action
naires quelques-unes des personnes pour 
qui elle, était créée, mais elle n’a jamais 
eu le caractère purement coopératif.

Devant ce premier facteur de la réforme 
du logement au point de vue du bon marché, 
on ne peut que s’incliner et engager tous 
ceux qui ont des capitaux à les employer 
dans cette œuvre.

Mais, si l’on n’en possède pas? ou si 
les capitalistes préfèreut d'autres ’ place
ments?

Ne reste-t-il qu’à se croiser les bras et 
à attendre des jours meilleurs?

C’est ce que font beaucoup de gens fort 
bien intentionnés, du reste, et généralement 
aussi fort bien logés, qui attendent tout 
du libre jeu des institutions. Ils trouveront 
tout naturel que l’Etat construise un musée 
ou subventionne un théâtre, mais n’admet
tront pas qu’il encourage la construction 
de logements a bon marché.

Nous peusons qu’il est nécessaire d’aider 
un peu à cette lente évolution, qui doit 
nous conduire à une amélioration sociale 
si urgente.

Nous arrivons au deuxième facteur de 
la réforme.

2. L ’Etat venant en aide à l’initiative 
privée :

11 y a bien des moyens d’encourager 
la construction des logements àbon marché. 
Il y- a -d ’abord des moyens négatifs, qui 
constituent à ne pas entraver les cons
tructions par des impôts excessifs, droits 
de mutation, etc., et des moyens positifs, 
garantie d’intérêt aux sociétés de cons
truction, cessions gratuites de terrains. 
L ’E tat (ou les municipalités) peut servir 
d’intermédiaire entre les capitalistes et 
les constructeurs,, mettre son crédit à leur 
service, emprunter par exemple au 3 °/o 
et leur prêter au 3'/<•

L ’Etat peut, comme il le fait en Angle
terre, lorsqu’il exproprie dos quartiers 
insalubres pour les démolir, imposer aux 
acheteurs de terrain la construction de 
maisons et appartements modestes.

Il n ’y a pour ainsi dire pas de pays 
qui ne possède ou qui ne soit en train 
d’étudier des lois sur les habitations ouvriè
res. Là encore, nous sommes restés en 
arrière.

Si, dans cette étude, notre but était 
simplement de vous donner un programme 
d’activité do notre Société, nous pourrions 
la terminer ici ; nous sommes persuadés, 
en effet, que nous arriverons à Genève 
à améliorer sérieusement les logements, 
sans recourir à la construction directe 
par l’E tat ou à la nationalisation du sol. 
C’est donc simplement pour montrer le 
sujet sous toutes ses faces qiie nous allons 
examiner ces deux derniers facteurs de 
la réforme.

3. L ’Etat se substituant à l’initiativé 
privée :



LÀ SENTINELLE

Il peut arriver que, les logements faisant 
défaut, l’initiative privée manquant ab
solument, les sociétés de construction 
n’offrant pas de garanties suffisantes, l’E tat 
se trouve obligé de construire lui-mêm*.

L ’Angleterre nous fournit plusieurs 
exemples de cette manière de faire (*).

Depuis l'année 1864, Liverpool fit des 
t r | v ^  fl’agssvinifis^meç»^ p ç ^ j f j g r a b le s  ; 
des quartiers entiers furent démolis. Une 
fois les travaux achevés, aucun constructeur 
ne se présentant, elle dut élevpr elle-mêqiq 
des maisons ouvrières. Ces constructions 
lui rapportent du 4 à 5 °/o. La même 
chose se passa à Glascow, le rendement 
est de 4»/* à 5 1/a °/o. On voit que le 
côté financier n ’a pas été négligé.

Tout en préférant de beaucoup l’action 
individuelle, il faut bien reconnaître que 
dans certains cas elle est singulièrement 
lente à se manifester et que les autorités 
doivent quelques fois intervenir.

Le logement est une denrée de première 
nécessité, aussi bien que les aliments.

Nous ne pensons pas qu’on puisse faire 
d’objection de principe sérieuse contre 
l'intervention de l’Etat dans ce domain». 
I l élève des prisons pour les malfaiteurs: 
il peut bien construire des maisons pour 
les honnêtes gens.

Il édifie, aux frais des contribuables, des 
musées, des théâtres qui ne rapportent 
absolument rien au point de vue pécu
niaire et qui, au point de vue intellectuel 
et moral, ont des effets douteux, qui en 
tous cas ne profitent qu'à un petit groupe 
de gens bien placés, et il n’aurait pas 
lit droit d’élever des constructions ouvriè
res qui constituent *n bon placement, 
qui tout en rendant un immense service 
aux gens peu aiséi, seraient une source 
de revenus au lieu d'occasionner une dé-
Îense! I l semble que voilà un emploi 

e l’argent des contribuables autrement 
plus judicieux que la construction de 
somptueux édifices ou l’achat de collections 
plus ou moins scientifiques.

D’ailleur» le droit que nous avons re
connu à l!E tat d'interdire l’habitation, 
d’exproprier et de démolir les maisons 
insalubres, implique le devoir de procurer 
des logements aux locataires expulsés. 
C’est du reste le principe admis par la 
loi anglaise de 1875.

4. Il nous reste à examiner le dernier 
remède proposé: La nationalisation du sol 
des villes :

Tout le terrain sur lequel s’élève une 
ville doit appartenir à l’ensemble de ses 
habitants et non à quelques individus.

Eemarquona en passant que les rues, 
places, promenades, écoles, musées, théâ
tres , prisons et églises, sont déjà des 
propriétés collectives.

Cette idée de ïa nationalisation du ?ol

de* villes peut se défendre par des con
sidérations de justice et d ’utilité:

Ce qui légitime la propriété, c’est qu’elle 
est le produit du travail de cçlui qui la 
possède.

Or, la valeur des terrains à bâtir n’est 
pas lf  fruit du travail de ceux qui les 
possèdent. Ces terres sont absolument in
cultes ; ce qui augmente leur valeur, c’est 
le dqveloppepent de^ filles, p’pit-à-c)irô 
le travail’ de tout le monde, le travail 
social. En bonne justice, cette plus-value 
devrait profiter à la société qui en est 
l’auteur, non à quelques individus dont 
tout le mérite consiste à avoir su l’ex
ploiter.

La propriété individuelle du terrain 
des villes est illégitime, parce qfle la 
valeur du terrain est créée par un travail 
collectif, non par un travail individuel.

En outre, cette propriété est un danger 
social, puisqu’elle permet à quelques indi
vidus) de monopoliser une denrée de pre
mière nécessité, d'imposer à la masse du 
public des prix excessifs, d’obliger beau
coup de gens à vivre dans de mauvaises 
conditions.

La nationalisation du sol n’entraîne 
pas nécessairement la construction par 
l’É tat; c’est simplement l’Etat, c’est-à-dire 
la collectivité propriétaire du sol, louant 
à des particuliers, mais profitant dp la 
plus-value dont il est l’auteur.

Tel est le remède auquel il ne paraît 
pas impossible qu’on arrive un jour.

Pour le moment, il q ’a qu’un intérêt 
purement théorique.

  yr. Viollier.

Confédération suisse

(l) Revue d’hygiène 1892, p . 166.

Billets de banque. — Le Tribunal fédé
rale a jugé qqe le porteur d’un billet de 
banque détérioré qui n’en possède qu’un 
fragment moins grand que la moitié a 
néanmoins le droit d’en réclamer le rem 
boursement à la banque qui l’a érnjs, en 
prouvant que le reste du billet a été dé
truit.

— Le Cpnseil fédéral a composé com
me suit la commission de la Bibliothèque 
nationale nationale suisse: M. le D r H. 
Graf, professeur, président ; M. le D r 
E. Blœsch, professeur et bibliothécaire 
en chef de la Bibliothèque de la ville 
de Berne; M. le D r Hirzel, professeur; 
M. le D r Kaiser, archiviste fédérale, et 
M. Virgile Rossel, professeur, tous à 
Berne.

Le conseil fédéral a nommé vice-pré
sident de l’Ecole polytechnique M. le D ’ 
E. W elti, ancien conseiller fédéral.

— Le département des chemins de fer 
convoque pour le 22 janvier à Berne les 
représentants des compagnies de che

mins de fer suisses aux fins de détermi
ner en dernier ressort la durée de la va
lidité des billets de retour.

V I '"• exposition suisse d'agriculture 1895. 
Les travaux préparatoires avancent ra
pidement. Daas sa dernière séance, la 
direction de l’exposition à définitivement 
adopté le budget de l’exposition et chargé 
la, commission des constructions de la 
mise au concours des bâtiments dont les 
plans sont déjà dressés ; ce sont ceux 
des subdivisions suivantes : division scien
tifique exposition chevaline et bovine, 
exposition du petit bétail, exposition fo
restière, ainsi que les locaux spéciaux 
pour la restauration. Une affiche don
nant des indications utiles sera affichée 
ces jours prochains dans toutes les com
munes de la Suisse. Les commissariats 
cantonaux donneront de plus amples ren
seignements et délivreront dans le cou
rant de ce mois des formulaires d’inscrip
tion aux personnes qui désirent exposer.

Commissaire pour le canton de Neu
châtel: Le département de l’industrie et 
du commerce, Neuchâtel.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Zurich . — Dans le séance de la Société 

des officiers qui a eu lieu, M. le colonel 
Meister a défendu les troupes glaromiaises 
contre les accusations du major Gertsch. 
Il a en particulier protesté contre le re
proche de manque de discipline et de mo- 
lesse que ce dernier leur avait adressé.

Le coloael Meister a ensuite parlé des 
débats qui ont eu lieu dans le Conseil 
national sur la question de l’organisation 
militaire.

A rgovie. — La bourgade de Muri- 
Ilasli ne possède qu’un seul citoyen élec
teur; tous les autres sont sous le coup de 
la loi fédérale sur la poursuite et la fail
lite et ont perdu leurs droits civiques.

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

R ég iona l N.-C.-B. — Le Conseil d'ad
ministration a nommé une commission 
avec mandat d’ouvrir un concours et de 
prim er les meilleurs projets pour opérer 
par traction électrique sur le tronçon 
Place du Port-Gare du J.-S. une fois que 
les forces motrices de la lieuse pourront 
être utilisées à Neuchâtel.

A ccident. — Un individu qui avait 
bu outre mesure est tombé lundi soir, à 
10 heures et demie, dans les escaliers 
d’une maison. Relevé avec une forte 
blessure à la tête, il a dû être transporté 
l’hôpital Pourtalès.

Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Mort en chantant. — Un 
singulier cas de mort subite s’est produit 
au théâtre des Gobelins.

On donnait le Grand Mogol, et pendant 
un entr’acte M. Léon Choutny, ouvrier 
tanneur, âgé de trente ans, demeuraut rue 
de Gerçtiliy. proposa k' \ü\ de ses amis, 
M. L..., de sortir pour prendre un bock.

En traversant le vestibule, le tarçpeur, 
véritable dilettante, faisait la critique d* 
l’interprétation de l’ouvrage, trouvant ceci 
bfeii, cela médiocre, etc.

— Tiens! s’écria-t-il tout à coup en 
saiiissant son compagnon par un bouton 
de son habit, voilà comment il faut pousser 
telle note.

Aq. môme moment, il entounait le pas
sage visé; mais k peine avait-il émis le 
premier sou qu’il s’affaissait sur le paquet.

M. Perruche, commissaire de policé de 
service, envoya chercher le docteur Ollior, 
qui constata que M. Choutny venait de 
succomber à la rupture d’un anévrismei

On a transporté néanmoins à l’hôpitai 
Cochin le malheureux qui avait cessé de 
vivre.

— Brive. — Les préjugea sont encore 
si enracinés daus certaines campagnes qu'un 
enfant d’ÀUassac, âgé de quinze mois, vient 
d’en être victime. Le voyant malingre et 
spijffreteu*, ses parents crurent aux conseils 
d’une comtnère qui diagnostiqua ppur le 
petit être le mal dit de Saiut-Robert, pour 
la guérison duquel on doit faire emplette 
d’une bouteille d’eau miraculeuse dout ou 
arrose le patient. Le programme fut suivi 
de point en point par le père et la mère, 
assez arriérés Rour soumettre leur enfant 
à l’aspersion de l’eau glacée par cette 
température sibérienne. L’effet ne se fit 
pas attendre: le pauvre petit mourut le 
lendemain.

— Le Soir annonce que le général 
Yunga donne sa démission de président 
de la Ligue franco-italienne, à la suite 
d» la confirmation par la Cour d’appel 
de Gênes, de 1  ̂condamnation du capitaine 
français Romani.

—- M- Griffe, sénateur, est mort hier 
dans la soirée. Il était né en 1825 et 
appartenait au groupe de la gauche ré
publicaine. Il a attaché son nom à une 
loi spéciale destinée à prévenir les fraudes 
en matière de vente de vins.

— Le bruit court que M. Jonnart, 
député du Pas de Calais, remplacera M. 
Barthou au ministère des travaux publics, 
qu’il a déjà occupé lorsque M. Casimir 
Perier devint président du Conseil, en 
décembre 1893. M. Jonnart n ’est âgé 
que de trente-sept ans.

A n g le te rre . — On mande de Vieune 
au Daily News que des négociations auront
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERN EST CAPENDU

— F aites, m on cher com te! répondit le 
prévôt. V ou s savez que si je  m e perm ets 
parfois de blâm er votre conduite un peu folle, 
et qup si je cherche à vous m ener dans une 
voie  sa lu taire, j ’a i en grande estim e votre 
esprit, et que la confiance que m ’inspire votre 
personne est incontestable. D onc interrogez  
a votre a ise.

— Eh bien I vous vous rendiez tout à l’heure  
à la  foire Saint-G erm ain  dans l’intention d’o 
pérer l’arrestation  du cap itaine L a C hesnaye?  
du m oins m e i’avez-vou s avoué. . . .

— C ela  est parfaitem ent vrai.
— V ou s rendez-vous à la  foire toujours 

d ans cette m êm e intention?
— Toujqurs, m on ch er com te; et p lus que 

ja m a is  m aintenant.
— M êm e après ce que vous venez d’en* 

tendre? m êm e après le rapport du prévôt de 
R ouen que vou s venez de recevoir 1

— S a n s doute. Il y  a  dans cette affaire un  
m ystère qu’il est de m on devoir d’ée.laircir.

— V ous avez donc la  certifude que le  ca« 
pitaine L a C hesn aye doit être en ce  m om ent 
à  la  foire?

— J’en ai 1» certitude.

— D e sorte que rien 11e peut vou s faire 
ch an ger de résolutiqn?

— R ien  effectivem ent, mqn eher B ernac; 
m ais, perm ettez-m oi de vous le dire à m on  
tour, je  ne com prends pas l’in sistan ce  que 
ypus p ara issez m ettre à propos de ce bandit, 
et je  m ’exp lique encoré m oins l’intérêt que 
you s sem b lez porter à sa  cause.»

L e com te garda le silence, m ordant sa  
m ou stach e avec  une im patience m anifeste; 
il sem b la it eii proie à  une vive contrariété. 
B ufln reprenant la  parole après quelques 
m inutes.

« M on ch er prévôt, dit-il, l’in sistan ce  q«e 
je  m ets à  propos de ce bandit, com m e vous 
l’appelez, ét l’intérêt que je  sem b le  lu i por
ter, s’expliquent parfaitem ent par ce  qni s ’est 
p a ssé  lors du ju gem ent du parlem ent d eP a r is  
£ l’égard de m a dem ande en revendication  
du nom , des titres et des b iens de m es an 
cêtres. R appelez-you s que, durant le s  quinze 
an n ées que j’ai p a ssées au pouvoir d’un m i
sérab le, le  cap ita ine La C hesnaye a  passé, 
lu i, pour être l’a ssa ss in  de m on père, celu i 
de m a m ère, et l’auteur du crim e infâm e  
dont j ’é ta is  victim e. Or, il n ’en était rien, et 
L a  C h esn aye était parfaitem ent innocen t des 
m eurtres des parents et du rapt de l’enfant. 
L es débats l’ont su ffisam m ent prouvé, et le  
parlem ent a reconnu cette innocence. Jé m e 
regarde donc com m e devant un dédom m age

m ent à ce pauvre hom m e, qui, s ’il avait été 
pris, eût été certes torturé et pendu pour le 
p lus grand bien dé la  ju stice  de m a cause, 
quoiqu’il ne s ’y trouvât en réalité m êlé en 
rien. V ou s ne pouvez m ’en vou loir d’avoir  
pour lui un certain  faible. P our vous et pour 
le  Monde c ’est un crim inel de la  pire espèce, 
je  le veux bien; m ais, pour m oi, c ’est un in
nocent qui a  failli être puni d’un attentat 
qu’il n ’avait pas com m is, et, qui sait si cette 
accu sation  fau sse  n ’a pas contribué a le je 
ter dans la  m auvaise voie?

L e prévôt ne répondit pas.
« Mon cher M onsieur d’A um ont, ajouta  

B ernac d’une vo ix  carressante, vous savez  
dans quel but et pour quelle cau se  je  fré
quente au ss i assid ûm en t votre m aison . L’é 
tourd issante beauté de votre charm ante fiile, 
se s  précieuses qualités de cœ u r et d’esprit 
ont a llum é dans mon sein  une p assion  que 
je  n’ai p as cherché à cacher, et que vous 
d’aignez approuver. . . .

— U ne a llian ce  entre n ou s, cher com te, 
est honorable pour nos deux fam illes,» inter
rom pit le  prévôt.

L e com te s ’inclina.
« Privé de vos parents, continua M. d’A u 

m ont; seu l a  m onde com m e vous l’êtes, je  
su is et serai heureux de vous donner une  
affection paternelle en vou s confiant le  bon
heur de m a chère D iane. P u is  la  façon toute

providentielle dont j ’ai été à  m êm e de vous  
sauver d’une m ort à  peu près certaine, fait 
que je  vous regarde uij peu com m e iflon 
fils. . . .

— Ce titre et cette a l l i a c é  sont m es vœ n x  
le s  p lus ardents, répendit le  jeu n e seigneur. 
D onc, si vous m e considérez presque com m e  
un fils, si je  vous regarde dès à présent 
com m e un père, voiis d^vez com prendre que 
m es con se ils  sont ceux d’un am i dévou^. 
Eh bien! croyez-m or, la issez  dans l'om bre  
cette affaire du cap ita ine La C hesnaye. Cet 
hom m e est au ss i innocent des crim es que 
vous lui im putez, j ’en su is  sur, qu’il l ’était 
de celu i dont on l'accusa it jad is. N e vous 
m êlez en rien de tout ce  qui le  concerne.

— P ourquoi? dem anda le prévôt.
— P arce  que vous n’en recueillerez que 

m alheur!
— V ou s croyez?
— Je vous l’affirm e.
— M ais pour quelle raison, moif cher com tç, 

m e paH ez-vous ainsi?
— M on D ieu! . . .  je ne sa is  . . . C ’est un 

pressen tim en t dont je ne puis définir la  cause; 
■fiais |1 ne me trom pe pas, j ’en reponds!

— V otre réponse n ’en est pas uaq.
— Si fait.
— Cependant. . . .
— C on ten tez-v o u s de cellq  là, et su ivez  

mon conseil.
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lieu avant la fin de cette année pour le 
renouvellement de la Triple-Alliance, qiii 
expire en 1896.

Ita lie . — On affirme qu» le rappel de 
M. Ressmanu, ambassadeur d’Italie à Paris, 
a donné lieu à un colloque très animé 
eptre le roi Humfrert et MM. Crispi et le 
baron Blanc.

Le Roi aurait manifesté sa complète 
désapprobation.

A llem agne. — Fatale imprudence. — Il 
circule en ce moment à Augsbourg des bruits

• contradictoires au sujet du dé«ès de Mlle 
Lilly von Seppes. Voici la vérité:

Cette demoiselle se trouvait vendredi 
matin dans te Sftüe à manger avec sa mère 
et sou frère, un jeune officier, fil le  venait 
d ’essayer une robe de bal. Pendant le 
déjeuner elle s’entretint gaiement avec son 
frire ; mais en quittant la place, elle aper
çut sur le coin du buffet un revolver dont 
son frère voulait retirer les cartouches 
avant de l’envoyer au nettoyage. La jeune 
fille approcha l’arme dq sou front, disant:

— C’est aiasi, n'est-çe-pas, qu’on manie 
île revolver?

Le lieutenant, assis près de la fenêtre,
; s'écria :

— Attention! l’arme est chargée.
Le coup partit et Mlle von Seppes tomba 

B?orte.
— L’augmentation de la Marine alle

mande. — La Gazette de Voss constate 
que les conclusions formulées parl!Empereur 

-4?ins| sa fameuse conférence au ^ujet de la
nécessité d’augmenter la marine occupent 
l’opinion publique eu Allemagne bien plus 
vivement que les débats sur les lois contre 
les menées subversives.

La Gazette expose que le départ du comte 
•Çaprïvi a fait disparaître un des principaux
• obstacles qui s’opposaient jusqu’ici à l'exé
cution des projets grandioses de certains 
officiers de la marine. < L’ancieu Chan- 

-èellier, ditcette feuille, savait compter froide
ment; il ne se laissait pas entraîner par 
lçi fantaisie au point de perdre de vue la 
réalité des choses. Le comte était d’avis 
que la puissance de l’Allemagne doit re
poser surtout sur son armée de terre, qui, 
seule, peut exercer une action décisive en 
•cas de guerre. Il estimait qu’une marine 
Considérable enlèverait à l’armée des recrues 
et des officiers, et que l’Allemagne n’est 
pas assez riche pour créer, à côté d’une 
armée de premier ordre, une marine égale
ment de premier ordre. »

La Gazette ajoute que l’opposition du 
■comte de Caprivi avait un grand poids parce 
qu’il avait été longtemps à la tête de la 
marine.

La Gazette termine en constatant que 
les paroles attribuées à l’Empereur n’ont 
pas encore été confirmées de source officielle. 
Une explication par l’organe du Moniteur 
de l'Empire serait pourtant désirable, étant

données les inquiétudes qu’a provoquées 
dans le peuple l’annonce d'une augmentation 
considérable de la flotte et de l’armée.

C h r o n iq u e  lo c a le

Sous-O fficiers. — La Société des sous- 
officiers de notre ville organise pour le 
23 février prochain, au nouveau Stand, 
une soirée militaire à l’instar de celUs 
des années précédentes. Le comité n’a 
rie» négligé pour rendre cette réunioi 
aussi attrayante que possible ; outre la 
partie musicale, dont le cachet sera re
haussé par la présence «l’un de nos bons 
orchestres, la soiré» sera agrémenté# par 
les production de la sous-section d’es
crime, qui a bien voulu prêter son gra
cieux concours.

Tous ceux qui ont assisté aux soirées 
des années passées en ont gardé le meil
leur souvenir, aussi nous empressens-noua 
de convier à nouveau tous les sous-offi- 
cïers, ain*i que le» amis de la société, à 
cette fête de famille, où ils retrouveront, 
nous en sommes certains, le plaisir qu’ils 
ont eu dans celles qui l’ont précédée*

(Communiqué.)

 *----
Compte-rendu de la Société du Dispensaire

p en d a n t l'e x er c ice  d e 1 8 0 4

BectUes :
Solde en caiss» au l ”rjanv. 1894 fr. 235 73
Dons S974 66
Cotisations et amendes des m»m-

»ctifs 313 —
Cotisations d»s membres hono

raires 19? —
Divers 55 29
Prélèvements chez MM. Pury

&, Cie 900 —
Fr. 7673 68

Dépenses :
Compte de pharmacie 4763 10
Lunettes 64 40
Divers 17 50
Versements chez MM. Pury

& Cie 2300 —
Solde en caisse en janv. 189& 528 68

Fr. 7673 68

1001 familles, 1485 personnes, ont été 
assistées par le Dispensaire pendant l’an
née 1894.

Les frais de pharmacie se sont élevés à 
la somme de 4768 fr. 10.

Au 1" septembre, il ne rçous restait 
plus en caisse qu’une somme à peine suf
fisant* pour le mois courant, et nous crai
gnions d’être obligées de cesser notre ac
tivité. Ua appel a été fait dans les tem
ples et dans les journaux de la localité, 
et c’est avec une profonde gratitude que

— Mon cher de Bernac, dit le prévôt d’un» 
voix grave, les devoirs de ma charge m’im
posent des obligations auxquelles je ne sau
rais me soustraire sans être accusé de fé
lonie. Explique-moi raisonnablement les mo
tifs pour lesduels vous me parlez comme 
▼ous le faites, et jaurai probablement alors 
•4gard à vos conseils.

— Je ne puis vous expliquer ces motifs 
.autrement que je ne le lais. . . .

— Alors, mon chçr co«fte, ne trouvez pas 
'étçnrçant que je poursuive, moi, f’accomplis- 
aement de mes devoirs.»

— Le comte fît un nouveau geste d’impa- 
tienc*.

«Vous êtes bien décidé? reprit-il.
— Parfaitem ent.
— Alors, au revoir et bonne chance! Je 

vai* chez Jon^s.
— Au revoir, mon cher Bernac.»
Le jeune seigneur rassembla les rênes et 

piqua 6on cheval, qui s’élança «t s’éloigna 
au galop.

Le prévôt le suivit de l’œil un moment; 
mais le cheval et le cayalier avaient déjà 
dispar» dans l’obseurifé. Alors, le front sou
cieux, il se remit 611 marche, toujours suivi 
par ses gardes.

Arrivé à la porte de B«ci, il fit signe au 
sergent qui commandait l’es»orte de venir 
'■lui ' parler. Lé sous-officier s’approcha res- 
ipectueusement.

Ce sous-officier, que les lumières de la 
foire Saint-Germain éclairaient alors de fa
çon à ne laisser dans l’ombre aucune des 
parties de son individu, était un homme de 
quarante ans environ, mais dent la physio
nomie offrait un caractère tout particulier.

D’une taille bien au-dessus de la moyenne, 
toute la longueur du corps consistait, pour 
ainsi dire, dans la longueur du buste, ce qui, 
à cheval, le faisait paraître d’une stature or
dinaire.

Mais une fois qu’il avait mis pied à terre, 
ses jambes, extrêmement courtes et forte
ment arquées, lui donnaient l’aspect dîun 
basset à jambés torses. De cette conforma
tion, essentiellement défectueuse, résultait 
un balancement de hanches qui rappelait la 
tournure du canard.

Des épaules carrées, auxquelles s’atta
chaient mal une paire de bras démesuré
ment longs, surmontaient ce buste dispro
portionné, mais à la constitution puissanté.

Un cou, dont l’existence était probléma
tique, soudait au corps, plutôt qu’il ne sup-

Eiortait, une tète anguleuse, plus large, que 
ongue, et qui paraissait avoir été aplatie 

par l'action d’une presse dont elle aurait 
subi le refoulement.

(A suivre).

nous remercions toute* les personnes gé
néreuses qui, par leurs dons, nous ont 
permis de continuer à secourir nos mala
des indigents cjont lç npuibre avait été 
très grand dgW (es premiers mois de 
l ’année écoulée.

ijous rappjeiqgi qyg le Djspensaire donne 
les remède'^ à tous' les malades pauvres, 
sans distinction de religiqtl qt de nationa
lité.

Espérons, qu’avec j’ajde de Dieu et de
l f  a q  l a a  *-» e\ r\ r» n a  n l i a i t  4-» 1 «- r* '

pourrons commuer a f^urpii* 
dieameuts aux malades pauvres de la 
Chaux-de-Fonds, qui s’adressent |  nous.

Les dons en espèces et erç linge peuvent 
êt£» envoyés à Mlle Pqcpmmun:Roulet, 
aux Arbres, présidente du Dispensaire 
pour 1895, ainsi qu’à :
Mmes Borel-Etienne, Cure 9.

Marc Borel, Boul. du Pt-Ch$te*u 12.
Bech-Steiner, Place Neuve 8.
Cuche, rue Neuve 4.
Delachaux, Parc 12.
Goaset. rue Neuve 14.
Guye-Robert, Terreaux 10.

Mlles E. Nicolet, Parc 43.
E. Nicoud, Paix 7.
H. Robert, Léopold-Robert 36. 

Mmes Edouard Sandoz, Parc 39.
Sermet, Fritz-Courvoisier 23.
Soguel, Boul. du Petit-Château 19.
Charles Ville, Temple-Allemand 45.
Edouard Vielle, Serre 43.
Wægeli, Place de l’Hôtel-de-Ville 6.
Zellweger, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.

A cciden t. — Un accident qui aurait 
pu avoir des suitas fâcheuses s’est pro
duit à la rue Jean richard.

De jeunes enfants ont l’habitude de 
profiter de nos amas de neige pour cons
truire ce que nous appelons un chaud- 
four. Le soir précédent, réunis dans leur 
maisonnette, ces enfants en illuminèrent 
l’intérieur. Tout se passa sans autre, 
mais hier matin un des petite compères 
ne tonant aucun compte de la plui» 
tombée et du dégel qui qui s’est produit 
s’avisa de retourner dans la hutte hu
mide, lorsque tout à coup un effondre
m ent se produisit, ensevelissant sous la 
neige le petit imprudent.

Heureusement pour lui passait en ce 
moment une personne qui soupçonnant 
ce qui venait de ce passer se porta im
médiatement au secours de l’enfant. 
Après quelques pêlées de neige enlevée 
rapidement, elle retira l’enfant à demi- 
«uffoqué, et le transporta chez ses parents.

Troisième liste des dons en (areur de la Tombola 
de l’Union chorale

1" jot, 1 lit complet fr. 400
2"* lot, 1 lavabo 250
3m* lot, 1 secrétaire 150
4“* lot, 1 canapé 125
5m* lot, 1 potager 100
Avant-dernier lot, 1 régulateur 75
Dernier lot, 1 porc 150
M. Louis Ducommun, 1 médaille, S fr.

— Anopynae, 1 lot, 5 fr. — Anonyme, 1 
lot, 6 fr. — Pharmacie Parel, 1 toilette,
6 fr. — M. Edouard Fetterlé, 1 lampe, 
5 fr. 50. — M. François Landry, 1 réveil,
7 fr. — M. J. Lalive, 1 cart. boîtes, 5 fr. — 
Jules Froideveaux, 3 bout. Asti, 9 fr. — 
Mlle A. (Grinnel, 1 robe d’enfant, 6 fr. — 
M. C. Jaquet, 1 réveil, 7 fr. — Vve Ch1 
Reussner, 1 lot, 8 fr. — Lit. A. Chateau, 
20 vues Chaux-de-Fonds 1794, 10 fr. — 
M. Jules Boch fils, 1 éventail, 9 fr. — M.
F. Kundert, 1 montre argent, 22 fr. — M. 
Ariste Dubois, 1 lot, 5 fr. — M. Arthnr 
Mejer, 1 lot, 5 fr. — Vve Louis A. Bar- 
bezat, 1 pot. à tabac, 12 fr. — M. Jules 
Bahon-Dubois, 1 lot, 6 fr. — MM. Weu- 
komm & Montandon (St-Imier), 1 lot, 35 fr.
— M”* C.-M., 1 lot, 6 fr. — M. Martin, 
1 lot, 7 fr. — M. Georges Ginnel, 1 timbre 
sonnette, 7 fr. 50. — M. Ernest Liechty 
(boucher), 1 lot, 6 fr. M“” Bonardi, i  lot, 
15 fr. — MM. Muller & Bernard (charrons), 
1 glisse, 18 fr. — M. Hurliipan» (poèlier),
1 l»t, 20 fr. — M. Paul Robert, 6 vol. 
Molière, 20 fr. -— M. Ch‘ A.-B., 2 méth. 
sténographie, 5 fr. — Anonym», 2 litres 
liqueur fine, 5 fr. — Don de la commission 
de la Tombola, 1 lampe suspension ricke,

SO fr. — Don de l’Union chorale, 1 cais«e 
nonnettes, 50 fr. — M. Paul Mosimann». 
espèces, 10 fr. — M. Arnold Neukomm,. 
4 litr. liqueur, 10 fr. — Musiquo Militaire, 
Armes-Réunies, 1 cave à liqueurs, 40 fr.

Anonyme, 1 loi, 20 fr.' — M. Fritz 
Robert-Ducommun,. 1 lot, 10 fr- — M- 
Arnold Robert, 1 médaille, 6 fr. — M. 
Grandjean-Perreuoud, 1 versement machine 
à coudre, 10 fr. — M. F. Schar, 2 bout. 
Asti, 6 fr. — M. Arnold Grosjflan, lots di
vers, 15 fr. — M. EbaUBovet, 1 boîte à 
gants, 15 fr. -  - M. Pernot, fab. de biscuit» 
(Genève), 1 lot, 5 fr. — MM. RussSuchard,
2 lqts, 10 fr. — M. A. Gagnebin, 1 lot,
7 fr. — Anonyme, 1 lot, 7 fr. — M. Kief- 
fer (boucher), 1 lot, 6- fr. — M. G. Glatt- 
har4 (Colombier), 1 caisse vin, 12 fr. — 
M. À.-S., 1 écritoii-e, 6 fr. — 30 lots diffé
rents en dessous de 5 fr., 90 fr. 50.

T#t|l de la 3mo liste . fr. 669. 50 
Listes précédentes . . n 2,999.50

Totïil fr. 3,669.—
 —♦--------------------

Dernières nouvelles

P a ris , le 16. —: La Chambre et le Sénat 
se réuniront aujourd’hui à 3 h.

Les journeaux annoncent que les ministres, 
se sont encore réunis cette nuit à 1 h.„ 
afin de discuter {$s mesures que çomporte? 
la situation.

Le groupe socialiste publie un manifeste 
dans lequel il exprime l’opinion que M.. 
Casimir-Perier n» se laissera pas réélire, 
ce qui serait le plu» sot des calculs. Il 
fc’eu y », dit le manifeste, vaine); par léa 
idées socialistes. Il s’en va pour m ettre 
fin au combat que la réaction attendait 
de lui, comptant sur sa faiblesse dp carac
tère. Son départ est le triomphe du soeia» 
lisme.

Casimir-Perier § voulu lutter contre pouq, 
mais il n’a eu sous la Riain que des ins
trum ents pourri». Il est anéanti, par le 
régime dont il fut le ch«f. II tombe vaincu 
par les intrigues de son président du Con* 
seil.

Lp mapjfeste déclare, d’ailleurs, que |a  
fuite de M. Casim ir-Perier est honteuse'. 
C’est dans l’effondrement d’une fuite pareille 
que disparaîtra la société capitaliste, 1<> 
dénouement n ’est que le présage de làr 
débâcle du capitalism e réactionnaire. Bes- 
tons unis,la crise est prochaine. Ne dé
sertons pas le poste de combat.

Londres, le 16. — On travaille au 
sauvetage des mineurs ensevelis dans la 
mine d’Audley. L ’enquête a établi qu’une 
centaine de mineurs sont ensevelis.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

La Sentinelle offre en cadeaux à ses 
abonnés de 1895 la somme de trois 
eents francs, qui sera répartie ea 
tê qis tirages de c e n t f ra n c s  chacun do 
la façon suivante :

1er don . . . .  Fr. 30
a -  » . . . . > 3 5

3“‘ > . . . . > 1©
4 ”  » • > i ©

> . . . . > 5
Les tirages seront faits au Cercle ou

vrier et seront publics. Le premier aura 
lieu le 31 ja n v ie r  1895, les deux sui
vants le 31 m ai et le 30  s e p te m b re  
1895 .

L a  „ S en tine lle ."

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Z urich , 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
O o u v ertu res-la in e  de  lit, b é ta il et ohe- 
vatup — sans défaut — toutes les qualités 
en blanc, rouge et multicolore de F r. 1 55  
à Fr. 29 50 — ainsi que ceux de T issu s  
pour D am es et M essieu rs. 872 5

Bandages pour les hernies, îëaênLpo£
plus graves, sont fournis sous pleines rafaatie 
et au prix de fabrique par le Dr K K u S i ,  fa
brique de bandages à Gais (Appemell).
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Restaurant des Ârmes-Réunies
Soim tag, den 20. Jan u ar 1895 

Abends 8 Uhr

ï l i i t i r - A i f f l l r m
gegeben vom Theaterklub des

Grütlivereins Chaux-de-fonds
.(deutsche Sektion)

„Das Schweizerherz“
Volksschauspiel aus der Zeit der In- 
•ternirung der Bourbarkischen Armee

von A- Heimann

Nach Schluss des Theaters
S o i r é e  f a m i l i è i ' e

Eintrittspreis 50  cts.

Jedorm ann ist freundlich eingeladen.

Jambon Ière qualité
21 10 K "
légèrem ent salé, très fin, fumé fr. 14. 20 
Lard, maigre „ 14.10
Lard, très gras „ 13. 60
Saindoux 1“ * qualité en boîtes „ 10.80

J. WINIGER,
spécialiste en viandes fumées

BOSWYL (Argovie) (H 97 fo)

logements de 4 cham bres et un 
magnifique pignon à 

rem ettre  rue du Nord 7 e t 9. Prix 
très  modiques.

S’adresser aux plainpied des dites 
maisons. 932

Commerce de bois
Tourbe, Briquettes

Anthracite, Honille, Charbon de fayard  j 
Achat de chiffons, os  et métaux |
Se recommande 19

L E D U C ,
rue des Granges 9, au sous-sol.

est le moyen le plus rapide ot le plus sûr pour tuer toutes 
les espèces d’insectes

Tout acheteur de Zacherline doit exiger sur le^flacon :
1" le  c a c h e t  ; 2° le  n o m  „ i5ac lie rl“.

P rix  des flacons: 5 0  et., 1 fr.. 1 fr. 5 0 , 3  fr. e t 6  fr.
l 'a p p a re i l  é c o n o m iq u e  : 7 5  et.

D E P O T S  :
A  L a  C h a u x -d e -F o n d s , chez M. Fr. Schm idinger-Flückiger. 
A u  L o c le , „ „ J.-P . Christ.

„ „ „ .J. Burmap pharmacien.
„ „ ,  H. Case1 nn.

„ „■ A. Dn> i. pharm.
„ Alex: Della-Pietra.

„ „ X. Zintgraff. pharm.
,  Æ schiiniann.

_ . „ i„  Nicolet.
.. M . Bnurquin.

„ I'. Bonjour.
. M1"1 veuve Minder-Sessler.
. ii .  L. W inkler, succ. de J .  Romang.

r L. Bloch-Mollet. 256

Graisses et Huiles
pour la Chaussure

A l’approche de l’hiver, je  recom m ande les graisses de ma fabrication, p»ur 
l’entretien de la chaussure. Ces graisses, fabriquées avec des produits ds 
première qualité, ne contiennent aucun acide et par conséquent ne nuisent 
pas au cuir.

G R A IS S E  n o ir e  e n  b o î t e s  d e  d e m i e t  q u a r t  d e  k ilo .
G R A IS S E  ja u n e  e n  b o î te s  d e  d em i e t  q u a r t  d e  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. Perrocliet fils
Rue du Premier-Mars 4, Chaux-de-Fonds 947

A  N e u c h â te l, - 
A  N eu v e v ille ,
A  S a in t-B ia ise , 
A  S t-Im ie r ,

. n
A  S o n v illie r ,
A  B ienne ,

de suite un jeune homme de bonne 
conduite comme apprenti peintre ou 
émailleur. On le prendrait com plète
m ent suivant désir. — Chez M. Paul 
CHOPARD, fabricant de cadrans, aux 
Geneveys sur Coffrane. 22

V olontaire
ou jeune commis

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

TIN ELLE. 13

Etrennes
Beau choix de meubles

tels que

Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Arm oires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.

Meubles solides e t élégants
e t meilleur marché- 

q u e  p a r to n t  a i lle u rs

IVROGNERIE, 3 GUERISONS

On offre à louer J®uruiiee 23
avril, un b e a u  p e t i t  lo g e m e n t au 
soleil, avec part 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

A LOUER
pour St-Georges 1895

Bue du P a rc —Rue de la Serre 
Rue Léopold R obert

à des personnes d ’ordre et près de la

fare, de beaux appartem ents modernes 
e 2, 3 et u n  de 4 pièces avec dé

pendances.
Tous renseignements- seront donnés 

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

| Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par 
j l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, e t en agissant to u t à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de tem ps en tem ps un verre de 
vin, il a perdu com plètem ent le penchant excessif pour la boisson et ne 
s’enivre plus jamais. J e  suis très heureux de pouvoir certifier la vérité de 
cette 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’ivrognerie. W ydi 
s. F rutigen, canton de Berne, le 13 ju in  1894. Adolphe Pieren. SKBBSCKilBBSg 

C’est avec plaisir que je  viens, par la présente, vous faire p a rt de la gué
rison complète de notre patient, grâce à l’emploi de vos- rem èdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en même tem ps qu’inoffensifs. Le 
malade a été tra ité  à son insu. Je  puis donc recom m ander vos remèdes en 
tou te confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience e t je  souhaite vivem ent qu’un grand nombre d ’autres personnes, 
en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Joseohstrasse. 39 
le 27 ju ille t 1894. Mme Schnyder. S B  ”

Petit logement
h, louer pour le 28 février au plus 
tard . 10

S ’adresser B r a s s e r ie  B â lo ise , rue 
du Prem ier M ars 7 a.

Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalem ent guéri le patien t de 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 lui é ta it impossible auparavan t pendant qu’elle é tait 
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 'on t aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résu ltats sont égalem ent assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentem ent du malade, car le traitem en t ne le dérange en 
aucune façon. — W eissenbach s. St.-Antoni (Fribourg), le 16 septem bre 1894, 
Jacques W aber, meunier.

S’adresser à la P o lic lin iq u e  p r iv é e  à  G la r is .

On offre à vendre
un bon de fr. 150. — à valoir sur une 
B icyclette pour le prix de fr. 30. — 
Valable pendant deux ans. 14

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

Au Café du Midi
Balance 13 

ancien Café Robert

I Consommation de 1er choix
en vins du pays 

£ e t d’origine française

|  Repas sur commande
,...- ^-vr:Tous ies iuudis,u^.^-...>i.:3.. 

 O ù  t  e n u  a u  f r o m a g e  -

Fondues à  toute tieure 

B i è r e  U L R  I G  H

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

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

m

Anémie 
Pâles couleurs 

Mataque d’appétit 
Migraine 

Epuisement 
Mauvaises digestions 
Crampes d’estomac

c o n t re

MABÜUE-FABRiguç

J3CHUTZMARKE

^R ép ara teu r des forces 
Reconstituant , 
Régénérateur

pour
Tem péram ents affaiblis

Convalescents
Personnes délicates 

Vieillards, Femmes débiles
Récompensé dans les expositions universelles e t internationales. 

Seul véritable avec la m arque des deux palmiers. Dépôt général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. — E n vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 
dans les pharm acies. 865

A  L A  C A Y E  D ’IT A L IE
83, Rue du Parc, 83

A. la  suite d’achats considérables vente à l’em porter 
VIZN R O U G E  garanti naturel à  30 et. le litre et au 
dessus. 925

S’adresser D em o ise lle  9 0  au 2“ ' et 
D em o ise lle  8 9  au 1". 899

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages de chaises

P r ix  m o d é ré s
I Aiiic P a i /U  menuisier-ébéniste, 
LUU1S lu tl l l* , r u e  d u  P ro g r è s  7.

Boulangerie (Epicerie
7 4  P A IX  7 4

I

i

M a la g a  depuis 1 fr. 60 le litre 
A s t i  ouvert à 1 fr. 30 „
V in  ro u g e , garan ti naturel, à 

30 c. le litre 
V e r m 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 r n ie r  s u r  lie  à 80 c. le 
litre.

Tous les jours
1 ‘ A I N  N O I R

à 10 c. la livre 
BB T o u s  le s  lu n d is  ■ ■  

dès 9 heures du matin
GATEAUX au FROMAGE

et sèches

Epicerie de premier choix
Se recommande, 

G-, L u th y -R o u d o lf .
l ’é l é p l i . s i a . e

Vve F. BAUMANN
continue toujours son magasin. Elle 
est bien assortie des articles d ’hiver 
pour Dames, Messieurs et Enfants, à 
des prix très réduits.

Elle a un beau 
choix de

p a n t o u f l e s

pour cadeaux 
Nouvel-An

de

M ’est à la Rue de la 
BALANCE 4

M a g a s i n  d e  l a  C o n c u r r e n c e

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction : Alphonse Scksler 

Jeudi 17 janvier 1895

Carmen
Opéra en 4 actes.

Le soussigné avise ses 
amis e t connaissances 
ainsi que le public en 
général, qu il v ient 
d ’ouvrir un atelier de 
cordonnerie

8, rue du Collège, 8
_  Ressemelages pour 

dames, depuis 3 fr. ; pour hommes, 
depuis 4 fr. Se recommande,
11 G e o rg e s  M ETZG ER .

i

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille et diplôme, Yverdon <894 
H12213C E n  vente p arto u t 733 
G o n e t  F r è r e s ,  fab., M o rg e s

Café-Restaurant Kunz
2, Boulevard de la Gare, 2 

SAMEDI SOIR
dès les 8 heures

Souper s tripes
Service propre e t soigné

Soirée familière
12 Se recommande,

L E  TENANCIER’

Café Vandois
Tous les sam edi soir

à 7 ’/» heures

Souper i  Tripes
Fondues

Se recommande 
754 Georges LAUBSCHER.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 19 janvier 1895
dès les 7 ’/a heures du soir

T R I P E S
On se rt pour em porter

SOIREE MUSICALE

684
Se recommande. 

U. GERBER.


