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Nos cadeaux!
Des réclamations nous arrivent au 

sujet de la détermination que nous 
prise d’exiger de tout participant au 
tirage de nos cadeaux qu’il ait régu
larisé sa situation avec la ca isse du 
journal et payé trois m ois d’abonne- 
» e n t.

On com prendra cependant que cette  
résolution n’a pas été prise à la légère 
et qu’elle nous a été  dictée par des 
m otifs sérieux.

—  Donnez-nous au moins la faculté 
de payer le prem ier trim estre jusqu’à 
la fin du m ois, disent un très grand 
■om bre d’abonnés.

Soit, mais si nous cédons à cette  
dem ande qui nous paraît légitim e et 
justifiée, nous voilà forcé de retarder 
de quelques jours le tirage annoncé  
pour le 31 janvier, afin de perm ettre 
à l’administration de faire le travail 
indispensable à la bonne m arche de 
notre distribution.

Faisant droit à la dem ande qui nous 
a été faite, nous fixerons donc le tirage 
annoncé et cela d’une façon irrévocable
sta

Mercredi soir, <1 février
- à 9 heures .......

au Cereie ouvrier, Parc 89.
N ou s enverrons avant cette date à 

Chacun de ceux ayant rempli les  con
ditions voulues, pour participer au 
tirage, une carte leur annonçant le nu
m éro sou s lequel ils sont inscrits.

L a  „ Sentinelle ."

Autour du 3 février
Le correspondant bernois du Natio

nal misse nous fait l’honneur de s ’oc- 
caper de nous. Il envoie à son jour
nal la copie que voici :

« E ncore le 3 février'? Oh! seu le- 
« m ent pour m’étonner de ce  que 
« votre journal socialiste recom m ande  
« de repousser la loi sur la représen
te tation de la S u isse à î’étranger. C’est 
« à n’y pins rien com prendre, car 
« cette  loi a essentiellem ent pour but 
t  de favoriser nos ém igrants, qui sont 
« en général de pauvres diables, et 
« notre industrie qu’on croyait un peu  
« m alade jusqu’ici. Si elle n’a pas be- 
« soin d’être protégée, si elle a déjà 
« trop de débouchés, tant m ieux ! »

Voilà com m e on écrit l’histoire !
Vous allez voir que l’on fera bien

tôt passer tous nos agents diplomati
q ues pour des va-nu-pieds.

N ous n’avons pas le plaisir de con
naître te correspondant bernois du 
tfa tion tl-, m ais il nous paraît bien lé 
ger pour un journal qui a la réputation 
d ’être tout le contraire, quelques ef
forts que fassent s e s  actuels rédac
teurs pour l a i ‘ im prim er une autre 
allure et quelque désagréable que soit 
à .leur amour-propre une. sem blable  
constatation. . . '■■■ ’> ; . . .
. Encore quelques-unes de c e  Calibre 
e t  l’on finira par trouvér/'le  : Nafümal 
trop folâtre. ! v f  ’n?'.'

L’o m ie r  p e u t!
écoiioraiseï?

Un journal français d’économ ie poli
tique et sociale, a eu l’heureuse idée  
de poser, aux associations ouvrières 
de France, cette question: l’ouvrier 
peut-il économ iser?

De nom breuses réponses sont venues  
à la rédaction du journal. Celle que  
nous reproduisons doit figurer au pro
cès  com m e un docum ent de réelle im 
portance, parce qu’elle ém ane d’un 
hom m e dont les  besoins ne paraissent 
pas seu lem ent physiques, mais aussi 
intellectuels et qu'on peut le consi
dérer com m e le type de l’ouvrier de 
demain. Sa déposition a toute la valeur 
d’un docum ent vécu.

** *

W. B  .

< Avant d’oser répondre à votre ques
tion : < L’ouvrier peut-il économ iser? > 
j’ai voulu attendre que des réponses 
de personnes plus com pétentes et plus 
autorisées que je ne le su is, vous  
soient parvenues.

J’ai lu attentivem ent toutes celles; in
sérées jusqu’à ce jour depuis que la 
question est. posée: et je crois que ma 
réponse sera un peu différente de 
toutes ce lles que vous avez déjà re
çues, ce qui ne m’em pêche pas de 
com pter sur votre impartialité pour 
son  insertion.

Je su is un ouvrier qui a quitté sa fa
mille à 17 ans et voyagé jusqu’à 25 ans, 
âge auquel.je su is entré dans une Com
pagnie de chem in de fer en qualité de 
tourneur sur m étaux. Je su is aujour
d’hui père de quatre enfants dont l’aîné 
a 12 ans. Vous voyez que je ne me 
trouve pas dans la situation exception
nelle citée com m e exem ple par un de 
vo s correspondants, dont les  enfants 
apportent à la ruche com m une un sur
croit de salaire de 3,360 fr.

Je veux bien croire que cette fa
m ille ex iste  et n’est pas de pure in
vention; mais on voudra bien recon
naître aussi que cet exem ple, en raison  
m êm e de sa rareté, aurait pu ne pas 
être cité.

Tout au contraire de cet exem ple, 
je  pourrais citer, en donnant les nom s 
des pères, bien des fam illes de quatre 
ou m êm e six  enfants dont l’ainé n’at
teint pas douze ans, dont les  pères par 
conséquent sont seu ls pour subvenir  
aux dépenses.

En ce qui me concerne personnelle
m ent, j’ai un salaire de 1800 fr., sans  
jam ais de chôm age, tous ceux qui m e  
connaissent savent, que je ne vais ja
mais au cabaret; dans le m énege tout 
en buvant un peu de vin on boit le 
plus souvent de la boisson fabriquée 
l’été avec des raisins s e c s  et l’hiver 
avec des raisins qui ne sont pas arrivés 
à mûrir com plètem ent.

Ayant pour habitude d’inscrire tou 
te» les dépenses, je m e su is rendu  
com pte à peu près de la dépense de 
chaque m em bre de la famille, qui se  
répartit ainsi m ensuellem ent : Pour  
moi 35 fi\. pour ma fem m e 25 fr., mon  
aîné 25. fr., .les deux filles 20 ft\ cha
cune et le plus jeune, de 7 ans, 15 fr. 
Total, 140.fr. ' , ,  v

Si l’on trouve ces dépenses exagé
rées, je serais très reconnaissant à ce 

lui qui vo id ra t établir un devis de 
dépenses moindres.

Il tue reste donc 120 pour mon 
loyer par an.

Ceci avec un salaire de 1800 fr., ce  
qui est loin d’être 1* m oyenne des sa
laires en général, car je connais bon 
nombre de familles de quatre et m êm e 
de six enfants dont le père est seu l à 
gagner 1200 et m êm e moins.

L’on objecte bien que beaucoup  
d’ouvriers pourraient économ iser les 
dépenses qu’ils font au cabaret: c’est 
une profonde erreur, car cet argent 
est dépensé au détrim ent des ch oses  
les plus nécessaires à toute la famille 
et ne constitue donc pas un superflu  
qui pourrait être économ isé: les fa
milles dont le chef s ’adonne à la bois
son sont ordinairement dans la plus 
grande misère.

Malgré les difficultés que les ou
vriers éprouvent à élever convenable
ment leur (amille avec les  salaires 
actuels, il y a tendance depuis quel
que temps déjà à les amoindrir en
core;

Je ne crois pas que ceux qui ont 
charge de diriger la société font là un 
très bon calcul, car on devrait savoir 
que si le com m erce et l’industrie ont 
pris un si grand essor dans ces qua
rante- dernières années, la cause en 
e s t 'a  l’augmentation dont les salaires 
ont profité; ce  qui a perm is aux ou
vriers de se  créer de nouveaux be
soins.

Il est, je crois, incontestable que 
l’extension com m erciale et industrielle 
est en rapport avec le plus ou moins 
grand pouvoir de consom m ation de la 
classe ouvrière.

C’est surtout en ce  m om ent où l’in
dustrie végète, où l’agriculture se  dé
sespère, que l ’on devrait s ’em ployer à 
augmenter, dans la m esure du possi
ble, ce pouvoir de consom m ation, ce  
qui dispenserait de voir encore beau
coup de gens couverts de haillons, 
ainsi que 30 0/0 des familles, m êm e 
dans les pays vignobles, ne pouvant 
boire de vin aux repas.

Il ne faudrait pas laisser croire que, 
en ce  qui les concerne, les ouvriers 
ne font aucun effort pour améliorer 
leur situation si précaire ; car ce  que  
nous avons fait dans notre com m une, 
d’autres l’ont égalem ent fait ailleurs. 
Notre localité renferm e 4,500 habitants 
environ. N ous y avons fondé une bi
bliothèque populaire, il y a près de 
quinze ans, plusieurs sociétés de s e 
cours m utuels et de retraite pour la 
vieillesse, une société  coopérative de 
consom m ation.

Donc, pour conclure, car je crois 
qu’il en est tem ps, j ’estim e que les 
ouvriers ne peuvent qu’à grand peine 
élever leur famille avec les salaires 
actuels, il ne peut être question d’é
conom ie de leur part.

Louis MULLER,
tourneur sur métaux, Chagny (S.-et-L.)

Un vilain monde
Sous ce- titre, M. Paul de Cassagnac, 

publie ctaiiR VAutorité un article remar
quable. À la vérité, l’ex-député qui est 
resté l’ennemi de la Marianne Bourgeoise 
et qui ne se consentit jamais à se mettre 
en frais de coquetterie pour-, celle qu’il 
appelle « la Gueuse > —  s’expose à s’en
tendra rappeler la Fable du Renard et

les raisins. C’est surtout depuis qu’il n’eu 
fait plus partie que « les raisins sont trop 
verts >, c’est-à-dire que le Parlement 
français est un aussi vilain monde. Quand 
M. de Cassagnac en était — et ce n’est 
pas lui qui n’en a plus voulu, ce sont se* 
électeurs — je vous prie de croire qu’il 
déclarait volontiers qu’il y avait dans la 
Chambre des députés au moins quelques 
honnêtes gens — ne fût-ce que lui et ses 
amis V Aujourd’hui tout, ce monde est 
le plus malpropre qu’on puisse se rêver-. 
Le directeur de l'Autorité ue consent pim 
même à faire une seule exception. /  

Après cela, nous publions un fragment 
de son article qui nous paraît marqué an 
coin du bon sens.

Parlant de M. Bourgeois qui, pour for
mer son cabinet s’est tout d'abord adressé 
à d’anciens ministres, le directeur de 
VAutorité s’écrie :

Que signifie encore cet empressement à 
s’adresser d’abord à ceux qui furent déjà 
ministres?

On dirait que, plus on a été ministre, 
plus on a de droits à le redevenir, ou
bliant qu’il n’est possible d’avoir été plu
sieurs fois ministre que parce qu’on a été, 
tout autant de fois, jugé incapable de de
meurer.

Il suffit, dans le monde parlementaire, 
d’avoir été renversé dix fois, d’avoir été 
hué dix fois par une majorité indignée, 
pour s’imposer aux combinaisons futures.

Généralement, dans la vie pratique, que 
l’on soit cuisinier ou cocher, c’est une fort 
mauvaise note que d’avoir été renvoyé de 
plusieurs maisons. .■■■■)

Dans le monde parlementaire, c’est tout 
le contraire.: cela vous crée des titres.

On se borne, au besoin, si voue avez 
été un ministre des finances détestables, 
à vous faire ministre de la marine ou du 
commerce, sans que vous ayez' davantage 
l’ombre des qualités requises pour ce nou
vel emploi de votre incapacité.

Partout ailleurs, ou recherche un spé- 
cialiste pour une spécialité.

Pour les attributions de ministères, cela 
*’a aucuae importance. , y ' ; ' *

Et, au lieu déconsidérer les grands"i*- 
térêts publics, au lieu de se dire que Lou- 
vois eût été médiocre aux Cultes et Cel- 
bert insuffisant à la Justice, on transborde 
d'un portefeuille à l’autre les titulaires, 
qui, n’étant bous pour aucun, sont égale
ment bons pour tous.

Aussi n’est-ce, pas, sans raison que le 
public, qui est simpliste, logique, sincère, 
regarde avec dégoût s’agiter, sur leurs 
tréteaux, ces saltimbanques parlementaires, 
qui se soucient de la patrie comme d’une 
guigne, et qui puent le menso,nge, la faus
seté, l’hjpocrisie et la voracité.

Quel vilain monde que ce monde poli
tique!

Confédération suisse

Douanes. — Le produit approximatif 
des douanes en 1894 est de fr. 41,200,000 
en 1893 il était de » 38,378,000
Au budget il était devisé à » 37,000,000 
La plus value est ainsi de ' > 4,200,000

Tir. — Le comité central des sociétés 
suisses de tir, réuni le 2ô courant, a,jjér 
cidé %u’.il n-y aurait pas de p,rim«- pour 
les points de série.; Ouverture de là, ejtfie 
pour les armes particulières, % 32,’ eeiityri :̂ 
très. La subvention..de; l>8sdcja.tjipa' pour 
les tirs,de, section, ^.e^'..,de.^O OÔ Jra^. 
Le concours ouvert pour la médaille ^ p iir  
neur de l’association n’a pas donné de ré
sultats complets; cependant, les projeta



boutoille il»* pétrole dont il versa quelques 
gouttes sur le fourneau. Le li^uiije jjÿlt 
feu aussitôt et !*»' petit.fut Jiffreuse-
ment brfifë. Néon moins, :fns médecins ne 
désespèrent pas d;* le saliver.

T h u rg o v ie . — Un individu détenu 
dans les prisons de Kreuzliugteiï a ïhU le 
feu à sa cellnié lundi matin. Ce n'est qu’a 
grand’peino que ce c(>mrïii!uceinent d’in
cendie a été circonscrit.'' Lé" prisonnier a 
élé assez dangereusement brûlé.

T e ss in . - Les chèvres ont cau>é des 
dégâts assez considérables à Magadino, 
dans les forAts de jeunes chênes, dont «lies 
rongeaient l ’écoree. Afin d’arrê ter le  rtiâï, 
l’autorité communale rendit un arrêté en 
vertu duquel les propriétaires étaient, in
vités à arracher les dents de leurs chèvres. 
On trouva dans la commune un homme 
qui soumit les pauvres bêtes aux extrac
tions décidées. Cependant un citoyen refusa 
de laisser mutiler ses chèvres. La muni
cipalité lui interdit alors de les mener 
paître dans les prairies communales, d’où 
recours du citoyen au Conseil d ’Etat, le
quel donna raison au recourant.

À rg o v ie . —-.U n e épidémie de croup 
sévit, avec une certaine violence dans le 
canton d’Argovie. Dans quelques localités, 
les écoles ont dû être fermées.

St-G-all. — Il y  a quelque temps, 
un professeur de danse et de maintien 
arrivait à, St-G-all, et annonçait, par la 
voie (les journaux, qu’il se disposait à 
ouvrir un cours de danse, cours au
quel, moyennant la modeste rétribution 
de 10 fr., payables d’avance, il conviait 
toute la jeunesse saint-galloise. Il pa
raît qu’à St-G-all. un professeur de 
danse est un oiseau rare, car les de
mandes affluèrent aussitôt, ainsi que les 
mandats. Il en vint même de Bruggen, 
de Gossau et de Lichtonsteig. Le pro
fesseur devant un tel succès, fixa aus
sitôt le jour de la première leçon. A 
l’heure couvenue, tous les danseurs et 
leurs danseuses arrivèrent à l’hôtel, où 
on leur apprit que celui qui devait [les 
initier aux mystères de la danse avait 
déguerpi sans donner d’adresse et en 
négligeant de payer sa note d’hôtel. Il 
faut avouer que pour un professeur de 
maintien celui-ci en avait bien pou. 
C’est ce que pensèrent les jeunes gens 
si indignement trompés. Ils déposèrent 
une plainte et l’escroc fut arrêté, cinq 
jours plus tard, à Gossau. Malheureuse
ment il avait si bien fait danser ses 
écus qu’au moment de son arrestation 
il n’avait plus un sou dans son gous
set.
T Grisons. — L’autre soir, à mi-che
min entre Flüela-Hospice et Süss, la 
poste qiii fait le service entre ces deux 
localités se trouva arrêtée par les nei-

ges. Que fit ire ? Retourner on arrière, 
ou bfèn bivouaquer en attendant le ’itriTà- 
tin V' ;;>v-

Il y avait deux passagers dans le 
traîneau, ùné Anglaise et son fils. 
postillon, très perplexe, interrogea la 
daihe, qui répondit siuiplement ût. la  os 
s’emoRYoir : — '<' Moa.,: je vbùtis pas Vè- 
tournor en arrière, je volai non plus 
pas eouchér dans la neige, j ’avais payé 
vous, je  volais continuer' rnan route. >

Le postillon expliqua qu’il était im
possible* d'aller tlè: l’àvaht, et que' le 
mieux était de se réfugier dans un abri 
située à' quelque distance et d’y passer 
la nuit.

Après bien des pourparlers et des 
récriminations, l’Anglaise consentit à 
pénétrer dans la cabane. On y trouva 
heureusement du bois, et bientôt une 
joyeuse flambée égaya le misérable ré
duit. Les voyageurs, cependant, ne di
saient mot. Le postillon était songeur. 
Un grand silence régnait, troublé seu
lement par les pétillements du bois 
dans le foyer. Cela dura longtemps, 
lorsque soudain l’Anglaise prononça : — 
.Te avais faim ! Nouveau silence, ail 
bout duquel le jeune fils déclara à son 
tour : — Moa aussi, je  avais très faim î 
La dame reprit : • Postilleune ! have
you quelque chose à bioulotter dans le 
traîneau ? —• Ma foi, madame, répondit 
le bravo employé, il n'y a qu’une pièce 
de fromage qui ne m’appartient pas : 
c’est un colis postal. — Du fromedge, 
s’écria l’Anglaise eu battant des mains. 
All’richt. garçonne apportez tiout de 
suite le frodmedge. — Tiout de suite ! 
insista le fils.

Le fromage fut apporté. Le postillon 
coupa des tranches qu’on fit rôtir sur 
le feu et auxquelles chacun fit hon
neur. L’Anglaise surtout s’en donnait à 
bouche que veux-tu. Le repas terminé 
011 tâcha de dormir et le lendemain 
tout le monde arriTaifc sain et sauf à 
Süss, où le postillon déclara au chef de 
poste ce qui s’était passé. Le destina
taire du colis endomnagé consentit à 
l’accepter moyennant payement du fro
mage mangé. Il n’y en avait qiie 1 k. 
350 gr. ! C’est la dame anglaise qui a 
payé, naturellement.

 + -----

C H R 9 N I Q U E  M E U C H A T E L O I S E

Locle. — La société du Grutli du 
Locle, offrait dimanche 27 janvier à ses 
membres et à leurs familles, un» soirée- 
concert dans las locaux du Cercle des 
Travailleurs.

Les sociétaires avaient répondu nom
breux à cet appel. La société de chant 
’lEspérance y avait été conviée ainsi 
que plusieurs solistes.

p r é s e n t  par ,!#MJ Siegwart, sculpteur, » 
Lucertïw, et’ Hiiguenin |jrSrcis. au Loele, 
•n t été

Importation de livres relus en Italie. —- 
Ensuite d'interprétation, de la part de 
l'administra,tio» des postes italiennes, du 
texte firohi^j.tion d'iiiiporùtion de
livres éti Italie au ' moyen * de la poste 

. aux lettrés, le  't a n f  des correspondances 
n° 2 reçoit la .teneur R iv an te  :

« g. Les livras reliés expédiés en quan
tité importante ne peuvent pas être intro
duits eo- l a i e 'p a r  la ^poste lettres, 
même' s'ils sont adressés isolément k dif- . 
féreutes personnes, attendu que, conitne 
articles de commerce, les envois da ce 
genre sont passibles des droits do douaue. 
Les envois de livres consignés isolément 
«ont, par coutre, admis librement à l’im
portation par la poste aux lettres. »

Finances fédérales. — Voici les prin
cipaux points arrêtés par la coiniaissio» 
*ùr l’équilibre des fiuances fédérales;

Le jeton de présence des membres des 
deux conseils, des commissions, etc. est 
abaissé à 18 fr.

Le crédit pour le Musée national est 
fixé à 80,500 francs annuellement; celui 
pour l’èicouragement des beaux-arts à 
50,000 fr.

Aucune subvention aux cantons eu 1895 
pour correction de rivières, etc. ainsi que 
jusqu’en 1898, pour construction de rou- 
tesi Point de nouvelles constructions en 
1895.

Les cours de répétition de l’infanterie 
et du génie (élite) sout de ‘20 jours poul
ies cadres, 15 jours pour la troupe.

La contribution de l’E tat pour l'amé
lioration du sol est de 300,000 francs an
nuellement, pour le reboisement de 180,000 
francs. Diminution des frais d’impression 
des papiers administratif», augmentation 
des droits de concession de chemins de 
fer, etc.
  »  ----------------

n o u v e l l e s  d e s  c a n t o n s

■Yaud. — Une curieuse aventure est 
arrivée à Nyon.à un représentant de l’ordre 
public. En voulant arrêter un chien en 
«liasse, il eut un mouvement si brusque 
<|ue sa coiffure perdit l’équilibre et roula 
jfflr 1* neige durçie, jusqu’au bas d’une 
colline. L’animal qui était jeune e t , fo
lâtre crut que c’éta,it un jeu çt que Pan
dore voulait s’am user; il saisit le képi 
asec.ses crocs et s’enfuit (ihez son maître, 

rendit que donnant, c’est-à-dire 
lorsqu’il eut l’assurance que son chien ne 
«erait point ipquiété pour cette irrévéren
cieuse équipée.

B & le-C am pagne. - Lundi dernier, à 
Bifiningen, district d’Arlesheim, au jeune 
enfant, laissé seul à là maison, prit une
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Le Capitaine Lachesnaye
p*r ERNEST CAPENDU

— Quel costume porte celui que tu as 
v» ? reprit le prévôt en revenant au second 
•«pion.
■' — Un costume militaire, monseigneur ; jus
taucorps en buffle, hausse-col d’acier poli, 
«haussas de drap rouge, bas 4e même 
nuance, chapeau allemand sans panache, 
épée, au pommeau d’or. On jurerait un offi
cier des armées de Sa Majesté-!

-- Morbleu ! s ’écria le prévôt avec colère, 
l’ut» de vous deux me trompe! Malheur à 
.c# lu i: là  !

— Rpugegprge p,-étend-il aussi avoir vu le 
çapitaine? dit le deuxième arrivé en toisant 
le premier d’un regard de suprême dédain.

— Ofii, je le prétends et je l’affirme! ré
pondît célui que l’on venait de désigner sous 
le nom de Rougegorge, sobriquet donné sans 
doute et que justifiait le long cou cramoisi 
du dr6le, cou ressemblant plutôt à celai d’ut! 
animât dont on eût gratté vigoureusement 
la peau jusqu’au Vif; qu’à celui d’une créa- 
lôrt hWnairfe, Kt jè' dis qué toi, Jean-Sans- 
Ratê, tu mena «fTrontément si lujprétends la 
*#ntraire. * '

Jean-Sans-Kate, dont le surnom devait 
provenir évidemment de la facilité avec la
quelle il pouvait fournir une longue course, 
facilité que rendait probable la maigreur 
excessive de son corps, Jean-Sans-Rate se 
planta menaçant devant son interlocuteur.

<t Tu oses soutenir que tu viens de voir 
La Chesnave autre part que sur !• Champ- 
Crotté? dit-il avec colère.

— Oui, je le soutiens. Je viens de le voir 
soupant dans la loge d’un rôtisseur, dans la 
loge n° 27 /où il doit être encore, et, de plws, 
j ’affirme qu’il portait un costume gris des 
pieds à la tète et qu’il avait tout l’air d’un 
jeune bourgeois en humeur de s’amuser.

— lit moi, j ’affirme que je viens de lui 
parler sur le Champ-Crotté el qu’il était re
vêtu du costume militaire que j’ai décrit! »

Le prévôt et le lieutenant civil demeuraient 
muets et embarrassés entre ces deyx affir
mations si contraires et soutenues si éner
giquement.

« Quelle heure était-il-quand vous l'avez 
vu? demanda le prévôt*tt>tïgevHd impatience.

— Neuf heures sonnaient à Saint-Germain- 
des-Pfés quand il entrait chez le rôtisseur, 
dit vivement Rougegorge.

— Neuf heures retentissaient à l’horloge 
de la chapelle de* .Carmes, déchaussés alors 
qu’il réveillait .le maquignon, ajouta aussitôt 
Jean-Sans-Rate.

— Mais par tous les diables de l’enfer, 
s’écria M. d’Aumont, il ne pouvait être a la 
foi» et dans deux costumes différents à la 
môme Imure au çenire et à l’extrémité mé
ridionale de la foire! Encore une fois, l’ùn 
vous deux se joue de la justice !

— Je jure que je dis vrai! lit Jeau-Sans-
liate.

— .l’atteste que je ne mens pas! dit Rouge- 
gorge.

— Monseigneur, reprit vivement le pre
mier des deux espions, je connais parfaite
ment La Chesnave; j ’ai servi durant' six 
mois sous ses ordres en Picardie.

— El moi, ajouta le second, j ’ai combattu 
avec sa bande la maréchaussée de Bretagne 
dans la forêt de Machecoul, il y h a peine 
une année.

— Enfin je viens de lui parler de ma pro
pre bouche.

— Et «ioi, je viens de le voir de mes pro
pres yeux !

— Que monseigneur le prévôt me fasse 
aacompagner sur le Champ-Gretté, et' j’en
gage ma tête que je lui livra le capitaine!

— Que monseigneur 1* prévôt donne l’Or
dre ^u’on tienne avec inoi chez le rôtisseur, 
•t ai on n’v arrête pas La Chesnaye, que je 
subisse la grande et la petite torturé i »

M. d’Aumont rugissait, de colère.
« Encore !... toujours ! » e‘écria-'t;il.

Ü âs& feK 'i -

Ernest Perrenoud fit un très intéres- 
sant- discours (iToüvert,ure. Il souliaita la 

■ biün renue aux Grrutléens à leurs famil
les et à tous cëux quîavaient. tenu à om- 
bôiiir cotte fête <3e leur présence. Il re- 
tïaça l’originé^du (îràtli et n'eût paa 

"peine a Remontrer la ^nécessité de 
son existence. C est au milieu des autres 
un rouage indispensable à la classe ou- 
Triève. IL  se préoccupé, non pas do po
litique pure, niais surtout, de la question 
sociale ' c'est a' ce titre qu’il a droit/i‘à 
1 appui de tous les ouvriers soucieux d'une 
vie meilleure. L‘ - •'

L’heure approche ou le parti socialiste 
devra s’affirmer davantage. Voici les élec
tions au Grand Conseil : Nous avons à 
confirmer le mandat aux députés qui ont 
fait leur devoir ils ont bien travaillé 
mais pour mieux faire il faut être en 
nombre et il faut se préparer pour la 
lutte, où Perrenoud fait un appel cha
leureux aux ouvriers et les convies d’ap
porter leur appui au Grutli dont la; tâ
che est si lourde et lo but si humani
taire.

De nombreux applaudissements ac
cueillent ces paroles et les productions 
musicales commencent. Chœurs, duos, 
solos, chansons se succèdent antrain, 
puis à l’heure ou nous écrivons «es li
gnes, la danse va commencer... Noùs 
pensons que la seconde partie de la 
soirée se terminera d’une aussi agréablb 
façon qu’à été lu début et que chacun 
en emportera un excellent souvenir.

R.
Landsturm. — Le Conseil d’Etat a 

nommé à teneur do l’article 25 de l’or- 
dorinance sur l’organisation du land
sturm, au grade do major de pionniers, 
le capitaine Ed. de Pury, à Neuchâtel ; 
au grade de capitaine de pionniers, le 
l*r lieutenant François-Joseph Jeanneret 
an Locle ; au grade de lieutenant de fu
siliers, le sergent-major Georges Kramer, 
à Colombier.

C ontributions publiques. — Par dé
cision du Conseil d’Etat, les délégués 
communaux chargés de fixer les taxes 
d’impôts seront rétribués à raison de 8 
francs par jour et de 4 fr. par demi- 
journée.

Gode rural. — Le Conseil d’Etat, 
dans Sa séance du 25 janvier, a adopté 
dans son ensemble, après discussion, ar
ticle par article, le projet de Code ru
ral qui sera  soumis au Grand Conseil 
dans sa prochaine session. >

: '  ■ ’ "  v  ‘  — d i— _

Nouvelles étrangères
F ra n c e . — Le Journal officiel vient de 

promulguer la loi relative à la saisie--arrèt 
sur les salaires et les petits traitem ents 
des ouvriers ou employés. D'après ce texte,

I- 1-.
Puis, reprenant tout à coup le calme par 

•fîort puissant dé volonté:
« Appelez le lieutenant Je robe courte qui 

doit être arrivé! » dit-il au lieutenant civil.
Le magistrat en sous-ordre qui, depuis 

quelques instant», u’osait pas afironter' les 
regards de «on chef, obéit avec empresse
ment. Ouvrant vivement la porte:

« Monsieur d’Aubussou • appela-t-il à haute 
voix. »

Un nouveau personnage, vêtu de noir, 
quitta aussitôt un siège qu’il occupait dans 
la pièce précédant le cabinet du lieutenant 
civil et s’avança vers celui-ci. C’était le lieu
tenant de robé courte dont nous avons plu* 
haut expliqué les attributions.

« Monsieur d’Aubusson, dit rapidement le 
prévôt de Paris, vous allez prendre avec 
vous dix dé vos meilleurs archers, accôas- 
paigner cet hoihdné et arrêter shr l'heure te - 
lu rq u ’ii vous désignera; Puis vous1 «Te ra 
mènerez ici, aous bonne garde, Pui» el l'au
tre. Surtout surveillez bien celui-ci, voua 
m’an répondez au nom de la justice. *

‘Et M. à’Âurfiûnl désigna1 J«art-Sans-Rate. 
à Vous, monsieur"'dé 'Vitli'ëfa, àjo«î«i-|ili 

en s’adressant au lieutenant ••civil,' flaite*- 
vous suivre par vos exempts et courez avec 
eelui-là à la loge indiquée! Aile*, messieurs! 
agissez rapidement avec intelligenee. A vo- 
Vr*"¥Îioùr sàiirai qui j* ’âoiÿj)a^ir «t : qui 
je dbis'rôcqBipénser.! » >- îü 1 » ’



E ,À  S E N T I N E L L E

Jes salaire» des ouvriers et gens de service 
ne sont saisissablès que jusqu’à conciim-nce

.. du dixième, quel que soit le montant de 
«es salaire*.

L*s appointemunts ou tftiitewents des 
employé» oil commis et dea fonctionnaires 
H*».çont également saisissables que jusqu’à 
concurrence du dixième lorsqu'ils ne dé
po sen t pa^ 2,0C0 tr. par an.

Les dentelles de Marie Stuart 
au Mont de- Piété

Sur Isi plainte de lady Abdy, le parquet 
de la Seine rient de charger M. Meyer, 
jugfl d'instruction, d’ouvrir une enquête 
contre M. P .* .. marchand d’objets d'art, 
rue de Provence.

Séparée depuis un au de son mari, lady 
Abdy, aVànt besoin d’argent, s’était adressée 
à M. P.".. Ce dernier lui avait versé 80,000 
francs contre la remise de dentelles et de 
fourrures ayant appartenu à Marie S tuart- 
et à -Marie-Théréae, et estimées à plus 

.d ’un demi-million.
-L a d y  Abdy prétend n’avoir remis ce» 

-précieux objets que pour garantir la somme 
Hiçuh, mais quand elle voulut les dégager, 
M ï  P . . • lui réc'amâ uiv supplém ent de 
120,000 fran cs/ - t ’x •••>

C’est, alors qu’elle déposa sa plainte au 
parquet. ■ '*■ 1 '
! : L’eaquète aussitôt ouverte lit découvrir, 

-que M. P . .. avait engagé' au Mout^de-Piété 
lés: dentelles et fourrures de Marie-Sfujift.

M. Martin, commissaire de ' police. i ’èst 
rendu chez le marchand d’objets d’a rt qui 
sera poursuivi pour abus de confiance.

— La crise ministérielle. — L'Officiel 
publie aujourd’hui le décret portant la 
constitution du nouveau Cabinet, qui est 
Ainsi composé:

Présidence du Conseil et finances, M. 
Ribot ;
" Justice, M. Trarieux;

Affaires étrangères, M. Hanotaux’;
Intérieur, M. Leygues;
Instruction publique, M. Poincaré!
Travaux publics, M. Dupuy-Dù temps ;
Commercé, M. Aridré Lebon ;

; Agriculture, M. Gadaut;
Colonies, M. Chailtemps.
Les portefeuilles de la guerre et de la 

marine ont été offerts télégraphiquement 
jfo  général Jamont et à l’am iral Besnard, 
préfet maritime de Brest; mais leur ré
ponse n’est pas encore arrivée. M. Ribot 
« t  chargé de l'intérim  de la guerre et M. 
Trarieux de l’intérim de la marine. Les 

--êutïtes ne sont pas encore attribués à un 
xüîuistère.
: i— Les nouveaux ministres se sont ré
unis ce matin ehes: M. Ribot, et ont décidé

■ #  se rallier en principe à l’amnistie pour 
Itsn -délits politiques. 1 1  —‘

Monaco. — Les victimes de Montt-Carlo. 
— - ‘À 'Mônte-Carlo, dans 1er casino même,

après avoir perdu des sommes fabuleuses, 
dimanche soir, se sont suicidés deux jeunes 
époux qui faisaient leur voyage de noce. 
On peut s’imaginer la sensation que pro
duisit ce tragique événement parmi les 
joueurs.

A llem ag n e . — Un ordre du jour de 
l'empereur à l’armée décrète que, pour 
célébrer le viugt-cinquièm» anniversaire 
de la guerre de 1870-71, les militaires 
déeorés en 1870 porteront, du 15 juillet 
1895 au mois de mai 1896, des décoratious 
avec feuilles de chèae.

Il en sera de même pour les drapeaux 
et les étendards ainsi que pour les pièces 
et les batteries d 'artillerie qui ont reçu 
des décorations pendant la guerre franco- 
allemande.

R u ss ie . — M. Nicolas de Giers, le grand 
diplomate russe dont nous avions annoncé 
l’état de santé inquiétant, est mort la nuit 
dernière à Saint-Pétersbourg.

Conseillée privé actuel, secrétaire d’Etat 
et sénateur, ministre des affaires étrangères 
et chancelier de l'empire russe, M. de 
Giers était âgé de soixante-quatorze ans 
et appartenait la diplomatie depuis plus 
de cinquante-six ans.
{■Issu d’une ancienne famille suédoise, il 
était entré dans l’admiuistration à l’âge de 
dis-lmit ans et avait promené longtemps 
sa vi« à travers l’Europe, de consulats eu 
légations et de légations en consulats, jus
qu'au. 1875, où il fut appelé aux fonctions 
(I’adjoint:: au ministre des affaires étran 
gères, alors le prince Gortschakoff.

Sa nomination comme titulaire du dé
partement qu’il dirigeait encore il y a 
quelques jours ne datait que du 12 avril 
1882* mais on peut dire que depuis le 
Congrès de Berlin il menait à lui seul, à 
côté du tsar, la politique extérieure de la 
Russie.

E ta ts -U n is .  — Les désordres continuent, 
mais il duvient évident que les grévistes 
perdent du terrain, car aujourd’hui les 
voitures et les tramways ont circulé en 
plus grand nombre que ces derniers jours.

Dans un district de Brooklyn un prêtre 
catholique a décidé de nombreux individus 
engagés pour remplacer les grévistes à 
abandonner le travail.

Chronique locale
Employés ejt administration. — On

lit dans le Journal suisse des chemins d» 
fer du 24 janvier :'

Chaux-de-Fonds, Je 1G janvier 1894. 
Monsieur le Dr. Th. Sourbeck, 

liédaeteur du Journal V. S. E . A.
Berue.

Monsieur,
Depuis longtemps nous avens pu voir 

en lisant votre Journal que les employés

5 e  §' “ t p  ÿ 'Ê  ;î f :  ’C  ?  •

Le lieutenant civil et le liéuteaanl de robe 
-ecmrte s’incliner*»! sans répondre, puis l’un 
saisit par le bras maître Rougegorge «t l’au

t r e  maitr* Jeat-Sans-Rate.
A l’instant'où ils allaient sortir tous qua

tre, un bruit de pas retentit sur l’esealier.
« Ah! s’écria avec joie le lieutenant civil, 

-fi’est Laurent «ans doute, et celui-là va cer- 
ïaWàii*éflt éclaircir la situation, n
■ fit' ïê  précipitant vers un troisième indi- 

-vïdtt, qui moine mal vêtu que les deux pre
miers cependant, ne paraissait pas de con
dition sociale meilleure, il lé prit par le bras 
Si' l'entrain* jusque devant le prévôt avec

- un* - énergie qui dénotait le désir violent 
ép rouvé 'par le digne 'magistrat de sortir de 
la perplexité dans laquelle il était plongé.-.

As-lu ■vu r La Chesnaye? demanda-t-il 
d*nrté ^oïfc’ brëve. •
~ — O Æ W â S a g h e u r i répondit Laurent.

— A qa«Êe*Sd(rè?
— COïnme n eu f‘heures sonnaient à ta fois 

-à  .$j^-|GerifitfiûÀdfè4p^ «:«* la chapelle
4es Carmes, c’èet-à-dire il y a moins de dix 

- - r  . r
— Ah} fil le préfôt,*vçc..çh  aoupir de m -  

tisfaclion. Kt oû eel* l’as-tu vu?
— À. eôi* de la porte ht-Germain.
— A eâtA da 1« porta Saint-Geren&in ! «’i -  

«ria M. d’Aumont, tandis qUé ln i« t ila lieu- 
àanitf çivU, f to u ^ eg arfèe t Jeaa-Sans-«Rete m  

v'fc^ard*feii|' a»ec stupéfaction; J*»V . .<*

— Oui, monseigneur, continua tranquille
ment Laurent. Au momeut même où le ca
pitaine. allait descendre de cheval pour pé
nétrer dans la maison de Jouas, ce juir qui 
tient, ainsi que vous ne l’ignorez pas, une 
académie d« jeu, a l'entrée même de la foire.

— Impossible, s’écria le prévôt.
— Je vous affirme, monseigneur, que je 

viens de voir le capitaine qui est en ce mo
ment dans la maison indiquée, à telles en
seignes .mêmes qu'il est revêtu de «en long 
manteau rouge, qu’il porte la tète nue comme 
cela est son habitude...

— Impossible! répéta le lieutenant civil.
— Oh ! fit Laurent Avec; assurance, je çon- 

aais bien le capitaine, et si monseigneur
• veut' me prêter main-forte, je lui promets de 
lüi conduire ici La Çhesnaye avant qu’une 
demi-heure «oit écoulée. Encor.e une fois, 
non seulement je l’ai vu, mais il jüq>  parlé, 
et me croyant encore à son service il m’a 
ordonné d’aller surveiller les actions de 
monseigneur le prévôt...

— Quoi ! a^Qfia jM. d’Aumont, il connaît 
ma présence^îv q«and j ’arrive a l’instant, 
quand chacun jàp'orait ma venuef

— Oui, monseigneur.
— Mais la p ^ « ^ i ''4 a  Jonas a* trouve ,à 

1 extrémité dis J à ,  foins opposée à celle où 
eat le Champ-Crotté,. >* dit le lieutenant ci- 
viLi ■’ \ .. v '

(A

d’à peu près foutes les Compagnies suis
ses avaient à se plaindre de& procédés 
que leur font subir les Supérieurs. Seule 
le J.-N. paraissait faire exception. Mais 
loin de. là! Je  ne sais pas si c’est parce 
qu’il s'y produit tellement d’injustices et 
que nous y sommes habitués, ou si c’est 
parce que la ligne appartient à l’Etat, 
que personne ne s’est récrié jusqu’à main
tenant. En tout Cas la mesure est com
ble, et nous ferons connaître sous leur 
vrai jour les quelques illustres personna
ges qui nous administrent si gentiment, 
semblant nous prendre depuis longtemps 
pour des machines qui doivent être, jours 
et nuits, sous leur domination et surveil
lance.

Voici u» des eas les plus récents.
La nuit de St-Sylvestre,. après leur ser

vice, quelques employés* au nombre de 
trois, ayant voulu fêter un peu la  fin dé 
l’année 1894. se sont rendus dans un 
établissement de la Cliàux-dé-Fonds. Après 
avoir passé une charmante soirée, il fut 
résolu, pour la terminer, d’aller prendre
encore un verre de vin dans un autre
café. Là. ils rencontrèrent uu employé 
avec lequel ils vivaient sur un pied un 
peu tendu ensuite d’affaire privées. Une 
querelle éclata, suivi peu après de coups 
sans grande importance.

Une fuis les esprits un peu calmés,
chacun se retira dans ses foyers. Mais au
sortir du café, un de la flotte en question 
tomba si malheureusement qu’il se fit une 
entorse qui l’obligea à garder le lit; sa 
femme eroyaut bien faire vint à la pre
m ière heure auprès du Chef de gare pour 
y réclamer les bons nécessaires (médecin 
et pharmacie) pour soigner son mari. 
Mais les mouchards, qui ne font pas dé
faut dans nos contrées, avaient déjà fait 
tout ce qui semblait être de leurs devoirs 
(manière de souhaiter une bonne et heu
reuse année).

Naturellement les bons furent immé
diatement refusés et après enquête la 
chose fut portée à la connaissance de 
l’Inspecteur prinicpal de l’Exploitation 
J.-N. à Neuchâtel, qui, dans sa haute sa
gesse, félicita le chef de gare de son bon 
flair (pas difficile?).

Pour un 2ème (un Receveur aux ba
gages) une gratification de dçux jours, de 
suspension et son changement prochain de 
gare furent ordonnés pour cette incon
duite, qui, certes, ne regarde en aucune 
façon l’administration, cette affaire s’étant 
passée pendant les heures de repos du dit 
amployè et sans qu’il est manqué à son 
service.

Pour les deux autres agents en cause, 
le Chef de gare reçut l’ordre suivant ;

« Quoiqu’ils ne soient pas exempts de 
tout reproche dans cette malheureuse af
faire, vous les préviendrez que si leur 
conduite donnait lieu à des reproches 
aiusi que des irrégularités de service, il 
làur serait tünu compte dans une juste 
pesure du rôle qu’ils ont joué dans lo 
cas ci-dessus.

Croyez-voui, Monsieur le Rédacteur, 
qu’une admipistration ait le droit d’infli-: 
ger des punitions pour des affaires pri
vées? nous ne le croyons pas, mais ici 
cela en a tout l’air de l’être.

Première averse.
Le journal, auquel nous empruntons 

ce ttt correspondance, la fait suivre des 
réflexions «ujvantes:

Quoique uous ne regardions guère comme 
recomnaandable l’usage de commencer la  
nouvelle année par des exercices violents 
sur le do* d’un tiers, nous pensons tout 
de même que ces étrennes anormales ne, 
regardent nullement une administration 
quelconque, tant qu’elle ne joue pas un 
rôle passif dans la raclée privée. L ’em
ployé de chemin de fer est pinple citoyen 
d£s qu’il n’ést pas en service; alors ses 
actes ne regardent $ue |a : Boliçp^et.nulle-f 
m*nt l’a d m in is tra tif ,  — ..|à. raqjn8; qujjlà 
ne touchent à l’houueur civique. Si le 
service est bien fait et. ne laisse rien à 
désirer, l’administration qui veut-rVester 
dans les limites dç son c|ro,it e t ,4 e  ïjacon
venance, n’a  rien à critiquer, . L’e^mployé 
ne doit pas souffrir des actes flu’̂ éoi)|roet 
ea i citoyen — ce serait un,, ipeu % t  ea 
Suisse. — Si je  ne pae trompe Neuchâtel 
a ’est plus nn é ta t prussien! L a  Réà.

Dernières nouvelles

Zurich, le 28. — Le comité de se 
cours qui s ’était formé pour envoyer 
des fonds aux victimes des tremble
ments de terre en Calabre et en Sicile, 
a recueilli 8,445 fr. *

Aarau, le 28. - -  {/assem blée dû 
parti libéral, réunie hier à Brugg, a 
décidé d'opérer la fusion entre les deux 
fractions du parti libéral, sans toutefois 
accepter les conditions spéciales posées 
par les démocrates et concernant entre 
autres la nomination du Conseil d’Etat 
et des députés aux Etats par le peuple.

Berne, le 28. — L’administration du 
Jura-Simplon télégraphie en date du 
27 que la circulation est rétablie entre 
Bulle et Romont et entre Saint-liojler 
et Chaux-de-Fonds depuis samedi; les 
trains ont circulé d’Yverdon à Baulme^. 
On espère arriver demain jusq^fâ Ste*- 
Croix. La ligne Croix-Vallurbes: sera 
ouverte pendant la journée. La ligne 
Pont-Vallorbes-Pontarlier est encore 
bloquée.

La Sud-O st-Bahn  télégraphie en date 
du 27 que la ligne Zoug-Goldau-üiebiér- 
brücke sera de nouveau ouverte; ce 
soir à 6 h., sauf imprévu.

N ew -Y ork, le 28. — Une détente s ’est 
produite à Brooklyn. La milice reste 
sous les armes en prévision de nou
veaux troubles.

Londres, le 28. — Tous les journaux 
paient un tribut de regrets et d’hom
mages à M. de Giers. L,e D aily N eas 
fait l’éloge de ce ministre pacifique. 
Le Standard  de ce matin insiste sur la 
fermeté et le courage avec lesquels • il 
a dirigé les affaires étrangères, . de 
Russie. „ '/tïrrsTj.-.,..

Y okaham a, le 28. — D’après les 
dernières nouy^ile^ de la p^emiere 
armée japonais^;, la, si!t,uatibn n’a pas 
changé. J0 000 C h in o isson t campés à 
New-Cllwari. 'y';- .'Z?'1

Paris, le 28. — Le premier Conseil 
des ministres s’est réuni hier soir à 
l’Elvsée. Il a . pps CQnriaissàrtpe du 

■message du président de la Républi
que qui sera lu^ujourd’hüi, aux Cham
bres. Il n’y aura pas de ’ déclaration 
ministérielle, niais seulement le dépôt 
par le garde des sceaux d’un projet 
d'amnistie. . .. j

Le général Jamont a ce qu’a annoncé 
M. Ribot, refuse de faire partie du ca
binet. Des offres seront faites au géné
ral Hervé.

— D’après YEstafette, M. Casimir- 
Perier publierait au .printemps prochain 
une brochure à sensation sous le titre 
de < Six mois à la présidence > dans la
quelle i! parlerait avec pièces à 
l’appui de son séjour à l’Elisée, du rôle 
sacrifié auquel il a été condamné, des 
lettres reçues chaque jour et des piè
ges qui lui ont été tendus et dont j l  a 
failli être victime.

St-Pétersbourg, le 28. — M. Chicfi- 
kine, adjoint au ministre, a été nommé 
ministre des affaires étrangères par 
intérim.

W ashington , le 28. — Le Sénat a 
approuvé, par 24 voix contre . 22, la 
politique de M. Cleveland au suiM de 
Haïti. Comme on. se rappelle, M!. Cleve- 
land a recommandé à Haïti, dans un 
message, d,e. cédër à l’Anglet^ri i*. une 
petite île pour faciliter f  établissement 
d’un câble entre l’Australie et le Ca
nada.

— La commission des affaires étran
gères de la Chambre a décidé de de
mander à Haïti des renseignements sur 
l’attitude du ministre anglais à Haïti, 
soupçonné d’avoir favorisé les rebelles 
et de leur avoir fourni des armes.

Etifftt ii drâil «t iMsuil 1 «r  T T 1 ■ ' n. n̂ . ainsi qu#
Cachemirs finb, Chevtot'f feift*ÛBÎè. MâtlSséé, 
Draps et Etoffes dë Confection- par inetre 'Ue 
l'r- t  45, 1 75. 2 45 à 6 75. Flanelléà par m. 
65, 85,' 1 05 cts. — Echantillons franco.

Et.ff.Me ««lecti»»
unis et façonnés,. Etoffe* ,CuM«* letr'
Peluonè en laine çtt «p soi<; po,ur Manteaajc^t 
Jaquettés. ̂ qm plus siifaplè au plus t̂égajnt'. — 
Marohandisès èt ëchantilloné frandolyVfyH 6

Zuriéh Oettinger & Go. Zurïoh
— ' '- t ...................■.■i" "  -  - m



L A  P B N V I N E X J L K

A ¥ Ï S
Le soussigné avise le public et spé

cialement MM. les entrepreneurs qu’il 
à repris les  écu rie s  de M. Schw æ rzel

18, Rue de la Boucherie 18
Il se charge de tout6 entreprise de 

charriage quelconque. On prendrait 
également des cheranx en pension 
aux prix du jour. 26

Se recommande
Charles Biolley.

On demande à acheter
toujours deB c h e 
vaux, ânes et 

v a c h e s  pour 
abattre. Argent 
comptant.
Ob auhète aussi 
Itbute espèce de 
chiens pour expédier.

A la même adresse on vend du 
bois de foyard et de sapin par sac et 
ëe la tourbe par bauche de 3 mètres 
e t au détail. 29

Se recommande
Ed. Schlàfli, 

uue de l’Industrie 28, au sous-boI.

Dépôt as Café iii Raisin
r n e  d e  l ’I f ô t e l - d e  V i l l e

pour relimage, rhabillage et renfonce
ment de tous genres de scies. 30

Réparations et Polissages
de

Meubles 017
C i a n n a ^ e s i  d é»  e h u i e t e »

P r ix  m o d é réa  ‘

Louis R&idt,

Déménagement prochain '

Liquidation
à GRAND RABAIS

de tou# les

ferm ant le stock du magasin

L.-A. CHALIER
P a ssa g e  du  C en tre  

Caisses à c*endres et ceu> 
lenses exceptées. 33

p r e m i è r e  q u a l i t é

BoüGlierie- Charcuterie
Denni

14, Hue de la Balance 14 

Nouvel envoi de 34

Jambons <to lestphalie.
Etude A .  JAQUET, notaire

10, PLACE NEUVE 10.

. .....  A  L o u er
Pour Saint-Geerges 1895

P ro g rè s  04 . Logement et atelier. 
D em oiselle  84. Logement de 4 
. ehambres. ‘35

A louer
pour St«Georges 1 8 9 5
DOÜBS ;Î57, un logement de 5 cham- 

bresi.‘corridor et cuisiné. P rix 660fr. 
àvec eau. ; ‘ .
ï ’adresaer à M. Guyot, gérant, rue 

du £ v o  37-

A  L A  C A Y E  D ’I T A L I E
83, Rue du Parc, 83

A  la  su ite d’ach ats considérables ven te à l ’em porter  
V1TV  R O U G E  garanti naturel à 3 0  et. le litre et au 
dessus. 925

In c o n tin e n c e  de l ’u rine  
M aladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre, 
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales pollutions, ardeur 
et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, inflammations, affections de la vessie, 
affaiblissement et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans 
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’or
ganisme. Discrétion absolue. 5,000 guérisons. S’adresser à la P o liclinique 
p riv ée  à  G-laris.BES£2EB9i9BMHBÈ9&KSi&BSëiEiS9BS!S££!£8R 904

C’est au Salon de Coiffure
■ H  105 rn e  de la  D em oiselle lO o BE39

que l’on trouvera toujours les ouvrages en cheveux tels que chaînes de montre, 
bracelets, bagues, boucles d’oreilles, tableaux et nattes, etc. Frisettes à 40 c. 
pièce. — Service à domicile par abonnements au même prix qu’au magasin. 

Service prompt et soigné.
Se recommande, F rançois Badertsclier-Zurbuchen, Coiffeur. 

N.-B. Représentation de timbres caoutchouc et plaques émaillées, étiquettes 
et numéros de tiroirs pour Epiciers, Coiffeurs et Pharmaciens. 488

Musique militaire

LES AKMES-RÉUNIES

Soirée familière annuelle
Sam edi 2 février 1895  

dès 8 h. du soir
à  B E L - A I ]  !

Messieurs les membres passifs 
et^amis de la société, désireux 
d’y prendre part, sont invités 
chaleureusement à signer la liste 
déposée au Casino jusqu’au jeudi 
31 janvier courant. f§j|g 42“'"

A vendre
Beau~choix de meubles

_ÉS$Ü tels|queiïi. ^ ^ ^ g ^

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

Meubles solides et élégants
et meilleur marché 

que p a r to u t  a illeu rs

S'adresser D em oiselle  OO mu 2“* et 
D em oiselle  8 0  au 1". 899

- A -  1 0 " u .@ x
de «nite:

LEOPOLD-RUBERT 84, pignon d’une 
chambre et alcôve. 19 fr. par mois 

SERRE 103, pignon d'une chambre. 
10 fr. 85 par mois.

Poar le 'ilt Avril : 
SERRE 103, pignon de 3 pièoes. 
26 fr. 70.

S’adresser à M. Guyot, gérant, rue 
du Paro 75. 38

Commerce de bois
Taurbe, Briquettes

intiricite, Emilie, Cktrboi de fiyird 
Aehat d i chiffons, i s  s t métaux
Se recommande J 19
^ __  L E D U C ,
r r*e des Granges 9, au sous-sol.

Deutsche L an d esM e
Eltern und Meistersleute wer- 

den hiermit, im Interesse des 
Seelenheila der ihuenanvertrauten 
Kindér, dringend , gebeten, sie 
zum fleissigeü Besuche der Kin- 
derlehre und des Religionsunter- 
richtes anzuhalten, ..indem nur 
hiedurch ein gesegneter Konfir- 
mandenunfcerricht môglich ist. ^6

T O M B O L A
DES

Kepassears, Remonteurs
Faiseurs d’échappements

M GH4 UX-DË-FOND8

Le public est informé qu’il peut se 
procurer des billets dans les dépôts 
suivants:
MM. Sagne-Juillard, magasin d’hor

logerie, rue Léopold Robert. 
Henri Sandoz fils, magasin de 

fournitures, rue Neuve. 
Haldimann, Place des Victoires. 
Ariste Dubois, rue du Soleil 1. 
Ducommun-Benguerel,St-Pierre 4. 
Léopold Beck, magasin de musi

que, rue Neuve.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert. 
Mme Veuve Barbezat, magasin de 

de tabacs et cigares, rue Léo
pold Robert et rue de la Balance. 

Au Nègre, magasin de tabacs, rue de 
la Balance 16.

MM. Victor Paux, magasin de cigares, 
rue du Versoix.

J. Dubois; magasin de faïences, 
rue de la Balance.

Boucherie Parisienne, rue Léopold 
Robert.

Epicerie Winterfeld, rue Léopold 
Robert.

MM. Alfred Schneider-Robert, rue 
Fritr. Courvoisier.

Paul Hertig, rue de la Chapelle, 
Epicerie Daum, rue du Paro 52.
MM. A. Heger, épicerie et mercerie, 

rue du Parc 74.
Johner, épicerie, rue delà  Ronde 20 

Cercle catholique, rue de la Chapelle 5 
Café Streiff, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Cercle ouvrier, rue de la Balance 17 
M. Hirsch, magasin de confections, 

Cité ouvrière, rue de la Balance 
et rue Neuve 12.

Café Altermatt, rue de la Chapelle 3 
Café Stucky, rue Léopold-Robert 
MM. Gygi, coiffeur, Leopold-Robert 

Bisang, coiffeur, Demoiselle 2 
Guyot, coiffeur, rue du Parc 70 

Café du Commerce, Léopold-Robert 
Café Gysi, Brasserie bâloise 
Mme Vve Perret, Fritz Courvoisier 
Café de l’Union, rue du Progrès 63 
Café Ritter, rue du Parc 88 
Café Vve Stæhlin, D. JeanRichard 18 
M. Oscar Paux-Nater, Brasserie du 

V ersoix. 799
Café Maillard, Bout, de la Capitaine 
Café Genton, rue de la Boucherie 6 
Café Luts, Temple-Allemand.
Café Schneitter, H6tel-de-Ville 67. 
Ipicerie des Familles, Hôtel-de-Ville. 
Café Kunt», Daniel JeanRichard.

,?2D@ r Y o r t r l r t s “
d es , , l îa s lc r  A rheitofreuiul*» 9. J i h r g a a ÿ

Organ für die Interessen des arbeitenden Volkes,
ist die erste ta g lic h  e rsch e in en d e  sozialdemokratische Zeitung und zugleiak 
eines der billig'sten scliweizerischen Tngesblatter.

Der „Vurwiirts“ wird wio bisher mit aller Entschiedenheit für die Wohl- 
fahrt des nrbeitenden Volkes eintreten. 4M-

Die w ic litig s te  W affe in seinem politischen, wirtschaftlichen und 
und sozialen Befreiuungskampfe ist für das arbeitende Volk neben der Or-

êanisation die P re sse . Je  stiûker der Leserkreis des Blattes, je grosser der: 
Irfolg.

Der ,V orw arts“ kostet:
durch die Post unter Privatadresse n u r ....................... F r. 2. 75 per Quartnl,
bei Partienbezug (mindestens fünf Exemplare an eine

Privât- oder V e re in sn d re sse ..............................„ 2. 3 0  , ,
Als verhaltnismassig m eis tg e lesen es Blatt in Basel, wio in der gansen 

Schweiz, empfiehlt sich dasselbe als vorziigliches P u b lik a tio n so rg an .
In se r tio n sp re is  : 10 Cts. die Petitzeile, Reklamen 25 Cts. Bei W ieder 

holungen und grossern Auftragen entsprechender Rabatt.
Zu zahlreichen Abonnements ladet ein

Die Expédition des „VorwârtsM, 
Basel, Spalenvorstadt 3.

*

t

M

est le moyen le plus rapide et le plus sur pour tuer toute»
les espèces d ’i n s e c t e s

Tout acheteur de Zacherline doit exiger eiir le’ flacon 
1* le c a ch e t ; 2" le nom  „Z acherl

Prix 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  éc o n o m iq u e  : 7 5  et.

DÉPÔTS :

P rix  de

A L a  O haui-de-FondB , chez M. Fr. Schmidinger-Flückiger.
J.-P. Christ.
J. Burmap pharmacien.
H. Case* nn.
A. Dat j, pharm.
Alex. Della-rietra.
N. Zintgraff, pharm.
J. Æschlimann,
L. Nicolet.
M. Bourquin.
E. Bonjour;

M"* veuve Minder-SesBler.
M. E. Winkler, succ. de J . Romang. 

L. Bloch-Mollet. 260

A u Locle,

A Neuohâtol,
A  N euve ville, 
A  Saint-B iaise, 
A  St-Im ier,

A  Sonvillier, 
A  Bienne,

GRANDE

Cours niDlic fllrlüOT
Le cours public d’horlogerie 

aura lieu le lundi de chaque se
maine, à partir du 28 janvier, 
à 8 V» heures du soir, au Collège 
primaire, salle n* 22. 44

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

S’adresser B ra sse r ie  B âloise, rue 
du Premier Mars 7 a. ï  . > k

• > v , » i  ...

Fin de saison

101 de rabais
sur tous les

L m ü i m f i e *
Spencers, pèlerines, 
capots, camisoles, 

guêtr*s, etc.
HaichOBs, cbapeiax’de“feitF(i

pour dames.

A la Samaritaine
sous l’hôtel de l’Aigl*.

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

Elle a un beau 
choix dex̂■ U P C ’est i la M 4e la 

B A L A N C E  4
Mmgmmtm dm 1» €»ae«rr**f*

i w a t t i f l e s
pour cadeaux ' de 

• Nouvel-An

LIQUIDATION
ponr mhsi de c k u g e m t  iiiniiili

2 - Rue St-Pi«rr« - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

de table, lampes pour machines 
à coudr». Qninquéts, Serri««s 
de table Mitai anglais, Ferblan
terie, Couleuses, far émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Tar- 
rerie. 34

Toutes les marchandises seroat li
quidées avee un grand rabais.

Le magasin avec le logenaeat so n t. 
à remettre easembl* ou séparément.

A LOUER
l » w  S W e « r g « s  1895 -

Rue du Parc—Rue de la Serra 
. Rue Léopold Robert

à dfcB personnes' d!ordre et près de la 
{rare, de beaux appartements modernes 
ae 2, 3 et u> de 4 pièces ayee dé
pendances. ; .

Tous renseignements serérit d&nié*
■ par M. P. GENTIL.' gérant, 'irà t5 du 
Parc, 83, Chaux-de-Fonda, :r - . •*•18-


