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' Toutes lés autres pharmacies sont ouvertes 
joaqu'à midi.

? r v  ̂ * Memento
*? A s s e m b lé e  g é n é r a le , samedi 9 fé

vrier, au Ca'véau. "

L eim cie et les
Le Comité central de la Société 

suisse des Commerçants nous envoie 
la circulaire suivante, signée d’une 
quarantaine de sections, parmi les
quelles nous rem arquons celles de la 
Société des Jeunes Commerçants de 
notre ville.

:< De nos jours, le repos du dimanche 
est un des problèmes les plus agités 
de-la vie sociale ; on en reconnaît de 
plus en plus l’importance pour le bien- 
être public. Non seulement la législa
tion de plusieurs pays s ’en est-elle 
occupée en limitant au strict néces
saire le travail dans les fabriques^ les 
arts et métiers, mais il se produit 
aussi dans les diverses classes du 
peuple un mouvement qui tend au 
ntiéiïie but, celpi de restituer au di
m anche son vrai caractère.

Cette tendance existe également dans 
le service des Postes, et Chemins de 
fer. Le peuple, suisse a sanctionné 
a v e c , enthousiasme la restriction du 
travail dominical des marchandises et 
les lois su r le repos dès employés des 
Chemins de ter, en a ttendan t. qu’urie 
nouvelle loi fédérale vienne régler dé
finitivement le repos dominical dans 
le^ , métiers et le .commerce. Entre 
temps, cette idée a fait des progrès 
dans le domaine cantonal op.; de 
nouvelles lois restrictives ont été adop
tées.;, mais i l : reste encore un vaste 
champ d’activité à l’initiative privée 
pour exercer une bonne influence sur 
les sentiments philanthropiques, dont 
la réalisation, en ce qui concerne le 
repos dominical, est plus difficile dans 
le com m erce que dans les autres pro
fessions. . . .

11 y a des maisons de commerce 
en gros, des banques et des 
fabriques qui observent le di
manche sans en éprouver aucune 
perte, tandis que d ’autres maisons, de 
la même branche, exigent de leur per-: 
sonnel acte de présence au bureau 
tous, les dimanches et jours de fête, 
non pas que cela soit nécessaire mais 
uniquement parce que cela est une 
coutume suivie par la maison. Si, dans 
ces cas-ci, il ne peut guère être ques
tion d’une véritable fatigue, cette cou
tum e ne rend pas moins illusoire le 
repos du dimanche ; car ce jour-là, et 
surtout la matinée, devrait être con
sacré à l’édification spirituelle, à la 
vie de famille, et, lorsqu’il s’agit de 
jeunes gens studieux, à l’étude des 
langues et des sciences commerciales.

Celui qui sait bien employer son 
loisir dominical sera doublement ré
joui si cette journée n’est pas com
promise par une corvée inutile et il 
appréciera avec un sentiment de re

connaissance le bienfait d’un jour de 
fête exempt de-service. Dans le com
m erce de détail les conditions sont en
core pire. Il ne manque pas de loca
lités où les magasins restent ouverts 
tous les dimanches du matin au soir, 
comme si les 6 jours ouvriers de la 
semaine ne suffisaient pas à satisfaire 
les besoins du consommateur. Car, si 
M.X ne ferme pas son magasin, le voisin 
Y est pour ainsi dire forcé d’en faire 
autant ; ainsi lé dimanche devient un 
jour de travail plus effréné que les 
autres sans repos ni recuèillement spi- 
rituel pour les patrons et pour les 
employés.

Il est évident que ces circonstances 
ne manquent pas> de réagir désavan
tageusement su r la vie sociale.

La Société suisse des Commerçants 
s’occupe depuis longtemps de cette 
question et lorsque l’an dernier, il s’a
gissait d’amener sa solution par une 
loi fédérale sur les arts et métiers, 
nous avions formulé nos postulats y 
relatifs. Mais la votation négative du 4 
m ars 1894 ayant reculé cette loi indé
finiment, notre dernière assemblée des 
délégués des 21/22 juillet dernier, te
nue à Bienne, a  décidé d’adresser un 
appel au commerce suisse, concernant 
l’abolition ou la réduction du travail 
du dimanche dans les affaires.

Pour le commerce en gros, cette 
abolition n’offrira — sauf quelques ra
res exceptions — aucune difficulté ; 
l’expérience faite par nombre de mai
sons le prouve à l’évidence et on de
vrait enfin abandonner certains préju
gés qui s’opposent à l’observation de 
principes humanitaires comme celui 
du repos dominical.

S’il est possible d’éviter le travail 
du dimanche dans les maisons de 
commerce en gros, sa réduction, sinon 
l’abolition, ne sera pas trop difficile 
chez les détaillants. Avec un peu de 
bonne volonté les abus pourront égale
ment être supprimés. Nous n’ignorons 
pas que la concurrence oblige beaucoup 
de négociants à transformer leur diman
che en ün jour de travail, faute d’une 
disposition légale réglant l’heure de 
clôture des magasins ; or, malgré l’ab
sence d’une prescription officielle n’y 
aurait-il pas moyen d’arriver à un ac
cord entre les représentants des di
verses branches afin d’établir un ho
raire pour le dimanche qui, tout en 
ayant égard à leurs intérêts commer
ciaux, conserve leur droit au repos 
dominical ? Il y a des villes où, grâce 
à une entente privée, certains métiers 
ferment leurs magasins à une heure 
fixe et nous ne sachions pas qu’ils 
aient à se plaindre de cet arrangement 
ou qu’ils désirent rétablir l’ancien sys
tème.

Le peuple le plus commerçant du 
monde, les Anglais, observent rigou
reusem ent le dimanche et chez eux 
tout travail cesse ce jour-là; en France 
la plupart des bureaux restent fermés 
et même les magasins restreignent de 
plus en plus leurs opérations. En Alle
magne une loi spéciale, mise en vi
gueur en 1892, limite le travail domi
nical dans le commerce et les métiers. 
En présence de ces faits, le commerce

Suisse ne peut rester indifférent; il ne 
voudra pas' reculer devant les obsta
cles qui entravent la réalisation de 
principes humanitaires, mais il secon
dera les efforts tendant à rendre un 
bienfait immense à des milliers de con
citoyens et de concitoyennes.

Nous ne doutons point qu’en nous 
adressant à vous, nous pourrons comp
ter su r votre concours et que vous 
voudrez, dans votre sphère d’activité, 
favoriser l’introduction du repos domi
nical dans les afiaires.

En vous exprimant nos sentiments 
de vive reconnaissance pour tout ce 
que vous ferez dans l’intérêt d’une 
cause aussi philantropique nous vous 
présentons nos civilités distinguées. »

Un reproche ridicule

Paul de Cassagnac veut absolument qu’il 
n’y ait que des voleurs dans le Parlement 
républicain. Certes, il s’en trouve beau
coup trop, mais enfin beaucoup moins que 
dans le Parlement de l’homme du Deux- 
Décembre.

Passons. Je veux en venir au reproche 
grotesque adressé par ce môme Cassagnac 
aux députés ennemis des conventions scé
lérates qui, sur la proposition de Millerand, 
ont voté pour la formation de la commis
sion de trente-trois membres.

Il les blâme ironiquement de ne pas 
renvoyer aux compagnies les cartes d’a
bonnement leur donnant le droit de circu
ler en première classe pour 10 francs par 
mois, car prétend-il, s’ils flétrissent les con
ventions, pourquoi en tireraient-ils avan
tage?

Je m’étonne que l’écrivain bonapartiste 
se soit arrêté là. Il aurait dû pousser sa 
prétendue logique jusqu’aux confins de 
l’absurdité.

En effet, il1 peut dire aux partisans de 
la nationalisation du sol et qui possèdent 
une terre ou une maison : pourquoi ne les 
restituoz-vous pas à l’Etat V

Il peut dire aux héritiers d’arrière-cou- 
sins : pourquoi ne restituez-vous par vos héri
tages à la nation puisque vous ne recon
naissez pas comme légitimes les successions 
collatérales?

Il peut dire à des porteurs d’obligation : 
pourquoi ne les restituez-vous pas puisque 
pour vous le capital est illégitime?

Il peut dire à des salariés : pourquoi ac
ceptez-vous d’être aux gages d’un homme 
puisque vous repoussez le patronat?

Il peut dire à des soldats: pourquoi re
vêtez-vous l’uniforme militaire, puisque vous 
ne voulez pas d’armée?

Il peut dire même à des détenteurs de 
monnaie: Pourquoi usez-vous do pièces 
d’argent, d’or, ou de billets de banque, 
puisque, dans la société collectiviste, le 
signe d’échange et d’achat doit être per
sonnel ; et vous acceptez la monnaie im
personnelle d’aujourd’hui ?

Ces litanies, en le comprend, peuvent 
devenir interminables.

Pratiquer les principes d’une société qui 
n’existe pas encore, et cela dansune autre 
société qui en est la négation, voilà, n’est- 
ce pas, une exigence absurde?

« Henri Brissac. >

Confédération suisse
Tribunal fédéral. —  On écrit de Lau.7 

sanne au « Journal du Jura > :
La cour d’appel du Tribunal fédéral 

s’est occupée samedi d’un cas intéressant. 
Par jugement du tribunal de la Sarine 
du 19 mars 1891, François Màradàn, aux 
Neigles, près Fribourg, fut condamné à 7 
ans de réclusion pour tentative de meurtre 
sur sa femme seconde. Ce jugement sè 
basait sur le fait suivant: Maradan avait 
incité sa servante, Marie Python, avec la
quelle il entretenait des relations coupables, 
à pousser sa femme du haut d’un mur 
dans la rivière, dans le but de lui ôter la 
vie. Après quoi Maradan épouserait la 
Python. Le meurtre fut consommé de 
cette façon, mais, grâce aux basses eaux, 
la femme Maradan ne périt pas.

Le romancier Rod a fait de ce crime 
l’objet d’une nouvelle, intitulée « Là Mai
son des crimes », publiée par « l’Illustra
tion », de Paris. Dans cet ouvrage, le ca
ractère brutal du meurtrier est pèïnt de 
main de maître; les lieux sont facilement 
reconnaissables, pourtant rien n’est nommé, 
sauf « passerelle de Neigles. > Cette nou
velle fut reproduite par «l’Ami du peuple ». 
Maradan, qui se reconnut, vit une calomnie 
et un dommage à sa personne. Il est à 
remarquer que Rod laisse entendre qiie la 
mort de la première femme de Maradan 
n’a pas été naturelle et est dûe à un 
crime, dont il a naturellemant chargé le . 
vertueux mari. Fondé sur les articles 50 
et 55 du Code des obligations, le plaignant 
réclamait à l’éditeur de «l’Ami du peuple», 
M. Philipona, une indemnité du montant 
de 3000 fr. Le tribunal fribourgeois avait 
débouté le plaignant et le Tribunal fédéral 
a fait de même, considérant que ni le 
romancier ni l’éditeur n’avaient eu l’inten
tion de nuire, et qu’en outre Maradau 
n’avait pas déposé de plainte contre d’au
tres feuilles qui, comme « l’Ami >, avaient 
reproduit la nouvelle.

Cordonniers. — L ’Association suisse des 
cordonniers a nommé une commission de 
cinq membres chargé d’élaborer des statuts 
et (le présenter des propositions pour re
cueillir des fonds en vue de la fondation 
d’un syndicat pour l’achat en commun de 
matières premières. Des entrepôts seraient 
établis à Berne, Zurich et St-Gall.

—  Le Tribunal fédéral a rejeté la plainte 
que le canton de Schwytz avait déposée 
contre le  canton de Berne, à cause de 
l’admission comme bourgeois dans 1$ com
mune bernoise de Sumiswald des deux en
fants Landheer. Le canton de Schwytz se 
basait sur ce que le mariage des parents 
ayant été conclu religieusement seulement 
en Italie, en 1872, n’était pas valable, et 
que par conséquent les enfants n’avaient 
pu hériter le droit de citoyen suis*e de 
leur père.

Ouvriers sans travail — On Be préoc
cupe un peu partout de la condition pré
caire que fait aux ouvriers sans travailla  
rigueur de la saison.

A Zurich, la commission d’enquête mu
nicipale a reçu 180 inscriptions d’ouvriers 
sans travail. On cherche à leur procurer 
de l’occupation.

A Bâle, le Conseil d’Etat propose au 
Grand Conseil d’accorder, sous réserve 
d’enqête, un crédit de 5000 francs au ma
ximum pour secours. Ces secours seraient
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réservés aux ouvriers en bâtiment, mariés 
et séjournant à Bâle sans interruption de
puis trois ans.

A Genève, la persistance du froid a dé
terminé le Conseil d’Etat à ouvrir une 
souscription publique pour permettre de 
délivrer & domicile des bons de chauffage. 
Des listes de souscription sont déposées au 
département du commerce et de l’industrie 
et dans les bureaux des journaux. Des 
salles chauffées sont mises à la disposition 
des indigents.

Un timbre-poste international. — Le 
gouvernement allemand a, sur l’initiative 
de l’administration des postes et télégraphes 
d’Allemagne, entamé des négociations avec 
les membres de l’LJnion postale universelle 
relativement à la création d’un timbre- 
poste international. Presque tous les Etats 
excepté lesEtat-Unis d’Amérique du Nord, 
ont, en principe, adhéré à ce projet. En 
conséquence, uue conférence officielle in
ternationale sera prochainement convoquée, 
afin de discuter les bases de cette ré
forme.

— La Société suisse des commerçants 
publie un appel, signé par toutes ses sec
tions, en faveur du repos du dimanche. 
Le résultat négatif de la votation fédéral* 
du 4 mars sur les arts et métiers ayant 
reculé indéfiniment l’élaboration d’une loi 
fédérale, la Société des commerçants espère 
obtenir quelque chose du consentement 
volontaire des maisons où la coutume de 
travailler le dimanche est encore en- vi
gueur.

« S’il est possible, dit-elle, d’éviter le 
travail du dimanche dans les maisons de 
commerce en gros, sa réduction, sinon l’a
bolition, ne sera pas trop difficile chez les 
détaillants. Avec un peu de bonne volonté 
les abus pourront également être supprimés. 
Nous n’ignorons pas que la concurrence 
oblige beaucoup de négociants à transfor
mer leur dimanche en un jour de travail 
faute d’une disposition légale réglant l’heure 
de clôture des magasins; or, malgré l’ab
sence d’une prescription officielle, n’y aurait- 
il pas moyen d’arriver à un accord entre 
les représentant des diverses branches afin 
d ’établir un horaire pour le dimanche qui 
tout en ayant égard à le»rs intérêts com
merciaux, conserve leur droit au repos do
minical? Il y a des ville oû, grâce à une 
entente privée, certains métiers ferment 
leurs magasins à une heure fixe et nous 
ne sachions pas qu'ils aient à se plaindre 
de cet arrangement ou qu’ils désirent ré
tablir l’ancien système. »
 ..—    -

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

FRIBOURG. — Un voyageur de com
merce descendu dans un hôtel de la ville 
de Fribourg recevait lundi, tard dans la 
soirée, une dépêche lui annonçant que sa
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Le Capitaine Lachesnaye
par E R N E S T  C A PE N D U

D es sa illie s  joyeu ses, des propos grivois, 
des com plim ent am poulés, des interrogations 
facétieuses, des réponses sp irituelles ou bur
lesques se  cro isa ien t de toutes parts au m i
lieu  d’un brouhaha général.

D e tem ps à  autre cependant un grand s i
len ce  se  faisait, puis à  ce silen ce  succédait  
tantôt un tonnerre de bravos, d’ap p laud isse
m ents et de cris louangeux, tantôt un éclat 
de rire hom érique et des sifflets m éprisants.

V oici quelle était la cau se  de ce silen ce  
su ivi presque aussitôt de cet éclatan t tu
multe.

D ’abo rd ,  ce tte  l'oule qui p a r a i s s a i t  inactive, 
se  l iv ra i t  c ep e n d a n t  à  tou tes  les ém o t ion s  du 
jeu .

A l’ex trém i té  de la  sa l le  se d re s s a i t  u n e  
e s t ra d e  s u r  laq ue l le  é ta i t  p lacée  une  table. 
S u r  cette  tab le  é ta ie n t  deux  u rn e s  é n o rm e s  
en  m agn if iqu e  m a r b r e  b lanc .  D e rr iè re  c h a 
cu n e  de ces  u rn e s  se  te n a i t  d ebou t  un  h o m m e  
à  la p hy s io n o m ie  fro ide et im pass ib le ,  et r e 
vêtu  d ’u n e  so r te  d’u n ifo rm e  vert  et rouge.

E n t r e  ces  d e u x  ho m m es ,  et, p a r  co nséquen t ,  
p lacé  dev an t  la  ta b le  e n tre  les deu x  urnes ,

maison brûlait à Lucerne. Après un 
échange de télégrammes, pour s’assurer 
du fait, il se dirigea vers la gare pour 
prendre le train de nuit. Il dut attendre 
quatre mortellles heures à la gare, le 
train de nuit n’étant arrivé qu’à 7 heures 
du matin. On peut juger de l’anxiété et 
de l’état d’esprit du pauvre voyageur.

VALAIS. — Dans une commune du 
district de Monthey une famille était com
posée de 10 enfants. Tous à l’exception 
d’un ont atteint la soixante-dixième an
née. L’aîné a survécu à tous les autres et 
a maintenant le bel âge de 83 ans.

BALE. — Le Grand Conseil a voté, 
sur la proposition de MM. Wulschleger et 
Feigenwinter, un crédit de 8000 fr. pour 
les ouvriers sans travail, tandis que le 
Consail d’Etat proposait 5000 fr. Le Grand 
Conseil a ensuite abordé la discussion sur 
le projet de réorganisation judiciaire. Le 
vote a été remis à la séance de l’après- 
midi à cause de l’heure avancée. Plusieurs 
orateurs étaient encore inscrits.

ARGOVIE. — Un déplorable accident 
vient de se produite à Môhlin. grand
et beau village d’Argovie, sur la route 
de Bâle h Zurich. Samedi matin, les 
deux jeunes enfants de la famille So-
laud, un garçon de quatre ans et une 
fillette de cinq ans, jouaient, dans leur 
chambre, avec des boutons. Soudain l’un de 
ces derniers roula sous un meuble et
le garçon se précipita pour le retrap- 
per. Il ne trouva pas de boutons, mais 
ramena, pour son malheur, un révolver 
laissé là par négligence. Il tira sur la
détente de l’arme, une détonation retentit 
et le pauvre enfaut tomba, la tête fracas
sée par une balle.

Zurich . — Un triste accident s’est 
produit mardi matin à la station de 
Wetzikon, district de Hinweil. Un em
ployé de la voie, 68 ans, J . Dubs, a été 
atteint à la tête par la chûte d’un poteau 
télégraphique, et sérieusement blessé. 
Les médecins désespèrent de sauver le 
pauvre homme. La chûte du poteau 
avait été déterminée par le vent qui 
soufflait en tempête ce matin là.

— L ’autre jour, une famille de Dani- 
kon, district de Regensberg, tuait un 
cochon. Partout, ce jour-là est considéré 
comme une fête, aussi tous les enfants 
de la maison couraient-ils par la cuisine 
en jouant et criant comme des petits 
fous. Malheureusement, l’un d’eux, un 
charmant petit garçon de deux ans, se 
jeta  contre une marmite pleine d’eau 
bouillante, et se fit des brûlures très 
graves, auxquelles il succomba, mercredi 
dernier.

— Un dangereux malfaiteur, Guillaume 
Horadam, Wurtembergeois, qui se trou
vait en détention dans les prisons d’Uster

on voyait a ss is  un vieillard  à l’àir vénérable  
et dont le s  regards étein ts a ttestaient une cé 
cité com plète.

D e l’a stre  côté de la  sa lle , c ’est-à-d ire à 
côté de la porte d’entrée que venait de fran
ch ir  le  com te de B ernac, un quatrièm e per
sonnage, vêtu du m êm e uniform e que les  
deux prem iers, debout sur l’estrade, était 
p lacé devant un petit bureau en bois de chêne  
sur lequel était ouvert un grand registre.

A  côté de ce registre étaient p osées une 
écritoire, des p lum es et une paire de lon gs  
ciseau x .

L e jeu  que jou aien t ceu x  qui pénétraient 
dans la  seconde p ièce s ’appelait « la  blanque  
ou jeu  de blanque. *

C’était la  loterie à  sa  prem ière apparition  
en France.

C haque personne, hom m e ou fem m e, dé
sirant prendre par au jeu  s ’adressa it, en en 
trant, à la  personne p lacée derrière le bu
reau et lui rem ettait un écu ou une p istole, 
su ivant les conditions im posées. C h ezJon as, 
la  « b la n q u e»  ne se  jouait qu'à une p isto le  
la  partie.

E n  é c h a n g e  de  la  pis to le  donnée , le j o u e u r  
éc r iva i t  u ne  devise, u n  no m , u n  chiffre, le 
s igne  q u ’il vou la i t  enfin s u r  la  feuille du r e 
g is tre .

Le p répo sé  p re n a i t  ses  c iseaux ,  d écou pa i t  
la  p a r t ie  de la feuille s u r  la qu e l le  é ta i t  t r a c é

s’est évadé l’avant-dernière nuit. Il a tout 
d’abord fait sauter la serrure de la porte 
de sa cellule, puis est descendu depuis 
l’appartement du gardien dans la rue, en 
se laissant glisser le long du fil du para
tonnerre de l’établissement.

— Trois hommes patinaient, samedi 
dernier, sur le lac de Zurich au large 
de Bàch. Soudain la glace se rompit et 
les trois patineurs furent précipités dans 
l’eau. Deux parvinrent à se sauver, tan
dis que le troisième ne remonta plus, à 
la surface. Des recherches se font actuel- 
lements pour retrouver le corps du mal
heureux.

— L’infiuenna prend des proportious 
inquiétantes. Dans toutes les grandes ad
ministrations et dans les écoles, les vides 
se font de plus en nombreux. Un méde
cin estime le nombre actuel des malades 
à plus de 8000,

SCHWYTZ. — Dernièrement est mort 
à Truggen, district de la Marche, à l’âge 
fort respectable de 83 ans, un valet de 
ferme. A l’inventaire fait au décès, on 
a trouvé une somme de 100,000 francs 
au fond d’une armoire, dans la chambre 
du défont.

  ♦  —

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Un meeting socialiste, tenu 

lundi soir à Paris, sous la présidence d’hon
neur de M. Rochefort et la présidence ef
fective de M. Thivrier, a entendu des dis
cours des députés Gérault-Richart et Sembat 
sur l’amnistie et a voté un ordre du joup 
invitant tous les députés socialistes à tra
vailler sans relâche pour la révolution 
sociale.

— Un homme d’affaires, M. Marcel Ri- 
vourin, demeurant rue Legendre à Paris, 
avait été chargé par un armateur de pé
niches habitant Le Hâvre, dont il est le 
fondé de pouvoir àP a iis , d’aller faire une 
enquête sur des avaries survenues à l’un 
de ses bateaux appelé le « Père > actuel
lement amarré près du pont d’Austerlitz.

Ayant été occupé toute la journée, M. 
Rivourin ne se rendit à bord de la péni
che que le lendemain soir à neuf heures, 
pour y interroger le patron, Adolphe Ma- 
gloire.

Dès qu’il posa le pied sur le pont du 
bateau, le chien de garde se mit à aboyer 
furieusement, et le marinier et sa famille, 
qui dormaient profondément, furent réveil
lés en sursaut.

Magloire et son file aîné s’habillèrent à 
la hâte et, armés chacun d’un solide bâ
ton, ils sortirent de leur cahute.

Le visiteur s’avança à leur rencontre, 
mais les mariniers le prirent pour un vo
leur et se ruèrent sur lui sans écouter ce 
qu’il leur disait.

Le malheureux homme d’affaires fut 
roué de coups, malgré ses appels désespé-

le signe, roulait le papier et le  déposait dans 
une boite p lacée à côté de l ’écritoire, puis il 
transcriva it ce  naème sign e donné par ie jou
eur sur un petit carton qu’il rem ettait à ce
lui-ci.

Ce carton portait un num éro, que le gref
fier traçait en double sur le papier roulé.

Le joueur entrait a lors dans la  sa lle  et 
a lla it se  m êler aux groupes, riant, causant, 
devisant en attendant le com m encem ent du 
jeu.

L orsque le nom bre de b illets a ss ig n é  par 
le  banquiers était pris, on portait ces  b illets, 
en grande cérém onie, dans l’une des deux  
urnes p lacées sur la  table de l ’estrade.

D ans l’autre urne, on déposait une certa ine  
quantité de . petites boites cach etées, autant 
de boites qm’il y  avait de b illets vendus.

A lors l’aveugle p longeait à  la  fois se s  deux  
m ains dans le s  deux urnes, la m ain droite  
dans l’urne aux b illets, la  gau ch e dans ce lle  
aux boites, puis ii retirait en sem b le une boiie  
et un billet.

A u ss i tô t  c h a c u n  des deux  h o m m e s  se  t e 
n a n t  d ebou t  a u x  deux  cô tés  de l ’aveugle ,  
s ’e m p a r a i t  d’un  objet.

L e  p r e m ie r  lisait  à  h a u te  voix  l a  devise, 
le nom , le chiffre, ou  m o n t r a i t  le s ig n e  qui 
se  t ro u v a i t  s u r  le p a p ie r  dérou lé ,  en p r o n o n 
ça n t  d ’u ne  voix c la i re  le n u m é ro  d ’o rd re .

rés et ces supplications. Ses agresseurs m  
voulaient rien entendre et continuaient da 
frapper sur le fondé de pouvoir, qui cou
rait éperdu de tous eôtés sur le pont.

Enfin, acculé à l’extrémité du bateau, 
contre le gouvernail. M. Rivourin, se voyant 
dans l'impossibilité absolue de se défendre 
et commençant à perdre la tête, sauta 
dans les eaux de la Seine pour échapper 
aux deux forcenés.

Devant ce plongeon, la furie du père «t 
du fils Magloire se calma.

Bien que convaincus qu’ils avaint affaira 
à un malfaiteur, ils sautèrent dans un ca
not pour se porter à son secours, ne fût- 
ce que pour le remettre ensuite entre lei 
mains de la police.

Heureusement, M. Rouveriu, qui sait 
nager, avait saisi, malgré la température 
glaciale de l’eau, une chaîne d’amarrage, 
où les mariniers le trouvèrent cramponné 
sans connaissance.

Après l’avoir hissé à bord, ils le traaa- 
portèrent dans leur cahute où ils parvin
rent à lui faire reprendre ses sens, gr&ee 
aux soins énergiques qu’ils lui prodiguè
rent.

Quelques instants après des gardiens d« 
la paix, à qui des passants avaient dit 
qu’on s’assassinait en Seine, arrivèrent.

Quand l’infortuné homme d’affaires fut 
un peu remis et qu’il eut revêtu des vête
ments secs, on s’expliqua.

Les mariniers étaient désespérés de leur 
méprise. Ils supplièrent leur victime de 
leur pardonner. Ce fut alors au tour de 
M. Rivourin de ne pas vouloir entendre 
leurs supplications, et ils durent le suivre, 
accompagnés des agents, au commissariat 
de police.

Le magistrat leur demanda le pourquei 
de leur attaque irraisonnée.

— Je ne sais trop, répondit le père Ma
gloire, si ce n’est que uous avons dans ma 
famille le réveil très mauvais. Nous avoaa 
battu monsieur sans nous rendre compta 
de ce que nous faisions. Nous l’avons pria 
pour un malfaiteur, parce que nous étiuas 
encore endormis.

Le commissaire de" police, qui n’a guère 
goûté ces explications, a dressé, bien qu'ila 
fussent chez eux à bord de la péniche la 
< Père », contravention aux mariniers.

— La situation semblé s’aggraver à 
Roanne où des actes de violence ont été 
commis par les tisseurs en grève; ces der
niers sont allés se eacher dans les couloirs 
des maisons et se sont livrés à des voies 
de fait sur les ouvriers et ouvrières qtfi 
se rendaient à leur travail.

Un père qui accompagnait ses deux filin  
a été entouré par les grévistes et il a d t  
faire usage de son revolver pour se frayer 
un passage.

Une ouvrière assaillie par deux femmea 
grévistes a eu une oreille presque ar
rachée.

L e gagn an t s ’approchait a lors, rem ettait le 
carton  qu’il avait reçu en  éch an ge de sa 
pistole, et prenait la  b elte  des a ia in s du se
cond individu, boîte qu’il était obligé, d’après  
les règ le s  du jeu, d’ouvrir toute grande, afla 
que la  foule de jou eurs pût en voir le co n 
tenu-

Or, il faut dire que, sur cinquante boites, 
quaran te-neuf étaient vides ei une seu le  con
tenait un lot, lot d’ordinaire m agnifique, il 
est vrai, et con sistan t le  p lus souven t en ua 
riche bijou.

M ais enfin, d’après la  règ le  établie, il y 
avaitqu aran te-n eu fp erd an ts pour un gagnant, 
et le nom bre des m au va ises ch ances, l’em 
portant de beaucoup sur celu i des bonnes, 
bien peu étaient favorisés par le s o r t

D e là  ce  silen ce  dont nous avons parlé, 
et qui régnait dans la  sa lle  ch aque fo is que 
l’aveu gle p longeait se s  m ains dans les urnes; 
trépignem ents d ’en th ousiasm e lorsque le  
gagn an t em pochait un lot; ces  rires et ces  
sifflets, lorsqu’il ouvrait une boite vide.

C o m m e  il y  av a i t  a u ta n t  de bo ites  que  de 
billets, le to u r  de c h a c u n  a r r iv a i t  su c c e s s iv e 
m ent ,  ce  qui re n d a i t  le je u  for t long.

L es  boites vides s ’ap p e la ie n t  des  «blanque&», 
du  m ot italien « b ia n c a  », p a r c e  q u e  l ’in té 
r i e u r  en é ta i t  b lanc .  De là  le  n o m  p a r  leque l 
on  d é s ig na i t  ce jeu , qu i fa isa i t  a lo r s  fu reu r  
d a n s  la h a u te  c la s se  de la  société.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



IvA  S E N T I N E L L E

Le* gendarmes ot les chasseurs sont en 
permanence à Regny.

— Le Parquet de Philippeville était 
avise, depuis huit jours, qu’une bande de 
malfaiteurs avait conçu le projet d’enlever 
nuitamment les coffres de la Banque Tis- 
aier et avait, en conséquence, organisé un
service de garde.

Le vol devait être commis dans la nuit 
du 5 et d’après les renseignements donnés 
:au Parquet, exécuté par des dangereux 
bandits dont deux assassins avérés et déjà 
-condamnés à mort en Italie.

Pour éviter une bataille rangée et une 
- affusion de sang, le Parquet n’a pas atten

du le commencement du vol et des agents 
de policeéto nombre, le revolver au poing, 
ont pénétré à dix heures du soir dans 
leur logis' et, non sans peine, ont ligoté 

. onze individus et une femme, tous Siciliens 
«t armés chacun d’un poignard et d’un 
revolver.

Une perquisition opérée immédiatement 
..a fait découvrir des outils de cambrioleurs,
. de aombreux objets volés, entre autres 
. ceux qui avaient été enlevés dans les bu
reaux de la Banque d’Algérie, un matériel 
de faux-monnayeurs, etc.

ALLEMAGNE. — Un incident a marqué 
à Tannenkirch, arrondissement deRibeau- 
yille (Alsace-Lorraine), la célébration de 
la fête de l ’empereur Guillaume. Les dra
peaux allemands qui, conformément aux 
prescriptions officielles, décoraient les deux 
maisons d’école ont été arrachés pendant 

'3a nuit par une main inconnue, et leurs 
hampes brisées en morceaux.

— Les dernières tempêtes de neige dans 
-ies Vosgues ont, comme on sait, littérale- 
; ment coupé toute espèce de communications
entre quelques hameaux et leurs annexes 
perdues dans la montagne. C’est ainsi que 
près des Hautes-Huttes, non loin d’Orbey, 
deux vieilles femmes ont été bloquées dans 
leur habitation pendant quatre jours ; lors

qu 'o n  vint à leur secours, l’une d’elles 
avait cessé de vivre et l’autre était mou
rante, par suite du froid et des privations. 
Le chat de la maison, poussé par la faim, 
tarait partiellement déjà rongé une partie 
-du visage de la morte. La malheureuse 
survivante, qui est aveugle, n’a été rap
pelée à la vie qu’avec peine; elle avait 
passé près de deux jours à côté du cada

v r e  de aa sœur, attendant à son tour la 
mort. Dans une étable attenante à la mai
son une chèvre avait aussi succombé à la 
faim.

— On a introduit depuis quelque temps 
4 Ëisea une institution dont on dit le plus 
grand bien. Elle consiste en un système 
de vitures de transport chauffées, où chaque 
famille ouvrière dépose la nourriture des
tinée à ceux de ses membres qui ne peu
vent rentrer à la maison pour y prendre

.Jear repas de midi.

Ces voitures contiennent de 300 à 350 
récipients et sont pourvues d’une installa
tion de chauffage au moyeu de laquelle 
la température intérieure demeure très 
élevée. Elles passent avant midi dans les 
rues eu longue file, annoncées par des sons 
de cloche, reçoivent ces porte-manger et 
les transportent rapidement sur les lieux 
de concentration des ouvriers.

Ces récipients sont ingénieusement cons
truits et réunissent une foule d’avantages. 
Ils sont légers, très à la main, faeiles à 
nettoyer.

Les ouvriers qui usent de cette institu
tion en couvrent les frais en payant quel
ques centimes pour la transport.

ITALIE. — Le procureur-général chargé 
de l’examen du dossier des soustractions 
des documents de la Banque romaine a 
déposé son rapport. Il déclare qu’il avait 
l’intention de porter plainte contre M. 
Giolitti, l’ancien premier ministre d’Italie, 
si ce dernier ne l’avait prévenu en s’en
fuyant à Berlin. Il ajoute qu’à la veille 
des élections, M. Giolitti a emprunté 
600,000 fr. à la Banque romaine, somme 
qui a été rendue d’ailleurs après. M. Gio
litti avait ordonné que l’opération ne figu
rât pas dans les livres.

 ♦  -

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O t S E
E n se ig n em en t p rim a ire . — Le Con

seil d’Etat a adopté un rapport, qui sera 
prochainement présenté au Grand Conseil, 
sur l’augmentation du traitement initial 
des institutrices de campagne, et sur la 
régularisation de la situation du personnel 
enseignant lésé par la stricte application 
de l’article 118 de la loi sur l’instruction 
publique primaire

C o n tr ib u tio n s  p u b liq u es . — Le Con
seil d'Etat a désigné comme délégué a 
désigné comme délégués de l’Etat dans la 
commission de taxation d’impôt pour 1895 : 
pour le district de Neuchâtel, M. Gottfried 
Hug, député à Saint-Biaise; pour le dis
trict de la Chaux-de-Fonds, M. Louis 
Matile, secrétaire de préfecture au dit lieu; 
pour le district du Locle, M. Georges Du
bois. négociant, au dit lieu.

F leu rie r. — Un triste accident est ar
rivé dimanche après midi pendant une ré
pétition de gymnastique au Stand. Le jeune 
S., en voulant éviter un coup d’épée de son 
adversaire reçut la pointe de l’arme au- 
dessus de l’œil qui fut transpercé. Il fut 
conduit chez un occuliste à Neuchâtel ; son 
état inspire de sérieuses inquiétudes.

C h r o n i q u e  l o c a l e
L’abondance des matières nous force à 

renvoyer au numéro de mardi un article 
important et intéressant intitulé « Encore 
un soufflet à la police communale >.

Pasquier, dans ses « Recherches de la  
France # nous a même laissé un sonnet com
posé par lui sur ce .jeu, et qui commence par 
ces vers.

Comme en celui qui d'une blanque pense
Tirer tel heur qu’il s’est en soi promis,
Entre les mains de l’aveugie a remis 

’ Tout le succès de sa  douteuse chance.

À l'instant où le comte de Bernac entrait 
dans la salle, on venait de proclamer un lot 
gagnant, et les bravos éclataient de toutes 
parts.

XI

Catherine
L'heureux joueur tenait à la main sa boite 

-ouvert, et montrait à l'assemblée le bijou 
qu’elle contenait.

Ce bijou était un magnifique nœud de cor
sage, com m e les fem mes en portaient alors 
fait en pierres turquoises merveilleusement 
•nchàasées dans une monture en or émaillé.

Aussi, parmi les cris d’enthousiasm e qu’a
vait provoqués ce gain superbe, les exclam a
tions des joueuses avaient-elles de beaucoup 
dominé les bravos de joueurs.

Le g ag n an t é tait un homme, jeune encore, 
de ta ille moyenne, m ais bien la it de sa  p er
sonne et donné d’une élégance rem arquab le .

Vétu à peu près dans le même goût que 
le comte de Bernac, c’est-à-diré à la dernière 
mode du temps, il portait un pourpoint de 
satin de couleur «Espagnol m alade» (n*anca 
jaune soufré, à laquelle on avait donné ce 
singulier nom), des chausses de soie écarlate 
et un collet de peau sente«r.

Une admirable épée toute garnie de dia
m ants pendait à son côté.

En s ’avançant au milieu de l’assem blée 
cet homme, sans nul doute personnage d’im
portance de la  cour, se trouva face à face 
avec le comte de «iernac qui venait d’entrer.

Il poussa une exclam ation de joyeuse sur
prise.

«E h ! Bernac! s’écria-t-il en démenant le 
bras droit, en branlant la  tète, en changeant 
de pied, en prenant enfin ces allures déhan
chées qui com m ençaient si fort à être de 
bon goût, et que d’Aubignè, le grand-père de 
la  dernière et inavouée épouse de Louis XIV, 
a si bien décrit dans son « Baron de Fœneste», 
Eh ! Bernac, que te voilà brave, mon bel 
ami! tu es plus frais et plus épanoui qu’une 
rose !

— B onsoir La G uiche ! répondit le com te 
en tendan t la inain au  jeune seigneur.

— Q u’es-tu devenu depuis cinq jours que tu  
es introuvable?

(A  suivre).

Etat l e  la fortune da Fonis de seeenn 
da Bataillon de Pompier»

Recettes
Solde en eaisse au 31 déc. 1893 fr. 119 98 
Amendes 956 50

Dons de :
MM. Guillaume Wyser fr. 40

Alcide Bourquin » 50
Célestin Farny » 50

Mme Marie Nieolat-Juil-
lerat » 50 190 —

fr. 1963 48
Dépenses

Nos versements à la Banque
J. R. & Cie 900 —

Indemnités à 3 pompiers p. 
blessures et accid. fr. 741 60

Ind. p. souliers détériorés 102 20
Soins méd. et pharm. 51 20 895 —
Solde en caisse au 31 déc. 1894 168 48 

Somme égale... fr. 1963 48

Espèces en caisse fr. 168 48
Banque Julien Robert et Cie 857 05 
Caisse d’Epargne 3100 37
11 obi. 4 7a °/o Comm. Chaux- 

de-Fonds 1880 5600 —
2 obi. 3  3/« o/o Comm. Chaux- 

de-Fonds 1890 2000 —
2 obi. 3 8/i °/o foncières Banque 

cantonale neuchâteloise 1892 2000 —
3 obi. 3 V* °/o Etat de Neuchâ

tel 1893 2985 —
2 obi. 3 V* %  E tat de Neuchâ

tel 1894 1995 —
1 action Abeille 100 —

Fr. 18705 90
S ocié té  frib o u rg eo ise  de  se c o u rs  

m u tu e ls  d e s  m o n ta g n e s  n e u c h â te -  
lo ise s  à  la  O haux -de-F onds. — 30me 
Rendu-Compte financier - Année 1894.

RECETTES 
Solde en caisse au

1er Janvier 1894 Fr. 198. 95 
Cotisations et amendes » 812.05
Mises d’entrée et carnets » 70.50

Total Fr. 1081.50

DEPENSES 
231 journées de maladie à

fr. 2.50 à 10 sociétaires F r. 577.50 
Frais d’inhumation de 2

sociétaires » 40. —
Secours extraord. à la veuve

d’un sociétaire > 25. —
Versement au Crédit mutuel » 300. —
Convocations et ports,

insertions et imprimés » 27.25
Solde en caisse au 30

décembre 1891 » 111.75
Total Fr. 1081.50

A C T IF
En caisse Fr.
Cotisations et amendes

arriérées » 
Dépôt à la Caisse d’Epargne

avec intérêts > 
Dépôt au Crédit mutuel » 
Dix obligations de la ville

de Fribourg »

111.75

171.25

3009. 24 
1057.90

135.—
Total Fr. 4485. 14

Au 31 décembre 1893 l’actif
était de » 4250. 94

Augmentation Fr. 234.20

Au 31 décembre 1893 l’effectif
des membres était de 56

Nouveaux membres reçus en
1894 8

64
Diminution en 1894:

par décès 2
par radiation 1 3

Effectif au 31 décembre 1894 61

Comité pour 1895 
Président : Werro, Louis, Place d’Armes 

10. Vice-Président: Clerc, Paul-Albert, 
Jaquet Droz 20. Secrétaire: Lalive, Jules, 
Demoiselle 84. Vice-Secrétaire: Bersier, 
J e a n , Jaquet-Droz 10. Caissier : Guillod, 
Pierre, Parc, 23. Vice-Caissier: Dubey, 
Charles, Léopold-Robert 19a. Commissaires : 
Progin, Fridolin, Jaquet-Droz 10. Chau- 
tems, Henri, Serre 61. Buriiier, Paul, St- 
Pierre 12.

N. B. — Il 6Rt rappelé aux sociétaire*, 
qu’à partir de 1895, les réunions du Co
mité et des assemblées générales auront 
lieu dans le nouveau local au Café des 
Alpes, rue St-Pierre 12.

ETAT-CIYILfDE LA CHAUX-DE-FOIDS ?
Du 19 au 25 janvier 1895

Naissances
Humbert-Prince, Louise-Adèle, fille de Jules- 

Fritz et de Âdèle-Elvina née Ducommun- 
dit-Boudry, Neuchâteloiae. ;

Stueki, Lili-Marguerite, fille de Gottfried et d*: 
Margaretha-Paulina née Ribi, Bernoise. \ 

Allenbach, Charles-Maroel, fis de Charles-Os-. 
car et de Elisa née Jeanmaire-dit-Quiortler, 
Bernois.

JeanRichard-dit-Bressel, Marthe-Edith, fille da 
Paul-Emile et de Marthe-Gabrielle née San-' 
doz, Neuchâteloise.

Robert-Nicoud, Marie-Louise, fille de Jules-' 
Henri et de Marie-Caroline née Hofstetter/ 
NeuchâteloiBe.

Schneider, Suzanne-Amélie, fille de Julee- 
Emile et de Hortense-Amélie née Benoit, 
Bernoise.

Dyzoline-Marie, fille illégitime, Bernoise. ■ 
Ginnel, Maurice-Albert, fille de James et d« 

Louise-Rosine née Mingard, Neuchâtelois. 
Schær, Lydia, fille de Théodore et de Jeanne- 

Bertha née Nicora, Bernoise.
Richoz, Jules-Aimé, fils de Jean-Joseph et d* 

Marie-Catherine née Crausaz, Fribourgeola. 
Stucky, Céeile-Marie, fille de Wilhelm et d* 

Marie née Sunier, Bernoise.
Bolle, Ami-Eugène, fils de Ami-Auguste e  ̂d* 

Ida née Chopard, Neuchâtelois. t
Witschi, Jean-Walther, fils de Johann et d* 

Anna-Bertha née Kunz, Bernois.
Lerch, Louis, fille de Louis et de Magdalena 

Grünig, Argovien.
Tettamenti, Jeanne-Marie, fille de Ernesto et 

de Maria née Baumgartner, Tessinoise. 
Pfeiffer, Emma-Lydia, fille de Christian-Fré- 

déric et de Suzanne Mattenberg, Wurtem- 
bergeoise.

Henriette-Hada, fille illégitime, Bernoise. 
Perret, Albert, fils de Zélim et de Adèle- 

Amanda Brandt-dit-Gruérin. Neuchâtelois.
Promesses do mariage 

Robert-Tissot, Charles, professeur à l’Eoole d* 
commerce, à Neuchâtel, Neuchâtelois, et 

^Spies, Bertha-Sophei, Badoise.
Ràstberger, Gottfried, emboîteur, et Felber, 

horlogère, tous deux Lucernois.
Lauener, Charles-Frédério. manœuvre, Bernois, 

et Dubois, Bertha-Louise-Célestire, journa
lière, tous deux au Locle.

Chevalier, Paul-Jules, commis, Genevois, et 
Kummer, Ida, Bernoise et Neuchâteloise.

Mariages oivils 
Brandt, Charles-Edouard, graveur, Neuohâte- 

lois, et Feuvrier, Constance-Alvina, repas
seuse en linge, Fançaise.

Passe-temps du dimanche

C harade no. 4.
Mon premier est aimable ou sombre, 
Selon le mystère qu’il sert,
Il ne peu vivre que dans l’ombre 
Et meurt dès qu i! est découvert.

*
•  *

Mon dernier glt dans le pénombre 
Au creux de quelque roc désert:
On y voit les restes sans nombre 
D’horribles festins sans d essert  

«
*  *

Mon tout jeune et plein d’élégance; 
Chez les grands occupe un emploi. 
C’est un poste de confiance.

*
*  *

Son rôle est de peu d’importanee, 
Mais près d’un ministre ou d’un roi, 
Il devient presque une puissance.

Prime: Un porte-plume.

Solution du Logogriphe no. 3: Bélier-Klie.
Solutions justes: Toto. — L. H. — Mam- 

z’elle N’y-Touche. — 1 habit-tué du Caf4 
Central, Locle. — Neptune. — .Kiki. — Pau- 
let. — Un sor-cier.

La prime est échue par le tirage au sort 
à Kiki. ________

Adresser les solutions jusqu’à mercredi à  
M iss-Taire au bureau de la Sentinelle.

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurioh. 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
de C h ev io ts , D rap s, F a n ta is ie s , tissus 
N o u v e a u té , C ach em ires, M érin os noir 
grande largeur pure laine de 9 0  O ts. à 
6 50 par m etre ainsi que ceux des assorti
m ents D rap erie-h om m es, T o iler ie s  et 
C o u v ertu res en tous genres. 872 1

N o u v e a u té s  en  E to ffes  p o u r  B a ls
en couleur crèmes, blanches, claires, élégantes 
e t tendres. Tissus les plus modernes unis e t 
m élangés pour

C ostum es de Bal, de Noce e t de Prom enade
en pure laine, le m ètre de fr. 95, 1 25, 1 05, 
ju squ’au plus fin.

Dernières nouveautés en m anteaux et ea  
étoffes tendres, piqués et fourrés depuis fr. 10. 
Echantillons de toutes les étoffes franco. 607

O E TTIN G E R  & Ci e.ZURICH.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



L A  S E N T Î N E U E

G'olez
recommandé par de. nombreux médecins, est reconffn depuis 20 ans 

jo m m e  Im préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active
• > contre :

Réparateur des  ̂forcesAnémie
• • • ••

i Pâles couleurs 
Manque d’appétit 

- Migraine 
Epuisement 

Mauvaises1 digestions 
Cranppes d’estomac J3CHUTZMARKË,

Reconstituant
Régéuérateur

pour
Tempéraments affaiblis 

Convalescents 
Personnes délicates 

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

,S,eul véritable aVee la m arque des deux palmiers. Dépôt général: 
Pharm acie GOLLIEZ, Morat. —  En vente en flacons de 2  fr. SO e t  6 fr.
dans les pharmacies. 865'

i i ' ) •! •  tm i t n i  i . n i ' imi  i ' f  i  . T | j nié I

A D’ITALIE
83, Rue du Parc, 83

A la  suit» d ’a c h a ts  considérables ven te  à  l’em porter 
•V13V R Ô Ü G E  garan ti' n a tu re l à  3 0  et. le litre  e t  au  
dessus; . 925

CHARCUTERIE
6 5

toujours bien, assorti en PORC frais, salé et fumé. Sain
doux, L a rd  frais pour fondre à des prix défiant toute
concurrence.

Saucisse à rôtir.

Se recommande,

A. HAUSER.
.685Tous les jeu rs

Boudin. — - Saucisse au foie allemande, g

du Pont
21 HOtèl-dè-Ville 21

S a m ed i 9  février 1895
■ dès lés 7 ’/» heures du soir

I

On sert à manger à toute heure

684
Se recommande.

U. G-ERBER.

Café Yaudois
Tous les sam edi soir

à 7 1/» heures

CS

F on du es
Se recommande 

754 Georges LAÙBSCHER.

Tbeâtre de la Cbaux-de-Fonds
Direction : A lphonse Scheler 

D im anche 10 février 1895 :
à 2 heures après-midi

Carmen
Le soir

Société fédér. de gymnastique
L’Abeille

Grande soirée annuelle
Sam edi 2 m ars  1895

dès 8 heures du soir
A  B  E L  -  Æ  I  R

Messieurs les membres de la so
ciété sont chaleureusem ent invités a 
ÿ ' participer e t sont priés de signer 
la liste déposée au Local Industrie 
N. 11, ju squ’au 23 février.
65 Le Comité.

TOMBOLA 63
des Ouvriers Repasseurs, Rçmonteurs et 

Faiseurs, d’échappements
en faveur d’ufie 

Caisse de secours en cas de chômage

Exposition des lots
AU CASINO

TOUS LES SOIRS
< : , t . • i ; .

donné par un

O rchestre  d ’am ateu rs

Wïm €@ Saison
Grllets d_e cli-susse

C h â l e s  r - u . s s e s

c l i e z :

J.-B. RÜCKÜN-FEHLMANN,' chemisier
Place de l’Hôtel-de-Ville —  2, rue de la Balance

Consommations de 
e t au  prix du jour.

premier choix

Entrée libre

Boucherie et Charcuterie
ED. SCHNEIDER

R u é  d u  S o l e i l  4

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

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, e t en agissant to u t i\ fait à l’insH 
du patient, Quoique celui-ci boive encore de tem ps eu tem ps un. verre de 
vin, il a perdu com plètem ent le penchant excessif pour la boisson e t ne 
s’enivre plus jamais. J e  suis très heureux de pouvoir certifier la vérité de 
ce tte  brillante cure et je  le fa is 'd ’au tan t plus volontiers, qu’il y. a encore de», 
personnes qui douten t de l'efficacité doi vos remèdes contre l’ivrognerie. Wydi.. 
s. F rutigen, canton de Berne, }e 13 ju in  1894. Adolphe Pieren. H |

C’est avec plaisir que je  viens, par la présente, vous faire p art de la gué
rison Complète de no tre patient, grâce à l’emploi de- vos remèdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en même tem ps qu’inoffensifs. Le 
malade a été traité  à son insu. Je  puis donc recom m ander vos remèdes ea 
tou te confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience et je  souhaite v ivem ent qu’un grand nombre d ’autros personnes, 
en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zuriqh III, J osephstrasae. “  
le 27 ju illet 1894. Mme Schnvder.

Vos remèdes con tre 'l’ivrognerie ont radicalem ent guéri le patien t de son 
penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune tra ie . La personne en ques
tion est m ain tenant capable de rem plir les charges nui lui incom bent avec."1 
tou te l’exactitude, ce qui lui é ta it impossible auparav. t pendant qu’ellp é ta it t 
adonnée à la boisson. J e  constate donc avec plaisir l’eiiijacité de v o b  remèdçSw' 
en même tem ps que je  dois reconnaître qu’ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résu ltats sont égalem ent assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentem ent du malade, car le tra item en t ne le dérange e n . . 
aucune façon. — W eissenbach s. St.-Ant-oni (Fribourg), le 16 septem bre 1894. 
J a cques W aber, meunier. ^

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

B œ u f  français 1ra qualité 
à 8 0  le demi-kilo 

Beau gros Veau 1re qualité 
à 70  le demi-kilo 

Porc frais salé et fumé  
et excellente saucisse  au 
foie et à la viande.

Apportez un verre pour la 
moutarde de Dijon elle est tous 
les samedi gratuite.

51 Se recom m ande.

d’un gamin de Paris Q m  d e m a n d e

Fin de saison

10#|„ d e  r a b a is
sur. tous, les

Spencers, pèlerines, 
capo ts, cam isoles,

; guêtres, etc.
Manchons, chapeaux de feutre

pour dames.

A la Samaritaine
sous l’hô te l de l’Aigle.

Un jeune garçon pour faire quel- 
l : ques commissions entre les heures 
I d’école.
j S’adresser au bureau de la Senti- 
: nelle. 53

I

? ( mm

Un canapé un bois de lit e t un  lit 
en fer à une place.

S’adresser rue de la Serre 8 au 
£ la in j ie ^ à d r o ite ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >62

Déménagement prochain

à  GRAND RABAIS
de tous les 

form ant le stock du magasin

L.-A. CHALIER
P a s s a g e  d u  C e n tre  

Caisses à cendres et cou-
leuses exceptées. 33

Madame CaroSine Dubois
S a g e - f e m m e

annonce à son honorable clien
tèle ainsi qu’au public qu’elle a 
transféré son domicile.
3 2 Rue de la promenade 33

au l°r étage.
M aison d’accouchem ents
Bons soins sont assurés aux 

personnes qui voudront bien 
l ’honorer de leur confiance. 61

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prompt et soi
gné à des prix modérés.

E. KAHLERT, relieur 
647 . . Rue de la Cure 3.

Catarrhe de ia vessie.
Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 30 ans.

Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d ’un catarrh»  
de la  vessie, inflammation, a rdeur d 'urine, urine trouble féculente et sanguinolente, . 
accom pagnée de mauvaise odeur, rét.-ntion d ’urine, envie constante d’uriner, mal 
de reins, paralysie vésicale, incontinence d ’urine e t difficulté d ’uriner. P endan t oe 
t e m p B  j ’ai consulté des médecins à diverses reprises e t à la suite de leure 
conseils, j ’ai même suivi un  tra item ent spécial de plusieurs semaines dans un : 
hôpital, mais sans éprouver de soulagem ent. Enfin, au m om ent de ihob plu» 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonce p rom ettan t la guê- 
rison de la maladie dont je souffrais, sans dérangem ent dans l’exercice de là 
profession. Je  m ’adressai dono à  la clinique indiquée e t après avoir suivi 
ponctuellem ent les ordonnances e t le régime qui m ont été prescrits par elle, 
je  puis dire q’aujourd’hui mon mal quoiqu’il eû t été chronique a  complète-, 
m ent disparu à ma grande satisfaction e t je  jouis actuellem ent d’une exel- 
lente santé. Me référant à l’expérience que j ’ai faite personnellem ent, je  n e ' 
puis que recom m ander chaudem ent l’établissem ent auquel je  dois ma guéri
son, (la Policlinique privée à Claris), à tou tes les personnes souffrantes Capp*. 
Bolliger à B-iombach près Lorrach (Bade) le 7 mars 1894. La présente a tte s 
ta tion  est déclarée authentique par Hagist syndic. L. S. Brombach le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privée à  G laris. 5 8

première qualité

Boucherie-Charcuterie
Denni

14, Rue de la  Balance 14

GRANDE

Nouvel envoi de 34

Jambons de Westphalie.

A vendre

Gibraltar
...i ■ >

Dim anche, 10 février 1895
dès 3 heures après-midi

àBal%
Se recom m ande 40

C h .  S t e t t l e i * .

A louer
Vin bianc de Carevigno DOUBS 157, un  logem ent de 5 cham- 
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni- bres, corridor et cuisine. P rix  660 fr.
quem ent pour em porter. Excellent avec eau.
pour malades et convalescents. 1 franc S’adresser à M. Guyot, géran t, rue
la bouteille, verre perdu. 58 * du Parc 75. 37

B eau choix de m eubles
tels que.

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

M eubles solides e t é légan ts
et meilleur marché 

q u e  p a r to u t  a ille u rs

S’adresser D em o ise lle  9 0  au 2"” 
D em o ise lle  8 9  au 1". !

et

l O r ^ e i
de suite:

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

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

Pour le 23 Avril : 
SERRE 103, pignon de 3 pièces. 
26 fr. 70.

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

A
pour cause de changement de domicile

2 - Rue S t-P ierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampe» 

de table, lam p e s  p o u r  m achine» 
à  coudre. Quinquets, Service» 
de table Métal anglais, Ferblan
terie, CouleusesJ fer émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver
rerie. .   24

Toutes les m archandises seront li
quidées avec un grand rabais. ••

Le magasin avec le logem ent soat 
à  rem ettre  ensemble ou séparém ent.

Etude A. JAQUET, notaire
10, PLACE NEUVE 10.

A louer
Pour Saint-Georges 1895

P ro g r è s  04 . Logem ent e t atelier. 
D em o ise lle  84 . Logem ent de 4 

chambres. 35

pour St-Georges 1895 ou
avant, un

magasin d’épicerie
bien achalandé et clientèle, avec 
logement de deux pièces, cuisine 
et grandes dépendances.

S’adresser au bureau de la 
Sentinelle. 48


