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Cercle ouvrier
8 0 , PARC, 8 0

Dimanche 24  février 1895 
dès 2 */• II-1

GRAND CONCERT
vocal et instrumental 

Duo, solo, déclamations, etc.

Tous les m em bres du Cercle e t leurs 
fam illes y sont invités.

jVEemento 
?  A s s e m b lé e  g é n é r a le ,  samedi 23 fé

v rier, au Caveau.
C e rc le  o u v r ie r .  —- Assemblée générale 

rég lem entaire  le Samedi 23 février à S'/a 
heures au  local, P a rc  89.

Grand Conseil
Séance du m ard i 18 février 1895

Nous avons dit que nous reviendrions 
su r  la discussion re la tive  à la  création d ’un 
poste de second secré ta ire  à la Cham bre 
cantonale du commerce, de l'industrie  et 
du travail. On sa it que le nouveau fonc
tionnaire  au ra  pour charge principale la 
surveillance des appren tis de tou t le can
ton et qu’il devra veiller à l’observation 
scrupuleuse de la loi sur les fabriques. 
La commission a recom m andé l ’adoption 
du p ro jet en a ttrib u an t au fonctionnaire 
en question un tra item ent de fr. 3500 à 
fr. 4500.

B aou l Perroud, m em bre de la  commis
sion, exprim a la réserve que voici:

Ainsi que le rapport le constate, j ’ai fait 
«n e  réserve en signant le rapport de la 
commission. J ’ai exprim é déjà une idée 
il ce sujet ; elles se résum ent dans le fait 
que j ’ai cru  et que je  crois encore que 
les (syndicats ouvriers sont d irectem ent in
téressés à p résen te r un candidat au Con
seil d’E ta t. Ils sont au  surplus qualifiés 
pour cela, attendu  qu’ils ont la pratique 
e t le discernem ent suffisant pour a ider le 
Conseil d’E ta t dans son choix.

L a commission a exprim é des crain tes ; 
elle cro it que la  nom ination de ce fonc
tionnaire  ou p lutôt la présentation du can
d idat au ra it pour effet de dé tru ire  l’h a r
monie qui existe dans les syndicats et de 
c réer un antagonism e en tre  ceux-ci par le 
fa it que chaque syndicat voudra im poser 
l ’homme de son choix.

J ’ai déjà cherché à rassu rer les m em bres 
de la  commission sur ce point; les syndi
cats, lorsqu’il s’agit d’un progrès, savent 
p lacer au-dessus de leur» in térêts personnels 
les in té rê ts  généraux.

Ils verron t avec plus de plaisir un de 
leurs syndiqués e n tre r  en charge et dé
fendre en connaissance de cause les in té
rê ts  qui lui se ro n t confiés plutôt qu’une 
personnalité quelconque n’a y a n t actuelle
m ent aucun rapport avec le m onde ouvrier 
e t qui sera plus disposé à défendre les 
in térêts du patron que celui de l’apprenti.

Pour qu’un fonctionnaire puisse faire 
son devoir d’une façon im partia le , il faut 
é ta b lir  la balance en tre r le capital e t la

main d’œ uvre et se souvenir que le capital 
a  tou t de son côté, tandis que la main 
d’œ uvre n’a rien.

Raoul P erroud  propose en conséquence 
l'am endem ent su ivan t: « Ce fonctionnaire 
est nommé par le Conseil d’E ta t su r p ré
sentation des syndicats ouvriers. »

M. le rapporteu r Calame-Colin combat 
cet am endem ent. Ce serait rom pre avec 
une p ra tique  constante. La nom ination des 
fonctionnaires est de la  compétence de 
l’au to rité  adm inistrative seule. Du reste il 
faudrait appeler à une consultation non 
seulem ent les syndiqués, mais tous les ou
v rie rs ; c’est aussi l’avis de M. R obert 
Comtesse.

G ustave Schaad  e t B iolley  soutiennent 
l’am endem ent. Si l’on veut avoir un fonc
tionnaire  im partial ay an t quelque au torité  
e t possédant la confiance des ouvriers, il 
fau t que les principaux in térêts soient ap
pelés à se prononcer su r son nom: On 
prétend  que ce se ra it provoquer la dé
sunion que d’inv ite r les syndicats à faire 
une présentation. Le nom ination de ce 
nouveau fonctionnaire p ar le Conseil d’E ta t 
seul sera  une nouvelle cause de m ésintel
ligence e t de méfiance. Pourquoi appelle
rait-on  tous les ouvriers à se prononcer.
V oua d ite s—co n tin u e llem en t xjuHl fcn*t «n
courager les syndicats libres. C’est une 
façon de convier les ouvriers à en tre r dans 
les syndicats que d’attribuer à ces derniers 
certaines prérogatives. En procédant ainsi, 
on ne fera d’ailleurs qu’im iter ce qui se 
passe au  fédéral où le secrétaire ouvrier 
e t le secrétaire  rom and sont élus p ar les 
ouvriers.

L’am endem ent Raoul P erroud  est rejeté. 
Il fait dix voix.

Revenons à la  discussion de ce règle
m ent. Celle-ci- a été très laborieuse, p a r
fois ardue et souvent très peu in téressan te .

A noter à l’article 2 la proposition W al- 
te r  Biolley, dem andant la suppression de 
la  cérém onie au tem ple précédant l’inau
guration do la prem ière séance de chaque 
législature. S’appuyant su r le principe de 
la laïcité de l’E ta t, W alter Biolley a de
m andé pourquoi et comment il se faisait 
que la prem ière autorité  du pays s’ab ri
tâ t  sous la tu telle  d’une Eglise quelcon
que. C’est aussi l’avis du D r C oullery qui 
trouve que cette cérém onie est un ana
chronism e, et qu’il ne la com prendrait que 
si l’on appelait à tou r de rôle des pas
teu rs, curés, etc... en un m ot des rep ré 
sen tan ts de l’une quelconque des sectes 
qui existent e t qui peuvent avoir des p a r
tisans parm i les m em bres du G rand Con
seil.

Cette proposition est vivem ent com bat
tue  par MM. C.-Alex. Bonjour, R obert 
Comtesse, Jeau  Berthoud et F rédéric  So- 
guel. M. F avarger dem ande que la vota
tion a it lieu à l’appel nominal.

Q uatre dépu tés: Coullery, Schaad, P e r
roud e t Biolley, se prononcent pour la 
suppression de la cérémonie.

M. Jacob W alti s’abstient.
71 m em bres se prononcent contre.
Nous ne jugeons pas à propos de signa

ler les noms de ces derniers.
Nous croyons que nous n’intéresserions 

guère les lecteurs de la Sentinelle en en
tra n t dans le détail des modifications pro
posées au règlem ent. ï l l e s  éta ien t en réa 
lité  de peu d’im portance.

U ne modification heureuse, à no tre  sens, 
est celle relative à la rédaction des p ro 

cès-verbaux. D’après le projet, le procès- 
verbal devait contenir l ’énoncé des objets 
mis en discussion, des propositions et des 
am endem ents ainsi que des motifs p rinc i
p a u x  qui ont servi à les appuyer ou à les 
com battre.

Après discussion et sur la proposition 
de W alter Biolley, modifié légèrem ent par 
M. Jules Morel et m algré l’opposition de 
M. Em ile Lam belet, rapporteur, les term es 
m otifs principaux  sont rem placés p ar les 
expressions un résumé des motifs.

Une proposition d’instituer une commis
sion perm anente du travail n ’a pas eu 
l’heur de plaire à la m ajorité, qui l’a re 
poussée par 47 voix contre 11.

A p a rt cela, quelques au tres petites mo
difications ont été apportées au règlem ent. 
Nous répétons qu’elles sont d’une im por
tance tou t à fait secondaire.

Il a fallu au G rand Conseil près de 
de deux jours pour discuter ce règlem ent 
qui n’innove rien de saillant et qui ne 
fait que consacrer la pratique suivie de
puis quelques années dans le G rand Con
seil.

Séance du mercredi 20  février

La Commission à laquelle a été reu- 
voye  it*. prujei do Téfflfunp.nt. pour  
leure rédaction sur certains points, rap 
porte à nouveau. Ces modifications sont 
adoptées.

*
*  *

Motion du groupe ouvrier relative à la 
nomination d irecte par le peuple des dé
putés au Conseil des E tats, du Conseil
d’E ta t et des préfets.

W alter B iolley lit, au nom du groupe,
la déclaration suivante :

t  M onsieur le P résiden t et Messieurs,
C’est un fait assez singulier que toutes 

les fois que nous déposons une motion, 
dans le sein de cette assem blée, nous 
avons à nous défendre au préalab le  con
tre  des intentions fausses et erronnéesqu i 
nous sont prêtées.

R elativem ent à la motion concernant la 
nomination directe par le peuple des dé
putés, au Conseil des E ta ts , des conseil
lers d ’E ta t et de leurs rep résen tan ts dans 
les d istricts, un des m em bres les plus 
autorisés du Conseil d’E ta t s’est permis,
dans la dernière session du G rand  Con
seil, de p rétendre que cefté motion é ta it 
inutile  tout en d isant que ce n’é ta it pas 
en soulevant des questions de politique 
pure qu’on a rrriv e ra it à résoudre les pro
blèmes sociaux.

Nous n’acceptons pas de pareilles le
çons. P lus que n’im porte qui, dans cette 
assem blée nous nous sommes occupés, 
dans la m esure de nos forces, des solu
tions à apporter aux divers problèm es 
sociaux et ce n’est pas no tre  faute si 
nous n ’avons pas réussi à faire adm ettre 
notre m anière de voir et nos conceptions 
sociales. Mais parce que nous avons, de 
notre propre choix, cherché à lu tte r plus 
particulièrem ent sur le te rra in  des ques
tions économiques et des réform es sociales, 
nous n’avons jam ais entendu lim iter nos 
efforts; nous avons toujours voulu con
server in tac t no tre  choix de libre discus
sion e t de controverse. Il n’ap p artien t à 
personne, dans cette assemblée, de cher
cher à cantonner no tre  activité et à nous 
in te rd ire  l’examen de certaines questions,

que ce soient des questions économiques 
ou purem ent politiques.

En déposant notre motion, nous n’avons 
fait que de chercher à réaliser une p ar
tie  de notre program m e et à donner sa 
tisfaction aux vœux de nos électeurs.

Nous sommes partisans de la doctrine 
dém ocratique : « Tout par le peuple et
tou t pour le peuple. » C’est pour réaliser 
en ce dom aine cette idée foncièrem ent 
républicaine que nous dem andons que le ‘ 
peuple soit appelé à élire lui-même, les 
m em bres du Conseil d’E ta t et ses agents 
dans le d istrict, de même que les députés 
au  Conseil des E tats.

Cette question n’est absolum ent pas 
nouvelle.

Elle ne ferait que consacrer un é ta t de 
choses existant dans un grand  nombre de 
cantons. Sans parler de tous les cantons 
à Landsgem einde : U ri, les deux U nter- 
wald, G laris, les deux Appenzell, la no
m ination d irecte du pouvoir exécutif 
p a r le peuple existe, sauf erreu r, dans les 
cantons de Thurgovie, Schaffhouse, Zurich, 
Zoug, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 
Tessin et Genève. L e canton de Berna 
laisse au peuple le d ro it d ’élire  les p ré 
fets.

Non. cette question n’est j>as nouvell*.
Le 19 avril 1848, dans KAssemDie#

constituante, M. W iliam  F avre s’expri
m ait à ce sujet comme suit :

«Il me semble qu’il y a une lacune dans 
le projet de C onstitution relativem ent à 
l’exercice du droit de souveraineté par le 
peuple.

« Je  ne com prends cette souveraineté 
que pratiquée directem ent et non point 
par l’in term édiaire du G rand Conseil, je 
ne comprends égalem ent la séparation des 
pouvoirs que dégagés de toute alliance 
quelconque.

< D’une part, vous posez le princip* 
excellent de la séparation des pouvoirs et 
d’au tre  part, en donnant au G rand Con
seil le droit d ’élire  le Conseil d’E ta t, vous 
élim inez le peuple e t établissez une affi
nité anti-dém ocratique en tre  les deux 
prem iers pouvoirs, affinité qui d é tru it ou 
fausse le principe en lui-m êm e et enlève 
au peuple son droit d irect de souverai
neté. P renez-y  garde, M essieurs! .Nous 
serions en contradiction avec nous-mêmes; 
faisons une œ uvre com plète et non ba- 
ta rd e ! entrons franchem ent dans la voie 
du progrès en consultant ce qu ’il y a de 
plus avancé au tour de nous sans nous 
a rrê te r  à de puériles considérations ; soyons 
les ouvriers de l’avenir, et non les hom
mes bornés du sta tu  quo. >

Que répondait M. P iaget, l’homme que 
la République neuchâteloise s’apprête  à 
glorifier par l’érection d’un m onum ent 
com m ém oratif où il occupera la place 
d ’honneur ?

Il d isait (nous citons égalem ent tex
tuellem ent) :

« M. P iaget. Les idées émises par l’ho
norable préopinant sont théoriquem ent 
justes, mais im praticables chez nous. 
Choisir 7 personnes est déjà difficile. 
A utre considération : il fau t 7 personnes
qui a ien t des capacités spéciales pour for
m er un tou t homogène, e t si elles é ta ien t 
nommées p ar u» Conseil général il a rr i
v era it sans doute que p ar leurs diverses 
m anières de voir, elles ne pou rra ien t pas 
siéger ensemble. »



S L i n : ; — -.T iifa .,

En 1848,' riticontenient était vrai. A 
eette époqilt^ J J P  étaient rares les per
sonnalités repiioiifeSifies, capables! de diri
ger le pays. La fcirjne même dü gouver
nement répuoÜÊÜfi était en jéùj il y avait 
des hostilités qui iief désarmaient;* des ci
toyens qu’une roütitî& crottée a’iènorance

JfRE; rn
été dangereux de donuer au peuple non 
insirült — il ri'j « tait f>â§ jfltfl && bien
fait de l’instruction laïque et obligatoire
— le droit 8è‘ ndniiifer itèi-même les mem- 
bréâ aü po'tfïbif- ëxéfctftif: C’ëût été vou- 
loif? de' Récité de ctëür èt tfë pàrti-pris, 
enrîÿëf ëi cbmpftJmètttè I’œüvf-e des ré- 
nublicains conscients et convaincus qui 
avivent aÜ6ompïi la Revol^tiôB.  .. _

Mais nous rie sommes plus £ cette épo
que. Là pratiqué de là ̂ démocratie — une 
pratique dé près de cinquante années — 
et l’instruction généralisée ont absolument 
mis1 à ii&itit les objections d’opportunité 
signalées par M. Piaget en 1848.

Ütl ce qui èo'iicerrie l’uii des points qùi 
fait i’bbjé't de notre motiofi, celle ae là

_ JÎL L: J „ J  i  « Mit f ’rtnn'nîl /I na

motion présentée lë 2 novembre 1887 par 
Mft. Frédéric Soguél, Baur, Jules Ntorel, 
A.“$àH dôr et Emile Lambelét.

Cette motion développée par M. F. So- 
griél, lë 2Ï mars 1889 n’à pas rencontré 
raÜèëritïiuént de là màjorité'. Lés auteurs 
g’a'ppiiÿiiéüt ëtii leà dispositions de là 
Constitution de 1874 pour déclarer que 
la nomination des députés chargés dç re
présenter le canton au Conseil des États 
ne deVàît £às appartenir au Grand Con
seil, mais bien au peuplé.

Sàns entrer dans l’éxàmen plus détaillé 
de là motion que nous avons éu l’hori- 
neijir de déposèr ét qui se justifie d’elle- 
mêmé, nous faisons appel aux sentiments 
démbcïàtiqûeà de là màjorité dès mem- 
breë dfiï Gïàncf Conseil én lui demandant 
de' biéri vouloir charger une commission 
spêéiafè' dé l’examen des révisions que 
noûs demandons.

—r— “ ------- 1 :----------
Ooufôiléj; aliuJLL SUlîSîjB

Expulsions. — Le C.onseil fédéral, vu 
le rapport du m inistère public de la 
CoiHédératibn., duquel il résu lte  que 
les* ind iv idus, ci-après dénom m és' E r- 
nasto  Majôcchi, de Voghera (Italie) né 
en . 1860, journaliste ; Luigi Losi, de 
Milan, né en 1^74, typographe ; Isaï 
Santo Pâcini, de ifistôië,., né en .1856, 
tailleur ; Ar);urô Èoffa, dé Campione, 
né ,en 18^7,. fabricant dé liqueurs ; 
Sanianb Bianctiî, de Campionne, né en 
1861, m archand de vin, tous à Lùgario 
on t âpusé de leur séjour en Suisse 
pour faïr^è de la prôpagandè anarchiste

et: qti’ilS pflt pafticibé à , l’élabôratib'H 
a’impiriftiés sitiarfclijëtés ét, à lëtir îfr- 
tFbductioH bl^thdëêtijié eti ilalie; jSur ia 
ÈfFbpositiorf që soh dépaftëtfient dè jus
tice et fioliee, jKrê'të :, lès individus 
ôf:dessüs riBHimêà àdrit ëxpiilsës du 
ilfritoire stiiisé.
. .Üofléêti 'fiêàral. — P àf suitë de sa 

décision ait 16 ftovfembfë ébotflé, le 
Conseil fédéral a alloué aux cantons 
qui ont sbürriis leurs com ptes défini
tifs au su jet des m esures qu ’ils ont 
prises pour com battre  la d isette  de 
foürrèrgé eÜ 1§§2 aêM étibsides rep ré
sentan t la moitié des dépenses faites 
pour rédü ire  lëJffiX du ftfüitagë; âblife- 
te r des sem ences èt cîés engrais, et 
pour p rocu re r des fonds. Ces subsi
des se répartissen t en tre  huit cantons 
et pour une som m e totale de 145,913 
francs 90.

Monopole. — Là com m ission du Con
seil national pour le m onopolë des 
allum ettes, réunie à Zurich, a décidé, 
par 5 Voix contre 3, de recom m ander 
au  Cdrisèil l’adhésion à la décision du 
Conseil des E tats, favorable au m ono
pole. Se sont prononcés pour le m o
nopole : MM Brènner, Vogelsanger, 
Joos, Decürtins, de Steigpr. On voté 
contre lë m onopole : MM. Stoppàni, 
Théraiilaz e t Schobingèr. *

Questions des zones — L’Agence télé
graphique su isse annonce que les pour
parlers ne sont pas encore term inés 
entre les tro is départem ents fédéraux, 
affaires étrangères, finances et péages, 
industrie  et agriculture, qui sont spécia
lem ent chargés de l’étude de cette ques
tion. Il est donc possible que le Conseil 
fédéral n ’adopte, à cet égard aucune 
résolution avant le 25 m ars, date de 
la réunion de l’A ssem blée fédérale. 
Toute conclusion tirée de certaines 
informations sera it donc p rém atu rée  
en ce moment.

N O U V E L L E S  DES CANTON S

BERNE, — Une assemblée assez nom
breuse présidée par M. Seidel, a discuté 
au Biergarten, la question du travail à 
forfait et a voté une résolution engageant 
toutes les associations ouvrières à travail
ler énergiquement à sa suppression. M. 
Seidel a exposé que cô mode de travail 
amène une prolongation exagérée de 
journée, a pour conséquences la réduction 
des salaires, augmente les chances d’acci
dents et porte un sérieux préjudice aux 
intérêts moraux et niàtérièls dé la popu
lation ouvrière. M. Seidel voudrait, ét 
l’assemblée s’est associée à sa manière 
de voir, que l’on adopte exclusivement le

système dû tra?«» à l’hèüf». Stfce un ta
rif fië pouvant pas à&feëadré. au-dëssttl 
d’us miHllütiiti fcàlculé de fàijÜii à c8 ftu’il 
suffise âiix bes'oiriü des ouvrier.
t VALÂÎS. — Cü a déBÜvèrt réceiâttieiiit 

aàns uiië' cfÿf/tè dé l’église dé Valerë iiri

§orceaii d e , fiàrëtiemin.MÜt totyfè par 
lumidifé. datant de ^ Iu 8  i i t i X vie âië- 
ële. Un dé 6és ijlffehStniÜs îtàil: écrit ë3 

français et en vers.. C’est le récit en 87 
vërs d’iin hfÿstëre de la Re^ùFreçtiou de 
Nôtre-Sëigneùr, vieux dë 500 à 600 ans.

BALE-VILLE. — Jeudi soir, un , era- 
plôÿe àe commerce sans place, de Bâle, 
qui occupait ses loisirs à patiner près de 
là taie ferrée à la Lèilrieristràsse; i  Bâle, 
eut à un moment donné la malencon-p ikfûii qrae r^cv-nan >̂c» «
treuse iciee de traverser la voie én gar
dant aux pieds ses patins. A cet instaut 
le train d’Àlsàcü, quittant Bâte S  8 h. 40, 
arrivait à toute vapeur. Le commis n’eut 
pas le téin'ps de se garer. Il fat atteint 
par la machine ët tomba si malheureuse
ment qu’il eut le bras droit coupé net 
par les roüe.8 du train. Quand le corivôi 
fut loin, le pauvre gàfçon *e releva, et, 
tenàttt avec la main fauche le moignon 
sanglaut du bras amputé de façon si 
atroce, s’élança dans la direction de la 
ville en appelant à l’aide. Un docteur 
heureusement entendit ses cris et lui pro
digua les premiers soins; après quoi le 
blessé fut reconduit en voiture à son do
micile.

— Une place de caissière était va
cante au bureau de distribution des bil
lets d’entrée au Jardin Zoologique de 
Bâle. Elle fut mise au concours. 80 per
sonnes de beau sexe se sont présentées. 
C’est ïiille Anna Milnlist, da Bâle, qui a 
été nommée.

NIDWALD. — On vient de trouver, 
caché dans le poêle d’une chambre, à 
Stanzstad, un coin pour la frappe de piè
ces suisses de 20 centimes.

On sait que depuis quelque temps de 
pièces de monnaies suisses de cette va
leur circulent dans plusieurs localités de 
notre pays.

8CIIAFI IÏOUSE. — Dsus u ie  famille 
de Lôhningen, une vive dispute qui au
rait pu avoir de graves conséquences s’èst 
engagée éntre le màri et la fémme. Mardi 
soir, le mari rentra dans lin état un peu 
g;ai. Sa femme, qui paraît avoir le brà» 
à la manche, ne s’est pas contentée de 
lui faire de vertes réfüofftrancèB, mai* tüi 
à arraché une partie de la barbe. Devenu 
furieux, le mari s’empare de son fusil 
d’ordonnance, pendant que la femme 
s’empresse de fuir par la fenêtre. Uü 
coup part et la balle va frapper la mai
son voisine. Ce coup en l’air, car il pa
raît qu’il né s’agissait pas d’autre chose, 

; aurait pu avoir des suites funestes. Le 
malencontreux tireur a été incarcéré.

VAUD. LS Mortalité est t ta im e it
èffrayante ce& JÔ üfl-ci Yverddfi. ,11 n’y 
îv a it pas mtiiris aS dix décès .lâ n a  la 
jburné* de j^iiai .* ëiiiq femmes’ aë feô, 67, 
75, 80 et 84 âtts; aeux homrnjSêj^de 67 
et 76 ans, üft jëiiHS homme ae 20 au, 
un enfant dë i  tnS l i  1 mort-fié;

On ne së jioüyiëjît. pa  ̂ d’Hfi grand 
nombre de tiiCfris S td t'ois.

ARGOVIE. -  Les journaux d'Ar^Ofi* 
ont de nouveau attiré l’attention sur la 
façon vraiment scandaleuse dont certaine» 
communes zuricoises — ou ne les nomme 
malheureusemement pas — se debarras
sent de leurs ressortissants. ; ^

La première, qu’on désigne sous les 
initiales N...U.{ a amené, moyennant «ne 
somme de 200 francs, an Argavtea fcgô 
de quarante-cinq ans à épouser une pau
vre vieille femm* de soixante-dix an». 
La prime touchée, l’Argovieu a naturelle
ment planté là la pauvresse et la com
mune zuricoise l’a expédiée à la com
mune argovienne du mari!

Une autre, désignée par la lettre IF., 
a payé 300 francs à un Argovién pour 
épouser une fille malade, mère d’un en
fant . en bas âge. L’Argovién a épousé, 
touché l’argeut et planté là sa uouvello 
faniillë, sur quoi la commuue zuricoise « 
expédié les deux malheureux en Argovie. 
C’est touchant vraiment!
 +  —   ------

Nouvelles jurassiennes
Bienne. — (Comm.). — Le syndicat 

das ouvriers graveurs et guillocheurs _de 
Bienne et environs porte à le connaissance 
du public qu’il a décidé d’organiser une 
toinbola dont le produit total sehi affèctÆ 
à la création d’une caisse de secours èM 
cas de chômage.

La situation faite à la décoration de la
boîte de montre est telle, qu’actuellement,
malgré la marche normale des affaires, 
les ouvriers travaillant dans cette bran
che de notre industrie horlogëre lie sont 
occupés que très irrégulièrement, comme 
le prouve du reste la statistique établi* 
par les soins de notre comité centrât, et 
publiée en son temps dans le journal So~ 
liddritê horlogere.

Ce n’est pas sans appréhension' v qù* 
nous notfs sommes décidés à. employer lé 
moyen.de la1 tombola, car nous davon» 
qu’à éhacjüe instànt, èt pârticulièremeiit- 
dans lé cours de cet hiver rigoureux, lit 
public charitable est continuellement mi» 
à éontribution. Nous espérons ftéanfnôïni 
que le but essentiellement humanitaire de 
■otrë entreprise trouvera ëcho daùs les- 
sentiménts généreux de là population de 
notre ville, malgré l’abondance de sollici
tations de ce genre, e t que les collecteur* 
qui auront l’honneur de se présenter &. 
domicile y trouveront un accueil fàvorà- 
ble.
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lé  Capitaine Latenaye
par ERNEST CAPENDU

— Tous! répondit Jacqueline.
— H elas! fit M athiàs lé  C am us, cela me 

déüole dé rt'é pouVoir contenter ton’ envié! 
A llons nous-éh, J!a<iqUeline la Longue !

— ÂlloHS-ùbùs-eh, S lâtfiiàs le Ca'müs!»
Et l’homme et la  femme, poussant de pro

fonds soupirs,, se retournèrent pour passer 
milieu de la  fomle.

« La belle ribau'de! pour la parer de bijoux, 
dit un écolier en riant. Elle est plus déchar
née que le squelette dont le recteur nous a 
fait cadeau ! »

M athias et Jacqueline s’étaient éloigné».
« As-tu fait? demanda Jacquelne.
— Oui, »' répondit Mathias.
Et ouvrant sa main droite il fit voir un 

morceau de cire sur lequel était l’empreinte 
de la serrure de la  porte de l’orfèvre.

« A lorsj’aurai les bijoux? ajouta Jacqueline 
avec joie.

— Tu les auras.
— Qui t’aidera à faire le coup?
— Talbot le Bossu et le grand Coërce en 

personne.

— La charité, mon bon monsieür et ma 
bonnédame, dit une voix nàzillarde qui sem 
blait sortir dé terre. N’oublies pas le pauvre
infirme disgracié par la  nature  La
charité ! »

Celui-ci qui implorait ainsi un aumône 
des nombreux promeneurs, était accroupi 
sur le sol à que'ques pas de la  loge de l’or
fèvre.

Une librriblé déviation de la  colonne ver
tébrale tordait le corps du maîheurèüx, le
quel se traînait péniblement sur deux jambes: 
grêlés et chétives. Une tète énôrnfte essayait 
en vain de surmonter la  poitrine oü plutôt 
la  bosse dans laquelle elle disparaissait pres
que entièrement.

d La charité! » cria lé  mendiant' au nio- 
na«nt où Jacqueline et M athias passaient 
devant lui.

« Merci ! m ille grâces, mon bon monsieur, 
mille bénédictions sur tous et sur la  belle 
dame! nazilla le mendiant; en prenant vive
ment dans son feutre graisseux l’objet que 
T enait d’y déposer Mathias.

— L’heure? fit à voix basse Mathias sans 
arrêter sa marche.

— Minuit! cour des M iracles! i  répondit 
le bossu.

Puis il reprit aussitôt en élevant sa  Toix!
« La charité, mes bons m essieurs! La cha

rité, mes bons m essieurs! La charité, mes 
bonnes dames! »

C'était l’empreinte de la  serrure prise que 
M athias avait g lissée dans le chapeau du 
mendiant.

« Maintenant, dit-il à Jacqueline, laissons 
faire Talbot le Bossu.

— Ét s ’il fait le coup’ tout seiâl? dît Jacquë- 
line avec inquiétude.

— Il n’oserait. Les lo is de la  cour des Mi
racles nous protègent ét les argotiers ne sé 
volent pas. D’ailleurs le grand Coérce est de 
moitié' avec nous.

— Oh! la  bonne odeur de rôtisserie'! » ftt 
Jacqueline en dilatant lés vastés narines de 
son n ei crochu.

Elle et M athias longeaient alors effective
ment la loge d’un rôtisseur. Cette loge, là 
dernière de la  rue et qui faisait suite à celle 
de l’orfèvre, portait sur un écriteau qui dé
corait le dessus de sa porte le numéro 27. 
Elle resplendissait de bruit et de lumière.

Il était alors neuf heures et quelques mi
nutes.

D es tables dressées tout autour de la  pièce 
et accom pagnées de bancs et de tabourets 
étaient garnies de consom mateurs, les unS: 
soupant joyeusement, les autres jouant aux 
dés ou aux cartes le prix du repas que l’on 
venait d’absorber ou de celui que l’on s ’ap
prêtait à commander.

Sur le point de la salle le plus proche d 
la porte, étaient attablés quatre homm es qui 

. paraissaient causer avec cet entrais et cett»  
j animation qu’expliquent toujours,' vers là fia 

d’un repas, l’abondancc des bouteilles vide* 
et les verres encore pleins des convives.

Trois de ces hommes semblaient par leur* 
■lanières appartenir à l’une des honorable*  
corporations de la bourgeoisie parisienne.

Le quatrième, d’allures plus brusques, d» 
ton plus fier, de gestes plus hardis, décelait 
dans toute sa  personne, les habitudes et les  
usages de la  vie militaire.

Le premier des bourgeois, celui placé aù  
centre de la table, portait un costume de 

, drap gris passem enté dé noir, un chapeàv  
( de même nuance que le pourpoint et les grè- 

gues, bas de forme et large de bords, orné 
d’une aigrette noire, et, contre l’usage des 
gens de sa  classe, m ais par mesure de pré
caution sans doute, une dague au manche 
de fer passée dans la ceinture de cuir noir 
qui lui serrait la taille.

Des flots de cheveux noirs s ’échappant' de 
dessous la forme du chapeau, flottaient au
tour de la tête et tombaient épais jusqae 
sur le col rabattu de la  chemise.

Une barbe épaisse, mal peignée, couvrait 
la partie inférieure du visage, ne laissant 
apercevoir que les pommettes des joues dont 
la peau mate tranchait nettement avec la

Ouvriers I ne vous fournissez que chez les négociants
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Nouvelles étrangères
^FRANCE. — Le renchérissement des 

■denrées à Paris. — Â Paris, le» légume* 
■ont hors prix. Les poireaux qui, au mois 
de février de l’an dernier, coûtaient 35 
M atines là botte, valent aujourd’hui 
2 fr. 50 ; les çboüx montés de 14 fr. le 
«ent à 22 francs.

Très chères aussi les Heurs. Les rose» 
■cultifées dans les. environs de Paris sont 
les plus recherches ; elles valent de 1 à 
2 fr. pièce. Les roses de Nice coûtent 35 
cen'tîrtiéa la botte de cinq.

Au pavillon de la viande, les boucliers 
jont dans la désolation. Les clients ne 
viennent plus achetef aux Halles où les 
rares' àchetéufs ne prennent que quelques 
kilos. La volaille coûte aussi très cher ; 
les poulets qui valent 3 fr. 50 se vendent 
couramment 5 fr. 50 et tout est dans la 
même proportion.

— Il y trois semaines, entrait à la fila
ture de M. Théodore Wippern « dite des 
Aifèmànfa », à Wasquehal (Nord), une 
je^ne. ouvrière nommée Fernande Van- 
hamme, dont les parents qui sont jardi
niers et marchands des quatre-saisons, de
meurent à l’ëxtrémité de la commune de 
Wâsquehal, au hameau du Beau-Bouquet, 
sur le territoire de Marcq-en-Barœul.

Quoique, âgée de quatorze ans', Fer-, 
Bande était grande et forte et paraissait 
avoir vingt ans! .

La semaïné defnière, Fernande ayant 
besoin , d’un chiffon, eut recours,à une de 
ses voisines, nommée Jeanne Malfait, âgée 
de quatorze ans, qui lui promit de lui en 
procurer un.

Ea effet, lundi après-midi, Fernande re
cevait le chiffon qü’elle posait sur son 

E métier.
Mercredi matin, un ouvrier fileur nommé 

l Àchillè Doobchits passait devant le métier 
de’ la fillette lorsqu’il reconnut les chif
fons qui se trouvaient ï  son métier.

Il en â t la remarque à Fernande qui 
lui répondit qu’elle l’ayait reçu de Jeanne 
Malfait.. . ,

Doobchits admdaèsttf verttemônt cette 
dernière qui ayant appris que c’était' Fer
nande qui l’avait dénoncée jura' de se ven
ger.,,. _ ... ,

Mercredi à cinq heures et demie du 
soir, Fernande Yanhamme retournait chez 
,aé§'pârènts, quand dans l’allée Dal elle 
fuÉ. rejointe par Jeanne Malfait qui était

1 accompagnée d’une quinzaine de jeunes 
filles et d’un garnement de la pire espèce, 
aommë Georges Roland, âgé dè quatorze 
ans.

La bande se précipita sur la jeune fille 
qui fut frappée à coups de poings et de 
pieds avec la dernière brutalitâ. En ren- 
tr in t chez elle là' pàüVre enfàtft dut se 
mettre àù lié.

■couleur foncée et luisante de la barbe et de 
la chevelure.

Un nez droit, de forme romaine, aux na- 
fines mobiles, surmontait les Moustaches, et, 
malgré l’ombre projetée par les larges bords 
•de la cotflure, on oouvait distinguer des sour
cils Ans et bien dessinés, s ’arrondissant en 
forme d’arc au-d«ssus de deux yeux remar
quablement beaux, de couleur brune et aué 
aux paupières bordées de cils touffus.

Cet homme parraissait âgé d’au moins 
quarante ans.

Ses deux compagnons, plus jeunes de quel
ques années «eulement, étaient vêtus l’un 
d’un costume en drap bran foncé, l’autre 
d’un pourpoint et dè gréguès en drap bleu.

Tous deué, quoique les traits de leur vi
sage fussent différents, quoique l’un fût roux 
de barbe et de cheveux et l’autre châtain 
foncé,, avaient un même cachet dans leurs 
manières qui, nous le répétons, paraissaient 
être celles dé bourgeois a isés en quête d’une 
soirée de plaisir.

Le quatrième personnage, celui à la tour
nure militaire, avBit un pourpoint bleu ga
lonné de blanc et des grègues pareilles.

Un chapeau noir à plumes lui couvrait la 
tête, et de grandes bottes protégeaient ses 
jambes nerveuses.

(A  suivre).

Elle est motte vendredi matin des sui
tes des blessures qu’elle avait reçues.

AUTRICHE-HONGRIE. — Une àcèue 
curieuse s’est passée ces jours derniers â 
Szegedin. La fille d’une directrice de mé
nagerie exigeait sa part de l’héritage pa
ternel, consistant en liens, en tigres et au 
tres fauves ; elle voulait épouser üri domp
teur de la troupe.

Des huissiers furent envoyés pour faire 
effectuer le partage, mais à peine furent- 
ils. entrés dans la ménagerie que la direc
trice ouvrit la porte des cages, s’écriant: 
« Maintenant, prenez ce qui vous . con
vient. » Terrifiés, les exécuteurs de là loi 
prirent la fuite.

Un bon procès-verbal a été dressé con
tre la directrice, une dame Kupeczki.

ANGLETERRE. — On sait que l’Aus
tralie méridionale, suivant l’exemple de la 
Nouvelle-Zélande, à Conféré lé suffrage 
aux femmes. Voici quelques détails sur 
cette intéressante réforme, empruntés à la 
Westminster Gazette :  ̂ .

Le Pàriémeut. sudraustralien a établi la 
même qualification d’âge (vingt et un *ins) 
pour les femmes que pour les hommes, 
les mêmes conditions dp propriété, en ce 
qui coücnrns lé droit de nommer les 
membres de la Chambre haute, ,1a même 
éligibilité aux deux assemblées de la lé
gislature. Il n’y aura désormais qu’une 
différence, au point de vue électoral, en
tre  les hommes et lés femmes de la colo
nie, ét elle est tout à l’avantage de ces 
dernières : on les autorise, dàris le «as où 
elles résident à une distance de 5 kilo
mètres du lieu du scrutin et où elles peu
vent arguer de maladie, à VQter par let
tre, pourvu qu’elles prennent les précau
tions nécessaires pour assurer le .secret.

Le mouvement en faveur du suffrage 
des femmes a pris naissance en Australie 
il y trente ou quarante ans. Là fondation 
d’une ligue du suffrage féminin, etf 1888, 
lui donna une puissante impulsion. C’est & 
lin savant naturaliste australién,- M. Ed
ward Stirling, que revient l’honneur d’a
voir rédigé le premier projet de foi dans 
ce sens. Ses efforts, ou plutôt ceux de'son 
successeur, M. Caldwell, furent couronnés 
de succès l’année dernière, lorsqu’en Nou
velle-Zélande, le Parlement s’étant con
verti à la cause qu’il défendait, et Ayant 
légiféré conformément à ses nouvelles con
victions, on constata que 90,200 femmes 
firent usage de leur droit de suffrage, sur 
un total oe 109,461 qui avaient été enre
gistrées.

Outre la Nouvelle-Zélande et l’Australie 
méridionale (dans cette dernière, l’expé
rience ne sera pas complète avant les 
éléctious générales dé 1896, car la ré
forme s’y est Accomplie tout, récemment), 
il existe deux Etats où les femmes exer
cent un pouvoir politique : ce sont deux 
des Etats-Unis d’Amérique, le Wyoming 
et le Colorado.

— Là journée de huit heures. Le gou
vernement britannique a résolu de tenter 
dans de nouveaux départements de l'ad
ministration l’expérience de la journée de 
huit heures, qui est déjà, comme on sait, 
provisoirement adoptée dans les chantier*, 
docks et arsenaux de l’amirauté et du 
ministère de guerre. Il vient d’annoncer 
par l'organe du postïnaster général, M. 
Arnold Morley, que le travail dans la fa
brique de télégraphie de Mount Pleasant, 
quj emploie plue de 4p0 ouvriers, ne dé
passeraient pas jusqu’à nouvel ordre, qua
rante-huit heures par semaine.

— Les victimes du travail. La Labour 
Gazette, qui est l’organe officiel du dépar-

. temeut du travail, récemment adjoint au 
i Board of trade, constate que le mois de 
janvier a été particulièrement meurtrier 
pour les ouvriers* britanniques : pendant 
ce court espace de temps, la mort de 430 
marins a été enregistrée, et celle de 150’ 
mineurs (ce gros total s’explique par l’inon
dation de la houillière d’Andley), de 50 
employés de chemin de fer, enfin de 46 
ouvriers de fabrique; soit un total de 676, 
qui dépasse de 100 celui du mois corres
pondant de l’année 1894.

ROUMANIE. — En Roumanie, les pro
priétaires fonciers exploitent les paysans 
par un système nouveau assez ingénieux. 
La plupart des municipalités se trouvent

entré les mains des propriétaires, et lors
qu’un . paysan • est en arrière .avec se? .con
tributions, on les laisse s’accumuler de 
manière à ce qu’il so itdansJ’impqssihUité. 
de les payer. On procèàe alors à affermer 
sa .terre par aqtorité ; de justice, en la 
louant à quélque compère ï  lin prix qui 
né représente que lè tiers ou le qüart dû 
fermage véritable. Le paysan, ainsi dépos
sédé de sa propriété, se voit .forcé de 
prendre à bail un lopin de terré h l’un 
des gros propriétaires, de., la losàlité, qui 
s’empresse de le lui accorder à des prix 
usuraires, que le paysan n’arrive {>resqu£ 
que jamais à, pouvoir payer. C’est ainsi 
que, sans s’en douter, le paysan sè trouve 
exproprié, par le . fait, de sa terre, puis
qu’elle lui appartient nominalement en
core, et en même temps, ést obligé dë 
travailler pour compte du capitalisme à 
des conditions telles qu’il rie pourra ja
mais se délivrer de sa dette. ., ,,,,

On s’explique facilement, dans ces cir
constances, que les petits paysans ne'sup
portent qu'impatiemment la situation éco
nomique qui leur est faite, , et que ,lji 
propagande socialiste, malgré les obsta
cles qu’elle rencontre dans l’ignorance et 
l’aboutissement des .masses., èt dans JjS; 
population çlair-sërqée, gagne dé ,ïii‘usu &  
plus de terrain parmi les habitants de fia. 
campagne. Le gouvernement en paraît 
môme un peu inquiet, car dernièrement 
il à pensé à créer une espèce de gendar
merie rurale, destinée à protéger les in
térêts des propriétaires contre les attaques 
dés paysans expulsés de leurs propriétés.

L’histoire de la propriété .nous montre 
que c’ést toujours par la force, par la 
ruse ou par les moyens peu honnêtes, que 
la loi cependant permet, que les, .paysans 
ont été expropriés et réduits à la condi
tion dés prolétaires : la Sicile, aussi bien 
que la Roumanie, en offre des exemples 
frappants de nos. joürs.

ITALIE. — La Eiforma dit que M, 
Giolitti sè présentera le 23 fevrier devant 
le juge d’instruction.

ESPAGNE. — Par une lettre qu’il 
vient de rendre publique, M. Zorrilla dé
clare qu’il renonce à la politique.

« Je pensait mourir à l’étranger ou 
rentrer triomphant en Espagne. Le sort 
ne m’a pas laisser assister à la victoire, 
ou mourir, selon mes vœux; la maladie 
me rend inutile. Je n’ai pas le droit de 
me suicider. Je me retire et me sépare 
de toute politique ; si je me rétablissais, 
je reprendrais la lutte. Èn. cia èôntriifè, 
je mourrai, désirant qu’à l’avenir les ré
publicains soient plus heureux. J ’envoie à 
tous un baiser d’adieu. »

La lettre s’achève par une exhortation 
aux républicains de s’unir, d’étouffer leurs 
discordes et de ne pas oublier les problè
mes sociaux.

Le Conseil des ministres s’est occupé 
dimanche de la rentrée de M. Ruiz Zor
rilla.

BELGIQUE. — La polie? belge, sur 
les indications du goüvernemént suisse, 
vient de procéder à l’arrétftatiqn de qua
tre anarchistes italiens qui. avaient été ré
cemment expulsés de. Suisse. ,

Trois, anarchistes sur les! sept qui com
posaient la bande ont pu fuir pour Lon
dres avant l’arrivée dé la police".

Les quatre anarchistes arrêtés seront 
expulsés du territoire belge.

EGYPTE. — M. à  Morgan a décou
vert à Dachour leB tombes des princesses 
Khoumit et Ita, de la XII* dynastie.

Ces tombes sont;iintactes ; elles contien
nent des trésors, diadèmes, bijoux, etc.

On attache .une grande importance his
torique à cette découverte.

B o i t e  ft b l a g u e s

— Tu ne sais pas ? Je me marie.
— Ah bah!
— Mon Dieu! oui. Je parie que tu ne 

devines pas ce que fait ma future ?
— Oh ! parfaitement. Elle fait une bê

tise.

Un bon paysan est allé consulter son 
notaire sur ses affaires de famille.

Au cours de la conversation, le tabellion 
lui demande ?

igaiasŵ E ’ggedaiSR^— ----------------

- Le bien dont vous me parlez est-il, 
oui, pu non, paraphernal ? .

Lie villageois ^se  ̂ grjitte. la.. .tête, puisr

iwiff'r>-̂ arv̂ r

qu’à d ii*
si c’était de la pierre infernale, je croi
rions plutôt que c’était de la meulière.

* *
Sur le boulevard :.
— Que fait ton fils ?

- - —-..Il est, , attaché à la caisse d’une 
grande Compagnie. . . .  -

— Tiens ! on les attache, maintenant.
«« #

Trouvé d a is le s  annoncés commerciale! 
d’un journal allemand:, i f  . , . v .

« Toute personne qui prouvera que moâ 
tapioca , est nuisible, à, ,1* santé en recevra 
gratuitement trois bottes. »

*
*  *

Une dame française: .est venue en sé
jour, avec son; bébé, chez un purent, elj«, 
est fortement entachée du chauvinisme 
français. .

Un jour, un visiteur, entre au moment ; 
oit. elle allaitait son bébé. Ce monsieur
s’èbrie :

Eh bien, voilà un petit paroissien 
dans de bonnes dispositions.

La mère, avec orgueil:
Monsieur, il suce la France.

Le visiteur :,
« Déjà Panamistè à cet âge ! »

(Authentique).
   *  --

Dernières nouvelles
. B erne, 21. — La Neue Freie. Presse, 

de Baden, dont le rédacteur est prési
dent de la Ligue agraire, d it que, dan* 
Une réunion de la,i Ligue qui a. eu. lie» 
mardi soir, elle s’eat occupée des propo
sitions de M. A. de Rougemont, du Yfc- 
lèntin, et s’est ralliée âux.idéeâ des pay
sans vaudoîsj^âans ce se'ns que, la Çôjtt— 
fédération s’engagerait : 1. à couvrir im
médiatement ses réservés de guerre et 
l’entretien deisi troupes' âü môÿeii dé' pîrOK 
duits indigènes ; 2. à introduire aussi
promptement gué' posâiblé le monopol* 
dés céréales èn 8|éngàgéàHt à acheter ^  
l’aVancé toutes les ( marchandises indi- 
généâ présentées ,à la vente à un prix 
en rapport avec lès frais de, production. 
Ensuite la Ligue a décidé’ <Tattirer ï'ât- 
tén'trôn des agriculteurs, vaüdois sur les 
avantages des syndicats pour l’écoule
ment de leurs produits, et de provoquer 
la nomination d’jme commission de re
présentants d!e toutes les Association» 
agricoles, à laquelle elle déléguerait trpifl 
membres. Cette commission aurait à dis
cuter éventuellement la question, * d’une 
demande d’initiative pour la protection 
de la production indigène dans le, do
maine de la culture- des céréales, de . la 
vigne, des arbres fruitiers et de l’élève 
du bétail. , , f , , i iS ; ?în : .

B âle , 21. — L ’Association des auber
gistes de Bâle-Yille, qui s’est fondée 1®
11 ja n v ie r . dernier, et qui .compte 220 
membres, s’est définitivement, constituée. 
L ’ancienne association s’est dissoute.

B uenos-^ j^ res, 21., - t .. Il est pospiï)W 
que legf ministres de la guerre ê i  des 
financés donnent leur démission.

Ronflé, 21. — M. Giolitti est arrivé
Favanti-dernière.nuit .à. Turin.................

  -    ...
A rriv ée  jo u rn a liè re  d es

Nouveautés pôur le prnitémps'
en éteffes pour Damés èt --

Echantillons franco à disposition.
9-607 .(ETTINGER &..Cie, ZURICH..,

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

. Offres avantageux en étoffes pour Messieurs
suffisante pour un  pantalon à 2 fr. 95

i J  10116 ” Pour un comPlet de Mons. 7 fr. 35,
„ pour un compl. de garçon 4 fr. 95 

Echantillons de toutes les étoffes pour Dame» 
et Messieurs, de Buxkins, à des prix réduits 
prom ptem ent franco a domicile. 607 20

O e ttin g e r  & Cie, Zurich .

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces,



L À  S E N T I  N  E liL rK

Theâtre d e là  Chaux-de-Fonds
- Direction : A lphonse Scheler

Jeud i 21 février 1895

Le député de Bombignac
Comédie en 3 actes

Le maître de chapelle
Opéra-Comique en 1 acte

Boucherie de l’Abeille
rüeTde laüDemoiselle 88

PREMIER CHOIX

Veau c.première 
qualité à 

le demi kilo 
Sé recommande, J . WORMSER.

— T é lé p h o n e  — 81p r  — - ^

GRAND ASSORTIMENT
d© oh Tabitea.'ULS

EST TOUS GENRES «t A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 82
P  I I  I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, !a Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE

Paul Robert-Tissot
8, rue des Granges, 8

PAIN DE GRAHAM
TÉLÉPHONE

Brasserie dn Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

' Sam edi 28  février 1895 
dès les 7 V» heures du soir

- ro  ’ ■ —

Soirée musicale
On sert à manger à toute heure

684
Se recommande.

U. GERBER.

GRANDE

des „Basler A rbeiterfreund“ 9. Jarhgang
Organ fiir die Interessen des arbeitenden Volkes,

ist die erste ta g l ic h  e r s c h e in e n d e  sozialdemokratische Zeitung und zugleich 
eines der b il l ig s te n  schweizerischen Tagesbliitter.

Der „V urw arts“ w ird wie bisher m it aller Entschiedenheit für die Wohl- 
fahrt des arbeitenden Volkes eintreten. 456

Die w ic h t ig s te  W a ffe  in seinem politischen, w irtschaftlichen und 
und sozialen Befreiuungskam pfe ist für das arbeitende Volk neben der Or
ganisation die P re s s e .  J e  sta rker der Leserkreis des Blattes, je  grosser der 
Erfolg.

Der „V onvarts“ koste t:
durch die P ost un te r P rivatadresse n u r .........................F r .  2 . 7 5  per Quartal,
bei Pàrtienbezug (m indestens fünf Exem plare an eine

Privât- oder V e r e in s a d r e s s e ................................» 2. 3 0  „ „
Als verhaltnism assig m e is tg e le s e n e s  B latt in Basel, wie in der ganzen 

Schweiz, empflehlt sich dasselbe als vorzügliches P u b lik a t io n s o rg a n .
I n s e r t io n s p r e is  : 10 Cts. die Petitzeile, Reklamen 25 Cts. Bei W ie der 

holungen und grôssern A uftragen entsprechender Rabatt.
Zu zahlreichen A bonnem ents lad et ein

Die E xpédition des „V orw àrts“, 
B asel, Spalenvorstadt 3.

Incontinence de l’urine 
Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalem ent toutes les maladies du bas ventre, 
contagion, vices secrets et leurs su ites, impuissance, pertes séminales pollutions, ardeur 
et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, inflammations, affections de la vessie, 
affaiblissement e t irritation des nerfs, etc. Traitem ent par correspondance sans 
un dérangem ent dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’or
ganisme.

A LA CAVE D’ITALIE
83, Rue du Parc, 83

A la  su ite  d ’ach a ts  considérables ven te  à  l’em porter 
" V IN  R O U G E  g aran ti n a tu re l à  30  et. le litre  e t au  
dessus. 925

ponr cause de changement de domicile
2 - Rue S t-P ierre - 2

Antoine Soier
Lampes à suspension, lampes 

de table, lam pes pour m achines 
à, coudre. Quinquets, Services 
de 'table Métal anglais, Ferblan
terie, Couleuses, fer émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver
rerie.   24

Toutes les marchandises seront li
quidées avec un grand rabais.

Le magasin avec le logement sont 
à  rem ettre ensemble ou séparément.

Beurre de  la Dole
Première qualité 

PETITS FROMAGES 
JIRGUEL e t CHASSERAL

Pour la mise en bouteilles :

Vins blancs et rouges Neuchâtel
Vins rouges vieux 70

SERBIE e t A LICANTE

Charcuterie-Comestibles
79, rue de la  Serre, 79

Reliure
Le soussigné se recommande 

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

E. KAHLERT, relieur 
647 Rue de 1» Cure 3.

n

L A

est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour tuer toutes
les espèces d’in s e c te s

; V Tout acheteur de Zacherline doit exiger sur le flacon :
1“ le  c a c h e t ;  2* le  n o m  „ Z a c h e rl“. ’

Prix des flacons: 5 0  et., 1 fr., 1 fr. 50 , 3  fr. et 6  fr. — Prix de 
l’a p p a re il économ ique : 75 et.

DÉPÔTS :
A  L a  C h a u x -d e -F o n d s , chez M. F r. Schm idinger-Flückiger.
A u  L oo le , r "  ~  •

9
A  N e u c h â te l,
A  N eu v ev illa , 
A  S ain t-B ia is» , 
A  S t-Im ie r ,

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

„ J.-P . Christ.
„ J . Burmai* pharmacien.
„ H. Case) nn. 
t) A. Dat i, pharm.
, Alex. Della-Pietra.
,  N. Zintgraff, pharm.
„ J . Æ schlimann.
„ L .  Nicolet.
B M. Bourquin.
,  E. Bonjour.

M— veuve Minder-Sessler.
M. E. W inkler, succ. de J . Romang. 

„ L. Bloch-Mollet. 256

Café du Midi
13, Rue de la Balance, 13 

Vins d’origine française 
Fondues à toute heure

CAFÉ A LA TASSE, 1“  qualité 

R epas su r com m ande

Billard remis à neuf
Tous les lundis 

Gâteau au fromage

Vaste local pour sociétés
76 Se recommande, J . JA R D IN .

Société do G suouutioi
Jaquet-Droz 27 Paix 67 Industrie t 

lit, Demoiselle, lit
^o-u-x m a lad es  :

Capri rouge de J . Rouff, Naples, la bou
teille verre perdu, 1 fr. 55.

Elbana grand vin rouge Villa San 
Rocco, la bout, verre perdu 1 fr. 35.

Etna Bordeaux très vieux rouge, la  
bouteille verre perdu, 1 fr.

Carovigno blanc vieux, le litre verre 
perdu, 1 fr. 20.

Asti, qualité supérieure, la bouteille 
verre perdu, 1 fr. 60.

Champagne suisse, la bouteille verre 
perdu, 3 fr., la chopine, id. 1 fr. 90.

Fine champagna extra, le litre 4  fr. 50.
Cognac d’Italie, garan ti pur. le litre 

2 fr. 50.
Epicerie fine e t courante. Mercerie.
Fournitures d’écoles et de bureaux.
Laines. Cotons Vigogne, Estram adure, 

Anglais, à bas prix.
Cotons à crocheter D M C, J . et P. Coats.
Cigares fins en petits caissons. Grand- 

sons Vautier, Ormond et Co. Rio 
Grande W eber fils. St.-Félix.

Savon des Princes de Russie, le morceau 
60 c.

Toujours le véritable Congo, le mor
ceau, 60 c.

Tripoli électrique, 20 c. le paquet.
Cacao en feu illes, goût exquis, la  botte 

60 c. 73

GROSSER SAAL BEL-A1R
Sonntag, den 24. Februar 1896 

Abends 8 Uhr T>
Tlxea.tra.lisciL9

gegeben vom
illgemeinen ArbeiterieMli

Chaux-de-Fonds.

PBOSRAMM:
I. Teil.

Der Vetter ans Bremen.
Ein Spiel in Versen von Th. Korner. 

IL Teil.

Humoristische Studien.
Lustspiel in 2 A kten von Lebrun.

Nach Schlus8 des Program m a : 
—  T a n z .  — ■ 

Kaftgenoffnnng 7 Uhr. Anfang 8 Chr»

Billets à 50 Cts. sind zu haben bei: 
Mrs. E. Zuger, Coiffeur, rue du Col
lège 4 ; W ilhelm Gohring; Coiffeur, 
rue des Fleurs 7 ; sowie îm Lokal : 
Café W etzel, rue de la Ronde.

der ICasse 6 0  Ct».
Einen genussreichen Abend i u -  

sichernd ladet zu zahlreichem Besuch. 
ein D E R  V O R ST A N D .

â  ? (
KOI BOIS sec, Sapin et 

Foyard, livré à domicile. Par sac; 
SAPIW h  90 ceast. 
FOYARD a 1 fr. ÎO

Tourbe —  Anthracite -
Prix très modiques

Se recommande,
Sam uel BOHREN,

7 ,  R u e  dep  T e r r e a u x ,  T

78

Attention

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille et diplôme, Yverdon 1894 
HI2243G E n vente partou t 733 
G -onet ' F rè re s ,  fab., M o rg es

Café Vaudois
Tous les sam edi soir

à 7 7» heures

Souper i  Tripes
Fondues

Se recommande 
754 Georges LAUBSCHER.

Société fédér. de gymnastique
L’Abeille

Grande soirée annuelle
Sam edi 2 m ars 1895

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

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

^ H o r lo g er ie
V e n te  e t  R h a b illa g e  de m ontres 

simples e t compliquées. Répétitions, 
Roues de rencontre, Réveils, Régula
teurs simples e t grande Bonnerie, 
Pendules neuchâteloises, etc. Travail 
soigné e t garanti. P rix  modérés.

Se recommande,
N U M A  RO B ER T, 

R ue d*  la  R o n d e  10, au  1" é ta g e

Dépôt au Café du Raisin
rue de l’If ôtel-de-Ville

pour reümage, rhabillage e t renfonce
m ent de tous genres de scies. 66

On demande
lui apprendre la partie de fa is e u sa  
d e  v is . — S’adresser à Tnteliér de 
M. P. ALCIDE PELLATON, Demoi
selle 94. 7»

Pour St-Georges 1895
A  R E M E T T R E  au centre des af

faires, un  b e a u  lo g e m e n t, composé 
de 3 grandes chambres, 2 alcôves, 
cuisine e t dépendances. — S’adresser 
rue Neuve 2, au troisième étage, à 
droite. 8f

*T>«

tJ

SL-S

— —  -

Déménagement pr ocliain

Liquidation
à  GRAND RABAIS

de tous leB

ic te  «
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 con
teuses exceptées. 33

Georges Laubscher
MASSEUR

se recommande pour traitem ent» dn 
Rhum atism es sciatiques. le* «terne», 
spécialem ent les entorses. 708-


