
Le numéro §  centimes |  Dépôt central de vente an numéro : Rue de la Balance 6 . |  Le numéro 5  centimes

Rédaction : Rue de la Balance 6

A B O N N E M E N T S
Un a n ..................................... Fr. 8  —
Six m o i s .................................. „ 4  —
Trois m o i s ..............................  2  —

Lis nannscrits ion insérés ne sont pas rendus

Journal économique et social
paraissant à la Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jetiflï^et le Samedi

y}’.- * * ’ f . •<

Organe du parti ouvrier suisse

Administration Rue de la Balance 6

A N N O N C E S
ÎO cent, la ligne ou son  espace  

Pour. les petites annonces en dessous 
de 6 lignes, 6 0  cent, pour trois foi».

R éolam es : 3 0  cen tim es

S i x i è m e  a& uuée. 3i" 2 5 R é d a c te u r  re sp o n sab le  : W A L T E R  BIO LLEŸ .Jeuiêâ 'r£ H  févrîeti* 18ï)a»

Tous socialistes !
Oui, mes amis, tous socialistes!
Ils le sont, tous !
Et ils nous ont offert cet extraordi

naire spectacle de le déclarer en plein 
Grand Conseil, lors de la discussion 
de notre motion relative à l’élection 
directe par le peuple du Conseil d’E- 
tat, des préfets et des députés au Con
seil des Etats.

Tous, depuis M. Jeanhenrv qui, na
guère, nous priait de lui accorder un 
peu de temps pour qu ’il puisse se fa
miliariser avec ce qu’il appelait les 
questions nouvelles, ju sq u ’à M. Ferdi
nand Richard, le directeur du Crédit 
foncier, l’un , des conservateurs les 
plus endurcis du canton.

Pour réaliser ce prodige, il a suffi 
que M. F. Soguel tendit la main droite 
à M. Jeanhenry, tandis que M. Robert 
Comtesse offrait la main gauche — la 
sinistre, comme l’appelaient les Ro
mains — à M. Ferd. Richard. M. Jules 
Morel élait l’anneau qui reliait cette 
chaîne, formée d’éléments disparates, 
tendue pour barrer  le passage aux ré
clamations populaires comme si, au 
au moment où les digues font eau, 
où les rem parts croulent, où la brè
che s’ouvre dans tous les bastions ca
pitalistes, une chaîne, une simple 
chaîne d’un élément hétéroclite pou
vait empêcher la route à la pensée du 
nombre.

Oui, tous socialistes !
Mais combien plus opportunistes ! 

Ils ne se sont pas douté un instant 
q u ’en apportant à la réalisation de nos 
principes démocratiques des motifs 
d ’opportunité et uniquement d’oppor
tunité ils donnaient en cela la m esure  
de leur socialisme.
- Quels singuliers personnages et 
combien peu logiques, ces représen
tants du pouvoir et de l’argent !

Tout récemment, ils nous repro
chaient avec aigreur de faire miroiter 
sans cesse aux yeux du peuple des 
réformes irréalisables... L’assurance 
obligatoire, les syndicats obligatoires, 
le droit au travail, les secours médi
caux gratuits, tout cela n ’était à leurs 
yeux que décevante chimère, concep
tion erronée, billevesées... Le parti so
cialiste n ’en a pas moins suivi son 
chemin, jalonnant la route de quel
ques-uns de ces poteaux indicateurs 
où l’on peut lire les étapes par les
quelles l’humanité doit passer avant 
d ’arriver à la vraie justice et à la vraie 
liberté.

Radicaux et conservateurs — qui 
emploient tous leurs moyens à défen
dre leurs positions conquises et leurs 
droits acquis et que cette défense pa
ralyse, en les rendant incapables de 
m archer à de nouvelles conquêtes e t 
d e  s ’aventurer dans l’inexploré, n ’ont 
osé suivre les socialistes que lorsque 
ceux-ci avaient déjà disparu à plusieurs 
tournan ts  de la route.

Et ce sont ces timides, ces hésitants 
qui maintenant le prennent avec nous 
d e  haut et qui, pour se faire bien voir 
d e  la majorité du peuple, prétendent 
^ètre les seuls, les vrais, les purs so
cialistes.

Ces messieurs ont tellement le pi- 
de diriger, de régenter, qu ’ils s’obstli 
nent à vouloir donner aux élus socia
listes des conseils voire même des 
directions que nous leur ivnvoyons 
régulièrement comme des volants.

Rendons cette justice à M. Jean
henry que, lui. du moins, non seule
ment nous a reconnu le droit, à nous 
groupe parlementaire socialiste, de 
nous occuper de question de politique 
pure  mais encore qu ’il a salué avec 
plaisir notre initiative.

Par exemple, il a été le seul. M. 
Robert Comtesse s ’est, obstiné à vou
loir limiter notre action et à nous 
cantonner dans le domaine des réfor
mes économiques. S’il ne dépendait 
que de lui, il y a sans doute long
temps que nous serions parqués dans 
une autre enceinte que celle du Grand 
Conseil. M. Eug. Borel et Frédéric 
Soguel ont voulu élever une barrière 
devant notre proposition; ils ont pré
tendu, sans rire et sans montrer les 
dents, qu ’il y avait dans le peuple une 
indifférence complète à ce sujet, que 
nous nous heurterions de tous côtés 
à une muraille de Chine d ’inertie, 
q u ’aucun mouvement de l’opinion, 
qu ’aucun courant populaire ne s ’était 
fait jour.

On ne nous avait jamais dit avec 
un sans-gène aussi insolent, avec une 
aussi brutale arrogance que les vingt 
députés ouvriers au Grand Conseil 
ne représentent rien, ne comptent pour 
rien et que les 3000 ouvriers qui les 
envoient siéger dans l’assemblée lé
gislative n’ont voix au chapitre qu’à 
la condition d’être continuellement 
d’accord avec les députés radicaux et 
conservateurs.

M. Eug. Borel, qui fut à Genève en 
coquetterie réglée avec les Grutléens 
et qui pratique aujourd’hui un si beau 
dédain pour les aspirations ouvrières, 
fera son chemin dans le monde poli
tique. Il nous parait avoir tout ce 
qu ’il faut pour cela et notamment 
l’imperturable sérénité d’un homme 
qui ne se préoccupe pas plus que des 
vieilles lunes de ses opinions anté
rieures.

Le rôle de M. Frédéric Soguel qui 
signa autrefois une motion demandant 
le nomination par le peuple des dé
putés au Conseil des Etats et le rôle 
de M. Jules Morel, co-signataire de 
cette motion, étaient quelque peu gê
nant. Mais ces messieurs ont résolu 
d’autres problèmes. D’accord avec M. 
Robert Comtesse, ils ont pincé la 
même corde de leur guitare.

« Le peuple veut des réformes so
ft ciales, ont-ils dit, ils les attend avec 
« impatience; il ne veut pas qu’on 
« gaspille son temps à la poursuite 
« de questions politiques. Le peuple 
«^s’étonnera à bon droit que ce sont 
o ceux qui s ’attribuent le monopole 
< des réformes sociales, qui cherchent 
« à détourner le pays de la voie dans 
« laquelle il marche et il entend m ar
te cher... »

Oui ils ont débité cela, ces augures. 
En pleine figure, ils nous ont fait en
tendre que nous étions des sabots, 
que c’est nous qui cherchions à dé

tourner le char ou tout au moins à 
ralentir sa marche.

Ft il s ’est trouvé ' un conservateur 
pour faire chorus avec eux, qui, lui 
aussi, a affirmé que le pays avait les 
yeux tournés du côté des réformes 
sociales, de l’assurance promise etc., 
Ce même conservateur a affirmé, que' 
si son groupe voulait rechercher une 
vaine popularité, il se joindrait à no
tre motion, mais qu’il avait d’autres 
préoccupations. Le fait que la motion 
était populaire résulte aussi de l’apo
strophe de M. Robert Comtesse qui 
nous a reproché de nous servir de ce 
moyen comme d’une plateforme élec
torale.

Il faudrait cependant que ces m es
sieurs, — conservateurs rouges com
me des carottes ou radicaux, verts 
comme des haricots en conserve — 
accordent leurs violons.

Ou bien, comme le prétendent MM. 
Eugène Borel et Frédéric Soguel, no
tre motion n’avait aucun écho dans 
l’opinion publique et alors pourquoi 
M. Comtesse nous reproche-t-il de 
nous en servir comme d’une plate
forme électorale, pourquoi M. Richard 
nous accuse-t-il de courir, par ce 
moyen, après la popularité?

Ou bien, elle était vraiment popu
laire et alors tous les arguments in
voqués contre elle, toute la harangue 
du Conseil d ’Etat tombe à plat. En 
raison même de leurs déclarations, 
MM. Borel, F. Soguel, J. Morel et 
Robert Comtesse étaient dans cette 
dernière alternative, tenus de réclamer 
l’étude que nous proposions.

Mais voilà ce n’est pas précisément 
par la logique que ces m essieurs 
brillent.

Ils se disent socialistes et ils sont 
opportunistes.

Ils nous accusent de chercher à 
détourner l’Assemblée législative de la 
voie des réformes sociales et de lem- 
pècher d’y marcher. Or le Grand 
Conseil n ’est pas encore entré dans 
cette voie ; M. Robert Comtesse ne la 
invité à y pénétrer que pour la pro
chaine législature... Et la majorité des 
députés ressemble fort, s u r  ce point, 
aux acteurb qui, immobiles su r  les 
planches, chantant pendant un quart 
d’heure : « Courons ! Volons !... » sans 
avancer d’un pas!

Comment pourrions-nous vous em 
pêcher de courir, vous qui ne m ar
chez même pas?

W. B.

Confédération suisse
Question des zones. —• Dans sa séance 

extraordinaire de samedi, le Conseil fédé
ral, devançant la date qu’il avait lui-même 
fixée, a adopté l’arrêté relatif aux rap
ports commerciaux de la Suisse et des 
zones franches. Cette question d’un grand 
intérêt pour nos confédérés de Geuève, 
comme aussi pour leurs voisins de Savoie, 
semble avoir été résolue par le Conseil 
fédéral à la satisfaction de tous.

Une série de produits des zones fran
ches de la Haute-Savoie et du pays de 
Gex, tels que beurre, viande, œufs, fro
mages, vins en fûts (à l’exception des

coupages), bœufs, vaches. .;y<jâux, moutons, 
chèvres, porcs, etc., seront' admis aux 
taux du tarif conventionnel suisse. En 
outre, sont admis eu franchise les appro
visionnements du marché au poids ma
ximum de 5 kilos pour le beurre et" le 
miel.

Le pays de Gex conserve la faculté 
d’entrer en franchise 2000 hectolitres de 
vin, et la Savoie 10,000 hectolitres.

L’arrêté sur les zones entrera en vi
gueur le 1er mars.

Lac de Constance. — Le département 
de l’intérieur communique que le grand- 
duché de Bade, le WurtPinberg et la Ba
vière, se sont dédaies disposés à repren
dre la question de l’élévation du niveau 
du lac de Constance. Ils estiment que la 
question doit être soumise à l’étude d’une 
commission technique et qu’il incombe à 
la Suisse, qui est le plus directement in
téressée, de prendre l’initiative de cette 
affaire. Le département fédéral de l’inté
rieur, de son côté, est disposé à s’occu
per de cette affaire et de la soumettre 
en premier lieu, à une commission suisse, 
composée de fonctionnaires techniques de 
la Confédération et de représentants des 
cantons intéressés. Il fait cependant la 
réserve expresse que, cas échéant, les 
cantons prendront à leur charge une par
tie des frais.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a 
accordé à M. le colonel Hieronyme de 
Salis, de Coire, la démission qu’il a solli
citée de ses fonctions d’intendant des 
poudres du 4° arrondissement, et au capi
taine Benjamin Régis, de Lausanne, la 
démission de ses fonctions d’instructeur 
d’infanterie de deuxième classe, dans le 
deuxième arrondissement de division.

— Par message, le Conseil fédéral re
commande à l’Assemblée de laisser en vi
gueur la loi fédérale sur les contingents 
d’argent du 9 mars 1875.

— Le Conseil fédéral a adopté les rap
ports de gestion du Département des 
finances (administration des douanes) et 
du Département de l’intérieur (inspectorat 
en chef des travaux publics).

Jeu de bourse. — M. le Dr Schmidt, 
d’Uri, avait présenté au Conseil national 
une motion prise eu considération par ce 
conseil le 12 juin 1892, relativement aux 
mesures qui pourraient être prises contre 
le jeu de bourse. Le département fédéral 
de justice et police avait consulté à ce 
sujet trois experts, M. Odier, avocat, dé
puté actuel au Conseil des Etats, M. le 
Dr Simon Kaiser, ancien conseiller natio
nal, et M. Jules Wolf, professeur à l’Uni
versité de Bâle.

Les consultations de ces experts sont 
enfin arrivées et concluent de façons di
verses. M . Odier estime qu’il n’y a rien 
à faire ; M. Kaiser pense que pour attein
dre le jeu de bourse on pourrait recourir 
à des additions au Code fédéral des obli
gations, mais en tous cas après s’être fait 
donner par le peuple les compétences pé
nales nécessaires; M. Wolf est d’avis qu’on 
devra modifier le Code fédéral des obli
gations, pour prévenir les abus qui se 
commettent à la bourse plutôt que pour 
punir les auteurs de ces abus.
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VAUD. —  Un triste accident est sur 
venu samedi m&tiu, à 10 heures, à Mont- 
meillan, chez Mute B. Cette dame avait 
dû s’abseuter uffl instant pour aller faire 
une commission chez une voiainç dans la 
même maison. El[e laissa seuls dans h  
chambre une fillette de deux ans et demi, 
qu’elle avait en pension. Mme B. resta 
quelques minutes à peine èhez sa voisine. 
C’était déjà trop malheureusement. Lors
qu’elle reutra chez elle, elle constata, à 
sa grande surprise, que sa chambre était 
remplie de fumée et que l’enfant qu’elle 
avait laissée pleine de vie gisait inanimée 
sur le plancher. La fillette u 'était pas 
morte cependant. Mm» B. la saisit, la 
porta chez des voisins. On téléphona de 
tous côtés pour faire venir uc médecin. 
On n’en trouva pas tout d'abord, et bien 
que ie docteur Leresche, mandé le der
nier, fût accouru, il était déjà trop tard. 
L’asphyxie avait fait son œuvre et la pau
vre enfant avait succombé étoüffée. Pen
dant ce temps, un incendie s’était déclaré 
et .menaçait de prendre quelques propor
tions. Mais quelques seaux d’eau jetés à 
propos eu eurent bientôt raison. Ou con
nut alors la cause de cet accident. Du 
poêle allumé, le feu avait gagné une paire 
de pantoufles que l’on avait mis sécher. 
Le feutre humide, une fois attaqué par la 
flamme, avait dégagé l’épaisse fumée qui 
avait provoqué l’asphyxie.

GENÈVE. — A la suite de détourne
ments répétés pendant plusieurs années 
et dont le montant s’élevait à plus de 
20,000 fr., un employé de la Caisse de 
prêts sur gages de Genève a été reconnu 
coupable sans circonstances atténuantes et 
condamné par la cour correctionnelle de 
cette ville, siégeant sans le concours du 
jury, vu les aveux de l’accusé, à la peine 
de dix-huit mois d’emprisonnement. Mais 
la cour, obéissant sans doute à uu senti
ment de compassion, non pas tan t pour 
l’accusé que pour une famille honorable, 
a ordonné — autorisée en cela par une 
disposition de la loi — qu’il serait sursis 
à l’application de la peine pendant cinq 
ans. Les journaux genevois critiquent vi
vement cette décision. La cour correction
nelle, disent-ils, a fait, dans le cas parti
culier, un usage peu judicieux du droit 
de suspension de la peine. Dans l’inten
tion du législateur, la peine conditionnelle 
devait être réservée aux délits commis 
dans uu moment d’oubli, d’égarement, 
d’une passion momentanée. Accorder le 
sursis à uu individu reconnu coupable de 
soustractions continuées de propos déli
béré pendant une série d’années, c’est 
créer un fâcheux précédent et enlever à 
sa condamnation toute sa valeur exem
plaire:

VALAIS. — Ou écrit à la Revue : Le 
22 Éétriër, eutre 2 et 3 heures, est mort 
,ü Cbâble (vallée de Bagnes) le doyeu du 

district d'Entreniont, Jeau-Pierre Bruchez, 
gé de 93 ans. Ce qui doune à sa mort 

une sorte de regain d’actualité, c’est que 
^■Bruchez considérait le 2 comme un chif

fre approprié à son état civil. Il était né 
le 22 février 1802. Marié eu 1822 il d i
sait il y a quelques années que s’il ne 
mourrait pas en 1892 il ne mourrait 
qu’en 1902. Le destin qui a toujours ses 
surprises dans SQkusac ne lui a pas ac
cordé cette lougufe "marge de sept ans, 
mais en revanche il le fait mourir le 22 
février, jour anniversaire de sa naissance.

ZURICH. — La souscription à Zurich 
en faveur de la colonie ouvrière de Thur- 
govie a atteint jusqu’ici 24,000 fr.

— A Zurich, deux dames en voiture 
fêtaient les Brandons. Le cheval s’em
porta, la voiture versa contre un m ur où 
les dames s’assommèrent. L’uue mourut à 
l'hôpital, l’autre est en danger de mort. 
Le cocher a subi une double fracture de 
la jambe.

BALE. — Dimanche 24 février, une 
assemblée des ouvriers brasseurs très nom
breux, a pris connaissance d’un rapport 
au sujet de l’attitude des propriétaires de 
brasseries de Bâle-Ville dans la question 
des salaires. La réduction de la journée 
de travail à dix heures est assurée, de 
môme que le salaire minimum de 120 fr. 
par mois ; le 1" mai sera considéré comme 
jour férié pour les ouvriers. Il ne reste 
plus en suspens que les paragraphes re 
latifs aux bureaux de placement et à l’ins
titution d’un tribunal d’arbitrage, qui doi
vent être réglés dans le courant de la 
semaine. Le nouvel arrangement doit en
tre r  en vigueur le 1er mars également 
pour les fabriques de malt. Une commis
sion de contrôle sera chargée d’en sur
veiller l’exécution.

BERNE. — Un nommé Santschy, cor
donnier, de mauvais renom, a attendu sur 
la route sa femme qui travaille dans une 
fabrique, pour la tuer. Il lui a donné des 
coups de couteau à la poitrine et dans le 
dos. Aux cris poussés par la malheureuse, 
la police est accourue, et Santschy, se 
voyant pris, s’est voulu faire justice en se 
poignardant. Tous deux ont été transpor
tés à l’hôpital dans un état alarmant.
 ♦ -------------------------------

Nouvelles étrangères

FRANCE. — Mercredi dernier est ren 
tré à Corninomt, près Epinal, un ancien 
soldat de 1870, captif en Allemagne de
puis cette époque.

Nicolas Chonavel, né à Rupt-sur-Mo- 
selle, fait prisonnier à Sedan, s’évada et 
partit pour l’armée de la Loire.
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Le; Capitaine Laciiesnaye
par ERNEST CAPENDU

Cette lettre, con tre-signée du prévôt, de 
Rouen, revêtue du sceau  de la  ville, éta it du 
m arquis d’A ssig n y  de M otteville lui-m êm e.

Par, cette m issive, le  gentilhom m e enjoi
gnait à tous se s  gens, dom estiques, vassaux, 
écuyers, officiers et autres, de se  conform er, 
sa n s opposition, à tout ce qu’il p lairait à 
l ’officier de la  prévôté d'ordonner et de 
faire, ajoutant que les ordres et le s  actions  
dudit officier n ’avaient d'autre but que le  
serv ice du roi et le  bien de la  province.

L ’intendant exam in a  m inutieusem ent écri
ture, signature et cachet.

Ecriture, signature et cachet ém anaient 
hien du, m arquis son seigneur et m aître, il 
ne pùt en douter un seu l instant.

L es archers attendaient toujours.
E n face d’ordres au ssi précis, l ’intendant 

ne pouvait qu’obéir ; il ordonna donc que le  
pont-levis fut ab a issé  et que le s  portes fus
sent ouvertes.

L a C hesnaye, continuant à jouer sou rôle 
avec une audace et un aplom b m erveilleux

la issa  quatre de ses  hom m es de garde à la  
porte du m anoir, leur donnant pour consigne  
de passer par le s  arm es im pitoyablem ent 
quiconque se  présenterait pour entrer ou 
quiconque tenterait de sortir.

P uis il ordouna à l ’intendant et à tous les  
gen s du m arquis, san s exception , de le  suivre  
au château.

D om estiques et va lets furent la issé s  dans 
une sa lle  b asse  dont la  porte, dûm ent ver- 
rouilée en dehors et gardée par quelques 
archers, devint infranchissab le.

P endant ce  tem ps, L a  C hesnaye et le reste  
de la  troupe entraînaient l’intendant.

Sur l ’ordre intim é d’avoir à rem ettre tou
tes les clefs de toutes les cham bres, voire  
m êm e ce lles  de tous le s  m eubles et bahuts 
le  pauvre intendant com m ença à soupçonner  
trop tard, qu’il était tom bé dans un p iège ; 
m ais la  lam e d’un poignard, lu i chatou illant 
la  gorge, fit cesser  toutes se s  h ésita tion s ; il 
il donna les clefs dem andées.

Lié, bâillonné et enferm é dans un cabinet 
som bre, >e m alheureux ne put ni jeter un 
cri d’alarm e, ni tenter de fuir.

D ès lors les bandits se  trouvèrent entière
ment m aîtres du château dont, sa n s doute, 
ils  convoitaient depuis longtem ps le  p il
lage.

En une heure tout fut fait.
E spèces m onnayées, argenterie m assive,

Fait prisonnier à nouveau, il fut en
voyé à Dresde. Mais là il se révolta et 
tua un Prussien.

Condamné à plusieurs années de forte
resse, il réussit à s’échapper en 1883. 
Après avoir parcouru 28 kilomètres, il 
n’était plus qu’à 500 mètres de la fron
tière autrichienne quand il fut repris.

Condamné à vingt ans de forteresse, il 
fut envoyé à Posen.

Il a été libéré le 4 décembre avec 
douze compagnons de captivité.

Il y  a encore, dit-il, sept prisonniers à 
Posen.

ALLEMAGNE. — Le régiment de 
uhlans en garnison à Thorn vient de voir 
rentrer un déserteur, porté manquant de
puis le siège de Paris, en 1871.

Le déserteur n’était pas mauvais soldat, 
car pendant la guerre son héroïsme lui 
avait valu la croix de fer. Il était parti 
pour l’Extrême-Orient, avait fait quatorze 
années de service dans l’armée chinoise 
et était revenu en Allemague sous un 
faux-nom et porteur de plusieurs décora
tions.

Il y a quelques années il avait obtenu, 
en Alsace-Lorraine, un emploi de surveil
lant de fabrique. C’est là qu’il a été re
trouvé et reconduit à son régiment ; il 
aura à finir son temps et le conseil de 
guerre se prononcera sur le cas de dé
sertion.

AUTRICHE-HONGRIE. — Une grande 
démonstration de sans-travail a eu lieu 
samedi. Plus de trois, mille individus ont 
parcouru les principales rues de la capi
tale, difficilement contenus par la police. 
Ils ont chauté la Marseillaise et crié : 
« Donnez du pain aux pauvres qui meu
rent de faim ! » Une vingtaine de mani
festants ont été arrêtés et condamnés à 
des amendes s’élevant de cinq à vingt 
florins.

ANGLETERRE. -  A Londres, l’in- 
fluenza prend des proportions inquiétantes. 
Le persounel des hôpitaux, des postes, des 
télégraphes et autres administrations pu
bliques est particulièrement maltraité par 
l’épidémie, qui compromet divers services. 
Plusieurs ambassadeurs et chefs de mis
sions sont alités. Lord Rosebery va mieux.

BELGIQUE. — Le 25 février s’est tenu 
à Bruxelles un très important Congrès du 
parti ouvrier.
'“ Les socialistes belges sont à la veille 
de prendre une très grave résolution. Le 
parlement sera appelé prochainement à 
voter la loi électorale communale. Les so
cialistes veulent obtenir le suffrage uni
versel pur et simple dans l’électorat à la 
commune.

Or, le gouvernement catholique qui, ac
tuellement, préside aux destinées politi
ques de la Belgique, a l’intention de sou
mettre aux Chambres une loi communale

belles œ uvres d’orfévrerie, bijoux précieux, 
diam ents, p ierres fines, arm es de luxe, co s
tum es de velours et de soie, toutes les ri
ch esses, tous les trésors, enfin du m arquis 
d’A ssign y  de M otteville passèrent aux m ains 
de L a C hesnaye et des siens.

P u is quand il ne resta  plus rien à pren
dre, rien à  piller, rien à  voler, l’ordre de la  
retraite fut donné, tous s ’éloignèrent em por
tant leur butin, e t  ne se  souciant m êm e pas 
de relever le  pont-levis abaissé.

Ils gagnèrent le fourré où ils avaient dé
p osé Jeanne, et où étaient attachés leurs 
chevaux : le ch ef prit la  jeune fille en croupe 
et tous s ’éparpillèrent dans la  forêt.

U ne dem i-heure plus tard, le m arquis, que 
l ’on n ’attendait que le lendem ain, revenait 
au château  acccom pagné de ses hom m es de 
suite.

Grand fut son  étonnem ent de trouver son  
pont-lev is ab a issé , sa  herse relevée, et l’accès  
de sa  dem eure ouvert a tout venant ; m ais 
plus grande encore fut sa  stupéfaction, et 
celle  de se s  gens, en voyant l ’intérieur de la  
dem eure absolum ent dé&ert.

A  ses cris de colère et d’im patience ré
pondit une sourde rum eur partant de la  sa lle  
souterraine.

L es gens du m arquis se précipitèrent et 
délivrèrent enfin les valets enferm és par les  
bandits, et dont la prison avait été si bien

des plus réactionnaires et de nature à 
assurer la prédominance du parti clérical 
dans l’élection des membres des Couseils 
communaux.

Les socialistes protestent et, de mêm# 
que pour obtenir I« suffrage nui verset 
limité aux Chambres, ils ont organisé, en 
1894, la grève générale, iis veulent, pour 
triompher dans leurs uouvelles revendica
tions, suspendre le travail d tns les usines 
et ateliers.

Aujourd’hui les délégués des diverses 
associations socialistes du pays entier ont 
anuoncé qu’ils étaient prêts à organiser 
la grève générale.

Cette nouvelle produit une très graude 
émotion. Voici, au surplus, l’ordre du jour 
voté au Congrès : < L*i Congrès extraor
dinaire du Parti ouvrier réuni à Bruxel
les le 25 février 1895 déclare: le Parti 
ouvrier, conformément à sou programme, 
revendique le suffrage universel pur et 
simple à 21 ans et six mois de résidence; 
constatant l’unanimité des délégués ou
vriers en faveur de la grève générale, dé 
eide la convocation à bref délai de toutes 
les associations ouvrières du pays afin de 
les consulter sur la proclamation de la 
grève générale en cas do rejet du suf
frage universel. >

Les associations ouvrières belges n’at
tendront pas le vote du Parlem ent: im
médiatement elles vont s’occuper de la 
grève générale.

— Uu accident est arrivé au tissage de 
M. Houpels, rue des Champs, à Courtrai. 
Un ouvrier, le sieur Ferdinand Goeman, 
est tombé dans un bassin d’eau en ébulli
tion.

Aux cris poussés par la victime de cet 
accident, ses compagnons se sont portés 
à son secours. Ils retirèrent le malheureux, 
mais déjà sou corps no formait qu’une 
horrible plaie.

Transporté à l’hôpital, Goemau y est 
décédé, non saua avoir enduré de terri
bles souffrances.

Il laisse une veuve et quatre petits en
fants.

— Les drames de la glace. — Un ter
rible dreme de la glace vient de se pro
duire à Terweydeu. commune située près 
de Tirlemont, province de Brabant. Deux 
jeunes gens, MM. François D. et Charles 
B., âgés respectivement de quinze et seize 
ans, patinaient sur la glace d’un ruisseaul

Soudain les patineurs disparurent; la 
glace venait de se rompre.

Les passants organisèrent aussitôt les 
secours. On déploya de prodigieux efforts 
pour sauver les deux jeunes gens. A di
vers reprises ils revinrent à la surface du 
trou béant, mais on ne parvint pas à les 
retirer de leur terrible situation.

Bientôt François D... et Charles B... 
disparurent, et une heure après on re
pêchait deux cadavres.

choisie que, tous réunis, n’avaient pu forcer 
la  porte bardée de fer, ni le s  fenêtres so lide
m ent grillées.

Interrogés, ils racontèrent ce  qu’ils savaient; 
m ais leurs renseignem ents étaient m oins pré
cis encore que ceux  donnés par le coup d’œ il 
qu’offrait le  château pillé.

, T outes les portes étaient ouvertes, tous les  
bahuts, tous les coffres, tous les m eubles  
étaient béants et vides.

On chercha partout l ’intendant, que l'on 
com m ençait à  soupçonner de com plicité.

Le pauvre diable, découvert enfin dans le 
cabinet où l’avait fait jeter L a C hesnaye, était 
dans un état pitoyable. Son bâillon  l’étouffait 
et le sang, ja illissa it de ses  chevilles, tant 
les cordes le  serraient rudem ent.

R evenu à lui, il con fessa  la  vérité, tendant 
au m arquis, pour sa  défense, la lettre que  
lui avait rem ise L a  C hesnaye.

M. d’A ssign y  exam ina le papier avec une- 
attention profonde et une surprise visible.

Son écriture, son seing, son  cachet, celui 
ou prévôt de Rouen étaient si parfaitem ent 
im ités, qu’il hésita tout d’abord. Enfin, il dé
clara  que cette pièce était fausse, et qu’il 
n’avait jam ait écrit rien de sem blable.

Il fallait bien reconnaître que le noble  
seigneur avait été la victim e d’une ruse ha
bile, et que sa  dem eure avait été sou illée  par

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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ETATS-UNIS. — Participation des ou- 
vriets aux bénéfices. — Les coopérateurs 
anglais et américains suivent avec une 

^jve sympathie les succès de plus en plus 
marqués de l’industrie coopérative Johnston 
Ohio pour la fabrication de l'acier, dirigée 
par MM. S. A. Moxham et Tom Johnston, 
le président et le directeur. Le développe
ment de cette industrie fait espérer que 
bientôt elle pourra éclipser toute industrie 
similaire. Par suite d’une nouvelle combi
naison, la plus grande partie de cette in
dustrie sera transférée sur les bords du 
lac Erié, où grâce à la facilité des trans
ports par eau, la compagnie sera en posi
tion de commander au lieu d’être com
mandée par les grandes compagnies de 
chemin de fer du continent.

On construit dans cette peusée une 
grande ville à Lorain, endroit choisi pour 
les établissements métallurgiques, et quoi
que les travaux n’aient commencé qu’en 
juin dernier, les rues ont déjà été nivelés 
et pavées, les boulevards bordés d’arbres 
et sur la plupart d’entre eux circulent 
déjà des voitures mues par l’électricité. 
La ville et les établissements métallur
giques couvriront un espace de 3800 ares 
(155 hectares environ) et plus de 3000 
ouvriers sont occupés à ces travaux.

Pour les établissements métallurgiques 
des devis ont été adoptés pour la construc
tion de huit immenses liauts-fourneaux et, 
d’après un procédé connu sous le nom de 
système allemand, le charbon de qualité 
inférieure de l’Ohio et de l’Illinois, qui 
abonde dans cette région, fournira le coke 
nécessaire.

Le capital employé s’élevera à une somme 
de cent millions environ.

Le côté intéressant de cette grande en
treprise est qu’elle est faite dans le but 
de relever la condition sociale et intellec
tuelle des travailleurs.

Chaque ouvrier, par un procédé coopé
ratif très simple, deviendra propriétaire 
de sou habitation au prix de revient : on 
veut créer une ville coopérative.

M. Moxham, le président de cette entre
prise, est de naissance un citoyen du pays 
de Galle (Angleterre) et il est, ainsi que 
M. Johnston, connu pour ses idées géné
reuses et démocratiques aussi bien que 
par son génie des affaires.

La grandeur de cette entreprise a créé 
une panique dans l’industrie métallurgique 
à Pittsburg où règne l’omnipotence de 
Carnegie. Aussi tous les ouvriers métallur
giques, au nombre d’un million et demi, 
suivent avec le plus vif intérêt les résul
tats de cette œuvre coopérative qui leur 
fait espérer si elle réussit un avenir 
heureux.

— Un télégramme d’Honolulu annonce 
que l’exreine Lilioukalani vient d’être con
damnée, par le conseil de guerre à cinq 
ans de prison et 5000 dollars d’amende.

une bande de brigands d’une audace et d’une 
adresse au-delà de toute croyance.

Furieux d’avoir été joué ainsi, le marquis 
ne savait à  qui s’en prendre, lorsque le ja r 
dinier vint le trouver.

L’oncle de Jeanne, sitôt qu’il l’avait pu, 
«’étàit mis à la recherche de sa  nièce, dont 
l’absence l’avait vivement inquiété pendant 
la  perquisition des faux archers.

La cham bre de Jeanne était vide: mais 
su r le lit de la  jeune fille était, tout ouverte 
l a  dernière missive d’André, celle dans la
quelle il menaçait le château de surprise et 
d’escalade.

Le jardinier, ne sachant pas lire, porta le 
papier à son seigneur.

À peine celui-ci en eut-il pris connaissance 
qu’il entra dan3 un nouvel accès de rage 
plus épouvantable encore que le premier, ju 
ran t qu’il aurait justice de tous les archers 
de la  province.

Une heure après, un bûcheron venait ra- 
contër qu’il avait vu Jëanne enlevée par un 
archer.

Cette lois le doute n’était plus perm is: on 
pensa que le fiancé de la  nièce du jardinier 
avait mis à exécution ses m enaces et que 
ses cam arades, tout en servant ses projets, 
avaient profité de l’occasion qui s ’était pré
sentée de commettre un acte de pillago.

(A suivre).

Une quinzaine d’Anglais doivent en 
même temps être expulsés.
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Faits divers
Un baiser qui coûte cher. — Un certain 

senor Talca, de Valparaiso, vient de payer 
for cher un baiser qu’il avait donné à une 
jeune et jolie femme qui passait sur la 
Plaza. Elle l’a cité à comparaître devant 
le magistrat qui, aussi indigné que la 
plaignante, l’a condamné à deux mois de 
prison.

Le senor Talca, considérant cette peine 
trop sévère, fit appel devant la court qui, 
au lieu de lui témoigner ses sympathies, 
lui ajouta trente jours de prison.

Ce qu’il y  a de curieux dans l’affaire, 
c’est- qu’il s’écoula deux cents jours entre 
le jugement de première instance et l’ar
rêt de la cour, et que pendant tout ce 
temps, le trop amoureux Américain resta 
au « carcero duro ».

L ’hiver en Algérie. — Le peintre ber
nois, Gustave Vollenweider, qui fait en ce 
moment un séjour à Alger, écrit au Bund  
une lettre fort intéressante dont nous ex
trayons les passages suivants:

« Nous n’avons pas eu, à proprement 
parler, de chûtes de neige à Alger. Quel
ques flocons, par ci par là, et de la pluie, 
mais, même dans les jours les plus orageux, 
j’ai vu percer le vrai soleil d’Afrique, qui 
fait scintiller au large les vagues de la 
mer et qui met des tons d’or aux mon
tagnes lointaines.

» En ville, on se promène sur les bou
levards, au milieu des indigènes enfermés 
dans leurs burnous blancs. Il fait une 
douce chaleur, et les Européens — ceux 
qui en ont le temps et les moyens — 
passent leurs après-midi à siroter du café 
ou des absinthes sous les palmiers verts.

» Le soir veau, l’on peut voir, sur la 
terrasse des cafés, étincelants des flammes 
du gaz, d’élégantes dames et de beaux 
messieurs en toilettes d’été, attablés et 
causant dans le cliquetis des verres entre
choqués. Ces séances se prolongent jusqu’à 
minuit, une heure du matin, sans que le 
froid incommode personne. »

Est-il heureux ce M. Vollenweider de se 
trouver là-bas, au chaud, tandis que nous 
grelottons misérablement ici.

E n  cercueil dans l’alcool. — On vient 
d’enterrer à Belfort un vieil original de 
soixante-douze ans qui, entre autres dis
positions testamentaires, demandait qu’oii 
lui fit un triple cercueil de zinc, de 
plomb et de chêne, et qu’après la céré
monie, par une ouverture ménagée à 
cet effet, on laissât couler dans le cer
cueil de l’alcool dénaturée, pour que le 
corps se conservât plus longtemps,

Donc, le cercueil étant au fond de la : 
fosse, on transvasa dans ce récipient d’un 
nouveau genre le contenu d’une grosse 
feuillette d’alcool, puis l’ouverture fut 
hermétiquement close et la fosse com
blée.
   ----------------

C h ron iq ue lo ca le
L e l"  m a rs . — On ne se douterait 

guère, dans notre ville, que le 1er mars 
est proche. Il ne semble guère passionner 
la population de la Chaux-de-Fonds; la 
grande majorité de celle-ci s’est désinté
ressée de plus en plus de la célébration de 
cette fête. L’an passé, au cortège figu
raient uniquement des fonctionnaires et 
un petit nombre de citoyens qui sont dans 
les meilleurs termes avec nos autorités 
localès. Qüatid on eut défalqtië les ArmeS- 
Réunies et lés gendarmes, il était mince, 
le cortège !

On sait que les ouvriers qui n’ont pas 
les regards tournés vers la passé et qui n’ont 
pas lieu de se déclarer fanatiques d'une révo
lution qui n’a pas réalisé l’une quelconque 
de ses promestes, se réservent pour la 
fête du 1er mai, la fête du travail, la fête 
de l’avenir!

Singulier temps que le nôtre, où lés 
bourgeois fêtent la révolution tandis que 
les socialistes les regardent passer en cor
tège, sans vouloir se mêler à leur allégrèàse1 
menteuse, à leur joie factice et réchauffée.

C a n a lisa tio n  e t  tu y a u te r ie . — St>us 
ce titre \’Impartial publie ce' qui süit:

On sait que pendant les froids rigou
reux que nous venons de traverser, les'

tuyaux des lavoirs et des lieux d’aisance 
ont été, dans beaucoup de maisons, obs
trués par le gel. Ce qu’on semble savoir 
moins, ce sont les précautions à prendre 
en procédant à l’opération du dégelage.

Nous apprenons en effet qu’à la suite 
du dégelage opéré vendredi dernier au 
n® 119a de la rue du Progrès, une odeur 
insupportable se répandait dans la maison, 
et que, le soir à 5 heures, une locataire, 
personne encore robuste, tombait frappée 
d’une attaque dont plie mourait le soir 
même, à 10 heures. Plusieurs autres loca
taires tombaient également malades, et 
hier, dans la journée, se produisait un 
nouveau cas d’attaque, ce dernier pas très 
grave jusqu’ici. Tous ces accidents sem
blent provenir des émanations pestilentiel
les produites par le dégelage du vendredi. 
A ce propos, nous nous demandons si la 
commission locale d’hygiène et de salubrité 
publique, ne devrait pas faire une enquête 
et donner au public en général des instruc
tions sur les procédés à employer tant 
pour prévenir le gel que pour procéder, 
au besoin, sans danger au dégelage.

Nous nous associons à cette observation 
à laquelle nous ajoutons qu’il y aurait lieu 
de défendre à certains propriétaires de 
pratiquer de nuit l ’opération que notre 
confrère désigne sous le nom de «dégelage». 
Il nous a été rapporté qu’une famille en
tière a été très incommodée également au 
milieu de la nuit et cela parce que le pro
priétaire du la maison qu’ils habitent avait 
cru ingénieux de faire dégeler les tuyaux 
des lieux d’aisance, passé minuit, et sans 
aviser l’un quelconque de ses locataires. 
Si l’on veut éviter de graves accidents, 
les précautions élémentaires indiquent qu’il 
faut tout au moins aviser les locataires 
lorsqu’on fait de semblables opérations 
et leur permettre de se garer contre le 
danger des émanations.

R ecen sem en t de  1895. — Recense
ment cantonal dressé en janvier 1895 pour 
la circonscription communale de La Chaux- 
de-Fonds:

1895 . . 29,066 habitants.
1894 . . 29,642 »_________

Augmentation 324 habitants.
F e rm e tu re  d e s  m a g a s in s  — Ensuite 

de 1’assemblée des négociants du 18 fé
vrier, le comité d’initiative a fait circuler 
une liste d’adhésion à la fermeture des 
magasins et boutiques à neuf heures du 
soir, sauf le samedi. Cette liste est rentrée 
couverte de 300 signatures, de sorte qu’une 
infime minorité seulement ne s’est pas 
ralliée à cette mesure d’ordre destinée à 
ménager la santé physique et morale des 
employés et des patrons, à accorder à la 
vie de famille une part moins congrue.

Il est à espérer que le public soutiendra 
les magasins adhérents en y faisant ses 
achats de préférence et à temps voulu, de 
façon à faire comprendre aux récalcitrants 
qu’il y a tout à gagner et rien à perdre 
à suivre le mouvement.

La question du repos domiuical est à 
l’étude dans le sein du comité des intérêts 
généraux du commerce et de l’industrie, 
qui provoquera prochainement une réunion 
de délégués des différentes branches du 
commerce local.

{Communiqué).

B ains à, b o n  m arch é . — On nous 
écrit :

M. Moritz-Blanchet, propriétaire des 
bains de la Ronde, a, dans le courant 
de l’année dernière, transformé complè
tement son établissement' de telle façon1 
que l’on peut dire à juste titre  qu’il est 
aujourd’hui à la hauteur de ceux qui 
existent dans d’autres villes.

Nous apprenons avec plaisir qu’il s’oc
cupe m aintenant de l’installation de bains 
à bon marché, de telle sorte que pour 

: le 1" mai 1895, été comme hiver, on 
pourra poür la minime gomme de 40 
centimes se procurer un bain chaud, 
aVec la’ fourniture du linge chaud, dans 
des chatabres propre» comme pour les 
bains de 60 et 80 centimes.

Nous espérons que cette nouvelle sera 
bien accueillie par la population et nous 
souhaitons plein succès à M. Moritz- 
Blanchet.

Disons encore que pour les enfant» 
toüs lès' bains sont à moitié prix.

Troisième liste de dons en faîenr de la Tombola 
du Temple de l’Abeille

Report de la 2me liste, 5012 fr. 50. — 
M. B. R., divers, 50 fr. — Mme B. et fa
mille, divers. 60 fr. — Mme C. H., 1 lot,
5 fr. — M. et Mme B., 1 nappe à thé et 
napperon, 12 fr. — Anonyme, divers, 14 
francs. — Mme R. B., Couvet, 2 lots. 7 
francs. — Mlle E., 2 écrans, 5 fr. — Mlle
B. G., 2 brassières, 5 fr. — Anonyme, 3 
broderies, 6 fr. — Mme J., divers, 15 fr.
— Mme L. J. G. divers, 60 fr. — Mme
F. II., 1 jupon d’enfant et 2 bandes bro
dées, 6 fr. — Mlle L. H., Brenets, 1 pla
teau, 6 fr. — Mme F. C., 1 robe d’enfant
10 fr. — M. et Mme A. P. C., 2 paires 
de guêtres et 5 bouteilles Asti, 20 fr. — 
M. G. G., 1 montre dame or émaillé, 50 
francs — Mme M. S., espèces 10 fr. — 
Mlle E. M., Ponts, 1 taille tricotée, 5 fr. 
Mme veuve H. G., 1 petit banc et divers 
25 fr. — Mme P. G., 1 coussin, nappe
ron, etc., 30 fr. — M. A. E., 3 lots 32 
francs. — Divers, 24 fr. — Mme N. C., 1 
encrier cristal et 1 boîte à gants, 13 fr.
— Mlle J. S., 2 lots, 5 fr. — Anonyme 
1 lot, 7 fr. — Mme D., 1 ' jupon, 5 fr.
— Mlle S. B., 1 porte-réveil, 12 fr. - 
Mme veuve B. H., 1 robe d’enfant, 10 fr.
— Mme B. C., divers. 5 fr. — Mlle L. G., 
divers, 5 fr. — Mlle R. J., 1 capote, 5 fr.

' — Mmes J., 6 lots, 28 fr. — Anonyme,
1 lot, 80 fr. — M. D. G., 1 montre, 32 fr.
— MM. E. et D., 1 lampe, 12 fr. — M.
G. M., espèces, 5 fr. — M. L. M., photo
graphies, 30 fr. — M. G., 9 lots, 22 fr.
— Mme R. B., 2 lots, 25 fr. — Mme C.
P., 3 lots, 7 fr. — Anonyme, 7 lots, 40 fr.
— Mme M. J., 5 lots, 15 fr. — Mme L.
M., 1 trousse de voyage, 8 fr. — Mme
C. B. S., une têtière, 10 fr. — Ch. A. M. 
J., 2 lots, 10 fr. — Mme H. J., 1 dor
meuse, 20 fr. — Mme E. J., 1 porte-jour
naux, 7 fr. — Mme A. R., 1 porte-pho
tographies, 10 fr. — Mmes M., 3 lots, 
20 fr. — Mme M., 1 écharpe, 5 fr.

(A  suivre.)
 ♦  -

Dernières nouvelles
B erne, 27 février. — Le G rand’ Cou- 

seil a nommé député aux Etats M. Richard, 
conseiller d’Etat, par 136 voix sur 154.
11 a nommé conseiller d’Etat, M. Minder, 
préfet de Trachselwald, par 128 voix sur 
182. M. Steck, socialiste, en a obtenu 17, 
M. Dürrenmatt 9. Les postes deveuus va
cants par la mort de M. Egli sont ainsi 
repourVus.

M. Mayer, président du tribunal de 
Courtelary, et M. Lanz, procureur du 
district de Berthoud, ont été nommés 
juges à la Cour d'appel.

Vient de paraître :
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E N  V EN TE A  TO UTES L E S G A R E S

Bandages pour les hernies, ÜZïZ
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 

I et au prix de fabrique par le Dr K R U S I ,  fa- 
I brique de bandages à Gais (Appenzell).

"  « ■  =  - ===== —  = = = = =  ■■ ■■■ ■■ 1 ■" =■

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces. ""^0



L À  S E N T I N E L L E

Café-Brasserie PFUND
16, rue Daniel JeanRichard, 16 

Sam edi 2 m ars 1895
dès 8 heures du soir

Tous les lundis
SALADE AUX TRIPES 

G âteau  au  from age

Consommation de premier choix
Se recommande,

6 L e T enancier.

Société ts Coisonition
Jaquet-Droz 27 Paix 57 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111
3=o-u.r malades :

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

Elbana grand vin rouge Villa San 
Roeco, 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 cham pagne extra, le litre 4 fr. 50.
Cognac d’Italie, garanti pur, le litre 

2 fr. 50.
E picerie fine e t courante. M ercerie.
Fournitures d’écoles et de bureaux.
Laines. Cotons Vigogne, Estram adure, 

Anglais, à bas prix.
Cotons à crocheter D M C, J . e t 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 boîte 

60 c. 73

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Sam edi 2 m ars 1895
dès les 7 '/•> heures du soir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heure

684
Se recommande.

U. GERBER.

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Hèdaille et diplôme, Yverdoi 1894 
H12243G E n vente partou t 733 
G -onet F rè re s ,  lab., M o rg e s

G R A N D E

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

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

de table, lam pes pou r m achines 
à  coudre. Quinquets, Services 
de table Métal anglais, Ferblan
terie, Couleuses, fer émaillé, Por- 
cèlaine, Faïence, Cristaux, Yer-

24rerie.
Toutes les marchandises seront li

quidées avec un grand rabais.

Le m agasin avec le logem ent sont 
h  rem ettre ensemble ou séparém ent.

lie  public est informf* que presque tous les ma
gasins de la Cliaux-de-Foutifi seront fermas

à 9 heures du soir
a partir du 1er mars 1895. 95

GRAND ASSORTIMENT

EN TOUS GENRES #t A TOUS 1»KIX

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

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
Catarrhe de la vessie.

Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 3 0  ans.
Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d’un catarrhe  

de la  vessie, inflammation, a rdeur d’u rine,. urine trouble féculente et sanguinolente, 
accom pagnée de mauvaise odeur, rétention d’urine, envie constante d’uriner, mal 
de reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine et difficulté d’uriner. P endan t ce 
tem ps j ’ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs 
conseils, j ’ai môme suivi un  tra item ent spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagem ent. Enfin, au m om ent de mes plus 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonce p rom ettan t la gué
rison de la maladie dont je  souffrais, sans dérangem ent dans l’exercice de la 
profession. Je  m ’adressai donc à la clinique indiquée et après avoir suivi 
ponctuellem ent les ordonnances et le régime qui m ’ont été prescrits par elle, 
je  puis dire q 'aujourd’hui mon mal quoiqu’il eû t été chronique a com plète
m ent disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellem ent d’une exel- 
lente santé. Me référant à l’expérience que j ’ai faite personnellem ent, je  ne 
puis que recom m ander chaudem ent l’établissem ent auquel je  dois ma guéri
son, (la Policlinique privée à Glaris), à tou tes les personnes souffrantes Casp. 
Bolliger à Baombach près Lorracli (Bade) le 7 mars 1894. La présente a ttes
ta tion  est déclarée authentique par H agist syndic. L. S. Brombach le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privée à  Glaris. 5i

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

co n tre  :
Réparateur des forces 

^^Reconstituant
Anéniio 

Pâles couleurs 
Manque d’appétit 

Migraine 
Epuisement 

Mauvaises digestions 
Crampes d’estomac

FABRIQUE

Régénérateur
pour

Tem péraments affaiblis 
Convalescents’; ' '  

Pe sonnes délicates 
Vieillards, Femmes débiles

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 
Seul véritable avec la m arque des deux palmiers. Dépôt général : 
Pharm acie GOLLIEZ, Morat. — E n vente en flacons de 2 fr. 50  e t 5 fr. 
dans les pharmacies. 865

la route la plus recommandable est la 
route directe B âle-H âvre-N ew -Y ork

par les renommés paquebots à vapeur de la C om p agnie gén éra le  tr a n s 
atlantiq ue, seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur en tre Havre et
New-York, ayan t bonne et ancienne renommée, ta n t pour un passage sûr 
ç t rapide que pour une excellente pension avec vin et le bon tra item en t des 
passagers.

Sont autorisés à conclure des contrats et se recom m andent, l’Agence 
générale

Rommel & Cie à Bâle
et son représentant

ARNOLD CLERC, B rasserie  du  Siècle, C haux-de-Fonds

Fin de saison

1O°|0 de rabais
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.

A vendre
B eau choix  de m eubles

tels que
L its complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Arm oires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.

M eubles solides e t  é légan ts
et meilleur m arché 

que p a r to u t  a illeu rs

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

Imprimerie H. Schneider, Bienne

C afé du Midi
13. Rue de la Balance, 13 

Vins d’origine française 
Fondues à toute heure

CAFE A LA TASSE, 1" qualité 

R epas su r com m ande

Billard remis à neuf
Tous les lundis 

(jAteau au fromage

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

Beurre de la Dole
Prem ière qualité 

PETITS FROMAGES 
ERGUEL e t CHASSERAL

Pour la mise en bouteilles :

Vins b lancs  e t  rouges Neuchâtel
Vins rouges vieux 70

SERBIE e t ALICANTE

Charcuterie- Comestibles
79, rue  de la  Serre, 79

Société fédér. de gymnastique
L’Abeille

Grande soirée annuelle
Sam edi 2 m ars  1895

dès 8 heures du soir 
A. 15 E L  - A I R

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

Reliure
Le soussigné se recommande 

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

E. K A H LE R T, relieur 
647 Rue de la Cure 3.

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
teu rs simpl.es e t grande sonnerie, 
Pendules neuchâteloises, etc. Travail 
soigné et garanti. Prix modérés.

Se recommande,
N U M A  ROBERT, 

R ue de la  R ond e 19, au  1" é ta g e

Boucherie de l’Abeille
rue de la Demoiselle 88

P R E M I E R  C H O I X

Veau 10 c.
le demi kilo 

Se recommande, J. WORMSER.
— T éléph one — 81

Attention
Bépôt an Café du S a isis

rue de l’Hôte 1-de-Ville
pour relimage, rhabillage e t re: 
m ent de tous genres ae scies.

10 k ilos
Seulem ent à 

Bon tabac à  fumer F r .  4  9 0  et 5 90
Qualités fines ,  6 9 0  et 7 90

„ surfines „ 8 20 et 11 20
Ju sq u ’au 2 0  avril 100 cigares fin* 

seront ajoutés gratis à chaque envoi. 
92  E n d -H u b e r, M û ri (Argovie).

Café homéopathique
cVNTÉ

dit

CA.FÈ de
AU

>ii ils c o n n a tiu
7, rue  du Versoix, 7

On reçoit régulièrem ent frais, le 
Café hom éopathique à 7 0  ce n t, le 
kilo, ae la fabrique Kuenzer & Cie, à 
Fribourg (Bade). 87

Prix de facture pour les revendeurs, 
ehez D. HIRSIG, rue du Versoix 7.

BOULANGERIE

Paul Robert-Tissot
8, rue des Granges, 8

PAIN DE GRAHÂM
TELEPHONE

Café Yaudois
Tous les sam edi soir

s\ 7 ’A heures

Souper i  Tripes
Fondues

Se recommande 
754 Georges LAUBSCHER.

À vendre
BOX BOIS se«*. Sapin et 

Foyard, livré à domicile. Par sac: 
S A m  il 90  cent. 
F O Y A R D  a  1 f r .  ÎO

Tourbe —  Anthracite —  Briquettes 
Prix très modiques

Se recommande, 78
Sam uel BOHREN,

7, R ue dep T erreau x, T

Theâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction : A lphonse Scheler 

Jeud i 28 février 1895

Les Pêcheurs de perles
Opéra-Comique en 3 actes

Café-Restaurant

Vital Mathey
à  la. B on n e-F on ta in e

EPLATURES

Vendredi, dès 7 */2 h. du soir
A l’occasion du 1" Mars !

Souper s tripes
et lapin 97

Se recommande. LE TENANCIER.

Pour St-Georges 1895
A  REM ETTRE 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 et dépendances. — S’adresser 
rue Neuve 2, au troisièm e étage, à 
droite. ' 85

On demande
lui apprendre la partie de fa ise u se  
d e v is . — S’adresser fi l’ateliei’ de 
M. P. ALCIDE PELLATON, Demoi
selle 94. 76

On offre à vendre t nbeab&e'
b a la n c e  portant 20 kilog. à  l’épicerie 
ANTI-101NE, rue du Nord 157.

A la même adresse P o r te -C ig a re  
magique à 1 fr. 50 et P o r te -C ig a 
r e t t e  à 1 fr. 25. 88’

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages tle chaises

P r ix  m o d é ré s
I nnio  P a i Ht  menuisier-ébéniste, LOUIS KalQl, rue du P ro g r ès  7 .


