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Memento
ï  Assem blée générale, samedi 9 mars, au 
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' , PHARMACIE D’OFFICE
M. Boisofj'rue Fritz Courvoisier, 9 

Toutes les autreB pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

CADEAUX
offerts par la

11
à ses abonnés

Pour faciliter le travail de l’admi
nistration de la Sentinelle en Vue du 
■2*” tirage, Messieurs les abonnés sont 
priés de faire parvenir au bureau au 
plps vite possible le prix de l’abonne- 

j m ent du 2“* trimestre.
L A dm ini stra tion .

Cercle Ouvrier
P a r c  8 9

D im anche 10 m ars  1895
dès 8 heures du soir

donné par la

Chorale des Graveurs
Tous les membres du Cercle et leurs fa- 

-■ailles y sont invités. 107

}

Novellette

Ils étaient mariés depuis trois ans 
e t ils s’aimaient comme aux premiers 
jours.

Entre eux il existait un trait d’union 
vivant : un ravissant garçonnet de deux 
ans qui secouait ses boucles blondes 
én trottinant su r ses jambes arquées, 
qui gazouillait à la façon d’un oisillon 

' et dont le frais sourire et le clair re
gard réchauffaient', comme des rayons 
de soleil, les cœ urs de cette mère et 
de ce père.

Ils vivaient simplement, sans bruit, 
un peu à l’écart, comme jaloux de 
leur bonheur.

Au commencement, ils n’en me
naient pas large. Pauvres tous deux, 
n’ayant pas un sou de Côté, il leur 
avait fallu supporter le fardeau de leur 
entrée en ménage, Si modeste que soit 
celui-ci, il n’en coûte pas moins une 
forte somme qui grève lourdement un 
budget d’ouvrièrs. Cependant, à force 
d’économies, de privations, d’exacti
tude, ils étaient arrivés, petit à petit, à 
se  désenchaîner de leur dette et, de
puis la naissance de leur enfant, ils 
avaient continué à mener leur train-

train de vie, évitant les sorties coû
teuses, les tausses dépenses.

Qu’avaient-ils besoin de courir après 
les joies et les divertissements dispen
dieux, eux qui possédaient le vrai bon
heur?

pétaient des gens très simples et 
très bons, aîriiant les prés, les bois où 
chaque dimanche, quand il faisait beau 
à la belle saison, ils allaient se pro
mener, mais se croyant plus heureux 
encore quand, les après-mfdi d’hiver, 
ils restaient dans leur logis bien 
chauffé.

Une de ses chansons favorites, à lui, 
c’était :

Lisette, en plein mois de décembre 
De sortir, tu te fais un jeu ;
Crois-moi, ne quittons pas la chambre,
E t mettons-nous au com du feu.

Quand il l’entonnait, sa femme fai
sait volontiers chorus avec lui.

** *
Il était rem onteur ; elle, tailleuse. Il 

était absent toute la journée, travail
lant dans un comptoir. Depuis qu’elle 
était mariée, elle n’allait, ça va de soi, 
pius en journée.

Elle s ’était bien un peu ennuyée au 
début. Quand on aime, c’est si triste 
de rester seule pendant les longues 
heures de la journée. Mais dès qu’elle 
avait senti palpiter en elle le doux et 
précieux gage d’amour, elle ne fut 
plus isolée.

Tout en cousant, elle prêtait l’o
reille aux battements de sa poitrine, 
écoutait les moindres tressaillem ents 
de son être et, dans une songerie dé
licieuse, elle s ’engageait avec celui qui 
allait naître en des dialogues intermi
nables dont elle faisait elle-même tous 
les’ frais.

Puis, quand l’enfant eut vu le jour, 
quelle joie de se pencher su r son ber
ceau, de T écouter’ et de le regarder 
dormir, de le calmer en le promenant 
autour de la chambre !

Il avait faim ; ses petites lèvres pom
paient goûlument la vie; son petit 
corps sé gonflait au fur et à mesure 
qu’il aspirait le lait nourricier; puis, 
las d’efforts et de bien-être, beau, avec 
dans le rouge de sa bouche des per
les de lait, il s’assoupissait, comme en 
un nid, su r le sein maternel, avec un 
tel abandon, une confiance si entière 
qu’elle, la mère, en était grandie et 
fière.

Les soins qui paraîtraient rebutants 
à tout autre qu’à une mère, les nuits 
où les cris du marmot vous réveillent 
à chaque heure, elle et lui, n’y pre
naient garde, ne songeant pas à leurs 
aises et souffrant seulem ent d'entendre 
et de voir que leur enfant — la chair 
de leur chair — souffrait et qu’ils ne 
pouvaient lui éviter toute souffrance.

Oh! la douleur qui s’abat su r le 
nouveau-né frêle, sur l’être chétif, sur 
l’innocent, quelle injustice doublée de 
quel mystère ?

*
*  *

Pour le moment, l’enfant allait bien. 
Sa dentition ne l’agaçait pas trop et il 
était depuis quelques jours de fort 
belle humeur, envoyant des risettes à 
chacun et promenant ses gentilles me

nottes des joues de sa mère aux 
moustaches de son père, avec toute 
sorte de mots caressants.

Bougillon comme il ne l’avait jamais 
été, mais avec des càlineries, il faisait 
la joie de ses parents qui ne pouvaient 
assez louer sa grâce et se féliciter de 
son intelligence.

Dans les nuits où ils auraient pu 
dormir — car l’enfant les laissait en 
repos — le père et la mère se plai
saient à parler de lui, à citer ses re
parties, à se rappeler quelques mots 
qu’il avait prononcés, des gestes drô
les, toute sorte du petits faits qui dé
notaient sa précocité et sa gentillesse. 
C’était à qui renchérirait su r ses qua
lités. Et ils étaient à ce point sous le 
charme qu’ils se relevaient tous deux 
pour, ensemble, le regarder dormit" et 
que, pendant des heures, ils discou
raient sur son avenir.

Justement, à cette époque, up,e 
après-midi de février vers deux heu
res, comme l’enfant dormait ayant par 
son babil charmé ses parents pen
dant tout le dîner, sa mère s’aperçut 
qu’il lui manquait du satin pour un 
devant de robe qu’elle devait livrer le 
soir même.

Après avoir jeté un coup d’oeil à 
l’enfant qui dormait du sommeil de 
l’innocence, elle courut à la hâte à son 
achat en laissant les portes ouvertes, 
dans sa précipitation. Trouver du sa
tin assorti à la nuance de la robe ne 
fut pas une petite affaire. Quand elle 
rentra, il était près de 4 heures.

Dès son éntrée dans la maison 
qu’elle habitait, elle fut surprise par 
un yà-et-vient inaccoutumé : deux ou 
trois ouvriers inconnus qui, dans. les 
corridors, passaient et repassaient.

— Ne faites pas, attention, lui dit le 
propriétaire qu’elle rencontra su r un 
palier : ce sont les conduites des lieux 
d’aisance qui sont prises et que je fais 
dégeler.

*
♦  *

Quand elle eut tourné la clé et lors
qu’elle eut fait deux pas dans son lo
gement, une odeur la saisit à la gorge 
qui la fit tousser bruyamment.

— Qu’était-ce?
Les portes étaient toutes grapdes 

ouvertes partout, jusqu’à, celle dès 
« petits coins » toujours fermée d’ha
bitude.
■t. Elle fit en,çore quelques pas ; un 
nouveau spasme la contraignit à tous
ser deux, trois fois. Il lui semblait 
qu’elle manquait d’*nr.

Elle courut aiji berceau de l’enfant.
Il paraissait ciormir, les traits re

posés e t calmes, — mais en se pen
chant sur lui, {près, tout près, plus 
encore, sans le toucher, car elle ne 
voulait pas le réveiller, elle .. ne sentit 
pas sur sa joue la chaude haleine du 
petit. Alors, fougueusement, elle le baisa 
à pleine bouche.

Elle se redressa, les traits crispés, 
la bouche tordue; au lieu de cette 
chair molle, tiède, répondant à la ca
resse de son baiser, elle avait rencon
tré le froid du marbre.

Furieusement, des bras, de la poi
trine, elle enlaça l’enfant. Sous le du
vet, le corps, par places, conservait

quelque chaleur. Elle noua son oreille 
sur le cœ ur de son enfant, espérant 
y surprendre quelque battement. Elle 
n’entendit que les violents tressaute- 
ments de sa poitrine à elle et1 les se
cousses fiévreuses de ses tempes;..

Elle courut à une glace qu’elle ap
procha des lèvres de l’enfant bien-ai- 
mé qui reposait inerte entre ses brasu. 
un voile obstruait son regard ; elle ctfüt 
voir que le miroir se ternissait. ; ' i

Mais1 à y regarder de plus près, à 
sentir le froid de ce petit être, de cette 
chair molle qui s’abandonnait comme 
une loque, en ses bras, elle comprit 
qu’elle s ’était trompée. , vi !

Et subitement conquise à l’inexo
rable réalité et vaincue, elle s ’évanouit..;.

♦
*  *

Huit heures et cinq minutes. Le père, 
de retour du travail, grimpe les esca
liers. Jamais il ne s ’est senti plus' gai. 
Sur le palier, il crie joyeusemeriï'bon- 
soir ad camarade qui perche plus 
haut.

Il sort ses clés tout en fredonnant : 
< Lisette eh plein mois de décembre... > 
il ouvre...

L’odeur le prend à la gorge.
— Oh ! oh ! qu’est-ce que cela ?
Il entre... L’odeur toujours le pour

suit... Il tousse, il crache...
— Point de lumière !
Dans cette obscurité glacée, saisi à 

la gorge par cette puanteur, une frayeur 
subite, comme presciente, s’em pare |de 
lui et il cri,e et il hurle tant qu’il a de 
la voix :

— Au secours ! Au secours !
Des voisins sont venus.
On a ouvert les fenêtres ; et l’on 

découvre la m ère râlant sur le ber
ceau de l’enfant m ort

* ,* *
Propriétaires, quand vous ferez dé

geler les tuyaux et les canaux de vos 
maisons, puissiez-vous toujours avoir 
ce douloureux spectacle présent à la 
m ém oire: un enfant, joie, t-àyon et 
fleur du logis qui s’éteint ; une mère 
qui. agonise su r son cadavre ; un p£re 
qui, dans un accès de désespoir, veut 
se casser la tête contre les murs et 
qui, après la réaction inévitable, s ’obs
tine dans un mutisme inconsolable, 
s’engloutit dans un abime de dou
leur !...

Et alors, vous ne négligerez. p |us 
les précautions nécessaires et indis
pensables ! Iy . B ,
 —   :  » r . ' t : , . .

Confédération suisse
L’exportation de. laj Suisse, atix 

Etats-Unis a atteint en février 1895 le 
chiffre de 7,760,000 fr. contre, 4,450,000 
en, février 189.4; pendant les mois de 
janvier et février 1895 16,570,000 Ù. 
contre 9,780,000, en 1894,

Le Tribunal fédéral a rejeté, comme 
non fondé, le recours q.ue lui : avait 
adressé M. Keller., journaliste à Zurich, 
au sujet d’une prétendue violation de la 
liberté de la presse. M. Keller, dans un 
compte-rendu d’un procès publié dans le 
Tagesanseiger, s’etait livré à des considé
rations offensantes pour une des parties 
et avait été condamné de. ce chef à une 
amende par les tribunaux zuricois.
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— L’assemblée générale de la section 
de Zurich de la Ligue de la paix a dé
cidé de proposer à l’assemblée des délé
gués suisses, qui aura lieu dimanche pro
chain à Berne, d’adresser au Conseil fé
déral une pétition tendant à reprendre 
la conférence de Bruxelles de 1874 et 
éventuellement d’étendre l’article 12 de 
l’acte de l’E tat du Congo aux Etats eu
ropéens. — Une autre proposition ten
dait à adresser au Conseil fédéral une 
pétition en inassse, demandant la convo
cation d’un Congrès international, dans 
le but d’amener le désarmement succes
sif de la part des puissances.
. 1 1  Notre armée. —  La Suisse occupe un 
rang exceptionnel dans le tableau des 
puissances pour les forces militaires.

C’est la Eussie qui vient en tête avec 
un. effectif de 858,000 hommes sur le 
pied de paix, soit 8 militaires pour 1000 
habitants.

La France et l’Allemagne viennent 
ensuite, la première avec un effectif de
580.000 — 15 pour 1000 — et la se
conde avec 512,000 — 10 pour 1000.

L ’Autriche a 380,000 hommes, soit 9 
pour 1000 ; la Chine et l’Italie 300,000 
chacune, — l ’une 1 pour 1000 habitants 
-et l’autre 10 pour 1000 ; l’Angleterre 6 
pour 1000, ou 230,000 soldat» ; la Suisse 
43 pour 1000 ou 131,000 hommes de 
troupe, — l’Espagne, 100,000 hommes 
ou 6 hommes pour 1000 ; la Belgique
51.000 hommes ou .8 pour 1000.

La Suisse arrive donc immédiatement 
après les grandes puissances, même avant 
l’Espagne, la Belgique et d’autres ayant 
une population beaucoup plus considé
rable. Elle recrute 43 militaires sur 1000 
habitants, soit 4 à 5 fois plus que la 
Eussie, l’Allemagne, l’Autriche et l’Ita 
lie.

Telles sont les données pour le pied 
de paix, car en temps de guerre la pro
portion augmente encore en faveur de 
la Suisse en raison surtout des nom
breuses milices du Landsturm.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fé
déral a écarté le recours du négociant 
Brennke, d’Interlaken, contre un arrêté 
de la préfecture qui lui interdisait de 
prendre des locataires dans sa maison 
nouvellement construite, parce que l'au
torité ne la jugeait pas assez solide pour 
offrir quelque sécurité aux locataires.

— Le Conseil fédéral© a accordé, avec 
remerciements pour les services rendus, 
la démission sollicitée par M. Louis Bor- 
nand, de St-Croix, de ses fonctions de 
vice-consul de Suisse à Caravellos (Colo
nie Léopoldina, Brésil). — Dès mainte
nant, ce poste sera supprimé. Caravellos 
et la Colonie Léopoldina seront incorpo
rés à l’avenir dans le 3e arrondissement 
consulaire suisse des Etats-Unis du Bré
sil (Bahia).

j »  • -T

F/* Exposition suisse d'agriculture, 
de sylviculture et de pisciculture, à Berne,

— du 13 au 22 septembre 1895 —
Le Département soussigné informe les 

personnes qui ont l’intention de partici
per comme exposants à l’Exposition suisse 
d’agriculture, qui aura lieu à Berne du 
13 au 22 septembre prochain, qu’il met 
dès m aintenant a leur disposition des 
programmes et formulaires d’inscription.

Les termes et délais d’inscription sont 
fixés au 1er mai pour les divisions 2, 3 
et 11 (espèces chevaline, bovine, petit 
bétail, machines et instruments) et au 1er 
ju illet pour toutes les autres divisions. 
En présence de la grande participation 
que l’on attend de l’étranger à la l i e  
division < Machines et instrum ent » les 
fabricants suisses auront grand intérêt à 
être bien représentés à Berne.

Les personnes qui désireront des for
mulaires d’inscription devront indiquer 
exactement la section ou la catégorie 
dans laquelle elles désirent exposer. Il 
leur est recommande en outre d’adresser 
leur demande le plustôt possible et de ne 
pas attendre au dernier moment.

Pour tout ce qui se rapporte à l’expo
sition, les exposants devront s’adresser 
au département de l’industrie et de l’a
griculture, commissaire pour le canton 
de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 6 mars 1895.
Département de l'industrie 

et de l'agriculture.

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

FEIBOUEGr. — U y  a quelques jours, 
à Masssonnens, un domestique de M. 
Eey, nommé Jules Blanc, vou’ut pren
dre un jambon à la cheminée. Il glissa 
et tomba si malheureusement qu’il se 
rompit la nuque. Blanc est mort quel
ques heures après. Il n ’avait que 21 
ans.

YAUD. — Nous lisons dans VEsta
fette :

« Une peur du diable est celle qu’ont 
ressentie deux courageux citoyens de 
Lausanne qui discutaient paisiblement, 
vers une heure et demie du matin, dans 
la nuit de samedi à dimanche, devant la 
maison Monnet, à la rue de la Louve. 
Ils échangeaient leurs confidences, le 
moment était des plus pathétiques...

— Tu connais ma belle-mère? tu  sais 
si elle est méchante ! plus méchante que 
la grand’mère du diable!...

A ce moment précis, la plaque de 
fonte d’une bouche d’égout se souleva 
lentement... à la lueur d’une lampe, on 
v it apparaître un grand nez crochu... 
Plus de doute! Quand on parle du dia
ble il arrive... E t les deux amis de dé
guerpir à toutes jambes.

Ce qui s’était passé on le comprend.

Pendant la nuit, des ouvriers sont oc
cupés à verser la neige dans les égouts, 
et celui que les deux am û avaient pris 
pour le diable en personne était un des 
ouvriers de l’équipe qui remontait.

Ce ^ju’on a ri de l’aventure, non, ce 
qu’on en a ri! Nous aurions eu to rt de la 
laisser passer. »

— L ’assemblée générale des hôteliers 
de Montreux a voté à l’unanimité le 
subside de 10,000 francs qui lui était 
demandé pour l’établissement de la toile 
panoramique de Montreux. Le subside 
de dix mü.le francs sera prélevé pendant 
cinq ans, à raison d’un franc par cham-~ 
bre, sur les hôtels du Cercle de Montreux 
faisant partie de l’Association des hôte
liers. La toile panoramique aura quinze 
mètres de hauteur et cent-vingt de cir
conférence ; il ne faudra rien moins 
qu’une dizaine de wagons pour la trans
porter, ainsi que le bâtiment destiné à 
la recevoir.

—- Des plaignantes pas ordinaires du 
tout sont celle qui se trouvaient, avant- 
hier soir, en conciliation, devant les 
prud’hommes à Lausanne. Quatre Mau
resques, faisant partie d’une troupe qui 
parcourt les principaux pays l’Europe en 
donnant des représentations demandaient 
aux juges de leur accorder la résiliation 
du contrat qui les lie à leur imprésario. 
Le spectacle de la sallo d’audience, avec 
ces femmes en burnous, gesticulant à 
qui mieux mieux, était des plus p itto 
resques. Elles se plaignent, paraît-il, de 
ce que leur directeur les a fait venir 
dans un pays plein de neige et où il 
fait horriblement froid... Ca n’est plus 
du tout l’A lgérie , mais l à , plus du 
tout !

BALE-YILLE. — La Société bàloise 
contre la mendicité à domicile a délivré, 
en 1894, 11,898 bons de vivres et 5,699 
bons de couches à des personnes néces
siteuses.

— Le 23 ju illet 1894, à 3 heures de 
l’après midi, une collision se produisait 
près de Bâle, entre deux trains de mar
chandises, tous deux lancés l’ua contre 
-l’autre sur la même voie de garage. La 
collision fut assez forte, mais cependant 
personne ne fut blessé, et les dégâts 
matériels ne s’élevèrent qu’à la minime 
somme de 396 fr. 95. Une action fut 
dirigée contre un aiguilleur de la com
pagnie du Central et contre les deux 
mécaniciens et les deux chauffeurs des 
trains tamponneurs. Cette affaire a passé 
lundi devant le tribunal de police de 
Bâle. L ’aiguilleur n’a pas comparu. Les 
mécaniciens et les chauffeurs ont déclaré 
avoir fait tout ce qu’il était possible 
pour empêcher la collision. Selon eux 
l’accident provient de ce qu’il n’y  avait 
pas assez de serre-freins sur les deux 
convois. Le procureur général n ’a pas

été de cet avis et a dit qu’il était inad
missible que de pareils faits puissent s» 
produire en plein jour, que oertainemeat 
il devait y  avoir eu négligenoe de 1» 
part des mécaniciens et chauffeurs. Il & 
termine en réclamant contre ceux-oi un® 
peine de un jour de prison et oin<| 
francs d’amende. Après une courte déli
bération la cour a acquitté les quatr* 
employés.

—  Quelques jeunes gens de Bâle s’4- 
taient réunis et avaient décidé d'organiser, 
à l’occasion du carnaval, un cortège dan» 
la rue qu’ils habitent. Ils se constituèrent 
donc en association et noinmôreut un pré
sident qui fut chargé de faire une collect» 
parmi les habitants du quartier, collecte 
devant servir à l’achat des lanternes pour 
illumination de la rue. Le président, arec 
un zèle fort louable, s’acquitta de sa tâ 
che. Il quêta très consciencieusement ; 
mais dès qu’il eut la forte somme, au 
lieu d’acheter des lanternes vénitiennes, 
ainsi qu’il avait été convenu, notre homme 
trouva préférable d’aller faire le carnaval 
en ville en compagnie de galopins de so» 
âge. Les membres de l’association, outré» 
d’une telle conduite, déposèrent uae plaint» 
contre leur président. Celui-ci fut a rrê té  
et mis en lieu sûr, ce qui n'empêche pas 
les habitants de la rue en causa d’êtr» 
furieux d’avoir été joués ainsi.

-  Un habitant de la Gerbergasse, k 
Bâle. s'était mis dans une belle colèr» 
parce que le cortège du carnaval devait 
passer dans la rue, lundi daruier. Cet 
honnête électeur a, parait-il, une saints 
horreur du bruit des fêtes. Aussi, pour 
e’mpécher que le cortège ne repassât plus 
tard dans son quartier, usa d’un stra ta
gème qui, pour être eu contradiction avec 
les ordonnances de la police, n’en est pat 
moins original. Le citoyen dont il est 
parlé plus haut monta un tonnelet plein 
d’eau dans sa chambre,' le plaça sur le re
bord de la feuêtre, e t lorsque les masqué* 
arrivèrent, en versa le contenu sur leur» 
épaules. On juge du désarroi causé dans 
la foule par cette douche glacée au tan t 
qu’iuopinée. P ar malheur, uu agent qui s» 
trouvait là, et qui avait été consciencieu
sement arrosé, a déposé une plainte coa- 
tre l'au teur de cette humide plaisanterie,

VALAIS. — A Trois-Torrents, mardi 
matin, une petite avalanche a emporté 
une fille d’environ seize ans; ce n ’est 
qu’après une heure qu’elle a pu être dé
gagée saine et sauve.

Vers onze heures, le même jour, un» 
autre avalanche entraînait un garçon d» 
douze ans occupé à enlever la neige k  
côté de la maison. Aux cris de: a Aux: 
secours ! » poussés par son père, témoin, 
de l’accident, des hommes sont accouru» 
et ont pu, après une heure et demie, 
déterrer encore en vie le jeune garçon, 
entièrement enseveli sous la neige.
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

XVII 
Le Champ-Crotté

Le bruit de l’argent avait naturellem ent 
réveillé le m archand de chevaux, et, m ettant 
alors au tan t d’empressement qu’il venait de 
manifester de répugnance, il ordonnait à ses 
valets d’écurie d’allum er des torches et d’é- 
clairer le terrain de manège, afin que le 
gentilhomme pût essayer à son aise tous les 
chevaux qu’il lui plairait.

L’acheteur attendit paisiblement. Bientôt 
les lumières qui brillèrent de tous côtés per
m irent de contempler son costume.

Il portait un justaucorps en buffle, un 
hausse-col d’acier poli, des chausses de 
drap rouge, et des bas de môme nuance en
fouis dans de grandes bottes.

Une lourde épée à pommeau d’or pendait 
à  son côté gauche, et un chapeau allemand, 
sans panache, était posé sur sa  tète.

Les bords de ce chapeau, projetant une 
om bre épaisse sur la  figure, empêchaient 
d’en exam iner les traits.

Tout, dans le costume, dans les allures,

dans la  tournure du personnage dénotait 
l’homme de guerre.

Comme on le voit, le rapport de l’espion 
avait été minutieusement exact. M aintenant 
l’homme que désignait ce rapport était-il le 
fameux capitaine L a Chesnaye ?

Jean sans Rate était à  quelques pas de 
l’acheteur, lorsque la  lueur des torches ap
portées par les valets avait éclairé sa per
sonne. Sans doute ce que vit l ’espion lui 
suffit pour constater l’identité du personnage, 
car il tourna brusquem ent su r ses talons, et, 
se glissant le long des bâtiments, il se pré
cipita vers le centre de la  foire, pour de là 
gagner le cabinet du lieutenant civil, où 
nous l’avons entendu affirmer qu’il venait 
de voir au Champ-Crotté le capitaine L a 
Chesnaye en personne.

L ’homme au pourpoint de buffle n’avait 
même pas jeté un regard dans la  direction 
de Jean sans Rate.

Avait-il vu l’espion ? ne l’avait-il pas vu ? 
Le pour ou le contre était également impos
sible à affirmer.

D’ailleurs, au moment où Jean sans Rate 
s ’éloignait, on am enait un magnifique cheval 
jusque sur le terrain  de manège.

Le cavalier sau ta  en selle avec une aisance 
parfaite, rassem bla les rênes, caressa l’en
colure du bel étalon à  robe noire, et, faisant 
signe aux palefreniers de s’ecarter, il suivit

au pas la  palissade qui la  séparait de la 
partie de la  foirie réservée spécialement aux 
bestiaux.

Comme il passait devant les halles de la 
foire, franchissant l’espace privé de palissade, 
et qui servait de communication entre ces 
halles et le Champ-Crotté, deux hommes, 
débouchant d’une de ces rues bordées de 
loges dont nous avons donné plus haut la 
description, entrèrent à  leur tour sur le ter
rain de manège. Ces deux hommes étaient 
à pied.

L ’un portait un costume de couleur som
bre. Il était de très-haute taille, maigre1 
élancé; son maintien était grave, son geste 
sévère, et son regard  paraissait singulière
ment briller dans l’ombre épaisse qui l’en
veloppait lui et son compagnon.

En effet, les splendides illuminations de la 
foire qui régnait à quelque distance n’a rr i
vaient pas jusqu’au Champ-Crotté, et les 
torches portées par les valets à l’autre bout 
du terrain  de manège ne suffisaient pas pour 
com battre efficacement l’obscurité de la  nuit.

Le second prom eneur était de taille moyen
ne, large d’épaules et d’encolure. Il était re
vêtu d’un ajustem ent militaire, et, suivant 
l’usage de l’époque (l’uniforme n’existait pas 
alors), à la  poitrine les arm oiries du colonel 
comm andant le régiment dans lequel il 
servait.

Ces arm oiries étaient celles de M. de B a- 
lapny, que le roi Henri IV venait de mettr® 
à la  tète de l’un des six régim ents nouvelle
ment créés par lui.

En débouchant su r le terrain  de manège, 
et en voyant les torches portées par les va
lets d’écurie, le prem ier deux hommes fit ua 
geste d’impatience.

« Encore du monde ici, dit-il.
— Que voulez-vous, maître, répondit le se

cond, il y a  du monde partout, à la  foire 
Saint-Germ ain. ,

— Détestable idée que j ’ai eue d’y venir 
en ce cas.

— Vous ne pouviez faire autrem ent pour 
me parler, puisque j ’étais de garde à la  
porte de l’Abbaye.

— C’est vrai.
— D’ailleurs, qui fait attention à  nous f  

Ce cavalier qui essaye un cheval vient d» 
passer là sans môme nous apercevoir...

— N’importe! je n ’aime pas ces lieux d» 
réunion bruyante, et je ne saurais rester long
tem ps ici ; puis Aldah m’attend. Voyons, 
Hector, as-tu bien compris ce que je t’ai dit?

— Parfaitement.
— Répète, alors.
— Voici, maître, les instructions que voa* 

venez de me donner. »
E t le m ilitaire fit une légère pause.

§pF",*‘ Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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SOLEURE. — Dans une circulaire, le 
gouvernement rappélle aux communes que 
4e canton de Soleure est fort en arrière 
4es cantons avancés en ce qui concerne 
l’enseignement de la gymnastique dans les 

,écoles. Trente communes n’ont encore 
rien fait à cet égard. Il les invite à se 
m ettre en mesure sans retard.

— Les comptes de l’E tat de boleure, 
pour 1894, bouclent par un déficit de 
258,896 fr. 19 cent.

—  Le plus ancien instituteur du can
ton de Soleure, le papa Senn, comme on 
l ’appelle familièrement, vient d’entrer dans 
ga soixantième année de professorat. Il est 
âgé de 80 ans.

LÜCERNE. —  Il existe à Hôchdorf 
une association de producteurs de blé qui 
fait de magnifiques affaires, si l’on en 
croit les journaux lucernois. Les actions 
de cette société, qui étaient au début de 
50 francs, sont cotées aujourd’hui à 75 
francs. Les membres vendent tout leur 
blé à l’association, qui le leur paye à très 
haut prix. C’est elle qui fait ensuite mou
dre le grain et cuire le pain.

Elle réalise, ainsi d’appréciables béné
fices.

ZURICH. —  Jeudi soir, une femme de 
«hambre en service dans une famille 
d’A.ussersihl se rendait, son travail ter
miné, dans sa chambre à coucher. Elle 
portait une lampe à pétrole allumée. En 
arrivant, la domestique fit un faux pas et 
tomba avec sa lampe. Aussitôt la cham
bre s’emplit de flammes et l’immeuble 
risquait fort d’être totalement incendié 
lorsque des agents accourent et éteigni
ren t le feu au moyen d’extincteurs. La 
femme de chambre a reçu des brûlures 
assez graves, mais qui, cependant, ne met
tent pas sa vie en danger.

SCHAFFHOUSE. — M. Sigrist-Schel- 
ling, le nouveau conseiller d’E tat schaff- 
housois, a pris la direction du départe
m ent des travaux publics.

URI. — M. Fridolin Regli, président 
4 u  tribunal d’Uri, vient de mourir à Hos- 
penthal à l’âge de 82 ans. Ancien institu
teur, il avait tenu pendant soixante an
nées consécutives l’école du village et 
avait rempli pendant soixaute-deux ans 
les fonctions d’organiste à l’église. Malgré 
a modicité de sa solde, il avait fort bien 

élevé une famiile de quatorze enfants.
GRISONS. — Pendant une récente épi

démie de diphtérie, à Poschiavo, district 
de la Bernina, M. le docteur Torriani a 
soigné 16 malades au moyen de sérum 
antidiphtérique. Sur ces 16 malades, qua
torze ont été- sauvés, deux autres, par 
contre, sont morts.

BERNE. — Le Grand Conseil a ac- 
<cordé un crédit de 30,000 fr. poür l’or
ganisation intérieure de la nouvelle école 
vétérinaire et a continué ensuite la dis
cussion du décret relative au règlement 
de police sur les incendies. Plusieurs ar
ticles ayant été renvoyés au gouverne
ment pour nouvel examen, la discussion 
n’a pas pu être terminée. Le reste de la 
discussion a été renvoyé à plus tard et 
la session close.

— L ’avant-demiére nuit est mort à 
Berne, à l’àge de 88 ans, M. Imhof, an
cien commerçant, bien connu pour ses 
actes de bienfaisance. Le défunt avait 
fondé à l’hôpital de l ’Ile un pavillon 
qui porte son nom.

— Le Grand Conseil a voté une se
conde subvention de 15,000 fr., à pren
dre sur le dixième de l’alcool, en faveur 
de l’institut des tuberculeux de Heiligen- 
schwendi.
■ : + -----------------------------------------------------------------------

Nouvelles étrangères

FRANCE. — Un terrible accident a 
mi» en émoi, mardi soir, les nombreux 
spectateurs qui assistaient à la représen
tation donnée par la ménagerie Castanet 
intallée à près Nîmes Bessèges.

A peine le dompteur Lucas venait-il 
d’entrer dans la cage centrale pour faire 
travailler divers fauves, qu’une panthère 
de Bornéo, félin peu docile, bondit sur 
lui, lui sauta à la gorge, puis lui laboura 
la poitrine et les jambes de ses griffes et 
d’un coup de dent lui traversa littérale
ment la main droite.

Le personnel de la ménagerie fit enfin 
lâcher prise à l’animal à l’aide de barres 
de fer, et le dompteur, tout ensanglanté, 
fut transporté à l’infirmerie.

Son état est grave.
—  Erreur n'est pas compte. —  Mme 

D., habitant rue de la Roquette, recevait 
lundi la visite d’un ménage de ses amis, 
les époux L., qui déclarèrent avoir l’in
tention de coucher chez elle.

Mme D. qui avait promis à M. D„ re
tenu par ses occupations à Levallois, de 
le rejoindre, accepta la proposition ; mais 
elle partit si tard  que M. D., qui s’impa
tientait de son retard, résolut de venir à 
Paris, savoir si Mme D. était malade. 
Tous deux se croisèrent en route.

M. D. arriva rue de la Roquette ; comme 
il possédait une clef, il ouvrit et alluma 
une allumette.

Il aperçut deux têtes sur l’oreiller. Il 
décrocha immédiatement un poignard qui 
figurait dans une panoplie et frappa la 
malheureuse qui dormait. Celle-ci, qui 
avait reçu à l’épaule une grave blessure, 
se mit à crier et à appeler au secours.

Ne reconnaissant pas la voix de son 
amie, M. D. alluma une bougie ; son éton
nement fut grand de se trouver en pré
sence de deux personnes qu’il ne connais
sait pas. On s’expliqua; M. D. reconnut 
sou erreur et apprit que son amie était 
partie pour Levallois. M. Leygonie, com
missaire de police du quartier, a ouvert 
une enquête.

ITALIE. — On annonce que le Secolo, 
l’organe démocratique de Milan, le jour
nal populaire par excellence, n’est plus la 
propriété de M. Souzogno. Il paraît que 
ce journal est vendu à un syndicat à la 
tête duquel se trouve M. Weill-Schott, 
banquier, banquier, un ami de M. Crispi. 
Le prix de vente a été de 800,000 francs. 
M. Sonzogno resterait à la tète de l’en
treprise. Il est clair que cette transfor
mation sera des plus préjudiciables à l’indé
pendance du journal.

— Il a été établi au cours du procès 
de la Banque romaine que le directeur de 
cet établissement, M. Tanlongo, pour mas
quer le déficit de la Banque, avait déposé 
dans la caisse, en vue d’une inspection 
imminente, un chèque de 4.500,000 fr.

Ce chèque, n’ayant pas été timbré, M. 
Tanlongo vient d’être invité par l ’admi
nistration des contributions directes à 
payer rétrospectivement le droit et une 
amende se montant ensemble à 1,200,000 
fraucs.

L’ancien directeur de la Banque romaine 
étant complètement insolvable, il est pro
bable qu’il sera de nouveau emprisonné 
pour un an, conformément à la loi.

BELGIQUE. — Le femme aux yeux n u 
mérotés. — Une observation extraordinaire 
vient d’être faite par M. Deneffe, profes
seur à l’Université de Gand. Nous la dé
crivons à nos lecteurs en découpant dans 
le .,,;Feilleuton scientifique des Débats la 
relation suivante signée par M. H. de Par- 
ville :

Un jour du mois dernier, un étudiant 
en medecine vint avertir M. le docteur 
Ciayes et M. Deneffe qu’il y  a avait à 
l’hôpital une femme sur l’œil de laquelle 
on lisait distinctement des chiffres. M. De
neffe sourit, incrédule, et pensa que l’étu
diant avait pris pour des chiffres quelques 
stigmates grossiers. Cependant, le lende
main, en parcourant les salles, il s’arrêta  
devaut la malade. Or, l’iris gauche portait 
le nombre 10, l’iris droit le nombre 15. 
Chacun des quatre chiffres constituant ces 
deux nombres était tracé avec une per
fection qui aurait fait envie à un calli- 
graphe de profession. Ici l’imagination ou 
l’hallucination sont hors de cause. En effet, 
le contrôle est à la portée de tout le 
monde, car on a reproduit par la photo
graphie cette curiosité physiologique. Sur 
l’épreuve agraudie, on voit nettement pa
raître au milieu de l’œil gauche et de 
l’œil droit des chiffres fatidiques 10 et 15.

Comment se trouvent-ils là?  C’est ce 
qu’on ne sait pas, et c’est vraiment grand 
dommage. Ils y étaient sans doute de nais
sance, car cette singularité est héréditaire. 
La fille de cette femme présente la re
production afiaiblie de la  particularité of
ferte par la mère. Le nombre 10 est dis
tinctem ent visible ; cependant les traits

n’ont plus la même régularité de contour, 
la même netteté. L’hérédité a fait ici ce 
qu’elle fait souvent: elle a transmis les ca
ractères, mais en les atténuant. Toutefois, 
par une bizarrerie à laquelle elle est moins 
accoutumée, elle a produit une inversion ; 
c’est sur l’iris droit de la jeune fille qu’est 
tracé le nombre 10 de l’iris gauche de la 
mère. A droite, l’hérédité s’est donné une 
nouvelle liberté ; elle a inscrit sur l’iris 
gauche de la fille le nombre 20 au lieu 
du nombre 15.

Qui expliquera le phénomène ? Prem ier 
fait extraordinaire et indub table: impres
sion et fixation de nombres sur les deux 
yeux. Second fait nou moins extraordi
naire et indubitable : reproduction d’un des 
nombres sur l’œil de l’enfant et change
ment de chiffres sur l’autre œil! Est-ce 
qu’on peut tatouer l’iris? Si non, voilàpo- 
sitivement un fait de nature à piquer la 
curiosité des physiologistes et à ranim er 
bien des discussions. L’iris pourrait-il dé
cidément conserver les impressions reçues? 
Etrange !--------------------4--------------------

Chronique locale
R e c tif io n s . — Il paraît que nous avons 

entassé inexactitudes sur inexactitudes 
dans notre compte-rendu de la fête du 
1" mars. C’est le National suisse qui l’af
firme ! Cela est d’autant plus étonnant 
que nous n’avons pas publié de compte
rendu de la fête du 1er mars et que nous 
nous somme borné à relever certaines pa
roles prononcée par les discoureurs au 1" 
mars, telles que le National les a données 
lui-même. — S’il y a des erreurs, que le 
National se prenne par le bout du nez.

Au fait, il y en a tellement de ces 
inexactitudes, elles fourmillent à ce po in t- 
que le National n’en peut relever qu’une. 
Ne lui en demandez par davantage! Une! 
Une seule, alors qu’on pourrait les ramas
ser à la pelle... Il y a des gaillards qui 
décidément gagnent facilement leur argent.

Eu faveur de la rareté du fait et pour 
prouver au National qu’il a eu tort, qu’il 
a toujours to rt de ne pas relever nos e r
reurs, nous publieron sa rectification.

Elle est ainsi conçue: 
a Une rectification. —  Un journal so

cialiste soi-disant chaux-de-fonnier, mais 
qui s’imprime à Bienne, a trouvé moyen, 
dans son compte-rendu de la fête du 1" 
mars, d’entasser inexactitudes sur inexac
titudes Nous n’en relèverons qu’une seule. 
Le journal en question prétend, bien qu’il 
doive savoir le contraire, que M. le con
seiller national Fer est un fonctionnaire 
public et toucherait, bon an mal au, comme 
fonctionnaire, un traitem ent de cinq mille 
fraucs. Or, pièces justificatives en main 
nous pouvons déclarer que M. Fer touche 
en tout, et pour toutes les occupations 
dont il est chargé, la somme de deux mille 
francs par an. Eu outre, chacun le sait, 
M. F er ne remplit aucune fonction rému
nérée soit par la Confédération, soit par 
le canton ou la commune. Il n’est donc 
pas fonctionnaire public, comme voudrait 
l’insinuer le journal dont nous parlons plus 
haut. >

Un mot seulement.
Le personnage qui préside à la confec

tion du National suisse est vraiment su r
prenant quaud il s’obstine à contester la 
nationalité de L a  Sentinelle.

Qu’est ce que ça peut donc bien lui faire 
que notre journal s’imprime en un endroit 
quelconque de la Suisse, voir même dans 
son canton ? Est-ce que nous chicanons ce 
monsieur, parce qu’il est Bernois? Trouve
rait-il de son goût la mention suivante:

« Un journal radical soi-disant chaux- 
de-fonnier, m aiB  rédigé par un Bernois 
etc. ? » Non.

Alors pourqoi cette sotte et niaise que
relle ?

V ’ià  q u e  ç a  re c o m m e n c e . —  A en 
croire un journal qui est au mieux avec 
la police, celle-ci aurait < saisi, dans la 
nuit du 28 février au 1" Mars, plusieurs 
placards anarchistes apposés dans différents 
endroits de notre ville : à l’Hôtel-des-Pos- 
tes, à l’Hôtel-de-ville, à la porte de M. le 
président du tribunal, au Cercle du Sa
pin, etc., etc... »

Ces affiches étaient, paraît-il manuscri
tes, contenaient des excitations au meur

tre. s Sur l’un de ces placards dit 1» 
journal bien renseigné, on engageait le» 
ouvriers à ne pas se rendre au Templo 
français l’après midi du 1" Mars, la dy
namite devant y  jouer un rôle.

Toujours d’après l’organe qui est dans 
le secret des dieux, une instruction judi
ciaire a été ouverte immédiatement et une 
arrestation opérée ».

« Il y a tout lieu de croire, ajoute-t-il, 
jusqu’à plus ample informé, que l'on se 
trouve en présence d’une plaisanterie de 
mauvais goût ou d’une manifestation pu
rement individuelle de quelque cerveau 
brûlé, qui aura pris au sérieux les vio
lentes attaques dont nos autorités et l'état 
social sont en butte d’un certain côté ».(1) 

A ce dernier tra it perfide, vous ave* 
reconnu le National suisse qui n’osaut 
ouvertement nous combattre se sert lâche
ment de flèches empoisonnées —  Ces pro
cédés de sauvage, tapi daus son buisson, 
sont absolument indignes et méprisables.

Que dirait le National si, à la lecture 
de son renseignement tardif, nous insi
nuions à notre tour que ces soi-disants 
placards anarchistes arrivent si juste à  
point et sont si utiles à un certain côté, 
qu’involontairement on songe à l’axiome : 
Is  fecit cui prodest ; délinquant, c’est celui 
à qui le délit profite?
 « -

Passe-temps du dimanche
E nigm e no. 8

A Mademoiselle X.
Mon premier, jouit quelques fois 
Du rare et flatteur avantage 
De caresser vos jolis doigts ;

Suant vous vous mettez à l’ouvrage, 
on second, est un instrument,

Qu’on accorde pour vous ; sur les bords de
[Permeaae 

E t mon tout est la douce ivresse 
Que l’on éprouve en vous voyant.

Prime: Un carnet de poche 
•  •

•
Solution du mot oarrê no. 7 

R A M E  
A M E N  
M E R E  
E N E E 

Solutions justes:
OIob dit l’Anglais. — Le frisé du pignon. — 

Pinson. — L. H. — Caprice. — J. Wolfer.
— Toto. — Kiki. — Pitouflet. — Kilor-EdL
— Un habit-tué du café central Locle. — 
Daniel. — Pacha. — B. D. — RatapoiL — 
F. E. H. -  Un Révol. -  Thé de Chine. 
Stabio. — Nénillon. — Alvaçavidave Dra- 
voz. — Carmen. — Un sor-oier. — Neptune. 
La prime est échue par le tirage au sort à

L. H.
A dresser les solutions jusqu’à mercredi 4 

M iss-Taire au bureau de la Sentinelle.
Petite correspondance, à B. D. — Oui ok 

peut envoyer les solutions sur carte postale.

(1) C’est nous qui soulignons.

Offres aïantageux en étoffes pour messieurs
suffisante pour un pantalon à 2 fr. 95 

„ pour un complet de Mons. 7 fr. 35 
„ pour un compl. degarçon 4 fr. 95 

Echantillons de toutes les étoiles pour Dames 
et Messieurs, de Buxkins, à des prix réduits 
promptement franco a domioile. 607 20

Oettinger & Oie, Zurich.
t Nouveautés noir et couleur

K .lA lm nli Pour Dames, en laine, coton, etc., 1 .  UGUUim de 35 ct8 p a r m è tre  à  F r  6 45.
n<Snnt toileries depuis 14 cts. par métro; 
UepOI étoffes pour hommes de 85 cts.

par mètre à Fr. 15. — Choix 
d e fab r iau e  immense. Couvertures Fr. 1 55 

” à Fr. 29. — Marchandise et 
ZURICH ^cl,al)*'Non* franco. — Gravures

Bandages pour les hernies,
plus graves, sont fournis sous pleines garanti» 
et au prix de fabrique par le D' KR U S I ,  fa
brique de bandages à (jais (Appenzell).

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



On offre à louer
On offre à louer p r è s  d e  la  g a re  

a u x  m a rc h a n d is e s

une jolie écurie
pouvant contenir six chevaux, ainsi 
que d e u x  g ra n g e s  et r e m is e s  avec 
installation d’eau.

S’adresser au Café-Brasserie KUNZ, 
Boulevard de la gare 2._________103.

Sonntag, den 10. Marz 1895'
f '" Abends 8 UHr

gegeben- vom

GrOt l i -Mânnerchor C h a u x - d e - F o n d s
• >"■(< ' un ter gefl. M itwirkung

eines Orctiesters und aines Damencbors
>■ d * ; - ■ — ■ •! •

Internationales Gesangfest
(•/ «.*,*• 4n S în g san g h a U sen  

'Komische Volksoper ’v. C.1 Kuntle. 
■■■ (gO mitwirkénde Personén)

Vereino : .Mannerchor Grohlhausen, 
'/‘•■‘'Eïqhsinn Saüselndorf, Haririonié 

Saiisendorf, Liederkranz -JodelB- 
3  heim, F rauenchor Kapitolien, 

Gesangven-in Schweizerhosen, 
“  — Liedè'rtafél Sanftleben.

Jede -Grùppe in Spezial-Kostiimen.

Naçh Schluss :
S O IR É E  B A H SA ygyB .

Eintritt 70 Cts., 6Q Cts. im Yoryerkauf.
Zu zahlreicher Beteiligung ladet ein

Der Grütli-Mànnerchor.
A T E L I E R  

de sculpture et de marbrerie
Ornements d’Eglises e t  de B it in e n t i  

M a u so lé s

R. TORRIANI & Fils
SCULPTEURS-* 

Chaux-de-Fonds, Locle et Bienne 

Spécialité de Bordures
‘ - en tu fe et p ierre , etc.

P r ix  d é f ia n t to u te  c o n c u rre n c e

Avis important
lie public est informé que presque tous les ma

gasins de la Chaux-de-Fonds seront fermés

à 9 heures du. soir
a partir du 1" m ars 1 8 9 5 .
' < h I! : ; :.:i i ; : •

95

W la route la plus recommandable est la 
— piT -M iH i ~ i t m ' i  route directe B â le -H âv re -N ew -Y o rk

par les renommés paquebots à vapeur de la C o m p ag n ie  g é n é ra le  t r a n s 
a t la n tiq u e , seul SERVICE DIRECT de paquebots à V apeur'entre Hâvre et 
New-York, ayant bonne e t ancienne renommée, ta n t pour un passage sûr 
et rap ide‘que pour une excellente pension avec vin e t le bon traitem ent des 
passagers.

Sont autorisés à conclure des contrats e t se recommandent, l’Agence 
générale ‘ 1

Rom m el & Cie à Baie
e t son représentant

ARNOLD CLERC, Brasserie du Siècle, Çhaux-de-Fonds

■ i

.y
OU

i m ‘ Sè recommandent.'J '

Sirop de brou de noix ferrngineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 2 0  ans de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro
fule. Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du 
Sang, Datres, Glandes, Eruptions de la peau, Feus aù visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au 
goût, se digère faoilement, sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence 
poiir toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le 
Dépuratif Golliéz à la marque dès 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la 
cure d’un mois. — Dépôt : dans toutes les pharmacies.

16, rue Daniel leanRichard, 16 

Samedi 9 mars 1895
■jw-V'iMj Ù‘. . :> u  I . J.S

dès. 8 heures du soir

i.uio;;

GRAND ASSORTIMENT

EST TOUS GENRES *t A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres
P|R IX  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

82-

Theütre de la Chaux-de-Fonds
Direction : Alphonse Scheler

Dimanche 10 mars 1895
à 2 h. après midi

Matinée à prix réduits
Dernière représentation de

Drame en 5 actes

Le soir

Les Pêcheurs de perles
Opéra-Comique en 3 actes 

Le spectacle sera term iné par

Le député de Bombignac
Comédie en 3 actes

Brasserie du Pont
s 21 Hfltel-de-Ville 21

Tous les lundis
, TRIPESSALADE

Gâteau au fromage
• * .1 . - i-'.__ ~__ j. ü:

Consommation de premier choix
. Se recommande, ' '

112 '•* L e  T e n a n c ie r .

f DèB le 15 m ars prochain, les bu
reaux de l’A G E N C E  'P O P U L A IR E  
rué du Marché 1,: sont transférés ?; J!
* Polir ce qui concerne R é d a c tio n s  
d iv e rs e s , I n te r v e n t io n s  ‘d a n s  r le s  
p r o c è s  c iv ils  e t  p é n a u x , GonsiÛ- 
t a t io n s  jtirid iqrues, chez- . - v c e w i -

Walter Biolley
77 -  ïlûe du Parc -  77
Pour ce qui concerne G é ra n c e  

d ’im m e u b le s ,-C o m p ta b ilité , A s s u 
r a n c e s ,  E m ig ra tio n , chez . — 110

* r a u ü l  nmm),
45 — Rûé de la Paix

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 sonnerie, 
Pendules- neuchâtèloifces, etc. Travail 
soigné e t  garan ti.''P rix  modérés.

Sé recommande,
N U M A  R O B ER T , 

R u e  d e  la  R o n d e  19, a u  l*f‘é ta g e

Samedi 9 mars 1895
dès lès 7 l/» heures du soir

Soirée musicale
0n sert à manger à tpute heure

684
Se recommande. 

U. GERBER.

des „Basler Arbeiterfreund“ 9. Jarligang
Organ fUr die Interessen des arbeitenden Volkes,

vfl ii i i  ï » f  i üi j: . l i c i ;  ÿUo. ji < • •.•jim.
ist die erste tâ g l ic h  e r s o h e in e n d e  sozialdemokratische Zeitung und zugleich 
eines der b il l ig s te n  schweizerischen Taçesblatter.

Der ;V ùrw arts“ wird wie bisher m it allèr Entschiedenheit für die Wohl- 
fahrt d es : arbeitendeii V olkes1 eintreten. 456
:M- Die w ic h t ig s te  W a ffe  in seinem politischen, w irt^chaftlichen und 
und sozialen Befreiuungskampfe ist für das. arbeitende Yolk neben der Or-j 
ganisation die P re s s é .  J e ’étarker der Leserkreis des Blattes, je  grosser der 
Erfolg. 11 l!liy! ' i u :

Der BV orw arts“ koste t:
durch die P ost un te r Privatadresse. n u r ........................ F r .  2 . 75 per Quartal,
bei Partienbezug (mindesteng fünf Exem plare an eine - i

Privât- ode'r V errinsàdrësse ; : ' V .  " V  n 2 . 3 0  „ 9
Als verhSltnism assig m e is tg e le s e n e s  B latt in Basel, w ie in der ganzen 

Schweiz, em pfiehlt Bich dasselbe als vorzügliches P u b lik a t iô n s o rg ’an .
I n s e r t io n s p r e is  : 10 Cts. die Petitzeile, Reklamen 25 Ctà: Bei W ieder 

holungen und grossern A uftragen entsprechender R abatt.
' -Zu zahlreichen Abonnem ents ladet ein !li ' •

Die Expédition des „Vorwàrts“, 
B ase l, Spalenvorstadt 3.

Le soussigné se recommande 
pour; tous le9 travüux' conceiriiant 
son état. T ravail'prom pt ‘et soi
gné à des prix modéréà.* 1

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

_______ U I i ______

R e l i u r e  Georges Laubscher

On offre iî vendre (feux b e lle s  
g la c e s  d e  sa lo n . ,1> ,J’x • ; » f ; ; •r •

S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE. 102

Deux locaux
pour g ro s  m é tie r s  ou e n tre p ô ts ,  
sont à rem ettre pour de suite ou plus 
ta rd . 109

Bureau F. R u e g g e r , Léopold Ro- 
'bret 6.

Ma sseu r
se recommande pour tra item en ts des 
Rhum atism es sciatiques, les sternes, 
spécialem ent les entorses,

3, Passage dü Centre, 3
CHÀUX-DE-FONDS

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 Q grandes chambres, 2 alcôves, 
cuisine e t dépendancés. — S’adresser 
rue Neuve 2, au troisièm e étage, à 
droite! ' ' ' '■ 85

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages de chaises

P r ix  m o d é ré s

Louis Raidt,

Le soussigné annonce à l’ho
norable public e t à MM. les 
habitués de l’établissem ent qu’jl 
a  repris la suite du

Gafé-Brasserie du Versoix
R u e  d u  V e r s o ix  1 

tenu  ju sq u ’à ce jou r par M. Os
car Paux. B o n n e s  c o n s o m 
m a tio n s .  ; ^ 1

Il se recommande à ses nom
breux amis e t connaissances.

Ch. A BR EG H T, 
ancien tenancier du Café-Res- 

ta u ra n t du Reymond. 105

G R A N D E

pour cause de changement de domicile
2 - Rue St-Pierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

de table, lampes pour machines 
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 logem ent sont 
à rem ettre ensemble ou séparém ent.

On offre à vendre
1. Deux bons c h e v a u x  d e  t r a i t
2. Un â n e
3. Du b o is  et de la t o u r b e  de pre
mière qualité.

S’adresser à E d o u a r d  S chlæ fli, 
Industrie 25, plainpied à droite.

A la même adresse on se recom
m ande pour l’e n lè v e m e n t d e  la  
n e ig e  devant les maisons e t dans les 
cours. 100

Gibraltar
Dimanche, 10 m ars 1895 

dès 3 heureB après-midi
G R A N D

Se recom m ande 113
Ch. Stettlei*.

Jaquet-Droz 27 Paix 67 Industrie 1 
itl, Demoiselle, l it

I F o - n r  m a l a d e s  :
Capri rouge de J . Rouff, Naples, la bou

teille Verre perdu, 1 fr. 55. lJ 
Elbana grand vin rouge Villa S an  
? Rocco, la bout, verre perdu 1 fr. 36. 
Etna Bordeaux très  vieux rougé, 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 champagne extra, le litre 4 fr. 50. 
Cognac d’Italie, garan ti pur, le litre  
‘ 2 fr. 50. D ’ 
Epicerie fine e t courante. Mercerie. 
Fournitures d’écoles e t 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. G rand- 

sons Vautier, Ormond et Co. R io  
Grande W eber fils. S t.-Félix.” ' 1 

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 feuilles, goût exquis, la b o ite  

60 c. 73

Café homéopathique
dit

C A F É  d e  SAJSTTÉJ
AU

7, rue du Versoix, 7
On reçoit régulièrem ent frais, le 

Café hom éopathique à 7 0  c e n t, le 
kilo, de la fabrique K uenzer & Cie, à  
F ribourg  (Bade). 87

P rix  de facture pour les revendeurs, 
chez D. HIRS1G, rue du Versoix 7.

A V I S
aux

propriétaires et entrepreneur
M’établissant comme C O U V R E U R  

dans la localité, j ’espère, par un tra 
vail prom pt et soigné, m ’a ttire r la 
confiance des personnes qui voudront, 
bien m’honorer de leur travail.

Se recommande,
Georges MOGGLIOCO1

COUVREUR 
106 2, Rue du Four, 2

On offre à vendre tntleue'
b a la n c e  portan t 20 kilog. à l’épicerie 
ANTH01NE, rue du N ord 157.

A la même, adresse P o r te -C ig a re  
magique à 1 fr. 50 e t P o r te -C ig a 
r e t t e  à 1 fr. 25. 89

Un heau logement
N o rd  7, au prem ier étage, à re
m ettre  bon marché. — On pourrait 
prendre 2, 3 ou 4 chambres, au gré 
du locataire. 108

S’adresser N o rd  7, au plainpied.


