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N’oiliez  p s  les petits oiseau..
Conte pour les petits et pour /es grands

. . .  Je l’ai flanquée à la porte, con
c lu t le fabricant, en déchiquetant avec 
g râce une cuisse de poulet. En voilà 
u n e  qui aura  de la peine à se faire 
acco rder sa quinzaine par les p ru 
d ’hom m es !

C’était dans la petite salle à m anger, 
coquette  e t tiède, d’un p rem ier étage 
que le fabricant X., d iscourait ainsi, 
en présence de sa fem m e et de son 
unique enfant, une b lin d e  fillette de 
neu f ans.

Au dehors tom bait d’an ciel b ru 
m eux  une grisaillerie m aussade, en tre
m êlée de quelques flocons d’une neige 
p a resseuse  et hum ide qui avait peine 
à prendre et qui, au contact des fla
ques d’eau, sous les pieds des passants, 
ou sous les roues des chars, tournait 
en  boue.

Mais dans la cham brette  tout était 
jo ie  et clarté : la tapisserie où s ’entre- 
Jaçaient des couronnes de roses, la 
nappe rendue plus blanche par le con
tra s te  du rub is  des carafons de vin, 
du  rouge grenat des pom m es raisin et 
du  jaune pâle des poires citron.

Le fabricant avait passé à une aile, 
tand is que sa femme pelait une poire 
e t  que sa fillette cassait des am andes, 
e t  tou t en m ordillant :

— Figurez-vous, cette  femme, que 
j ’avais prise chez moi parce qu ’elle 
avait réussi à m’apitoyer su r  son sort, 
en me racon tan t tou te  so rte  d ’histoi
res , — qu ’elle était veuve, qu ’elle avait 
tro is  enfants, q u ’elle allait m ourir de 
faim, que sais-je encore ! — et qui dès 
la  seconde sem aine, se m et à faire le 
lundi... Ah ! m ais non, ça dépasse toute 
m esure  ! Elle voulait de nouveau m ’en 
conter... mais je me méfie de moi- 
m êm e. Et, dès les p rem iers mots, je 
l’ai congédiée, sans tam bour ni trom 
pette . Ah ! c’es t qu’on n t jm e  l’a fait 
pas deux fois à moi ! J’ai h o rreu r des 
noceuses.

Pendant quelques m inutes encore, 
le  fabricant X... se  dégonfla à son aise. 
A l’en croire, la p lupart des ouvrières 
e t  des ouvriers ne dem andaient q u ’à 
faire la noce. Du travail ! Allons donc ! 
Dès qu’ils ont quelques sous en po
che, ils se fichent du tie rs  et du quart. 
Et, en avant la rigolade ! Ainsi, cette 
•mère de famille, une veuve avec tro is 
enfants, qui se m et à faire le lundi...

Non ! ce que ça vous écœ ure ! D’un 
geste  dégoûté, il rejeta sa serviette, se 
leva pesam m ent, disant qu’il allait fu
m er un cigare...

— N’oublie pas tes petits oiseaux, 
d it la m ère à sa fille, qui, à l’aide d’une 
m ignonne b rosse , se m it à ram asser 
les m iettes su r  la table...

L’instant d’après su r la terrasse , la 
fillette invitait les oiseaux à un petit 
festin...

— Puitt ! P u itt !
** *

Deux heures m oins le quart. Der
riè re  la porte d’en trée  de la m aison 
où  dem eure le fabricant, une pauvre

fem m e attend, en grelottant, mal pro
tégée qu ’elle est par une m échante 
m ante, contre les m orsu res du froid. 
Elle est en cheveux ; l’insom nie a étiré 
ses traits, la fièvre a rougi ses pom 
m ettes ; ses yeux ont un éclat inac
coutum é. Le froid m arbre son nez et 
ses joues de taches presque suieuses 
et bleuit ses lèvres. L’attente, le désir, 
l’anxiété, tou t lui donne une allure 
étrange. C’est l’ouvrière congédiée qui 
attend au passage l’enfa'nt.

La pauvre femme sait que le fabri
cant est père d’une ravissante fillette 
q u ’elle a en trevue parfois. Tant de 
beauté, tan t de candeur, tan t de grâce 
ne peuvent res te r  indifférentes à sa 
profonde m isère. Elle d ira à cette fil
lette  ce qu ’elle n ’a pu expliquer à son 
père, c’est q u ’en ren tran t chez elle le 
sam edi soir, elle a trouvé un de ses 
enfants m alades, le plus petit. Celui 
qui lui rappelle le m ieux le compagnon 
perdu. Elle l’a vu se to rd re  dans les 
convulsions et pendant deux jou rs et 
trois nuits, elle n’a pu quitter le che
vet du petit malade. A qui donc l’au- 
rait-elle confié ? Est-ce que quand son 
enfant souffre d’une maladie qui peut 
l’em porter d ’une heure  à l’autre, la 
place de la m ère n’est pas à ses cô
tés ? Certes elle aurait dû prévenir, 
faire dire un mot, envoyer un billet, 
mais dans ces m om ents on n’y songe 
pas. La m ère haletante, angoissée, n ’a 
plus de cœ ur et de pensée que pour 
le pauvre petit ê tre  to rturé , pour qui 
elle souffrirait avec joie le m artyre, 
s’il lui était perm is d’alléger de cette 
façon les souffrances qu’il endure.

Elle d ira tou t celà à la petite fille ; 
elle l’expliquera en des m ots que son 
cœ u r de m ère trouvera  et qui iront 
droit au cœ ur de l’enfant. E t com m e 
celle-ci doit ê tre  toute puissante à l’é
gard  de son père, elle in tercédera  pour 
la pauvre veuve. Il est certain  q u ’avec 
l’aide touchante de la fillette, les por
tes de l’atelier se rouvriront devant 
elle.

Ainsi a pensé l’ouvrière, et c’est 
pourquoi, à cette heu re  qui est celle 
où l’enfant doit so rtir  pour se rendre  
à l’école, derrière  la porte  d’en trée de 
la m aison, elle attend, anxieuse, im pa
tiente et souffrant du froid.

Au prem ier étage, la porte  s ’ouvre 
subitem ent. On entend le b ru it sonore 
d’un baiser, puis une dernière recom 
m andation : — Soit bien sage chérie.

Puis légère, tourbillonnant com m e 
un joyeux flocon de neige, la fillette 
descend su r  le palier, derrière  la porte 
d’entrée, elle s ’a rrê te  presque effrayée. 
L’ouv riè res’es tp réc ip itéeaudevan td ’elle 
les mains jointes ; et fiévreusem ent, vidant 
son cœ ur en un to rren t de paroles in
cohérentes, elle im plore l’enfant. Celle- 
ci s ’est rejetée en arrière instinctive
m ent, croyant q u ’on lui veut du mal. 
Elle va crier au secours, appeler à 
l’aide ; mais elle songe qu’elle es t dans 
la m aison de son père et, com m e elle 
a la b ravoure des enfants, riches 
et choyés, devant qui tous s ’inclinent, 
elle re s te  cependant. Elle examine cu
rieusem ent la pauvre fem m e, elle voit 
son nez et ses joues rouges, ses lè
v res b leues, sa  chevelure en désordre,

ses yeux trop  brillants, sa m ise peu 
soignée, elle com prend à quelques pa
roles plus distinctes, q u ’elle se trouve 
en présence de l’ouvrière dont parlait 
son père à dîner et, m ettant à profit 
im m édiatem ent la leçon donnée tou t à 
l’heure, l’enfant s ’écrie avec une into
nation de dégoût :

— Pi ! la noceuce !
Elle a ouvert la porte, s’est enfuie 

d’un bond d’oiseau qui s ’envole de sa 
cage, et laisse dans le corridor la pau
vre femme attérée, frappée au cœ ur 
par l’injure, échappée de ses jolies lè
vres roses.

** *
Dans la m aison du fabricant, quel

ques jou rs plus tard, planait un si
lence lugubre. Le b ru it des pas s’am or
tissait su r les nattes dont on avait 
recouvert les escaliers ; le tim bre des 
sonnettes était voilé ; les portes ne 
s’entrouvraient qu ’avec d ’infinies p ré
cautions.

La petite fille du prem ier était m a
lade, très gravem ent malade. Les doc
teu rs  les plus en renom  avaient été 
consultés et avaient déclaré que l’en
fant était atteinte d’une méningite, te r
rible m aladie qui lui tenaillait le cer
veau et qui provoquait une fièvre 
intense.

La petite était entourée des soins les 
plus délicats et les plus tendres ; jour 
et nuit, à intervalles d ’une dem ie heure, 
on lui posait su r  ses tem pes fum antes 
une vessie de glace qui ne parvenait ce
pendant pas à éteindre le feu allum é dans 
son crâne. .Tour et nuit l’enfant déli
rait ; et ses parents, au pied de son lit, 
l’écoutaient parler.

Ils l’entendaient un so ir qui disait :
— Oh ! les petits oiseaux ? Pourquoi 

m e picotez-vous ? Vous m e faites du 
mal en me becquettan t ainsi dans la 
tête ; petits oiseaux, vous à qui j ’ai fait 
du bien; quand vous aviez faim, je  vous 
donnais des m iettes de no tre  tab le ; je 
m archais su r la pointe des pieds pour 
ne pas vous effaroucher dans la rue. 
Petits oiseaux, c ’est vilain d ’ê tre  in
grats... Vous dites ? Ah ! c’est parce que 
j ’ai été m échante avec la pauvre fem
m e ! Je ne la connaissais pas moi ! Oh! 
éloignez-vous ! Non ! Je ne voulais pas 
vous faire de la peine, quand on est 
toute petite, on ne sait pas ! Ne m e 
faites plus souffrir !... Je veux être bonne 
envers tous, les oiseaux, les bêtes et 
les gens... Laissez-moi, vous m e faites 
mal !

Un jour, après d’inoubliables heures 
de désespérance — com bien cruelles 
pour son père et pour sa m ère! — 
l’enfant ouvrit des yeux dans lesquels 
la fièvre ne m ettait plus le m oindre 
égarem ent.

Elle reconnut ses paren ts à son 
chevet.

— J ’ai donc été bien m alade ! dit- 
elle.

Un sanglot lui répondit.
— Père, petit père, poursuivit-elle 

au souffle, veux-tu m e faire plaisir?
— Parle, mignonne. Tout ce que tu  

désires, tu  l’auras !
— R eprends dans ton atelier, la pau

vre  fem m e! Elle n ’est pas coupable!

avec effusion6; S& m 6re re m b rassait
— Tu ne sais pas, lui dit-elle à 1Y>

me l’o n fd f t0 et aussj6 q ^ ’j'l'faHah ê tre

égayer dans leur pénible travail c’e ï ï  
pour les consoler de tous leurs m a n ï

zouilîent?. S ° iSea“* chantenf e? ga-

veau, Trmum ™ pif S f  i nou- 
te rreu rs . P ’ re p n t de ses

Il se trom pait; elle était guérie.
W . B .
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Confédération suisse

Conseil national. — Les Chambres fé
dérales ont commencé lundi leur session 
d’hiver. M. Bachmann, président, a pro
nonce le discours d’ouverture. Il a rannelé 
la votation du 3 novembre, et regrette le 
rejet du projet. Il e a to e  , ’ue le S V I  
voulu manifester son mécontentement. Les 
us et coutumes de l’administration actuelle
ne lui plaisent pas et la manière d’agir 
de certains officiers supérieurs a froissé sa
choses faudra tenir compte de ces

Les élections de MM. Biolley de W«t. 
tenwyl Folletête et Manzoni sont validées 
et les trois premiers asserœantés séance 
tenante. M. Manzoni est absent.

MM. Bæchler et Ramu rapportent en
suite sur le n® 32 des tractanda : Cours

te 7 x & & £ r 9e>de domesti«nes <*
Le Conseil des Etats s’est déjà occuné 

de cette question, pour laquelle il avait la 
priorité, et a adopté l’arrêté suivant au-

discussion^8 r" adMre après
îW û f ' 9 °“fédf rf ti0D> par application de
i l l t  v 27 Juin 1894> concernant 1 enseignement professionnel et eu
vue de développer l’enseignement de l’éco
nomie domestique et l’instruction profes
sionnelle à donner à la femme, subvention- 
nera les entreprises et les établissements 
existants ou à créer qui poursuivent ce 
but. Les dispositions de l’arrêté précité 
leur sont applicables par analogie 

Le crédit nécessaire à cet effet sera 
inscrit au budget de la Confédération.?

Dans sa seance de mercredi, le Conseil 
national a accordé, par 60 voix contre 7 
le crédit de 128,000 fr. pour compléter 
les fortifications de la Furka. Il a eSsuite
Code dîsp' ? 'SCUSSi0Tn sur la v is io n  du Code disciplinaire. Le Conseil a reçu une
pétition revêtue de 8,900 signatures de-
mandant la protection de la production
les i T ’ /P é-ClaIenîent de celle des céréa-
fS ’i i i î  pétItlon a eté renvoyée au Conseil fédéral pour rapport.

Le Conseil des Etats a approuvé le 
rapport de gestion et les comptes de 
1 administration de l ’alcool pour 1894

missiom P°3tUlat [Pré8enté *ar ,e co“ -

Exposition nationale Suisse. -  Dans sa
1 »nCn I ^ J 29 "overnbre, le Comité central 
l  ( f f i  Edmond Chenevière, banquier

’ Jon7ctions de Président de 
ta commission de la loterie.
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II a abordé l’examen du programme et 
du b u d g et,de la Commission des fêtes.

Ainsi que nous l ’avons dit, le Comité 
central poursuit les négociations pour l’as
surance des objets du groupe 25 {art. an
cien). Le résultat de ces négociations n’in
téresse pas les exposants de ce groupe. 
E n effet, ceux-ci sont entièrement cou
verts par l ’engagement que le Comité cen
tra l a pris à leur égard. Le Comité cen
tral cherche m aintenant à assurer le ris
que dont il s’est chargé.

** *
Le Comité du groupe 5 (coton) a fixé 

de la manière suivante, d’accord avec le 
Comité central, les délais pour la livrai
son et l’installation des objets de ce 
groupe : 1° du 1er janvier 1896 au 1er 
février, le montage des vitrines ; 2° dia 
1er février au 1er mars, le montage des 
glaces et la peinture des vitrines, et le 
montage des pavillons isolés; 3<> du 15 
février au 30 mars, l’inscription des noms 
sur les vitrines ; 4° du 15 mars au 1er 
avril, l’envoi des vitrines et des objets; 
5<> du 1er avril au 30 avril, 1’iustallation 
des objets.

L'ordinaire. — Dès voix s’élèvent con
tre  l’a ordinaire » et réclament la sup
pression de ce système dont les avantages 
se laissent discuter. Le soldat ne peut pas 
mener un bien grand train  avec ses 50 
ou 80 cent, de solde par jour. E t ou lui 
rogne encore 20 cent, sur ce maigre sa
laire pour pommes de terre, poivre, poi
reaux, vaisselle brisée, etc. Il est proba
ble que dans nos hautes sphères on con
sidère cette digne institution comme in
dispensable pour l’éducation militaire du 
défenseur de la patrie, sans cela on au
ra it depuis longtemps coupé cette tresse, 
dont l’origine doit peut-être être attribuée 
aux gosiers napolitains tannés pour le 
schnaps, et qui fonctionnaient autrefois 
comme pédagogues militaires de notre a r
mée.

J u r a -S im p lo n . —  Voici la requête 
adressée à la Direction des Chemins de 
fer du Jura-Simplon par ses employés et 
ouvriers, pour être soumise au Conseil 
d’administration :

Monsieur le président, Messieurs !
Nous demandons :
I  Que la Direction adopte la présente 

échelle qui sera la base fondamentale des 
traitem ents de la Compagnie des Chemins 
de fer du Jura-Simplon, à l’égard des 
employés et ouvriers occupés par elle et 
qu’il eu soit donné officiellement connais
sance au personnel.

I I  Qu’il soit accordé dès le 1er janvier 
1896 une augmentation générale des tra i
tements selon le nombre d’anuées de ser
vice à tout le personnel en cause, con
formément aux bases de cette échelle.
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERN EST CAPENDU

Il y ava it longtem ps, bien longtem ps déjà 
que la  m aison  é ta it constru ite . L es v ie illards 
les p lus âgés ne se rap p e la ien t pas  avo ir vu 
la  p lace vide là  où s ’élevaient les bâtim ents, 
e t ce n ’é ta it pas  la  m aison  qui av a it été 
p lacée dans la  rue  des V ieilles-E tuves, c’é ta it 
la  rue, au  con tra ire , qui, so it p a r  un  caprice 
de l’a rch itec te  qui l’ava it tracée , so it p a r  
tou te au tre  ra iso n  inconnue du vu lgaire, é ta it 
venue s ’ouvrir devan t la  m ystérieuse dem eure.

Il fau t l’avouer, à  une époque où le  s u r 
n a tu re l tena it une si im portan te  p lace dans 
la  vie réelle, to u t ce qui ava it lieu dans la  
m aison  dont nous venons de p a rle r  é ta ït bien 
fait pou r in sp ire r au  penple une cra in te  su 
perstitieuse.

Seulem ent l’opinion publique é ta it injuste. 
E lle  ne s ’occupait que de l’a rr iè re -co rp s  de 
log is et elle av a it to rt, c a r  les deux étages 
co n s tru its  su r  le devant de la  rue  m érita ien t 
bien  aussi d ’a ttire r  l’atten tion  des observa
teu rs.

L à  aussi, efiectivem ent, il se p assa it d ’é
tra n g e s  choses.

D’ab o rd  on eu t dit qu’un  ch ronom ètre  ré 
g lâ t les hab itudes des h ab itan ts  du lieu, ta n t

I I I  Les gares ne devront pas êtres clas
sées à uu rang inférieur.

IV Le contrat devra stipuler la clause 
suivante, laquelle annulera toutes les dis
positions contraires qu’y sont contenues, 
savoir : « La révocation ne peut être pro- 
noucée qu’autant qu’il est prouvé que 
l’employé a commis une faute grave ».

Cette requête est accompagnée de l’é
chelle ci-bas des traitem ents :

Service des Gares.
Minimum Maxinrcm

Chefs de gare, Ire classe, y com
pris le logem ent 3600 5000

Chefs de gare 2me classe, y com
pris le logem ent 2400 3400

Chefs de gare 3me classe, y com
pris le logem ent 2000 2800

Chefs de gare 4me classe, y  com
pris le logem ent 1320 2100

Chefs de haltes hommes, y  com
pris Te logem ent 1200 1500

Chefs de haltes femmes, y com
pris le logem ent 720 1200

Sous-Chefs des gares Ire classe 2700 3600
Sous-Chefs des gares 2me classe 2000 2800
Chefs du service P.-Y. des gares

Ire classe 2400 3400
Chefs du service G.-V. des gares 

Ire  classe 2280 3000
Chefs de bureaux des Gares Ire 

classe (télégraphe, service G.-V., 
service P .-v ., m anutention. 2000 2800

Caissiers aux  m archandises des 
gares 1er classe 2280 3000

Caissiers aux m archandises des 
gares 2me classe 1680 2400

Receveurs aux voyageurs des ga
res Ire classe 2280 3000

Receveurs aux voyageurs des ga
res 2ine classe 1680 2400

Receveurs aux bagages 1680 2400
Commis Ire  classe 2000 2800
Commis 2me classe (y compris les 

commis chargés du contrôle du 
m atériel e t à la m anutention) 1500 2000

Chefs d’équipes, Brigadiers d’équi
pes Ire  classe 2000 2400

Chefs d’équipes, Brigadiers d’équi
pes 2me classe 1500 2000

Chefs de quais et chefs de ma
nœ uvres des gares Ire classe 2000 2700

Sous-Chefs de quais et pointeurs
des gares Ire classe 1800 240U

Chefs de m anœ uvres des gares 
2me classe 1800 2400

Pointeurs des gares 2me classe 1500 2000
Facteurs-A iguiüeurs 1200 1800
Aiguilleurs 1500 1800
Gardes de nuit (pour les chiens 

de garde il est alloué une in
dem nité de 10 fr. par mois et 
la Compagnie paie la taxe) 1440 1800

Surveillants e t portiers 1440 1800
Equipes et autres employés à 

poste fixe 1320 1500
Journaliers san» con tra t fr. 3,50 par jou r au 

minimum avec augm entation tous les ans de 
25 cts par jou r ju squ ’à concurrence d’un maxi
m um  de 5 fr. sans déduction des jours de re
pos.

Service des trains.
Chefs de trains principaux 2400 2700
Chefs de trains, non compris les 

indem nités de parcours et de 
découches sans distinction de 
classe 1680 2400

Contrôleurs, non compris les in
dem nités de parcours et de dé
couches sans distinction de 
classe 1440 1800

ces hab itudes é ta ien t régulières et ne dé
viaient jam ais . fut-ce de l’espace d’une m inute.

A insi le m atin  à  sep t heures, hiver com m e 
été., au tom ne com m e prin tem ps, la  g rande  
porte  m assive peinte en vert foncé, g a rn ie  
de tè tes de clous énorm es et bardée de fer 
com m e un chevalier du m oyen âge. s’ouvrait 
doucem ent ou p lutô t s’en tre -b à illa it lentem ent 
et la issa it p a sse r  une fem m e d’environ cin
quan te  ans, qui s ’é lan ça it dans la  rue  et re 
ferm ait so igneusem ent derriè re  elle le lourd  
b a tta n t de chêne.

Cette femm e, vêtue du costum e des s e r 
van tes de l’époque, p o rta it au  b ra s  droit 
un p an ier tressé  en joncs, et s’en a lla it au x  
provisions sa in s  daigner répondre une seule 
fois au x  g rac ieuses avances des com m ères 
du voisinage, lesquelles, qui su r  le pas  de 
le u rs  portes, qui, appuyées à leu rs  fenêtres, 
obviaient avec av an tag e  à  l’inconvénient de 
la  non-existence des gazettes, 
g  Le b ou langer d’abord, le boucher ensuite, 
recevaien t invariab lem ent la  visite de la  s e r 
van te qui, ses prov isions achetées, en tra it au  
logis à  hu it heu res précises et referm ait su r  
elle, avec la  m êm e précau tion , la  po rte  don
n an t accès su r  la  rue.

A  midi, la  m ôm e se rvan te  ap p a ra ssa it à  
la  fenêtre de gauche du p rem ier étage, la issa it 
cette fenêtre ouverte une heu re  d u ran t, puis 
la  referm ait et tira it les épais rid eau x  ap- 
pendus à  l’in té rieu r.

H  s

Gardes-freins, non com pris les in
dem nités de parcours et de dé
couches 1200 1680
A spirants 3 fr. par jo u r p lus indem nités de 

parcours e t de découches.
Service de la voie.

Chefs de districts, y  compris 300 
francs d ’indem nité fixe pour 
déplacem ents 2500 3520

Chefs cantonniers 1500 2000
Cantonniers, plus 150 fr. pour le 

logem ent 1200 1500
Gardes-voie, plus 150 fr. pour le 

logem ent 1200 1500
Gardes-barrières, femmes, plus 60 

francs pour le logem ent 450 600
Service de. la traction 

Chefs méoanieiens, non compris 
les déplacem ents 2700 3500

Mécaniciens, sans distinction de 
classe, non com pris, les indem- 
nités de parcours, découches et 
primes d’économies 1920 3000

Chauffeurs, sans distinction de 
classe, non compris les indem
nités de parcours et découches 1500 1800

V isiteurs 1800 2100
Aides-visiteurs 1500 1800

Journaliers, sans contra t, au minimum 3 fr. 
50 centim es par jour, avec augm entation tous 
les ans de 25 cts par jour, ju squ ’à concurrence 
d’un m axim um  de 5 fr., sans déduction des 
jours de repos

Matériel et atelier.
Chefs de bureaux
Commis Ire classe 2000 2800
Commis 2me classe 1500 2000

Ouvriers-artisans, au minimum 4 fr. 20 par 
jour, augm entation suivant capacités.

Manœuvres, 3 fr. 50 par jour, au minimum, 
avec augm entation tous les ans de 25 c. par 
jour, ju squ’à concurrence d 'un m axim um  de 
5 fr.

Administration centrale. 
Répartiteurs du m atériel 2400 3600

Les traitem ents des agents avec contra t re
levant de l’A dm inistration centrale et des a te
liers n ’ont pas été fixés dans le présent pro
jet, parce que la situation et les desiderata de 
ceux-ci sont insuffisam ment connus à ce jour.

L ’assemblée des délégués devra combler cette 
lacune.

Le traitem eut maximum devra être a t
teint dans la 15me année de service par 
des augmentations annuelles proportionnées 
par parts égales.

Espérons que la riche compagnie accor
dera ces augmentations justes et méritées 
sâns trop se faire tirer l’oreille.

 — ----------------------

N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
ZOUG. — Le Grand Conseil de ce 

canton vient de décider par 21 voix con
tre 17 l’introduction du principe d’inven
taire obligatoire après décès. Certains im
pôts de succession atteignent jusqu’au 10 
pour cent des sommes à hériter.

La commission cantonale des impôts 
doit être nommée par le peuple et d’après 
le système de la représentation propor
tionnelle.

Ce sont là de fort beaux progrès dont 
il faut bien sincèrement féliciter ce petit 
canton.

A deux heures elle resso rta it, se  d irigean t 
vers l’in térieur de P a r is  en rem o n tan t la 
rue  Sain t-H onoré , et revenait au  logis seu
lem ent une dem ie-heure avan t le couvre-feu.

L a  se rvan te  n ’échangeait, avec les four
n isseurs, que les p aro les  s tric tem ent néces
sa ires  à  l’acqu isa tion  et au  paiem ent des 
m archand ises qu ’elle désira it. Ja m a is  elle 
n 'ava it la issé  échapper un  m ot qui pût aider 
la  curiosité  publique à  se sa tisfaire .

Le soir, au  m om ent m êm e de la  ren trée 
de la  servante, on en tendait une petite cloche 
dont le son ré so n n a it ju sque dans la  rue. 
Cette cloche annonçait san s doute l’heure 
du souper, c a r  les fenêtres du p rem ier s ’é
c la ira ien t d’une faible lueur, et parfo is quelque 
p assan t a tta rd é  et pressé de reg ag n er sa  
dem eure entendait, en longeant la  m aison 
m ystérieuse, le b ru it m étallique des couverts 
s ’en tre -choquan t ou  le cliquetis de la  verrerie  
se heu rtan t.

P u is  sonna it le couvre-feu, les lum ières 
s ’é teignaien t et la  façade de la  m aison  ren 
tra it dans une obscurité  profonde.

Ju sq u ’a lo rs  tout a lla it bien, et, sau f la  ré 
g u la rité  singu lière des sorties et des ren trées 
de la  servante, rien  n ’eût paru  p rêter aux  p ro 
p o sé e s  voisins ; m ais la  nu it venue, le couvre- 
feu sonné et le  q u a rtie r  endorm i, les choses 
prenaien t, d isait-on , de loin en loin, un  aspec t 
véritab lem ent inquiétan t.

A insi, tan d is  que le  bâtim en t situé su r  la
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SOLEURE. —  Le Grand Conseil a 
adopté la loi sur les auberges, eu m ainte
nant l’heure de minuit pour la fermeturw 
de ces établissements. Il a abordé ensuite 
la loi sur la protection des ouvrières.

Le Grand Conseil a adopté avec quel
ques modifications de peu d’importance le 
projet du Conseil d’E tat relatif à la pro
tection des ouvrières.

La loi sur la protection dit entre au
tre  : Les jeunes filles au-dessous de 14 ans 
ne peuvent être occupées* ni comme ap
prenties, ni comme ouvrières. Le temps de 
travail ne doit pas dépasser onze heures 
(6 h. du matin à 8 h. du soir.) Il ne peut 
être prolongé de plus de deux heures. La 
paie a lieu tous les quinze jours eu mon
naie sonnante.

LUCERNE. Le parti ouvrier et le  
parti démocratique de ce canton ont or
ganisé une pétition dans laquellele Grand 
Conseil est prié, en ce qui concerne la pro
tection des ouvriers, de s’en tenir au 
premier projet et de ne pas entrer en 
discussion sur les restrictions qui y ont 
été apportées par la Commission chargée 
de l’examiner.

NIDWALD. — Le tribunal cantonal a 
condamné à 40 fr. d’amende et aux frais 
le chapelain F. von Buren, de Stanz, ins
pecteur cantonal des écoles, pour avoir, 
du haut de la chaire, protesté coutre la 
conduite d’un jeune boulanger qui faisait 
du bruit pendant le culte et excitait ses 
camarades à eu faire autant. Sans nom
mer le délinquant, le curé doit avoir d it 
que ce jeune homme ferait mieux de ne 
pas « séduire la jeunesse > à  suivre son 
mauvais exemple. Il aurait, après le culte, 
désigné nominativement le jeune boulan
ger qu’il avait en vue. Cette affaire fait 
beaucoup de b ru it dans la république de 
Nidwald. Les amis de von Buren deman
dent la révision du jugement ou la dé
mission du tribunal.

ZURICH. — Le comité d’initiative pour 
la nationalisation des chemins de fer s’est 
réuni dimanche à Zurich. Après une fort 
intéressante discussion, voici la résolution 
qui a été prise :

« Le Comité institué pour la nationali
sation des chemins de fer suisses, réuni 
le 10 novembre à Zurich, a, en première 
ligne, pris connaissance des rapports pré- 
sentés]par les différents membres au sujet 
des décisions prises par les associations 
qu’ils représentent. —  Celles-ci se pro
noncent unanimement en faveur de la na
tionalisation des chemins de fer dans le 
sens indiqué par le texte de l’initiative et 
font surtout ressortir qu’à en juger par 
les observations faites, le résultat de la 
votation fédérale ne saurait en rien in
fluencer cette revendication sur le terrain  
économique. — Cependant, afin de ten ir 
compte des vœux de quelques sociétés, il 
a été décidé d’attendre le résultat des dé

ru e  conservait son apparence  som bre et s i
lencieuse, celui bâti su r  la  co u r sem bla it 
s’éc la ire r tou t à coup com m e s ’il se fût illu 
m iné du rez-de-chaussée au  gren ier. N ous 
d isons semblait', car, aucune fenêtre é tra n g è re  
ne dom inan t ce corps de logis, on ne pouvait 
en être, à  l’égard  de ce qui s ’y passait, qu ’au x  
p lus vagues conjectures.

N éanm oins il ô ta it incontestab le que p res 
que chaque mois, et toujours le second s a 
medi de ce mois; des lueu rs vives form aient, 
au -dessus de la  cour, une so rte  de b ro u illa rd  
lum ineux  que l’on apercevait d’assez loin.

C hose p lus é tran g e  encore, et qui d o n n a it 
fort à penser au x  observa teu rs du quartie r, 
c’est que cette lu eu r n ’é tait ja m a is  deux fois 
de su ite  de la  m êm e nuance.

T an tô t une vapeur rouge, cou leur de sang , 
p a ra is sa it b a ig n er la  to itu re  dans un  flot 
de lum ière  à  cro ire  qu’un  incendie des plu* 
violents s ’é ta it sub item ent a l l u m é  danslédiflce.

T an tô t cette vap eu r affectait une tein te 
verte de la  nuance la  p lus franche et de 
l’effet le p lus fan tastique.

D’au tre s  fois elle é tait b lanche et p â lissa it 
le ciel au  point de com battre  v ic torieusem ent 
les om bres de la  nu it'

P u is  de b lanche elle devenait so it o rangée, 
soit violacée, soit b leuâtre , so it com plète- 
tem ent dorée.

(A  suivre)

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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Æibératious des Chambres fédérales dans 
leur session de décembre, pour convo

q u e r ensuite nne assemblée plénière du 
Comité, laquelle devra prendre une déci

sion définive au sujet de la marche à 
suivre. »
------------------------------------------------------- 4 --------------------------------------------------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Pour Carmaux. —  La 

102me liste de souscription de la Petite 
République se monte à 540 fr. 50 et la 
somme totale recueillie par elle jusqu’à ce 
jour à 103,138 fr. 85.

A  Carmaux. — Dimauche les ouvriers 
verriers, réunis en assemblée générale, 
ont nommé leurs G administrateurs pour 
Ja verrerie ouvrière. Ont été désignés : 
Charpentier, Gibel, Renard, Aucouturier, 
Benoux,' Oulmière. Ces choix ne seront 
définitifs qu’après la sanction des ouvriers 
du  Bousquet-d’Orb.

Verrerie ouvrière. —  Dans l’assemblée 
générale de la Bellevilloise (société de 
consommation, 4, rueHenri-Chevreau), te
nue au théâtre du Château-d’Eau, un don 
de 8,000 francs en faveur de la * Verre
rie  ouvrière » a été voté par acclamation 
et à l’unanimité.

— Le Congrès mensuel des sociétés 
coopératives de consommation a, dans sa 
séance de dimanche et après de laborieux 
efforts, constitué définitivement la Bourse 

•coopérative, dont les statuts sont votés.
Mais une décision plus importante pour 

le moment présent est intervenue concer
nant la Verrerie ouvrière de Carmaux.

La Bourse coopérative a acclamé la 
proposition faite par l’Egalité de convo
quer pour le 15 décembre prochain un 
vaste congrès de toutes les coopératives 
de consommation de France, afiu de pren
dre des résolutions fermes au sujet des 
marchés à passer avec la Verrerie ou
vrière de Carmaux pour les commandes 
de bouteilles.

AUTRICHE. — Typographes. — Les 
ouvriers typographes de ce pays font de 
vigoureux efforts pour améliorer leur si
tuation, qui, comparativement à celle de 
leurs collègues d’autres pays, n’était pas 
des plus brillantes.

Après bien des réclamations, les patrons 
ont enfin consenti à faire droit à une par
tie de leurs revendications.

Un tarif normal pour toutes les provinces 
autrichiennes, élaboré d’un commun ac
cord par les délégués patronaux et ouvriers, 
fixe la journée de travail à 9 heures au 
lieu de 9 1/2  et 10 heures ; il établit sui
vant l’importance des localités et la cherté 
de la vie, six catégories de salaires heb
domadaires dont le minimum varie de 9 
florins (22 fr.) pour la Bucoviue et la Dal- 
matie, à 13 florins (32 fr.) pour Vienne ; 
le prix de la pièce est basé, dans chaque 
localité, sur le gain des ouvriers à la se
maine.

Les ouvriers ont dû abandonner bien 
des revendications justifiées, mais d’une 
importance secondaire, afin d’obtenir la 

journée de 9 heures, qui formait le point 
capital de leurs demandes.

Le nouveau tarif doit entrer en vigueur 
de 1er janvier prochain, mais il est à pré
voir que, malgré la modicité des amélio
rations accordées et malgré les engage
ments pris par leurs délégués, nombre de 
patrons, peut-être des villes ou des pro
vinces entières refuseront de s’y conformer. 
La fédération dos typographes autrichiens, 
qui compte plus de 5000 membres, se 
prépare à lutter énergiquement contre les 
récalcitrants, et elle peut être certain de 
l ’appui, dans cette lutte, non seulement de 
toutes les fédérations typographiques euro

péennes, mais eneore de toutes les orga
nisations ouvrières.

HONGRIE. —  Grève des typographes. — 
Les typographes et auxiliaires des impri
meries de Budapest sont en grève depuis 
15 jours.

Ils demandent la journée normale de 
travail de 8 heures, la gratification des 
heures supplémentaires, le repos domini
cal et pour les typographes un salaire mi
nimum de 14 florins (35 fr.) par semaine.

Environ 2000 ouvriers prennent part à 
cette lutte.

La fédération des typographes hongrois 
faisant partie de la Fédération internatio
nale dont le siège est à Berne et dont notre 
ami G. Reimann est le secrétaire perma
nent, les grévistes seront secourus par tous 
les typographes syndiqués de l’Europe, ce 
qui permet d’espérer une issue heureuse 
pour la cau?e ouvrière, malgré la résis
tance des patrons de la capitale hongroise, 
qui se sont déclarés solidaires, mais nous 
osons l’espérer, aussi par toute la classe 
ouvrière. Les typographes n’ont jamais 
marchandé leur appui à toutes les grè
ves. Ils ont sans cesse donné l’exemple 
de la solidarité internationale, et, si be
soin est, ils comptent sur l’appui de tous 
ceux qui ont à cœur l’émancipation in
ternationale des travailleurs.
  1 ♦-----------------------------

Nouvelles jurassiennes

Sienne. —  La troupe du théâtre de 
Chaux-de-Fonds, dirigée par M. Gr. Mont- 
plaisir, donnera vendredi soir 6 décembre, 
une représentation à notre théâtre, com
posée de la pièce de M. Edouard Paille- 
ron, de l’Académie française, le Monde 
où Von s’ennuie.

« Cette pièee fine et spirituelle, dit un 
de nos confrères, un des chefs-d’œuvre de 
l’auteur, nous montre un de ces salons oü 
fleurit le pédantisme, ou sous couleur de 
littérature et beaux-arts les malins font 
leur affaire, comme le dit un des person
nages. Le salon de Mme de Céran est un 
des plus influents de Paris et par consé
quent tous les chercheurs de places et de 
titres s’y donnent rendez-vous et chacun 
de travailler, d’agir pour arriver au but 
convoité, à la place désirée. Tous les per
sonnages nous sont dépeints de main de 
maître ; l’auteur a mis dans cette œuvre 
le plus fiu de sou esprit d’observation et 
de vérité.

L a  Sentinelle a signalé les succès obte
nus par la troupe de M. Montplaisir à la 
Chaux-de-Fonds, nous ne voulons pas y 
revenir, et nous engageons vivement nos 
lecteurs de Bieune à assister à cette soi
rée qui sera délicieuse et intéressante.

 ------------
Chronique locale

Tribunaux de prud’hommes.
—  On écrit à la Feuille d’avis des Mon
tagnes la lettre suivante :

Le Locle, le 3 décembre 1895.
Monsieur le Rédacteur,

Je lis dans la Feuille d’avis des Monta
gnes d’aujourd’hui qu’une nouvelle de 
Berne annonce l’intention d’un groupe 
d’intéressés d’entreprendre à bref délai 
une campagne à la Chaux-de-Fonds contre 
l’institution des Prud’hommes.

Voici à ce sujet un renseignement dont 
je puis garantir l’authenticité et qui ré 
duit cette affaire à ses justes proportions : 

Dans le courant de novembre, un fabri
cant d’horlogerie israëlite, connu par ses 
nombreux démêlés avec sou personnel, 
congédia un ouvrier remonteur. Celui-ci, 
usant de son droit, demanda de l’occupa
tion pendant une quinzaine (c’était un

ouvrier sur la pièce ancre exclusivement). 
Le patron voulant lui jouer un tour de 
sa façon, imagina de ne lui donner que 
des cylindres à remonter. L’ouvrier, inha
bile à ce travail qu’il ne connaissait pas, 
protesta ; le fabricant persista et, de dis
cussion en désaccord, ils en vinrent à 
plaider devant les P rud’hommes.

L’affaire examinée, jugée et liquidée 
par un tribunal dont le président et la 
majorité des juges étaient des patrons, eut 
pour conclusion une indemnité de 20 fr. 
en faveur de l’ouvrier ; le patron fut loin 
d’être content.

Mais ce n’est pas tout.
Ce dernier est lié d’amitié avec un 

jeune homme d’affaires pas encore très 
ferré et qui fait sa spécialité des petites 
chipotes, précisément celles que les con
seils de Prud’hommes liquident le plus 
souveut à l’amiable et toujours sans frais. 
Je sais que ces deux citoyens ont rédigé 
une lettre parue dans les journaux de la 
Chaux-de-Fonds et conçue dans le sens 
de la nouvelle de Berne; je crois ne pas 
me tromper en disant que la source en 
est la même.

Agréez, etc. A.
I.<a soirée de l’Ouvrière. — On

nous annonce pour dimanche prochain au 
Cercle ouvrier une nouvelle soirée, donnée 
par l'Ouvrière. On sait quel succès cette 
Société a remporté la première fois qu’elle 
s ’est fait entendre dans les locaux du 
Cercle, devenus trop étroits pour la cir
constance. Nous sommes sûrs d’avance 
qu’elle sera tout aussi bien accueillie, di
manche prochain et nous invitons tous les 
membres du Cercle à ne pas manquer 
cette occasion de se divertir et de se ré
créer en famille. Les membres du Cercle 
qui désirent passer quelques heures agréa
bles, feront donc bien de se donner ren
dez-vous dimanche soir au Cercle ouvrier, 
dès 8 heures.

Examens. — A la demande qui nous 
est faite, ensuite de l’annonce publiée 
dans les trois derniers numéros de notre 
journal, nous rappelons que les enfants 
qui suivent un enseignement privé, sont 
invités à se présenter à des examens qui 
auront lieu le samedi 7 décembre courant, 
à 8 heures et demie du matin, au collège 
primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne 
s’y présentent pas, les parents ou autres 
personnes responsables sont passibles d’une 
amende de cinq francs et tenus d’envoyer 
leurs enfants à l’école publique.

Communiqué. —  Il est rappelé à 
tous les Artilleurs de la localité que le 
Banquet de Ste-Barbe aura lieu samedi 7 
décembre, à 8 heures du soir au Café 
Vaudois, 1er étage

La liste de participation est déposée au 
local.

Théâtre. — Jeudi 5 décembre, Ca
botins, comédie en 4 actes par Edouard 
Pailleron de l’Acàiémie Française, le grand 
succès actuel de la comédie Française. 
Nous ne doutons pas qu’il y  aura foule 
à notre théâtre jeudi soir et que tous les 
amateurs de boune comédie assisteront à 
cette soirée qui sera des plus intéres
santes.
    +—  -----------------------------------------------

Nouvelles diverses
L a Cour des divorces de Londres vient 

de prononcer sur l’action en divorce in 
tentée à sa femme par un  agent de 
change bien connu , M. H enry-Philip  
Steplienson, accusant son épouse d’adul
tère avec M. Andrew Frank. I l  ne s’a

gissait pas d’un jeune ménage, le maria
ge remontant à près de vingt ans et Mme 
Steplienson ayant doublé le cap de la  
quarantaine. Mais ce fut seulement il y  
a quelques mois que le mari soupçonna 
les relations de sa moitié avec un sien 
cousin qu’elle avait connu eufant. A l ’ap
pui de sa demande, il a produit une vo
lumineuse correspondance.

Rien de plus platonique que ces lettres. 
Ce cousin aime sa cousine dans les nua
ges, et rien ne démontre l’adultère au 
sens formel du mot. Certains témoigna
ges corroborés par des aveux ont seule
ment établi que, par un beau soir de 
cet été, dans un parc tendrement éclairé 
par les derniers feux du crépuscule, M. 
Andrew Frank osa entourer de son bras 
la taille svelte encore de sa bien-aimée 
et déposer un respectueux baiser sur son 
front rougissant.

Le divorce n’en a pas moins été pro
noncé au bénéfice du mari, la femme 
perdant la garde de ses deux enfants. 
Quant au timide complice, il a été con
damné à payer à M. Henry-Philip Ste- 
phenson la somme de 37,000 fr. à titre  
de dommages-intérêts.

C’est certainement bien payé !

ZOUG. — Les ménagères de Zoug ont 
eu une belle peur jeudi. A onze heures, 
ne voilà-t-il pas qu’elles entendent sonner 
à l’église la grosse cloche de midi.

— Comment, déjà midi? s’écrie l’une !
— Mais ma viande n’est pas cuite ! pro

testa l’autre.
—  E t mes pommes de terre ne sont 

pas encore dans la marmite, s’exclame une 
troisième !

Finalem ent ces excellentes dames se ren
dirent en groupe à l’église où elles a rra
chèrent la corde des mains du sacristain, 
éh lui faisant remarquer qu’il s’était trom
pé, et que sonner midi à onze heures ne 
taisait pas le compte de tout le monde, 
surtout pas celui des cuisinières !

Bibliographie

Schvroiz. Sclinelder-Kalehder nnd Xassbnch pro 
18%. Tasehen-Notizbuch für Schneider. Redi- 
giert von einer Kominission des Schneider- 
meistervereins Zürich. II. Jahrgang, 272 Sei- 
ten  16°. Empfohlen vom  Centralkomitee des 
Schweizer. Schneiderm eister-Verbandes. In 
hübschem, solidem Leinwand-Einband nur 
Fr. 2.—. Druck und V ërlag der Buchdruckerei 
Michel & Büchler in Bern.
Ein praktisches Taschen-Notiz- und Mass- 

buch, sow ie ein vorzüglicher Ratgeber für jeden  
Schneidermeister ist vorliegenaer Schneider- 
Kalender. V on seinem reichhaltigen Inhalt er- 
w iihnen wir u. a. : Arbeiterkontrolle und Ka- 
lendarium, Kleider machen Leufce, tVas ist beirii 
M assnehemen zu beuchten? Ueber Stoffkérint- 
nis, Ueber die Parben, Prüfurig der Stofffarben, 
Ratgeber zur Entfernung von Flecken, F lecken- 
reim gungs-Tabelle, Schnitt und Bearbeitung 
der Hosen, Schnitt und Bearbeitung des R ockes, 
Gfündung eines Creschafts, Ueber den kaüf- 
m ânnischen Betrieb des Schneidergewerbes 
Kalkulationen auf Grundlage des stadtziircheri- 
schen Lohntarifs, Korrespondenz, Wërk'statb- 
ordnung, Reduktions-Tabellen mit Preisberech- 
nungen, Millimeterpapier, etc., etc., nebst einem  
ausserst praktisch eingericliteten Massbuch sam t 
Register. — Mit R echt empfiehlt der Cen|ral- 
vorstand des Schwéiz. Schneiderm eister-Ver
bandes diesen überaus praktischen Taschen- 
Kalender jedem Fàchm anne béstens zur A n- 
schaffung. ,

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feus du visage, bou
tons, ulcères, glandes, qui ont besoin d’un bon  
dépuratif, nous leur conseillons la curé du  
Sirop de brou de noix de FRED. GOLLIEZ, 
pharmacien à Morat ; seul Véritable âvec la 
Marqué des Deux Pâlmierè. En flaoons de 3 fr. 
et en bouteilles de 5 fr. 60 dans les pharma
cies. Refusez les contrefaçons. 841 4
Dépuratif essentiellement reconstituant et fortifiant
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Boucherie de l’Abeille
88, rue de la Demoiselle, 88 

Dès ce jour

BEAU GROS VEAU
1er choix à 85  et 9 0  centimes 

le demi kilo

Toujours bien assorti en
B O E U F  F R A N Ç A I S

1er choix, au prix du jour 900 
Se recommande J . WORMSER.

Pour cause de cessation de Commerce

C o m p lè te
du Magasin d’Orfèvrerie et Bijouterie de

T le S siotlcI oiz; -  O - e r ^ d - r e
m e  de l ’E nvers 10 (p rès  du Cercle du Sapin) e t vis à  v is de la  Loge M açonnique 

O X -a ^ -U -I X -Ü IE -^ O Ifc T I D S

à  louer pour St-Georges 1896
D em oiselle  89 , 3me étage de 3 piè

ces et corridor.
D em oise lle  93 , 1er étage de 3 piè

ces, bout de corridor, oalcon.
N o rd  163, Rez-de-chaussée de 3 piè

ces et corridor.
P a ix  65, 3me étage de 3 pièces et 

corridor.
P a rc  8 0 , 2me étage de 3 pièces et 

alcôve.
P a rc  75, Pignon de 3 pièces.
D em oiselle  109, 1er étage de 3 

pièces et alcôve.
P ro g rè s  103 a, Rez-de-chaussée de 

3 pièces.
P ro g rè s  103 a, 2me étage de 3 piè

ces.
P ro g rè s  101, 1er étage de 3 pièces.
P a r c  86 , 3me étage de 3 pièces et 

alcôve.
P ro g rè s  105, 1er étage de 3 pièces.
P ro g rè s  103, Rez-de-chaussée de 3 

pièces. _____
B e rre  103, 1er étage de 3 pièces.

„ 3me étage de 3 pièces.
„ 2me étage de 3 pièces.

P a ix  61, Pignon de 2 pièces.
P a rc  *79, 3me étage de 3 pièces et 

terrasse. _____
D em oise lle  86 , 2me étago de 3 

pièces. _____
P a rc  78  b is , 3me étage de 3 pièces 

et alcôve. _____
S’adresser à M. ALFRED GUYOT,

gérant, rue du Parc 75. 867

Réduction du 10 % sur la généralité des articles et 6 “/„ sur les 
alliances. — Echange de vieil or et continuation des rhabillages.— 
Envois à choix. 863

*^P1 Pour St-Ceorges prochaine, le local est à louer avec loge
ment, et l’agencement du Magasin est à vendre.

Pour cause de changement de commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les grands magasins

de la

Halle aux Tissus
7, EUE DU GRENIER, 7 

La CIb-a.ia.sr-d.e-Foxxd.s
T o u s ce s  a r tic le s  s o n t  de  p rem iè re  f ra îc h e u r  e t  s e ro n t  v en d u s  

à  d es  p r ix  e x c e p tio  tinellem ent b o n  m arch é
Pour activer la vente et faciliter les acheteurs U p*- 

on acceptera tontes sortes de Montres et Horlogerie en échange 
On achète aussi des montres pour tous pays au comptant

La maison et l’agencement sont à vendre.
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ; 

bonne clientèle assurée. 777

Café de la Croix Blanche
3, Rue de la Chapelle, 3

Le soussigné annnonce aux So
ciétés locales que la

GRA N D E SA LLE 
sera disponible pour 914

Soirées et Banquets
Cette salle serait même encore dis

ponible quelques soirs par semaine 
pour des répétitions ou assemblées.

Consommations de choix
Oh. Stettler.

Â i   de suite ou plus tard,
InilP.T? LOGEMENT de 2, 
1VUVJ1 3 ou 4 pièces, au gré 

du preneur. — S’adresser à M. CH. 
STETTLER, Café de la Croix blanche, 
rue de la Chapelle 3. 915

Le docteur de Quervain
est de retour

Produits alimentaires
M . Joseph BCECHAT, annonce à 

l ’honorable public de la Chaux-de- 
Fonds, qu’il vient d’ouvrir an maga
sin alimentaire et épicerie

113, rue du Donbs, 113
Marchandises de 1er. choix 

880 Se recommande vivement.

Au magasin d'articles de ménage
près des 6 Pompes, Rue de la Balance 10 a

Nouvelle lampe brevetée pour machines à coudre
Grand choix de lam p es  à  su spen - G ran d  cho ix  de c ris ta u x , 

s io n  nouveaux modèles, L am p es 
pour magasins et cafés donnant une 
forte lumière, L am p es  de ta b le s  en 
tous genres.

Q u in q u e ts  brevetés et ordinaires.
Fourniture et réparation de lampes.

S e rv ic e s  de tab le , Couteaux, Cuil
lers et Fourchettes.

B ro sse rie  en tous genres.
Porcelaine, Faïence, Terre à feu 

très solide. POTERIE, Pots, Bocaux 
et ja ttes à confitures.

V ER R ER IE  pour cafés et restau
rants.

FERBLANTERIE, couleuseB, cais
ses à cendres. Grand assortiment de 
fe r ém aillé, marmites, casseroles, 
potagers à pétrole, etc.

BA S PR IX
Verre à vitres Posage de carreaux

Se recommande 621
Antoine SOLER.

Gostely - Pfister
Place de l'Ouest et Rne du Parc 33 
TOUS LES SAMEDIS

dèB 7 V* h. du soir 702

Souper i  tripes
Restauration à toute heure

AIGUISAGE et RELIMAGE de 
Moulins à café et tous genres de 
scies. Ouvrage garan ti — S’adresser 
chez J . BERlNGER, tourneur, Hôtel- 
de-\ille  61. 906

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

c o n tre  :
Réparateur des forcesAnémie 

Pâles couleurs 
Manque d’appétit 

Migraine 
Epuisement 

Mauvaises digestions 
Crampes d’estomac

â b u u b - f a b r i o u e

JSCHUTZMARKE,

Reconstituant
Régénérateur

pour
T e m p é a m e n ts  a f fa ib l is  

Convalescents 
Personnes débiles 

Vieillards, Femmes, Entants
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des deux palmiers. Dépôt général ; 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. — En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies. 865

|  Graisses et Huiles
pour la chaussure

P e n d a n t la  saison d ’h iv e r, j e  recom m ande les g raisses de 
m a fab rica tio n , p o u r l’e n tre tie n  de la  chaussure. Ces graisses, 
fab riquées avec des p ro d u its  de p rem iè re  qualité , ne  con
t ie n n e n t aucun acide e t  p a r  conséquen t ne  n u ise n t pas au  cuir.
GRAISSE noire en boîtes de demi et quart de kilo. 
GRAISSE jaune en boîtes de demi et quart de kilo. 
HUILE claire en litre ou au détail.
HUILE foncée en litre ou au détail.

Droguerie E. Perrocket fils
Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds 876

COKE, HOUILLE
j t a â t a t à t e ,  t y t a p t â t e s

T .  Q U A D E I
Bureau : Gare marchandises 

Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone I

On peut aussi déposer les commandes auprès des] 
magasins suivants :

Mme Y* Evard-Sagne, confiserie, au Casino.
Joseph Jentzer, boucherie, rue de l’Hôtel-de-Yille 
A. Landry, boucher, Place Neuve 
Aug. Hoffmann, boulanger, Daniel JeanRichard 27 
C. Pellegrini, épicier, Demoiselle 99

^ o u l a n g e c i e
Paul R O B E R T - T I S S O T

8, GRANGES, 8

P a i n  T k l n n p  Ire pualité, au comp- 
r  dilll D ldJlL  tant> 2 8  0 . le kilo

Pain noir à 24 c. le kilo
Pain de Graham

TELEPHONE 898 TELEPHONE

Va C m  i ’M v e
83 , R ue d u  P a rc , 83  

dès ce jour, A s ti  m o u sse u x  ouvert, 
par litre, 1 fr. P â te s  Ire qualité, le 
kilo, 5 5  cen t. F a rin e  de m aïs. F ro 
m ag e  g ra s . T ê te  de m oine. 899

S Soleil

Jean STREIT,cordonnier
6  Industrie 6

se recommande à ses amis e t con
naissances, ainsi qu’au public en gé
néral, pour tout ce qui soncerne sa 
profession. _ 671

O u v rag e  p ro m p t e t  so ig n é
P R IX  M ODÉRÉS

Toujours A VENDRE quelques 
c h a u ssu e s  neuves et d’occasion.

Café Vaudois
Passage du Centre.

Tous les Samedis sojr, à 7 '/*

TRIPES
à la  Mode de Oaen. 723

PONDUES à t oute heure
Se recommande, G-. L au b sch er.

A j  du bon bois de foyard
V r .T in r r  et sapin bien sec à un 
IV m liiU  prix modéré, près de 

la Pétrolière, à la Chaux-de-Fonds.

T n / r a m a n t  à  louer rue du Ver- 
O soix 9, au rez-de-chaus

sée. — S’adresser à M. MONNIER- 
SCHLATTER, dans la maison. 889

Charcuterie Suisse
8 et 79, rue de la Serre, 8 et 79

Toujours bien assorti en 878

PORC frais, salé et fïimé
SA IN D O U X  fondu, garanti pur à 

8 5  o. le demi-kilo 
Se recommande. A. ULRICH.

Restaurant Robert STÜDLRE
R ue de la  C h a rriè re  

Tous les samedi
Souper aux Tripes

dès 7 heures du soir
SOUPERS sur commande
En cas de mauvais temps, v o itu re -  

à volonté pour les dames. 784-
Grande salle pour soirées familières
O l  T élép h o n e

SPÉCIALITÉ 
JVOÜYRAGES EH CHEYEÜX 
^  T Chaînes de montres 

Bagues —  Bracelets —  Broches 
Tableaux mortuaires

Charles Tschâppât
Tous ces ouvrages se font 

au magasin
20, Industrie, 20

Façon de tresses: 2 fr. 50 
Achat de cheveux tombés.
Location de perruques aux 

sociétés théâtrales. Se charge 
de coiffer et de raBer à do
micile. — P r ix  m odiques: 
818 Se recommande.

Epicerie * Mercerie
Progrès 37 B. JOBIN w  i r

Grand choix de laines à tr icoter
Assortiment de Mercerie pour tailleuses

CRAVATES depuis 50  c. 
BRETELLES 819.

Le domicile de 
M A R C  B L U M  

est transféré 879
4, ru e  du  P rem ie r M ars, 4  

maison de la Droguerie 
Grand choix de M eubles 

d ’oooasion , O u tils  d ’h o rlo 
gerie . — Prix très avantageux.

120, Rue de la Demoiselle, 120. S œ u rs P éca u t. Mercerie, Lainages, Bonneterie, Gants et Articles de saison.


