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?esvalom soclaUsU
Sous ce titre, VArbeiterstimme, publie 

un excellent article dont nous publions les 
extraits suivauts :

Cet hom me (Pestalozzi) fut cepen
dant traité de fou par beaucoup de 
ses contemporains. Pourquoi ? Parce 
q u ’il n ’était pas comm e eux, parce 
q u ’il ne pensait pas comme eux et 
parce  qu ’il n’agissait pas comme eux. 
Car, celui qui n ’est pas, ne pense pas 
et n’agit pas comm e le gros tas, spé
cialement comme le gros tas très in
fluent cultivé et docte, celui-là est un 
fou de son vivant et sera  aujourd’hui 
encore considéré et traité comme un 
fou par ses contemporains.

Mais qu’ils soient bénis les insensés 
qui ne sont pas comm e leurs contem 
porains, car le progrès de la race hu 
maine ne vient que d ’eux. Les sereins, 
les satisfaits, ceux qui trouvent tout 
juste, bon et beau, ne poussent pas le 
monde en avant. Ceux-là seuls qui 
sont mécontents de la situation, ceux- 
là seuls qui ont reconnu les plaies de 
leu r  époque, ceux-là seuls auxquels 
leu r  esprit supérieur fait entrevoir un 
monde nouveau et meilleur, ceux-là 
seu lem ent sont les pionniers des peu
ples.

Aussi longtemps qu’ils agissent au 
milieu des hommes, leur œuvre, le 
plus souvent est méconnue, mais lors
que  les puissants du jou r  sont depuis 
longtemps morts et oubliés, alors ils 
brillent encore pendant des siècles 
com m e des étoiles.

Pestalozzi fut un pareil mécontent, 
un  pareil révolutionnaire, un pareil 
voyant. Il fut cette étoile.

Déjà à l’école, il n ’était pas comm e 
les autres. Maîtres, rem arquez cela 
e t  soyez judicieux avec les enfants 
qui ne sont pas suivant le modèle. 
Déjà comme jeune hom m e il fut m é
content de l’état de sa ville natale, il 
entra en conflit avec l’ordre, le droit 
et la loi et dut m archer  en prison. — 
Vous, bons bourgeois, écoutez et m é
ditez cela lorsque des hom m es jeunes 
et aimant la liberté, méprisent et v io 
lent vos lois, votre droit et votre ordre 
mauvais.

Pestalozzi tirait son origine d’une 
maison distinguée, mais, déjà comme 
jeune homme, il se rangea du côté des 
opprimés contre les puissants et les 
mauvais. Vous jeunes gens distingués, 
suivez aujourd’hui cet exemple, car 
cela est vraiment distingué.

Un homme bon, ayant de la valeur 
réussit  d’autant moins dans l’organisa
tion sociale que celle-ci est plus dé
fectueuse. C’est ce qu ’il arriva de Pes
talozzi. Il ne trouva place nulle part 
dans cette vieille et mauvaise organi
sation et partout se heu rta  contre 
elle. Il étudia premièrement la théolo
gie, puis la jurisprudence ; il devint 
ensuite agriculteur, puis par nécessité 
fabricant de coton et éducateur des 
pauvres, ensuite écrivain, puis maître 
d’école et réformateur de l’enseigne
ment. Il n ’eut presque nulle part le 
succès  extérieur ; com m e paysan, il 
fit banqueroute  ; comm e fabricant de

coton et éducateur  des pauvres, il ne 
put tenir malgré l’appui de ses amis 
et, comme maître et écrivain, ses ré 
sultats pratiques furent maigres. Sa 
nature  fut la cause de son peu de 
succès. Ses forces d ’imagination, d’es
prit et de volonté, étaient trop dispro
portionnées avec son pouvoir.

Et cependant cet homme fut grand, 
grand par son cœur, grand par son 
am our pour le peuple pauvre, grand 
par son dévouement aux hautes idées 
d’une éducation meilleure et de per
fectionnement. Comme le grand Co- 
ménius, il veut aussi former des hom 
mes, pas de maîtres, pas de valets. Il 
veut les élever d’une façon harmonieuse, 
de manière à ce qu ’ils ne soient pas 
seulem ent instruits intellectuellement 
mais aussi au point de vue moral et 
professionnel.

Et comm ent veut-il atteindre ce bu t ? 
Non par un dressage intellectuel, mais 
par un développement progressif, con
forme à la nature, sans lacune, de tous 
les bons germ es de l’enfant. Sa mé
thode fut celle de Comértius, celle de 
l’intuition et du développement. Aussi 
l’œ uvre  éducatrice du travail fut, com 
m e de lui, mais pas assez appréciée. 
Ce n’est que dans ces derniers temps 
que l’idée de l’éducation et du perfec
tionnement par le travail apparut pleine 
de force et qu’elle reçut le baptême.

Mais Pestalozzi ne fut pas seulement 
un grand partisan de l’éducation du 
peuple, il fut aussi un socialiste révo
lutionnaire, un réformateur social. Il 
combattit pour la liberté et pour les 
droits du peuple et appartint aux hom 
mes les plus avancés de la période 
de la révolution française. Il flagella 
puissamment les riches et les puis
sants, les usuriers  et les exploiteurs, 
les lois et l’organisation sociale et exi
gea un mêm e droit pour tous, et, pour 
tous, du pain et de l’instruction.

Le peuple travailleur lui doit de 
grands remerciements, car il lutta 
pour l’éducation et pour la liberté du 
peuple, et aujourd’hui on le compterait 
dans les rangs de la démocratie so
ciale.

« Bienheureux est celui qui n’est 
pas responsable de l’indigence d’un de 
ses prochains. »

Ainsi parlait Pestalozzi il y a plus 
de 100 ans. Que dirait-il aujourd’hui 
où l’on compte à Zurich 70 million
naires et à côté beaucoup, beaucoup 
de pauvre peuple !

On veut lui ériger une s ta tue  à Zu
rich. Cela est juste, mais le plus beau, 
le plus sublime monument pour P es
talozzi, serait que la misère et ses sui
tes fussent détruites à Zurich par le 
socialisme démocratique, grâce auquel 
aucun homme ne supporte  plus la 
faute de la misère d ’un autre.

Travaillons à ce m onum ent et alors 
nous serons de vrais disciples du 
grand et du noble Pestalozzi.
 ♦  — —

Um  mottslcuosvU
On écrit de la vallée de la Langeten à 

Y Oberaargauer Tagblatt :
Dans la commune de X., il y avait 

l’autre jour assemblée pour placer les pau

vres (Verdinggemeinde). Une petite vieille 
parait avec une rtlletto de I c i  ans, bien 
habillée et ayant toutes les apparences 
d’une santé florissante. La vieille femme 
l’avait prise chez elle dès l’âge de sept 
semaines et lui avait servi de mère pen
dant 13 ans. La petite pensionnaire était 
choj'ée; les propres enfants de la mère 
adoptive, habitant le dehors, disaient sou
vent, en venant en visite : <t Mère, la pe
tite a bien meilleur temps que nous jadis.»

La femme recevait 60 fr. de pension 
par an. Ou lui annonça que c’était trop, 
qu’on ne donnerait pas plus de 50 fr. La 
mère adoptive dit : « Nous voulons parta
ger la différence. » La petite vieille es
père que pour 2 fr. 50 on ne lui prendra 
pas l’enfant; elle croit du reste que 15 
centimes par jour n ’est pas trop pour une 
fillette de 13 ans, à qui outre une pen
sion convenable et le logement, elle four
nit les vêtements et les effets d’école (à 

j Lausanne, à la pension des chats, on paie 
30 centimes par jour pour un minet); la 

! bonne vieille s’entête donc et refuse de 
j céder. Mais holà, elle avait compté sans 
j son hôte. Il se trouva un individu qui 
j veut prendre et obtient l’enfant pour 14 Y* 

centimes par jour !
La fillette est témoin de toute la scène. 

Elle s’accrocha en pleurant au cou de la 
vieille femme et cria : « Mère, mère, je 
veux venir avec toi, prends-moi avec ! »

La petite vieille s’en retourna seule au 
logis, toute bouleversée et se repentant 
de n’avoir pas obéi à la volonté de la 
commune.

*
*  *

Ce petit récit fait le tour de la presse 
bourgeoise qui, généralement, ne le fait 
suivre d’aucun commentaire.

—  Voilà ce que c’est, petite vieille, 
que de n’avoir pas voulu obéir aux vo
lontés de la commune. Il ne fallait pas 
être si têtue. Telle est la morale que 
tous semblent être d’accord à tirer de 
l ’événement.

Il nous paraît cependant p u ïl en est 
une autre qui s’impose, moins terre-à- 
terre et plus humaine.

Voilà je ne sais combien d’années qu’il 
existe chez nous le sou des missions. Je  
me souviens — étant tout petit - d’avoir 
entendu à l’école du dimanche, pasteurs, 
moniteurs, nous apitoyer sur le sort des 
pauvres petits nègres qu’on arrachait à 
leur mère, ou des moutards hindous que 
des parents dénaturés jetaient dans le 
Gange. Rien ne nous paraissait si ter
rible que le sort de ces enfants enlevés 
des bras de leur mère, cruellement, for
cément séparés d’elle... Et nous y  allions 
de notre sou, sachant que les pièces 
amassées permettraient d’adopter un pe
tit négrillon auquel on donnerait pour 
prénom „Neuchâtelu ou telle autre ap
pellation de ce genre. De temps en temps 
nous recevions, par le ^Messager des 
Missions11, des nouvelles de la santé et 
des progrès de nos enfants adoptifs et 
nous étions ravis d’apprendre que „Neu- 
châtel11 était moins gourmand et qu’on 
espérait le corriger de son penchant à 
voler.

Ou je me trompe fort, ou le sou des 
missions existe toujours. Et alors je ne 
puis m’empêcher de penser que nous 
allons chercher bien loin des petits mal
heureux quand il en existe à nos portes.

E st-ce que le  récit qu’on v ien t de lire 
n’évoque pas une de ces scènes de mar
ché aux esclaves ?

Les abus que nous som m es unanim es 
à flétrir lorsqu’ils se com m ettent en pays 
africain n ’existent-ils pas sur le sol 
suisse ?

L ’hom m e qui possède assez peu de 
cœur pour, m algré les cris de la petite, et 
les larmes de celle qui était devenue sa 
mère, emmener Fenfant avec lu i en son 
logis, cet homme, com m ent la traitere-t- 
il  ? U ne angoisse vous poigne en son
geant à ce que sera l’existence de cette  
malheureuse p etite esclave ?

E t dire que ces choses-là se passent 
chez nous, dans un pays qui se prétend  
un des plus avancés et qui envoie des 
m issionnaires civ iliser le  monde.

Tant que de sem blables m onstruosités 
subsisteront chez nous, occupons-nous de 
nous améliorer et de nous perfectionner 
nous-mêmes. La „m ise“ des enfants, ce 
v estig e  d’une époque de cruauté et de 
barbarie, devrait avoir disparu depuis 
longtem ps, en pays suisse.

H onte aux avares, aux égoïstes, aux 
sans cœur, qui in fligent ce scandaleux 
spectacle à notre patrie ! "W. B.

Confédération suisse

Fédération ouvrière. —  Le comité cen
tral de la Fédération ouvrière suisse con
voque pour le 19 janvier les délégués des 
Unions ouvrières des principales villes de 
la Suisse allemande, aux fins de prendre 
une position au nom de la population ou
vrière vis-à-vis de la menace de boycot
tage de certaines brasseries par les ou
vriers brasseurs.

Places à l’étranger. —  M. A. de Clapa- 
rède, ministre de Suisse à Vienne, met 
en garde les jeunes Suissesses contre les 
dangers auxquels elles s’exposent si elles 
acceptent, se trouvant en Suisse, les offres 
des agences de placement de l’étranger, 
qui leur réclament des frais exagérés. La 
légation de Vienne reçoit de nombreuses 
plaintes à ce sujet. Les jeunes filles, leurs 
parents et tuteurs, ayant en vue des pla
ces de gouvernantes, institutrices ou bon
nes, feront bien, avant de s’engager, de 
se renseigner à l’agence gratuite des ins
titutrices, 16, rue des Chaudronniers, à 
Genève.
 ♦ -

N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
GENEVE. — Criante injustice. —  La 

question suivante est posée par le Peuple 
à M. le président du Département de 
justice et police qui est prié de donner 
des explications :

La nomination d’un nouveau maréchal- 
des-logis-chef était-elle nécessaire ? Si oui, 
pourquei n’avoir pas mis la place au con
cours, et pourquoi n’aurait-on pas choisi 
parmi les maréchaux-des-Iogis et les bri
gadiers actuellement en fonction, dont les 
aptitudes sont aussi grandes, si ce n’est 
davantage que celles d’un agent de sûreté 
choisi par le Département, ou plutôt, pour 
dire vrai, imposé par le commandant de 
gendarmerie.

VAUD. —  Un crime a été commis à 
Lausanne. Un maçon italien du nom de 
Locatelli, qui avait passé son nouvel-an à 
rôder et à boire, a tué à coups de hache
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une  femme Barraud, avec laquelle il vivait 
depuis cinq ans.

L e  m eurtre  a dû se commettre vers 
3 h. 1/4. A ce moment-là, une dame Junod, 
qui habite la même maison que Locatelli 
et sur le même palier, entendit la femme 
B arraud  pousser des cris perçants. < Son 
Italien la bat, la tue peut-être » pensa-t- 
elle, et, toute émue, elle alla raconter le 
fait à  la propriétaire de la maison, Mme 
Noverraz, qui calma ses craintes.

Ou ne pensa plus à cet incident. A 3 h. 
20, un au tre  locataire vit sortir l’Italien 
de chez lui après avoir fermé ses volets. 
Vers 6 heures, le maçon ren tra ,  et, tenant 
son mouchoir su r  ses yeux en cherchant 
à  simuler une émotion profonde, il vint 
raconter  à Mme Noverraz qu’il venait de 
trouver sa femme assassinée au milieu de 
sa chambre.

—  C’est vous qui l ’avez tuée! lui dit 
aussitôt Mme Noverraz, se rappelant la 
conversation avec Mme J inod ; on a en
tendu  votre femme crier.

—  Non, non ! c’est un homme qui a dû 
s’introduire chez moi pendant que j ’étais 
sorti.

— C’est bon, nous allons voir. Restez 
là !

Sur le champ, Mme Noverraz téléphona 
au poste de police central qui a rrê ta  Lo
catelli.

La femme Barraud, dont le mari plus 
que sexagénaire v it toujours, était ouvrière 
chez un chiffonnier de la ville. Elle gagnait 
trois francs de sa journée, payait s tr ic te
m en t ses dépenses de ménage et n’avait 
donné lieu à aucune plainte de la par t  des 
propriétaires de la maison, qui ignoraient, 
au surplus, quand elle était venue, il y a 
deux mois, emménager chez eux, sa s itua
tion irrégulière. Elle é ta it  âgée de trente- 
trois ans. Locatelli para ît  en avoir qua
rante.

Confronté avec le cadavre de la victime, 
Locatelli a fait des aveux complets. C ’est 
dans un accès de fureur déterminé par 
l’ivresse que Locatelli a tué Louise B ar
raud.

BERNE. —  Uu nouveau journal, la 
JBuchbinder-Post, vient de faire son appa
rition.

Ce courrier suisse des relieurs est des
tiné aux ouvriers papetiers, gaîuiers, car- 
tonniers, régleurs, etc. Il est rédigé en 
deux langues.

Bonne chance à ce nouveau-né de la 
presse ouvrière.

ZURICH. —  Une fillette d'une dizaine 
d ’années a débarqué samedi à la gare de 
Zurich, venant toute seule de New-York. 
Cette courageuse petite voyageuse n’a  pas 
eu le moindre petit désagrément pendant 
son long trajet. D uran t la traversée, le 
capitaine du steamer à bord duquel elle 
se trouvait l’a prise sous sa protection et 
s’est ingénié à la dislraire. Depuis le

Havre à Bâle, la fillette a voyagé en com
pagnie d’une famille suisse. De cette der
nière station à Zurich, elle a fait la route 
absolument seule. Voilà une petite  fille 
qui saura  se t ire r  d’affaires dans la vie, 
ou nous nqus trompons fort.

Rétribution des ouvriers de la ville. —  
L e  Conseil de ville de W interthour sou
met à son Grand Conseil de ville un p ro
je t  fixant une journée normale et un gain 
minimum pour les ouvriers de la ville 
occupés à la journée. D ’après lui, la  jou r
née moyenne serait de 10 heures, en été 
11, en hiver 9 heures, octobre, mars et 
avril 10 heures. Le gaiu minimum est fixé 
à 40 centimes par heure ; pour les t r a 
vaux particulièrement difficiles et désagréa
bles il pourra être  accordé 10 à 15 0/o 
d’augmentation et pour le travail après 
les heures (travail de nuit et du diman
che) une augmentation de 50 0 /o . *---------------------------

Nouvelles étrangères
L ’affaire Lebaudy. —  Sur un m andat 

délivré par M. Meyer, juge d’instruction, 
chargé de l’affaire Lebaudy, une perqui
sition a été faite chez M. Rosenthal, ré
dacteur au Figaro , sous le pseudonyme 
de « Saint-Cère ». Le commissaire a prié 
M. Rosenthal de se présenter chez M. 
Meyer, qui l ’a mis en é ta t  d ’ar- restation.

L a  santé de Guesde. —  Dernièrement, 
au  sortir  d’une réunion, à Marseille, Jules 
Guesde fut a ttaqué d ’une congestion pul
monaire et sérieusement éprouvé. C’est 
avec un vrai plaisir que nous apprenons 
sa reu trée  à Paris  et son rétablissement.

Quoique excessivement fatigué, Guesde 
est m aintenant hors de danger.

Encore Cyvoct. —  Avant de prendre ses 
vacances, le Conseil municipal a émis un 
vœu d’amnistie eu faveur de Cyvoct.

Le bureau du Conseil transm ettra  ce 
vœu au Président de la République.

C’est le cadeau de bonne année que r é 
clame la ville de Paris.

(Correspondance particulière de la Sentinelle) 
P a r is ,  le 12 janv ier 1896.

La décision de la commission arbitrale- 
fait je ter  les hauts cris à toute la presse 
hostile au parti socialiste et surtout à ses 
vaillants députés.

D’après les plus acharnés, Viviani, Gé- 
rault-Richard et Millerand auraient a. dé
campé mardi matin de la ville où ils 
avaient augmenté leur célébrité en soute
nant de toutes leurs forces et par tous 
les moyens une longue grève pendant la
quelle d’honnêtes travailleurs ont supporté 
pour leur complaire la misère et l’oisi
veté ».

ils  devaient avoir l’air assez penauds, 
les agitateurs parisiens, ajoute le même 
journal, en regagnant la capitale.

Détrompez-vous, plumassier vendu, ils 
Sont rentrés dans la capitale aussi crânes 
qu’ils eu é ta ient partis. Baudin est resté 
à Carmaux pour présider aux diverses 
réunions qui auront encore lieu.

Mais où ils n’ont pas été penauds, c’est 
en osant venir annoncer à toute la popu
lation Carmausienne réunie, la décision 
(irrévocable) qui plaçait, pour des intérêts 
majeurs, la Verrerie ouvrière à Albi. Ils 
savaient d’avance que cette décision sou
lèverait des protestations, mais, devant 
l’intérêt général, ils n’ont pas hésité à la 
prendre et à la transm ettre  eux-mêmes 
aux intéressés. Si vous appelez cela être 
penaud, je né sais pas où vous irez cher
cher les gens hardis. Sans doute parmi 
les nombreux panamistes de vos amis. 
Ceux-là ne sont pas penauds, e t sans doute 
qu’avec uu peu d ’argent les intéressés de 
Carmaux en auraient eu facilement r a i 
son.

E t  que viennent faire dans cette ques
tion Rochefort, les Allemanistes, les Gues- 
distes ? Laissez donc tout cela tranquille, 
vous n’y  entendez rien.

Vos balivernes concernant les 100,000 
francs de Rochefort, n ’out qu’un but, cher
cher à diviser le parti socialiste ; mais en 
cela vous perdez et votre encre e t votre 
temps. Les temps sont passés où l’on se 
chipotait entre  les différents groupes du 
parti socialiste français. Les diverses 
nuances existent toujours, les unes in tran
sigeantes, les autres possibilistes ou collec
tivistes ; mais, devant l’ennemi commurn, 
l’affameur de l’ouvrier, les panamistes et 
capitalistes, il ne reste qu’un combattant 
fort et uni : le parti socialiste français. E t  
ce ne sont pas les écrivassiers à la solde 
de la bourgeoisie qui parviendront à l’a 
m oindrir .  Hector.

ALLEMAGNE. —  Une élection. — Uue 
élection a eu lieu jeudi 9 janvier  dernier 
à Metz. Le candidat présenté était un so
cialiste, Jean Martin, rédacteur de la 
Vollcszeitung de Mulhouse, qui fut souvent 
condamné par les tr ibunaux  allemands 
pour sa foi politique.

Jean Martin a été élu à une très forte 
majorité.

ESPAGNE. —  L es événements du Cuba.
—  Les affaires tournent mal pour l’Espa
gne dans leur colonie de Cuba.

Les dépêches que nous lisons nous ap
prennent qu’après un combat acharné qui 
a eu lieu près de Colon entre  les Espa
gnols e t les insurgés la victoire est restée 
à ces derniers. Ils se sont emparés de 
l’artillerie et occupent une forte position 
commandant Pentree de la Havane. Les 
autorités de cette ville affirment qu’il n ’y 
a rien d’extraordinaire, mais elles font 
fortifier les hauteurs voisines et prennent 
toutes les mesures pour empêcher que les 
insurgés ne coupent les conduites d’eau 
et ne détru isent les usines à gaz.

D’une façon générale on peut considé
re r  que les Espagnols ue tarderont pas à  
être délogés de cette possession qu’ils ont 
par trop exploitée. Les exactions qu’ils y  
ont commises portent leurs fruits, et tou
tes nos sympathies vont aux Cubains qui 
luttent pour leur indépendance et pour 
secouer le joug d’un dominateur sans ver
gogne.

—  On télégraphie de Madrid, 10 ja n 
vier :

Les succès deÿ' Espagnols dans un com
bat de la province de Matanzas et dans 
deux combats au sud de la province de la 
Havane ont produit une détente. Les mi
nistériels confirment que la tension des 
relations avec le maréchal Campos est 
dissipée par les télégrammes dans lequels 
les ministres lui ont renouvelé l’assurance 
de la confiance du gouvernement.

Voici les positions respectives des trou
pes : Le maréchal reste à la Havane avec 
une garnison de 4000 hommes et 22 b a 
taillons de volontaires ; onze colonnes, r e 
présentant uu effectif de 15,000 hommes, 
opèrent pour surveiller le chemin de fer 
de la Havane à Batabano et pour refou
ler le gros des insurgés commandés par  
Maximo Goinez, qui essaye de re tourner 
à Matanzas, tandis que plusieurs baudes 
de cavalerie iusurgée, restées dans la p ro
vince de Pinar-del-Rio tentent de couvrir 
deux débarquements do flibustiers et de 
soulever la contrée.

—  Le juge d’instruction chargé du pro
cès intenté aux panamistes du Conseil mu
nicipal de Madrid vient de conclure à la 
mise en accusation de 9 conseillers actuels, 
de 3 anciens conseillers et de deux fer
miers de l’octroi.

En somme on voit que 17 sur 50 des 
membres actuels du Conseil municipal 
sont poursuivis.

Ils vont bien, les braves ministériels.
PERSE. —  Tremblements de terre. — 

Il y a eu, dans la nuit du 2 janvier  et
dans la matinée du 5, des tremblements
de terre à Khalkhal, région située au nord 
de Miana, province d’Azerbiyan.

Le premier tremblement a détruit en
entier l’important village de Zanjabad et 
eu partie plusieurs autres villages. Il a  
coûté la vie à 300 personnes.

L’au tre  secousse, beaucoup plus violente, 
a été ressentie à plusieurs dizaines de 
milles à la ronde et a détru it plusieurs 
villages.

Dans le second tremblement de te r re ,  
la petite ville de Goi a été détruite. Huit 
cents habitants ont été tués. Uu millier 
de maisous se sont écroulées. E u  outre , 
de nombreux villages ont été fortement 
endommagés. Des troupeaux entiers ont 
péri.

ITALIE. —  Quel triste  pays !
Le chômage croît tous les jours en ce 

malheureux paysfl
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU
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Le tig re  royal

L a pièce dans laquelle  venait de pénétrer 
le vieux savan t é ta it p lus la rg e  que longue, 
et une seconde porte, fa isan t face à  celle 
donnan t su r  le corridor, la  perça it à  son ex 
trém ité.

C ette pièce, garn ie  de hau tes  m ura illes et 
recevan t le jo u r  p a r  une to itu re  vitrée, of
fra it à  l’œ il un spectacle p lus b iza rre  encore 
que celui que p résen ta it le labo ra to ire  où t r a 
va illa it M ercurius.

Q uatre  to rches de résine enflam m ées p la n 
tées dans des fers collés au x  q u atre  angles, 
éc la ira ien t a lo rs  l’in té rieu r du bâtim ent.

A  droite et à  gauche s ’élevaient de hautes 
cages form ées de b a rre a u x  de fer et au  cen
tre  desquelles é ta it réservé un étro it p a s 
sage.

Ces cages, divisées en com partim en ts ré
gu lie rs, profonds de vingt pieds environ, su r 
une longuer moitié m oindre, p a ra issa ien t des

tinées à ren ferm er des an im au x  sauvages, 
c a r  ça  et là  g isa ien t à  l’in té rieu r, su r d’épa is
ses litières, des os fra îchem ent rongés et 
une odeur forte (cette odeur, p articu liè re  au x  
an im au x  de l’espèce féline) incom m odait dé
sag réab lem en t les nerfs olfactifs.

A u m om ent où m aître  Eudes péné tra it dans 
cette singu lière pièce, p lu tô t sem blab le à la  
sa lle  d’une m éuagerie, qu ’à la  cham bre d’une 
hab itation , ces cages é ta ien t vides à  l’excep
tion d’une seule située à droite et à gauche.

Celle-ci con tenait un tig re  royal de la  plus 
belle espèce, bon pelage ja u n e  fauve en des
sus, b lanc en dessous, m arqué îde bandes 
no ires irrégu liè res et tran sv e rsa le s , offrait 
cette adm irab le  fo u rru re  au poil ra s  si fort 
estim ée p a r  les O rientaux.

tia  queue, au x  an n eau x  a lternativem en t 
no irs et jaunes, et term inée p a r  un  bout noir, 
b a tta it fièrem ent ses flancs charnus.

U n ric tu s form idable co n trac ta it la  peau 
de sa  face, découvran t ses dents b lanches, 
aiguêes et avides de carnage.

L es pa ttes  de devant, cam pées su r  une 
m êm e ligne, perm etta ien t de co n sta te r la  lo n 
gu eu r et la  force de ses griffes acérées.

Le corps, à  déployé, décelait dans son a t
titude la  souplesse et l’agilité, ap an ag e  ord i
n a ire  de cette c lasse  de m am m ifères.

U n rug issem en t g u ttu ra l et p ro longé ac 
cueillit l’approche de m aitre  E udes.

Le v ieillard, san s p a ra ître  le m oins du

monde intim idé, fit en so u rian t un pas vers 
la  cage.

— E h  bien, B acchus ! fit le m agicien  en 
posan t sa  m ain droite su r  la  grille. E s-tu  
donc tou jours au ssi farouche, et faut-il que 
je  me m êle de ton  éducation  pour la  te r
m iner.

E n  en tendan t les sons d’une voix hum aine, 
le tig re  s’é ta it plus encore replié su r lui- 
m êm e et p a ra issa it p rê t à  s’élancer.

Le v ieillard  appuya su r  la  g rille  son au tre  
m ain, et, en cad ran t son visage en l’enfonçant 
en tre  deux b arrea u x , il fixa su r le te rr i
ble an im al le rayon  de ses yeux  g ris  é tra n 
gem ent allum és.

Ce regard  clair, im périeux et incisif, se 
c ro isa  avec celui de la  bête féroce : m ais 
chose é trange, ce ne Tut p as  celui de l’hom m e 
qui se d é tach a  avec ferreur, ce fut, ap rès 
quelques secondes de résistance, celui du ti
g re  qui se d é tou rna  len tem ent avec un sen 
tim ent évident de crain te.
JJL es paup ières rondes du roi des forêts in
diennes s ’ab a issè ren t su r  sa  p runelle  verdâ
tre, et poussan t un  rug issem ant plaintif, le 
tig re  s ’a llongea doucem ent, détendan t les 
nerfs con tractés de son corps au x  m ouve
m ents onduleux.

M aitre E udes ne bougea pas, tenan t to u 
jo u rs  l’an im al sous son reg a rd  dom inateur.

C’était un spectacle b izarre , sa is issan t, que 
celui que p résen ta it ce v ieillard  au x  cheveux

argen tés, à  la  barbe  neigeuse, au x  m ains 
trem b lan tes, é tab lissan t ainsi, p a r  la  seule 
force de sa  volonté, sa  supério rité  hum aine 
su r  la  pu issance toute m a té r ie ls  d ’une bète 
féroce.

A cet in stan t, la  porte  située du côté op
posé à  celui p a r  lequel é tait en tré  le savan t, 
s ’ouvrit b rusquem ent et un nouveau p erson 
nage p a ru t su r  seuil.

Ce personnage é tait un hom m e de ta ille  
élevé, 1 en tous points sem blab le à  celle de 
M ercurius.

M êm es proportions, m êm e corpulence, m ô
m es gestes, m êm e dém arche.

L a  ressem blance pouvait p a ra ître  d ’a u ta n t 
plus parfa ite  que, de m êm e que M ercu riu s, 
dont le visage é tait com plètem ent caché p a r  
son m asque de c r is ta l et d ’am iante, la  figure 
du second personnage d isp a ra issa it au x  tro is 
q u arts  sous un m asque de velours no ir qui 
ne la issa it apercevo ir que les yeux  à  la  no ire  
prunelle  et les lèvres rouges surm ontées 
d’une m oustache finem ent fournie.

Des chausses  no ires, un  pourpoint de m êm e 
couleur recouv ra ien t les m enbres in férieu rs 
et le torse, to u t en dessin an t les ad m irab les  
p roportions.

Le nouveau venu en apercevant le v ie illard  
s ’av an ça  v ivem ent dans l’espèce de co rr id o r 
rése rvé en tre  les deux ran g s  de cages.

Il ava it la issée  derrière  lui la  p o rta  en 
trebâillée.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



L A  S E N T I N E L L E

A Gênas, la ferm eture d’une fabrique a 
^brutalem ent je té  2,000 ouvriers sur le 

pavé.
Le cours du papier-monnaie descend de 

plus en plus.
Ce n’a pas empêché les Chambres de 

■voter une augmentation des droits d’entrée 
sur les blés et de procurer ainsi 20 mil
lions à quelques gros agrairiens et autant 
à la politique coloniale.

De même l’impôt sur la quinine frappe 
des milliers de miséreux, atteints de m a
laria et qui ne peuvent plus se payer ce 
remède.

Liberté de la presse. —  L’association 
de la presse devait procéder ces derniers 
jours à l’élection de son président, en 
remplacement de M. Bonghi, décédé.

Le nouveau président M. Bonfadini a 
été nommé, quoique ennemi de Crispi.

Ce dernier a refusé de soumettre au 
roi sa nomination

Ce fait sans précédent a causé une as
sez vive émotion et est l’objet de com
mentaires qui ne sont rien moins que fa
vorables au président du conseil.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
On écrit de Colombier :
I l  y  a actuellem ent en caserne à Co

lom bier quelques miliciens en tenue ci
v ile, qui pu rg en t une peine disciplinaire 
pour non paiem ent de leur taxe m ili
ta ire  de l’année 1895. Ils sont occupés 
à  divers travaux dans l ’in térieu r de la 
caserne et de l ’arsenal.

L ’un d’eux é ta it occupé, m ardi après 
midi, [dans l’atelier de réparation  d’ar
mes, à un  déchargem ent d’anciennes car
touches de Y etterli. Les projectiles en
levés, il se servait d’un m orceau de bois 
pour sortir la poudre contenue dans les 
douilles et l’ouvrier avait devant lui une 
caissette contenant environ deux livres 
de poudre déjà extraite, lorsque, avec le 
morceau de bois em ployé à cet effet, il 
v in t, dans un m om ent d ’inattention, fro t
ter le fulminate placé dans le culot de 
la  douille, qui, fa isant explosion, com
muniqua le feu à la poudre de la  cais
sette.

L ’air du local, com pressé par l ’explo
sion, fit éclater portes et fenêtres. Celles- 
ci, au nom bre de quatre, eu ren t toutes 
leurs vitres enlevées e t projetées en 
m iettes sur la  route. Les panneaux do 
la porte, arrachés, fu ren t lancés au fond 
du corridor. I l n ’y  a heureusem ent que 
des dégâts m atériels à déplorer ; aucun 
des ouvriers ne fu t a tte in t, sauf celui 
qui m anipulait les cartouches, qui a reçu 
au  visage quelques blessures sans au
cune gravité.

Nous nous sommes déjà élevé à p lu
sieurs reprises contre cette façon de faire 
purger la taxe, déclarée inconstitu tion
nelle par le T ribuual fédéral. Qui paiera 
les dégâts ?
--------------------------- 4 ----------------------------

C hronique lo ca le
A u x  A rm es-R éu n ies . — La soirée 

vocale, instrum entale et théâtrale orga
nisée par la Société littéra ire  du Cercle 
ouvrier, avec le concours de dames, de
moiselles et messieurs de la localité, a 
rem porté un franc succès. L a salle é tait 
comble.

M. Bernard Junod, qui tenait le piano, 
a  exécuté avec sa m æstria habituelle, 
deux ravissants morcearx : „Valse b ril
lan teu de Chopin et „La Gazelle “ de 
W ollenhaupt. I l  a été — et c’é ta it ju s 
tice — fort applaudi. Mlles A. R  et A. B. 
dans leurs deux romances-: „Noël d’av ril“ 
e t „ C’est demain le p rin tem ps11 ont été 
bissées. Notre ami R. P. a obtenu un 
franc e t légitim e succès dans la chanson 
„Les m ains sâlesu. Le dernier vers, très 
expressif, lancé en po in t d’interrogation 
a provoqué un réel enthousiasm e :

C’est y ben moi qu’ai les mains sales ?
Nous ne saurions dire tout le bien que 

nous pensons de la tyrolienne, chantée 
par M. A. R. avec un talen t supérieur. 
Dans ses exercices, M. M. P. s’es m ontré 
parfait jongleur indien. Nos félicitations 
les plus sincères à cet am ateur de jo n 
glerie qui rendrait des points à un pro
fessionnel.

L a petite  pièce, La Meunière du Mou
lin Joli, a été écoutée avec plaisir par 
un auditoire très bienveillant. U ne pe
tite  recom m andation à ces dames : „Abré- 
gez les en tr’actes.u Le public avait d’au
tan t plus de peine à supporter une lon
gue attente, qu’il désirait non seulement 
voir et entendre les gracieuses actrices, 
mais aussi parce qu’il y  avait au pro
gramm e „Soirée dansante.“

Cela dit, nous devons déclarer que la 
pièce é tait excellemment choisie, que 
les actrices l’ont fort bien rendue, avec 
expression et vérité. La meunière était 
fort bien ; ses servantes — j ’allais écrire
— ses suivantes étaient toutes, plus m u
tines les unes que les autres ; la  mère 
G rivet é tait d’un naturel parfait. On au
ra it pu  exiger de la marquise et de la 
baronne qu’elles fussent un peu plus 
guindées. Ce n ’est pas nous qui repro
cherons à Mlles F . et N. de n ’avoir pas 
eu suffisamment de morgue.

Tout est bien qui finit bien. L a m ar
quise rentrée dans son château, la meu
nière retourne à son moulin. Nous avons 
beaucoup aimé le couplet :

C’est la meunière 
Du Moulin-Joli 
Levée la première 
La dernière au lit 
C’est la meunière 
Du Moulin-Joli.

Nos compliments à nos actrices, aux 
organisatrices de cette belle soirée et 
au plus v ite à la prochaine, n ’est-ce pas?

C o m m e n c e m e n t d ’in cen d ie . — On
nous écrit :

R ue de la Charrière 19, samedi m atin 
à 11 1/2 h. se déclarait un feu de che
minée. Les habitants de la maison étaient, 
on le conçoit, dans une légitim e inquié
tude. Un agent de police v in t entre midi 
et une heure constater le feu et quelques 
m inutes après il é ta it suivi de quatre 
ramoneurs qui se m irent à regarder le 
com m encem ent d’incendie les mains dans 
les poches.

N i agent ni ramoneurs ne firent un 
geste quelconque pour éteindre ce feu. 
Tandis que les locataires consternés et 
anxieux se dem andaient s’ils allaient être 
forcés de déloger et restaient sur le qui- 
vive, aucun d’entre eux ne se dérangeait. 
Il paraît que les agents, qu’on m unit si 
volontiers de casse-tête, n ’ont pas de 
„ je tu en semblable occasion. Ce serait 
pourtan t un engin plus utile. Mais voilà, 
ces mêmes agents qui s’entendent si bien 
à allum er les querelles ne savent pas 
éteindre les incendies.

U fallut qu’un voisin se m unit d’une 
croste à étendre le linge pour faire 
tom ber la suie en combustion. E t ce 
n ’est qu’à 2 heures 1/4 que les locataires 
pu ren t enfin respirer à l ’aise.

Vous avez reproché à juste  titre  aux 
agents de faire parfois trop de zèle quand 
il ne fallait pas. Serait-ce trop deman
der qu’ils en m etten t un peu plus quand 
il le faudrait pour éviter aux contribua
bles des inquiétudes et des soucis ?

S o u s-O ffic ie rs . — Samedi passé, en 
révélant la prochaine représentation que 
donnera au Stand des Arm es-Réunies la 
Société fédérale de sous-officiers de notre 
ville, j ’ai porté celle-ci au 18 au lieu de 
dimanche le 19 janvier. Tout en faisant 
cette rectification, j ’ajouterai qu’ayant eu 
la faveur d’assister à une répétition gé
nérale, j ’ai été charmé de voir enlever 
un program m e aussi varié avec tan t de 
sûreté, car en dehors des exercices d’en
semble au sabre e t au fusil, il y  a chant 
et théâtre, vaudeville pour lequel Mlle C. 
a bien voulu prê ter son aimable concours. 
L a pièce est intitulée... je  m ’oublie en
core tou t sous l’impression du charme des 
talents de nos artistes improvisés. E x 
cusez... le program m e paraîtra sous peu 
au grand com plet ; encore deux lignes, 
nos d ilettan te y  entendront pendant la 
représentation un excellent orchestre qui, 
tout naturellem ent, sera le fleuron de la 
gentille  sauterie organisée pour term i
ner la soirée. Communiqué.

L ’éco le  m é n a g è re . — Lundi s’est ou
verte dans notre ville l’Ecole ménagère. 
Ces quelques mots sont la conclusion de 
l’activité pendant plusieurs mois d’un co
mité relativement nombreux dont tous les

membres ont travaillé avec conviction à 
la réalisation de ce but: offrir aux jeunes 
femmes et aux jeunes filles, particulière
ment à celles de la classe laborieuse, l’oc
casion d’apprendre à apprêter les mets 
usuels et à « régler la dépense avec éco
nomie. »

Mais l’Ecole ménagère n’a pas seule
ment pour ambition d’apprendre aux élè
ves à faire à bon marché une cuisine ra
tionnelle. Elle leur montrera les soins à 
donner aux ustensiles de cuisine, aux meu
bles du ménage, à l’appartement. Elle les 
exercera au lavage, repassage et entretien 
du linge, au raccomodage des vêtements. 
Elle les initiera à l’achat de la viande, 
des légumes, etc. Enfin la raison d’être 
des combinaisons de menus et de soins à 
donner au logement et à tout ce qu’il ren
ferme, êtres et choses, sera expliquée dans 
des cours théoriques qui mettront à la 
portée de toutes les auditrices les notions 
essentielles de l’économie domestique et de 
l’hygiène et les principes de l’alimenta
tion. — Il va de soin que la comptabilité 
du ménage tiendra dans les occupations
des élèves la place qui lui revient de
droit.

Le but que se propose notre Ecole lui 
a valu, avec les sympathies du Départe
ment de l’instruction publique, une sub
vention communale précédant des allocu
tions du canton et de la Confédération. 
Nous sommes reconnaissants de la sub
vention votée par le Conseil général et par 
avance de celles qui nous viendront des 
autres autorités. Mais comme l’Ecole ne 
possède aucun fonds, on comprendra que
ces ressources sont loin de suffire. Les
frais de premier établissement sont consi
dérables, et malgré l’héritage de nombreux 
ustensiles provenant dns anciens cours de 
cuisine, et fidèlement transmis par le co
mité de l’Ecole professionnelle, que d’achats 
il a fallu faire, depuis le grand fourneau- 
potager jusqu’aux salières, sans oublier les 
meubles et le linge! Puis les dépenses ré 
gulières constitueront une lourde charge, 
car les finances que les élèves paieront 
n’est que la valeur des mets qu’elles ap
prêtent... et consommeront elles-mêmes.

Mais à la Chaux-de-Fonds il ne faut 
jamais hésiter à prendre l’initiative d’une 
œuvre philanthropique. Preuves en soient 
es dons suivants que nous avons déjà 
reçus :

De M. et Mme C.-S. Fr. 350
De la loge maçonnique » 100
De la Ligue patriotique 

suisse contre l’alcoolisme » 150
De Mme Natermann » 12
En exprimant notre sincère gratitude à 

ces géuéreux donateurs, nous souhaitons 
que leur exemple soit suivi par toutes les 
personnes qui comprennent l’utilité de 
l’Ecole ménagère et les services qu’elle est 
appelée â rendre. Les dons, même les plus 
minimes, seront les bienvenus.

Ce n’est pas seulement d’argent que 
nous avons besoin. Il nous faut aussi la 
bienveillance et l’appui du public pour 
nous soutenir dans notre entreprise, pour 
la faire connaître, pour engager les per
sonnes à qui l’Ecole ménagère est desti
née à en suivre les cours. Ce n’est que 
si nous sommes assurés de cette sympa
thie qu’elle pourra vivre, prospérer et con
tribuer ainsi dans une mesure appréciable 
à augmenter le bien-être dans notre po
pulation ouvrière et à accroître la prospé
rité de notre cité.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1896.
Au nom du Comité de l’Ecole ménagère 

Le Président, ED. CLERC
 -----------
Nouvelles diverses

Le coupeur d’oreilles. — Nous avons 
raconté en son tem ps l ’arrestation de 
Jean-François Maire, âgé de 46 ans, ac
cusé d’avoir coupé les lobres des oreilles 
à un jeune garçon d’une quinzaine d’an
nées, Brugeas, qu’il ava it a ttiré  au bois 
de Vincennes. U com paraissait vendredi 
devant la onzieme cham bre correction
nelle sous l ’inculpation de blessures vo
lontaires.

L ’inform ation a établi qu’il ava it la 
m anie d’arrê ter dans la  rue les jeunes 
personnes et de leur offrir < de leur 
percer les oreilles >.

C’est un  p e tit homme m aigre, à la

poitrine étriquée, vêtu  d ’une redingote 
râpée. I l  se d it < ancien conférencier- 
moraliste, auteur de nom breux ouvrages 
d’archéologie, historien, professseur de 
sciences naturelles, e t enfin, p ropriétaire 
de l ’ém ail à froid et de ses formules >.

L e plus curieux, c’est qu’il s’est lu i- 
même consciencieusem ent fendules oreilles.

U ne nie pas moins, en riant, avoir 
pra tiqué sur B rugeas cette opération. E t  
aux tém oins qui le reconnaissent form el
lem ent, il oppose un tranquille démenti.

Us me confondent avec un autre, d it- 
il. U n ’est pas étonnant qu’à Paris il y  
a it des gens qui me ressem blent.

L e docteur Paul G arnier, qui a exa
m iné l ’é ta t m ental du prévenu, affirme 
p ourtan t qu’il est responsable de ses 
actes, ce qui est contraire à l’évidence 
même. C ependant il se dem ande si c’est 
un  érétom ate ou s’il est seulem ent a tte in t 
de < d ilettantism e chirurgical ».

Le jeune Brugeas raconte ensuite l’a t
ten ta t dont il a été v ictim e :

— Il me trifou illa it les oreilles, dit-il. 
Quand il m ’a eu coupé les deux lobes 
il a d it: « Ça va bien, je  les garde. >

Le président. — Com ment avez-vous 
été assez n a ïf pour vous p rê ter à pareille 
opération ?

Brugeas. — I l  m ’en a te llem ent d it 
long ! I l  m ’a tellem ent entortillé  ! Ma 
grand’mère est m orte d’un cancer, j ’avais 
peur de finir comme elle.

M° M aurice Lavignon, qui défendait 
Maire, a très ju stem en t plaidé que son 
c lient est un fou. Tous les actes de sa 
vie prouvent, en effet, que c’est au moins 
un détraqué. E t  pour s’en convaincre, il 
n ’y  avait qu’à lire le long m ém oire de 
40 pages que le < coupeur d’oreilles » a 
adressé au docteur G arnier et dans le 
quel il se présente comme un person
nage très im portant, ayant joué un rôle 
social peu commun, parce qu’il avait, 
é tan t jeune, récité un com plim ent à 
l’em pereur N apoléon I I I ,  lors du passage 
de celui-ci à D ijon. Il y  fa it égalem ent 
la généalogie de sa famille (?) qu’il fa it 
rem onter to u t sim plem ent à l ’invasion 
des Burgondes, e t se vante  même d’avoir 
eu parm i ses ancêtres un proconsul, etc.

I l  a été condamné à 2 ans de prison, 
100 fr. d’am ende et 5 ans d ’in terd iction  
de séjour. -— On aurait m ieux fait de 
l’envoyer dans un asile d’aliénés.

 : --------------
Dernières nouvelles

Berne. — Les journaux publient des 
détails sur les décisions des représentants 
des diverses compagnies de chemins de fer 
au sujet des réponses de celles-ci aux ré
clamations des ouvriers et employés. D’à- 
près nos informations, ce ne sont que des 
suppositions.

Olten. —  400 ouvriers de chemins de 
fer ont décidé hier après avoir entendu 
un rapport de, M. Siebenmann, de Berne, 
de se joindre au mouvement des employés 
de chemins de fer en faveur da l’amélio
ration des salaires.

Paris. — Le banquier Jacques Meyer, 
autrefois mêlé aux affaires du Panama, 
s’est suicidé d’un coup de revolver. On 
croit qu’il était compromis dans l’affaire 
Lebaudy.

— Le journaliste Georges de Labruyère 
a été arrê té  comme compromis dans l’af
faire Lebaudy.

Une perquisition a été faite dimanche 
à son domicile. Le parquet a trouvé la 
prèuve des rapports qui ont exit'é entre 
Labruyère et Chiarisolo, qui a tenté de 
faire chanter Max Lebaudy. Le b ru it cou
rait hier au palais que de gros incidents 
se produiront avant 48 heures.

—  Les journaux radicaux et socialistes 
se déclarent satisfaits du discours de M. 
Bourgeois à Lyon. Le journaux modérés 
le trouvent inquiétant, parce qu’ils y voient 
un pas de plus vers le radicalisme.

Impuretés du teint, Dartres
rougeurs, feus, boutons, glandes, disparaissent 
avec une cure de D ép u ratif G o lliez  aü brou 
de noix, phosphates et fer. Dépuratif agréable 
au goût, plus actif et digeste que l ’huile de 
foie de morùe. Seul véritable aveo la Marque 
des deux palmiers. Le flacon 3 fr., la bouteille 
5 fr. 50 dans les pharmacies. 841 10
Dépôt général : P h arm acie  Q-olliez, M orat.
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



L A  S E N T I N E L E K

A U  M A G A SIN
de

Mrae E. Stockburger-Schneider
92, DEMOISELLE. 92 

ancien local de M. Piroué, Coiffeur

B E A U  C H O IX  d a n s  to u s  le s  
a r t i c le s  p o u r  b é b é s  à prix très 
modérés.

Capotes cachemire depuis 1 fr. 45. 
Capotes laine, très élégantes, depuis 
2 fr. 50. — Langes depuis 1 fr. — 
Tabliers, 1 fr., au choix. — Cache- 
langes. — Brassières.

G A N T S  blancs e t couleurs 
V o ile s  et B o n n e ts  de baptême 

M E R C E R IE , L A IN E S  e t C O T O N S
Camisoles, Caleçons, Chaussettes

e t  b e a u c o u p  d ’a u t r e s  a r t ic le s
à très  bas prix

Boucherie-Charcuterie

. «AÏII0II, FIS
14 b Rue du Premier Mars 11b

derrière les Trais Suisses

œ
O
P.*<DrH"<D

E-<

BEAU GROS

V E A U
A

7 5  c. le demi kilo
Toujours assorti en

Viande de Bœuf, Mouton et Porc
de premier choix 1002

Société de Consommation
Jaqnet-Droz, 27 Parc, 61 Ibdastrie, I 

111, Demoiselle, 111
B o u g ie s  en couleurs pour arbres 

de Noël, 55 et. la boîte de 30. — 
Boules e t ornem ents divers. — Fils 
métalliques. — Porte-bougies. — Grand 
choix de dessert, biscômes et oranges. 
— Coffrets à très bas prix. — Jolies 
papeteries avantageuses. 1009

M e rc e r ie . Cravates pour messieurs 
courantes e t soignées. Foulards de 
soie. Broderies et dentelles. Rubans, 
Buses de corsets e t baleines. Linge 
de to ilette de tou tes les grandeurs. 
Gilets de chasse, camisoles et cale
çons. Mouchoirs de poche. Bretelles. 
Porte-m onnaie et carnets. Ephém è
res. C o u te a u x  d e  p o c h e  et c is e a u x  
à  bas prix.

B ro s s e r ie .  Brosses à habits, à tête, 
à  peignes, à dents. Brosserie usuelle. 
Balais et tape-tapis, devants-de-porte, 
dessins nouveaux.

P a r fu m e r ie . Immense choix de 
savons fins et ordinaires, savon mé
dicinal, eau de quinine, vinaigre de 
to ilette, eau de Cologne. — La v é 
r i ta b le  b r i l la n tin e  d u  C ongo . P ar
fums pour mouchoirs.

Toujours un assortim ent complet 
en C o g n a c s  fins. Champagne Mau- 
ler & Cie, Malaga très vieux, fr. 1.8C 
le litre ; vieux à fr. 1.50. M iel d e  
ta b le ,  excellent, à fr. 1.80 le kilo.

Le VEAU de première quali té  e s t  à

7 ©
l e  d e m i  I c i l o

SE RECOMMANDE

Boucherie Edouard Schneider
4 RUE DU SOLEIL 4 9

C a f é  V a i i d c i s
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 ’/» h-

T R I P E S
à  la  M ode d e Caen. 723

FONDUES à toute heure
Se recommande, G. L a u b s c h e r .

D E N T I S T E  |  
M. GÜE1N J S ë ï i *  1
recevra régulièrem ent à  partir  du 
Jeudi 28  novembre, tous les 15 Jours

3 , Rue jh^Nord, 3  |
C O N SU L T A T IO N S 912 

de 10 à  2 heures de l ’après-m idi fj|

l^ ea sseû e  <k
Afin de

favoriser les ouvriers et amateurs

Dè& ce jour

B I È B E
première qualité, vendue au prix de 

ÎO c. la chope de 3  d.éc.
15 c. la chope de 4  tléc.

Service cordial, prompt et soigné.

Se recommande, Î e Tenauxoier.

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, RUE DU GRENIER, 7 

L a  C ± 2. a / a - 2s - d . e - 2T © : n . c a . s
T o u s  c e s  a r t i c le s  s o n t  d e  p re m iè re  f ra îc h e u r  e t  s e r o n t  v e n d u s  

à  d e s  p r ix  e x c e p t io n n e l le m e n t b o n  m a rc h é
-*HÜ Pour activer la vente et faciliter les acheteurs ggp*- 

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

L a m aison et l ’agencem ent sont à vendre.
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ; 

bonne clientèle assurée. 777

Machines à coudre
V élocipèdes
P o u s s e t te s

Machines
_  ag r ico les

Vous trouverez 
dans mon m agasin

U N  B E A U  
et grand choix

de

Xach'uws à couds 1 4a tous s^sUmes
N a u m a n n , L cew e  e t  ff, G r i tz n e r ,  W e r th e im  en tous genres, faisant 

trois sortes de points ; K a y s e r ,  P h œ n ix , H u m b o ld t, Systèm e W h i te  pour 
selliers ; de tous genres pour c o rd o n n ie rs ,  ta i l le u rs ,  ta i l le u s e s ,  l in g è re s , 
fam ille s , etc. — PAIEM ENT : 5  et 10 fr. par mois. — FORT ESCOMPTE 
au com ptant. — Machines depuis 4 5  fr. garanties trois années sur facture. — 
FOURNITURES : F il  à 20 c. la bobine, fil brochs ; coats, cats à 30 c. la 
bobine. — H u ile  de première qualité à 30 e t 40 c. le flacon (rabais par kilo.).

Atelier de réparations pour tous genres de Machines à coudre et Vélocipèdes 
Prem ier Mars Prem ier Mars 5

C hau x-d e-F on d s s

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

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, et en agissant to u t à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de tem ps en tem ps un verre de 
vin, il a perdu com plètem ent le penchaut excessif pour la boisson et ne 
s’enivre plus jam ais. Je  suis très  heureux de pouvoir certifier la vérité de 
cette  brillante cure e t je  le fais d’au tan t plus volontiers, qu’il y a encore des 
personnes qui douten t de l’efficacité de vos remèdes contre l’ivrognerie. W ydi 
s. F ru tigen , canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren. BEUBHlgBB 

C’est avec plaisir que je  viens, p a r la  présente, vous faire p a rt de la g u é 
rison com plète de notre patient, grâce à l’emploi de vos remèdes contre 
l ’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en même tem ps qu’inoffensifs. Le 
malade a été tra ité  à son insu. Je  puis donc recom m ander vos remèdes en 
tou te confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience e t je  souhaite vivem ent qu’un grand nombre d’au tres personnes 
en puissent éprouver aussi les effets sa lu taires. Zurich III, Josephstrasse, 39, 
le 27 ju illet 1894. Mme Schnyder.

Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalem ent guéri le patien t de son 
penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste  aucune trace. La personne en ques
tion est m aintenant capable de rem plir les charges qui lui im com bent avec 
tou te l’exactitude, ce qui lui é tait impossible auparavan t pendant qu ’elle é tait 
adonnée à la boisson. J e  constate donc avec plaisir l’éfficacité de vos remèdes, 
en même temps que je  dois reconnaître qu’ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résu lta ts  sont égalem ent assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentem ent du malade, car le tra iiem en t ne le dérange en 
aucune façon. — W eissenbach s. St.-Antoni (Fribourg), le 16 septem bre 1894.
J acques W aber, meunier. 5E^S5& S^S5SSSSS3SSSSS5S3SSSES

S’adresser à la P o lic lin iq u e  p r iv é e  à  G a r is . B B K tH S l l

S CHARCUTERIE
»  F a i s  S ©  „

toujours bien assortie en PORO frais, salé et fumé. Sain- 
doux, Lard frais pour fondre à des prix  défiant toute fî*
concurrence.* 8■»S)

<4$

3 t  S au c is se  à rôtir,

Se recommande,

A. HAUSER.
Tous les jours

—  Boudin. -  S a u c is se  au  foie a llem ande .  ^
Choucroute et Souriebe

Glaces —  Tableaux
Régulateurs

Reçu un GRAND C H O I X  de jolis 
G lac es , T a b le a u x , C a d re s  d o ré s  
e t a n t iq u e s , ainsi que des R é g u la 
te u r s .  Prix défiant tou te concur
rence. — V ente à l’abonnement.

Le dépositaire encaisseur
de la maison M. Ségal de Genève

E. HUGUENIN-DROZ
979 SERRE 38

Pour St-Gc»rges 1896. 
un rez-de-chaussée est û 
remettre entier ou à par
tager au gré du preneur. 
8 pièces, 2 cuisines, 2 al
côves, cour et jardin.

S’adresser à €Jis. W1LLE, 
Temple-Allemand 45 au premier 
étage. 944

Progrès 37 B. JOBIN Progrès 37
FROMAGE ex tra fin pour fondues 

M ont-d’Or — L im b o u rg  
FR O M A G E S à la Crème, Double- 

Crême et au Cumin 
BEURRE fondu à 1 fr. 10 le 1/2 kilo 
Gendarmes, Cervelas, Jam bonneaux 

SALAMI 
Beurre centrifuge et Oeufs frais

Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèm es connues et 
ffenommées à des prix et 
condit ions très  avantageu
ses. F ournitures et pièces 
de rechange.

J. R Æ B E R . 626
Parc 10 Chaux-de-Fonds roe ia  Parc 10

A v is  i m p o r t a n t
Contrairem ent aux bruits répandus, 

j ’avise mon honorable clientèle et le 
public en général que je tiens tou 
jours pour mon com pte le

Café de la Morille
13, R ue de l’H ôtel-dfi-V ille, 13

toutefois l ’établissem ent est à re
m ettre  à un preneur sérieux ju squ ’à 
l’expiration de mon bail, soit 23 avril 
1898. Conviendrait spécialem ent pour 
restau ran t et magasin.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser au tenancier soussigné.
Consommation de premier choix

1 1 É 1 I
d e la

Grande B rasserie  ULRICH frè res
Se recommande,

6 Le tenancier, L o u is  M ack.

© A s s u m i ®
peintes et brodées

Specimens photographiés
A lbert

Peintre-Décorateur
956 1, RUE D U  PARC, 1

A lnnar Bour c*e su' te ou Saint- 
1UUC1 Georges 1896, plusieurs

jolis appartem ents. S’adresser à M.
A lbert Pécaut-Dubois, rue de la De-
selle 135. 916

G. SPAHR
19 a — Rue du Stand — 19 a

fcoxnmeïce de bo\s
Tourbe -- Briquettes15 

Houille et Anthracite

Café-Restaurant
Le soussigné informe ses amis e t  

connaissances, ainsi que le public en 
général, qu’il a repris le Café-Res
tau ran t
25. Itue Jaquet-Mroz, 25

P ar une consommation de choix 
e t un service consciencieux, il espère 
satisfaire sa bonne clientèle. 982'.

P etits soupers sur commande
T o u s le s  S a m e d is  so ir s

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, A . ALTERM ATT.

î e t i s l c m
19 a — Rue du Stand — 19 a

Dîners et Soupers pour em porter
A la même adresse, on prendrait 

encore quelques bons pensionuaires, 
14 Se recommande, G. SPAHR.

Un graveur d’ornements
cherche une place sérieuse.

S’adresser sous enveloppe affran
chie de 10 c. sous initiales J . A. au 
bureau du journal qui transm ettra .

Réparations et Polissages
de

Meubles 638
Cannages de chaises

P rix  m o d é r é s

Louis Raidt, r g g g g V
Logem ents  pour S t-G eo rg es  1896
P a ix  Q5. Troisième étage, 3 pièces.

Prix 5k0 fr.
P arc 75. Pignon, 3 pièces 420 fr. 
D em o ise lle  109. Prem ier étage, 3 

pièces et alcôve 570 fr.
D em o ise lle  113. Pignon, 2 pièces 

300 fr.
P ro g rès 105. Prem ier étage, 3 piè

ces 470 fr.
P ro g r ès  103  a. Deuxième étage de 

3 pièces 450 fr.
P arc 8 6 . Deuxième étage, 3 pièces 

et bout de corridor 580 fr.

Serre 103. Prem ier étage, 3 pièces 
540 fr. Deuxième étage, 3 pièces 
540 fr. Troisième étage, 3 pièces 
520 fr.

P arc 7 8  b is . Troisième étage, 3 
pièces e t alcôve 570 fr.

P a ix  61. Pignon 2 pièces 400 fr. 
N ord  163. Pignon 2 pièces 380 fr. 
D em o ise lle  91. Sous-sol, 2 pièces et 

cuisine 375 fr.

T em ple A llem an d  95 . Deuxième 
étage, 2 pièces 375 fr.

T em p le A llem and  9 9 . Rez-de-chaus
sée, 3 pièces e t alcôve 570 fr.

P u its  13. Premier étage, 3 pièces 
470 fr.

S’adresser à M. Alfred GUYOT, gé
rant, rue du Parc 75.


