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States $«çons\
Dans son artic le de jeud i intitulé 

« Ils le ga rden t  », le National Suisse 
ten te  de  faire de l’ironie aux dépens 
d e  Louis Arniet, q u ’il appelle  pautf p ’tit 
bébé.

Les ré d a c te u rs  ac tue ls  du  National 
d ev ra ien t  c o m p re n d re  q u ’il ne  leu r  con
v ien t pas  de m anier ce tte  s o r te  de plai
san ter ie ,  eux  qui, dans  les débats ,  jo u è 
re n t  u n  si p iteux  rô le  e t qui, p o u r  
s e  t i re r  des  flûtes, v in ren t tim idem ent 
d éc la re r  au ju ry  q u ’ils avaient été  en 
l’o ccu ren ce  de  sim ples  com m is. P o u r  
u n  p eu  M. Gigandet au ra i t  dit non 
seu lem e n t  q u ’il n ’avait fait q u e  ten ir  
la p lum e, mais auss i  q u e  — ne sac h an t  
p as  éc r ire  —  on lui avait guidé la 
main.

E t  si on avait posé  à l’au tre  ré d ac 
t e u r  la q u es t io n  su ivan te :

—  E n  un mot, de ce t  artic le  n ’ètes- 
v o u s  pas  le p'ere, hein ?

Il au ra i t  m odulé  très  p robablem ent,  à 
l a  façon de l’agneau de la fable:

— Gom m ent l’aurais-je fait, p u isq u e  
je  n ’étais pas né.

Dans ces conditions, on ne  co m p re n d  
p as  bien com m ent les ré d ac teu rs  du  
N ational osent se  poser  en g ra n d  g ar
çons  e t se  p erm e ttre  de  tra i te r  leu rs  
concitoyens par d esso u s  jam be.

L es  rédac teu rs  du  National déc la ren t  
q u ’en ce qui les co n cern e  ils se lavent 
les mains de la situation.

N ous n ’avons pas de  peine à le 
croire, sachan t q u e  ces  Messieurs n’en 
dossen t  pas lacilemeni les responsab ili tés  
e t  q u ’ils se  cach en t  vo lontie rs  so u s  le 
large m an teau  de  leu r  com ité  de  r é 
daction.

Qu’ils s e  lavent les mains, soit. Gela 
n e  no u s  fait ni chaud  ni froid. N ous  
tenons  cependan t  à co n s ta te r  q u e  nous 
n e  les avons jam ais ac cu sé s  d ’avoir 
les  m ains sales. W . B .
-----------------------------* s  .-M .................. -

L ’idée de pa trie  im plique la so lidarité , l ’u
n ion  en tre  ind iv idus fo rm an t u n  ensem ble, une 
collectiv ité.

L a  p a trie  fu t d 'abo rd  la fam ille, la  ho rde  ; 
pu is le clan, la  tr ib u  ; en su ite  la  cité, l’é ta t  ou 
prov ince de superficie te rrito ria le  trè s  re s
tre in te  ; enfin les g ran d s  E ta ts  com m e ceux  
actue ls.

D em ain, la  p a trie  se ra  l’h u m an ité  en tière .
A. Hamon.

—————oOO§§OCX»-------------------

C o v im 'iss 'm
La Com m ission é lec torale  du  Parti  

ouvrier  de la C haux-de-Fonds s ’est 
ré u n ie  m erc red i  5 février, au  Cercle 
ouvrier ,  en vue spéc ia lem en t de dis
c u te r  le choix d ’un candida t au poste  
d’adjoint au séc ré ta r ia t  o uv rie r  su isse, 
pos te  devenu  vacant p a r  la m o rt  du  
re g re t té  A dhém ar Schwitzguébel.

L a  réunion  était p résidée p ar  G u s 
tave Schaad, dépu té  ouvrier, lequel 
ex p o se  q u e  la Com mission élec tora le  
p récon isa it  un candidat, désiran t q u ’il 
ait son  domicile à la Chaux-de-Fonds. 
L a  Fédération liorlogere ayant, dans  son 
congrès , p roposé  M. R eim ann  co m m e 
cand ida t e t ayant posé la condition q u e  
.celui-ci vint s ’é tablir  à la Chaux-de-

Fonds, la Com m ission  électorale , ap rès  
u n e  in té re ssan te  d iscussion, se  rallie 
à ce tte  cand ida tu re  à l’unanimité.

N o tre  am i R eim ann  a tou tes  les 
sy m p ath ies  des  o uvrie rs  horlogers  et 
des  typographes  ; en sa quali té  de ré 
d a c te u r  de la Solidarité liorlogere, il a 

: fait se s  preuves .  Excellen t choix à tous 
égards.

*❖ £
Au co u rs  de la réunion, il a été 

p ar lé  du  p rocès  du  National Suisse e t  
de M. B ourquin .

La décision su ivan te  a été  prise :
« La C om m ission  élec tora le  a voté 

à l’unanim ité  q u e  le parti  ouvrier  n ’a
vait à re cev o ir  de leçon d ’aucun  parti 
et s u r to u t  pas d u  parti g o u v ern em en 
tal qui ferait b ien  de b a lay e r  devant 
sa  porte. Elle es t im e q u e  Louis Amiet 
n ’ayant pas dém érité ,  à la su ite  d ’un 
p ro cès  qui n ’es t  pas te rm iné  ; elle n’a 
au cu n e  décision à p re n d re  à son 
égard. »

L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  le 5 février 1896.

Le Secrétaire, Le Président,
Ch.-Aug. Zimmermann. G. Schaad.

L e cap ita lism e e s t à  p ré sen t une  m alédic
tion , cela, non  parce que le cap ita l p a r lui- 
m êm e es t u n  m al, m ais parce  que le cap ita l 
e s t a rrach é  à son possesseur prim itif, à  son 
p ro d u c teu r, po u r ê tre  app rop rie  p a r au tru i.

Domela AÎeuwenhuis.
   ♦ ---------------------------

R  wotee tous
( Suite et fin)

Ce n’est pas saus raison d’ailleurs que 
le peuple, qui tant de fois a accepté sans 
murmure, et même souvent avec le plus 
fol enthousiasme, la direction d’un homme, 
a toujours regimbé contre la direction 
d’une classe. Celà tient à ce qu’un hom
me, même quand il poursuit ses intérêts 
personnels et souvent même pour mieux 
servir son ambition, peut épouser les in
térêts des classes inférieures. Celà s’est vu 
maintes fois. Au contraire, ce qu’on n’a 
jamais vu, c’est une classe dirigeante em
ployant son influence et sou pouvoir à 
servir les intérêts de la classe dirigée. Il 
y a déjà un demi siècle que Stuart Mill 
a fait cette mélancolique réflexion, et rien 
depuis lors n’est venu démontrer qu’elle 
fut trop pessimiste.

On reconnaît que d’ordinaire les classes 
dirigeantes se corrompent, que la France 
en particulier « a cruellement souffert des 
maux engendrés par la corruption des 
anciennes classes dirigeantes... » Mais voilà 
justement le mal ! c’est qu’elles n’ont pas 
su se réformer et qu’elles ne le sauront 
jamais, parce qu’il n’est pas dans la na
ture d’un corps collectif de se réformer 
jamais, si ce n’est sous la pression d’une 
force extérieure, et encore !... On peut ci
ter, grâce à Dieu, maints exemples de 
conversion individuelle, peut-être même 
d’un peuple. Mais qu’on nous cite le cas 
d’une conversion d’une classe ! Si elle 
était réellement convertie, le premier effet 
de sa conversion serait probablement 
qu’elle se supprimerait elle-même !

Enfin, nous déclarons que < les peuples 
modèles doivent restreindre ou détruire 
les inégalités factices fondées sur les pri

vilèges et les monopoles, mais ils laissent 
un libre développement à celles qui, ré
sultant de la diversité, naturelle des hom
mes, sont, à vrai dire, d’institution di
vine. 3>

Mais nous ne pouvons comprendre l’exis
tence d’une classe dirigeante saus l’exis
tence d’un certain privilège, sinon de 
droit, du moins de fait; tout au moins, 
de nos jours, le privilège de la fortune 
et de l’iustruction. On nous dira que ce 
ne sout point des monopoles, puisque la 
fortune et l’instruction sout accessibles à 
tout le monde et qu’en fait ou cite tous 
les jours de grands industriels et de grands 
savants sortis du peuple. On les cite en 
effet, ce qui prouve que c’est l’exception 
et non la règle. Mettons, si l’on veut, 
qu’uu enfant né dans la classe riche a dix 
fois plus de chance d’être riche à son 
tour, d’être bachelier, magistrat, profes
seur, officier, député même, en un mot de 
participer à la direction effective de la 
société, qu’un enfant né dans la classe 
ouvrière. Ou accordera bieu celà. E t  il 
ne semble pas pourtant que cette inéga
lité de chances soit d’institution naturelle, 

| ni encore moins d’institution divine.
Ceux qui so font cette idée de la société 

se la représentent évidemment sous l’image 
d’un pot au lait, dans lequel en vertu de 
la densité inégale des parties constituan
tes, le liquide se sépare naturellement en 
deux couches superposées, la crème mon
tant à la surface et le petit lait restant 
en bas. Mais une semblable idée ne peut 
trouver quelque crédit qu’auprès de ceux 
qui savent qu’ils sont naturellement des
tinés à faire partie de la crème.

Comme conclusion donc, il ne nous sem
ble pas possible d’accepter comme normale 
et comme permanente la division de la 
société en classe dirigeante et classe di
rigée.

Nous admettrons aussi que l’inégalité 
existera toujours et même qu’elle peut 
être bienfaisante, mais sous la réserve — 
saus y rester fidèle — à savoir que cette 
inégalité sera individuelle et non par cou
che.

Et pour prendre un autre terme de 
comparaison, au lieu de nous représenter 
la société idéale sous l’image d’un pot de 
crêrne, nous préférerions celle d’une mar
mite en ébuHiliou, où chaque goutte se 
transforme à son tour en bulle de vapeur, 
monte individuellement à la surface, puis 
disparaît dans un mouvement incessant et 
un bouillonnement joyeux.

Ces ligues de M. Gide (1), pas plus 
que celles que nous publierons à l’avenir, 
ne sout — et nous nous y  résiguons — 
de nature à faire plaisir aux fils et petits 
fils à papa , pas plus qu’à M. R. Comtesse 
et à M. Calame-Coliu « mauvais grand- 
père » qui réclamaient tous deux, eu plein 
Grand Conseil, seulement pour trois géné
rations la fortune et l’aisance de couche.

P. D.

Une âlouïdvse
On lit dans  le National de jeud i la 

ph ra se  suivante  :
« Sous le rég im e de la rép résen ta -  

« tion proportionnelle, Amiet, qui n 'a
(1) E lles se tro u v e n t dans la Revue du chris

tianisme social.

« été élu q u e  par u n e  minorité, n ’es t  
« au  fond pas  le d épu té  de no tre  
« cercle. »

P o u r  une balourdise, en voilà une. 
Le National — qui se  m on tre  si sévè re  
à l’égard  des  négligences com m ises  
p a r  ceu x  qui ne  so n t  pas  de son b o rd
—  pense-t-il q u e  cette  gaffe soit p a r 
donnable  ?

D’après  ce tte  ca lem breda ine  d u  N a
tional, le ce rc le  de  la Chaux-de-Fonds 
ne  sera it  re p ré sen té  par au cu n  député, 
p u isq u ’il existe trois minorités.

Sans com m enta ire  !

ôuvmextUeschiwmux
Ainsi que uous l’avons dit dans notre 

dernier numéro, l’assemblée des employés 
du Jura-Simplon, qui a eu lieu dimanche 
à Lausanne a été très fréquentée.

Nous avons dit, d’après une dépêche, 
q2’il sétaient 600. L’assemblée comptait plus 
de 2,500 participants.

Le bureau était composé de MM. Sour- 
beck, président; Ruedi, rédacteur de L a  
Vapeur, traducteur; Wutrich, de Bienne, 
rapporteur et Honegger, de Bienne, secré
taire.

Après l’exécution du cœur « Soyons 
unis, combattons pour la liberté ! » M. Sour- 
beck s’est déclaré heureux de voir les 
cheminaux en aussi grand nombre malgré 
les refus de congés et de permis, puis il 
a donné lecture de très nombreux télé
grammes de sympathie envoyés de toutes 
les parties de la Suisse.

M. Wuthrich, membre du comité central, 
a d’abord rappelé les concessions que le 
J.-S. a cru devoir consentir, qui sout le 
8 %  au lieu du 25 %  demandé ; il les 
trouve dérisoires, d’autant plus qu’on re
pousse la pragmatique. En six ans, dit-il, 
la compagnie a retenu deux millions sur 
les traitements au lieu d’accorder les aug
mentations prévues. Les 600,000 fr. qu’elle 
a votés ne sont en conséquence qu’une 
restitution. Il rappelle un mot de M. Marti: 
« Soyez bous aux petits, après les gros 
bonnets >.

M. Künzi, aussi de Bienne, constate que 
malgré le refus du J.-S. d’accorder des 
permis aux ouvriers de Bienne et d’Yver- 
don, ceux-ci sont venus au nombre de 
200. Il propose à l’assemblée d’acclamer 
la solidarité avec tous les employés quel
conques des chemins de fer. Cette propo
sition, ainsi que celle du président, de 
maintenir l’intégrité des revendications 
connues, est acceptée à l’unanimité.

M. Dard, d’Yverdon, vieillard vénérable, 
fait une charge à fond contre les gros ac
tionnaires, gens sans entrailles.

L’assemblée vote à l’unanimité les ré
solutions suivantes, que nous avons déjà 
publiées dans notre numéro de mardi, 
mais que nous croyons utile de reproduire 
ici:

1° Refus absolu des concessions offertes.
2° Maintien intégral des revendications.
3o Remise de toutes les négociations ul

térieures au comité central de l’Union 
suisse des employés des entreprises de 
transports.

4“ Déclaration de solidarité avec les 
ouvriers des ateliers de Bienne et d’Yver
don.

M. Sourbeck à pris ensuite la parole et a 
insisté tout particulièrement sur le devoir
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qu’ont les cheminaux de maintenir leurs 
revendications avec calme, mais aussi avec 
toute l’énergie que commande la gravité 
du moment.

Quand ils auront obtenu ce qu’ils ré 
clament, dit-il, les cheminaux ne seront 
pas encore sur le même pied que les em
ployés des postes dont la responsabilité 
est cependant moins grande.

L’oratf ur affirme que trois membnes du 
conseil d’administration ont voté pour une 
augmentation de salaire de uu million. Si 
l’un de ces membres, qui gère les finances 
du canton de Berne avec une sévère éco
nomie, accorde un million, c'est que la 
compagnie peut très bien en dépenser deux 
sans 6e ruiner.

Il explique ensuite les bases de la prag
matique, demandée par les employés, en 
démontre l’utilité pour mettre, à l’avenir, 
les employés à l’abri de l’arbitraire.

L’assemblée, commencée à 2 V2 heures 
s ’est terminée à 4 h. Y*.

------------------ ->s=H«H=a-------------------
Confédération suisse

Assurance contre la maladie et les ac 
cidents. —  La convocation de. la commis
sion du Conseil national pour l’assurance 
contre la maladie et les accidents est dé
finitivement fixée au 24 février, à 9 heu
res du matin, à l’hôtel de ville à Zurich.

 --------------
N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
GENEVE. — La presse à l’Exposition.

—  Les représentants des journaux locaux, 
ainsi que les correspondants de journaux 
suisses et étrangers habitant Genève, réu
nis à la salle de l’Alabama, sous la pré
sidence de M. Gavard, ont examiné l’op
portunité d’un congrès de la presse pen
dant l’exposition. Après une discussion in
téressante, il a été décidé qu’il c ’y aurait 
pas de congrès proprement dit, mais que 
l’on donnerait un grand développement à 
l’assemblée annuelle de la « Société de la 
presse suisse», qui aura lieu les 30, 31 
mai et 1er juin.

Une commission de dix membres a été 
nommée avec mission de s’entendre avec 
le comité de la Société de la presse sur 
le programme de la réunion et d’organi
ser les travaux ainsi que les réceptions. 
Cette commission devra aussi prendre les 
mesures nécessaires pour préparer la ré
ception des correspondants de journaux 
étrangers, dont plusieurs sont déjà officiel
lement annoncés.

VAUD. —  Procès de presse. — La T ri
bune de Lausanne rend compte du procès 
de notre ami Fauquez comme suit:

Hier est venu devant le tribunal crimi
nel, siégeant avec jury, le procès en diffa
mation intenté par M. Aloys Fauquez, dé
puté, à la Feuille d’avis de Lausanne.

Voici l’article qui a motivé la plainte:
< Dans sa séance de vendredi 6 dé

cembre, le Tribunal fédéral a condamné 
M. Aloys Fauquez à payer à la Banque 
fédérale un solde de compte de 118,000 
francs.

< M. Fauquez jouait à la Bourse par 
l’entreprise de la Banque fédérale, mais 
il prétendait ne pas être tenue de payer 
les différences. »

M. Fauquez établit que le 1er paragra
phe est inexect et le 2me complètement 
faux. Pendant deux ans, ajoute-t-il, la 
Feuilh d'Avis a intentionnellement sup
primé mon nom dans tous les comptes 
rendus du Grand Conseil ou autres, puis 
elle ne l’a mentionué que pour y accoler 
une diffamation.

Le plaignant a refusé une conciliation, 
parce qu’il voulait uu débat piblic.

M. Ernery, substitut, conclut à ce que 
le jury réponde oui à toutes les questions 
posées.

M. Schuetzler, avocat, défenseur de la 
Feuille d’Avis, estime que jouer à la Bourse 
est synonyme de spéculer, et que le jour
nal a été de bonne fois, comme l'atteste 
du reste sa rectification. Dire de quelqu’un 
qu’il joue à la Bourse ne constitue pas 
une diffamation.

La Feuille d ’Avis a été condamuée à 
fr. 50 d'amende et aux frais, M. Fauquez 
se réservant de réclamer une indemnité 
civile.

ZURICH. — Une assemblée d’ouvriers 
jardiniers, à Zurich, qui comptait 120 par
ticipants, a formulé dimanche les revendi
cations suivantes :

Journée de travail de dix heures eu été 
et de huit heures en hiver;

Salaire minimum de 45 centimes par 
heure ; salaire minimum par mois, avec 
nourriture et logement, 40 fr. Paiemeat 
du salaire par quinzaine. Supplément de 
25 %  pour travail supplémentaire et t r a 
vail de nuit.

BERNE. — Il n’y a pas moins de 24 
postulants pour la place de gérant de la 
librairie cantonale nouvellement créée. Il 
est probable que le Conseil-exécutif fera 
son choix dans ie courant de cette semaine. 
On sait que le traitement attaché à ces 
fonctions est de 3500 à 4500 fr.

— Lé Grand Conseil ? discuté aujour
d’hui le décret relatif à l ’exercice du droit 
d’initiative et l’a adopté. Il a donné aux 
points en discussion la solution suivante :

Avant que la cueillette des signatures 
ne commence, les feuilles doivent être re
mises à. la chancellerie d’Etat qui y ins
crira la date; le délai pour la cueillette 
des signatures durera 6 mois à partir de 
cette date.

— Nous lisons dans le Pays :
« Dans un magasin du village on a 

trouvé dimanche soir, en comptant la 
monnaie, devinez quoi ?... une pièce de 
2 fr. à l ’effigie du Pape Pie IX fumant la 
pipe. Le graveur qui s’est permis cette

plaisanterie très inconvenante iguore sans 
doute que c« grand Pape n'était pas un 
fumeur. >

Mais un fumiste!!
BALE-CAMPAGNE. — Dernièrement 

les ouvrières de la fabrique de rubans de 
Gelterkinden se mettaient en grève pour 
un motif auquel étaient absolument étran
gères les questions de salaire et de limi
tation des heures d- travail. Le mouve
ment était simplement provoqué par la 
conduite peu digue tenue par un direc
teur vis-à-vis des employées qu’il avait 
sous ses ordres. Ce personnage ayant été 
renvoyé, les ouvrières ont aussitôt repris 
leur travail.

Ils ne manquent hélas pas, ceux qui 
mériteraient le même sort que celui-là. Ils 
sont encore trop^iombreux ceux qui croient 
que parce qu’il? ont une certaine compé
tence, ils doivent traiter leurs anciens col
lègues comme des brutes ! Espérons que 
l’exemple servira.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — L’impôt progressif sur le 

revenu, que se prépare à établir le mi
nistère Bourgeois, soulève une assez vive 
opposition même parmi ses amis. Deux 
publicistes radicaux de valeur, M. Henry 
Maret, dans le Radical, et M. Paul1 De- 
gouy, dans la Justice, y  sont opposés, au 
moins sous la forme que le gouvernement 
entend lui donner. Le revenu est variable. 
Tel qui recherche un placement de toute 
sûreté se contente d’un modeste intérêt, 
tel autre qui a besoin de ressources plus 
considérables risque un capital dans une 
entrepried aléatoire. Est-il juste d’imposer 
davantage le contribuable qui court une 
chance que celui qui, jouissant d’un gros 
capital, se contente d’un placement de père 
de famille1?

A Genève, l’impôt sur la fortune mo
bilière existe depuis longtemps et parait 
plus équitable.

Mais ce qui s’est fait en Angleterre par 
l’income-tax et à Genève par la taxe des 
gardes, dans uu moment de danger natio
nal, alors que la confiance dans le gou
vernement était absolue, est autrement 
difficile h -éaliser en France dans les cir
constances actuelles.

Il faut surtout admettre en cette ma
nière les déclarations du contribuable qui, 
s’il sait les finances publiques gérées avec 
probité et intelligence, sera peu disposé 
à Iromper le fisc. Eu est-on en France 
actuellement à ce degré de confiance dans 
le gouvernement? N’a-t-on pas plutôt une 
tendance à le considérer comme un enne
mi? C’est bien encore en matière finan
cière qu’éclate le vice de la centralisatton. 
On verrait bien chez nous, quand il fau
drait payer la taxe mobilière à la Confé
dération, si les contribuables s’exécuteraient 
aussi bien.

— M. Joseph de Civry, rédacteur de 
VEcho de VArmée, a été arrêté. Il est 
compromis comme son frère Ulrich dans 
l’affaire Lebaudy.

-  Le Conseil des ministres s’est occupé 
du renvoi de 4 ouvriers à la verrerie de 
Carmaux. Il a décidé de déposer aujour
d’hui à la Chambre un projet de loi as
surant le libre exercice des droits résul
tant de la loi de 1884 sur les syndicats 
professionnels.

Chambre des députés. — M. Dussaussoy 
questioune le ministre de l’agriculture sur 
l’importation du bétail étranger. L’orateur 
se plaint que les moutons allemands, hon
grois et américains encombrent le marché. 
M. Viger répond qu’il veillera à ce que 
les circulaires ministérielles soient rigou
reusement appliquées.

La Chambre adopte sans discussion, 
après urgence déclarée, les conventions de 
délimitation et do commerce signées à 
Pékin en juin 1.895 entre la France et la 
Chine. Elle aborde ensuite la discussion 
du rapport sur la motion des députés so
cialistes tendant à mettre en accusation 
M. Rayual, ancien ministre des travaux 
publics, qui a conclu les conventions de 
chemins de fer.

Le rapport constate que les conventions 
ont été une œuvre utile, et repousse la 
mise en accusation de l’ancien ministre.

M. Georges Berry, de la droite, trouve 
le rapport incomplet.

M. Rouauet, socialiste, attaque vivement 
les conventions, et dit que la seule préoc
cupation de la commission a été de justi
fier M. Raynal.

ESPAGNE. — La République Cubaine.
— Sous ce titre il vient de se fonder à 
Paris un journal écrit en français et eu 
espagnol. Il est destiné à faire connaître 
à l’Europe les vrais mobiles du gouverne
ment insurrectionnel, qui, dit-il, < n’est 
pas une révolte de colons indisciplinés et 
factieux, mais celle du droit méconnu con
tre l’obstination d’un gouvernement cou
pable, qui confond la colonisation avec le 
dépouillement, l’art de gouverner avec la 
cupidité de l’exaction >.

L es nègres et m étis cubains, dit la Républi
que, sont avec leurs com patriotes blancs pour 
faire l’indépendance de leur pays, car tous les 
Cubains, les riches et les pauvres, la bour
geoisie et le peuple com m e l’aristocratie, sont 
contre la Gor.i:nation espagnole.

Les Cubains, n’étant pas ceux qui ont fait 
la traite, ne voient dans les ~>ègres que des 
citoyens comme tous les autres. Et la preuve 
qu’ils m éritent une patrie, c’est qu’ils luttent 
héroïquem ent pour la conquérir.

... Mais il est faux de voir dans l’insurrec
tion un m ouvem ent nègre.

A com m encer par le président, le marquis 
de Santa-Lucia, tou t le gouvernem ent provi
soire est com posé de personnes très connues 
dans la bonne société.

Parmi les chefs blancs de différents grades 
qui sont l’im m ense majorité, nous nous rap
pelons : Maximo Gomez, Galixto Garcia, Roloff, 
Masso, etc.
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Le capitaine Lachesnaye
par

E RN EST CAPENDU

X IV
L’homme à la mule

P u is  il se  tourna vers son  sin gu lier c o m 
pagnon  et lui d ésign a  du g este  la  ga ler ie  de 
gau ch e.

C elu i-ci e ssa y a  de |faire un p as en avant 
pour obéir à  l’injonction m uette qui lui était 
donnée, m a is la  vie sem bla  l ’abandonner tout 
à  coup et il ch ancela .

L ’étranger reçut dans se s  bras le  corps 
im m obile, l’en leva  de terre et se  d irigea vers 
la  porte de la  ga ler ie  gauche

S a n s doute sa  venue éta it attendue, car  
cette  porte s ’ouvrit d’e lle -m èm e avant qu’il 
eût atteinte et se  referm a sur lui d és qu’il 
eû t franchi le  seuil.

L a  p ièce dans laquelle  il venait de p éné
trer «tait en tous points sem blab le com m e  
p roportions à l’a telier d’Hum bert, m ais elle  
éta it différem m ent m eublée.

T ro is lam p es su spendues au plafond l’écla i- 
ra ien t dans toute son  étendue, et perm et
ta ien t d’adm irer une collection , réellem ent

m erveilleu se pour l’époque, de livres im pri
m és ou m anu scrits rangés sur des rayon s  
fixés au m ur et qui fa isa ient tout le tour de 
la  pièce, à  l ’exception  d’une partie de la m u
ra ille  dem eurée nue et située entre une fe
nêtre en og ive et une vaste  chem inée.

A u -d essou s du triangle form é par les trois 
lam p es, se  d ressa it une tab le faite d’un seu l 
m orceau de crista l ta illé  et qui, par se s  pro
portions, devait représenter une valeur im 
m en se dans un tem ps où le cou lage du verre 
n’était p as encore connu.

L es pieds de cette table (quatre aux q ua
tre ex trém ités et un au centre) éta ien t é g a 
lem ent en crista l, et reposaient chacun  sur  
un b loc  de m arbre blanc.

Q uelques m ach in es de form es singu lières, 
que nous décrirons p lus tard, étaient p osées  
sur cette tab le  qui renvoyait pu issam m ent 
le s  rayons projetés par les lam pes.

A u m om ent où l’étranger pénétra d ans la  
pièce, un hom m e, debout près de la  table, 
m ettait en m ouvem ent l’une des petites m a
ch ines dont n ous venons de parler et dont 
l ’em ploi, à  en juger par la form e, devait 
être absolum en t inconnu alors.

C ette m achine, à  peu près sem b lab le  au 
rouet dont les fem m es se  servent pour filer, 
était com p osée  de quatre supports en bois, 
au centre desquels tournait une roue, m ise  
en m ouvem ent à l’aide d’une m an ivelle  qui 
fa isa it m archer le pied.

A u -d essu s de la  roue, fixée dans les trous 
de deux au tres supports, p assa it une tige  de 
cuivre, au centre de laqu elle  éta it a ttaché un 
gros g lobe de verre plein.

U ne lanière, com m uniquant de la  roue à 
la  tige, servait à im prim er au g lob e un ra
pide m ouvem ent de rotation.

L ’hom m e qui m ettait cette m ach ine en 
m ouvem ent avait la  m ain  gau ch e appuyée 
sur le g lob e de verre contre lequel e lle  frot
tait énergiquem ent, et la  m ain droite étendue  
au -d essu s d’une coupe en crista l, sur laquelle  
on voyait des feu illes d’or extrêm em ent 
m inces.

C es feu illes p ara issa ien t ag itées par un 
m ouvem ent singu lier, et p lusieurs d’entre e l
le s  venaien t se  co ller  en vo ltigean t sur le 
plat de la  m ain  étendue, com m e si e lles  eu s
sen t subi l’action d’un courant attractif.

L’opérateur était un hom m e dont l’é la s ti
c ité  des m em bres attestait la  jeunesse, m ais 
un m asque, qui recouvrait entièrem ent son  
visage, cachait ses  traits, com m e ceu x  d’H um 
bert et de M ercurius étaient à  l’abri de 
l ’am iante et sou s le velours.

C hose étrange cependant, que nous devons 
constater : la  ta ille , les m ouvem ents, les for
m es de ce troisièm e habitant de la  m aison  
m ystérieuse, étaient identique, avec la  ta ille  
le s  m ouvem ents et les form es des deux pre
m iers que connaît déjà le lecteur, c ’est à  dire 
que la  ressem b lan ce extraord inaire que nous

avons con sta tée  déjà entre M ercurius, Ilu m - 
bert et le  nouveau p erson nage que nous 
m ettons en scène.

M ais cette ressem b lan ce des gestes, des 
form es et des a llures, était tellem ent par
faite, tellem ent étonnante, que, bien que c h a 
cun des trois hom m es fût vêtu d’une façon  
différente, on eut juré reconnaître le m ôm e  
corps sous trois vêtem ents différents.

L e visiteur inconnu qui venait d’apparai- 
tre, s ’avança  jusqu’au m ilieu de la  pièce, te
nant toujours entre ses  bras le corps qu’il 
portait.

C ontre la m uraille se  dressait une sorte  
de s iège  fort long  et très large, pouvant ser- 
vire de lit au besoin, et recouvert d’une étoffe 
toute lam ée d’or et d’argent com m e le s  t is 
sus fabriqués en Orient.

L ’étranger, sa n s prononcer une parole, 
s ’approcha de ce lit de repos et y  déposa  
son fardeau.

L e corps dem eura étendu dans une im m o
bilité com plète, con servan t la  position qu’il 
venait de recevoir.

L e sin gu lier  p ersonn age arracha alors p lu 
tôt qu’il ne défit le  haïck som bre qui l ’en 
tourait, et parut à  la  lueur des trois lam pes, 
revêtu d’un costu m e à la coupe ex traord i
naire et aux tons éclatants, com posé d’une 
courte robe en étoffe soyeuse, de couleur vert 
cla ir  toute con ste llée  de broderies étin celan 
tes, d’un pantalon ta illé à la  m ode indienne  
et a ttach é au -dessus des chevilles.

HIT» Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



Le journal cite plusieurs douzaines d 'au
tres  noms, dont nous faisons grftce à nos 
lecteurs. Il poursuit:

Toutes les classes sociales sont representees 
dans le parti séparatiste: tnrique-.J. \a io n a . 
ancien député, le P>"fl fer™nd ph'losophe de 
l’Amérique lutine : Manuel Sanpuily, le criti
que bien c o n n u .  Des ournahstçs comme M. 
3e la Cru/ e t M. F. Chaeon (h é rite r  du comte 
de Baronne et de Caldéron), professeurs de 
l’Université comme Agüero et Antigas , le 
peintre Arm and Menocal et I’tngen.eur du 
même nom ; le professeur Estrada , des pro
priétaires, des commerçants, des notaires, des 
rentiers, des industriels. Quant aux inedeoins 
e t aux avocats, on ne finirait jam ais d ecr.re 
leurs noms, et nous pourrions citer to u t de 
suite une cinquantaine des plus distingues.

...Où est-elle, la guerre de races !
Ce qu’on peut dire, c’est que tous les Cubains 

sont contrc tyrtinniB espagnole.
Les étrangers qui habitent 1 île et meme les 

Espagnols sym pathisent avec la révolution.
Parmi ces derniers, il y en a un grand nom

bre qui sont dans les rangs séparatistes, e t on 
y  trouve même des chefs qui. comme Miro et 
Suarez, sont nés en Kspagne.

Tout le pays veut l'indépendance, et cela 
explique que la révolution, comme une traînée 
de poudre, ait parcouru en moins d’une annee 
depuis les m ontagnes du départem ent oriental 
iusqu’aux portes de la capitale e t que son 
armée compte plus de 50;0()0 hommes.

  Les dernières nouvelles de Cuba
semblent plus favorables à l’Espagne. Dans 
une série d’engagements les insurgés au
raient été battus et refoulés. Le général 
W eyler, avant de s’embarquer à Cadix, a 
déclaré qu’il faudrait deux aus pour a r
river à la pacification complète de 1 île. 
C’était déjà l’opinion émise par le  ̂ m aré

cha l Campos qui doit être arrivé à la 
'Corogue.
' La conduite des Etats-Unis vis-à-vis de 
l’Espogne e«t assez contradictoire. La 
commission des affaires étrangères du Sé
nat, est favorable à la reconnaissance des 
insurgés cubains comme belligérants. D’au
tre  part, l’attorney général a ordonné 
l’arrestation et la mise en jugement de 
tous les membres de la junte insurrection
nelle cubaine habitant New-York.

Nouvelles jurassiennes
A  p ro p o s  d e  ra m o n e u r . — On écrit 

au Journal du Jura :
Il va bien, le jeune préfet des Franches- 

Montagnes. Pour le moment nous ne vous 
-citerons qu’une décision, pour le moins bi
zarre, prise dernièrement par lui.

Le maître ramoneur du district étant 
décédé au mois de décembre, notre préfet 
a jugé à propos de le remplacer par trois 
personnes, savoir un chef de musique, un 
camionneur et une autre personne ne con
naissant, pas plus que les deux autres, 
■rien du métier.

Espérons, daps l’intérêt de la sécurité 
publique, que le Conseil exécutif inter
viendra en exigant que la loi soit respec
tée, c’est à dire qu’un m aître-ramoneur 
capable soit nommé pour remplacer le 

îbrave père Chételat. Confiant dans la sol
licitude ae l’autorité supérieure, nous nous 
abstenons de nous étendre aujourd’hui sur 
■ce sujet d’une manière plus détaillée.
   ♦ --------------------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

B a n q u e  c o m m e rc ia le . — On écrit 
de Neuchâtel à la Bevue de Lausanne:

Le Conseil d’administration de la B a n 
que commerciale a convoqué les action
naires de cette société pour lundi 10 fé
vrier prochain, à 10 heures du matin, 
•dans la grande salle des conférences, avec 
l’ordre du jour suivant:

lo Rapport du Conseil d’administration 
su r les irrégularités constatées au siège 
social.

2» Discussions sur les conclusions de ce 
rapport et adoption des mesures jugées 
nécessaires.

< Irrégularités ! > Le mot n’est-il pas 
charm ant? Qui pourrait croire, s’il ne le 
savait certainement, que ces irrégularités, 
à l’air tout anodines et sans importance, 
constituent un crime, c’est-à-dire un abus 
de confiance, ou, pour l’appeler par sou 
nom, un vol portant sur la somme de 
1,750 000 fr.

C’est ainsi: lorsque certaines gens de 
ce qu’on appelle par convention le grand 
monde piochent dans la caisse de leurs 
voisins, lesquels sont à mille lieues de 
s’en douter, ils commettent des irrégula

rités purement et simplement. Si p ar contre 
c’est un pauvre hère que la misère pousse 
à démln-r une miche de pain ou une paire 
de bottes, il s'agit d’un vol qualifié méri
tan t toutes les riüiieurs des lois

En constatant de pareils procédés, il ne 
faut pas trop s’étonner si, dans la société, 
il y a des hommes qui s’aigrisseut et re
poussent énergiquement toute idée de jus
tice et d'honnêteté.

Il faud espérer que le qualificatif ingé
nieusement découvert par le Conseil d’ad
ministration de la Banque commerciale 
pour masquer les détournements de fonds 
de l’ancien directeur de cette dernière, 
n’entrera pas dans le dictionnaire des tr i
bunaux pour s’appliquer à tous les crimes 
prévus par le Code pénal.

En effet, ce serait très drôle d’avoir à 
poursuivre pour irrégularité celui qui se
rait coupable d’avoir tué son semblable.

Il n’y aurait maintenant plus qu’un pas 
à t'rauchir pour en arriver là.

Il est impossible de prévoir quelles se
ront les mesures que prendront les action
naires lésés. Quelques uns d’en tr’eux sont 
très irrités et paraissent décidés à deman
der la liquidation de la Société. Elle faisait 
d’ailleurs peu d’opérations et a perdu la 
confiance populaire, eusorte que son exis
tence est très menacée.

A c c id en t. —  Un train du régional 
NeucMtel-Columbier-Boudry, venant de 
Serrières, a heurté lundi soir un ouvrier 
occupé à transporter du sable et qui tra- 
ve-sait la voie un peu avant du train , 
dont le signal d’appel parut lui ôter toute 
faculté de se mouvoir. Il est mort pendant 
qu’on le transportait à l’hôpital. C’est un 
nommé Wyler, veuf, âgé de 62 ans.

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

T o m b o la  d u  te m p le  d e  l ’A b e ille . 
— L’exposition des lots de la tombola en 
faveur du temple de l’Abeille provoque un 
réel enthousiasme.

Elle a même le don d’exciter la verve 
poétique de certains visiteurs. L’un deux 
nous envoie à ce sujet les vers suivants 
auxquels nous ne refuserons pas l’hospita
lité de nos colonnes, quoiqu’il nous pa
raisse assez singulier qu’on ait choisi no
tre  organe pour recommander de < m ar
cher dans la foi. >

Le mieux est de ne pas discuter en 
cette matière. Voici la pièce dont nous 
avons parlé et que nous publions à titre 
de curiosité :

En faveur du temple de l ’Abeille
Quelles beautés, quelles richesses,
Dans cette exposition des lots ; 
Réjouissons-nous de ees largesses 
Qui font honneur aux nationaux.

A l’Abeille: bientôt du temple,
La flèche m ontrera le ciel ;
Quel progrès et quel bel exemple,
Sans l 'E ta t ; produire du miel !

Mais vous savez : noblesse oblige ;
De bien en mieux : c’est bien la loi 
Vous venez de faire un prodige,
Faites plus, marchez par la foi.

Un visiteur de l'exposition.

T h é â tre .  — L'Hôtel du Libre-Echange, 
l’amusante comédie de MM. Georges Fey- 
deau et Maurice Delvallières, a égayé le 
public parisien pendant un nombre consi
dérable de représentations. Du reste, ce 
n’est pas le premier grand succès de ces 
heureux auteurs auxquels on doit un cer
tain nombre de pièces célèbres, entre au
tres Champignol malgré lui. Les person
nages mis en scène sont d’une observation 
très fine, et la bonne humeur gauloise 
développée durant ces 3 actes sait cepen
dant ne pas dépasser les bornes et rester 
amusante sans devenir grossière. Souhai
tons qu’un public nombreux vienne pas
ser une joyeuse soirée à l’Hôtel du Libre- 
Echange, car la pièce est montée avec un 
soin qui en fera certainement un des suc
cès de la saison.

Les Amours de Chérubin. Chacun con
naît le page endiablé et amoureux créé 
par Beaumarchais dans son immortel M a
riage de Figaro. Depuis, Chérubin est de
venu pour ainsi dire un type classique 
dont nombre d’auteurs se sont emparés. 
C’est donc encore le même adolescent 
passionné et malicieux que Mme Franchino

incarnera jeudi. Tous ceux qui l’applau
dirent naguère viendront l’écouter dans 
son œuvre.
   +-------------------------------

Chronique de l ’horlogerie

La baisse du prix des montres. — On 
commence à se demander quand s’arrêtera 
la baisse du prix des montres. Si l’on 
compare les prix payés pour certains genres,
il y a seulement cinq ans, avec ceux qu’on 
paye aujourd’hui, on est vraiment effrayé.

Le tableau ci-dessous de la valeur 
moyenne des montres, publié par le bu
reau de statistique suisse, est intéressant 
à consulter; il fait voir que la baisse ré 
gulière depuis 1885 a subi un temps d’a r
rêt en 1891 pour s’aceentuer ensuite d’une 
façon tout à fait inquiétante.

Tableau de la valeur moyenne d'expor
tation

MONTRES 
Métal A rgent Or

1885 fr. 11.90 fr. 20.40 fr. 66.15
188H 11.80 19.40 68.25
1887 11.30 18.21 65.52
1888 10.68 17.83 66.89
1889 10.26 17.02 63.54
1890 10.18 16.92 60.80
1891 10.45 17.14 61.36
1892 10.44 16.04 59.16
1893 10.24 15.02 57.39
1894 9 71 13.84 55.76

Depuis 10 ans, la valeur moyenne des
montres métal a baissé d’environ 18 o/0, 
celle des montres d’argent de 32 o/0 et 
celle des montres or de 16 o/0.

Les prix de revient ont ils diminué dans 
la même proportion? Cet abaissement est 
dû en bonne partie à l’emploi toujours 
plus répandu des moyens mécaniques dans 
la fabricat:on ; la chèreté de la vie, les 
exigences des ouvriers, les gros risques 
encourus, etc., ne permettent cependant 
pas un avilissement pareil. Une produc
tion beaucoup trop forte vu l’intensité de 
la crise commerciale qui sévit, partout, est 
la cause principale de cet avilissement 
des prix.

Espérons que des temps meilleurs re
viendront sous peu, mais les prix établis 
ne hausseront pas, malheureusement, car, 
avéc les moyens de production dont dis
pose l’iudustrie actuellement, la plus grosse 
commande peut être exécutée en un temps 
très court, et la concurrence, déjà trop 
forte, croîtera certainement aussi rapide
ment que la demande.

Nous ne pouvons donc guère compter 
sur ues jours beaucoup meilleurs et il est 
à prévoir même que la lutte pour la vie 
deviendra toujours plus difficile.

{Horloger- Bijoutier français')

avait été mal renseigné et qu’il donnait 
raison sur tous les points aux ouvriers.

Les patrons de l’usine n ’avaient pas 
été assez éloquents pour lui persuader 
que les salaires de soixante-quinze cen
tim es! qu’ils servaiant à leurs ouvrières 
bobineuses étaient suffisants pour attendre 
avec patience le paradis promis par lui.

En sortant de la réunion, les grévistes 
d’Halluin expliquèrent les résultats de la 
réunion à ceux de Menin qui, forts de 
l’approbation de leur < vénéré > abbé, 
décidèrent de cesser le travail le lende
m ain matin.

T ant il est vrai que les grèves sont 
le fait des meneurs.

Nous dénonçons celui qui a provoqué 
les salariés des tissages de Menin e t en
couragé ceux d ’H allu in: il porte une robe 
et aspire à doubler l ’abbé Lemire.

 -y----
R e c e t te s  e t  p ro c é d é s  u t i le s

Les engelures de Voreille. — Tout le 
monde connaît, à son corps défendant, en 
hiver, le douloureux ennui d’avoir les 
oreilles « tenaillées » par le froid. Cette 
douleur, d’après ce que nous apprend la 
Nature, peut aboutir à l’engelure des 
oreilles, comparable à celle des mains et 
des pieds, avec ses inconvénients ultérieurs. 
On peut aussi les éprouver au pavillon de 
l’oreille où elles provoquent de l’hérythè- 
me, puis des crevasses plus ou moins dou
loureuses. Elles débutent en général par 
le lobule de l’oreille, qui devient rouge, 
luisant, violacé, mais elles peuvent gagner 
presque toute l’oreille externe. A cette 
période, il faut user de lotions avec dé3 
décoctions astringentes, de tan, de roses 
de Provins, frictionner tous les soirs l’o
reille avec un peu d’alcool et saupoudrée, 
avec un mélange de salicylate de bismuth 
10 grammes, d’amidon pulvérisé 90 gram
mes. Lorsqu’il survient des ulcérations, 
des crevasses, il faut les lotionner avec 
de l’eau de rose additionnée d’un peu de 
borax, un gramme pour 100, et panser 
avec uue pommade légèrement astringente, 
au tanin et à l’oxyde de zinc. Avis hygié
nique à ceux d’entre vous auxquels le 
froid tirera  trop fortement les oreilles !

Nouvelles diverses
Un meneur. — Depuis plusieurs se

maines, les ouvriers et ouvrières des tis
sages d’H alluin (Nord) sont en grève; 
leurs revendications sont aussi modestes 
que grande est leur unanim ité. Même, 
les ouvriers appartenan t aux comités et 
aux cercles organisés p ar les chrétiens, 
dits socialistes, ont fa it cause commune 
avec les camarades des syndicats.

Un certain abbé Roose distribue des 
secours aux grévistes bien pensants, en 
m élangeant à la galette sainte des sa
crés conseils concernant l ’accord indis
pensable en tre le travail e t le capital.

Les grévistes non chrétiens lui ayant 
fait observer que les socialistes pour
suivaient avec acharnem ent l’accord entre 
les deux facteurs de la production —  le 
travail et le capital — mais qu’ils 
croyaient à l’im possibilité absolue d’unir 
les capitalistes et les travailleurs, in 
térêts des uns et des autres é tan t con
traires.

Le digne ratichon sentant que son in 
tervention en faveur de certains g ré
vistes de son choix pouvait servir d’ar
gum ent aux défenseurs de la thèse socia
liste, crut m anœ uvrer habilem ent en in 
v itan t les grévistes de la maison Defrein 
à discuter contradictoirem ent avec letirs 
patrons.

La réunion a eu lieu h ier à M enin 
dans le local du cercle catholique. Les 
grévistes y  exposèrent leurs réclamations, 
les patrons firent leurs objections e t . . . .  
l’abbé Roose se re tira  en déclarant qu’il

Dernières nouvelles

Berne. — Le Grand Conseil a élu 
député au Conseil des Etats, par 158 voix 
sur 178, M. Scheurer, chef du départe
ment des finances. Il a nommé conseiller 
d’E tat, par 126 voix, M. Klaye, juge à la 
Cour de cassation. Ont obtenu en outre 
des voix : MM. Egger 25, Helmüller 20, 
Z’graggen 13.

Le Grand Conseil a décidé au sujet de- 
la demande d’initiative, par 132 voix con
tre 53, de n’adresser au peuple aucun 
message, c’est-à-dire de ne pas recomman
der l’adoption, ni le rejet du projet.

Lansanue. — A l’occasion du recours 
d’un citoyen zuricois contre la manière 
dont, en cas de refus du pavement d 
l’impôt militaire, l’E tat de Zurich fait ac
quitter cette taxe, le Tribunal fédéral dé
clare que ce procédé ressemble à la con
trainte par corps et est inconstitutionnel.

Liucerne. —  La commission du Grand 
Conseil pour le repos du dimanche a res
trein t dans une certaine mesure les dis
positions du projet du Conseil d’E tat. La 
fermeture des magasins ne sera obligatoire 
que 5 jours de l'année au lieu de 11 et 
seulement jusqu’à 5 heures du soir. En 
ce qui concerne la fermeture des boulan
geries, boucheries, magasins de cigares et 
de coiffeurs, le Conseil d’E tat édictera des 
prescriptions par voie d’ordonnance sim
plement.

Lisbonne. — Une bombe a éclaté 
dans la soirée devant la maison du méde
cin qui avait signé le certificat constatant 
la démense de l’ouvrier qui avait jeté des 
pierres contre la voiture du roi. Les dé
gâts sont considérables ; dix arrestations 
ont été opérées.

Madrid. — Le maréchal Martinez 
Campos est arrivé. Les ministres, les au
torités, les notabilités et une foule im
mense l’ont accueilli. La foule autour de 
la gare, l’a reçu par des sifflets.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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:A SENTINELLE

TOMBOLA
du

Temple de l’ABEILLE

EXPOSITION”des LOTS
au nombre de 3 5 0 0

A U

Staui les Àraes-téuies
M E  T o u s  l e s  s o i r s  H &

jusqu’à vendredi

Concerts_Yariés
Tirage de la Tombola

Sam edi  8  février

VI NS  F RANÇAI S
9  Rue du Puits 9

Gros e t Détail Gros e t Détail

On peut exiger les lettres de voi
ture d origine.

Mon voyage dans le Midi 
le Beaujolais me permet de 
*»es bons choix à des-- prix 
toute concurrence.

Montagne 
Gôte (bon crû)
St-Georges

„ supérieur
vieux 2 ans 

Beaujolais nouveau
Les deux derniers ne sont 

que par pièce et demi pièce.
VINS FINS

Malaga brun 
„ supérieur

or . .„ au quinquina
Muscat Frontignan
Madère-Marsala
Vermouth
Gognac

„ supérieur
Rhum
Marc de Bourgogne

„ supérieur
Absinthe ____________

et dans 
donner 
défiant

Le litre 
30 
40 
50 
60 
70 
65

vendus
55

BOUCHERIE-CHARCUTERIE CENTRALE

L£Z)

<D
ï -
S

o

©
&JD
as
ce
ce
03

P u
«-N

urs

Toujours bien assorti en

C t e t u U m  s a U a  &  \m .iz
Q q u o Î q C C iC  ^ la viande. — Sau- 
k J u U L i D d & D  cisses au foie.— Spé
cialité de C e r v e l a s .  — S a u c i s s e s  d e  
T i e n n e .

Tous les Lundi et Vendredi

BOUDIN F R A I S
P R E M I E R E

qualité'V e a u ,
à un prix défiant toute concurrence

e nv*

9:moc
J ?CT5
CD

S u
PS

O
CD
a

JD

CJ1

Se recommande, 
TÉLÉPHONE J. Schweizer.

1 30 
1 60
1 20
2 _
1 10 
2 —

1 10 
1 10
1 50
2 —

1 50
2 — ] 
2 —

Tombola du Temple de l’Abeille
Jeudi 6 février, dès 8 V2 heures du soir

au Stand des Armes - Réunies 
Programme de la soirée

Première partie
1. a) Eveillez-vous, charmante a u r o r e ..................................................................Grétry

l b) Marche des R ois mages, pour chœur de d a m e s ...................................Bizet
2. Amorso, pour chant avec accompagnement de piano (Mme B. V. et

j Mlle A. G.) . . .  ‘ .................... ,. . . . .................................. Chaminade
| 3. Valse des papillons, solo et chœur d’enfants.
; 4. Souvenirs de Mozart, pour violon et piano (Mlle A. G. et M. M. G.) Allard

E N T E ’ A C T E  
Seconde partie

5. LE D O CTEUR O SCAR, comédie en un acte par Antony Mars, jouée 
par quelques membres de “ l’Herbier

P E R S O N N A G E S
Oscar Morisseau . . MM. A. M. 
Morisseau, père d’Oscar . F. C. 
B r iq u e t .................................. 0. J.

Groslait . . . .  MM. A. M.
N a r c is s e .............................. L. W.
Jolibois  ...........................L. J.

On peut se procurer des cartes d’entrée chez M. Beck, magasin de mu
sique ; chez Mlle Elise Chollet, Léopold Robert 32, et le soir à l’entrée. 75

Prix des places : 50 cent.

A V I S
à Messieurs les Emboîteurs
A vmhW po?r faire les em"A  V c l i u i c  b o îta g e s , un

Outil très bien combiné
nouveau genre 

S’adresser R ue Jean  Richard. 2 7  
au premier étage. 69

Café Vaudois
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 '/s h-

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

FONDUES à toute heure
Se recommande, G .  L au bsch er.

Exposition nationale snisse a Genève 1896
Un groupe nombreux d’exposants neucliâtelois, fabricants d’iior- 

jlogerie, ayant décidé d’organiser la vente de leurs produits à l’E x
position par l’intermédiaire d’agents à leur solde, qui seraient auss- 
chargés du remontage des montres et des soins à donner aux vii- 
trines, un concours est ouvert.

Des preuves de capacités commerciales et de bonnes référen- 
| ces sont exigées. La connaissance des langues les plus usitées dans 
le commerce de l ’horlogerie, sera prise en considération.

Les inscriptions de postulants sont reçues chez le soussigné, 
jusqu’au 15 février 1896.

Secrétariat de la Chambre cantonale. 
59 La Chaux-de-Fonds.

P. Huguenin.

C om T ou -stiT o les
Bois de Foyard, Sapin et Branches

b û c h é  ou . n o n .

Glaces —  Tableaux
Régulateurs

Reçu un GRAND CHOIX de jolis 
Q-laces, T ab leaux , C adres d o rés  
et an tiques, ainsi que des R égu la
teu rs . Prix défiant toute concur
rence. — Vente à l’abonnement.

Le dépositaire encaisseur
de la maison M. Ségal de Genève 

E. HUGUENIN-DROZ
979 SERRE 38

Gostely - Pfister
Place de l’Ouest et Rue du Parc 33
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 V» h. du soir T02

Souper i  tripes
Bestauration à toute heure

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 
Foyard et c h a r b o n  n a t r o n . — prompte livraison.

COHMAXDKS:

Au Chantier Prêtre
et au MAGASIN 40

16 a, Rue Neuve, 16 a

Pour quelques jours seulement

G R A N D E L IQ U ID A T IO N
d’ARTICLES DE MÉNAGE eu tous genres vendus en dessous du 
prix de fabrique. —  C’est

Vc, 'B.ue, du ? « c  Vi, où "Rua
[Profitez de cette bonne occasion î 51

Machines à coudre
Vélocipèdes r  
Poussettes j

V 011s trouverez 
dans mon magasin

UN BEAU 
0t grand choix

de

J&achmes à coudïe. de tous s ŝUmes
H aum ann, L œ w e  e t  ff, G ritzner. W erth e im  en tous genres, faisant 

trois sortes de points ; K ayser , P h œ n ix , H um boldt, Système W h ite  pour 
selliers ; de tous genres pour coi-donniers, ta illeurs, ta illeu ses , lin g ères , 
fam illes, etc. — PAIEMENT : 5  et ÎO fr. par mois. — FORT ESCOMPTE 
au comptant. — 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 uile de première qualité à 30 et 40 c. le flacon (rabais par kilo.)

Atelier de réparations pour tous genres de Machines à coudre et Vélocipèdes 
5 Prem ier Mars H@a®i Prem ier Mars 5

Chaux-de-Fonds «

GRAND ASSORTIMENT
% © fe  T a f e t e a i a g

EST T O U S  G E N R E S  E T  A  T O U S  r i î I A  56

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

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLE, la Chaux-de-Fonds
Société de Consommation

Jaquet-Droz, 27 Parc, 54 Industrie, I
lil, Demoiselle, ttl

C ham pagne Mauler & Cie, bou
teilles et chopines. A s t i Ire marque 
à fr. 1.60 la bouteille. M onlea, vin 
de liqueur, supérieur au Malaga à fr. 
1. 70. Capri r o sso , à fr. 1. 55 la bou
teille. Elbana, très vieux, fr. 1.351a 
bouteille. Etna Rosso, vin de malade 
fr. 1 . — Carovigno ferrugineux, fr. 1 
la bouteille. — St-Georges, 65 et. le 
litre. Beaujolais, 70 et. Roussillon, 60 
et. Arbois Stradella, 50 et. Carovigno 
plan Bourgogne, 50 et. Stradella rouge 
40 et. Sangiovese vieux, 60 et. Vin 
rouge d’Espagne, bonne qualité et 
garantie pure, à 35 et.

Neuchâtel blanc 1893, 65 et. le litre. 
1894 60 et. Malaga or et noir, à fr. 
1. 50. Qualité extra, fr. L. 80.

Liqueurs diverses : K irsch  v ie u x , 
3 fr. le litre. Fine Champagne Fer- 
raud & fils fr. 4.50 le litre. Fine 
Champagne suisse, fr. 5. — le litre 
Rhum très vieux, fr. 3. — La répu
tée Liqueur des moines, à fr. 3 le 
litre. 27

C até
A n cien  Café R ob ert  

1 3  —  B A L A N C E  —  1 3

C onsom m ation de prem ier choix
BIÈRE en chopes et en bouteilles 

de la Brasserie ULRICH

Café à la tasse première qualité
FONDUES à toute heure 43

Se recommande,
J. JARDIN.

Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et 
renommées à des prix et 
conditions très avantageu
ses. Fournitures et pièces 
de rechange.

J. RÆ BER. 626
me du Parc 10 C haux-de-Fonds m e ân Parc 10

A louer
A la R ue du P arc, deux apparte- 

, ments de 3 pièces, alcôve et dépen- 
j dances et un pignon de 2 pièces.
I A la R ue de la  Serre, deux appar- 
j tements de 2 pièces et dépendances. 
! Logements modernes, 
j S’adresser” à M. P.-G.'^ G-ENTIL, 
gérant, rue du Parc, 83. 36

R estaurantes (M ets
J’avise mes amis et connais

sances que le restaurant des 
Crétèfs est ouvert. 65

Vin chaud, Groggs, Crisot, etc.
Consommation de premier choix

Se recommande le tenancier
______________ LOUIS MACK

A
de suite un H ô te l-R e s ta u r a it  (16
chambres meublées, grande salle au 
premier), bien situé au centre du vil
lage.

Clientèle assurée, très peu de re
prises.

Rendement assuré et prouvé pour 
un homme capable et entendu.

Pour les conditions et renseigne
ments, s’adresser à M. G. R ick ly , ou 
MM. M üller frères, brasseurs, C haux- 
d e-F on d s. 73

Restaurant Robert STUDLER
R ue de la  C harrière

Tous les samedi

Souper aux Tripes
dès 7 heures du soir

SOUPERS sur commande
En cas de mauvais temps, v o itu r e  

à volonté pour les dames. 784
Grande salle pour soirées familières
£23*1123 T élép h o n e

æ & @ w s i t
Pour le 23  avril 1896 :

Rue des Terreaux
leil, composé de trois chambres, cui
sine, dépendances et jardin.

De suite ou pour époque à convenir

Rue de la Ronde tement de trois
chambres, cuisine, dépendances et 
cour. 41

S’adresser à M. VICTO R P A U X , 
gérant, rue de l’Industrie 2.

A l Ail ni* Eour Bu'te ou Saint- 
l U l l d  Georges 1896, plusieurs 

jolis appartements. S’adresser à M. 
Albert Pécaut-Dubois, rue de la De- 
selle 135. 916

Imprimerie H. Schneider, Bienne


