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Memento
Chorale L’A venir. — Répétition réglemen- 

aire le vendredi à 9 heures du soir, au 
Cercle ouvrier.

Yieux
De la Petite République :
Les partisans de laissez-faire, lais

sez-passer, les Ponce-Pilate de l’éco
nom ie  politique officielle qui se lavent 
les mains du chômage et regardent la 
m isère comme un phénomène inhérent 
au  jeu des forces sociales, peuvent voir 
en ce m oment leur doctrine porter  ses 
fruits  les plus éclatants.

Les hom m es m euren t aux Indes 
com m e des mouches, fauchés par mil
liers — et bientôt par millions — par 
la famine.

Le prix du grain étant monté à un 
taux  exorbitant, ceux qui n’ont pas le 
m oyen de s ’offrir cette denrée de luxe 
sont, en vertu  de la loi sacro-sainte 
de l ’ofl're et de la demande, condam
nés à m ourir de Liim. Des fantômes 
aux formes de squelettes se  traînent 
su r  les routes ; des cadavres dessé
chés comme des momies emplissent 
les  fossés.

Adam Smith vous expliquera que ce 
son t là des contingences nécessitées 
p a r  le respect des grands principes de 
l ’économie classique, et J.-B. Say vous 
dem andera si vous aimeriez mieux 
p a r  hasard  déroger, au moyen de 
m esures  dictatoriales, aux lois form u
lées par les maîtres de la science so
ciale. Comme disent les médecins de 
Molière, un homme m ort est un hom m e 
m ort et ne fait pas de conséquence ; 
il vaut mieux m ourir selon la règle 
que  de réchapper contre la règle.

*
*  *

Il n’est donc pas douteux que l’An
gleterre laisserait, avec le flegme qui 
lui est particulier, jeûner et périr ses 
sujets indiens, si elle n’avait peur que 
le fléau n’accomplisse trop radicale
m ent son œuvre et si la population 
qu ’il décime ne représentait un capi
tal qui vaut la peine d’être conservé.

Encore a-t-elle eu garde de recou
r ir  aux m esures radicales que com 
mandait la situation, et a-t-elle trouvé 
des prétextes véritablement vaudevil- 
lesques pour refuser tout d ’abord le 
'montant des souscriptions recueillies 
en Russie et en Angleterre. Elle a al
légué q u ’il appartenait à l’empire in
dien de se tirer lui-même d’affaire, et 
q u ’il serait fâcheux de restreindre l’é
lan de la charité indienne.

Abandonnés à eux-mêmes, les Hin
dous ont été très congrùment passés 
de vie à trépas, aidés d ’ailleurs par la 
peste  bubonique, qui prêtait son con
cours, bien indigène à la famine. Tou
jo u rs  afin de ne pas gêner l’élan, le 
vice-roi des Indes, lord Elgin, refusait 
d ’accepter la proposition que lui adres
sait  tout dernièrement le gouverneur 
du  Bengale, de faire avancer par les 
caisses • ' l’Etat, moyennant un inté
rêt, les ■ Dîmes nécessaires à l’achat 
des grr i - H s’é u i t  borné  à ouvrir 
des att qui pouvaient à peine don

ner du travail à la centième partie des 
populations affamées.

** * ;
Les Anglais ont enfin compris qu ’iL : 

était tem ps d’aviser, s ’ils ne voulaient 
point que Sa « Gracieuse Majesté » 
l’Impératrice et reine comm andât à un 
peuple de trépassés. Et ils ont ouvert 
dans toute l’étendue du Royaume-Uni 
une souscription su r  laquelle la reine 
s ’est inscrite pour la som m e de 500 
livres — 12,500 francs.

Il faut que le fléau ait pris de gi
gantesques proportions pour qu’on re 
vienne maintenant à la souscription 
d ’abord décommandée, et ce n ’est pas 
la fraise que la veuve du prince Al
bert vient de jeter dans la gueule du 
loup — fût-elle suivie de plusieurs au
tres — qui apaisera le minotaure. Lord 
Dufferin avait en effet évalué jadis à 
quinze millions de livres sterling — 
375 millions de francs — la somme 
nécessaire pour parer à la menace pé
riodique de la famine. Ce n ’est pas 
John Bull qui fera tom ber cette som 
me dans l’aumônière du m alheureux 
empire indien.

Car l’Angleterre ne saurait alléguer,^ 
pour plaider non coupable, comm e on 
dit de l’autre côté du détroit, qu’elle a 
été prise au dépourvu et que la fa
mine s ’est abattue su r  les Indes com 
me un cyclone, qu’elle a fait irruption 
à l’improviste comm e un trem blement 
de terre.

Le fléau a des re tours  presque ré
guliers, et comm e les inondations dans 
certaines contrées, l’extrême séche
resse  qui le détermine revient à peu 
p rès  tous les dix ans. Lord Dufferin ! 
avait donc songé à créer un fonds 1 
spécial, à réserver tous les ans 1,500,000 
livres sterling qui, au bout d’une pé
riode décennale, en auraient fourni 15 
millions, ou 375 millions de francs.

Mais il n ’y a plus rien dans la caisse.
Les millions se sont évaporés com 

me une muscade, ont fondu entre les 
mains du vice-roi, dépensés en arm e
ments, virés à des destinations politi
ques. Et quand les Hindous, p ressurés  
par la conquête, tendent la main vers 
leurs maîtres, crient la souffrance et 
le désespoir de leur ventre vide, la ci
vilisation européenne n’a rien à leur 
répondre, elle fait faillite comm e la 
science de M. Brunetière.

Une fois de plus l’impuissance de la 
domination militaire et capitaliste s’af
firme dans cet effroyable désastre, l’es
prit guerrier el les visions de conquête 
condamnent à la faim et à la mort les 
multitudes qui ne demandent qu ’à vi
vre des jours pacifiques et tranquilles 
Ce n ’est pas assez que l’Europe soit 
un camp arm é où les peuples peinent 
sous l’écrasant fardeau des armées 
permanentes et des impôts grandis
sants. Jusque dans le lointain Orient, 
le spectre de la guerre pèse su r  les 
masses, et pour acheter des fusils, on 
leur refuse du pain. C’est ça, comme 
disait Thomas Vireloque, qui donne 
une crâne idée de l’humanité.

Mercutio.

Moi, je plains les journalistes socialistes. 
Nous autres, nous n’avons qu'à souffrir

pendant une saison des piqûres des taons. 
S'il nous fallait, comme ces pauvres bou
gres, subir toute l’année des morsures, 
surtout celles venim euses des écrivains de 
la presse bourgeoise, nous n'y résisterions 
pas, nous deviendrions enragés.

Un v ie u x  cheval philosophe.

M  Rapport
Sam edi passé se trouvaient (.lovant le P résident 

du tribunal de police de la C haux-de-Fonds, cinq  
citoyens, dont quatre honorablem ent connus dans la 
localité, prévenus de scandale publie . Un rapide 
interrogatoire et la confrontation de l'agent avec les  
accusés prouvèrent que loin d'avoir causé du scan 
dale, quatre des prévenus avaient appelé un agent 
pour m ettre lin à la scène qu’un individu, en  état 
d’ivresse, leur faisait rue du V ersoix, un peu après 
l’heure de ferm eture des cafés. N aturellem ent, M. le 
Président du tribunal libéra im m édiatem ent ces  
quatre prévenus et in fligea un jour de prison au 
véritab le tapageur, qui n'en était pas, du reste, à 
son coup d’essai, puisque, dans la m êm e journée, il 
avait déjà été arrêté pour scandale, m ais avait réussi 
à échapper aux gardes.

En écoutant l'agent faire sa déposition, qui était 
toute à la décharge de quatre des accusés, nous 
nous som m es dem andé com m ent il avait pu dresser  
rapport contre eu x  et nous avons im aginé le petit 
colloque suivant.

L a scène se passe au poste central de police de 
la C haux-de-F onds.— Bureau de corps de gardes.— 
Un banc, une chaise, une table, un pupitre.

Personnages : Un gradé et l'agent X.

L e gradé  — Agent X ... avancez au rap
port.

L 'a g en t X . (fa isant le salut m ilita ire )  
Mon...

L e gradé  ( l’interrompant) — C’est bon ! 
Qu‘est-ce que vous me foutez avec un rap
port pareil... (Il lit) : L 'a g en t soussigné  
fa it ra p p o rt con tre  le nom m é P leu rn ich a rd  
Isidore , dom icilié ru e  de la G rognerie, n u 
m éro  Cherche-M idi, à m esu re  que se tro u 
v a n t a m in u it c inquan te  dans la ru e  du  
V erso ix , le m a tin  du 15 décem bre 1896 , 
il a  invec tivé  des p a ssa n ts , fa it du tapage  
no ctu rn e  et p rovoqué du scandale de n a 
tu re  a troub ler lu tranqu illité  des habi
ta n ts ...

L e  gradé  (ironique). — A lors, c’est 
Pleurnichard à lui seul qui aurait fait toute 
cette scène.

L 'a g en t (timidement). — Oui, mon...
L e gradé. — Taisez-vous ! Non de non!... 

Et vous n’avez pas même songé à prendre 
les noms de ces gens qui s ’injuriaient... 
Repondez, hein ?

L ’a g e n t.— 11s ne s'injuriaient pas, mon...
L e g r a d é .— Non! Ils ne s'injuriaient 

pas ! Vous dites que Pleurnichard les in
vectivait et ils ne repondaient pas, je sup
pose? Et vous, quand on vous traite d’abruti, 
d’imbécile, de tourte, de melon, dites, vous 
ne répondez pas, espèce d'idiot?

L 'a g en t (ahuri), — Mais, mon...
L e gradé  (l'interrompant, et triomphant). 

— Vous voyez bien ! bougre d'animal, qu’on 
répond toujours.

(Il se lève , fa it un to u r  de salle, l'a ir  
song eu r et fin it p a r  d ire  en  so u p ira n t :)

Le gradé. — Si du moins on avait les 
nom s...

L 'agen t (s’enhardissant). — C’est que je 
les ai, les noms !

L e gradé. — Vous avez les noms et vous 
ne le dites pas ! Nom de Dieu de brute ! 
Voulez-vous me les donner tout de suite ou 
je vous flanque vingt-quatre heures.

L ’agen t (troublé). — C’est que je ne les 
ai plus bien dans la tète...

L e gradé. — Comment ! vous ne les avez 
plus dans la tète ! Dépêchez-vous de dégoi- 
ser ou je vous la vide votre sacrée courge.

L ’agent (de plus en plus interdit). — Ils

‘ sont là, dans le livre des rapports.
L e gradé  (sautant au pupitre). — Dans 

le livre des rapports et cet animal qui me 
boit le sang en ne me disant pas cela tout 
de suite. (Il feu ille tte  le re g is tr e , su it  les 
lignes de l’in d e x  et son visage s 'écla ire ... 
p u is  il rev ien t à son siège e t le to n  r a 
douci)...

L e  gradé. — Voyons, mon brave, pour
quoi ne me le disiez-vous pas tout de suite 
que vous leur aviez pris leurs nom s...

L ’agent. — C'est que ce n’est pas moi, 
c'est le sergent qui les leur a demandés au 
poste.

L e gradé. — Comment ! au poste ! Vous 
les avez donc conduits au poste, les cinq, à 
vous tout seu l... (S ’a tten d rissa n t)  Ah ! mon 
cher ami, c ’est grand, c'est beau cela! 
Votre main !

L 'agen t (lui tendant la main, mais em - 
barrasré). — Je dois vous dire que ce n’est 
pas moi qui les ai conduits, ils sont venus 
d’eux-m êm es. C'est à dire qu’il y  en a deux 
qui m'ont accompagné pour me prêter se
cours au besoin...

Le gradé  (soupçonneux et colère de nou
veau). — N'était-ce pas plutôt pour faire 
résistance? Et les deux autres, pourquoi ne 
vous ont-ils pas suivis ou ne sont-ils pas 
entrés ? Il y a du louche là-dessous.

L 'agen t. — Ils étaient à quelques mètres 
derrière nous et ils ne semblaient pas mal 
disposés du tout; du reste, leurs camarades 
n'ont pas hésité à donner les noms de ceux  
qui étaient restés en arrière. Us ont dit 
comme ça qu’ils ne comprenaient pas pour
quoi on leur demandait leurs noms, puisque 
c’était eux qui avaient crié pour appeler la 
police.

Le gradé  (radieux). — Vous dites qu’ils 
ont crié pour appeler la police, ils l ’ont re
connu eux-mêmes et vous ne voyez pas, es
pèce d'abruti, qu’en criant ils ont provoqué 
du scandale. Vous allez me changer votre 
rapport et m’y fourrer ces quatre mauvais 
gueux... ça leur apprendra à crier pour ap
peler la police... quant à vous, vous ferez 
vingt-quatre heures de salle de police.

L ’agen t (très humble). — Pour... m on...
Le gradé  (l’interrompant). — Pour que 

le métier vous entre dans votre sacrée ca
boche... C’est bon, rompez !

P o u r  reproduction  non au then tique  
m ais vraisem blable :

W. B.
  *  --------------------

Confédération suisse
Monopole des céréales. — D’après le 

Griitlianer, la Société coopérative de con
sommation de Hérisau et environs a décidé 
de demander au comité central des so
ciétés coopératives suisses de se mettre 
en relations avec la société du Griltli, les 
associations ouvrières et les ligues des 
paysans, afin de discuter les moyens d'in
troduire le monopole des céréales. Ce mou
vement aurait pour but de combattre la 
spéculation sur les blés.

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

GENEVE. — Jusqu’à quel point un 
mari est-il tenu de payer les notes de la 
couturière de sa femme, lorsque celle-ci 
commande, sans le consulter, et pour des 
sommes notoirement exagérées, c’est-à-dire 
dépasant les ressources ou les revenus 
du ménage ?

Telle est l’intéressante, mais délicate 
question que vient de trancher la cour 
d’appel de Genève, par l’organe de son 
président, M. Ritzchel.

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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Voici les faits, débarrassés de tout ja r 
gon judiciaire :

Une couturière de Nice, que nous ap
pellerons Mme Z., pour ne pas lui faire 
de la réclame, avait assigné un M. X. en 
paiement d’une somme de 945 fr. pour 
fournitures faites à madame.

M. X. trouva la note exagérée, hors 
de proportion avec sa situation de fortune, 
et refusa de payer. Le tribunal de pre
mière instance (25 juin 1896), nanti, lui 
donna tort et le condamna à payer la 
couturière. M. X. n’accepta pas ce verdict ; 
il demanda même la nommination d’ex
perts, aux fins de prouver que sa femme
— actuellement divorcée d’avec lui — 
avait commandé des articles de grand 
luxe, qui ne lui étaient pas nécessai/es.

La cour d’appel, comme c’était son droit, 
a mis le nez dans les comptes du ménage ; 
elle a trouvé que l’ensemble des revenus 
du mari et des biens dotaux de la femme 
s’élevait à 11,000 fr. par an, ce qui est 
déjà bien joli pour un ménage de deux 
personnes. Le tribunal a encore pu cons
tater  que pendant l’espace de cinq mois 
Mme X. avait commandé pour environ 
4000 fr. de robes. C’est ainsi que MM. les 
juges, malgré tout leur désir de ne pas 
se montrer par trop intransigeants, ont 
été amenés à reconnaître qu’un mari n’est 
pas tenu de satisfaire à toutes les fantai
sies de sa femme, et si celle-ci fait des 
dépenses exagérées, comme c’est le cas, 
elle doit en rester personnellement res
ponsable.

La cour d’appel paraît avoir examiné 
de très près les comptes de la couturière, 
avant de donner entièrement raison au 
mari, car elle déclare qu’une dépense de 
3994 fr. 85 pendant cinq mois de l’année, 
et uniquement affectée à des costumes de 
la nature de ceux qui sont mentionnés 
sur les comptes, est une dépense offrant 
au plus haut degré le caractère d’une dé
pense de luxe et de pure fantaisie.

Le tribunal a, par conséquent, donné 
torl à la couturière et autorisé le mari à 
ne pas payer la note en question.

BERNE. —- Le bâtiment à Berne. — 
Ou a beaucoup bâti l’aunée dernière dans 
la ville fédérale. Le nombre des autorisa
tions accordées par la direction des t ra 
vaux s’est élevé à 345, dont 10 dans la 
vieille ville, 234 dans les quartiers de la 
rive gauche de l’Aar et 101 dans ceux de 
la rive droite. Cette aunée encore, il est 
probable que cette activité continuera. Il 
y a quelques jours la cure catholique ro
maine, près du Petit- Rempart, a été mise sous 
toit et on va commencer les travaux pour 
l ’église. Avec le palais du Parlement, le 
bâtimeut des Archives et de la Bibliothèque 
nationale, celui de la Société suisse de 
l’assurance du mobilier, il y a encore de 
beaux jours en perspective pour les ouvriers 
du bâtimeut.

ZURICH. — Le conseil municipal de 
Zurich avait été chargé de faire une en 
quête sur la question de savoir si des 
tentatives de corruption avaient eu lieu 
à propos de la votation au sujet d’un 
achat de terrain au Frisenberg. Dans son 
rapport au conseil communal, le conseil 
municipal déclare qu’en premier lieu ce 
sont les particuliers qui sont accusés 
d’avoir agi, contre l’assurance d’une part 
des bénéfices, au moyen de lettres en
voyées à la presse, en faveur de l’adop
tion du projet. En outre, une personne 
aurait raconté que des centaines de francs 
auraient été distribués pour acquérir des 
votes à 5 fr. par voix. Cet achat de votes 
doit être certainement considéré comme 
un trouble à l’ordre public, suivant les 
prescriptions du code pénal. En conséquence, 
le conseil municipal a renvoyé l’affaire 
au procureur de district, at considère sa 
tâche comme terminée.

Loterie de VExposition. — Le Tayblatt, 
de Wiuterthour, donne le nom du gagnaut 
du lot n» 4 de la loterie de l’Exposition, 
consistant en une somme de 5000 fr., soit 
un collier de diamants de 4000 fr. et une 
montre or à répétition de 1001) fr. Le 
gagnant est M. Jucker-Wirt, propriétaire 
de la filalure de coton de Griiuthal, près 
de Saaland. A cette occasion, M. Jucker 
a fait remettre à chacun de ses ouvriers — 
au nombre de 200 — une pièce de cinq 
francs.

GLARIS. — Samedi matin, entre (5 et 8 
heures, les ateliers de tissage en couleurs 
de MM. Frœhlich et Brunsclwyler, à En- 
nenda ont complètement brûlé, y compris 
le bâtiment des turbines. Les pertes, qui 
s’élèvent à 400,000 fr., sont couvertes par 
des assurances. Au cours des travaux de 
sauvetagp, un citoyen d’Ennenda a été 
victime d’un accident.

TESSIN. — On annonce que le pape 
aurait menacé M. Respini d’excommunica
tion s’il ne cesse pas sa campagne contre 
le comité conservateur élu daus l’assem
blée de Giubiasco.

SCHWYTZ. — Yoici des détails sur la 
décision de la Constituante de Schwytz à 
propos des couvents :

L’assemblée a pris connaissance d’uu. 
mémoire de l’évêque de Coire concernant 
les articles qui régissent les couvents. Le 
prélat exhorte la Constituante à examiner 
mûrement ces articles, à résoudre la ques
tion dans le sens et l'esprit de l’Eglise 
catholique. Mgr. Battagiia transmet, eu 
même temps, à l'assemblée un rapport de 
M. le Dr Eberle, qui conclut à supprimer 
la tutelle de l’Etat sur l’administration 
des couvents et qui est le fruit des déli
bérations de la Société de sociologues ca
tholiques.

La discussion sur cette question des 
couvents a eu lieu mardi, en présence de 
80 membres. L’assemblée était donc à peu 
près au grand complet.

La veille au soir, le groupe du parti 
révisionniste (coalition de libéraux, de dé
mocrates et de conservateurs dissidents) 
avait décidé à l’unanimité, dans une as
semblée à laquelle 42 députés ont parti
cipé, de maintenir les articles dont le 
clergé et l’évêque demandaient la suppres
sion.

En séance de la Constituante, le débat 
a duré cinq heures. A la votation, l’as
semblée a repoussé le texte de la commis
sion. Elle a adopté en revanche, par 41 
voix contre 39, une proposition de M. 
Bachmann, rédigée eomtue suit:

< Les couvents existants jouissent de la 
protection de l’Etat et sont placés eu ce 
qui concerne leur fortune, sous sa su r
veillance ».

M. le laudmann Reichliu demandait que 
l’on s’en tînt à la première partie de la 
proposition seulement, celle qui est rela
tive, d’une manière générale, à la protection 
de l’Etat. Cette proposition est restée en 
minorité avec 39 voix.

La solution est celle qui régit les biens 
des couvents dans nombre de pays. Invo
quant, de par la constitution, la protection 
spéciale de l’Etat, dit la Gazette de Lau
sanne, les couvents auraient mauvaise 
grâce à refuser le contrôle de ce même 
E tat  sur l’administration de leurs biens, 
contrôle utile d’ailleurs, à bien des égards, 
pour Ips couvents eux-mêmes.

— Dans sa séance de mercredi, la 
Constituante de Schwytz a repris la question 
des couvents.

La commission proposait les textes sui
vant:

Art. 28, al. 2. Les étrangers qui veu
lent être reçus daus les couvents doivent, 
au préalable, acquérir le droit de cité 
cantonal ou être munis de l’autorisation 
du Grand Conseil. Dans ce dernier cas, 
le Grand Conseil fixe le montant de la 
finance à payer à l’Etat.

Art. 29. L’achat ou la vente, la locatiou 
ou l’acquisition de propriétés, sous n’im
porte quelle forme, sont interdits aux cou
vents, à moins d’autorisation du Grand 
Conseil.

Art. 30. En matière de commerce et 
d’industrie, les couvents ne peuvent ex
ploiter que les produits de leurs terres 
et de leur bétail.

Art. 31. Les couveuts sont soumis aux 
impôts, au lieu de leur établissement, 
comme tous les autres citoyens.

Ces articles sont déjà dans la constitu
tion actuelle, exepté l’article 30, qui est 
nouveau et qui, d'ailleurs, n’a pas été 
adopté, taudis que les autres dispositions 
ont été maintenues.

La Constituante s’est ajournée au mois 
de février.

 ♦ --------------
Nouvelles étrangères

FRANCE. — Le projet de création

d’une caisse do retraite pour les vieil
lards français a été étudié par le gou
vernement. L a  création de cette caisse, 
patronnée par le président de la R é
publique, coûterait environ quatre mil
liards.

ALLEMAGNE. —- Grève de Hambourg.
— L ’Association des patrons a écrit au 
Sénat de Hambourg pour expliquer qu’il 
était impossible de faire des concessions 
avant la fin de la grève, parce que la 
vie industrielle serait continuellement 
ménacée. Pour faire cesser certains abus 
et pour faciliter aux ouvriers la reprise 
du travail sans les humilier, l ’association 
fait au Sénat la proposition de nommer 
un inspecteur du port, chargé de sur
veiller les conditions du travail de tous 
les ouvriers du port et de s’occuper de 
1 amélioration de leur situation.

Le comité de la grève, qui considère 
cette lettre comme une tentative de con
ciliation, a institué samedi, tout en re
je tan t  la proposition de la reprise du 
travail sans condition, une commission 
composée de sept ouvriers, chargée d’en
tamer der pourparlers avec l’Association 
des patrons. Le comité de la grève es
père trouver de cette manière un moyen 
de terminer la grève à  la satisfaction 
générale. Les assemblées de grévistes 
tenues jeudi ont accédé aux mesures 
prises par le comité de la grève.

BELGIQUE. — Une grève a éclaté 
jeudi dans une filature de laines à 
Hoboken, près d’Anvers. Le nombre des 
grévistes s’est accru le lendemain de plus 
de mille. Ils réclament une augmentation 
de salaire de 75 centimes pour les hom
mes et de 25 centimes pour les femmes. 
On redoute aussi une grève dans la fa
brique de fer Detombay.
 ♦  -

Nouvelles diverses

La nouvelle pièce d'or. — On écrit de 
Berne à la Revue :

Elle est enfin apparue, la nouvelle pièce 
d’or de 20 francs, en un petit nombre 
d’exemplaires; mais d’ici à quelques mois 
la frappe en grand commencera; le Con
seil fédéral a les lingots nécessaires. Puisse- 
t-il en avoir assez pour que tous les ci
toyens, de la situation la plus élevée à 
la plus humble, aient le bonheur de pos
séder quelques exemplaires de ce souve
nir patriotique et artistique! Nos hautes 
autorités doivent bien cette réparation aux 
citoyens toujours dévoués, parfois résignés, 
qui versent à la caisse centrale les 44 à 
45 milions que leur demande la douane. 
Elles doivent bien une petite faveur à ce 
peuple qui, en octobre 1885, refusait la 
pièce de 40 sous, que d’aucuus mal avisés 
voulaient faire distribuer à tous les na
tionaux, hommes, femmes, enfants, sans

Les errants de nuit
p a r Paul Féval

Première partie 9

ï>e Condamné a mort

I
Les saudeurs

Julienne se leva toute droite, cr ian t:
— C ons tance!  m’nafant! (mon enfant.)
Les bras  du vieillard tombaient.  Julienne

avait  nourri  de son lait les deux sœ u rs  j u 
melles : les deux dernières Bazeille, cette 
Constance, dont par la i t  le billet de frère 
A rsène,  et Mathilde, m ère  d’Honorine de 
Blam ont.  De g rosses  la rm es  étaient su r  la 
joue rude de la  bonne femme. Constance était 
morte , Mathilde était morte, toutes deux, 
bien jeunes et si belles! toutes deux m a l
heureuses  et loin du pays !

— M’nafan t!  M’nafan t!  répétait-elle, reve
n a n t  au  patois dans l’excès de son émotion.

Puis,  soudain plus blême que le visage 
du  m ort  :

— L a Victoire, mon hom m e! prononça-t-  
elle d’une voix é tranglée  ; com m ent l'ap- 
pellent-ils donc, celui-là qui se ra  fusillé de
m ain?

L a  tête de Jean  Guern s ’inclina lourde
m ent su r  sa  poitrine.

— 11 y a  des choses qui ne sont pas pos
sibles! m urm ura- t- i l  ; non! non! je  ne veux 
pas croire  cela !

D ans le profond silence qui suivit, le m ari 
et la  femme puren t entendre  la g ra n d ’porte 
de la  maison L egagneur  tou rner  avec bruit 
su r  ses gonds. Les invités du baron  Michel 
so rta ien t de bonne heu re  et sorta ient g a ie 
ment. Quelques douces voix de jeunes fem
mes échangeaient les adieux, expliquant 
q u ’il fallait se lever m atin  le lendemain pour 
a l le r  au  cham p de Mars...

Au cham p de M ars, où ce beau jeune 
soldat devait tom ber avec des taches  rouges 
à  sa  chemise. On ne voit pas  cela tous les 
jours!

Julienne se r ra  son bâton d ’une main con
vulsive et dit:

— Nous y serons aussi, nous deux, pas 
vrai, la  Victoire, si vous voulez?

III
Jean Guern et sa femme

Le vieux dragon  mit le billet de frère 
A rsène  avec les papiers déjà examinés.

— Nous avons toute une nuit devant nous, 
dit-il.

S a  belle figure avait déso rm ais  un calme 
ex traord inaire .  Julienne le regarda it  comme 
un brave so lda t contemple son généra l  à 
l’heure du dange r  suprême.

— C herchons!  répé ta  J e a n  G u e rn ;  tout à 
l ’heure, avan t de mourir, ce brave  hom m e 
a  prononcé des paroles, et sa  m ain  m ontra it  
toujours le coilre. Cherchons !

11 prit l ’un ap rès  l’au tre  p lusieurs papiers 
aussitô t rejetés q u ’ouverts. C’étaient des 
m anuscr i ts  jaunis p a r  le temps, des copies 
de cantiques, diverses leçons de cette fa 
meuse prophétie d’Orval,  qui avait exercé 
une si g rande  influence su r  les actions de 
frère Arsène. Ju lienne suivait le travail de 
son mari. Elle dévorait du regard  ces p a 
piers qui étaient m uets  pour elle. Tout en 
feuilletant, Jean  Guern  disait:

— Se peut-il que j ’ai oublié si longtemps 
ceux qui sont m orts?  Femme... Ce jeune 
hom m e sera it  le fils d’Hector et de C ons
tance! Un Soleuvre! une Bazeille! Attendez! 
attendez que je me souvienne!

Il p ressa  sa  tête à deux mains.
— Il m ’a  dit, reprit-il; oui, c ’est ce la: il 

m ’a dit q u ’on avait  dem andé la  grâce  à 
Paris...  et qu ’on avait envoyé de l’argent... 
et une lime; m ais  l’enfant croit que quel
qu’un l’a  oublié... Com prenez-vous cela, 
femme?

— Oui, répondit Ju l ienne ;  l’eni'ant est 
désespéré et veut mourir.

— Il l’a dit, s ’écria J e a n  Guern, ce sont 
ses p ropres  paroles !

— Et pour le sauver, fit la bonne femme, 
q u ’a-t-il d it?

—• Rien! m u rm u ra  J e a n  Guern  à  voix 
basse. Il avait pou r tan t  un moyen! reprit- i l ;  
oui, je  crois q u ’il avait  un moyen, m ais  la 
mort était su r  ses lèvres comme un bâillon...  
Il s ’est tu pour toujours, avant d’avoir  di t !

— Et Dieu ne fera pas  un miracle ! s ’é c r ia  
Julienne.

Les m ains de .lean Guern se priren t  à. 
trembler.

— Silence! m a femme, prononça-t-il d ’une 
voix al térée: Dieu est bon... M ais voilà que 
mes pauvres yeux se troublen t!

Il essuya ses paupières  enflammées et 
reprit :

— Dieu est bon! Dieu est bon! le m ort va 
parle r  !

Ju lienne  re tom ba su r  son siège, éc rasée  
p a r  l’émotion.

— Lisez vite, la Victoire! dit-elle; mon. 
c œ u r  me l'ait mal !

Le vieillard tenait à  la  main un pap ier  
dont la  souscription était la  même que celle 
du prem ier  billet: Pour Jean Guern. Le p ré 
am bule  était aussi presque semblable. M ais  
l ’E critu re  était bien changée. On eût dit que 
la  main, déjà paralysée, avait fait de longs: 
et pénibles efforts pour trac e r  chaque mot.

— On ne peut pas lui donner l’héritage, 
disait F rè re  Arsène, on ne peut pas  lui r é 
véler les noms de ses père et m ère  avan t  
que l’heure ait sonné. J ’ai relu ce matin la  
prophétie, peut-être pour la dernière fois. Ils 
disent que je suis fou. Non, m ais  je cro

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants!
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•distinction d'âge, de langue, d’opinions

^ C e V e s t  pas un événement banal que 
:«elui de l’apparition de ce signe sonnan 
palpable, de la prospérité gen^ ale;
représente l’activité, la sf nté: nPAsônt<*
noie la satisfaction des besoins présents, 
la réserve pour l’avenir, et provoque tour

-*• r r . i M e " ê % .  d-apré, le 
modèle de M. Landry, se distingue très 
a v a n t a g e u s e m e n t  de sa devancière de 
frappe antérieure, si laide quelle se ca- 

-chait dans les caveaux du palais fédéral, 
se refusant obstinément à se montrer. Elle 
est agréable à voir, elle flatte 1 œil, elle 
sort des vieux clichés. La tête n’est plus 
celle d’une sèche salutiste sortant de chez 
le coiffeur, c’est une figure virginale aux 
larges tresses opulentes, physionomie du 
terroir avec un certain cachet de distinc

tion rustique dans son cadre d’Apes. 
-Comme nous voici émancipés des oracles 
de ce cénacle héraldique qui, pendant 
plus de quarante ans, a immobilisé les 
insignes des monnaies dans une formule 
-vieillotte, prétendant que nos innombrables 
artistes ne s’entendaient pas à la concep
tion des modèles de monnaies ! Pendant 
plus de quarante ans, cette légende idiote 
«’est imposée comme une sorte de dogme, 
■au point qu’on s’en alla à Stuttgart com
mander une tête pour concours de coif
fure. , , .

Dans un pays comme le notre, ou la 
société fait de si grands sacrifices pour 
l ’instruction, où une large part est faite 
au dessin, où l’art se manifeste partout, 
où la nature elle-même présente des ta
bleaux pleins de splendeur, il eût été dé
cevant de constater l’impuissance à créer 
une effigie de monnaie. Il reste à rempla
cer les timbres de mauvais goût que nos 
postes imposent au uublic. Ce n’est pas 
à l’sdministration des postes que l’on doit 
accorder la compétence pour décider ; _ le 
modèle est une affaire de goût, d’esthéti
que, d’art. Quant à l’administration des 
postes, elle n’a qu’à formuler les condi
tions voulues pour que le timbre ait son 
■utilité pratique.
  ♦  — -

Chronique locale
D e p lu s  en  p in s  fo r t .  — On lit dans 

l e  Soir de sam edi :
En présence des singulières manières 

> de faire de la Sentinelle, nous déclarons 
à  cette feuille que, tant quelle ne chan
gera pas de procédés, elle sera désormais 
pour nous comme si elle n’existait pas.

Quant aux correspondants inconnus ou 
à gages qui nous menacent d’une espèce 
de chantage, nous avertissons ces coquins 
que, cas échéant, nous remettrons simple
ment l’affaire à la justice.

Rédaction du Soir.
G. R.

N o u s  ne pouvons  la isser  p asse r  ces 
lo u ch es  e t od ieuses  insinuations sans  
p ro te s te r  avec  indignation.

Q uand  le r é d a c te u r  du  Soir nous 
laisse ou nous  fait in su lte r  par des  
co r re sp o n d an ts  payés ou non p o u r  
ce tte  besogne , mais sû re m e n t  anony
m es, cela es t  grand, m agnanim e, ch e 
valeresque .

Quand, u san t  de  no tre  dro it  incon
tes tab le ,  n o u s  annonçons à ce  m êm e 
ré d a c te u r  q u e  nous  avons des  c o r re s 
p o ndan ts  qui se  ch a rg e ro n t  de lui r e n 
d re  la m onnaie de  sa  pièce et qui lui 
ré p o n d ro n t  du  tac au  tac, M. G. R. 
par le  d ’une  espèce  de chantage et tra ite  
nos co r re sp o n d an ts  de coquins !

Si no u s  avions déféré au juge  d ’ins
tru c t io n  Tiptop, qui nous  a calom nié 
et qui a injurié tous les dép u tés  de 
n o tre  parti, il n’y au ra i t  eu  q u ’un cri 
de  réprobation  dans  tou te  la p re sse  
b ien pensante .

Mais les jo u rn a lis tes  qui so n t  du  
côté du m an ch e  ont le droit  d ’agir 
tou t  a u t re m e n t  q u e  ces  galeux  de so 
cialistes. Ils ont le d ro it de les bafouer, 
de  les insulter,  de les diffamer, de les 
p o u s s e r  à b o u t  et si ceux-ci répondent,  
d ’affirm er q u e  ce so n t  les socialistes 
qui on t com m encé .  E t m êm e si les 
socia lis tes  ré p o n d en t  t rè s  én e rg iq u e 
m e n t  et se  défendent trop  bien, s ’ils 
cr ien t t rop  fort, vite q u ’on leu r  m ette  
un  bâillon. Bons g en d a rm es ,  venez à 
n o tre  aide !

T o u t  cela es t  p ro fo n d ém en t é c œ u 
rant.

Que le Soir n o u s  ignore, c ’es t  tou t  
le bien q u ’il pu isse  nous  faire. Il no u s  
le doit ap rès  tou te  la ré c lam e  que  
n o u s  lui avons si bénévo lem en t faite.

C o lo n ie  d e  v a c a n c e s .  — La direc
tion des écoles primaires a reçu avec une 
vive reconnaissance, par l’intermédiaire 
de M. le Dr Bourquin, un don anonyme 
de cent francs en faveur de la création 
d’un fonds pour les colonies de vacances.

Si ce généreux exemple est suivi, la 
Chaux-de-Fonds ne tardera pas à  être 
dotée de ces colonies, et le service mé
dical scolaire aura l’occasion d’étendre ses 
bienfaits à des enfants chétifs qui le 
préoccupent, mais à qui il faut, pour se 
remonter, le séjour à la campagne, une 
bonue nourriture et souvent des soins 
spéciaux. (Communiqué.)

C o n fé re n c e s  p u b l iq u e s .  — La con
férence de mardi sera donné par M. le 
pasteur Vaucher, qui fera connaître F. 
Douglas, un des hommes qui ont le plus 
contribué à  l’émancipation des nègres.

Nous rappelons que les élèves des écoles 
ne sont pas admis aux conférences.

(Communiqué.)
Bibliothèques des écoles. — L’appel

adressé par le comité des études en faveur 
da la fondation dans les écoles de quartier s 
de bibliothèques à l’usage des adultes a 
été enteudu et plusieurs personnes ont 
fait don de nombreux et intéressants vo
lumes. Mais comme il s’agit de créer cinq 
ou six bibliothèques, il faut beaucoup de 
livres. C’est pourquoi nous rappelons cette 
œuvre nouvelle aux personnes qui en ont 
de trop.

La direction du collège fera très volon
tiers prendre les ouvrages dont on voudra 
bien se déssaisir.

La répartition des livres entre les bi
bliothèques se fera dans quelques jours.

(  Communiqué.)
E c o le  m é n a g è re .  —  L’assemblée gé

nérale réglementaire de la Société de 
l’école ménagère aura lieu le vendredi, 
22 janvier, à 8 '/s heures du soir, dans 
les locaux de l’école, rue des Granges, 14.

Nous rappelons que la société se com
pose des personnes qui ont fait à l’école 
un don quelconque, en nature ou en es
pèces.

Il ne sera pas adressé de convocations 
personnelles.

Toutes les personnes qui s’intéressent 
au développement de l’école ménagère, 
seront les bienvenues. (Communiqué.)

T h é â t r e .  — Le matériel de Jeanne 
D’arc devant être expédié vendredi pro
chain, la pièce n’aura plus qu’une seule 
représentation.

Jeudi 21 janvier 1897, pour les adieux 
du Corps de Ballet, dernière représenta
tion de Jeanne d ’Arc, pièce en 5 actes et 
7 tableaux de M. J. Barbier. — Musique 
de Ch. Gounod.

A vis .  — Tous les ouvriers repasseurs, 
remonteurs, démonteurs et faiseurs d’échap
pements syndiqués sont priés d’assister 
par devoir k l’assemblée de mercredi soir, 
20 janvier courant, qui aura lieu au Cercle 
ouvrier. (Communiqué.)

E r r a t a .  — La vache portée sur la liste 
d’abatage du 1er au 31 décembre 1896, 
à  M. Edourd Schneider, doit être attribuée 
à M. Oscar Schneider. ( Communiqué).

■ ♦ — ------------------
Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds

Du 6 au 12 janvier 1897 
Prom esses de mariage

Golay, .lules-Constant, faiseur de pendants, 
Vaudois, et W illen, Elisabeth, horlogère, 
Bernoise.

Jeanneret,  Arnold, faiseur de ressorts,  et 
Robert - Nicoud, E m m a, horlogère, tous 
deux Neuchâtelois.

Pingeon, Gustave, guillocheur, Neuchâtelois, 
et Billod, Angèle, régleuse, F rança ise .

Heussi, Gottlieb, m anœ uvre ,  G laronnais,  et 
Beuret,  Mathilde-Adèle, horlogère,Bernoise.

Sanglard, Constant,  remonteur, et Bandelier, 
Marie-Louise, tous deux Bernois.

Sctnver, Johann, ébéniste, Badois et Burki, 
Jeanne-Gertrude,  sage-femme, Bernoise.

Antonin, Joseph-Adrien, camionneur, Vala i-  
san, et B æ risw yl née Cotting, Elisabethe, 
journalière ,  t r ibourgeo ise .

9Iariages civils
Frei, Edouard , graveur, Zurichois, et Rudolf, 

Marie-Olga, tailleuse, Soleuroise.
Landry,  Charles-Frédéric , graveur, et M at-  

they, Louisa-Anaïse, horlogère, tous deux 
Neuchâtelois.

Vuillet, Henri, docteur-médecin, Vaudois, et 
O t hen i n-Girard, F  ranç.oise-Rose-Margue
rite, Neuchâteloise.

I>écès
21468 E nfan t du sexe masculin, m ort tôt 

ap rès  la  naissance à Rabus, Louis-Frédé- 
ric, Badoie

21469 Bouèle. enfant du sexe masculin, m ort 
né à  A rnold-Joseph, Bernois.

21470 Ménoz, Gaston, fils de Edmond et de 
Ju lie-A m anda née Bourquin, né le 19 j a n 
vier 1896, Bernois.

21471 Emch, Alfred-Benoit, fils de Bendicht 
et de A nna  née F re iburghaus ,  né le 5 ju in  
1896, Soleurois.

21472 Calam e-Rosset,  Louis-Justin, époux de 
Adèle-Célina née Vernier, né le 5 m a rs  
1840, Neuchâtelois.

21473 F ahrn i  née Holzer, Elisabeth, veuve de 
Peter,  née le 7 janvier 1811, Bernoise.

--------------------->5==*----------------
Dernières nouvelles

G ranges. — Le conflit qui s’était 
élevé à la fabrique Schild frères au su
je t du système de la partie brisée que 
la direction de la fabrique voulait im
poser aux remonteurs, est terminé. La 
modification en question a été retirée et 
les ouvriers reprennent le travail aux 
mêmes conditions qu’auparavant.

D elém ont. — Lundi après-midi, vers 
2 heures, un drame sanglant s’est passé 
au restaurant du Mexique, à deux kilo
mètres de Delémont. La tenancière de 
cet établissement, Mme Delémont, a été 
tuée d’un coup de revolver par un do
mestique qui s’est ensuite suicidé d’un 
autre coup de revolver. On suppose qu’il 
s’agit d’un drame de jalousie.

H am bourg . — La commission mixte 
des patrons et ouvriers a tenu séance 
samedi. Les ouvriers ont formulé une 
demande tendant au renvoi de nouveaux 
ouvriers et à la réintégration de tous 
les anciens. Cette demande a été re
poussé. On a décidé de nommer trois 
patrons et trois ouvriers qui devront 
élaborer un .projet de solution du diffé
rend. Le cas échéant, ce projet sera 
soumis à un arbitrage. La séance a duré 
trois heures. On a remarqué les disposi
tions conciliantes de tous les délégués.

L ondres. — La Fédération démocra
tique sociale publie un manifeste a ttri
buant à la cupidité politique officielle 
la famine des Indes, et disant que la 
souscription est une tentative pour dis
simuler une iniquité sous le voile d’une 
charité hypocrite.
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Le capitaine Lacliesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XVI

L ’a u b e rg e  de  la  G iro u e tte .

— Sans doute', s’écria L a Guiche. Mon 
p a u v re  Bernac, je te plains sincèrement, 
m ais ,  comme tu le dis, tout est effacé main
tenant.

E t  le chevalier tendit la main au comte. 
L e s  deux jeunes gens s’étreignirent amicale
ment.

— Mon che r  Bernac, fit le prévôt de P ar is  
en  s ’avançant,  je  regrette amèrement d’avoir 
pu douter de vous un seul instant, et je vous 
en renouvelle ici toutes mes excuses ; mais 
soyez indulgent pour un m alheureux père 
qui ne vit plus depuis le jou r  où son en
fant lui fut ravi.

— Nous retrouverons mademoiselle Diane, 
je vous le ju re !  s ’écria  cha leureusem ent le 
comte en pressan t  dans les siennes les mains 
que lui offrait égalem ent M. d’Aumont.

— Q uant à moi, dit d’H erbau t en s ’avan 
çant à son tour, je suis heureux d ’avoir 
contribué à votre délivrance.

— Merci, m arqu is ;  je vous sera i éternelle

ment reconnaissant, à vous ainsi qu ’à m on
sieur le baron de Grandair.

M arc s ’inclina sans répondre. Il n ’avait 
point encore ouvert la  bouche duran t  tout 
l’entretien qui précède.

— Cependant, fit L a  Guiche en souriant, 
il y a  encore deux faits que je ne m ’explique 
pas.

— Oh! oh! dit le comte, tu es, en ce cas, 
plus difficile à  contenter que le lieutenant 
criminel et que toute la prévôté. Qu’est-ce 
que tu ne t’expliques pas encore?

— Je  com prends bien m aintenant la cause 
de ton enlèvement et celle de ta  séquestra
tion, mais les motifs qui ont porté L a Ches- 
naye à s ’em parer  de la baronne et de made
moiselle Diane?

— Le premier, mon cher chevalier, s ’ex
plique facilement en regardan t  notre divine 
amie.

— Com ment?
— N’est-ce pas  la plus rav issante beauté 

de toute la cour?
— Quoi ! L a  Chesnaye était am oureux  de 

vous, baronne?
— Hélas! fit Catherine en soupirant.
— Amoureux comme toi et moi pourrions 

l’être, ajouta le comte de Bernac. Oh ! j ’ai 
assisté aux pâmoisons sentimentales du 
bandit, et je le jure que cette Lucrèce de 
pudique mémoire, dont le seigneur Van 
Helmont m’a jadis .raconté la tragique his

toire, n ’était qu’une dévergondée auprès  de 
la baronne. Elle eût été digne, à coup sûr, 
d’entrer  dans le couvent des filles de Fé- 
camp! V entre-saint-gris!  quelle vertu!

— Mais, fit observer Van Helmont, com 
ment un pareil homme, ayan t  en sa  puis
sance et à sa  merci l’objet de son am our, 
n ’a-t-il pas employé la violence pour assouvir 
sa  criminelle passion ?

— j ’avais un préservatif, dit Catherine, 
contre toute tentative de violence. Un petit 
poignard empoisonné, a r rac h é  p a r  moi à  la 
ceinture du brigand, me protégeait contre 
toute attaque.

— Bravo! baronne, s’écria d’H erbaut ; vous 
êtes une véritable héroïne!

— Quant à  mademoiselle Diane, ajouta 
Bernac, L a  Chesnaye va lui-môme te ré 
pondre.

Le comte ouvrit encore le m anuscrit  qu’il 
avait refermé, et, posant son doigt su r  un 
feuillet :

— En enlevant mademoiselle d’Aumont, 
lut-il à haute voix, je n ’ai eu pour motif que 
vouloir conserver entre mes mains un otage 
et me p rém unir  ainsi, moi et mes complices, 
con tra  'a  r igureur  de la justice.

— Et, continua le comte, pressé de dire 
où se trouvait mademoiselle Diane. L a 
Chesnaye a  positivement refusé de parler. 
Aux menaces de la torture, il a  répondu 
d ’un ton fort calme que l’instant où le tor-

tu reu r  s ’approcherait de lui serait l’ar rê t  de 
mort de la  jeune fille.

Il a  ajouté que mademoiselle Diane était 
entre les m ains de ses plus fidèles com
pagnons, qui veillaient étroitement sur elle 
qu’aucuu mal ne lui avait été fait et ne lui 
sera it fait, qu ’elle sera it  rendue à son père 
le jour  même où lui, L a  Chesnaye, sera it 
pendu, mais exécuté sans accom pagnement 
de torture, que la détention de la pauvre 
enfant était sa  ga ran tie  contre les douleurs 
de la  torture, et que cette détention ne ces
serait qu ’après  la mort pure et simple du 
condamné.

En considération de M. d ’Aumont, les 
juges se sont abstenus, et il en a  été fait 
ainsi que l’a  désiré La Chesnaye.

— Tiendra-t-il donc sa  parole relative
ment à ma fille? dem anda le prévvôt; le 
croyez-vous, monsieur le com te?

— Je l’espère, mon digne ami.
— Et moi je ne le crois pas, dit b rusque

ment Van Helmont. En agissan t comme il 
l’a  fait, il n ’a  eu d’au tre  désir que celui de 
trom per encore la justice et d’éviter le juste  
châtiment de ses crimes en échappant à la 
torture. Les juges, influencés pa r  un senti- 
mént compréhensible, ont, il est vrai, cédé, 
lors du  jugement, aux volontés du bandit; 
mais ce matin même ils sont revenus sur  
leur décision, et la tor ture  se ra  appliquée.

r

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



A V I S
P A R O I S S E  

de la  OHAUX-DE-FONDS

», Le Comité administratif agissant 
é ’après l’art. 5 du Règlement parois
sial, convoque les électeurs de la pa- 
loiese en

Assemblée Générale
ex trao rd inaire

^ui aura lieu le dimanche 24 janvier 
courant
à l© 1/* heures du mafiu

à la Chapelle

Le bureau chargé de délivrer les 
certes pour cette assemblée, siégera, 
le samedi 23 de 1 heure à 9 heures 
du soir, et dimanche 24 de 8 heures 
à  10 heures du matin, au local du 
Cercle, rue de la Chapelle 5. 13'

Ordre du jour :
Demande formée devant le Tribu

nal de la Chaux-de-Fonds, par la pa
roisse catholique romaine.

Au nom du Comité administratif delà Paroisse
Le Secrétaire : Le Président :

Ls. Sdnggt. M. Baur.

Boucherie -  Charcuterie

Ancienne boucherie F. Epplé
4, ru e  d u  Soleil, 4

BŒ UF, Ire quai., à 70  e t 75 c.le ‘/s k.

Beau gros VEAU à 60 c. Mo.
itO UTÔ N, Ire qual.,dep. 7 0  c.le ‘/a k. 

PORC frais, sa lé e t fumé 
depuiB 7 0  c. le 7* kilo 

feAINDOUX pur, à 8 0  o. 1© '/» kilo 
CHOUCROUTE, à 2 0  c. le kil.

Beau choix de L a p in s
Se recommande, 634

Edouard SCHNEID 8.

P a rc  90 . Bel appartement de 3 piè
ces et dépendances, 2me étage. 

P a ro  89 . Tout le rez-de-chaussée, 
6 pièces, 2 alcôves et doubles dé
pendances; conviendrait pour ate
lier avec logement.

P a rc  9 0 . Bel appartement de 4 
pièces et dépendances, 1er étage. 

P a rc  90 . Une belle grande cave ci
mentée ; eau installée.

P a rc  87. Un beau petit logement 
de 2 pièces et dépend. 2me étage. 

L éo p o ld -R o b ert 80 . Un magnifi
que logement de 6 pièces, doubles 
dépendances, eau et gaz, concierge, 
au 3me étage. 11

S’adresser à M. P.-G. Gentil, gérant, 
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

— T É L É P H O N E  —

L’Asile d e  n u itEse recomman
de aux per

sonnes charitables de bien vou
loir délivrer des bons de nourri
ture ou de logis munis d’un üim- 
bre ou cachet et du nom du 
porteur, aux pessonnes néces
siteuses en passage ou sanB 
abri, vu que jusqu’à présent les 
bons ont servi au soutien et à 
la prospérité de l’Asile.

L its  depuis 50, 60, 70, 80 c. 
1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 50.

L its  à la semaine, depuis
1 fr. 50, 2 fr., 2 fr. 50, 3 fr., 
3 fr. 50 à 5 fr., selon les lits ou 
les chambres.

C oucher depuis 30. 35, 40, 
50 c. à deux par personne.

ANNA GU1LIAN0-

Le Conseil communal informe le public et tout particulièrement les 
entrepreneurs en bâtiments, ainsi que leur personnel que le courant électri
que sera prochainement lancé dans tout le réseau local; ce courant, sans 
être dangereux en lui-même peut cependant occasionner à celui qui viendrait 
le toucher soit directement, soit indirectement une surprise, une perte d’é
quilibre. et de ce fait une chute dangereuse. A cet effet il est rappelé les 
instructions suivantes :

1. 11 est formellement interdit d’attacher des échelles aux consoles 
supportant les câbles et fils et d’appuyer des échelles contre ces derniers.

Il est expressément recommande aux ouvriers de ne pas toucher ces 
câbles et de n’y suspendre quoi que ce soit, (bidons de peinture, boîtes d’ou
tils. ete.)

2. Dans le cas d’une réparation difficile à  effectuer sans interrompre 
le courant, les intéressés doivent de suite en nantir les services électriques 
qui prendront toutes les mesures nécessaires pour leur faciliter leur travail.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1897. 18
Conseil Communal.

AUX MAGASINS

Société le  Consommation
de la Chaux-de-Fonds

Rnes Ja q u e t-D ro i 27  P a r c  51 in d u s tr ie  1 
C o m oise lle  111

Charbon pour repasseuses
première qualité 

le paquet de 2 k. 45  c.

E xcellent Vin
garanti pur jus de raisins frais 

le litre 3 5  c.

Encore quelques centaines de litres de

}itaïüu
à 4 0  c .  le litre

15, rue du Collège
LA CHAUME-FONDS

Grand  choix de Complets  
Confections et sur Mesures 906 

Pardessus, Pèlerines e t Manteaux militaires
Spécialité pour ouvriers, chasseurs, gym nastes, vélocipédistes

B louses p o u r  p e in tre s , b o îtie rs  e t  p o u r  to u s  m é tie rs . 
C hem ises la ine  e t  co ton , b lan ch es  e t  de cou leu rs. 
C aleçons, cam iso les, b a s , m ita in es , la ine  e t  co'ïon. 
T rico ts , G ilets de  ch asse , h a b its  p o u r  m écan ic iens.
Le seul Magasin le plus assorti de la Chaux-de- 

Fonds pour la c lasse  ouvrière.
E xac tidude  p o u r les com m andes e t p rix  m odérés

C’es t

15, m  du Collège 15,
p a ssa g e  du tramway, arrêt facu lta tif

C H A R C U T E R I E
S ^ . " C T C I S S E  à  r ô t i r  à  9 0  e t .

Fraîche tous les matins 
SAUCISSE de Vienne — SAUCISSE à la viande 

et au foie fabriquées seulement avec de la viande de 
PORCS de 1er choix et fumés à la mode de campagne.
907 Se recommande, A . L IA R D E T .

]jj Place de L’Ouest

G ostely - Pfister
33 Rue du Parc 33

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 h. du soir 859

Souper i Tripes

m sm  Oett
E ttoffes j

Grand choix, de
Kamgarn, D 

dep. 3  f r .  5 0  le m. 
C heviot

bleu et noir
Par habillement,

inger  & Cie, Zu
Dour habillem ents
s plus ordinaires aux p:
rap, Bnxkin, Cheviot à prix 

Echantillons à volonté
expédiés de suite et franco 

à la pièce ou au mètre

rich WBÊm
i ’hom m es
us modernes en 590 8
avantageux 

dep. -  f r .  s o  le m. 
Buxkin

dernières nouveautés 
ïanco à domicile

Etoffes pour costumes de Dames dep. 65 c. le m. aux prix les plus élevés

l o u e s
pour le 23 Avril 1897:

P a rc  84. 1er étage de 3 pièces et 
alcôve. 570 fr.

P a rc  86 . 2me étage de 3 pièces et 
alcôve. 510 fr.

P a ix  81. 2me étage de 3 pièces et 
alcôve. 560 fr.

P ro g rè s  101. 2me étage de 3 pièces. 
460 fr.

P ro g rè s  101. Rez-de-chaussée de 2 
pièces. 380 fr.

P ro g rè s  103. 3me étage de 3 piè
ces. 440 fr.

S e rre  103. 2me étage de 3 pièces. 
520 fr.

S e rre  103. 3me étage de 3 pièces. 
480 fr. _____

P a ix  67. 2me étage de 3 pièces. 
540 fr.

D em oiselle  91. Sous-sol de 2 pièces. 
375 fr.

D em oiselle 93 . Sous-sol de 2 pièces. 
375 fr.

N o rd l5 7 . Rez-de-chaussée de 3 pièces 
et alcôve. 480 fr.

P a rc  7 8  b is. 2me étage de 3 pièces, 
corridor et alcôve. 600 fr.

S’adresser à M. Alfred Guyot, gé
rant, rue du Parc 75. 16

■Régulateurs
Glaces  — Tableaux
Régulateurs en tous genres, son

nerie cathédrale, Réveils, GLACES 
nouveauté, TABLEAUX variés.
F o rt escom pte au  co m p tan t

Vente par versem ents mensuels 
E. Huguenin - Droz  

38 Serre REPRÉSENTANT Serre 38

Brasserie du SQUARE
TOUS LES JOURS

a u o m u o m E
avec viande de porc assortie

V éritab les
Saucisses de Francfort et f ie n e r li

avec Metrrettig 
RESTAURATION à  to u te  h eu re

TOUS LES JEUDIS 683 
à 7’/a h. du soir

TRIPES -  TRIPES
Modes de Gaen et Neuchâteloise

Se recommande, N um a Sandoz.

Ccole méua$«e
Conformément aux Stat uts, les mem

bres de la Société de l’école ména
gère sont convoqués en assemblée 
générale pour le V endred i 22  ja n 
v ie r, à 8 ‘/î heures du soir, dans les 
locaux de l’Ecole, rue des Granges 14.

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion. 2. Reddition 

deB comptes. 3. Rudget. 4. No
mination du Comité et des vérifi
cateurs des comptes. 19
Sont membre de la Société, toutes 

les personnes qui ont fait à l’Ecole 
un don quelconque, en nature ou en 
espèces.

  L e C om ité.
Restauration à  tonte heure j Imprimerie H. Schneider, Bienue

A.
VERMOUTH Francesco Cinzano 

à Milan, lo lit. 1 fr. 50 verre 
perdu. 

YERM0UT1I Fratelli Gancia, à 
Milan, le lit. 1 fr. 30 yerre 
perdu. 

VERMOUTH Ciraregna Manzioli 
à Milan, le lit. 1 fr., verre 

perdu.

S T I
façon Champagne, la bou
teille 1 fr. 30 (verre perdu).

Ces articles me proviennent direc
tement, je puis les garantir comme 
étant absolument purs. 897

Menuisier-Ebéniste
Oscar VEUVE

58, rue de la Demoiselle, 58
se resommande à Messieurs les gé
rants et propriétaires pour tout ce 

: qui concerne sa profession.
M eubles en to u s  genres

Réparations — Prix très modérés

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concer
nant son état

Travail prompt et soigné
à  d es  p r ix  m o d érés
E. KAHLERT, relieur

804 Rue de la Cure 3.

Collège de la Chaux-de-Fonds

p u b liq u e
mardi 19 janvier 1897

à 8 */> heures du soir 20
à l'Amphithéâtre

Frédéric Douglas, mm champion 
de la race noire, p a r  M. Ed. 
Vauclier, pasteur à la Brèvine.

Boucherie -  Charcuterie
D. D E N N 1

14, Rue de la  Balance, 14
BŒUF à 75 et 8 0  et. le »/» k ilog  
VEAU „ 6 0  „ 7 0  „ „ „
PORC frais à  8 0  ” ” ” ’
LARD gras pour fondre à 0 0  le '/« k . 
SAINDOUX fondu pur à 8 0  et 7 5 - 

et. le demi-kilo.
SAUCISSE à la viande à 1 fr. le '/» k.

„ „ rôtir à 8 0  et. le ’/« k.
v au foie à 5 0  et 8 0  et. le'/*k.

SCHUBLING de St-Gall à 6 0  la paire., 
SAUCISSE de Viennes à 2 0  et. la „ 
LARD salé et fumé à 8 0  et 9 0  ot.

le */» kilog.
CHARCUTERIE cuite à 1,80 le */» k 

JAMBON de Westphalie 
CERVELAS et GENDARMES à 15- 

et 2 0  ot la pièce. 869
SAUCISSON de Gotha et SALAMI 

BALLERON à 1 tr. le '/» kilog.

Tous les JOURS 
— L a p i n s  F r a i s  —

Jam bons de 4  à 6 livres à 60 e t . .
le ' / a  kilog.

Téléphone__________Se recommande.

Brasserie _de_ la Serre
Tous les m e r c r e d is  soirs

dès 7 '/» heures 681 i

TRIPES
à  la Mode de Caen

FONDUES à toute heure
Se recommande G. L au b so tie r.

Café de Tempérance
à  louer 

Rue de la Demoiselle 98
pour époque à  convenir 

ainsi que plusieurs logements 
et magasins.

S ’adresser à A lbert B arth , 
rue JeanRichard 27. 1

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

JACOB ISCHER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds

2  beaux Logements
de 2 à 4 pièces, eau, cours, jardin, 

à remettre pour de suite ou le 23 
Avrii 1897, situé rue du Nord 9.
— Prix modiques. 892

Café du Télégraphe
6, Rue Fritz Courvoisier, 6

Mme Balmer-Fluckiger
se recommande toujours à sa  
bonne clientèle en la rem er
ciant de la confiance qu’elle lui 
a témoignée, et qu’elle conti
nuera à mériter par ses

M archandises de prem ier choix

Une mère ûe fam ille  dàerf,Trf
10 à 12 b o îte s  de d é b ris  ou plus 
par semaine. — S’adresser rue de 
l’Hôtel-de-Ville 23, au 2me étag* k 
gauche. 4

sa . pige Ciprm
3 d) fenbe fiir 3 f r .  (00 feine uttb reelIe 

beutfdjc Cigarren. 300 franco f r .  fe in jie  
Sortcn non n bis ;o f r .  (garantie : gu- 
rilcfnaljme. 782

© . © ü d ) ê ,  ® t . ( 9 a U c n .


