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C'est pas lo i, c’est I .  Cornez !
Le substitut du procureur général oe 

-^pouvait laisser passer, sans les accentuer 
_/d’une façon plus significative, les deux der

niers verdicts du jury correctionnel, qui 
sont la condamnation du système policier 
préconisé chez nous. 

é Non, vraiment, il ne pouvait manquer 
^Sette occasion de démontrer qu’à défaut 

d’aigle il était au moins un émerillon.
Ses amis du Cercle du Sapin lui auront 

sans doute affirmé que c’était grâce à lui 
que la police, après avoir si mal arrangé 
les gens, avait fini par trouver à qui pa r
ler. C’est grâce à votre molesse à la dé- 
endre que les R itter et consorts ont été 
cquittés, lui auront-ils dit.

— Allez donc répondre à Jeanhenry !
Soit, mais dans l’affaire Erysmann ce

n’est pas devant M. Jeanhenry que vous 
tous trouviez. C’était devant un débutant...

M. Georges Leuba s’est gratté la tête, 
a réfléchi un instant, puis a repris cette 
sérénité qui ne l’abandonne que très ra 
rement : —  C’est vrai, vous avez raison ! 
Mais je vais vous dire, c’est la faute à 
Cornaz !

Oui, il a trouvé cela, M. Georges Leuba. 
E t il n’a pas craint de rejeter sur un ab
sent — auquel il doit sans doute sa place 
de substitut —  la faute des échecs succes
sifs de la police qui n’arrive pas à être 
blanchie devant le jury.

—  Vous comprenez, a-t-il ajouté, avec 
le nouveau code de procédure pénale, le 
juge doit donner lecture au jury des a r
ticles qui seront applicables à l’accusé.

Or, quand le jury  entend jusqu’où peut 
atteindre la peine, cela l’effraie. Parfois 
même, le jury craint que le tribunal ne 
prononce son verdict sans tenir compte 
des circonstances atténuantes... C’est pour
quoi votre fille est muette.

Il n ’a pas craint d’avancer cela, M. le 
représentant du m inittère public, et il ne 
se doute pas même, à cette heure, de l’é- 
normité qu’il a commise en laissant en
tendre, lui, magistrat, que l t  jury se dé
fiait non sans raison de la magistrature !

: M. Leuba n’aurait pas été l’homme qu’il
3 -est s’il n’avait, au cours de sa tartine, 
s( -écrit ce qui suit :

« Mon intention n’e«t pas d’engager une 
polémique au sujet des faits reprochés à 
notre police communale, et encore moins 
de la défendre contre les accusations in

ju stes  et imméritées dont elle est l’objet, 
non pas, chose surprenante, de la part 
des intéressés directs, mais de celle de 
certaines personnes dans le but non avoué, 
mais connu de chacun, d’assouvir des ven
geances personnelles et de chercher à je
te r  la défaveur sur nos autorités commu
nales, on sait pourquoi. L’opinion publi
que est faite à l’égard de la police, et il 
n ’y a que ceux qui ont toujours maille à

partir avec elle qui ont intérêt à la dis
créditer. »

L’homme est là tout entier. Incapable 
de riposter à MM. Jeanhenry et J.-P. 
Jeanneret, il a préféré les calomnier en- 
dessous. Nous ne connaissons actuelle
ment et le public de la Chaux-de-Fonds 
ne connaît que trois personnes qui, pu
bliquement, ait porté des accusations con
tre la police. C’est MM. Jeanhenry, Jean
neret et votre serviteur. Il paraît que 
tous trois, nous avons le but non avoué, 
mais connu de chacun, d’assouvir des ven
geances personnelles, etc.

Nous avons déjà mis, en ce qui nous 
concerne, le sieur Tissot en demeure de 
faire la preuve d’un semblable allégué. Il 
a fui par la tangente. M. Leuba est bien 
placé, si le cœur lui en dit, pour s’offrir 
la joie de déférer devant les tribunaux 
les insulteurs et les diffamateurs de la 
police.

Sans relever la contradiction qui existe 
entre la seconde et la première phrase de 
la citation faite — M. Leuba nous a habitué 
à un bien autre galimatias — nous lui 
demanderons s’il n’a pas toujours maille 
à partir avec la justice et avec la ma
gistrature de son pays pour qu'il se soit 
donné depuis si longtemps à tâche de les 
discréditer l’une et l’autre, en acceptant 
le poste de substitut qui est fait pour lui 
(passez-moi l’expression) comme un tablier 
pour une vache. W. B.

Schfob, Levaillant et Cie
Com m ent on fait m archer la  justice . — 

Le rôle d’Isaïe Levaillant. — L es ma
g istra ts p ro tégés par le s  escrocs. — 
Q uelques lettres in téressantes. — L es  
n otes confidentielles des procureurs.
N ous n ’avons fait que  m en tion ner 

h ier so u s  n o tre  ru b r iq u e  quo tid ienne 
d es  T rib unaux , le renvo i à hu itaine 
de l’affaire des frè re s  Schw ob, ac tu e l
lem en t pen dan te  devan t la hu itièm e 
ch am b re  co rrec tio nnelle  de  la Seine.

N ous y rev eno ns au jo u rd ’hui p lus 
longuem ent p o u r m o n tre r  au  public, 
avec  p reu v e  à l’appui, q u e  la p u issan ce  
m alfa isan te des  juifs, en m atiè re  ad 
m in istra tive  e t jud ic ia ire , e s t fo rm ida
ble, e t q u e  ces  gens-là tienn en t dans 
la m ain to u t ce  q u e  le bon  public  a 
considéré  ju sq u ’à p ré sen t com m e l’hon
n e u r  de n o tre  pays.

D ans les d esso u s  tén éb reu x  e t loin
tains de ce tte  affaire, le p rem ie r rô le  
a é té  jo u é  p a r  un  hom m e don t nous 
avons déjà signalé les ag issem en ts  lou 
ches, p a r  un  ho m m e que  l’on tro u v e  
m êlé dans to u s  les tripo tages de ces 
dix d e rn iè res  années, e t don t l’in fluence 
a été p a r to u t néfaste e t fatale. N ous 
voulons p arle r de M. Isa ïe  Levaillant, 
ancien d irec teu r de la S û re té  générale  
au  m in istère  de l’In térieu r, ac tue lle 
m en t tré so rie r-p ay eu r général du  dé
p a r te m en t de la L oire (80,000 francs 
p a r  an à  peu  près).

Du m om ent que  les Schw ob b ra s 
saien t des affaires m alp ropres e t ex 
ploitaient la c réd u lité  des naïfs, le L e
vaillant su sd it ne pouvait ne pas les 
connaître. Il é tait leu r intim e. Du m o
m en t q u ’ils risq ua ien t tro is  fois par 
jo u r la co rrec tionnelle  e t un e  fois par 
jo u r  au  m oins le bagne ou la ré c lu 
sion, ils devaient avo ir l’appu i de L e
vaillant. E t Levaillant le leu r a p rod i
gué.

P as  gratis, cela va san s  d ire. Le 
rap p o rt des ex p e rts  e s t significatif à 
cet égard.

< N ous ne pensons pas, d isaien t ces 
p erso n n es com péten tes, q u e  les incu l
pés veuillen t faire co n sid ére r com m e 
em ployés aux beso ins de leu r com 
m erce  les cadeaux  e t la rgesses q u ’ils 
faisaient à ce rta in s de leu rs  am is, et 
auquel se  ra p p o rte  un e  liasse  de p iè
ces de . co rresp o n d an ce  el de reçu s  
saisis chez A braham  Schw ob, ces s a 
crifices é tan t fait év idem m ent en vue 
de s ’a s s su re r  des co n co u rs  ou des 
p ro tec tions qui n ’avaien t nu llem en t le 
ca rac tè re  com m ercial. >

Q uels étaien t ces cadeaux  e t la rg e s
s e s ?

K<es générosités de Schwob

Me A ndrieux  a cité un  tra ité  sec re t 
in tervenu  en tre  les  frè res  Schw ob e t 
Isaïe Levaillant, aux te rm e s  du q u e l ce 
dern ier, a lo rs q u ’il é ta it d e  la sû re té  
générale, recev a it 10 0/0 dans les b é 
néfices de le u r  m aison  de B uenos- 
A yres avec exclusion  de to u te  p a r ti
cipation aux pertes .

Quel é ta it donc l’ap p o rt de M. Isa ïe  
Levaillant ? Il s ’était b o rn é  à in tro d u ire  
dans la m aison, com m e p rê te -no m  des 
frè res Schw ob, son  b eau -frè re  Segal, 
tra ité  de v o leu r à l’aud ience e t an té 
rieu rem en t condam né p o u r  des faits 
désh o n o ran t p a r la ju s tic e  helvétique.

Suivant l’avocat de la p a rtie  civile, 
les frères Schw ob, à  l’exem ple de q u e l
qu es-u n s de leu rs  g rands correlig ion- 
naires, te ls q u e  la b aro n  de R einach  
e t C ornélius H erz, v o u lu ren t se  se rv ir 
de la pu issance  de l’a rg en t p o u r se  
c rée r un pouvo ir o ccu lte  dans 
n o tre  R ép ub lique opportun iste .

M" A ndrieux  n ous les a m on trés en 
to u rés  d’un co rtège de clien ts e t d ’o
bligés, dont ils favorisaien t l’avance
m ent dans les h ié ra rch ies  adm in istra tive  
et ju d ic ia ire , o b ten an t p o u r eu x  la 
croix  de la Légion d ’h o n n eu r e t é ten 
dan t ju sq u e  s u r  les re p ré sen ta n ts  de 
la ju s tic e  le u r  in so len te  p ro tec tion .

C’e s t Isa ïe Levaillant qu i était l’agent 
principal de to u tes  ces in trigues.

Deux le ttre s  des 12 et 24 décem b re  
1888 n ous font conna ître  q u e  les 
Schwob ad ressa ien t en h au t lieu les 
p lus p re ssa n tes  recom m andations p our 
faire d éc o re r un jeu n e  m agistra t, leu r 
com m ensal habituel.

M* A ndrieux  s ’e s t ab s ten u  de le 
n o m m er à l’aud ience ; m ais com m e le 
p résid en t in terro m p a it l’avocat p ou r 
em pêcher q u e  le m ag is tra t en q ues
tion ne so it désigné, m êm e in d irec te
m ent, nous avons parfaitem ent en tendu  
s u r  le b an c  des avocats  p ro n o n cer le 
nom  de M. A yrault, ac tue llem en t su b s 
titu t du  p ro c u re u r  général.

La décoration  sollicitée ne fu t pas 
acco rd ée  au  1" janvier. Isa ïe  Levail
lan t renouvela a lo rs se s  d ém arch es  
pour le 14 juillet. Sa le ttre  d u  28 ju in  
nous apprend  q u ’il e s t allé voir le  
garde des sceau x  T hévenet en  p e r
sonne.

Au m ois de jan v ier 1889, les  frè res  
Schw ob ont rêvé  de h isse r leu r je u n e  
am i à la d irection  d u  perso nnel a u  
m in istère  de la ju stice . P a r  lui le u r  
in fluence devait s ’é ten d re  à  to u te  la 
m agistratu re .

Voici la le ttre  que  leu r ad re ssa  à ce  
su je t Levaillant. E lle con tien t s u r  M . 
B ourgeois des apprécia tions qui, su i
v an t le po in t de vue au que l on se  
place, p eu t p a sse r p o u r un éloge au ssi 
bien  qu e  p o u r une  critique.

Lettre d’isaie Levaillant (6 janvier 89)
« Je se ra is  enchan té  q u e  M. A... 

(n o u s avons dit de qui il s ’agissait) de
vîn t le chef du  personnel au  m in istè re  
de la ju stice . Si, com m e vous m e le  
d ites, M. Sarrien  a eu, lo rs de  son  
arriv ée  à la chancellerie , l’in tention d e  
lu i confier ce poste  im po rtan t e t dé
licat, il a d û  am èrem en t re g re tte r  d’a
vo ir changé d ’avis. Je sais, en eftet, 
qu ’il ne  s ’e s t gu ère  félicité de son  choix  
définitif. Je vais éc rire  à m on am i 
B ourgeois, m ais je  connais ce d e rn ie r 
e t je  sais q u ’une sim ple le ttre  ne  su f
fit pas p o u r le m ettre  en m ouvem ent. 
Je le verrai e t le secouera i. Si M. A... 
le  désire, j ’écrirai à M. S arrien , qui a 
é té  deux  fois m on m inistre , e t avec  
lequel je  su is  dans les te rm e s  les p lu s 
am icaux. »

magistrat intelligent
D eux m ois p lus ta rd , c ’e s t la d irec

tion des affaires crim inelles q u e  con
voitaient MM. Schw ob, gens av isés e t 
prévoyants.

Lettre du 13 mars 1889
« J ’ai écrit à M. T hévenet. La d irec

tion des affaires crim inelles e s t un  
g ro s m orceau , e t jad is  on avait l’ha
b itu d e  de ré se rv e r  ce po ste  à des p ro 
cu re u rs  généraux . »

— D u reste , d it M” A ndrieux, les  
p ro tégés  de MM. Schw ob ont to u te s  
les  qualités  de so u p lesse  e t de savo ir- 
faire qui favorisent u n  av ancem en t ra 
pide, si j ’en  cro is la le ttre  du  20 fé
v rie r 1889.

« C her ami,
Je  verra i si je  pu is éc rire  au  m inis

tre  de la ju s tic e  lo rsq u e  je  sau ra i son  
nom . Je su is  d ’a illeurs ém erveillé  de 
l’aisance avec laquelle  M. A..., qu i s ’e s t  
dit rad ical so u s  le m in istère  F loquet, 
e s t  devenu, p a r le fait d ’une c rise  m i
n istérielle, opportun iste . < C’e s t déci
d ém en t un m ag istra t in telligent, b

Si ap rès  cela on n ’a pas le re sp e c t 
de la m ag is tra tu re  !

l<e retapage d’une virginité
Mais un nouveau  m in istère  venait 

d’ê tre  form é, avec M. F allières à la 
justice.

T ou jo u rs  so ucieux  de ca se r son  
p ro tégé, Isa ïe Levaillant écrivait au ssi
tô t à A braham  Schwob.

« Q uant à  A..., j ’avais écrit à Falliè
re s  avant q u ’A rm and m e l’e û t re co m 
m andé. Je  su is  fort bien  avec F a lliè res
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qui a beaucoup de confiance en moi. 
II est donc inutile que je fasse inter
venir Bourgeois à titre d’intermé
diaire. »

Il va de soi que les fonctionnaires 
protégés par MM. Schwob se montrent 
reconnaissants. C'est ainsi que les fâ
cheux antécédents de Segal, prête-nom 
des frères Schwob, ayant été dévoilés, 
on lui fait donner par un procureur 
de la République une sorte de réha
bilitation.

Lettre du 2 mai 1889 
« Chers amis,

Je vous envoie la note du procureur 
de Pontarlier. Veuillez faire faire la 
copie destinée à Segal avec ce titre : 
Note confidentielle rédigée par M. L..., 
procureur de la République à Pontar
lier. Après avoir pris connaissance, à 
Neuchâtel, du dossier de Segal. »

Voilà donc, en acceptant l’appui mo
ral ou les cadeaux — quelquefois 
monnayés — des escrocs, à quelles 
palinodies se trouvent entraînés ceux 
qui, de par la loi, représentent la jus
tice. C’est du joli !...

Mais ce n’est pas tout.
En l’espace de quelques années, les 

Schwob ont eu dix procès. Ils les ont 
tous gagnés.

Pas une seule fois la justice — qui 
était toujours figurée par un de leurs 
amis ou de leurs protégés — pas une 
seule fois la justice ne leur a donné 
tort. Et ces bandits du commerce, 
avec leur passé de victoires judiciai
res — chèrement payées, il est vrai
— terrifiaient tous ceux qui ne vou
laient pas subir leur volonté et leur 
payer ia dîme.

— Nous vous attaquerons devant 
les tribunaux, leur disaient-ils, et vous 
savez que nous gagnons toujours !... 
M. Levaillant a la manche longue!...

Ce qu’il y a de plus triste, c’est que 
ces coupe-bourses disaient la vérité. 
Nous le prouverons par les documents 
que nous publierons demain.
(ha Petite République). H. Lencou.

 ♦   ■

Confédération suisse

—  Après avoir voté l ’entrée en m atière 
sur le  projet du Conseil fédéral, la com
m ission du Conseil national pour la Ban
que d’E tat a apporté au projet les modi
fications suivantes :

1. Tandis que le projet du Conseil fé
déral réservait à la Confédération l’ap
port du capital de fondation, la  com m is
sion accorde aux cantons le droit de par
ticiper à cet apport pour 2 /5  du capital. 
Chaque canton aura le droit de souscrire
10 parts de fondateurs, de 1000 fr. cha

cune, et chaque demi-canton 5 parts. Ce 
droit de souscription sera réparti d’après 
le chiffre de la population dom iciliée. Les 
cantons ne peuvent pas être obligés à 
prendre des parts; il leur est interdit 
de les céder à des banques particulières.

2. Le capital de la fondation sera ré
m unéré à 3 */2 0 /o  au lieu de 4 O/o, com
m e le prévoyait le projet. Si les bénéfi
ces ne perm ettent pas de payer l’in té
rêt entier, la différence sera couverte par 
le fonds de réserve.

3. Le projet faisait nommer les 21 
m em bres du conseil de la  banque par 
l ’Assem blée fédérale, tandis que d ’après 
la com m ission le  président et 6 autres 
m em bres seront élus par le Conseil fédé
ral, et les 14 autres par l’A ssem blée fé
dérale, à laquelle le Conseil fédéral ferait 
des propositions.

La com m ission se réunira en core1 le 7 
mars à Berne pour discuter les disposi
tions transitoires et celles ayant trait aux 
pénalités, ainsi que pour fixer la rédac
tion de ses propositions.

—  On étudie actuellem ent un projet 
de chemin de fer, dont le  point term inus 
serait le som m et du M ont-Blanc.

La lign e partirait du ravin de Miage, 
au-dessus de Saint-G ervais, et s'engage
rait im m édiatem ent sous la m ontagne par 
un tunnel de sept m ille  quatre cents m è
tres, qui viendrait aboutir au-dessous du 
point culm inant du Mont-Blanc. Un puits 
vertical de deux m ille huits cents m ètres 
de hauteur partirait de ce point et per
m ettrait d’atteindre la  cim e de la  m onta
gne au moyen d’un ascenseur.

L ’exécution de ce chemin de fer de
m anderait une dizaine d’années et coûte
rait neuf m illions.
  — + -----------------. ----

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

BE R N E . —  D es passants ont trouvé  
dernièrem ent, sur un pont, près de 
W engi, d istrict de Buren, le  cadavre en 
tièrem ent gelé  d’un inconnu. L’autopsie  
du corps a dém ontré que l’homme était 
en état d’ivresse lorsqu’il a succom bé. Il 
aura sans doute été pris d’étourdissemeirt, 
sera tom bé et le froid se sera chargé du 
reste.

LU C ER N E. —  U n e certaine Anne 
Schwendim ann à Buchenrain a cherché à 
tuer son propre enfant en le jetant dans 
les latrines. D es habitants de la m aison, 
entendant les cris du m alheureux petit, 
réussirent à le  sauver avant que la mort 
soit intervenue.

B A L E -V IL L E . —  U ne assem blée ou
vrière, à laquelle assistaient environ 400  
personnes, après avoir entendu un rap
port très détaillé du professeur Adler, et  
après une discussion qui a duré 3 heures,

s’est prononcée en faveur du projet de 
loi relatif à l’assurance contre le  chôm age, 
sous réserve que certaines d ispositions 
seraient modifiées dans le sens des récla
m ations ouvrières, comm e par exem ple la 
réduction des primes, l’élévation  de la 
subvention de l’Etat, etc. Le principe de 
l’adm inistration de la Caisse d’assurance  
par les ouvriers eux-m êm es devra être  
m aintenu. L’assem blée a finalem ent voté 
à l’unanim ité une résolution proposée par 
M. W ullschleger.

—  Un individu qui s’était fait une 
sp écia lité de dévaliser les cham bres de 
voyageurs, dans les hôtels, a été arrêté, 
dans un restaurant du P etit-B â le, jeudi 
dernier. Dans la cham bre du voleur, on 
a trouvé u n e . assez grande quantité de 
vêtem ents, chaînes, m ontres et bijoux 
divers.

SOLEURE. —- Vendredi après-m idi le 
forgeron B urgi, de W olfwyl, s’en retour
nant à la m aison, a été attaqué sur la 
route entre Oensingen et Kestenholz par 
un vaurien natif des environs Je Berne. 
L’agresseur frappa Burgi à coups de cou
teau à la tête et finalem ent put lui en le
ver sa montre. La vaillante défense de 
Burgi ne put qu’em pêcher le coquin de 
lui prendre la bourse. Là-dessus l’agres
seur s’enfuit du côté d ’Oensingen et su i
vit la route jusqu’à O berbuchsitten. Burgi, 
couvert de sang, s ’arrêta dans une au
berge d’O ensingen et racouta son aven
ture. Au m êm e m oment entra un homm e 
qui fit connaître qu’il avait rencontré, au- 
dessus du village, un individu qui avait 
les habits couverts de sang. Aussitôt quel
ques consom m ateurs présents m ontèrent 
dans un traîneau stationnant devant l’é 
tablissem ent et a llèrent arrêter le  brigand. 
Après lui avoir en levé canne, m ontre et 
couteau ils le  conduisirent à Oensiugen, 
où l’on eut de la  peine à le  soustraire à 
la justice du lynch . D e là  il fut dirigé  
sur les prisons de B alsthal. Le bandit a 
dit que c’est par nécessité qu’il a comm is 
cet acte de brigandage.

ZURICH. —  Un apprenti de posté de 
W interthour, qui, en sept fois, avait dé
tourné des mandats à son profit pour 
une som m e totale de 1410 fr., a comparu, 
dernièrem ent, devant les tribunaux zuri- 
cois. Il a été condam né à une année de 
m aison de force.

—  La police a réussi à m ettre la 
m ain, à W allisellen , sur une réunion d’é 
tudiants des universités de Zurich et 
B âle dans laquelle on éta it en train de 
se battre en duel.

A P P E N Z E L L . —  L ’assem blée des dé
légués de toutes les sociétés politiques de 
l ’Appenzell (R h .-E xt.) convoquée lundi à 
Teufen pour discuter la question de l ’or
ganisation du parti radical su isse dans ce 
dem i-canton, s’est prononcée à l’unanim ité

en faveur de l ’entrée dans la parti suisso,' 
et a décidé à une grande majorité que 1» 
com ité du Volksverein, qui poursuit les 
m êm es principes, prenne en main l’orga
nisation définitive. Jusque-là le  co m ité pro
visoire actuel devra diriger les affaires et  
désigner les délégués pour le prochai»  
congrès d’OIten.

   -♦-----------  —- ..........._

Nouvelles étrangères

FR A N C E. —  Le Parquet de Troyat 
vient de faire m ettre en état d ’arresta
tion un père indigne, le nommé Jean- 
A lbert Coquelin, âgé de vingt ans, de
m eurant rue Delarothière, qui a m arty
risé un eufant de vingt mois dans le*  
circonstances su ivantes :

Coquelin s’est marié, il y a environ, 
un au, à une fem me de son âge qui 
avait un bébé qu’il dut reconnaître; ce t  
enfant fut dès lors pris en grippe par 
C oquelin; celui-ci ne travaillant pas, pre
nait plaisir, en l’absence de sa femme, à 
frapper l’enfant avec une cautle; de plus, 
le scélérat faisait rougir au feu un tison 
nier et l’appliquait sur les parties les plu* 
charnues de sa victim e; à cet endroit, 1® 
pauvre petit porte neuf sillons bien m ar
qués provenant de ces brûlures; le v i
sage est com plètem ent tum éfié par suite  
de coups, et on y rem arque des trace*  
d’ongles.

Le m isérable Coquelin est sous les ver
rous; com m e excuse, il a dit au com m is
saire que c’était plus fort que lui, qu’il 
fallait qu’il tape.

Quant à sa fem m e, qui travaille au 
dehors, elle s ’apercevait bien de ce qui 
se passait, m ais 1a pauvre fem me n’a. 
pas eu le  courage de divulguer ces tris
tes faits, terrorisée qu’elle  éta it par son  
mari, qui proférait contre e lle  des me
naces terribles.

—  Leborgne, marchand des quatre-sai
sons, et Morel, journalier, sont deux am is. 
Tous les deux habitent la m êm e m aisou, 
17, rue Houdart, à Paris, et comme il*  
sont m ariés, les deux fem m es voisinent  
entre elles.

t Jusqu ici, l ’intim ité des deux m énage*  
n’avait été troublée par aucune discussion, 
mais depuis quelques jours cependant, il j  
avait de l’orage dans l’air. Leborgne soup
çonnait la fem m e de Morel de vou loir  
détourner la sienne de ses devoirs et d* 
lui donner de m auvais conseils.

Comme ses soupçons ne reposaient su r  
rien de sérieux, il n ’avait pas osé en par
ler à son ami Morel et il prit un assez  
singulier moyen pour satisfaire sa ran
cune.

A vant-hier, les deux fem mes é ta ien t  
sorties ensem ble et les deux homme* 
étaient restés a là  m aison, occupant leur* 
loisirs à jouer aux cartas.
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Il a été cloîtré pas sa  m aîtresse 1 répondit 
un gentilhomme qui venait de saluer égale
ment M. de Bernac.

— Le crois-tu, d’Herbaut!
— Par D ieu! Cette cruelle, cette rebelle 

ne devait-elle pas finir par rendre les armes 
à ce beau front; à cette m oustache si bien 
troussée? et puis ce beau collet de peau de 
senteur! C’est pour en m ourir!»

En ce moment une jeune femme qui, de
puis l’entrée de Bernac dans la  salle, n’avait 
pas un seul instant détaché ses beaux yeux  
du jeune seigneur, se leva de son siège et 
marcha résolument et sans la moindre ap
parence d’embarras vers le groupe formé 
autour du nouvel arrivant.

«Bonsoir, com te! dit-elle familièrement en 
souriant à Bernac, de façon à laisser voir 
tout l’éclat de l’émail de ses dents blanches 
et admirablement rangées entre le corail de 
ses lèvres entr’ouvertes.

Cette charm ante personne, âgée au plus 
de vingt-cinq ans, du moins à en juger par 
la  fraîcheur de son visage, était petite de taille

et mignonne dans toute sa gracieuse per
sonne,

Il était à regretter seulem ent que le cos
tume extravagant adopté par les femmes de 
cette époque ne mit pas m ieux en lumière 
toutes les perfections physiques de cette ra
vissante créature.

Ainsi, des m ouches de la largeur d’un écu 
et des découpures de taffetas noir qui sim u
laient la ramification des veines temporales, 
des plaques de fard (étranges recherches de 
toilettes portées exclusivem ent par les femmes 
les plus élégantes) faisaient disparaître l’èclat 
naturel de la peau veloutée et tranchaient 
trop vivement avec la blancheur nacrée du 
front et du col.

Une magnifique chevelure brune couvert de 
poudre à la violette et retroussée autour d’un 
gros tampon sur le som met du crâne figurait 
une poire volumineuse.

Eh bien! en dépit de ce dévergondage de 
la  mode, cette femme était jolie dans toute 
la plus véritable acception du mot.

Ses grands yeux noir, aux prunelles ve
loutées nageant dans le blanc limpide de 
l’œ il, s’abritaient sous deux longues paupières 
extrêmement mobiles et frangée de longs 
cils d’ébène frisés et soyeux.

Son nez fin, légèrem ent retroussé du bout, 
donnait à sa  physionom ie cette expression

mutine et rieuse qui s ’accorde si bien avec 
la  fraîcheur de la jeunesse.

Sa bouche, bien arquée, dessinait en s ’ou- 
vrant deux fossette coquettes et provoquantes 
qui se creusaient dans des joues au contours 
arrondis, bon menton rond n’était pas trop 
dégaré par la mouche qui en cachait cepen
dant une large partie. Enfin ses cheveux, 
relevés en arrière, découvraient un front par 
et légèrement bombé.

La coupe du visage dessinait ces lignes 
harm onieuses que l’on devait admirer un 
siècle et demi plus tard dans les portraits 
de W attenau et dans ceux de Creuze.

Un haut collet monté sur des fils d’archal 
et com posé de trois hauteurs de dentelles, 
se dressait sur les épaules, encadrant pres
que la tète, et venait se terminer sur le cor
sage qu’il découpait en pointe, de façon à 
découvrir à demi la poitrine.

Ce corsage, serré au-dessus des hanches, 
permettait de constater l’extrème finesse de 
la  taille souple et bien cambrée qu’il enlaçait 
dans son corps de baleines.

Des m anches énormes, garnies de ouate 
et de baleines et dont les m anches à gigot 
de 1830 n’ont été que la déplorable reproduc
tion, justes aux poignets et munis de hautes 
manchettes en dentelles appelées alors des 
rabras, étaient attachées au corsage par deux 
épaulettes ou ailerons dont la décoration

brillante et som ptueuse était une garnitur»  
de riches boutons en ém eraudes enchâssée»  
de diamants, boutons qui, d’ailleurs, ne t â 
tonnaient rien. ,

Autour de la  taille s ’arrondissaient les jupe»  
Nous disons avec intention les jupes et non 
la jupe, car outre celle de la robe, les grandes 
dames en portaient trais autres nom m ées 
cottes et artistement superposée.

Un énorme vertugadin, auprès duquel le»  
crinolines actuelles sem bleraient d’une médio
crité et d’une maigreur révoltantes, fa isait 
bouffer ces jupes depuis les hanches jusqu’à, 
un vaste cerceau placé plus bas et tenu e a  
suspens autour du corps.

On eût dit de la  charpente d’une coupol»  
dont la configuration était achevée par u a  
revêtement de basques à gros bouillons.

Ces jupes, à partir du cerceau, tom baient 
toutes droites jusqu’à terre.

En fait de modes, le bariolage des couleur* 
prévalait alors, et était le trait caractéristique 
de l’époque.

Cette fureur de nuances variées allait a i 
loin que d’Aubigné en compte soixante-sept, 
parmi lesquelles les plus singulièrem ent dé
signées nous paraissent être de «triste amie, 
fleur de seigle, gris d’été, fleur mourante, 
singe mourant, veuve réjouie, temps perdu, 
ris de guenon, trépassé revenu, Espagnol 
malade, Espagnol mourant couleur de baise-

0^"* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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En ce qui concerne le contrôle à exer
cer sur la construction des navires, le dé
puté socialise, M. Singer, a préconisé l’or
ganisation d’un contrôle de l’E tat. Mais 
M. de Bœttlicher a répondu que les cor
porations et les sociétés maritimes étaient 
les premières intéressées à exercer un 
contrôle sérieux sur leurs navires.
. Le ministre a déclaré que s’il venait à 
être démontré que ce contrôle fût insuffi
sant, l’E ta t n’hésiterait pas à intervenir.

Sur ces déclarations rassurantes la dis
cussion de l’interpellation a été close.

ITALIE. — La Trïbuna donne des dé
tails navrants sur la situation de la po
pulation d’un village des environs de 
Rome. De nombreuses familles, qui depuis 
décembre dernier vivaient d’herbes, sont 
mortes de faim.

—  La fille du député De Felice vient 
enfin d’obtenir de voir son père dans la 
maison de détention de Volterra.

Elle raconte cette première entrevue 
dans une lettre à une de ses amies de 
Rome :

Nous revenons à l’instant de la visite 
que nous avons faite à papa en prison, et 
qui a été déchirante !

L’habit de galérien, les moustaches ra 
sées, les yeux éteints, la face morne et 
livide, un énorme numéro 608 imprimé 
en bleu sur sa capote, à la place du 
cœur, tout cela l’a tellement changé qu’il 
était entièrement méconnaissable.

C’était à devenir folle rien que de le 
voir! Il me semblait que ce n’était plus 
mon père. Le pauvre, comme il était ré
duit à rien !

Que pourrai-je bien faire pour l’a rra 
cher de cette prison? Moi même je ne 
pouvais absolument pas me le figurer ré
duit à cet état.

Si le gardien-chef ne m’avait pas dit : 
« Voilà votre père >, si je  n’avais pas 
senti le mouvement de mon cœur qui me 
précipitait vers lui, je serais restée im
mobile et l’aurais regardé sans le recon
naître.

La conversation qui a duré une demi- 
heure, a été tout intime et émouvante. 
Il m’a dit que sa santé va chaque jour 
en déclinant p a r suite d’une perte de 
sang continuelle. Il y a quelque temps, 
m’a-t-il dit, il a eu une hémorragie qui 
a duré quarante-cinq jours et, depuis, 
tous les dix jours, le même accident se 
reproduit.

« Rassure, a-t-il ajouté, ceux qui me 
croient faibles, dis-leur que je suis fort, 
mais que plus fortes encore sont les dou
leurs que j ’ai à subir. >

A ces mots, chère amie, il m’a été im
possible de retenir mes larmes, et j ’ai 
pleuré sur les malheurs de mon père.

En ce moment, je ne puis plus écrire: 
l’émotion m’accable; je sens que je  perds 
la tête.

BELGIQUE. — Il y a quelques jours, 
à la Chambre des représentants, un dé
juté socialiste, M. Anseelme signalait de 
graves abus commis au préjudice des ou
vriers dans les filatures de Gand.

Un matin, le directeur de l’une des 
briques soupçonnant quatorze de ses 

ouvriers d’avoir donné des renseignements 
au député socialiste, n’a pas hésité, mal
gré la rigueur du temps, à les priver de 
leur travail.

Ce renvoi cause à Gand une profonde 
indignation. Tous les ouvriers filateurs 
vont prendre fait et cause pour leuis ca
marades et l’on s’attend à une grève 
énergique.

Les ouvriers renvoyés ont de quinze à 
vingt années de service dans la fabrique 
d’où ils viennent d’être congédiés.

L’émotion est grande à Gand. Les au
torités vont prendre des mesures pour as
surer le maintien de l’ordre.

—  Un accident mortel est arrivé à 
Chain dans les circonstances suivantes :

Depuis quelque temps, le soir, un pu
tois faisait des ravages dans la basse-cour 
de M. Stormaco-Verbays.

Le fils de la maison, voulant mettre fin 
aux exploits du rongeur, résolut de se 
m ettre à l’affût pour le surprendre au 
passage et à cet effet alla em prunter un 
fusil à un voisin ; il déposa l’arme contre 
la porte de la cave de la maison.

Vers neuf heures, sa mère, devant sor
tir, voulut décrocher un châle suspendu 
à la porte de la cave; au même moment 
une détonation re tentit et la malheureuse 
femme reçut toute la charge du fusil dans 
la tête.

Quand on accourut au bru it on la 
trouva étendue sans vie au milieu de la 
cuisine; la m ort avait été instantanée.

ETATS-UNIS. — Un train de "voya
geurs a tamponné avant-hier, à Weston, 
un autre train de voyageurs bloqué par 
la neige.

Il y a eu plusieurs tués et une dizaine 
de blessés.

 >--------------------

Chronique locale
G rip p e , in flu en z a . —  Ces deux mé

chantes n’en font qu’une. Grippe, influenza, 
c’est la même bête féroce. Elle attaque 
les vieux, les jeunes, les riches et les 
pauvres. Elle fait sa proie de tous ceux 
qu’elle rencontre sur son chemin. Elle 
marche aussi vite que les chemins de 
fer. En quelques jours elle envahit toute 
l’Europe. Elle se fourre partout, dans la 
cabane du pauvre et le palais du riche, 
dans les plaines, les vallées et sur les 
plus hautes montagnes habitées.

La Chaux-de-Fonds n’est pas épargnée.

Ceux qu’elle atteint fortement sont bien 
malades. Douleurs à la tête, le long du 
dos et surtout aux reins, dans tous les 
membres, la poitrine, le cou, enfin le 
corps entier. Dans les cas les plus gra
ves, il y  a des vomissements et même 
des paralysies pari ielles d’un membre et 
même de la langue. Dès que la méchante 
vous empoigne n’hésitez pas. Prenez tous 
les 1/4 d’heure une granule d’hydroferro- 
cyanate de quinine et une de bromhydrate 
de morphine jusqu’à cessation de toute 
douleur.

Il vous restera un rhume que vous 
soignerez comme un rhume ordinaire.

Les granules que nous vous recomman
dons ont fait leurs preuves chez nous 
dans deux épidémies et aussi dans celle 
qui nous envahit actuellement. Demandez 
donc des granules que nous venons d’in
diquer : granules Chautaud Burgrave. Si 
le pharmacien ne veut pas vous les don
ner, dites à votre médecin de vous les 
prescrire.

Si vous ne pouvez pas les avaler tout 
sec, prenez une cuillère à café d'eau ou 
de thé. P. Coullery D '.
 ♦  :------------------------------

Dernières nouvelles
LIMA, 13 février. — Les insurgés ont 

occupé Molendo.
CHEFOU, 13 février. —  Les Japonais 

poussent activement less travaux d’inves
tissement de la ville. On s’attend à cha
que instant à recevoir la nouvelle que 1» 
bombardement va commlncer. Les grand» 
négociants chinois et étrangers se retirent 
à Shanghaï.

RIO-DE-JANEIRO, 13 février. —  L.ob- 
tention par le Brésil du territoire con
testé des Missions à la frontière Argen
tine, ensuite de la sentence arbitrale du 
président Cleveland a été célébrée par ua  
meeting auquel assistaient 20,000 per
sonnes.

NEW-YORK, 13 février. — L’arrivée 
de la a Gascogne » dans le port a pris 
la proportion d’une véritable marcha 
triomphale. Tous les navires étaient pa- 
voisés, toutel les sirènes sifflaient, uns 
foule immense poussait des cris de joie 
frénétiques. Les passagers font les plua 
grands éloges des officiers et de l’équi
page. Le capitaine dit n’avoir jamais e s  
un temps aussi épouvantaale. Cependant, 
à aucun moment, la navire n’a été eu 
danger. Le capitaine a été surpris de ne 
rencontrer aucun navire sur sa route. Il 

. confirme le récit déjà publié sur les cau
ses du retard. Le médecin du bord dit 
que la santé n’a pas cessé d’être excel
lente sur le navire. La « Gascogne » re 
partira le 20 février.

—  Des avis reçues de Colon disent que 
l’ordre est rétablie en Colombie. ■

Tout à coup Leborgne dit à Morel : —  
Tu ne trouves pas que nos femmes sont 
bien longtemps dehors?

Morel fit un signe d’acquiescement.
-  Si tu veux m’en c r o ir e ,  continua Le- 

'borgne, nous allons les corriger quand 
elles rentreront : toi, tu battras la mienne 
et, moi, je battrai la tienne.

Cette fois, Morel n’acquiesça pas et re 
fusa aussi bien de battre sa femme que 
de frapper celle de son ami.

Leborgne qui voyait par ce refus ses 
machiavéliques projets de vengeanne lui 
échapper, entra alors dans une furieuse 
«olère, reprocha à son ami sa couardise, 
et finalement lui proposa de se battre 

.avec lui.
Morel, agacé, y  consentit, et comme il 

. était neuf heures du soir et que la rue 
Iloudart était déserte, tous les deux des
cendirent armé chacun d’un couteau et se 
ruèrent l’un sur l’autre.

Leborgne avait trop présumé de sa vi
gueur. En effet, la lutte était à peine 
commencée et il avait à peine pu porter 

-quelques coups mal assurés, qu’il avait 
déjà reçu huit coups de couteau.

A défaut de témoins, ce furent les voi
sins qui, au bruit de la querelle, séparè
ren t les combattants.

Leborgne fut conduit à l’hôpital Tenon, 
où, après un premier pansement, aucune 
de ses blessures ne mettant ses jours en 
danger, il fut reconduit chez lui.

Quant à son adversaire, qui était tran 
quillem ent rentré dans son logement, M. 
Girard, commissaire de police, a ouvert 
une enquête qui fixera sa responsabilité.

ALLEMAGNE. — Le naufrage de 
T« Elbe » a provoqué dans toute l’Alle
magne une émotion bien légitime. Cette 
terrible catastrophe, qui a causé la mort 
de trois cent cinquante personnes, a eu 

-8on épilogue au Reichstag.
Le baron de Stumm a interpellé le gou

vernement au sujet des mesures qu’il 
comptait prendre pour éviter le retour de 
semblables accidents.

Dans son discours, il a insisté sur la 
nécessité de soumettre la construction des 
navires au contrôle de l ’E tat et d’établir 
une législation concernant les routes ma
ritimes. Cette interpellation a fourni au 
chancelier de l’empire et au secrétaire 
d’Etat, M. de Bœtticher, l’occasion de 
constater que les prescriptions adoptées 
par la conférence de Washington de 1889, 

«concernant les routes maritimes, seront mi
ses l’hiver prochain en vigueur par toutes 
les nations.

L’Angleterre, qui pendant longtemps s’é
ta it montrée l’adversaire irréductible de 
ces mesures, s’est enfin décidée à y ac
quiescer.

Ces déolarations ont été accueillies avec 
satisfaction par l’assemblée.

< ••moi-ma-mignonne, cou leur de péché m ortel, 
•etc., etc. »

Com m e bien on le pense, la  jeune fem m e  
•dont nous décrivons le  costum e sacrifia it au  
goût prédominant, et la  b igarrure de se s  
ju p es  ne la issa it rien à désirer.

Sa  robe était de satin  de Chine, étoffe toute  
nouvelle alors, et partant très-coûteuse et 

<ré8-précieuse, de cou leur vert de pré, dont 
le  ton splendide fa isa it ressortir encore l’or 
des dentelles du co llet et celu i des m anchet
te s  d’où s ’échappait une petite m ain fine, p o 
telée, aux doigts effilés, aux ongles roses.

E n quittant le s iège  sur lequel elle  était 
a ss is e , la -jo lie  créature avait relevé sur le  
devant se s  quatre jupes, de m anière cepen
dant à  la isser  voir les trois autres superpo
sée s  so u s ce lle  de la  robe.

re illes, serré par un cordon lié  en nœ ud  
d’am our.

A ce costum e éclatan t n ou s devons ajouter 
de lo n g s pendants d’oreille , un riche collier, 
des n œ u d s de corsage, des bagues, des ch a î
nes, le  tout en or et en p ierreries « dont la  
superfluité éta it te lle  chez les dam es, dit un 
chroniqueur de l’époque, qu’elle  s ’étendait 
ju sq u ’au bas des robes et jusqu’au bout des 
sou liers. »

L a jeu n e fem m e tenait de la  m ain  droite 
un riche m ouchoir brodé dont la  valeur ne  
le  cédait en rien à  ceu x  p osséd ées jad is par 
M adam e de P iancourt, la  belle G abrielle  
d’E strée, et qui coûtaient chacun d ix-neuf 
cen ts écus, à ce  que n ous apprend l ’E sto ile  
dans son  journal de 1594.

A u sa lu t et au sourire de sa  rav issan te  
interlocutrice, le  com te de B ernac avait ré
pondu par un c lign em ent de paupières et 
par un geste  de la  m ain qui dénotaient, au x  
yeu x  de l’observateur le  m oins cla irvoyant, 
une fam iliarité évidente.

P uis, portant à ses  lèvres la  b lanche m ain  
qui lui était offerte :

« B onsoir, m a reine d’am our, dit-il d’un ton  
m oitié g a lan t m oitié railleur.

— A h! baronne, s ’écria  d’Herbaut, s i vous 
accueillez  si bien B ernac, je  le  dirai à  R o- 
quelaure!

— En ce cas, il vous faudra aller  à B or
deaux, m onsieur le m arquis.

— B ah ! R oquequelaure e st donc là -b as?
— S a n s doute, puisque M. d’E pernon y  est, 

et vous con n a issez  bien le  proverbe à  pro
pos de R oquelaure et d’Epernon, les deux  
in séparab les: Qui toque l’un toque l ’autre! »

— A  propos, B ernac, dit tout à  coup L a  
G uiche en passan t son  b ras sur le s  ép au les  
du com te, con nais-tu  la  dernière sa illie  du  
con seiller  de T urin?

— Non!
— E lle  est de ce  m atin, et le  roi en a ri 

toute la  journée.
— Qu’est-ce  donc?
— C’est à propos du procès d’entre feu M. 

de B ouillon , et M. de B ou illon  L a Mark, 
pour Sédan, tu sa is?

— E h bien!
— E h  b ien ! ce  m atin le  roi fait venir le  

con seiller  de Turin. « M onsieur de Turin, lui 
dit-il, je  veux que M. de B ou illon  gagn e  son  
procès. — R ien  de p lus a isé, sire, a  répondu  
le  conseiller , je  vous l’enverrai et vous le 
jugerez vous-m êm e.»  E t effectivem ent, une  
heure après il envoyait au L ouvre tous les  
sa cs  du procès. L e roi a  accom odé l’affaire, 
m ais toute la  cour a  ri, et les rieurs étaient 
pour le conseiller .

— S ilence, m essieu rs! dit d’Herbaut. V oici 
l ’aveu gle qui va tirer un nouveau billet. »

Effectivem ent, les conversations se  turent 
subitem ent dans toutes les parties de la  sa lle

et l ’attention de l’a ssem b le  entière se  porta  
vers le bureau p lacé au fond su r l’estrade.

L ’aveu gle venait de p longer se s  deux m ains  
d ans le s  deux urnes et d’en retirer un b illet 
roulé et une boîte. L es deux préposés s ’tm -  
parèrent au ss itô t des objets tirés, et l’on pro
c lam a  le  num éro et la  devise.

L ’un et l’autre correspondaient au  ca rto a  
que tenait à la  m ain le  m arquis d’HérbauL  
L e gentilhom m e s ’avan ça  vivem ent en  fen
dant la  foule.

« A  m oi ! » dit-il.
L e second  em ployé lui rem it la  boîte.
D ’H erbaut, le  regard ém u, omvrit le  cou 

vercle; m ais il p ou ssa  une sourde ex c la m a -  
tiou  et fit une légère grim ace.

L a  boite était v ide: c ’éta it une « B lanquej*
A u ssitô t le s  rires, le s  sifflets, les bravos  

ironiques* le s  ra iller ies et les quolibets écla
tèrent de toutes parts. L e tum ulte résu ltant 
de ce nouveau  tirage avait dép lacé ou  d is
jo in t les grou pes de causeurs.

L e com te de B ernac, se  recu lant un peu  
en  arrière, la is sa  d’autres gen tilsh om m es s e  
p lacer entre lui et son  am i L a G uiche, et fa i
sa n t un sign e im perceptible à  la  jeu ne et 
jo lie  fem m e dont nous avon s parlé, il g a g n a  
len tem ent l ’em brasure de l’une des fenêtres 
ouvrant sur la  rue.

L a jeu ne fem m e l ’avait su ivi et là , iso lé s  
tou s deux, ils  parurent s ’être m én agé un tête- 
à-tête. (A  suivre.)

L a  prem ière de ces  jupes (toutes trois étaient 
en  satin  de Chine, com m e la  robe), la  pre
m ière  de ces  jupes était b lanche, toute passe- 
m entée de so ie  cram oisie  et de fils d’or.

L a seconde cotte éta it rose, cham arrée de 
fils d’argent ; et la  troisièm e, cou leur jaune  
doré, offrait un travail de broderies de di
verses nuances réellem ent adm irable.

Un bas de so ie  rouge ch au ssa it une jam be  
ronde et fine délicatem ent attachée à un 
petit pied m ince, étroit, cam bré, qu’enferm ait 
m ignonnem ent un sou llier  à point, orné d’o-

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



LÀ SEN'i'INELLE

Société fédér. de gymnastique
L’A beille

Grande soirée annuelle
Samedi 2 mars 1895

dès 8 heures du soir
A  13 E L -  A .  I  R-

Messieurs les membres de la so
ciété sont chaleureusem ent invités a 
▼ participer et sont priés de signer 
la  liste déposée au Local Industrie 
N. 11, ju squ ’au 23 février.
85 Le Comité.

Café Vaudois
Tous les sam edi soir

à 7 1/» heures

Souper s Tripes
F ondues

Se recommande 
754 Georges LAUBSCHER.

Beurre de la Dole
Prem ière qualité 

PETITS FROMAGES 
ERGUEL et CHASSERAL

Pour la mise en bouteilles :

Vins blancs e t rouges Neuchâtel
Vins rouges vieux 70

SERBIE et ALICANTE

Charcuterie-Comestibles
79, rue de la  Serre, 79

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

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, e t en agissant to u t à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de tem ps en tem ps un verre de 
vin," il a  perdu com plètem ent le penchant excessif pour la boisson e t ne 
s’enivre plus jamais. Je  suis très heureux de pouvoir certifier la vérité de 
cette brillante cure et je  le fais d 'au tan t plus volontiers, qu'il y a encore des 
personnes qui douten t de l’efficacité de vos remèdes contre l'ivrognerie. W ydi 
s. F rutigen, canton de Berne, le 13 ju in  1894. Adolphe Pieren. j£SS5B3SSS3

C’est avec plaisir que je  viens, par la présente, vous faire p art de la gué
rison complète de notre patient, grâce à l’emploi de vos remèdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en même tem ps qu’inoITensifs. Le 
malade a été tra ité  à son insu. Je  puis donc recom m ander vos remèdes en 
tou te confiance, car j ’ai acquis la certitude do leur efficacité par ma propre 
expérience et je  souhaite vivem ent qu’un grand nombre d ’autres personnes, 
en puissent égrouver aussi les effets sah ita ii^s^Z uric l^Œ I^Jose |> hstrasse^9

Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalem ent guéri le patient de son 
penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est m aintenant capable de remplir les charges qui lui incom bent avec 
tou te l’exactitude, ce qui lui é ta it impossible auparavant pendant qu’elle était 
adonnée à la boisson. J e  constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même tem ps que je  dois reconnaître qu’ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résu ltats sont égalem ent assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentem ent du malade, car le tra item en t ne le dérange en 
aucune façon. — W eissenbach s. St.-Antoni (Fribourg), le 16 septem bre 1894. 
J a cques W aber, meunier.

S’adresser à la P o lic l in iq u e  p r iv é e  à  G-laris.

Le YéritaMe Cognac ferrugineux Golliez
recommandé par de nombreux médecins, est .reconnu depuis 20 ans 
comme la  préparation ferrugineuse la  plus digeste et la  plus active

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

léd tiU e et diplôme, Tierdon 1891 
HI2243C E n  vente partou t ' t 33 
G -onet F rè re s ,  lab., M o rg e s

Auémie 
Pâles couleurs 

Manque d’appétit 
Migraine 

Epuisement 
Mauvaises digestions 
Crampes d’estomac

contre :

ŜCHUTZMARW

Reconstituant 
Régénérateur

pour
Tempéraments affaiblis 

Convalescents 
Personnes délicates 

Vieillards, Femmes^ débiles
Récompensé dans les expositions universelles e t internationales. 

Seul véritable avec la m arque des deux palmiers. Dépôt général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. — E n vente en flacons de 2 fr. 50 e t 5 fr. 
dans les pharmacies. 865

iCafé - Brasserie PFÜND
16, rue Daniel JeanRichard, 16 

Samedi 16 février 1895
dès 8 heures du soir

des „Basler Arbeiterfreund“ 9. Jarhgang 
Organ für die Interessen des arbeitenden Volkes,

ist die erste tâ g l ic h  e r s c h e in e n d e  sozialdemokratische Zeitung und zugleioh 
eines der b il l ig s te n  schweizerischen Tagesblatter.

| Der „V urw arts“ w ird wie bisher m it aller Entschiederiheit für die Wohl-
fah rt des arbeitenden Yolkes eintreten. 4 5 6

| Die w ic h t ig s te  W a ffe  in seinem politischen, w irtschaftlichen und
und sozialen Befreiuungskam pfe ist für das arbeitende Yolk neben der Or
ganisation die P re s s e .  Je  stâ rker der Leserkreis des Blattes, je  grosser der 
Erfolg.

l Der „V orw arts“ koste t:
I durch die P ost un ter P rivatadresse n u r .........................P r .  2 . 7 5  per Quartal,
bei Partienbezug (m indestens fünf Exem plare an eine

Privât- oder V e re in sa d r 'e s se ................................ » 2 . 3 0  „ ,
Als verhaltnism assig m e is tg e le s e n e s  B latt in Basel, wie in der ganzen 

Schweiz, em pfiehlt sich dasselbe als vorzügliches P u b lik a t io n s o rg a n .
I n s e r t io n s p r e is  : 10 Cts. die Petitzeile, Reklam en 25 Cts. Bei W ied er 

holungen und grossern A uftragen entsprechender R abatt.
Zu zahlreichen A bonnem ents ladet ein

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

Consommation de prem ier choix
• Se recommande,

68 L e  T e n a n c ie r .

Boucherie et Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Bœuf français 1re qualité 
à 80  le demi-kilo 

Beau gros Veau 1re qualité 
à 70 le demi-kilo 

Porc frais salé et fumé 
eft excellente saucisse au 
foie et à la viande.

-Apportez un verre pour la 
moutarde de Dijon elle est tous 
■les samedi gratuite.

61 Se recommande.

A louer
pour St-Georges 1895
DOL’BS 157, un  logem ent de 5 cham

bres, corridor et cuisine. P rix  660 fr. 
■avec eau.
S’adresser à M. Guyot, gérant, rue 

éu  Parc 75. ~ 37

CHARCUTERIE
F & i s  mm

toujours bien assorti en PORO frais, salé et fumé. Sain
doux, Lard frais pour fondre à des prix défiant toute 
concurrence. Se recommande,

A. H A U S E R .
Tous les jours

Saucisse à rôtir. —  Boudin- —  Saucisse au foie allemande.

Salle  de Bel-Air
Dimanche 17 février 1895

dès 2 i/t h. après midi

donné par la Musique militaire

„Les Armes-Réunies"
bous la direction de

M. SEB. MAYR, PROFESSEUR
avec le bienveillant concours de

M. F. HARDER, baryton 
Entrée 50 cts. Programme à la caisse

MM. les membres passifs sont priés 
de se m unir de leur carte de saison.

H orlogerie
V e n te  e t  R h a b illa g e  de m ontres 

simples e t compliquées. Répétitions, 
Roues de rencontre, Réveils, Régula
teu rs simples e t grande sonnerie, 
Pendules neuchâteloises, etc. Travail 
soigné e t garanti. P rix  modérés.

Se recommande,
NTJMA R O B ER T , 

R u e  d e  la  R o n d e  1 9 , a u  1 "  é ta g e

Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour malades et convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 5 8

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 16 février 1895
dès les 7 ’/* heures du soir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heure

684
Se recommande. 

U. GERBER.

Madame Caroline Dubois
S a g e - f e m m e

annonce à son honorable clien
tèle ainsi qu’au public qu’elle a 
transféré son domicile.
3 2 R u e  d e  l a  p r o u i e u a d e â S

au l or étage.
Maison d’accouchem ents
Bons soins sont assurés aux 

personnes qui voudront bien 
l’honorer de leur confiance. 61

Déménagement prochain

Liquidation
à GRAND RABAIS

de tous les

form ant le stock du m agasin

L.-A. CHALIER
P a s s a g e  d u  C e n tre  

C a isse s  à  c e n d r e s  e t  cou -
leu  se.s exceptées. 33

A vendre
Beau choix de meubles

tels que]
L its com plets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.

Meubles solides et élégants
e t meilleur marché 

q u e  p a r to u t  a i lle u rs

S’adresser D em o ise lle  9 0  au 2m* et 
D em o ise lle  8 9  au 1". 899

Attention
Dépôt au b lé  iu Raisin

ru e  d e  l ’H ô te l-d e - V ille
pour reîimage, rhabillage et renfonce
m ent de tous genres de scies. 66

Un canapé un  bois de lit e t un  lit 
en fer à une place.

S’adresser rue de la Serre 8 au 
plain pied à droite. 62

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prompt et soi
gné à des prix modérés.'

E. KAHLERT, relieur 
647 Une de la Cure 3.

Theâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction : A lphonse Scheler 

Jeudi 14 février 1895

Le barbier de Séïille
Opéra-Comique en 4 actes

GRANDE

m  i
pour cause de changement de domicito 

2 - Rue St-Pierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

de table, lam pes pour machines 
à coudre. Quinquets, Services 
de table Métal anglais, Ferblan
terie, Couleuses, fer éinaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver
rerie. 24

Toutes les m archandises seront li-- 
quidées avec un grand rabais.

Le magasin avec le logem ent sont 
à rem ettre ensemble ou séparém ent.

101
Fin de saison

de rabais
sur tous les

Lalmagps
Spencers, pèlerines, 
capots, cam isoles, 

guêtres, etc.
Manchons, cbapeanx de fentre

pour dames.

A la Samaritaine
sous l’hôtel de l’Aigle.

Ja m b o n

I
légèrem ent salé, très fin, fumé, je  re
commande 10 kil. 100 kil.

F r. 14 — F r. 135 — 
Lard maigre 13 90 134 —
Saindoux, 1* qualité 10 80 98 —

J .  W in ig e r , spécialité en viandes 
fumées, B os-w yl (Arg.) H-434-Q 69

-Droz 27 Paix 67 Industrie 1 
111, Demoiselle, 111

Poui malades :
Capri rouge de J .  Rouff, Naples, la bou- • 

teille verre perdu, 1 fr. 55.
Elbana grand  vin rouge Villa S a n  

Rocco, la bout, verre perdu 1 fr. 35. 
Etna Bordeaux très vieux rouge, la  

bouteille verre perdu, 1 fr.
Carovigno blanc vieux, le litre verre 

perdu, 1 fr. 20.
Asti, qualité supérieure, la bouteille 

verre perdu, 1 fr. 60.
Champagne suisse, la bouteille v e r re  

perdu, 3 fr., la  chopine, id. 1 fr. 90. 
Fine champagne extra, le litre 4 fr. 50. 
Cognac d’Italie, garan ti pur, le litre  

2 fr. 50.
Epicerie fine e t courante. Mercerie. 
Fournitures d’écoles e t de bureaux. 
Laines. Cotons Vigogne, Estram adure, 

Anglais, à  bas prix.
Cotons à  crocheter D MC ,  J .  e t P. Coat». 
Cigares fins en petits caissons. Grand- 

Bons V autier, Ormond e t Co. Rio- 
Grânde W eber fils. St.-Félix.

Savon des Princes de Russie, le m orceau 
60 c.

Toujours le véritable Congo, le mor
ceau, 60 c.

Tripoli électrique, 20 c. le paquet.
Cacao en feuilles, goû t exquis, la boite 

60 c. 73

O RPH ÉO ÏF
Samedi 16 février 1895

dès 8 heures 7L

Soirée annuelle
à  B E L - A I R

MM. les m em bres honoraires e t 
passifs sont chaleureusem ent invités 
à y participer e t à signer la liste dé
posée, ju squ ’au 15 courant, au local 
(café Mack, Hôtel-de-Ville 13).

L e  C o m ité .


