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CADEAUX
offerts par ,1a

SENTINELLE
à ses abonnés

P o u r  faciliter le travail de l’adm i
n istra tio n  de  la Sentinelle en vue  du 
2m‘ tirage, M essieurs les  ab o n n és so n t 
p riés de  faire p a rv en ir au  b u re a u  au  
p lus vite possib le  le  p rix  de  l’ab o n n e
m en t du  2“e trim estre . .

L’Administration.

Plus de gêne!
Il n ’y  a pas que le czar, autocrate de 

toutes les Russies, qui puisse se flatter 
que sa volonté fasse loi.

Les lauriers de ce puissant de ce 
monde em pêchent de dormir, paraît-il, 
notre Conseil fédéral e t to u t spéciale
m ent notre D épartem ent m ilitaire. Voici 
en abrégé la ta rtin e  dont il nous g ra ti
fie sous forme d’arrêté :

< Tous les officiers, adjudants, sous- 
officiers, sergents-m ajors, bref, sous-offi
ciers de toutes armes e t de tous grades 
faisant partie du landsturm  sont tenus 
de se présenter, etc., etc. ; la conclusion, 
vous la connaissez, c’est pour faire deux 
jours d’école de cadres. Ceux qui ne se 
présen teront pas seront punis. Seront 
punis égalem ent ceux qui ne seraient 
pas porteurs des galons, insignes de leur 
grade. >

On croit rêver en lisan t pareilles cho
ses, et nous sommes vraim ent inquiets 
sur l ’état de santé de nos conseillers fé
déraux.

Comment, ce n ’é ta it pas encore assez 
d’obliger des citoyens, pères de famille, 
la p lupart chargés de nom breux enfants, 
de se rendre toüs les ans un jo u r à une 
inspection ?

Nos sommités ont probablem ent ou
blié que ces citoyens paien t la taxe, que 
bon nom bre d’entre eux ont fa it dix ou 
même v in g t ans de service, e t qu’il est 
absolum ent injuste, m ême au po in t de 
vue du dro it strict, croyons-nous, de les 
obliger de se rendre à l ’appel qu’il a plu 
au D épartem ent m ilitaire de publier.

Mais, procédons par ordre, nous ne 
sommes pas encore au bout.

*
$  $

Tout d’abord, quand nos gouvernants 
ont décidé d’organiser le landsturm , per
sonne' n ’a réclamé et mal venu aurait 
été celui qui l ’aurait fait. C’est qu’alors 
on se conten ta it de nous dire que l ’or
ganisation de ce corps n ’avait unique
m ent pour but que de soustraire nos 
concitoyens au jugem en t sommaire ap
pliqué aux francs-tireurs en 1870. Les 
Prussiens les pendaient hau t et court, 
sans autre forme de procès. D epuis l ’or
ganisation, nous avons fa it des progrès 
immenses ; jugez p lu tô t :

On nous a équipés et armés, pour 
commencer. L habit n ’est, pas riche, mais 
que voulez-vous, c’est comme le pays.

Q uant à l’arme, c’est autre chose ; un 
bon V etterli avec 30 cartouches, s’il 
vous plaît. C’est très généreux : mais 
défense absolue de se servir de ces car
touches, qui sont du reste dans une 
boîte de fer-blanc soudée. La défense n ’a 
pas toujours p roduit son effet, c’est si 
facile d’ouvrir avec un couteau, e t celui 
qui a eu besoin de quelques cartouches 
ne s’est pas fait faute de l’enfreindre ; 
on pourrait citer bien des exemples.

Donc, équipés et armés, il fallait nous 
rendre aptes à en trer en campagne.

Aussi, ces messieurs, dans leur sa
gesse, ont décidé que tous les hommes du 
landsturm  armé seraient astrein ts de t i 
rer les 30 coups réglem entaires. Vrai, on 
en est abasourdi ; c’est de plus en plus 
fort. Qui donnera les sous pour acheter 
la m unition ? Nous nous sommes laissés 
dire que l ’on nous les déduira de la taxe 
que nous payons toutes les années.

Vous le croyez aussi, n ’est-ce pas ! !
Non, nous croyons p lu tô t qu’il faudra 

faire les points nécessaires pour sortir, 
comme on d it vulgairem eut, et avoir 
dro it au subside.

Quelle largesse ! ! cette m unition ris
que bien de ne pas coûter un  sou à no
tre  m ère H elvetie, car com m ent voulez- 
vous que des hommes qui n ’ont pas 
tenu  un fusil depuis des années arriven t 
à faire les points nécessaires.

On pourra dire : tan t mieux, c’est leur 
faute ; pourquoi ne pratiquent-ils pas ce 
noble exercice ? pourquoi ne font-ils pas 
partie  de sociétés de t ir  ? Patience, nous 
arrivons : l’arrêté n ’adm et aucune excep
tion  et il reste bien entendu que ces 
braves gens du landsturm  armé devront, 
pour ne pas être en défaut, faire partie  
d’une société de tir, sans cela on ne 
pourra pas contrôler leur tir, s’ils refu
sent : repunis toujours.

*
*  *

Ceci dit, revenons à notre cours de 
cadres et établissons le bilan si vous le 
voulez bien : Actif, patriotism e et taxe 
payée ; passif, 2 jours de perdus sans 
com pter celui qu’il faudra pour se re
m ettre  et les m aladies que vous pouvez 
y  contracter dans cette saison.

11 convient d ’ajouter quelques francs 
de dépenses. C’est au tan t d’allégé au 
budget du m énage qui nago d’ordinaire 
dans l’abondance.

Mais toutes ces mesures draconnien- 
nes et vexatoires se justifient. L a Chine 
a la guerre avec le Japon  ; on se remue 
dans quelque pays de l ’Am érique m éri
dionale ; il se pourrait fort bien qu’on 
a it besoin de m onde là-bas : on y  en
verra  le landsturm  : c’est ces messieurs 
qui payeront la casse et vos taxes.

Un conseil pour finir.
Que doit-on faire ou p lu tô t que de

vrait-on  faire ? Ne pas se p résen ter du 
tout, n i pour tire r ni pour y  faire un 
cours de quoi que ce soit, car, nous le 
répétons, les mesures prises par nos au
torités sont, à no tre avis, illégales en 
prem ier chef.

E n  ce qui concerne plus particu lière
m ent no tre canton, nous nous dem an
dons ce (|iie nos représentants aux 
Chambres fédérales ont fait pendant la 
discussiou de toutes ces turpitudes, et

nous trouvons qu’ils auraient fa it plus 
utile  besogne de défendre énergiquem ent 
les droits du peuple à Berne, que d’in 
sulter les socialistes au Tem ple français 
le jou r du 1" mars.

Un vieux sous-off.
 ♦ -

Confédération suisse
La banque d’E tat. — La commission 

du Conseil national pour la loi sur la 
banque a arrêté définitivement ses propo
sitions'jeudi et vendredi.

La majorité de la commission, composée 
de sept membres, dont six de la gauche 
et un de la droite (M. Schwander) pro
pose l’entrée en matière sur le projet du 
Conseil fédéral concernant la banque d’Etat. 
La commission a apporté cependant à ce 
projet quelques modifications ; elle laisse 
notamment aux cantons la faculté de sous
crire les deux cinquièmes du fonds capital 
de la banque.

Remarquons en passant que fa majorité 
de la commission a chargé M. Hirter, de 
Berne, de rapporter en français, tous ses 
membres de la Suisse romande étant op
posés au projet.

La minorité de la commission proposera 
U i>on entrée en matière sur le projet du 
Conseil fédéral. Toutefois MM. Auor et 
Cram er-Frey, qui font partie de cette mi
norité, ont rédigé un contre-projet basé 
sur le système de la banque mixte. Les 
deux autres membres de la minorité, 
MM. Théraulaz et Tissot, se raelient en 
principe au contre-projet, mais demandent 
qu’il soit permis à la Confédération et 
aux cantons de souscrire une partie du 
capital social.

D’après le contre-projet de MM. Ador 
et Cramer-Frey, le fonds capital de la ban
que serait de 40 millions. Il serait repré
senté par 20,000 parts nominatives entiè
rement libérées, de 2000 francs chacune. 
Le capital serait formé par voie de sous
cription publique. Toutefois aucun étran
ger à la Suisse ne pourrait posséder une 
part. Les propriétaires de part ne seront 
engagés que pour le montant nominal de 
leurs parts.

Les bénéfices de la banque seraient ré 
partis de la manière suivante: Sur le bé
néfice net, il sera prélevé en premier lieu
10 0/0 pour le fonds de réserve et cela 
jusqu’à ce qu’il ait atteint le montant de 
trois millionse de francs. On prélèvera en
suite sur l’excédent un dividende de 
3 1/2 0/0 pour la distribuer aux proprié
taires de parts. Le solde de bénéfice net 
se répartira : deux tiers aux cantons et un 
tiers aux propriétaires de parts. Lorsque 
ce deuxième dividende ajouté au premier 
dépasse l’intérêt de 4 1/2 0/0 du capital. 
l’excédent se répartit moitié à la Confédé
ration, moitié aux porteurs de parts.

En cas de liquidation ou de transm is
sion de la banque à la Confédération, le 
fonds de réserve, en tant qu’il ne doit pas 
servir à éteindre le passif, sera partagé 
dans la proportion d’un tiers pour la Con
fédération, et de deux tiers pour les 
cantons.

La durée du privilège de la banque est 
fixée à vingt ans. Deux ans au moins 
avant l’échéance de ce privilège, la Con
fédération doit déclarer si elle veut re
prendre la banque pour son propre compte 
ou si elle veut prolonger le privilège pour 
un nouveau terme à fixer.

Si, pendant la durée du privilège de la 
banque, le fonds-capital venait, pour une 
cause quelconque, à être réduit de moitié 
ou plus, la Confédération aurait, en tout 
temps, le droit d’ordonner la liquidation 
immédiate de la banque.

En résumé, le projet de MM. Ador et 
Cramer-Frey, attribue le monopole de l’é
mission de billets à une banque constituée 
par le capital privé, mais permet à l ’Etat 
de participer largement à l’administration 
de cette banque.

Il est certain que l'adoption du projet 
du Couseil fédéral dépendra de l'attitude 
de la droite, mais on ne peut pas encore 
savoir quelle sera cette attitude. M. Zemp 
est opposé au projet; par contre, M. 
Schwander, de Schwytz, fait partie de la 
majorité de la commission, comme nous 
veuons de le dire. Ce qui est le plus pro
bable, c’est que la droite se divisera : il 
est dès lors difficile de prévoir si le projet 
de M. Hauser sera accepté on non.

Actionnaires des Compagnies de chemins 
de fer. — La commission du Couseil des 
E tats pour le droit de vote des action
naires des Compagnies de chemins de fer 
s’est réunie jeudi. Elle a adopté eu se
conde lecture le projet du Conseil fédérai 
dans ses dispositions essentielles, par cinq 
voix contre deux, MM. Schal 1er et Richard. 
M. Schoch qui fait partie de la majorité, a fait 
des réserves sur plusieurs points. La majo
rité a cependant admis quelques modifica
tions au projet du Couseil fédéral; ainsi 
la loi ne sera applicable qu’aux lignes à 
voie normale ayant une longueur d’au 
moins cent kilomètres sur territoire suisse. 
En outre, les quatre cinquièmes seulement 
des membres des conseils des d’adm inis
tration devront être citoyens suisses éta
blis sur le territoire suisse. Le droit du 
Conseil fédéral d’annuler toute délibération 
de nature à léser gravement des intérêts 
nationaux importants à été maintenu. 
M. Stœssel avait proposé qu’aucun action
naire ne pût disposer de plus de six voix, 
mais cette proposition a été rejetée.

Constitution. — Le Conseil fédédal pro
pose aux Chambres d’ajouter à la Consti
tution fédérale un nouvel article ainsi 
conçu :

« La législation : a) sur le commerce 
des denrées alimentaires et des articles 
de consommation; q) sur le commerce des 
objets pouvant offrir un danger pour la 
vie et pour la santé des individus, est du 
ressort de la Confédération.

Dictionnaire des localités suisses. — Le 
dictionnaire des localités de la Suisse, pu
blié par le bureau fédéral de statistique et 
dont l’impression très soignée est dûe à 
l’Iustitut Orele Fussli de Zurich, en est à 
sa V' livraison. Celle-ci comprend le can
ton de Vaud et donne les noms des com
munes de chaque district ordonnés alpha
bétiquement. Le nom de chaque commune 
est suivi des indications d’altitude et de 
la distinction de la population d’après la 
confession et les quatre langues nationales. 
Le nombre des maisons habitées et celui 
des ménages sont également indiqués.

Ce dictionnaire répond à un réel besoin.
Contrôle des vivres et liquides. — D’après 

les renseignemeuts puisés au Palais fédé
ral, le gouvernement italien aurait émis 
l’idée d’une entente internationale relative 
aux exigences que l’on devrait formuler
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quant au commerce de certains produits 
comestibles au point de vue de la police 
sanitaire. Le gouvernement italien ne s’est 
pas borné du reste à exprimer un simple 
vœu platoniqua. Il a déjà fait les pre
mières démarches pour la convocation à 
Berne d’une conférence à laquelle les dif
férents pays enverraient leur délégués, 
Cette conférence verrait s’il y a lieu d’é- 
dicter des mesures internationales pour le 
contrôle des vivres et liquides.

Exposition nationale suisse, à Genève 
1896. — Le Comité central de l’exposition 
met en location 1000 mètres carrés de 
superficie sur les clôtures de l’Exposition 
faisant face à l’Avenue des Terrassiers, 
le Rond-Point et le Boulevard de Plain- 
palais, pour la publicité par affiches ou 
peinture. — Les personnes qui désireraient 
se rendre adjudicataires de cet emplace
ment en bloc sont invitées à adresser leurs 
offres à la Chancellerie de l’Exposition, 
avant le samedi 23 mars à midi.

L ’entrée en jouissance aura lieu le 
30 settembre 1895 et durera jusqu’au 
15 optobre 1890.
i. Légionnaire recherché. — Ou écrit de 

Berne à la Berne :
Il y  a quelques semaines, uu journal 

neuchâtelois, si je ne me trompe, publiait 
une information relative à l’arrestation à 
Alger d’un légionnaire allemand nommé 
Kœgel, auteur présumé de l’assassinat du 
pasteur Ollier, de Lille, sur la route d’In- 
terlakeu à. Thoune, sous le Beatenberg. La 
nouvelle fit le tour des journaux suisses, 
puis français ; elle était prématurée et im
prudente, car Kœgel n’était pas arrêté. Je 
vous ai transmis à ce propos quelques 
renseignements vous annonçant que le Kœ
gel en question était recherché, mais n ’a
vait pas été arrêté. En effet, tout d’abord 
les dépôts des deux régiments de la lé
gion sont dans la province d’Oran, ainsi 
que toutes les garnisons de légionnaires : 
Saïda, Sidi Bel Abès, Méchéna, le Krei- 
der et Aïu Sefra. De Marseille on dirige 
les engagés sur Oran et le sud oranais, 
en raison de la nécessité de surveiller la 
frontière du Marx et les oasis du Petit- 
Désert.

Il paraît que la nouvelle de l’arresta
tion de Kœgel a été également publiée 
par les journaux algériens et oranais, si 
bien que le légionnaire recherché s’est 
trouvé averti à temps et a disparu. Il a 
déserté, préférant s’exposer à être massa
cré par les Marocains des oasis, plutôt 
que d’être extradé, repatrié et condamné, 
non seulement pour le crime de Beaten
berg, mais pour un assassinat commis en 
Autriche dans les mêmes conditions. Ou 
n’a pas perdu l’espoir de m ettre la main 
sur ce dangereux m alfaiteur; sa fuite de 
son corps dit avec quelque certitude qu’il 
n ’a pas la conscience nette. Où ira-t-il? 
Il est à peu près impossible à un homme

isolé, sans ressources de quitter l’Algérie ; 
les ports sont surveillés, les bâtiments 
sont contrôlés au départ. Kœgel pourra 
peut-être se réfugier dans les oasis de Fi- 
guin, où il y a déjà quelques déserteurs 
qui y mènent uue vie des plus m iséra
bles. J ’étais il y a quatre ans dans les 
confins des Hauts-Plateaux ; le lieutenant- 
colonel Du Breuil, commandant le camp 
et la place d’Aïn Sefra, auquel on me 
présentait, me renseigua très poliment sur 
les conditions de police de l’extrême-fron- 
tiè re : Défense absolue de s’éloigner sans 
escorte à plus de 4 à 500 mètres des sen
tinelles. E t du reste, la ligne de chemin 
de fer de Saïda au Kreider et Aïn Sefra 
est constamment eu état de siège; les 
gares sont flanquées de murs à m eurtriè
res et le personne), dès la nuit, ne sort 
plus que le fusil au dos, Kœgel ne sau
rait aller bien loiu et il est probable que 
le Conseil fédéral, qui a demandé son a r
restation, recevra un de ces jours la nou
velle qu’on le tient à sa disposition.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
BALE-VILLE. — Deux Italiens, en sé

jour à Bâle, sans le sou, et qui pourtant 
avaient envie de passer joyeusement les 
les fêtes du carnaval, employèrent, pour 
se procurer l’argent indispensable à leurs 
petits projets, ce vieux moyen qui consiste 
tout simplement à faire passer de la poche 
de ses contemporains dans la sienne propre 
le métal monnayé qui peut s’y trouver. 
Donc, mercredi, taudis que chacun se pres
sait pour voir passer le cortège du carna
val, nos deux individus s’approchèrent 
d’une petite femme de chambre qni regar
dait très attentivement, et le nez en l’air, 
les beaux costumes défilant dans la rue 
aux sons des musiques. L'un des voleurs 
enfonça alors sa main dans la poche de la 
fillette, mais, malheureusement pour lui, 
à ce moment précis, il s’entendit interpel
ler par un bon Bàlois qui lui sauta au 
collet, tandis qu’un second spectacteur a r
rêtait l’autre personnage. Tous deux ont 
été conduits au violon.

— Dimanche soir, des malfaiteurs res
tés inconnus ont pénétré par effraction 
dans un magasin de fers de la ville de 
Bâle et ont dérobé quatre montres d’une 
valeur de 340 fr. et une somme de 70 fr. 
en espèces renfermées dans un pupitre du 
bureau.

ST-GALL. —  La sem aine dern ière  un 
magnifique chamois a été capturé dans les 
environs de St-Gall. La pauvre bête  é ta it 
prise dans la neige e t ne pouvait faire uu 
pas pour s’enfuir. Ou l’a conduite au ja r 
din zoologique de S t-G all.

GLARIS. — Les journaux  glaronnais se 
plaignent du nombre croissant des ém i
grants, tandis que dans les au tres cantons 
l’ém igration est en baisse constante. L a

semaine deruière encore, un important 
convois de jeunes gens du pays est parti 
à destination de l’Amérique.

URI. — La Société d’histoire d’Uri, 
fondée il y a trois ans par l’initiative de 
M. le landanimann Muheim, avait décidé 
dès ses débuts de restaurer l’antique Meier- 
thurm, château-fort à Burglen. Cette œuvre 
est achevée aujourd’hui, et ou a transféré 
dans le manoir le musée historique de la 
société, bien modeste il est vrai, mais pour
tant intéressant.

VAUD. —  Colporteurs étrangers. —  
Depuis quelque temps, dit la Revue, une 
bande de colporteurs étrangers parcourent 
le pays et cherchent à faire le bonheur 
des campagnards en leur vendant pour 
cause de grande liquidation des coupons 
de drap, en leur donnant par dessus le 
marché, si la vente est assez grande, du 
drap pour un pantalon ou même uu habil
lement complet. Mais, hélas! uue fois le 
généreux colporteur loiu, avec les belles 
pièces sonnantes de son clieut dans sa 
poche, ce dernier, après avoir fait exami
ner sa belle marchandise par des person
nes compétentes, s’aperçoit trop tard qu’il 
a acheté un beau tissu luisant mais fa
briqué avec de vieux chiffons, et qu’il a 
été pas mal trompé de son fournisseur.

Quand comprendra-t-on que, si l’on ne 
veut pas s’exposer à des pertes quelque
fois considérables, il vaut mieux s’adresser 
à des personnes de confiance établies chez 
nous que de faire à des colporteurs des 
emplettes de marchandises dont on ne con
naît ni la valeur, ni la qualité?

FRIBOURG. — Politique fribourgeoise.
— La lutte entre le parti gouvernemental 
et les cléricaux dissidents de la Gruyère, 
dont l’organe est le < Fribourgeois », entre 
dans une phase aiguë. A l’unanimité, le 
cercle catholique de Fribourg a décidé de 
renvoyer le «fribourgeois» et pour donner 
plus de solennité à la lettre de refus, on 
l’a fait signer par M. Louis Wuilleret, con
seiller national, président d’honneur du 
cercle. Uue réuuion conservatrice à Bulle 
a aussi délibéré des mesures à prendre 
contre le journal de M. l’inspecteur et dé
puté Progin.

BERNE. — Accident. — Uu jeune gar
çon d’Herzogenbuchsee, qui jouait dimanche 
matin avec uu revolver chargé, a été at
teint d’une balle dans le bas ventre. L’en
fant a été transporté à l’hôpital de l’Isle 
à Berne. On désespère de le sauver.

Incendie. -• Samedi matin, les flammes 
ont dévoré une grange bâtie dans les abords 
de l’hôtel du lac de Thoune. Le bâtiment 
a été totalement détruit avec les grandes 
provisions de foiu et de paille qu’il conte
nait. En outre, sept pièces de gros bétail 
des bêtes de race d’une grande valeur, 
ont péri dans les flammes. Rien n’était 
assuré.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Un héros de sept ans. - 

Une dizaine de gamins, dont l’aîné étai 
âgé de douze aus à peine, jouaient, ver 
trois heures de l’après-midi, sur le bor 
du canal de l’Ourcq, en face le n# 40 d 
quai de Seine, lorsque, tout à coup, l’u; 
d’eux bouscula uu enfant de cinq ans 
nommé Georges Leroy, demeurant chez se 
parents, 5, rue Iliquet.

Un cri sortit aussitôt de toutes les poi 
trines. Le pauvre petit avait roulé sur li 
berge et venait de disparaître dans le 
canal.

Taudis que les enfants, atterrés, s’iuter 
rogeaient auxieusemeut, et que plusieuri 
d’entre eux couraient prévenir les agents 
un petit garçon de sept ans, Ernest Re 
nard, demeurant chez ses parents, 15, ru< 
Riquet, sans songer uue minute au dangei 
qu’il pouvait courir, s'élança hardiment ai 
secours du noyé, qui, après un court plon
geon, venait d’apparaitre à la surface.

Cramponné d’une main à un anneau 
scellé dans le mur du quai, immergé jus
qu’à la ceiuture, il saisit de l’autre le 
Georges Leroy, dont les vêtements flottaient 
au fil de l’eau, et, avec un effort surhu
main, il l’a ttira  à lui.

Mais les forces aliaieut lui manquer lors
que des mariniers, le saisissant à son tour 
par le bras, am enèrent sur le bord le noyé 
et sou sauveteur.

Ou leur prodigua à tous deux des soins 
et uu agent accompagua le brave petit 
homme, qui avait fait preuve en la cir
constance d’un rare courage et d’un rare 
sang-froid, au commissariat de police du 
Pont-de-Flaudre, où on l’a félicité comme 
il le méritait.

Puis, séance tenante, M. Borde, commis
saire de police, a fait uue demande pour 
que le Préfet de police voulût bieu accor
der au jeune sauveteur la prime qu’il 
avait bien gaguée.

Cela fait, uu inspecteur a accompagné 
l’héroïque entant chez ses parents, qui ont 
des raisons d’être tiers de lui.

ALLEMAGNE. — Protestation contre 
une loi. — Un certain nombre de profes
seurs de l’université de Leipzig, ainsi que 
la plupart des éditeurs de cette ville, réu
nis en leur Maison des libraires, viennent 
de signer à leur tour des protestations 
contre le projet gouvernemental dit a con
tre les menées subversives ».

La protestation approuve eu principe 
des mesures répressives contre l’agitation 
révolutionnaire, mais elle s’élève contre 
les articles ou amendements qui dépassont 
ce b u t: « Nous estimons perdu l’E tat qui 
ne veut plus supporter aucune critique 
d’hommes libres; perdue l’Eglise qui ne 
trouve pas en elle-même la force de triom
pher de convictions contraires ; sans va
leur serait enfin uue religion qu’il faudrait
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

D’un regard rapide, il parcourut le terrain 
vide, et se précipitant vers le maquignon, 
lequel comptait ses pistoles en versant le 
contenu de la  bourse dans sa large main :

« Un homme t’est venu réveiller tout à 
l ’heure pour que tu lui vendes un cheval ? 
s ’écria-t-il.

- Mais... fit le maquignon en hésitant.
— Répondez! s ’écrie le lieutenant de robe 

courte.
— Eh bien ! c’est vrai, dit le marchand.
— Tu lui en as vendu un ? continua l’espion.
— Oui !
— Où est cet homme ?
— Cet homme ? répéta le maquignon.
— Oui, dit le magistrat.
— Ma foi ! il doit être sur le terrain de 

manège. Il vient de me payer et il est parti 
au galop dans cette direction. »

Le marchand de chevaux indiqua la partie 
plongée dans une obscurité profonde qui 
fermait l’extrême limite du champ-Crotté.

« Ventre-Mahon ! s’écria Jean sans Rate, 
il sera évadé !

— Impossible ! dit le lieutenant. Aucune

issue n’existe pas de ce côté. La moitié de 
mes homm es veille à la  sortie du marché 
aux bestiaux, et personne ne peut même 
rentrer dans la  foire sans ma permission. 
Si tu ne nous a pas trompés, celui que nous 
cherchons ne saurait nous échapper. Que 
dix hommes aillent avec toi fouiller les m ai
sons, les étables et les écuries. Moi, je de
meure a cette place gardant ce passage. 
Archers ! prenez les torches et fait votre 
devoir ! »

Quelques homm es se détachèrent de l’es
corte et s ’emparèrent des torches portées 
par les valets d’écurie, puis, sous la conduite 
de Jean sans Rate, ils commencèrent leurs 
visites domiciliaires, ayant grand soin d’exa
miner en même temps le terrain de manège.

D’autres torches brillant à gauche indi
quaient que la  communication entre le mar
ché aux bestiaux et le champ de foire était 
égalem ent surveillée.

Les curieux, les maquignons, les valets, 
les palefreniers demeuraient bouche béante 
et yeux ouverts, attendant la fin de l’événe
ment.

Le Champ-Crotté, dans toute son étendue, 
figurait la  forme d’un parallélogram m e al
longé. L’un des petits côtés se soudait aux 
halles de la foire par une haute et forte pa
lissade.

Les trois autres côtés étaient garnis de 
bâtiments serrés les uns contre les autres,

ainsi que nous l’avons dit. Une muraille cons
truite par les soins de l'abbé de Saint-Ger
main, afin d’éviter toute fraude, entourait 
encore ces bâtiments.

Donc, toute autre issue que celles donnant 
sur les halles n’exisfait pas et ne pouvait 
être pratiquée.

Ces issues étaient au nombre de deux : 
la  première donnant sur le terrain de m a
nège, la seconde sur le marché aux bestiaux

En face de chacune de ces issues était une 
rue étroit bordant à droite et à gauche la 
réunion des deux halles, et qui, communi
quant toutes deux, l’une avec la  porte de 
l’Abbaye donnant sur la cam pagne, l’autre 
avec la porte Saint-Germain s ’ouvrant dans 
la ville, permettaient aux anim aux de se 
rendre dans le Champ-Crotté pour y être 
vendus, et d’en sortir après vente faite.

Ces deux issues venaient d’être occupées 
simultaném ent par les archers de la prévôté.

Il était donc m atériellement impossible, 
ainsi que l’avait dit le lieutenenant de robe 
courte, qu’un homme demeuré dans l’enceinte, 
du terrain de manège, pùt tenter de s’évader 
sans être pris.

Tout ce qu’il aurait pu faire eut été de se 
réfugier soit dans une écurie, soit dans une 
étable, soit dans le logis d’un marchand.

Les archers, en fouillant l’intérieur des 
bâtiments, devaient donc intontestablem en  
le trouver.

Ceux-ci, au reste, accom plissaient m erveil
leusement leur devoir. A chaque bâtiment 
visité avec soin, ils taisaient sortir tous les 
habitants, et, fermant solidem ent portes et 
fenêtres, ils emportaient les clés, ne devant 
permettre l'accès des demeures que leur m is
sion une fois remplie.

Le nombre des torches s ’était décuplé, et 
la lumière se projetait d’un bout à l’autre 
du parallélogramm e.

Ainsi que nous pensons l’avoir expliqué, 
le Champ-Crotté était divisé, dans toute sa  
longueur, par une palissade ouverte au cen
tre et laissant communiquer librement en
semble le terrain de m anège et le marché 
aux bestiaux.

Les archers avaient déjà visité une dou
zaine de m aisons ou d’écuries, et ils conti
nuaient activement leurs recherches jusqu’a 
lors dem eurées vaines.

Jean sans Rate mettait surtout à l’œuvr# 
une persistance, un acharnement, une m i
nutie incroyable.

Tout à coup, par l’ouverture dont nous 
venons de parler, surgit un cavalier, sortant 
du marché aux bestiaux et s ’avança au pas 
sur le terrain de manège.

Ce cavalier montait un cheval blanc do 
toute beauté, et les lum ières qui éclairaient 
le Champ-Crotté permettaient d’admirer son  
splendide costume.

Les archers près desquels ils passa firent

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



: â  s e n t i n e l l e

maintenir dans le peuple par la menace 
de l’amende et de la prison ».

Le professeur Pfleiderer, recteur de l’u
niversité de Berlin, critique dans une let
tre à la Gazette de Foss, le projet de loi 
«n discussion. « Il atteint trop peu ce qu’il 
vise et il atteint trop ce qu’il n’entend pas 
viser

ITALIE. — Fanatisme religieux. -  On 
■écrit de Turi (Pouilles) aux journaux de 
Bari :

Il y a quelques jours, un nommé Resta, 
étant eu danger le mort, ses parents pen
sèrent à appeler l’archiprêtre pour le con
fesser et Ini adminitrer les derniers sacre
ments.

L’archiprôtre arriva, s’approcha du lit 
du moribond, mais celui-ci l’éconduit sans 
vouloir l’entendre. Quelques instants après 
Resta mourait, et ses parents étant allés 
demander à l’archiprêtre de faire accom
pagner le corps au cimetière par le clergé 
l’archiprêtre s’y refusa. Alors les parents 
firent transporter le corps de Resta au 
cimetière où ils lui donnèrent la sépulture. 
Le soir, dans le sermon que l’archiprêtre 
fit à l’église, il expliqua sa conduite à l’é
gard de Resta. A la fin du sermon, tous 
ceux qui se trouvaient à l’égiise, fanatisés 
par l’idée religieuse, coururent au cime
tière, tirèrent le corps de Resta de la fosse 
et le jetèrent dans un champ voisin, puis 

-revenant dans la ville ils se placèrent 
devant la maison de l’archiprêtre pour 
le protéger contre toute violence que 
pourraient vouloir lui faire les parents de 
Resta.

— Rome. — Une secousse ondulatoire de 
de tremblement de terre a été ressentie à 
Messine vers minuit. Elle n’a causé aucun 
dommage.

Le phénomène s’est également manifesté 
ii Reggio de Calabre et à Milazzo.

— Le maire de Rome et ses adjoints 
- ont déposé une couronne sur le buste de

Mazzini, au Capitole, à l’occasion de l ’anni
versaire de sa mort.

A Gênes des députations de la munici
palité et des sociétés ouvrières ont dé
posé des couronnes sur la tombe de Maz
zini.
  ♦  -

Nouvelles jurassiennes
P orrentruy. — Un juge fédéral se  ̂

Tendra cette semaine à Porrentruy, pour 
diriger l ’enquête instruite contre trois mili
taires de cette ville qui se sont mal con
duits en revenant du dernier cours de 
répétition. Deux d’entre eux se sont bat
tus en pleine rue en se servant de la 
crosse de leur fusil et le troisième a 
déchargé son arme dans une salle de l’hô
tel du Cerf.

Ce qui rend le cas de ce dernier soldat 
particulièrement grave c’est le fait qu’il 
possédait encore sur lui des cartouches à 
blanc.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
S éru m  a n tid ip h tér itiq u e . -  Le dé

partement de l’Intérieur est en possession 
d’un certain nombre de flacons de sérum 
antidiphtéritique du Dr. Roux, à Paris.

La provision actuelle ne permettant de 
délivrer ce précieux remède qu’au fur et 
à mesure des besoins, le dit département 
prie les médecins qui se trouveront en 
présence d’un cas de diphtérie de s’adres
ser à M. le Dr. Nicolas, vice-président de 
la commission de santé, à Neuchâtel.

Le prix du flacon de 10 centimètres 
cubes, gratuit pour les hôpitaux et les in
digents, est de 3 fr. 50.

L’autorité cantonale espère être en me
sure d’installer prochainement des dépôts 
de sérum antidiphtéritique dans chaque 
district.-------------------- 4 --------------------

Chronique locale
T h éâtre . — Ce soir, jeudi 14 cou

rant, représentation donnée au bénéfice 
de Mme Monplaisir et Mlle Fauré. Le 
spectacle commencera par une des plus 
amusantes comédies du répertoire du 
vaudeville, c’est-à-dire du rire franc et 
honnête, Les femmes qui pleurent. Les 
rôles principaux seront joués par les 
deux bénéficiaires. Puis viendra ensuite 
Y Acte du Jardin du Faust, où nous au
rons le plaisir d’entendre pour la pre
mière fois Mme Leroux-Burel, dans le 
rôle de Marguerite.

Le spectacle sera terminé par le joli 
opéra comique d’Adam, Les Pantins de 
Violette.

Ce spectacle des plus attrayants a le 
charme particulier de pouvoir attirer les 
amateurs d’opéra et de comédie, ce qui 
permet d’assurer à nos aimables béné
ficiaires pour ce soir un nombreux audi
toire.
--------------------------- 4 ----------------------------

T r a its  d i v e r s

L'agriculture parmi les ouvriers du bâ
timent en Angleterre. — On se rappelle 
sans doute qu’à la suite de la grève écla
tée en 1891 parmi les ouvriers du bâtiment 
de Londres, on avait stipulé un arrange
ment entre le Syndicat des entrepreneurs 
du bâtiment et les organisations ouvrières, 
en vertu duquel la durée du travail, le 
montant des salaires et en général les con
ditions du travail avaient été réglées d’un 
commun accord. La convention pouvait être 
dénoncée de part et d’autre, en en don
nant avis six mois à l’avance.

Le Syndicat des entrepreneurs, profi
tant de ce droit, dénonça la convention 
qui avait été conclue, de sorte qu’au 1er 
mai prochain elle ne sera plus en vigueur, 
et proposa, en même temps, une série de 
modifications, que nous allons résumer:

1. Il ne doit plus exister de différence 
entre les ouvriers organisés ou non; 4

2. Aucune grève ne pourra avoir lieu 
sans en donner un avis préalable au se
crétariat de Syndicat, au moins une se
maine à l’avance;

3. Le marchandage sera toléré, pourvu 
que les salaires et les conditions générales 
du travail demeurent les mêmes ;

4. C’est au patron seulement de décider 
si un travail peut être ou non confié à, un 
ouvrier.

On voit par ces détails que le Syndicat 
se propose de briser les organisations ou
vrières qui entravent les agissements des 
patrons. Cependant; les ouvriers organisés 
ont compris la portée des changements que 
le Syndicat entend apporter à la conven
tion de 1892 ; décidés comme ils sont à 
résister à l’attaque du patronat, ils ont 
commencé à réunir des fonds considéra
bles pour pouvoir soutenir la lutte, car il 
est bien probable qu’une grande grève 
éclatera.

Cette lutte d’ailleurs, ne sera qu’un 
épisode de la bataille qui sera combattue 
prochainement entre les ouvriers organisés 
de PAngletterre et le patronat, car en 
dehors des ouvriers du bâtiment, l’agitation 
est très vive parmi les ouvriers des docks, 
ceux de l’industrie textile, les mineurs, 
etc.

C’est l’existence même des organisations 
ouvrières qui se trouve en danger, les 
patrons étant persuadés que s’ils n’arri
vent pas à briser les Trades Unions, leur 
situation se trouve menacée et compro
mise.

Un curieux cas d'ivrognerie. — Un al
coolique du nom de Yalentin Roulier était 
reçu il y a quelques jours à l’hôpital Te
non, à Paris, et soumis au traitement que 
nécessitait son état. Roulier avait le « vin 
pieux», et de l’habitude d’aviver eu lui 
cette tendance à la componction était no 
un caractère d’une décevante mysticité. Ne 
voulait-il point jeûner de tout le caractère 
et ne vivre qu’en buvant? Et, comme il 
voyait trouble à certaines heures, il se 
persuadait facilement que des visions cé
lestes venaient le consoler au milieu de 
ses austérités. Or, dimanche, à la suite de 
quelque extase sans doute, Roulier, dis
paraissait et les recherches les plus minu
tieuses pour le retrouver restaient infruc
tueuses.

Avant-hier matin, une infirmière de cet 
hôpital traversait la salle de dissection, 
lorsque tout à coup une main, sortant 
d’un cercueil près duquel elle passait, l’ar
rêta brusquement, tandis qu’une voix, sor
tant du linceuil qui recouvrait le mort, 
lui demandait: < Dis donc, quand est-ce 
qu’on m’enterre? » On conçoit la terreur 
de la pauvre fille qui, affolée, se mit à 
pousser des cris qui ne tardèrent pas à 
attirer toute la maison. L’infirmière conta

l’aventure; on la plaisanta: la peur l’avait 
prise, et c’était tout, lorsqu’au grand éton
nement de tout le monde le mort se dressa 
sur son séant et protesta violemment 
contre l’aecusation d’hallucination portée 
contre l’infirmière. C’était Roulier. Depuis 
la veille, il s’était cru mort, s’était étendu 
dans un cercueil vide, et attendait d’être 
enterré « pour, disait-il. s’envoler vers 
Dieu >.

Roulier a été envoyé immédiatement à 
Sainte-Anne; quand à l’infirmière, l’émo
tion l’a forcée à s’aliter.

--------------» o o o * o o o o -----------

Dernières nouvelles
Berlin, le 13. —  La Berlincr Corres

pondent annonce que le président du 
gouvernement du Hanovre, comte de 
Bismarck - Schônhausen, vient d’être 
nommé président supérieur de la Prusse 
orientale.

N ew -Y ork , le 13. — Un vapeur de 
guerre espagnol a tiré, le 8 mars, deux 
coups de canon à blanc sur le steamer 
américain Alliance, qui arbora aussitôt 
son drapeau, salua et continua sa route. 
Le navire espagnol tira alors trois coupa 
de canon contre Y Alliance, qu’il poursui
v it sans l’atteindre pendant 25 milles. 
Cet incident a été porté à la connais
sance de M. Gresham.

W a sh in g to n , le 13. — Les Etats-Unis 
envoient un vaisseau de guerre à La Guayra 
où l ’on craint des désordres à la suite du 
conflit qui a éclaté entre M. Crespo, mi
nistre du Venezuela et les représentants 
de la France et de la Belgique.

N o u v elle -O rléa n s, le 13. — Un con
flit a éclaté entre portefaix blancs et nè
gres. 13 nègres ont été tués, plusieurs 
blessés.

—  ♦ ----------------------------------------

Boite blagues

A la suite d’un pari, X... a failli s’é
trangler en essayant d’avaler une pièce 
de cinquante centimes.

-7  C’était sans doute une pièce fausse, 
disait-il en revenant à la vie; impossible 
de la faire passer!...

Etoffes rav issantes pour Habillements de Dames e t Enfants 
Tissus les pins pratiques, m odernes e t  solides, en pure 
laine et double largeur le mètre à 95, 

1 25, 2 75 et 3 45. Dans nos nouveautés de 
printemps et d’été il y a des étoffes dont 
la robe complète revient à Pr. 5 70, 6 30, 
7 50, 8 70, 9 80, les plus élégantes de Fr. 10 50 
à 14 70, le mètre d’ya à 28, 35, 45, 54, 65, 
85, 1 15, les plus fines, de 2 45 jusqu’à 3 25. 
Vente de n importe quelle quantité aux 
personnes particulières par

Oettinger & Oie, Zurich.
Echantillons franco, gravures de mode 

gratis. 99 4

à  la fois un mouvement brusque, mais ce 
mouvement fut aussitôt réprimé par un sen
timent de profond respect.

« Monsieur le comte de Bernac ! murmura 
l’un deux en saluant.

Le comte, car encore une fois, c’était lui, 
c ’était bien lui, c’était bien le même costu
me, le même visage, la  même taille, les m ê
mes gestes, les mêmes allures que ceux du 
gentilhomme élégant que nous connaissons, 
le comte continua sa route vers le lieute
nant de robe courte.

« Vive Dieu ! s ’écria-t-il quand il fut à 
portée du magistrat, vous avez bien fait de 
faire allum er des torches, monsieur le lieu
tenant, mais puisque vous illuminez le Champ- 
Crotté, vous eussiez mille ibis mieux fait en
core d’éclairer cette damnée rue qui va à la  
porte (Saint-Germain. De la sorte, je ne me 
fusse pas perdu et je ne pataugerais pas de
puis une heure dans ce maudit Champ-Crotté 
qui ne saurait être mieux nommé !

— Monsieur le com te s ’est égaré sur le 
champ de foire ? balbutia le lieutenant de 
robe courte, stupéfait de la présence du gen
tilhomme.

— E h! sans doute! c’est pardieu bien votre 
faute !

— Ma faute.
— Certes ! Figurez-vous, mon digne lieute

nant, que, parti du grand Chàtelet avec cet 
excellent M. d’Aumont, nous nous som m es

quittés rue Saint-André-des-Arts, lui, pour 
se rendre à la porte Buci, vaquer à je ne 
sa is quelle affaire criminelle, et moi pour 
gagner l ’Académ ie de jeux de Jonas par la 
porte Saint-Germain. Or, la  maison de Jonas 
est dans cette abominable ruelle que vous 
vous plaisez à laisser dans une obscurité 
absolue. J’avais la tète occupée... de mes 
amours sans doute, de sorte que j’ai passé 
devant la  maison sans m’en apercevoir. 
Quand ma présence d’esprit m’est revenue, 
j’étasi au milieu d’une obscurité complète, et 
mon cheval avait de la  boue par-dessu3 ses 
balsanes. J’étais en plein marché aux bes
tiaux, et j’y serais peut-être encore sans 
l’idée véritablement lum ineuse qu’ont eue 
tous ces gens, de se promener avec des tor
ches à la main. »

Le m agistrat était tellem ent stupéfait de 
rencontrer, là  où il attendait à trouver un 
horrible bandit, un jeune et élégant gentil
homme dont le nom, la  personne, la famille 
étaient connus de toute la cour, dont le pro
chain mariage avec la fille unique du pré
vôt de Paris n’était un secret pour personne, 
qu’il demeura muet et le regard fixe.

Au reste, toutes ces raisons puissantes 
n’eussent-elles pas existé, que l’explication  
de sa  présence sur le Champ-Crotté donnée 
par le comte était tellem ent naturelle, telle
ment plausible, qu’il était matériellement im
possible d’hésiter un moment à l’admettre.

Le lieutenant de robe courte balbutia quel
ques formules d’excuse.

« Mais, dit le comte, que diable faite-vous 
ici, à propos, et pourquoi ce déploiement de 
m aréchaussée et ce luxe de luminaire ?

— Nous procédons à une arrestation, mon
sieur le comte.

— Oh I oh ! Et qui est-ce que vous arrêtez, 
s’il n ’y a pas d’indiscrétion toutefois ?

— Un m isérable dont nous allons enfin 
purger la  société.

— Et ce misérable, c ’est ?
— La Chesnaye !
— La Chesnaye ! reprit le comte.
— La Chesnaye ! répétèrent les assistants 

avec un effroi et une émotion que personne 
ne songea à cacher.

— Oui, dit le lieutenant de robe courte, La 
Chesnaye qui est encore sur le terrain de 
manège, j’en suis sur, et qui, il y a vingt 
minutes à peine, réveillait ce maquignon pour 
acheter un cheval, à l’aide duquel il voulait 
fuir sans doute.

— Alors, reprit M. de Bernac, c’est donc 
lui qui vient de passer près de moi tout à 
l’heure dans les ténèbres.

— La Chesnaye a passé près de vous !...
— Mais je ne saurais en répondre. Tout 

ce que je puis vous dire, c’est que tout à 
l’heure à l’autre bout du Champ-Crotté, un 
cavalier a passé sous les naseaux de mon

cheval, avec une rapidité et une brusquerie 
telles1 que j’ai failli d’être d’ésarçonné.

— Et de quel côté se  dirigeait ce cavalier.
— Par là-bas, vers les dernières masures 

du marché aux bestiaux.
— Grand merci pour les renseignem ents 

que vous me donnez, monsieur le comte, je  
vais faire fouiller ce côté du champ de foire.

— Alors, mon digne lieutenent, je vous 
la isse à vos affaires Ah ! dites-moi I Où est 
en ce moment M. le prévôt de Paris?

— M. le prévôt doit être encore dans la 
m aison de Jonas.

— Cela tombe à m erveille! j ’y vais préci
sément. Mais, je vous en conjure, faites 
donc éclairer cette damnée rue aux Bestiaux, 
afin qu’une autre fois je ne fasse plus faussa 
route, lorsque les pensées d’amour me trou
bleront la cervelle. A llons, au revoir, mon 
cher lieutenant.

— Je suis votre serviteur, monsieur le  
comte. »

Et, se retournant, le lieutenant fit s i
gne aux archers de laisser passer le noble 
seigneur.

Celui-ci poussa son cheval, se dandinant 
sur sa selle, et relevant coquettement sa fine 
moustache.

(A suivre).

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces. ~'^|f
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On oflre à louer
On offre à louer p r è s  d e  la  g a r e  

*mx m a rc h a n d is e s

une jolie ecune
pouvant contenir six chevaux, ainsi 
que d e u x  g ra n g e s  et r e m is e s  avec 
installation d’eau.

S 'adresser au Café-Brasserie KUNZ, 
Boulevard de la gare 2._________103.

Sonutag, den 17. Mürz 189»
Abends 8 Ubr

Âbend - Unterhaltung
gegeben vom

Mi-Mânnerciior Ghaux-de-Fonds
un ter gefl. M itwirkung

eines Orchesters und eines Damencbors 

Internationales Gesangfest
in  S in g s a n g h a u s é n  

Komische Volksoper v. C. Kuntle. 
(60 m itwirkende Personen)

Yereine : Miinnerchor Grohlhausen, 
Frohsinn Sauselndorf, Harmonie 
Sausepdorf, Liederki-anz Jodels- 

g  heim, F rauenchor Kapitolien, 
^  Gesangverein Schweizerhosen, 

■Lîèdertafel Sanftleben.
Jede Gruppe in Spezial-Kostiimen.

Nach Schluss :
SOSRÉ© MKSMTE,

Eintritt 70 Cts., 60 Cts. im Yorverïanf.
Zu zahlreioher Beteiligung ladet ein'

Der Grütli-Mânnerchor.

Prochainement ouverture d’un magasin deieries, Rntas, ïeionrs,
«tll MO D E S

Casino
Spécialité de riches rubans

Rubans bb Rubans ■  Rubans
ANCIEN MAGASIN

V I L I N S K Y

115

Casino

Le soussigné annonce à l’ho
norable public et à  MM. les 
habitués désétablissem ent qu’il 
a repris la suite du

Café-Brasserie du Versoix
B u e  d u  V e r s o ix  1 

tenu  jusqu’à ce jour p ar M. Os
car Paux. B o n n e s  c o n s o m 
m a tio n s .

Il se recommande à ses nom
breux amis e t connaissances.

Oh. A B R EC H T, 
ancien ;tenancier du Café-Res- 

taurpiit du Reymond. 105

Avis important
Lt public est informé que presque tous les ma

gasins de la Çhaux>de>Fonds seront fermés

à 9 heures du soir
a partir du 1 " mars 1 8 9 5 . 95

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

c o n t re  :
Anémie Jvm;!. yRéparatenrdes forces

Pâles couleurs 
Manque d’appétit 

Migraine 
Ep nisement 

Mauvaises digestions 
Crampes d’estomac

MARUUE fabrique .R e c o n s t i t u a n t
Régénérateur

pour
Tem péraments affaiblis

C o n v a le s c e n ts
P e  s o n n e s  d é l i c a t e s  

Vinillards, Femme! débiles
Récompensé dans les expositions universelles e t internationales. 

Seul véritable avec la m arque des deux palmiers. Dépôt général : 
Pharm acie GOLLIEZ, Morat* — E n  vente en flacons de 2  fr. 5 0  e t 5 fr. 
dans les pharmacies. 865

GRAND ASSORTIMENT
T W h i Q S U i U S

Dès le 15 m ars prochain, les bu
reaux de l'A G E N C E  P O P U L A IR E  
rue du Marché 1, sont transférés :

Pour ce' qui concerne R é d a c tio n s  
d iv e rs e s ,  I n te r v e n t io n s  d a n s  le s  
p r o c è s  c iv ils  e t  p é n a u x , C o n su l
t a t i o n s  ju r id iq u e s , chez

Walter Biolley
77 — Rue du Parc — 77
Pour ce qui concerne G -éranee 

d ’im m eu b le s , C o m p ta b ili té ,  A s s u 
ra n c e s , É m ig ra tio n , chez 110

RAOUL PERR0UD
45 — Rue de la Paix — 45

82

EJf TOUS GKtfRES <?t A TOUS PBIX

Encadrements en tous genres
P | R f X  S A N S  C O N C U R R E N C E

4 7 , R u e  L éo p o ld  R o b ert, 4 7

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

à  grand rabais
d e  116

Soiries, Rubans 
Dentelles, Broderies

16 Rue Neuve — 16

Réparations et Polissages
- ' de

Meubles 617
C annages d.e chaises

P r ix  m o d é ré s
T a iitc  P a îH f  menuisier-ébéniste, 
LUU1S M 1 U I , r u e  du P r o g r è s  7.

- j l a  route la plus recommandable est la 
r o u t e  directe B â le -H âv re-N e-w -T o rk  

par les renommés paquebots à vapeur de la C o m p ag n ie  g é n é ra le  t r a n s 
a t la n t iq u e , seul SERVICE DIRECT de paquebots à  vapeur entre Havre et 
New-York, ayan t bonne et ancienne renommée, ta n t pour un passage sûr 
e t rapide que pour une excellente pension avec vin e t le bon tra item en t des 
passagers.

Sont autorisés à conclure des contrats et se recommandent, l’Agence 
générale

Rom m el & Cie à B a i e
et son représentant

ARNOLD CLERC, Brasserie du Siècle, Chaux-de-Fonds

Catarrhe de la v e s s i e ._____
Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 3 0  ans.

Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d’un catarrhe  
de la  v e s s ie , inflam m ation, ardeur d’urine, urine trouble féculente et sanguinolente, 
accompagnée de mauvaise odeur, rét ntion d’urine, envie constante d’uriner, mal 
de reins, paralysie  v é s ic a le , incontinence d’urine et difficulté d’uriner. P endant ce 
tem ps j ’ai consulté des médecins à diverses reprises e t à la suite de leurs 
conseils, j ’ai même suivi un  traitem ent spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagem ent. Enfin, au moment de mes plus 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonce prom ettan t la gué
rison de la maladie dont je  souffrais, sans dérangem ent dans l’exercice ae la 
profession. Je  m ’adressai donc à la clinique indiquée et après avoir suivi 
ponctuellem ent les ordonnances et le régime qui m ’ont été prescrits par elle, 
je  puis dire q 'aujourd’hui mon mal quoiqu’il eû t été chronique a com plète
m ent disparu à ma_ grande satisfaction et je jouis actuellem ent d’une exel- 
lente santé. Me référant à l’expérience que j ’ai faite personnellement, je  ne 
puis que recommander chaudem ent l’établissem ent auquel je  dois ma guéri
son, (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les personnes souffrantes Casp. 
Bolliger à B.iombach près Lorrach (Bade) le 7 mars 1894. La présente a tte s
tation est déclarée authentique par Hagist syndic. L. S. Brombach le 7 III. 
1894. S’adresser à la P oliclin ique privée à Glaris*.

A V I S
aux

propriétaires et entrepreneurs
M’établissant comme C O U V R E U R  

dans la localité, j ’espère, par un tra 
vail prom pt e t soigné, m ’a ttire r la 
confiance des personnes qui voudront 
bien m ’honorer de leur travail.

Se recommande,
Georges MOGGLIOCO

COUVREUR 
106 2, Rue du Four, 2

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 16 mars 1895
dès les 7 ’/» heures du soir

Soirée musicale
0n sert à manger à  toute heure

684
Se recommande. 

U. GERBER.

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille et diplôme, Yverdon 1894 
B12243C E n vente p arto u t 733 
G o n e t  F r è r e s ,  fab., M o rg e s

Café Vaudois
Tous les samedi soir

à 7V> heures

Fondues
Se recommande 

754 G eorges LAUBSCHER.

GRANDE

pour cause de changement de domicile 
2 - Rue St-Pierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

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

Toutes les marchandises seront li
quidées avec un grand rabais.

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

Café homéopathique
dit

CiLFÈ de SANTÉ
AU

in de m m l i o i
7, rue du Versoix, 7

On reçoit régulièrem ent frais, le 
Café hom éopathique à 7 0  c e n t, le 
kilo, de la fabrique Kuenzer & Cie, à 
F ribourg (Bade). 87

Prix de facture pour les revendeurs, 
chez D. HIRSIG, rue du Versoix 7.

m â © ! §
On offre à vendre deux b e lle s  I 

g la c e s  d e  sa lo n .
S’adresser au bureau de la SEN

TIN ELLE. 120

A V ï i
Le soussigné informe MM. le s  e n 

t r e p r e n e u r s  et le public en général, 
qu’il s’est établi comme V O IT U - 
R IE R .

Il profite de oatte occasion pour 
se recom m ander pour toute en tre - 
prise de v o i tu ra g e .

A la même adresse, on prendrait 
encore quelques chevaux en pen
sion.

C h a r le s  B IO L L E Y ,
117 R u e  d e  la  B o u c h e r ie  18.

Changement de domieile
Le soussigné in

forme son honorable 
clientèle e t le public 
en général qu’il a 
transféré son ATE
L IER  DE CORDON
NERIE.
6, R u e  d u  S ta n d  6,

P ar la même occasion, il se re
commande pour tous les ouvrages 
concernant sa profession.
119 J e a n  M aléus.

rT 'o  111 p n  r* ^ e  soussigné se re- 
d - J - l l C  U .1 commande vivem ent 

au public pour to u t ce qui concerne 
sa profession. H ab iU e m en ts  garan tis  
et soignés, de 2 3  à 2 5  fr., de fa
çon. P a n ta lo n s  e t G-ilels, 9  fr. D é 
g r a is s a g e  e t R h a b illa g e  propres.

J o s e p h  B R A N D T , ta ille u r .
Rue du Grenier 26, au 2“ ‘ étage 

à gauche. 118.

On offre à vendre
1. Deux bons c h e v a u x  d e  t r a i t
2. U n â n e
3. Du b o is  et de la t o u r b e  de pre
mière qualité.

S’adresser à E d o u a rd  S ch læ fli, 
Industrie 25, plainpied à droite.

A la même adresse on se recom
mande pour l 'e n lè v e m e n t d e  la  
n e ig e  devant les maisons e t dans les 
cours. _____________________100

Deux locaux
pour g r o s  m é t ie r s  ou e n t r e p ô ts ,
sont à rem ettre pour de suite ou plus 
tard. 109

Bureau F . R u e g g e r , Léopold Ro- 
bret 6.

On beau logement
N o rd  7 , au premier étage, à re
m ettre  bon m arché. — On pourrait 
prendre 2, 3 ou 4 chambres, au g ré  
du locataire. 108

S’adresser N o rd  7, au plainpied.

AT E L I E R
de sculpture et de marbrerie

O rnem ents d’E glises e t de Bâtim ents 
M a u so lé s

R. T0RRIANI & Fils
SCULPTEURS 

Chaux-de-Fonds, Locle e t Bienne

Spécialité de Bordures
en tu fe  et p ierre , etc.

P r ix  d é f ia n t to u te  c o n c u r re n c e  
114 Se recom m andent.

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prom pt et soi
gné à des prix modérés.]

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

Pour St-Georges 1895
A  R E M E T T R E  au centre des af

faires, un b e a u  lo g e m e n t, composé 
de 3 grandes chambres, 2 alcôves, 
cuisine e t dépendances. — S’adresser 
rue Neuve 2, au troisième étage, à 
droite. 86

A vendre
Beau choix de meubles

tels que
Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.
Meubles solides et élégants

et meilleur marché 
q u e  p a r t o u t  a i l le u rs

S’adresser D e m o ise lle  9 0  au 2“ ' et 
D e m o ise lle  8 9  au 1". 899


