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CADEAUX
: offerts par la

fiNTiHUL
à ses abonnés

I Pour, faciliter le travail de l’admi
nistration de la Sentinelle en vue du 
2**' tirage, Messieurs les abonnés sont 
priés de faire parvenir au bureau au
plus vite possible lé prix' âk  l’âbonne-
r  A .  ̂ smSurv \ % \ w v ■■

ment du 2”* trimestre.
L’Administration^

jV£em.en.to
Grutli romand. — Réunion du comité lundi 

goir, 18 courant, à 8 3/4 heures, au local.

,, in ^.lPHARMACIE D'OFFIÇE, .; - 
M. Bonjour, rue des Granges 

..Toutes les aigres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi!

Buts et moyens
Sbus' ce titre, la Petite Bépublique pu

blié fintéressànt article dont nous ex
trayons ce qui suit :

Certes nous n’avons plus à nous 
plaindre à cette heure du mutisme de 
nos adversaires. La. conspiration du 
silence ourdie longtemps à notre en

c o n tre  a pris fin.
Mais, en revanche, l’outrage et la 

calomnie vont bon train. Ce sont les 
seules arm es familières, à ces publi- 
cistes de bon ton et de haute mora
lité. Persuadés, faussement du reste, 
que la vérité ne pénétrera jamais ju s
qu’au serf de l’usine ou de la . terre 
présentem ent condamné encore à l’u
nique lecture de leurs sots articles, 
ils mentent effrontément, représentant 
le parti socialiste comme une bande 
d’affamés sans vergogne, mùs par l’ex
clusif désir de décrocher la tymbale 
électorale et de se constituer des ren
tes aux dépens des naïfs. Partageux, 
sans patrie, exploiteurs de pauvres, 
artisans de misère, tels nous sommes 
à leur dire.

Le Lyon est de ce concert d ’effron
tés tartufes, et aussi Y Echo du Nord 
et le Sémaphore de Marseille.

H eureusem ent le menteur trouve 
déjà parfois qui lui répondre. La chose 
arrive. Elle est même arrivée hier à 
la Gironde de Bordeaux-

Le moniteur attitré du convention
nel Raynal avait publié ces temps der
niers un de ces entrefilets venimeux 
qui lui sont coutumiers. En ce factum, 
les socialistes étaient signalés aux tra
vailleurs comme s ’opposant à toutes les 
mesurés de nature à améliorer le sort 
déé ouvriers et recherchant au contraire 
tout ce qui, én exaspérant lelirs souff
rances, devait les pousser à là révolu
tion.

Et, désireux de faire montre d’éru
dition, notre véridique confrère citait 
à l’appui de son affirmation cette 
phrase soi-disant prononcée par l’Al

lemand Bebel au Congiès internatio
nal de Bruxelles en 1891 : -.

« Ce que nous voulons, c’est lais
ser ouverte la plaie au corps, de. la 
société autuelle. Ca que nous voulons, 
c'est faire disparaître de la terre cette 
société bourgeoise. Ce que nous vou
lons, c’est am ener le plus tôt possible 
l’heure suprêm e de cette société et la 
remplacer par la société socialiste. Et 
il’n’y a pas deux moyens pour arri
ver à ce but 11 faut à toute force 
maintenir l’ouvrier dans sa situation 
de misère. »

De cette audacieuse citation, qui 
pour tout socialiste quelque peu ins
truit, flairait de loin la fausseté, un de 
nos camarades de Bordeaux, le citoyen 
Raymond Lavigne, voulut de suite 
avoir le cœ ur net. Prenant à cet effet 
le meilleur moyen, il en référait à Be- 
bel, et voici la réponse qu’il en rece
vait bientôt, non de Bebel, mais dé 
son ami et collègue au Reichstag et 
dont le nom est aussi généralement 
connu et aimé du socialisme interna
tional, William Liebknecht :

« Mon cher ami,
Je n’ai pas eu le temps de causer à 

Bebel ; mais, en attendant, je puis vous 
dire que ni Bebel ni aucun autre de 
mes amis n’ont jamais dit une telle 
bêtise monumentale.

Ce que Bebel a dit et ce dont je  me 
souviens exactement, c’est que les so
cialistes sont hors d’état d’améliorer 
fondamentalement la situation des clas
ses travailleuses dans la société bour
geoise, et que, par conséquent, il est 
nécessaire de détruire cette société 
bourgeoise et de mettre à sa place la 
société socialiste.

Mais Bebel a dit aussi que, pendant 
que la société bourgeoise existe, les 
socialistes ont le devoir de faire et de 
soutenir toutes les réformes possibles 
dans la société actuelle.

Bebel, comme nous tous, est de l’o
pinion que c’est la politique la plus 
stupide et la plus inhumaine de vou
loir maintenir l’ouvrier dans la situa
tion de misère, et d’attendre de la mi
sère la Révolution. Bebel sait, comme 
chacun de nous, qu’un pemple qui est 
dans une situation de misère chroni
que n’a plus la force de faire une ré
volution.

Vous pouvez faire usage de cette 
lettre, jusqu’à ce que Bebel vous 
écrive lui-même.

Salut et fraternité.
Tout à vous,

Liebknecht. »

Certes nous ne nous flattons point 
que cette lettre, non reproduite du 
reste par notre hospitalier confrère, 
arrête la Gironde dans la campagne de 
haine et de mensonge qu’elle a entre
prise. Et que lui resterait-il pour po
lémiquer si elle s ’astreignait au res
pect de la vérité.

Au surplus, que nous im porte? No
tre but n’est point, de convertir nos 
diffamateurs.

Il nous suffit, en somme, que les 
intéressés soient édifiés su r nos inten
tions et su r les mesures à la faveur 
desquelles nous comptons nous ache

miner vers le but final. Or, ces inté
ressés ne les trouve-t-on point princi
palement dans les syndicats ouvriers 
qui groupent peu à peu dans leur 
sein les éléments les meilleurs et les 
plus sains de la classe prolétarienne ? 
Les syndiqués «ont mieux au fait sans 
doute que maint folliculaire de leurs 
intérêts professionnels, et puisque nous 
les voyons venir chaque jour en plus 
grand nombre vers nous, c’est assu
rément que la tactique socialiste i ne 
leur semble pas incompatible avec 
l’amélioration graduelle de leur sort. 
Leur conviction est que l’on peut fort 
bien concilier le but final : l’affranchis
sement du travail, avec la conquête 
de réformes partielles de nature à ase 
sùrer d’ores et déjà à l’exploité une 
vie moins dure, plus acceptable et 
plus équitable. Bien mieux, nos cama
rades de l’usine et de l’atelier sont 
persuadés que le procédé efficace pour 
obliger leurs exploiteurs à quelques 
concessions de détail est de faire bande 
commune avec les intransigeants de 
la rénovation sociale.

Les dispositions de la classe ou
vrière, nous les connaissons donc et 
de science sûre.

De là provient même la confiance 
que nous avons dans le succès final 
de notre propagande.

Les ouvriers qui ne sont po in t1 de 
parade, mais travaillent de leurs dix 
doigts et qui gagnent péniblement leur 
vie, la gagnent, du moins, constituent 
la base solide sur laquelle le socia
lisme prend appui. C’est en eux que 
nous espérons, et non pas dans les 
infortunés qui traînent leur mendiante 
misères su r les grandes routes ou 
dans les noirs faubourgs des villes. 
Ceux-ci, hypnotisés comme la bête 
affamép, dans la préoccupation de 
l’heure qui passe, n’ont ni les loisirs 
ni le cœ ur de réfléchir, de s ’instruire 
et de se convertir dans un but d’ave
nir. Peut-être en trouverons-nous quel- 
ques-uns à nos côtés aux jours tragi
q ues; mais le seul appoint sérieux 
nous viendra aussi précisément de ces 
travailleurs authentiques, de ces ou
vriers éclairés, comme on en rencon
tre déjà tant dans nos groupements 
révolutionnaires.

« Ce n’est point avec des meurt-de- 
faim, dit Liebknecht. que se fera la 
Révolution. >

Cet avis est le nôtre à tous et voilà 
pourquoi à défaut de la plus vulgaire 
philanthropie, notre intérêt même nous 
commanderait de nous associer à tou
tes les revendications actuelles des 
corporations ouvrières et à diminuer 
la somme d’effroyable misère qui pèse 
sur le monde du Travail.

Louis Dubreuilh.

. . . . .  Confédération suisse
Corps diplomatique. Le comte Gabriel 

de Gropello, qui a quitté il y a quelques 
mois Berne, où il était secrétaire de la 
légation d’Italie, vient d’être emporté par 
le choléra à Coastantinople. La nouvelle 
de sa mort a causé de vifs regrets dans 
la ville fédérale, où M. Gropello avait 
laissé beaucoup d’amis. Il avait acquis en

particulier l’affoction de la colonie italienne 
par soii dévouement: 1 . ‘ ’

Association despoêliers:fumiste. — Mardi 
a. eu lieu à Olten l’assemblée dos délégués 
des poêliers-fuinistes suisses. Les eantons 
de Bàle, de Berne, .de Genève, fie Soleure 
pt: <1 Argovie y étaient représentés. L’as
semblée s’est occupée de l’exposition na
tionale de Genève et de la part qu’y pren
dra. ,cet,te branche d’industrie.Ellea décidé 
d’adresser au comité central à Genève une 
demande d’exclure du groupe tous les pro
duits étrangers. L’association compte 115 
membres. Elle aura son assemblée géné
rale en mai.

— Le tribunal fédéral, conformément 
à la décision des tribunaux du canton des 
Grisons, a repoussé le recours des deux 
sœurs de Joseph Alboni, ouvrier occupé à 
|a construction d’une route et tué acciden
tellement en octobre'1892.

Ces deux sœurs demandaient au canton 
des Grisons le paiement d’une indemnité 
de 2600 francs.

N o u v e l l e s  d e s  c a n t o n $
IRIBOURG. — Accident. — Un Bou

veau et déplorable accident est survenu 
dimanche, à la gare dé Fribourg. ifa 
homme d’équipe occupé à enlever la ntfige 
qui se trouve sur la marquisé de la gare, 
a glissé sur les vitres, et celles-ci s’étant 
rompues, le malheureux est venu s’abattre 
sur le quai, faisant ainsi une chute de sept 
mètres. Relevé sans connaissnnce et griève
ment blessé à la tête et à une épaule, U 
a été transporté immédiatement au grand 
hôpital. ‘ , .

— Vache phénomène. -— M.' Louis de 
Diesbach, conseiller national, propriétaire 
à la Schilrra, possède une vache phéno
mène. Cette vache qui, il ya trois ans, avait 
atteint un poids de 17 quintaux 97.livres, 
est arrivée, le 2 mars dernier, au joli poids 
de 20 quintaux 50 livres, soit 1025.kilos. 
Cette vache est de plus une excellente 
laitière, donnant couramment1'de 24 à 26 
litres de lait par jour. EIlé> va mettre bas 
incessamment son quatrième veau.

VALAIS. — La pensée de contribuer 
dans les limites du possible, au succès 
de l’Exposition nationale de Genève eu 
1896, a suggéré à quelques citoyens de 
Monthey l’idée d’une petite exposition 
valaisanne : exposition qui ne serait
qu’une épreuve faite des forces indus
trielles et agricoles du pays et qui ser
virait à compléter et harmoniser le 
groupe de l’exposition valaisanne à Ge
nève. Cette exposition aurait lieu a Mar- 
tiguy 0,1 à Monthey, l’automne pro
chain.

BALE-VLLLE. — Des enfants qui 
jouaient vendredi dernier au bord du Rhin, 
près de Baie, ont trouvé le cadavre, en
core chaud, d’une jeune femme très élé
gamment vêtue. Le corps ne portait trace 
d’aucune blessure. Une enquête a été ou
verte aussitôt.

— Le 12 janvier dernier, un agricul
teur des environs de Bâle faisait une 
partie de traîneau. Le malheur voulut 
qu’au coin d’une rue de cette ville l’at
telage atteignît un passant et le renver
sât, lui faisant ainsi de graves blessures 
qui entraînèrent sa mort peu après l’ac
cident. L’agriculteur a comparu samedi
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deraieç,: devant lis tribcw^. criminelle do 
Bâlê, sous la prétention d’homicide par 
im p m d e n c e .ïl-  a -été condamné à  deux- 
semaines de prison et aux frais. En outre 
une action, en dommages intérêts a ©tÇ; 
intentée contïfc itiï par les enfanta de là/ 
victime devant là  cour civile:. ■*

ZURICH. — La Société ', cantonale 
zuricoise des carabiniers a décidé de ne 
pas célébrer cette année de fête de th%-

— Le Grand Conseil du canton de : 
Zurich à  adopté lundi/ sans discussion un 
projet dé loi introduisant l’assurance o b l i 
gatoire du, bétail. . . . . .
' L e ' Conseil d’E tat avait sdumis au 
Grand Conseil un projet de loi réglant
les. conditions de vente du 
çéréâles, de fruits, etc. Hier matin, le 
Grand Conseil a voté par 87 ro ix  con
tre 52 l’entrée en matière sur le projet: 
la minorité contestait à l’E tat le droit 
■de ^réglementer dans ce domaine. JBuis 
il a adopté le projet dans son ensem
b le . . 1  ; ‘2 . . . " V  -  J . , .

— La ville de Zurich sera dotée, cette 
année, d’une grande volière, dont le coût 
est de 18,000 fr. La Société ornitholo
gique et la société « Omis > ont voté 
chacune une subventiou de 1000 francs. 
La ville fournira gratuitem ent le terrain 
et accordera une subvention de 2000 fr. 
De son côté le gouvernement accordera 
son appui financier à l’entréprise. On 
espère couvrir le solde par u n e  sous
cription publique. La volière sera ins
tallée à 1 extrémité du quai de la Lim- 
mat.

— Un grand nombre d’imprimeurs de 
la ville de Zurich ont décidé de faire 
droit aux demandes de leurs ouvriers et 
d’introduire dès le 1er mai la journée 
de 9 heures, objet de leurs réclama
tions.

— Lundi, un ferblantier réparait un 
to it à la Mythenstras8e, à Zurich. Sou
dain, la corde à laquelle il était attaché 
se rompit, et le malheureux ouvrier fut 
précipité dans le vide.

SCHWYTZ. — Un trait touchant de 
charité nous est signalé à Kussnacht. 
Dernièrement, pendant le carnaval, une 
dizaine de bambins ayant reçu quelques 
sous de leurs parents pour acheter des 
friandises s’étaient réunis devant un ma
gasin et discutaient, à grand renfort de 
gestes et de cris, la grave question des 
achats qu’il se proposaient de faire en 
commun. Aù plus fort de la discussion 
arriva une pauvre vieille, toute dégue
nillée, et n’ayant, comme l’on dit, que 
la peau sur les os, qui leur demanda, 
des larmes pleins les yeux, une légère 
aumône! Aussitôt nos gamins se consul
tèrent et après une courte délibération 
remirent à la bonne vieille tout l’argent 
en leur possession. L ’enfance a de bons 
mouvements parfois, et, quoi qu’en dise

pain, des

La-Fontaine,,. =çet. âge n’est,pas toujours 
sans pitié: "  r,/ -- •
7 ‘ GRISONS. Jeudi matin un  charre
tier, dans le but de raccourcir sa route, 
résolut de traverser, avec le véhicule 
qu’il conduisait, lé îac Noir, près dé 
Davos, à ce moment reoouvert do glace. 
Mal lui a prit, car à peine ; l’attelage 
s’étaitr-il éloigné, de, la rive ü ’uno cin
quantaine de mètres , que la' glace se 
rompit. Homme, cheval et voiture furent 
précipités dans , l ’ëiftL '.Le charretier t&- 
gagna la rive assez, aisément.; Quant au 
cheval, grâce aux efforts et au courage 
de quelques citoyens, il ; put également 
être ramené à la côte. Le ehar et sa 
cargaison sont totalement .perdus.

BERNE. — Accident. —  Un fefën* irisée 
accident s’est produit jeudi matin dans 
la famille-de y M. Uelbsphi, tdief ;de gare 
à Lyss.' Pendant le déjeuner,' ui5 ' garçon 

-de 12 ans voulut entam er une. miche jde. 
pain avec un gros couteau pointu. L ’ins
trum ent dévia et pénétra si profondément 
dans le ventre du pauvre enfant qu’il 
succomba au bout de peu de temps à 
une hémorragie interne.

— Le fœhn dans l’Oberland. — On 
annonce de Meiringen que le fœhn a 
soufflé violemment et sans interruption 
de samedi à mercredi dans la vallée du 
Hasli. Comme, ainsi qu’on le sait, il est 
interdit d'allumer du feu dans les foyers 
lorsque ce vent redoutable souffle, l’ali
mentation des habitant* a été fort gênée, 
surtout pendant les derniers jours, où le 
pain est venu à manquer et a dû être 
remplacé par des biscuits anglais... là où 
l’on en avait lo moyen.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Paris. — La huitème 

chambre du Tribunal correctionnel de la 
Seine a frappé, d’une peine exemplaire 
un industriel qui trom pait ignominieuse
m ent ses ouvrières.

M. Pecquet reçoit de la baleine brute 
qu’il façonne et revend ensuite. Il paie 
le personnel qu’il occupe à ce travail 
non à l’heure ni à la journée, mais pro
portionnellement au poids des baleines 
préparées.

Cet industriel avait trouvé ingénieux 
de maquiller ses poids, ce qui réduisait 
d’une façon très sensible la rémunération 
à laquelle ses ouvrières avaient droit.

Le Tribunal a infligé à ce peu scru
puleux patron le maximum de la peine, 
qui est de dix jours de prison.

Du haut de la colonne de Juillet. — Un 
individu assez bien mis, vêtu d’un ves
ton, d’un pantalon et d’un pardessus gris, 
s’est jeté  mercredi, vers 3 heures de l’a
près-midi, du haut de la colonne de Ju il
let, place de la Bastille.

Le corps est venu s ’abattre sur la plate
forme centrale. La :ihort a été;inàtan-

J & ofa .... v  . . . .  ; *r;.vv^ . ^
Les gardiens de la paix sont m ôntés' 

au moyen „d’éç.helles sur cette plate-forme 
e t ont descendu lé cadavre qui ïi'j& té 
transporté à  la- Morgue pàr les soins <àè 
M. Carlier,. conjmissairo de polifee^,

Il n’a pas été possible de connaîtrà'^
l’identité du suicidé. On n ’a trouvé sur 
lui ni papiers ni argent. : Son linge est 
marqué aux .initiales A. V.'*

Mëmlë. —  L ’apparition, de plusieurs
troupeaux de loups met en émoi les' ha
bitants de certaines localités de la Lo
zère. ■ ' ; -. i ’,,, > -, ;

Ces carnassiers, poussés par la faim, 
viennent rôdeir dans les villages où ils 
ont déjà fait deux victimes. ! i jyJ i

Deux enfants du hameau de, Liotades, 
'situé entre.' Èournelâ e l l e  Cantal, ont été 
dévorés ; c’est en se rendant chez l’insti- 
tutèür p'ou'r assister à la classe qu’Hs ont 
ainsi trouvé la mort; la distance que ces 
pauvres petits avaient à parcourir pour 
se rendre de leurs habitations à l’école 
était de quatre kilomètres. •:

ALLEMAGNE. — Un sous-officier fran
çais, nommé Frédéric Yung, en garnison 
à Versailles et qui était venu en congé en 
Alsace-Lorraine, a été arrêté à Metzer-' 
wiese comme réfractaire allemand et écroué 
à Metz.

ANGLETERRE. — Il résulte des statis
tiques recemment publiées que, dans le 
courant de l’année dernière, il a été expédié, 
à travers le Royaume-Uni 2,789,500,000 let
tres, cartes-postales, paquets de livres ou 
de brochures, circulaires, échantillons et 
journaux; ce qui donne un peu plus de 
72 envois par chaque habitant de la 
Grande-Bretagne et de l’Irlande. Ce chiffre 
constitue une augmentation de 2,4 p. c. 
sur les chiffres de l’année précédente.

Ce mouvement ne fera que s’accroître, 
car l’administration vient de créer 391 
nouveaux bureaux de poste, et d’installer 
917 nouvelles boîtes aux lettres.

BELGIQUE. — Les huissiers de Mali- 
nes viennent de s’insurger! A l’occasion 
de la retraite du président du tribunal,
M. Scheyværts, qui a atteint la limite 
d’âge, une fête a été organisée par la 
magistrature et les avocats avec remise 
d’un objet d’art au retraité et un banquet 
comme clôture. P ar une circulaire envoyée 
aux huissiers du canton, le comité orga
nisateur invite les huissiers à la remise 
du bronze, dimanche matin, au palais de 
justice, mais il oublie de les prier à ban
queter ! Aussitôt les huissiers se sont réu
nis et ont conclu:

« Attendu que le corps des avocats et 
des magistrats estiment qae les huissiers 
sont indignes d’assister au banquet offert 
au président eu retraite, M. Scheyværts,

àlbrTqn?rl8*‘ atotté8‘'t[m; eot#e pareiUhàw, 
ue sottt ui, chair, n i' poisson, y prennent 
part; attendu que 1a àiagistrature-et les 
avocats reconnaissent ique nous somme3 
dignes d’ètre présents à la remise da 
l’objet d’a r t ;  attendu que ee procédé est 
de nature à porter atteinte ' à  lk dignité 
des fonctions db notre corps ; ç;

Décidons: Dé nous abstenirà ta réunion 
qui a pour objet la remise -,d?an bronze 
au président retraité et envoyer à ce der
nier une adresse particulière. >
 X ' ' ' -------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T É L O I S E

S é ru m  a n tid ip h té riq u e . — M. ie Dr 
Al. Favre nous écrit à ce sujet :

Dans le N° tiO du National 'suisse uous 
lisons au sujet d’une circulaire du Dépar
tement de l’Intérieur à "MM. les médecins 
du cantpn : la provision actuelle ne per
mettant de ; délivrer ce précieux remède 
(sérum antidiphtérique)^,qu’au fur et "à 
mesure des- besoins.— uous nous voyous 
obligé de rétablir les faits car le mot pré
cieux pourrait exercer une tendance per
nicieuse sur bien des personnes, le re
mède en question n’étant jusqu'à nouvel 
avis rieu moins que précieux. ...„

La circulaire du Département «rf parle 
aussi nulle part de précieux remède, car 
autrement elle aurait eu tort,

M. Romelaire de Bruxelles faisait résul
ter des considérations que le sérum de 
Behring n’aurait aucune action sur la 
forme streptecoccique de la diphtérie, et 
cependant dans la grande majorité des cas 
de diphtérie mortelle il s'agit précisément 
de cette forme réputée incurable par le 
sérum antidiphtérique.

M. Kassotvitz de Vienne trouve que lès 
résultats microscopiques relatés par M. 
Kpl.isko prouvent que Je sérum antitoxigue 
est impuissant à réduire la mortalité par  
la diphtérie. Ili est du reste bien établi 
que M. Behring n’a pas fait d’autrea ex
périences que celles rapportées dans sa 
première communication, ce’ qui" ont" porté 
sur 7 cobayes, dont 6 sont morts et un 
seul a guéri. Je répète sur 7 cobayas trai
tés par le sérum antidiphtérique 6 sont 
morts e t  un seul et .unique a guéri. I l  
faut avouer que cela est joliment maigre 
pour un succès prétendu. ,.

MM. Sevestre et Meslay M  Paris trou
vèrent pour le mois de décembre une 
mortalité de 10 0/0—20 0/0 traités par le 
sérum antidiphtérique Roux, mais au mois 
de janvier 1895 les résultats étaient moins 
bons, car la mortalité atteignait 40 0/0 et 
même plus.

M. Varicot de Paris trouve que la sta
tistique de MM. Sevestre et Meslay est 
trop restreinte et lui aussi a de mauvais 
résultats, avec le sérum antidiphtérique 
pendant le mois de janvier.
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

En longeant la palissade pour prendre la 
rue aboutissant à la  porte du marché, et 
dans laquelle était située la  maison de Jo- 
nas, il passa devant les deux hommes que 
nous avons laissés spectateurs muets et a t
tentifs des ces diverses scènes.

Depuis l’apparition du comte, l’homme aux 
vêtements sombres n ’avait pas quitté des 
yeux le gentilhomme, et le regard qu’il d ar
dait sur lui étincelait de la façon la plus 
étrange.

En voyant venir à lui le jeune seigneur, il 
saisit Hector par le bras et l’entralna vio
lemment en arrière comme pour éviter une 
rencontre.

Mais il était trop tard : le comte avait 
aperçu les deux hommes.

A rrêtan t brusquem ent sa monture et por
tant la  main à son feutre, il salua profondé
ment le personnage inconnu.

« Eh quoi ! fit-il de sa voix la plus douce, 
seigneur Van. Helmont, fuyez-vous donc ma 
présence ?

— Aucunement, monsieur le comte, répondit 
celui que venait de saluer le gentilhomme. 
Je me reculais pour vous laisser passer.

— Ne serait-ce donc pas à  moi à vous cé
der la  place, à vous, le plus ancien ami de 
feu mon excellent et m alheureux père. Ce 
qui m’étonne, c’est de vous trouver à  la  foire 
baint-Germ ain, vous le plus savant de nos 
savants, les plus sérieux de tous les adeptes 1

— Je m’étonne plus encore d’y être moi- 
même, monsieur.

— Mais, pardon, je  trouble peut-être indis
crètem ent vos propres affaires. Veuillez m’ex
cuser et me perm ettre de vous dire : au re
voir !

— Au revoir, monsieur le comte, » dit Van 
Helmont d’une voix sèche.

Le comte s’inclina plus profondément en
core que la  prem ière fois et disparut, en 
s’engageant au grand tro t dans la  rue du 
M arché-aux-Bestiaux.

« Oh ! fit à demi-voix l'homme en faveur 
duquel l’élégant seigneur venait de deployer 
une politesse si respectueuse, oh 1 tu as en
tendu, Hector t L a Chesnaye était là  devant 
nous.

— Oui, interrom pit le soldat ; je  n’ai pas 
perdu une parole. Enfin, maître, nous tou
chons au term e! Il ne peut échapper, et les 
archers vont l’am ener 14 dans quelques 
instants...

— Les archers ne trouveront personne! dit 
gravem ent le mystérieux personnage. La 
Chesnaye leur a échappé !

— Vous croyez ?

— J ’en suis sûr. Ce mystère impénétrable, 
c’est à moi seul qu’il appartient de l’eclair- 
cir. Je suis bien l’instrum ent de Dieu ! A moi 
à récompenser les bons et à punir les mau 
vais !... Viens, Hector, partons ! nous n’avons 
rien à  faire ici. Retourne à ton poste... moi, 
je vais interroger Aldah. .Seulement, sois 
fidèle. »

Le soldat s’a rrê ta  immobile.
« Doutez-vous de votre serviteur, maître ? 

demanda-t-il d’une voix émue.
— Non! reprit Van Helmont, mais sans la 

moindre hésitation, non, je ne doute pas de 
toi ; la  preuve en est que la moitié de mes 
secrets t ’appartient. Demain, songe à  ce que 
je t’ai dit : sois à la porte Neuve....

— J ’y serai, interrom pit Hector. Demain 
matin, celui qui doit venir me trouvera à 
son entrée à Paris.

— Et le soir, ajouta Van Helmont, tu iras 
m’attendre sous les m urs de l’hùtel Sois- 
sons. »

Hector tressaillit brusquement.
« Oh ! maître, dit-il avec effroi, vous voulez 

donc retourner encore dans cette maison 
maudite î

— Il le faut !
— Prenez garde !
— A quoi ?
— Je ne sais, mais c’est un pressentiment.... 

La rue des Vieilles-Etuves vous sera  fatale!
— Dieu n’est-il pas visiblement avec moi ?

Hector courba la  tête.
« D 'ailleurs, repris son interlocuteur après 

un instant de silence, ce que je fais, ne faut- 
il pas que je le fasse !... Viens ! partons ! »

Tous deux s ’éloignèrent, en gagnant la rue 
opposée à  celle prise par le comte de Ber- 
nac. Cotte rue conduisait à  la porte de la  
foire donnant sous les m urailles da l’Abbaye.

Pendant ce temps, les archers continuaient 
leurs recherches, et Jean sans Rate, impa
tient et anxieux, multipliait «es efforts pour 
atteindre au but promis, tandis que le lieu
tenant de robe courte commençait à pâlir de 
crainte.

Une heure après que les événements que 
nous venons de raconter dans les précédents 
chapitres, s’étaient accomplis dans la  bouti
que du rôtisseur et su r le Champ-Crotté, le 
lieutenant civil et le lieutenant de robe courte 
étaient de nouveau réunis dans la maison de 
la  porte Buci, réservée à la police.

Les deux m agistrats, debout tous deux et 
silencieux, paraissaient absorbés dans un 
monde de réflexions amères.

Tout à coup, la porte du cabinet s ’ouvrit 
et M. d’Aumont entra dans la  pièce.

Son visage était pâle et contracté.
« E h  bien, monsieur de V illiers? deman

da-t-il brusquement en s’adressan t au lieute
nant civil, avez-vous enfin réussi?

— Non, monsieur, balbutia le m agistrat

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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K. 'T^ascH eiè' Vienne dît" que 'cette' 
^médication (aerumtherapie) ne remplit pas 
1$g„ espérances qu’elle avait fait concevoir, 
i r a  observé pendant ce traTtément des 
complications sérieuses, hémorrkagies cu
tanées, alburainerie, etc., plus fréquents et 

.plus graves qu’avant l’institution du trai
tement antitoxique. L’échec des inocula
tions préventives et les récidives obser
vées dans quelques cas de diphtérie 

-traités avec le sérum antitoxique sont au
tan t de preuves que ce sérum ne possède 
pas d’action immunissante. Il a pu obser
ver 31 cas de de diphtérie traités par le 
sérum sans y avoir pu constater la moin

d re  modification dans la marche de la 
maladie. .......

M. Koliako de Vjeune fait remarquer 
que dans 75 autopsies d’enfants traités 
par le sérum antitoxique, les fausses mem

branes ont été trouvées moins adhérentes. 
En revanche, le sérum ne paraît avoir 
*ueune action sur les lésions de broncho- 
pneumonies, ni sur les dégénérescences 
viscérales. Nous ferons remarquer que le 

-danger mortel de la diphtérie ne repose 
pas sur le» adhérences solides des mem- 
îranès, car dans ces cas la trachéotomie, 
petite - opération bénigne par elle-même, 
•eût souveraine.  ̂  ̂ v ::

M. Kassowitz de Vienne fait remarqùër 
que les bases expérimentales sur lesquel
les M. Behring a fondé son traitement 
-sont très hypothétiqu^ >M. Behring a em
ployé le cobaye. Sur ®  de ces animaux 
qui ont reçu des injections. préventives de 
Æerum 8 sont morts, 66 0/0 de mortalité ; 
sur 21 qui. ont reç trlâ  toxine et l’anti- 

; toxine en même temps 12 ont succombé, 
60 0/0 de mortalité ; sur 7 cobayes trai
tés avec l’antitoxine après l'infection, 6. 
sont morts et un seul a guéri. Voilà les 
faits expérimentaux Sur lesquels s’appuie 
M. Behring, lorsqu’il prétend abaisser h 

'■0,7 0/0, au moyen de son sérum, la morr 
fcalité de la diphtérie, dit M. Kassowitz.

Les essais sur l’homme prouvent que le 
sérum ne possède pas de propriétés , im- 

■-munissantes. 67 enfants qui ont. subi le 
..traitement préventif, ont donné 13 cas 

de diphtérie consécutifs dont 2 morts. Les 
récidives survenues après le traitement ne 
sont pas rares y ce qui ne devrait pas si 
réellement le sérum antitoxique possédait 
les propriétés immunissantes qu’on lui 

-prête.. h
Effectivement, la mortalité depuis l’ins

titution. du traitement n’a presque pas 
«diminué. Si l’on compare la mortalité de 
la diphtérie à Vienne dans les dernières 
années avec la mortalité des dix derniè
res semaines dit M. K., époque depuis 
laquelle on applique le traitement anti- 
toxique, on ne trouve d’ailleurs pas grande 
différence. Ceci est concluant.

MM. Eeim, Monti, Paltauf, de Vienne, 
font remarquer que depuis le traitement

''Sntittici'qttft';- -
10—40 0/0 de mortalité.' Au; lieu l de 
40—60 0/0 de mortalité, la diphtérie 
traitée par le; sérum n’offrirait plus que 
20—*30 0/0 de mortalité. Ces statistiques 
sont faites dans les: hôpitaux d’enfants.

M. Hausemann de Berlin, au point de 
vue anatomique ne trouve pas de éhange- 
ments depuis l’introduction de là. sérum- 
thérapie.

M. Virchow de Berlin trouve qu’il est 
bon d’en faire l’essai.

* •« *
Voici les faits et il est fort présumablé 

que personne ne songera à, appeler le sé
rum antitoxique « un précieux' remède ». 
car comme le fait remarquer très judi
cieusement M. Kassowitz de Yienné, la 
diminution de la mortalité est constatée 
dans les hôpitaux, tandis que la mortalité 
daus les villes entières ne donne .presque 
pas de changement. Ceci veut dire que la 
statistique d’hôpitaux ne sont que des 
chiffres d’apparence, tandis que les vrais 
chiffres, la mortalité des villes, n’accusent 
qu’une faible diminution bien loin i’dà ré 
pondre à ce que l’on attendait des annon
ces faites autour de ce remède.
■f Le traitement: et les résultats de la sé- 
rumthérapie seront discuté^ au treizième 
congrès allemand de médecine interne qui 
se tiendra à Munich du 2 au 5 avril pro
chain, aussi jusqu’alors agissons avec pru
dence.

Aussi serait-il bpn.de ne pas ïancer des 
annonces alléchantes, peu ou pas fondées 
(remède précieux), pour un jour ou l’au- 
tue pôUt-etre 'devoir s’en ..rppentir à l’é- 
mute de la blague du ;trâitement de la 
tuberGulose de Koch. ?

D ' Alex. Favre.

F a i t s  d i v e r s
, Un tir suisse dans l’Amérique du Sud, 
■'éU La Société de Tir suisse  ̂ de Rosario 
(République argentine) organisera grande 
tir pour le mois, d’octobre. Voici les prin
cipaux passage de l'appel -qu'elle nous prie 
de reproduire: ,,, l

Encouragés par le succès” dü^Yïj >tir fé
déral au Rio de la Platà qui $ ’èu>lieç- en 
novembre 1892 dans la Métropole argen
tine, et grâce au développement qu’a pris 
notre Société dà iir ie t à  notre position au 
centre des colonies suisses, si prè^ dë nos 
compatriotes de la province d’Entre Rios, 
près dé Buenos-Ayres et de d’Urugay, et 
au centre de la République argentine, nous 
avonfl Vbonneur de vous inviter à prendre 
part au prochain graud tournoi du mois 
d’octobre de cette année, qui 4era le VII' 
tir fédéral au Rio de la Plata et dont nous 
ferons une véritable fête suisse.

Les circonstances sont difficiles, mais, 
certains du dévouement de nos compatrio
tes et sûrs de leur patriotisme, comptant

àusâf"8iir l’aide de fous, sans distinction' 
de nationalités, pour assurer le succès de 
ce . grand tir, nous osons affronter les diffi
cultés et espëronV vous offrir un" pavillbn 
de pri^'bien garni et une yéritable fête 
démocratique. Nous tenons à ce que dans 
cette même année où, la Confédération 
suisse célèbre la pluà grande fête natio
nale, le T ir fédéral} - autres Suisses 
des bords de la Piàta, "nous imitions cet 
exemple ,;et montrions que nous n’avons 
pas dégénéré; g. i  $ g J

Tireurs, nous aurons l’honneur de vous 
recevoir dans un nouveau stand récemment 
Construit, muni dés derniers perfectionne
ments, où nous pourrons rivaliser d’adresse 
à 300 et 500 mètres, dans les tirs de 
sections comme au tir de vitesse, etc.

Suisses, accourez tous à l’appel de vos 
frères. Venez jouir; de' queiquès jours 4% 
bonheur empreints du plus pur patriotisme 
et du plus profond sentiment national. 
Réunis ici nous enverrons nos yœux de 
prospérité à notre chère patrie, si loin de 
nous, et nous lui assurerons que dans ses 
fils eljâf a(ira toujours -un appui et un sou
tien de son indépendatice et de sà liberté. 
Nous mont ruerons que malgré la différence 
de langues et de coutumes, nous sommes 
toujours unis et dignes de notre devise :
« Un pour tous, tous pour ùn ».

Passe-temps du dimanche u
O h a ra d eN o .9

p-j. Si mon- premier est cher,,
1 * i Mon second l’est aussi.

■ ;“• f i la is ,  pour trouver mon
faüt/let'faire.'^îs»;'^! C M O  'K'fxisê 

Prime: Un couteau de, poche. . .. . ^ ,
:• <£.' S ‘. .'} ' - J. V; V •'* te i  ;J \  ?■ £  

Solution 'de la  charade No. 8
• t; • ’ ■ Dé — lyre — délire •.»'

Solutions justes : Un antisémite,. — Un révol.
— Thé de Chine. — L. H. —; A. Robert. — 

i Un habit-tüé du café Central, ;Locle: — Un
délirant.’ — Neptune. — Carmen. — Pinson.
— Albert dit Chignol. —? Beau-Site, Brenets. 

. .—. ■Daniel, Un. sor-cier. — • Kilçi. — Kilor
-» Edi.-— Ratapoil. —- Toto. J  ; . f '■ ■■■ ’ïJ  

La prime-est échue par le - tirage-au sort 
à .Un délirant. “

Adresser lès solutions jusqu’à meri 
Miss-Taire au bureau de la Sentinelle.

mercredi à
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Dernières nouvelles
Londres, le 15. — La Chambre 

des communes a repoussé, par 88 voix 
contre 25, une motion de M. Hanbury 
déclarant que la contribution des In
des aux dépenses mjlitaires de l’An
gleterre est excessiVé: et injuste, et a 
adopté une motion renvoyant la dis
cussion par articles du budget de. la 
guerre devant la- Chambre siégeant en 
comité.

D’après le Globe le poste de spea

ker aurait été ‘ bfferf sif ” WflliFnT̂V. 
Harcourt.
. — Un télégrampfie.de .Shangfc&JMt 
prévoir l’occupation de Form ose par 
les Japonais,;

W ashington, le 15.^—JLe ̂ ministre 
d ’Italie a chargé le consul d’Italie à 
Delàware de se rendre à Walfenburg. 
Lé sheriff de là ville a télégraphié au 
gouverneur du Colorado qu’il répond 
de l’ordre.

Parte, le 15. — Le président dé la 
République a reçu en audience, des 
délégués du Tribunal de Commerce, 
de ,la Ch4m^re de Commerce • et de 
plusieurs Sociétés industrielles et com
merciales. Le président de la Cham
bre de commerce a exprimé le désir 
que l ’on puisse établir la stabilité des 
droits de douanes pour donner de la 
stabilité au com merce étranger, et-.as- 
su rer ainsi le. /âufccës dè Texposition.

M. Félix Faüré a félicité :1e com 
merce et l’industrie de Paris, en sou
haitant qu ’il contribue au succès de 
-l’exposition. m. ■ æ

Yokohama* le 15. — Un régiment 
japonais, attaqué à  - Chiu-len-Tcheng 
par des forces chinoises et coréennes 
combinées, à dû se retirer su r Shan- 
ghaï-Kwàifï.T ~ .....

*
noneux éekutilltu d’étoffes d< prititenpi
sont envoyés sur demande franco. 
Etoffes modernes, pure laine 100/ 

110/120 cm. de large, lè mètre à fr. 1 25,
1 75, 4 45. Etoffes Cachemir et de fantaisie, 
pure laine fflO/110/120 cm. de largelèm ètre 
Fx. 1 05 à 3 75 et 5 25. Etoffes modernes, 
à. laver et avec jolis dessins, le mètre de
puis 28, 35, 45, 95 c. Bùxkin et Chéviot pour 
vêtementB de Messieurs et Garçons le mètre 
à 2 45, 3 25, 6’ 98- Nouç rècommanddns 
chaudement à toute dartie et famille d ’exa
miner nos collections d’échantillons, qui sont 
envoyés franco à domicile.

Oettinger & Oie, Zurich.
Gravures de modes gratis. 99' 5

i } -  ' • *NduveautéB noir èt couleur
F  .W m n lî pûur Dames, en laine, coton, etc., 1 . UGUUim de 35 ctg par mètre à Fr. 6 45;

toileries depuis 14;çts-j par mètre ; 
étoffés pour homàieB 4e #5 ̂ s .  
par mètre à Fr. 15. — Choix 

de fab riaue immense. Gou.verturos Fr_4 55 
à Fr. 29. >_ — Marchandise et 

ZURICH : françb. — Graivurea

Etoffes gaze, Doublures, Satin Bordures
Etoffes de lin et. de coton, doublures de poohes, 
en riche ohoix le mètre depuis 22 c. — Cache
mire, pure lainè, 100 cm. ' de large, depuis 
Fr. 1 05 le mètre. 607 8

Toile de Coton :
O rt cent, le mètre O A  cent, le mètre 

écrue “  • blanchie
Oxford, Limoges, Draps de lits, Essuie-mains, 
Toile lin depuis 38 c. le mètre, franco à domi
cile. DernièreB nouveautés, ep étoffes pour bals.
r  Zurich O ettiiiger. &< Zurich

•dont le front s’empourprait du rouge de la 
“honte, je suis arrivé trop tard.

— Et vous, monsieur le lieutenant de robe 
courte? continua le prévôt en se tournant 
vers le second magistrat. 1 ;

" — J’ai échoué également, monseigneur, dit
. la  malheureux lieutenant, j ’ai fait fouiller en 

vain tout le Champ-Crotté. La Chesnaye avait 
disparu sans que je puisse m’expliquer sa 

•.fuite.
— Ainsi, vous n’avez vu personne, mon

sieur de Villiers ?
-• Personne autre qu’un homme que j ’ai 

fait arrêter sur l’assurance donnée par des 
-témoins occulaires, qu’il avait été vu sou- 

' pant avec ce La Chesnaye que Dieu con
fonde !

— Où est ce prisonnier ?
— Dans la sallë voisine, monseigneur. Il 

demande même à  vous parler.
— Qui dit-il • être ?
— Cet archer de la prévôté de Rouen dont 

vous connaissez l’histoire.
— Giraud !
— Oui, monseigneur.
— C’est bien !
— Monsieur, le prévôt aurait-il mieux 

réussi que nous? demanda le lieutenant civil.
— Non, messieurs, La Chesnaye m’a 

échappé également ; mais ce dont j ’ai la cer
titude, c’est que vos deux espions vous trom-

^  j, 1
paient. Bonne et prompte justice sera faite 
des misérables.

— Rougegorge ne nous trompait pas, dit 
vivement M. de Villiers. Plus de dix per
sonnes m’ont affirmé avoir vu, peu d’instants 
avant mon arrivée, celui qu’il m’avait dési
gné pour être La Chesnaye.

— Jean sans Rate n’a pas Menti, ajouta 
aussitôt le lieutenant de robe courte; Tous 
les gens qui étaient sur le terrain de ma
nège et notamment le maquignon qui a vendu 
le cheval à La Chesnaye, ont témoigné de la 
véracité de son rapport.

— Mais, s’écria M. d’Aumont avec colère, 
si l’un a dit vrai, il faut que l’autre ait menti.
Il ne saurait y avoir de milieu entre ces deux 
affirmations différentes. ..o

— J’en appelle au témoignage de M. le comte 
de Bernac, lequel passait sur le terrain de 
manège alors que l'on cherchait La Ches
naye. Lui-méme l’a vu î

— M. le comte de Bernac était également 
prés de la loge du rôtisseur, ajouta vivement 
le lieutenant civil. v

— Je quitte à l’instant M. de Bernac chez 
Jonas, dit le prévôt, et il m’a appris effecti
vement vous avoir rencontrer tous deux suc
cessivement en venant me retrouver. Mais 
M. de Bernac n’a que taire dans nos opéra
tions, messieurs ! Il est évident que nous 
sommes le jouet d’habiles misérables. Ce 
sont- ces misérables qu’il faut découvrir à

tout prix et, par la Sang-Dieu! nous y par
viendrons! Monsieur de \  illiers, faites en
trer cet homme qui désire me parler.»

Le lieutenant civil s’empressa d’obéir, et 
l’archer de la prévôté de Rouen fut introduit 
dans le cabinet en présence des trois magis
trats.

« Vous vous nommez Giraud ? dit M. d’Au
mont.

— Oui, monseigneur, répondit l’archer.
— Vous êtes accusé d’avoir soupé ce soit 

même avec La Chasnaye!
— je  le sais, monseigneur.
— Qu’avez-vous à me dire ?
— Rien, en présence de ces messieurs.
— C’est donc à moi seul que vous voulez 

parler?
— Oui, monseigneur à vous seul.
— Laissez-moi, dit le prévôt.
— Mais, monseigneur, la prudunce... fit ob

server le lieutenant civil.
— Je suis armé, interrompit M. d’Aumont. 

D’ailleurs, dussé-je courir risque d’existence, 
il faut que cette affaire s’instruise sans plus 
tarder. Allez, messieurs I si j ’avais besoin de 
vous, j ’appellerai.»

Le lieutenant civil et le lieutenant de robe 
courte s’inclinèrent et sortirent.

«Eh bien! dit le prévôt en sé retournant 
vers Giraud, lorsqu’il se vit seul avec l’a r
cher. Je sais qui vous êtes, je connais toute 
votre histoire je vous ai vu lors du procès

f
J  o  '> . n  f

du conàte de Bernac devant le ^parlemènt, 
vous pouvez parler sans crainte. ;|-

— C’est ce que je veux faire, dit Giraud.
— Il s’agk de La Chesnaye? |
— Non, monseigneur! ■ ; ë
— De qui donc s’agit-il ? s’écria le prévôt^ 

avec étonnement. - . 4
— Il s ’agit de M. le comte de Bernac t*
— Du comte de Bernac ?
— Oui, monseigneur. »
Le prévôt réfléchit durant quelque sinstants, 

puis relevant la tête et regardant fixement 
Giraud ‘ - ti

« Parlez I !■ * . •
XVIII 

1 Diane
Le grand Chàtelet, siège de la prévôté de 

Paris et habitation du prévôt, était situé sur 
la rive droite de la Seine, à l’emplacement 
qu’occupe aujourd’hui le côté occidental de 
la place de Chàtelet, là où S’élève la fontaine 
monumentale placé dans l’axe du. nouveau 
pont, qu’en cette année, 1860, on est en train 
de construire sur le fleuve.

Jadis forteresse destinée à défendre les 
remparts de la ville, le Chàtelet avait vu 
changer forcément sa destination lorsque 
l’enceinte de Paris fut élargie sous Philippe- 
Auguste. "

.• .R ; . ( (A-suiyre.)

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



; 1 L A  S E N T I N E k I L l S «•:0:

s-'nn :

On oflre à louer
Qrç offre & louer p rè s  »ie la  g a re  

pàaroljandises

W;i une jolie écurie »
pouvant 'contenir six chevaux, ainsi 
que d eu x  g ran g es  et re m ise s  avço 
installation d’eau. , , ,

.'S'adresser a u ‘Café-'BrasseWe KUNÎ?, 
Boulevard de la gare 2, 103.

CAFÉ JURASSIEN
> •! près Bel-Air

- Jf i . 1 ...............  .. : ■ .
 ̂ P la n c h e  17j mars 1895, , 

dèsi^ity2 h- après midi ;• !,

• I “ i 
donn4 par la

m.n

Musique instrumentale
 ̂ T LES VOLTIGEURS^ ^

. -r,: Se recommandé, • ' ‘
125 > M. BERDAT.

TheMfe de Mta-ée-Fonds
Direction : Alphonse -Soheler

’I afeftgiTH-' • -vnft T i f  •;
Dimanche 17 mars " 1895

à 2 h.'apçès midi
i Matinée à  prix réduits .. ...

;'• ? î ; ^ p i |V « 1 i^ in ^ n ^ i io i i . ' dfe c;'

•<U:n.

Granà d r a in e ,^  cinq- açtep.- >(

.r-h a S  , ’i j è  Tsoir " : ; .

Prochainement ouverture d’un magasin de
l:;i tri.. i.) i (U: ): \  ; ; î  .. *

O D E S  -3 1"'.'il .

Spécialité de riches rubans 115
S I  IJübans Ü I^xibai*s ■  Rubans ififc

ANCIEN MAGASIN
•iHWi j l

< J 0  /
i S T c r u v e l  é t  a b l i s s  e m e u t  d e

HUf : ■ ■ «

. . .  E ' 1 B - A / S T E E S
‘2 1  —  l i n o  d u  C o l l è g e  —  ‘2 1

g i i y  : ' ■ .  '  : IJJfi fC -iJ )  f i l  CffS
g.-se recommandé àTfiohdrabre public pour la  saison du printemps. Par S 
i  Un ouvrage soigré^Mge promDtei^iyraisop.et des prix les plus bas, §£» 
|4 ü  espère s'attirer la ’ confiance d une TTonorable clientèle. 121 g *

GRAND; ASSORTIMENT :
d o  @ 8 1 ^ © © © -

EN TOUS «E5TBES et A TOUS PRIX

S;
ï - i
i;

La sai
l ' , . . ,  Ji.il: X)U”- " , U *Y, • -  ■ - >i/l i

i.___ taires
Boulangerie Gabus

B on !b la ïî a  d 'À ü v e rn ie r  Ire
' ■iqualité’à 6 6 !ct.,1e litre.1 ! 

V in  ro u g e -à  30, 4 6  et.,/ le litre»
1 (r. excellent.* ' : :  1 ■: - : 1 ■ !
N euohâte l b lan c  en bouteille à 

7 0  et. • ‘roTDV. ' ü l 
M âoon à jJO  oti,' 1» bouteille, verre 
•utuÂ lïfiftrf e,%i j i i al; an « i G. ,«:<î}«»nin.i
.KfabtfMïS1 flâ,éë-/ët Jd?rdiaâîi'e8;SU *;..!T Ï'-UOJC iVU'i-
d̂ nuX Uéblt de lait 12Q

I Encadrements en tous genres 82
Ç O i V C U R R E N C E

. ! '! :47, Rue Léopold Robert, 47

Qn. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

* la route la plus recommandable est la 
1 routé.-directe B âle-H âvre-N ew -Y orlc 

I^WHffes renommés paquebots à vapeur de la C om pagnie g én é ra le  tra n s -  
,a tlan tiq u e , seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur entre H&vre ét 
New-York, ayant bonne et ancienne renommée, tan t pour un passage sûr 
et rapide que pour une excellente pension !avec vin dt le bon traitem ént des 
passagers. < : - j'ij : ;. -

Sont autorisés à conclure des contrats et së recommandent, l’Agence 
générale ; i

' ! JRommel & Cie à B âle
• l i  -, i j :'iisi'rovn-ji. i . '  et son représentant 

’:AllNOLD OLERO, Brassérie du Siècle,' Chaux-de-Fonds

Le soussigné annonce j à l’ho
norable'pübBc et1’à  MM. les 
habituéa-de l'établissement qu’il 
a repris te suite du, ; •;

Café-Brasserie du Versoix
R ue d u  V e rso ix  1

tenu jusqu’à ce jour par'M; Os- 
! car raux . B onnes .Consom

m atio n s. J !. , 4
Il se recommande à ses nom

breux amis et c'ônnfiîSsàtËcâ,.IT:
A[" ,!fm : r'A S !à i!d ti4 /'' },'v

ttocieû teriancîer'Hdü-' Café-Res*4 
taurant du Reymond. 105

Café homéopathique
oK-vèic «I i .Iî ImmVj' - l ' y ]

O i A i B / E  <=1© S A N T E
• -'f.i-tC’ i ■■ uiAU* x.i «h i

Magasin île c o is n a t io ii
. 7, rué1 du .Vèrsôü. 7';'::, 3V .Vf •!.! î . : ’ »j
Oji reçoit régulièrement frais, le 

Café homéopathique à 7 0  cen t, le 
kilo, de la fabrique Kuenzer • & Cie, à 
Frib|0\ir^ (Bade). '  ̂ 87

PrW de facture pGur les revèndeurs, 
chez D. HIRSIG, rue du VerBoix 7,.

Deux locaux
pour g ro s  m é tie rs  ou e n tre p ô ts , 
Bont à remettre pour de suite ou plus 
tard. 109

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

Jaquet-Droz 27 Paix, 5 7 , ,  Industrie 1 
111, Demoiselle, 111

3? o - u x  3a a a . l a i 3 . e s  :
Cipri rouge de J. Rouff, Naples, la bou

teille verre perdu, 1 fr. 55.
Elbâna grand vin rôuge Villa San 

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

Carovïgno blanc vieux, le litre verre 
perdu, 1' fr. 20:'

Asti, qualité supérieure, la bouteille 
verre perdu, 1 fr. 60.

i Champagne suisse, la boutçille verre 
perdu, 3 fr., la chopine,'id. 1 fr. 90.

Flné* champagne extra, le litre 4 fr. 50.
‘Cognac d’Italie, garanti pur, le litre 
i 2 fr. 50.

Epicerie fine et courante. Mercerie.
Fournitures d’écoles et ' de bureaux. r
Laine*. Cotons Vigogiié, Estramadure, 

Anglais, à bas prix.
Cotons à crocheter D M C, J . et P. Coats.
Cigares fins en petits caissons. Grand- 

sons Vautier, Ormond 'ét Co. Rio 
Gràndé "Weber fils. St.-Félix.

Ssvin' des Princes de Russie, le morceau 
r60'c.' . ... •>. 4 •

Toujours le véritable Congo, le mor-
C e a U  Q #

Tripoli lélectrlquei ^O ci lé* paquet.
Cacao en feuilles, goût exquis, la boîte 
! 60 c. 73

« On offre à vendre
1. Deux ibons chevaux ; d e  t r a i t
2.-Un ân e  . . .
3. Du b o is  et de la to u rb e  de pre
mière qualité.

S'adresser à E d o u a rd  Schlæfli, 
Industrie 25, plainpied à droite.

A la même adresse on se recom
mande pour l’en lèv em en t de  la  
n e ig e  devant les maisons et dans les 
cours. 100

' A V I S
•• - ■ aux ■

propriétaires et entrepreneurs
! ':  ̂ ’ - V    <à'
M’établissant comme CO U V REU R 

dans la localité, j ’espère, par un tra
vail prompt et soigné, m’attirer la 
oonflance des personhès qui voudront 
bien m’honorer de leur travail.

Se recommande,
Georges MOGGLIOCO

.(! >:: COUVREUR, „ |.
106 2, Rue du Four, 2

C i a i m i i t  de doml
Dès le 15 mars prochain, les bu

reaux de l ’A O EN CE P O PU L A IR E  
rue du Marché 1, Bont transférés : 

Pour ce qui concerne R éd a c tio n s  
diverses,- In te rv e n tio n s  d&ns les 
p ro c è s  civ ils e t  p én au x , C onsul
ta t io n s  ju rid iq u es , chez

Walter Biolley
77. — Rue du Parc — 77
Pour ce- 'qiii îconcerne G éran ce  

d 'im m eubles, C o m p tab ilité , A ssu 
ran ces , E m ig ra tion , chez l ld

RAOUL PBRRpUD
45 —' Rüe de la Paix — 45

Langue allemande
I ta lien n e  é t  fran ça ise . Musique, 

mathématiques. — Vie de famille. — 
Bonnes réferenceB. (H900C)

P e n s io n n a t p o u r  je u n e s  gen s de 
S tu te , Lehrer, E bikon , prèB Lu- 
cerne. 122

Restaurant «^Nonr eai Staaâ
Senntag, deu 17. Miirz 189»

Abends 8 Uhr

Abend - ünterhaltnng
gegeben vom

GrStii-M ânnerchor C haux -de -F o nd s
unter gefl. Mitwirkung

eines Orcbesters nnd eines Damenchors 
Internationales Qesangfest

in  S in g san g b au sen
Komische Volksoper v. C. Kuntle. 

(60 mitwirkende Personen)

Vereine : Mânnerchor Grohlhausen, 
Frohsinn SKuselndorf, Harmonie 
Sausondorf, Liederkranz Jodels- 

3  heim, Frauenchor Kapitolien, 
Gesangverein Schweizerhosen, 
Liedertafél Sanftleben.

Jede Gruppe in Spezial-Kostümen.
' ' * ' • ===== -.-u i • ;

Nach Schluss :
SO IR E E  P A S SA N T E ,

Eintritt 70 Cts., 60 Cts. im Vor?ertanf.
Zù zàhlreicher Bëteiligung ladet ein

Der Grütli-Mànnerchor.

Glaces *  Tableaux
Régulateurs

Grand choix de r ic h e s  g laces, do- 
rées et autres. T ab leau x , encadre
ments dorés et Mitiques. R égu la
te u r s  en tous genreB. — I*Hx dé-1 

. fiant toute conourrence.
V en te  à  l’ab o n n em en t 

Dépositaire :E  H U G U B N IK -D R O ^ 
79 PAIX 79 . 124

4 V S i
'  !. .

Le soussigné informe MM. les  en
tre p re n e u rs  et le public en générât, 
qu’il s’est établi comme VO ITU - 
RIER. ' V

U profite de cette occasion pour 
se recommander pour toute entre
prise de v o itu ra g e .

A la même adresse; on prondr&rt- 
encore quelques chevaux en pen
sion. I I. •'

C h arle s  BIOLLEY,
117 R ue de  la  B o u ch erie  18.

Pour changement de domicile

à grand rabais
d e 116

Sôiries, Rubans 
Dentelles, Broderies

16 — Rue Neuve r  16
GRANDE

ponr canse 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 logement sont 
à rem ettre ensemble ou séparément.

Café Vaudois
ÎO: . rv.Tt.*;—,» — * . t ;j . r..

Tious les samedi soir , 
à 7 7» heures

Souper s Tripes
Fondues

Sé recommande 11 ”
754 Georges LAUBSCHER.

Brasserie du Pont
21 HAtel-de-Ville 21

■v . Samedi 16 mars 1895
i i  , dès les 7 '/> hçure? du soir

irée musicale
On sert à manger à toute heure

Jn ...v —i- t.- 4 j 
’f. •: •(, r. - Se reèommiilde.

684 1 U. GERBER.

On offre à vendre deux belles 
g laces  de  salon .

S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE. 120

Changement de domicile
Le soussigné in

forme son honorable 
‘ clientèle et le publio 

r’i i en général qu’il a 
transféré son ATE
LIER DE CORDON
NERIE,
0, R ue du  S tan d  6 j .

Par la même occasion, il 6e re
commande pour tous les ouvrages 
concernant sa profession.
119 J e a n  M aléus.
H-879-R JAMBON
légèrement salé, trèB fin, fumé, j ’ex
pédie comme échantillon, 10 Kiloe

Lard maigre 
Lard gras
Saindoux, 1" qualité _______
, J . W in ig e r, spécialité en viandes 
123 fumées, B o sw y l (Argovïe),

Fr. 14 — 
„ 13 90 

13 70 
10 80

ATELI ER 
de sculpture et de m arbrerie

frseneitE d’Egliiei «t d< Bilianti
M auso lés

R. TORRIANI & Fils
' SCULPTEURS 

Chaux-de-Fonds, Locle et Bienne
Spécialité de Bordures 

en tufe et pierre, etc.
P r ix  d éfian t to u te  co n o u rren ce  

114 Se recommandent.

Georges Laubscher
MASSEUR

se recommande pour traitements de» 
Rhumatismes sciatiques, les Bternes, 
spécialement les entorses.

3, Passage dü Centre, 3
CHAUX-DE-FONDS

T o î l l p n r  L'e s9uss’gné se re- 
d l l l v u l  commande vivement

au publie pour tout ce qui ooncerne 
sa profession. H ab illem en ts  garantie 
et soignés, de 2 3  à 2 6  fr., de fa
çon. P a n ta lo n s  et G ilet s, 9  fr. Dé
g ra is sa g e  et R h ab illage  propres.

J o s e p h  BRANDT, ta illeu r.
Rue du Grenier 26, au 2“ ' étage 

à gauche. 118.

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

S'adresser N o rd  7, au plainpied.

R e l i u r e
Le soussigné se recommande» 

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

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

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
C a n n a g e s  d e  c h a i s e »

P r ix  m o d é ré s

Louis R&idt,


