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Convocation
La Commission politique est convo

quée pour Vendredi 21 juin 1895, à 
8 Va heures du soir, au Cercle ouvrier, 
rue du Parc 89.

Réforme ajournée
De longs débats ont eu lieu au Con

seil national lors de la discussion de 
la nouvelle loi sur l’organisation mili
taire et à propos de l’article 18 bis 
qui dit qu’à la Confédération incom
bera le devoir de payer des indemni
tés, m esurées aux besoins du soldat 
qui sera blessé ou qui sera tombé 
malade pendant une période de ser
vice militaire.

La Confédération viendra aussi en 
aide et cela d’accord avec les cantons, 
aux familles des soldats qui par leur 
absence au foyer conjugal laisseraient, 
les leurs dans la misère.

Cette assistance ne peut être co n -: 
fondue avec l’assistance des pauvres.

La législation fédérale réglera les 
moyens de procéder à cette assis
tance.

Tout cela est fort bien et nous ap- 
ploudissons d’autant plus à cette ex
cellente mesure que le groupe ouvrier 
avait déposé au Grand Conseil neu- 
chàtelois, en date du 17 mai 1893, la 
motion suivante :

« Les soussignés ont l’honneur de 
« proposer au Grand Conseil qu’il 
« charge le Conseil d’Etat de bien vou- 
« loir provoquer une étude faite de 
« concert avec les communes du can- 
« ton et en prévoyant leur participa- 
« tion financière, tendant à créer une 
« caisse spéciale de subsides aux fa- 
« milles dont le soutien est appelé au 
« service.

« Cette caisse paierait une indem- 
« nité d’entretien journalière et pro- 
« portionnelle au nombre de leurs 
« membres à toutes les familles en 
« faisant la demande, lorsque le gain 
« de leur chef ou soutien forme leurs 
« seules ressources économiques ou 
« que celles qui existeraient en de- 
« hors sont insuffisantes, et cela pen- 
« dant le temps où ce gain est in- 
« terrompu pour cause de service 
« militaire effectué (l). »

A cette motion, le Conseil d’Etat ré
pondit par une fin de non recevoir en 
s ’appuyant sur le fait que l’article 234 
de la loi sur l’organisation militaire de 
1874 impose aux cantons et aux com
munes l’astriction « de secourir d’une 
« manière suffisante et de munir de 
« conseillers et de protecteurs les fa- 
« milles des hommes appelés sous les 
« drapeaux qui tomberaient dans le 
t besoin par suite de l’absence de leur 
« chef. »

C’est justem ent pour que cet arti
cle 234 ne fût pas lettre morte que 
nons demandions la création d’une 
caisse spéciale de subsides aux fa-

(1) Bulletin officiel du G rand Conseil 
(Tome 54, page 195).

milles dont le soutien est appelé au 
service militaire.
• Avec l’habileté dont il est coutumier, 

le directeur du Département militaire 
sut éluder et contourner la difficulté.

Et cependant il faut bien croire que 
la loi sur l’organisation militaire de 
1874 était défectueuse sur ce point, 
puisque les Chambres ont confié à la 
législation fédérale le soin de régler 
les moyens de procéder à ce qu’elles 

.appellent une assistance et à ce que 
nous considérons, nous, comme un 
subside légitime et dû. ■

Quel que nom qu’on lui donne d’ail
leurs, la mesure est excellente. C’est 
la raison pour laquelle le Conseil d’E
tat neuchàtelois n’aurait pas dû l’ajour
ner quand nous la réclamions. Il est 
infiniment probable, en effet, que pour 
venir en aide aux familles qui sont 
da,ns le besoin, par suite de l’absence 
de leur soutien appelé au service mi
litaire, la Confédération réclamera..1%, 
concours financier des cantons et des 
communes et la création d’une caisse 
de subsides semblable à celle que 
nous demandions, il y -a deux ans.

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

Le Neuchàtelois se lamente du résul
tat du vote de l’assemblée de Corcelles.
« C’est la mort dans l’àme, écrit-il, que 
« nous inscrivons aujourd’hui en tète 
« de ces lignes ce titre l’< Assemblée 
« de Corcelles. »

Tout serait à retenir dans cet arti
cle. La place nous manque. Nous ne 
pouvons résister au plaisir de faire 
quelques glanures.

« Deux cents radicaux au moins avaient 
répondu hier à l’appel du comité central 
et occupaient les bancs du tem ple de Cor
celles, deux cents radicaux réunis non 
plus dans un même sentim ent, mais se 
partagean t en deux courants, dont l ’un 
avait la volonté ferm e de rem placer M. 
F e r  par un radical, et dont le second cou
ra it à l’abstention, —  au tan t vaut d ire à 
l’abandon d’un siège radical en faveur de 
M. Calame-Colin. E t la lu tte  en tre  les 
deux parties a été serrée et l’échange des 
explications a été vif, et l’assemblée, 
quoique correcte toujours, s’est livrée à 
des m anifestations parfois un peu b ruyan
tes. »

La lutte entre ces deux partis ! Ce 
n’est pas nous qui le disons ; il y a 
donc deux partis dans le camp radi
cal, comme à Rochefort !

Après avoir enregistré la vote, le 
Neuchàtelois ajoute :

« Nous ne récrim inerons pas, nous ne 
nous lam enterons point longuem ent; mais 
nous dirons bien hau t que le vote de l’as
semblée de Corcelles nous peine, nous 
afflige, nous a ttris te  profondément.

N otre conviction bien intim e, c’est que 
le parti radical s’est porté h ier un coup 
funeste, dont il ressentira  tô t e t longtemps 
les effets : le mot de suicide a été pro
noncé, d’aucuns le trouven t trop fort, nous 
ne serions pas longtemps à l’ad m ettre ; 
qu’on nous taxe d’exagération, de pessi
misme outré, qu’on sourie de notre ton

désespéré, cela nous est égal. Navrés nous 
sommes et nous le disons. »•

Suit un compte-rendu très bien en
levé de la réunion duquel nous déta
chons ceci :

.« E t l’on a entendu de fort curieuses 
choses au cours de l’exposé de M. Leuba 
- -  exposé trop long, disons-le d’emblée, 
et qui n’a pas eu l'heur de plaire même 
à. beaucoup d ’abstentionnises. A relever 
seulem ent, aujourd’hui, un stupéfiant aveu 
de l’o ra te u r: « Nous vous conjurons, a-t-il 
dit, d’abandonner aux libéraux le siège 

.vacant, et de laisser a ller à Berne M. 
Calame-Colin, qui est un enfant de la 
Chaux-de-Fonds, un homme de la Chaux- 
de-Fouds, un homme honnête... » Est-ce 
dire assez clairem ent, qu’il n’est plus pos
sible de trouver dans les rangs radicaux 
un homme radicaux, un homme honnête, 
digne de nous représenter à Berne ? —  On 
nous perm ettra  de revenir, d’ailleurs, sur 
lô  discours de M. Leuba. »

-La tristesse du Neuchàtelois ne va 
pas jusqu’à lui faire oublier les inté
rêts de la maison: Ecoutez ce petit 
couplet à l’adresse de M. Frédéric So- 
guel, la patron de la boîte :

« Quant à la fanfare guerrière qui son
nait le rappel autour du parti radical, 
elle avait pour chef M. Frédéric  Soguel, 
le vieux lu tteur radical, qui a eu h ier des 
expressions particulièrem ent énergiques 
et vibrantes, des élans superbes, des mots 
à l’emporte-pièce, qui ont provoqué à 
m aintes reprises des tonnerres d’applau
dissements. »

Pour un joli coup d’archet en voilà 
un ! Et ce sont ces mêmes gens qui 
;nous accusent d’immodestie!

Après avoir rappelé que l’abstention 
l’a emporté, le Neuchàtelois dit encore:

« C’est la prem ière fois qu’une assem 
blée de Corcelles fit pareille besogne ; et 
nous n’avons jam ais vu sortie plus triste , 
plus morne, et nous n’avons jam ais vu 
figures moins satisfaites, moins heureuses 
que celles des vainqueurs du jour.

On a très nettem ent senti, dans tous 
les rangs, qu’il venait de se passer quel
ques chose de grave dans l’organism e ra 
dical ; la politique inaugurée h ier n’est 
point une politiqqe populaire, elle n ’est 
point une politique radicale. On revient 
d’une erreur, que ceux qui se sont trom 
pés se hâten t de ro uvrir les yeux , qu’une 
« alliance » avec la droite ne soit jam ais 
le fru it de l’assemblée d’hier, e t qu’on se 
souvienne su rtou t qu’il est, dans notre 
parti, une gauche radicale qui ne rêve 
point encore avec béatitude l’avènem ent 
du jour bienheureux où, suivant les jou r
naux conservateurs, deux seuls partis sub
siste ron t: d’une p a rt les bourgeois, de 
l’au tre  les socialistes. »

Le journal de Cernier termine cet 
article de fière allure par une déclara
tion dans laquelle il se prémunit con
tre les reproches, les leçons et les 
remontrances que ses amis seraient 
tentés de lui faire. Il n’en acceptera 
point.

Le Neuchàtelois se lamente en un 
langage auquel il ne nous avait pas 
encore habitué. Ce n’est pas nous qui 
aurons le courage de l’en railler.

Contrats d’apprentissage
(Suite et fin)

Mais ne se ra it il pas possible de grouper 
les efforts cantonaux et les efforts fédéraux ? 
En tou t cas, il est u rgen t de renseiger les 
cantons sur la question de d ro it; il ne 
faut pas a rrê te r leur élan hum anitaire. »

E n term inant, les m otionnaires prient le
Conseil fédéral de vouloir bien tire r  la
chose au clair.

C’est M. Ruffy qui a répondu au nom
du Conseil fédéral. Celui-ci, dit-il, ne s’op
pose pas à la prise en considération de 
la motion. E lle a pour bu t la délim ita
tion des droits de la Confédération et des 
cantons dans le domaine de l’apprentis
sage. ;

M. Ruchonnet considérait que ce contrat 
ren tra it sous l’application du titre  du 
Code des Obligations relatif au louage de 
service.

M. Ruffy est d’avis que le T itre  X le 
n’est pas suffisant pour régler la m atière, 
et la preuve, c’est que beaucoup de can
tons éprouvent le besoin de le com pléter 
su r certains points. Les cantons qui ont 
voulu in terven ir dans ce domaine se sont 
placés à des points de vue qui se justifient. 
D 'abord au point de vue de la  police: ici 
les cantons sont indubitablem ent compé
tents. Un second domaine leur appartien t 
incontestablem ent, c’est le domaine tu té- 
laire. Ils peuvent édicter des lois sur l’ap
prentissage au nom de la surveillance qu’ils 
doivent au m ineur. En troisièm e ligne, les 
cantons peuvent ag ir au point de vue de 
l’enseignement professionnel car le contrat 
d’apprentissage n’est, après tout, qu’un con
tra t  d ’enseignem ent professionnel.

Voilà trois bases sojides su r lesquelles 
les cantons peuvent opérer.

Au point de vue civil, le contrat d’ap
prentissage n’est pas tellem ent intangible 
que les cantons ne puissent é tab lir cer
taines règles. Ils peuvent aussi fixer les 
normes qu’uu citoyen doit observer pour 
ê tre patron. Ils peuvent aussi fixer les con
ditions que les apprentis doivent rem plir, 
cela au nom du droit de surveillance du 
m ineur.

Les cantons peuvent aussi in tervenir 
quant aux conséquences du contrat, par 
exemple au sujet de la durée du travail. 
Ils peuvent s’assurer si le patron rem plit 
ses obligations d’enseignement.

Une question plus délicate, c’est l’in te r
vention du canton quant à la durée et à 
la rup tu re  de l’apprentissage. M. Ruffy 
croit encore ici que le canton peut agir 
comme autorité  de police et dans sa com
pétence en ce qui touche l’enseignem ent 
professionnel.

L e  canton peut prévoir, dans ses dis
positions générales, que le patron qui n’ac
complit pas ses engagem ents donne droit 
à l’extinction du contrat.

Le canton fait bien aussi d’in troduire 
une sanction pénale, comme l’ont fait les 
cantons de Vaud, N euchâtel e t F ribourg.

Mais il serait p ruden t d’éviter, dans 
ces lois cantonales, des définitions. P lus 
elles resten t dans le domaine de la police, 
plus elles ont de chance d’être  respec
tées.

L ’orateur touche ici à diverses solutions 
au point de yue fédéral*. Il arrive à la 
conclusion que les cantons doivent tire r  le 
m eilleur parti possible des compétences qui 
leu r restent.
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M. Deucher, conseiller fédéral, approuve 
aussi le terrain sur lequel se sont placés 
les motionuaires.

Après ces explications, MM. Bossy et 
consorts se déclarent satisfaits, considérant 
la motion comme liquidée, l’action des can
tons étant approuvée. Toutefois M.Stœssel 
(Zurich) demanderait volontiers l’élabora
tion prochaine d’une loi fédérale. Mais à 
la votation, son idée reste en minorité. 
P in à lën îèà ts la motion est votée par 29 
voix contre 6. T,,

■ - Cônfédération suisse
■}> rts soDC'./ixrr. s o i ; ; -.;» ■: • :

• FeStiiïà tente : Hâtez-vous lentement. — 
On écrit de Berne au Genevois:

^S a:a!Séffàfe,‘,,du P arlement  
ava¥cënt 'ïv ë c  la  ' plus sage leùtêür. Un 
coup de pioche par décamétre, un homme 
perché sur la crête d’un m ur pour démo
lir le Casino, pierre à pierre, brique à 
brique ; où l’on cherche une grue à va
peur, deux grues tournantes à bras; le 
gravier transporté dans des brouettes, pas 
un mètre de Decauville; c’est une belle 
chose de n 'être pas pressé.

jEmigration. — Le nombre des émigrants 
suisses à destination des pays d’outre-mer, 
s’est élevé du 1er janvier au 30 avril de 
l’année courante à 1348. Pendant la période 
correspondante de l’année dernière, ou 
comptait 1429 émigrants. Il y a donc une 
diminution de 81 personnes en faveur de 
cette année. Pendant le mois de mai 1895, 
447 personnes ont émigré, contre 400 en 
1894.

Disons à ce sujet que notre loi suisse 
oblige les agents d’émigration à assurer le 
bagage de l’émigrant et ainsi que l’émi- 
grant chef de famille contre les accidents 
du voyage. C’est la seule assurance obliga
toire que nous ayons en Suisse.

C’est la raison pour laquelle l’un des 
échappés au naufrage du dom Pedro a 
reçu aussitôt son indemnité de bagage.
   ♦   —  ——

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

VAUD. —  Le Tribunal fédéral prendra 
ses vacances du 29 juillet au 7 septembre.

GENEVE. — Enfance abandonnée. — 
Le Grand Conseil a adopté en troisième 
débat le projet de loi accordant à la So
ciété pour l’enfance abandonnée une sub
vention de 80,000 francs en vue de la 
création d’un établissement pour jeunes 
gens abandonnée ou vicieux ; puis la ses
sion est déclarée close.

— Deux membres de la société de musi
que Concordia de Nyon ont été arrêtes 
dimanche matin comme espions par les gen
darmes d’Argentières, conduits en prison 
à Chamounix et relâchés seulement ce ma
tin .’Ils avaient loué une chambre à l’hôtel 
de la Paix à Chamounix, chambre occupée, 
parait-il par deux officiers français mo-
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meutànemènt absents. Ceux-ci arrivant, 
réclatnèrèn leur chambre que les dèüx 
Vaudois cédèrent aussitôt, en transportant 
dans leur nouvelle chambre, avec leurs ef
fets, une carte de l’état major français, 
dans la première chambre et dont il pen
saient se servtr pour leur excursion. Ils 
ne savaient pas que c’était une carte d’é
ta t  major et supposaient, en la transpor
tant d’une chambre de l’hôtel dans l’autre, 
qu’elle aétait à la ' disposition des voyâgêurs.

Les officier!?' français, constatant^là dis
parition de la carte en question, _télé- 
grtiphiè'rent au ministre dè la guerre et' 
l’arrestation de nos compatriotes s’en sui
vit. L’affaire sera r0gléé -par voie diplo
matique. • ■ 3 •• ' ' J

Dficùljâmfeot Je a .....taua ù m ts vaudois ont 
envie de faire parler d’eux.

BERNE.— Traîneurs de sabre.—  La Suisse 
est un pays démocratique et le mili
taire, chez nous, est un service, un devoir 
envers le pays.

Chaque militaire, officier ou sofdat, doit 
se vêtir à l’ordonnance et les officiers par
ticulièrement ont à prêcher par l’exem
ple.

Or, d’autres comme nous, dit le Jour
nal de Berne, auront eu l ’occasion, ces 
jours derniers, d'admirer un lieutenant de 
dragons déambulant par les rues de la 
ville, la taille serrée comme dans un eor- 
set, monté d’environ 8 centimètres et por
tant un sabre de salon plus court de moir 
tié que le sarbre d’ordonnance.

Un pareil accoutrement ne peut que 
nuire au bon renom de nos soldats : l’au
torité militaire devrait interdire absolu
ment à nos officiers des tenues fantaisistes 
que le peuple taxa — et pas à tort — de 
mascarades.

Exposition suisse d'agriculture, de sylvi
culture et de pisciculture à Berne 1895. — 
La section des sciences de l’exposition suisse 
d’agriculture, qui aura lieu à Berne du 13 
au 22 septembre prochain, vient d’adresser 
à toutes les sociétés suisses d’agriculture 
une circulaire, les invitant à tenir cette 
année de préférence leur assemblée géné
rale à Berne, pendant la durée de l’expo
sition, cela pour généraliser le désir ex-; 
primé par plusieurs d’entre elles.

La concentration à Bern6 du bétail, des 
chevaux, des divers produits agricoles, vi- 
ticoles, horticoles, sylvicoles, piscicoles et 
apicoles, des instruments, machines et ou
tils, précieux auxiliaires de l’agriculture, 
offre un vaste champ d’enseignement destiné 
à provoquer desaines discussions et d’utiles 
comparaisons. Elle fournira de plus aux 
membres des éléments d’études et de rap
ports techniques qui aideront largement, 
par leur diffusion dans les milieux ruraux, 
au progrès et à la prospérité des cantons 
confédérés.

La commission scientifique de l’exposition 
fédérale leur demande de vouloir bien pré

ciser leurs programmes qui recevront toute 
la publicité désirable, la date de leur 
assemblée générale, les questions spéciales 
qui pourraient y être traitées et les noms 
des rapporteurs etc.
1 L’économie rurale, la chimie agricole, 
tiendront de plus uue place spéciale dans 
les discussions qu’on ne saurait trop indi
quer. s

Les sociétés suisses d’agriculture sont 
donc invitées à vouloir bien répondre, le 
pfüs tô t possible, à la circulaire qui vient 
de leur être adressée et en tous cas avant 
le’ 15’ juillet. L’importance pour ^agricul
ture nationale de ces réunions scientifiques 
ieA pratiques ne saurait échapper.
J (Communiqué).

— Nmcveville. — 'Baisse. —  On écrit 
de Neuveville à la Solidarité horlogère:

« Uue baisse du 20 0/0, -je dis bien du 
vingt pour cent, a été affichée ce matin 
12 juin dans la grande fabrique de M. Ju 
les Favre à Neuveville. Où en est donc le 
respect dû à la parole d'honueur donnée 
à leurs ouvriers et ouvrières par MM. F a
vre frères, encore associés, le 1er novem
bre 1889, lorsque l’association des repas
seurs, démonteurs et remouteurs demandait 
l’augmentation du 15 %  ?

Ces MM. Favre avaient formellement et 
sur parole d’honneur promis de ue plus
jamais modifier leur tarif dans le sens
d’une baisse. »

— Bienne. — Gewerbeverein suisse. — 
L’assemblée générale du Gewerbeverein
suisse, à laquelle ont pris part 59 sec
tions, représentées par lOO délégués, a eu 
lieu hier daus notre ville. Elle a décidé 
de convoquer à Bâle, en septembre, une 
assemblée extraordinaire de délégués et a 
désigné Genève pour l’assemblée ordiuaire 
de 1896. L’assemblée a approuvé le rap
port annuel et les comptes et adopté, sans 
modifications essentielles, les thèses qui lui 
étaient soumises au sujet des relations des 
musées industriels avec les Gewerbeveréinë. 
Aucune votation u’a eu lieu au sujet de 
l’assurance obligatoire contre le chômage, 
les |avis étant très partagés. Un rapport 
sur les décisions prises hier sera adressé 
au Conseil fédéral.

Après la séance, il y a eu un bon ban
quet très animé à la Tonhalle.  ̂ .

Voici encore quelques détails sur cette 
assemblée.

On a remarqué la présence de délégués 
de la Confédération, d’un grand nombre 
de cantons et rie deux délégués de l’em
pire allemand. Berne était représenté par 
M. de Steiger, Fribourg par M. Bossy, 
Lucerne par M. Vogel, Soleure par M. Stu- 
der, Vaud par M. Vivian, Zurich par 
M. Stôssel, Bâle-Campagne par M. Grie- 
der, Schauffhouse par M. Siegrist Schel- 
ling, Appenzell-Ext. par M. Zuberbühler, 
Neuchâtel par M. Huguenin, Genève par 
M. Fontaine, etc., etc.

FRIBOUIiGk —  Temps et foins. — En
fin ! dit le Démocrate de Payerne, après 
une période pluvieuse, après une pénurie 
d’heures de àôlèil qui ne laissait pas que 
d'inquiéter chacun, le beau temps nous est 
revenu. Et si noos en croyons le baro
mètre, qui n’est du reste pas un prophète 
infaillible, il menace de durer quelques 
temps, ce dont personue ne se plaindra. 
Les agriculteurs plus que tous les autres 
saluerout avec plaisir ce retour du soleil 
qui leur permettra de faire les foins et 
d’engranger de bonnes quantités de ce 
précieux fourage. La campagne présente 
déjà actuellement une auimation inaccou
tum ée; partout ce ne sont qu’agriculteurs 
maniant faulx, fourches ou rateau et tra- 
vatHant avec u b  «ntraiu -de bon «loi; les 
routes et nos rues sont sans cesse sillon
nées de chars pesamment chargés, qui pas
sent embaumant l’air.

Le paysan est joyeux; la récolte sera 
satisfaisante; les mauvaises aunées dont le 
souvenir et encore présent à toutes les 
mémoires, lui ont appris à apprécier d’au
tant plus les bonnes.

E t lorsque l’agriculture, cette richesse 
de notre pays est prospère, quand l’agri
culteur est joyeux, tout est prospère, tous 
sont joyeux !

BALE. — Exposition des chiens. — Il 
y a eu à Bâle uue exposition cyuologique, 
les 15, 16 et 17 juin. Un chien eu rage 
ayant été tué à Berne-Ville, les exposants 
de tout ce canton furent invités à fournir 
des autorisations de l'autorité de district 
relative à l’état de sauté de la race ca- 
miue dans la coutree qu’ils habitent. Les 
exposants bernois se soumireut à cet ordre.

A la veille de l’exposition, une brusque 
décision du Conseil d 'E tat bâlois est inter
venue: Aucun chicn provenant du canton 
de Berne ne sera admis.

Toutes les réclamations sont inutiles, il 
faut en passer par là. Ou doit avouer, dit 
un correspondant du Journal du Jura  que 
cette mesure, dictée par une prudence exa
gérée, est d’une sévérité qui ne se justifie 
pas lorsqu’elle s’applique à des coutrées qui 
ue sont pas mises à ban, qui sont à 16 
lieues de l’endroit où le cas de rage s’est 
produit et lorsqu’il est question de chiens 
qui sont eu surveillance depuis longtemps 
en vue de l’exposition.

 +--------------------

Correspondance
A propos de notre article Simple ques

tion, nous recevons les lignes suivantes : 
« Chaux-de-Fouds, le 17 juin 1895.

M. W. Biolley, rédacteur de la Sentinelle,
eu Ville.

Monsieur,
Je viens de lire l’article Simple ques

tion, que vous avez publié dans la Senti
nelle de samedi 15 courant, et vous prie
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Le Pré-aux-Clercs avait été adopté par 
les gentilhommes, pour y bien vivre et pour 
y bien mourir.

Louis IX, en interdisant le combat jud i
ciaire, introduit jadis dans la  Gaule avec la 
féodalité et la  barbarie, ayant fait perdre 
peu à peu au duel son caractère légal, avait 
espéré le voir disparaître des m œ urs, mais 
H enri II devait en faire renaître l’usage par 
son am our des arm es et son imprudence.

Fortifié par les principes d’un faux point 
d’honneur, voulant rem placer par la ven
geance personnelle l’action protectrice des 
lois, les duels firent bientôt parm i la no
blesse française, sous les règnes de C har
les. IX, de Henri III et de Henri IV, d’ef
frayantes progrès et dégénérèrent même en 
assassinats.

Les habitants de P aris  étaient journelle
ment témoins de ces scènes sanglantes.

On se battait, le plus ordinairement, à 
l’épée et à  la  dague, trois contre trois et quel
quefois six contre six.

Celui qui avait dépêché son adversaire, 
avait le droit da courir au secours de ses • 
amis.

C’était, on le voit, unè véritable bataille que 
ces rencontres, où la mort m oissonnait presque 
toujours les trois quarts des com battants.

Les seconds épousaient la qnerelle du gen
tilhomme qui réclam ait leur services, sans 
même s'enquérir de la cause qui leur faisait 
tirer l’épée.

On donnait sa vie avec une insouciance 
décelant incontestablem ent une bravure di
gne d’éloges, mais indiquant aussi une légè
reté d’esprit et un m anque de raisonnem ent 
sévèrement blâmables.

Les familles puissantes avaient des spa
dassins qu’elles nourrissaient au sang, comme 
le dit plus ta rd  Richelieu, en parlan t du 
chevalier de Guise et de son duel avec le 
baron de Luz.

Justem ent effrayés de cette fureur de m eur
tres, de cette ardeur à prodiguer et à ré
pandre le sang, les gouvernants cherchèrent 
à. y m ettre obstacle, mais l’édit de 1566, l’o r
donnance de Blois de 1579 et un -arrêt du 
parlem ent de P aris  de 1599, dem eurèrent im 
puissants et inutiles-

Le nom bre des duels allait toujours crois
sant, et en 1604, Sully donna avis au roi 
que depuis son avènement au trône (1585), 
c’est-à-dire en l’espace de seize année, on 
pouvait porter de sept à huit mille le nom
bre des gentilhommes du royaum e tués en 
combat singuliers.

Les lieux ordinaires choisis pour ses ren

contre, étaient le derrière des m urs des C har
treux, le moulin de Saint-M arceau et su r
tout et avant tout, ainsi que nous l’avons 
dit, le grand Pré-aux-Clercs.

C’était au Pré-aux-C lercs, on se souvient 
sans doute, que le comle de Bernac, avait 
donné rendez-vous au chevalier de L a Gui- 
che, dans la maison de jeu de Jonas, pour 
le lendemain dix heures.

Ce matin même où devait avoir lieu le 
duel, le 14 m ars 1605;par;conséquent, un ca
valier de bonne mine et de tournure élé
gante, suivait, au pas de sa monture, l’en
droit oïl l’on devait planter, quelques an 
nées plus tard, les arbres du Cours la Reine 
et longeait les jardins des Tuileries encore 
à l’état inculte, se dirigeant vers la Porte- 
Neuve, après laquelle s’élevait péniblement 
la nouvelle galerie du Louvre, alors en cours 
d’achèvement par les, soins de l’architecte 
Androuet du Cerceau.

Ce cavalier, dont le frais visage révélait 
la jeunesse, pouvait avoir au plus vingt- 
huit ans.

Grand, élancé, gracieux dans ses mouve
ments, il ôtait porteur de l’une de ces phy
sionomies heureuses qui séduisent au pré- 
mier abord.

Ses longs cheveux châtain clair, ses beaux 
yeux bleus, ses fines moustaches, ses joues 
rosées, son nez droit, sa  bouche un peu 
grande mais garnie de dents fort belles,

constituaient l’ensemble d’un visage sur le
quel s’épanouissait le cachet brillant de la 
santé, et dont le front large et découvert aux 
tempes, semblait prom ettre une intelligence 
peu commune.

Vêtu d’un costume de voyage, arm é d ’une 
solide rapière dont le fourreau battait les 
flancs de son cheval et qui, à en juger par 
son a ir de vétusté et par l’usure de sa  pei
gnée, attestant de longs et loyaux services, 
devait être une arm e de famille, le jeune ca 
valier avançait lentem ent dans sa m arche 
je tan t autour de lui de ces regards curieux 
et étonnés, particuliers au voyageur à l’ap
proche d’une grande ville ou d’un pays qu’il 
ne connaît pas encore, et qui cependant est 
le but de sa route.

En traversan t la  Porte-Neuve, il s’a rrê ta  
devant le poste destiné aux soldats de garde 
et avisant un vieux sergent, assis à cali
fourchon su r un banc avec la gravité d’un 
philosophe.

« Monsieur le sergent, dit-il d’une voix 
douce et enjouée, vous parait-il incongru que 
je  vous adresse deux questions sans avoir 
l’honneur de vous connaître ?»

Le vieux soldat releva la  tête et exam ina 
rapidem ent le cavalier avec une sûreté de 
coup d’oeil qui eût fait honneur à un briga
dier de gendarmerie.

« A vos ordres, mon gentilhomme, fit-il en 
sc levant.

g C *  Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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*de le rectifier dans le plus prochain nu
méro de votre journal, en ce qui concerne 
la partie se rapportant à l’interprétation 
erronée (pour ne pas me servir d’un au
tre  mot), que vous donnez à un avis, re
mis par moi aux journaux (comme an
nonce payante), dans le but d’éviter des 
courses inutiles à la partie de la popula
tion qu’il pourrait concerner, avis que vous 
vous permettez d’in terpréter comme signi
fiant la démission de M. le substitut de 
juge d’instruction.

Comme cette interprétation est de na
ture à induire le public en erreur et lui 
occasionner ce que je voulais lui éviter, 
j’ai évidemment le droit de vous deman
der cette rectification.

Quant au droit que vous vous êtes arrogé 
de vous emparer d’une annonce payante  et 
aignée pour la tritu rer, l’interpréter et eu faire 
l’objets de potins do journaux, il est as
surément plus discutable, et j ’ai vu des 
procédés plus loyaux pendant ma vie.

Dans l’espoir que vous satisferez à ma 
légitime réclamation, je vous présente, 
monsieur, mes salutations empressés.

Le Président du Tribunal 
Quartier-la-Tente. »

Il n’entre pas dans notre intention de 
polémiquer avec M. le Président du Tri
bunal de la Chaux-de-Fonds. Toutefois il 
ne nous est pas permis de laisser passer 
cette lettre sans quelques réflexions.

En reproduisant dans le corps du jour
nal une annonce payante, nous ne pensions 
pas nous attirer les foudres de M. le P ré 
sident du Tribunal ; toute autre personne 
se déclarerait satisfaite de voir son an
nonce figurer en bonne page et de façon 
à a ttirer le regard, ou bien le signataire 
de cette annonce l'avait-il donnée aux trois 
journaux locaux dans l’espoir qu’elle ne 
serait pas lue ?

Cette annonce nous ne l’avons pas tr i
turée et nous n’en avons pas fait l’objet 
de potins de journaux.

Nous l’avons interprétée eu quatre l i 
gnes et en toute bonne fois. Il parait 
qu’elle ne siguifie pas ce que nous pen
sions —  soit. Nous en donnons acte au 
Président du Tribunal.

Nous sera-t-il permis de dire que l’on 
ne doit pas accuser de cette méprise notre 
seul esprit obtus et borné. Il va de soi 
que si l’avis en question avait été rédigé 
de façon plus intelligible nous ne nous 
serions pas permis le plus petit commen
taire ; nous aurions évité à M. le P rési
dent du Tribunal un jugement pour le 
moins tém éraire à l’égard de notre pro
cédé plus loyal — on en conviendra — 
que la façon d’agir de ceux que cherchent 
de couvrir MM. William Bourquin et 

. J.-A. Dubois après avoir feint de les exé
cuter. W. B.
 ♦   —  -

L a d isso lu tio n
du Comptoir g  nérat des Ebauches

Huit ou neuf adhésions nouvelles ve
naient d ’être acquises au Comptoir général 
des ébauches et les journaux célébraient 
déjà sa reconstitution, lorsque nous appre
nons sa fin. Il paraît que les fabriques qui 
avaient donné l’assurance de leur entrée 
ne l’avaient fait qu’à la condition expresse 
que la  fabrique de Foutainemelon adhérât 
également au Comptoir. Il n’en a rien été 
et jusqu’à meilleur informer c'est à la fa
brique de Fontainemelon qu’il faut faire 
remonter l’origine de la chute du syndi
cat des ébauches.

Combien n’avous-nous pas raison de dire 
que ces mêmes fabricants qui savent si 
bien se solidarisée lorsqu’il s’agit de lu tter 
contre les associations ouvrières, sont im
puissantes et ; ne ; peuvent s’entendre, sous 
le beau régime de la liberté à outrance 
si chère aux exploiteurs, quand il est 
question de lutter pour la défense et pour 
la sauvegarde de notre industrie horlogere.

a Le Comptoir s 'était fondé, dit la Fè- 
« dération horîôijere, parce que jes prix 
« de vente de l’ébauche étaient descendus, 
« sous le régime de la  concurrppse sans 
« frein, au point qûe le producteur ne 
« reaiisait plus aucun bénéfice. Allons-nqüs 
« revoir ces jolis temps de lu tta  par la 
« baisse des prix, ou bien les fabricants 
« débauches, assagis par l’expérience, saü- 
« ront-ils, étant livrés à eux mêmes, ré-

< sister à la tentation de baisser les prix
< pour augmenter la vente ? C’est ce que
< nous espérons sans trop y croire. >

Exemple nouveau de l’impossibilité ma
térielle dans laquelle nous nous trouvons 
d’enrayer la baisse des prix et la dégrin
golade de l’ingustrie sans recourir à l’as
sociation forcée par les syndicats obli
gatoires.

En présence des circonstances exception
nelles défavorables que nous subissons, il 
n’était point besoin de cette nouvelle ca
tastrophe. Obligera-t-elle du moins les pou
voirs publics à chercher les moyens de 
parer à tous ces fiéaux qui assaillent suc
cessivement l’horlogerie.

C’est à notre tour de l’espérer, sans trop 
y croire.----------------------------4---------------------------
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Comité centrale de la Société can
tonale de chaut adresse aux sections de 
la Société cantonale des chanteurs neu- 
châtelois la circulaire sui-vante :

Messieurs et Am is chanteurs,
Vous vous souviendrez sans doute qu’à 

la dernière assemblée de délégués qui a 
eu lieu à Neuchâtel le 15 juillet de l’an
née passée, aucune section n’avait cru pou
voir se charger de l’organisatio de la pro
chaine fête cantonale laquelle doit être 
célébrée tous les deux ans, à teneur des 
statuts.

Les démarches faites depuis lors auprès 
de quelques sections, pour les engager à 
s’occuper de la chose n’ont pac mieux 
abouti de sorte qu’à ce jour aucune so
lution n’est intervenue, bien qu’une année 
à peine nous sépare de la date à laquelle 
devrait avoir lieu la prochaine fête.

De la part de quelques sections, il a 
été exprimé le vœu de reporter sur 1897 
la fête prévue pour 1896, à cause surtout 
des empêchements que fera certainement 
surgir l’exposition nationale de Genève et 
parce que la fête suivante tombant sur 1898, 
serait sans doute rendue impossible par la 
célébration du cinquantenaire de la Répu
blique neuchâteloise, ainsi que du tir fé
déral eu perspective pour Neuchâtel.

D’autre part, il a été manifesté le désir 
de faire alterner les fêtes-concours avec 
des réunions ordinaires sans concours (Sân- 
gertage), de façon à reporter à tous les 
quatre ans l’organisation des fêtes-concours, 
et à laisser plus de repos aux sections et 
leur perm ettre éventuellement de prendre 
part à d’autres œuvres ou exécutions mu
sicales sans compromettre leur succès 
dans les concours cantonaux.

En présence de ces différents désiderata, 
le Comité central se voit dans la nécessité 
de réunir une assemblée extraordinaire 
de délégués à l’effet de délibérer sur ces 
questions et d’arrêter définitivement pour 
l’avenir la marche de la Société cantonale 
ainsi que d’assurer sa prospérité.

En conséquence nous vous prions de 
vous faire représenter par deux délégués 
munis des instructions utiles à l'Assem
blée extraordinaire de Délégués qui aura 
lieu au Buffet de la gare d’Auveruier, le 
dimanche 30 juin courant, à 11 heures du 
matin, avec l’ordre du jour ci-après:

1. Lieu de la prochaine fête can
tonale.

2. (subsidiairement) Renvoi de la 
prochaine fête à 1897.

3. (subsidiairement) Organisation de 
Sangertage.

4. Divers.
Un réunion du Comité central est con

voquée pout le même jour à 9 1/2 heures 
du matin au même lieu.

Agréez, Messieurs et amis chanteurs, 
l’expression de nos meilleurs sentiments.

A u  n o m  d u  C o m ité  c e n t r a l  :
Le Secrétaire, Le Président,

Vuarnoz. F. Porchat.

U n  av eu - — Comme la peur, la joie 
est mauvaise conseillère. Le correspondant 
(A. B. ou G. ? ) de ht Chaux-de-Fonds écrit 
à la Suisse liberale ce qui suit :

a Les citoyens: libéraux qui ont franche
ment et loyalement accepté la main que 
leur tendaient les radicaux, pour former 
un Comité neutre à l’occasion de l’élection 
du juge de paix de là Chaüx-dè-Fonds, ont 
rendu un service Hotable, non seulement

à notre ville en assurant l’élection d’un 
magistrat qui en était digne, mais encore 
à leur- parti. Il est probable en effet, que 
si une abstention systématique des libéraux 
avait fait échouer ce Comité neutre, les 
sentiments de conciliation dont a fait preuve 
le parti radical à l’occasion de l’élection 
au Conseil national, eussent été singulière
ment diminués, tandis que leur adhésion 
a au coutraire favorisé ces sentiments. »

Voilà un aveu à retenir. Les dissidents 
conservateurs qui, à rencontre d’une déci
sion votée par l’assemblée générale de leur 
parti, ont formé uue sainte alliance avec 
les radicaux se glorifient de leur politique. 
A les eu croire, c’est grâce à leur trahison 
que M. Calame-Colin devra sou siège au 
Conseil national.

Ou ne dira plus justice et loyauté comme 
à Savagnier, mais comme à la Chaux-de- 
Fonds, hélas!

 *■-----
L a  d is c o rd e  a u  c a m p  d ’A g ra m a n t.  

— Un radical convaincu écrit à la Feuille 
d'Avis des Montagnes ses réflexions au 
sujet du « résultat inouï » et pourtant prévu 
du vote de l’assemblée des délégués radi
caux à Corcelles.

Nous en extrayons ce qui suit:
« A l’occasion de cette nouvelle cam

pagne, l’élection de Donat Fer, chacun se 
rappelle encore les arguments décisifs que 
lançait le comité radical de la Chaux-de- 
Fonds ou siégeant à Chaux-de-Fonds, pour 
que tout le canton se portât pour ainsi 
dire garant et caution, en nommant le re
présentant choisi par eux.

Nous passerons sous silence les faits se 
rattachant à la période qui nous sépare de 
cette époque déjà lointaine, faits qui ont 
beaucoup impressionné la grande cité mon
tagnarde, comme on l’appelle, mais qui 
n’auraient jamais dû impressionner per
sonne d’autre. E t pourtant, ce sont ces 
faits qui font tourner casaque à ce même 
comité directeur qui prétend, par sa ma
jorité de 32 membres à l’assemblée de 
délégués, imposer ses volontés au reste du 
canton, car leur vote de dimanche n’a pas 
d’autre signification. Mais il est certain que 
les électeurs radicaux du canton ne vou
dront nullement obéir à l’esprit de coterie 
locale, qui est la raison de l’abstention 
prêchée et votée par messieurs de la Chaux- 
de-Fonds. Il faut bien se dire qu’en dehors 
de cette ville, il reste encore quelque chose 
du canton de Neuchâtel représenté par 53 
voix au vote de diniBnche.

« Aujourd’hui, pas plus qu’il y a deux 
ans, X  politique vradJcale n’a de motifs à 
être modifiée, et il se trouvait assez d ’hom
mes compétents au sein de notre parti 
pour aller siéger à Berne, dût-on les .choisir 
en dehors des conventions établies.

« La décision de Corcelles est ’saus doute 
irrémédiable. Si oui, elle commencera l’ère 
de désagrégation du parti qui a tant fait 
pour le bien du canton, et la faute en Sera 
imputable à ceux qui, une fois de plus, au 
ront fait passer les convenances locales 
avant celle du peuple entier.

Un radical convaincu.

L e  L o c le . — Dans la nuit de samedi 
à dimanche, des voleurs se sont introduits 
dans la Cuisine populaire du Locle, et se 
sont emparés de la caisse^ contenant en 
ce moment une cinquantaine de francs.

Divers indices font supposer qu’ils sont 
restés cachés dans le bâtiment après la 
fermeture de l’établissement, et qu’ils sont 
sortis par la fenêtre des cabinets, après 
avoir commis leur vol, bu et mangé co
pieusement.

A  q u i d e  d ro it .  — On écrit à la 
Suisse libérale :

« Est-il juste et équitable que nous, les 
soldats du landsturm armé, devions encore 
payer la taxe m ilitaire? Nous avons un 
jour d’inspection par an .et nous sommes 
obligés d’aller tire r nos 30 coups; nous 
faisons donc notre service. E t encore la 
taxe? ~ "Un infêressê. >

C h ron iq u e lo ca le
S o c ié té  fr ib o u rg e o is a . — La Société 

fribourgeoise de secours mutuels aura son 
assemblée générale trim estrielle le sa
medi 29 juin, $ 8 1/2 heures, au Café des 
Alpes en ville.

Tous les Fribourgeois, désirant se faire

recevoir de cet utile association philantro
pique, peuvent réclamer des formules} 
pour certificat médical chez MM. Charles 
Dubey, Café de l’Arsenal, Léopold-Robert, 
19a, et Paul Burnier, Café des Alpes, 
St-Pierre, 12. (Communiqué).

L e  v o te  d e  C o rce lle s . — P ar 56 voix 
contre 53 les délégués de l’Assemblée pa
triotique radicale à Corcelles ontdé cidé de 
ne pas présenter de candidat pour l’élec
tion complémentaire d’un député au Con
seil national.

Récompense des services rendus.

Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1895.
A la R édaction  du  jo u rn a l La Sentinelle 

ru e  de la B alance, No. 6
C haux-de-Fonds.

D ans le n u m éro  65 du 4 ju in  1895 
de v o tre  jo u rn a l vous avez, so u s le 
titre  de Chronique locale, publié  un a r
ticle, signé d es  initiales P. A . B ., en 
annonçan t que vous laissiez à votre cor
respondant occasionnel toute la responsa
bilité de ce qu'il avance.

Les accu sa tio n s de v o tre  c o rre sp o n 
dan t p o rten t une  a tte in te  g rave à la 
considération  don t jo u it l'Etablisse
m ent des Jeunes filles de n o tre  
ville et v isen t en  p a rticu lie r la d irec 
tr ic e  désignée so u s le nom  de Mlle B .

Le C om ité d’adm in istration , ap rès 
u n e  en q u ê te  sé rieu se  s ’e s t convaincu  
d e  la fau sse té  des faits re la té s  dans 
ce t artic le . Il envisage de son  devo ir 
en v e rs  la popu lation  de la C haux-de- 
F o n d s  de protester contre ces 
im putations et il se  ré se rv e  d’agir 
co n tre  l’a u teu r de ce tte  diffam ation 
que  n o u s  vous inv itons à nous dési
gner. Si dans le délai de h u it jo u rs  
v o u s n ’avez pas satisfait à n o tre  d e 
m ande, nous ad m ettro n s  q u e  vous en
tendez a s su m e r les co n séq u en ces  d e s  
ca lom nies auxquelles  vous avez p rê té , 
b ien à la légère, l’appui de v o tre  p u 
blicité.

N ous vous invitons à in sé re r la p ré 
sen te  le ttre  dans v o tre  p ro ch ain  n u 
m éro  to u t en nous ré se rv an t le d ro it 
de la co m m u n iq u er à d ’au tre s  jo u r
naux.

R ecevez, M onsieur, nos civilités em 
p re ssées .

A u nom  du C om ité:
La Secrétaire, L a  Présidente,

Adèle N(çolet*Sandoz. Em m a V ie lle -S ch ilt.
*

*  sH

Note de la Rédaction. — N ous p u 
blions ce tte  le ttre  to u t en re g re tta n t 
qu e  le Com ité de l’E tab lissem en t des 
Jeu n es  filles ait ju g é  à p ro p o s de n ous 
m e ttre  en  cau se  e t de  n o u s ac c u se r 
dë  légèreté . N ous faisons si peu  les 
c h o se s , à la légère que  nous avons 
p ris  to u te s  nos p récau tio n s en ce tte  
occasion  p o u r n o u s év iter ce reproche .

 ------------------ V -------------------
Choses et autres

L ’esprit des autres:
Entendu à la rue Léopold-Robert:
Un ouvrier : — Que signifie cette photo

graphie qui est dans la devanture de la 
pharmacie du fameux Bourquin?

Un radical : —  Ça réprésente l’assem
blée populaire de la place de l’Ouest.

L'ouvrier: — Au lieu de photographier 
les ouvriers honnêtes; il vaudrait mieux 
photographier la lune, et ceux qui y  font 
des trous.

MDépôts de la -,,Sentinelle
L a S e n tin e lle  est en vente dans les 

dépôts suivants :
K iosq u e, Place de l’IIôtel-de-Ville.
M .K oh ier , au Planteur, rue Léopold-Robert. 

P au x , Magasin de tabacs et cigares, Hôtel 
Central, rue Léopold-Robert."' ' 

C hâtelain-N ardin , rue du-Parc 62. 
M ontandon, Tabaos etj Cigares, Parc 81. 
M atile, Coiffeur, rue de la Demoiselle 100. 
S om m er, Epicerie, rue- du Progrès 77. 
P orch at, Tabacs et Cigares, rue de la Ba 

lance lQ al'. C-f'f
D u b ois, ,'au-Nègre, rue de!la Balanoe 16J 
Brandt, ' Epicerie,' rue de là Demoiselle 2. 

A U  LOCLE 
M. D u b o is  F ra n ço is , Tabacs et Cigares. nO

A  NEUCH ATEL  
Libraire.

K iosq u e à jou rn au x .
A  St.-IM IER  

K io sq u e  à  jou rn au x .

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces. "*9̂ 0
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Spécialité de bains sulfureux pour rhumatismes
2 0  — R O N D E  — 2 9

ouverts chaque jour de 6 heures du  m atin  à  lCTîïeüres du so ir f i e  dimanche jusqu’il midi.
Prix d’un bain : 4 0 ,  6 0  et 8 0  centimes ; par abonnement, 6 0  centimes ; moitié prix pour les 

enfants.

Chambres et iinge chauffés à  la vapeur
Se recommande,

Georges Moritz-Bnehet.

A l’occasion de la réouverture
pour la nouvelle installation

de la

GRANDE BRASSERIE
de la

23, Rue du Collège, 23 
Jeud i 20  ju in  1895

à 8 heures du soir

f *
pour lès adieux de la troupe

Victoria - Wolfers
Entrée libreA TeMredes lits neufs de

puis 100 à 300 fr. 
Canapés à cous
sins. Chaises en 
jonc. Deux lits à 

une personne et un lit en fer. Ar
moires à glace. Lavabos. Potagers. 
Tables rondes. Tables à coulisses. 
Tables de nuit. Tables de cuisines. 
Tables à ouvrage. Un lit d’enfant. 
Une poussette usagée. Deux établis.

S’adresser 
S, R u e du F*u.its, S  

au prem ier étage 418

On vend à crédit au i bons payeurs

Café-Brasserie de la CLEF
38, rue de l’Hôtel-de-Ville, 38

Tous les sam edi soir
dès 7 7* heures 417

Souper ï  Tripes
On sert pour em pôrter 

Tins de premier choix

Se recommande, G. BIGLER.

Attention
Le soussigné représen tan t une des 

premières maisons d’Italie pour des 
a g ra n d issem en ts  a r tis tiq u e s  d’a
près p h otograp h ie , avec encadre
m ents très riches se recommande au 
public.

Des échantillons sont exposés au 
m agasin de Modes, Soieries, Rubans, 
etc., de Mme BONARDI, maison du 
Oasino, où tous les renseignem ents 
seront donnés. Sur demande, se rend 
& domicile avec échantillons. 421 

EdôUard SCALÀBRINÔ , 
rue de la Ronde 5 (pension Gœtz).

Philharmonique Italienne
JEU D I 2 0  couran t à 9  h. du so ir

E n cas de beau tem ps 422

CONCERT PUBLIC
sur la Place du Marché.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Sam edi 22  juin 1895
dès les 7 ‘/* h. du soir

Soirée musicale
On sert à  manger à  toute heure

684
Se recommande. 

U . G E R B E B .

Collège de la Chaux-de-honds
Enseignement privé

En vertu dè l'article 29 de la Loi sur l’enseignement primaire, 
les Commissions scolaires ont le devoir de s’assurer au moyen 
d’examens que tous les enfants qui ne fréquentent pas l’école pu
blique reçoivent une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé 
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu Mer
credi 26 juin 1895, à 8 h. du matin, au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s’y présentent pas, les 
parents ou autres personnes responsables sont passibles d’une amende 
de CINQ francs et tenus d ’envoyer leurs enfants à  l’école 
publique.

La Chaux-de-Fonds, le 12 ju in  1895.
420 Commission scolaire.

Chaussures en caoutchouc
,, Meilleure marque russe1

Souliers pour Gymnastes et Yélocipédistes
J. L O N ST R O FF

O H A U X -D E-FO N D S 7, P lace de l’Hôtel-de-Ville, 7

Le Véritable Cognac ferrugineux Golliez
recom m andé p a r  de nom breux m édecins, est reconnu depuis 20 ans 
comme la  p rép ara tio n  ferrugineuse la  p lus digeste et la  p lus active

con tre  :
\K é p a ra te n r  des forces 

Reconstituant
Anémie 

Pâles couleurs 
Manque d’appétit 

Migraine 
Epuisement 

Mauvaises digestions 
Crampes d’estomac

ÂBDUE “FABRIQUA

SCHUTZMARKE

Régénérateur
pour

Tempéraments affaiblis 
Convalescents 

Personnes débiles 
V ieillards, Femmes, Entants

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 
Seul véritable avec la m arque des deux palmiers. Dépôt général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. — En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 
dans les pharmacies. 865

Changement de domicile

( lis
m m

Le soussigné porte à la 
connaissance du public qu’il 
a  installé pour son compte 
un Dépôt de Machines à cou
dre, Vélocipèdes, Poussettes.

Comme par le passé, il 
fournira tous les systèmes 
de machines à coudre con

nues et renommées. Seul dépositaire des célèbres Ma
chines à coudre Lowe, m archant sur billes e t avec pédales 
brevetées. P rix  défiant tou te  concurrence. Payem ent par _ _ _ _ _ _ _ _
accompte de 5 et 10 fr. par mois; au  com ptant, fort rabais.

F o u rn i tu re s  en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de re
change. A teliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre e t Vé- 
locinèdes

Se recommande, H ENRI M ATHEY
Rue des Granges, derrière l’Hôtel du Lion d’Or.

Teinturerie et Lavage chimique
EEl BAYER, LA CHÂÜX-DE-FONDS

21, Rue du Collège, 21
recommande son E tablissem ent des mieux installés, à l’honorable 
public. 416

SPÉC IALITÉ : N e tto y a g e  e t  b la n c h issa g e  C him ique de 
V êtem ents laine blancs, Fourrures, Gants, Plum es d Autruche, etc.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

C o m rce  de Bière
Parc 90 Edgard ïïix ler Parc 90

en fû ts  e t  en bouteilles

Téléphone

J. SCHEURER, se recommande 
pour tous les tr a v a u x  d 'in sta lla 
t io n s  d’eau x .— Prompte exécution. 
— Prix réduits. 294

S’adresser
Rue Jaqoet D m  10, Cbm-de-FoBdB

EXPOSITION
DE

P E I N T U R E
de la

Société des Amis des Arts 
5  du 11 au 3 0  j u i n s

à  la  C haux-de-Fonds

II
du Collège Industriel

L ’Exposition est ouverte tous les 
jours de 9 heures du m atin à 6 h. du 
soir. 387

PASSEMENTERIE
Mercerie *  Nouveautés

Galons, Dentelles, Rubans, Boutons, etc.
(ïflUfçi fil d’Ecosse, Perse, soie et en 
UulllO  peau, depuis 40 c. la paire.
f AP0û t 0 qualité garantie, depuis 
U U Iùülù  3  fr . 5 0  325
C ach e-C orsets, depuis 5 0  cent.

Couvertures de poussettes 
R É G A T E S so ie , depuis 5 0  cent. 
C ord elières, N œ u d s, depuis 2 5  c.

C h a u sse ttes , depuis 4 0  c.

C. STRATE, Passementier 
21, Rue Léopold-Robert, 21

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille e t  diplôme, Yyerdon 1894 
H12243G E n vente partou t 733 
G-onet F rères, fab., M orges

Le magasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

Rue de la Balance 10a
près des 7 pompes

Assortim ent complet en porcelaine, 
cristaux, verrerie pour cafés et res
tauran ts. Chopes à bière. Ferblanterie. 
F er émaillé, Potagers à pétrole. Ser
vices de table, couteaux, cuillers et 
fourchettes. G rand c h o ix  de lampes 
en tous genres. Articles de fantaisie. 
Marchandises de premier choix. Prix 
avantageux.
Verre à vitre. —  Vitrerie en tous genres

459 Serre, 45
Dès ce jour

Ouverture du Jardin
Bière de 1" choix en bouteilles de

la Brasserie Ulrich frères, à 25 et. la 
bouteille, au com ptant.

On porte à domioile à partir de 
10 bouteilles. 412

A T ATTDD Bû e ou plUB tard,
m i l K K  à des personnes de 

moralité, une ch am 
b re n on  m eu b lée  indépendante et 
au soleil. — Prix très modique.

S’adresser rue des Terreaux 12, au 
premier. 411

AVIS
Les personnes que cela peut inté

resser, sont informées : que pour tou t' 
ce qui concerne les affaires relevant 
des Tribunaux de Police e t Correc
tionnel du district de la Chaux-de- 
Fonds, ainsi que pour toutes les affaires >■ 
pénales en général, elles devront, do
rénavant, s ’a d resser  d irectem en t  
au Suppléant du Président, M. Fz. 
A te . D elach au x , Notaire, rue du 
Nord, 69. 39&'

Chaux-de-Fonds, le 12 jn in  1895.
Le Président du Tribunal : 

Q uartier-la-T ente.

Le domicile du dépôt de la maison

SÉGAL DE GENÈVE
est transféré

38, rue de la  Serre, 38
Toujours grand choix de glaces 

riches, tableaux en tous genres, ré
gulateurs à tou t prix.

E. HUG-UENIN
Dépositaire-Encaisseur,

391 Rue de la Serre, 38

Le D1 Bourquin
4 B H  V ACCINE ch ez  lu i 

M ardi, Jeud i e t Sam edi 
à  2  h eu res  ap rès m idi 394

3  a c c o r d é o n s
vendre à bas prix. — A la même 
adresse, une M ontre R oskop f, or 
bas, garantie, serait cédée pour 60 fr.

S’adresser à M. L ou is D u b o is , 
Demoiselle 51. 396

C e r i s e s
GRANDES ROUGES expédiées la 
caisse de 5 kilog. franco 2  fr. 50.
415 EICHER, Lugano.

A VPTldrP P*us'eurs m a ch in es à 
ÏC1IU1C cou d re usagées, bien

réparées et à très bas prix. S’adresser
chez L o u is  H um i, mécanicien, rue
Daniel Jeanrichard 37, Chaux-de-
Fonds. 397

i i r m m n p  6  fu s ils  f l o b e r t
A V H. N I n H en bon état> à unu. r u m n iu  prix modéré

S’adresser au Café B âlo is, rue du 
Premier-Mars 7 a. 405

de suite UNE 
JE U N E  FIL L E  

de 14 à 15 ans pour s’aider à une 
partie de l’horlogerie. — S’adresser à  
M. P. ALCIDE PELLATON, fabri
cant de vis, rue de la Demoiselle 94.

Attention
Malaga doré et Moscatel

à 1 fr. 5 0  le litre, première qualité 
P ar fût de 16 litres Fr. 1- 40

32 „ „ 1 .35
64 ,  „ 1 30

128 „ „ 1 20
Echantillons à disposition

P au l P ey trequ in
408 Rue F ritz  Courvoisier 15.

Ppicerie- Mercerie

Aloïs Messmer
21 — rue du  Collège — 21

Se recommande pour tous les articles
d’Epicerie et de Mercerie 

Vin à l’emporté
à 3 5  et 5 0  cen tim es le litre H  
V IN  BLANC 0 0  cen tim es

On demande

Thon, Sardines, etc.

Un potager très peu usagé 
avec une m ar
m ite à  vap eu r  

b ou illo ir  et grille p o u v a n t brûler  
to u s  le s  co m b u stib le s  est A  
V ENDRE  

S’adresser rue du Pont, n* 11 au 
rez-de-chaussée. 393

r r


