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Goup-d’œil en arrière
On lit dans le Neuchâtelois :

[ « La Sentinelle a l’air de se moquer 
de tous, des conservateurs, des radicaux, 
des protestataires.

Pourtant, M. W. Biolley, qui déclarait 
l’autre jour dans son journal que le parti 
ouvrier garderait une neutralité absolue et 
ne se laisserait prendre ni aux traque
nards, ni aux pièges, ni aux embûches, ni 
aux souricières qu’on lui tend de droite 
et de gauche, M. Biolley serait bien aima
ble de raconter un peu en détail les dis
cours qu’il est allé tenir dans une assem
blée de conservateurs au Cercle montagnard 
de la Chaux-de-Fonds, comment il a re
proché aux conservateurs de s’être vendus 
au parti radical et ce qui s’en est suivi.

Toutes ces choses ont tant d’intérêt et 
d’importance que M. W. Biolley se garde 
bien d’en dire un mot dans la Sentinelle.

Un des trente. »
Le Neuchâtelois est bien peu logique. 

N aguère il nous reprochait fîelleuse- 
m ent de reprodu ire  avec trop de com 
plaisance nos d iscours ; au jourd’hui il 
nous fait un grief de ce que nous gar
dons le silence au su jet d’un petit 
épisode de la dernière cam pagne élec
torale. Il paraît donc que, m êm e pour 
le Neuchâtelois, ce que nous disons a 
parfois de l’intérêt.

Pu isque le Neuchâtelois veu t bien 
nous en prier avec une si flatteuse 
insistance, nous ne voyons aucun in
convénient à lui dire qu ’en effet nous 
som m es allés sam edi soir, veille des 
élections, au Cercle m ontagnard, ac
com pagné d ’une dizaine de nos amis.

Si nous som m es allés dans ce cer
cle, c ’est que nous y avons été con
viés par une publication, au son du 
tam bour, qui invitait tous les électeurs 
sans distinction de parti à assister à cette 
assemblée.

N ous y avons entendu avec plaisir 
et nous "y avons savouré m êm e - non 
pour le contenant m ais pour l’agréa
ble façon dont il était dit — un dis
cours de M. Breitm eyer. N ous y avons 
écouté  avec une indignation toujours 
nouvelle M. P erroche t répé ter que le 
parti ouvrier et le parti conservateur 
s ’étaient alliés autrefois.

E t c’est à ce su jet que nous avons 
réclam é la parole pour p ro tester con
tre  cette assertion, en dem andant: 
« Puisque vous dites q u ’il y a eu al- 
« liance, où est le tra ité ?  Indiquez- 
«. nous les personnes avec lesquelles 
« il a été  conc lu?  Citez-nous des 
« nom s ? Quant à nous, nous répu- 
« dions énergiquem ent toute part de 
« responsabilité  dans un com prom is 
« de ce genre ; et cependant nous 
« étions déjà rédac teu r du journal ou- 
« v rier au m om ent de cette soi-disant 
« alliance. On ne peu t nous l’avoir ca- 
« chée, si elle a existé  au trem ent que 
« dans quelques im aginations ».

A près cela, l’occasion était vraim ent 
trop  tentante de ne pas proclam er 
que lques vérités. N ous avons rappelé 
à ceux qui se targuen t continuelle
m ent d ’ètre  les apôtres de la rep ré
sentation proportionnelle, qu ’ils étaient

les au teu rs  de ce fameux § 5 de L’ar
ticle 20 de la loi su r les com m unes 
qui prive du droit de vote les retar
dataires de plus de deux ans dans le 
paiem ent de leurs impôts. Et nous leur 
avsns dit qu’en votant cette disposi
tion rétrograde, ils s’étaient m ontrés 
non pas les prom oteurs d ’une rep ré
sentation proportionnelle mais qu ’ils 
avaient porté  une cruelle attein te au 
suffrage universel.

E t com m e M. P errochet nous in ter
rom pait pour reje ter su r M Arnold 
G rosjean une part de l’invention de la 
privation du droit de vote à tou te  une 
catégorie de nos concitoyens, nous 
avons saisi cette  occasion d’affirmer 
qu ’à qu ’à nos yeux il n’y avait aucune 
différence en tre  radicaux et conserva
teu rs  et q u ’ils étaient absolum ent di
gnes les uns des au tres, puisqu’ils 
avaient escam oté tous deux au peuple 
un de ses droits essentiels : le suf
frage universel.

Le Neuchâtelois se déclare-t-il satis- 
fai? Ou bien lui faut-il encore d ’au tres 
détails ?

N ous avons dit à ceux qui ont la 
bouche pleine de m ots de loyauté et 
de justice  :

« Oui, vous avez été loyaux un jour,
« vous avez voulu une fois la justice, 
a C’était lors des fam eux calculs du 
« Conseil d ’Etat, relatifs aux élections 
« au Conseil national. Nous avions at- 
« taché le grelot et vous sem bliez dis- 
« posés à réclam er avec nous une lu- 
« m ière complète... Puis subitem ent 
« votre zèle s’est refroidi; tou t ce bel 
« élan, tou t cet enthousiasm e s ’est en- 
« volé en fumée. Vos clam eurs ont 
« été suivies d’un plus com plet si- 
« lence, mais voyant ce qui se passe 
« au jourd’hui, nous avons conclu, 
« com m e nous avions le dro it de con- 
« d u re , que ce silence on vous l’avait 
« acheté... »

L à-dessus, nous avons quitté  la tri
bune. La vérité nous oblige à dire que 
M. P errochet, président, a tenté à deux 
ou trois reprises de nous couper la 
parole, sous le fallacieux prétexte que 
nous n’avions pas le droit d’appeler 
conservateu rs les m em bres de l’a s
sociation dont il est une des gloi
res. N ous n’avons pas voulu nous 
serv ir de l’expression laudative dont 
ils se désignent entre eux et nous 
som m es resté  à la tribune pour dire 
tou t ce que nous avions à dire.

Le Neuchâtelois nous dem ande en
core ce qui s’en est suivi. Nous 
croyons avoir entendu un m em bre du 
Cercle m ontagnard crier : « A la porte  ! » 
lorsque nous avons term iné notre 
courte  harangue, ce qui tendrait à faire 
croire que les conservateurs avaient 
invité tou t le m onde à leu r réunion 
m ais n’avaient pas prévu les in te rru p 
teurs.

M. J.-P. Jeanneret a pris la parole 
pour revendiquer l’honneur d’avoir 
com pulsé des écrits ju rid iques et d ’a
voir rédigé la pétition à la su ite  de 
laquelle trois de ceux qui avaient été 
proclam és élus par le Conseil d’Etat 
ont donné leur dém ission.

Là-dessus l’assem blée a été levée 
avec un peu de fièvre et de hâte.

Et c’est tout.
A charge de revanche, n’est-ce pas,

aim able et gracieux confrère?
AV. B.

Atrocité administrative
On lit dans la Petite République : 

sLes fourneaux des soupes populaires 
sont éteints, ou ne voit plus au matin les 
longues théories de femmes tremblantes, 
d'enfants chétifs et hâves, de vieillards 
impotents, invalides du travail pour les
quels la société n’a pas d’asiles, toute 
cette horde de la misère et de la souf • 
france venir se presser en foule devant 
les marmites remplies par la solidarité 
populaire, et recevoir un bol fumant tout 
plein d’une bonne soupe qui les rassasie 
et les réconforte ; non, plus de soupes po
pulaires à cette époque de l’année : le 
beau temps doit remplir le ventre des 
meurt-de-faim.

Us avaient une ressource cependant, les 
gueux au ventre vide, c’étaient les écuel- 
lées de soupe distribuées matin et soir aux 
portes des casernes, par nos chers petits 
troupiers qui partageaient généreusement 
avec les malheureux leur part de rata.

Aussi, il en venait de tous les côtés, 
d.eu traîne-guenilles, alïamés, les yeux lui
sants comme ceux des loups ayant long
temps jeûné ; les abords des casernes en 
étaient encombrés.

Aussi cela a-t-il déplu à la préfecture 
de police et l’inénarrable Lépiue a de
mandé aux autorités de faire cesser ces 
distributions, qui encombraient la circu
lation publique. Pensez donc! s’il fallait 
que M. le sénateur ou M. le ministre at
tendissent pour passer !

Les « autorités militaires », bien en
tendu, se sont rendus aux ordres, non, 
pardon, aux « désirs » de M. le préfet et 
les malheureux n’auront plus la soupe qui 
entretenait tant bien que mal leur chienne 
de vie.

Ah ! si nos petits soldats eussent été 
consultés... Mais non, cela se passe en 
famille, entre hauts personnages qui n’ont 
jamais eu faim, eux !

Et voilà les gueux au ventre creux, à 
l’estomac crispé de jeûne forcé, les voilà 
sans la suprême ressource de la soupe des 
casernes, il ne reste plus aux malheureux 
qu’à crever de faim... ou à mordre.

Car ne craignez-vous pas, monsieur le 
préfet de police, que si vous retirez à de 
pauvres affamés la possibilité de manger, 
même une soupe par jour, ne craignez- 
vous pas que dans leur horrible angoisse, 
acculés à la mort par la faim, ils ne se 
ruent sur les richesses dont ils sont en
tourés et ne cherchent à en prendre une 
parcelle pour prolonger leur existence ? La 
première loi de nature, c’est de vivre, 
c’est de manger, qu’importe comment on 
se procurera du pain, il faut du pain !...

Vous les mettrez en prison s’ils volent, 
peuh ! Qu’importe aux miséreux, à ceux 
qui n’ont plue d’espérance: en prison, ils 
auront du pain et de la soupe, c’est tout 
leur désir, vous ne les punirez guère, al
lez, vous ne pouvez pas les assommer 
pourtant.

Donc si de nombreuses villas sont dé
valisées, si davantage de vols sont com
mis, ne vous en prenez qu’au préfet de 
police, messieurs les riches, à ce gardien

de l’ordre et de la sécurité publique, à ce 
défenseur de la propriété : c’est lui l’aura 
voulu ainsi. Paxde Mirik.

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

- VAUD. — Odyssée d'un bœuf. — Mardi 
matin, on conduisait chez un boucher is- 
raélite à Avenches un bœuf d’une rare 
méchanceté. Au moment du départ, on 
voulut lui essayer le bandeau, mais l’ani
mal s'effraya soudain et, dans un effort 
irrésistible, rompit tous ses liens composés 
d’une grosse chaine de fer, d’un licou, 
d’un frein et du caveçon, le tout solidement 
attaché à une boucle de fer, scellée devant 
>a maison.

Après avoir erré quelque temps autour 
du village et du château de Salavaux, où 
l’on essaya inutilement de l’ajuster pour 
l’abattre d’un coup de feu, il prit sa course 
dans la direction des marais de Villars et 
rejoignit le troupeau de cette localité eu 
franchissant d’un bond, malgré les entraves 
qui le retenaient encore, la Glane, large 
d’au moins de 3 à 4 mètres. A la rentrée 
du troupeau, après que chaque propriétaire 
eut repris sou bétail, il retourna an ma
rais. Mais on s’était aperçu des allures 
étranges de l’animal écumant par les na
seaux. M. A. Bardet, armé d’un nouveau 
fusil et profitant enfin d’un moment de 
répit, l’ajusta et fit feu. La balle ne fit 
qu’effleurer la boîte crânienne; on vit une 
touffe de poils se projeter en l’air et la 
bête faire un bond énorme e't s’élancer 
comme un ouragan du côté de Villars. 
Heureusement qu’une grange se trouva 
ouverte sur sou passage. Il s’y précipita et 
on l’y enferma aussitôt.

On dit que quarante personnes au moins 
durent s’employer à le ligoter pour le 
mettre hors d’état de nuire. Ce chiffre est 
évidemment exagéré, mais on s’imagine 
bien quand même que ce ne fut pas sans 
beaucoup de peine et saus danger qu’on 
parvint à le maîtriser.

La balle reçue l’avait rendu complète
ment furieux. On constata qu’entrée d’au 
moins la longueur du doigt, il n’y avait 
pas de trou révélant qu’elle fût ressortie.

L’animal ayant ainsi prouvé la véhé
mence de ses opinions antisémitiques, le 
propriétaire le revendit à M. Corminbœuf 
à Villars.

— Vol habile. —- La servante d’un au
bergiste à Gilly vient d’être victime d’un 
vol, dans les circonstances suivantes : 
Samedi 22 juin, dans l’après-midi, un in
dividu se présentait à l’auberge et deman
dait à visiter les chambres, voulant, disait- 
il faire un séjour d’un mois dans la loca
lité. Après avoir commandé son souper, il' 
partit soi-disant pour faire une promenade 
dans les bois. On ne le revit plus. Deux 
jours après, la domestique ayant besoin 
de quelque argent, monta dans sa chambre, 
où ses économies étaient cachées dans une 
malle.

Elle constata alors que tout son petit 
avoir, se montant à 180 fr., avait disparu. 
Il est plus que probable que l’individu en 
question est l’auteur du vol; après avoir 
visité les chambre, il a fait mine de s’é
loigner en attendant son souper, puis sera 
rentré furtivement par une porté donnant 
sur le derrière du bâtiment pour com
mettre son larcin sans éveiller l’attention.

Plainte a été portée, et le signalement
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du filou a été euvoyé daus toutes les di
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— Uu grand m alheur est arrivé 
à Rougemont sàftaédi, entre midi et une 
heure: la foudrè^és't tombée s'ùr* le chalet 
de Rodomont-Ç)évàht et a tu é 'fà  fromager 
Louis Moriêf-Gfetiâféid fils, âgé :de  31 anfc 
et père de quafàêP’énfauts ei^bàs-âge. Lê 
chalet a subi' de grandes avaries.

-— DimâÉéWê' s<8r, S'8 B.‘45;r̂ ii moment 
où le dernier bateau d’Evian allait arriver 
ài»Oü’cbîyj< (l'a jbüffS hbiÜnSë ' itféMant une 
péniche vint im pudem m ent se je ter sous 
les roues dti“ “ lahcé encore à une
a^ieg ''|?aiiaë Vite'SSè. I1‘ kttaft ' “être bous- 
cSfl&aw  {>ëutLêti‘ë ntué d’un cbup 3e palette, 
IdWqdé ^ ^ â v e è ' uil 'sa,ug-;frbid,c' ude dexté
rité et une poiguë"qui ont fait l’admiration 
dft to js  HtS lin  passager du
bateau, M. Paul Meyland, franchit l é  bas
tingage, et, se tenant d’une main à la 
saillie extérieure du pont, a cueillit » lit
téralem ent le promeneur en péril et le fit 
sauter par dessus la balustrade sans une 
égratignure. Ce fut fait eu beaucoup moins 
de temps qu’il ne faut pour le raconter. 
Si le sauvé a été sermonné d’importance, 
le sauveteur a recueilli des félicitations 
aussi chaleureuses que méritées.

—  A Lausanne, un manœuvre italien 
du nom de Riotti s’est pris de querelle 
dimanche soir avec un de ses compatriotes, 
un camarade de pension, et lui a porté un 
coup de couteau à la poitrine, sans toute
fois' le blesser très grièvement. Riotti a 
été arrêté.

—  Vendredi soir, la police a arrêté sur 
la place de St-François à Lausanne l’au
teur d’un vol commis la veille à La Sar- 
raz. Les objets volés ont été retrouvés en 
sa possession. Le complice de ce voleur, 
un sieur Liechti, a été arrêté par le com
missaire Hediger.
- FRIBOURG. — La cour d’assises d’Es- 

tavayer a condamné vendredi à 20 ans de 
travaux forcés un nommé Jean Demièrre, 
auteur de plusieurs incendies qui ont 
éclaté ces derniers temps daus la région.

GENEVE. — Pendant un orage qui a 
éclaté dimanche matin, un peu après 11 
heures, la foudre ést tombée à Thônex, 
démolissant en partie un mur, faisant une 
b réthe de 3 mètres dé longueur sur en
viron 2 mètres de hauteur et transportant 
à une distance de 12 mètres des blocs de 
Méillerie de 15 à 20 kilos. Un fil de fer 
a été tordu sur une longueur de 40 mètres. 
En out^é,1 Un certain’ nombre de ceps de 
Vigne ont été littéralem ent grillés par le 
contact. ‘ ‘ : '
J — '"Dimanche soir, un employé de la 

Société des chemins de fer à voie étroite 
est tombé du dernier train venaiit de Doü- 
vainéy pendant qu’il était en marché. En 
passant d’ilh wagon à' l’autre, le m alheu
reux à glissé et est tombé sur la route. 
P a r une chance extraordinaire, il a été

projeté au dehors de la voie et n’a eu que 
le s  ÿlesâuréV'tsaas gravité aux jam bes. Il 
a pu5* ë t?# 'râm en é  à-Geuièvë et #  été re
tondait eu voiture à febii domicile.
? VALAIS. '«S. Dîmâuëhé a !eu1îéd à Mar- 
tigny ft'lflbtion d’iln 'juge eh refmpuceraeût 
âe Couctièpid’ , ■ av o ca t, 'démitôiètonairé \ 
nommé raéiiïbïe de ià  cour d'appel. Son 
A1 8 iiâudiààt  Conservateur ‘a réuni 
fe tïifâ^Àës suffrages. ■ àïAf- f;'iï

SOLEURE. —  La seconde représentation 
des Mystères de la' Passiâh, qui a eu'lieu 
dim ancM "i'Selzach, avâit" attire Tin-Wm- 
breux public; il y avait beaucoup d’étran- 
’SfètiP1 © u ^ i t  îe  plüs^grarid' éloge» -dè ta 
représentation.

BERNE."— Chien enragé. — On écrit 
de Lanÿnau q u e 'lé  mêmecfiién enragé qui 
fut «ause d e4 a -m o rt ^ p o u v au tab le rd e  -la  
jeune Gvgax, jeudi, a aussi, vers le même 
temps, eu avril, mordu deux ouvriers qui 
voulaient s’eu em parer. Ou conçoit que 
ces deux hommes se montrent inquiets 
depuis quelques jours, mais on espère que 
leur robuste nature triomphera du vi
rus.

— Samaritains. — Dimanche a eu lieu 
un exercice intéressant par les samaritains 
militaires de la ville de Berne, auxquels 
s’étaient joints des délégués de Bienne, 
Lausanne, Zurich, etc., en tout environ 
200 personnes. Ou a supposé un accident 
de chemins de fer. 50 jeunes gens figu
raient les morts et les blessés. L’infirmier- 
sergent Mückly dirigeait les exercices, con
seillées par la plupart des médecins mili
taires de Berne. Tout cela a été fort in
téressant et instructif.

— Grève. — Les ouvriers de la Société 
de construction de Bienne, qui bâtit dans 
ce momeut trente-quatre grandes maisons 
dans le quartier de la Lorraine à Berne, 
ont suspendu lundi matin le travail. La 
cause du conflit est une question de sa
laire. La plupart de ces ouvriers sont I ta 
liens,

ZURICH. — Une conférence d’ingénieurs 
suisses et autrichiens aura lieu le mois 
prochain à Zurich pour étudier le tracé 
de la ligne de chemin de fer Engadine- 
Orient.

— Le petit comité d’initiative pour 
la nationalisation des chemins de fer 
proposera à la prochaine réunioa du grand 
comité qui aura lieu dimanche prochain, 
le texte de la demande d’initiative, projet 
élaboré sur les bases suivantes : rachat par 
expropriation, soit sur les bases des con
cessions, soit sous paiement aux compagnies 
selon une moyenne dü rendement des 25 
dernières années.

Toutefois il! ne serait pas absolument 
considéré comme rendement les chiffres 
portés par les compagnies.

LUCERNE. — Du 16 au 30 juin, sont 
arrivés 7693 étrangers contre 6508 l’an 
dernier. Ce sont toujours les Allemands

qui tiennent la corde avec 2142 personnes, 
lesr Anglais siiîvént avec 1976, les Améri- 
èains 831, lés Hollandais 372. L e sF ra n -  
çais sont ertcoré-faiblement représentés?

THÜRGOVIE. — Lés obsèques dü co
lonel Vo^jéf, ’idonseillei- d ’Etat; ont èù lieu 
mardi ' éa> présence de M. Deucher, con
seiller fëdérfal; Colonel; Bleulér, v Comman
dant dé coi*ps d’arm ëë, ttfeé? -colonels i&Vi- 
sionuaires Berlinger et Meister, et de dé
légués des gouvernements des cantons de 
Zurich, §chaffhousei et St-Gall■ ; t

TESSÏN. — Ou écrit de Lugano que 
deux Italiens inhabiles à /nager, se sont 
rioyés cHmanchè'.'1 ~ •' *

— Un prisonnier venant de Genève 
s’est échappé; '"de '-la toüute ftu wagon 
pendant que le train était eu mouve-
nrentr

Nouvelles étrangères

FRANCE. —- Un vol important. — Un 
des associés d’une graude fabrique d 'hor
logerie de la Chaux-de-Fonds prenait la 
fuite il y a quelque temps en emportant 
une somme de 290,000 francs constituant 
le fonds de roulement de la société.

Supposant que le voleur avait dû se ré
fugier à Paris, un des associés — ils sont 
au nombre de dix-huit — vint eu France 
et déposa une plainte au parquet.

J.vaut-hier, vers quatre heures de l’a
près-midi, les deux associés se rencontrè
rent rue des Petites-Ecuries, à la porte 
d’une maison meublée.

A la vue de sou voleur, M. X..., per
dant tout sang-froid, lui sauta à la gorge.

Ayant réussi à se dégager, le voleur 
invita son ancien associé à monter dans 
sa chambre où il lui rendrait l’argent 
qu’il s’était approprié.

M. X... accepta et monta jusqu’au mo
ment où le voleur, le faisant en trer dans 
une chambre qui n’était pas la sienne, 
l’enferma à clef.

Le peu délicat Suisse ne perdit pas de 
temps et avant qu’ou ne fût accouru aux 
cris de M. X..., il prenait son argent et 
s’enfuyait eu je tan t un billet de banque 
de 50 fraucs à la maîtresse d’hôtel stu
péfaite.

M. X., délivré, s’est mis à la poursuite 
du voleur et, n’ayant pu retrouver ses tra 
ces, il s’est rendu chez M. Vérillon, com
missaire de police, pour lui faire part de 
sa nouvelle mésaventure.

— Un duel entre un ministre et un dé
puté. — A la suite d’un échange de let
tres jugées injurieuses par chaque partie, 
une rencontre à l’épée de combat a eu 
lieu samedi, à six heures, dans le bois de 
Vincennes, entre M. Gadaud, le ministre 
de l’agriculture, qui avait préalablement 
donné sa démission, et M. Mirman, le 
« député soldat. »  ^

M. Mirmau, s’est battu en uniforme. A 
la première1' reprise, il a été-; atte in t au 
cadre du poignet, i II a demandé à conti
nuer, inais^ie Hwmbat a dû être arrêté, les 
médecins ayant^îdéclaré que : la^'blessure, 
quoique légère, pouvait intéresser les ten
dons du Ifras et m ettre par conséquent le 
député de' Reims dans un é ta t d’infério
rité marquée. -  ~l -i \ é  ü  i

Voilà qui nous paraît confirmer tout ce 
que la Tribune de Lausanne disait du 
duel, il a y deux ou trois mois.

ALLEMAGNE- — L'explosion de Kiel. -  
Les cinq-victimes de l’explosion en rade 
Kiel sont littéralem ent hachées eft  ̂ mor
ceaux. L’aspirant Vahlen a survécu quel
ques instants. Il é ta it fils du professeur 
Vahlen Débris. 
télots n’ônf pas été trouvés.

— Question d'étiquette. — Le Kleine 
Journal public, au sujet de la visite faite 
par l’em pereur à Muniche, la nouvelle a 
sensation, mais peu digue de fois, d’après 
laquelle cette visite était motivée par le 
fait que le prince-régent Luitpold de Ba
vière aurait été humilié si un sénateur 
de Hambourg avait donné, aux fêtes célé
brées dans cette ville, le bras à l’impé
ratrice.

Cette question d’étiquette aurait été ré
solue en ce sens que, par suite de la mé
diation de l’empereur, l’impératrice ne 
s’est pas rendue à Hambourg, et que de 
cette manière rien ne s’opposait plus à la 
participation du prince-régent aux fêtes de 
Hambourg.

ANGLETERRE. — Lord Rosebery a 
obtenu de la reine uu grand nombre de 
distinctions pour ses ex-collègues et les 
fonctionnaires de son admnistration. M. 
Campbell-Bannerman, ex-ministre de la 
guerre, est fait grand’-croix de l’ordre du 
Bain ; le capitaine Lugard, qui s’est dis
tingué daus l’Ouganda, chevalier du mémo 
ordre.
 ♦  ----------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

A b o n n e m e n ts  s u r  l a  l ig n e  d u  J u r a -  
N e u c h â te lo is .  — Nous apprenons que 
l’on peut maintenant se procurer dans les 
gares du Jura-Neuchâtelois des abonne
ments personnels et au porteur pour 10 
courses simples ou 5 courses allei et re
tour, à effectuer entre deux stations de la 
ligne daus un délai de 6 mois. Ces abon
nements comportant des réductions de 36 
et -30 0/0 sur les prix des billets ordinai
res sont ainsi rendus accessibles à chacun 
et ils faciliteront certainement beaucoup 
de relations entre nos différentes localités 
industrielles. <i i •M

Jusqu’à présent il fallait payer pour 
un minimum de 12 courses allpr et re 
tour afin de pouvoir bénéficier des abon
nements à des prix réduits et ces 12 cour-
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERN EST CAPENDU

M. d ’O rnay. l’un des seconds du com te de 
B ernac, a rr iv a it en ce m om ent à  la  porte 
du  cab are t. 1

■Lé m arqu is  d’r le rb a u t m a rc h a  avec em 
p ressem en t au -devan t de lui. ' ' !

« M essieurs, d it M. d ’O rn ay  ap rè s  avoir 
échangé un sa lu t cou rto is  avec les tro is  g en 
tilshom m es, m on am i de B ernac m ’envoie 
vous d ire qu ’il e s t au x  o rd res  du  chevalier 
ée  L a  Guiche, et j ’a jou tera i que Benzeville et 
m oi som m es à  ceux  de ces messieurs..." ■ -

— C ’est nous qui som m es au x  vô tres m on 
ch e r com te, re p a rtit au ssitô t le  m arquis.

E n  ce Cas, m essieurs, vous p ia lt-il que nous 
cho isissions ensem ble le te rra in  ?

—  Celui dont vous avez la ite  choix est ac 
cepté d ’avance, répond it Le Guiche.

— J e  c ro is  fort- convenable ce petit te rtre  
que vous voyez là -bas, au  bout de la  seconde 
allée. L a  plate-form e est des p lus en g ag ean 
tes; e t on a  de l à ; une vue m agnifique.

— E h  b ie n l com te, si vous voulez nous 
m o n tre r le chem in, nous au ro n s  l’honneu r 
de vous suivre. -! ï  -

M. d’O rnay  sa lu a  un secondé fois et p ivota 
su r  le .talon de s a  chaussu re . *

L a  G uiche l’accom pagna , m a rc h an t à  la  
m êm e hau teu r. -|!l

T ous deux se m iren t incontinent à deviser 
de choses légères, com m e si i a  p rom enade 
qu ’ils accom plissa ien t eût dü ab o u tir  à une 
partie  de p la isir. 1

Le baro n  p rit le b ras  du m arqu is.
D epuis qu ’il ava it la  certitude de se b a t

tre, la  figure du b aro n  s’é ta it soudainém ertt 
épanouie. P a r  instàn ts, cependant, son fron t 
s ’em pourprait, ses yeux  se d ila ta ien t, et dé 
leu rs  p runelles c la ires , lim pidés, s’échap 
paien t des lueu rs fauves.

C ’était lo rsque ses reg a rd s  se repo rta ien t 
su r  l'éx trém ité  de l’àllée, où se téna ien t 
MM. de B ernac  et de Benzeville, que le b aron  
p a ra issa it én proie à cëtte ém otion m an i
feste dont nous venons de co n s ta te r les sym p
tôm es. ' 1! I:"

Se p e n c h an t fam ilièrem ent su r  le b ra s  de 
d’H e r b a u t : : ‘ ‘ • »;«•! ' 1

a Q uel est, dem anda-t-il, quel es t de ces 
se igneu rs celui qui se nom m e le com te de 
B ernac, et que doit com battre  no tre  atrii L a  
G uiche? ' ‘ - ,r- : ‘ -1 s 1 '

— C’est le p lus g ran d  des deux, répondit 
le m arqu is! celui qui a  la  chevelu re  si noire, 
la  m ine si fière. la  to u rn u re  si élégante.

A h ! ah1 celui q u i 'f r ië e  en ce  m ôm ent 
s a  m oustache < : ;h k  •«<'.: J . -■

— P récisém en t. •
— E t !il ‘é s t ’de bonne fam ille, d ites-vous?

— D’excellente.
— D’orig ine p icarde, je  cro is ?
— Oui.
— Il est à P a r is  depuis p eu ?
— D epuis cinq ans, a u ta n t que je  ma ra p 

pelle. ' i; '
— C’est bien cela, » m u rm u ra  le baron, 

dont le front devint tou t à coup som bre et 
rêveur.

P uis, rep ren an t à voix h au te  :
«  E t est-il encore pou r longtem ps à la  

co u r?
— Je  le pense. Il doit, si toutefois L a  G ui

che ne le tue pas  ce m atin  épouser la  fille 
du prévôt de P aris .

— L a  fille du prévôt de P a r is  ?
— Oui.
— E t cette jeune  est belle ?
— A dorab le  de g râce  et de beauté.
— Èt... le com te de B ernac l’a im e?
— A l’adora tion . »

Le baron  réfléchit quelques instan ts .
« Pardonnez-m oi, mon cher m arquis, re- 

p rit-il ap rès  un léger silence ; pardonnez- 
moi de m ettre  ainsi à l’épreuve vo tre p a
tience et votre bonne volonté p a r  m es 
questions incessantes. J ’a rrive  à P a ris  pour 
la  p rem ière fois, j ’ignore tou t des choses et 
du m ondé de la  cour, e t j ’ai g ran d e  hâte  et 
g rande  envie p o u rtan t de faire connaissance 
avec les unes et avec l’au tre . •

— Je com prends cela, baron, dit le m a r
quis en sourian t.

— A lo rs vous m ’excusez.
— M ieux qu e  cela.
— C om m en té
— V ous désirez vous initier le p lus prom p

tem ent possib le au x  choses et au  m onde de 
la  co u r?  . i

— Je vous l’ai avoué naïvem ent.
— E h  bien ! il y a  un m oyen de parven ir 

prom ptem ent à  ce b u t. ' >.

Quel m oyen?
— L ’am b assad eu r d’Espagne, pou r faire 

cro ire  q u e  votre roi h e n r i  est réconcilié avec 
son m aitre, donne cette  nuit dans son hôtel 
un bal m asqué, c a r  c ’est au jou rd ’hui sam edi 
g ra s , l'un  des dern ie rs jo u rs  de C arnaval. 
T ou te  la  co u r a s s is te ra  à  la  fêté. S enez-y, de 
cette façon vous vous trouverez d’un seul 
coup et a u  m ilieu de ce m onde que vous b rû 
lez de désir de connaître . Je  vous présen terai 
m oi-m èm e à  Don P édro  de Tolède, l'am bas
sad eu r de 8 a  M ajesté Catholique, avec le
quel je  su is a u  m ieux

— B ravo  ! j ’accepte.
— Donc, c ’est convenu ; à  m oins que...
— A moins?... répéta le b a ro n  avec in 

quiétude.
— A m oins que l’un de nous ne so rte  pas 

ce m atin vivant du P ré -aux -C lercs , ou m êm e 
que nous y dem eurions tous les deux ! »

Le je u n e ’ hdmfné' fit* un" geètè ind iquan t la

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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-.ses devaient être faites dans le délai de 
•six mois ; dorénavant il suffira d’utiliser 
une carte à 10 courses simples ou 5 cour
ses' aller et retour en six mois ou 20 cou
pons d’abonnements en douze mois pour 
profiter des mêmes avantages. La Com
pagnie du Jura-Neuchâtelois a introduit 
en outre une facilité non moins impor
tan t pour les personnes qui sont obligées 
■de se rendre à peu près chaque jour d’une 
station à l’autre. Elle a abaissé notable
m ent le prix des abonnements semestriels

■ ou trimestriels, de sorte que ces abonne
ments dont le coût était parfois trop élevé 
pour l’ouvrier seront mis à sa portée dans 
de bonnes conditions sans qu’il soit obligé 
de prendre un abonnement valable pour 
toute l’année. Les prix des abonnements 
•d’écoliers ont aussi subi une réduction 
analogue.

Nous ne doutons pas que ces facilités
• exceptionnelles soient bien accueillies des 
intéressés.

C h a n te u r s  n e u c h â te lo is .  — Les dé
légués des sections de la Société cantonale 
des chanteurs neuchâtelois ont été réunis 
dimanche, au buffet de la gare d’Auvernier, 
en séance extraordinaire. Douze sections

- étaient représentées par 23 délégués. Avec 
les membres du Comité central présents, 
la réunion comptait exactement 30 mem
bres. — Les 30 d’Auvernier ! une fois 
encore. 1

M. Ferdinaud Porchat, président central, 
a dirigé lés délibérations fort Courtoises et 
relativem ent brèves.

A l’unanimité, l’assemblée a voté, sur 
la proposition du Comité central," le ren
voi du prochain concours à l’année 1897 ; 
le Comité est chargé de s’entendre avec 
la section qui voudra bien se charger de 
l ’organisation de cette prochaine fête.

Une deuxième propositon du Comité
■ central reçoit un accueil très favorable; 
en 1896, là Société fera une course-réu
nion familière; tous les chanteurs neu-

• châtelois seront convoqués en un point 
central — le Champ-du-Moulin, ou la 
Tourne probablement — fraterniseront tout 
en exécutant quelques chants d’ensemble ; 
les dames seront de la partie ; il y aura 
piqué-nique,: danse peut-être... les jambes 
en frétillent d’avance! — L’idée de cette 
fête et promenade de famille est chaude- 
meut appuyée et recommandée par nombre 
d’orateurs et le Comité central reçoit pleins 
pouvoirs d’organiser au mieux la réunion 
projetée et votée.

M. Rodolphe Anker, président de la 
Chorale du Locle, société démissionnaire, 
est remplacé au comité central par^ M. 
Jean Gunther, de Y Harmonie du Locle, et 
tout le comité voit son mandat prolongé 
jusqu’en 1897. — ---------

La cotisation pour l’année courante, fixée 
à  50 cts. par membre, sera perçue eu sep- 

«■ tembre prochain. ’ - '

Quelques affaires administratives de peu 
d’importance sont encore réglées et la 
séance de délibérations est levée.

On ne se quitte point comme cela, ce
pendant; autour d’une table fort bien ser
vie, on se retrouve pour détruire les bon- 
delles et autres produits culinaires excel
lemment préparés par Mme Galland, et 
pour vider moult bouteilles de vins du 
pays en se portant des santés réciproques.

E t ce fut un vrai banquet de chauteurs, 
plein de gaîté, de cordialité, d’entrain et de 
vie. M. Porchat a passé la direction des 
feux à M. H. Calame, élevé au poste de 
confiance de major de table, tâche facile 
en l’occasion, car chacun y met la meilleure 
volonté. De discours, on en entend peu : 
MM. F. Porchat, Hermann Evard, Ohnstein 
et Dardel sont très brefs; mais lés chan
sons — de tous les genres — pleuvent, et 
l’on entend successivement des basses, des 
barytons, des ténors superbes, qui ne se 
font point prier pour détailler leur réper
toire. MM. Paul Monti, Girardin, Vuarnoz, 
Fiva, Gunther, Porchat, Ohnstein sont ap
plaudis tous, ils le m éritent tous aussi. 
On n’oublie point les chœurs d’ensemble 
non plus... De longtemps, le buffet de la 
gare d’Auvernier ne fut le témoin de joie 
aussi débordante ; il entendit rarem ent 
concert aussi riche et varié.

Quand j ’aurai dit encore que, pour deux 
sous, l’ami Magnin nous a joué quatre airs 
de boîtes à musique, j ’aurai été complet. 
J ’ajoute encore que l’assemblée d’hier 
comptera dans les bonnes, journées de la 
Cantonale. C’est l’impression de tous les 
délégués. (Le Neuchâtelois.)

Chronique locale
S o r t ie  fa m iliè re  d u  C e rc le  O u 

v r ie r .  — Nous apprenons avec plaisir 
que' le Cercle Ouvrier projette pour di
manche prochain 7 juillet une petite sor
tie familière au sentier de Pouillerel.

La commission des fêtes du cercle fera 
procéder à une installation de jeux et or
ganisera une petite sauterie sur l’herbe.

Une invitation cordiale est adressée à 
tous les membres du Cercle, à leurs pa
rents, leurs amis, pour les engager à par
ticiper à cette petite sortie.

Se munir de vivres pour le dîner cham
pêtre. Quant aux vins et à la bière, on 
pourra s’en approvisionner sur place.

Nos meilleurs vœux pour la réussite de 
cette petite fête. : ’y“i

R e c ru te m e n t .  — Les hommes des ca
tégories cWaprès qui ne; se sont pas en
core fait inscrire chez le chef de section 
sont invités à se présenter au bureau de 
ce dernier d’ici au 10 juillet :;au plus tard, 
sous peine de punition en cas de défaut.

a) Tous les citoyens suisses nés en 1876.
b) 'ï’ous les citoyens suisses de 1861 à

1875 inclusivement, qui, pour un motif 
quelconque ne se sont pas encore présen
tés au recrutement.

c) Tous les citoyens suisses de 1861 à 
1875 uon recrutés, dont l’exemption ex
pire cette année.

d) Les militaires incorporés exemptés 
tem porairem ent/ dont l'exemption expire 
également cette année.

e) Les militaires incorporés qui ont été 
renvoyés du service l’année courante et in
vités par les médecins à  se présenter à la 
visite sanitaire.

f)  Les militaires incorporés, de tout 
grade, qui estimeraient avoir des cas de 
réforme valables.

Le Chef de Section, 
f Kuenzi.

(Communiqué).
 ------------------

Variétés

Comme philosophe, Leconte de Lisle à 
flétri de main de maître notre société ca
pitaliste. C’est pourquoi nous ne pouvons 
résister au plaisir de publier, sans com
mentaires, qui pourraient affaiblir l’idée, 
un superbe fragment d’une lettre intime.

Les flagellés ont dû se tordre sous les 
coups de fouets magistralement distribués 
par le grand poète:' 1 
■2 « En vérité, s’agit-il doue da catéchiser 
le peuple au nom d’une • morale' vaine, 
quand le peuple a faim ? S'agit-il dadui 
enseigner les variations politiques de' son 
pays, quand on fonde de toutes parts l’es
clavage du salariat par le capital, quand 
il vaut mieux mille fois être un noir des 
colonies qu’un ouvrier libre de l’Europe 
civilisée? Les infâmes théories des écono
mistes français et anglais prévalent dans 
le monde. Ceux-là disent: l’homme qui ne 
possède pas n’a pas le droit de vivre ; la 
société ne lui doit rien. Ceux-ci veulent 
empêcher les pauvres de se m arier sous 
prétexte qu’ils commettent un crime social 
en faisaut des enfants.

Voici les dieux de l’époque. L’Ecole so
ciétaire. dont je fais partie, a pour mission 
de combattre ces calomnies divines et hu
maines. Elle est venue fonder le droit du 
pauvre, au travail, à la vie, au bonheur ! 
Elle a donné et donne chaque jour les 
moyens scientifiques d’organiser sur la 
terre la charité universelle annoncée par 
le Christ, et depuis vingt ans sa devise 
est celle-ci, en tête de toutes ses publica
tions : Vos otnnes fratres estis. Vous êtes 
tous frères.

Nous croyons qu’un nouveau monde est 
proche oii l’on ne fera plus un crime à 
l’homme d’aspirer au bonheur selon ses 
facultés et ses désirs; où la misère et le 
vice disparaîtront de la face du globe ; où 
le sol appartiendra à l’humanité collective. 
La vérité sociale* a é té jdémontrée mathé
matiquement aux riches et aux puissants;

on leur a prouvé que le malheur du pau
vre et du faible est loin d’être nécessaire 
à leur plus grand bien-être. Us ferment 
l’oreille aux avertissem ents; ils nient et
chantent  et la guerre sociale est là qui
frappe au seuil de leurs palais, les bras 
nus, l’œil sanglant, l’écume de la faim aux 
lèvres. L a guerre sociale, affreuse, irrésis
tible, plus effrayante raille fois que 93! la 
guerre implacable de celui qui. n’a rien 
contre celui qui a ! — la plus atroce et 
la plus juste des guerres! — la voilà qui 
vient et qui monte comme la m e r . Qui 
l’arrêtera? Est-ce la baïonnette' du soldat? 
est-ce l’anathème ridicule du m oraliste? 
Pauvres fous! . . : : . . . .
■ . . . . .  Nos yeux verront d’autres
combats que ceux de Spartacus. L’horrible 
et aveugle anarehie bouleversera la terre, 
et retardera de plusieurs siècles peut-être 
l’avènement de la race humaine aux glo
rieuses destinées qui lui sont dûes. Voici 
que les dieux anciens sont réduits en pous
sière. Voici que le christianisme est mort 
et que toute foi en un dogme moral ré
vélé. a disparu du milieu des hommes. 
Voici que l’humanité ne veut plus de l’E n
fer terrestre et céleste, e t que le catholi
cisme est en horreur aux nations. Qua 
faire? Que devenir? Où est la nuée lumi
neuse? Il faut marcher au bonheur, ici- 
bas, par le libre essor des passions vir- 
tüélles ! Il faut oublier les cultes menteurs, 
et ^aveuglement fanatique, et tout le fatras 
mystique des soi-disants révélations parti
culières ! Que les démons catholiques aillent 
grincer des dents, où bon leur semblera, 
tandis que les génies heureux de l’Eden 
berceront entre leurs bras l’humanité ou
tragée longtemps, mais qui renaîtra jeune 
et belle, au soleil de l'amour et de la li
berté, avec laquelle je  suis à toi de 
cœur.

Leconte de Lisle.

Dépôts de L  „ Sentinelle"

L a S e n tin e lle  est en vente dans les
dépôts suivants :
K io sq u e , Place de l’Hôtel-de-Ville.
M. K ob ler , au Planteur, rue Léopold- Robert. 

P a u x , Magasin de tabacs et cigares, Hôtel 
Central, rue Léopold-Robert. 

C hâtelain-N ard in , rue du Parc 62. 
M ontandon, Tabacs et 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

lancé 10 à ;°; ' ' .
D u b ois, au Nègre, rue de la Balance 16. 
B randt, Epicerie, rue de la Demoiselle 2/

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

" f  ■ v ■ A  St.-IM IER  
K io sq u e  à  jou rn au x .

A  NEUCH ATEL  
M. G-uyot, Libraire.
K io sq u e  à  jou rn au x .

■ confiance qu’il avait en lui-même et en son 
compagnon.

« Et le comte de Bernac sera à ce bal ? 
reprît-il.

— Oui, si, je répète La Guiche lui laisse 
le loisir de s’y se rendre.

— Et la'fille du prévôt de Paris?
— Mademoiselle Diane?
— Ah! elle se nomme ainsi?
— Oui
— Elle y sera aussi ?
— Très-certainem ent.
— Alors, mon cher marquis, nous irons ce 

soir au bal. Mais encore un mot, cependant. 
Ce M. de Bernac est-il donc le parent du 

.prévôt de Paris.
— En aucune façon. Le comte est d’une 

vieille famille bretonne établie seulement de
puis un demi-siècle en Picardie, et M. d’Au- 
mont est de noblesse bourguignonne.

— M. d’Aumont !>-répétai le baron en tres
saillant brusquement.
‘ — Oui, M. d’Aumont; c’est le nom du pré
vôt de Paris. J

— M. d’Aumont... mais il y a vingt-cinq 
ans, quelqu’un de ce nom existait' en Nor
mandie...

—'t é t a i t  le prévôt lui-même, alors gouver
neur de1 Rouen. “ - 1

— E t il n’était pas marié, alors în ru. •* ■; v  r

i W1J! i-ii o l

— Et vous dites que M. d’Aumont a promis 
sa fille en mariage au comte de Bernac?

;— Cette promesse est connue de toute la 
ville. »

Le baron sembla hésiter un moment, puis 
il reprït avec ïïnë contrainte manifeste :

« Ne court-il pas une lugubre histoire à 
propos de la mort du père de M. de Ber
nac? N’a-t-il pas été assassinés dans son Châ
teau ainsi que sa femme ?

— Oui, dit le marquis, ïe comte et la com
tesse ont été frappés...

— Sans qu’on ait jamais su par qui ! » 
ajouta le baron.

D’Herbaut regarda son interlocuteur avec 
étonnement.
* ’ « Ah ça ! dit-ilen souriant, pour un homme 
étranger au monde vous me paraissez fort 
au courant de ce qui s’y passe, mon cher 
baron ! Ce que vous dites là, à propos de la 
famille de Bernac, est la plus exacte vérité.

— Oh ! fit le baron avec insouciance, en 
parcourant le royaume j ’ai entendu raconter 
une parti <de ces événements avec force dé
tails invraisemblables. Je n’y avais fait alors 
aucune attention,* et c’est le nom du ’CQinte, 
prononcé devant moi, qui m’a rémis en mé
moire une page ‘de cette triste légende ; puis 
la pensée que j ’allais me trouver avec lui 
avivait encore mes souvenir?. Mais je suis 
vraiment honteux, continua-t-il en changeant 
de. ton, d’avoir- ainsi, abusé de votre pa

tience. Vous avez daigné me proposer de me 
présenter ce soir à l’ambassadeur d’Espa
gne, je vous répète que j ’accepte, avec-joie 
et reconnaissance. Ce soir donc, nous irons 
au bal. , .. . . - : - ■■

— Oui, dit d'Herbaut sérieusement ; mais 
nous voicii prés de>ces messieurs; ; laissez- 
moi d’Ornay et prenez Benzeville.

— Pourquoi ? nu ;
Le marquis n’eut pas le temps de ré

pondre.
Les quatre gentilshommes étaient effecti

vement arrivés en présence de Bernac et de 
Benzeville. "

Tous six se saluèrent.
Le petit tertre sur lequel ils se trouvaient 

et dont avait parlé M. d’Ornay, était large 
dp,hu,it à dix mètres et long dé plus dü 
double. us •:.!« gù- - ;i .

îson terrain gazonné offrait un naissant ta 
pis de verdure que la rosée du matin devait 
rendre glissant, mais les: grands arbres qui 
l’entouraient, et dont les cimps rapprochées 
se touchaient en confondant, compensaient 
cet inconvénient en ce "que leurs ' branches 
protégeaient les combattants ) contre les at* 
te in ter dés rayons adu isplèil, et  ̂rendaient 
la partie plus égale, * • § $ »

Ces branches; nues et dénuées de feuilles 
(on était au commencement r-du mois de 
mars) étaient, en effet, tellement fournies et 
tellement,1 entrelacées ' ' p e l l e s  formaient

comme uu beurceau ou comme la voûte d’une 
immense coupole.

■Par une éclaircie, à droite, on apercevait 
la Seine, les jardjns des Tuileries et la nou
velle galerie du Louvre.

i ... XXXI i
Le bernardin 

« Eh bien! chevalier, dit le comte de Ber
nac, que pensez-vous de-ce terrain? Il me 
semble que nous y serons à merveille.

C’est mon avis, » répondit la Guiche.
Et se tournant vers le baron1 qu’il prit par 

la main en le forçant à s'avancer de quel
ques pas :

« Messieurs, continua-t-il, vous connaissez 
tous le marquis d’Herbaut, mais j ’ai lfhon- 
neur de vous présenter mon second compa
gnon dont l’épée veut bien aujourd’hui servir 
ma cause : M. le baron Marc de Grandair, 
gentilhomme, breton» arrivé tout exprès ce 
matin de sa province pour avoir la faveur 
de croifcer le fer avec l’un de vous. »

Le jeune homme s’inclina: Bernac, d’Or
nay et Benzeville lui rendirent son salut. 
"'«"Allons, fit l’adversaire dé la Guiche en. 
prenaiit d’une main le bord de son feutre 
qu’il' lança sur la terre derrière lui, et de l’autre 
la garde de son épée qu’il dégaina lestement, 
messieurs, à vos ordres, quand vous 'lé-vou
drez? » . ■ • 1 ;:üil \ i* jr .

(A suivre.)
.. V  : ü a  x.u-r-J.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Cercle Ouvrier
Dimanche 7  juillet 1895

A U

Sentier de Pouillerel
(Voir chronique locale)

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Consommations de 1er choix
On se rt  à  m anger à  toute heure

684
Se recommande. 19

Mme GERBER.

C O M E S T I B L E S
Rue Léopold Robert 

Maison du Grand Hôtel Central
T ÉLÉPHONE

A l0de86i0D Courses scolaires
T o u s le s  m a tin s

Sandwichs
avec pains YOKO 

de la Boulangerie Viennoise
Cervelas extra

Charcuterie variée
Le m agasin est ouvert avan t le 

départ des prem iers trains. 447 
Se recommande, Jules ROSSEL Fils.

Le magasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

Eue de la Balance 10a
près des 7 pompes

A ssortim ent com plet en porcelaine, 
cristaux, verrerie pour cafés e t res
tau ran ts. Chopes à Dière. 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 prem ier choix. Prix 
avantageux.
Verre à  vitre. —  Vitrerie en tons genres

Dépôt de

B I È R E
du Saumon, à Rheinfelden 

RUE DE LA SERRE 61
PQF* B ière d e q u a lité  su p érieu re  
g en re  M unich et. P ilsen , en  litr e s  
e t  en  b o u te ille s . 441

Livraison à domicile.
J. LEDERMANN-SCHNYDER.

L I Q U I D A T I O N
de

CHAPEAUX de PAILLE
pour messieurs, en blanc, noir e t mor
doré, ainsi que des C h ap eau x  d e  
d am es e t enfants. F leu rs, R ub ans, 
e t tous les A r tic le s  co n cern a n t la  
M ode.

B la n c h issa g es  et R ép a ra tio n s
en  tous genres, sont toujours soigneu
sem ent exécutées. 446
IL KIEU M R, Chapelier, Rne do Parc 3

Un garçon ou Jeune fille ^
écoles est demandé comme commis
sionnaire. 444
ICIIMF R iR fif lN  de 14 a n s  P e n t e n '  jeune  OAnyun trer eomme ap.
p ren ti to u rn eu r su r m éta u x .

P a ix  66 , au pignon.

J& . L O U E E
Troisième étage, 3 pièces, alcôve, parquets, 
Prem ier étage, 3 pièces e t dépendances, 
Troisième étage, 2 pièces e t dépendances 
Deuxième étage, 3 pièces, alcôve et dépendances, 
Troisième étage, 3 pièces, alcove et dépendances, 
Rez-de-chaussée, 2 pièces
Prem ier étage, 3 pièces, alcôve, parquets, gaz et 

concierge 
Pignon, 2 pièces, alcôve

Le to u t à de favorables conditions.

ru e  d e  la  P a ix , 8 3  
ru e  d u  P a rc , 9 0  
r u e  d u  P a rc ,  8 7  
ru e  d u  P a rc ,  8 9  
r u e  d u  P a rc ,  91 
ru e  d e  la  S e r re ,  101

r u e  L é o p o ld  R o b e r t ,  7 8  
ru e  L é o p o ld  R o b e r t ,  7 8  

431
S’adresser à M. P.-Gr. G E N T IL , gérant, r u e  d u  P a rc ,  8 3 .

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER, LÀ CHAUX- D E-FO N D S

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

S P É C IA L IT É  : N e t to y a g e  e t  b la n c h is s a g e  c h im iq u e  de 
V êtem ents laine blancs, Fourrures, Gants, Plum es d’A utruche, etc.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

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

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

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

F o u r n i tu r e 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
locipèdes. 384

Se recommande, H E N R I M A T H E Y

Rue des Granges, derrière l’Hôtel du Lion d’Or.

-& -XJO C LSJCi.dL ZEPerrette
■ B >  M a î t r e  c l ' H ô t e l  à  A U Y E R N I E R  4U K

Se recommande aux amis et connaissances et au public en gé
néral pour Repas de noces, pour Séjour d’été. BONNE CUI
SINE. Repas depuis 1 fr. pour les écoles. — Grande salle pour 
Sociétés. — V a s t e  é e ï i i* ie  pouvant contenir ‘25 chevaux. 

Téléphone —S 3 “  Téléphone

)1S
ancien café de Mme STEHLIN 

18, r u e  D a n ie l J e a n R ic h a rd ,  18

CONSOMMATIONS 
de premier choix

B I È R E
de la Brasserie 

ULRICH FRÈRES 
avec pression moderne

Vins réels ouverts et en bouteilles
Se_ recommande, Aline STECK-GRAU,

précédem m ent tenancière de l'Hôtel 
429 de la Côte, à Auvernier.

M

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille e t diplôme, Y ïerdon 1894 
HI2243G E n vente p arto u t 733 
G o n et F rères, fab., M orges

Pi*'-:'/'?

Essence fis Capillaire concentrée
pour préparer soi-même un  excellent

Siro^D d_e Ca/plllaîxe
fabriquée par 456

E. PERROCMET Fils, droguiste
Rue du Prem ier M ars 4-, La Chaux-de-Fonds

Le domicile du dépôt de la maison

SÉGAL DE GENÈVE
est transféré

38, rue de la Serre, 38
Toujours g rand choix de glaces 

riches, tableaux en tous genres, ré
gu la teurs à to u t prix.

E . H U G U E N IN
Dépositaire-Encaisseur, 

391 Rue de la Serre, 38

En flacons pour 5 litres de sirop 6 0  cen t.
tSrirî-.'vi:

Chaussures en caoutchouc
Meilleure marque russe1

Souliers ponr Gpnastes et Yélocipédistes
J. LO NSTRO FF S -

7, Place de l’Hôtel-de-Ville, 7O H A U X - D E - F O N D S

Le Véritable Cognac ferrugineux Golüez
recommandé par de nombreux médecins, est reconnn depuis 20 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus actiYe

c o n tre  :
Réparateur des forcesAnémie 

Pâles couleurs 
Manque d’appétit 

Migraine 
Epuisement 

M auvaises digestions 
Crampes d’estomac

^RUUE “ FABRIQUA

SCHUTZMARKEyJ

Reconstituant 
Régénérateur

pour
Tem péram ents affaiblis

Convalescents
Personnes débiles 

Vieillards, F e u n e s , Enfants

Mise à ban
Le citoyen Joseph P F Y F F E R , pro

priétaire de l’immeuble rue de l’Hotel- 
de-Ville n° 30, m et à ban le terrain  
e t les dépendances situés derrière la 
dite maison. Une barrière venant 
d’être établie, il est défendu de l’en
dommager.

Il est égalem ent défendu de je ter 
des pierres depuis la ruelle du Repos 
sur le to it de la dite maison.

Une surveillance sera exercée e t 
les délinquants seront dénoncés et 
punis su ivant la loi.

Les paren ts seront responsables 
iour les enfants. 

laux-de-Fonds, le 24 ju in  1895.
(Signé) J. PFY FFE R .

Publication permise : 
Chaux-de-Fonds, le 24 ju in  1895.

Le Juge de pa ix  :
E. A . BOLLE, not. 443

poi
Ch:

Récom pensé dans les expositions universelles e t internationales. 
Seul véritable avec la m arque des deux palmiers. Dépôt générai: 
Pharmacie G0LLIEZ, Mort». — E n  vente en flacons de 2 fr. 50 e t 5 fr. 
dans les pharm acies.

Le ï  SANDOZ
est absent 

jnsqu’à nouvel avis I

f l o n t a i n i e r
J. SCHETJBER, se recommande 

pour tous leB travau x d'installa
tion s d’eaux.—.Prompte exécution. 
— Prix réduits. " 294

S’adresser
fine Jaquet D m  10, Ciaai-dt-FoKte

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

une personne e t un lit en fer. Ar
moires à glace. Lavabos. PotagerB. 
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 
8, Bue du Puits, 8 

au prem ier étage 418

On vend à crédit aux bons payeurs

Vient de paraître :

Stations climatériques
et Sanatorium

par le D' Alex. FAVRE
EN VENTE

en faveur des 457

Courses scolaires

Cercle Français;
de la Chaux-de-Fonds

G R A N D E  4 3 a

le 14 juillet 1895
A V IS . — Les m archands ayan t 

tra ité  à l’avance avec le cercle, seront 
seuls autorisés à vendre sur l’em pla
cem ent de fête. A dresser les offres par 
éorit au C e rc le  F ra n ç a is ,  C a fé  du  
C o m m erce .

.A .  L O U E R  
pour de suite ou époque à convenir:

D em o ise lle  9 8 , un  rez-de-chaussée 
de trois chambres, cuisine e t dé
pendances.

D em o ise lle  ÎOO, un m agasin aveo 
logement.

D e m o ise lle  102, un logem ent de 
deux pièces e t dépendances. 

D em o ise lle  102, un petit magasin 
aveo petit logem ent. — S’adresser 
à M. A lbert BARTH, rue Daniel 
JeanR ichard  20. 438

C oin de Bière
Parc 9 0  Edgard Wixler Parc 9 0

en fûts et en bouteilles

Téléphone

Mise à  b u
M. Steiger m et à ban son étang 

aux E p la tu re s ,  côté ven t de la gla
cière, par conséquent il es t in terdit, . 
s o u s  p e in e  d 'a m e n d e , de se baigner 
ainsi que de pêcher.

Les paren ts sont responsables de 
leurs enfants.

A . STEIG ER.
Publication permise : 

Chaux-de-Fonds, le 21 ju in  1895.
Le Juge de pa ix  :

E. A . BOLLE, not. 448

Spécialité de

Fusils  Flobert
Percussion centrale rayés F r. 14 60 
Simple, non rayés „ 13 —

Charles REYMOND
A R M U R IE R  

28, rue de l’Envers, 28
CHAUX-DE-FONDS 437

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

Tous les samedi soir
dès 7 1/s heureB 417

Souper a Tripes
On sert pour em porter 

Vins de premier choix
Se recommande, G. BIGLER.

I  1 An Avi Pour 15 août ou plu» A Iftllr .r  tard, deux logem ents
I v l l V l  exp0Bég au soleil, de 2

e t 3 pièces, dont l’un est un rez-de- 
chaussée. Prix : 30 fr. par mois. 469 

S’adresser rue des F leurs n* 2, I.

On demande ^
boîtes or de la looalité, un

bon dégrossisseur fondeur
de toute moralité. — Inutile de Be 
présenter sans certificats de bonne 
conduite et de capacités.— S’adresser 
au bureau du journal. <462:


