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M e m e n t o  
Il h ei n k I u b ü/i ren breistein, Dienstagabend, 

im Lokal, Café Paris.

Position équivoque
On lit dans Le Peuple de Genève, 

sous ce titre :
< Lorsqu’une bataille s ’engage, celui 

qui flotte indécis, entre deux arm ées 
aux prises, risque fort de recevoir des 
coups de droite, et de gauche.

C’est cependant la position q u ’affec
tionnent certains leaders parlem entai
res, du res te  pleins de m érite.

Dans les débats de l’assem blée fé
dérale su r la loi contre les actionnaires 
de chemins de 1er, su r la banque d’Etat, 
la situation prise par la grosse majo
rité  de la députation genevoise ne nous 
a pas le moins du m onde étonnés. 
P rodu it d’un hom m e de sac et de bourse, 
qui, par fois, dirige la m ajorité chez 
nous, elle ne pouvait faire au trem ent 
que d’en défendre les rapinants inté
rêts.

Le phylloxéra financier sait garder 
ses positions et s’a ssu re r de ceux 
chargés de les défendre.

En général, ceux-là ne font, du reste , 
que défendre le terra in  su r  lequel, 
com m e certains anim aux malfaisants, 
ils se sont placés pour en su cer la 
sève vitale, la dessécher, le m iner, en 
sem ant la m isère e t souvent la m ort 
au tour d’eux.

N ous ne nous étonnerons donc pas 
de la conduite de MM. Ador e t Cie 
dans la question de la banque d'Etat et 
de la loi contre les actionnaires de che
mins de fer.

Mais que penser de celle de Monsieur
— que nous voudrions pouvoir ap
peler citoyen ou cam arade — Favon?

Un socialiste, celui-là ! s ’écriera-t-on 
de bien des côtés On ne se trom pera 
pas trop, dans le fond. M. Favon est 
un hom m e éclairé — qui parle  à l’u
niversité su r  les systèm es sociaux — 
il a du cœ ur, autaint que nous en pou
vons juger -  ce qui est infinim ent 
plus rare  e t p lus m éritant. Il doit ê tre  
socialiste par raison, par science et par 
disposition.

Mais alors, répondra une très  grande 
partie  de l’opinion socialiste, que nous 
connaissons, pourquoi M. Favon, socia
liste, se  fait-il, à Berne, le défenseur, 
le cham pion de la bancocratie, de la 
basse  e t haute  finance m om ière gene
voise?

Pourquoi ne peut-il m êm e pas se 
rallier — nous ne disons pas seu le
ment au parti socialiste su isse  — mais, 
même au parti radical suisse, entrant, 
et pour une fois peut-être, dans une voie 
de réform e, pouvant avoir de sérieu
ses conséquences sociales ?

Pourquoi, au  lieu d’ê tre  à côté des 
radicaux socialistes, com m e Curti et 
autres, se  replie-t-il aux côtés des en
nemis de tous progrès, des ennem is 
du peuple, com m e les s ieu rs  Ador et 
conso rts?  . , , .,.JV...

Lui, Favon, un  o rateur du  prem ier

mai ! lui, que nos am is se plaisaient à 
considérer com m e étant un de cette 
extrêm e limite du radicalism e qui se 
fond avec le socialisme.

Il n ’y a q u ’une seule façon d’expli
quer cette attitude aussi peu explica
ble que navrante pour beaucoup :

M. Favon ne représen te  pas seule
m ent une partie des ouvriers de Ge
nève, il représen te  su rto u t une assez 
forte partie de la bourgeoisie plus ou 
m oins capitaliste de notre petit pays.

Cette petite bourgeoisie ne dem ande 
q u ’à s ’enfler, c’est pourquoi elle dé
fend tous les in térêts de la grande.

Couvert de ses voix, M. Favon — 
« socialiste » — se sen t une partie 
d ’elle-m ème, forcé de parler non pas 
de sa p ropre  voix, de la voix de son 
cœ ur et de sa conscience, m ais de la 
voix de cette classe, à laquelle il se 
sen t m om entaném ent rivé.

Voilà le fait dans sa bru tale réalité.
Il suffit pour dém ontrer que dans la 

lutte actuelle du prolétariat, des clas
ses du travail contre le m onde de l’ex
ploitation capitaliste, il ne peut y avoir 
de positions interm édiaires.

Il faut choisir en tre  les deux camps.
La classe ouvrière peut voir que 

m êm e avec les m eilleures volontés, 
les hom m es les m ieux disposés — elle 
ne peut rien faire, s ’ils ne relèvent pas 
absolum ent d’elle-même, s ’ils ne re 
présen ten t pas exclusivem ent son in
térê t particulier.

E n tre  deux in térêts contraires, il faut 
se m ettre  avec l’un ou avec l’autre.

C’est pourquoi nous estim ons que 
les députations exclusivem ent ouvriè
re s  ou, d’une façon générale, de l’opi
nion socialiste, sont les seu les qui 
pu issen t vraim ent faire leur devoir.

Cela est de la dém ocratie expéri
m entale.

N ous espérons que cela sera bien
tôt dém ontré  par M. Favon lui-même.

Dans ce cas les portes de notre 
cam p lui seron t tou tes grandes ouver
tes.

N ous ne désespérons pas l’y voir 
venir.
 ♦-----------------------------

L’os neuchâtelois
Les libéraux exulter, t, les radicaux 

font des binettes mi-figue, m i-raisin ; 
ils existent aussi. Tout cela, parce  que 
M. Calame-Colin a été élu conseiller 
national, avec la com plicité du parti 
du « tou t pour l’os ».

En som m e, bonne affaire pour les 
socialistes. De plus en plus, il s’affirme 
que les anciens partis, n’ayant plus 
leu r raison d ’être, se coalisent, veules 
et décrépits, pris de te rreu r  devant 
la justice  sociale, devant l’avenir, ce 
faucheur de ces herbes parasites qui 
envahissent no tre  sol. Conservateurs, 
chantez ! Radicaux (on se dem ande ce 
que c’est !) vous, les Dubois, les Bour- 
quin, les Fer, les copains qui confon
dez « budget » et « patrie  » : chan
tez !

Le jou r n ’est pas éloigné où le peu
ple, su r le dos duquel vous battez la 
grosse  caisse de vos réclam es in téres
sées, se re to u rn era  et, d ’une ruade, 
vous cassera  les reins.

Franchem ent, en tre  les deux, entre 
Calame-Coîin et Soguel et sa troupe, 
s ’il fallait choisir, on s ’abstiendrait, les 
deux m aux étant les mèu es.

Vous vous associez dans la bataille 
que vous livrent les socialistes, à qui 
sourit la victoire. L’élection Calame 
vous rapproche et re ta rdera  peut-être  
votre défaite. C’est une échéance que 
nous vous laissons, c ’est un para
ch u te : Calame, c’est Colin-Tampon.

En attendant, partagez-vous l'os.
(Le Orutli).

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

Travailleurs d’un nouveau genre
Lorsqu’il fut question de l’impôt sur les 

domestiques, les journaux racontèrent qu’en 
Amérique certains possesseurs de forêts 
demi-vierges, -  il n’y en a plus que de 
celles-là en Amérique — avaient eu l’idée 
géniale de dresser les grands singes habi
tants des broussailles et d’en faire des do
mestiques sortables, peu exigeants quand 
à la nourriture et surtout pas bavards.

D’autre part, il nous est revenu — et 
l’on nous a affirmé de divers côtés que le 
fait était absolument vrai — que des in
dustriels du Brésil avaient pu arriver à 
forcer des singes à un travail appliqué et 
avaient ainsi remplacé dans pas mal d’ate
liers les hommes par leurs frères infé
rieurs, les grands anthropoïdes.

Ainsi donc, voilà les prolétaires en passe, 
dans un temps plus ou moins éloigné, de 
se voir expropriés de leur seul moyen de 
vivre : le travail, jeté non plus à la mi
sère, mais même à la « non-vie », dépos
sédés de la possibilité de l’existence, du 
moyen même d’avoir ce pain qu’ils ga
gnaient durement.

La sélection se fera ainsi peu à peu, à 
rebours, les hommes ne pouvant lutter 
contre la redoutable concurrence du singe, 
disparaîtront petit à petit d’Amérique d’a
bord, de l’ancien monde ensuite. Car, bien 
certainement nos industriels européens 
s’empresseront de faire venir ces travail
leurs d’un nouveau genre, desquels ils n’au
ront à redouter ni réclamations, ni coali
tions, ni grèves, dont l’esprit ne sera pas 
imprégné de ces détestables idées socia
listes qui font que les travailleurs se re
dressent, revendiquent leurs droits, pré
tendent d’être traités en hommes et non 
plus en bêtes de somme.

Des hommes les travailleurs, les pro
ducteurs de la fortune publique, allons 
donc ! Les exploiteurs leur opposent le 
singe qui coûtera fort peu à nourrir, qu’on 
pourra battre et même tuer à plaisir.

Ah ! il y a encore de beaux jours pour 
l’exploitation capitaliste ! pensent nos gros 
poussahs de la finance.

Mais ce n’est pas qu’en Amérique que des 
industriels avisés cherchent à remplacer 
les humains par des animaux, et il nous 
revient qu’en Ecosse, un ingénieux filateur 
à trouvé une singulière façon de suppri
mer une partie de la main-d’œuvre et de 
réaliser de très fortes économies.

Cet intelligent patron s’est imaginé de 
remplacer les ouvriers qui conduisent les 
machines, par des souris. Oui, vraiment ! 
Les souris sont employées à la confection 
du fil, affirment les journaux d’outre- 
Manche.

Elles font tourner une roue avec leurs

pattes et fabriquent clans une journée en
viron 2,800 fils de 137 mètres chacun.

Et voilà les pauvres ouvrières mises à 
la porte de l'usiue et leur travail fait par 
les intelligents petits rongeurs qu’on n’a 
pas à payer, dont l’entretien ne coûte 
presque rien et dont on n’a pas à crain
dre, affirme le journal eu question a ni 
mutinerie, ni réclamations, ni grèves. »

Vous voilà donc bien et dûment avertis, 
prolétaires ; dans un certain nombre d’an
nées, il n’y aura plus place pour vous sur 
la croûte terrestre, les animaux vous au
ront remplacés dans la production pour le 
plus grand bénéfice patronal; car après les 
les singes et les souris on pourra très bien 
faire travailler les écureuil qui tournent 
si prestement les roues de leurs cages les 
araignées qui filent si joliment les toiles 
où se prennent les mouches folâtres 
etc., etc. ’

Confédération suisse

Subvention scolaire. —  Le Conseil fédéral 
a enfin mis à l’étude le projet de subven
tion scolaire qui a germé pendant 15 ans 
dans le cerveau de M. Schenk. Ce projet 
enterré une première fois par les fédéra
listes unis et par le moto, d’ailleurs faux 
et calomnieux de « l’Ecole sans Dieu » a 
été notablement amendé et est de nature 
à rallier tont le monde, y  compris les ca
tholiques. N’eût-il d’autre objet que de 
stimuler les cantons dans la course à 
l’instruction, qu’il serait déjà louable, car 
on sait ce que l’examen des recrues si 
imparfait qu’il soit, a produit de bon ; mais 
il y a mieux; il est surtout humanitaire. 
Bien des cantons- pauvres ne peuvent pas 
faire assez pour l’instruction populaire, 
malgré leurs bonnes intentions ; les ressour
ces cantonales et communales sont limitées, 
et certes la pluie d’or que versera la Con
fédération sur les cantons du Valais, du 
Tessin, des Grisons, par exemple, sera la 
bienvenue.

On va rééditer à ce sujet le spectre du 
bailli scolaire. Si les cantons acceptent ce 
« marché, c’en est fait à bref délai de
< tous leurs autres droits de souveraineté : 
« le bailli politique suivra de près le bailli 
scolaire. » Voilà ce que certaines feuilles ont 
déjà avancé. Cependant, s’il y a une cen
tralisation justifiée et nécessaire, c’est celle
— non de l’école militaire, — mais de 
l’école tout court, afin d’obtenir pour tous 
les Suisses un droit égal à l’instruction et 
au savoir.

Centralisation militaire. — On commence 
à en parler ici et là, sans cependant entrer 
dans le détail, La Tribune de Genève et 
la Feuille d’Avis d’Aigle viennent de se 
prononcer l’une et l’autre contre la réforme 
proposée. Ces deux journaux estiment que 
le projet des Chambres est un peu trop 
accentué dans les voies du militarisme et 
qu’il nous conduit tout droit à l’armée' 
permanente. La Feuille d’Avis d'Aigle fait 
remarquer combien se multiplie déjà le 
nombre de ceux qui émargent en perma
nence au budget, grâce à la création con
tinuelle de grades et d emplois nouveaux. 
Après les fortifications, après l’institution 
des corps d’armée, la loi militaire aurait 
pour effet d’augmenter encore notre état- 
administratif déjà trop richè en fonction
naires.



LA S E N T IN E L L E

Subventions fédérales en faveur des éco
les prim aires. —  Le Conseil fédéral est 
en tré en m atière sur le projet de loi fé
dérale présenté par le Département de 
l ’in térieur, concernant les subventions fé
dérales à accorder aux écoles primaires 
publiques. Il l’a adopté avec cette modifi
cation que les subventions de la Confédé
ration ne pourront être accordées qu’après 
l’approbation des comptes présentés par le 
canton.

Le projet prévoit la division des can
tons en trois classes au point des subven
tions: 1" classe, cantons recevant 0 fr. 30 
par tête de la population domiciliée: Zu
rich, Glaris, Zoug, Bâle-Yille, Schaffhouse, 
Vaud, Neuchâtel et Genève. —  2m“ clas
se, cantons recevant 0 fr. 40, Berne, Lu- 
cerne, Obwald, Fribourg, Soleure, Bâle- 
Campagne, Appenzell,(Rhodes-Extérieuers), 
St-Gall, Grisons, Argovie et Thurgovie.— 
3”° classe, cantons recevant 0 fr. 50, Uri, 
Schwytz, Nidwald, Appenzell (Rhodes-Int.), 
Tessin et Valais.

Chaque canton sera libre d’accepter 
ou de refuser la subvention qui lui est 
offerte.

D ’après l’art. 2 du projet, les subven
tions de la Confédération ne peuvent être 
utilisées que pour les écoles primaires pu
bliques, et dans les buts suivants : cons
truction de nouveaux bâtiments d’école, 
création de nouveaux postes d’instituteurs 
par suite de la division des classes trop 
nombreuses, acquisition d’objets d’ensei
gnement, fournitures gratuites du m até
riel scolaire, nourriture et habillement des 
enfants pauvres, amélioration du traitem ent 
des instituteurs, installation de salles de 
gymnastique.

Suivant l’art. 3, les subventions fédéra
les ne doivent pas avoir pour conséquence 
une diminution des subsides accordés par 
les cantons et par les communes.

L’art. 4 dit que pour la prochaine pé
riode de 5 ans, devant commencer le 
1er janvier 1897, une somme annuelle de 
2,500,000 fr. sera inscrite dans ce but au 
budget. Cette somme pourra, si l’état des 
finances de la Confédération le permet, 
être élevée pour une nouvelle période de 
5 ans.

— Conseil national. —  D’une statisti
que dressée par le Journal de Berne, il 
ressort que le Conseil national est com
posé de 147 députés ; la moyenne d’âge 
est de 52 ans 6 mois et 4 jours ; 84 dé
putés ont plus de 50 ans, 63 députés moins 
de 50 ans.

Le doyen de l’assemblée est M. Wuil- 
leret, qui a 80 ans : le plus jeune mem
bre est M. Ursprung, d’Argovie : 33 ans.

Tribunal fédéral. —  A u cours de l’exer
cice de 1894, le Tribunal fédéral s'est 
trouvé saisi de 757 affaires dont 54 pro
cès civils soumis au Tribunal fédéral comme 
instance unique (75 en 1893) ; 193 procès

en expropriation (335 l’année précédente) ; 
213 recours contre des arrêts de tribunaux 
cantonaux (207 l’année précédente) ; 14 re
cours contre les décisions Jdu liquidateur 
d’une entreprise de chemin de fer ; 268 
contesta tion  de droit public (244 en 1893) ;
8 affaires pénales (6 en 1893); 7 affaires 
concernant la juridiction non contentieuse 
(4 en 1893).

De ce nombre, 628 ont été liquidées.
La durée moyenne des causes a été de

10 mois et 1 jour pour les affaires civiles,
9 mois et 3 jours pour les expropriations,
1 mois et 4 jours pour les recours en ré 
forme en m atière civile jusqu’au jugement 
et 2 mois 18 jours pour les affaires pé
nales et contestations de droit public.

L a  fortune de la Confédération. — La
fortune nette de la Confédération, au 31
décembre 1894 était de 51,632,227 fr. 01. 
(Actif 136,835,812 fr. 53; passif: 85,203,585 
francs 52 cent.)

Emigration et Vinitiative. — L’original 
député de Schauffhouse, M. le Dr Joos, a 
une mauière à lui de résoudre la question 
du paupérisme. Tandis que d’autres cher
chent la solution dans l’assurance contre 
les accidents, la maladie ou la mort, il la 
trouve, lui dans l’émigratiou. C’est du reste 
un de ses plus vieux dadas et il l’enfour
che de temps en temps, histoire de le mon
tre r aux populations ahuries. Vous con
naissez déjà l’idée: elle est extraordinairement 
simple. Nous avons des pauvres en Suisse : 
expédions-les au Canada, aux Etats-Unis, 
au Brésil, à Tombouctou ou au Kamtschaka, 
et plaçons-les sous la protection de la P ro 
vidence et de la Confédération suisse. Dans 
une conférence qu’il a donnée récemment 
à Glaris, il a déclaré à ses auditeurs qu’il 
allait proposer au peuple l’adoption d’un 
article constitutionnel ainsi conçu:

« La Confédération organise l’émigration 
à l’étranger et la colonisation. »

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

VAUD. — Un musicien dans l'embar
ras. — L’autre jour, un nommé Robert 
Wetzel, Saxon, soi-disant professeur de 
musique, était en train  de polir les poi
gnées des sonnettes des maisons de la rue 
Beau-Séjour à Lausanne.

Une fois introduit, Weltzel expliquait 
en poussant des soupirs lamentables, qu’il 
était professeur de musique, momentané
ment dans l’embarras, et qu’il serait bien 
aise qu’on voulut bien lui glisser une pièce 
dans la creux de la main. Quelques per
sonnes émues par ce récit et par l’accent 
avec lequel il était prononcé, firent l’au 
mône. Mais d’autres, plus avisées, m irent 
un violon dans les mains du professeur et 
le prièrent de jouer un morceau du grand 
répertoire. Mais le malheureux professeur 
mis ainsi au pied du mur, ue put se tirer 
de sa fâcheuse positon.

Ou prévint la police, et à l’heure ac
tuelle, il médite, au violon, sur les désa
gréments qui peuvent résulter, à l’occasion, 
de n’en pas savoir jouer.

GENEVE. — Yiolent incendie. — Un 
violent incendie a éclaté samedi peu après 
dix heures du soir dans l’Hôtel de la 
Métropole qui occupe un vaste bâtim ent 
de 70 mètres de longueur, situé en face du 
jardin anglais, entre le Grand Quai et la 
rue du Rhône. Ces hôtels — le rendez-vous 
des étrangers fortunés — ne compte pas 
moins de 175 chambres ; depuis 1890
il est la propriété de la société des hôtels 
de Chamounix.

Les dégâts sont très importants ; la toi
ture est complètement détruite et l’eau 
a fait beaucoup de mal dans l’intérieur. 
Les logemeuts des employés, pour la plu
part à l’étage supérieur sont brûlés. Les 
pertes sont couvertes par l’assurance V Ur
baine pour l’immeuble et par la France 
pour le mobilier.

— Etrangers. — M. Henri Rochefort 
est arrivé à Genève ; il a l ’intention de 
passer quelques jours chez M. D... son 
gendre.

BALE. — Pour un pantalon. —  Une 
servante en service dans un hôtel de Bâle 
remarqua qu’un des voyageurs logés dans 
la maison portait un superbe pantalon. 
Tiens, se dit-elle, voilà une culotte qui fe
rait joliment l’affaire de mon bien-aimé, 
lui qui est toujours si mal vêtu. Elle s’em, 
para pendant la nuit du pantalon, puis 
l’envoya à son ami, qui se hâta d’enfiler 
le vêtement. Malheureusement pour lui, il 
eut le tort de venir remercier celle qu’il 
aimait le matin même et il se rencontra avec 
le voyageur. Un échange d’explications eut 
lieu, et finalement la servante et son ami 
furent envoyés au poste.

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

Nouvelles jurassiennes

P o rre n tru y . — Chansons et sottises. — ■ 
M. Nicolas Ansaldi, l’excellent chanteur 
que nous avons apprécié ces derniers 

.te m p s  à la Chaux-de-Fonds et au Lo- 
cle, est la cause bien innocente d ’une 
polém ique en tre  le Jura  e t le Pays. Le 
vertueux  Jura  a reproché au  Pays d ’a
voir annoncé un concert de M. An
saldi ; le P ays  s ’en défend com m e un 
beau diable : sa  bonne foi a été su r
prise. Il y a eu e rreu r su r la per
sonne.

Et le Pays, dans sa haine tenace de 
dévôt s ’exclam e :

« Le Jura  sait fort bien que si nous 
« avions pu  supposer q u ’il s ’agissait 
o de l’individu qui, au tem ps de la 
« persécution, osait venir ju sq u e  dans 
« nos m urs, insu lter les p rê tres  et 
« b raver les bonnes m œ urs par d’i-

a gnobles chansons, nous n’aurions 
« jam ais annoncé ce concert. «

N ous ne connaissons que très  peu 
M. Nicolas Ansaldi ; mais nous avons 
lu quelques-unes de ses poésies p ré 
sentées au public par M. Elie Ducom- 
mun. L’histoire de ce chansonnier est 
touchante, l’hom m e qui a trouvé des 
accents si vibrants et si énergiques 
pour chanter le progrès, la paix, la 
fraternité ne m érite pas les so ttises et 
les insultes du Pays. Qu’il ait m alm ené 
les calotins et les jésuites, ce n’est 
pas une raison suffisante pour l’appe
ler « un repoussan t personnage ». 
Quant à nous, nous tenons à dire que 
les concerts de M. Nicolas Ansaldi, 
m ieux inspirés que la p lupart de ceux 
des troupes en passage dans notre 
localité, bien loin de constituer une 
offense aux bonnes m œ urs, sont de 
bons et de beaux concerts, d ’où l’on 
so rt réconforté et joyeux.

Nous profitons de cette occasion 
pour recom m ander aux lecteurs de la 
Sentinelle de Delémont et de P orren 
truy  ce chansonnier populaire dans le 
sens exact du mot.

B ienne. — On lit dans l’< Express > :
Le m agnifique Panoram a dont on 

jou it depuis Macolin, ainsi que nos 
gorges du Taubenloch sont toujours 
plus appréciés et chaque jo u r nous 
am ène de nouveaux visiteurs, écoles, 
sociétés, etc. Dimanche passé, c’était 
la société de chant La Pensée de Chaux- 
de-Fonds qui nous arrivait. Cette jeune 
société a donné un concert très appré
cié, sous la direction de M. Raoul 
Perroud , à la Halle de restauration  de 
Macolin. Demain c’est le tour de l'E s
pérance, société de chant du Locle. Elle 
visitera les gorges le m atin et dinera 
au Café Français où, nous l’espérons, 
elle fera entendre l’après-m idi, quel
ques chants de son réperto ire, dont 
on nous dit beaucoup de bien. Espé
rons enfin que son directeur, M. Raoul 
Perroud  fera, aux nom breux amis qu’il 
possède dans notre ville, l’amabilité 
de se produire dans un de ces solos 
à l’exécution desquels il m et un réel 
talent.
—    ♦ ----------------------------

Nouvelles étrangères
RUSSIE. —  Une invention utile. — La 

Gazette de Varsovie annonce qu’on a fait 
ces jours-ci, sur la ligne de Yitebsk, des 
expériences avec un appareil spécial des
tiné à prévenir les cas d’écrasement de 
personnes et d’animaux par les trains de 
chemin de fer.

L’appareil, placé au-devant de la loco
motive, est construit de façon que la per
sonne ou l’animal que le train rencontre 
sur son passage est soulevé et retenu dans
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

D’Herbaut fit vivement un pas vers d’Or- 
nay, qui se trouvait à la gauche de Bernac, 
m ais le baron de Grandair le dévança rapi
dement.

« Monsieur, dit-il à d’Ornay en mettant le 
chapeau à la main, vous passez pour la pins 
fine lam e de la cour, vous plairait-il de don
n er  une leçon à un pauvre provincial? »

Le comte d’Ornay était un homme de qua
rante ans environ, grand, fort, bâti tout en 
m uscles et en chair, et dont la vigueur de
vait être herculéenne, à en juger par sa co 
lossa le stature.

Sa physionomie, farouche et sombre déce
lait une humeur peu sociable, et c’était à 
cette humeur, sans doute, que le gentil
hom m e devait la  nombreuse série de duels 
qui faisait sa  sanglante renommée, car dans 
chacune de ses rencontres il avait la issé un 
cadavre sur le terrain.

En entendant la demande que formulait 
celui qui réclam ait l’honneur d’être son ad
versaire, le com te d’Ornay la issa  errer sur 
ses lèvres un sourire railleur.

« Du diable ! s ’il ne se fera enfiler comme 
un oison! murmura le marquis d’Herbaut

avec dépit. Ce sera dommage, car c ’est un 
galant cavalier. »

Puis, avec cettft indifférence de l’homme 
qui va risquer sa  vie et dont le peu de 
temps dont il est encore sûr lui paraît in
suffisant pour s ’appesantir sur un regret à 
donner à autrui, le marquis jeta à son tour 
son chapeau sur le terrain, et s ’adressant à 
M. de Benzeville :

« A nous deux alors, baron, » dit-il en 
mettant l ’épée à la main.

Les six  adversaires, établis trois par trois, 
sur deux lignes, en face les uns des autres, 
choisirent, par couple ennemi, la place qui 
leur semblait le plus propre au com bat et 
le plus convenable pour éviter les chutes, 
soit en marchant sur l’épée, soit en rompant, 
car un combattant avait le droit de frapper 
son adversaire alors que celui-ci même était 
renversé et sans moyen de défense.

C’était sans doute une loi barbare, m ais 
les duels avaient lieu ainsi, sans générosité 
ni miséricorde, car il était admis également, 
nous croyons l’avoir dit, que le premier vain
queur courût porter secours à celui des siens 
qui lui convenait, et deux assaillent à la fois 
Un seul, pourvu, cependant, qu’ils l’attaquas
sent tous deux de front.

Le tertre que La Guiche, Bernac et leurs 
seconds s'apprêtaient à arroser de leur sang  
était situ é.à  l’extrémité du Pré-aux-Ciercs. 

Ces m essieurs avaient choisi cet endroit

à cause de son éloignem ent même qui le 
rendaient plus solitaire, et bien qu’à cette 
heure la promenade fût ordinairement dé
serte, ils avaient cru devoir prendre cet ex 
cès de précaution, car si les duels n’étaient 
pas réprimés, ils pouvaient l’être, et en vertu 
des ordonnances que nous avons citées plus 
haut, un piquet de guet ou une escouade de 
la m aréchaussée eussent eu le droit de s ’in
terposer sur le lieu du combat.

Chacun des combattants avait jeté autour 
de lui un regard investigateur, et ne ren
contrant à travers les branches nues que la  
robe brune d’un moine, qui se promenait à 
quelque distance, lisant en marchant dans 
un livre qu’il tenait à la main, tous six  
s ’étaient convaincus qu’aucun témoin indis
cret n’assisterait à leur rencontre.

« V oilà un bernardin qui sera prêt à ré
citer un « De profundis » pour ceux de nous 
qui vont en avoir oesoin, dit M. de Benze
ville en saluant le marquis d’Herbaut de la  
main qui tenait l’épée haute, tandis que de 
l’autre il désignait le religieux.

— A votre service! répondit d’Herbaut en 
riant. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, 
c’est que le bon père ne viendra pas nous 
déranger. Donc, nous som m es tranquilles ; 
ne perdons pas un temps précieux : allons, 
m essieurs, en garde 1

— En garde ! » répétèrent les cinq autres.

Les six  lam es acérées miroitèrent au 
soleil.

Au même instant, le bernardin, soit ha
sard, soit préméditation, ferma brusquement 
son livre, le fit glisser dans la large poche 
de sa robe, et, prenant une allée voisine, se 
rapprocha du tertre où avait lieu le combat.

Puis, derrière le comte de Bernac, retentit 
un léger froissement ; un buisson d’aubépine 
bordait ce côté du petite monticul.

Les branches, écartées avec précau 
tion par deux mains nerveuses, s ’entr’ou- 
virent, et par l’espace qu’elles laissèrent li
bre, apparut dans l’ombre un œ il curieux.

P as un des six gentilshom m es ne remar
qua le changem ent opéré dans les allures 
du moine, ni le mouvement exécuté dans le 
branchage du buisson.

Celui qui se cachait ainsi pour assister  
au duel, était cependant arrivé au Pré-aux- 
Clercs en même temps que MM. de Bernac, 
d’Ornay et de Benzeville.

Cet homme était Giraud, l’ex-archer de la 
prévôté de Rouen, arrêté la veille à la foire 
Saint-Germain et qui, relâché quelques heu
res après par l’ordre de M. d’Àumont, s ’était 
élancé à la poursuite du comte de Bernac.

Trompé par le cavalier qui avait si leste
ment enfourche le genêt d Espagne en pas
sant devant les ruines du couvent des Au- 
gustins, dans la rue des Deux-Ecus, il avait 
suivi la piste nouvelle sans s ’apercevoir qu’il 
prenait le  change.

Ouvriers! ne vous fournissez que cliez les négociants



L A  S E N T I N E L L E

mne espèce de berceau. A titre  d’expé
rience 011 avait placé sur le remblai, en
tre  les rails, un poulain, auquel on avait 

^préalablement ligoté les jambes. Le pou
lain a été enlevé par l’appareil, d’où on 
l ’a retiré «aiu et sauf à la première sta
tion . Le train  marchait avec une vitesse 
de 70 verstes ou 15 lieues à l’heure.

—  Singulière société de tempérance. — 
E lle existe à Achylka, en Sibérie. Les 
membres de cette association, pendant 
trois cent soixante-quatre jours par an, 
sont des teettotalists intransigeants. Le 
1 "  septembre, ils se rendent à l’église et 
ju ren t devant l’autel qu’à partir du lende
main et pendant douze mois, ils ne pren

d ro n t ni vin ni spiritueux.
Au sortir du temple, hommes et fem

mes se rendent au cabaret ; le soir, tous 
sont ivres, et le lendemain la période 

. d ’abstinence s’ouvre.
— La délivrance de l’impératrice est 

attendue pour la fin d’octobre.
— Les professeurs Leyden et Nothna- 

:.gel, qui avaient été appelés en consulta
tions auprès du grand-duc George, à Ab- 
bas-Tuman, viennent de rentrer à Berlin

-e t à Vienne.
L’état de santé du grand-duc héritier 

< n’est pas satisfaisant. Il paraît que les 
médecins ont constaté l'amélioration d’un 
des deux poumons, mais l’autre, qui n ’est 

;jusqu’ici que légèrement touché, se trou
verait mal de l’air trop vif du Caucase. 
Le grand-duc George devra donc s'embar

q u e r  de nouveau à b re f délai pour un 
voyage circulaire dans la Méditerranée, 

•.avec arrêts de repos assez longs à diver
ses stations bien exposées.

 <0--------------

Chronique locale
Exposition nationale suisse à Oen'evel896.

—  Grâce à l’active propagande des mem- 
ib ies de la commission locale, les adhésions 
à  l’Exposition ont attein t un chiffre respec
table. Cependant, de nombreuses maisons 
de fabrication — et des plus importantes
 n’ont pas pris encore de décision et il
est à craindre que la Chaux-de-Fonds n’a r
rive pas, à Genève, avec tout ce qu’elle 
peut m ettre en ligne dans les différents 
genres de sa production horlogère.

La commission d’aménagement du salon 
• de l’horlogerie sera réunie à Genève, dans 
une huitaine de jours. S’il est constaté que 
les participants ne sont pas assez nombreux 
pour occupei tout l’espace réservé aux pro
du its de l’horlogerie, cet espace sera dimi
nué et une partie affectée à d’autres groupes 
qui sollicitent de plus grands emplacements 
que ceux qui leur ont été primitivement 
fixés. Dans ce cas, les demandes tardives 
risqueront de ne pouvoir être prises en 

-considération, faute de place.
Nous faisons un nouvel appel à nos fa

bricants d’horlogerie, chefs d’ateliers et 
'O uvriers, les invitant chaleureusement à 
prendre part à l ’Exposition.

Tous renseignements peuvent être pris 
-au secrétariat général de la Chambre can
tonale, rue de la Serre 27.

L a  Commission locale. 
l i a  Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1895

M a lp ro p re té s .  —  Le National suisse 
<de mardi aunonce une publication de trois 
anciens membres du Cercle ouvrier, parue 

•ji ce qu’il prétend samedi ou vendredi, et

dans laquelle uotre rédacteur est violem
ment pris à partie.

Cette diatribe, œuvre de trois anarchistes 
est reproduit complaisamment, en sa ma
jeure partie, par le Moniteur gouverne
mental qui termine jésuitiquement comme 
suit:

« Voilà M. Biolley mis au pied du mur. 
a Espérons qu’il saura se justifier claire- 
« ment et complètement des reproches, 
« fondés ou non fondés, que lui font ses 
« amis d’autrefois. »

Moins heureux que le National, le ré
dacteur de la Sentinelle n’a pu se procurer 
le pamphlet haineux et calomniateur qui 
le vise que quelques instants avant l’ap
parition du National suisse portant le nu
méro 159 et la date : Mardi 9 juillet 1895.

Notre rédacteur pourrait se dispenser 
de répondre à ce factum malpropre ima
giné on ne sait pour qu’elle cause et im
primé on ne sait dans quelle officine. Ce 
qu’on n’ignore pas par contre c’est à qui 
des accusations aussi odieuses profitent. 
Est-ce qu’après s’être allié avec les con
servateurs de tous poils, le National va 
devenir le compère des anarchistes?

Doue W alter Biolley répondra jeudi. Il 
le ferait immédiatement si le journal n’é 
tait pas déjà composé presque entièrement 
et la place ne lui faisait pas défaut. Il sera 
très catégorique, très précis et aura moins 
de peine à se justifier des accusations stu
pides lancées contre lui que le National 
d’avoir reproduit un tissu d’allégations 
aussi odieuses et de s’être montré si cou
lant dans le choix de ses collaborateurs 
inquiétants et compromettants.

V a r i é t é s

Volcan en France. —  Un phénomène 
géologique très curieux se produit entre 
Decazeville et Cransac. Il s’agit d’une mon
tagne, appelée montagne du Montet, qni 
brûle comme un véritable volcan. Sa hau
teur est d’environ 130 mètres et sa sur
face assez vaste. L ’histoire locale rapporte 
qu’il y avait là jadis dix-huit cratères qui 
aujourd’hui, n’en forment plus qu’un. Pen
dant le jour, le feu est généralement in
visible, et le petit Vésuve aveyronnais ne 
se reconnaît de loin qu’à l’épaisse fumée 
qui s’en dégage. La nuit, le spectacle est 
effrayant. La terre  résonne sous les pas 
du visiteur, qui entend très bien les gron
dements intérieurs de la montagne et res
sent parfaitement les trépidations du sol. 
Si, bravant la fumée et la chaleur qu’il 
éprouve, il veut rega-der dans les soupi
raux, sa vue plonge dans des gouffres de 
braise dont l’incandescence est très vive. 
Les bâtons qu’on y  enfonce sont aussitôt 
carbonisés. Lorsqu’on gratte avec la canne 
comme pour faire un petit trou, il se pro
duit aussitôt de la fumée. Si on gratte 
encore, il s’en produit davantage, et dès 
que le trou est un peu large, on voit 
ja illir des aigrettes de flammes. Les ani
maux répugnent à se risquer sur cet étrange 
terrain. Les chevaux se cabrent dès qu’ils 
en approchent, même en plein jour, et il 
faut les tenir solidement pour les empêcher 
de s’emballer, secoués qu’ils sont par un 
frisson d’épou vante. Le petit Vésuve 
aveyronnais existe depuis des siècles, mais 
il brûle avec une vivacité exl raordinaire 
au lendemain de chaque saison de grand 
froid. Depuis l’année 1870— 1871, il n’a
vait pas été aussi ardent que ce prin
temps.

L à  commencent la matinée et la soirée?
— Bonjour, bonsoir, se dit-on communé
ment. J ’irai vous voir demain, dans la 
m atinée: j ’ai quitté notre ami dans la 
soirée. Tout cela est fort poli et fort bien. 
Mais, où commencent, où finissent ces va
gues périodes de la matinée et de la soi
rée? C’est ce que le Journal de Ciel s’est 
proposé d’établir scientifiquement et la 
chose est amusante.

Pour la plupart des gens, dit notre con
frère, le matin commence au lever du so
leil et finit à midi, le soir commence à 
midi et fiuit au coucher du soleil. C’est là 
une erreur que l ’on ne ferait pas si l’heure 
universelle était instituée. Mais nous en 
sommes encore loin. La matinée commence 
au lever du soleil et finit quand le m éri
dien du lieu passe par le centre du soleil 
e t non à midi. La soirée commence au 
moment où le méridien du lieu passe par 
le centre du soleil et finit au coucher de 
l’astre, en sorte que la matinée est en tout 
temps égale à la soirée, malgré les appa
rences contraires.

Il faut donc, pour parler scientifique
ment en cette matière, être parfaitement 
au courant des allures du méridien. A tout 
hasard, nous sommes bien tentés de dire 
aux promoteurs de ce progrès: Bonsoir! 

*
*  *

Payé à la note. —  Les journaux ita
liens nous apprennent que tous les artistes 
qui ont chanté, cet hiver, à la Scala, ont 
été réengagés pour la saison prochaine, 
un seul excepté, le ténor De Lucia. Les 
motifs de cette exception sont assez cu
rieux. Les appointements de M. De Lucia 
étaient réglés d’après un principe singulier : 
il n’était pas payé au mois ou à la repré
sentation, mais à  la note. Il recevait trois 
francs pour chaque note émise par son 
gosier ; dans l ’opéra Silvano, de Mascagni, 
par exemple, son rôle contenait 610 notes; 
il gagnait 1830 fr. tous les soirs où il 
chantait Silvano. Ce prix était assez appré
ciable déjà; il sembla toutefois insuffisant 
au ténor, qui, pour la saison de 1896, de
manda à son directeur, M. Sonzogno, cinq 
francs par note. M. Sonzogno, refusa, et 
l’on ne peut que lui donner tort. Mais 
l’original mode de payement imaginé par 
M. De Lucia mérite de n’être point oublié : 
nous le recommandons aux méditations de 
tous nos chanteurs et cantatrices.

Choses et autres

Calinotade. — Calino est affligé des 
suicides qu’enregistre son journal. —  Si 
encore, dit-il, les désespérés ne faisaient 
de tort qu’à eux-mêmes, c’est que tout le 
monde en souffre.

— Comment cela?
—  Dame! Ils font baisser la moyenne 

de la vie !
- o o o o g c x x x

Dernières nouvelles

B ern e , le 8. — Ce matin, M. le con
seiller fédéral Schenk, qui demeure sur la 
route de la Papiermühle, descendait à pied 
le chemin rapide de l’Aargauer Stalden 
pour se rendre à son bureau, lorsque a r
rivé à la Fosse aux ours, il fut accosté 
par un mendiant auquel il faisait réguliè
rement l’aumône. Au moment où il tendait 
la pièce, arrivaient en bas la rampe deux 
charriots à échelle attachés l’un à l’autre,

attelés de deux chevaux, et conduit par 
un employé de M. Stoll, aubergiste au 
Beandenfeld. Le cocher cria gare. Mais M. 
Schenk n’eut pas le temps de se je ter de 
côté et il fut jeté à terre  par le timon de 
la voiture qui l’atteignit par derrière; il 
roula sur un espace de trois mètres, puis 
les chevaux le piétinèrent. Il a un trou à 
la tête, à l’occiput, une joue blessée et 
des lésions probables dans le dos. Le Dr. 
Scherrer, aussitôt sur les lieux, le fit trans
porter à son domicile dans la voiture de 
l’hôpital. A 10 heures il n’avait, dit-on, 
pas repris connaissance. Il est doué d’une 
constitution très robuste, mais il a 72 ans.

—  M. Schenk avait repris quelque con
naissance pendant le pansement ; mais il 
est retombé dans sa torpeur. Les méde
cins ne peuvent encore rien diagnostiquer. 
Ils reconnaissent que la commotion du 
cerveau a été très forte.

S o le u re , le 8. — M. Stalder, de Ma- 
dretsch, a été proclamé roi du tir.

’ n + n  Spécialités en Etoffes de 
laine e t de coton dn pins 
simple an pins élégant.

— mise en vente —
Etoffes de pure laine pour Dames, de dou

ble la r g e u r , le m. de 75 et. à 1 fr. 45; 
Etoffes Buxkin pour Messieurs, de double 

largeur, le m. de 2 fr. 45 à 4 fr. 45 ; 
Etoffes imprimées à laver, de double largeur, 

le m. de 28 fr. à 65 fr., 
ainsi que des coupons de 2 à 12 mètres 
très bon marché.

Riches collections d’échantillons de toutes 
les_ Etoffes pour Dames et Messieurs et des 
Toileries sur demande promptement franco. 
Vente de n’importe quelle quantité par

19 Œ tt in g e r  &  Cie, Z u rich .

Stigneur, tu laisses maintenant 
aller ton serviteur en paix, selon ta 
parole ; car mes yeux ont vu ton 
salut. jjUc II, v. 2<) et 30.

J'ai patiemment attendu VEternel 
et il s’est tourné vers moi et il a ouï 
mon cri. P s. 40, v. 1".

Madame Philippine Studler, née Huguenin; 
Madame et Monsieur Louis Perret-Studler, 
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur Louis 
Studler en Amérique ; Monsieur et Madame 
Jules-Fritz Studler-Weber, leurs enfants et

Eetits-enfants ; Monsieur Jules-Léon Studler à 
yon ; Mademoiselle Fanny Studler à Lyon ; 

ainsi que les familles Studler, Ducommun, 
Huguenin et Hirschy, ont la profonde douleur 
de vous faire part de la perte cruelle qu’ils 
viennent de faire en la personne de leur cher 
et regretté époux, père, beau-père, grand’père, 
arrière grand père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Frédéric-Louis Studler
que Dieu a retiré à Lui, aujourd’hui lundi, à 
2 7» heures du matin, à l’âge de 84 ans, après 
une courte maladie.

BULLES, près ChauK-de-Fonds, le 8 iuil- 
let 1895. 474

L’enterrement, auquel vous êtes prié d’as
sister, aura lieu jeudi 11 courant à 1 heure 
après midi.

Domicile mortuaire : Bulles 11
Départ à midi, passage par la nouvelle route.

Les membres des sociétés suivantes : l’Or
phéon, le G-rutli, la  P ensée, l ’H elvétia, le 
Plane, sont priés d’assister, Jeudi 11 juillet 
1895, au convoi funèbre de

Monsieur Frédéric-Louis Studler
père de M. Jules Studler-Weber, leur collègue. 
475 Domicile mortuaire : Bulles 11.

Le magasin
d'articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

Eue de la Balance 1 0 a
près des 7 pompes

Assortiment complet en porcelaine, 
cristaux, verrerie pour cafés et res
taurants. Chopes à Dière. Ferblanterie. 
Fer émaillé, Potagers à pétrole. Ser
vices de table, couteaux, cuillers et 
fourchettos. Grand ch o ix  de lampes 
ea tous genres. Articles de fantaisie. 
Marchandises de premier choix. Prix 
avantageux.
Kern à titre. — Vitrerie en tons genres

Société tédérale de gymnastique
L’ABEILLE

Concours etFête Locale
La Commission des prix fait un 

chaleureux appel au public pour des 
DONS qui seront reçus avec recon
naissance par les membres ci-après : 
MM. Alfred Zimmermann, Demoi

selle 16.
Ariste Matthey, Collège 4.
Charles Zaugg, Parc 68. 

et au local de l'Abeille,
dustrie 11.

rue de l’In- 
469

A  V EN D R E  |à bas 
prix, une p o u s s e t te
a deux places. 

S’adresser au bureau. 436
Poussette

des 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 établie. 

S’adresser
H, Rue <lu Puits, 8

au premier étage 418

On vend à crédit anx bons payeurs

Une jeune fille
dès le 1" août comme apprentie 
lingère chez Mme A. Monnier- 
Sohlatter, lingère, rue du Versoix 9.

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

D em oiselle 98 , un rez-de-ohaussée 
de trois chambres, cuisine et dé
pendances.

D em oiselle 100, un magasin aveo 
logement.

D em oiselle  102, un logement de 
deux pièces et dépendances.

D em oiselle 102, un petit magasin 
avec petit logement. — S’adresser 
à M. Albert BARTH, rue Daniel 
JeanRichard 20. 438

Pressurage de fruits
au Magasin d’épicerie et mercerie 
A lbert OALÀME rue du P u its 7. 
Travail prompt et consciencieux. — 
Machine perfectionnée. 478

On demande dans un atelier 
de monteurs de 

boîtes or de la localité, un

bon dégrossisseur fondeur
de toute moralité. — Inutile de se 
présenter sans certiiioats de bonne 
conduite et de capacités.— S’adresser 
au bureau du journal. 462

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages de chaises 

Prix modérés

Louis Raidt, “ “ ' S ï ' C S f t .

soutenant votre journal par l’abonnement et les annoncer.
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Teinturerie, L m p  climipe
Usine à vapeur. —- Installations et machines des plus modernes.

362 Se recommande

Rue de la Ronde 2 9  —  CHAUX-DE-FONDS —  Place du Marché
Teinture et lavage chimique de vêtements tout confectionnés pour hommes, daines et en

fants. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine et flanelle. — Lavage- 
et crémage de rideaux guipure. — Lavage chimique en 12 heures ; Deuil en 24 houres. —

Avis ai p i ic
C’est toujours aux ma

gasins d’habillements 
B A S S I  - R O S S I  

rue du Collège 15, à Chaux- 
de-Fonds, que Ton s’ha
bille bien et à meilleur 
compte que partout ail
leurs. Choix immense de 
Chemises touristes et en 
tous genres. 476

CLASSE DE GRAVURE

Concours de places
Plusieurs élèves graveurs pour

ra ien t être  reçus pour le com mence
m en t de l’année scolaire 1895-96, le 
26 août. Les paren ts ayan t l’in ten 
tion  de placer leurs fils à l’Ecole sont 
priés de faire leur inscription auprès 
de M. W ill ia m  A u b e r t ,  Collège in
dustriel, salle 44, ou à son domicile, 
Boulevard de la F ontaine 5. Il don
nera tous les renseignem ents dési
rables. Les exam ens d’entrée seront 
fixés ultérieurem ent.

P o u r la  C om m ission  de l ’E cole  :
P a u l M u n z in g e r .

Dépôt de

B I È R E
du S aum on ,  à  Rheinfelden 

RUE DE LÀ SERRE 61
Bière de qualité supérieure  

genre Munich et P ilsen, en litres  
et en bouteilles. 441

Livraisoi) à domicile.
J. L E D E R M A N N -S C H N Y D E R .

Café-Brasserie LA PEDALE
anciennem ent CAFÉ M AULET

7, Rue Daniel Jean Richard, 7 
Consommations de premier choix

de la Brasserie ULRICH 
frères, avec pression mo

derne.
Excellentes fondues

Tous les lundi 
Gâteaux an fromage

Se recommande,
471 L éopold  SENGSTAGK

LE MAGASIN

A LA SAMARITAINE |
[est transféré

3 rue Fritz Courvoisier 3l

Encore un beau choix de ch a- 
p e a u x  pourj Messieurs, Dames 
et Enfants. — Tailles-Blouses 
pour jDàriieB depuis 1 fr. 80. t -  
Tabliers pour enfants depuis 
80 cent. 404

Se recommande,
B. DUBO IS.

poxxi* cause de dépai*t

Bonne occasion pour les PROMOTIONS
Toutes les m archandises en m agasin seront vendues avec grand rabais. 

Im m ense choix de C ré p o n s , E to f fe s  n o u v e a u té  de la saison, M o u sse lin e  
d e  la in e , T o ile  é c ru e  pour R o b e s , F la n e lle  e t P e rc a le  pour B lo u se s . 
S o ie r ie s ,  S u ra h s ,  T a ffe ta s  c h a n g e a n ts  et a u t r e s  pour C o r s a g e s  et 
J u p o n s .  — Toutes les G a r n i tu r e s  pour R o b e s  et C o n fe c tio n s , D en te lle s , 
R u b a n s  et G a lo n s , ainsi qu’un  grand choix de C H A P E A U X , garnis ou 
non, sont cédés à t r è s  b a s  p r ix . 477

L. SANDOZ-BERGEON
2 0  R u e  d u  P a r c  2 0

M F *  On serait disposé de rem ettre la suite, avec m archandises, au gré du 
preneur.

D E P U R A T I F  GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro
fule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du 
Sang, Datres, Glandes, Eruptions de la peau, Feus au visage, etc.

P rescrit par de nom breux médecins, ce dépuratif est agréable au 
goût, se digère facilem ent, sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique p a r excellence 
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le 
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la 
cure d’un mois. - -  Dépôt: dans toutes les pharmacies.

GRAND ASSORTIMENT
r

m i TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 8
P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Leopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds 

Essence liCapillaire concentrée
pour préparer soi-même un excellent

S l r o ^ D  c l e  C a p i l l a i r e
fabriquée par 473

E . P E R R O C M E T  F i ls ,  d r o g u is t e
Rue du P rem ier M ars 4-, La Chaux-de-Fonds

En flacons pour 5 litres de sirop 6 0  cen t- 

Catarrhe de la vessie.
Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 30 ans.

Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d’un catarrhe 
de la vessie, inflammation, ardeur d’urine, urine trouble féculente et sanguinolente, 
accompagnée de mauvaise odeur, rét ntion d’urine, envie constante d’uriner, mal 
dé reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine et difficulté d’uriner. Pendant ce 
temps j’ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs 
conseils, j ’ai même suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un

profession clinique indiquée et après
romma nui tyi Al A rtmonrponctuellement les ordonnances et le régime qui m ont été prescrits par elle, 

je puis dire q’aujourd’hui mon mal quoiqu’il eût été ohronique a complète
ment disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement d’une exel- 
lente santé: Me référant à  l’expérience que j ’ai faite personnellement, je ne 
puis que recommander chaudement l’étabÜBsement autpielje dois ma guéri
son, (la Policlinique priVéé à Glana), à toütes les personnes souffrantes Casp. 
Bolliger à Baombach. fefrèB LSrràch (Bade) le 7 maria 1894. La présente attes
tation est déclarée authentique par Hagifct syndic. L. S. Brombach le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policllnlq» |Mvé» à Claris. 51

L O T J E B
Troisième étage, 3 pièces, alcôve, parquets, 
Prem ier étage. 3 pièces et dépendances, 
Troisième étage, 2 pièces et 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 e t 

concierge 
Pignon, 2 pièces, alcôve

Le to u t à de favorables conditions.
S adresser à M. P .-G . G E N T IL , gérant, ru e

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

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

431
d u  P a rc , 8 3 .

Chemises soignées sur mesure
Atelier spécial confectionnées Atelier spécial

Chemises blanches, Touristes et Jâger 
Cravatte» — Cols — Mauchettfs — Bretelles

Choix immense de marchandises fraîches et de 1" qualité
26 rue Léopold Rob&ft J.-H, MATILE 26 rue Léopold Robert

U P e r r e t t e
B  Maître d.5Hôtel à A U V E R N IER  CM t
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 ste  é c u r i e  pouvant contenir 25 chevaux. 

Téléphone ““ 5 5 5 “ " Téléphone

Changement de domicile
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 systèm es 
de machines à coudre con

nues e t 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* 
accom pte de 5 e t 10 fr. par mois; au com ptant, fort rabais. _

F o u rn i tu r e s  en tous g en re s ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de re
change. A teliers spéciaux pour la répara tien  de Machines à coudre et 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.

LIQIJIDATIOÎÏ
de

CHAPEAUX de PAILLE
pour messieurs, en blanc, noir e t mor
doré, ainsi que des C h a p e a u x  d e  
d a m es e t enfants. F le u rs , R u b a n s , 
e t tous les A r t ic le s  c o n c e r n a n t  la  
M ode.

B la n c h is sa g e ?  et R é p a r a t io n s  
en tous genres, sont toujours soigneu
sem ent exécutées. 446
M. KIELINGER, Chapelier, Rue du Parc 3

Parc
11

MAGASIN

C.-F. REDARD P a r c
11

A vendre
Beau choix de meubles

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

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

S’adresser D e m o ise lle  9 0  au 2"‘ 
e t D e m o ise lle  8 9  au 1". 899

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 est interdit, 
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 son t-responsables de 
leurs enfanta.

A. STEIGER.
Publication permise :

Chaux-de-Fonas, h* 21 ju in  1895.
Le Jw jt de pa ir : 

E. A. BOLLE, not. 448

E x c e lle n ts  v in s  de table, depuis 
4 0  c. le litre.

V in  ro u g e  français à 6 0  c. le litre.
V in s  fin s d ’Espagne 

C o g n a c  d’Italie à 2 fr. 50 le litre.
H u ile s  et S a v o n s  de Marseille 

C o n s e rv e s  pour courses 
V in s  d e  N e u c h â te l ,  blanc et rouge, 

en bouteilles.

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

Maison du Grand Hôtel Central
t é l é p h o n e

a  l’occasion (jo u m s  s c o la ir e s
T o u s  le s  m a tin s

S a n d w ic h s
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.

A l n n n n  Pour 15 août ou plus 
lO U fir  tard> d e u x .lo g e m e n ts  

exposés au Jsoleil, de 2 
et 3 pièces, dont l’un est un rez-de- 
chaussée. Prix : 30 fr. par mois. 469 

S’adresser rue des Fleurs n* 2, L

Imprimerie H. Schneiier, Bieûne


