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Pro domo"1
Je  regrette de devoir ennuyer les lec

teurs de la Sentinelle d’une sotte his
toire.

MM. A. Nicolet, A. Bovet et A. von 
Gunten (pour plus de commodité nous 
les appellerons désormais les trois A...) 
que leur exclusion du Cercle ouvrier a 
rendus complètement fous me cherchent 
une querelle d’Allemands.

Si ennuyeuse que soit cette besogne, 
il faut bien que je  leur réponde, ne se
rait-ce que pour ne pas procurer à nos 
ennemis le plaisir d'aller crier sur les 
toits :

— Vous voyez bien ! Il n’y a pas que 
chez nous !

Donc, retroussons nos manches et à 
l’œuvre !

** *
Pour justifier leur inqualifiable agres

sion, les trois A... prétendent qu’une 
mise en demeure d’avoir à publier les 
propos tenus (il s’agit de propos en con
tradiction avec le Règlement du Cercle 
ouvrier qui motivèrent l’exclusion de ces 
trois personnages) fut adressée par les 
exclus à la Sentinelle et que M. Biolley, 
naturellement, refusa de l’insérer.

Cela est inexact en ces termes. Le 29 
mai, M. A. Nicolet envoyait en son nom 
à la Sentinelle (et M. Nicolet, si infatué 
qu’il soit de lui-même ne compte pas 
pour trois !) une lettre dans laquelle 
nous relevons entre autres ceci :

TJ :exige que ces renseignem ents soient four
nis au public — su rto u t aux ouvriers — mais 
M. Scherb sera peut-être satisfait d’apprendre 
qu'il a d’aussi précieux auxiliaires (stc) parmi 
les membres dirigeants du P arti ouvrier de la 
Chaux-de-Fonds.

Etait-ce assez perfide ? Par une esco- 
barderie dont il est coutumier, le jésuite 
Nicolet nous disait d’une part :

— J ’exige que vous publiez les pro
pos dont on m’accuse !

E t de l’autre il s’écriait :
— Malheur à vous, si vous publiez ces 

propos. J ’irai dire partout que vous êtes 
à la solde de M. Scherb.

Si habile que fut la sûuriciire, il ne 
nous convenait pas de nous y laisser 
prendre. Yoici ce que nous ripostions le 
même jour :

En réponse à votre mise en dem eure de ce 
jou r d’a v o i r  à  p u b lie r  le s  p r o p o s  q u e  l’o n  
d i t  a v o i r  é té  te n u s  p a r  v o u s  a u  C e rc le  
e t  a y a n t  m o tiv é  v o t r e  e x c lu s io n  d u  C e r
cle, je  t o u s  renvoie purem ent et sim plem ent 
au Comité du Cercle ouvrier (2) qui pronon
cera sur votre demande à laquelle je  ne me 
conformerai pas en ce qui me concerne, pour 
ne pas vous fournir l’occasion de prétex ter 
que je  suis, comme vous dîtes élégamment, 
un des auxiliaires de M. Scherb.

Le rédacteur de la  Sentinelle, 
WalUr Biolley.

En ne donnant pas tête baissée dans 
le piège que nous tendait Nicolet, le 
roublard, nous avons agi jésuitiquement, 
au dire des trois A... C’est le chat qui 
se plaint de ce que la souris ne veut 
pas se laisser croquer !

** *
(1) Nous publions cet article quand bien 

même quelques-uns de nos amis ont trouvé 
que c’était faire trop d’honneur aux Nicolet 
«t Cie que de les réfuter dans le» règles.

(2) Ce comité est composé de neuf mem
bres (Réd.)

A les en croire, les trois A... sont des 
victimes. Quand ils entrèrent dans le 
Cercle ouvrier, ils étaient aussi inno
cents que l’agneau qui vient de naître.

Mais, éerivèrent-ils, dès le jour de notre en
trée (au Cercle) commença une cam pagne oc
culte de dénigrem ents voilés de nos actes et 
paroles, d’insinuations perfides de „on d it“ 
sournoisem ent répétés en notre absence, pour 
en arriver enfin à faire vo ter notre exclusion 
par 16 ou 18 membres sur environ 200 que 
com pte le Cercle ouvrier.

Rien n ’est plus odieusement menson
ger ; il faut avoir l’impudence et le cy
nisme des trois A... pour travestir ainsi 
la vérité et pour nous prêter à nous- 
mêmes les machinations souterraines et 
les traîtrises dont ils firent preuve à 
l ’égard de la très grande majorité du 
Cercle.

D’après l’art. 1er litt. d. du Règlement, 
le Cercle ouvrier a pour but :

« De grouper tous les éléments progres- 
« sis tes ouvriers pour le triomphe, p a r  les 
« vo ies  lég a les , des revendications socia- 
« les. d

Pc r les voies légales!
Q.u’est-ce que les Nicolet, les Bovet 

les von Gunten, avaient à faire au mi
lieu de nous ?

Confiants dans leur tartuferie et dans 
leur absence de scrupules, ces gaillards 
s’imaginaient qu’ils arriveraient à faire 
du Cercle ouvrier un Cercle anarchiste. 
Ils ont commencé leur travail de taupes 
puis quand ils ont voulu faire leur pro
pagande habituelle, nous les en avons 
empêchés net en interdisant, grâce à un 
article du Règlement interne, la distri
bution de leurs feuilles. Et, dès ce mo
ment, ils se sont heurtés à des hommes 
qui, tout en pratiquant la tolérance la 
plus large, ne voulaient pas perm ettre 
que le Cercle ouvrier fût détourné de 
son but et devint un foyer d’anarchie. 
Les bourgeois, qui n’ont que mépris 
à notre adresse et qui ouvrent les co
lonnes de leurs journaux toutes grandes 
aux saletés répandues sur notre compte —- 
ignorent sans doute les luttes que nous 
avons eu à soutenir pour faire prédomi
ner les idées légalitaires, ils ne savent 
pas que nous, les socialistes, nous som
mes aux yeux des personnages de la trempe 
des trois A... les mortels ennemis et que 
la haine qu’ils professent à l’égard de la 
bourgeoisie n’est que de la Saint-Jean 
comparée à celle dont ils nous hono
rent.

Oui, c’est parce que nons leur avons 
barré la route que les Nicolet, les Bovet 
et d’autres n’ont pas cessé un instant de 
mener contre nous une guerre d’Apa- 
ches. Du jour où ils se persuadèrent que, 
bien loin d’être une sorte de bureau de 
recrutement où ils enrôleraient des sol
dats pour l’anarchie, le Cercle ouvrier 
remplissait son but social, ils cherchè
rent sa ruine. Ces mêmes gens, nous les 
avons vus s’allier avec l’ex-tenancier, l’en
courager dans sa lutte contre la majorité 
et mener contre l’ancien comité la plus 
indigne des cabales. A ce moment, ils 
nous ont trouvé personnellement contre 
eux alors que, par une bizarrerie du sort, 
M. l’avocat Georges Leuba ayant laissé 
au vestiaire ses fonctions de substitut, 
se constituait leur défenseur.

Tout ce qui a été fait dans le Cercle 
ouvrier l’a été ouvertement. Ce que les

trois A... ne nous pardonnent pas et ne 
nous pardonneront jamais, c’est justement 
la correction de notre attitude, la fran
chise avec laquelle nous avons lutté pour 
éloigner de nous ces éléments de discorde, 
pour soustraire le Cercle ouvrier à leur 
influence délétère et, en finale, pour les em
pêcher de comploter et de conspirer car 
les trois A... ne pouvant se livrer à leur 
toquade sur un champ plus vaste, es
sayaient de se faire la main en cherchant 
à renverser — à défaut de tyrans — les 
membres du Comité du Cercle ouvrier.

** #
Les motifs de l’exclusion des trois A... 

ne sont pas aussi fantaisistes que veu
lent bien le dire ces oiseaux de nuit.

Le dimanche 5 mai, soir des élections, 
la compagne d’un des trois A... s’avisait 
de faire au Cercle, sous prétexte de dé
clamation, l’apologie de l’anarchie. Im 
médiatement le Cercle ouvrier se vidait 
comme par enchantement. A deux ou 
trois reprises, il s’était produit des vel
léités de ce genre de la part des com
pagnons, mais ils s’étaient bornés à quel
ques timides essais. Une pétition couverte 
d’une vingtaine de signature parvint au 
Comité qui, exceptionnellement, s’était 
réuni le jeudi 9 mai. Après un examen 
très sérieux et une discussion très ap
profondie, le Comité décidait à Vunani
mité que l’exclusion des trois A... serait 
proposée dans l’Assemblée générale men
suelle du 25 mai.

Cette proposition fut faite à l’assem
blée laquelle avait été convoquée par 
cartes et comptait plus de 70 membres. 
Elle fut renvoyée séance tenante à l’exa
men de la Commission qui statue sur les 
admissions et sur les exclusions. Après le 
préavis unanime de cette Commission, 
l’exclusion des trois A... fut votée à l'una
nimité des membres présents... donc par 
plus de 70 membres, et non par 16 ou 
18. Au surplus cette mesure était telle
m ent conforme aux vues de la quasi-una
nimité des membres du Cercle que nous 
n ’avons reçu depuis qu’elle a été prise — 
soit le 25 mai — que trois démissions dont 
deux pour des raisons absolument étran
gères (départ et impossibilité de payer les 
cotisations.) Il s’est trouvé un membre du 
Cercle aimant suffisamment les trois A... 
pour les suivre dans leur exil. E t encore 
de celui-là l’exclusion était également ré
clamée par la pétition mais, comme il 
avait toujours été tranquille, le Comité 
n ’avait pas voulu réclamer son ostracis
me. On voit ce qu’il faut penser des té
moignages de solidarité invoqués par les 
trois A... et de l’estime dont ils jouissent 
parmi nous.

Apràs cela que les trois A... se plai
gnent d’avoir été condamnés en leur ab
sence, parlent d’un abus inqualifiable 
d’autorité, de campagne occulte, etc... Tout 
cela n ’est que blague et fumisterie.

Ils avaient un moyen bien simple d’être 
condamné, eux présents. C’était d’assis
ter à cette assemblée régulière, où ils 
avaient été convoqués par carte excep
tionnellement et où ils ne pouvaient 
ignorer que leur exclusion serait propo
sée, puisque ça avait été le sujet des con
versations au Cercle pendant trois se
maines.

Voilà pour le Cercle ouvrier.
Les anarchistes s’en prennent à moi

de leurs mésaventures et de leurs déboires. 
C’est un honneur que je  dois à ma qua
lité de président du Cercle ouvrier et 
aussi, je  l’espère, au fait qu'ils n ’ont 
jamais rencontré un adversaire tout à la 
fois aussi résolu à leur tenir tête et aussi 
peu disposé à prendre leurs vessies pour 
des lanternes, à croire, en d’autres termes, 
que les Bovet et les Nicolet sont autre 
chose que des foutriquets.

*
« *

Il faudrait bien peu connaître les trois 
A... pour s’imaginer qu’ils se borneraient 
à faire entendre des jérémiades au sujet 
de leur exclusion du Cercle ouvrier. Ils 
se sont arrogés le droit de me poser des 
questions au sujet de la souscription de 
la Sentinelle pour la libération des cinq 
condamnés du 19 janvier à la Chaux-de- 
Fonds et pour leurs familles.

On sait que, à la suite de cette con* 
damnation, nous rédigeâmes un appel 
Aux ouvriers suisses signé W. Biolley, 
Bobillier-Besson, N. Robert-'Wâlti et G*. 
Schaad, qui parut dans la Sentinelle du 
23 janvier 1894, à la suite duquel nous 
ouvrions une souscription pour la libé
ration des condamnés et pour leurs fa
milles. A ce moment nous ne pouvions 
prévoir que les anarchistes mendieraient 
plus tard leur grâce à cette bourgeoisie 
dont ils parlent de ne faire qu’une 
bouchée. Sept listes furent publiées du 
28 janvier au 27 février 1894.

Le 7 mars, le Grand Conseil faisait 
aux cinq condamnés, sur leur demande, 
la remise de leur amende.

Le 17 mars, la Sentinelle insérait un 
avis dans lequel elle disait vouloir publier 
une dernière liste de souscription et elle 
nvitait tous ceux qui avait des listes en 
mains à les faire parvenir sans retard 
avec le produit de leur collecte.

Cette liste annoncée n ’ayant pas été 
publiée, les anarchistes en concluent tout 
naturellement... qu’on ne saura jamais où 
a passé l’argent. E t cependant si une 8rae 
liste a existé, nous avons tout lieu de 
croire que les trois A... savent mieux 
que personne où elle sè trouve et con
naissent celui qui nous l’a volée.

I l eut été plus simple de se dire ceci, 
qui est la vérité : c’est que l’avis inséré le 
17 mars avait pour but de faire rentrer 
les listes qui pouvaient n ’être pas rentrées, 
que depuis fin février la souscription 
n ’avait plus d’élan et qu’à partir du 
7 mars, moment où l’on apprit la libé
ration de l’amende faite aux condamnés 
jusqu’au 16 avril, époque de la reddition 
des comptes — bien rares furent ceux 
qui versèrent un centime. I l y  en eut, 
cela est certain et, ce qui le prouve, 
c’est que la 7"' liste accusait fr. 792, 30 
de souscriptions publiées et que le total 
des souscriptions versées effectivement a 
été de fr. 803,30.

Si les trois A... n ’étaient pas fanatisés 
par la haine, ce n ’est pas à moi qu’ils 
poseraient leurs questions.

Le Comité de souscription était com
posé de Numa Robert-'Wâlti, Gustave 
Schaad,Bobillier-Besson et W alter Biolley.

Je n’en étais p a s  le caissier.
Toute Vaffaire d'argent, toute la  question 

chiffres m'est totalement étrangère. Je n’ai 
p a s  eu le maniement des fonds et je  n’a i 
pas tenu les écritures.

Les comptes ont été rendus aux
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cinq condamnés le 16 avril 1894, au 
Bureau de l’Agence populaire, en 
présence des quatre membres du 
Comité et de notre ami Raoul Perroud, 
en sa  qualité d’associé de l ’Agence 
populaire, chargé de la  comptabilité.

Les com ptes ont été approuvés 
par les cinq intéressés et décharge 
pleine et entière a été donnée au 
caissier par eux.

Je  pourrais donc ine dispenser de ré
pondre et cela d’autant plus que... mais 
n ’anticipons pas.

Cependant à des questions nettem ent 
posées, je  réponds nettem ent ceci :

1. Yous me demandez à combien as- 
cendait la huitième liste de souscription 
et par conséquent le total de la sous
cription.

Je  réponds que le total de la sous
cription ascendait à fr. 808. 30 de sommes 
versées. La 7"'° liste porte le chiffre de 
fr. 792. 90. C’est la somme des souscrip
tions publiées, mais non pas versées, 
plusieurs anarchistes de vos amis et un 
certain nombre d’autres souscripteurs ayant 
jugé bon de ne pas rem plir leurs engage
ments. (A ce sujet je  rappelle à M. Aug. 
von Gunten qu’il existe toujours une liste 
de personnes n’ayant pas versé le montant 
complet de leur souscription et qu’il 
pourrait peut-être encore entreprendre 
les tournées qu’il projetait en avril 1894 
pour faire rentrer ces fonds). Le premier 
comptable venu vous dira que la 8me liste 
doit être du m ontant de la différence 
entre les sommes réellement versées sur 
les fr. 792. 90 et le total de la souscrip
tion. C’est un calcul que je  ne me suis 
pas amusé à faire.

2. Vous me demandez combien j ’ai 
retenu comme homme d’affaires.

Je  vous réponds que je  n ’ai rien retenu 
du tout. Que si vous me demandiez com
bien nous avons avancé de notre poche, 
alors que les anarchistes étaient sans le 
sou, je  vous dirai que pendant les mois 
de janvier et février l ’Agence populaire 
a déboursé pour le compte des cinq con
damnés et leurs familles une centaine de 
francs environ ; j ’ajouterai que si certaines 
sommes nous ont été remises par le 
caissier, c’était afin de nous perm ettre 
de venir discrètement en aide aux familles 
des condamnés ; qu’au 16 avril, époque 
de la reddition des comptes, il était dû 
à l’Agence populaire un solde de fr. 102.85 
qui a été versé en présence et du con
sentement des cinq intéressés.

3. Yous me demandez pourquoi j ’ai 
retenu 100 fr. pour payer une dette de 
la Sentinelle.

Je  vous réponds que j ’ai fixé mes ho
noraires pour le procès des anarchistes 
à 50 fr. pour chacun d’eux, soit à 250 fr. 
en tout, qu'il m’était absolumment loisi
ble de disposer de cette somme comme 
il me convenait. Les trois A... auraient 
sans doute préféré que cette somme 
de 100 fr. fut placée à la Banque San- 
doz et Cie. On peut discuter sur la ques
tion d’honoraires. Si M. Leuba n’était pas 
substitut du procureur général, je  con
seillerais aux anarchistes de s’adresser à 
lui une prochaine fois. I l  leur demande
rait vraisemblablement moins cher.

4. Vous me demandez ce qu’est deve
nue une somme de 50 fr. que, d’accord 
avec vos amis, j ’aurais gardée pour être 
remise au jeune E. F., condamné lui aussi 
pour délit d’opinion.

J ’affirme qu’il n ’a pas du tout été ques
tion du jeune E. F . dans notre réunion 
de liquidation et ceux qui ont inventé 
cette canaillerie m entent impudemment. 
Aucune somme ne m ’a été remise et je 
n ’ai jamais gardé aucune somme dans 
ee but.

Voilà mes réponses.
J ’aurais pu dire à Monsieur Albert Ni- 

colet :
— Je  ne vous reconnais pas le droit de 

me poser des questions de ce genre, vous 
qui avez combattu l’idée même de la 
souscription en tenant l’infame et odieux 
langage que voici : « Plus longtemps ils
< seront en prison, plus ça fera du bien 
« à l’idée et à la cause. >

Misérable gredin ! Vous vous en sou
venez comme aussi vous vous souve
nez du fer rouge que je  vous clouai sur 
la peau à l’énoncé de cette infamie. E t

c’est de ce moment sans doute que vous 
me poursuivez de votre haine d’être vis
queux bavant sur toute idée généreuse 
et grande et sur tous ceux qui la sou
tiennent.

J ’aurais pu dire à Monsieur Aimé — le 
mal nommé — Bovet :

— D’une phrase je  pourrais vous 
enfoncer jusqu’au cou dans cette boue 
dont vous essayez de me salir. Escomp
tan t ma générosité, vous, Bovet vous osez 
jouer à l ’accusateur !

C’est un comble !
J ’aurais pu dire à Monsieur Auguste 

von Gunten :
— Vous n’en meniez pas si large 

quand j ’allais vous voir en prison ; quand 
vous me remerciez de ce que j ’avais fait 
pour vous et vos collègues, quand vous 
me parliez de votre reconnaissance éter
nelle, quand vous me serriez la main 
avec effusion en sortant de mon bureau 
le jour même de la reddition des comp
tes.

£
*  *

Je  vais finir. Les trois A... ont écrit 
encore : « Fort de ce que nous n’avons 
« pas de journal pour dévoiler ses tur-
< pitudes, ce fourbe nous condamnait 
« ainsi au silence. »

C’est inexact. Les anarchistes ont un 
journal Le Plébéien que l’on m’envoie — 
j ’ignore qui et pourquoi! En le parcourant, 
je  suis tombé sur un article invitant les 
camarades qui désiraient recevoir les exem
plaires qu’ils réclamaient à régler au 
préalable ceux qu’ils avaient reçus précé
demment. Il y  avait une assez longue 
liste de localités et notamment la Chaux- 
de-Fonds qui étaient ainsi en indélica
tesse... Avant de chercher à nous salir, 
regardez tout d’abord si vous avez les 
mains propres.

J 'a i cherché à prouver autrefois que 
l’on pouvait être anarchiste et honnête 
homme. C’est égal, voilà une tâche que 
je  ne recommencerais pas aujourd’hui.

5*:
£  ^

Je  désire que les lecteurs de la Sen
tinelle sachent bien que si le Comité de 
la souscription n ’a pas publié de comp
tes, c’est qu’il a obéi à un sentiment de 
délicatesse. Ces comptes ont été rendus 
le 16 avril, soit quatre jours après la 
sortie de prison des condamnés et dé
charge pleine et entière a été donnée 
au caissier par les intéressés.

Je  désire également que l’on sache 
bien que le bureau de l’Agence popu
laire a reçu de cette affaire fr. 282 70
et moi personnellement 116 35
pour avoir travaillé environ trois mois.

Les condamnés et leurs familles, sans 
la souscription dont nous avons pris 
l’initiative, auraient dû me payer des 
honoraires, car personne ne s’imaginera, 
je  pense, que je  puisse vivre de l’air du 
temps. Quel est l’homme qualifié pour 
un procès de cette importance, — ayant 
demandé toute une initiation, des re
cherches multiples, de nombreuses étu
des sur les idées et les théories anar
chistes — qui se contenterait d’un 
bénéfice aussi mince. Non seulement les 
condamnés et leurs familles n’ont pas eu 
à débourser un centime, mais encore 
elles ont reçu plus de quatre cents 
francs, tous frais et débours payés.

Une question pouvait se poser, — 
mais nos délicats personnages n ’y  pen
sent pas — c’est celle de savoir si, une 
fois libérés, les condamnés avaient en
core droit aux sommes versées qui leur 
ont été remises et si nous n ’aurions pas 
dû plutôt les rendre aux souscripteurs.

Quant à Nicolet et à Bovet dont je  
dédaigne les injures — s’ils avaient, je 
ne dirai pas quelque dignité mais la 
moindre parcelle de sens moral — ils 
s’aviseraient peut-être qu’ils ont moins 
que personne, en l’occurence, le droit 
d’élever la voix.

Walter Biolley.
 ♦ ---------------

Nous réglerons nos comptes!
En reproduisant la partie la plus ca

naille de la venimeuse élucubration qui 
a été lancée contre le Cercle ouvrier en 
général et contre W alter Biolley en par

ticulier, le National suisse a commis in 
discutablement une mauvaise action.

Cette mauvaise action, il l’a encore 
aggravée en cachant à ses lecteurs, étran
gers à la Chaux-de-Fonds, l’origine du 
pamphlet auquel il accordait sa protection, 
pour ne pas dire sa complicité.

Si le National eut été honnête, il eut 
tout au moins annoncé que les Nicolet, 
Bovet et von Gunten étaient des anar
chistes. Il a trouvé plus plaisant de dire 
que ces gaillards étaient les anciens amis 
du rédacteur de la Sentinelle.

Or, cela est un mensonge impudent 
que les scribes et les pharisiens du N a
tional ont sciemment commis, sans doute 
parce qu’ils auraient eu honte d’avouer 
qu’ils empruntaient aux anarchistes leur 
prose.

C’est la seconde fois, depuis l’avènement 
de Gigandet. que le National consent à 
devenir le réceptacle des ordures qu’on 
essaye de nous lancer à la face. Incapable 
de discuter avez nous, le sieur Gigandet 
préfère aller ramasser dans la bon© les 
immondices avec lesquelles il cherche à 
nous salir.

Besogne de vidangeur pour laquelle il 
nous semble tout particulièrement qua
lifié !

Il n’y a pas de sot métier, soit.
Il y  a par contre de très sottes gens 

et de très méprisables.
Nous nous réservons d’examiner de 

près dans quelle catégorie il faut ranger 
les sieurs Gigandet et Perrin, qui ne re
culent devant aucune canaillerie pour 
nous atteindre dans notre honneur, le 
seul bien que nous possédons.

Aujourd’hui nous nous bornons à rappeler 
que le National suisse a placé sous son 
patronage :

William Bourquin, un homme disqua
lifié par le Tribunal d'honneur dont il 
avait lui-même choisi les membres.

Pour qu’il soit toléré dans ses fonctions 
de substitut de juge d’instruction, il faut 
qu’il n’y  ait pas seulement des intérêts 
de parti en jeux. I l y  a évidemment 
à sauvegarder des intérêts plus particu
liers.

Ce n ’est pas seulement W illiam Bour
quin qui tient plus à l’argent qu’à l’hon
neur, ce sont ceux qui lui ont sauvé la 
mise au moment opportun et qui, deve
nus ses complices, infligent à notre pays 
la honte et le scandale d’un pareil ma
gistrat.

Le National suisse a beau crier « Au 
voleur! >, ça ne prend pas: la malice 
est cousue de trop gros fil. Il ne par
viendra pas à égarer l’opinion publique 
qui sait, à n ’en pas douter, où se trou
vent les voleurs et ceux qui les protè
gent. W. B.
  ♦-----------------------------

Les comptes réclamés
Si le comité de la souscription pour 

les condamnés du 19 ju in  1894 n ’a pas, 
jusqu’à ce jour, publié l’emploi des som
mes versées, c’est qu’il a obéi à un sen
tim ent de délicatesse pour le9 familles 
en cause. I l  lui paraissait qu’elles avaient 
été suffisamment éprouvées par la con
damnation de leurs soutiens, sans que les 
difficultés de leur existence fussent éta
lées au grand jour de la publicité.

Aussitôt après la sortie de prison des 
cinq condamnés, le comité de la sous
cription leur demandait de fixer un jour 
pour la reddition des comptes. Ils choi
sirent le 16 avril, soit quatre jours après 
leur libération, quoique nous fussions 
disposés à leur rendre nos comptes à la 
minute.

Cette réunion eut lieu au jour désigné, 
en présence des quatre membres du co
mité et de M. Raoul Perroud, l’associé 
de l’Agence populaire, chargé plus spé
cialement de la comptabilité. Les cinq 
intéressés y  assistaient. Les comptes 
furent présentés, le solde dû à l’Agence 
populaire fut versé, le reliquat provenant 
de la souscription fut remis aux cinq 
ayants-droit. Décharge pleine et entière 
fut donnée au caissier pour solde de tous 
comptes.

Nous pensions cette opération term i
née, avoir accompli notre mandat à la 
satisfaction de chacun.

Nous étions loin de nous douter que 
quinze mois après les comptes rendus, 
un des intéressés se perm ettrait d’insi
nuer à l’égard de W alter Biolley plus 
spécialement qu’il aurait commis des in
délicatesses, alors que Walter Biolley est 
resté étranger à la caisse el au maniement 
de l'argent provenant de cette souscription.

Puisque l’un des intéressés, M. Aug. 
von Gunten, s’est permis, et en un lan
gage impérieux, de nous mettre en de
meure de publier ces comptes, nous n’a
vons plus à obéir à aucune considéra
tion d’ordre privé, et, pour notre ju sti
fication, nous publions les comptes ci- 
dessous dans tous leurs détails.

Au nom du Comité de la souscription : 
Le Caissier :

NUMA ROBERT.
Pour et en ce qui concerne 

l’Agence populaire : 
RAOUL PERROUD.

C O M P T E S

Chapitre des recettes
1894 Janvier 2. Reçu de M. Arthur

Monnin Fr. 10 —
Févr. 16. Reçu de dame

Bitterlin n 15 —
Mars 3. Reçu de dame

Bitterlin 9 5 —
V 5. Reçu du caissier du

groupe n 75 -
n 10. Reçu de dame

Bitterlin T» 5 -
n 12. Reçu du caissier du

groupe Tt 50 —
r 15. Reçu du caissier du

V

groupe 
30. Reçu au caissier du

n 75 —

groupe V 50 —
Avril 11. Reçu du caissier du

groupe » 60 —
Tf 11. Reçu montant de di

verses listes dont
détail a été remis
par notre compte
du 13 avril 1894 » 127 45

„ 16. Reçu pour solde
„ 16. En outre, le caissier

général a versé, en notre pré
sence, le solde de tous comptes 
provenant des listes de sous
cription aux 5 inculpés, soit

102 85

228 —
Total des Recettes Fr. 803 30 

Chapitre des dépenses.

1894 Pour com pte dam e Bitterlin.
Févr. 28. Remis à M. Ruegger Fr. 15 —
Avril 5. „ „ * 10 —

„ 10. „ espèces à elle-même „ 20 —
Total Fr. 55 -

Pour com pte dame Monnin :
Févr. 28. Remis espèces à elle-

même Fr. 30 —
Avril 10. Remis espèces à elle-

même „ 20 —
Total Fr. 50 —

Pour A u gu ste  von  Gunten :
Mars 27. Envoi mandat postal 

au Mont-de-Piété à 
Besançon Fr. 10 70„ 30. Payé pour montre ré
expédiée du Mont- 
de-Piété de Besançon ,

Avril 11. Envoi espèces à lui- 
même au Péniten
cier à Neuchâtel ,

190

2 0 -

Total Fr. 32 60 
Pour M. Paul Jeanner :

Avril 11. Envoi espèces à lui- 
même au Péniten
cier à Neuchâtel 

Pour M. A lbert Rouge :
Avril 11. Envoi espèces à lui- 

même au Péniten
cier à Neuchâtel 

Avril 16. Remise espèces à eux- 
mêmes par le caissier gé
néral pour solde de tous 
comptes provenant des 
listes de souscription

Total des sommes touchées par 
les cinq condamnés et leurs 
familles Fr. 405 60

2 0 -

2 0 -

228 —

Frais et Débours.
1893
Déc. 19. Lettre à Charles Bitterlin.

„ 22. à M. Monrier, Directeur de
Justice.

„ 22. à M. Scherb, Procureur fédéral.
,  29. n au Procureur général.

lO<r*
Jan. 4. 9 à l’ambassade de France.

„ 9. If au .Genevois”.
n 11- n au Procureur général.
,  11. n Aimé Bovet.
.  15. n au Procureur général.
„ 15. f au Commandant de Recrute

ment à Besançon.

Ouvriers I ne vous fournissez que chez les négociants



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

..Jan. 24. L ettre, à M. Schonholzer, propriétaire. 
n 24. „ à la Direction du Pénitencier.
„ 24. „ à M. Monnier, Directeur de

Justice.
„ 27. „ à dame Bitterlin.
„ 27. „ à dame Monnin.
„ 27. „ à dame Jeanner.

Fév. 2. „ à M. Félix Bourquin.
„ 6. „ à la Direction du Pénitencier.

Mars 14. „ au Mont-de-Piété -à Besançon.
„ 27. „ au „ B

Avril 5. „ à l’ambassade de France.
5. « au Maire de Besançon.

Ports : Fr. 3 85
A  voyages à Neuchâtel les 31 déc.

1893, les 2, 12 et 21 janvier 1894. 
conférences avec les détenus, 
frais de voyage, débours „ 40 —

Dépêches et téléphone „ 1 25
Légalisation de signatures „ 1 —
Mandats „ — 85
Payé pour circulaires hectographiées , 2 50

Total des débours Fr. 49 45

Débours et honoraires affaire Reuge,
père Fr. 5 55

Débours et honoraires contrat dame
Monnin „ 10 —

Total Fr. 15 55
H o n o ra ire s .

A rthur Monnin, Charles Bitterlin, Auguste 
Von Gunten, Albert Reuge, Paul Jeanner, 
honoraires pour défense en Tribunal correc
tionnel avec Jury, Plaidoirie, etc. Fr. 250 — 

'-Charles Bitterlin, Honoraires pour 
démarches, lettres, vacations re
latives à sa nationalité „ 20 —

Auguste Von Gunten, Honoraires 
pour lettres écrites, vacations 
relatives à une montre mise en 
gage et démarches chez le pro
priétaire de la montre „ 2 70

; Dame Bitterlin, Honoraires pour let
tres, démarches, vacations, con
férences pendant trois mois „ 30 —

. Dame Monnin, Honoraires pour let
tres, démarches, vacations, con
férences pendant trois mois „ 30 —

Total des honoraires Fr. 332 70
R em a rq u e . — Sur cette somme de Fr. 332 70,

M. Biolley a abandonné 100 fr., en date du 
16 avril, pour aider au journal la Sentinelle.

R é c a p itu la tio n .
; Recettes générales

D épenses.
1. Sommes touchées par

les cinq condamnés Fr. 405 60 
V2. Frais et Débours pour

les inculpés „ 49 45
'3. Débours pour Reuge,

père et dame Monnin „ 15 55
4. Honoraires „ 332 70

Fr. 803 30

Balance Fr. 803 30 Fr. 803 30

Chaux-de-Fonds, 9 juillet 1895.
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle

En ville.
Mon cher ami,

En réponse au pamphlet anarchiste 
visant l’Agence populaire, je  te prie de 
bien vouloir faire paraître dans le pro
chain numéro de la Sentinelle les quel
ques lignes suivantes :

On me reproche d’avoir signé des reçus, 
.•entre autres vin de Fr. 540 30.

Ma réponse la voici:
Ce dont fait mention le factum en 

•question n ’est pas un reçu, mais un re
levé de comptes figurant dans notre copie 
-de lettres N» 1, fol. 286, sous le titre  : 
Compte des inculpés du 19 janvier 1894.

Ce compte n ’est qu’un résumé des 
■.sommes que l’Agence populaire a reçues 
^ainsi que la nomenclature des comptes 
particuliers aux inculpés et à leurs fa
milles.

Dans ces comptes particuliers, sont 
comprises les avances qui ont été faites 
.aux condamnés et à leurs familles, ce qui 
•explique que le compte général des opé
rations par Doit et Avoir atteigne le 

■ chiffre de Fr. 540 30.
La pièce à laquelle il est fait allusion 

,boucle par un solde, dû à l’Agence po
pulaire de Fr. 102 85. C’est donc pour 
cette somme que le reçu a été fait et 
non pour Fr. 540 30, d’autant plus que 
ce compte indique au surplus des débours 
espèces pour la somme de Fr. 212 60.

Du reste, je  ne comprends pas bien le 
reproche, puisque le fait de délivrer des 
reçus est justem ent l ’acte le plus correct 

•qui soit.
J ’ai signé des reçus pour des sommes 

égales à celles rentrées dans notre bu
reau. I l n ’est par conséquent pas entré 
un centime de cette affaire sans que quit
tance en bonne et due forme n’ait été 
remise.

Je  me hâte d’ajouter que j ’ai employé 
le même procédé en exigeant moi-même 
des reçus lorsque je  remettais, à qui de 
droit, les sommes versées à notre bureau.

R a o u l P e rro u d .
 ------------------

A méditer

Le R. P. de Pascal, dans un récent dis
cours, a magistralement décrit cet état 
social :

« Dans cette société nivelée, égalitaire, 
qui a fait litière de toutes les distinctions 
traditionnelles, une seule distinction reste 
debout, incontestée, respectée, vénérée, 
nourriture de l’orgueil des uns, objet de 
l’envie des autres. Jamais n’a été plus 
vrai qu’en ce siècle, le mot de la vieille 
sagesse : Pecunice obedkmt omnia. L’ar
gent est le roi, le dieu, et les foules s’en 
vont, honteuses, avilies, porter leurs ado
rations à l’autel du veau d’or. On parle, 
et avec raison, de Conquête juive. Juifs et 
judaïsants sont les maîtres, parce que les 
hommes vendent la conscience et l’hon
neur, cette fleur exquise et délicate du 
devoir, pour une pincée de la fascinante 
poussière d’or. Ayez le mépris de l’argent. 
Servez-vous-en, dans les limites de la jus
tice et de la modération chrétienne, mais 
ne le servez jamais.

Et si vous ne voulez pas servir Mam- 
mon, ayez le mépris de la vie oisive et 
livrée à la jouissance. On veut de l’or à 
tout prix pour jouir. La vie est un long 
devoir ; on veut en faire une fête perpé
tuelle. Savez-vous pourquoi la société est 
à la veille d’être la proie du socialisme ? 
c’est qu’on a méconnu la grande, l’univer
selle loi du travail. Le travail, sous une 
forme ou sous une autre, pèse, pèse sur 
tout homme venant en ce monde. Tou
jours, sans doute, il y aura les paresseux, 
les oisifs ; mais lorsque par le jeu même 
des institutions, il se forme une classe de 
parasites, de bons à rien, de gens qui 
pour jouir prennent de toute main et par 
tous moyens l’argent, instrument de la 
jouissance, entendent organiser leur vie en 
la faisant peser de tout son poids sur les 
épaules des autres, la société est sur le 
penchant de sa ruine ; du plus profond de 
la conscience populaire révoltée sort le cri 
vengeur : Ut quid occupant terram. Allez- 
vous-en; alles-vous-en, et l’on est à la 
veille des formidables représailles du so
cialisme, parce qu’on a livré l’ordre social 
aux déprédations du capitalisme, du niam- 
monisme, de cette usura vorax, flétrie par 
Léon XIII dans son immortelle Encycli
que « sur la condition des ouvriers. »

Ah ! messieurs, je vous en conjure, ne 
soyez ni de la race des hommes de joie, 
ni de la race des hommes de proie, ni de 
la race de ceux qui souillent, ni de la 
race de ceux qui dépouillent ; ne soyez 
pas de ces étranges conservateurs qui in
voquent le César de demain, qu’il porte 
sabre, bâton ou balai, pourvu qu’on leur 
garantisse la paix dans la rue : ah ! soyez 
plutôt plutôt de bons travailleurs et de 
braves soldats du Christ : Labora sicut 
bonus miles Christi. »

...La classe des parasites, des bons à 
rien, des gens qui pour jouir prennent de 
toute main et par tous les moyens, l’ar
gent, instrument de la jouissance, de ceux 
qui entendent organiser leur vie en la 
faisant peser de tout son poids sur les 
épaule3 des autres... ah ! que ces paroles 
sont jolies dans la bouche d’un prêtre! 
Nul n’est mieux qualifié que ce dernier 
pour en parler en connaissance de cause 
et pour la flétrir !

Alcoolisme
Au m om ent où la p resse  bourgeoise 

vient de publier une circulaire hum o
ristique contre l’alcoolism e intitulée 
< Alcool et Cie » et où les questions 
d’abstinence sem blent être  à l’ordre 
du jour, il est in téressan t de donner 
l’opinion d ’un socialiste français, le 
député-poète Clovis Hugues, s u r  ce 
point. N ous l’extrayons d ’une chroni
que qui a pour titre  < Alcoolisme > :

< Que leur indignation est donc 
belle, aux bourgeois, e t com m e ils

font une m oue dédaigneuse quand ils 
rencontren t quelque m alheureux  ém é
ché !

A les entendre, tout le salaire passe 
à l’estam inet. Si le travailleur n ’arrive 
jam ais à joindre les deux bouts, ce 
ce n ’est point parce que les capitalis
tes le volent ; c’est parce qu ’il b  ut, 
tou t sim plem ent. Ah ! s ’il m archait un 
peu moins dans les vignes et dans les 
absinthes du Seigneur, quelle h eu reuse  
existence il m ènerait!

Jugez donc, des gens qui vous ga
gnent ju sq u ’à des trois francs, ju sq u ’à 
des cent sous par jour.

Au prix m odeste où sont les loyers 
et quand on n’a qu’une dem i-douzaine 
de gosses, c’est la grande fortune et 
le grand bien-être. Sans com pter que 
leurs fem m es se font quelquefois des 
journées de dix à vingt sous ! Mais 
voilà il y a cette  satanée boisson...

Tas d’hypocrites ! Ah ! je  le connais 
le raisonnem ent des satisfaits ! Toutes 
les vertus pour eux, tous les vices 
pour les au tres, quand ces au tres sont 
ceux de la classe exploitée ! . . . .

Nous n ’approuvons pas ceux d’entre 
les ouvriers qui stationnent trop  long
tem ps chez le < chand > de vins. Seu
lem ent, voilà, nous savons q u ’ils lui 
rendraient de moins fréquentes visites 
si le m onstrueux état social où ils se 
débattent les prédisposait m oins à su 
b ir la tentation. Com m encez par ou
v rir devant eux tou t l’horizon de la 
vie, cessez de les tondre ju sque sous 
la peau, ne les énervez plus d’une be
sogne mal payée et ils ne dem ande
ront plus l’oubli à l’alcool frelaté qui 
les tue.

Par exem ple, je ne serais pas fâché 
que le bourgeois com m ençât. Je di
sais un peu plus haut que ses jo u r
naux me feront toujours rire  ; mais ce 
q u ’il me désopile la ra te  lui-m êm e, 
quand il se fait p rofesseur de m orale! 
Ah ! non, là, vrai, il ne se saoule pas, 
lui ! Pauvre cher ange, va ! C’est à l’a
péritif qu’il faut l’étudier su r  le vif, au 
boulevard, tou t le long des terrasses.

Pas une b louse dans tou t ce m onde 
de consom m ateurs ; et pourtant, ça 
vous la siffle jolim ent, la verte! Il est 
vrai que ces m essieurs ont toujours 
la ressou rce  de se tran sp o rte r dans 
un fiacre discret, quand la boisson 
leu r est tom bée dans les jam bes. Ali
gnem ent, fixe ! Le red ressem en t est 
quelquefois laborieux, mais l’autom é- 
don est déjà là tou t p rêt à cueillir son 
bourgeois, et fouette, cocher! »

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

L a  O our d ’a s s is e s  se réunira pour 
une session de trois jours, les lundi 15, 
mardi 16 et mercredi 17 ju illet courant, 
au Château de Neuchâtel. Le rôle des 
causes comprend huit affaires, dont six 
avec jury  et deux sans jury.

 0--------------

C hronique locale
G-rutli ro m a n d  de L a  C haux-de- 

F o n d s . — Notre dévouée fanfare fera sa 
course annuelle dimanche prochain 14 juil
let. Elle choisi Bienne comme but de sa 
promenade et s’arrêtera à Reuchenette pour 
visiter en descendant les Gorges du Tau- 
benloch, sites toujours plus appréciés des 
amis de la belle nature. Le dîner, qui se 
sera facultatif pour les personnes accom
pagnant la musique, aura lieu à l’Hôtel 
Crevoisier, dans le jardin duquel elle don
nera, l’après midi, un grand concert.

Cette excursion sera donc des plus at
trayantes, aussi engageons-nous vivement 
les membres de la section ainsi que nos 
amis à accompagner la Musique du Grutli 
dans sa promenade. Nous lui prouverons 
ainsi notre sympathie et notre reconnais
sance pour le dévouement qu’elle a mou- 
tré chaque fois qu’il s’est agi de manifes
tations populaires. Le Comité.

N. B. — Le prix du banquet est fixé 
à fr. 2. 50. Les personnes qui désirent y 
participer peuvent souscrire chez M. J. 
Gysi, Café Bâlois, 1" Mars 7«, ou le dé

tail du menu est déposé et qui s’empressera 
de donner tous les renseignements dési
rables.

— La fête suisse de gymnastique des 
sections du Grutli aura lieii à Ausser- 
sihl les 21 et 22 juillet. Des gymnastes 
d’environ 30 sections y  participeront, 
desquelles 16 sections prendront part au 
concours de sections, savoir : Aarau, 
Assnersihl, Berne, Binningen, Chaux-de- 
Fonds, Coire, Lucerne, Lausanne, Neu- 
munster, Neuhausen, Niederuzwyl, Olten, 
Schaffhouse, W interthour, W ipkingen et 
Zurich I. (Communiqué).

F ê te  d es  p ro m o tio n s . — Comme 
d’habitude, la Musique militaire Les Ar- 
mes-Réunies et l’orchestre l’Espérance or
ganisent, à l’occasion des promotions, une 
fête champêtre en faveur des enfants ; le 
Restaurant de Bel-Air a été choisi comme 
emplacement de fête et Monsieur Hum- 
bert, le nouveau tenancier, a gracieuse
ment mis à notre disposition pour les deux 
journées de samedi et dimanche, 13 et 14 
juillet, son établissement ainsi que les prés 
qui l’environnent. Le samedi après-midi, 
dès 2 heures, grand concert au jardin par 
les Armes- Réunies ; un vaste pont de danse, 
placé aux abords du jardin, permettra à 
jeunes et vieux de se livrer à cet amuse
ment toujours goûté, aux sons entraînants 
de l’orchestre l'Espérance ; des jeux gra
tuits seront installés pour les enfants et 
chacun d’eux recevra un billet d’une tom
bola dont les lots sont offerts par les deux 
sociétés sus-nommées.

Le soir, dès 8 heures, grande illumina
tion, feux d’artifice, etc., concert au jardin 
par les Armes-Réunies, ainsi que diman
che après-midi. Le pont de danse restera 
installé les deux jours et Y Espérance fonc
tionnera comme orchestre de danse.

Il ne sera perçu aucune entrée pour les 
concerts ; consulter aux annonces le pro
gramme de la fête.

Cortège. — Itinéraire: Demoiselle— Hô
pital, — Place de l’Ouest côté Nord, — 
Jardinière, — Avenir, — Léopold-Robert 
ancienne, — Place Hôtel-de-Ville, bifurca
tion des cortèges.

En cas de mauvais temps iles cortèges 
se rendront dans leurs temples respectifs 
par le chemin le plus direct.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Petites-filles d'un inven

teur. — Il y a quelques mois, une pétition 
avait été adressée à la Chambre par les 
demoiselles Migueline, Marthe, et Marie- 
Caroline de Jouffroy d’Abbans, qui solli
citent une pension viagère à raison des 
services rendus à l’Etat par leur grand- 
père.

Cette intéressante pétition est appuyée 
par de hautes personnalités du monde sa
vant. La commission qui l’a examinée a 
fait le rapport suivant :

« Le marquis de Jouffroy d’Abbans, qui 
naquit en 1751 et mourut en 1832, est 
bien l’inventeur de la navigation à va
peur. C’est un savant dont la France a le 
droit d’étre fière,

Il mourut pauvre.
Deux petites-filles de l’illustre inventeur 

sont sans resssources. L’une fait de la 
peinture, l’autre est institutrice-gérante 
d’ateliers dans une école.

La commission est d’avis d’appeler sur 
elles la bienveillance de M. le ministre de 
l’intérieur.

Dépôts de L  „Sentinelle“
La S en tine lle  est en vente dans les 

dépôts suivants :
K io sq u e , Place de l’Hôtel-de-Ville.
M. K oh ler , au Planteur, rue Léopold-Robert.

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

C hâtela in-N ard in , rue du Parc 62.
M on tandon, Tabacs et Cigares, Parc 81/
M atile, Coiffeur, rue de la Demoiselle 100.
S o m m er , Epicerie, rue du Progrès 77.
P oroh at, Tabacs et Cigares, rue de la Ba

lance 10 a.
D u b o is , 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.

A  St.-IM IBR  
K io sq u e  à jou rn au x .

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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* Attention
L es m em bres passifs e t  les am is de 

la  F an fa re  du  G rutli qui désiren t 
p ren d re  p a r t à  la  course qui au ra  
lieu le 14 cou ran t, so n t priés de s’ins
crire  au  C afé G-ysi, ju sq u 'a u  sam ed i 
13, à  m idi.

T ous les dé ta ils leu r se ro n t fournis 
p a r  le ten an c ie r, su r l’heu re  du  dé
p a r t  e t  le m enu du b an q u e t, qu i est 
facu lta tif.
482 Le Comité.

Société de tir militaire 
la  dioxtagxarde

IHme et dernier tir obligatoire
481e t

Dimanche 14 juillet
dès une  heu re  de l’ap rès  m idi 

au Stand des Armes-Réunies

Bonne occasion
A v p n d r p  4  BO N N E S r o u e sx l  VCI1U1C n e u v e s  avec  essieux.

S’ad resse r à M. W E S S N E R , m a
réch al, ru e  du  Collège. 480

ancien  café de Mme ST E H L IN  
18, rue D an ie l Jean R ich ard , 18

CONSOM M ATIONS 
de p rem ier choix

B I È R E
de la B rasserie  

U LR IC H  F R È R E S  
avec pression  m oderne

Vins réels ouverts et en bouteilles
Se recom m ande, Aline STECK-GRAU,

précédem m en t ten an c iè re  de l’H ôtel 
429 de la Côte, à  A uvern ier.

COMESTIBLES
R ue L éopold  R obert 

Maison du Grand Hôtel Central
T É L É PH O N E  

A l’occasion SCÙ}a j r e S

T o u s le s  m a tin s

4H Sandwichs i B
avec pains YOK O  

de la B oulangerie  V iennoise
Cervelas extra

Charcuterie variée
L e m agasin  e s t o u v e rt a v a n t le 

d ép a rt des p rem ie rs  tra in s . 447 
Se recom m ande, Jules ROSSEL Fils.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

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

Se recommande.
684 Mme GERBER.

M. Steiger met à ban son étang 
aux E elaturej3, côté vent de la gla
cière, par conséquent il est interdit, 
so u s  peine d'amende, de se baigner 
ainsi que de pêcher.

Les parents sont responsables de 
leurs enfants.

A . STEIG BR.
Publication permise : 

Chaux-de-Fonas, le 21 juin 1895.
Le Jugt d t pa ix  :

E. A . BOLLE, not. 448

Spécialité de

Fusils Flobert
Percussion centrale rayés Fr. 14 50 
Simple, non rayés „ 13 —

Charles REYMOND
A R M  1

«8, rue de l’Envers, *8
CHAUX-DE-FONDS 437

L O T J E E
Troisièm e étage , 3 pièces, alcôve, pa rq u e ts , 
P rem ie r é tage , 3 p ièces e t  dépendances, 
Troisièm e é tage , 2 p ièces e t dépendances 
D euxièm e é tage , 3 pièces, alcôve e t  dépendances, 
T roisièm e é tage , 3 pièces, alcove e t  dépendances, 
R ez-de-chaussée, 2 pièces
P rem ier é tage , 3 pièces, alcôve, p a rq u e ts , gaz e t 

concierge 
P ignon , 2 pièces, alcôve

L e to u t  à  de favorab les conditions.

rue d e la  P a ix , 8 3  
rue du P arc, 9 0  
ru e du P arc, 8 7  
rue du P arc, 8 9  
rue du P arc, 91 
rue de la  Serre. 101

ru e L éop o ld  R ob ert, 7 8  
rue L éop old  R ob ert, 7 8  

431
S’ad resse r à M. P.-G. GENTIL, g é ran t, r u e  du P a r c ,  8 3 .

Teinturerie et Lavage chimique 
EEL BAYER, La1mUX-DE-F0NDS

21, Rue du Collège, 21
recom m ande son E tab lissem en t des m ieux insta llés, à l'honorab le  
public. 416

SPÉ C IA L ITÉ : N e t to y a g e  e t  b la n c h issa g e  ch im iq ue de 
V ê tem e n ts  laine b lancs, F o u rru res , G ants, P lum es d ’A u tru ch e , e tc .

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

Changement de domicile
L e soussigné p o rte  à  la 

connaissance  du  public q u ’il 
a  in s ta llé  pou r son com pte 
u n  DépOt de Machines à cou
dre, Vélocipèdes, Poussettes.

Com m e p a r  le passé, il 
fou rn ira  to u s  les sy s tèm es 
de m ach ines à coudre con

n ues et ronom m éi s. Seul déposita ire  des célèbres Ma
chines à coudre lowe, m a rch an t su r billes e t avec pédales 
b revetées. P rix  d é lian t to u te  concurrence . P ay em en t p a r  
accom ple de 5 e t 10 fr. p a r m ois; au  co m p tan t, fo rt rabais.

F o u r n i t u r e s  en to u s gen res : A iguilles, 1 fr. la  douzaine. P ièces de re
change. A te liers spéciaux  pour la rép a ra tio n  de M achines à  coudre e t  V é
locipèdes. 384

Se recom m ande, H ENRI M ATHEY

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

Essence ie Capillaire concentrée
p o u r p rép a re r soi-m êm e un  excellen t

SIro;p de CarpIUaj-re
fabriquée p a r  473

E. PERROCKET Fils, droguiste
Rue du Prem ier Mars 4, La Chaux-de-Fonds

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

L I Q U I D A T I O N
pour cause de départ

Bonne occasion pour les PROMOTIONS
T o u tes  les m archand ises  en  m agasin  se ro n t v endues avec g ran d  rabais. 

Im m ense  choix  de C répon s, E to ffes  n o u v e a u té  ëe  la  saison, M o u sse lin e  
d e la ine, T o ile  écru e  pou r R o b es, F lan elle  e t P erca le  pou r B lo u se s . 
S o ie r ie s , S u rah s, T affeta s ch a n g ea n ts  e t a u tr es  pour C o rsa g e s  e t 
J u p on s. — T o u tes les G arn itu res po u r R o b e s  e t C on fection s, D en te lle s , 
R u b an s e t G alon s, ainsi q u ’u n  g ran d  choix  de C H A PE A U X , g arn is  ou 
non, so n t cédés à  tr è s  b a s  p rix . 477

L. SANDOZ-BERGEON
2 0  R ue du P arc 2 0

J l ^ “ On se ra it disposé de re m e ttre  la  su ite , avec m archand ises, au  g ré  du 
p reneur.

l i q u i d a t i o n

CHAPEAUX de PAILLE
pour m essieurs, en blanc, no ir e t  m or
doré, a insi que des C h ap eau x  de  
d am es e t en fan ts. F leu rs, R ubans, 
e t to u s les A rtic le s  con cern an t la  
M ode.

B la n c h issa g es  e t R ép aration s
en to u s genres, so n t to u jo u rs  so igneu
sem en t exécu tées. 446

M. KIEL1NGER, Chapelier, Rue du Parc 3

Dépôt de

B I È R E
du S au mo n ,  à  Rheinfelden 

EUE D E LA SERBE 61
|l^^* B ière d e qualité  su p érieu re  
g en re M unich e t  P ilsen , en  litr e s  
e t  en  b o u te ille s . 441

L iv ra ison  à domicile.
J. LEDERMANN-SCHNYDER.

L e dom icile du  dépô t de la  m aison

SÉGAL DE GENÈVE
e st tran sfé ré

38, rue de la Serre, 38
T oujours g ran d  choix  de g laces 

riches, tab leau x  en  to u s genres, ré 
g u la teu rs  à to u t  prix.

E. HUGUENIN
D épositaire-E ncaisseur, 

391 R ue de la Serre, 38

Café-Brasserie de la CLEF
38, rue  de l ’H ôtel-de-V ille, 38 

Tous les samedi soir .
dès 7 '/'î h eu res 417

Souper g Tripes
On se r t pou r em p o rte r 

Vins de premier choix
Se recom m ande, G. B IG LER .

L e m eilleur p ro d u it connu  
p o u r le b lanch issage du  linge.

M édaille e t  d ip lôm e, ï v e r d o n  1891 
H12243G E n v en te  p a r to u t 733 
G o n et F rères, fab., M orges

Incontinence de l ’urine  
Maladies des organes génitaux

Nos médeeinB guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre, 
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales pollutions, ardçur 
et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, inflammations, affections de la vessie,
affaiblissement et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans 
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’or
ganisme. Discrétion absolue. 5,000 guérisons. S’adresser à la Policlinique

^ e r x e t t e
■■F M aître d’H ôtel à A U V E R N IE R  4ÊÊK

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 £r. pour les écoles. — Grande salle pour 
Sociétés. — V aste écurie pouvant contenir 26 chevaux. 

Téléphone Téléphone

Le magasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est tran sfé ré

Eue de la Balance 10a
près des 7 pom pes

A sso rtim en t com plet en  porcelaine, 
cris tau x , verre rie  p o u r cafés e t  res
ta u ra n ts . C hopes à Dière. F e rb lan te r ie  
F e r  ém aillé, P o tag e rs  à  pé tro le . Ser
vices de tab le , co u teau x , cuillers e t 
fou rchettes. G r a n d  c h o ix  de lam pes 
en  to u s  genres. A rtic les de fantaisie . 
M archandises de p rem ier choix. P rix  
av an tag eu x .
Verre à T itre . —  Vitrerie en tous genres

Pressurage de fruits
au Magasin d’épicerie et mercerie 
A lbert CATjAMH! rue du P uits 7. 
Travail prompt et oonsciencieux. — 
Machine perfectionnée. 478

t t  • __  n i i  nourrie et logée
chez ses parents 

- ii - - pourrait entrer
dès le 1" août comme ap p ren tie  
liu g èr e  chez Mme A . M onnier- 
S ch la tter , lingèrè, rue du Yersoix 9.

CERCLE FRANÇAIS
e t

Société française philanthropique et m utue lle  
de la Chaux-de-Fonds

Fête Nationale
du 14 Juillet
4ÊBÊ aux Bulles
avant l’école des Rochettes

PROGRAM M E
10 h. m atin . O u v ertu re  do la fête.
12 h. D îner cham pê tre .
2 h. R eprise des jeux .
3 h. A llocution  p a trio tiq u e  du  prési

d e n t du cercle.
G */» h. C lôture.

Tir aux Fléchettes Tir au Flobert 
Carrousel

BILLARD ANGLAIS 

Mat de cocagne mécanique
de la m aison 

D upiton , C ou-Tordu e t  Cie

Alphonse e t Nana massacrés
G RA N D E A TTR A C TIO N

Chemin de fer aérien, aller et retour 
Wm ASCENSEUR BRE»

R â J S I
sur le grand pont de l ’Ancienne section

E au d e so u r c e  à  d iscr étio n

Consommations de premier choix
sous la g a ran tie  de la com m ission 
des fêtes. 485

R oute  facile p o u r vo itu res  e t pous
se tte s , e tc.

In v ita tio n  co rd ia le  à to u s  le s  
F ra n ça is  e t  am is de la  F rance.

GRANDE BRASSERIE
de la

Collège 23 jji. Collège 23

Jeudi 11 juillet 1895
dès 8 h eu res  du  soir

donné p a r la

Troupe Victoria
Q Succès ^  Succès |

Mlle V ictoria, d iction  e t  d u e ttis te .
M. Em ilion, jo n g le u r équilibriste .
M. W olfers, com ique grim .
M. Kiefer, p ian iste .

Entrée libre

AU CASINO
chez M. Bonardi, g ran d e  v en te  de

pou r les P ro m o tio n s, depuis 5 e t. 
le m ètre . G ants, m itaines, g ran d  choix  
de den telles, ve lours e t  soieries. Mo
des, fo u rn itu res  pour tailleuses.

Spécialités de riches rnbans
AU CASINO

Société fédérale de gymnastique
L’ABEILLE

Concours etFate Locale
La Commission deB prix fait un 

chaleureux appel au public pour des 
D O N S qui seront reçuB avec recon
naissance par les membres ci-après : 
MM. Alfred Zimmermann, Demoi

selle 16.
A rie te Matthey, Collège 4. 
Charles Zaugg, Parc 08. 

et au local de l’Abeille, rue de l’Is-  
dustrie 11. 468'


