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Le travail légiféré
L’intervention publique, su r p lusieurs 

points du travail, varie dans ses ap
plications avec la diversité des Etats.

La protection des salariés, b u t qu ’elle 
vise, s ’élargit ou dim inue capricieuse
ment avec les régions géographiques. 
Au lieu de se baser su r  les droits na
turels des travailleurs, elle flotte avec 
la volonté arb itraire  des gouvernants.

Quand on com pare les dispositions
^ e t  ordre prises dans les pays con- 

ôh^rés com m e civilisés, on tom be
. un chaos de contradictions. Sous 

ck rapport, les chiffres publiés par le 
,nip}stère du travail en A ngleterre sont 
suggestifs.

P renons l’âge auquel com m ence, au 
j^ r f i t  des em ployeurs, l’exploitation 
des enfants dans les ateliers.

A neuf ans, en Italie ; à dix ans, à 
R ode-Island, dans le New-Hampshire. 
A bom inable, n’est-ce pas, cette chair 
infantile devenue déjà chair à p ro fit?

L’Autriche, la Suisse, New -Y ork se 
m ontrent les m oins inhum ains : l’àge 
de quatorze ans est exigé.

E t pendant com bien d’heures par 
jours les enfants sont-ils tenus à l’at
tache ?- Le pays le plus barbare , sous 
ce rapport, c’est la Belgique : douze 
heures !

E t les fem m es ? En Italie et en R us
sie la loi ne les protège pas du tout. 
Dans les au tres pays, sauf quelques 
variations de peu d’im portance, leur 
esclavage du re  onze heures.

Quant aux hom m es, la loi en France, 
on le sait (et on sait aussi com m ent 
elle est obéie), fixe douze heures. Une 
heure  de plus qu’en A utriche e t en 
Suisse. La journée de huit heures 
existe déjà dans p lusieurs E tats de 
l’Am érique, du Nord.

La réglem entation étatiste  du travail 
supplém entaire, cette  échappatoire de 
la loi, s’égare dans des m éandres à 
l’infini.

De m êm e pour le travail de nuit. 
En H ollande et en Suisse il peu t du
re r dix effroyables heu res ; en A utri
che et en Allemagne, 9 heures ; en 
France, en R ussie et en Belgique, 8 
heures. Odieuse olla-podrida !

Aux fem m es, le travail de nuit est 
in terdit en Allem agne à tout âge ; en 
Autriche e t en Belgique, au-dessous 
de 21 ans.

E t les exceptions, et les variations, 
et les interdictions se m ultiplient dans 
chaque pays pour ce travail nocturne 
et pour le travail du dimanche, par 
des raisons d’àge e t de religion.

T outes ces chinoiseries inhum aines 
fixent le degré d ’intellectualitê de la 
classe gouvernante.

Espoir ! le lion populaire multiplie 
ses rugissem ents.

(La Petite République.)
-  - ...---- 7--- -----:-----♦  T T  ----

Deux guerres, deux erreurs
Dans quelques jours il y aura vingt-

Îuatre .ans que je parcourais le champ de 
ataillè de Sedan. Aucune, description ç ’en 

peut rendre l’horreur. J’ai ; encore, devant

les youx ces villages incendiés, ces cada
vres, ces tombes hâtives, ces envolées de 
corbeaux, ces troupes de chevaux affolés 
galopant à travers la plaine, ces blessés 
sanglants condamnés à mourir, les dents 
déjà serrées par le tétanos, ces colonnes 
de prisonniers de guerre, ces amas d’ar
mes entassées et de munitions dans la 
boue. Et au milieu d’une pelouse les ins
truments de cuivre d’une musique mili
taire surprise au moment où elle jouait 
l’air du « Sabre de la Grande Duchesse ».

Plus loin des tas de sacs éventrés par 
les pillards ; au-dessus tourbillonnaient 
les blancs feuillets de lettres d’affection 
naïve venues de parents ou de promises. 
Le vent d’automne les promenait jusqu’à 
ce qu’ils échouent dans des flaques de 
sang.
Quelle atroce vision, quel horrible mélange 
D’os et de chairs m eurtris et traînés dans

[la fange.

Dans les villages, les paysans réfugiés 
au-delà de la frontière belge, voisine, re
venaient lentement Irouver la ruine et la 
misère à laquelle beaucoup d’entre eux 
devaient plus tard succomber.

Serait-ce là le summum de la civilisa
tion ? Qu’est-ce que tout cela peut avoir 
de commun avec le progrès.

Au milieu de cette désolation, voici des 
hommes, des femmes, des jeunes filles, 
venus comme vous des contrées les plus 
diverses; au bras, tous portent un bras
sard blanc à la croix rouge. Le devoir 
les amène, une idée commune les soutient. 
Aucun soin ne leur répugne. Il y a des 
maux à soulager.

Voilà la véritable civilisation, celle que 
soutient l’idée de dévouement et de soli
darité.

Il est encore une autre erreur qui ne 
déchaîne pas la guerre brutale du sabre 
et du canon, mais n’en est pas moins dé
sastreuse. Malgré les démonstrations des 
économistes, malgré les résultats d’expé
riences répétées, combien est encore ré
pandu ce préjugé qu’une nation s’appau
vrit si la prospérité des peuples voisins 
s’accroît trop rapidement. Et, pour main
tenir un équilibre imaginaire, on s’em
presse de recourir à des tarifs douaniers.

Cette guerre de tarifs n’est pas moins 
meurtrière que l’autre. Par un juste re
tour, cette arme blesse surtout ceux qui 
l’emploient.

E t toutes ces erreurs partent d’une 
fausse conception de la source de la rir 
chesse et du bien-être. Il n’y ea a qu’une 
seule cependant : le travail. Le vol et le 
pillage, qu’ils soient le fait d’un homme 
isolé, d’une bande ou d’une armée, dé
place la richesse et souvent la détruit; ils 
n’ont jamais rien produit. Comment la 
guerre serait-elle le véhicule de la civili
sation, elle en est la négation la plus 
complète.

L ’œuvre que nous poursuivons vise sur
tout les conflits entre les nations; elle 
aura également des conséquences sur la 
paix entre les classes de la société. La 
guerre ralentit, arrête la marche de l’hu
manité. Nous voulons au contraire qu’elle 
avance, d’un pas régulier et sûr, vers l'é
ternel idéal de liberté, de fraternité, de 
justice et de . paix.

Houzeau deL ehaie.
(Extrait-(ht discourt d’ouverture du Congre* 

d’Antert).

La liberté des autres

On nous écrit:
Les hommes de tous les temps ont as

piré à l’indépendance de leur corps et de 
leurs biens ! à l’indépendance du foyer de 
leurs familles et du sol de ce qu’ils re
gardent comme leur patrie. C'était leur 
droit, car ils sentaient naître en eux le 
devoir. Il n’y a pas de devoir légitime, 
que là où existe la liberté. Si l’homme 
est naturellement poussé à conquérir son 
indépendance, par le besoin qu’il sent 
d’être libre. Autant il veut la liberté pour 
lui, autaut il la méconnaît souvent pour 
les autres. Pour lui, c’est le droit qui 
l’aiguillonne, pour les autres, c’est le de
voir. La liberté des uns est devenue la 
tyranie des autres. C’est à cause de cela 
que le besoin s’est fait sentir de faire des 
lois pour sauvegarder la liberté des autres. 
Le besoin de faire des lois se fait impé
rieusement sentir aujourd’hui dans le do
maine social du travail. La révolution fran
çaise de 1789 a doté chacun du droit au 
travail ; c’est le premier pas fait pour 
l’affranchissement et la liberté des hommes. 
Mais il ne suffit pas que les hommes soyent 
aussi justes. Il faut la liberté morale, 
celle qui veut la justice, car c’est elle qui 
élève et qui anoblit les individus comme 
les nations. Pour cela, il y a un second 
pas à faire, il faut non seulement garantir 
à chacun le droit de travailler, il faut 
garantir ce droit aux autres, en limitant 
le droit de chacun au droit des autres. Il 
faut établir la justice entre les droits de 
tous. L’homme a droit à la justice avant 
de subir la charité et le chrétien doit la 
justice avant la charité. Pour être juste 
dans le domaine du travail social, il faut 
donner à chacun de pouvoir jouir du tra
vail qu’il fait suivant le mérite de sou 
travail. C’est pour avoir négligé l’étude 
de cette justice et pour l’avoir ignoré, que 
le champ du travail social est devenu le 
sanctuaire de l’anarchie commerciale; que 
l’œuvre de l’injustice y bat en plein, lais
sant derrière elle les gémissements univer
sels de ses victimes. La justice élève les 
nations, l’injustice les abime. Il ne suffit 
pas d’être libre, il faut savoir l’être. L’é
conomie sociale est une science qui déroge 
à la science de l’écoüomie individuelle, 
sans la détruire ; elle veut simplement, 
coordonner par des règles à suivre, l’inté
rêt des uns avec l’intérêt des autres. Ce 
qui fait la différence entre l’économie so
ciale et l’économie individuelle, c’est l’é
change du travail qu’il faut faire. Cet 
échange nous oblige à suivre des règles 
qui ne portent pas atteinte à nos intérêts 
particuliers, mais qui modifient nos ma
nières de procéder pour les réaliser. Il 
ne s’agit pas de confondre nos intérêts, ni 
de les limiter, il s’agit de les consolider 
sur des bases scientifiques, par des règles 
justes envers tous. Ces règles, chacun peut 
les chercher et chacun peut les trouver, 
si l’on veut se donner la peine d’y réflé
chir sérieusement. Je ne suis pas un sa
vant, je voudrais l’être, mais c’est trop 
tard, je fais appel aux savants pour établir 
leâ règles de l’échange du travail social. 
Non pas de l’échange au point de vue com
mercial, mais de l’échange qui se fait entre 
producteurs et consommateurs.

 ♦-----

Confédération suisse
Un bel usage à conseiller à certains 

cantons. — Quand il meurt en Bretagne 
la mère d’un nourrisson, ce dernier est 
recueilli par toutes les autres mères de la 
commune ou du vidage, et considéré et 
traité comme leur propre enfant. Le prê
tre choisit l’une d’entre elles comme mé
ritant particulièrement sa confiance, et lui 
recommande de traiter cet enfant comme 
si elle en était la véritable mère ; de 
plus il engage cette mère adoptive de 
considérer l’enfant qui lui est confié 
comme une faveur divine. Si une femme 
est trop pauvre pour se charger seule de 
l’entretien de la petite créature, plusieurs 
amies se réunissent à cet effet ; dans ce 
cas, l’une d’entre elles prend l’enfant dans 
son domicile, et les autres le soignent ou 
le nourrissent à tour de rôle.

Heureux Bretons qui ne connaissent pas 
la mise des enfants par la commune !

Un ingénieur suisse célébré. — Les jour
naux de Chicago annoncent que M. O.-F. 
Dubuis, qui s’est acquis dans la grande 
ville américaine une réputation méritée 
d’ingénieur spécialiste dans la création 
des paies, vient d’être appelé à Peoria, 
pour y créer des embellissements pareils 
à ceux de la rivale de New-York.

M. Dubuis est de Rossinières (Vaud), il 
est fils d’un ancien instituteur actuelle
ment retiré à la Tour-de-Peilz. Dès ses 
premières années d’école, il s’était distin
gué dans le dessin. Après avoir travaillé 
chez plusieurs architectes, il émigra en 
Amérique, il y a 26 ans, et grâce à «on 
ardeur au travail et à une force de vo
lonté peu commune, il ne tarda pas à se 
faire une situation en vue. C’est à lui que 
sont dûs plusieurs des parcs magnifiques 
qui entourent la ville de Chicago.

T ir féd éra l. — Voici le programme 
de la fête :

Samedi 27 juillet. — Réception de la 
bannière fédérale; à 1 h., banquet à la 
Tonhalle, à Zurich ; à 5 heures, arrivée à 
Winterthour.

Dimanche 28 juillet. -  Ouverture de 
la fête. A 9 1/a h. cortège de fête ; à 10 
heures, ouverture des bureaux ; à 11 h. 
remise de la bannière ; de 1 à 8 h., tir ; 
à 4 h., délivrance des vingt premières 
coupes.

Du 29 juillet au 7 août. — De S h. à 
midi et de 1 */< à 8 h., t ir ;  de 8 h. a 
midi et de 1 h. à 8 h., délivrance des 
coupes et montres.

Jeudi 1” août. — Jour officiel — 9 ‘/a 
heures, cortège ; 10 h., inauguration du 
monument Furrer; à midi, banquet; à  
3 ‘/a heures, promenade ; à 7 */* h., sou
per.

Dimanche 4 août. — Tir suspendu jus
qu’à 10 h. ; à 9 heures service divin.

Mardi 6 août. — A 8 h. du soir, clô
ture des concours de sections et de grou
pes au fusil et au revolver.

Mercredi 7. — A 8 heures du soir, clô
ture du tir.

Jeudi 8. — A 9 V» h., distribution 
des prix ; à 3 heures remise de la ban
nière fédérale.

M ilita ire . — Le chiffre total des 
officiers d’élite et de landwehr est de 
8T00. Ils se répartissent comme su itr 
Etat-major général 112, infanterie 4510» 
cavalerie 320, artillerie 1186, génie 289 ;
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il y a 1074 médecins, 98 pharmaciens et 
222 vétérinaires militaires ; administration 
636, justice militaire 83, poste et télégra
phe 33, aumôniers 62, secrétaires avec 
rang d’officier 75.

L’annuaire compte 1GQ colonels, 246 
lieutenants-colonels, 536 majors, 2,348 ca
pitaines, 2935 premiers-lieutenant8, 2475 
lieutenants, 3685 officiers sont à la nomi
nation du Conseil fédéral, 5015 doivent 
leur grade aux cantons.

A rb i t r a g e .  —  M. Zemp, président de 
la Confédération suisse, a été désigné 
pour servir d’arbitre entre la France et 
le Brésil, au sujet des territoires contes
tés.

M ilita ire s  e t  é tu d ia n ts .  — M. A. 
Martin, recteur de l’Université de Genève, 
écrit au Journal de Genève :

Votre correspondant de Berne : qui rend 
compte des travaux de la Société des of
ficiers réunis à Bâle, nous apprend qu’il 
est question non seulement de prolonger 
la durée des écoles de recrues d’infante
rie de quinze jours, mais encore d’aug
m enter considérablement les charges des 
« cadres », notamment celles des sous 
officiers. Ceux-ci seraient appelés à vingt 
semaines de service supplémentaire au lieu 
de douze.

Que des instructeurs, c’est-à-dire d’ho
norables citoyens qui se sont consacrés 
avec dévouement et succès à la carrière 
m ilitaire, désirent le perfectionnement de 
notre armée, c’est tout naturel, et nous 
ne saurions leur en faire aucun reproche, 
bien au contraire.

Aujourd’hui ils sont persuadés que soi
xante jours de service pour les recrues, 
e t vingt semaines de cours supplémentai
res, sont absolument indispensables ; dans 
dix ans, d’autres réclameront comme un 
maximum trois mois pour les recrues et 
six mois pour les cadres.

Toutefois, il serait bon de ne pas ou
blier que les intérêts militaires ne sont 
pas les seuls qu’il importe de prendre en 
considération dans un pays comme le nô
tre, et qu’il y  en a d’autres qu’il serait 
funeste de sacrifier.

I l me semble donc opportun de faire 
entendre immédiatement une réclamation 
au nom des exigences de l’instruction su
périeure. La plupart des étudiants qui ont 
fait leur école de recrues sont pointés 
pour l’avancement ; ils entrent dans les 
cadres et sont convoqués, l ’année sui
vante, à diverses écoles qui ont lieu, au 
moins en partie, pendant l’année univer
sitaire.

En 1895, plusieurs étudiants de notre 
université sont partis, déjà au mois de 
février, pour suivre une école de tir  de 
quatre semaines, après laquelle ils ont 
passé huit semaines dans une école de 
recrues en qualité de caporaux ; or, ces 
services étaient placés de telle manière
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

— Et vous dites vrai? » s ’écria le baron  
en se dressant soudainem ent et en portant 
au com te un coup de quarte haute avec une 
dextérité telle que son fer, rompant le fer 
ennemi, laboura le haut du bras de son ad
versaire.

Le comte d’Ornay pou«sa un cri de rage 
et sauta en arrière.

Sans poursuivre «on ennemi hors de por
tée, la baron abaissa  la  pointe de sa ra
pière et attendit.

« Quand vous voudrez! » dit-il.
| |M .  d’ Ornay revint en garde, m ais cette fois 
le  sourire railleur qui avait animé sa phy
sionom ie au début du duel, avait com plète
ment disparu.

En constatant l’adresse et la  vigueur du 
jeune homme qu’il avait été sur le point de 
mépriser, le duelliste avait repris son sang- 
froid et son calm e ordinaire.

Le com bat recom m ença ; M. d’Ornay em 
ployant toute sa  science, déployant toute» les  
ressources de l’art dans lequel il avait con
quis si fatalement cette réputation de la  
plus fine lam e de la  cour, M. d’Ornay se te
nant s u r  la défensive, se  contenta de parer, at-

que les jeunes gens dont je parle ont été 
obligés d’opter entre ces deux alternati
ves presque également fâcheuses : ou bien 
perdre une grande partie du semestre 
d’été, après avoir perdu plusieurs semai
nes du service d’hiver ; ou bien partir à 
la caserne quelques semaines avant l’é
poque des examens. Dans les deux cas, 
voilà une année d’études sérieusement 
compromise.

Or, je le demande, ces inconvénients 
ne seront-ils pas considérablement aggra
vés, lorsque les éléves de nos universités 
seront forcés de faire des services pres
que deux fois plus longs, et dont une 
grande partie aura lieu en hiver, c’est-à- 
dire à l’époque de l’année où les inter
ruptions survenant dans les études, por
tent à celles-ci une sérieuse atteinte. Le 
niveau de l’instruction supérieure ne 
pourra pas manquer de baisser.

Les autorités fédérales et les officiers 
distingués qui s’occupent de la réforme de 
nos institutions militaires comprendront 
sans doute que ce n’est pas une bonne 
méthode que celle qui consiste à voir les 
questions par un seul côté.
  ♦  *---------------------------------------

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

GENÈVE. — Bébé tué par le biberon. 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, Mme 
H., à la rue des Voirons, donna à son 
bébé, âgé de quelques mois, le biberon 
qu’il réclamait à grands cris, puis se ren
dorm it: le matin, le bébé ne donnait plus 
signe de vie. Il avait été étouffé par l'em
bout du biberou qui avait pénétré jusqu’au 
fond de la gorge.

— Au Mont-Blanc. Deux jeunes gens 
de dix-huit ans, Gustave Fatio et Jean 
Schmutz, membres du club montagnard 
«Le Bluet», de Genève, ont tenté avec 
succès et pleine réussite l’ascension du 
Mont-Blanc, sans guide et sans avoir re
cours à aucune caravane.

FRIBOURG. — Un grand procès criminel 
vient de se dérouler à Tavel. Les assisses, 
présidées par M. Tschachtii, président du 
tribunal de Morat, ont eu à juger un 
jeune père de famille, accusé d’avoir tué 
son enfant adoptif, le 27 février dernier.

Le prévenu est un habitant de Guin, 
nommé Stutz. Il n’est âgé que de 25 ans. 
On l’accuse d’avoir donné la mort à l’en
fant de sa femme, à la suite de mauvais 
traitem ents, pour se débarrasser de l’obli
gation qu’il avait contractée de subvenir 
à son entretien. Pendant les quatre mois 
de sa prison préventive, Stutz a protesté 
de son innocence, et il a persisté dans 
les mêmes déclarations devant le jury.

On a entendu 30 témoins, mais leurs 
dépositions n’ont pu éclairer le jury. Il 
en a été tout autrem ent du procès-verbal 
des docteurs Hüggli, Rôlli et Favre, les-

lendant un moment propice pour porter une 
botte décisive.

Mais il avait affaire à un homme d’une 
agilité telle, d’une main si ferme et si sure 
que la défensive sur laquelle il se tenait ex i
geait la plus profonde attention de sa  part, 
car la  pointe de l’arme m enaçante volti
geait autour de lui avec l’incroyable rapidité 
de l’éclair.

A ux regards fascinateurs lancés par les 
petites prunelles grises du comte, répondaient 
les rayons flambloyants qui jaillissaient des 
yeux bleus du jeune gentilhomme.

Ces regards rivés ensem ble se heurtaient 
foudroyants et acérés.

C’était une lutte effroyable, mortelle, in
cessante, que se livraient ce» deux homm es 
qui n’avaient cependant aucun m otif person
nel pour se haïr; m ais on devinait qu’à la  
fin de cette lutte un cadavre devait demeu
rer sur !e sol.

Une seule blessure cependant avait encore 
été faite; c’était celle reçue par le comte, 
m ais elle ôtait tellement légère, tellement in
signifiante qu’elle n’avait pu qu’exciter la  co
lère de M. d’Ornay sans rien lui enlever de 
ses forces et sans le gôner dans ses mou
vements.

Tout à coup un cri étouffé retentit à la  
droite des com battants: s’était M. de Benze- 
ville qui, la poitrine trouée par l’épée de

quels ont déclaré soit par écrit, soit ver
balement, que l’enfant portait plusieurs 
blessures provenant de mauvais tra ite
ments anciens et nouveaux. La pauvre 
victime avait au cou les traces visibles de 
la main qui l ’a étranglé. Au vu des décla
rations médicales, on doit adm ettre avec 
certitude que l’enfant est mort par s tran
gulation.

Le jury a déclaré Stutz coupable par 10 
voix contre 2, avec circonstances a tté 
nuantes.

La Cour l’a condamné à 12 ans de tra 
vaux forcés.

BERNE. — Dernièrement, Jacob Rœsch, 
domestique de campagne, était occupé à 
décharger un char de foin dans la grange 
de son maître, à Langenthal, lorsque sou
dain il glissa et tomba sur le sol. Pendant 
cette chute, Jacob Rœsch se mordit si 
violemment la langue qu’il la partagea eu 
deux tronçons qu’un médecin, appelé aussi
tôt, parvint à recoudre.

—  La fillette d’un M. Spring, à Thoune, 
âgée de onze ans, avait été chargée d’al
lumer du feu dans le fourneau de la cui
sine. Comme, à son avis, le combustible 
ne s’enflammait pas assez rapidement, elle 
prit une bouteille de pétrole, versa une 
partie du contenu sur le brasier — et la 
bouteille fit explosion; la pauvre petite 
fut affreusement brûlée, tellement qu’elle 
doit être mort à cette heure. Ce qui n’em
pêchera pas que nous n’ayons sous peu 
de nouveaux cas de ce genre en enre
gistrer.

VALAIS. — La Gazette de Lausanne 
reçoit du Valais les explications suivantes 
au sujet de l’affaire Coutaz :

Joseph Coutaz, âgé 65 ans, marié, père 
de famille, très fort, est originaire de 
Pèrossaz. Il y a quelques années, il vint 
se fixer à St-M aurice pour y tenir un 
débit de vin. Les affaires allèrent mal.

En 1892, atteint de délire alcoolique, 
il fut interdit. Lorsqu’il vit paraître son 
interdiction dans le B ulletin  officiel, il 
prit cette feuille et, rencontrant dans la 
rue M. Adolphe Stockalper, président de 
la chambre pupillaire de St-Maurice, il 
l’apostropha en ces termes, eu lui présen
tan t le B ulletin:  «Est-ce vous qui avez 
signé celà ? > Sur la réponse affirmative 
du président de la chambre, il se livra 
sur lui à d’odieuses voies de fait.

Plainte fut portée au tribunal. Le pré
sident du tribunal de St-Maurice et son 
suppléant se récusèrent pour cause de pa
renté avec le plaignant. Ce fut un sup
pléant du tribunal de Monthey qui fut
chargé de l’enquête. Celle-ci traîna. Enfin, 
le 3 janvier 1894, les débats devaient
avoir lieu, lorsqu’il fut demandé un rap
port médico-légal sur l’état mental du pré
venu. Ce rapport concluait à la responsa
bilité.

Peu de jours après, M. Gay, père, fonc-

M. d’Herbaut, roulait agonisant sur le ter
rain déjà humide de son sang.

Le marquis jeta un regard investigateur 
sur les deux groupes encore debout.

Bernac et La Guiche étaient toujours aux 
prises, sans qu’aucun avantage n’eût encore 
fait pencher la  balance en faveur de l’un 
d’eux.

Cependant, on sentait les coups m ollir par 
suite de la  fatigue ; m ais les deux gentils
hommes, comprenant que la force allait leur 
faire défaut, redoublèrent subitement d’é 
nergie.

Là aussi le dénouement était prochain.
Le marquis avait le droit, d’après les ré

gies du duel, de se porter au secours de ce
lui des siens qui avait besoin de son aide : 
il courut donc se placer auprès du baron, 
dont l’adversaire sem blait en ce moment 
même reprendre l’offensive.

En apercevant d’Herbaut et en compre
nant son intenton, Marc se jeta entre lui et 
d’Ornay par un bond qui faillit lui être fatal, 
car l’êp'ée du comte déchira son pourpoint 
au-dessus du Dras gauche.

Le marquis se recula : au môme instant, le 
comte d’Ornay, profitant d’une fausse attaque 
du jeune homme, lui porta un coup de prime 
en élevant la main : le fer rencontra la nais
sance de la clavicule et trancha les chairs 
dans toute la  longueur en glissant sur l’os.

« Vous en tenez! cria le comte.

donnant comme rapporteur, mourut, son 
fils, M. J.-B. Gay, greffier du tribunal, la 
suivit dans la tombe.

Le 24 février, le suppléant de Monthey 
donna sa démissiou, l ’affaire eu resta là 
et le dossier s’égara. On le cherche encore,

Pendant ce temps, Coutaz n'en conti
nuait pas moins ses exploits. Un jour, il 
chassa à coups de pierres le préposé aux 
poursuites qui était venu pour pratiquer 
uns saisie, après l’avoir menacé d’une 
fourche américaine. Au mois de mai 1894, 
il insulta et menaça M. Chappelet, prési
dent du tribunal de St-Maurice, qui le fit 
alors enferm er au Château.

M. Chappelet étant tombé gravement 
malade, ne put s’occuper davantage du 
prisonnier, qui resta incarcéré plus d’un 
an, sans avoir été interrogé et sans que 
les autorités de St-Maurice aient suivi à 
la cause.

Maintenant, c’est M. Chappelet qui va 
supporter tout le poids de ce regrettable 
oubli. E t ce qu’il y a de plus triste dans 
tout cela, c’est que M. Chappelet est à 
toute extrémité eu ce moment. Tout espoir 
est perdu, Il quittera peut-être ce monde 
sans rien connaître de cette affaire si 
doublement malheureuse, et qui affecte si 
péniblement sa famille et ses amis. Mais 
cet incident ne peut tern ir la mémoire 
d’un bon père de famille, d’un homme qui 
a consacré sa vie à servir son pays comme 
magistrat et comme soldat, qui, dans son 
canton, a rempli avec autant de zèle que 
d’intelligence et de savoir, les plus hautes 
fonctions.

 --------------------
Nouvelles jurassiennes

Coreapondance particulière de la Sentinelle 
P orren tru y , juillet 1895.

La nouvelle de l’accident arrivé à M. 
Schenk, conseiller fédéral, n’a pas produit 
grande émotion ici. Néanmoins, il com
porte un enseignement qu’il est bon de 
méditer.

Il découle de la version du National 
suisse, qui nous a montré, dans ses détails, 
M. Schenk faisant l’aumône en pleine rue, 
en plein public, devant la station du tram 
way, près du pont de la Nydeck, quand 
il a été renversé par une voiture. Ce 
joHrnal ajoute que M. Schenk s’arrêtait, 
tous les jours, à la même place, pour 
donner son obole au même pauvre sourd- 
muet. Le National a sans doute voulu 
donner un coup d’encens au grand con
seiller fédéral, mais il aurait beaucoup 
mieux fait de se taire, car ses louanges 
peuvent porter un coup plus fatal que le 
choc de la voiture qui a renversé M. 
Schenk.

Eh quoi ! un haut conseiller fédéral, un 
ancien Président de la Confédération, un 
ex-pasteur, faire la charité en pleine place 
publique, devant une station, devant tout

Le baron rugit comme un jeune tigre blessé  
par le chasseur.

A ce cri, auquel répondit un sourd gém is
sement parti de la poitrine du moine, muet 
spectateur de ce drame saisissant, le mar
quis crut que son jeune com pagnon récla
mait le secours qu’il venait si prématurément 
de refuser.

M. d’Herbaut se précipita donc l’épée haute 
sur le comte d’Ornay.

Celui-ci para le coup avec sa dague ; mais 
un second cri, ou plutôt un second rugisse
ment s ’échappa de la bouche crispée du ba
ron.

Bondissant vers d’Herbaut, ne pouvant par
ler tant sa gorge était aride, il jeta sa da
gue, sa isit de la main gauche l’épée du mar
quis, l’arracha avec violence à laquelle nulle 
force hum aine n’aurait pu résister, et, la  
lançant à terre, il brisa la lame en posant 
dessus son pied droit.

Cette action s ’était accomplie avec une ra
pidité telle que le marquis, stupéfait, n’eut 
pas le temps de tenter un geste ni de for
muler une parole, mais elle avait une se
conde fois été fatale au jeune baron.

Le fer du comte d’Ornay, ne rencontrant 
pas la parade, avait déchiré le haut du bras 
de son adversaire.

Comme la première, cette seconde blessure 
était sans gravité, m ais plus que ht première 
encore elle parut exciter le jeune homme et

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



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

île monde, et cela chaque jour, à la mâme 
:'heure !

Le National ne comprend-il pas ce qu’il 
■fait, e t n’est-ce pas montrer M. Schenk 
■pour un de ces vieux pharisiens bibliques 
■que l’Evangile a si vertement flagellés et 
condamnés ! Un vieux pasteur renversé et 

-écrasé sur la rue au moment où il fait 
l ’aumône devant le public! Quel enseigne
m en t ! Ce bout de timon qui l’a jeté par 
terre , n’est-ce pas le bras de Dieu, qu’on 
nous montre dans tous les événements?

Allez, gens d’Eglise, répondez.
Mais ce n’est pas tout. Le National nous 

-dit que M. Schenk fut aussitôt relevé par 
les personnes présentés. Quant au pauvre 

.-sourd-muet il fut simplement projeté et 
roulé sur le trottoir. A lire le National, 
on croirait qu’il y est encore ! Du moins, 

.<d’après ce journal, on ne s’occupe pas de 
lui. Seul le conseiller fédéral fut trans

p o rté  chez lui et, celà va sans dire, reli
gieusem ent soigné. Les médecins, tous les 
•dignitaires fédéraux, arrivèrent dans leurs 
fjandaux pour prendre des nouvelles de 
"l’illustre distributeur d’aumônes publiques.

Aujourd’hui, tout va bien au Palais...
Pour ce qui concerne le pauvre tam- 

•ponué de sourd-muet, personne n’en sait 
rien et ne s’en occupe ! ! C’est... c’est... 
l ’égalité qui le veut ainsi ; et pourquoi la 

rgent officielle ferait-elle quelque chose pour 
ce misérable, et n’a-t-elle déjà pas trop 
îait, et n’est-ce pas lui, ce misérable, qui 
est la cause du m alheur ! ! ! Pour le coup 

•ce n’est pas celà : la vérité est que Dieu 
avait frappé de surdité l’ex-pasteur Schenk 

• en ce moment-là ; la preuve en est qu’il 
n ’entendit pas la voiture qui devait le ren
verser, pas plus que son compagnon, pauvre 
sourd.

Tout ce qu’on peut demander, comme 
•conséquence de cet événement, c’est que 
M. Schenk, en se rétablissant, perde la 
surd ité  dont il a fait preuve en cette cir
constance, comme en tan t d’autres, où la 
voix des ouvriers est souvent venue frap
p e r ses oreilles, et ne l’a pas entendue. 
C’est que aussi, ses collègues du pouvoir, 

-et pour lesquels il a été écrit : aures 
.habent et non audient, comprennent aussi 
qu’on ne les a pas mis en place pour 
faire et exercer le pharisaïsme dans les 

-rues. M. Schenk a voulu se servir d’un 
pauvre sourd-muet pour s’élever, et le voilà 
par terre  le premier. Que ceci serve à 

•ceux qui veulent bâtir leur renommée sur 
le dos des pauvres diables, e t que ceux 
qui ne veulent pas être sourds au moment 
du danger, ne le soient pas d’avance non 
plus. Qu’on rende à l’ouvrier ses droits, 
e t on sera quitte de se faire écraser en 
faisant de pharisaïques aumônes sur la 
-rue.

Diacon.

C o u rro u x . — On lit dans le Pays : 
Un ouvrier nous communique l’état des 
salaires touchés par une équipe de 8 ou
vriers mineurs pendant le mois de juin 
dernier. Cette liste de paye nous montre 
à quelle condition misérable en sont ré 
duits de nos jours les mineurs.

Ils sont payés à la tâche, et s’ils ont 
eu le malheur de tomber sur un travail 
difficile, selon la nature du terrain, leur 
gain mensuel est des plus dérisoires. D’a
près la liste dont nous parlons, les ou
vriers qui ont gagné le plus ont reçu 
32 fr., 43, 53 ou 47 fr. Comment veut-on 
entretenir à ce prix une famille?

Le travail des mineurs est des plus pé
nibles. Les ouvriers sont obligés de tra 
vailler tout le temps accroupis au fond de 
leur mine, à plusieurs centaines de pieds 
sous terre à la lueur d’une mince veil
leuse dans un a ir empesté. Ils ne peuvent 
travailler à cette rude tâche que pendant 
huit heures,

La Société L. de Roll, qui occupe les 
ouvriers, devrait bien s’intéresser à leur 
sort et substituer le salaire à la journée 
au salaire à la tâche. Nous le répétons, il 
se produit des injustices criantes avec le 
système actuel du payement à la tâche, 
puisque ceux qui creusent dans un terrain 
tendre avancent plus et sont payés da
vantage que ceux qui peinent dans un 
terrain  dur et rocailleux.

Il me semble qu’une journée de travail 
au fond d’une mine ne serait pas trop 
payée avec quatre francs, ce qui ferait 
un salaire mensuel de cent francs pour 
Yingt-cinq jours de travail. La Société L. 
de Roll pourrait facilement réaliser ces 
améliorations du sort de ses ouvriers les 
plus dignes d’intérêt. Le surcroit de dé
penses que ces réformes entraîneraient 
serait bien insignifiant à côté des beaux 
bénéfices qu’elle réalise chaque année. P ar 
cette œuvre de charité et de justice elle 
s’a ttirera it la reconnaissance et les béné
dictions de bien des ménages ouvriers.
     ♦----------------------------

Nouvelles étrangères
BULGARIE. — Un attentat contre M . 

Stambouloff.— M. Stambouloff, l’ex-dictateur 
bulgare, a été, lundi soir, victime d’un 
odieux attentat.

Voici la teneur des dépêches d’hier dans 
la journée :

Sofia, 16 juillet. Comme M. Stambou
loff sortait hier soir de l’Union-Club avec 
M. Petkoff, qui présidait le Sobranié sous 
sa dictature, et le gardien qui ne le quitte 
jamais, il a été attaqué par trois individus 
qui ont arrêté sa voiture.

M. Stambouloff sauta aussitôt à terre. 
Il reçut un coup de couteau qui lui dé
tacha presque la main droite. Il voulut 
fuir, mais reçut alors un coup de couteau 
a la tête et une balle de revolver dans

le dos. II tomba alors sur le sol et reçut 
trois autres balles : deux à la tête et une 
à la main gauche. Le gardien a été légère
ment blessé. M. Petkoff, qui est manchot, 
ayant été amputé d’un bras à la suite 
d ’une blessure reçue à Chipka, a reçu un 
violent coup de poing en cherchant à 
s’interposer.

M. Petkoff affirme que les assassins sont 
de très jeunes gens. Quand la police et 
les passants sont accourus, ils avaient pris 
la fuite.

M. Stambouloff a été transporté chez lui. 
Son état est très grave.

De nombreuses arrestations ont été opé
rées, entre autres celle du cocher, dont on 
soupçonne la complicité avec les m eurtriers.

Sofia, le 16. M. Stambouloff est griève
ment blessé à la tête et aux deux bras. 
Il faudra l’am puter des deux bras. On 
conserve peu d’espoir de le sauver. Il a 
perdu connaissance et a vainement cherché 
à prononcer quelques paroles. On a trouvé 
sur le lieu du crime un poignard turc et 
un fort couteau. Les arrestations conti
nuent, mais on n’a aucun* indice sérieux 
sur les assassins.

 O--------------

Chronique locale
T a x e  m ili ta i re  1895 . —  Les contri

buables à la taxe m ilitaire qui n ’ont pas 
encore effectué le paiem ent de la taxe 
qui leur est imposée pour l ’année cou
ran te sont avisés que le délai fatal pour 
la  rentrée est fixé au lundi 29 ju ille t 
1895. Passé ce term e le recouvrem ent 
en sera fait im m édiatem ent aux frais 
des retardataires.

E c o le  d ’a r t .  —  L ’exposition des tra 
vaux des élèves de l ’Ecole d’A rt sera 
ouverte pendant cette sem aine ainsi que 
dim anche 21 ju illet. S’adresser salle IY a, 
m™ 9 étage du Collège industriel.

(Communiqué).
G ra n d e  fê te  g y m n a s t iq u e  e t  c h a m 

p ê t r e .  — D im anche 21 ju ille t, si le 
tem ps le perm et, la Société fédérale de 
gym nastique Y Abeille organisera un con
cours local avec fête cham pêtre, qui 
com prendra un  concours individuel, dès 
sep t heures du m atin, sur l’em placem ent 
de la rue du Nord e t qui sera continué 
dès une heure après midi, aux carrières 
Jack y  (pâture de M. Taillard) ainsi que 
les e x e rc ic e s  g é n é ra u x  e t  le  c o n 
c o u r s  d e  s e c t io n s  ; en outre, il y  aura 
une quantité  de productions ind ividuel
les. Les organisateurs des jeu x  n ’ont 
rien oublié, aussi jeunes e t vieux y  trou 
veront leur plaisir. E n  voilà sans doute 
plus qu’il n ’en faut pour qu’il y  a it foule 
au pâturage des carrières Jack y  ; cette 
place de fête est des m ieux choisies, au 
bord de la route cantonale e t d’une fo

rêt. Chacun pourra se rafraîchir selon 
ses goûts avec des m archandises de p re
m ier choix, sortan t des m eilleures caves 
du V ignoble et de nos grandes brasse
ries. Ce qui vau t mieux encore, les con
som m ations seront à la portée de toutes 
les bourses. U  est bon de dire que la 
distribu tion  des p rix  se fera sur l’em 
placem ent de fête. Le soir, il y  aura 
soirée fam ilière à Bel-Air, où tous les 
amis de YAbeïlle sont invités et où les 
demoiselles qui auront orné le pavillon 
des prix  d’un don auront le p laisir de 
valser à leur gré. Les dons sont tou
jours reçus avec reconnaissance par la 
commission des prix  : MM. A lfred Zim - 
m erm ann, Demoiselle 16 ; Alexis Mat- 
they, Collège 4 ; Charles Zaugg, P arc 87, 
e t au local de VAbeille, Industrie  11.

(Communiqué).
 ------------------

Botte à blagues

Incompréhensible. — Demoiselle : Je 
vous remercie de l’honneur que vous me 
faites en me demandant ma main; mais 
je ne me marierai jamais.

Vicomte : Mais alors, qu’est ce que vous 
allez faire de votre immense fortune ?...

Dernières nouvelles

B ern e , le 17. — L a supposition que 
M. de S teiger-P igott, qui a disparu de
puis trois jours, serait tom bé dans l’Aar, 
est confirmée par certaines traces que 
l’on a retrouvées sur les bords de la r i
vière, très escarpés à cet endroit. Ce
pendant, toutes les recherches faites ju s 
qu’ici sont restées sans résultat.

B ern e , le 17. — L ’état de M. Schenk 
est sans changement. L a n u it a été agi
tée. On commence à s’inquiéter dans son 
entourage de cette dépression persistante, 
quoique les médecins, eux, augurent 
p lu tô t favorablement.

B u la c h , le 17. —  Un incendie a dé
tru it la n u it dernière deux maisons de 
paysans à Rafz.

P a r is ,  le 17. — Les journaux consi
dèrent l’a tten ta t contre M. Stambouloff 
comme une vengeance privée.

L o n d re s , le 17. — Sont élus jusqu’à 
présent : 282 unionnistes, 45 libéraux, 2 
ouvriers, 4 pam ellistes et 13 antipam el- 
listes. Les unionnistes gagnent 40 siè
ges, les libéraux 10.

M. Arnold M irley a échoué ; MM. 
Chambrelain et Labouchère ont été élus.

L im a , le 17. — La foule a brisé à coups 
de pierres l’écusson de la légation de la 
Bolivie.

p o rte r au plus haut point sa rage fiévreuse.
« Il est à moi seul 1... » hurla-t-il d’une 

•voix rauque en foulant triomphalement aux 
pieds la lame qui avait voulu, quelques ins
tants avant, s’allier à la sienne pour vaincre 
■le comte d’Ornay.

Et il se précipita sur son ennemi.
La physionomie du jeune homme avait 

•changé d’aspect et avait revêtu subitement 
une expression réellement terrifiante.

L’œil fixe, le narines ouvertes, la bouche 
contractée, les cheveux rejetés en arrière, 
-on lisait clairement sur son front ruisselant 
de sueur le mépris du danger et l’amour du 
carnage.

8a respiration haletante sifflait dans sa 
?poitrine, et sa main rapide et ferme redou
blait d’énergie et d’adresse.

Ce n’était ni la pose ni lea allures d’un 
gentilhomme de cour voulant bien tomber 
sur le terrain, mais y tomber galamment et 
avec grâce ; c’était l’attitude, l’attaque et la 
défense e’un sauvage habitué à lutter avec 
lea terribles hôtes des forêts et qui, insou
ciant des blessures, sait que le combat ne 
doit finir que par la mort de l’un des com- 
i battants.

Inquiet, hésitant, le comte d’Ornay, le 
•farouche duelliste, était revenu à la défen
sive.

Le moine, palpitant tour à tour d’espé

rance et d’effroi, demeurait immobile, fasciné 
par cet émouvant spectacle.

P ar moments, sa main droite trémissante 
semblait chercher à son côté, sous sa robe, 
la garde d’une épée absente.

Puis reprenant son sang-froid, il rentrait 
dans son apparente impassibilité stoïque.

Par trois fois cependant, tout en combat
tant avec une fureur sans bornes, le ba
ron avait lancé un coup d’œil sur les deux 
autres adversaires, qui continuaient aussi 
leur lutte acharnée.

En voyant Bernac encore debout et com
battant toujours, un éclair de joie illumina 
son visage. On eût dit qu’il s’intéréssait plus 
à l’existance du comte qu’à celle du cheva
lier ; mais cette sollicitude évidente avait un 
caractère étrange.

Le regard qu’il lançait sur M. de Bernac 
était plutôt empreint d’une jalouse inquié
tude que d’un sentiment amical ; c’était un 
coup d’œil semblable à celui de l’animal fé
roce qui craint de voir dévorer par un au
tre la proie qu’il s’était réservée.

Le comte et le chevalier venaient de faire 
eoup fourré: le comte avait le bras labouré 
et le chevalier la cuisse droite trouée au- 
dessus du genou ; leur sang coulait en abon
dance, mais cependant la peau seule avait 
été lacérée.
■ Le combat recommença entre eux.
B Le marquis, privé de son épée que le ba

ron avait brisée, était contraint de laisser 
les parties égales et de demeurer specta
teur inactif.

Quant à Giraud, entraîné par le spectacle 
qu’il contemplait, il avait oublié tout senti
ment de prudence et, écartant complètement 
les branches du buisson, il avançait sa tète 
pâle pour mieux voir.

Aucun des quatre combattants ne pouvait 
le remarquer, tant était grande la préoccu
pation personnelle de chacun.

Tout à coup M. de Brenzeville fit un mou
vement; le marquis voyant que son adver
saire, qu’il croyait mort, respirait encore, se 
précipita vers lui pour lui prodiguer les 
soins que réclamait impérieusement son pé
nible état.

En s’élançant, poussé par un sentiment 
d’humanité, d’Herbaut avait passé derrière 
La Guiche.

En ce moment le chevalier, pressé par le 
comte, faisait un mouvement de retraite: sa 
jambe gauche rencontra celle du marquis 
lancée en avant.

L’éperon de la botte de celui-ci accrocha 
le talon de celle du chevalier, et son pied 
retombant à faux fit perdre l’équilibre à La 
Guiche.

L’adversaire de M. de Bernac glissa et 
tomba à terre.

Le comte, ainsi que cela était son droit, 
fondit sur son ennemi renversé, bien que ce-

lui-ci fut dans l’incapacité absolue de se dé
fendre.

En effet, La Guiche, en faisant un effort 
pour retarder sa chute et en cherchant un 
point d’appui par un mouvement naturel, 
avait abaissé vers la terre la pointe de son 
épée, et la poignée, recevant tout le poids du 
corps, avait fait pénétrer la lame dans le 
sol humide.

Le pauvre chevalier n’avait donc plus que 
sa dague pour tout moyen de défense, et 
encore la main qui tenait cette dague s’ôtait 
engagée sous les plis du collet détaché par 
la violence de la chute.

D’Herbaut, les mains vides, poussa un cri 
d’effroi.

C’en était fait du chevalier... déjà le fer 
menaçant s’abaissait sur sa poitrine... lors
que Marc, voyant le danger que courait son 
compagnon, fit en arriére un bond si rapide 
et si prodigieux, qu’il se trouva auprès du 
gentilhomme renversé.

D’un revers énergique il fouetta l’épée du 
comte au moment où la pointe atteignait la 
pourpoint de La Guiche, mais ce revers 
avait été lancé d’un bras tellement puissant 
que l’arme, chassée brusquement, s’échappa 
des doigts de M. de Bernac et alla rouler a 
l’extrémité du tertre.

(A suivre).

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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BRASSERIE TIVOLI
PLACE D’ARMES 

Cliaux-de-Fonds
Samedi et Dimanche 

20 et 21 juillet 1895
dès 8 heures du soir

donnés par la

Famille Wettaeh
de Villeret

dans ses productions musicales, cho
rales, classiques e t excentriques, vio
lon, piano, picolo, mandoline, guitare, 
xilophone, Douteillophone, vérophone 
e t Holzharf, exécuté par de jeunes 
v irtuoses de 13 e t 15 ans.

Entrée libre
D im a n c h e  Matinée

dès 2 heures du soir 500

Aux Carrières Jacky
P âtu re  de M. TAILLARD 

Dimanche 21 juillet 1895

GRAND CONCOURS LOCAL
et

Fête champêtre
organisés par la

Socié té  fédérale  de gymnastique
L’ABEILLE

PRO GRA M M E!
6 '/s h. m atin. — C o n c o u rs  indivi

duel aux engins et Je u x  nationaux 
sur l’em placem ent, rue du Nord.

2 h. après midi. — Continuation des 
Concours e t T ra v a i l  d e  s e c t io n s  
sur la place où a lieu la fête cham 
pêtre (Carrières Jacky).

JEUX DIVERS
Répartitions au Flobert, Jeu de
boutes, Roue à la vaisselle, etc.

CANTINE avec marchandises 
de premier choix

D è s  8  h e u r e s

Grande Soirée Familière
à  B el-A ir

E n  c a s  d e  m a u v a is  te m p s ,  la  
f ê te  s e r a  r e n v o y é »  a u  d im a n c h e  
2 8  ju i l le t.

Les m archands ayan t tra ité  
avec le président des vivres e t li
quides sont seuls autorisés à vendre 
sur la place de fête. 499

A V I S
au public
C’est toujours aux ma
gasins d’habillements

i - m
rue du Collège 15, à 
Chaux-d«-Fonds, que 
l’on s’habille bien et 
à meilleur compte que 
partout ailleurs. Choix 
immense de Chemises 
touristes et en tous 
genres. 4 76

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Çonsoramations  ̂ de i,r choix
On sert à  manger à toute heure

684
Se recommande.

Mme GERBER.

T ein tu rer ie  e t  L avage  chim ique
EEL BAYER, iIlH A U X -D E -F O N D S

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

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

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

Changement de domicile
Le soussigné porte à la 

connaissance du public qu’il 
a installé pour son com pte 
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 renomm éi s. Seul* dépositaire des célèbres Ma
chines à coudre Lowe, m archant sur billes et avec pédales 
brevetées. P rix  défiant to u te  concurrence. Payem ent par 
accom pte de 5 et 10 fr. par mois; au com ptant, fort rabais.

F o u r n i tu r e s  en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de re
change. A teliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre e t Vé
locipèdes. 384

Se recommande, H E N R I M A T H E Y
R ue d e s  G ra n g es , d e r r iè r e  l’H ôtel du Lion d ’Or.

Le Véritable Cognac ferrugineux Golliez
reco m m an d é  par de nom breux  m édecins, est recomm depnis 20 ans 
comme la p ré p a ra t io n  ferrugineuse la  pins digeste et la plus active

c o n t r e  :

^ T ^ i i ^ \ RéParatenrdesforces
Reconstituant

Anémie 
Pâles couleurs 

Manque d’appétit 
Migrai ne 

Epuisem ent 
M a u v a ise s  d ig e s tio n s  
Crampes d’estomac VjgCHUTZMARKEy

R égénérateur
pour

T e m p é ra m e n ts  a ffa ib lis  
Convalescents 

Personnes débiles 
Vieillards, Femmes, Enfants

Récom pensé dans les expositions universelles e t internationales. 
Seul véritable avec la m arque des deux palmiers. Dépôt général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. — E n vente en flacons de 2  fr. 50 e t 5 fr.GOLLIEZ,
dans les pharm acies. 865

f f , ' i l r l i c i t c r î t i m m e "
M p t i l a t t  fjit t o  ntbritmîif Çolk t e  Sd)roei{.

© i g c n t u m  f r e t  © d ) t o e i s .  f o j i a l f c e w o ï ï a t i î d j c t t  ^ a r t e i
unb bc§

fftfrwUttifdjttt §en>ctfif'(fjafts&ttnbc$.

J t U n u n e $ n * n t * - < S ; i u l n & u u 0 *
25ie „ 2 I r b c i  t e r f t i m m e "  erfdjeint gtucimaï tt>i5d)entM) in ca. 4500  

(Sjemplaren unb ïoftet Uicrteljaljrlicf) tÿx. 1» 5 0  per Spoft unter perfi5n= 
Iic|er Sïbreffe begogen (eïflufiüe ^adjnaïjmegebülir), 1 , Bei p a r tie s  
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Snferate finben tnt §auptorgan ber Sditoeig. ©osialbemoïratie bie 
toeitefte SSerbreitung ; fcfjon bie anbauernbe 3unaf)me ber Slbonnenten 
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Ecole d’Art
Le poste de maître graveur 

est mis au concours par la Com
mission de l’Ecole d’art. Les ins
criptions doivent être faites par 
écrit et adressées avec pièces à 
l’appui, jusqu’au 31 juillet, à 
M. Paul Munzinger, président 
de la Commission. 497

Le D ' S A N D D Z
est d© retour

Une importante

Fabrique de Couronnes 
Pendants et Anneaux

cherche un employé sérieux 
et capable, bien au courant de 
la fabrication, pour la surveil
lance du travail dans les ateliers.

S’adresser sous chiffre N. R. G. 
Case postale N° 822 à la Chaux- 
de-Fonds. 496

C o m m e  l e  Bière
Pare 90 Edgard Wiïler Pare 90

en fûts et en bouteilles

Spécialité de

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

Charles REYMOND
ARMURIER 

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

Téléphone

Logements
e n c o re  à  lo u e r  p o u r S t-M a rtin  1 8 9 5

P a ix  7 9 . Rez-de-chaussée de 3 pièces 
e t alcôve. Prix 540.

D em o ise lle  109 . Rez-de-chaussée de 
3 pièces et alcôve. 540 fr. 

D em o ise lle  109 . 3me étage de 3 
pièces et alcôve. 495 fr.

P ro g r è s  ÎOI a . Rez-de-chaussée de 
2 pièces. 380 fr.

P r o g r è s  9 9 . Pignon de 2 pièces. 300 f. 
T e m p le -A lle m an d  105. Pignon de

2 pièces. 360 fr.
T e m p le -A lle m an d  107. 1er étage de

3 pièces et balcon. 570 fr. 
T e m p le -A lle m an d  107  b is . Rez-de-

chaussée et magasin. 650 fr. 
T e m p le -A lle m an d  107  b is .  3” étage 

de 3 pièces e t alcôve. 520 fr.
S e r re  103. 1er et 2me étage de 3 

pièces. 540 fr.
D em o ise lle  8 0 . 1er étage de 3 piè

ces. 400 fr.
D e m o ise lle  91. Sous-sol de 2 pièces. 

400 fr.
D em o ise lle  91. Rez-de-chaussée de 

3 belles chambres. 725 fr. 
D em o ise lle  9 3 . Sous-sol de 2 pièces. 

400 fr.
N o rd  1 57 .1er étage de 3 pièces 500 f. 
N o rd  159. Rez-de-chaussée de 3 piè

ces, 520 fr.
T e m p le -A lle m an d  9 7 . Rez-de-chaus

sée de 3 pièces. 570 fr. 
T e m p le -A lle m an d  9 7 . 1er étage de 

3 pièces et 2 balcons. 620 fr. 
T e m p le -A lle m an d  9 7 . 2me étage de 

3 pièces et un  balcon. 620 fr. 
T e m p le -A lle m an d  9 7 . 3me étage de 

3 pièces. 570 fr.
B d  d e  la. F o n ta in e  2 4 . Rez-de- 

chaussée de 3 pièces. 500 fr.
B d  d e  la  F o n ta in e  2 4 . 2me étage 

de 3 pièces et galarie. 510 fr.
B d  d e  la  F o n ta in e  2 4 . Pignon Je 

2 pièces. 300 fr.
P re m ie r -M a rs  5. 1er étage de 3 piè

ces. 570 fr.
P re m ie r-M a rs  4 . 1er étage de 6 piè

ces. 1000 fr.
J a q u e t-D ro z  14. 1er étage de 3 piè

ces. 570 fr.
P u i t s  13. Rez-de-chaussée de 3 piè

ces. 470 fr. ______ 493

S ’a d r e s s e r  à  M. A lf re d  G U Y O T , 
g é r a n t  d ’im m e u b le s , rue du Parc 75.

Café-Brasserie de l’Uniore
Rue du Progrès 63

“ T  LIMONADE
Se recommande, F r i t z  Schiffim ann.

A la même adresse, i\ vendre deux 
grandes lampes dites (monstres), une 
lanterne oour jard in , le to u t en bon 
é ta t et à un prix modéré. 488

Dépôt de

B i È R E
du Saum on, à Rheinfelden 

RUE DE LA SERRE 61
B iè re  d e  q u a l i té  s u p é r ie u r e  

g e n re  M u n ic h  e t  P ilse n , e n  l i t r e s  
e t  e n  b o u te ille s .  441

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

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Hèdaille et diplôme, Yverdon 1894 
H12243C E n  vente partou t 733 
G çu ie t F rè re s ,  fab., M o rg e s

A ig u is a g e  e t R h â b il l ig e
de tous genres de M o u lin s  à  café- 
e t S c ie s . Ouvrage garanti.

S’adresser chez B e rin g e r , t o u r 
n e u r , Hôtel-de-Ville no 61. 495

Dépôt au C afé  d e  T e m p é ra n c e  
Place Neuve 12.

Pressurage de fruits
rue de /a Boucherie 16, 1er > tage

B O N  P R E S S O IR  486
Se recommande, FRITZ LOOSLI.

Le magasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

Rue de la Balance 1 0 a
près des 7 pompes

A ssortim ent com plet en porcelaine,, 
cristaux, verrerie pour cafés e t res
tauran ts. Chopes à bière. Ferblanterie 
Fer émaillé, Potagers à pétrole. Ser
vices de table, couteaux, cuillers e t 
fourchettes. G ra n d  c h o ix  de lampes 
en tous genreB. Articles de fantaisie. 
Marchandises de prem ier choix. P rix  
avantageux.
Verre à vitre. —  Vitrerie en tous genres.

11

MAGASIN

C.-F. REDARD 11

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

Tous les samedi soir 
dès 7*/« heures 417

Souperi Tripes
On sert pour em porter 

Vins de premier choix
Se recommande, G. BIGLER

Le domicile du dépôt de la maison

SÉGAL DE GENÈVE
est transféré

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

riches, tab leau? en tous genres, ré
gu la teurs à to u t prix.

E. HUGUENIN
Dépositaire-Encaisseur, 

391 Rue de la Serre, 38

de table, depuis-E x e e lle n ts  v in s  
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 e t rouge, 

en bouteilles. 464

LIQUIDATION
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 e s  e t enfants. F le u r s ,  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  l a  
M ode.

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

ri
ancien café de Mme STEHLIN 

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

CONSOMMATIONS 
de prem ier chpix

B I È R E
de la Brasserie 

ULRICH FR ÈR ES 
avec pression m oderne

Yins réels ouverts et en bouteilles
Se recommande, Aline STECK-GRAU,

précédem m ent tenancière de l’Hôtel- 
Ï29 de la  Côte, à Auvem ier.


