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Lecteurs, voulez-vous soutenir 
la SËIFTUfELLE ? Donnez-vous 
& tâche de faire chacun un nou
vel abonné.

A l’étranger
les journaux français continuent à épi- 

loguer sur le résultat des élections du 
28 juillet pour les élections départemen
tales.

A ce sujet, il est curieux de constater 
que dans les relevés des statistiques des 
R e n te s  élections on ait classé à part des 

ublicains, les radicaux puis les socia- 
r ' " et surtout qu’on ait considéré

gagnés par les dits républicains
m dats retirés à des socialistes, 
pas considérer comme républicains 

K  dalistes, n’est-ce pas l’aveu le plus 
■ \  'eu t de la part des dirigeants fran- 

. Kccuels, qu’ils ne sont pas républi-
Br~. •iux: mêmes et que le régime sous 

vit la France n’est qu’une carrica- 
>. r̂e de la démocratie ? 
pTLa journée du 28 juillet comptera dans 

l ’histoire politique de la France non seu
lem ent parce qu’elle a permis de consta- 
te r la puissance grandissante des doctrines 
socialistes (près de 50,000 voix obtenues 
par le Parti ouvrier dans le Nord et plus 
d’un demi-million de voix socialistes en 
France prouvent la vitalité de ce parti 
naissant) mais surtout parce que, pour 
'^jm pher, opportunistes et conservateurs 

™ ^  se tendre la main et qu’une al- 
cette sorte ne peut que profiter 

:ynsocialiste, qui tient le drapeau 
ubüque déserté par les opportu-

f V  ie fera pas peu de bien à la
.et J  en France, c’est l’expédi-

j j j  'ladbfc sscar, à laquelle s’est op- 
g*»upe socialiste à la Chambre 

— :tes, expédition mal organisée et
îv_£neîi-, l’administration m ilitaire 

S  dJnne tous les jours des preu- 
JC<3r'lus «datan tes de son incapacité, 

^ o rg a n isa tio n  a été aussi défectueuse 
Au lieu de marcher sur Ta- 

A  sien partant de la côte orientale, on 
• *,-r la côte occidentale et pris le che- 

joipuis long, sans que celui-ci soit 
L i - x ÿ e  ou moins dangereux. Au lieu 

toub ^giqùr une distance de deux cent 
-ôlw m ètres, on aime mieux faire 

ju s ,| cent quatre-vingt kilomètres, à tra 
çai Ul1 Pftys 0Î1 l’on ne peut avancer que 

lentement. On a fait construire, il est 
|Bi, quatre mille huit cents voitures Le- 
’̂ ' - e  pour le transport des troupes, mais 

I S Ï s ’est aperçu qu’elles étaient inutiles 
Æ R ^i’il n’y a pas de routes. On a pensé 
alors qu’il fallait rem onter les cours d’eau, 
■ïjais au moment de partir on n’a trouvé 

p  ionnières, ni chalands. E t ce n’est 
f\| |  ut : le m atériel de guerre est insuf- 
p îv  Mes vivres sont arrivés détériorés, 

^pareils distillatoires ont mal fonc- 
^ é ,  les filtres ont fait défaut, les por- 

ont manqué.
.st dans des conditions pareilles que 

les pauvres soldats français, portant cha
cun une charge de trente-huit kilogram
mes, sont obligés de m archer sous un so
leil torride, de se frayer un chemin péni

blement, do camper dans des régions 
marécageuses, infestées de moustiques.

E t voilà pourquoi l’expédition tourne 
mal, voilà pourquoi les Hovas remportent 
de sérieux avantages, voilà pourquoi la 
fièvre conduit tan t de malades aux hôpi
taux de Majunga, de Nos-si-Comba et de 
la Réunion, voilà pourquoi enfin tant 
d’infortunés mourront sur une terre  loin
taine, abandonnés de tous, sans profit ni 
pour leur patrie, ni pour l’humanité, au 
milieu d’atroces souffrances et des épou- 
vantements du délire.

Le soldat allemand parade en ce mo
ment dans toutes les villes de l’empire.

Les fêtes commémoratives de la cam
pagne de 1870-1871 ont commencé pres
que au lendemain des fêtes de Kiel. Déjà, 
le 16 du mois dernier, les troupes alle
mandes célébraient l’anniversaire du jour 
où le vieux Guillaume, faisant la guerre 
à l’heure où il voulait la faire, —  cette 
guerre que Bismark lui disait nécessaire 
à l’établissement de l’empire allemand, — 
donna à son armée depuis longtemps prête 
l ’ordre de la mobilisation.

Le 4 août, c’était l’anniversaire de Wis- 
sembourg. Puis ce sera celui de W œrth 
(Frœschwiller) et de Reichshoffen. Puis 
encore celui des trois batailles livrées 
sous Metz, du 15 au 18 août ; celui aussi 
de la bataille du 16 qui fut cependant 
une victoire française. Enfin, le 2 septem
bre, de grandes solennités, paraît-il, rap 
pelleront dans toute l’Allemagne le sou
venir de la prise de Sedan. On pavoisera, 
on illuminera, on glorifiera Bazeilles et 
Passavant, ce qui fut le massacre lâche 
et l’œuvre de tortionnaires féroces. Des 
guirlandes de feuilles de chêne entoure
ront les casques à pointe et à chenille, 
ainsi que les canons d’acier. Manifesta
tions des kriegervereine, discours, prome
nades triomphales, rien ne manquera à la 
fête.

Ecrasées par les charges, les populations 
se lam entent; des oppositions manifestes 
se dessinent dans les couches profondes. 
Le militarisme triomphe quand même. S’il 
écrase d’impôts les contribuables, il leur 
donne des fêtes. Les gouvernants espèrent 
calmer ainsi les plaintes. Mais les lam
pions n’ont jamais été que de mauvais 
palliatifs aux misères des peuples. Le so
cialisme qui est puissant en Allemagne et 
y fait de grands progrès, gronde d’une 
manière significative. Son organe, le Vor- 
waerts, vient de déclarer qu’il ne se join
dra pas à ceux qui célébreront les anni
versaires sanglants. Puisque Bismark, dans 
une interview, a cyniquement reconnu 
qu’il avait falsifié la dépêche qui a eu 
pour résultat de m ettre le feu aux pou
dres et d’occasionner l’immense tuerie 
franco-allemande, les rédacteurs de ce 
journal estiment qu'il n ’y a pas lieu de 
se réjouir de ces événements.

En agissant ainsi, les socialistes alle
mands ne font pas seulement preuve d’un 
grand courage ; tout en donnant à leurs 
frères de France un témoignage des ex
cellents sentiments qui les animent, ils 
flétrissent la barbarie des guerres dynas
tiques et ils revendiquent pour les peu
ples la paix, l’une des conditions les plus 
essentielles du bonheur.

Quoique les Espagnols aient tout faits 
pour dénaturer l’insurrection cubaine, voici 
que la vérité se fait jour à l’égard de ce 
mouvement. Et il est tout à l’honneur des 
Cubains. Après la proclamation de Fran- 
cesco Marti et Maximo Gomez, voici les 
révélations d’un des principaux chefs de 
la dernière insurrection qui corroborent 
complètement les déclarations déjà faites.

Les Cubains s’estiment supérieurs aux 
Espagnols. Ils jugent que l’Espagne est un 
pays ignorant et hypocrite où tout pro
grès est définitivement enrayé.

Si, du moins, les Espagnols respectaient 
et protégeaient ceux qu’ils prétendent ci
viliser J Mais, en réalité, ils n’apportent à 
leurs colonies que les multiples variétés 
de la tyranie et de l’arbitraire.

Les fonctionnaires, à commencer par ce 
gouverneur général, n’ont d’autre désir 
que de faire leur pelote et de se mijoter 
des rentes pour leurs vieux jours.

La police et la gendarmerie, qu’on croi
ra it faites pour protéger les citoyens con
tre  les malfaiteurs, protègent à Cuba les 
malfaiteurs contre les citoyens. Aux pay
sans les coups de nerfs de bœuf. Contre 
eux des expéditions à main armée qui rap
pellen t le beau temps des dragonnades. 
Deux cents millions d’impôts pour seize 
cents mille habitants, s^inme fabuleuse 
dont les collecteurs empochent les deux 
tiers et versent le reste dans le trésor es
pagnol. Drainage des capitaux par les Es
pagnols qui, ayant fait fortune à Cuba, se 
gardent bien d’y rester et emportent leur 
argent en Europe. Mille entraves à la li
berté du commerce, stérilisation du sol 
par un déplorable système d’agriculture, 
absorbation du produit du travail par les 
impôts. E t pourtant, Cuba est d’une ad
mirable richesse. Placée sur la route de 
trois continents, elle a une importance 
géographique immense et elle constitue 
pour l’humanité une brillante espérance, 
espérance qui sera un leurre tant que cetle 
île merveilleuse sera confisquée au profit 
de la seule Espagne. Faites-en au contraire 
un boulevard intercontinental, ouvrez-la 
aux marchés du monde entier, et vous fe
rez une œuvre vraiment humanitaire.

Ainsi raisonnent les chefs de l’insurrec
tion cubaine, e t il est évident que, au 
point de vue intercontinental, ils raison
nent bien. Ils déclarent hautement qu’en 
se soulevant contre l’Espagne, ils croient 
donner leur sang pour l’humanité.

*
*  *

Le New-Yorli Herald raconte, en s’en 
scandalisant, que trois cents mineurs des 
houillères de Spring-Valley, dans l’Illinois, 
ont demandé aux propriétaires de ces mi
nes de signer avec eux un contrat de 
travail par lequel ils renonceraient à tout 
salaire, pourvu qu’on leur garantisse, à 
eux et à leurs familles, l’habitation, la 
nourriture, le chauffage et le vêtement.

E t les journaux bourgeois d’Amérique 
s’indignent contre ces 300 prolétaires qui 
n ’apprécient pas assez leur qualité «d’hom
mes libres# et demandent à revenir à 
l’état de serfs non payés mais nourris et 
entretenus par le maître.

C’est que les salaires, en Amérique 
comme ailleurs, ne sont pas assez élevés, 
ni assez assurés pour nourrir les travail
leurs et que l’état «d’homme libre» n’em
pêche pas d’avoir la faim au ventre, de 
grelotter sans vêtements et d’aller s’affaler,

blême et les membres rompus de fatigue, 
sur un fossé du chemin, au bord de la 
route ou le long d’un trottoir, croient-ils, 
les pauvres gens, que le m aître va accepter 
leurs conditions et se charger de les nour
rir  même en en faisant des serfs corvé
ables, exploitables et tuables même à merci?

Que non pas ! les maîtres savent fort 
bien que le régime du salariat est de beau
coup meilleur pour eux que celui du ser
vage.

Les serfs, il fallait les soigner, s’en oc
cuper et cela coûtait bien souvent gros au 
m aître; puis il y avait à craindre les ré
voltes, les jacqueries, les châteaux brûlés, 
les seigneurs occis ou pendus de temps à 
autre par leurs serfs; il y avait des ris
ques à courir, le régime du servage n’était 
pas tout rose pour les nobles possesseurs 
du moyen-âge.

En régime du salariat, au contraire, tout 
est bénéfice pour les exploiteurs, il n’y a 
plus de déchets à redouter ; si l’ouvrier est 
malade, tant pis pour lui, on le remplace 
par un bien portan t; s’il est faible, un 
fort prend sa place; s’il est vieux et usé 
par le travail, il est aussitôt jeté à la 
porte des ateliers sans que le patron se 
soucie en rien de lui ; le malheureux peut 
aller pourrir en un taudis ou se je ter à 
l’eau sans que le m aître en soit en rien 
ému ; il a payé le travail produit, il ne 
doit rien à son ouvrier.

Ah ! certes, les patrons ne voudront 
jamais reconstituer le servage, le salariat 
est trop avantageux pour eux.
 ♦  --------

fA d h èm ar Schwitzguébel
Tous les journaux qui ont parlé du se

crétaire ouvrier romand ont été très élo- 
gieux. La Solidarité horlog'ere et le Peuple 
de Genève ont consacré à notre ami dé
funt d’excellentes notices. A. Schwitzguébel 
était connu en dehors de la Suisse ; la 
Petite République lui a consacré quelques 
lignes émues. Voici de quelle façon s’ex
prime la France Socialiste (bulletin offi
ciel de la Fédération des travailleurs so
cialistes en France):

« Le socialisme international vient de 
subir une grande perte dans la personne 
du citoyen Adhémar Schwitzguébel, adjoint 
au secrétariat ouvrier suisse.

Schwitzguébel, ouvrier guillocheur, fai
sait partie depuis sa fondation de l’Asso
ciation internationale des travailleurs et 
il fut, avec James-Guillaume Spichiger, 
un des fondateurs de la fameuse Fédéra
tion Jurassienne.

Il faisait partie, avec ses amis suisses, 
A. Bakounine, Andréa Costa, Brousse, Ma- 
lakesta, du premier mouvement anarchiste ; 
mais il était, parmi les anarchistes, de 
ceux qui devaient rejoindre un jour le 
gros du parti socialiste.

Pour une fraction du groupe anarchiste 
de l’époque, l'E tat était une chose; le 
Gouvernement une a u tre ; e t pour cette 
fraction le mot anarchie gardait sa signi
fication littérale : Sans gouvernement. Quand 
le parti anarchiste au lieu de comprendre 
la propagande par le fait comme la dé
monstration d’une idée, en fit un simple 
attentat contre les personnes, et avant 
même que cette nouvelle théorie fut ac- 
tuée, Schwitzguébel, comme Brousse, son 
ami, sortirent du mouvement.



i

Personnalité très sympathique, très aimé, 
Schwitzguébel était d’une activité dévo
rante. Il connaissait bien surtout le mou
vement corporatif.

Sa mort cause un immense regret. Nous 
apportons sur sa tombe l’expression de 
notre sympathie. D. S. »
----------------------------- 4 . :-------------------

Timbre-poste international

A propos du nouveau timbre-poste dont 
le ministre du commerce de la Républi
que française vient de demander la vi
gnette à M. Grasset, un des abonnés des 
Débats écrit à son journal que M. André 
Lebon devait prendre l’initiative d’une in
novation plus importante, en invitant les 
E tats qui composent l’Union postale à 
adopter un timbre-poste commun, un tim
bre-poste international.

< Ce timbre-poste, disent les Débats, 
serait fort utile, assurément, soit pour fa
ciliter l’envoi de petites sommes à l’étran
ger, soit pour perm ettre au destinataire 
d’une lettre d’envoyer à son expéditeur 
une réponse payée d’avance ; il rendrait 
aussi de grands services aux voyageurs, 
qui pourraient correspondre avec leur pays 
sans renouveler, à chaque frontière, leur 
approvisionnement de timbres. L’innova
tion dont il s’agit réaliserait donc un sé
rieux progrès. D’autre part, elles ne laissent 
pas d’offrir certaines difficultés pratiques. 
On ne saurait admettre, en effet, jque cha
que E tat faisant partie de l’Union postale 
puisse fabriquer, en aussi grande quantité 
qu ’il le désire, des timbres-poste in terna
tionaux : il serait trop facile à l’un de ces 
E ta ts  d’en exporter un grand nombre 
chez ses voisins et de les vendre, frus
tran t ainsi d’un bénéfice légitime le bud
get de ses voisins. Mais on pourrait, sem
ble-t-il, créer un bureau central, situé à 
Berne, par exemple, et fabriquant des 
tim bres d’une valeur de 25 centimes qu’il 
répartirait entre les E tats adhérents à la 
« convention de l’affranchissement in ter
national », proportionnellement au chiffre 
de leur population. Ceux-ci les vendraient 
ensuite à leurs nationaux. »

Bien entendu il ne s’agirait pas, dans 
l’idée du correspondant des Débats, de 
supprim er les timbres-poste de chaque 
pays, qui continueraient à subsister pour 
tous leurs usages habituels, y compris la 
correspondance avec l’étranger, ni d éten- 
dre cette innovation à tous les E tats qui 
font partie de l’Union postale. Mais dans 
une région limitée, en Europe, par exem
ple, ou dans une partie de l’Europe, les 
particuliers y trouveraient quelques avan
tages, et la question vaudrait la peine 
d’être étudiée.

FRANCE. —  Les grèves. —  Pendant le 
mois de juin, 47 grèves ont éclaté, au 
lieu de 37 en juin 1894. Ces 47 grèves 
affectaient plus de 183 établissements. Le 
nombre des grévistes, connu pour 42 grè
ves, est de 4,547. En juin 1894, il n’a
vait été que de 3,820, mais il s’est élevé 
à 14,961 en juin 1893.

Parm i les 4,547 grévistes de juin der
nier, 2,299, plus de la moitié, appartien
nent aux industries textiles ; un millier 
appartieanent aux industries du bâtim ent; 
près de 500 sont employés aux transports 
et 750 environ se partagent entre diver
ses autres professions.

—  Un noble escroc. — La 68 chambre 
vient de condamner à deux ans de prison, 
après plaidoirie de M” Ployer, le baron de 
Bussière, ancien député de l’empire. Sous 
prétexte de les verser dans une préten
due Société de viande conservée, il s’était 
fait rem ettre 70,000 francs par deux 
naïfs.

Les deux victimes, qui s’étaient portées 
partie civile par l’organe de de M“ Dou- 
merc, ont obtenu la restitution des som
mes qui leur avaient été escroquées.

—  Les grévistes à Champagnac. — Que 
demandent-ils ?

A vant tout la Liberté de Conscience : 
est-ce trop demander sous la République 
de l’esprit nouveau? Une augmentation 
de salaires dé dix pour cent assurant aux 
piqueurs et meneurs le prix de quatre 
francs la journée. E st ce exagéré ?

Quels fainéants, dites ?
Ils veulent aussi le chauffage qui est 

de règle dans toutes les mines et qui est 
assez juste puisqu’ils extraient la houille 
et qu’ils voudraient au moins en garder 
un peu pour leur poêle !

Ils exigent que la paie, au lieu de se 
faire tous les mois, se fasse tous les quinze 
jours ! Que voulez-vous, tout le monde ne 
peut attendre un mois son argent.

Voilà leurs exigences. Quel homme de 
cœur les trouverait déraisonnables ! Il faut 
ce féroce et cupide égoïsme de l’oppres
seur bourgeois pour y contredire.

BELGIQUE. — Manifestation anti-cU- 
ricale. —  Voici encore quelques détails 
sur cette manifestation :

La manifestation de dimanche a été 
des plus imposantes qui se puissent ima
giner. E lle a cependant été calme. Elle 
n’a pas ressemblé à celle que firent en 
1884 les catholiques contre la loi scolaire 
libérale. Il y eut alors de terribles bagar
res où le sang coula. Cette fois-ci rien de 
pareil. Tout de même, on sentait partout 
que l’atmosphère populaire était chargée 
d’électricité, et qu’il aurait suffi du moin
dre choc pour provoquer une explosion 
redoutable. Mais c’était pour la liberté 
qu'on manifestait, et la liberté veut des

manifestations dignes d’elle. Quatre che
vaux carapaçonnés de deuil traînaient à 
travers la foule sa gigantesque statue voi
lée de crêpes funèbres. A ses pieds, un 
lion accroupi, le lion populaire, prêt à 
bondir et à rugir pour sa défense. Excel
lent symholisme ! Moins symboliques, mais 
son moins expressives, les pancartes mul
ticolores et multiformes avec leurs éner
giques inscriptions, celle de Gosselies : 
« Arrière les comédiens jésuitiques ! » 
celle de Roux : « Instruisez plus et fusil
lez moins ! » ; une d’Anvers, le drapeau 
historique des Gueux, de Guillaume le 
Taciturne et de Marnix de Sainte-Alde- 
gonde, avec cette fière exclamation : « P lu
tô t Turcs que papistes ! » ; celle-ci, sur 
une banderolle dé toile blanche : « Le 
prêtre à l’église, l’instituteur à l’école ! » ; 
celle-là : a Balayons l’enseignement cléri
cal ! » ; cette autre, représentant M. de 
Burlet en Petit-Frère : a A rrière l ’ensei
gnement des Petits-Frères répugnants ! > 

Plus éloquentes que des discours, tou
tes ces pancartes !

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

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

Neuchâtel, le 4 août 1895.
Correspondance particulière de la Sentinelle 

M es en n em is . „
La majorité radicale-conservatrice du 

Grand conseil m’ayant renvoyé à mes 
chères études, ou plutôt à mou étude d’a
vocat, je  vais reprendre, si vous le voulez 
bien, mon cher rédacteur, mes correspon
dances à la Sentinelle.

J ’ai, au surplus, des comptes à régler, 
non avec mes adversaires politiques, non 
avec ceux qui m’ont combattu loyalement, 
mais avec mes ennemis, ces calomniateurs 
de bas étage, que je tiens à démasquer, 
tout en les signalant à la vindicte pu
blique.

Je  ferai voir à mes concitoyens de 
quelles canailleries certains politiciens sont 
capables, et comment certains fonctionnaires 
se conduisent dans notre bonne république 
neuchâteloise.

Oui, tous les moyens leur sont bon, à 
ces jésuites à robe courte, pour arriver à 
discréditer un adversaire politique. La ca
lomnie est leur arme favorite, aussi ne 
reculent-ils devant aucune infamie pour 
arriver à leurs fins.

Mais ils ont compté sans l’énergie et 
le dévouement de mes amis politiques, car 
au moment où ces flibustiers de la poli
tique me croyaient à terre, mes concitoyens 
de la Chaux-de-Fonds me donnaient l’oc
casion de prendre une revanche éclatante 
en posant une candidature de protestation 
à la justice de paix de cette localité.

Malgré la coalition radicale-conserva
trice, malgré les immondains que mes enne

mis et leur organe officiel gouvernemental, 
ont cherché à accumuler sur ma t4te, 
près de 1800 électeurs ont eu confiance 
en mon honorabilité en me donnant leurs 
suffrages. — Nous avons travaillé au grand 
jour, nos adverssaires, par contre, sem
blables à ces rôdeurs de nuit, capables de 
toutes les besognes malpropres, ont accompli 
leurs infamies à la faveur des ténèbres.

Je reviendrai ultérieurem ent sur cette 
campagne politique, dans laquelle s’est 
distingué tout particulièrem ent et en gar
dant le voile d’auouymat, un avocat de 
Neuchâtel-Ville, lequel au mépris du secret 
professionel (ce qu’il y a de plus sacré 
pour un homme de loi quelque peu hon
nête) a joué un rôle inqualifiable.

Il est temps que le peuple, qu’on berne 
continuellement, sache ce que valent cer
taines grosses légumes politiques. Je dé
masquerai ces gena-Ià, je les appellerai 
par leur nom, mais je ne le ferai pas 
lâchement en gardant l’anonyment, je si
gnerai.

E t m aintenant à l’œuvre, la lessive con
tinue.

L o u is  A m ie t, 
ancien Juge d’instruction.

----------------------------- 4 .-----------------------------

Chronique locale
E n c o re  u n  q u i n e  s e r a  p a s  le  d e r 

n ie r. — Sous ce titre  la Fédération hor- 
log'ere publie un excellent article auquel 
nous nous associons complètement :

< Un Polonais, issu d’une dynastie de 
voleurs, établi à la Chaux-de-Fonds depuis 
près Je trois ans, où il vivait rue St-Pierre, 
le nommé A . Hedrich, a filé mercredi 
dernier, après avoir préablement réclamé 
ses papiers à la Commune et expédié, à 
l’étranger, les marchandises en sa posses
sion.

Sa femme et ses enfants prenaient le 
lendemain le chemin de Berlin.

A. H. appartenait, par des liens de pa
renté quelconque, —  on ne sait jamais 
au juste par quoi sont liés ces gens-Ià 
à la maison E. Hedrich & fils, de Varsovie, 
que le Secrétariat de la Chambre cantonale 
neuchâteloise du commerce, de l’industrie 
et du travail signalait, à cette place même, 
dans notre numéro du 17 mai 1894.

Ce signalement aurait dû m ettre en 
garde nos fabricants contre le sieur A. 
Hedrich , dont le seul titre  de gloire con
sistait à être le rejeton d’une famille dont 
trois générations successives ont mis eu 
perte nos exportateurs, pour des sommes 
considérables. Les banquiers étaient, nous 
dit-on, très réservés dans les renseigne
ments qu’ils donnaient: o On ne lui con
naît aucune ressource, mais, jusqu’à au
jourd’hui il a payé régulièrement ». Ce 
qui, en langage d’affaires, signifie: « Il 
paiera jusqu’au moment où il ne paiera 
plus ».
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

« Ça ! dit d’Herbaut, ce pauvre da Benzeville 
respire encore. Il faudrait tâcher de lui por
ter secours. Je vais courir au cabaret de la  
Branche-de-Saule; l’hôte est un peu chirur- 
gian, il fera transporter chez lui le  baron et 
en prendra soin en attendant qu’on puisse 
le conduire à son hôtel. »

Et le marquis fit un pas en avant ; mais 
le  bernardin l’arrêta.

« Ce devoir me regarde... dit-il; restez au
près du blessé, je vais vous envoyer les se
cours nécessaires. »

Et il se retourna pour s’éloigner ; ce m ou
vem ent le p laça prés du baron.

c Dem ain, à dix heures, au logis qne vient 
de vous indiquer le vieux sergent de la  Porte- 
N euve! » fit-il à voix extrêm em ent basse.

Il continua sa route presque san s s ’être 
arrêté.

Le baron tressaillit ; depuis l’intervention 
du m oine et les paroles qu’il avait pronon
cées, le jeune homme paraissait plongé dans 
une rêverie profonde, qui avait subitement 
rem placé la  fureur l’animant quelques ins
tants auparavant.

Il suivit de l’œ il le  m oine qui disparais

sait d’un pas rapide se dirigeant vers le ca 
baret en question.

« Et d’Ornay? demanda La Guiche.
— O h! celui-là, répondit d’Herbaut en se 

penchant vers le corps inanimé de l’adver
saire de Marc, il est mort et bien mort. »

M. de Bernac, dont l’un des seconds avait 
été tué, et dont l’autre ne valait guère 
mieux, supportait sa  défaite en homm e ha
bitué à avoir été assez souvent vainqueur 
en sem blables circonstances pour pouvoir 
admettre sans honte un revers de fortune.

Voulant étouffer, en apparence, le dépit 
qu’il ressentait au fond du cœur, et la  co
lère que lui avait inspirée le courage et l’a 
dresse du baron, il se rapprocha de ses  en
nem is victorieux.

« V entre-saint-gris ! dit-il en désignant la  
blessure du com te d’Ornay, voilà un galant 
coup d’épée; je vous fait compliment, m on
sieur le baron.

— C’est son début! dit la Guiche.
— C’est une belle entrée dans le m onde!
— Vive Dieu! s ’écria d’Herbaut, je le crois 

bien! Commencer son existence à Paris en 
tuant le plus illustre raffiné de la cour, c’est 
fort beau cela! »

M arc s ’inclina en silenco; il était toujours 
absorbé dans ses pensées.

D ’Herbaut, La Guiche et Bernac étaient 
debout autour du cadavre de d’Ornay.

Giraud quittait le tertre en ce moment pour

s ’éloigner; il passa sous les yeux du baron 
qui, seul, à l’écart, se tenait immobile.

En rencontrant la  personne de l’ex-archer 
de la  prévôté de Rouen, les regards de Marc 
n’exprimèrent tout d’abord aucun sentiment; 
m ais tout à coup, et à l’instant où Giraud 
disparaissait, l ’œ il du baron s ’alluma, et il 
porta la  main à son front comme pour y 
faire appel à un souvenir ancien; mais son 
bras retomba aussitôt, et il fit un mouvement 
d’épaules indiquant qu’il repoussait une pen
sée qui venait de se faire jour dans son cer
veau.

Arrivait alors, envoyé par le bernardin, 
l’hôte chirurgien suivi de quatre valets.

Benzeville, dont on constata de nouveau 
l’existence, fut emporté avec les précautions 
infinies qu’exigeait son état.

Quant au comte d’Ornay, dont le sang de
venu noir, ne coulait plus de la blessure, on 
l’enleva péniblement à son tour, et on le trans
porta égalem ent dans le cabaret dont le pro
priétaire, habitué de longue main à ces ex 
péditions sanglantes, et au rôle qu’il avait 
à y jouer, se chargea à la fois, m oyennant 
bonne récompense, du pansem em ent du b lessé  
et de l’inhumation du mort.

Les duels valaient aux cabaretiers du 
Pré-aux-Clers autant même et plus de profits 
peut-être que les chalands qui venaient le 
le soir encombrer leurs bancs et leurs tables.

Les quatre gentilshom m es avaient accom 
pagné le lugubre cortège.

Arrivés à la porte du cabaret, La Guiche 
donna l’ordre que l’on amenât son cheval 
ainsi que ceux de ses deux seconds.

Quant à Bernac, com m e il était venu en 
bateau, le passeur l’attendait sur la berge.

« Au revoir, cher comte, dit le chevalier 
en s ’adressant à M. de Bernac ; à ce soir, 
n’est-ce-pas ? Tu vas au bal de l’am bassadeur 
d’Espagne ?

— Certes ; et je vous y trouverai tous trois ?
— Sans doute; nous em m ènerons le ba

ron avec nous. »
Bernac sa'ua de la main les trois jeunes 

gens, et descendit vers la  berge où était 
marrrè son bateau.

« Reprenons - nous le bac? demanda le 
marquis.

— Non, répondit La Guiche, rentrons par 
la  porte de Nesle, nous traverserons le Pont- 
Neuf, et nous montrerons ainsi une partie 
de la  capitale à notre brave ami, qui est déci
dément aussi bon tireur d’armes qu’il est hardi 
cavalier. Cette promenade vous sourit-elle 
baron ?

— Parfaitement; mais, je crains que votre 
blessure ne vous fatigue.

— Bah! ce n ’est rien; une égratignure. 
J’ai noué mon mouchoir dessus et les chairs 
sont rapprochées. A insi, si vous ne voyez 
d’autre em pêchem ent.. .

Ouvriersl ne vous fournissez que chez les négociants
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Eh biea, m algré son origine déplorable, 
■malgré ces renseignements décourageants, 
ce descendant d’une lignée de filous a ob
ten u  tout ce qu’il voulait ; il laisse, derrière 
lui, une nuée de créanciers, auxquels il 
doit de 200 à 250 raille francs.

Alors que tan t d’honnêtes gens succom
ben t dans la lutte industrielle, faute d’un 
secours opportun ; alors que tant d’ouvriers 
vivent à peine, grâce au chômage et à 
l'affaissement des salaires, ce chevalier 
•d’industrie, cet individu sortant et venant 
■on ne sait d’où, empoche une fortune !

L e coup a été merveilleusement pré
paré ; il faut croire que A. H connais
sa it bien le terrain sur lequel il allait 
•opérer. Il devait avoir, là-dessus, de vo
lumineux documents de famille, précieux 
lé r i ta g e  de ses nobles ancêtres!

*
*  *

Ces gaillards là ne filent pas tous; la 
fuite coupe court aux opérations futures 
et plusieurs préfèrent procéder par sai

gnées successives. Mais tous connaissent 
l ’a rt d’obtenir du crédit dans le pays de 
•l’horlogerie, art facile, pour qui connaît
la  formule: Venir de loin et payer ......
d'audace !

Chose curieuse, les victimes de A. H. 
sont plus honteuses que consternées; elles 
•comprennent que, se laisser voler par un 
te l  personnage et en de telles circonstances, 
-c’est le comble du genre.

La leçon sera-t-elle profitable? nous en 
doutons; car, plus ça continue, plus c’est 
la  même chose. Nos fabricants s’en vont, 
leu r fortune ou leur crédit à la main, 
•fourrer le tout dans les malles des ache
teurs étrangers. Ces derniers n’ont plus 
qu’à les boucler... et partir. Les uns re
t ie n n e n t;  d’autres, dont le départ a été 
•un peu brusque, ne reviennent pas. Ce 
sera le cas de A. Hedrich, à moins que 
les démarches actives du substitut du juge 
d ’instruction ne soient couronnées de succès, 
•ce que nous espérons de tout notre cœur.

Détail typique: Hedrich payait l’impôt 
sur 2000 francs de fortune et sur 1000 
francs de ressources. Dans sa déclaration 
d e  cette année, il avait porté sa fortune

à 4000 francs, tout en maintenant le 
chiffre de ses ressources à fr. 1000. Cité 
devant l’inspecteur de l’impôt pour décla
ration insuffisante, ils n ’avait pas paru.

Yoilà donc un monsieur qui payait 
moins d’impôts que beaucoup de nos ou
vriers et qui brassait les affaires comme 
un grand faiseur.

L’une des victimes de A. H., nous disait 
h ie r : « Ce filou a des enfants; quand ils 
seront devenus grands, peut-être viendront- 
ils au pays, tâ ter de notre confiance et 
de notre bêtise ; qui sait s’ils ne réussiront 
pas comme les autres? »

Nous sommes décidément bien riches 
pour pouvoir supporter tan t de désastres, 
mais quel mauvais emploi nous faisons de 
nos ressources!

Pour peu que cela continue, nous n’au
rons plus à travailler à la restriction du 
crédit. Du crédit nous n’en pourrons plus 
faire, parce que nous seront saignés à 
blanc et que nous n'aurons plus le sou.

Voilà l’avenir qui nous attend, si nous 
n’instituons pas sur toute la ligne, et pen
dant qu’il en est temps encore, le ‘paye
ment au comptant.

Que celui qui ne peut pas payer n’a
chète pas..
 : ♦  r----------------------------------

Chronique de l ’horlogerie

L ’h o r lo g e r ie  d a n s  le  m o n d e . — La 
puissance des moyens de production de 
l’horlogerie dans quelques-unes des gran
des fabriques des deux continents est di
gne d’être signalée. D’après une revue 
américaine, la National Watch Company, 
située à Elgin, Kane County (Illinois), les 
ouvriers sont arrivés à livrer une montre 
en six heures. Le temps habituellement 
employé est huit heures. La National 
Watch Company, à présent l’une des plus 
importantes manufactures des Etats-Unis, 
produit 2500 montres par jour. Vient en
suite la fameuse Compagnie américaine 
des montres W aterbury dont les six cents 
ouvriers fabriquent en moyenne 1700 mon
tres par jour, ce qui représente à peu

près une production quotidienne de 3 
montres par homme. La Suisse tient une 
belle place comme centre manufacturier, 
de même que pour le chiffre de sa pro
duction. On y compte 92 fabriques em
ployant 8000 ouvriers, et livrant annuel
lement 3,500,000 montres, évaluées envi
ron à 137 millions de francs.

Le pays de Monbéliard, en France, est 
un des centres de fabrication des plus 
considérables. La production de quelques- 
unes de ces usines, dont les moteurs sont 
l’eau et la vapeur, est telle que, à Beau- 
court, oii MM. Japy et Cie occupent de 
1200 à 1500 ouvriers, un seul atelier 
peut produire par jour 1000 à 2000 pen
dulettes, réveils ronds, carrés, réveils à 
musique, réveils sonneries huitains, mon
tés dans des boîtes de grande variété de 
formes et de modèles. Afin d’obtenir une 
fabrication uniforme et économique, les 
mêmes rouages sont intelligemment utili
sés et disposés dans des cages de même 
hauteur qui servent pour chaque genre 
de pièces. Le nombre de montres finies, 
fabriquées dans cette même usine est do 
1000 à 2000 par jour.

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

Faits divers

Treize femmes assassinées. — Quelques 
hommes étaient en train de travailler, 
mercredi après-midi, dans les égoûts d’une 
maison, à Chicago, occupée autrefois par 
un individu du nom d’Holmes, lorsqu’ils 
arrivèrent à deux voûtes de briques, cha
cune de six pieds de hauteur sur trois de 
largeur.

Ces deux voûtes étaient complètement 
remplies de chaux et, en les examinant, 
on y trouva aussi une grande quantité de 
longs cheveux de femmes.

Les ouvriers firent part de cette cu
rieuse découverte à la police, et une en
quête ne tarda pas à établir que deux 
jeunes femmes du nom de Williams, qui 
étaient employées par Holmes, et qu’on 
n’avait pas vues ces derniers temps, avaient 
été assassinées par leur m aitre qui les

avait ensuite enterrées dans les voûtes en 
question.

La police fit peu de temps après une 
découverte peut-être encore plus saisis
sante ; un préparateur de pièces anatomi
ques ayant été entendu dans l’enquête 
ouverte sur les crimes d’Holraes, montra 
aux policiers un squelette de femme dont 
Holmes lui avait apporté les os il y a 
quelques mois, en le chargeant de les 
ajuster et de reconstruire le squelette.

Le préparateur fit aussitôt ce travail, 
mais ne parvenant pas à se faire payer 
par Holmes, il re tin t le squelette en gage. 
Depuis il ne revit plus Holmes. La police 
déclare qu’il résulte des témoignages 
qu’elle a réunis à propos de la découverte 
des deux voûtes que Holmes pourrait bien 
avoir assassiné jusqu’à treize femmes qui 
ont toutes disparu sans laisser de traces.

Le criminel est activement recherché, 
mais jusqu’à présent on n’a pas encore 
trouvé la moindre piste.

F i l  i» N ouveautés noir e t couleur 
. Je IÏ10 Pour Dame*> en laine, coton, etc.,

de 35 cts. par m ètre à F r. 6  45 ; 
n jn A t toileries depuis 14 cts. par m ètre ;
u e p u i  étoffes pour hommes de 85 ots.

par m ètre à F r. 15. — Choix 
de fabrique lm m ense- Couvertures F r. 1 55 

à F r. 29. — M archandise et 
ZURICH échantillons franco. — Gravures

gratis. 353

Bandages pour les hernies, S^Ties
plus graves, sont fournis sous pleines garanties 
e t au  prix  de fabrique par le docteur KRUSI, 
fabrique de bandages à Glaris (AppenzeU). 235

Prix réduits K n & ï s & ï
seline, Beige e t Mous- 

sehnette le m ètre de 45 à 85 cts. E tam ines 
e t Crêpons garan tis au lavage le m ètre de 
45, 75, 1.25 N ouveautés, pure laine, 100/105 
cm de large le m ètre de 95, 1. 25—2.45.

Tous les échantillons des étoffes en liqui
dation franco à disposition. 20

Œttinger & Cie., Centralhof, Zurich.
■  V ente de n ’im porte quelle quantité. ■

Café-Brasserie
2, Boulevard de la  Gare, 2

D im a n c h e  11 a o û t  1 8 9 5
dès 2  heures après midi

donnée par

quelques  am ateurs  de la localité
- Grand jardin de rafraîchissements

Toujours bonne bière fraîche de la 
B r a sse r ie  M uller frères

Consommations de premier choix

Bon JEU~DE BOULES
tou jou rs à disposition des am ateurs 

Se recommande vivem ent 
526 Ed. K U N Z.

BW~ C A R T O N N A G E S

La fabrique de cartonnages P. MIEYILLE
précédem m ent au LOCLE, a transféré son domicile

Boulevard du Petit-Château 17, Chaux-de-Fonds
Spécialité de C arton s c o u su s  p ou r h o r lo g er ie , pour m onteurs de boîtes, 

pour graveurs, pour émailleurs, pour magasins, etc.
Tous les C a rto n n a g es d e lu x e  et ord in a ires  sont entrepris à des co n 

d itio n s  tr è s  a v a n ta g e u se s . TELEPH ONE
C oin s d e ca r to n  pour polisseuses d ’acier. — P o c h e t te s  m o lle to n n ées , 

E tiq u e tte s  pour longs cartons, R o n d s go m m és, etc. 518

Dépôt de

B I È R E
du Saumon, à Rheinfelden 

RUE DE LA SERRE 61
U f* "  B iè re  d e  q u a lité  s u p é r ie u r e  
g e n r e  M u n ic h  e t  P llse n , e n  l i t r e s  
e t  e n  b o u te il le s .  441

Livraison à domicile.
J. LEDERMANN-SCHNYDER.

Vin b lanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goû t exquis, u n i - . 
quem ent pour em porter. Excellent 
pour m alades et convalescents. 1 franc 
fa bouteille, verre perdu. * 531

Vu ma nouvelle installation
et ayaut fait d’importants achats

je  préviens m a nombreuse clientèle et 
le public en général que l’on trouvera 
dans mon m agasin un assortim ent des 
plus com plets d’A r tic le s  de m én age  
en Ferblanterie, Zinguerie, polis e t ver
nis, F er ba ttu , étam é e t émaillé, Bros
serie, Porcelaine, Faïence, Poterie ordi
naire, Cristaux, Verrerie, Services de 
table m étal anglais. Ln choix des plus 
beaux en Lampes à suspension et à pied, 
derniers dessins.— L a  maison recommande 
également des C o u leu ses  et C a isse s  à  
cen d res pour la solidité, la bienfacture 
et le bon marché. 370

F ab ric a tio n  e t R ép ara tio n s  d’U stensiles de Ménage

Rue du M arché 3 L .-A . G H A L I E R  Rue du M arché 3

Catarrhe de la vessie.
Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 3 0  ans.

Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d’un catarrhe 
de la vessie, inflammation, ardeur d’urine, urine trouble féculente et sanguinolente, 
accom pagnée de mauvaise odeur, rôt ntion d’urine, envie constante d’uriner, mal 
de reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine et difficulté d’uriner. P en d an t ce 
tem ps j ’ai consulté des médecins à diverses reprises e t à la suite de leurs 
conseils, j ’ai même suivi un  tra item ent spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagem ent. Enfin, au m om ent de mes plus 
grandes peineB, j’ai trouvé dans un journal une annonce p rom ettan t la gué
rison de la maladie dont je souffrais, sanB dérangem ent dans l’exercice de la 
profession. Je  m ’adressai donc à la clinique indiquée e t après avoir suivi 
ponctuellem ent les ordonnances e t le régim e qui m o n t été prescrits par elle, 
je  puis dire q’aujourd’hui mon m al quoiqu’il eu t été ohronique a com plète
m ent disparu à ma grande satisfaotion et je  jouis actuellem ent d’une exel- 
lente santé. Me référant à l’expérience que j ’ai faite personnellem ent, je  ne 
puis que recom m ander chaudem ent rétablissem ent auquel je dois m a guéri
son, (ta Policlinique privée à Glaris), à tou tes les personnes souffrantes Casp. 
Bolliger à Biombach près Lürrach (Bade) le 7 m ars 1894. La présente a tte s 
ta tion  est déclarée authentique par H agist syndio. L. S. BromDaoh le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privée à Glaris. 56

A V I S
au public
C’est toujours aux ma
gasins
D’H A B I L L E M E N T S

1-nOSH
rue du Collège 15, à 
Chaux-de-Fonds, que 
l’on s’habille bien et 
à meilleur compte que 
partout ailleurs. Choix 
immense de Chemises 
touristes et en tous 
genres. 476

Le m eilleur produit connu 
pour le blanohissage du linge., 

Médaille «t diplôme, nerdn 1894 
H12243C E n  vente p arto u t 733 
G-onet Frères, fab., M orgea
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Chemises de jonr pour Dames
d ep u is  fr. 1 3 5

des plus_elégantes seulem ent 
ir. 7 25 la chemise W
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o
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aussi avantageuses : des chemi
ses de nuit, camisoles, pantalons 
jupons de dessous e t de costume, 
tabliers, draps de lit, taies d’oreil
lers^ traversins etc, linge de table 
et d’office, couvre-lits, couvertu
res de laine, rideaux. 371

R. A. FRITZSCHE,
Nen hansen - Schaffhonse.

fabrication de lingerie pour da
mes et la première V ersandt- 

haus fondée en Suisse.

CDtn
mO»-*•
■8CD*
CD03

A vendre
B e a u  c h o ix  d e  m e u b le s

tels que
L its complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.
M eu b le s  s o lid e s  e t  é lé g a n ts

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

S’adresser D e m o ise lle  9 0  au 2m’ 
et D e m o ise lle  8 9  au 1". 899

Le Régénérateur des  cheveux Fritsch
rend aux  cheveux gris 
leur couleur primitive, 
es t d ’une parfaite in
nocuité, rem place to u te  
au tre  te in ture, e t ne 
ooûte que fr. 3.

Se trouve chez M. E. 
Pironé, coiffeur, au  F I

GARO, rue de la  Demoiselle 92. 630

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Bains de la Ronde
Spécialité de bains snlfureux pour rhumatismes

29 — RONDE — 29

:n t i n e l l e

ouverts chaque jour de 6 heures du matin à 10 heures du soir ; le dimanche jusqu'il uildio 
Prix d’un bain : 40, 60 et 80 centimes ; par abonnement, 60 centimes ; moitié prix pour le» 

enfants.

Chambres et linge chauffés à la vapeur
Se recommande,

Georges Moritz-Blanehet.

,  A ïis  fle la Préfecture k la C im - ie -F o ii ls  
Perception de l'impôt direct

pour 1895
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de la 

loi sur l’impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce dis
trict, que la perception de l’impôt pour l’exercice courant, aura lieu comme 
suit :

1. Pour la Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de la Sagne, le jeudi 8 août prochain, de 9 heures du 

matin à midi, et de 2 à 3 heures du soir.

2. Pour les Eplatures et les Planchettes
Au bureau de la Préfecture, le vendredi 9 et le samedi 10 août prochain, 

de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du lundi 26 août au mardi 3 septembre pro

chain, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi, et de 
2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates indi
quées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui à la  Préfecture.

Les personnes soumises à l’impôt en vertu de la loi et qui n ’auraient pas 
reçu de mandat, sont tenues d’en aviser la Préfecture. Elles sont, du reste, 
recherchables pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n ’au
raient pas reçu les mandats. (Art. 22 de la loi.)

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par lettre 
cachetée les retardataires à s’acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe 
établie à l’article suivant. (Art. 25 de la loi.)

A défaut de payement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est 
ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 o/o , et, à la réquisition du Préfet, il est 
procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26),

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu’il a formé, s’ac
quitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil 
a ’E ta t fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre 
fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Département des 
Finances. (Art. 27.)

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1895. 514
Le Préfet, N. DROZ-MATILE.

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux
Rien de meilleur pour faire pousser une b a rb e  

belle  et fo r te  chez les jeunes gens. Excellente aussi 
pour la tête, elle fortifie la chevelure et favorise la 
croissance des cheveux. Inoffensive et facile à em
ployer. Ne pas confondre avec d’autres produitssans 
aucune valeur. Prix Fr. 5 et 3, port 35 Cts.BSSSSS
■  Essence à friser les cheveux H

Les cheveux humectés de cette essence se frisent 
en séchant et forment de jolies boudes naturelles.
Ne' nuit nullement. 1 flac. Fr. 3, port 35 Cts.

■  Lotion antipelliculaire 5S
Excellente pour faire disparaître les éca illes  et 

les d é m an g ea iso n s  sur la tête ; très efficace contre 
la c h u te  d es ch e v e u x  et la tê te  c h au v e  ; fortifie les cheveux. 1 fl. Fr. 3,

IVoiTvelle teinture orientale HEHBS
p o u r  te in d re  le s  c h e v e u x  de la  b a rb e  e t  de la  tê te  d’une manière durable 
en no ir, b ru n  et.b lond , donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne con
tient aucune substance plombière, par conséquent inoffensive. Prix Fr. 4, 
port 35 Cts. 25a* > n < .>. " ni» w « m i  » ^

— B M  Eau c o s m é t iq u e
Excellente pour laver la p e a u  foncée, jau n e , ru d e  et g ercée , la  figure,

le cou, le s  b ra s  et le s  m ains, donne un te in t  b lanc , f ra is  et ten d re . A
recommander aussi spécialement contre les im p u re té s  de la  peau , ro u 
geur, ta c h e s  à la figure et nez ro u g e . Conserve la peau tendre et bril
lante jusqu’à la vieillesse et empêche les rides. Prix Fr. 5 et 3, port 35 Cts. 
H H fe  L’expédition ne se fait que par K arre r-  G a lla ti à G-laris. 4 H H  
m  D ép ô t : C haux-de-F onds, J . B. STIERLIN , P lace  d u  M arché, m

© 1
de la Chaux-de-Fonds

L’année scolaire 1895-96 commencera le 9  septembre prochain.
Les inscriptions des nouveaux élèves seront reçues, à la 

Direction de l’Ecole, Mercredi le 4  et Jeudi le 5 septembre, 
de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures, ou chez M. Charles Du- 
commun, Président de l’Administration du Contrôle, pendant toute 
la durée des vacances.

Les exam ens d’adm ission sont fixés au Vendredi 6  septembre.
La rentrée aura lieu le Lundi 9 septembre. 530

GRAND ASSORTIMENT

EST TOUS GEITRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 82
P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Leopold Robert, 47

Ch. BRENDLE, la Chaux-de-Fonds

Magasin J.-H. Matile
26 rue Léopold-Robert —  CHAUX-DE-FONDS —  rue Lêopold-Hobert 26

Haute nonveanté de Vêtements confectionnés et sur mesure
pour Hommes, Jeunes gens et Enfants, dans tous les prix et genres

i  2 8 ,3 0 ,3 2 ,3 8 ,4 0  &. 46  Fri
Grand choix de costumes pour enfants depuis 7 jusqu’à 2o fr.

PANTAT t J A,U,T4 . r VEAÜTÉ à y ,  8 ,  9 ,  1 1 , 1 3 ,  1 5 ,  17 et 1 9  fr. 
Costru-ziCLes Ca.c3.etss

o

t t>

L 1 1 J . 1 )
6, rue dn Grenier Rue dn Grenier, 6

ET PLACE DES VICTOIRES

Chemises blanches dep. fr. 3 9 0  
Rayon spécial de CHEM ISES pour ouvriers depuis Fr. 2 40

Reçu un très grand choix de CRA V A TES 
telles que

N œ uds, R ég a te s , four in-hand, vendus à des prix défiant 
toute concurrence

— Voyez les étalages -------   —

Spécialité de CHEMISES sur mesure
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 525

D É P U R A T IF  GOLLIEZ
ou

Sirop de brou^de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 2 0  ans de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro
fule, Rachitism e chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du 
Sang, D atres, Glandes, Eruptions de la  peau, Feus au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au 
goût, se digère facilement, sans nausées ni dégoût.

R econstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence 
pour toutes les personnes débiles, fa ib les , aném iques.

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

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

Changementjde domicile
Le soussigné porte à la 

connaissance du public qu’il 
a installé pour son compte 
un DépOt de Machines à cou* 
dre, Vélocipèdes, Poussettes.

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

nues et renommées. Seul dépositaire des célèbres Ma
chines à coudre Lowe, marchant sur billes et avec pédales 
brevetées. Prix défiant toute concurrence. Payement par, 
accompte de 5 et 10 fr. par mois; au comptant, fort rabais. _

F o u rn itu re s  en tous genres; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de re
change. Ateliers spéciaux pour la  réparatien de Machines à  coudre et Vé
locipèdes. 384

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

Logements
encore à louer pour St-Martin 18 95
P a ix  7 9 . Rez-de-chaussée de 3 pièces 

et alcôve. Prix 540.
D em oiselle  109. Rez-de-chaussée de 

3 pièces et alcôve. 540 fr. 
D em oiselle  109. 3me étage de 3 

pièces et alcôve. 495 fr.
P ro g rè s  101 a. Rez-de-chaussée de 

2 pièces. 380 fr.
P ro g rè s  9 9 . Pignon de 2 pièces. 300 f. 
Tem ple-A llem and 105. Pignon de

2 pièces. 360 fr.
T em ple-A llem and 107. 1er étage de

3 pièces et balcon. 570 fr. 
Tem ple-A llem and 107 bis. Rez-de-

chaussée et magasin. G50 fr. 
Tem ple-A llem and 107 b is. 3” étage 

de 3 pièces et alcôve. 520 fr.
S e rre  103. 1er et 2me étage de 3' 

pièces. 540 fr.
D em oiselle  8 6 . 1er étage de 3 piè

ces. 670 fr.
D em oiselle  91. Sous-sol de 2 pièces. 

400 fr.
D em oiselle  91. Rez-de-chaussée de 

3 belles chambres. 725 fr. 
D em oiselle  93 . Sous-sol de 2 pièces;. 

400 fr.
N o rd  157.1er étage de 3 pièces 500 fr. 
N o rd  159. Rez-de-chaussée de 3 piè

ces, 520 fr.
Tem ple-A llem and 97. Rez-de-chaus

sée de 3 pièces. 570 fr. 
T em ple-A llem and 97. 1er étage de 

3 pièces et 2 balcons. 620 fr. 
T em ple-A llem and 97. 2me étage de 

3 pièces et un balcon. 620 fr. 
T em ple-A llem and 97. 3me étage de 

3 pièces. 570 fr.
Bd de la  F o n ta in e  24 . Rez-de- 

chaussée de 3 pièces. 500 fr.
Bd de la  F o n ta in e  24 . 2me étage 

de 3 pièces et galarie. 510 fr.
Bd de la  F o n ta in e  24 . Pignon de 

2 pièces. 300 fr.
P rem ie r-M ars  5. 1er étage de 3 piè

ces. 570 fr.
P rem ie r-M ars  4. 1er étage de 6 piè

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

ces. 570 fr.
P u its  13. Rez-de-chaussée de 3 piè

ces. 470 fr. 493
S ’a d re s s e r  à  M. A lfred  G-UYOT, 

g é ra n t  d 'im m eubles, rue du Parc 75.

RENTRÉE DES CLASSES

SAOS D’ÉCOLE
pour garçons et fillettes

SERVIETTES en tons genres
CHOIX IMMENSE

et 528
PRIX AVANTAGEUX

C’est an
GRAND BAZAR


