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

La Croix-Rouge
On vient d’apprendre que Joseph 

Dunant, retiré dans un petit village des 
environs de Genève, se trouve dans 
la plus profonde misère. Joseph Du
nant, — ce nom ne vous dit rien peut- 
être, dit le Petit Parisien : mais vous 
connaissez l’œuvre de l’homme qui le 
porte, et cette œ uvre est l’une des 
plus généreuses qui aient jamais été. 
C’est Joseph Dunant qui, préoccupé 
d’atténuer tout au moins l’atrocité des 
guerres, fut le prom oteur de cette fa
meuse Conférence de Genève d’où sor
tit la grande Association internationale 
de secours aux blessés militaires qu’on 
appelle < la Croix-Rouge >.

Le journal qui signale la détresse 
de Joseph Dunant a donc bien raison 
d’ajouter qu’< il est digne d’être mis 
au premier rang des bienfaiteurs de 
l’humanité >.

Ce brave homme, à l’initiative et 
aux efforts infatigables de qui des mil
liers de blessés de toutes les nationa
lités ont dû d’être relevés sur les 
champs de bataille, soignés et sauvés, 
possédait une fortune assez im por
tante ; il la mit tout entière au service 
de son œuvre ; il dépensa en même 
temps p Sur elle toute son énergie, tou
tes ses forces.

C’est pendant la guerre d’Italie, dont 
il avait vu les épisodes divers, que 
Joseph Dunant décida de se vouer à 
l’organisation de Sociétés de secours 
aux blessés.

Il avait assisté aux souffrances, aux 
agonies cruelles du soldat, et il n’a
vait pu les oublier. C’est peu après 
.qu’il publia son premier ouvrage, où 
il disait :

Je ne discuterai pas le droit de guerre, 
mais je dis que si la guerre est inévitable, elle 
doit être faite avec le moins de barbarie pos
sible.

Tout d’abord les tentatives de Du
nant passèrent inaperçues. Il fit alors 
paraître un nouvel ouvrage avec ce 
titre : Souvenir de Solfêrino. Cette publi
cation, il voulut qu’elle fût répandue 
à profusion. Il dut y consacrer la plus 
grande partie de sa fortune ; mais, 
grâce à cela il parvint à se faire en
tendre.

Joseph Dunant demandait la créa
tion dans toute l’Europe, de Sociétés 
permanentes dirigées par des Comités 
centraux et ayan t'pour but de donner 
aux blessés tous les soins nécessaires. 
Il réclamait, en outre, Tadj onction aux 
armées d’un corps d’infirmiers volon
taires. Il proposait enfin de convoquer 
un Congrès international pour arrêter 
les règles com m üties, qüe les Sociétés 
devraient adopter pour jjoùvoir accom 
plir avec plus d’accord, dé sûreté et 
dé rapidité leur oeuvre humanitaire.

C’était là un vaste projet' On l’ac
cueillit avec 'faveur? êt comme Dunant 

énergique, ténace et pratiqué, il

passa sans retard de l’idée à l’exécu
tion. L’année suivante, grâce à sa per
sévérance, on assistait à la réunion 
préparatoire de Genève. C’était le 26 
octobre 18*58. On devait rechercher les 
moyens de parer à l’insuffisance du 
Service de santé oficiel des armées en 
campagne.

La réunion était présidée par le gé
néral suisse Dufour. Non seulem ent 
un grand nombre de philanthropes dé
voués à la cause de l’humanité s’y 
trouvaient présents, mais aussi les 
délégués de divers gouvernements. 
On s ’occupa de faire un règlement ap
plicable à toutes les Sociétés d’assis
tance aux blessés qui se formeraient 
dans les différents pays, de créer en
tre elles un lien solide, de déter
miner les bases de l’établissement, en 
temps de guerre, des hôpitaux et des 
ambulances, et enfin d’élaborer le plan 
d’une convention internationale à la
quelle tous les Etats seraient invités à 
adhérer.

Cette adhésion était le point difficile. 
En effet, si les gouvernements étaient 
sympathiques à cette grande œuvre 
philanthropique, ils craignaient en même 
temqs que les soins à donner aux 
blessés ne vinssent apporter des res
trictions aux droits de la guerre et pa
ralyser les opérations militaires. Mais, 
en un discours Irès remarquable, Jo
seph Dunant affirma que les droits de 
la guerre et les droits de l’humanité 
pouvaient se concilier jusque su r les 
champs de bataille.

Le 22 août 1864, le grand acte qui 
a pris le nom de « Convention de Ge
nève » était enfin accompli. La con
férence internationale provoquée par 
Dunant avait ratifié son projet. Treize 
Etats y étaient représentés, dont voici 
la liste par ordre alphabétique : An
gleterre, Bade, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Hesse-Darmstadt, 
Italie, Pays-Bas, Portugal, Prusse, 
Suisse, W urtemberg.

Le nombre des Etats qui adhérèrent 
par la suite à la convention de Ge
nève est de dix-neuf. A ceux que nous 
avons déjà nommés il faut ajouter: la 
Russie, l'Autriche, la Grèce, la Tur
quie, les Etats-Unis, la Suède-Norvège, 
la Bavière, le Mecklenbourg-Schwerin, 
la Saxe, la Perse, la Roumanie, le 
Monténégro, la Serbie, le Chili, le Pé
rou, la République argentine, la Boli
vie, la République de San-Salvador. La 
dernière adhésion date de 1884 : ce fut 
celle de la Bulgarie.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler 
les principaux articles de la Conven
tion de Genève. Le premier est ainsi 
conçu: « Les ambulances et les hôpi
taux militaires seront reconnus neu
tres et, comme tels, respectés et pro
tégés par les belligérants aussi long
temps qu’il s’y trouvera des malades 
ou des blessés ». Le bénéfice de la 
neutralité est, par l’article deux, étendu 
au personnel des hôpitaux et des am
bulances, comprenant l’administration, 
les médecins, les pharmaciens, les in
firmiers, etc. L ’article cinq dit :

< Tout blessé soigné dans une mai
son y servira de sauvegarde ; l’habi
tant qui l’aura recueilü chez lui sera

dispensé du logement des troupes, j 
ainsi que d’une partie des contributions 
de guerre. »

L’article six porte que < les évacua
tions d’hôpitaux et d’ambulances, avec 
le personnel qui les dirige, seront cou
vertes par une neutralité absolue ».

< Un drapeau distinctif et uniforme, 
dit l’article sept, sera adopté pour les 
hôpitaux, les ambulances et les éva
cuations, un brassard sera également 
choisi pour le personnel neutralisé, 
mais la délivrance en sera laissée à 
l’autorité militaire. >

Personne n’ignore que le drapeau de 
la Convention est blanc avec une croix 
rouge. C’est la croix de Genève. Elle 
figure également à la coiffure des 
membres des Sociétés de secours aux 
blessés militaires, ainsi que su r leurs 
brassards

L’œ uvre de la Croix-Rouge a rendu 
d’éminents services dans toutes les 
parties du monde. Elle compte des Co
mités partout, reliés tous à un Comité 
directeur. Les pays les plus éloignés 
en possèdent ; au Japon, il y a, depuis 
1877, une Société de secours adhérente 
à celle de la Croix-Rouge, et qui s’ap
pelle < Hoka aï Sha », c’est-à-dire 
l’« Amour universel >.

La Croix-Rouge tient des Congrès 
internationaux tantôt dans un pays, tan
tôt dans un autre. Celui qui suivit la 
Conférence de Genève eut lieu à 
Bruxelles en 1874; le troisième, en 
1877, à Genève encore; le quatrième 
s ’est tenu à Carlsruhe en 1887. On y 
discuta les m esures générales propres 
à améliorer l’œuvre commune.

Mais, depuis longtemps, Joseph Du
nant, fatigué et malade, ne pouvait 
plus prendre part à ces Congrès. On 
l’avait ainsi oublié. Raison de plus 
pour ne pas négliger, puisque l’occa
sion s’en présente, de lui rendre pleine 
justice.

C’est à lui que revient l’honneur 
d’avoir fait agir la charité jusque sur 
les champs de bataille par une inter
vention internationale, d’avoir fait ac
cepter par les gouvernements le prin
cipe de la neutralisation des hôpitaux 
et ambulances de guerre.

Aujourd’hui, entre toutes les Socié
tés d’assistance aux blessés des ar
mées de terre et de mer existe la co
hésion nécessaire pour rendre efficace 
leur action.

Faute de direction d’ensemble, au
trefois, les efforts les plus généreux 
n’atteignaient qu’imparfaitement le but 
proposé. Il était donc nécessaire d’é- 
riger en service public international, 
pour ainsi dire, les ressources incal
culables de là charité privée ; il était 
nécessaire de grouper les dévoue
m ents; il était nécessaire de pouvoir, 
en cas de guerre, « militariser » aus
sitôt les secours particuliers e t ' obte
nir auprès des chefs d’armée toutes 
facilités d’action.

Voilà quelle a été l’œuvre de Jo
seph Dunant. En connaissez-vous beau
coup de plus adm irables? Et, pour
tant, l’homme à qui on le doit, vieux 
et infirme à cette heure, ayant sacri
fié sa fortune, sa santé, son existence

; : v - î . » r. > . • ' r  #s .«

à sa noble entreprise, est à la veille 
de manquer de pain !

Les gouvernements de toutes les 
nations participantes à la Convention 
de Genève ne devraient-ils pas, comme 
on l’a demandé, venir en aide à celui 
dont la généreuse initiative a permis 
de sauver tant de blessés, tant de 
m ourants ? Ce serait pour eux un hon
neur que d’entourer les derniers beaux 
jours de cet homme d’un peu de bien- 
être, et aussi d’un peu de gloire. Il a 
bien mérité l’un et l’autre.

Le lait à bon marché.
Voici plusieurs jours que la pluie 

tombe en ondées bienfaisantes pour 
les prés. Les foins ont été plus qu’a
bondants, les prairies ayant été d’une 
générosité exceptionnelle. C’est au point 
qu’un correspondant de la Feuille d’avis 
de Neuchâtel déclare avoir entendu • un 
paysan se plaindre d’avoir trop de foin. 
«C’est e m b . . . ,  m’a-t-il dit, je ne sais 
où le mettre.»

«Il y a deux ans, continue le cor
respondant, lorsqu’à cause de la séche
resse persistante, nos prairies furent 
frappées d’une stérilité presque totale, 
je vous ai fait part des plaintes justi
fiées de nos campagnards avec qui 
j’ai sympathisé, comme chacun du reste. 
Mais cette année-ci, non ! vraiment, je 
n’admets pas qu’ils se plaignent.

«Combien, au contraire, sont plus 
dignes de pitié ceux de nos ouvriers 
horlogers qui n’ont pas d’ouvrage! 
Tenez, j’ai rencontré ce matin, su r la 
grand’route, un pauvre et honnête gra
veur de ma connaissance ; depuis lundi 
dernier, il a travaillé juste quatre heures 
de temps. Il s’en retournait à sa maison
nette, en dehors de ville, l’air médi
tatif. «Voici cinq jours que je vais 
matin et soir à l’atelier voir s ’il y a du 
travail pour moi; mais rien, toujours 
rien!» Êt ses yeux se portèrent sur la 
campagne belle : «iZs sont contents, les 
autres, dit-il; chacun son tour.):

Brave homme!»
Tout cela est bel et bon. Mais le 

rr oindre grain de mil ferait mieux notre 
affrire. Puisque les paysans ont été 
extrêmem ent favorisés cette année, que 
les moissons prom ettent d’abondantes 
récoltes, que les regains seront copieux, 
il serait peut-être bon qu’à leur tour 
ils se souviennent dès généreux sacri
fices consentis par tous, il y a deux 
ans, pour leur venir en aide. La' crise 
nous éprouve beaucoup. Si petite qu’elle 
soit, une réduction su r le prix du lait 
serait d’autant plus là bienvenue que 
cette abondance de fourrage1 va aug
m enter le prix de la Viande.

Ce serait le moment de se rappeler 
la devise : «Un pour tous, tous pour un!» 
et surtout de la m ettre en pratique.

Allons! Qui est-ce qui com m ence? 
Un bon mouvemént. W. h

Confédération suisse
Douanes. — Les recettes des douanes 

en juillét 1895 se 'soDt élévées à 3,440,865 
ïr . contre 3,311,422 en juillét 1894'. Excé
dent 129,430 fr.1 * 1 ! ! "

Du 1er janvier à fin juillet 1895 les
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et 38 (electricité), sont avisés qu’ils peuvent 
prendre connaissance du cahier des charges 
chez M. Autran, ingénieur de l’Eposition, 
aux Casernes.

Les soumissions devront être déposées 
à la chancellerie de l’Exposition, 20, che
min du Mail, avant le 15 août 1895, à 
midi.

Genève, le 3 août 1895.
 + ------

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

VAUT). — La fête des lutteurs à St-Croix, 
comme celle des mutuellistes à Vallorbe, 
a été contrariée par un temps abominale. 
Elle n‘en a pas moins vu répondre à son 
appel. 126 lutteurs, parmi, lesquels quel
ques-uns des plus redoutables champions 
de l’Emmenthal, et des gymnastes connus 
et remarquables par leur souplesse et leur 
habilité. Mais hélas! au lieu de la belle 
prairie encadrée de sapins, d’où l’on aper
çoit le Chasseron et même les Alpes res
plendissantes, et où il aurait fait si beau 
par une journée ensoleillée, il a fallu à 
plusieurs reprises se transporter dans la 
salle de gymnastique.

Dans les fêtes de lutteurs de ces der
nières années, on avait vu fréquemment 
l’agilité et la souplesse des gymnastes 
l’emporter sur la force brutale des Schwin- 
ger ou bergers-lutteurs. Cette fois-ci, la 
victoire est restée à ces derniers. Le fa
meux Wuttrich, ea particuler, a eu le 
dessus dans tous les assauts.

Nous relevons parmi les lutteurs les 
noms de Ernest Boss, Chaux-de-Fonds, 
(3m° couronne à la lutte suisse), Werner 
Obrecht, Locle (6me couronne à la lutte 
suisse), E. Faigaux, St-Imier (8 " 'couronne à 
la lutte suisse). — A la lutte libre, M. 
Alfred Grosjean de Sonceboz a obtenu la 
3m” couronne et la 2rao au championnat.

Ajouton qu’une protestation a été adres
sée au jury relativement au prix obtenu 
par M. Obrecht du Locle, qui méritait, 
dit-on, une meilleure place.

TESSIN. — Mort. — M. de Stoppani, 
conseiller national, qui a trouvé la mort 
sur le lac de Lugano où il faisait une 
partie de bateau avec son fils, était âgé 
de 70 ans. C’était un juriste distingué, 
appartenant au radicalisme suisse, dont il 
était une des personnalités sympathiques.

SCHAFFHOUSE. — Réunion socialiste. 
Les socialistes de Constance, de Tuttlingen 
et de Schaffhouse ont tenu samedi une 
fête populaire au Hohentwil (vieux château 
historique). M. Bebel, député au Reichstag 
allemand, a fait un discours, dans lequel 
il a comparé habilement cette vieille 
forteresse avec l’organisation forte de son 
parti. Une pluie malencontreuse a obligé 
l’orateur à abréger son discours, et a dis
persé rapidement les participants à la fête.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — L'attentat d’Aniche. — Les 

journaux bourgeois tentent de faire croire 
que dans l’attentat d’Auiche, il s'agirait 
à nouveau d’un complot anarchiste. Tout 
semble démontrer au contraire que Decoux, 
l’auteur de l’attentat, a obéi à une ven
geance personnelle. L’état de M. Vuillemin 
est aussi satisfaisant que possible ; les per
sonnes qui l’entouraient n’ont été que très 
légèrement atteintes. Par contre Decoux 
a été soulevé à quatre-vingt centimètres 
au dessus du sol et a eu le ventre ouvert, 
déchiqueté.

De pareilles tentatives, qui se retournent 
contre leurs propres ajuteurs, feront beau
coup plus pour la suppression de l’emploi 
d’sngins- meurtriers que toutes les lois 
liberticides. Quand ils sauront, à n’en pas 
douter, qu’ils y laissent toujours leur peau, 
les malfaiteurs qui ne craignent pas de 
se servir d’engins destructeurs tels que 
bombes, marmites, récipients de toute sorte, 
y regarderont sans doute à deux fois avant 
de se livrer à des actes de ce genre qui 
non-seulement tuent ceux qui les com
mettent mais qui fournissent à la société 
et aux gouvernants tous les prétextes pour 
faire œuvre de tyrannie et de réaction.

— A  Aigues-Mortes. — On annonce de 
Nîmes que, pour prévenir des troubles, 
par suite de la grande affluence d’ouvriers 
sans travail allant demander du travail 
aux salins du midi, une compagnie du 163* 
de ligne a été envoyée de Nîmes à Aigues- 
Mortes pour renforcer les brigades de 
gendarmerie qui y sont cantonnées depuis 
quelque temps.

Au lieu d’envoyer la troupe, on ferait 
mieux de s’ingénier à trouver du travail 
pour tous ces malheureux.

Ils demandent du travail et du pain. 
On leur répond en leur envoyant des sol
dats et qui sait, peut-être des balles. Pi
toyable société que celle qui ne trouve pas 
d’autre remède que celui de tuer les gens 
pour qu’il n’aient plus faim !

— A  Carmaux. — Par suite du renvoi 
de Baudot, l’élu de dimanche dernier au 
conseil d’arrondissement, les verriers de 
Carmaux ont envoyé une commission au
près de M. Moffre, directeur de l’usine. 
Celui-ci, après avoir fort mal reçu la Com
mission à laquelle il a déclaré que la So
ciété ne voulait plus discuter avec des dé
légations du syndicat, a maintenu la dé
cision prise à l’égard de Baudot. Les ou
vriers ont alors tenu le mercredi 31 juillet, 
à. 2 heures, une réunion dans laquelle la 
grève a été déclarée à la presque unani
mité.

Immédiatement, les forces policières 
étaient réclamées et le soir même, trois 
brigades de gendarmerie sont arrivées à 
Carmaux et des patrouilled ont été organi
sées. La population ouvrière est très su-

recettes se sont élevées à fr. 23,862,746 
contre 22,641,954. Excédent pour 1895, 
fr. 1,222,792.

Ces chiffres sont réjouissants pour la 
Caisse fédérale, ils le sont moins pour les 
consommateurs qui n’oublient pas que les 
24 millions prélevés jusqu’à ce jour ont 
été pris dans leurs poches. C’est en chiffre 
ronds 8 fr. d’impôt à la Caisse fédérale payé 
par tête de population. Et il y a des gens 
qui prétendent qu’un père de famille ne 
paie pas d’impôt quand il ne paie pas son 
impôt communal !
* Tir fédéral. — Depuis quatre jours, le 

vent souffle presque sans interruption; le 
tir  est si difficile que la plupart des ti
reurs sont découragés et quittent peu à 
peu le stand. Ce matin un grand nombre 
de cibles sont inoccupées. En revanche, le 
tir  au revolver est encore animé.

*
*  *

Un nommé Ncetzli, de Kôngg, qui avait 
déjà commis des actes délictueux au tir 
de Frauenfeld et qui avait obtenu à Winter- 
thour une couronne de laurier en falsifiant 
son livret de tir, est rentré chez lui après 
avoir été découvert. On l’a trouvé ce ma
tin  pendu dans la forêt d’Eschenberg.

Exposition nationale suisse à Genève 
1896. — Dans sa séance du 3 août, le 
comité central a pris les décisions sui
vantes :

1° Il a adopté les plans et devis du pa
villon de la presse et de la poste, présen
tés par M. Hedmann, et oonfié la construc
tion de ce bâtiment à M. Auguste Rozet, 
entrepreneur à Genève;

2° Il a adopté les plans et devis du
café-glacier du parc des Beaux-Arts, pré
sentés par M. L. Fulpius, et confié la cons
truction de ce bâtiment à M. Rozet;

3° Il a adopté les plans et devis de
l ’aquarium, présentés par M. Hedmann.

4° Il a adopté les plans des fontaines 
lumineuses, présentés par MM. Reverdin 
et Bouvier, et confié à M. Poujoulat la
construction en béton armé du bassin et
des chambres des machines;

5° Il a approuvé le plan de répartition 
des exposants dans la Halle des machines, 
présenté par M. Autran ;

6° Il a adopté les plans et devis du pont 
du Parc de plaisance, présentés par M. 
Autran, et confié ce travail à M. Schæfer, 
entrepreneur à Genève;

7» Il a, après soumission publique, ad
jugé à M. Stalet, entrepreneur à Genève, 
la construction et l’entretien des égoûts 
du Parc de plaisance, et à MM. Stutzmann 
fils et Cie, à Genève, celle de la canali
sation d’eau.

Adjudication pour la Halle des machines. 
Les entrepreneurs désirant soumissionner 
la construction des fondations et des cana
lisations en béton, destinées aux machines 
et installations des groupes 29 (machines)
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

— Aucun autre!
— Alors, en route! »
L a Guiche poussa son cheval.
«Eh bien ! venez donc, baron ! » cria d’Her- 

baut en voyant M arc immobile et les regards 
fixés su r la  Seine.

Le jeune homme suivait avec une attention 
profonde le comte de Bernac qui, en ce mo
ment, entrait dans le bateau qui l’avait amené 
et allait le reconduire.

« Cordieu ! continua le m arquis, si ce cher 
comte ressent de la  sym pathie pour vous, 
vous n’en manquez pas pour lui, à  ce qu’il 
parait, mon cher baron  car vous ne le quit
tez pas des yeux.

— \  ous vous trompez, m arquis, je regar
dais la  Seine et la  nouvelle galerie du Lou
vre, et je  trouvais cela fort beau. »

Puis, rem arquant en ce moment que le 
fourreau d’épée du m arquis était veuf de sa  
lam e:
f « M onsieur le m arquis, dit-il vivement, j ’ai 
oublié de vous prier de me pardonner la  fa
çon brutale dont j ’ai agi vis-à-vis de vous en 
b risan t votre épée. Daignerez-vous le faire 
et attribuer cet acte, que je  regrette profondé

ment à cette henre, à la  seule crainte de 
voir tuer mon adversaire par une autre m ain 
que la mienne.

— Si je vous pardonne, mon cher baron! 
s ’écria d’H erbaut; je le crois cordieu bien! 
D’ailleurs, vous ôtes réellement le héros de 
la  matinée. . .

— Oh 1 m arquis. . .
— P as  de modestie mal placée, b a ro n ; 

dit L a  Guiche! vous vous êtes battu  comme 
un lion! Jam ais je  n’ai vu plus belle con
duite sur le terrain  d’un duel. Q uant à  moi, 
vous m ’avez sauvé la  vie et je  ne l’oublierai 
pas, croyez-le. Je le dis, sans faire de beaux 
discours : vive Dieu ! je vous aime ! »

M arc se rra  la  main que lui tendait le gen
tilhomme.

« Or çà! ajouta celui-ci, nous ne nous quit
tons pas de tout le jour, hein ?

Je vous demanderai, au contraire, la  per
mission de vous quitter bientôt, dit Marc.

— Vos affaires vous réclam ent?
— Oui.
— A lors à  votre aise, baron ; m ais ce soir 

rendez-vous chez -moi, pour de là  aller, au 
bal tous trois ensemble.

— Volontiers.
— Avez-vous un déguisement?
— Oui.
— Très-bien, alors.
— E t dit le baron, après quelqaes minutes 

de silence, vous croyez que M. de Bernac

viendra ce soir à ce bal où vous-voulez me 
conduire ?

— S’il viendra à l’am bassade d’Espagne?
— Oui.
— C ertes!
— Il y viendra pour deux raisons, ajouta 

La Guiche. L a première, c’est que toute la  
cour y sera  ; la  seconde, c’est que nous y ver
rons la  jolie Diane d’Aumont, et qu’en sa 
qualité de fiancé et d’am oureux passionné 
de la  fille du prévôt il ne sau ra it m anquer 
de se rendre au bal, où la  beauté de celle 
qu’il aime brillera d’un si vif éclat.

— Ce pauvre prévôt I dit le m arquis en 
riant. Sais-tu, L a  Guiche, qu’il est fort em
pêché en ce mom ent?
. — A propos du capitaine L a Chesnaye, 
qu’il a prom is au roi de lui livrer sous qua
rante huit heures ?

— Oui ; et le roi tiendra d’au tan t plus à 
ce que d’Aumont ne manque pas à sa  parole 
que L a Chesnaye a  fait des siennes depuis 
hier. Cette nuit, le drôle n ’a-t-il pas osé brû
ler une partie de l’Hôtel de Mercoeur, piller 
l’au tre  partie, insulter au  portra it du duc et 
pendre trois valets.

— Qu’est-ce donc que ce L a Chesnaye dont 
vous parlez ? dem anda le baron en reprenant 
son calme, car, au nom du bandit prononcé 
par le chevalier, il était devenu d’une pâleur 
extrême.

— Un chef de bandits qui désole la ville

rexcitée contre la direction de l’usine des 
verreries qui a montré, en cette circon- 
stance comme en bien d’autres, que là oti 
l’organisation ouvrière est assez solidement 
organisée pour aller à la conquête des 
pouvoirs publics, la réaction capitaliste 
emploiera tous les moyens, même les plug 
iniques, pour conserver sous le joug ceui 
dont ils se servent pour s’enrichir et à 
qui ils ne veulent pas reconnaître ces 
droits imprescriptibles qui font de l’ètre 
humain un animal conscient et vraiment 
supérieur.

ESPAGNE. — Un testament cassé. — 
On n’accusera pas les tribunaux espagnols 
de courtisanerie. Ils viennent de casser, 
le déclarant nul, le testament d’un cer
tain don Soler, personnage assez mysté
rieux par son origine, qui "avait institué 
la reine régente d’Espagne comme son 
héritière.

II s’agissait d’un nombre très respec
table de millions, et une souveraine elle- 
même peut ne pas les dédaigner. Mais la 
loi est la loi, et il y avait dans ce testa
ment un vice de forme. Pour avoir négligé 
quelques formalités, les intentions du dona
taire ne seront donc pas remplies. Le cas 
était assez rare du dévouement à une per
sonne royale allant jusqu’au don d’une 
fortune. Ce don-là, en outre, était bien 
désintéressé. De son vivant, en effet, don 
Soler n’avait point fait connaître ses in
tentions, et la Reine ne connut sans doute 
le nom de ce fervent soutien du principe 
monarchique qu’après sa mort.

Le rang de la légataire frustrée par les 
scrupules des magistrats espagnols ne lui 
permet vraisemblablement pas de faire 
appel de cette décision.

 * --------------------

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

V erriè res . — On a trouvé à côté de 
sa locomotive à la gare des Verrières, 
un chauffeur du Jura-Sim plon, nommé 
Martin, étendu sans connaissance avec une 
forte plaie à la tête. Transporté à Neu- 
châtel, il y est mort dans la matinée. Oa 
suppose que le malheureux aura fait un 
faux pas pendant une visite nocturne à sa 
machine. Le défunt était marié et père 
d’un enfant.

P a u v re s  c o n tr ib u a b le s . — On écrit 
à la Suisse libérale :

< C’est la saison, peu agréable pour le 
contribuable, où se perçoivent les impôts 
de l’Etat et de la Commune. Cette der
nière a augmenté de 15 centimes additio- 
nels l’impôt perçu sur la fortune aussi 
bien que celui sur le revenu. D’autre part, 
il nous revient que l’autorité communale 
refuse de vendre le terrain à bâtir à côté 
de l’Hôtel des Postes quoiqu’on en ait of
fert plus de 250,000 francs! Nous disons 
deux cent cinquante mille francs ! Sommes- 
nous assez riches pour refuser des aubai-

et qui jusqu’ici demeure introuvable. On ra
conte sur lui les choses les plus extraordi
naires.

— E t vous dites que le prévôt do Paris 
est empêché à cause de la  capture de cet 
homme!

— Certes ! Ce pauvre d’Àum ont risque fort 
d’encourir la disgrâce du roi et de se voir 
privé de ses charges s ’il ne réussit pas à 
s ’em parer de ce brigand, sans com pter que 
le duc de Mercoeur a  ju ré que, si le prévôt 
ne le vengeait pas de L a Chesnaye, il se ven
gerait, lui, su r le prévôt.

— E t Mercoeur est homme à ne pas faillir 
â  son serm ent, ajouta L a Guiche.

— Et ce M. d’A um ont sera  ce soir au  bal, 
ainsi que sa fille Diane? dit brusquem ent l« 
baron.

— Oui, répondirent à la  fois les deux gen
tilshommes.

Le baron baissa lentement son front, de
venu rêveur.

t  De Bernac 1 d’Aumont! Diane ! murm ura- 
t-il intérieurement, ca r ses lèvres ne tressail
lirent même pas. Jeles au ra i donc vus t*ustroi* 
aujourd’hui ! A cette heure enfin m a mission 
commence ! Un autre aussi me reste à trou
ver; mais celui-là non p lus, celui-là sur
tout n ’échappera pas à  m a vigilance I Oht 
bonheur et espoir à ceux qui ont aimé mon 
père; mais m alheur et vengeance sur ceux 
qui ont brisé mon enfance, aur ceux enfin qui

Ouvrière 1 ne vous fournissez que chez les négociants



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

mes pareilles et n’y aura-t-il personne pour 
interpeller en Conseil général à ce sujet? 
La question vaudrait la peine d’être éclair
cie, car le contribuable sur lequel on pèse 
■davantage chaque année y est directement 
intéressé. »

N é c ro lo g ie .  — On a enterré sa
medi M. Fritz Girard-Bille, secrétaire 
du département de l’Intérieur et pré
sident de la section de Neuchàtel de 
la Société de Prévoyance. Sur sa tombe, 
M. Comtesse, conseiller d’Etat, a rendu 
hommage aux qualités de cœ ur du 

-défunt, qu’il eut de longues années 
•comme collaborateur, et M. Latour, 
président du Comité central de la P ré
voyance, a dit un dernier adieu à ce
lui qui fut un des champions des So
ciétés de secours mutuels.

• M. Fritz Girard Bille, était non seu
lement un homme de cœur, mais il 

«était un homme de principes. Et les 
dernières années de sa vie durent être 
-attristées par le spectacle du radica
lisme, -menteur à ses promesses, de ce 
radicalism e qui s’amuse à jouer au 

-vieux beau et à flirter avec la noble 
douairière du Faubourg et qui ne re
trouve quelque virilité que pour lut
te r  contre le socialisme et les socia
listes. Il était de ceux qui répudient 
toute attache réactionnaire et qui, fidè
les au progrès et à l’idée démocrati
que, veulent la marche incessante en 
avant et la réalisation d’une société où 
triom phe la justice et où la vérité rè 
gne. Quoiqu’il ne fût pas complètement 
des nôtres, nous lui devons un mot 
d’estime et d’adieu.

------------ o------------
C hronique loca le

A ffaire H ed rich . — Le frère de Hed
rich, le négociant en fuite dont nous avons 
parlé, a été arrêté à Thorn (Prusse occident 
taie) sous la prévention de complicité dans 
les détournements commis par son frère 
au  préjudice d’un grand nombre de négo
ciants de la Chaux-de-Fonds. Il était por
te u r  d’une certaine quantité de montres

livrées à A. H. lui-même, qui court encore.
La police allemande a mis, nous dit- 

on, beaucoup de célérité et d’empresse
ment à la poursuite des proches de Hed
rich qui se trouvaient encore sur le sol de 
l’empire. Ce matin, le Département canto
nal de police téléphonait que la femme 
Hedrich, ses deux enfants et sa domesti
que, avaient été arrêtés à Berlin, sans 
doute hier soir.

Il est probable que l’extradition de ces 
complices du coupable principal aura lieu 
à bref délai, et que par eux il deviendra 
possible de retrouver Hedrich lui-même.

D’active démarches sont faites pour res
saisir des montres expédiées par Hedrich, 
et pour obtenir l’arrestation d’autres de 
ses tenants et aboutissants.

C o m m u n iq u é .  — Les fêtes cham
pêtres qui se succèdent tous ces 
temps, ont sans doute un peu fait dé
serter le public chaux-de-fonnier de 
ces rendez-vous familiers; et cepen
dant rien de plus charmant, quand le 
dimanche, après une semaine bien 
remplie par un travail ardu, chacun 
aime à se divertir avec ses amis et 
ses parents.

C’est animé de ces sentiments que 
la Fanfare du Grutli a décidé d’orga
niser une kerm esse pour le dimanche 
•Il août dans le joli domaine de M. 
Robert-Studler, restaurateur sur la 
Charrière, qui a su s’attirer une 
grande confiance en desservant des 
consommations de premier choix.

Comme c’est la dernière fête que les 
m em bres passifs, amis de la Fanfare 
du Grutli ainsi que le public en géné
ral, auront le plaisir d’avoir cette an
née, nous espérons que chacun vou
dra encore en profiter ; car tout le 
monde sait combien cette société se 
dévoue pour être agréable à notre po
pulation, et c’est pour la récompenser 
que nous devons nous rendre nom 
breux à son invitation.

De plus amples détails seront don
nés ultérieuremen.

L n  Commission d ’organisation.

G y m n a s t iq u e .  — Nous apprenons 
qu’à la fête fédérale de lutteurs, qui a eu 
lieu à Ste-Croix, le dimanche 4 août, M. 
Boss, Ernest, de l'Abeille a obtenu la 
deuxième couronne, et M. Girardet, Ch., 
un des premiers prix.

Nôr félicitations à ces vaillants gyms.
(Communiqué).

 ♦----------------------------
F a i t s  d i v e r s

Le discours d’un conseiller fédéral con
servateur. -  Il n’est pas trop tard pour 
dire que le discours de M. Zemp, prési
dent de la Confédération a été une pro
fonde déception pour les conservateurs. M. 
Zemp a parlé en termes positifs et clairs 
sur la réorganisation militaire, la nationa
lisation des chemins de fer et l’assurance 
et il e i  a parlé en vrai centralisateur. 
C’est que les idées changent avec les po
sitions et que aussi vrai qu’un radical 
ministre n’est pas toujours un ministre ra
dical, un conservateur conseiller fédéral 
n’est pas un conseiller fédéral conserva
teur.

Réorganisation militaire. — Le Gene
vois, auquel nous empruntons la réflexion 
ci-dessus s’exprime comme suit à l’égard 
de cette partie du discours de M. Zemp, 
qui a trait à la réorganisation militaire :

« Certes il a raison de dire que la réor
ganisation militaire est nécessaire. Nous 
ne sommes pas suspects de militarisme, 
mais puisque nous sommes forcés d’entre
tenir une armée, au moins faut-il que no
tre argent soit bien dépensé. Les Cham
bres ont repoussé la prétention du Conseil 
fédéral, qui voulait faire une révision in 
globo, dans laquelle il aurait été impossi
ble de distinguer et de choisir. Le dépar
tement militaire a été prié de présenter 
d’abord le projet de révision des articles 
constitutionnels qui doivent être modifiés. 
Il l’a fait, et la loi votée par les Cham
bres va être soumise au peuple. Nous 
comptons qu’elle sera acceptée. Viendra 
ensuite la loi organique, dont les bases 
principales sont déjà connues. Nous la vo
terons aussi, à deux conditions. La pre

mière, c’est que le budget militaire ne 
dépasse pas certaines limites. M. Hauser 
nous a annoncé l’an dernier qu’en 1897 
ce budget redescendrait à la limite nor
male de 20 millions, nous avons pris acte 
de cette promesse; nous ne chicanerons 
pas pour deux ou trois millions de plus, 
mais il ne faudrait pas dépasser cette 
marge, sans quoi on verrait se dresser en 
masse contre la réforme tous ceux qui 
veulent faire ce qu’il faut, mais sans exa
gération et sans imprudence.

Notre seconde condition est plus impor
tante et plus absolue encore que la pre
mière; c’est qu’on n’augmentera pas les 
jours de service. La charge actuelle est 
tout ce que les citoyens peuvent porter 
et excède même souvent leurs forces. A 
aucun prix nous n’admettrions qu’elle fût 
aggravée. Perfectionnez vos méthodes, met
tez plus d’unité et d’homogénéité dans nos 
milices, mais pas une heure de service de 
plus. Sur ce point nous serons d’une in
transigeance absolue. Il faut un équilibre 
entre les intérêts ét se garder de rendre 
au citoyen la vie impossible sous prétexte 
de lui maintenir une patrie ; autrement, 
ce serait la répétition de l’histoire de Sa
turne, qui mangeait ses enfants pour leur 
conserver un père.

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

dépôts suivants :
A U  LOOLE 

M. D u b o is  F ran ço is , Tabacs et Cigares.

lUtO!jtj
Etoffes pour Robes, Jupons et Blouses, 
réduits à 45, 60, 70. 85, 1. 45. Etoffes 

pour Robes de promenade et de Maison ré
duites à 65, 85, 2.45. Etoffes en Coton, lin 
et à laver, Zephirs réduites à 20, 24, 28—58. 
Nouveautés en pure laine, coupons, réduites 
à 75, 45, 95 -1 . 65.

Echantillons de toute les étoffes pour 
Dames et Messieurs seront envoyés franco 
par retour du courrier par la maison. 21

Œ ttin g e r  & Cie., Z urich .
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-ont fait de ma jeunesse une longue et pe- 
nible torture! »

Puis il ajouta:
< L’Indien a tenu sa promesse ; il ne m’a pas 

trompé. C’était lui sous cette robe de moine ;
mais cet autre que j’ai vu passer cet
homme qui me semble avoir tenu une si 
grande place dans mes rêves, si ce n’est dans 
mes souvenirs, quel est-il ?

— Eh bienl — qu’avez-vous donc baron? 
vous ne dites rien ! fit la Guiche en frappant 
familièrement sur l’épaule de son compa
gnon. Tenez, cette haute tour qne vous voyez 
à votre gauche, c’est la fameuse tour de 
Nesles, et en face de nous voici la porte du 
même nom. Un temps de trot, dans trois 
minutes nous serons au Pont-Neuf, la mer
veille nouvelle du vieux Paris !»

Et les trois cavaliers, activant l’allure de 
leurs montures, s’engagèrent sous la voûte 

qui faisait communiquer le pont-levis jeté 
sur le fossé d’enceinte avec la capitale du 
royaume.

JSn de la première série.
n ;V - M DEUXIÈME SERIE.

Marc.
La petite chambre que loua le baron dans 

la  maison de dame Perrine, la nièce du cou
sin du vieux sergent, était située au deuxième 
étage sur la rue.

Cette maison, construite durant le siècle 
précédent, était à l’extérieur surchargée de 
ces arabesques bizarres où s’étalaient tous 
les caprices ingénieux de l’architecture de la 
Renaissance.

Une tourelle en saillie, ou, pour nous ser
vir de l’expression technique, en encoroelle- 
ment, construite à l’angle droit du bâtiment, 
servait de cage à l’escalier, qui grimpait 
péniblement aux étages supérieurs.

Chacun de ces étages, au nombre de trois, 
était garni de fenêtres formant des cintres 
surbaissés, nommés « cintres en anse de 
paniers, » et le premier, s’avançant en forte 
saillie sur la rue, établissait ce qu’on appe
lait à cette époque un « avant-solier, » es
pèce de galerie couverte qui protégeait contre 
la pluie ou l’ardeur du soleil les bourgeois 
qui devisaient assis sur une poutre ou sur 
un banc de pierre devant la porte du logis.

Au-dessus de cette porte, suivant l’usage 
qui faisait des légendes, inscriptions latines 
ou françaises, un des ornements usités des 
maisons, on lisait cette devise, ou plutôt cette 
sentence, que l’architecte ingénieux et érudit 
avait appropriée à la destination du bâti
ment:

Oui do mus u t  victusgue decens et patria dulcis, 
Sunt tatis hae vite; caetera, mira, labor. 

(Maison et table convenables, douce patrie, 
suffisent à l’homme; le reste n’est que fati
gue et souci.)

» Le toit, élevé et très aigu pour faciliter 
l’écoulement des eaux, était garni au faite 
par une crête de plomb, et le pignon offrait 
orgueilleusement à l’œil ses sculptures étran
ges et son front crénelé.

La chambre, louée par le jeune homme au 
prix modeste d’une demi-pistole par semaine, 
était meublée suivant le goût de l’époque, 
qui admettait l’art et l’élegance, mais à la
quelle toute idée de confortable était com
plètement inconnue. -

Ainsi les portes étaient mal closes, les lar
ges dalles qui recouvraient le plancher étaient 
froides, les tapisseries qui ornaient les mu
railles étaient souvent soulevées par la bise 
qui soufflait du dehors, et le jour n’arrivait 
dans l’intérieur qu’affaibli et terne à travers 
les châssis en plomb des fenêtres, dans les
quels étaient encadrés de très petits vitrages.

11 n’y avait pas de cheminée : chaque mai? 
son n’avait alors qu’un chauffoir ou chauffe- 
doux, situé dans la salle du rez-de-chaussée, 
immense cheminée sculptée, sous le manteau 
de laquelle s’abritaient locataires et proprié
taires.

Un grand lit en chêne, un bahut, quelques 
escabeaux, une table et deux de ces sièges 
garnis de coussins d’étoffe et nommés alors 
cancané, composaient tout l’ameublement 

Quelque médiocre que fût ce logis, le ba
ron l’avait accepté et s’en était contenté avec

cette facilité de l’homme habitué à ne pas 
faire fl des plus mauvais gîtes.

bans doute pour pénétrer plus tôt dans ce 
Paris qu’il ne connaissait pas et qu’il avait 
hâte de voir, le jeune homme avait, le matin, 
précédé son léger bagage, car vers la fin du 
jour, après qu’il eut quitté ses nouveaux amis 
La Guiche et d’Herbaut, et qu’il eût arrêté 
sa chambre dans la maison de dame Per
rine, il était revenu à la porte Neuve, et, 
s’arrêtant là où il s’était arrêté pour parler 
au vieux sergent, chef du poste, il promena 
un regard interrogateur sur la route qu’il 
avait parcourue avant son entrée dans la 
capitale, et qui descendait, en le suivant, le 
cours du fleuve.

Le baron avait si bien combiné son temps 
que l’attente ne fut pas de longue durée.

Quelques instants avant le coucher,du.so
leil qui 8’enfonçait à l’horizon, laissant se dé
tacher, sombres et ombrées, sur un fond ro- 
gue et chaud, les tours massives de Notre- 
Dame, la tour de Nesle et les tourelles poin
tues de l’hôtel de Nevers, u n ‘homme con
duisant une mule apparut dans la direction 
de cette partie extérieure de Paris qui devait 
vingt années plus tard devenir le Cours-la-» 
Reine.

Homme et bête avançaient lentement, l’uo 
tirant l’autre par la bride.

La mule portait, placée en travers sur son 
dos, une valise de convenable grandeur.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces*
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Café-Brasserie
2, Boulevard de la Gare, 2

Dimanche 11 aoû t 1895
dès 2 heures après midi

donnée par
amateurs de la localité 

Grand jardin de rafraîchissements
Toujours bonne bière fraîche de la 

B ra sse r ie  M uller f rè re s

Consommations de premier choix

Bon JEU Ü E BOULES
toujours à disposition des amateurs 

Se recommande vivement 
6 2 6  E d . K U N Z .

encore à louer pour St-Martin 1895
F a ix  79 . Rez-de-chaussée de 3 pièces 

et alcôve. Prix 640.
D em oiselle  109. Rez-de-chaussée de 
'  S-pièces et alcôve. "540 f f . ” ’

D em oiselle 109. 3me étage de 3 
pièces et aloôve. 495 fr.

P ro g rè s  lO la . Rez-de-chaussée de 
2 pièces. 380 fr.

P ro g rè s  9 9 . Pignon de 2 pièces. 300 f. 
T em ple-A llem and 105. Pignon de

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

3 pièces et baloon. 670 fr. 
T em ple-A llem and 107  b is . Rez-de-

i chaussée et magasin. 650 fr. 
T em ple-A llem and 1 0 7 b is . 3* étage 

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

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

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

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

3 belles chambres. 725 fr. 
D em oiselle  9 3 . 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, 620 fr.
T em 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. 
Tem ple-A llem and 97. 3me étage de 

3 pièces. 570 fr:
B d  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. 610 fr.
Bd de  la  F o n ta in e  24. Pignon de 

™ "2 pièces. 300 fr.
P rem ie r-M ars  5, 

ces. 570 fr.
P rem ie r-M ars  4.

ces. 1000 fr.
Ja q u e t-D ro z  14 

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  GUYOT, 

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

1er étage de 3 piè- 

le r étage de 6 piè- 

ler étage de 3 piè-

RENTRÉE DES CLASSES
'J H l i  I TP

SACS D’ECOLE
pour garçons et fillettes

SERVIETTES en tons genres 
"  CHOIX IMMENSE 7

“  et ~ 528

PRIX AVANTAGEUX
C ’e s t  a u

GRAND BAZAE
> ■- r ; . r m u e  rc, DITi fj r

f'IJ iz Ju>

~ " Le - domicile du-d é p ô t  de la mais o h

SÉGAL DE GENÈVE
est transféré

38, rue de la  Serre, 38
-i. Toujours grand choix de glaceB 
riches, tableaux en tous genres, ré
gulateurs à tou t prix. ,

E. HtJGUEKfN ,
Dépositaire-Encaisseur^ , 

391 ' Rue de la Serré, 38

II la nui-ft-FuliAïis Hé la ___
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-Yille 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 e t 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, 
rècherchables pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n’au
raient pas reçu les mandats. (Art. 22 de la loi.)

Trente jours aprèB 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 °/°i 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- 
qûitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil 
d’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.

f f lJ  n.
6, rue do Grenier Bue du Grenier, 6

ET PLACE DES VICTOIRES

C h e m i s e s  b l a n c h e s  dep. f r .  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

Noeuds, R é g a te s , four in-hand, vendus à deB prix défiant 
toute concurrence

Voyez les étalages

Spécialité de CHEMISES sur mesure
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 525

de 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 genreB ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de re
change. Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Vé-

des. '   384
Se recommande, H EN R I MA THE Y

Bue des Granges, derrière l’Hôtel du Lion d’Or,

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 V ices du 
Sang, D atres, G landes, Eruptions de la  peau, Peus au  visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif eBt agréable au 
goût,1 se digère fàcileihènt, saris: nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence 
polir toutes lés personnes débilès, fa ib les, aném iques.

Pour éviter, les contrefaçons, demander expressément le 
Dépuratif. GolÜe à  la^in^rque j des, 2  Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 6 £r.“ 5 0 , celui-ci suffit pour la 
cure d’un mois. — Dépôt ^dans t«Ut«s lës pharmacies.

®pt©@i?4@ M o d e r a j
- A -  M O B E L

6, Place Neuve 6, et Rue du Stand
Le soussigné annonce à l’honorable public et la bonne ancienne clientèles 

de la maison, qu’il a repris le magasin de feu Monsieur Zélim  B éguin.
T, ès beau cho x de Poteries

VINS ET LI QU E U R S
Marchandises de première fraîcheur 

Entièrement renouyellées 
QHÜ O n  l i v r e  à  d o m i c i l e  ■ §

52»

Teinturerie et Lavage chimique 
r  BAYER, LÂTgHÂüX-DE-FODNS

21, R u e  d u  C o l lè g e ,  2 1
recommande son Etablissement des mieux installés, à l’honorable 
public. 416

SPÉ C IA L IT É  : N e tto y a g e  e t  b lan ch issag e  ch im ique de
Vêtements laine blancs, Fourrures, Gants, Plumes d’Autruche, etc.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

d e  l a  C h a - u x - d e - F o n d s

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

Direction de l’École, 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 septem bre.
L a rentrée aura lieu le Lundi 9 septem bre. 530

IVROGNERIE, 3 GUÉRISONS
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par 

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, et en agissant tou t à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de 
vin, il a perdu complètement le penchant excessif pour la boisson et ne 
s’enivre plus jamais. Je  suis très heureux de pouvoir certifier la vérité de 
cette brillante cure et je  le fais d’autant plus volontiers, qu’il y  a encore des 
personnes qui doutent de l’efficacité de vos remèdes contre l’ivrognerie. Wydi 
s. Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren. iB H H H Ë H  

C’est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la gué- 
rison complète de notre patient, grâce à l’emploi de vos remèdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en même temps qu’inoffensifs. Le 
malade a été traité à son insu. Je  puis donc recommander vos remèdes en 
toute confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience et je souhaite vivement qu’un grand nombre d’autres personnes 
en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Josephstrasse, 39, 
le 27 juillet 1894. Mme Schnyder.

lem ent guéri le patient de
!7 j ï  _______________¥ _
Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son 

penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est maintenant capable de remplir leB charges qui lui incombent aveo 
toute l’exactitude, ce qui lui était impossible auparavant pendant qu’elle était 
adonnée à la boisson. Je  constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même temps que je dois reconnaître qu’ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résultats sont également assurés en appliquant les remèdes 
aveo ou sans le consentement du malade, car le traitem ent ne le dérange en 
aucune façon. — Weissenbach s. St.-Antoni (Fribourg), le 16 septembre 1894.. 
Jacques Waber, meunier. 3 S S S B 8 S B S S m^ ^ B B m ^ ^ ^ B SmS B 8 3 B 8 S  

S’adresser à la P o lic lin ique  p r iv é e  à  G-laris. |

DROGUERIE E. PERROQUET F i l s
s e u l  f a b r ic a n t  \ \ | ; /

Hue du Premier M m , 4 , ut Rue Lsopold Robert, 1 1 7  »
LA CHAUX-DE-FONDS

D épôts dans tou tes 
les principales

Suisse

v
M arque déposé

La v'ule el 

unique prrpanilion 
a y a h l 'd f ii

propriétés fe m le c la n te s .
A doptée  p a r  le»  h ô p ita u x , 

r^lle e n tr e tie n t  le  b o ls ,  lui do n n e  mu* 
be lle  c o u le n r b ru n -c la i r ,  rfymiui un- 

p a rfu m  lié s  a p c a l i le  c l t rè s  s a lu ta i r e  aux
personnes IniMes des \o ios resp ira to ire s . j 

'R eco m m an d ée  *|W’cialen ieu l poiir In a i td rn i r  rn  
« la t les |ia ii |u e ls  el p lanchers des r ra i id s -e la h lis se io e n tv  

rasse rie s , sallt>s de h*nnions, m ag a s in s ,a te lie rs , b u reau x , ••lo. 
E lo ig n e  l «  M iles, (’n f n n k  Rh’.ltex. l ’i m n m .  f t r .  (Ifîru it l a  S o w v x i tr t . ' • 

E xig er  la Marque de fabrique déposée “̂ 6(21! 
* iJ fa g o n  a ilr , a u x  tro is  c h w ru n s  r i a u x  d e a x  sapin* f  t.[i 

Le nom " L ig n o lïn e »  est seul la P ro p rié té  do inà ï ifa i^ .n .
l-.es Crtnln*fodniri* *»lr<uil rpnutyMiirjs m-Ioii la  Loi.

«T'.i

Fonderie de Cuivre
e t

Atelier de Mécanique
94, rue du Parc, 94

Le soussigné se recommande pour 
tou t genre de forite brute et ouvrée, 
fonte de bronze, laiton, métal blanc. 
Spécialité dê C loches p o tir  C ollèges 
jusqu’à concurrence de 100 kilos.

Un a p p re n ti  m o u leu r est de
mandé. 519

\  " J. MAONIN-JACOT.

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

Tous les sam edi soir
dès 7 7« heures 417

S o u p e n T r i p e s

On sert pour emporter 

Tins de premier choix
Se recommande, G. BIGLER

-vv ** SK-Sir • t'.aCir-t-, -. -r:'.' •
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