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Lecteurs, voulez-vous soutenir 
1» SENTINELLE ? Donnez-vous 
é  tâche de faire chacun un nou
vel abonné.

PHARMACIE D’OFFICE 
M. Bonjour, rue des Granges

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

L’arrangement franco-suisse
L’arrangem ent franco-suisse a été 

voté au Conseil national à l’appel no
minal par 109 voix contre 18; 2 abs
tentions e t 16 absents.

En lisant les journaux  qui donnent 
Je com pte-rendu de cette  discussion, 
il sem ble que la m ajorité eu t voulu le 
vote sans phrases. En effet, l’o rateur 
le plus applaudi ça été M. Com tesse, 
qui a renoncé à la parole, huit o ra
teu rs  é tan t inscrits. Lorsque M. le con
seiller fédéral H auser s ’est assis, un 
form idable cri de « clô ture » s ’es t élevé 
de tous les bancs.

Le président a dû inviter deux fois 
les o rateu rs  à la brièveté. M. C.-E. Tis- 
so t — de l’aveu du National suisse lui- 
m êm e — a parlé au milieu du b ru it 
général. C’est sans doute la raison 
po u r laquelle M. J Calame-Colin — 
q u ’on nous a tou jours donné com m e 
devant rep résen te r plus particu lière
m ent les in térêts de l’industrie  horlo- 
gère — n’a pas dit un m ot dans cette  
d iscussion où ces in térêts étaient ce
pendant trè s  fortem ent en jeu.

A moins que la Suisse libérale ne dé
niche, après quelques jo u rs  de ré 
flexion, une nouvelle disposition légis
lative in terd isan t aux députés au 
Conseil national de parler avant qu ’il 
ne se soit écoulé six jo u rs  depuis la 
prestation  du serm ent.

N ous considérons cet arrangem ent 
com m e un prem ier pas en vue du ré 
tablissem ent des relations équitables 
qui doivent régner en tre  deux pays 
voisins et de deux peuples qui sont 
m aîtres de leurs destinées. Il ne faut 
pas se d issim uler qu ’il se  passera 
beaucoup de tem ps encore avant que 
nous soyons à cet égard  su r un pied 
de parfaite égalité. P our y parvenir, il 
fallait com m encer par une tentative 
d ’arrangem ent e t ne pas laisser pro
longer la situation créée par le rejet 
de la Convention de 1892.

N ous ne pouvons donc qu’applaudir 
au vote  du  Conseil national qui, après 
celui de la Cham bre des députés fran
çais, rétab lit en tre  les deux pays l’en
ten te  si désirable à tous égards.

W. B.
.   «---------------------------

Eugénie Buffet
Voici com m ent Séverine p résen te  aux 

lec teu rs  du Journal l’a rtiste  généreuse 
et vaillante dont tout le m onde parle 
à Paris en l’appelant « la chanteuse 
des cours ».

Eugénie Buffet
Elle m ’arriva un jo u r qu ’elle avait 

d e  la peine; en tra  dans ce salon qui

est un peu le refugium peccatorum, avec 
un petit air contrit, effarouché, qui la 
faisait encore plus gentille; s ’assit, 
com m e l’oiseau se pose, su r  un re 
bord  de pliant ; et. parce que je lui 
disais : « Qu’avez-vous à me dire, ma
dem oiselle?  », se laissant glisser à 
deux genoux su r  le tapis, le front ap
puyé au b ras de mon grand fauteuil, 
pleura, p leura  de tou t son cœ ur.

On a, com m e cela, des petites sœ urs  
prodigues qui vous surviennent sans 
q u ’on les ait jam ais connues... des pe
tites sœ u rs  qui ont quitté  (contre leur 
gré parfois) la m aison du père et qui 
souhaitent d ’en re trouver le chemin.

La regardan t p leurer, sans l’inter
rom pre — car les larm es, bien au tre
m ent que les paroles, sont baum e et 
dictam e à la douleur — je  m e dem an
dai quelle tem pête pouvait ainsi cour
ber ce frêle roseau, ce roseau joli, 
parfum é d ’exotism e, et cependant si 
< article de Paris » ?

C’étaient des affaires de sentiment...
La drôle de petite femme ! La drôle 

de petite bonne femme, si différente 
des au tres, avec son idéalism e de gri- 
sette , son ignorance des réalités cruel
les, sa passion d ’art, son am our ins
tinctif des pauvres gens !

Tout cela, elle le révélait diffusé
m ent, sans le vouloir, sans le savoir, 
d’un m ot pittoresque, d’une phrase 
imagée, dans son verbiage fébrile un 
peu, p resque intimidé. Et, bien plus 
que la bouche, les yeux parlaient, sous 
le front têtu  casqué de cheveux noirs. 
Ils disaient, ces yeux, des choses d ’â
me, issues du plus profond de l ’être, 
à peine d’elle-m êm e pressenties, et que 
son caquet enfantin eû t été fort im
puissant à traduire, en eût-il eu la 
velléité !

Ils disaient l’étonnem ent du chagrin 
de la vie, quand « pas plus haute que 
ça », à peine nubile, on se trouve lâ
chée, lancée dans l’effrayant désert hu
main, peuplé de tant de fauves, par
sem é de tant d ’em bûches ! Ils disaient 
le regre t des illusions abolies trop tôt, 
b rû lées com m e la fleur des vergers 
par la neige d ’avril; la nostalgie du 
paradis perdu  ; la soif, la volonté, d’en 
reconquérir un petit coin -  pas plus 
q u ’il n’en faut à l’hirondelle : où atta
cher son nid pour l’arrière-saison.

Ils d isaient aussi, en tre  la nuée des 
p leurs, com m e le soleil rit en tre  les 
giboulées, des choses m alicieuses et 
subversives : la haine des m échants, 
le m épris des sots, un brin  de la verve 
de Gavroche et la vaillance de Bara !

Si bien que, lo rsqu’elle conclut : < Que 
faut-il faire ? » l’ayant bien observée, 
bien discernée, je lui répondis : « Tra
vailler. »

Elle se red ressa , sous la consigne, 
et s’en fut — au pas de charge !

*
*  *

L’au tre  jour, elle s ’en es t revenue, 
ayant une idée.

— J’aurai du mal, j ’aurai de la fati
gue ; on m e blaguera, on m e dira que 
c’est pour avoir de la réclame... ou pis ! 
Mais je  serais si contente de faire quel
que chose d’utile, d ’aider un peu aux 
m alheureux! Ne repoussez pas mon 
offre, vous n’en avez pas le droit!

Les petites m ains gantées de m itai
nes se croisaient avec un geste gentil; au 
fond du chapeau à la Devéria, les yeux 
im ploraient. C’était toute la jeunesse 
de Copée : Jenny à sa fenêtre, M usette 
revenue — qui eu t ré s is té?

— Oui, petite cigale !
E t la petite cigale s ’est m ise à chan

ter, pour les pauvres fourm is qui se 
tuen t à la peine aujourd’hui, sans pou
voir jam ais am asser de quoi faire face 
à la m aladie, au chôm age ; toujours 
p rises au dépourvu par les pires dé
sastres, les plus som bres détresses.

R isquant sa voix qui est sa seule ri
chesse, l’instrum ent de son avenir ; 
tra înan t une patte cruellem ent blessée, 
vaillante, souriante, elle s ’en est allée, 
elle s’en va de cour en cour, où le des
tin la guide, « le cœ ur content, con
tent de peu >, com m e dit sa chanson.

Plus de neuf mille francs son t tom 
bés, en sous ou pièces blanches, à 
ses pieds, su r  le pavé. Six mille cinq 
cents francs m ’ont passé par les mains, 
dout deux mille trois cent soixante 
pour les incendiés de Godillot; le 
reste, su r  bons d irects, à des m isères 
honteuses, à des m isères cachées. Elle 
a envoyé quinze cents francs à l’au
m ônier de la Flotte, à Toulon, pour 
nos soldats de re to u r de M adagascar. 
Elle a réparti l’excédent en tre  diverses 
Sociétés ou infortunes qui lui en ont 
accusé réception. Elle s’est prodiguée, 
elle s’est donnée — jusqu’à ce que le 
m édecin ait d it: « H alte! »

Grâce à elle, des petits ont mangé, 
des m ères ont repris espoir, des pè
res ont repris courage, des nichées 
ont gardé leur nid ! Comptez ce qu ’il 
y a de livres de pain dans ces neuf 
mille francs là!

G râce à elle, nos pauvres pioupious 
connaîtront, au débarqué, la douceur 
de la gâterie, la goutte qui réconforte, 
le tabac qui fait rêver, le tim bre qui 
perm et d’écrire.

Grâce à elle, en leurs taudis som bres, 
dont on allait leu r refuser la clef, des 
artistes, des studieux, des déclassés, 
ont pu ren tre r, a ttendre  la le ttre  ou 
l’intercession apportant la délivrance.

G râce à elle, de vieux soldats, 
com m e était son père, ont évité l’hu
miliation, la saisie de leur hum ble 
bien, l’injure du créancier sous laquelle 
le front se baisse, sans q u ’on puisse 
la puisse relever ni punir.

Porte fièrem ent ton petit m anteau 
bleu, ma fille, e t laisse dire ! Elle brûle 
en toi, la flam me des vraies artistes ; 
et d’avoir fait crédit à ses pauvres, 
Celui qui paie leurs dettes te  rem 
boursera  ! Séverine.
-—      ♦  .

Confédération suisse
Le chemin de fer de la Jungfrau. — 

Avant de donner leur approbation au pro
jet de M. Guyer-Zeller, le Conseil fédéral 
et les Chambres ont fait étudier au préa
lable une question très grosse et d’ordre 
tout spécial que M. H. de Parville expose 
comme suit dans le Temps :

« C’est très bien d’escalader en chemin 
de fer les flancs de la Jungfrau. C’est 
possible de par l’art de l’ingénieur. Mais, 
et les touristes ? S’ils allaient défaillirent 
en route ! On peut bien monter au Righi

(1790 m.) ; les oreilles quelquefois bour
donnent ; on éprouve même accidentelle
ment certains malaises, battements de 
cœur, suffocations, etc. Qu’est-ce que le 
Righi à côté de la Jungfrau ? Qu’advien- 
dra-t-il aux gens qu’on élèvera en une 
heure à 4,167 mètres? E.“t-ce que le mal 
de montagne serait un vain mot ? C’était 
avant tout le point primordial à étudier. 
A quoi servirait un chemin de fer si per
sonne ne pouvait s’aventurer à pareille 
hauteur ?

En conséquence, on a chargé M. Krone- 
ker, de Berne, l’éminent physiologiste, de 
rechercher si le chemiste fer projeté pour
rait être établi et exploité sans danger 
pour la vie humaine. La pression baro
métrique moyenne qui est de 760 millli- 
mètres au niveau de la mer, tombe à 
près de moitié à la hauteur de la Jung
frau : 450 millimètres. Et le trajet ayant 
lieu eu une heure, la dépression est très 
rapide. Les touristes supporteront pareil 
changement ? M. Kroneker a choisi vingt- 
cinq personnes des deux sexes, de dix- 
sept à soixante-dix-sept ans, et à vingt- 
trois reprises différentes, dans une cloche 
où l’on raréfiait l’air, il les a soumises 
aux dépressions successives qu’elles subi
raient en s’élevant au sommet de la Jung
frau.

M. Kroneker, avec des touristes bien 
choisis, hemmes et femmes, d’âges diffé
rents, reprit encore les observations sur 
soixante sujets aux environs de Zermatt. 
On monta doucement, mais, dès 3,000 
mètres, les premiers symptômes du mal 
de montagne se manifestèrent plus ou 
moins dans la caravane, et le moindre 
effort musculaire les augmentait.

C’et pourquoi M. Kroneker est conduit 
à dire que le mal de montagne est dû à 
des troubles dans la circulation du sang. 
Les malades donnenl l’impression de per
sonnes atteintes d’affections cardiaques. 
Les vaisseaux pulmonaires gonflent, ce 
qui amène des stagnations dans les petits 
canaux et provoque l’extension des ca
vités droites du cœur. Les efforts muscu
laires ajoutent encore à l’irritation anor
male du cœur. Pour lui, le malaise ne 
peut être attribué au manque d’oxygène, 
puisque l’augmentation d’amplitude des 
mouvements respiratoires n’y porte pas 
remède et que les symptômes ne s’aggra
vent pas à mesure que l’oxygène diminue. 
En conséquence, M. Kroneker conclut :

Le mal de montagne se manifeste à des 
altitudes variables d’une personne à une 
autre.

Au-delà de 3,000 mètres, il se produit 
sur tout sujet qui se livre à des efforts 
musculaires, mais avec des intensités va- 
riab’e, qui va du simple malaise aux at
taques les plus sérieuses. Des personnes 
en bonne santé peuvent supporter sans 
danger et sans inconvénient le transport 
passif jusqu’à environ 4,000 métrés. Mais 
si elles se livrent à un exercice quelcon
que, les symptômes du mal de montagne 
finiront par apparaître. Les travailleurs et 
employés à ces hauteurs ne doivent être 
engagés qu’après avoir été mis à l’épreuve 
quant à leur résistance à  l’égard du mal 
de montagne et après acclimatation.

Bref, M. Kroneker admet que le public 
pourra monter sans danger en chemin de 
fer à la Jungfrau, à la condition que le 
train le dépose au sommet, ou à peu près,
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à condition aussi que personne là-haut ne 
gravisse une nouvelle pente, même de 
quelques dizaines de métrés de hauteur. 
Enfin, il sera bon qu’un médecin, avant 
le départ, ausculte les voyageurs et cons
tate s’ils ne sont pas atteints d’affections 
cardiaques ou de maladies dès organes 
respiratoires, j f e i i  '

La prudence est évidemment la inère 
des vertus, Mais: ce petit voyage d’agré
ment, qui commence par la visite d’un 
médecin, laissera rêveur plus d’un touriste.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S  .
f VALAIS. — Un employé postal de 
■St-Maurice a détourné 4000 fr. de la caisse, 
puis a disparu.

-r- Samedi dernier, un jeune garçon de 
11 ans, Léon Saillen, des Cases, près 
St-Maurice, gardait un troupeau lorsqu’il 
fut atteint par une bille de bois dévalée 
depuis Vérossaz. Le pauvre enfant est 
mort sur le coup.

BERNE. —- Tribunal militaire. — Le 
tribunal militaire de la 3° division a jugé 
lundi le soldat G- W. du bataillon 25, à 
la Chaux-de-Fonds, qui avait insulté les 
officiers sur la place du repos, à Radel- 
fingen. Les officiers avaient donné l’ordre 
d’apporter de l’eau dans les rangs et in
terdit aux hommes de se jeter sur la fon
taine. G. W. qui avait, paraît-il une soif 
carabinée, s’écria : < Nous devrions fusil
ler tous ces ch... ». Il a été condamné à 
30 jours de prison. L’auditeur demandait 
6 mois.

—  Belle opération. — M. le professeur 
Pfiüger, à Berne, vient d’opérer une fil
lette de sept ans, aveugle de naissance, et 
a réussi à lui faire recouvrer la vue.

—  Accident. — Lundi après midi, un 
ouvrier menuisier, employé dans les ate
liers Coaz, au Marzili, à Berne, a été a t
teint au-dessus du poignet et a eu la moi
tié du bras scié. Le pauvre homme a été 
transporté à l’hôpital de l’Ile.

— Mort dans une cuve de cerises. — 
Un accident pas banal s’est produit la se
maine dernière à Môrigen, près de Nidau. 
Le jeune Ernest Hoffmann, âgé de sept 
ans, est tombé dans une cuve pleine de 
cerises en fermentation et y est mort 
étouffé.

— Explosion d’une lampe. — Une ser
vante des bains de Gurnigel a été griè
vement brûlée par l’explosion d’une lampe 
à  esprit-de-vin dans laquelle on lui avait 
ordonné de mettre de la benzine.

— Chute sur une palissade. — Un sieur 
Samuel. Ryser, demeurant à Langenthal, 
rentrait en état d’ivresse à son domicile, 
dans la nuit de samedi à dimanche. En 
se déshabillant, l’ivrogne s’appuya contre 
la balustrade de la fenêtre de sa cham
bre, située au troisième étage, ce en quoi 
il eut grandement tort, car cet appui céda 
soudain, et le pauvre diable alla s’abattre
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

— A lors tu n’accom plis pas un voyage?
— Non ! je chasse.
Et le plus jeune des deux cavaliers s ’effaça 

pour désigner la panthère qu’il portait en 
croupe.

— Si tu es un véritable fils du Prophète, re
prit le second cavalier, tu peux et tu dois 
rendre service à un voyageur égaré.

— Je ne suis pas fils du Prophète! répon
dit l’autre, mais je te rendrai service si tu 
as besoin de mon aide.

— Tu n’es pas un fils du Prophète, s’é
cria l’Indien avec étonnement.

— Non !
— Tu n’es pas un croyant?
— Non !
— Qu’es-tü donc alors?

‘ —r Je suis chrétien 1
E n achevant (cette réponse, faite d’un ton 

fier, ïe  jeune hom m e serra fortement sa  
lance, comm e s ’il se fût attendu à une atta
que : le titre qu’il venait de se donner lui
ayant m aintes fois attiré les hostilités des 
habitants du désert.

M ais l’Indien ne fît pas mine de justifier 
la  pensée de son interlocuteur. '

sur une palissade dout l’un des pieux lui 
traversa l’épaule. Le blessé a été trans
porté à l’infirmerie à Laugenthal. Son état 

'est grave.
^ —  Macaronis teints. —  L’analyse des

pâtes> macaronis, vermicelles, etc., faite 
par le chimist eçantonal bernois, a prouvé 
qu’un grand nombre de substances alimen
taires de ce genre dont s’approvisionnent 
les magasins du “canton de Berne sont 
teintes et que la matière colorante du 
goudron (jauno d’or), qui est nuisible à la 
santé et qui est interdite par l’ordonnance 
du 15 novembre 1892 concernant l’em
ploi de couleurs nuisibles dans les subs
tances alimentaires, articles de consomma
tion e t s d ’o b je ts j  domestiques. —  Toutes 
les personnes qui débitent les articles sus 
indiqués teints de- cette façon- sont, invitées 
par le département de l’intérieur à en 
suspendre la vente, attendu que dès le 
1er septembre 1895 dénonciation judiciaire 
sera faite contre les débitants de ces subs
tances alimentaires.

— L ’accident de la Jungfrau. — D’a 
près le B und , la victime de l’accident de 
la Jungfrau est un nommé Ritzow, origi
naire de Zooge, dans le Harz, qui travail
lait depuis plusieurs année* dans l'impri
merie Stâmpfli et Cie, à Berne ; il était 
âgé de 21 ans. Son compagnon est un 
nommé Wavra, de Vienne, qui travaillait 
comme typographe dans la maison Lyrs. 
Tous deux avaient formé le projet de faire 
l’ascension de la Jungfrau sans guide. A 
ua moment donné, Ritzow, qui avait re
fusé de s’attacher à une corde, fit uu faux 
pas et fut précipité dans l’abîme.

A son arrivée à Merligen, Wavra a été 
arrêté pour donner des explications sur 
l’accideut.

BALE-VILLE. — Un entrepreneur de 
Bâle comparaissait l’autre jour devant le 
tribunal correctionnel de cette ville sous 
la prévention d’avoir payé, à maintes re
prises, ses ouvriers au moyen de monnaie 
allemande. Les débats ayant établi le 
bien-fondé de la plainte dirigée contre 
^entrepreneur, celui-ci a été condamné à 
50 francs d’amende et aux frais de la 
cause.

— Vendredi soir descendait dans un 
des grauds hôtels de Bâle un individu fort 
bien mis, qui signa sur le registre du 
nom de Charles-Oscar Kirchbach, et ajouta, 
pour inspirer plus de confiance, « fonc
tionnaire ». Quelque temps plus tard, il 
fit porter au télégraphe, par le portier, 
une dépêche par laquelle il priait un sien 
oncle de lui envoyer immédiatement de 
l’argent. En attendant, il réussit à em
prunter dix francs au portier, et différen
tes sommes aux employés de l’hôtel. Puis 
il sortit sous un prétexte quelconque et ne 
revint plus. Toutes les recherches opérées 
pour le retrouver sont restées sans résul
tat.

Levant sur celui-ci un regard étonné, il le 
contem pla avec une attention profonde ; 
puis ajouta à demi-voix, mais en excellent 
français cette fois :

— Un Arabe chrétien, c’est étrange !
L ’homme au caftan tressaillit et le sang

lui monta au visage.
— Je ne suis pas A rabe! répondit-il vive

ment en changeant, lui aussi, d’idiome et 
en s ’exprimant en pur français.

L ’Indien fit un geste de surprise tellement 
brusque que son cheval, auquel il donna 
une forte saccade, se cabra violemment.

— Vous parlez français? s ’écria-t-il.
— Comme vous pouvez l’entendre.
— Et vous n’ètes pas Arabe?
— P as plus que musulman.
— De quel pays êtes-vous donc?
— De quel pays je su is?  fît le jeune 

homme en souriant. Ma foi je n’en sa is trop 
rien moi-même, et si vous pouviez me l’ap
prendre. vous me rendriez sans doute un 
im m ense service.

L’Indien paraissait être en proie à l ’ém o
tion la plus vive.

Son visage bistré avait pâli, ses traits 
fins et caractérisés s ’étaient sensiblem ent a l
térés, et ses yeux humides se levèrent vers 
le ciel.

— Mon Dieu, Seigneur ! balbutia-t-il d’une 
voix étranglée, votre puissance est infinie, 
votre bonté inépuisable, et je ne les ai jam ais

— Un honnête bourgeois de Bâle re
gagnait paisiblement son domicile dans la 
nuit de samedi à dimanche. Arrivé près 
du pont du Rhin, notre homme, fatigué, 
s’assit sur une borne, et ne tarda pas à 
s'endormir d’un profond sommeil. A son 
réveil, à 6 heures du matin, il eut la 
douleur de constater la disparition de sa 
montre et de sa chaîne, toutes deux en 
or, eulevées par une main indiscrète.

— Un individu pénétrait samedi après 
midi dans un café de 1a Rieheustrasse, à 
Bâle, et commandait une consommation. 
La patronne descendit aussitôt à la cave 
chercher la liqueur demandée. Pendant ce 
temps, l’inconnu plongea la main dans la 
caisse, s’empara d’uue somme île 80 fr. 
y rènferm^é,- et disparut. Il a été heureu
sement arrêté le-soir même. Il était en 
état complet d’ivresse.

Quelques cas de typhus s’étant pro
duits dernièrement à la Müuzgâsslein, à 
Bâle, une enquête fut ouverte. Elle a é ta 
bli que les cas constatés de la lièvre ty
phoïde étaient dus à l’absorption de l’eau 
d’une fontaine particulière, utilisée par les 
habitants du quartier. Cette fontaine a 
été aussitôt mise à sec par ordre de l’au
torité compétente.

— Lundi matin, une bonne dame de 
Liestal, accompagnée de son époux, se 
rendait à la Banque cantouale de Bâle, 
pour y toucher une somme de 6000 fr. 
Aussitôt en possession de ladite somme, 
les deux époux se rendirent à la gare du 
Central pour reprendre le train à desti
nation de Liestal. Une fois installée dans 
un compartiment, la dame voulut ouvrir 
la sacoche pour s’assurer de la présence 
des 6000 fr. Malheureusement sacoche et 
argent avaient été enlevés par un habile 
voleur, pendant le trajet de la banque à 
la gare.

BALE-CAMPAGNE. — Le facteur Schw., 
employé depuis trois ans au bureau de 
poste de Liestal, a eu dernièrement l’in
délicatesse de falsifier la signature du 
destinataire d’un mandat postal dans le 
but de s’en approprier le montant. La 
fraude ayant été découverte peu après, 
l’employé coupable a été arrêté.

— Uu jeune garçon faisant partie d’une 
colonie de vacances, cantonuée au chalet 
de Fransbourg, au-dessus de Gelterkinden, 
est mort samedi, empoisonné par des 
baies de belladone dont il s’était régalé 
peu d’heures auparavant.

— Des malfaiteurs restés inconnus ont 
empoisonné, au moyen de chlorure de 
chaux, uue centaine de truites renfermées 
dans un réservoir de la piscine de Bach, 
petit hameau -entre Buns et Maispach. Les 
gardiens de la piscine ont promis une ré
compense de cent francs à qui ferait con
naître le ou les auteurs de cet acte de 
vandalisme.

SOLEURE. — La petite Anna Kamber,

mis en doute; m ais si votre main secourable 
m’a conduit au but par une voie si m erveil
leuse, je me croirai l’instrument de votre 
volonté, et je n’hésiterai plus à agir !

Le jeune homme n’avait pu comprendre le 
sens de ces paroles prononcées avec une 
onction véritable, m ais que l’èmotion avait 
étouffées dans la gorge de l’Indien.

Celui-ci parut faire un violent effort sur 
lui-m èm e et reprendre enfin tout son calm e 
habituel.

— Il n’y a qu’un instant, reprit-il en con
tinuant la conversation en français, je vous 
ai demandé un service. Je vous prenais, à 
votre costume, pour un fils de Mohammed, 
com m e vous pouviez me prendre, au mien, 
pour un sectateur de Brahma, et vous pa
raissiez cependant disposé à me venir en 
aide. Je suis chrétien comme vous, et com m e 
vous, sans doute, né dans de lointains pa
rages; votre bonne volonté me fera-t-elle  
défaut ?

— Nullement, répondit le jeune homme 
avec vivacité. Il est par trop surprenant que 
deux chrétiens se rencontrent sur la  terre 
d’Afrique pour que cette rencontre ne leur 
soit favorable à tous deux. Je suis prêt et 
disposé à vous servir. Que voulez-vous de 
moi ?

— Il y a dix heures que mon cheval et 
moi m archons sans trouver une goutte 
d’eau... Nous mourons de soif et de fatigue..

âgée de 3 1/4 ans, jouait lundi, aux en
virons de midi, en compagnie d’enfants de 
son âge, aux abords de la gare de Hiigen- 
dorf, district d’Olten-Gœsgeu, lorsque sur
vint un camion chargé de lourdes pièces 
de bois. La petite Anua, en voulant se 
garer, se jeta sous une des roues du vé
hicule et fut écrasée. Elle est morte deux 
heures après l’accideut sans avoir repris 
connaissance. ^

— En creusant les fondemeuts d’un bâ
timent, à Oberbuchsiten, des ouvriers ont 
mis à jour d.aucienues armes avec garni
tures d’argent, des broches, des boucles 
d’oreilles, des colliers eu or. Une pièce 
de monnaie, avec l’inscription « Alexan- 
der Severus » a égalemeut été trouvée au 
même endroit. Alexandre Sévère était em
pereur des Romains de 222 à 235.

ZURICH. — Sait-on combien gagnaient 
les sommelières de la cantine du Tir fé
déral ? Trois francs, plus la nourriture et 
le logement. Ce n’est pas le Pérou ! en 
outre, les pourboires ont été faibles, très 
faibles même, au dire de ces intéressantes 
personnes. Cependant les deux sommeliè
res qui ont eu l’honueur de servir les 
conseillers fédéraux ont eu à se partager 
la jolie somme de 100 fr.

Il paraît que la table des journalistes 
faisait l’objet des constantes visées de 
ces daines. D’abord parce que les journa
listes sont très gais, très gentils, très a i
mables — pas de fausse modestie -— en
suite parce qu’ils se sont montrés fort 
généreux : l’assiette était régulièrement
pleine chaque jour. Aussi notre corpora
tion a-t-elle fortement remonté dans l’es
time de ces charmantes employées. Ça fait 
toujours plaisir !

— Samedi dernier, Joséphine Schmid, 
19 ans, servante chez M. Schweizer, con
servateur des droits réels à Rheinau, dans 
le district d'Andelfingen, en voulant pas
ser à une personne une carabine flobert 
pour la nettoyer, fit jouer imprudemmeut 
la détente. L’arme était chargée: un coup 
partit, et la balle alla frapper au front la 
jeune Emma Schweizer, âgée de 13 mois. 
L ’enfant succomba quelques minutes plus 
tard.

ZOUG. — Lundi matin, aux environs 
de quatre heures, M. Huwiler, fils, de 
Cham, se rendait à pied de cette localité 
à la station de Rothkreuz pour y prendre 
le train. A mi-chemin, M. Huwiler fut as
sailli par uu individu, jeté à terre, mal
traité et dépouillé d’une partie de son 
argent. Les blessures de M. Huwiler ont 
uue certaine gravité.

 <>--------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. —- Uue grande dame. — La 

marquise de Galliffet, la femme de l’as- 
sasin de 1870, est, on le sait, en procès 
avec Mme Laffite, sa mère.

Ne pouvez-vous m ’indiquer une source où 
nous trouvions la fraîcheur et le repos ?

— l'acilem ent. A une demie heure de 
marche il existe une oasis vers laquelle 
je me dirigeais m oi-même pour y passer la 
nuit. En venant jusqu’ici, vous avez dû pas
ser à peu de distance, vous n’avez pu la voir, 
enfoncée qu’est cette oasis au milieu d’un 
ravin profond. Pour l’atteindre, il vous faut 
donc tourner bride, et si vous craignez de 
m archer devant moi, nous pouvons échan
ger nos chevaux.

— Je ne crains rien, répondit l’Indien.
Mais avant d’obéir à l’indication que ve

nait de lui donner son interlocuteur, il le 
ragarda avec cette attention profonde et e x 
traordinaire dont nous avons parlé.

— Votre nom, jeune hom m e? demanda-t- 
il d’une voix lente et avec un accent si doux 
et si sympathique, que l’homme au caftan  
brun se sentit remué jusqu’au fond de 
l’àme sans qu’il eût pu définir la  cause du 
sentiment qu’il subissait.

— Mon nom ? répliqua-t-il. J’en ai deux : 
ceux qui habitent ces plaines m’appellent 
Ismaël.

— Et l’autre nom ? v

(A  suivre).

y/F* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Cette dernière, actuelleratnt dans la 
tmisère, rélamait à sa fille une pension 
.alimentaire.

L’excellente marquise, qui jouit de pjus 
-.de 50,000 francs de rente, qui a chevaux 
et voituies, loge à l’Opéra, etc., trouve 
tout simple de laisser sa mère dans le 
rbesoin et se refuse énergiquement à lui 
■venir en aide.

Les tribunaux eurent donc à se pro
noncer.

Voici le principal attendu du jugemeut 
.qui a été rendu hier:

« Attendu que la situation de fortune 
■4e la marquise de Galliffet lui permet, en 
retranchant quelque chose à son luxe, 
d’aider sa mère et d’apporter un adoucis
sement à ses dernières années, sans qu’il 
-convienne d’insister sur le passé et de 
-discuter avec trop de rigueur les comptes 
-et les dépenses d’une femme aujourd’hui 
•octogénaire et qui a toujours eu la fai- 
fblesse de dépenser sans compter. »

En conséquence, le tribunal ordonne que 
2a pension que la marquise de Galliffet 
devra servir à sa mère sera de 1,000 francs 
.par mois jusqu’au P r janvier 1896, et en
su ite  de 500 francs par mois.

Dites donc, les braves ouvriers qui tra 
vaillez jour et nuit pour nourrir vos vieux 
.parents ou donner du paiu au mioche, que 
pensez-vous de la marquise?

Voyez cette grande dame roulant car- 
rose, portant des toilettes de la grande 
'faiseuse, se prélassaut à l’Opéra, couverte 
4 e  diamants, et fermant sa bourse aux 
réclamations d’une vieille mère sans res
sources.

A cette mégère, il faut une décision du 
tribunal pour qu’une partie des dépenses 
•affectées à ce luxe soit versée à à l’avenir 
,l’indigente qui fit en vain appel à sa pitié.

Joli couple vraiment et bieu appareillé.
Le, mari, sinistre bandit, massacre les 

■femmes et les enfants du peuple.
L’épouse fait la fête et laisse sa mère

.mourir de faim sur un grabat.
Au comité de la grève

Le comité nommé par les ouvriers ver
r ie r  au début du conflit et chargé par eux 
• de la défense de leurs intérêts se réunit 
-deux fois par jour.

Il s’occupe activement d’organiser les
souscriptions qui permettront aux ouvriers 
d ’attendre que l’entêtement de M. Ressé- 
•guier prenne fin.

Déjà de plusieurs côtés, l’on a reçu des 
fonds qui permettront de parer aux pre
miers besoins qui pourront se faire sentir. 
Ce nest là qu’un commencement, car, sûre
ment, de tous les coins de la France les 
subsides arriveront en grand nombre.

— De Fêcamp à Dieppe. — Oh ! ce fut 
un bien beau jour! Les villes,, villagus et 
villas de la côte, les blanches mouettes de 
la falaise, les poissons des flots en garde
ront un éternel reflet de gloire. Sonnez 
cloches! Tonnez, canons! A vos objectifs, 
photographes ! A vos carnets, reporters 
parisiens! Voilà le président des présidents 
qui passe !

Un mobile esquif reçoit l&précieux far
deau et le va confier... A qui, dieux pro
tecteurs de l’innocence! A VÈpervie'r cruel, 
mais agile. Sept fois a retenti l’acclama
tion superbe: Vive la République! Félix 
Faure, à cette heure, préside sur la mer.

Il ôte son grand chapeau noir. Quelle 
témérité ! Il met un petit chapeau gris. 
Quelle prudence ! Il endosse un paletot. 
Quelle prévision ! Il tire sa pipe de sa 
poche, la bourre de tabac et l’allume. Ah! 
que ce président a de grâce!

Et il raconte ses campagnes.... électo
rales. Un officier lui apprend que le quar
tier-maître mécanicien Lemouël a sauvé 
le 9 août, deux hommes que les vagues 
allaient engloutir. Ce brave a lui-même 
failli périr. Il est à l’infirmerie du bord.

— Est-ce que c’est loin, l’infirmerie du 
bord? demande le président, en une de 
ces improvisations où brillent son esprit 
d’à propos et son éloquence.  :

— C’est en bas, dans le bateau, répond 
l’officier. -i

— Alors, pour y aller, il faut descen
dre, repart Félix, que rien ne saurait 
étonner.

- -  La vérité parle par votre bouche, 
riposte l’offieier béant d’admiration.

On descend à l’infirmerie. Le cou
rageux Lemouël est présenté.

— Vous savez nager? lui demande le 
président.

L’émotion coupe au sauvateur la parole 
et la chique. -----

Le président remonte sur le pont. Un 
vieux mathurin grogne entre ses gencives: 
« Alors, quoi donc qui faut faire pour mé
riter la croix ? »

ALLEMAGNE. — Eu Allemagne, les 
Dernières nouvelles de Berlin accusent le

Vorwârts de haute trahison, parce que 
l’organe socialiste a qualifié de <t fratri
cide » la guerre de 1870-1871. ::

Le Vorwârts répond en ces termes : 
a Certes, ce n’est pas parce que Guil

laume 1er, dans ses lettres à Napoléon III, 
appelait toujours l’homme du 2 Décembre 
« cher frère, cousin et ami », que nous 
avons désigné et désignons ainsi cette 
guerre, mais parce que nous considérons 
véritablement le peuple français comme 
un peuple frère, et que, par suite, nous 
avons considéré et considérons toute 
guerre entre lui et nous comme un im
mense malheur qui arrête la collaboration 
dans une œuvre commune des deux peu-i. 
pies les plus civilisés. » ÿï M h  Éf

Vl; h —» V: -Ç ^
Chronique locale

C’e s t  p a r  e rre u r  que  l’a f
fiche a n n o n ç a n t le re n 
v o i de  la  fê te  féd é ra le  de 

lu t te  a u  2 5  a o û t  a  é té  p la c a rd é e  d a n s  
v o tre  ville. C e tte  fê te  a  lieu  demain 
18 août à Sienne qui se prépare à 
recevoir dignement les lutteurs et le public 
qu’on attend nombreux des montagnes neu- 
châteloises. >

Carrières Jaeky. — Nous rappe
lons là fête cham pêtre organisée par 
la Chorale et la Fanfare des graveurs, 
dimanche. 18 août, dès 10 heures du 
matin, au profit d’une bonne oeuvre. 
Tout, a été aménagé pour satisfaire 
même les plus difficiles. Tir au flo- 
bert, jeu de boules, roue aux cristaux. 
Jeux gratuits pour enfants. Danse gra
tuite. N’oublions pas la buvette instal
lée, qui desservira des consommations 
de premier choix. Si le beau temps 
est de la partie, nous espérons que 
tous les amis de la gravure viendront 
nous témoigner leur sympathie pour 
le but poursuivi, en se donnant ren- . 
dez-vous avec leurs familles à l’em 
placement précité. La Commission.

Accident. — Un grave accident est 
arrivé jeudi après-midi; aux Crosettes," 
à une fillette de sept ans, la jeune 
Brandt, dont les parents habitent de
puis peu notre ville. Cette enfant est 
tombée des rochers qui se trouvent à 
l’ouverture sud clu tunnel du Grenier. 
Dans sa chûte elle s’est fracturée une

cuisse et. un  ̂avant-bras ; elle porte en 
outre une profonde blessure à la tête. 
M. le Dr Robert-Tissot lui a dor. né lés 
premiers soins, puis a fait transporter 
la blessée à l’Hôpital.

Affaire Hedrich. — On a réussi 
à arrêter à Varsovie le père de Hed
rich, chez lequel on a trouvé une cer
taine quantité de r montres qui lui 
avaient été envoyées par son fils. Il »y 
en a, dit-on, pour 30 ou- 35,000 francs.

On annonce en outre que le nommé 
Horbach, qui avait été arrêté à Berlin 
au moment où il négociait un chèque 
dé Hedrich, puis relâché,: a été de 
nouveau arrêté à Varsovie.

Dernières nouvelles
J'. i .. v  t

B erne. — L’assemblée fédérale, réunie 
hier, a élu conseiller fédéral, M. Muller, 
colonel, conseiller national et maire de 
Berne, par 136 voix sur 170 votants.

Il a prononcé quelques paroles, décla
rant accepter sa nomination, et disant que 
sa règle de conduite se ra .. de servir le 
peuple et de travailler au bien de  la patrie.

F N ouveautés inoir et couleur;
.Iftlmnll Pour Dames, en laine, coton, etc.,

. UDllUUll de 35 ctg par mètr0 à Fr- 6 4Q.
n /  « i toileries depuis 14- cts. par mètre; 
U6p0l étoffes pour hom m es de 85 cts.

par mètre à Fr. 15. — Choix 
d 6  fabPÎQU6 im m ense- Couvertures Fr. 1 55 

à Fr. 29. Marchandise et 
ZURICH échan,i,lons franco. — Gravuresgratis. 353

Bandages pour les h ern ie s/l^ T ies
plus graves, sont fournis sous pleines garanties 
et au prix de fabrique par le dootèur KRUSI, 
fabrique de bandages à Glaris (AppenzeH). 235

Q e tt in g e r  & Ci8, Zurich, expédient
n ’importe quelle quantité de

Cheviot anglais:
—  _  décati à 2 fr. 95 le mètre.
Drap d’Etain, Buxkin pour Complets de Messieurs 

et Garçons v5* .
environ 140 cm. de large, de 2 fr. 45 à 

13 fr. 45 le mètre.
E chantillons de toutes nos étoffes pour Dames 

et Messieurs franco. 13

Brasserie du Pont
g21 Hôtel-de-Ville 21

Consommations de 1er choix
On sert à manger à toute heure

884
Se recommande.

Mme GERBER.

{{B rasserie k „ Cardinal
11, Place de VHôtel-de-Ville, 11

tous le s  L u n d i  so ir*  290 
dès 7 )J% h .

SOUPER aux TRIPES
Se recommande,

Chr. Schleppi.

et serviettes 542 
RÉPARATIONS à bas prix

Articles de yayages en tons genres

Appartements à  louer
A louer poür St-M artin .. 1805, §un' 

appartem ent- de 3 pièces,' ëuism e’ et 
dépendances, situé rue Fritz Çour- 

■voisier 16.
A ussi pour St-Martin 1895, un- ap

partem ent de trois pièces, cuisine et 
dépendances, au 1er étage, rue Ja- 
quet Droz 13.

S ’adresser à M. Ch. Schar, négo
c ian t en vins, rue du Progrès 65.

Attention
Malaga doré et noir et Moscatel

première qualité 
au détail à 1 fr. 5 0  le litre 

Par fût de 16 litres Fr. 1 40 
Echantillons à disposition

P a u l  P e y tre q u in
40S Rue Fritz Courvoisier 15.

On demande u n e  je u n e  fille
de 14 à 15 ans 

pour s’aider au ménage.. E ntrée fde 
suite. S ’adresser, à  . P.. A lc id e  P e lla -  
to n , Dem oiselle 94._______________559

... A V I S  ;?
au public
C’est toujours aux ma-

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

CHARCUTERIE 'SUISSE
rue de la Serre 8  et 7 9 .

8 4 I K M Ç X
prémière qualité, garanti pur, à 

8 5  c e n t , le , demi-kilo. 546 
Se recomm ande, A u g \ U lrich ..
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Chemises de jour pour Dames
> i depuis fr. 1- 35

d es'p lus élégantes seulem ent 
fr. -7 25 la. chem ise

CD
05

6  £ e> ►—* h-**
ci-CD>U1
O O .s

aussi avantageuses : des chem i
ses de nuit, cam isoles, pantalons 
jupons de dessous et de costum e, 
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,
Nenliansen - Schaffhonse.

fabrication de lingerie pour da
m es et la première Versandt- 

haus fondée en Suisse.

CD

•sCD*
CD
03

H
Laiterie

mann
L O C L E

Briè'ÿë~ Vacherin —  Romatour 
F rom age au x  herb es  ~ :

T oujours BEURRE prem ière qualité
4HÉI Se recommande WÊÊ^

CafÉ-BrasserieLAPEDALB
an cien n em en t CA FÉ MATJLEY

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

Ï U F K F  Brasserie ULRICH
D iü i l i iC i  frères, avec pression mo
derne. _________

E xcellen tes fondues
Tous les lundi 

Gâteaux au fromage
Se recommande,

471 L é o p o ld  SE N G ST A G .

FIN DE SAISON

LES CHAPEAUX DE PAILLE
; , p o u r  M essieu rs , D am es e t  E n tan ts  
seront vendus avec fo r t ra b a is

BAVETTES depuis 15 c.
BRASSIÈRES p o u r  en fa n ts  d ep u is  70 c . 
TABLIERS p . dam es e t  e n ta n ts  dep . 70 c . 
TAILLES-BLOUSES depuis i  ( r . 45. 
CORSETS p . d am es e t  fille tte s  dep . 11. 2 0 .  
C e in tu re s  é la s t iq n e s  p . dam es dep . 2  t .  2 5  

Mercerie Laines et Cotons

A LÀ SÂMÂKITIUE
3, Rue Fritz Courvoisier, 3 ■ J

Réparations et Polissages
'd e  5i *> : * "' >■

Lr" Meubles ' 6 7 ?
*•‘•7 v f :.«•.» ? i 5*.’ 3*

Cannages ide chaises 
; p r ix  m o d é r é s  Q

I  Anio P a ir i t  m enuisier-ébéniste, 
LUUIS AalUi) rue du Progrès 7.

7 — Rue de la  B anque — 7 
LOOLE

P A IN  n o ir  à 2 2  centimes le kilo
P A IN  blanc, première qualité 

F ro m a g e  1" qualité à 0 0  c. le kilo.
M acaron is à 5 0  c. le kilo 

B isc u its  et véritables L e k e r le ts  d e  
7 B âle à 7 0  cent, le p a q u e t —

Tous, les lundi 555
Gâteau au-froinage. Sèches

Se recommande, G o tt. JA U S S .

- A vendre -
A  vendre ep' bloo? 01 ,̂ séparém ent, 

les marchandises contenues dans le 
m agasin d’épioerie ru e  d u  V e r s o ix  
5, c o n sista it  en V in s  e t  L iq u e u r s  
et A r t ic le s  d ’é p io e r ie . Prix de fac
ture. 548

OCCASION ! OCCASION !

AY-m
Le S y n d ica t d es  o u v r ie rs  m on 

te u r s  de boîtes* or renouvelle l’avis 
aux parents ou tuteurs, savoir que 
les jeunes gens mis en apprentissage 
dans les ateliers ou fabriques à l’in
terdit ne pourront se faire recevoir 
du Syndicat. 534

Au nom de l’Association de la 
Chaux-de-Fonds:

;̂ LE COMITÉ.

Militaires
GRAND CHOIX 7 "'

C hem ises m ilita ire s  d 'o rdonnance
^ depuis Fr. 2  5 0  '  '

chez 583

J.-B. Rucklin-Eehlmann
•_ "CHEMISIER 

P lace  de l’H ôtel-de-villé

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

3 »  — R O N D E  — 2 9

ouverts chaque jour de 6 heures du matin à 10 heures du soir ; le dimanche jusqu'il midi».
Prix d’un bain : lO , 6 0  et 8 0  centimes ; par abonnement, 6 0  centimes ; moitié prix pour les 

enfants.

Chambres et linge chauffés à la vapeur
Se recommande,

Georges Moritz-Blanchet.

Restaurante Gibraltar
Dimanche 18 août

après midi

C ipaitiène Anniversaire
de la

Fondation du Grutli Allemand
Productions de la Section de 

gymnastique, de la Fanfare 
et de la Section de chant du 
Grutli.

C a rr iè re s  J a e k y
Dimanche 18 août

dès 10 h. du matin
G R A N D E

Fête Champêtre
organisée par la

S h o ra le  e t la Fanfare des graveurs
au profit d’une

bonne œuvre
Tir au Flobert —  JEU DE BOULES 

Kone a u  Cristaux 
Jem  gratuits pour enfants *

DANSE gratuite
UTIVUTTlf CONSOMMATIONSDU V f i l  l f i  de premier choix

Il ne sera toléré sur l’emplaeemeat 
*de fête aucun revendeur sans auto
risation du Comité. 568

Collège 23

GRANDE BRASSERIE
de la

ilx Collège 23

i m i l  Goawrt
donnés par la

Famille Wettaeh
dans ses productions musicales

Chorales, Classiques excentriques, 
Violon, Piano, ricolo, Mandoline, 
Guitare, Xylophone, Bouteillophone, 
Verrophone, etc.
Succès Succès

Samedi, Dimanche et Lundi
4 g  Matinée ü§*-

dès 2 ’/> heures 

Entrée libre

567

A V I S
aux paysans et jardiniers

Transform ation de faulx hors 
d’usage, en sc ie s  très pratiques pour 

■émonder les arbres.
P r ix  m o d é ré s  

S’adresser à J e a n  B érin g er, rue 
de l’Hôt#l-de-Yille 61. 564

Vélocipèdes
M. Hermann Berner, méca

nicien, au Locle, se recommande 
pour la

Fabrication de Vélos
ainsi que pour les réparations en 
tous'genres. Travail soigné, propre 
et garanti. 535

Vaccination
|  tous les j ours |

de 1 à 2 heures chez le

D 1 C o u l l e r y

R e s t a i * r a » t  d u  © © f f f
Eplatures 

Dimanche 18 août 1895

GRAND CONCERT
donné par la vaillante musique

l ïa r a iiit  du Yillers-Ie-kc
(40 exécutants)
P re m iè re  p a r t ie

A llegro
L e V al d ’A m our, Ouverture 
V a lse  d u  c o u ro n n e m e n t 
M arie, Polka pour piston 
R êve  de  P rin te m p s , Mazurka

D eux ièm e p a r t ie
AUegro
P o è te  e t  P a y sa n , Ouverture
A b sen ce  e t  re to u r ,  Fantaisie
Cécile, Polka pour flûte
C h an t d u  Oiel, Valse ______________

557

par Labole 
Strauss 
Hemmerlé 
Féautrier

par Suppé 
Labole 
Billaut 
Strauss

En cas de m auvais tem ps, renvoyé de 8  jours

-fis BEIGUETS

de la Gliaux-de-Fonds
L’année scolaire 1895-96 commencera le 9  septembre prochain.
L es 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. 580

Que trouve-t-on dans le magasin de

C A O U T C H O U C
n ’ex is tan t que dans les grandes v ille s?

L’on y trouve: Articles pour l’industrie
tels que Feuilles pour joints, Cordes, Clapets, Courroies, etc.

Anneaux pour dentillon. Appareils de gymnastique, Appareils d’inhala
tion, Arrête-portes. — Baignoires pliantes. — Bandages (grand choix pour 
messieurs, dames et enfants). — Bandes à pansement. — Bas pour varices.
— Biberons. — Bidets caoutchouc. — Blagues à tabac. — Bonnets de bains.
— Bouchons — Bouteilles à eau chaude. — Bouts de cannes. — Bracelets 
divers genres. — Canules à injections et lavements. — Capsules plates pour 
pots de confitures. — Ceintures ombilicales. — Ceintures ventrières. — Cer
cles pour chars d’enfants. — Chaussures caoutchouc pour dames, messieurs 
et enfants, (meilleure marque russe). — Clysoirs anglais. — Clysoirs à je t 
continu. — Clysopompes. — Compte-gouttes. — Compresses pour le cou. — 
Coussins à air. — Cornets acoustiques. — Dessous de chopes en caoutchouo 
durci. Doigtiers. — Douches nasales et oculaires. — Draps imperméables 
pour lits. — Fil caoutchouc. — G ants pour acides et frictions. — Goblets,
— Gourdes pour touristes et chasseurs. — G uttapercha en blocs, plaques 
et feuilles. •— Irrigateurs (système Eguisier). — Irrigateurs fontaine, en 
verre et métal. — Irrigateurs de voyage en caoutchouc souple. — Injecteurs.
— M an teau x  cao u tch o u c , (première qualité anglaise), pour dames et mes
sieurs. — Matelas à air et à eau. — Oreillers de voyage. — Ouate pure,, 
phéniquée, sublimé, etc. — Patins pour voitures. — Pèlerines à capuchon,

Eour chasseurs et vélocipédistes. — Pessaires (toutes sortes). — Pilons pour 
équilles. — Poires à injections et lavements. — Pulvérisateurs. — Rondel

les. — Sacs à éponges. — Semelles et Talons en caoutchouo. — Sondes 
et Bougies. 501

Dépôt général pour le canton de Neuchatel et le Jura Bernois des 
Célèbres Stérilisateurs “ Soxhlet,,

Souliers pour gymnastes et vélocipédistes. — Tabliers de Hourrice. — 
Tapis caoutchouc. — Tétines (toutes sortes et grandeurs). — Thermomètres 
maxima. — Tire-lait. — T u y a u x  p o u r  a r ro sa g e , gaz, vin, b iè re . — Uri- 
naux. — Vases de nuit pour malades. — Vessies à glace (toutes sortes e t 
grandeurs), et en outre maints autres
Articles en Caoutchouc et Guttapercha 

Spécialités pour P Industrie, la Chirurgie et le Ménage
G RO S ET D ÉTA IL

r ™6ffra; r eB:7 r , J. LonstrolT
Caoutchouc ChauxdeFovds. P lace  de l’H ôtel-de-ViUe

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

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

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

i  il 28,30,32,38,40 & 46 Fr.|
Grand choix de costumes pour enfants depuis 7 jusqu’à 2 5  fr.

PANTALONS HAUTE NOUVEAUTÉ
forme élégante à 7, 8 ,  9 ,  11, 12, 15, 17  et 1 9  fr.

1386 Cost-CLZ3Q.es Cadetss

Ui\ boi\ fumiste
arrivant de Genève, se recommande 
à MM. les architectes, fondeurs, bou
langers, pâtissiers et brasseurs et au 
public en général, pour tout travail 
concernant sa profession, Boit répara
tions de fours, fournaises, garnissages 
de potagers, etc. Il espère, par un 
travail prompt et soigné et un prix 
modéré, mériter la confiance et le 
travail qu’il sollicite. — S’adresser 
chez M. schaad, ru e  des F le u rs  7, 
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à louer 2 
CHAMBRES non meublées. 562

B ic y c le t t e s
de luxe, militaires et courses, grand 
choix. Prix fin de saison. Dépôt des 
fabriques J e a n p e r r in  frè re s , four
nisseurs de l’Armée française. Mé
daille d’argent, Besançon 1893. Four
nitures. Accessoires. "563

Vermeille, Boni4 de la  Citadelle 15

2 — Place Hôtel-de-Ville — 2
S 1 F Q T

de la Fabrique de Chaussures Kœlliken
Je me permets de vous offrir :

B o ttin e s  à  é la s tiq u e s  pour hommes
„ à  la c e ts  pour hommes (façon militaire) 

S o u lie rs  b ro d e q u in s  nap . pour hommes 
P a n to u fle s  cu ir pour hommes 
B o ttin e s  à  é la s tiq u e s  pour femmes 

„ à  b o u to n s  pour femmes 
„ à  la c e ts  pour femmes 

S o u lie rs  M olière pour femmes 
P an to u fle s  cu ir  pour femmes

„ st.rH.min p o u r  fem m es
,  a v e c  é la s tiq u e  pour femmes

B o ttin e s  à  la e e ts  pour garçons

S o u lie rs  b ro d eq u in s” n ap . pour garçons
» 9 » » »

B o ttin e s  à  la c e ts  pour fillettes
-■* »  »  9  , 9  ,B o ttin e s  a  la c e ts  pour enfants 

S o u lie rs  à  la c e ts  pour enfants 
S o u lie rs  b éb é , o re ille s  et R ichelieu

Chaussures eu tous

N» 39/46 de Fr. 8  5 0
39/46 8  50
40/46 6  2 0
40/46 5  2 0

jf 36/42 6  —
x 36/42 8  5 0
y 36/42 5 50
jt 36/42 5. —
» 36/42 4  25
j) 36/42 2 5 0
jj 36/42 5. —
55 30/34 5  5 0
y 35/38 6 50
y 30/34 4  5 0

35/39 5 5 0
•g 26/29 3  5 0
y 30/35 4 50
y 23/25 2 75
y 19/23 2 5 0
• 17/22 1 5 0

genres
uve 565

2 — Place H ôtel-de-Ville — 2

Vu ma nouvelle installation
«1 ayant fait d’importants achats

lie préviens ma nombreuse clientèle e t 
le public en général que l’on trouvera 
dans mon magasin un assortiment des 
plus complets d’A rtic le s  de  m én ag e  
en Ferblanterie, Zinguerie, polis et ver
nis, Fer battu, étamé et émaillé, Bros
serie, Porcelaine, Faïence, Poterie ordi
naire, Cristaux, Verrerie, Services de 
table métal anglais. L n choix des plus 
beaux en Lampes à suspension et à pied, 
derniers dessins.— La maison recommande 
également des OouleuBes et C a isse s  à  
Cendres pour la solidité, la bienfadvre 
et le bon marché. 370

Fabrication et Réparations d’Ustensiles de Ménage
Rue du Marché 3 L.-A. GHALIER Rue du Marché 3

Ë

B O U L A N G E R IE
i j L . . rue de la  Boucherie, informe sa bonne
Mme veuve btotzer clientèle et le public en général, jqu’elle
continue avec l’àide de son fils le Commerce de boulangerie tenu 
précédemment par son mari. Elle espère, par des marchandises de 
première qualité, mériter la confiance qu’elle sollicite. 53$


