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Lecteurs, voulez-vous soutenir  
la  S E S T D E L L E  ? D onnez-vous  
A tiiclie de fa ire chaeun un nou
vel abonné.

Les monopoles et la commune
Le co rre sp o n d an t  de la Suisse libérale 

se  justifie d’avoir p réconisé  l’in troduc
tion d’industr ies  nouvelles, en re c o u 
ra n t  à la com m une, de la façon su i
vante  :

Je répondrai que, si je soutiens qu’en 
certains cas, et lorsqu’il est constaté que 
les particuliers ne peuvent .entreprendre 
une œuvre nécessaire h la prospérité de la 
population, comme celle en question où il 
s’agit de créer une nouvelle source per
manente de travail, l’intervention de l’E 
tat ou de la commune est non seulement 
justifiée, mais devient un devoir absolu, 
— je reste néanmoins complètement op
posé à cette intervention dans tous les 
autres cas.

En effet, lorsque l’Etat ou la Commune 
s’empare du monopole d’une affaire dont 
l’initiative particulière peut se charger, 
l ’intérêt public s’en trouve toujours mal, 
sans compter que le droit au travail des 
citoyens en est lésé.

Vient ensu ite  la d ém o n s tra t io n  que  
le m onopole  par la C o m m u n e  es t  m a u 
vais, au m oyen  d’un  parallèle ingé
n ieux en tre  l’en tre p r ise  du  gaz et 
l’en treprise  de l 'é lec tric ité  à la Chaux- 
de-Fonds

Je dis q u e  le parallèle es t  d ’au tan t  
p lus  ingénieux q u e  l’on com pare , poul
ies beso ins  de  la cause , une adm in is
tra tion  exis tan te  avec une  adm in is tra 
tion à c rée r  e t q u e  l’on ra isonne  s u r  
s im p les  hypothèses .  Je ne v eux  pas 
su ivre , s u r  ce te rra in  p eu  solide de la 
fiction, le c o r re sp o n d an t  de la Suisse 
libérale, m ais  à son affirmation q u e  les 
c o m m u n es  su iven t une  fausse  voie en 
en tran t  dans  celle p récon isée  par la 
Sentinelle, c ’es t  à d ire  en socialisan t les 
serv ices  publics : eaux, éc la irage, t r a n s 
port, édilité, logem ent, d ivert is sem en ts  
même, j ’oppose  les ré su lta ts  p ra tiques  
su ivants ob tenus  dans  la m unicipalité 
de Glascow où, v ra isem blab lem ent,  les 
socialistes ne  son t pas en nom bre, 
mais où  néanm oins  les bourgeo is  arr i
vent, par la logique des  choses, à la 
réalisa tion des  revendications sociales.

Voici l’article auque l nous  venons 
d e  faire allusion :

U n e  m u n ic ip a l i té  m o d è le
M. W. T. Garrett vient de publier dans 

la Fornightly Review  (la Revue de quin
zaine), un travail remarquable sur la mu
nicipalité de Glascow, la ville industrielle 
et commerciale la plus importante de l’E
cosse, que nous jugeons utile de repro
duire.

« "De l ’avis même de M. Chamberlain, 
le peuple commence à comprendre que 
« l’administration municipale est le meil
leur moyen pour obtenir des réformes so
ciales, à l’aide desquelles les richesses et 
les ressources communales pourront être 
accumulées et employées d’une manière 
plus convenable pour satisfaire les besoins 
les plus urgents des citoyens peu fortu

nés, ainsi que pour élever en général le 
niveau économique et moral de la popu
lation tout entière. »

Parmi les villes qui ont abordé avec 
courage et décision un problème si im
portant, Glascow a été sans doute la pre
mière, aussi bien par rapport au temps 
que par rapport aux résultats obtenus. Le 
but que la municipalité a eu surtout eu 
vue, a été de rendre aux citoyens la vie, 
autant que possib'e, saine et agréable, tout 
en administrant les biens de la ville dans 
un esprit d’économie sage et prévoyante.

Ce qui, à Glascow, frappe tout d’abord 
l’attention, c’est le service des eaux. La 
fréquence des maladies infectieuses, vers 
la moitié de ce siècle, dans les grandes 
villes anglaises, les a poussées à prendre 
les mesures nécessaires pour les combat
tre. C’est ainsi que la municipalité de 
Glascow a jugé convenable de ne pas pui
ser l’eau potable dans la Clyde, mais de 
la tirer du beau et romantique lac de 
Ste-Catherine qui se trouve à la distance 
de 35 milles

Le capital employé pour la conduite 
des eaux a atteint, en 1894, le cbiffre de
62,500,000 francs ; cependant, grâce au 
fonds d’amortissement créé en 1870, on a. 
déjà remboursé 18 millions. Le montant 
total de la dette se trouvera remboursé 
en 1941, époque à laquelle tous les t ra 
vaux hydrauliques deviendront la propriété 
exclusive de la ville.

Eu attendant, la quantité de l’eau est 
énormément augmentée, tandis que la 
qualité était en même temps améliorée et 
le prix réduit de moitié. Ou a calculé que 
l’argent économisé par les consommateurs, 
depuis 1870, dépasse les deux tiers de la 
dette qui reste encore à rembourser au
jourd’hui. On utilise, en outre, l’eau qu’on 
amème, comme force motrice dans l’in
dustrie, à une pression de 1000 livres par 
pouce carré (le pouce anglais équivaut à
2 cm. 1/2); les tuyaux hydrauliques, d’ail
leurs, peuvent être d’une grande utilité 
dans les cas d’incendie, tandis que la vente 
de la force motrice ainsi obtenue a été 
un succès financier des plus éclatants.

La municipalité de Glascow a pris aussi 
à sa charge l’éclairage au gaz et à la lu
mière électrique. Depuis 1869, la consom
mation du gaz a triplé, tandis que le 
prix a diminué dans la même proportion. 
Le montant total de la dette municipale 
s’élève aujourd’hui, de ce chef, à 50 mil
lions, mais au moyen du fonds d’amortis
sement. elle se trouvera remboursée dans 
25 ans. Dans les trois dernières années, 
on a éclairé à la lumière électrique beau
coup de rues, et le nombre des consom
mateurs particuliers s’élève déjà à 500.

Mais c’est l’exploitation des tramways 
qui a donné les plus brillants résultats. 
Au 30 juin 1894, expirait le contrat que 
la municipalité avait passé avec une com
pagnie qui s’était chargée de leur exploi
tation. « Comme la compagnie s’était, il 
« y  a quelques années, carrément refusée 
« de faire quelques concessions à la mu- 
« nicipalité, en réduisant, par exemple, 
« la durée du travail de ses employés, 
« celle-ci décida de ne pas renouveler le 
« contrat, mais d’exploiter elle-même les 
« lignes des tramways >. La compagnie, 
lésée dans ses intérêts, déclara qu’elle fe
rait une concurrence acharnée à la muni
cipalité en établissant des lignes parallè

les. Le Conseil se trouva ainsi da HS la 
nécessité de commencer l'expioitation avec 
un personnel nouveau et des chevaux peu 
dressés à ce service, de manière que, en 
tenant compte d’autres difficultés assez 
nombreuses, l’exploitation était placée dans 
des conditions défavorables.

Cependant, par son activité, son éner
gie et sa patience, grâce surtout au con
cours sympathique des habitants qui se 
rendaient compte des difficultés que la 
compagnie, dans son intérêt exclusif, sus
citait à la ville, le Conseil muuicipal finit 
par l’emporter. On établit 11 1/2 penny 
(6 cent.) le prix de la course ; ou étendit 
le parcours au prix de 1 penny (12 cent.), 
et l’on fixa un maximum de deux pences 
(25 cent.). Il fut en même temps accordé 
aux employés une semaine de six jours 
de travail, ne dépassant pas 60 heures, ce 
que la compagnie avait toujours refusé.

D’après le bilan se rapportant au pre
mier semestre de l’exploitation municipale 
des tramways (juillet-déceuibre 1894), tou
tes les dépenses, y  compris la somme de
225,000 francs, montant de l’annuité à 
payer à la caisse communale, il restait 
encore un excédent de recettes.

Quant, au nombre de voyageurs, voici 
les chiffres qui représentent le mouve
ment hebdomadaire : 300,000 courses à 
4 centimes; 600,000 à 10; 95,000 à 15 
et 20,000 à 20. Il est probable que sous 
peu « le prix maximum de la course ne 
dépassera pas 10 centimes », ce qui sim
plifiera de beaucoup le travail des conduc
teurs.

La commission d’édilité a bien mérité 
de la ville de Glascow. Dequis 1866, épo
que à laquelle elle a commencé à fonc
tionner, jusqu’à ce jour, elle a employé 
« 50 millions de francs », pour expropria
tion de maisons qui ne satisfaisaient pas aux 
préceptes de l’hygiène. C'est à cette com
mission que l’on doit la construction de 
petits logements pour les ouvriers dont le 
loyer oscille « entre 150 et 250 francs 
par an ». On est en train de bâtir aujour
d’hui des logements plus grands, destinés 
à des familles, et dont le loyer annuel ne 
dépassera pas 180 à 280 francs, et même 
des logements plus petits dont le loyer 
sera de 100 francs par an.

En même temps, la commission s’est 
occupée de construire des logements en 
commun, mais avec des pièces séparées, 
ainsi que des maisons du même type pour 
veufs ou veuves ayant des enfants. Dans 
ces maisons, les enfants sont gardés et 
nourris pendant toute la journée au prix 
de 1 fr. 75 par semaine.

Le but de la commission, eu prenant 
cette initiative, a été celui de pousser les 
particuliers à s'engager daus cette voie, 
en leur montrant les résultats satisfai
sants qu’on pouvait en obtenir, même au 
point de vue financier. Ainsi, le capital 
employé à bâtir des logements en com
mun a donné un intérêt de 5 pour cent, 
tandis que l’emprunt que la municipalité 
a dû contracter à cet effet a été fait au 
taux de 3 */* °/o.

Mais, après avoir pourvu aux besoins 
matériels, la municipalité s’est occupée aussi 
des besoins de l’esprit. C’est ainsi qu’on 
a ouvert des musées, des galeries et des 
jardins publics, et que dans l’Hôtel de 
Ville on a établi des concerts hebdomadaires, 
auxquels on peut assister au prix de 10

ou 30 centimes. Les cabarets ont ainsi 
perdu beaucoup de leurs clients.

Au point de vue de l’hygiène, la muni
cipalité de Glascow laisse bien, peu à dé
sirer. Plusieurs sections de la Commission 
sanitaire s’occupent dés maladies infec
tieuses, pour eu arrêter, autant que pos
sible, le développement; elles fixent, pour 

1 les maisons qui ne sont pas suffisamment 
spacieuses et aérées, « le nombres des in- 
« dividus qui peuvent y habiter » ; elles sur
veillent aussi les ateliers, les laiteries, et 
ainsi de suite.

Les rues sont d’une propreté extrême; 
l’épuration, partielle encore, des eaux 
sales et des immondices, a permis de dé
verser dans le fleuve Clyde un cinquième 
de la masse liquide à un état aussi pur 
que l’eau qui sort du lac de Sante-Cathe- 
rine, tandis que les matières solides sont 
utilisées pour fertiliser la campagne. Enfin, 
l’établissement de bains publies et de 
lavoirs, en nombre suffisant, complétera
l’ensemble des mesures hygiéniques et sa
nitaires adoptées par la municipalité.

Malgré l’extension qu’on a ainsi donuée 
aux services publics,les contribuables de Glas
cow ne paient pas autant qu’ils payaient il y a 
20 ans. En effet, l'impôt sur le revenu dé
passant 250 fr. qui était en 1874— 75 de
3 fr. 80 par livre sterling, et de 3 fr. 36 
pour les revenus au-dessous de 250 francs, 
est tombé aujourd’hui à 2 fr. 86 dans le 
premier cas, et à 2 fr. 65 daus le deuxième. 
Il faut encore tenir compte d’un autre impôt, 
à raison de 10 centimes par livre sterling, 
établi en 186S, pour faire face aux em
prunts qu’on a dû contracter pour bâtir 
l’Hôtel de Ville et les autres édifices à
l’usage de la municipalité.

Il y a cependant un reproche à faire à 
la municipalité de Glasgow : c’est le peu 
d’empressement qu’elle montre à établir 
une bibliothèque publique, accessible à 
tout le monde, car au moyen d’une petite 
surtaxe, on pourrait facilement atteindre 
ce but d’une importance morale considé
rable, tandis qu’on n'a pas hésité à dé
penser des millions pour des intérêts d’un
ordre moins élevé.

Malgré cela, la municipalité de Glascow 
mérite, à juste raison, le titre de munici
palité modèle. Tout ce qu’on vient d’exposer 
montre combien une municipalité composée 
d’hommes pratiques, peut être utile à ses 
administrés, eu s’occupant de leurs intérêts, 
sans se perdre dans des discussions poli
tiques ou n’ayant qu’une valeur acadé
mique.

La municipalité de Glascow paraît s’ap
procher de l’idéal rêvé par M. Chamber
lain, lorsqu’il disait que la municipalité 
doit être le centre de la vie publique, et 
que ses membres ns doivent avoir d’autre 
pensée que de se vouer au bien-être de 
leurs concitoyens, le Conseil communal ne 
devant être autre chose que le directeur 
d’une grande société coopérative, dont 
chaque citoyen est un actionnaire qui touche 
ses dividendes, sous la forme de santé, de 
commodité de la vie, d’amusements et de 
bonheur, partagés d’une manière équitable 
entre tous.
  ,*----------------------------
La vie de l’ouvrier en Suisse

Nous lisons dans le Peuple de Genève: 
L’inspecleur des fabriques Schuler vient 

de publier un document qui a une grande 
importance parce qu’il jette une lueur ca-
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ractéristique sur la condition économique 
de l’ouvrier suisse.

En effet il a fait paraître dans la Feuille 
suisse de statistique un travail important 
sur les salaires dans les industries du 
1er arrondissement.

Ou sait que ces statistiques sont une 
des parties les plus importantes et en 
même temps les plus difficiles de l’écono
mie sociale, tant et si bien que le secré
taire ouvrier Greulich lui-même hésita 
longtemps avant de faire paraître divers 
chiffres qu’il avait depuis longtemps col- 
lationnés.

Les études du docteur Schuler ont por
té sur 65,204 ouvriers, soit le 83 p. O/o 
de tous les ouvriers du 1er arrondisse
ment dont il a l’inspection.

Il a classé ses ouvriers par groupes 
professionnels et, partout où cela à été 
possible il a scindé nettement les salaires 
des hommes et des femmes, les salaires 
des adultes et des autres.

Voici quelques extraits de ce travail 
fort consciencieux. Et d’abord, dans quel
les conditions vivent les ouvriers des fila
tures de coi.on.

Le docteur Schuler a trouvé que 3,542 
ouvriers recevaient un salaire moyeu an
nuel de fr. ©44, soit moins de fr. 3 
par jour.

Dans ces industries il faut admettre 
que le 58 p. 0/o des salariés est composé 
de femmes et d’enfants, dont les salaires 
n ’atteignent pas ce taux.

De 8,001 ouvriers (femmes et enfants 
compris.)
1,112 ouv.,soit le 14%  reçoiv. de 1 f. à 1,50 
2,986 » » 37 » 1,50 à 2 f.

797 » » 23 » 1 à 2 f. 50
874 » » 11 » 2,50 à 3 f.

1,184 » » 12 » plus de 3 fr.
P a r  conséquent, sur 8,001 ouvriers, il 

en est 1,184 seulement qui gagnent eu 
moyenne 900 fr. par an.

2.671 ouvriers gagnent environs 750 fr. 
par an et parmi ceux-ci nombreux sont 
les mariés, chargés de famille.

Les autres gagnent en moyenne — avec 
la Journée de 11 heures, ce qu’il 
est impoatant de ne pas oublier — de 
300 il 500 francs.

Quelle misère ! Votre confrère VArbei- 
terstimme croit qu’il est difficile de trou
ve de la « viande à meilleur marché. »

Les conditions de salaires des tisseurs 
de coton ne sont guère plus réjouissantes. 
Là encore les femmes et les enfants font 
prime, les premières forment le 69 p. O/o 
du personnel, les autres le 16 p. O/o.

Le docteur Schuler fait observer que 
partout où l’homme est obligé de soutenir 
la concurrence de la femme et de l’en
fant « de sa femme et de ses enfants 
peut-être, » les salaires baissent.

Le salaire moyen est de fr. 2,28.
Les études statistiques ont porté sur 

9,385 ouvriers.

478 ouv., soit le 4,6°/o reçoiv. moins de 1 fr. 
1.514 » » 16 reçoiv. de 1 à 1 f. 50
2 675 » > 28 » 1.50 à 2 f.
2.610 » » 29 » 2 à 2 f. 50
1.182 » » 13 » 2,50 à g f.

976 ouvriers, soit le 10 p. O/o, reçoi
vent plus de 3 fr. Le gros des ouvriers 
ne gagne donc pas plus de 1,000 fr. par 
année ; peu arrivent à 7-800 fr. (1 mil
lier environ) ; 2,600 ouvriers et ouvrières 
doivent se tirer d’affaire avec 600 à 700 
francs et plus de 4,000 avec 4 à 600 
francs.

Là encore la journée de 11 heures 
règue en souveraine.

La position économique des ouvriers est 
tout aussi triste dans l’industrie de la 
soie. On compte 2,991 ouvriers et 9,324 
ouvrières, soit 12,315 salariés, au total.

Ceux qui sont le mieux payés sont les 
ouvriers qui travaillent à la teinture des 
soieries et qui gagnent en moyenne, au 
nombre de 1,310 —  3 fr. 50 environ par 
jour. Mais oü cela devient misérable, c’est 
qnaud ou arrive aux salaires des femmes 
et des enfants au nombre de 1,627.
138 reçoiv. moins de 1 f. par jour, le 9% . 
635 » 1 f. à 1,50 par jour le 39%
667 » 1 f. 50 à 2 » 41
157 » 2 f. à 2,50 » 8
30 » plus de 2 fr. 50 par jour le 2

Eu admettant même que le travail de 
la soie puisse se pratiquer dans des en
droits où la vie et le logement sont bon 
marché, il faut cependant avouer qu’il 
doit être dur de se vendre 11 heures par 
jour, pour 1 fr. ou 1 fr. 50.

Près de 800 femmes gagnent eu 
moyenne 300 francs par année et 
700 arrivent à la forte somme de 500 
francs.

Quant aux brodeurs on sait que ce 
sont les ouvriers les plus misérables de la 
Suisse.

Le docteur Schuler a trouvé que sur 
2,221 fileuses, 54 seulement gagnaient 
plus de 2 fr. par jour.

Le salaire moyeu de 1342 ouvriers s’é 
lève à 1 fr. 70 eu moyenne par jour et 
400 ouvriers doivent s’arranger et se tirer 
d’affaire avec 400 fr. par an.

E t maintenant que gagueut les ouvriers 
dans les fonderies et dans les fabriques 
de machines.

Des enquêtes out été faites qui portent 
sur 8,188 ouvriers.

868 soit le 10% reçoiv. jusqu’à 2 f. par jour
766 > 9%  » de 2 à 3 fr. »

1,369 » 17% » de 2 à 3 f. 50 »
1,376 » 17% 3> de 3,50 à 4 f. »
1.899 > 23%  » de 4 à 5 fr. »
1.900 » 23%  » plus de 5 fr. »

On voit que ceux qui gaguent plus de 
1,200 fr. par an sont peu nombreux.

Si on veut interpréter ces chiffres au 
point de vue économique, il nous faut te
nir compte des cas de maladie et de 
leurs conséquences, du chômage partiel ;

du service militaire, etc., autant de cau
ses de diminution du salaire des ouvriers.

La Feuille suisse d'économie domestique 
a édité, il y a quelques années, un petit 
livre qui douuait avec force détails les 
dépenses d’une famille de cinq personnes 
(famille moyenne suisse) qui veut rester 
eu parfait état de santé.

L’auteur arrivait à conclure que l’ali
mentation exige au moins 730 fraues 
par au et que si l’ou tieut compte des 
autres dépenses, il faut admettre un re
venu moyeu de 1,300 francs par an.

E t notons bien que dans cette alimen- 
tatton de 730 à 750 francs par an, la 
viande joue un rôle très effacé et tout 
doit être mesuré et compté au plus près.

Que nos Bérengers suisses tonnent 
maintenant contre la prostitution !

Qu’ils parlent des vices de l’ouvrier et 
de l’ouvrière.

Ils seront fort mal venus à ne pas re
connaître que ces salaires de famine doi
vent disparaître et qu’ils disparaîtront le 
jour où, grâce au socialisme qui monte 
lentement, mais sûrement, les bénéfices 
n’irout pas tous dans la poche des grands 
usiniers.

Nous en aurons fini avec ces tristes 
rémunérations d’un travail laborieux quand 
tous auront compris que le salaire doit 
être l’équivalent du travail produit et 
nou une aumône parcimonieusement dis
tribuée.

Nouvelles jurassiennes

B ienne ,  le 20 août 1895.
Correspondance particulière de la Sentinelle

Dimanche avait lieu ici la première fête 
de lutte et jeux alpestres organisée depuis 
la fondation de- la Société fédérale. Elle a 
été favorisée par un temps splendide. La 
ville était joliment décorée et le pavillon 
des prix richement garni. Il y en avait 
pour plus de 3000 francs.

Le matin, réception des lutteurs et gym
nastes à la gare, puis cortège jusqu’à la 
place de fête, où M. le préfet Wyss leur 
a souhaité eu excellents termes la bien
venue dans notre ville. A l’assemblée des 
lutteurs qui a eu lieu ensuite, le Comité 
fédéral a été .composé comme suit :

Flùck, Berthoud, président. — Associa
tion du nord-est : Zschokke, professeur, 
Zurich; Muller, major, Zurich. —  Suisse 
centrale : Burgi, Arth ; Schærli, Lucerue.
— Oberland : Michel, Brienz ; Charles Du- 
bach, Diemtigen. — Mittelland : Schær, 
Berne, Mæder, Berne. — Emmenthal : 
Berger, conseiller national, Lauguau ; 
Salzmann, Trub. -  Association des gym- 
nastes-lutteurs bernois : Hopfengartner,
Bieune ; Capitaine, Porrentruy. — Suisse 
occidentale: Gaud, Montreux.

Dès 9 heures a commencé la lutte pré

liminaire. gymnastes et lutteurs entre eux, 
jet de pierre, puis, à midi, dîuer officiel.

A 1 heure, un magnifique cortège a 
parcouru les différentes rues pour se reu- 
dre sur la place de fête. Sur tout le par
cours, une haie énorme de public.

Les jeunes filles portaut des couronnes 
et des fleurs faisaient un effet grandiose 
et ont été particulièrement remarquées. 
Un métayer avec son troupeau y cadrait 
aussi fort bien.

A l’arrivée du cortège sur l ’emplace
ment de fête, la foule était tellemeut im
mense que le comité de police, qui avait 
mal pris ses mesures, a été impuissant 
pour faire classer chacun à sa place res
pective. C’est ce qui donna lieu à plu
sieurs incidents dont nous ne voulons pas 
parler ici.

Le public a suivi avec intérêt toute 
l’après-midi la lutte, dont les passes les 
plus brillantes étaient saluées par des ap
plaudissements, et cela, surtout cha
que fois que le gymuaste restait maître 
du terrain, et ça été le cas souvent di
manche ; les lutteurs oberlaudais et autres 
trouvaient chez les gymnastes à qui par
ler.

Parmi les plus applaudis se trouvent 
vos gymnastes chaux-de-fonuiers : Tschàppat 
et Monnier, dont chacun a admiré la fa
çon brillaute avec laquelle ils out lutté, 
quoique ayant affaire aux plus forts cham
pions (Dubach Haus et Niklaus).

Vos gymnastes Tschàppat, Monnier, 
Boss, Parel et Schenk, ont diguement re
présenté la Chaux-de-Fonds à cette joûte 
et vous pouvez être fiers d’eux.

Si l’on constate chez les gymnastes ce 
progrès dans la lutte, ou le doit en grande 
partie aux cours de lutte organisés par la 
Société cantonale bernoise des gymnastes- 
lutteurs, et tous ceux qui ont goût pour 
la lutte doivent suivre ces cours et se 
faire recevoir de la Société. On voit à la 
façon de travailler des gymnastes chaux- 
de-fonniers qu’ils ont suivi les cours et la 
méthode de Perret.

Les Hurnussen et les Fahnenschwinger 
ont aussi beaucoup intéressé le public ; au 
cortège un de ceux-ci maniait adroitement 
sou drapeau (1).

A 7 l/i heures avait lieu la distribution 
des prix, en voici la liste :

1er rang. Niklaus, Alfred, Grosshôch- 
stetten.

2’ Neeser, H., Neumunster. Wuthrich, 
Simon, Trub.

3" Studer, Ch., Flugbrunnen. Zeier, F é 
lix, Cham. Gut, Albert, Zurich.

4" Mæder, Gottfried, Utzeustorf. Bet- 
schard, L., lngenbohl. Widmer, Aug., Cor-

(1) Celui-ci é ta it to u t rouge, bien qu’il soit 
in terd it de le déployer dans le canton de 
Berne ; mais il paraît qu ’il n ’est dangereux 
que lorsqu’il flotte dans les cortèges ouvriers.

(R éd).
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Evidem m ent, av an t de s ’é lancer elle choi
s is sa it un  ennem i.

M ais, quelque cou rt que dût ê tre  ce m o
m ent d’hésita tion , il sem bla  sa n s  doute trop  
long  au  jeune hom m e, car, enfonçant dans 
les flancs de son cheval ses longs éperons 
a ra b es  et en levant l’an im al à  l’aide de la  
bride, il le con tra ign it à  s ’av an cer b ru sq u e
m en t vers la  pan thère .

A  ce tra i t  d’audace de celui q u ’elle re g a r
dait com m e sa  proie, la  bête féroce poussa  
un second rug issem ent p lus effrayan t que le 
p rem ier, et. les griffes m enaçantes, la  gueule 
ouverte, elle s ’é lan ç a  d’un seul bond, décri
v an t dans l’a ir  une courbe rapide...

M arc  ava it du m êm e coup a rrê té  son che
val et ab a issé  en avan t la  pointe acérée 
d e  sa  lance.

Ce fut le fer qui reçu t le choc de l’an im al.
Le corps troué de p a r t en part, la  p an 

th è re  ro u la  su r  le sol, te ignan t la  te rre  de 
son  sang, se to rd an t furieuse dans une ag o 
nie terrifian te, poussan t des c ris  ho rrib les et 
d an s  sa rage, ag ra n d issa n t sa  b lessure, c a r  
la  lance a rrac h ée  p a r  la  secousse des m ains 
du cavalier é ta it dem eurée dans la  plaie.

M arc fit p a sse r  rap idem ent son pistolet 
de la  m ain  gauche dans la  m ain  droite, et 
b r isa  la  tête du m onstre  qui se ro idit dans 
une convulsion suprêm e.

C ette scène, on le com prend, s ’était accom 
plie avec la  rap id ité  de l’éclair.

L ’Indien, tou jours im m obile, l’ava it con
tem plée d’un reg a rd  étincelant.

— In trép ide et calm e, m urm ura-t-il, il est 
bien le fils de son père !

M arc avait m is pied à te rre  et exam ina it 
si la  fo u rru re  n’avait p as  été trop  gâtée  p a r  
la  b lessu re  qui trav e rsa it le corps d’ou tre  en 
outre.

— B onne ch asse  ! dit-il joyeusem ent en 
désignan t le second cadav re  couché su r  la  
croupe de son cheval. D eux pan th ères  depuis 
le levé du soleil ! M ain tenant, la isso n s re 
poser nos chevaux  et songeons à nous-m ê
mes. L es fru its du d a ttie r  et l’onde de cette 
source nous p rom etten t un  excellent repas.

E t sa n s  p lus s’occuper du redou tab le  en 
nem i q u ’il venait de vaincre, le jeune hom m e 
dessella  sa  m onture, lui enleva le m ors et la  
bride, et la  la issa  lib re  de ses actions.

L ’Indien, avec l’im passib ilité  qui é ta it évi
dem m ent le fond de son ca rac tère , im ita  
l’exem ple donné p a r  son com pagnon.

Avec une agilité et une souplesse re m a r
quables, M arc a tte ign it le feuillage d’un da- 
tier, et coupant les b ranches à  l’aide de sa

hache, il fit p leuvoir su r  le sol les régim es 
g arn is  de fru its  m ûrs.

— L à  ! fit-il en sa u ta n t à  te rre , voici le 
repas p réparé . \  ous p la it-il de vous m ettre 
à  table.

Et il indiquait en so u rian t le gazon épais 
et m oelleux, au  cen tre  duquel se serpen tait 
le filet d’eau.

L ’Indien s ’étendit su r  l’herbe.
— P o u r p a r le r  au ssi bien et aussi ne tte 

m ent le frança is, dit-il, il faut que vous soyez 
né en F rance .

— C’est possible, répondit M arc, m ais à 
ce com pte, vous devez, vous aussi, ê tre  F ra n 
çais, bien certainem ent.

L ’Indien secoua la  tête :
— M a m ère é ta it Indienne et m on père 

H ollandais, dit-il ; m ais j ’ai vécu longtem ps 
en E urope. U n tiers de mon ex istence s ’est 
passée en F rance . A peine y a -t-il une année 
que j ’ai quitté ce pays, et avan t tro is  mois 
j ’y se ra i de retour; il n ’est donc pas é to n n an t 
que je  connaisse  la  langue frança ise . M ais 
vous, jeune hom m e, je  le répète, vous devez 
ê tre  F ran ça is .

— C’est possible, et je  le cro is  com m e 
vous !

— C om m ent ? n ’en êtes-vous pas ce rta in  ?
— E n  aucune façon.
— V ous ne connaissez pas le pays où vous 

êtes né ?
— Non ? ce que je  sa is  parfaitem ent, c ’est

que je  ne su is pas  né su r  la  te rre  orientale , 
voilà tout. Or, com m e je  ne connais que 
deux langues, la  langue a ra b e  et la  langue 
française, et que je  ne su is  p as  A rabe, je  
suis, com m e vous, porté à  cro ire  que ma 
pa trie  est la  F rance, m ais je  ne sa u ra is  rien 
affirm er de positif à  cet égard .

— M ais qui vous a  app ris  la  langue fran
çaise ?

— Je  l’ignore.
— C om m ent ?
— T o u t enfant, je  ne p a rla is  que cette lan

gue ; depuis, j ’ai ap p ris  l’arabe.
— Mais... vos p a re n ts?
— M es p are n ts  ! répé ta  M arc. Je n’ai 

ja m a is  donné ce titre  à  qui que ce fut au 
m onde.

— ■Quoi ? vos souvenirs d’enfance n 'ex is
ten t p lus ?

— Non... Le plus loin que je  me rappelle... 
et cela est bien vague... j ’étais bien jeune 
a lo rs, à peine avais-je sept ou huit ans... 
j ’é ta is m alade... j ’avais le corps brisé... la  
tè te toute entourée de linges et de bande le t
tes... Où étais-je ? Je ne sa u ra is  le d ire !... 
Qui ava it causé cette m aladie?... je  ne le 
sa is  ; m ais depuis, en réfléchissant, j ’ai tou
jo u rs  pensé qu’un accident terrib le , quelque 
chute au  fond d’un précipice peu t-ê tre, avait 
m is m a vie en danger, c a r  j ’a i le c râne  cou
vert de cicatrices.

L ’Indien s ’ôtait levé v ivem ent :

Ouvriers 1 ne vous fournissez que chez les négociants
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-gémont. Brônnimann, Belp. Zulliger, Hec
tor, Berne.

5' Schær, Gottfried, Heimiswyl. Kieser, 
Augustin, Sarnen. Haueter, Fritz, Erlen- 
Tjach. Rœsch, Cas., Zell. Tchàppat, Ch., 
■Chaux-de- Fonds.

6“ Mettler, Xavier, Ingeubohl. Dubach, 
Haas, Diemtigen. Bærtschi, Gottlieb, Rueg- 
sau.

7” Kieser, Joseph, Sarnen. Hauser, Schup- 
;fen. Albrecht, Locle. Schær, Rodolphe, Hei- 
miswyl. Mæder, E., Neuenegg. Monnier, H., 
Chaux-de-Fonds.

8" Stiugelin, Bâle. Boss, E., Chaux-de- 
Fonds.

9' Bærtschi, Ernest, Wynau. Lauper, 
François, Berne. Betschard, François, Ia- 

-genbohl. Meier, Charles, Aussersihl. Mul- 
ler, Henri, Wipkingen. Stunzi, Max, Zu
rich. Scheidegger, Fr., Biglen.

10” Fankhauser, Gottf., Trub. Zbinden, 
O erlier. Grob, Georges-Arth. Rubin, Gott- 
friert, Frutigen. Zumbach, Berne. Baggen- 
stoss, A., Gersau. Nobs, Paul, Granges.

I l"  B runner, Charles, Neumünster. 
Burgi, Charles, Arth. Furrer, Gottfried, 

-Spiez. Schæren, Alfred, Trub. Marolf, Cer- 
lier. Bossard, Ferd., Bienne.

12* Schenh, Fritz, Chaux-de-Fonds. Pil
ler, E., Fribourg. Hirni, Arnold, Interla- 
ken. Jæggi, Hermann, Soleure.

13” Gygax, Ern., Thunstetten. Willi, 
Jean, Kirchdorf. Allenbach, Aug., Lyss. 
Turneisen, Bâle. Nyffenegger,Samuel,Frau- 
bruunen. Henzi, Otto, Rheinfelden. Puu- 
chera, E., Zurich.

14” Cosandier, Arth, St-Imier. Eggli, 
Chr., Flugbrunnen. Fischer, Rodolphe, Neu- 
müuster. Schærer, Gottfried, Bulzberg. 

^Schmid, Fr., Interlaken. Kessler, François, 
Granges.

15* Rentsch, Eru., Berne. Fassnacht, E., 
Bienne. Schaub, Daniel, Bâle. Kipfer, Al
bert, Trub.

16' Amgerten, Melchior, Gis^vyl. Parel, 
Oscar, Chaux-de-Fonds. Grosjean, Alfred, 

:Sonceboz. Schrag, Jacob, Wynigen. Muller, 
Joseph, St-Gall.

17* Sigrist, Rodolphe, Sigriswyl.
18” Fankhauser, Pierre, Eriz.
19“ Schpassi, Dominique, Ingenbohl.
20° Wagner, Albert, Bâle.
56 lutteurs ont concouru seulement dans 

iîa lutte préliminaire. Ils ont tous reçu des 
prix.

*
$  ^

Avant la distribution des prix, la Gym
nastique de la Ville s’est produite avec 
les exercices de la fête de Langenthal. Le 

tsoir, quelques-uns de ses membres ont 
«xécuté une danse que l’on nous dit avoir 
•été très réussie. La foule nous a empêché 
de la voir.

Un bal en plein a ir a terminé cette 
belle fête si réussie à tous les égards, 

. surtout au point de vue financier ; la Gym
nastique de la Ville qui avait entrepris la

fête doit être satisfaite et son caissier 
aussi.

MM. Brenzikofer et Stucker, les deux 
cautiniers, n’ont pas vendu moins de 
20,000 chopes de bière de 3 décilitres.

 ♦ ----------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L 0 I S E

P la c e  a u  c o n c o u rs . — On nous 
écrit :

La Feuille officielle annonce au con
cours, jusqu’au 28 août, la place de se
crétaire au Département de l’Intérieur, 
traitem ent de 2500 à 3500 francs.

C’est pure formalité que de mettre cette 
place au concours, le titulaire est déjà en 
fonction, c’est un M. Benjamin Petitpierre, 
parent du directeur, M. Comtesse ! J ’ai 
appris cela hier dans une conversation 
entre deux employés du Château qui ne 
me savaient pas près d’eux.

C’est un peu le régime du bon plaisir 
que l’on rétablit au Château de nos prin
ces. Cela ne valait pas la peine de le 
supprim er en 1848 !

L a  ju s t ic e  a u  O a n to n  d e  N e u c h â -  
te l. — On nous écrit :

Le 19 août, à Valangin, hôtel de la 
Couronne, une discussion eut lieu entre 
le nommé Louis Touchon, habitant du dit 
village et M. P. C., horloger, aux Gene- 
veys. Le premier, qui est connu dans le 
pays très désavantageusement, entra dans 
une rage furieuse et se mit à je ter à la 
tête du second les bouteilles et les verres 
qui lui tombaient sous la main. C., qui 
est doué d’une force peu commune, n’a
vait cure de la rage de son adversaire et 
se coutentait de parer du bras sans r i
poster, les projectiles qui pleuvaient au
tour de sa tète et allaient briser les vitres. 
Quand ce jeu prit fin, le cabaretier, qui 
voulait soutenir sou pays Touchon, vint 
exiger de C. qu’il payât la casse. Celui-ci 
naturellem ent refusa, mais tout en parlant, 
il avait perdu de vue Touchon qui en 
profita pour se glisser traîtreusem ent au
près de C. et lui briser un tabouret sur 
la tête. C., inondé de sang, eut la rare 
présence d’esprit de ne pas riposter et de 
se traîner chez le médecin qui pansa la 
blessure, qui est assez sérieuse.

On se serait attendu à voir la police 
s’em parer aussitôt de l’auteur de cette 
tentative de m eurtre et de le m ettre en 
sûreté, d’autant plus que cette scène de 
sauvagerie eut de nombreux témoins.

Or, Touchon n’a été nullement inquiété 
jusqu’ici. Ou dit qu’il a des influences...! 
C’est égal, voilà tout de même une drôle 
de justice!

A p p re n t is s a g e s .  — En vue d’assurer 
l’exécution générale des dispositions de la 
loi sur la protection des apprentis du 21 
novembre 1890, l’Inspecteur cantonal des 
apprentissages a adressé aux Conseils com

munaux une circulaire rappelant celles de 
ces dispositions qui les concernent comme 
autorité de surveillance, en particulier 
l’obligation de ten ir constamment à jour 
le rôle des apprentis; ce registre devant 
4tre l’objet d’une prochaine inspection.

A cet effet il est utile de rappeler aux 
maîtres et maîtresses d’apprentissage qu’ils 
sont tenus de faire un contrat écrit pour 
chaque apprenti ou apprentie, quelle que 
soit leur profession et de présenter ce 
contrat pour inscription au bureau communal 
de leur ressort dans les trente jours qui 
suivent l’eutrée de l’apprenti. Les péna
lités sont sévères et devraient nécessaire
ment être appliquées s’il se trouvait des 
maîtres d’apprentissage assez peu soucieux 
de leurs devoirs et de leurs propres in té
rêts pour négliger de se conformer à la loi.

On constate du reste que la loi neu- 
châteloise sur l’apprentissage a été très 
bien accueillie par tous les bons maîtres 
d’apprentissage dans les communes où l’on 
s’en est occupé d’une manière active. Les 
encouragements donnés, lors des examens, 
aux meilleurs apprentis, produisent dans 
différentes professions les plus heureux 
effets comme relèvement des connaissances 
et des apitudes de nos jeunes ouvriers et 
ouvrières. (Communiqué).
  — —  --------------------- — > --------------------------------------------------------------

C hronique locale

C o m m u n iq u é . — Au restaurant Ro- 
bert-Studler, sur la Charrière, dimanehe 
prochain 26 août, la fanfare du Grutli 
donnera une fête champêtre splendide ; 
cette vaillante fanfare, qui travaille sincè
rement, s’est efforcée pour la dernière fête 
cette aunée de se procurer des jeux nou
veaux de toute espèce afin de satisfaire 
tous les goûts ; par conséquent, nous es
pérons que les membres passifs, les amis 
de la société et le public en général se 
rendront en bon nombre à cette belle 
journée où les agréments ne manqueront 
pas ; eu outre, nous savons d’avance que 
la dite société rend d’agréables services à 
toute la classe ouvrière, nous devons, par 
ce fait, nous rendre nombreux à la Ker
messe que nous organisons. Nous espérons 
que le public Chaux-de-fonnier nous prou
vera cette fois encore, comme d’habitude, 
son amitié.

L a  commission d'organisation.

Tombola organisée par la Société de chant r„Orpliéon“
P rix  du billet : 5 0  centimes.

Prem ière liste des lots : 
l ”r lot : Un carnet de Caisse 

d’Epargne Fr. 300
2“ lot: Un secrétaire » 240
3” lo t: Un lavabo » 150
4' lot : Un canapé » HO
5° lo t: Un potager » 150

A. Münger, espèces 1 —
J. Pfund, 2 bout. Beaujolais 3 —
C. Wandfluh, un lot 4 —
B. Bolle, façon d’un costume fillette 10 —
Anonyme, 2 lots 2 —
E. Haldimann, un lot 7 —
H. Gautier, » 2 50
A. Hoffmann, # 3 —
Hector Matthey, » 3 —
Mme veuve C. » 3 —
L. V., » 2 —
Mme veuve Calame, un lot 2 —
E. Tschumi, une descente de lit 6 —

> un tableau 3 —
Anonyme, 2 vases 3 —
L. J., une pince à plat 4 —
M. M. S., papeterie 4 —

» album 4 50
Méroz et Co., un lot 10 —
A. Calame, une pelote 6 —
M. N. J., un litre fine Champagne 5 —
Mlle B. F., un album 10 —
Paul Perret, une boîte aux lettres 3 —

MM.
E. G., une canne 2 —
Benoît Schneider, Madère 3 —
A. C., un lot 1 50
Anonyme, un lot 10 —

» » 5 —
A. K., un litre liqueur 4 —
Meyer-Weill, un manteau dame 25 —
E. Meyer et C°, un lot 5 —
B. Jaccard, chocolat 1 50
M. L’Eplattenier, un cadre 6 —
J. J. M., un lot 5 —
Ed. Weber, une bourse nikel 8 —
Charles Weill, un lot 5 —
J. Bühler-Hauser, 2 bout, vin blanc 3 —
Eiselé, coiffeur, un lot savon 6 —
Anonyme 3 —
Mlle Olga Calame, un mètre 1 —
Schneider, boucher, un saucisson 2 50
Bolle-Landry, un objet 10 —
Landry, Bazar, 3 lots 10 —
P. Sermet, un don 6 —
Guinand-Dupuis, 2 lit. liqueur 6 —
Bazar Viennois, 2 lots 4 —
G.-E. Douillot, un lot 2 50
G. Rudolf, » 2 50
M. Ruch, chocolat 2 —
G. Turnheer. 2 lots 6 —
Schmidiger, un saucisson 2 50
L. Beck, un porte-musique 8 —
A.-E. Matthey, un lot 6 —
Otto Ulrich, 3 bout, vin blanc 4 —
Léon Parel, cacao 5 —
Hummel fils, un lot 8 —
Mlle Elise Chollet, 2 tabliers 7 —
E. Iohner, un lot 2 —
A. Grumbach, un lot 2 —
H. Riecker, bon p. 5 k. pain 1 50
J. Rossel, un lot 4 —
Winterfeld, un lot 4 —
D. Hirsig, 2 lots 3 —
Z. Guillet, un litre cognac 3 —
J. Boch fils, 4 lots 12 —

(A suivre.)

— Montrez-moi ces cicatrices, dit-il.
Marc ôta son fez et découvrit sa téte rasée,

suivant l’usage arabe.
De minces filets blancs tranchant sur le 

ton brun de la peau, décelaient d’anciennes 
blessures.

— Je comprends ! je comprends ! murmura 
l’Indien. Les fractures du crâne peuvent par
fois entraîner l’anéantissement de l’organe 
de la mémoire, et détruire, sans qu’ils re
viennent jamais, tous les souvenirs du 
passé.

— Un savant médecin maure, consulté par 
•moi, a été de cet avis.

— Mais’ depuis cette maladie, la faculté de 
•la mémoire vous est revenue ?

— Oui* mais seulement pour ce qui fut 
postérieur à cette maladie.

—. Et... en fouillant dans vos souvenirs... 
depuis lors, qu’y trouvez-vous ?

— Une existence misérable. Quoique bien 
jeune, j ’avais été veudu, il parait, à un Ar
ménien... j ’étais esclave. Ce fut alors que 
j ’appris l’arabe. Une vieille esclave chré
tienne, ma compagne de douleurs, eut soin 
de moi. Elle me maintint d’abord dans la 
religion du Christ, qui avait dû être la 
mienne, et en dépit des efforts de mon maî
tre pour me faire abjurer, je refusai de de
venir mahométan... Quoique la langue arabe 
•fût devenue celle dont j ’étais contraint de 
tne servir, je n’oubliai pas la langue fran

çaise dans laquelle je m’étais exprimé jus
qu’alors, et lorsque je me trouvais seul, je 
parlais à haute voix cette langue qui m’était 
devenue d’autant plus chère que personne 
que moi ne la connaissait... Enfin, vers 
quinze ans, car je ne puis connaître mainte
nant mon âge, las de vivre dans l’esclavage, 
ne me sentant pas la torce de le subir plus 
longtemps, je brisai mes fers, je trompai la 
viligence des gardiens, et je m’enfuis dans 
le désert. Depuis dix années, je vis seul, face 
à face avec la nature. Je chasse le lion et 
la panthère, et tous les trois mois je vais à 
la ville la moins éloignée échanger mes 
fourrures contre ce qui m’est nécessaire. 
C’est ainsi que j ’ai parcouru successivement 
une partie de l’Asie, l’Egypte et les côtes 
jusqu’à Tunis. Voici quatre mois que j ’ai 
adopté pour séjour cette partie du désert où 
je trouve amplement, ainsi qne vous pouvez 
le voir, de quoi exercer mon industrie. Main
tenant, mon chère compagnon, vous connais
sez mon existence entière aussi bien que 
moi-mèmè.

— Quel âge croyez-vous avoir ? demanda 
l’Indien qui avait écouté avec l’attention la 
plus scrupuleuse le récit du jeune homme.

— Un peu plus de vingt-cinq ans.
— Mais pour conserver une telle habitude 

de la langue française, il faut que vous 
ayez parlé cette langue autrement qu’étant 
seu1 f

— Lors de mes divers séjours dans les vil
les, j ’ai parfois rencontré des gens parlant 
français, et chaque occasion de ce genre 
qui s’est présentée, je l’ai saisie avec empres
sement. Voilà comment cette langue a pu 
continuer à m’ètre familière.

— &avez-vous lire et écrire en français ?
— Non.
— Et en arabe ?
— Je sais lire seulement. Un vieux taleb 

avec lequel j ’ai vécu quelque temps m’a en
seigné la lecture.

L’Indien baissa la tête sans poursuivre ses 
interrogations.

Tout en causant, les deux voyageurs 
avaient fait leur frugal repas et s’étaient dé
saltérés au clair ruisseau.

La nuit succédait au jour et descendait 
sur la terre avec cette rapidité particulière 
aux climats rapprochés de l’Equateur.

Déjà les ombres enveloppaient l’horizon 
dans leur voile ténébreux et les cris des bê
tes fauves retentissaient plus sonores et plus 
éclatants.

— Il faut allumer des feux pour nous pré
server des mauvaises visites, dit Marc, car 
cette source attirera autours de nous cette 
nuit tous les animaux du désert.

Et joignant le fait à la parole, le jeune 
homme se leva lestement.

Avec une dextérité qui révélait une habi
tude journalière de ce genre d’opération, il

coupa des buissons entiers de palmiers nains 
et les disposa comme un rempart, en cercle 
régulier, tout autour de l’oasis.

Il fît entrer les chevaux dans ce cercle, 
puis il alla chercher l’un de ses pistolets.

Ces pistolets, d’invention récente alors 
puisqu’elle remontait à peine à un demi- 
siècle, étaient à rouet, c’est-à-dire munis 
d’une pierre de silexe qui, par la détente 
d’un rouet, s’abaissait sur la platine et met
tait le feu à la poudre du bassinet.

Il y avait peu de temps, dit Marc à son 
compagnon, qu’il possédait ces armes si peu 
communes. Il les avait échangées récemmert 
à Tunis, contre trois peaux de lions et deux 
peaux de panthères.

C’était le pistolet qu’il avait déchargé sur 
la panthère, que le jeune homme avait 
pris.

Sans le rechargerai mit un peu de poudre 
dans le bassinet, puis approchant une bran
che sèche de palmier, il fit jouer le rouet.

La pierre s’abattit, la poudre s’enflamma 
et communiqua le feu à la branche.

A l’aide de ce petit brandon, Marc em
brasa successivement les fascines qu’il avait 
disposées en cercle.

Au centre de l’oasis se dressait une pyra
mide de bois mort, ou desséché par le soleil, 
que le jeune homme avait placé là en ré
serve pour alimenter les bûchers.

(A  suivre).

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



S E N T I N E L L E

RENTRÉE DES CLASSES

SACS D’ÉCOLE
pour garçons et fillettes

SERVIETTES en tous genres 
CHOIX IMMFNSE

et 528

PRIX AVANTAGEUX
C’est au

GRAND BAZAR
DU

a MM 11

a PJ

itfê  Brasserie
2, Boulevard de la Gare, 2

-»§i l l  Lundi 26  ao û t 1 8 9 5 j |§«-
Dès 2 heures après midi

Straff - Strafl
dès les 8 heures du soir

SOUPER aux TRIPES
Se recommande, E. KTJNZ.

M ilitaires
GRAND CHOIX

de
C hem ises m ili ta ires  d’ordonnance

depuis Fr. 2  «50
chez 533

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEM ISIER 

Place de l’H ôtel-de-ville

C É p  le la C M e -F n ils
Inscriptions d’élèves

Les inscriptions pour les Ecoles enfantines e t p rim aires se
ront reçues le £<tmdi 26 août, de 8 fà 11 heures du matin et 
de 2 à 4 heures du soir :

AU VIEUX COLLÈGE
Salle no 3, pour les garçons ; Salle n» 4 pour les filles ;

AU COLLÈGE PRIM AIRE
Salle no 3, pour les enfantines et les V I1”" de garçons ; Salle n° 1 

pour les enfantines et les VI"1" de filles ;
Salles no 9 et 11, jjour toutes les autres classes et pour les élèves qui 

demandent l’entrée en classe d’apprentis ou leur libération ; 
AU COLLÈGE DE L ’ABEILLE 

Salle no 1, pour les garçons ; Salle n» *2 pour les filles ;
AU COLLÈGE DE LA PROMENADE 

Salle no 4, pour les garçons, salle no 5 pour les filles.

-D’après la Loi sur l’enseignement primaire, les parents sont obligés 
de faire inssrire les enfants qui auront 7 ans avant le 1" septembre 1896.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur ac te  de n a is
sance et leur certifica t de vaccination.

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter 
les pièces nécessaires et, en particulier, leu r ac te  de naissance.

Le rapport de la Comm ission scolaire sur l’exercice 1894-1895 donne, 
page 68, toutes les dispositions légales concernant la fréquentation 
scolaire.

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Lundi 
26 août, il 8 heures «lit mat su.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1895.
572 C u m m is s io s i  s c o la i r e .

N.B. Un nombre suffisant de bureaux étant ouverts, l’encombre
m ent n ’est pas à craindre et toutes les inscriptions se feront le lundi.

E S C O M P T E  5

In co n tin en ce  de l ’u rine  
Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies  du bas ventre - 
contagion, v ices s ec re t s  et leurs  s u i te s ,  impuissance, per tes  séminales pollutions, a r d e u r  
et ré tention d’urine, envies cons tan te s  d ’uriner, inflammations, affections de la '  vessie 
affaiblissement et i rr i tation des  nerfs, etc. Traitement par correspondance sans 
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’or
ganisme. Discrétion absolue. 5.000 guérisons. S’adresser à la P olic lin iq ue' 
p r iv é e  à  G - l a r i s c ) Q 4

Teinturerie et Lavage chimique 
EEL BAYER, La I h â ü X-DE-FODNS

21, Rue du Collège, 21
recommande son Etablissement des mieux installés, i\ l’honorable 
public. 41(j

SPÉ C IA L ITÉ : N e t to y a g e  e t  b la n c h issa g e  ch im ique de 
Vêtem ents laine blancs, Fourrures,'Gants, Plumes d’Autruche, etc.

Ouvrage promptfetisoigné. P rix  modérés

Dernière et Grande

KERMESSE
organisée par la

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

T ous les sam edi soir
dès 7 1/! heures 417

Souper^ Tripes
On sert pour emporter 

Vins de premier choix
Se recommande, G. BIGLER

L a Maison

Guinand et Dupuis
A N C I E N N E M E N T  M A I S O N  O S C A R  N I C O L E T

4 , P L A C E  N E U V E ,  4
«  Chaux-de-Fonds s»

iss

Le domicile du dépôt de la maison

SÉGAL DE GENÈVE
est transféré

38, rue  de la  Serre, 38
Toujours grand choix de glaces 

riches, tableaux en tous genres, ré
gulateurs à tout prix.

E. HUGUENIN
Dépositaire-Encaisseur, 

391 Rue de la Serre, 38

Spécialité de

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

Charles REYMOND
ARMURIER 

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

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

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

884
Se recommande.

Mme GERBER.

Vins et Spiritueux
informe son honorable clientèle qu’ensuite de la réouverture 
de ses locaux installés à la moderne et, depuis lundi 19 
courant, elle bonifie tout achat supérieur à 50 cts.

d’un escompte de 5 °|0 payé de suite
sous form e de Je to n s  rem b o u rsab les  en to u s  tem ps, 
à  leur v a leu r nom inale con tre  m archandises.

Comme par le passé, la Maison ne fournira que des 
m archand ises de choix qui, vu leur grand écoulement, 
seront toujours de première fraîcheur.

lesh 7 i a  d s Teifele
depuis 3 0  cts. le litre

11 Attention !
Vaccination

g  tous les j ours 2
de 1 à 2 heures chez le

Dr Coullery

"  Voulez-vous être bien chaussé et vous éviter des fatigues par 
les courses forcées, venez tous vous fournir au

Depot de la fabrique de chaussures de Kœlliken
aux prix de 8  5 0  et 0  ff. la paire

___mm Chaussures en tous genres

Restaurant Robert Studler
sur la Ckarrière

D im anche 25 a o û t 1895

Dès 2 heures après-midi

i ï f t l i
et ouverture des jeux de boules

GRANDE REPARTITION
F léchettes, P laques, P e tits  chevaux 

Roue à la  vaisselle, etc.

DANSE sur (e grand pont
Excellent orchestre

NOUVEAU
Course aux obstacles

poul
ies enfants

NOUVEAU

D istribu tions g ra tu ite s  

Consommations de p rem ie r choix

A V I S
aux paysans et jardiniers

T ran sform ation  de fau lx  hors 
d’usage, en s c ie s  très pratiques pour 
émonder les arbres.

P r ix  m o d érés  
S’adresser à J ea n  B éringer, rue 

de l'Hôtel-de-Yille 61. 564

B i c y c l e t t e s
de luxe, militaires et courses, grand 
choix. Prix fin de saison. Dépôt des 
fabriques Jean p errin  frères, four
nisseurs de l’Armée française. Mé
daille d'argent, Besançon 1893. Four
nitures. Accessoires. 563

Yermeille, Boni11 de la  Citadelle 15

U
7 — R ue de la  B an q u e  — 7 

LO C LE
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 9 0  c. le 1/* kilo.

M acaron is à 5 0  c. le kilo 
B isc u its  et véritables L e k e r le ts  de 

B âle à 7 0  cent, le paquet

Tous les lundi 555
Gâteau au fromage. Sèches

Se recommande, G-ott. J A U S S .

C’est Place de l’Hôtel-de-Ville 2

569

Ressemelages pour hommes, 3 fr. 50. Talonnages, 1 fr.
2 „ 50 „ 80 .c.

Se recom m ande.

P û t  9  tf AI* k°n potager avec bouil- 
rU ia g O l loire et à 4 grands trous, 
muni de tous seB accessoires, marmite 

i  à vapeur, usagé mais bien conservé, 
est à vendre a un prix raisonnable. 
S'adresser à M. Alphonse Hauert, 
Café-brasserie de l’Abeille, rue de la 
Paix 83. 570

A la même adresse, V in  à  em p or
te r  à 3 0  et. le  litre  et au-dessus.

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds 

D im anche 25 ao û t 1895
anciennes Carrières JACKY

Fête Champêtre
avec le précieux concours de la

Philharmonique Italienne
de notre ville

Dès 10 heures du matin

Jeux de toutes sortes
a n c ie n s  e t  n o u v e a u x  

1 ’/s heures 
D épart du local

avec la musique

De 2 à 6 heures

Jeux-CONCERT-Danse
Consommations de prem ier choix

"•SU Les marchands qui désireraient 
vendre sur l’emplacement de la 
fête sont invités à en faire la de
mande au CERCLE FRANÇAIS, 
Café du C om m erce. 575

-Çerbftfeft
© o n n t a o ,  2 5 .  S ï u g t t f t  1 8 9 5
$ o r m . 9 '/»  iiïjr : Sorbereitun gê*  

© ottcêb ieu ft unb 1)1. 2I5enbmaï;I. 
9Jad)m. 2  l l l j r :  ÜJh’ebigt.

Soitntafl, 1, £evtoml>cf 1895
SBornt. 9 ‘/a llljr :  .Çcrbftfeier unb 1)1.

9fbcubiiial)I.
9?ad)ui. 2  l l ljr :  SJkebigt.

Appartements à louer
A louer pour St-Martin 1895, un' 

appartement de 3 pièces, cuisine et  
dépendances, situé rue Fritz Cour- 
voisier 16.

Aussi pour St-Martin 1895, un ap
partement de trois pièces, cuisine e t  
dépendances, au 1er étage, rue Ja- 
quet Droz 13.

S’adresser à M. Ch. Schar, négo
ciant en vins, rue du Progrès 65.

Auvernier 1893
En vente à 8 0  ce n tim es la bou

teille (verre perdu) au magasin d’épi
cerie P ierre G ob et, rue au Premier 
Mars 16 B. 539

Vélocipèdes
M. H e rm a n n  B e rn e r , 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-


