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Commission électorale
du Parti ouvrier

Réunion de la commission électorale, 
jeudi 12 septembre, à 8 ly2 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

L’envers de la médaille
Les journaux ont publié à l’envi l’or

dre de corps d’armée pour la revue 
du 12 septembre. Monsieur le con
seiller fédéral colonel Frey a passé le 
1" corps d’armée en revue. Pendant 
le défilé, les officiers de l’état-major 
du corps d’armée caracolaient sur 
leurs chevaux ; les vélocipédistes pé
dalaient; l’artillerie roulait ses pièces 
et ses caissons ; le génie et les ambu
lances traînaient lenrs voitures; les 
guides avaient mille peines de retenir 
leurs m ontures et nos braves trou
piers des quatre premières briga
des oubliaient leurs maux et re
dressaient leur taille passer devant 
l’inspecteur.

Un ordre du jour du commandant 
du 1" corps félicitera évidemment les 
soldats de leur belle attitude, du cou
rage dont ils ont fait preuve et de la 
patience qu’ils ont eue.

11 y a cependant quelques ombres 
au tableau. D’abord, ce sont les mala
des : Ils ne sont pas tous dans les 
hôpitaux, ceux que ces manœuvres 
ont rendus malades.

Pauvres soldats ! Après de rudes 
fatigues, ils n’avaient quelquefois pour 
tout matelas que l’herbe rare et courte, 
pour oreiller que leur havre-sac et, 
pour toute couverture, que (le ciel 
azuré. Combien ont dû se souvenir de 
la chanson de Deroulède:

-Bonne vieille, je n ’ai paB faim,
Garde ton jambon et ton vin ;
J ’ai mangé la soupe à l’étape.
Veux-tu Dien m’ôter cette nappe !
C’est trop bon et trop beau pour moi.
MaiB elle qui n’en veu t rien faire,
Taille mon pain, remplît mon verre ;
,, Refais-toi, soldat, refais-toi. „

JBonne vieille, pour qui ces draps ?
Par ma foi, tu  n ’y penses pas 1 
E t ton étable 7 et cette paille 
Où l’on fait son lit à sa taille ?
Je  dormirai là comme un roi. „
Mais elle qui n’en veut démordre,
Place leB draps, m et tout en ordre : 
^Couche-toi, soldat, couche-toi ! “

••  •
On a beau raconter des anecdotes 

e t des bons mots, vanter le moral de 
la troupe, la gaîté et la bonne humeur 
de nos soldats, publier le nombre re
lativement faible des militaires en trai
tem ent dans les hôpitaux, tout cela, 
c’est le beau côté de la médaille.

L’envers, il consiste dans ces faits 
divers dont voici un spécimen, pris au 
hasard :

Un canonnier de la batterie 5, voulant fixer 
un sac qui menaçait de tomber, eBt tombé de 
sa pièce, vendredi, alors que la batterie des
cendait une forte rampe au-dessous de Gimel.

Quant on le releva, il avait une jambe à peu 
près broyée, la peau arraohée jusqu’au genou 
e t le pied entièrement retourné. On l’a trans
porté à l’ambulance de Morges, d’où il a été 
dirigé sur l’Hôpital cantonal.

Il consiste aussi dans ces deux ou 
trois informations qui nous semblent 
soulever un coin de voile :

Voici quelques renseignements au sujet 
de l’arrestation du soldat tessinois Moriggi 
appartenent au bataillon 15 : Moriggi a été 
vu tenant une cartouche à balle à la main, 
au moment où l’ordre de compléter le maga
sin était donné. Rapport ayant été fait, ce 
soldat fut arrêté ; mais il n ’a pas proféré des 
menaces contre le capitaine Borel ; du moins 
si des menaces ont été proférées par lui, 
preuve n ’en a pas été faite.

Et celle-ci:
Un nommé Clerc Louis, soldat du bataillon 

16, a été trouvé porteur d’une cartouche à 
balle. Il avait commencé par nier, puis est 
entré dans la voie des aveux au moment où 
on allait le fouiller. Clerc a été mis en état 
d’arrestation e t sera jugé en même temps que 
Moriggi.

Ils ne sont donc pas tous patients 
et endurants, les soldats suisses ! Et 
les belles manoeuvres où l’on rit, où 
l’on s’amuse, où l’on chante, où la 
gaîté n’a cessé de régner, elles ne sont 
pas joyeuses pour tous.

Encore l'envers de la médaille :
Un nommé H. R., de la Broyé fribourgeoise, 

trouvant les manœuvres trop pénibles, s’est en- 
fui chez ses parents. Heureusement pour lui,
il a été repris dans les quarante-huit heures, 
ce qui lui évite le conseil de guerre. Il s’en 
tirera avec quelques jours de cachot.

Après cela, sonnez fanfares, battez 
tambours, flottez drapeaux!

W. B.

Société fraternelle île prévoyance
On sait que cette société a eu sa 

réunion annuelle au Champ du Mou
lin dimanche dernier.

Nous empruntons au Neuchâtelois une 
partie de son compte-rendu :

« La partie officielle s’ouvre à 1 h. 
Le président de fête, M. Oscar Evard, 
député, m em bre du Comité central, 
souhaite, du haut de la tribune, la 
bienvenue aux Prévoyants ; puis, après 
un m orceau de musique de la fanfare 
de Cortaillod, qui prête son concours 
à la fête, et deux chœ urs exécutés 
par un groupe de la Concordia, de la 
Chaux-de-Fonds, la série des discours 
commence.

M. Paul Jaquet, de la Chaux-de- 
Fonds, porte le toast à la patrie; M. 
Latour, président central, à la pré
voyance ; M. Blanc, pasteur à Serriè- 
res, aux dames ; M. Alph. Blanc, à Tra
vers, aux prévoyants qui sont actuel
lement sous les drapeaux et auxquels 
un télégramme sera envoyé. — M. 
Gacon, de Serrières, un vétéran, chante 
la chanson de la Prévoyance; M. Mo- 
rel, chef de gare à Travers, en en
tonne une aussi.

Un orateur encore, qui a réussi, 
pour quelques minutes, à s ’arracher 
du jeu de boules où il abat des quilles 
< en veux-tu, en voilà ! > C’est M. Paul 
Favre, de Peseux, qui réclame pour 
les prévoyants, une décoration à por
ter à la boutonnière les jours de réu
nion générale. — Le président de fête 
prononce quelques paroles ; l’assem- 
vlée chante, avec accompagnement de 
la fanfare l’a Hymne national », la céré
monie officielle est close. — Ouf!

Eh bien ! l’avouerai-je, j’ai entendu 
tous les discours, sauf celui de mon 
ami Favre, je les ai entendus tous et, 
la seule chose que j ’eusse voulu en
tendre, je ne l’ai pas entendue. La So
ciété cantonala de drévovance consti
tue une espèce d’aristocratie, une 
classe de privilégiés tout au moins, 
dont sont exclus impitoyablement ceux 
qui ont le moindre petit bobo, et dont 
la porte est fermée aux pauvres dia
bles qui ne peuvent disposer de sept 
francs cinquante au bout du trimes
tre. C’est à ceux-là que nous aurions 
dù penser hier, c’est à ceux-là qu’il 
fallait porter un toast, c’est à ceux-là 
précisément qui auraient le plus grand 
besoin de la Prévoyance et qui n ’y 
peuvent entrer que je souhaite ici de 
voir accordé le plus vite possible les 
bienfaits d’une assurance — mutuelle 
ou non.

*
*  *

A relever cependant une autre note. 
Le compte-rendu de la Suisse libérale, 
beaucoup plus sympathique à la So
ciété fraternelle de Prévoyance, ana
lyse comme suit le discours de son 
président central :

« M. L. Latour, président du comité 
central, apporte le salut de ce der
nier, ainsi que des rem erciem ents 
émus d’une veuve et de six orphelins 
que les prévoyants ont secouru en ces 
dernières semaines, alors que la jus
tice, ou ce qu’on appelle la justice, dit 
l’orateur, leur enlevait mobilier et au
tres effets.

M. Latour veut parler des affaires 
de la Prévoyance. On a annoncé qu’en
suite des projets conçus à Berne et à 
Neuchàtel, nous sommes malades : 
Nous avons des malades, mais nous 
ne le sommes pas ! On compte par 
millions de francs les secours déjà ac
cordés par la Société; c’est le produit 
du travail et des économies de l’ou
vrier qui lui est rendu à l’heure du 
malheur.

A Berne, continue M. Latour, on fait 
des projets liberticides. A Neuchàtel, 
ils ne seront pas acceptés si on n ’y 
fait des modifications complètes. Dans 
ce domaine, l’égalité doit aussi régner ; 
nous rêvons la fraternité que le Christ 
est venu prêcher su r la terre et que 
l’humanité ne commence que mainte
nant à comprendre.

Actuellement, à Neuchàtel, il s ’agit 
pour le gouvernement de trouver la 
formule pour réaliser l’assurance au 
décès en faveur du plus grand nom
bre. M. Latour, sur ce point, ne par
tage l’opinion ni de ceux qui préten
dent assurer le pauvre et non pas le 
riche, ni de ceux qui demandent que 
l’Etat subventionne les sociétés actuel
lement existantes ; il veut l’assurance 
obligatoire pour tous et par tous. La 
roue de la fortune tourne, et le riche 
peut devenir pauvre ; cela est surtout 
vrai de notre tem ps et dans le monde 
industriel. Que les riches viennent à 
nous, eux qui ont le bonheur de la 
fortune, et nous donnent une partie de 
leur superflu pour que chaque indi
vidu frappé par la m ort puisse dormir 
en paix le grand sommeil. E t vous, 
ouvriers, nous comptons su r votre ri

chesse : les bras pour le travail, l’in
telligence, la santé, une conduite sans 
reproche afin d’être des modèles d’ho
nneur, de travail, d’économie, pour 
faire l’éducation de vos enfants, et 
qu’ainsi puisse s’établir la loi idéale 
contre la misère, avec l’aide de tous 
et pour tous.

Ce beau discours, dont nous ne pou
vons donner ici qu’un pâle résumé, 
est prononcé avec une conviction com
municative, et il est accueilli par les 
applaudissements de tous. »

*
♦ *

Les idées exprimées par M. Latour 
font un vivant contraste avec les dé
clarations aigres-douces de certain 
orateur qui, tout comme un Guil
laume II ou un Trarieux, a jugé à 
propos de jeter l’anathème su r les 
sans-patrie. Un autre orateur ne s ’est-il 
pas avisé de porter également un toast 
à l’armée... sans doute parce qu’elle 
fournit pendant ce rassem blem ent de 
troupes une moyenne de vingt mala
des par jour !

Nous comprenons dans ces condi
tions jusqu’à un certain point que le 
correspondant du Neuchâtelois n’ait pas 
trouvé complètement de son goût les 
phrases sonores et ronflantes, pathé
tiques et creuses, dont il n’a pris 
qu’une part infime, avoue-t-il.

C’est qu’aussi, tout n ’était pas bon, 
dans ce qu’ont dit certains orateurs.

 ------------

La femme
Depuis plus de 2,000 ans, toutes les 

Eglises enseignent que la femme comme 
l’homme a été créé à l’image et res
semblance de Dieu et, de nos jours, 
les lois civiles et politiques traitent la 
femme comme esclave.

Cela durera-t-il toujours? Je ne le 
crois pas.

Le mouvement féministe, parti de l’A
mérique, de l’Angleterre, a pénétré en 
Europe et fait chaque jour de nou
veaux progrès, même dans l’esprit des 
hommes influents du parti conserva
teur en Suisse. Lisez plutôt les lignes 
suivantes sorties de la bouche d’un 
membre du gouvernement genevois, 
M. Bichard :

« Où en sommes-nous à Genève de 
l’éducation de la jeune fille? Si le 
temps nous le permettait, nous ajou
terions volontiers : quel est le rôle de 
la femme dans notre démocratie ? Cer
tes, les consultations ne manquent pas, 
écrites et verbales. Livres et discours 
abondent même, tous d’accord su r le 
fond. La femme, être pensant et aimant, 
a des droits égaux sinon identiques à ceux 
de l’homme. La notion générale de jus
tice humaine s ’est élargie à son égard 
et le champ de l’activité féminine, que 
les végétations parasites des préjugés 
envahissent et étouffent encore trop 
— s’en est étendu d’autant. Cepen
dant, écrivains et orateurs, s ’ils accep
tent la prémisse se séparent dans la 
conclusion. Laissons-les disserter à  
leur aise et consacrons-nous aux faits, 
qui seuls doivent nous intéresser au
jourd’hui. »

Et M. Paul Jeanrenaud, m em bre de

H T  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE ? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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la fraction conservatrice du Grand Con
seil de Neuchàtel, n’a-t-il pas proclamé 
ce principe d’égalité: qu'à travail égal, 
traitement égal, que le travail soit fait 
par l’homme ou par la femme.

’est un signe des temps. P. C. 
-------------o-------------

Confédération suisse
Exposition nationale suisse de Genève.

— Dans sa séance du 6 septembre, le 
comité central a pris les décisions sui
vantes :

1° Il a adopté les propositions de la 
commission du village suisse tendant à 
limiter le nombre des débits à l’intérieur 
du village, dans les proportions suivantes :

a) un restaurant; b) une brasserie; c) un 
local de dégustation pour chacun des syn
dicats de vins des cantons de Vaud, Valais, 
Neuchàtel et Genève; d) une petite hôtel
lerie moyen-âge.

2° Il a adjugé à MM. Ody et fils, l’entre
prise des clôtures extérieures de l’Expo
sition restant à exécuter.

3® Il a décidé, sur la proposition de M. 
Revilliod de Murait, et sous réserve de la 
ratification de la Commission nationale, de 
rendre internationale l’exposition de la 
section des chiens de chasse et celle des 
chiens de bergers, comme cela est déjà 
le cas pour la section des meutes.

Tunnel du Simplon. — On écrit de 
Berne :

Le gouvernement italien a fait le meil
leur accueil aux propositions du Conseil 
fédéral concernant le projet de percement 
du Simplon, d’après les plans de la maison 
Brand, Brandau & Co, à Hambourg, ap
puyée par un syndicat de banques. Il 
semble que l’Italie veut rattraper le temps 
perdu en atermoiements, car elle presse 
pour que la question soit réglée avant la 
fin de l’année. M. Saracco, ministre des 
travaux publics, a été invité à donner au 
Conseil fédéral son adhésion au plan qu’il 
lui avait soumis, plan accompagné d’une 
demande de concession de la Compagnie 
du Jura-Simplon pour la construction et 
l’exploitation de la ligae du tunnel. Ua 
traité international devra être conclu et, 
à ce propos, une conférence diplomatique, 
présidée par M. Zemp, président de la 
Confédération et chef du département des 
chemins de fer, aura lieu très incessam
ment à Berne ou à Lucerne.

Les relations entre la Suisse et l’Italie 
sont excellentes en ce moment. La baisse 
du change a eu pour résultat de mettre 
fin au conflit provoqué par le décret royal 
de Monza, en novembre 1894, concernant 
le payement des droits de douanne à l’en
trée en Italie, payement qui devait s’effec
tuer en monnaie métallique.

D’autre part, il semble que leB récla
mations répétées du Conseil fédéral au 
sujet des violations de frontière au Tessin
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ont été enfin entendues, car en ces derniers 
temps il n’y  a pas eu de plaintes. Il est 
vrai que les populations riveraines des lacs 
de Lugano et Majeur se plaignent des croi
seurs italiens venus de la Spezia par che
min de fer et montés dans ces deux lacs 
pour le service de surveillance douanière. 
Ces deux croiseurs sont munis d’appareils 
électriques puissants, dont les projections 
gênent les populations. Le Conseil fédéral, 
sans ajouter une bien grande importance 
à la plainte qui lui a paru, peut-être, un 
peu enfantine, a demandé néanmoins à 
Rome, qu’on abuse pas des projections lu
mineuses, et le gouvernement italien s’est 
empressé de répondre qu’on donnerait 
des ordres pour les réduire au strict né
cessaire.

Réunion des journalistes suisses. — La 
Société de la presse suisse a décidé, à 
l’occasion de l’exposition, de tenir les 14 
et 15 courant, à Berne, une assemblée 
extraordinaire. La Société de la presse 
bernoise s’est chargée de l’organisation de 
la fête et a nommé une commission de 
réception. Cette commission, d’accord avec 
les comités sus mentionnés, a élargi son 
programme de telle façon que tous les re
présentants de journaux qui se sont an
noncés pour la visite de l’exposition sont 
invités à assister à l'assemblée de l’Asso
ciation et à la fête. Cette réunion fami
lière a été organisée en vue de dévolopper 
les relations entre collègues et prendra les 
proportions d’une fête de la presse, car 
environ deux cents correspondants suisses 
et étrangers se sont annoncés pour l’ex
position agricole. La Société de la presse 
suisse aura samedi soir, dans la grande 
salle du Musée, une séance où l’on dis
cutera la question du délit de presse. Di
manche, le programme porte: visite en 
commun à l’exposition, puis banquet à la 
cantine et promenade à travers la forêt 
de Bremgarten jusqu’à «Glasbrunnen».

Le sujet à l’ordre du jour de la séance 
de samedi est d’un intérêt général pour 
tous les assistants. D ’autre part, la Société 
de la presse bernoise et le comité de la 
presse préparent aux invités l’accueil le 
plus cordial. La Société de la presse ber
noise a organisé, pour samedi soir, après 
la séance officielle, une soirée familière 
dans la grande salle du Musée, et pour 
lundi une excursion à la Schynige Platte.
 ♦----------------------------
NOUVELLES DES CANTONS
SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a 

adopté la loi sur les tribunaux de pru
d’hommes ; il a également adopté en pre
mière lecture la loi sur ,1e commerce du 
bétail et il a commencé la discussion de 
la loi sur les auberges.

— Dimanche, trois jeunes gens se sont 
noyés en se baignant, à Sitter, près Saint- 
Gall.

ZOUG. — Lundi, le Grand Conseil à 
pris en considération une motion modi
fiant la loi cantonale sur les impôts dans 
le sens d’une élévation du minimum 
exempt de l’impôt comme nécessaire à 
l’existence.

SCHWYTZ. — Un ingénieur bernois, 
M. Gelpke, établi depuis nombre d’années 
à Lucerne et qui prenait part à une ex
cursion du Club alpin, a fait une chute 
pendant l’ascension du Mythen et s’est 
brisé le crâne.

GENEVE. — Le garde rural de Pu- 
plinges, Benjamin Cartier, a tué d’un coup 
de revolver un consommateur qui refusait 
de sortir du café Carrier.

BERNE. — Les esclaves. — On écrit 
de Berne à la Gazette de Lausanne :

« Il est toujours intéressant de signaler 
les spécialités d’un endroit, de faire pro
fiter chacun de ce qui peut rompre la 
monotonie de l’existence et, pour les ama
teurs de l’originalité, de les leur indiquer.

Vous croirez peut-être que c’est d’une 
plante rare, d’un insecte spécial, ou d’un 
crisfal unique que je veux parler. Point 
du tout ; c’est d’une roue. Mais, dira-t-on, 
que peut bien avoir de si spécial, une 
roue ?

Voici. Dans le célèbre tableau de Rich- 
ter sur la construction des pyramides, l’on 
voit, au premier plan, un Pharaon au re
gard fier et hautain, surveiller des cen
taines de malheureux qui succombent sous 
le poids de lourdes pierres qu’il faut ame
ner jusqu’au pied du monument. De là, 
chaque bloc est saisi entre deux crochets 
et se trouve soulevé par une lourde chaîne 
qui vient s’enrouler autour d’un treuil mis 
en mouvement par quelques esclaves qui 
tournent dans une 'roue. Le moyen était 
pratique et la force motrice bien trou
vée, puisqu’on y  employait des galériens 
infirmes.

Eh bien, ce moyen qui fleurissait 3000 
ans avant Jésus-Christ, persiste encore de 
nos jours, et c’est dans la ville fédérale, 
pour la contruction du palais des Chambres, 
que l’on assiste à ce curieux et triste 
spectacle.

Un mien ami me raconte que cette 
« force motrice » est encore employée en 
Chine pour faire marcher de misérables 
vaisseaux marchands. Et ce sont des for
çats que l’on y emploie. Ici, c’est l’homme 
libre, possesseur d’un cerveau et d’une vo
lonté, qui passe sa journée à marcher 
dans une roue, transformant ainsi son 
corps en force physique brute ! Quel effet 
ce spectacle doit-il produire sur les mil
liers d’étrangers qui viennent visiter no
tre capitale, chef-lieu d’un pays de pro
grès, en une fin de siècle où la vapeur et 
l’électricité sont à la disposition de cha
cun, et où l’on paie très cher un ouvrier 
qui « travaille » huit heures !

Voilà l’oiseau rare que je voulais signa

ler. N’est-ce pas qu’il est unique en so» 
genre ?

Les incrédules peuvent aller voir ; ils 
seront édifiés. >

— Exposition d'agriculture. — A l’ex
position de pisciculture, on peut voir depuis 
lundi, dit la Feuille d’avis, un dauphin 
exposé par M. Ludwig, marchand de co
mestibles, à Berne. C’est un poisson ori
ginaire de la mer Adriatique; il est na
turellement courageux ; ses dents tranchantes 
sont des armes vigoureuses avec lesquelles 
il attaque et se défend. Dans les grands 
orages, les dauphins viennent se jouer sur 
les côtes au bruit du tonnerre et au feu 
des éclairs. Ils sont quelquefois en si grand 
nombre qu’ils couvrent un banc de sable. 
Quand ils dorment, il est aisé de les pren
dre.

L’Exposition de pisciculture reçoit en 
moyenne 1200 visiteurs par jours. D’après 
les calculs du comité d’organisation, qui, 
sous la direction intelligente de son pré
sident, M. Christen, a bien fait les choses, 
disons-le, c’est à peu près suffisant pour 
couvrir les frais. Mais, à partir du 13 
courant, jour d’ouverture pour l’Exposition 
d’agriculture et de sylviculture, cette 
moyenne ne^peut aller qu’en augmentant. 
Personne ne s’en plaindra.

ZURICH. — Le congrès international 
pour les essais de matériaux de construc
tions s’est ouvert à Zurich. 300 personnes 
environ sont présentes ; 14 Etats sont re
présentés. — Le colonel Bleuler, direc
teur du Polytechnicum, a salué les hôtes 
étrangers ; le professeur Kick, de Vienne, 
a rendu hommage à la mémoire de M. 
Pauschinger, fondateur du congrès, et le 
professeur Dykenhoff a rendu également 
hommage à la mémoire du professeur 
Bôhme.

Lundi, les membres de ce congrès 
ont fait une excursion à l’Uetliberg. Deux 
wagons du train se sont mis accidentelle
ment en marche et ont glissé sur un cer
tain espace au bas de la montagne. Douze 
personnes ont sauté hors des wagons. Le 
professeur Hani, de Vienne, a une jambe 
cassée. Un autre membre du Congrès a 
une entorse. L’accident a été causé par la 
faute d’un serre-frein.
 . «.----------------------------

JS ouvelles ju rassiennes

Pleigne. — Lundi, l’autorité préfecto
rale, assistée de M. le Dr Kaiser, a pro
cédé à la levée du cadavre du garde-fron
tière Frédéric Gehrig, dont la découverte 
a été faite dimanche après de minutieuses 
et actives recherches. Il résulte des cons
tatations faites que le malheureux doua
nier, faisant une ronde vers 3 h. du ma
tin, a pris pour un sentier situé à proxi
mité, une foulée aboutissant au sommet 
d’un rocher haut d’environ 15 mètres. 
Il a fait cette chute d’un bond, car la
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Le lendemain soir j’arrivai aux portes du 
vieux manoir qui s’étaient si souvent ouver
tes devant moi.

La nuit, qui descendait rapidement, était 
sombre et orageuse.

De gros nuages couraient, s ’entre-choquant 
sous les fureurs d’un ouragan terrible, et le 
roulement formidable du tonnerre suivait 
de près les lueurs rapides qui découpaient dans 
le ciel de longues traînées de feu.

Au moment où j’atteignais le pont-levis 
un homme bondissant de l’intérieur du châ
teau, s’élançait sur un cheval et disparais
sait au galop.

Cette apparition avait été si vive, que je 
n’avais môme pu distinguer les formes de 
celui qui venait de passer sous mes yeux 
et qu’il était évident que lui-môme n’avait 
pas eu le temps de m’apercevoir.

Je m’avançai, étonné de trouver le pont- 
levis abaissé à cette heure, et la porte du 
château entr’ouverte.

En m’apercevant sous la voûte, mon che
val se jeta brusquement de côté et refusa 
d’avancer.

Etonné, je descendis et j’interrogeai la sol.

Un cadavre était étendu en travers du 
passage, et ce cadavre était celui d’un valet 
chargé de veiller à la garde des portes.

Une large blessure lui ouvrait la poitrine.
L’effroi me saisit, et abandonnant ma mon

ture, je me précipitai dans la cour.
Elle était déserte.
J’entrai dans les appartements ; là régnait 

un épouvantable désordre : les meubles 
étaient brisés, saccagés, les planchers cou
verts de débris, les coffres forcés.

Une bande dévastatrice avait dû passer par 
là.

Ma terreur redoublait ; j’appelai le comte 
de toutes mes forces.

A mes cris, de sourds gémissements répon
dirent ; ces gémissements partaient de la 
chambre même du comte.

Je bondis vers la porte, je la poussai vio
lemment, et je me trouvai en face du plus 
lugubre et du plus désolant spectacle.

C’était mon rêve réalisé dans toute son 
horreur.

Sur le lit gisait, inanimé, le corps demi-nu 
du comte.

Prés du lit, à la tète du meuble, la jeune 
comtesse, renversée, les cheveux épars, ôtait 
étendue et sans mouvement ; elle portait au 
cou une large blessure.

A quelques pas de là un jeune valet, la 
poitrine trouée, gisait également sans don
ner signe d’existence.

Puis partout, sur le lit, sur le plancher, 
sur les meubles, des flots de sang répandus.

Stupéfié tout d’abord, je demeurai immo
bile, croyant encore être le jouet d’une fa
tale illusion; mais, convaincu que c’était 
une réalité terrible qui frappait mes regards, 
je courus à Blanche, je l’enlevai dans mes 
bras, j’interrogeai son cœur... il ne battait 
plus.

Le corps du comte était déjà froid et avait 
la raideur cadavérique.

Seul le jeune valet, que je reconnus pour 
l’avoir vu enfant au service du comte, res
pirait encore.

Le pauvre petit avait douze ans au plus, 
et je devinai qu’il avait été frappé en vou
lant défendre son maître et sa maîtresse.

Eperdu, je parcourus le château, appelant 
à l’aide et étonné de ne recevoir aucune ré
ponse.

Qu’étaient devenus les gens du comte ?
Enfin, en passant devant une salle basse, 

je crus entendre un bruit vague. Je voulus 
ouvrir la porte, mais cette porte était fermée 
et la clef n’était plus dans la serrure.

Saisissant une hache que je trouvai à ma 
portée, j’attaquai le bois avec vigueur, et 
bientôt la porte défoncée me livra passage.

Une torche que j’avais allumée pour diri
ger mes recherches éclaira la pièce, et alors 
une partie du lugubre mystère me fut ex
pliquée 1

Dix ou douze valets et deux femmes ap
partenant au service particulier de la com
tesse, étroitement garrottés et solidement 
bâillonnés, étaient entassés les uns sur les 
autres, dans l’impossibilité de tenter un mou
vement ni d’articuler une plainte.

Quelques instants après ils étaient libres, 
et ils me donnaient rapidement les éclaircis
sements que je demandais.

Le comte avait passé la matinée et la 
journée à la chasse.

Au moment où il forçait un sanglier, il 
avait été blessé, non par l’animal furieux, 
mais par une balle d’arquebuse lancée par 
une main inconnue.

Les gens du comte, accourus près de lui, 
n’avaient pu apercevoir le meurtrier qui, sans 
doute, avait pris la fuite après avoir accom
pli son crime.

Le comte mourant fut transporté au châ
teau où sa femme, éplorée, le reçut avec 
toutes les démonstrations de la plus poi
gnante douleur.

L’alarme, les désordres inséparables d’un 
pareil accident avaient régné dans le manoir.

Alors par suite d’un plan arrêté d’avance 
et dont l’assassinat du marquis n’était que 
le prélude, une troupe nombreuse d’hommes 
armés se précipita dans le château, à l’accès 
duquel ne veillait qu’un vieux valet

Les domestiques, surpris à l ’improviste, 
avaient ôté garrottés, bâillonnés et jetés dans 
la salle basse.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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iroche est à pic en cet endroit et présente 
'j e u  d’aspérités. En tombant sur des amas 
de pierres qui se trouvaient au pied, il 
s ’est brisé le crâne, mais à certains in
dices relevés sur les lieux il est permis 
de supposer qu’il n’est pas mort sur le 
coup et qu’il a cherché un moment à 
sortir de là. Il a pu se traîner sur un 
espace de cinquante mètres, pour expirer 
ensuite, après avoir vidé ses poches, pro
bablement pour chercher sa cornette d’appel 
■dont il n’a pu faire usage. Né en 1860, 
«'Gehrig était depuis 9 ans au service de 
,1a douane, après avoir passé par le corps 
•de la gendarmerie bernoise; parfois un 
peu rude dans ses manières, c’était un 
homme courageux et sûr; il laisse une 
veuve et 5 enfants dont l'aîné n’a que 12 
ans. Il a été inhumé ici, accompagné du 

ch ef de service, M. Meyer, et des douaniers 
-de sa brigade, de même que d’une bonne 
partie de la population qui témoignait ses 
sympathies à la famille si cruellement 
éprouvée. Sur la tombe, M. le préfet a 
retracé en quelques mots touchants les 
circonstances de cette mort tragique et 
rendu hommage aux qualités de ce servi- 
tour dévoué, tombé à son poste comme 

'-un soldat sur le champ de bataille. Il a 
exprimé le vœu, auquel tout le monde 
s’est associé, que la Confédération, n’oublie 
pas les enfants de celui qui est mort à 
son service et qui ont actuellement besoin 
•d’assistance et de protection.

B ienne. -  La section allemande du 
'■Grutli a décidé, dans sa dernière assemblée, 
rd ’accepter le monopole des allumettes. La 
•discussion a été très vive et l’adhésion 
:unanime. La société fera une active pro
pagande en faveur de l’acceptation par le 

•peuple de ce monopole, non destiné à 
Templir les caisses, fédérale ou cantonales, 
mais à sauver de la nécrose et de la mi

s è re  un grand nombre d’ouvriers.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — A  Madagascar. — Le 

ministre de la guerre a reçu du général 
Duchesne la dépêche suivante, datée d’An- 

■ driba, 3 septembre :
«Vous suis très reconnaissant félicita

tions adressées aux troupes pour occupa- 1 
tion d’Andriba, par votre télégramme du 

Ü6 août, reçu aujourd’hui.
Compte quitter Andriba 14 septembre 

au  plus tard pour suivre marche en avant 
avec confiance réussir. »

Le Temps a également reçu de son cor
respondant spécial un télégramme ainsi 
coççu :

Ambodinamontana, 6 septembre.
« Nous recevons le courrier du 3 août. 

Tout le monde est surpris de l’émotion 
publique et de l'impressionnabilité de la 
presse. Les difficultés matérielles sont 
■considérables, peut-être supérieures aux 
prévisions, mais elles ne sont pas insur
montables. La route est terminée jusqu’à 

„Andriba et rien ne fait prévoir que la 
marche en avant ne puisse être effectuée 

.suivant le programme adopté. »
— Le discours de M. Trarieux. — Le 

discours prononcé dans le département de 
la  Gironde par M. Trarieux est un acte 
politique qui engage probablement le Minis
tère, car il n’est pas vraisemblable que 
,1e Garde des Sceaux ait tenu un langage 
aussi vif sans être assuré de l’adhésion de 
■aes collègues.

S’il fallait caractériser d’u i  seul mot 
-cette harangue, nous dirions qu’elle est 
une déclaration de guerre au socialisme.

Après Guillaume II, Trarieux, pauvres 
socialistes, qu’allez-vous devenir.

— Pour Carmaux. — La vingt-troisième 
liste de souscription de la Petite République 
accuse 1636 05.

Jusqu’à ce jour, ce journal a recueilli 
fr. 19,156 60.

— Diversion. — On lit dans la Petite 
République:

En présence de l’admirable mouvement 
de solidarité de la classe travailleuse, qui 
s’affirme tous les jours et prend des pro- 
.portions imprévues, le gouvernement perd 
la tête. Il espère avoir raison de la résis
tance des grévistes en employant la vio
lence et les provocations policières.

Des gredins sont attachés aux pas de

Turot, ils envahissent les réunions, avec 
mission de fournir de faux rapports sur 
lesquels des juges vendus s’appuieront pour 
prononcer des condamnations infâmes. Des 
gendarmes les accompagnent, brutalisent 
les grévistes, prêts à,faire naître l’occasion 
de rétablir l’ordre à coups de sabre, après 
l’avoir troublé.

Si le gouvernement espère, au moyen de 
pareilles ignominies, détourner l’attention 
du procès des chemins de fer du Sud ou 
faire oublier que Rességuier est un voleur, 
nous n’avons qu’une réponse à lui faire : 
« La souscription continue, et la Petite 
République n’a pas assez de colonnes pour 
insérer au jour le jour toutes les cotisa
tions ».

— Horrible drame. — Un quintuple sui
cide dû à la misère a été découvert sa
medi. Une femme de 24 ans a été trouvée 
asphyxiée dans sa chambre avec ses quatre 
enfants.

C’est sans doute pour que de pareils 
faits navrants ne parviennent pas à la con
naissance du public que certains soi-disant 
moralistes demandent à la presse la com
plicité de son silence.

— Instantané. — Le ministre : Quelle 
nouvelle de Madagascar ?

Le secrétaire. — Aucune. Mais les 
agences et la presse en réclament à cor 
et à eri.

Le ministre. — Eh bien! fabriquez-en 
une !

Le secrétaire. — C'est plus facile à dire 
qu’à faire.

Le ministre. — Allons donc, bon jeune 
homme, écrivez :

IJn détachement du corps expéditionnaire a 
surpris à Parabervata...

Le secrétaire. — Il n’existe aucun nom 
de ce genre sur la carte de Madagascar.

Le ministre. — Cela ne fait rien, on 
l’aura oublié. Ecrivez toujours :

...une garnison de Hovas. Nos courageux 
soldats ont enlevé la forteresse...

Le secrétaire. — Une forteresse?
Le ministre. — Pas de discussion ! Ecri

vez encore :
- ... en un tour de main, tandis que les Ho- 
vaB, dont la moitié ont été tués, prenaient la 
fuite du côté des montagnes dans la direction 
de Tanarive...

Boum ! Servez chaud à ces messieurs de 
la presse, toujours trop pressés.

ALLEMAGNE. — L'organisation des 
métiers. — On s’occupe beaucoup en Alle
magne, depuis quelque temps, de la ré
organisation des métiers et du rétablisse
ment des corporations.

La Kœlnische Vollcszeitung publie, à ce 
sujet, les renseignements suivants:

« Les corporations devront être obliga
toires pour les différents métiers et obtenir 
les droits d’une personne juridique. Les 
corporations d’un district formeront une 
commission corporative, obligatoire ayant 
les mêmes droits que les différentes cor
porations. Les chambres d’artisans, qu’il 
s’agira de créer pour chaque province ou 
partie de province, exerceront la surveil
lance sur les corporations et les commis
sions corporatives ; elles rendront des pres
criptions concernant l’apprentissage et sur
veilleront l’exécution de ces prescriptions. 
Les corporations et les commissions défen
dront les intérêts locaux du métier; les 
chambres d’artisans, les intérêts généraux. 
Ces dernières fonctionneront comme con
seils de surveillance. »

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
V al-de-R uz. — Dombresson. — Mer

credi 4 septembre, dans la matinée, le feu 
dévorait en quelques instants trois bâti
ments à Dombresson, plongeant dans la 
détresse trois pauvres familles, dont le 
modeste avoir a été en bonne partie dé
voré par les flammes.

Rien n’était assuré, et, si l’çn se sou
vient que, pour le malheureux, le peu qu’il 
possède est beaucoup, on comprendra le 
désespoir de ces pauvres gens.

Les journaux du Val-de-Ruz publient un 
appel et demandent au public de venir en 
aide à ces infortunes.

Encore un fait à l’appui de l’assurance 
mobilière obligatoire!

11“" circulaire du Comité cantonal de la
Fédération neuchâteloise des sociétés du
Grutli aux sections :

Chers collègues,
Dans son assemblée du 6 de ce mois, 

le Comité cantonal a décidé pour des rai
sons majeures de ne point convoquer 
d’assemblée de délégués en vue de la vo
tation fédérale du 29 septembre prochain. 
Comme direction pour cette votation, à 
l’unanimité, le comité vous recommande 
de faire la plus active propagande en fa
veur du monopole des allumettes, pour té
moigner de notre union toujours plus 
intime avec nos frères de la Suisse alle
mande.

En outre, notre comité a décidé, aussi à 
l’unanimité, pour protester contre l’action 
toujours grandissante des dépenses mili
taires, de vous inviter à engager chacun 
de vos électeurs à déposer un n o n  éner
gique pour la révision des articles mili
taires. Cette votation ayant lieu en no
vembre, le comité cantonal a décidé que 
le principal point de l’ordre du jour de 
l’assemblée d’automne serait la discussion 
de cette votation.

A cette occasion, nous prions toutes les 
sections qui auraient des propositions à 
faire pour cette assemblée de les faire 
parvenir jusqu’au 10 octobre à M. G. Gygi, 
président, rue de la Gare, afin qu’elles 
puissent figurer dans l’ordre du jour. La 
date de cette assemblée, qui aura lieu à 
Coffrane, vous sera communiquée plus tard.

Salut patriotique et fraternel.
Le secrétaire, Le président,

C.-A. Tissot. J.-G. Gygi.
 ♦ -

C hronique loca le
A le rte . — Mardi après-midi un com

mencement d’incendie dû à la combustion 
du foin s’est déclaré dans une grange à 
la rue de la Serre.

La police avertie à temps se rendit im
médiatement sur les lieux, et eût tôt fait 
d’étouffer les flammes. Néanmoins, pendant 
que l’on travaillait à écarter le danger, 
deux agents se tenaient constamment prêts 
à faire jouer l’hydrant au premier signal 
d’alarme.

Aujourd’hui, tout danger est écarté.
Vol. — Dimanche soir, dit la Feuille 

d’Avis des Montagnes, entre 7 et 8 heures, 
deux jeunes gens se sont emparés de la 
caisse de vente des billets, à la gare des 
Eplatures-Temple et ont pris la fuite. 
Ayant été aperçus, on se mit à leur pour
suite, et ils purent être arrêtés près de 
la Bonne-Fontaine. Ils ont été remis entre 
les mains de la police de la Chaux-de- 
Fonds. La caisse enlevée contenait une 
trentaine de francs.

C om m ission  sco la ire . — Dans sa 
séance de lundi soir la commission scolaire 
a procédé à la réélection de son bureau, 
dont voici la composition:

Président M. W. Bech; vice-présidents 
MM. Paul Borel et Ch.-F. Redard; secré
taire M. P. Landry. Elle a confirmé pour 
un an M. Saladin dans ses fonctions de 
directeur de l’Ecole industrielle, puis 
nommé M. Félix Jeanneret en remplace
ment de M. Mentha démissionnaire, membre 
du comité des études. ..........  ........ .

En outre elle a nommé trois sous-com
missions, entre autres celles de l’Ecole In
dustrielle, de l’Ecole complémentaire et 
de fréquentation.

De plus elle a décidé qu’en raison des 
grandes chaleurs, les leçons de l’après-midi 
seraient supprimées.

------------------------♦  H - ----------------------
"Vax-iétés

Le prince Nazrullah-Khan. — Le fils 
de l’émir de l’Afghanistan est venu passer 
quelques jours à Paris, en touriste, avant 
(le retourner dans les Etats de son père. 
Il avait, paraît-il, émis la prétention de 
faire cette petite excursion aux frais du 
gouvernement anglais. Mais celui-ci « l’a 
trouvée mauvaise ». C’était bien assez que 
d’avoir largement hébergé et patiemment 
supporté, pendant plus de deux mois, 
l'hôte incommode, indiscret et sans gêne 
qu’on avait eu l’imprudence d’inviter à 
venir faire un petit tour en Angleterre. 
Il lui a été galamment répondu que s’il 
voulait aller à Paris et de là s’embarquer 
à Marseille, afin d’éviter le long détour

par le détroit de Gibraltar, il était libre 
de s’en payer la fantaisie, mais sur sa 
cassette à lui. Dans ce cas, tout ce qu’on 
pouvait faire, ce serait de diriger sur 
Marseille le paquebot qui le retransporte
rait dans son pays.

Ce procédé a dû paraître mesquin au 
jeune Asiatique qui, dans les dîners de 
gala auxquels il était invité, trouvait con
forme aux lois de l’hospitalité de fourrer 
dans ses poches les pièces d’argenterie à 
sa convenance. Il en a été très mortifié 
et très déconfit. Mais il redoute tellement 
la mer qu’il s’est résigné, tout en rechi
gnant, à la dépense d’un voyage en France 
qui lui procurait le double avantage de 
raccourcir d’abord de six à  sept jours la 
traversée des Indes et ensuite de voir 
Paris.

Le départ de ce prince a été un vé
ritable soulagement pour les Anglais, qui 
en avaient assez de son sans-gêne et de 
ses exigences.

Deux fonctionnaires sont en train d’é
valuer les dépenses occasionnées par sou 
séjour à Dorchester-House.

Les hôtes afghans en auraient pris fort 
à leur aise, et cette magnifique résidence 
serait dans le plus piteux état. Depuis le 
séjour du Schah de Perse à Buckingham- 
Palace, en 1873, le mépris des Orientaux 
pour les mobiliers de l’Occident ne s’était 
aussi brutalement afffrmé. En deux mois, 
tous les tapis des appartements ont été 
mis hors d’usage.

La note des frais occasionnés par cette 
visite princière atteindra un gros chiffre. 
La table de Nazrullah-Khan y figure pour 
près de mille francs par jour. Comme le 
fils de l’Emir a montré dans tous les ban
quets une sobriété exemplaire, les Anglais 
se demandent dans quels estomacs tant de 
nourriture a pu passer.- - — ..

A ces dépenses viennent s’en ajouter 
d’autres plus inattendues. Quelques gres 
marchands de Londres, honorés de la vi
site du jeune prince et autorisés par lui 
à se dire ses fournisseurs, ont chèrement 
payé cet honneur. Ils ont inutilement pré
senté leurs factures à Dorchester-House 
et se sont résignés à s’adresser à ; lord 
George Hamilton, le nouveau secrétaire 
d’Etat pour l’Inde. Qui paiera ces fournis
seurs ? That is the question.

Cette visite rappelle la visite du Schah 
de Perse à Genève. Drôles de corps que
ces Orientaux. , ................. ..
   +   .

Dernières nouvelles
M ontreux , le 12. — Le contre-amiral 

de Lagé en séjour à Glion, a fait en lon
geant la Baye de Montreux une chuta 
dans - un ravin en face du réservoir de 
Sonzier. Retenu par un rocher, l’amiral a 
pu être promptement secouru mais il a été 
retiré assez gravement contusionné. Il a 
une côte cassée et plusieurs blessures à 
la tête, mais il est hors de danger. —

B erne, le 12. — La Légation d’Italie 
a informé l’autorité fédérale que les billets 
de la Banque romaine qui, dans le cou
rant de septembre, n’auront pas été pré
sentés au change à la Banque d’Italie 
Rome, seront prescrits. Ces billets pour
ront jusqu’à dispositions contraires être 
changés sur présentation, non seulement 
au siège de la Banque d’Italie à Rome, 
mais dans tous les autres sièges et succur
sales de cette banque, qui les transmet
tront à Rome.

P ru tig e n , le 12. — Hier matin de 
bonne heure, le Wallisberg, partie impor
tante du glacier de l’Altels, probablement 
en suite des grands chaleurs des derniers 
jours, s’est effondré sur le pâturage de la 
Spitalmatt, à 21/* lieues de Kandersteg, 
et a recouvert de débris 3 kilomètres car
rés, écrasant des chalets, un dizaine de 
pâtres et bergers et plusieurs troupeaux 
de bétail, sauf trois pièces. Des secoure 
ont été envoyés de Louèche, de Kander
steg et de Frutigen.

P a r is , le 12. — Le nom de l’auteur de 
l’attentat contre le baron de Rothschild 
est Victor Bouteille.

M adrid , le 12. — Les ouvriers de la 
poudrerie Quinto, à Barcelone, se sont mis 
en grève. Les instigateurs du mouvement 
ont été arrêtés.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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£eî)ocuuï Setàeï
est absent 628 

jnsqifà nouvel avis
Toujours grand choix des 

M ach ines à  co u d ra  
connues et renommées, à 
des prix avantageux.

F o u rn itu re s  et P iè c e s  
1 de rechange.

626 J .  EÀ B E E ,
Rue du Parc 10, Chaux-de-Fonds.

Voyageurs
cherchés pour un article facile à 
placer.

Offres, sous ohigres A. B. 10, à 
l’expédition de la Sen tinelle . 627

Brasserie du Pont
21 Hfltel-de-Ville 21

Consommationsjle 1er choix
On sert à manger à toute heure

684
Se recommande. 

Mme GERBER.
Spécialité de

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

Charles REYMOND
ARMURIER

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

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

Tous les samedi soir
dès 7 7» heures 417

Souper^ Tripes
On sert pour emporter

Tins de premier choix

Se recommande, G. BIGLER

Coiffeurs
La Société fédérale des M a ître s  

C oiffeurs, section C h aux-de-F onds 
fait part à l’honorable public que les

Magasins seront Fermés
le Dimanche 15 Septembre

Jour du Jeûne Fédéral
Ménagère

On demande pour aider au ménage

une m énagère
pouvant disposer de troiB heures par 
four. S’adresser à Madame W a lte r  
BIOLLEY, Parc 77. — Inutile de 
se présenter sans d’excellentes réfé
rences. 615

Boucherie-Charcuterie

12 — rue de la Balance — 12
S a in d o u x  fondu Fr. 1 6 0  le kilo. 

Par 5 kilos Fr. 1 5 0  
Par 10 kilos Fr. 1 4 0  

SA LA M I p re m iè re  q u a lité  
Ja m b o n  de  W e s tp h a lie

Saucisse au foie eo  c. le »/, kilo
C erv e la s  e t  G en d a rm es 

TÉLÉPH O N E Se recommande, 
598 D. DENNI.

Société d’agriculture
D is tr ic t  de la  C haux-de-F onds

TIRAGE delà LOTERIE
le  2  octobre 1895  

à  l’Hôtel de l’OUBS, Chaux-de-Fonds

2 — Place H ôtel-de-V ille
s o u s  l ’ H ô t e l  d e  l ’A i g l e  S

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

„ s tra m in  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 c e ts  pour garçons
v v v n v

S o u lie rs  b ro d e q u in s  nap . pour garçons
» ïï n » j>

B o ttin e s  à  la c e ts  pour fillettes 
» » » » »

B o ttin e s  a  la c e ts  pour enfantB 
S o u lie rs  à  la c e ts  pour enfants 
S o u lie rs  bébé , o re ille s  et R ichelieu

Chaussures en tous

No 39/46 de Fr. 8  50
7) 39/46 7) 8 5 0
» 40/46 7) 6  2 0
J) 40/46 7f 5  2 0
V 36/42 7) 6  —
7) 36/42 7) 8  50
V 36/42 7) 5  5 0
V 36/42 71 5. —
V 36/42 7) 4  25
7) 36/42 V 2 5 0
7) 36/42 7) 5. —
7) 30/34 7) 5  5 0
7) 35/38 V 6  5 0
7) 30/34 TJ 4  5 0
71 35/39 V 5  5 0
» 26/29 7) 3 5 0
J) 30/35 V 4  5 0
V 23/25 7) 2 75
» 19/23 V 2 5 0
7) 17/22 7) 1 5 0

genres - w
uve 565

2 — Place H ôtel-de-V ille — 2

Le Véritable Cognac ferrugineux Golliez
recommandé par de nombreux médecins, est reconnn depuis 20 e s  
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active

c o n tre  :

f
Anémie 

Pâles couleurs 
Manque d’appétit 

Migraine 
Epuisement 

Mauvaises digestions 
Crampes d’estomac

Régénérateur
pour

Tempéraments affaiblis 
Convalescents 

Personnes débiles 
VieUlards, Femmes, Enfants

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 
Seul véritable avec la marque des deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. — En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies. 865

La Cuisine de l ’Abeille
PENSION POPULAIRE et RATIONS

65 , Rue du Parc, 6 5  (vis à vis de la Synagogue)
demande quelques PEN SIO N N A IR E S so lv ab les . Bonne ouisine bourgeoise 
renommée. Au même endroit, à vendre de l'excellent JAM BO N , des
SA U C ISSE S et du LA RD  de paysan, fumés à la campagne.

Vin ronge C î “ i S ' e 40 c. | Yin blanc litre à Remporte Ci
y >  ■ à 3 5  cen tim es  le litre, à l’emporté
. D l v î l  “  à 25  cen tim es  la bouteille „

«bbs Tripes à l’emporté T r i p e s  mm
tous les SAMEDIS, dès 6 V* heures du soir

Se recommande, C h arles  GEORGES.

Tuyaux en ciment
Grand dépôt de Tuyaux en ciment, première qualité, de la maison 

Brunschwyler & Herzog, de Berne. P R IX  DE* FABRIQUE. 592

S. Brunschwyler, Rue de la Serre 40

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

belle  et fo r te  chez les jeunes gens. Excellente aussi 
pour la tête, elle fortifie la chevelure et favorise la 
croissance des cheveux. Inoffensive et facile à em
ployer. Ne pas confondre avec d’autres p ro d u it^an s  
aucune valeur. Prix Fr. 5 et 3, port 36 C ts .H IH H i
■  Essence à friser les cheveux ■
Les cheveux humectés de cette essence se frisent 

en séchant et forment de jolies boucles naturelles. 
Ne nuit nullement. 1 flac. Fr. 3, port 35 Cts.
■  Lotion antipelliculaire ■ !
Excellente pour faire disparaître les éca illes et 

les d é m a n g e a iso n s  sur la tête ; très efficace contre 
a c h u te  d e s  c h e v e u x  et la t ê te  c h au v e  ; fortifie les cheveux. 1 fi. Fr. 3, 
>ort 35 Cts,

1 I

_________ Nouvelle teinture orientale _______
p o u r  te in d re  le s  c h e v e u x  de  la  b a rb e  e t  de  la  tê te  d’une manière durable 
en no ir, b ru n  et b lond , donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne con
tient aucune substance plombière, par conséquent inoffensive. Prix Fr. 4, 
port_35_Cts;_ _ 5 ^ ______________

Eau cosm étiq u e__________
Excellente pour laver la p e a u  foncée, jau n e , ru d e  et g ercée , la  figure, 

le  cou, le s  b r a s  et le s  m ains, donne un te in t  b lanc , fra is  et ten d re . A 
recommander a u B s i  spécialement contre les im p u re té s  de la  p eau , ro u 
geu r, ta c h e s  à la figure et nez  ro u g e . Conserve la peau tendre et bril
lante jusqu’à la vieillesse et empêche les rides. Prix Fr. 5 et 3, port 35C ts.

L’expédition ne se fait que par K a rre r-G a lla ti à G laris .
D ép ô t : C haux-de-F onds, J . B. STIER LIN , P lace  du  M arché.

Cercle Oit »
4 B  Parc 8 9  

A partir de Sam edi 13 septem bre
il sera joué une 630

Poule à la Baraque
(BILLARD)

La passe de quatre coups se paye 
3 0  cen tim es

N.-B. — Le règlement, ainsi que les 
prix, seront exposés dans les locaux.

^ I v b e i t c r ï t i n i m e "
lUsditnblûtt fût fas arbritnibc |loilt ïc t  Sdjufij.

tëiflcntum fcct ©djtocij. fosiûlfccmoïrûtifdjcn ^ a r t c i
lltlb bcîi

«SdjrocijcrtfdKtt (fKwcrfifdjafts&ttnbcs.

^  ba t t i t  c m c n t * - ( $ i t t l i i b t t u g *
2>ie „ 2 I r b c i t e r f t i m m c "  crfdjeint jtocintal tobcftentlid) in en. 4500* 

©semplaren unb foftet bierteljabrlicf) 1 . 5 0  per $ o f t miter perfon-
lidjer 2lbreffc bejogen (ej:fliifi»e 9tacf)ttaf)inegebü!jr), fÿ r . l ,  2 5  bei partien= 
toeifem Se^uge (mtnbeftenê fedf)§ (Sjemplare) an eine beftimmte Sïbreffe. 
2Jîonafê=2n>onnemente 3115 0  bei ©infenbung bc§ SBetragfS, 0 5  © t# *  
bet $oftnad)nal)me. §)Srobefenbungen jebergeit grati§ unb franfo.

3 nferate fkbeit im ^ au p to rg an  ber ©djroeij. @03ialbent0fratte bie 
toeitefte SBerbrcitung; fdjon bie anbauernbe 3wnaljine ber 3l6onnenteit 
biirgt fiir gute SBtrfung. S e r  $ re té  fteUt fid) fiir bie einfpaltige ü)3ctit= 
geile ober beren 9iaum auf 20 Senttm eê, fiir Sereine auf 10 (SentimeS. 
23ei grijfeern Sluftragen Stabatt.

® ic  b e r  „ 2 lr& rite r f iH m m e "
in 3 i t r i r f ) ,  tird jgafîe  19 b

W. Labhardt, Dentiste
EST DE RETO U R

Consultations de 9 h. à 5 h., excepté 
les je u d is  et d im anches. 611

Société de consommatioii
Japet-D roz. 27 Parc, 64 Industrie, 1 

111, Demoiselle, 111

Dès ce jour répartition aux con
sommateurs sur les achats faits du 
1er juillet 1894, au 30 juin 1895 6 °/° 
— Payement des coupons 5°/°- 596

Tapissier
M I  f t a n e w  tapissier, ru e  de 

. Ü. Ot tUùül ,  l’H ôtel-de-V ille 17 
se recommande pour leB remontages 
de meubles et lits. Pose de stores. 
Meubles d’occasion à vendre. Entre
prise de déménagements. 609

A ttention
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

O n a c h è te  d es  l i tre s  v id es

408
Paul Peytrequin

Rue Fritz Courvoisier 15.

Attention !
A vendre l’agencement d’un maga

sin, banque à 15 tiroirs, grands dres
soirs avec casiers pour cafés, un pu
pitre, une balance de 15 kilos, quatre 
tonneaux ovales, grande vitrine à 3 
corps, le tout très peu usagé et à

Brix modiques. S’adresser rue de la 
'emoiselle 146, au rez-de-chaussée, à 

gauche. 618

A LOUER
un M A G A SIN  avec appartement, 
de suite ou plus tard ; situation des 
plus avantageuses. 585

Encore quelques iolis L o g em en ts . 
S’adresser cnez M. A lb e r t  P écau t-  

D ubois, rue de la Demoiselle 135.

NETTOYAGE fe  LITERIE
à  la  v a p e u r  612

JEAMERET-FELLER
(16 a  PL A C E D ’ARM ES 15 a

TOMBOLA INTIME
de la 629

Société Fédérale de Gymnastique
»U GRUTLI

Liste des
1-153 7-474
2-187 8-304
3- 57 9-251
4-504 10-322
5-146 11-478
6-252 12-454

numéros gagnants :
13-129 19-550 25-417
14-176 20-426 26-340
15-534 21-141 27-147
16-195 22-224 28-579
17-209 23-388 29- 84
18-310 24-102 30- 96

Les lots peuvent être retirés à la. 
Brasserie Bâloise, rue du Premier Mars 
7 a, jusuq’au samedi 14 semptembre.

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge, 

nouvellement établie, se recommande 
pour tout ce qui concerne sa profes
sion. — S’adresser à Mlle Rosa Zaugg, 
rue du Parc 69, au rez-de-chaussée,Il 
droite. 613

R aÎO à h im la r  A vendre 200 stères 
DUlO a  u r u ie i  de belles grosses 
branches de sapin, à prix modique. 
S’adresser à M. Abram Girard, mar
chand de bois et voiturier, rue de la 
Paix 67.

Se recommande aussi pour tous les 
voitruages quelconques. 620

Comptable t ï ï T  £
jour se rend à domicile à disposition 
des clients.

On offre à vendre aLèssem p?u!
sieurs douzaines de C H A ISES bien 
conservées. — S’adresser au bureau 
du journal. 599

Devenoges
Laiterie

j-|mann
L O C L E

Brie —  Vacherin — Rouatour 
Fromage aux herbes

Toujours  BEURRE prem ière qualité
Se recommande MME

FONTE DE DÉCHETS
d’or et d’argent m

RUE DE BEL-AIR 6 a
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