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Le deuxième tirage relatif aux ca
deaux offerts par la Sentinelle à ses 
abonnés aura lien lundi 7 octobre 
à 8 heures du soir au Cercle ouvrier.
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Les abonnés sont en outre avisés 

q u ’ils n’auront droit à ce tirage que 
s ’ils ont payé leur abonnement jusqu’au 
30 septem bre courant.

Pour faciliter le travail de l’adminis
tration, les abonnés sont priés de payer 
leur abonnement au bureau du journal, 
ru e  de la  B alance 6.

Commission du f  Mai
Tous les délégués de Syndicats, 

ainsi que les délégués d’autres sociétés 
faisant partie de la Com m ission du 
1" m ai sont priés de se rencontrer 
M ercredi 25 sep tem bre à 8 ‘/a heures 
du soir au Cercle ouvrier.
665 LE BUREAU.

Votation du 29 septembre
Youlez-Tous voter un article consti- 

tntionnel établissant le monopole des 
allumettes par la Confédération ?

OU I
AVIS. — En vue de la votation dn

29 septembre, nons engageons nos amis 
à vérifier s’ils sont possesseurs de lenrs 
cartes civiques, afin de ne pas être pris 
au dépourvu au dernier moment.

A p o p s  de la Votation molaire
du 29 septembre 1895

SUR LE

MONOPOLE des ALLUMETTES
Aux électeurs suisses!

« Si, dans toute la Confédération, le 
peuple pouvait juger en pleine connais
sance- de cause, s’il pouvait se rendre 
compte qu’il s’agit de fabriquer un article 
de. consommation nécessaire, les allumettes, 
tans qu’il en résulte la ruine de la santé 
d’un grand nombre d’ouvriers, et que c’est 
là ce que veut faire la Confédération, 
sans gain exagéré, sans renchérissement 
de la marchandise, nous pensons qu’ainsi 
éclairés, le peuple et les cantons ne pour
raient pas refuser leur approbation aü 
noble but de l’article constitutionnel pro
posé. » Voilà ce qu’éerit un membre de 
l ’assemblée fédérale, un de nos adversaires 
politiques.

Nous sommes entièrement d’accord avec 
lui sur ce sujet.

De quoi s’agit-il, pour ie peuple suisse, 
le 29 septembre. D’une révision partielle 
de la constitution fédérale relative à la 
régale des allumettes.

Dans l’article 31, qui garantit « la  li
berté de commerce et d’iadustrie sur tout 
le territoire de la Confédération », à l’excep
tion pourtant de la régale des sels et de 
la poudre, de la fabrication des produits 
distillés, etc., il est fait une autre restric
tion du même genre:

« La fabrication, l’importation et la vente 
des allumettes et des produits similaires, en 
conformité de l’art. 34ter. »

A cet art. 34, si important, et qui confie 
à la Confédération une série de tâches 
sociales d’une portée considérable, telles 
que « l’introduction d’une assurance en 
cas de maladie et d’accidents, le soin 
d’édicter des prescriptions pour la protec
tion des ouvriers dans les industries nui
sibles à leur santé et dangereuses pour 
leur sécurité », etc., doivent être ajoutés 
les paragraphes suivants:

« La fabrication, l’importation et la vente 
des allumettes et des produits similaires 
dans toute la Suisse appartiennent exclu
sivement à la Confédération.

< La caisse fédérale n6 doit pas profiter 
de cette industrie. Les bénéfices nets qu’elle 
produirait seront employés dans l’intérêt 
de l’exploitation ; ils seront affectés notam
ment à l’amélioration du produit et à la 
réduction du prix de vente.

« L ’emploi du phosphore jaune dans la 
fabrication des allumettes est interdit.

« La vente au détail est une industrie 
libre, sous réserve des dispositions destinées 
à prévenir les abus.

« La législation fédérale statuera les dis
positions nécessaires pour l’application de 
ces principes.

(Ces dispositions additionnelles seront 
soumises à la votation du peuple et des 
cantons. Le Conseil fédéral est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. »

Tout électeur se demandera sans doute 
s’il y a vraiment besoin d’élargir les com
pétences de la Confédération.

N ous répondons énerg iquem ent

O U I
Qu’on nous permette quelques éclaircis

sements à l’appui de notre point de vue.
Les inspecteurs fédéraux des fabriques 

ont, à maintes reprises, et dernièrement 
encore, dans un préavis aux autorités fé
dérales, exposé en détail la situation de 
l’industrie suisse des allumettes.

30 fabriques environ occupent de 400 à 
500 ouvriers. Un tiers de ces derniers à 
peu près se trouvent dans le canton de 
Berne (vallée de Frutigen). Il y a quel
ques établissements, en outre, à Fleurier, 
Brugg, Fehraltorf, etc.

Quelle est, en général, la situation finan
cière de ces entreprises ? Depuis 1878, 
disent les inspecteurs des fabriques dans 
leur rapport présenté en 1890, il ne peut 
être question d’un bénéfice dans la fabri
cation des allumettes, que pour deux ou 
trois ans. Pendant un grand nombre d’an
nées, il n’y a eu que des pertes, une foule 
de fabriques furent ruinéeB ou durent in
terrompre leur exploitation. Un syndicat 
de fabricants, créi dans le but d’arriver

à mieux régulariser la production, fut 
obligé de se dissoudre, sans avoir atteint 
son but. Le prix des caisses descendit de 
8 fr. 50 à environ 5 fr. (dernier rapporj 
des inspecteurs), c’est-à-dire souvent au- 
dessous des frais de fabrication.

Voilà les bienfaits de la libre concur
rence !

Avant tout, nous devons demander : 
Comment vivent les ouvriers de ces fabri
ques ?

Il n’est pas possible d’avoir des données 
complètes. Mais on en sait suffisamment 
pour pouvoir tirer des conclusions sur 
l’ensemble. En 1892, la moyenne des sa
laires dans le premier cercle d’inspection 
(Zurich), s’élevait à 2 fr. 05, et cela dans 
les fabriques payant bien. Plus de 30%  
des ouvriers restaient au-dessous de 2 fr. '), 
et les ouvrières souvent au-dessous d'un 
franc.

La situation est encore bien pire à 
Frutigen. On peut à peine en croire ses 
yeux, lorsqu’on lit, dans les rapports offi
ciels, que le système du payement des 
ouvriers en marchandise y  est encore à 
son apogée. La plupart des fabricants sont 
forcés, par suite d’une concurrence dé
loyale, d’y avoir toute espèce de marchan
dises avec lesquelles ils paient l’ouvrier. 
La miche de pain coûte à ce dernier 2 cen
times de plus que le boulanger ne la vend 
au public. Dans mes tournées à Frutigen, 
écrivait l’inspecteur du 111”' cercle, dans 
son rapport du 19 mai 1890, j ’ai pu me 
convaincre que beaucoup d’ouvriers, le jour 
de la paye, non seulement ne reçoivent 
pas d'argent comptant, mais se trouvent 
encore avoir des dettes pour des marchan
dises qu’ils ont achetées de trop. Les ou
vriers plus favorisés recevaient le jour de 
la paye un solde de 5, 10 et 30 centimes 
en argent comptant.

Un tel état de choses, qui pousse de 
plus en plus à une complète déchéance toute 
la génération de ces ouvriers, est vraiment 
indigne d’un peuple libre. Mais le motif 
principal, qui a forcé les "'autorités fédé
rales à intervenir, est la maladie spéciale 
causée par cette fabrication, la nécrose. 
Depuis un grand nombre d’années des 
médecins émus de pitié, des philanthropes, 
mais, avant tout, la classe ouvrière organisée, 
demandent que le phosphore jaune dispa
raisse de la fabrication, et que, sur 
l’exemple de la Suède, on emploie unique
ment le phosphore rouge, non vénéneux. 
— Les autorités fédérales ont bien édicté, 
il y a 16 ans, une telle défense, mais 
elles n’ont pas été en état de la faire exé
cuter. Au bout de deux ans environ l'ar
rêté fédéral relatif à cette défense a été 
abrogé ! E t la nécrose a dévoré de nouveau 
de nombreuses victimes humaines.

Qu’on nous permette de rappeler ici les 
ravages que la nécrose, une des plus ef
frayantes maladies industrielles, cause parmi 
les ouvriers. *)

H  faut enfin venir à leur secours.
Aucune de nos lois sociales n’a été né

cessitée à un si haut degré par les cir
constances, que le projet du 29 septembre;

*) Voir Les salaires dans les exploitations in
dustrielles, par MM. les docteurB F. Schuler et 
H. Wegmann.

‘) Nous renvoyons au rapport si complet de 
M. le Dr Kocher, à Berne, adressé au Dépar
tement fédéral du commerce et de ■ ]'agricul
ture, ainsi qu'à l’excellente brochure au Dr 
Custer, à Zurich : I l faut en finir avec It poison 
des allumettes phosphoriques.

aucune n’a été discutée d’une manière aussi 
approfondie. Tout le monde sait que, sous 
l’empire de vieux préjugés, la majorité de 
nos législateurs craint d’enlever un champ 
de travail à l'exploitation privée. Mais, pour 
l’industrie des allumettes, ces Messieurs 
ont dû arriver à la conviction qu’il n’y 
avait de salut que dans

l’exploitation par l’Etat
L a isse ra s  choses dans leur état actuel 

ne ferait que d’assurer le monopole privé 
de quelques fabricants capitalistes, qui ne 
s’inquiéteraient de toutes les prescriptions 
fédérales qu’autant qu’elles ne diminue
raient pas leurs bénéfices.

h'allumette est devenue un article de 
consommation générale et indispensable, et 
elle ne doit pas servir à enrichir quelques 
fabricants aux dépens d'ouvriers exploités 
et plongés dans !a misère et la maladie.

L’Etat, qui ne veut pas faire de bénéfice^ 
est seule capable de perfectionner la fabri
cation en appliquant les progrès techniques 
et d établir des installations conformes aux 
prescriptions hygiéniques.

Avant tout, il en finira avec le phos
phore jaune, ce poison, et il emploiera à 
sa place le phosphore rouge ou amorphe. 
Les allumettes dites suédoises, non véné
neuses, seront les seules en usage. Et la 
Confédération réussira bien à fabriquer 
une allumette s’allumant au frottement 
contre toute surface quelconque, et réalisera 
ainsi un progrès appréciable dans la tech
nique.

Comme la Confédération ne créera qu’un 
petit nombre de grandes fabriques, et qu’elle 
aura les importants avantages de la pro
duction et de la vente en grand, les pro
duits renchériront à peine. Le nombre des 
occupés sera, d’après les déclarations des 
inspecteurs des fabriques, approximative
ment lo même qu’aujourd’hui.

L 'expropriation des fabriques et de leurs 
installations aura naturellement lieu avec 
une juste indemnité, et elle ne présentera 
aucune difficulté pour la Confédération.

Quand la production par l'Etat peut se 
faire sans aucun risque,pour le bien des 
ouvriers quii y sont employés, ainsi que 
dans l'intérêt d'une meilleure fabrication, 
c’est un devoir pour le peuple tout entier 
que d’en adopter le principe. E t c’est le 
cas pour les allumettes.

Pour nous, les représentants de la classe 
ouvrière organisée et du peuple travailleur, 
nous avons foi dans la victoire des senti
ments d'humanité, et nous espérons que 
pour les plus misérables entre les misé
rables, l’heure de la déliverance sonnera 
bientôt.

Nous vous recommandons instamment, 
chers concitoyens, de venir tous, le 29 
septembre, déposer dans l’urne un

OUI
joyeux en faveur de l’arrêté fédéral du 
26 mars 1895, concernant une addition à 
la Constitution fédérale du 29 mai 1874, 
relative à l'introduction du monopole des 
allumettes.
Winterthour, Soleure, Zurich, septembre 1895 

Comité central de la Société suisse du Grutli 
Comité central du parti démocratique social suisse 
Comité fédéral des associations ouvrières suisses
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LA SE N T IN E L L E

La situation financière
des sociétés nsncMteloises de secours mutuels

(Suite).
En présence de tels faits, c’est avec 

peine que nous nous retenons de donner 
libre cours à nos impressions. Nous pen
sons bien que toutes ces fautes ont été 
commises par ignorance et non intention
nellement, mais toujours est-il qu’une par
tie des assurés est sacrifiée à l’autre. Les 
remarques que nous avons faites plus haut 
à propos des contributions trop élevées 
des jeunes sociétaires, s’appliquent tout 
particulièrement à la Fraternité du Val- 
de-Travers.

«Une révision des statuts dans le sens 
d’une fixation plus équitable des mises 
d’entrée est partout indispensable. » Les 
dispositions des statuts relatives aux fonds 
de réserve, fonds que nous avons considéré 
comme représentant les capitaux destinés 
à couvrir la « réserve technique », prouvent 
bien que les sociétés en question n’ont 
aucune idée de la nature et du but de la 
réserve. « Ceci est d’autant plus regrettable 
que la réserve technique forme et doit 
nécessairement former la base de toute 
assurance solide. » Outre que la valeur de 
cette réserve technique est indépendante 
de la volonté humaine, son but est par
faitement fixé : a elle garantit l’accomplisse
ment des obligations de la société. »

Nous proposons* par conséquent, de biffer 
partout les dispositions spéciales des sta
tuts concernant les fonds de réserve et de 
dire tout simplement et clairement: «Le 
pâiement des indemnités est garanti par 
le fonds de réserve, dont la valeur doit 
être déterminée d’après les principes de 
l’assurance. Cette réserve sera placée d’une 
manière productive et absolument sûre. »

Il faudrait ajouter:
«Tous les trois ans au minimum, la 

société doit dresser un bilan technique dans 
le but de se renseigner exactement au 
sujet de sa situation financière. »

Du moment que les données fondamen
tales sont fournies par les tableaux de 
l’appendice, un tel bilan peut être 'établi 
en relativement peu de temps par les 
comités des sociétés, moyenuant que les 
membres de ces comités veuillent bien se 
donner la peine d’étudier le présent ou
vrage.

Dans les circonstances actuelles il se 
produit un énorme gaspillage de puissance 
économique; on prend injustement aux 
uns l’argent qui leur appartient, pour le 
donner aux autres auxquels il ne revient 
aucunement. Combien de déceptions atten
dent les assurés, si l’on ne se met pas 
immédiatement à l’œuvre en vue d’intro
duire de sérieuses réformes dans l’organi
sation actuelle; il s’agit de créer de nou
velles ressources financières, car c’est l’ar

gent qui fait défaut, « l’argent qui n’a pas 
été économisé1 en temps opportun. »

L’importance économique de l'assurance 
populaire est tellement considérable, que 
l'état de choses actuel récldme l’intef- 
ventioû législative des autorités du canton 
de Neuchâtel.

Nous avons vu que la fortune des socié
tés en cause est de beaucoup plus faible 
que la réserve technique, ce qui signifie 
que les engagements contractés ne pour
ront être remplis envers tous les socié
taires. Aucune des sociétés n’a un déficit 
inférieur à 200,000 francs. Ces déficits 
proviennent essentiellement des erreurs 
commises avant et lors des réorganisations.

Nous renvoyons à la première partie du 
présent mémoire, qui contient une analyse 
populaire des principes de l’assurance et 
nous recommandons tout particulièrement 
au lecteur l’étude de la théorie de la ré
serve, cette base de toute assurance ra
tionnelle.

Nous avons pu constater que lors de la 
réorganisation, le fonds de réserve des 
trois sociétés était insuffisant et qu’il est 
par conséquent encore maintenant beau
coup trop faible. Aussi longtemps que le 
fonds de réserve n’a pas sa valeur néces
saire, une révision des statuts a pour effet 
une amélioration seulement partielle de la 
situation financière de la société et « ne 
peut assurer l’avenir de cette dernière.

Les sociétés espèrent que les jeunes re
crues leur fourniront les moyens de faire 
face à leurs dépenses courantes, ce qui 
veut dire que les épargnes de ces jeunes 
devront servir à remplacer la somme que 
les anciens sociétaires ont négligé d’amas
ser. Un tel principe est injuste, nous l’a
vons déjà répété à plusieurs reprises. 
L’espoir que le recrutement de jeunes élé
ments sera en tout temps suffisant a vrai
ment fort peu de chances de se réaliser, 
surtout en de telles circonstances, car les 
jeunes membres peuvent entrer à de bien 
meilleures conditions dans une compagnie 
d’assurances solide, dans laquelle ils sont 
en outre «effectivement assurés ».

Le recrutement de nos sociétés prouve 
bien que l’on doit s’attendre à d’amères 
déceptions en comptant ainsi sur l’avenir. 
Les circonstances étant telles, il arrivera 
infailliblement une époque où les ressources 
financières étant épuisées, la société ne 
sera plus en mesure de faire face aux dé
penses toujours croissantes, et pourquoi ? 
« parce que les épargnes que les survivants 
ont amassées autrefois auront été absor
bées par les sociétaires qui n’avaient eux- 
mêmes rien économisé ».

Une réorganisation doit avoir pour but 
essentiel de combler le déficit par un 
moyen quelconque, soit:

1° < par une réduction équitable des in
demnités au décès » ;

2° < par une augmentation des cotisa
tions» ;

3° < par une cotisation extraordinaire 
unique ».

Ce troisième procédé ne peut guère 
entrer en considération, car les déficits 
sont trop élevés. La seconde proposition 
ne recueillera certainement pas l’assenti
ment des membres de la «Fraternité du 
Locle > et de la «Fraternité du Val-de- 
Travers >. Il faudrait ainsi dans ces der
nières sociétés réduire l’indemnité à un 
taux équitable, comme nous l’avons pro
posé dans les chapitres III, 2“° et 4— 
partie du présent mémoire, sans cela les 
sociétaires qui mourrout les premiers re
tireront une somme trop élevée et ceux 
qui vivront le plus longtemps trouveront 
la caisse à peu près vide, voire même 
complètement vide. Le calcul est si simple 
que les membres des sociétés en question 
ne doivent avoir aucune peine à le com
prendre. (A  suivre.)
■   + I--------

N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S
GENÈVE. — Le Graud Conseil de 

Genève a renvoyé à la commission chargée 
de l’etude de la réforme des impôts, le 
projet du Conseil d’Etat tendant à pré
lever un impôt de 10 francs sur les véloci
pèdes. Il y a environ 4500 vélocipèdes 
dans le canton. Tous frais déduits, le nou
vel impôt rapporterait 40,000 fr., dont 
20,000 iraient à l’Hospice général et à 
l’Hôpital et 20,000 aux routes. Le Grand 
Conseil ne s’est guère montré favorable 
au projet du Conseil d’Etat. M. Favon et 
d’autres députés on fait remarquer que 
les vélos sont de moins en moins des ob
jets de luxe; ils sont utilisés par un grand 
uombre de négociants et d’ouvriers; ils 
constituent en quelque sorte uu instrument 
de travail.

YAUD. — Le département cantonal de 
justice et police adresse aux journaux vau- 
dois la communication suivante: L’agence 
de placement P. Clées, à Luxembourg, fait 
insérer fréquemment, dans les journaux 
suisses, des annonces offrant des places 
bien rétribuées. Elle réclame ensuite des 
personnes qui s’adressent à elle, soi disant 
pour couvrir ses frais de correspondance 
et autres, l’envoi d’une somme de 10 fr. 
ou davantage. Mais une fois en possession 
de la somme réclamée, elle ne donne plus 
aucun signe de vie et l’expéditeur en est 
pour son argent. Ces manœuvres fraudu
leuses de Clées sont signalées par le con
sulat général de Suisse à Rotterdam, qui 
a déjà reçu de Suisse, à différentes re
prises, des demandes d’informations sur le 
compte du susnommé. Le public est mis 
en garde contre les séduisantes, mais falla
cieuses annonces de P. Clées.

SOLEURE. — Les trois dernières re
présentations du drame de la Passion, qui 
obtint un si vif succès cet été à Selzach, 
auroi t lieu dans ce village fin septembre

et commencement d’octobre. Le prix des 
places a été considérablement réduit.

BERNE. — L’assemblée du parti socia
liste qui a eu lieu samedi soir au Bier- 
garten a décidé de laisser à chaque élec
teur sa liberté d’action pour l’élection du 
président de la ville, de porter M . Gustave 
Muller comme conseiller général et de ne 
présenter aucune candidature pour le poste 
de conseiller municipal.

- — ♦ --------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Pour Carmaux. — La 

trente-cinquième liste de la Petite Ré
publique se monte à 888 fr. 50 et le total 
des sommes recueillies par elle à francs 
39,929 25.

ALLEMAGNE. — Six réunions publiques 
préparatoires du congrès socialiste de Bres- 
lau ont adopté un ordre du jour protestant 
contre toutes mesures réactionnaires et ex
primant le vœu que le cougrès prenue des 
mesures efficaces pour déjouer les tenta
tives d’un coup d’Etat. Dans une de ces 
réunions, M. Singer a déclaré que les 
persécutions auraient pour résultat d’aug
menter le uombre des socialistes. En pré
sence de la situation menaçante, le parti 
doit serrer les rangs. Le congrès de Bres- 
lau, a ajouté M. Singer, offre une occasion 
propice de se concerter au sujet des me
sures de défense à prendre contre la ré
action.

IRLANDE. — Ou signale de Belfast la 
disparition de nombreux enfants : c’est 
d’abord au mois d’août, la petite Rooney 
et le petit Webb, enlevés ou tués à cinq 
jours d’iutervalle, et dont on n’a retrouvé 
aucune trace; il y a dix jours, le jeune 
Watsou, quitte un matin la maison pour 
se rendre à l’école, et on ne le revoit plus ; 
enfin, jeudi dernier, le petit Brown, un 
collégien de 11 ans, disparaît également. 
La police fait de vains efforts pour éclair
cir ce mystère.

La présence simultanée du prince de 
Grèce, d’un général russe et du ministre 
des affaires étrangères du czar à la table 
du président de la République française 
est un événement considérable et très re
marqué ; tout ce qui s’est dit et fait dans 
ce qu’on peut appeler la partie civile des 
grandes manœuvres n’a été qu’une longue 
et constante manifestation. de l’amitié .qui 
unit la France et la Russie, peut-être avec 
la coopération tacite du Danemark et de 
la Grèce, jouant ici le même rôle que la 
Roumanie, par exemple, joue auprès de 
la triple alliance.

Depuis Cronstadt, cette amitié, d’abord 
hésitante et timide, prenant peu à peu 
confiance en sa vitalité, a saisi toutes les 
occasions de s’affirmer et même de s’af
ficher. Et cette dernière manifestation, 
faite dans un milieu militaire, paraît avoir
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

— Je le crois, répondit le narratenr, dont 
la noire prunelle étincela d’un feu sombre. » 

Le jeune homme releva à son tour 
son front brûlant et regarda fixement 
l’Indien, comme s'il eût voulu deviner les 
pensées de son interlocuteur.

Celui-ci reprit après quelques instants :
« Il y a dix ans, je vivais à peu près seul, 

ne me mêlant plus en rien des choses du 
monde, tout occupé que j’étais de mes tra
vaux scientifiques que je poursuivais avec 
une activité fiévreuse. J’étais revenu en 
France depuis dix-huit mois à peine, n’es
pérant plus alors, ainsi^ que je vous l’ai dit, 
retrouver aucune trace de l’enfant perdu, ni 
de l’irifàme assassin.

Un joUr, un hasard providentiel m’apprit 
qu’ün jeune homme, le fils du comte Henri, 
celui-là rriôme que le prévôt de Rouen avait 
arraché à la mort et que j’avais Cherché, 
moi, durant dix années de fatigue, dans tou
tes les villes et les bourgades de l’Europe, ve
nait, Jùn jugement du parlement de 
Paris, qui reconnaissait en lui Tentant 
longtemps, regardé comme mort, d’être mis 
un' possession 3e 'l'héritage de ses pè’rés.

Le nom des Bernac n’était plus éteint, et 
la vieille noblesse bretonne pouvait se ré
jouir de voir revivre cette antique famille 
issue de sa province.

— Bernac 1 répéta Marc en tressaillant, 
comme si ce nom eût produit sur lui un ef
fet singulier et complètement inattendu.

— Le comte de Bernac, tel était le nom 
de mon ami, continua l’Indien, auquel ce 
trèssaillement n’avait pas échappé et dont 
l’œil avait lancé un nouvel éclair. Le doute 
ne m’était pas permis : le jeune homme avait, 
devant les magistrats, donné tous les ren
seignements nécessaires pour prouver son 
individualité.

D’ailleurs, les témoignages les plus précis 
et les plus authentiques, n’avaient pas man
qué non plus en sa faveur.

Plusieurs anciens valets de son père avaient 
déclaré le reconnaître en dépit des années 
écoulées et du changement apporté dans la 
transformation de l’enfant de cinq ans de
venu jeune homme.

Le comte avait alors dix-sept ans.
Son âge correspondait exactement < avec 

celui du fils de Blanche et d’Henri.
La vieille femme qui l’avait recueilli des 

mains de son sauveur vivait encore, et son 
témoignage, à elle, était incontestable et in
contesté.

Elle raconta que le jour môme où elle 
avait reçu le pauvre enfant blessé et dëtni-

mort, elle avait vu tout à coup sa maison 
cernée par une bande nombreuse, puis un 
homme masqué l’avait contrainte à le sui
vre en emportant le pauvre petit.

Elle avait vécu dix ans demeurant elle et 
l’enfant au pouvoir de cet homme, qui les 
avait relégués tous deux sur les frontières 
d’Espagne, dans les gorges des Pyrénées.

Au bout de dix ans, l’enfant en ayant 
quinze alors, elle lui avait révélé la vérité 
sur. tout ce qui le concernait, et tous deux, 
unissant leurs efforts, étaient parvenus à s’é
chapper, et pour fuir, le jeune homme avait 
tué son géôlier, et avait précipité son cada
vre dans un goufre insondable.

Le jeune hommme avouait ce crime qu’il 
ne regardait que comme une juste ven
geance et la  punition du meurtrier de ses 
parents.

Chacun l’approuvait.
Le prévôt de Rouen confirma le récit de 

la vieille femme, en ce qui concernait là fa
çon toute miraculeuse dont il avait remis 
l’enfant entre ses mains.

Des gens qui avaient connu le comté et 
la comtesse, déclarèrent trouver entre eux 
et l’enfant les plus grands points de res- 
semolance.

Un seul homme appelé par le parlement 
se montra.contré lé jéuhe comte.

Cet homme était Giraud qui, devenu ar

cher de la prévôté de Rouen, fut appelé en 
témoignage.

Il déclara formellement ne pas reconnaî
tre un seul trait de ressemblance- entre celui 
qu’on lui présentait et ses anciens maîtres.

De plus, il affirma par serment qu’aya*t 
de mourir c’était le nom de La Chesnaye 
que la comtesse avait prononcé en recon
naissant son meurtrier, dont elle venait d’ar
racher le masque.

Ici un débat des plus vifs s’était élevé en
tre Giraud,.; la vieille femme et le jeune 
comte.

Le jeune homme, qui se rappelait le passé 
avec une précision étrange et qui, réelle
ment, tenait du miracle, décrivait la scène 
fatale à laquelle il avait assisté avec une 
exactitude merveilleuse.

Cette scène terrible l'avait si fortement 
impressionné, disait-il, et cela se concevait 
aisément, qu’elle était toujours présente à 
ses pensées.

Il avait gardé souvenir de tout, voire même 
de la position qu’occupaient chaque acteur 
et chaque meuble.

Contrairement, à ce qu’affirmait, Glrapd, if 
prétendait que sa mère.avait arraché le mas
que du m^rtrjer avant qvié celui-ci n’eût 
lancé l’enfant dans le gouffre, et que le cri 
qui s ’était échappé de la bouche de la com 
tesse mourante, n’avait pas été le nom de 
La Chesnaye, mais seulement une ̂ c a r n a 
tion de rage et de douleur indistinctement 
formulée. 1

■ i f h ne vous que
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une  importance spéciale. M. Ribot avait 
raison de parler d’alliance: l’union entre 
les deux peuples est aujourd’hui assez in
time pour mériter ce nom, alors même 
qu’il n’y aurait encore, comme c’est pro
bable, et comme nous le croyons, aucune 
convention écrite et signée; mais peut- 
être le sera-t-elle demain, et cela ex
pliquerait pourquoi M. Hanotaux a an
noncé l’intention d’aller passer quelques 
heures ou quelques jours à Contrexéville 
avec son collègue de St-Pétersbourg.

, Il faut dès aujourd’hui, dit le Journal 
de Genève, tenir pour un fait acquis et 
irrévocable la coexistence en Europe de 
deux groupes d’Etats assez forts pour se 
faire équilibre, assez prudents, il faut du 
moins l’espérer, pour se surveiller réci
proquement et même se tenir en éehec, 
«ans jamais engager un conflit qui, quelle 
qu’en fût l’issue, serait une catastrophe 
historique, quelque chose comme l’effondre
ment de l’Europe au moment de la chute 
de l’empire romain. Toute une génération 
en serait décimée et, ce qui est pire en- 

-core, toute une civilisation laborieusement' 
formée par les siècles, risquerait de rester 
enseleviesous les ruines d’un monde.

Les paroles prononcées par M. Félix 
Faure à la table du banquet de Pousaay 
étaient tout à fait dans l’esprit de cette 
situation nouvelle qu’elles indiquaient 

•.sans l’afficher ni l’annoncer directement.

« C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
1* -----------
; Lotie. — La police locloise. —: N ous

recevons la lettre  suivante :
« Dans un article de la Feuille d’Avis 

■des Montagnes, du 14 septem bre dér
iver, j ’annonçais à mon honorable clien
tèle  que mon magasin ne serait pas 
ferm é le jou r du Jeûne fédéral, et que, 
com m e les autres années à pareille 
date, je  servirais tou tes les personnes 
qu i voudraient bien m ’honorèr de leur 
confiance.

J’avais d’excellentes raisons pour 
agir ainsi. Il m e m anquait un ouvrier 

• e t je  sentais bien que je  ne pourrais 
suffire à serv ir mes clients la veille du 

.jour,..du Jeûne ; il fallait donc, pour 
que je  n ’aie pas à sub ir de trop  fortes 
pertes  que mon m agasin fût ouvert le 
lendem ain. Je  crus certainem ent bien 
faire. Il ne me vint pas à l’idée de de
m ander une autorisation quelconque, 
çar, depuis 35 ans que je  pratique le 
m étier de coiffeur, jam ais, sauf une 
seu le  fois, jam ais, com prenez-vous, 
am is lecteurs, je  n’ai ferm é m on ma
gasin le jo u r du Jeûne. E t personne, 
pas m ôme le préfet actuel, n ’a songé à 
.m’en faire un reproche.

Notez que, ce jour-là, je suis seul 
.à travailler chez moi e t .que je laisse 
to u te  liberté à ceux que j ’emploie d ’a
g ir com m e il leur convient.

Ce faisant, je  suis., sû r  de ne faire 
■du to rt , à personne et de rendre  de 
n o m b reu x  services. La religion n ’a rien 
à  y p e rd re ; si cela était, tous les ac
tionnaires de chem ins de fer seraient 
à plaindre, car les com pagnies ont 
plus d ’ouvrage le jo u r  du Jeûne que 
d e  coutum e ; les em ployés resten t à 
leur guichet pendant le service divin 
e t  on n ’a jam ais constaté un change
m en t d’horaires pour arriver à ce que 
l’heu re  du départ ou de l’arrivée des 
tra in s  ne coïncide pas .avec celle où 
l ’on prêche dans les églises.

0,n m ’a tou jours dit ^que plus on 
é ta i t  .-propre, plus en  -était , agréable au 
Seigneur et qu’il fallait ê tre  rasé  de 
frais pour aller à l’église. Il paraît que 
ce  n ’:e6t pas l’opinion de M. le préfet 
<et dé ses gendarm es.
1 Donc, le dim anche, jou r du Jeûne, 
u n  gendarm e pgm m é Lanz vint m’an- 
noricfér, le sourire  aux lèvres, bien 
gracieusem ent, bien polim ent, que j ’é
tais e a  CCmtrOTeOtiqn .et. ceia d'après les 
<kires~det-M. le préfet

$n, G pntravention?,Eh, oui ! en con
travention ! s a n s . a u tre , a u tr e  avertisse
n t ,  m alg ré  J ’a r t ^ e  rijTOj & v ais  in
séré , daps la :Fe$iUe d'Àvis, .Malgré m on 
-aiiGienngté dans la localité; où  je. su is 
■hé et où j ’ai vécu tou te  m a:vie, je  d é 
lais pas m êm e digne d’un avertissem ent.

J’ai bien peine à croire que Mon
sieur le préfet soit le véritable au teur 
de ces tracasseries ; il n ’a aucun inté
rê t à m e n u ire ; il n’a pas m êm e la 
conscience de bien faire son devoir, 
car enfin est-ce bien serv ir l’Etat que 
de se faire haïr des honnêtes gens de 
la localité ? M onsieur le préfet aura  sans 
doute à déplorer un excès de zèle de ses 
agents, qui selon toute probabilité au 
ron t obéi à des considérations vulgai
res.

Le lendem ain, 16 septem bre, bien 
pénétré du respect que je dois aux 
autorités, mais aussi de m es droits, 
j ’allai dem ander des explications au 
bu reau  préfectoral.

Ah ! que celui qui n ’a pas la cons
cience nette  — et l’eût-il m êm e ! — que 
celui-là prenne garde à lui en entrant 
dans ce bureau, à l’entrée duquel on 
pourrait inscrire :

« Vous qui entrez ici 
« Laissez tou te  espérance... »

J’entrai quand même, il m e fallait 
des explications. A près les salu ts d’u
sage, je dis m on cas. Mais j ’avais mal 
fait m on com pte et, à ce qu’il paraît, 
j’avais to rt. On a tou jours to rt quand 
on est le plus faible. On me le fit 
com prendre lestem ent.

M onsieur le préfet prit un  gros livre 
et m e dit que la loi était là-dedans, 
que je devais connaître la loi (nul n’est 
censé l’ignorer). E t il poussa la con
descendance, su r m a dem ande, ju sq u ’à 
rechercher une feuille de papier inti
tu lée  < R èglem ent su r la police du di
m anche > qu’il me vendit cinq centi
mes. C’est daté du 27 avril 1860.

Pour cinq centim es, ce n ’est vrai
m ent pas cher.

La loi était form elle !
< Art. 3. — A l’exception des p h a r^

< macies, les m agasins devront être
< ferm és pendant le service religieux
< du matin, >

J’objectai tim idem ent que certains de 
nies collègues avaient laissé leurs m a
gasins ouverts ju sq u ’à 9 heures du 
matin ; que m on travail n ’était pas un 
scandale; que M onsieur le préfet était 
peut-être  le seul à ignorer qu ’aux heu
res de culte, tous les cafés du Locle 
éfaient ouverts e t q u ’ils vendaient des 
boissons alcooliques com m e à l’ordi
naire ; q u ’il était bien singulier qu ’on 
fît un exemple, en m e choisissant, moi, 
hom m e paisible, qui avait toujours 
ouvert mon m agasin le dim anche et 
les jours de Jeûne, que l’usage fait 
loi, qu ’au surplus, on aurait pu me 
prévenir assez tôt puisque j’avais an 
noncé m on intention de ne pas ferm er 
par la voie du journal...

Avec un discours si bien tourné, 
vous pensez peut-être, su je ts loclois, 
m es frères, .que j ’ai réussi à attendrir 
M. le p réfet?

Ce serait peu le connaître  !
Il :daigna cependant me répondre :
< T ant pis pour vous si m es gen-

< darm es vous ont mis en contraven-
< tio n ; vous deviez ferm er votre éta-
< blissem ent. Quant au reste, je  n ’ai
< pas à recevoir d’observations de vo-
< tre  part, ni d’explications à vous
< donner. >

Je partis à la hâte, en m augréant 
légèrem ent, mais je  m e souvenais du 
regre tté  Virgile Favre et je  trem blais 
com m e le Petit Poucet devant l’Ogre.

Hélas ! la force prim e le droit. Et 
M. le préfet n ’a, paraît-il, pas de com p
tes à ren d re  aux corvéables loclois et 
à ses justiciables.

Voila l’histoire, racontée bien. sincè- 
ment. Je n ’attends pas de démenti, 

.m ais j’aim erais , ê tre  au clair su r le 
point suivant : M. le préfet trouve-t-il 
que ses agents ont bien agi ? Si oui, 
qu’il prenne la responsabilité de leurs 
actes. Si non, qu ’il les désavoue.

J’ajoute pour term iner ;que ce jou r 
du Jeûne, à 11 heures ‘ o u  m atin, le 

.fam eux I*aoz..set.jss»A.jpO'llègue M ottier 
so n t allés dans* g n  ; çafé pour y  boirê 
de l’absinthe. Celle-ci lèü r fût servie 

.m à ji.le  pa tron  eu t la sage idée de re 
fuser; leu r -a rg en t e t . il évita aBsi- jjné. 
contravention.

L ’agent Lanz, avant de m e m ettre  
en contravention ne m ’avait pas confié 
sa tête... Je lui aurais fait la b a rb e -  
mais je  la lui aurais fait payer.

Jules-Ami Courvoisier.
** *

Note de la rédaction. — Le règlem ent 
du 27 avril 1860 est évidem m ent tom bé 
en désuétude et n’est plus applicable. 
Après l’avoir laissé som m eiller si long
tem ps dans les cartons de la préfec
ture , peut être essaie-t-on de la réveil
ler. Si oui, qu’on agisse franchem ent 
et loyalement, en prévenant ceux que 
cela concerne.

Voyez-vous tous les boutiquiers dont 
les m agasins seraient ouverts le m atin 
aux heures des cultes, mis à l’amende, 
un beau dim anche matin. Il a toujours 
été adm is que les coiffeurs besognaient 
à qui m ieux mieux tout le dim anche 
matin.

Il nous paraît d ’ailleurs que les sc ru 
pules de M. le préfet sont aussi tardifs 
que peu en place. Pendant que notre 
correspondant travaille lui-m êm e le 
jour du Jeûne, il laisse du moins à 
ses ouvriers toute liberté d ’action. 
M onsieur le préfet, lui — m oins tenu 
que les em ployés des gares du Jura- 
N euchâtelois — dispose com plètem ent 
de son dim anche, mais il fait travail
ler ses agents, lesquels ont, le jou r 
du Jeûne, la tâche délicate de d resser 
des contraventions.

Il est certainem ent plus m oral de 
tailler des barbes, de couper des che
veux, d ’em bellir son sem blable, en un 
mot, que  de rase r ses concitoyens, en 
exhum ant des lois dém odées telles que 
ce règlem ent su r  la police du dim an
che qu ’il faudrait .com m ence^ par 
épousseter.-.ayant de lui donner quel
ques, bons .coups de ciseaux.

Chronique localev
A u  t r i o ,  r— Un nouveau pam phlet 

du  trio d’anarchistes a été distribué 
sam edi so ir dans les ru es  de la Chaux- 
de-Fonds.

Ayant donné à nos lec teurs tous les 
éclaircissem ents désirables, on com 
prendra  que nous nous dispensions de 
les renouveler. E t s’il faut aux b a te 
leurs Nicolet, Bovet et von Gunten une 
au tre  réponse, voici, pour ce qui nous 
concerne, et sans p e rd re  davantage de 
tem ps, la seule qui convienne:

Allez vous faire photographier.
C oncou rs  d e  lu t te  a u x  C ré tê ts . —
On nous écrit:
Favorisée par un temps splendide, la 

fête de dimanche a eu une réussite com
plète.

Vingt-deux lutteurs, parmi les plus con
nus, se sont disputé l’honneur des premiers 
rangs.

De l’avis de chacun, le travail a été 
très bon et dépasse de beaucoup ce qu’on 
voit habituellement; certaines passes ont 
été brillantes; aussi le public, très nom
breux, n’a pas ménagé ses applaudisse
ments aux heureux vainqueurs.

Voici le classement des prix après le 
championnat :

1. Oscar Parel; 2. Charles Tchappat;
3. Henri Monnier et Hermann Grieder;
4. Henri Zürcher; 5. Ernest Boss et André 
Frey ; 6. Louis Hamm et Charles Lager ; 
7. Fritz Schenk et Albert Matthey ;- 8. Henri 
Devin ; 9. Lucien Eberhardt; 10. Werner 
Obrecht.

'Dernières nouvelles
La catastrophe de Genève

—o—
Lg vapeur Y Aigle faisant lé service sup

plémentaire du dimanche rentrait dimanche 
soir à Genève. IL  venait de qu itter,La .Be- 
lôtte, et se trouvait devant le port dé Co- 
logny, au large, ne deyant pas desservir 
cette station’; il. ^^ûi;, alors 7 .heures. 45 
environ, lorsque .16 batelier Charles Mer- 
millod, qui se trouvait à l’avant, aperçut 
une masse noire à quelques mètres de- 
y*nt la proue du- bateau; il comprit bien 
vite que c’était un canot sans lumière. Il

fit immédiatement les signaux d’alarme, 
en agitant la cloche.

Le pilote, Joseph Millipt, qui était à 
son poste, sur la passerelle, fit aussitôt 
battre vapeur arrière, mais il était trop 
tard. Le canot, sans être touché par la 
pointe du vapeur, arriva contre le tam
bour garantissant les roues, passa par des
sous et fut brisé par les palettes.

On comprend l’émotion produite parmi 
les nombreux passagers par cet affreux 
accident. Le canot de sauvetage de Y Aigle 
fut mis au plus vite à l’eau pour se porter 
au secours des naufragés, et réussit à 
sauver un homme qui s’était cramponné 
aux épaves.

Une péniche qui se trouvait sur le lieu 
du sinistre sauva aussi un jeune homme.

L’embarcation, dans laquelle se trou
vaient les victimes, était un canot à voile, 
mais au moment de l’accident, la voile 
était pliée et les navigateurs amateurs 
avançaient au moyen de ia rame et sans 
aucune lumière! Huit personnes sé trouvaient 
dans la péniche.

Il a été démontré que Y Aigle marchait 
dans le même sens que l’embarcation 
Louise, et que celle-ci est venue se jeter 
sous le tambour de Y Aigle, alors qu’un 
coup de rame donné à propos eût pu la 
sauver.

Des recherches ont eu lieu toute la nuit. 
Vers midi on a retrouvé quatre cadavres, 
ce sont ceux de Mme Schmidt, femme de 
Ch. Schmidt; Mlle Schmidt, sœur de Charles 
Schmidt et d’Albert Schmidt;/Mme Mathilde 
Durand; Mlle Jeanne Abraham, 13 ans, 
sœur de Mme Durand; Il manque encore 
le corps d’une demoiselle Schmidt. et celui 
de M. John Durand, mari de Mime Durand. 
Durand était cocher; il avait trouvé une 
place en Amérique et était sur le point 
de partir. Les quatre corps retrouvés sont 
très défigurés. Ils portent de grandes bles
sures à la tète, aux bras, au cou, etc., 
provenant probablement des coups de là 
roue du bateau. Les corps ont été mis en 
bière immédiatement et transportés . à la 
morgue judiciaire.

Les deux personnes sauvées sont M. 
Charles Schmidt et son frère Albert.

S t-G all, le 24. — La fédération des 
ouvriers de chemins de fer de St-Gall a 
décidé dans son assemblée tenue dimanche 
à Rorschach, d’attendre jusqu’au 27 cou
rant la réponse de la direction de la Ver- 
einigte Schweizerbahn à sa demande con
cernant une augmentation de salaire.

B ru x e lle s , le; 24. — Le congrès inter
national de la libre pensée a adopté à 
l’unanimité un ordre du jour blâmant la 
guerre et le militarisme. Une motion fa
vorable à ^ o e ,  grève... 4esr .^pldats en.cas 
de guerre a été renvoyée au prochain 
congrès.

Buxkin suffisant pour un pan
talon .complet* lr. 2 95—o 85. 

Clieviot suffisant pour un vête
ment complet, 8 95—25 30.

 __ . Draps d’étaim suffisant >pour un
a u  p n x  pardessus, 6 90—19 8<X

pour Draps de :lin et Milaine, le mè-
M essieu rs  r̂e ^  ^ ^ r̂- 65.

Les . échantillons de toutes 
nos étoffes pour Messieurs et 
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Teinturerie, L i n n  c U i i n t
Usine à vapeur. — Installations et machines des plus modernes.

362 Se recommande

Rue de la Ronde 2 9  —  CHAUX-DE-FONDS —  Place du Marché
Teinture et lavage chimique de vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et en- ■ 

fants.^ — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine et flanelle. — Lavage • 
et crémage de rideaux guipure. — Lavage chimique en 12 heures ; Deuil en 24 heures. —

G eorges iVloi'itz-Blancliet.

VENTE
de m obilier

de g ré  à  g ré

Plusieurs lits complets — Tables et 
chaises — Lavabos et tables de nuit 
— Commodes et Canapé — Gr. glace, 
armoire - Mobilier de café — Ba
lance et objets divers — Lingerie et 
rideaux. 631
Bureau Rüegger, Léopold Robert 6.

Menuiserie - Ebénisterie
TRAVAUX DE BATIMENTS 

Caisses d’emballage
Réparations en tous genres. Travail 

prompt et soigné.
Se recommandent,

OUDOT & FREY
1, Rue de l’Envers, 1 655

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

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

OUVERTURE
..................... du .

BUFFET DE LA GARE
I> 1  G R E N I E R

ï Conseramations de premier choix
Bière de MM. Ulrich Frères

654 Se recommande.

A vendre
Beau choix de meubles

tels que
Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.
Meubles solides et élégants

et meilleur marché 
que partout ailleurs

Place Hôtel-de-Ville — 2
5 sous l’Hôtel de l’Aigle —

S’adresser D em oiselle 9 0  au 2“* 
et D em oiselle 8 9  au 1". 899

Changement de domicile 

M™ DROZ SCHAAD
S a g e  -  F e m m e  D i p l ô m é e

a transféré son domicile

J4, PLACE JAQUET-DROZ, 14
au 1er étage 643

Je me permets de vous offrir :
B ottines à  élastiques pour hommes

„ à  la c e ts  pour hommes (façon militaire)
Souliers brodequins nap. pour hommes 
Pantoufles cuir pour hommes 
B ottines à  élastiques pour femmes 

„ à  boutons pour femmes
„ à  lacets pour femmes

Souliers M olière pour femmes 
Pantoufles cuir pour femmes

„ stram in pour femmes
„ avec  élastique pour femmes

B ottines à lacets pour garçons
» v  n  v  v

Souliers brodequins nap. pour garçons
v  îî n  n 7i

B ottines à  lacets pour fillettes
n  - n i )  v  t j

B ottines à  lacets pour enfants 
Souliers à  lacets pour enfants 
Souliers bébé, oreilles et Richelieu

Chaussures en tous
Le m agasin de ven te se  trc

2 — Place Hôtel-de-Ville

"es Kœlliken
No 39/46 de Fr. 8  50

V 39/46 n 8 50
» 40/46 jj 6 2 0
V 40/46 » 5 2 0
V 36/42 a 6 —
n 36/42 v 8 50
» 36/42 V 5 50
D 36/42 V 5. —
T 36/42 » 4  25
V 36/42 » 2 50
V 36/42 7) 5. —
7) 30/34 V 5 50
1) 35/38 V 6 5 0
» 30/34 V 4  50
T) 35/39 7) 5  50
V 26/29 » 3 50
7) 30/35 7) 4  5 0
V 23/25 7) 2 75
V 19/23 r> 2 50
V 17/22 V 1 50

genres
L1V© 565

DROGUERIE E. PERROCHET F il s .
■ • a l  f a b r i c a n t

Kn ta Trader ïa n , 4, it Bm Itq iU  Iito t, 11T'
LA CHAUX-DE-FONDS

Dépût» dans toute» 
les principales 
▼Ules de U
Suisse. 'V  %  ’ symâtds»

pnpriltftiÉîlfllKtiiita.
Adopté* par l u  htpltaux. 

"Elle entretient le bols, loi donne sne 
belle couleur brun-clair, répend en 

parfum très agréable et très salutaire a u  
personnes faibles des Tôles respiratoire*. 

Recommandée spécialement pour maintenir tm bon 
état les parquets et planchera des grands établissements, 

brasseries, salles de réunions, magasins, ateliers, bureaux,etc. 
Eloigne les Miles, Cafards, Blattes, Punaisa, etc Détruit la Moisissure. 

' ' E x i g e r  l a  M a r q u e  d e  f a b r i q u e  d é p o s é e
t  Dragon ailé., aux trois chevrons et aux deux sapins j  

Le nom «Llgnollne» est seul la Propriété de ma maison.
___________ Les Contrefacteurs seront poursuivis selon la Lor.

Marque déposée

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

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, et en agissant tout à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de 
vin, il a perdu complètement le penchant excessif pour la boisson et ne 
s’enivre plus jamais. Je  suis très heureux de pouvoir certifier la vérité de 
cette brillante cure et je le fais d’autant plus volontiers, qu’il y a encore des 
personnes qui doutent de l’efficacité de vos remèdes contre l’ivrognene^Wydi 
s. Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren. ■ ■ ■ ■ ■ ■

C’est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la gué
rison complète de notre patient, grâce à l’emploi de vos remèdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en meme temps qu’inoffensifs. Le 
malade a été traité à son insu. Je  puis donc recommander vos remèdes en 
toute confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience et je souhaite vivement qu’un grand nombre d’autres personnes 
en puissent éprouver aussi les effets salutaires^Zuriel^[II^Josephsto^^^^3& 
le 27 juillet 1894. Mme Schnyder.

Vos remèdes coptre l’ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son 
penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec 
toute l’exactitude, ce qui lui était impossible auparavant pendant qu’elle était 
adonnée à la boisson. Je constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même temps que je dois reconnaître qu’iis n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résultats sont également assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentement du malade, car le traitem ent ne le dérange en 
aucune façon. — Weissenbacl^s^St^-Antoni (Fribourg), le 16 septembreJ894
J a cques Waber, meunier. S S S ^ S S B S S S _______ ______

S’adresser à la P o lic lin ique p riv é e  à  C laris,

gjiBJigItgliBJtgirBiiBirsJiarËiJElfgJEirBitgifgifaiËijfafafBifgipifg
=n frïl

3m Séria g ber frnUt-ÂSndjbrttrftcm in <3ürid} ift erfcfjicnen unb ju 
6 est ef) en: ..

WvittUrtucv"
SHttftticrtct ©oKêfolfttfcct für %al)t 1896 .

IV. Saljrgaitg r- 80 ©eiteit 4» — Sabcnpreië 50 fit.
■JJUJ dncra ^ortrô! oott $«f. f̂cnCcr n. üinem ü&anbfca&mtx’t ah  grifage.

J ï e b a ï t i o n :  tan to n ê ra t § .  çSattfl, 3iiricf). 
îBei spartienbesug Bon über 12 ® j. ïjof)er SRabatt. 

g B i e b e t f r c r f o t t f i T  « ttf r  S i e f t o t é  g g j j u f t t .

©urrf) îeinen ausgcroiifjlten, m annigfaltigen Snfjalt —  ridjtige geiftige _  
ôauêm annêîo ft für unfer S o if , für ben Slrbeiter w ie fttr ben S au er unb | g |  
a u *  für bie gebilbeten S tanbe — , m it jafjlretdjen guten SHuftrationen ge= 
idjmücft, empfieïjlt ftd) ber . .e r flf lû n e t-c S a ta & w "  sur SInfdjaffung îebem 
gam ilienBater. —  3 u  bejie^en in allen ftaIenber=$epoté, buref) bte Hsapeterien 
unb S3ud)f)anblungen, fotoie burd) ffim tli^e ©rütli= unb SHrbetterbereme.

big|ialiBliilüliaHBlBliBltBliB»Bii@ iiaiaiBiiBiiBHByiaiBlM j

la route la plus recommandable est la 
route direote Bâle-H âvre-New-York  

par les renommés paquebots à vapeur de la Com pagnie générale trans
atlantique, seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur entre Havre et 
New-York, ayant bonne et ancienne renommée, tan t pour un passage sûr 
et rapide que pour une excellente pension avec vin et le bon traitem ent des 
passagers.

Sont autorisés à conclure des contrats et se recommandent, l’Agence 
générale

Rommel & Cie à Bàlé
661 et Bes représentants

AENOLD CLERC, Brasserie du Siècle, Chaux-de-Fonds 
A. V. Müller, Café du Commerce, Neuchâtel 

Charroillot, notaire, Saignelégier

Chemises soignées sur mesure
Atelier spécial et confectionnées Atelier spécial

Chemises blanches, Touristes et Jàger 
Cravattes — Cols —  M a n c h e t t e s  —  Bretelles

Choix immense de marchandises fraîches et de 1” qualité 
26 rue Léopold R obett J.-H. MÀTILË 26 rue L éopold R oberi

GRAND ASSORTIMENT

E N  T O U S  G E N R E S  * t  A  T O U S  P R I X

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

4 7 , R u e  L éo p o ld  R o b ert, 4 7

Ch, BRENDLE, la Chaux-de-Fonds
Tuyaux en ciment

Grand dépôt de Tuyaux en ciment, première qualité, de la maison 
Brunschwyler & Herzog, de Berne. P R IX  DEAFA BRIQ U E., j& ti

S. Brunschw yler, Rue de la Serre 40

A V I S
AIGUISAGE de M oulins à café. 
Fabrique et Relim age de tous 

genres de scies. Ouvrage garanti.
S’adresser chez B eringer, tourneur, 

Hôtel-de-Ville 61. 667

FIN DE SAISON

LES CHAPEAUX DE PAILLE
poor M essieurs, Dames e t Entants

seront vendus avec fort rabais

BAVETTES depnis 1 5  c.
BRASSIÈRES pour entants depnis 7 0  C. 
TABLIERS p. dames e t entants dep. 7 0  c. 
TAILLES-BLOÜSES depnis 1  !r. 4 5 .  
CORSETS p. dames e t fillettes dep. i  f. 2 0 .  
Ceintures élastiques p. dames dep. 2  t. 2 5  

Mercerie Laines e t Cotons

A LA
3 , Rue Fritz Courvoisier, 3

Réparations et Polissages

Meubles 638
C annages de chaises

P rix  m odérés
ï  Anio  DaiHt menuisier-ébéniste, LU lllo iVallU, rue du P rogrès 7.
T ü i l l p n ç p  Be recommari<le p °urI a l l l c u o c  ce concerne sa
profession. F açon  de to ile tte  depuis 
8 fr. S’adresser Balance LOb, pre
mier étage à droite, maison Boch.

C hangem ent de d om ic ile
Madame Josephine POURCHE- 

RESSE annonce à sa bonne clientèle 
qu’elle a transféré son A telier d’é-  
m aillage sur fonds, rue L éopold  
R obert 1 8  a.

Elle ani '.ine en ou
tre que dèp, u 16 sep
tembre, elle a repris le 
Café-Brasse* le de  

l’Avenir, qu’i lie des
servira au mieux. Boa 
accueil et bonnes con
sommations sont ré
servés à tout le monde. 

Josephine P ourcheresse.

Société d’agriculture
D istrict de la  Chaux-de-Fonds

TIRAGE d e là  LOTERIE
le  2  o c to b r e  1 8 9 5  

à l’Hôtel de TOURS, Chaux-de-Fonds 
CHARCUTERIE BERNOISE
Choucroute

et 659

Saucisses de Francfort
Première qualité

j r B O ^ T P P T
Se recommande, E. L1ECHTI.

A louer une cham bre meublée
S’adresser à M. E. Scalabrino, 

rue de la Demoiselle 58, au re*-de- 
chauesée. 64Ô


