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La Chaux-de-Fonds
Orphéon. — Répétition générale, vendredi 27, à 8 ’/4 

h, du soir, aux Arines-Rôuuies.
Union c h ré tie n n e  d e s  je u n e s  g e n s  (B ea u -S ite ) .— 

Vendredi 27, à 8 '/a h. du soir : Assemblée intime 
des membres.

Théâtre.— Troupe de l ’Odéon. — Vendredi 27, à 8 1/i 
h. dn soir : « La vie à deux >, comédie en 3 actes, de 
MM. Ch. de Courcy et H. Bocage.

Chorale deB ca ra b in ie rB .— Répétition, vendredi 27, 
à8•/* h. précises du soir, au Café lyrique.— Amen- 
dablc.

C. A. S. S e c tio n  C h a u x -d e -F o n d s . — Réunion, 
rendredi 27, à 8*/sh. du soir, au local (rue Neuve 2). 

Orchestre l ’E sp è ra n e e . — Répétition, vendredi 28, 
à 8 '/a b. du soir, au local (Brasserie Hauert). 

Bibliothèque p u b liq u e . — La Salle de lecture est 
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (Salle No Si, 
Collège industriel).

Chambre sy n d ic a le  d e B  o u v r ie r s  m e n u is ie rs , 
ébénistes e t  c h a rp e n t ie r s . — Assemblée, samedi 
28, à 8 '/a b. du soir, au local, Ilôtel-de-Ville.

L a  Chaux-de-F orüs, 27 ju in  1890.

L’ivresse au point de vue pénal
L'ivresse n ’est rien autre chose 

qu’une folie artificielle.

L’individu qui est dans l’état d’ivresse sim 
ple ou passagère possède une humeur plus 
gaie, un besoin de mouvement exagéré qui 
se traduit en chants, en rires, en danses folâ
tres. Le caractère de l'ivresse varie suivant 
l’individu : celui-ci est. triste, mélancolique, 
sent le besoin de s'attendrir sur son sort, ver
se des larmes abondantes sur son infortune 
imaginaire; celui-là voit tout en rose, a des 
transports d’allégresse, se croit riche ; tel au
tre a le cœur sur la main et voudrait déver
ser, sur tous ceux qui l'environnent, les tré
sors d’affection dont son âme est remplie ; tel 
autre encore, se figure être entouré d'enne
mis qu'il exècre, auxquels il dit des injures et 
pour peu qu'on l ’excite, voit rouge et veut du 
sang. D’un homme ivre, on dit qu'il a le vin 
gai, mauvais, turbulent, pleurnicheur.

Nous ne parlerons de l ’alcoolisme chro
nique qu'au point de vue moral. La sensibilité 
de l'alcoolique se trouve bien vite atteinte : il 
esl impressionnable, irrité, inquiet; ses nuits 
sont troublées par des songes terrifiants, des 
cauchemars. Ses idées se forment plus diffici
lement, sa mémoire se perd. Lorsque viennent 
des hallucinations, le m alheureux s'imagine 
qu’il est persécuté ; il devient incommode et 
même dangereux pour ceux qui l ’entourent. 
L aliénation se dessine en mélancolie qui 
tourne facilement ou au suicide ou en imbé
cillité, plus souvent encore les troubles alcoo
liques se manifestent par le delirium tremens.

La question se pose de savoir si un homme 
ayant perdu complètement connaissance de 
ses actes et ne pouvant plus se dominer, par 
suite d'ivresse, doit être cousidéré comme res
ponsable. Un seul auteur français, à notre 
connaissance, M. Le Sellyer, s ’est prononcé 
dune manière complète pour l’irresponsa
bilité.

Examinons brièvem ent les arguments de 
cette théorie.

Qu’on considère l’ivresse comme imprévue 
et comme non volontaire, ou comme volontai- 
re ; comme étant survenue dans un moment 
°ù la préoccupation du crime existait déjà, ou 
comme étant survenue sans l’existence de là 
préoccupation et de la pensée d’aucun crime ; 
comme n’étant pas habituelle ou comme étant, 
au contraire, habituelle, les actes qui sont 
commis en état d'ivresse ne sont pas punis
sables.

L’ivresse imprévue et non volontaire ne 
peut mériter aucun reproche. L’homme at
teint de cette ivresse ne peut être regardé 
comme coupable, s ’il vient à commettre un 
homicide, car il était privé de toute volonté, 
et la volonté seule fa it-les coupables, non- 
seulem ent aux yeux de la conscience, mais 
encore aux yeux de la loi.

Si l’ivresse a été volontaire, celui qui s'est 
enivré est coupable aux yeux delà conscience 
de s ’être volontairement privé de la raison, 
d’autant plus coupable qu’il s'expose aux con
séquences fâcheuses qui en peuvent être la 
suite. Mais au moment où l’acte a été commis, 
celui qui l’a commis était privé de raison : il 
n ’y a aucune volonté qui ait résolu et conaoin- 
mé le crime, aucune culpabilité, par consé
quent aucune peine à infliger.

A supposer que la préoccupation du fait 
commis existât chez celui qui s'est enivré vo
lontairement, ce n'est pas une raison pour le 
reconnaître coupable de ce fait. On ne peut 
dire que la volonté conçue par avance de 
commettre le crime rend coupable l'auteur du 
délit, parce que ce crime n'est que le résultat 
de la volonté préexistante de le commettre. 
Ce ne sont que des vraisemblances. La volon
té a été l’occasion du crime, rien ne prouve 
qu'elle en ait été la cause. Sans l’ivresse sur
venue, on doit supposer, rien ne prouvant le 
contraire, que l’auteur du délit eût changé de 
volonté. 11 bénéficie de celte supposition.

L’auteur du délit eût-il eu l ’habitude de 
l'ivresse, on ne pourrait dire qu'il doive être 
puni pour le délit commis en cet état, même 
lorsque l’ivresse l’aurait déjà porté à d’autres 
excès. Il ne serait coupable que d’avoir voulu 
par avance ces excès ; mais ici encore rien ne 
prouve qu’il n’eût pas changé d’avis sans l’i
vresse survenue.

Toutefois, il est un cas où M. Le Sellyer 
estime que l’acte commis dans l'ivresse vo
lontaire. doit être puni : c’est celui de l'homi
cide ou de blessures et coups commis par im
prudence ; l’acte commis dans l’ivresse volon
taire serait alors puni comme un acte commis 
par imprudence.

M. Le Sellyer voudrait qu’une loi spéciale 
sévit contre l'ivresse.

Malheureusement, en l’absence d’une loi 
spéciale punissant l’ivresse, nous ne pouvons 
admettre la théorie exposée ci-dessus. Du 
reste, 1 ivresse n’étant que la transgression  
d’un devoir moral, échappe à l ’action de la 
loi pénale, tout comme la tentative de suicide, 
qui ne peut être considérée comme une at
teinte à la société. Celui qui se prive volon
tairement de la raison en s’enivrant, ou celui 
qui tente de se débarrasser du fardeau de la 
vie, ne fait du mal qu'à lui-mêrne. L'ivresse 
ne pourrait être punissable que pour autant 
que celui qui s ’y livre trouble l’ordre public 
ou devient un danger pour la société.

Puis il convient d’établir plus nettement 
les délimitations des responsabilités respec
tives.

11 peut arriver à l'homme le plus honnête 
de se trouver pris de vin,en une circonstance 
exceptionnelle. Supposez le cas où, par un 
hasard, cet homme vienne à commettre un 
délit dans cet état; il n est personne qui vou
dra le condamner à une réparation pénale. 
La question des dommages-intérêts se trouve 
naturellement mise de côté.

Supposez, par contre, le cas où un homme 
perverti médite un mauvais coup et, comme 
il arrive fréquemment, puise dans l’eau-de- 
vie ou le vin l’atroce courage qui lui manque. 
Si, étant ivre, il tue, nous n’hésitons pas à 
dire que cet homme est criminel et coupable, 
est entièrem ent responsable de son crime.

De même encore, si, sachant qu’en s’eni
vrant, un individu se place dans un état dan
gereux ; si, m ieux encore, il a été averti par 
des condamnations précédentes que, dans un 
état d’ivresse, il commet habituellement des 
actes coupables, nous sommes forcés d’admet
tre qu’il y a eu volonté de mal faire, s ’il se 
place dans cet état, quand bien même celte 
volonté s'est trouvée momentanément aveu
glée dans le paroxysme de l’ivresse. Il y a eu 
dans tous les cas possibilité de choix; avant 
l’ivresse, il y a eu connaissance entière et 
complète de. toutes les conséquences de l’état 
d’ivresse daris lequel l’individu s’est volon
tairement plongé, et à supposer qu’on niât, 
dans l ’individu ivre, l’existence d'une volonté 
au moment de l’acte, il n’en est pas moins 
vrai qu’on doit faire remonter la responsabi
lité au moment où il s'est mis à boire. On ne 
punira pas l’individu pour avoir mal agi dans 
un moment où il ne s ’appartenait plus ; on le 
punit pour s'être mis, malgré la connaissance 
qu il en avait, dans un état tel qu’il devait 
mal agir.

Et cela est complètement juste. On admet 
déjà trop souvent l’ivresse comme une circon
stance devant atténuer les crimes et les délits; 
on est trop souvent porté à la confondre avec 
la démence qui exclut complètement la vo
lonté, partant la responsabilité.

Dans le cas de l'ivresse involontaire et ac
cidentelle, lorsqu’elle a suspendu l'usage de 
la raison et ôté à J’inculpé la conscience de 
ses actes, ou doit la considérer comme une 
cause d’irresponsabilité.

Mais ce cas réservé, on ne peut admettre 
qu’une ivresse préméditée ou habituelle soit 
une cause d’atténuation, pas plus qu'une 
cause d’aggravation, comme beaucoup le dé
sirent. L’individu qui s ’enivre est sans doute 
coupable, d'après la morale, et cela pourrait 
au besoin constituer une circonstance aggra
vante. Mais remarquez qu’il bénéficie de la 
supposition que s’il n’avait pas été ivre, il 
n’aurait pas commis le délit; ceci est une cir
constance atténuante qui contrebalance l’ag
gravation ci-dessus.

De telle sorte que J’individu est responsa
ble, punissable, par conséquent, et que l'i
vresse, dont 011 doit faire tout à la fois une 
sorte d’excuse et une circonstance aggravante, 
devient un fait absolument indifférent.

Jusqu’ici, nous avons admis que l'ivresse 
était complète, et que, dans ce cas, si elle était 
involontaire et accidentelle, c’était une cause 
d’irresponsabilité, si elle était préméditée ou 
habituelle, elle ne devait influer en rien sur 
la peine.

Toutefois, le fait sera rare d’une ivresse 
qui anéantira absolument la volonté. Qu’elle 
soit complète ou partielle, il n’y aura aucune 
différence pour l’ivresse habituelle et prémé
ditée. Alais si elle est involontaire et acciden
telle, il y a lieu de distinguer.

Le plus souvent l’ivresse amoindrira la 
force de résistance morale, elle affaiblira la 
volonté et étourdira l’intelligence ; alors, saùs 
doute, l’accusé aura agi volontairement ; l’é

tat partiel d’ivresse dans lequel il était plongé 
ne peut suffire pour qu’il soit déclaré irres
ponsable. Il pourrait être assimilé au faible 
d’esprit ou ail mineur de 16 ans, qui a agi 
avec discernement.

Il est à regretter que notre code pénal, 
comme le code français, le code belge, le code 
allemand, se taisent à ce sujet. 11 résulte du 
code allemand, art. 51 déjà cité, que la perte 
de la connaissance seule, en cas d’ivresse, 
constitue une cause d’irresponsabilité, f-t que 
les actes légèrem ent maniaques d’ivresse au 
premier degré —  vin gai ou turbulent — 
n’entraînent pas par eux-m êm es cette irres
ponsabilité.

Le jury pourra accorder ici des circons
tances atténuantes qui, tout en laissant sub
sister la peine, la diminueront. Remarquez 
que tout ce qui précède n'est vrai qu'en théo
rie; l’ivresse complète, lut-elle involontaire 
et accidentelle, n'est pas admise comme ex
cuse légale ; elle ne sera jamais, dans la pra
tique, posée au jury comme un fait de justifi
cation. Mais elle pourra avoir le même effet 
si le jury en tient compte et prononce un ver
dict de non culpabilité, en se fondant sur le 
fait que l’accusé a agi sans se rendre compte 
de la portée et de la moralité de son acte, 
alors qu'il était ivre. W. B.

NOUVELLES ETRANGERES

F r a n c e . — A la Chambre, M. Boudeau,bou- 
langiste, demande que les magistrats soient 
rendus responsables de l’erreur commise dans 
l’affaire Borras.

M. Fallières expose les faits et dit qu’il es
saiera de faire reviser le procès, mais qu’il ne 
faut pas accuser des magistrats qui ont fait 
leur devoir. D’ailleurs, c’est le jury qui a pro
noncé la condamnation.

L’ordre du jour pur et simple est adopté.
— La L ib er té  croit savoir que M. Chris

top h e sera maintenu au poste de gouverneur 
du Crédit foncier.

— La commission du budget, après avoir en
tendu M. Rouvier, a consenti, par douze voix  
contre sept, à revenir sur sa décision de 
réduire le taux d’intérêt de la Caisse d’é
pargne.

— Le ministère a reçu des détails sur l’in
cendie de Fort-de-France. Neuf rues ont été 
complètement brûlées. Elles comprenaient 
l’hospice, les postes et télégraphes, la cathé
drale, la direction des douanes, la bibliothèque.

Le total des maisons détruites est de 1600.
— La police a arrêté jeudi soir l’anarchiste 

parisien Jahn, venu depuis peu à Lyon. Il s ’était 
fait remarquer par sa violence dans plusieurs 
réunions publiques, notamment àlasalleRivoire, 
où il a dit : « Si on ne peut pas tuer les lois à 
coups de revolver, on peut supprimer ceux qui 
les exécutent. »

Jahn, dont l’arrestation a eu lieu en pleine 
rue sans incidents, sera poursuivi pour excita
tion au meurtre.

Contrairementaux informations de plusieurs 
journaux, aucun cas de choléra n’a été signalé 
à Nîmes.

— Jeudi soir, à quatre heures, un train de 
marchandises a déraillé à la gare de Cabbé- 
Roquebrune, près de Monaco. Il n’y a pas eu 
d’accident de personne, mais les trains de voya
geurs ont eu des retards de2 heures entre Mon
te-Carlo et Menton.
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desbrief de 1291, le premier traité d’alliance 
des petits cantons de la Suisse primitive. La 
commission est unanime pour adhérer au Con
seil des Etats, ce qui est tacitement accepté.

C’est M .  Schæppi qui introduit la question 
de la croix fédérale et de la pétition Haffter.. 
Les quatre cantons qui ont fourni lè plus grand 
nombre de signatures sont Neuchàtel, Genève, 
Zurich et Argovie. Les petits cantons n’eu ont 
fourni aucune. Le total (36,000 signatures en 
Suisse et un grand nombre de sociétés à l’étran
ger) est, en somme, assez maigre et n’a pas 
répondu à l’attente générale. M. Schæppi lit un 
certain nombre d’articles de journaux de cette 
campagne, articles parfois accentués, souvent 
spirituels, dont M. le conseiller fédéral Schenk 
écoute avec componction la lecture.

MM. de Stoppani et Bæhler, membres de la 
commission, font minorité et voudraient ren
voyer la pétition au Conseil fédéral pour nou
velle étude.

M. Comtesse appuie la minorité. Il est de 
ceux qui croient qu’on ne doit pas porter at
teinte à un emblème national sans des raisons 
de haute nécessité. La décision de l’Assemblée 
fédérale a produit dans beaucoup de milieux, 
surtout chez nos confédérés à l’étranger, une 
impression pénible. La discussion, soyez-eu cer
tain, ne fait que commencer à naître. La déci
sion va faire planer sur l’Assemblée fédérale 
un certain ridicule : lors des élections prochai
nes, on ne manquera pas de dire dans les réu
nions électorales que tout ce que le Conseil 
national a su faire, cela a été de changer la 
croix fédérale.

M. le conseiller fédéral Schenk répond aux 
membres de la minorité de la commission que 
cela produirait un fort mauvais effet de voir 
l’Assemblée fédérale revenir de cette façon sur 
une décision antérieure. Il est persuadé que, 
lorsque la vérité historique sera mieux connue, 
ce mécontentement passager tombera de lui- 
même.

Par 61 voix contre 30, le Conseil national dé
cide de passer à l’ordre du jour.

Il est adhéré au Conseil des Etats sur l’arrêté 
donnant une extension à la régie des chevaux 
de Thoune. M. Heitz présente quelques obser
vations.

La séance est levée à une heure.
Conseil des Etats. — M. Gavard rapporte sur 

le traité d’établissement avec l’Allemagne. 
Après s’être félicité de l’heureuse issue du dif
férend survenu avec l’Allemagne et avoir re
mercié le Conseil fédéral, M. Droz en parti
culier, pour sou attitude dans toute cette affaire, 
il signale les inconvénients qui résultent, sur
tout pour les villes frontière telles que Bâle et 
Genève, de la disposition de l’art. 11 qui oblige 
les parties contractantes de soigner gratuite
ment les malades de l’autre pays jusqu’à ce 
qu’ils puissent être évacués saus danger. Il 
faudrait que l’application de cette clause fût 
telle qu’elle permit aux villes frontière de se 
soustraire aux dépenses par trop excessives. 
La commission désire que le Conseil fédéral

entame des négociations pour arriver à unej 
lution pratique de cette difficulté.

La commission désire, en outre, que le Co 
seil fédéral prenne l’initiative de négociatio 
en vue d’apporter un tempérament à l’art. 2 
protocole de clôture, eu ce sens que les Suisg 
qui,seraient hors dé’tat de produire le certifie 
de bonne vie et mœurs délivré par la comrnu 
d’origine puissent le remplacer par un certifie 
semblable délivré par la commune de leur di 
nier domicile.

M .  Droz, conseiller fédéral, répond que quaj 
au premier vœu, qui ne fait que confirme^ 
postulat introduit précédemment par M. le 
seiller national Dufour, le Conseil fédéral 
pris bonne note, mais qu’il ne faut pas pei 
de vue que cette question des secours en 
de maladie vis-à-vis des étrangers doit 
réglée sur la base du traitement appliqué ai 
Suisses d’autres cantons, la Suisse s'engage 
toujours à traiter les étrangers sur le mèi 
pied que les Suisses d’autres cantons.

Quant au deuxième vœu, M. Droz peut 
maintenant donner l’assurance que le gouvi 
nement allemand a donné ordre aux autori! 
locales d’être très coulantes à l’égard des Suissi 
qui, ne venant pas directement de leur cou 
mune d’origine, ne seraient pas en mesure j 
produire un certificat délivré par celle-ci.

M. Schoch confirme, d’après les expériena 
faites à Schaffhouse, que l’application de l’a 
ticle 11 est très onéreuse pour les cautousfroi 
tière.

M. Gôttisheim expose que le grand inconvi 
nient provient de ce que la commune allerhani 
obligée de recevoir tel ressortissant ne pei 
souvent être déterminée qu’après des reche 
ches de plusieurs mois.

La ratification du traité est votée sans oppt 
sition.

Conformément à l’avis du Conseil fédéral 
de la commission (M. Eggli, rapporteur), 
Conseil accorde, simultanément, la concessio 
pour les deux projets de chemins de fer coij 
currents : Saignelégier-Chaux-de-Fonds, d’ut 
part, et Saignelégier-les Breuleux-Saint-Imie. 
d’autre part, avec embranchement sur Tramj 
lan.

M. Good, président de la commission poi) 
l’achat des actions de priorité du Jura-Simplot 
annonce que la commission a décidé de prop 
ser l'ajournement de cet objet à la sessii 
d’automne ; elle estime qu’il n’y a pas péril 
la demeure, le Conseil fédéral ne s’étant 
engagé vis-à-vis de Berne à se déclarer dans 
délai déterminé, et rien ne l’empêchant d’; 
leurs de négocier dans l’intervalle avec d’autr 
groupes de porteurs l’achat d’autres actioi 
La commission juge toute la question beat 
coup trop importante pour qu’il soit possib* 
de la liquider au pied levé sans l’avoir mûr 
ment examinée.

Les déclarations de M. Good ont attiré da 
la salle le Conseil fédéral inpleno. M. Ruche 
net, président de la Confédération, se décla 
chargé par ce corps unanime de prier instai

— Le New York H erald  publie la dépêche 
suivante de Rome, en date de jeudi :

M. Crispi a confirmé à un groupe des dépu
tés de la gauche le renouvellement de la triple 
alliance. Il a allégué comme motif de ce renou
vellement l’incertitude de la situation en Eu
rope, la question tunisienne, le mauvais vouloir 
de la France et l’armement général.

Allemagne. — Le Reichstag continue la 
discussion de la loi militaire.

M. Payer, démocrate, parle contre le pro
jet et pour les résolutions proposées par M. 
Windthorst.

M. de Bennigsen critique l’agitation faite par 
les progressistes à propos des allusions faites 
dans la commission aux plans d’avenir pour le 
gouvernement. Il conteste que l’exécution du 
projet rende de nouveaux impôts nécessaires. 
L’orateur dit qu’il faut de l’économie dans l’ad
ministration de l’armée, mais que cette écono
mie existe.

Le Reichstag, après avoir rejeté tous les 
amendements, a voté, par 211 voix contre 128, 
l’article 1er de la loi militaire fixant à 486,983 
hommes, jusqu’au 31 mars 1894, l’effectif de 
paix. Dans le nombre des rejetants, on compte, 
outre les progressistes, la Volkspartei et les so
cialistes, dix-huit membres du centre.

L’art. 3, concernant la formation des diver
ses armes, a également été voté.

Les résolutions présentées par M. W indt
horst et déjà connues ont été ensuite votées à 
différentes majorités.

Italie. — Dans le consistoire d’hier matin, 
le pape a préconisé une dizaine de prélats.

— Des troubles ont éclaté à Solfatare et à 
Favara, dans la province d’Agrigente.

Trois mille ouvriers mécontents pour une 
question de salaire ont fait du tapage et résisté 
aux gendarmes. Pendant la bagarre, il y a eu 
quatre blessés. Les ouvriers ont incendié le 
Club civil.

Des renforts ont été envoyés.
Une cinquantaine d’arrestations ont été opé

rées.
D’autres troubles sont redoutés.
Espagne. — Les nouvelles du choléra sont 

satisfaisantes. Il n’y a que de rares cas nou
veaux dans les localités déjà désignées. A Ma
drid et dans le reste de l’Espagne, l’état sani
taire est bon.
—Le conseil des ministres a approuvé une 

proposition supprimant la légation espagnole 
en Suisse et nommant le marquis Albaida 
président de la commission des limites à 
Bayonne.

Amérique centrale. — On télégraphie de 
New York que M. Ezeta est nommé président 
provisoire de la république de San Salvador. 
M. Delgado conserve le portefeuille des affaires 
étrangères.

Angleterre. — Les policemen ont donné 
jusqu’au 1er juillet au gouvernement. A cette 
date, si on n’a pas fait droit à leurs demandes, 
ils se réuniront pour organiser la grève. Les 
pompiers ont promis de faire cause commune
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Li A G R A N D E  F A M I L I E

C H A PITR E IX

Chez Perceval.

Une fois vingt-cinq aus passés, nous parluns de nos 
am ourettes anciennes avec un dédain sublime, et les 
poètes seuls, maigre troupeau, voient la beauté d’uue 
femme parmi les diamants de sa coiffure.

Mais nos lo rds? dira-t-on. — Nos lords! — Miséri
corde! nos lords achètent ou nos lords riolent. Nos 
lords ont des passions de bétail. Nos lords font queue 
et s’inscrivent à la porte de quelque actrice prostituée 
aux deux mondes, parce que les prix de cette dame 
sont lixes et se cotent chez le secrétaire de son théâtre.

Nos lords! — Mais vous ôtes donc un Samoïèdc, un 
Birm an, un Sioux, pour venir nous parler de la galan
terie de nos lords!

Stephen mit son doigt sur la bouche de Perceval et 
rep rit en souriant :

— Taisez-vous, F rank  ; je  suis votre médecin et je  
vous ordonne de vous taire. Pauvre Anna !... Je  vou
drais bien l ’aimer...

— S’il faut vous le dire, StepheH, la peur me prend 
que vous les aimiez toutes deux.

avec eux.
Suède et Norvège. — On télégraphie de 

Christiania au Galignani Messenger :
Les autorités civiles et militaires se trouvent 

dans une situation très difficile. L’empereur 
Guillaume est attendu ici le 1er juillet, dans 
l’après-midi et tous les agents de police ont dé
claré qu’ils se mettront en grève deux heures 
avant l’arrivée du souverain parce que l’on 
refuse de faire droit à leurs réclamations 
relatives à une augmentation de solde.

D’autre part, une épidémie de diphtérie a 
éclaté parmi les troupes réunies pour la revue 
que doit passer l’empereur et l’on a été obligé 
de lever le camp pour enrayer le développe
ment de l’épidémie.

Bulgarie. — Le prince Ferdinand a quitté 
Routschouck pour se rendre à Sistowa.

Pendant la traversée du Danube, la foudre 
est tombée sur le mât de l’aviso Kroum  où se 
trouvait le prince qui a été enveloppé par une 
lueur électrique et a échappé pour ainsi dire 
miraculeusement à la mort.

Turquie.—Voici la conclusion de la der
nière note deM.de Nelidof relativeàl’indemnité 
de guerre.

L’ambassade de Russie réitère la demande 
contenue dans sa note précédente, à savoir que 
la Porte veuille bien régler sans délai les ar
riérés de l’indemnité, faute de quoi le gouver
nement russe se verrait dans la nécessité de 
poursuivre le remboursement sur les sommes 
que la Turquie doit toucher en vertu des récen
tes opérations financières.

— Une quarantaine de cinq jours a été im
posée dans les ports turcs à tous les navires 
provenant des ports espagnols de la Méditer
ranée.

Etats-Unis. — Un drame mystérieux vient 
de se passer à Groveton (Texas). M. Turner, 
juge, sa fille Annie et le professeur George Da
vis étaient en conversation animée. Tout à coup, 
miss Annie sortit un revolver etse brûla la cer
velle. Le juge Turner saisit l’arme et tua le pro
fesseur Davis.

M. Turner a refusé jusqu’ici de donner aucu
ne explication.

C O N F É D É R A T IO N ^ S U IS S E

Assemblée fédérale
Conseil national. — Quelques divergences 

sur le musée national sont liquidées ; il en sub
siste deux.

Le projet de loi sur la retraite des fonction
naires fédéraux devenus incapables de tra
vailler est renvoyé à la session de septembre.

La discussion sur le compte d’Etat de 1889 
est poursuivie longuement, mais sans incident 
notable, et terminée.

Il est adhéré au Conseil des Etats pour le 
crédit pour la construction d’un hôtel des postes 
à Thoune.

La question de l’anniversaire de la fondation 
de la Confédération donne quelque animation 
à une séance jusqu’ici assez denuée d’intérêt. 
M. Stœssel, qui rapporte, doune lecture du Bun-

Le front de Mac-Nab se rem brunit.
— Il y a trois jours, F rank , répondit-il, je  ne savais 

point lire  au fond do mon cœur. Il y a trois jours, vous 
m ’eussiez parlé comme vous le faites à présent, que 
j ’aurais ri avec vous du toute mon âme... J ’étais bien 
heureux alors!... Mais dimanche, le jo u r de votre a rr i
vée à Londres, Frank, — j ’ai vu clair tou t à coup en 
dedans de moi-même... Moment plein de délices et à la 
fois plein d’angoisses!... Clary m’est apparue comme si 
ju squ ’alors mes yeux, en la regardant, eussent été 
frappés d ’aveuglemont... J ’ai vu un ange là où il n ’y 
avait auparavant qu ’une jeune fille... J ’ai brusquem ent 
ôté à la pauvre Anna la place égale que je  lui donnais 
naguère en mon cœur... Car, vous l ’avez dit tout à 
l ’heure ea riant, Perceval, avant cela je  les aimais tou
tes deux... L ’une et l’autre était pareillem ent ma sœur 
chérie..! On m’eût embarrassé en me forçant de faire 
un choix... Que n ’cst-ce encore ainsi, mon Dieu!

Il y avait une singulière détresse dans la voix de 
Stephen. F rank  le regardait avec étonnement.

— Est-ce donc là un m alheur? dit-il, voyant que 
Stephen ne reprenait point la parole.

— Oh ! oui, c’est un malheur, s’écria Stephen : — un 
grand m alheur, F rank  1... car, savez-vous d ’où m’est 
venue cotte révélation si soudaine?...savez-vous quelle 
voix m’a crié hautem ent tout à coup l ’état de mon 
cœur?...

— Vous n ’étiez pas si romanesque autrefois., voulut 
oncore dire Perceval.

— Ne riez plus, Frank, interrom pit Stephen en lui 
serran t fortement la main ; — car la voix dont je  vous 
parle, c’est la jalousie !

— La jalousie ! répéta faiblement Perceval qui fit un 
retour sur soi-même et devint triste à son tour.

— J ’ai un rival, roprit Stephen avec colère. — Je le 
sais... quel est-il? je  ne pourrais vous le dire... Cet 
homme ne l’aimo pas, ne la connaît pas... elle ne lui a

jam ais parlé... Lorsque j ’v pense, tout cela me semble 
une fable, voyez-vous... ma tète s ’y perd!...

On entendit dans l’escalier le pas irrégulier et chan
celant du vieux Jack. Perceval essaya de so soulever.

—• Folie que tout cela, Stephen ! s’écria-t-il brus
quement, excité à la fois par la fièvre et l'impatience ;
— vous vous faites des fantômes... Clary vous aime; 
je  voudrais le parier Ecoutez! Jack n ’est-il pas déjà 
aux dernières marches! Allez lui ouvrir, ami... mais 
allez donc!... 11 revient avec de bonnes nouvelles, 
l’excellent serviteur!... Comme il monte lentement !... 
J ’ai de joyeux pressentiments, Stephen. Je vois du 
bonheur partout... Ab! co vieux Jack n 'arrivera jam ais 
au haut de l ’escalier, je  pense !.. Qu’il me tarde d’a
voir la réponse de James Trevor!...

c u a p i t k k  x 
Deux: so u v e n irs .

Stephen, suivant le désir de Frank, dont l’impa
tience était arrivée à son comble, était allé ouvrir la 
porte de la chambre.

C’était le vieux Jack, en effet, qui montait lente
ment les degrés do l’escalier.

Il passa le seuil, enfin, et s'avança vers le lit de son 
maître.

— Quelles nouvell-'S, Jack? s ’écria ce lu i-c i ; —  parle  
donc, m a lh e u r eu x !., q u elles n o u v e lle s  ?

Jack s ’appuya contre l'un  des deux montants du lit 
et mit sa main sur son cœur. Il était pâle et sou hon
nête visage exprimait un désespoir profond.

—- N’as-tu  point remis ma lettre I reprit Stephen 
avec colère.

— J ’ai remis la lettre, Votre Honneur, répondit tout 
bas le vieux Jack.

—  Eh b ien  ?
Jack secoua sa tête chauve.

— Ne m 'apportes-tu pas de réponse?
— Perceval est plus noble que Trevor! prononçt 

vieux serviteur eu relevant son front humide ai 
fierté. — Le père de Votre Honneur eût fuit cbftt 
cet homme par ses valets... Trevor ! qu'est-ce done( 
Trevor!... un baron du nord... un...

La tête de Perceval était retombée sur son oreill
— Mais acquittez-vous donc de votre message, q: 

qu’il soit! dit Stephen. — Celte incertitude le tue.
— Mon message! s’écria le vieux Jack que son et 

roux grandissait d’une coudée; — par l ’écusson 
Perceval! cet homme a déchiré la lettre de Son lit 
neur sans la lire.

F rank  ferma les yeux en poussant un faible cri.
Stephen ne put retourner que le lendemain à la m 

son de sa mère, car durant toute la nuit suivai) 
Frank, brûlé par la fièvre, fut en proie au délire eti 
clama les soins du jeune médecin.

Cette nuit fut, pour Mac-Nab, toute pleine de né 
tâtions chagrines et de décourageantes appréheoaiaj 
L’élat de F rank  était loin de présenter des symptôï 
rassurants. Sa fièvre étaitdes plus intenses, et Stepl 
craignait que toutes ces émotions douloureuses, épn 
vces coup sur coup, vinssent en aide à la blessure pi ' 
rendre inutiles tous les secours de l’art.

Mais, au demeurant, il y avait des chances de gui 
son prochaine, et ce n ’était point là la plus navra 
pensée de Stephen.

Il est des heures particulièrem ent propres à la rê 
rie, où l’âme insoucieuse se repose avec paresse en 
demi sommeil que bercent des désirs indécis et de 
buleux espoirs. Mais quand la douleur, une douleur 
tense et formée d’éléments divers s'empare de vol 
ces mômes heures où la raison engourdio laisse p 
dre, lâches et flottantes, les rênes de t’imaginati 
l ’âme ne sait point combattre, et fléchit, énervée, 6 
le faix lourd du découragement. (A  sufrrt
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ment le Conseil d’entrer en matière au cours 
de cette session. Le Conseil fédéral a vu avec 
un très vif regret l’attitude prise par la com
mission; il doit en tout cas déclinex toute res
ponsabilité pour les conséquences que pourrait 
avoir ce renvoi. Il ne s’agit pas seulement de 
ratifier l’achat déjà opéré, mais d’autoriser des 
achats plus étendus. Or, il est absolument né- 
•cessaire que cette autorisation soit donnée dès 
à  présent, les circonstances favorables dans les
quelles on se trouve actuellement pour acheter 
des actions pouvant changer d’un moment à 
l’autre.

M. Zweifel (Esaïe) a fait minorité dans la 
commission. Pour lui, la question est suffisam
ment élucidée; il est partisan couvaincu de l’a
chat d’actions et il est prêt à rapporter, si M. 
Good s’y refuse.

M. Cornaz désire ne pas faire obstacle à une 
opération d’une si grande portée, mais, dit-il, il 
vaudrait la peine de faire ici la part de chacun. 
Or, le message du Conseil fédéral menace les 
intérêts des cantons en ce qui concerne le droit 
de réversion  de la manière la plus grave et la 
plus inattendue. Pour être juste, il faudrait que 
le Conseil fédéral déclarât dès maintenant que 
l’opération à laquelle on sollicite les Chambres 
n’aura pas pour conséquence de porter atteinte 
aux droits des cantons et de préjuger contre 
eux la question traitée dans le message.

M. Schoch trouve que les inconvénients d’un 
ajournement De sont pas assez grands pour jus
tifier une renonciation, de la part de ce Conseil, 
d’examiner la question à fond.

M. Good déclare que personnellement il est 
partisan de l’achat des actions, mais qu’il est 
■contraire à la dignité du Conseil de résoudre 
une question aussi grave au dernier moment 
■d’une session. L’ajournement aura plutôt pour 
effet de faire baisser les cours que de les faire 
monter.

M. Gôttisheim ne voit aucun inconvénient à 
entrer en matière, pourvu que l’on scinde la 
question et se borne à discuter l’opération par
ticulière, en réservant pour plus tard la ques
tion générale du rachat.

M. Reichlin objecte qu’il ne s’agit pas ici 
d'une simple mesure administrative, mais que 
des principes constitutionnels de premier ordre 
sont en jeu. La question ne peut pas se scinder 
en deux : on ne peut discuter l’achat sans pré
juger le rachat.

Lecture est donnée d’une lettre qui vient 
d’arriver du Conseil fédéral, corroborant la dé
claration de M . Ruchonuet, déclarant * qu’un 
ajournement de la question compromettrait 
gravement le but » et exprimant » le vif désir 
■que cette affaire extrêmement importante soit 
■encore liquidée avant la fin de la session ».

M. Welti insiste dans le même sens. Il fait 
appel à la confiance de la Chambre. Le Conseil 
fédéral a entamé ces derniers jours des négo
ciations pour l’achat d’autres actions ; tout 
ajournement risquerait de les faire échouer.

MM. Good et Schmid-Ronka déclarent qu’en 
présence de l’insistance du Conseil fédéral ils 
renoncent à l’ajournement.

Sur la proposition de MM. Reichlin et Ha- 
berstich, la question tout entière est renvoyée 
à la commission, sans la préjuger d’aucune 
façon, mais à charge par elle de rapporter 
demain.

Le Conseil liquide ensuite les divergences 
subsistant an sujet de la loi fixant la durée du 
travail des employés de chemins de fer, etc. La 
commission propose, par l’organe de M. Eggli, 
d’adhérer, avec quelques modifications d’ordre 
très secondaire, aux décisions du Conseil natio
nal. Cette proposition est adoptée sans débat, 
sauf pour l’art. 4. Ici, M. Schmid (Uri), renché
rissant sur le Conseil national, voudrait porter 
de 17 à 24 le nombre des dimanches libres ; 
mais cet amendement, combattu par MM. von 
Arx et Welti, est écarté.

La commission des chemins de fer propose, 
par l’organe de MM. Herzog, W irz et Zweifel 
(Pierre), d’ajourner au mois de septembre la 
question du chemin de fer sur la Jungfrau. Elle 
désire que, d’ici là, le Conseil fédéral ordonne 
une expertise sur les dangers pour la yie hu
maine que pourrait présenter la construction 
et l’exploitation de cette ligne.

M. Kellersberger demande que cette exper
tise porte sur les deux projets à la fois et que le 
projet Trautweiler ne soit pas envisagé comme 
évincé d’emblée pour la seule raison que le 
Conseil fédéral a donné la préférence au projet 
Kœchlin.

L’ajournement est approuvé et la séance le
vée à midi. _______

NOUVELLES DES CANTONS

Argovie. — Le boursier de la commune de 
Zofingue, un nommé Huber, qui menait la vie 
à grandes guides et avait un brillant train de 
maison, a été arrêté. Il a avoué avoir détourné, 
de 1876 à 1889. une somme de 83,000 francs à 
la ville. Par d’habiles falsifications d’écritures 
au livre de caisse et au journal, il a su mas
quer longtemps ses déficits. Des changements 
dans la façon de visiter les comptes ayant été 
décidés, Huber a craint de ne pouvoir cacher 
plus longtemps le véritable état de sa caisse 
et il a préféré aller raconter au syndic ce qui 
en était. Le conseil communal s’est réuni à 
l’extraordinaire et Huber a été aussitôt ar
rêté.

C’est une fort mauvaise affaire, un malheur 
pour la commune, obérée de dettes et écrasée 
d’impôts. Les habitants non bourgeois surtout 
y sont traités sans pitié par le fisc, qui a les 
griffes plus acérées que partout ailleurs, pour 
ceux qui ne jouissent pas des avantages de la 
bourgeoisie. Daüs ces circonstances, la décou
verte des infidélités du caissier Hubert a causé 
une vive émotior. et une sorte de petite révolu
tion à Zofingue: le Zofinger Tagbla.lt a publié 
un bulletio extraordinaire.

Il y a longtemps que des b i ■ : 
raient sur l’honorabilité de Huber, mais il était 
bien en cour ; les autorités avaient confiance en 
lui ; il était un des piliers du parti radical. La 
catastrophe est due à la plus coupable des né
gligences. Huber jouait à la Bourse. Notre 
commune, dont les finances sont dans un état 
si déplorable, se passait bien d’être encore vo
lée de cette façon-là !

(Nouvelliste vaudois.)
Fribourg. — Mardi matin, à Fribourg, le 

bruit s’est répandu, dans une classe des écoles 
des filles, qu’une enfant de 13 à 14 ans avait 
suivi les propriétaires d’un cirque, partis le 
matin même, après s’être livrés à leurs exerci
ces pendant plus d’une semaine sur les Grand’- 
Places.

La police est allée aux informations et a ap
pris que cette enfant s’était engagée avec le 
quasi consentement de la mère, mais à l’insu 
du père qui, aussitôt prévenu, a demandé à 
rentrer en possession de sa fille, qui a été ar
rêtée à Romont et ramenée le soir même à 
Fribourg.

Où en sommes-nous, se demande la Liberté, 
pour qu’une mère ait cru pouvoir disposer de 
son enfant et en trafiquer comme d’un vil bé
tail?

— On a fait hier un joyeux enterrement à la 
«Suisse Occidentale» dans un banquet qui a eu 
lieu à Marly, près Fribourg, et qui a réuni pour 
la dernière fois les membres du conseil d’admi
nistration et de la direction de l’ancienne com
pagnie.

Le Conseil d’Etat de Fribourg avait été aussi 
invité à cette petite fête de famille.

Genève. — M. W yss, député au Grand 
Conseil de Genève, se propose de présenter le 
projet de loi constitutionnelle suivant:

« L’élection des députés au Grand Conseil se 
fait dans les trois collèges électoraux au scru
tin de liste et d’après le système de la répar
tition proportionnelle des sièges entre les 
listes et les candidats réunissant un nombre 
minimum de suffrages à déterminer par la 
loi. »

Chronique jurassienne
On nous prie de reproduire l’appel suivant : 

Fête Jurassienne de chant à Saint-imier 
Amis chanteurs,
Chers concitoyens,

C’est donc dimanche prochain, 29 juin, que 
Saint-Imier aura l’honneur et le plaisir de re
cevoir les chanteurs jurassiens membres du 
Sængerbund. D’autres sociétés, du canton de 
Neuchâtel et d’au delà de Bienne, nous favori
seront aussi de leur aimable visite.

Nous les remercions d’abord d’avoir bien 
voulu accueillir notre cordiale invitation et 
nous pouvons déjà les assurer d’une réception 
qui, pour être simple, n’en sera pas moins 
franche et généreuse. Les amis du chant trou
veront à Saint-Imier une population qui s’em
pressera de leur montrer qu’on sait apprécier 
leurs nobles efforts.

Mais, ce ne sont pas seulement les chanteur 
et amis chanteurs que nous espérons receyoi: 
le 29 juin à St-Imier. Nous comptons que di 
toutes les localités du Vallon, de chez nos vo| 
sins les Neuchàtelois, les Biennois et des ac 
très contrées du Jura nous viendront de non 
breux visiteurs pour applaudir aux succès ^ 
nos vaillantes sociétés de chant et resserrer le 
lieus de fraternité et de solidarité qui doivent 
unir tous les enfants dë notre chère patrie.

Donc, venez à Saint-imier le 29. Notre vil! 
lage qui va se mettre en fête, sera heureux 
vous saluer de la manière la plus sincère.

Vive le Sængerbund jurassien !
Vive l’union des chanteurs et des amis djj 

chant 1
Le Comité d’organisation :

Le secrétaire, Le président,
J. Schneider. A. Locher.

CHRONIQUE LOCALE
Tombola de l’Union. — Les demie: 

billets de la tombola de l’Union s’enlèvent av< 
une rapidité prodigieuse... Il n’en reste bientôj 
plus. Avis à ceux qui veulent tenter la charic" 
et attraper un des gros lots. On se souvient qiîî 
le premier lot est de 500 francs et qu’il y a dei 
lots de 300, 200 et 100 francs. Tous ces lots se 
ront remis en espèces; d’autre part, nous avonï 
mentionné déjà les jolis lots, au nombre 
1200, qui sont exposés au Foyer. Qu’on se dé | 
pèche d’aller les voir, si l’on veut en jouir.

L.es concerts. — Pour y goûter une doub 
jouissance, ceux qui n’ont pas encore vu ci 
spectacle feraient bien de s’y rendre le soi’ 
de préférence. Tous les soirs de cette semaini| 
de charmants et brillants concerts ont eu lieu; 
citer tous les artistes amateurs qui se sont pro
duits devant le public, serait chose impossible 
Les demoiselles de la tombola font tous leuri 
efforts pour rendre ces soirées aussi captivante! 
que possible et y réussissent pleinement. Ci 
soir, par exception, pas de concert, pour ni 
pas gêner à la représentation « La vie à deux.*

Nécrologie. — L'Im partia l d’hier paralj 
encadré en noir et consacre un souvenir ému ‘ 
son rédacteur M. Alfred Bichet, mort à Cery, 
l’âge de 34 ans.

D épêches 
MADRID, 26 juin. — L’épidémie a dispard 

dans les premières localités envahies. Le 
formations venues de Rugat confirment que il 
première apparition du choléra, le 13 mai, i 
eu lieu après des travaux faits dans l’ancier 
cimetière où les victimes du choléra de 188! 
avaient été enterrées.

Gandia, Dénia, Valence et d’autres porj 
frappés par les quarantaines protestent en 
sant que leur commerce souffrira cruellement 
des mesures que le peu de gravité de l’épidé
mie ne justifie pas.

Les am is e t connaissances ae ™

Monsieur Jacob STHAL,
décédé je u d i dans sa 74‘ année, après une courte, ma 
ladie, son t priés d’assiste r à son ensevelissem ent qo 
au ra  lieu samedi 3 8  couran t, à 1 h. ap rès m idi.

La C liaux-de-Fonds, le 27 ju in  1890.
D om icile m ortua ire , rue  des T erreaux , 8.
I/O présent avis tient lieu <le lettre di 

faire-part. '<

La Préservatrice
Compagnie d’assurances à primes fixes contre les ACCIDENTS 

Siège social à PARIS 
F ondée en 1864

La p lus ancienne  dos com pagnies accidents. 179

La Compagnie esî assu reu r de la Compagnie des chemins de fer le Jnra-SimplOD, f i l t r e s  lignes 
et grosses industries

Assurances individuelles. Assurances collectives 
et de responsabilité civile conformément sï la loi. Assu

rance de la responsabilité civile des pharmaciens

CONDITIONS AVANTAGEUSES

P riè re  de s’adresser  à M. A lfred  BOURQU1N, mandataire  général en 
Suisse, àN eu ch û te l ,  ou à M. Ali BOURQUIN, agent  principal à la Chaux-de-Fonds

UU DE III DE l i t  1  « p u s

Grande
Brasserie  Helvét ique

23, ru e  du Collège, 23

Mercredi et jours suivants
à 8 heures dn soir

üranil Concert
donné p a r  la

TR O U PE L A Ç A N T
M. RICHARD, ténor, du T h éâ tre  de Ge

nève.
Mlle R achei DARCY, chan teuse  d ’opéra. 
Mlle MERCIER, rom ancier.
M. J. LAÇANT, comique.

R É P E R T O IR E  N O U V E A U

E N TR E E  L IB R E  

Consommations de premier choix

Se recom m ande 
390 L e tenancier : T h o m / i s .

Occasion unique
—x̂ -̂ t<3S£>4-

SAMUEL HERREN
I ,  R u e  <1 ls» BC<» ■■ «1 I

a l'honneur d'informer le public qu'en raison d'achats con
sidérables faits dans des conditions de bon marché excep
tion nelles, il est détenteur d’une quantité de CHAUSSURES 
qui ne peuvent trouver place dans les locaux dont il dis
pose.

Il faut donc accélérer la vente et chacun profitera de 
l 'aubaine! En effet, sur les prix déjà extraordinairement 
réduits des articles marqués en chiffres connus, il sera fait 
un escompte de 5 %• 357 a

Que chacun se dépêche ! Plus tard, il s e ra  trop tard !
1, Rue de la Ronde Rue de la Ronde, 1

1" qualité
Grarantio puro

375Dépôt chez

GEORGES HERT1G
Demoiselle, 51 Demoiselle, 51

Marques de fabriques et tim bres  
de toutes espeees en acier, m étal et 
caoutchouc, provenant des dIuh 
grandes fabriques d ’A llem agne dn 
France et de Suisse chea ’S81l

Charles Droz-Feuyrier, agent
11, Bel-Air, Chaux-de-Fonds

—  C atalogue à disposition  —

M. E m ile CHOFFAT
ancien desservan t de la  S o c ié té  d e  
C o n s o m m a t io n ,  a l ’hon n eu r d ’annoncer 
à ses am is e t connaissances, a insi q u ’au 
public  en g énéra l, q u ’il a ouv ert

13, R u e d u  P r e m ie r  M ars, 13
un  m agasin d ’é p ic e r ie  e t  m e r c e r ie .  Il 
espère pa r un serv ice p rom pt e t ac tif  
m érite r la confiance q u ’il sollicite . 

SUCCURSALE :
Progrès 101, Constant Gabus

Chambre syndicale
des 382

Patrons et ornière iécoratenrs
Commission des apprentissages

La com m ission a constitué  son bu reau  
comme su it pour la période ju il le t  1890 : 

P ré s id e n t : M. Jean  Lanz, P u its  91. 
S ec ré ta ire -ca issier : M. Ch. R urk h a lte r, 

P ro g rè s  5.
Commission des apprentissages.

C afé  M o n ta g n a rd
(M ontagne de C ernier) 

Dimanche 29 juin 1890

B i t  CHiMFËTR
P o n t de danse n eu f

M n s ip  Italienne Straff
L e même jo u r  et le lu n d i dès 8 heuri 

du  so ir Civet.
E n  cas de m auvais tem ps renvoyé 

8 jo u rs . 4(



4 LA SEN TIN ELLE

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 29 juin 1890, dès 8 heures du seir

GRANDE SOIRÉE

'■

:

organisée par

LTnion des sociétés ouvrières
de

LA CHAUX-DE-FONDS
avec le bienveillant concours des sociétés

Les Armes-Réuuies, L’Union Chorale, La Gymnas
tique, ancienne section,

La Gymnastique « Abeille > et l ’Espérance
et avec Vappui sym pathique de quelques artistes de la ville

E n  v u e  d e  d o n n e r  à  c e t t e  f ê te  n n  c a c h e t  
f a m i l i e r ,  u n  b u f f e t  s e r a  é t a b l i  a u  p a r t e r r e ,  s u r  le

p a r q u e t

PR IX  DES PLAGES :
Premières et secondes galeries 
Parterre et troisièmes galeries

Fr. 1 — 
• 0 50

On peu t se p rocu re r  des billets à l ’avance cliez MM. L. Beck, 
magasin de m usique, Sagne, au Casino, Paux, rue  du Versoix 1; 
Nardin, P a rc  64; Kohler, au P lan teur .

Les billets sont égalem ent en vente tous les jours  au Foyer 
du Casino, à l’exposition de la  Tombola de l’Union.

Pour plus de détails, vo ir program m es et affiches 

____________>€>€>£> €>€>0-€>e>€>€3-0-0"0-€>-e>€>-eH

r , A A A A A A A A A A i U
Charcuterie -  Comesliiiles *■ Epicerie

PR O D U ITS DU MIDI

M aurice Kimze-Reber
Successeur de LOUIS K U E N  

S ,  RUE I)U «R E N IE R  RTE DU GRENIER, 5

Charcuterie fine très assortie
SAX.ABIIS de M ilan. — G rand choix de CONSERVES : 

Thon, Sardines^ H om ard, Saumon, C revettes, 
e tc ., etc.

à  PO IS , HARICOTS, PO IN TES d'A SPE R G E S, bonnes 
m arques française  e t su isse.

2 F r u i t s  a u  j u s .  — S ir o p s .  — C o n f i tu re s .  398

—  Spécialité de pâtés froids truffés —

A

\
►

W V T W T y W W W
■AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB
M TT* iOI T T T l ►

►
►
►

3 4 ,  r n e  D a n i e l  J e a n  R i c h a r d ,  2 4

Chaussures en tous genres !►
Reçu un immense choix de chaussures d’été ^  

à tous prix. ^
Haute nouveauté en Bottines et souliers ^  

pour dames.
Grand atelier spécial de chaussures sur mesure en ^  

tous genres livrables dans 24: heures. ^

RHABILLAGE PROMPT ET SOIGNÉ
Se recommande

< 211 PERROTi 4  PERRET. £
ü l l i l i l i l l i l l l  I I  l=FTTTTTTa

Téléphone

Blanchisserie  I n d u s t r i e l l e ], v u e  « I  « a .  Î H

Cet établissem ent, récem ment installé et pourvu d’un matériel 
perfectionné, no fait usage d’aucun acide.

—  Travail p rom p t et soigné  —

On ch er ch e  e t  rap p orte  le  l in g e  à  d om icile
Les dames sont priées de bien vouloir visiter l ’établissement.

261 l o u i s  G R A Z l A î f O .

Faiseur le ressorts.
notamment des

fin (IpTnOTlUp plusieurs ouvriers ou ou- 
Ull llulilCLllllü vrières pierristes et ser
tisseurs; inutile de se présenter sans 
d ’excellentes références. — S’adresser 
à la SENTINELLE. 353

On demande de 
bons ouvriers, 

teneurs de feu — S’a
dresser à M. Ulysse Perret, fabricant de 
ressorts à Renan. 358
fin  H om anH o unejeune fille pour s’ai- 
U ll UCWÛUUG der au ménage; elle se
ra it nourrie et couchée. E ntrée de suite.
— S’ad. rue du Puits, 27 au premier. 359

f in  riom arirlfl un bon crieur P°ur U ll UGUIdllUC la TRIBUNE DE GE
NÈVE. — S’adresser à Gostave Bolle, 
magasin de cigares. 364

pour de suite un bon 
ouvrier emboîteur 

ou à défaut un assu jetti.— S’adresser rue 
du Collège 4, au 2mo étage._________ 367

On demande
pour faire les commissions entre ses heu
res d’école. — S 'adresser rue du Prem ier 
Mars 7, 1er étage. 369

A vendre un lit en fer 
peu usagé à une per

sonne, et une arm oire double sapin verni.
— S'adresser Cliarrière S, 1” étage à 
droite. 392

On demande

Bonne occasion.

Pierristes. Pierristes et sertisseurs 
sont demandés de suite, 

rue du Parc 19, au 1" étage. 393

On désire placer dans un bon ate
lier un jeune garçon hon

nête, de bonne conduite, comme apprenti 
graveur d’ornement. — S 'adresser à M. 
Constant Robert, rue de la Cliarrière 22a

On offre à louer pour la 
w A ^ U lU r C i  fm du mois une belle 
chambre meublée à un ou deux Messieurs 
de toute moralité. — S’adresser rue du 
Progrès 17, au plainpied, à gauche. 388

On demande à faire des 
achevages d’échappements 

cylindre à la maison. — S’adresser Place 
Neuve 8a. 389

a ^'ouv® dimanche après 
A r O U v B .  midi sur le tro tto ir de la 
rue Léopold Robert, une bourse conte
nant un peu d'argent. — La réclamer au 
bureau de la SENTINELLE contre les 
frais d’in se rtio n ,1 391

encore pour entrer 
tout de suite quel

ques bons dèm onteurB - rem onteurB
pour pièces cylindre et ancre.

On exige des ouvriers sérieux et capa
bles, réguliers au travail. — S’adresser 
au bureau. ________________________ 383

de suite deux bons 
rem onteurs pour 

— S’adresser Temple alle- 
384

On demande

On demande
petites pièces, 
mand 17.

Bnrean d'affaires, Pain & M e
4, I lô te l de V ille  4.

13 « « « J *  f lO  A louer de suite ou 
XwQUClw m|Q. pour Saint-Martin pro
chaine un local, comprenant deux gran
des chambres et une remise, employé 
ju squ ’ici Somme bureau et entrepôt. 380

Un bon décotteur, princi
palement pour petites piè

ces cylindre, pourrait entrer de suite ou 
dans la quinzaine dans un grand comp
to ir de la localité.

Inutile de se présenter sans preuves 
de capacité et moralité.

S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE. 395

Décotteur.

0o demande. iTJZ't
monteurs de petites pièces pourraient 
entrer de suite au comptoir MAURICE 
DITISHEIM, rue Léopold Robert, 16. 
Occupation régulière et suivie. 376

D im anche 29  ju in  1 8 9 0
dès 2 ’/a h. de l ’après-midiliaai Confiwt

donné par la 402

Musipe des „Ames Réunies11
E N T R É E  L IB R E !

Ou demande
dans tou tes les localité de la  
Suisse, voyageurs, agen ts, rep ré 
sen tan ts , dépositaires, p laceurs 
e t revendeurs pour diverses a r 
tic les  de com m erce. — Envoyer 
un tim bre pour la  réponse e t s ’a 
d resse r à  399

Cùarles Droz-Feuvrier
11, Bel-Air, Ch aux- d c-Fon ds

Agence générale pour la Suisse

S O C I É T É  M U T U E L L E  S U I S S E
pour l’assurance du MOBILIER contre l'incendie

Fondée en 1826 par la Société suisse d’utilité publipe
Siège de Vadministration à B E R N E

A g en t p o u r  le  d i s t r i c t  d e  l a  C h a u x -d e -F o n d s  :

3, rue de la Promenade ALBERT DUCOMMUN rue de la Promenade, 3

But de la Société
Cette société très répandue, en activité depuis soixante-trois ans, assure contre- 

1 incendie, la foudre et les explosions de g a i:
Le mobilier des maisons aussi bien que les marchandises, les machines, les 

instrum ents de fabrique, le bétail, les instrum ents aratoires, les provisions de foin et 
de céréales, en général tous les biens meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé, dans un sinistre, par l ’eau ou 
la presse des circonstances.

Les indemnités se règlent de la m anière la plus loyale et la plus expéditive cl 
sans aucune déduction.

Extension de la Société
Elle opère actuellem ent dans tous les cantons do la Confédération suisse.
Le capital d’assurance s’élevait : ., ‘ionu»!>t ou

p rem ières contributiens
Le 30 juin 1827, à 11 m illions de fr. 13,366

» • » 1847, à 289 » » 294,783
* » » 18(57, à 691 » » 754,031
» » » 1887, à 1257 » » 1,622,694
» » » 1888, à 1289 » » 1,666,664
» » » 1889, à 1316 » > 1,696.296

Indemnités fournies par la Société
Depuis 63 ans, elle a fourni à 16,300 do ses membres une indem nité de plus de- 

trente-six millions de francs.
L 'agent tient à la disposition du public les attestations d’une cinquantaine de 

sociétaires du district de la Chaux-de-Fonds qui ont été indemnisés dans les der
nières années et qui tous déclarent l ’avoir été à leur entière satisfaction.

Avantages qu’offre la Société
Comme elle est fondée sur la m utualité et ne doit faire aucun bénéfice sur ses 

sociétaires, ses primes sont naturellem ent les plus basses possibles et les frais d ’assu
rances sont aussi fort peu élevés.

L ’adm inistration publie annuellem ent un compte général et un rapport dé
taillé. Les membres assurés pour de fortes sommes sont de droit membres de l’assem
blée générale (§ 31) et ont, en cette qualité, voix délibérative et décisive au sujet de 
l ’organisation et du tarif des primes. — A ucune compagnie par actions n’accorde ces 
droits et ces avantages à ses assurés.

Garanties présentées par la Société
1. F o n d s  d e  r é s e r v e  : Fr. 2,860,000, accumulés de 1867 à 1880.
2. Supplément : A teneur du § 11 des statuts et vu l ’extension actuelle du 

capital d'assurance, le supplément exigible représente, outre les prem ières contribu
tions, une somme disponible en cas de besoin, de fr. 3,300,000.

L'année d ’assurance commençant le 1“ ju illet, toutes les personnes non encore 
assurées et qui voudraient l’être, comme aussi toutes cel es qui auraient des modifi
cations à apporter à leur police, voudront bien s ’approcher do l’Agent, qui leu r four
nira les renseignements et les formulaires nécessaires.

On peut, du reste, s ’assurer à toute l'époque de l’année.
Il prie les personnes q j i  ont depuis quelques temps déjà des feuilles imprimées 

pour les rem plir, de bien vouloir les renvoyer à son bureau, alin que les nouvelles 
polices prennent cours au 1er Ju illet prochain, faute de quoi ces feuilles seront ré
clamées à domicile aux frais des retardataires.

Enfin, il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le 
courant de l’année, sans lui en donner avis, qu’ils perdent tous droits au paiem ent 
d’une indemnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements 
s’adresser au domicile de l’agent, r u e  d e  l a  P r o m e n a d e ,  3 , et cliez M . C h u . 
A l b e r t  D u c o in m u n ,  r u e  d e  l a  S e r r e ,  2 0 .

Société de Ur la
C H A U X - D E - F O N D S

T ir T o i o l a ,  l i n u t k i  13 ju illet 1890  an stand
d e s  7 h e u r e s  d u  in a t iu  à  m id i

en grande 
5 j u i l l e t

Tous les soci.'taires qui prendront part à la tombola alimentée 
partie par la caisse de la société sont priés de se faire inscrire d'ici -au 
•1890  au plus tard.

1. Au local, Café Weber, rue de i ’Hôtel-de-VilIe, 13
2. Chez le caissier, M. Auguste Cellier, rue du 1er Mars 16c.
3. Au magasin Alfred Eyniann, Léopold Robert 43.
Passé le délai ci-dessus il ne sera plus reçu d’inscription.
Les participants auront à payer une (inance de 8 fr. au minimum.
La distribution des prix qui aura lieu l’après midi dans la' grande salle du 

R estaurant de G ibraltar sera suivie d’une soirée familière, dont l’entrée est seule
ment réservée aux sociétaires et leurs familles munis de la carte de soirée.
400 l ie  c o m ité .

Où allez-vous si vite ?
Je vais fa ire  mes emplettes là où je me suis rendu compte que fache

tais toutes marchandises, en très bonnes qualités et à des prix beaucoup 
plus favorables que partout ailleurs....

Le m ètre

Robes, brochées ou carreaux, 
grande largeur . . . dep, 0.80

Toile d’Alsace à fleurs et
r a y u r e s ................................. » 0.50

Cotonne pour tabliers . . > 0.50 
Toile blanche, mi-fil, belle

q u a l i t é ................................. » 0.70
Draps pour habillements et 

imperméables . . . . » 1.50 
Rideaux, Gaze et Tulle . . » 0 .30
Blouses grises la pièce 2.50

Pantalons de travail forts dep. 3.— 
Blouses d’horloger longues . * 3.50 
Corset, très bonne qualité . » 1.50 
Jersey, éié et mi-saison . . > 2 .50 
Mouchoirs à bord et b lancs. » 2.40 
Descentes de lit, moquette

b o u c lé e ..............................> 2.25
Garnitures de robes, peluohes, moirées 

Broché, velours, etc.
Crin, Duvet, Reps,Damas

Fantaisie et Coutil de ma.elas

AU GAGNE-PETIT
6; R ue  du Stand, 6

Se recommande,
JE*


