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tle Zurich

Correspondance particulière de la Sentinelle 

Zurich, le B-'ïiü'frt 1893.-
P a r un temps sombre, pluvieux, s’est 

ouvert aujourd'hui le congrès socialiste
international. Tas de décorations, sauf
quelques maisons appartenant soit à la
Société du G rutli du Zurich, soit à la
Société des Allemands.

Ce matin, à 9 heures, les organisations 
puisses se sont réunies dans la grande salle 
du Cygne afin d’y discuter les propositions 
à faire pour le bureau du congrès, vérifi
cation de mandats, manière de voter, etc. 
A cette occasion, les socialistes, dits indé
pendants, firent entrevoir la manière dont 
ils entendent discuter les questions à l’ordre 
du jour. L’assemblée a vitement coupé 
court à ces inutiles débats en les excluant 
(lu droit de se Taire représenter au'eongrès 
socialiste.

A 10 heures, une foule énorme se pres
sait dans les vastes salles de laT onhalle ; 
elle se comptait par milliers; la grande 
salle était occupée par les délégués du 
prolétariat universel ; sur les tribunes, dans 
les couloirs, les membres des nombreux 
syndicats et sociétés socialistes de Zurich 
et des environs. La salle est coquettement 
décorée; au fond, le buste de Charles Marx, 
peint avec beaucoup de talent par la fille 
de notre secrétaire ouvrier Greulich; la 
devise de Lassalle: Prolétaires de tous pays, 
réimisscs-vous, est affichée en grands ca
ractères rouges dans 16 langues.

Le vétéran de la démocratie socialiste 
suisse, le citoj^en Charles Burldi, souhaite 
la bienvenue aux délégués venus de tous 
pays pour discuter dans notre patrie les 
questions qui agitent aujourd’hui tous les 
esprits; ces questions brûlantes que seul 
le prolétariat résoudra une fois définitive
ment. Soyez les bienvenus sur le sol de 
notre petit pays, dit-il, qui avec ses langues 
allemande, française et italienne, repré
sente en miniature la future république 
universelle. Le vénéré socialiste suisse fait 
ce discours d’ouverture en allemand, an
glais et français, et il est interrom pu à 
différentes reprises par de frénétiques ap
plaudissements.

On discute le règlement du Congrès; 
les propositions du Comité d’organisation 
sont adoptées après une longue et parfois 
pénible discussion.

Lu séance est levée à iniii.
Le ciel s’est éclairci; le beau temps se

met de la p artie ; le cortège sé*‘forme. 
E t pour un cortège, c’en est un-Vje n’ai 
jam ais vu -une foule aussi immense, im- 
po ante et majestùéuse que cette longue 
lignée d’ouvriers avec leurs 'drapeaux, 
leurs insignes de métiers, leurs inscrip
tions. Huit corps de musique, de nom
breux tambours, s’efforcent de maintenir 
« a u  pas» C‘-s bataillons de travailleurs 
de tous pays. Le défilé a duré 40 minu
tes ; aucun incident, aucun trouble, aucun 
désordre; calme, comme cela convient à 
des socialistes, voilà la signification, de cet 
imposant cortège (l). .

Devant l’école cantonale on .s’a rrê te ; 
au fond, une tribune est dressé; là doit 
avoir lieu la réception publique des délé
gués au Congrès.

C’est d’abord, le citoyen Greulich, qui, 
au nom des travailleurs de la Suisse, au 
nom du Comité d’organisation, souhaite la 
bienvenue aux délégués du prolétariat uni
versel. Je ne peux pas vous donner seu
lement un résumé de son beau discours, 
pas plus que des discours des autres ora
teurs inscrits.

A la. place de John Burns, c’est Hop- 
son, conseiller municipal -de Chéffield qui 
parle en anglais; la fille du grand Marx, 
Mmo Marx-Aveling traduit en allemand. 
Vaillant, conseiller municipal ' de Paris 
étant empêché d’assister au Congrès: à 
cause des élections, c’est le citoyen Vol-, 
ders, cet infatigable combattant pour le 
suffrage universel en Belgique qui parle 
en français, Reimann de Bienne soigne la 
traduction. Le discours en allemand est 
fait par Bebel, député au Reichstag et 
celui en italien par le rédacteur Turati 
de Milan, Greulich traduit ce dernier dis
cours en allemand.

E ntre ces différents discour, qui, comme 
vous pouvez bien le penser ont eu tous 
un grand succès, des chœurs d’hommes, 
des morceaux de musique, sont exécutés 
par les sociétés .locales.

Le départ s’exécute avec le même or
dre, avec la même discipline que l’arrivée; 
à 6 heures, les derniers ont passé la place 
de la Gare et, ' une heure après, ces-ré- 
giments de travailleurs se dispersent et 
gagnent leurs locaux de réunion. Le ca
pitaine de gendarm erie-m ’a affirmé que, 
dans sa longue carrière, il n’avait jamais 
vu pareil calme, pareil ordre; les tram 
ways avaient suspendu leur service pen
dant toute l’a près midi de dimanche.

Stous.-les, éléments qui prêchent la néga
t i o n  de toute action politique.

A midi, la séance est suspendue; 17‘ 
j e t e u r s  sont encore inscrits! Mais il est 
w è s . probable qu’on n’adm ettra pas les 

^dépendants, anarchistes, rtc.

Lundi, 7 août.
Suivant une décision de l’assemblée 

préparatoire, chaque nation est représen
tée par deux délégués au bureau du Con
grès qui se constitue de la manière suivante:

Singer, président ; Argyriadès, vice-pré
sident; Mm0 Kautsky, secrétaire; Reimann, 
Bienne et Brunier, Paris, traducteurs.

Le président Singer remercie la Suisse 
d’avoir reçu les délégués de tous les pays 
et on commence ensuite la discussion sur 
le premier point à l’ordre du jo u r: ad
mission au Congrès.

La conférence préparatoire de Bruxelles 
avait décidé que seulement les délégués 
des syndicats professionnels ouvriers, ainsi 
que ceux des partis et associations socia
listes qui reconnaissent la nécessité de 
l’organisation ouvrière et de l’action poli
tique, seraient admis au Congrès; là-des
dessus protestation des anarchistes, in- 
pendants et jeunes. Discussion interm ina
ble sur l’admission ou la non admission 
de ces dernières catégories.

Bebel fait un remarquable discours sur 
la nécessité d’éloigner do notre Congrès

(1) On évalue à pris de 10,(XX) le notnlre 
des participants.

; D ans ufte assemblée de 'délégués qui
eu lieu  les 14 et 15- ju ille t à Zurich, 

jjsous là présidence de M. le conseiller na
t i o n a l  Cram er-Freÿ, la Société suisse de 
il’industrie e t du commerce a arrêté l ’at- 
itude qu’elle entend prendre à i'égaid  des 
p ro je ts1 de lo is ' fédérales de M. F orrer 
■sur l ’assurance contre la m aladie et les 
accidents.

En opposition à une proposition ten 
dan t à écarter ou à rem anier de fond en 
comble les projets Forrer, pour leur 
substituer une assurance beaucoup plus 
généralisée, l’assemblée a décidé 'de p ren 
dre ces p ro je ts  pour base de la  discus
sion. C ependant ils doivent être m odi
fiés süF nom bre de points, en partie  es- 
essentiels. ■

Les propositions d u  rapporteur, M. Ed. 
Sulzer-Z iegler à W in terthur, ont été pres
que toutes adoptées ; celles du co-rappor- 
feur, M. A lfred F rey  —  notam m ent la 
séparation de l’assurance m aladie en as
surance pour l ’indem nité de chômage, 
e t l’organisation purem ent territo ria le  de 
l ’assurance d’E ta t — ont trouvé peu 
d’écho.

Voici les principales résolutions prises 
p ar les délégués:

Pas de partic ipation  de l 'E ta t à l 'as
surance maladie; les frais doivent être 
supportés par les em ployeurs et em
ployés.

L ’obligation de l’assurance doit être 
étendue aux ouvriers trava illan t à dom i
cile, en revanche, l’assemblée condamne 
catégoriquem ent la disposition du projet 
qui autorise les communes ou les can
tons à étendre à leur gré l'obligation à 
d’autres catégories de personnes. L ’accès 
des caisses d’assurance aux personnes 
non soumises à l ’obligation doit être 
facilité. Les doubles assurances qui p ro 
cureraient à l ’assuré une somme supé
rieure à son salaire, sont interdites. Les 
dispositions 'du p ro jet F o rre r relatives 
aux taux et à la durée de l’indem nité 
sont approuvées. C ependant on considère 
comme très désirable: 1° Qu’il soit tenu 
com pte des charges de famille de l’as
suré et 2" qu’on prenne pour base du 
calcul les salaires réels, en écai'tant au
tan t que possible le systèm e des caté
gories de salaires.

Dans la  form ation des arrondissem ents 
d’assurance m aladie il doit être tenu 
com pte de la division du pays en com
munes, d istricts et cantons. Les caisses 
libres doivent être mises sur le même 
pied que les caisses officielles, à cette 
différence près que dans les prem ières 
la partic ipation au paiem ent de la prim e 
est facultative et non obligatoire pour 
le patron.

On doit en to u t cas conserver les 
caisses de secours des établissem ents in 
dustriels en leur accordant à divers 
égards une liberté  d’action plus grande 
que ne le fa it le p ro je t Forrer.

L ’assemblée re je tte  les dispositions aux 
term es desquelles les cantons sont auto
risés à prendre à leur charge en tou t ou 
en p artie  les prim es à payer aux caisses 
des communes, e t les communes à p ren
dre à leur charge les prim es à payer à 
leurs propres caisses par les assurés et

leurs patrons. E lle critique égalem ent 
l ’organisation.. des caisses, notam m ent la 
nom ination de l ’adm inistrateur du dis
tr ic t par le peuple, e t la procédure pour 
le paiem ent des amendes.

Quant à Y assurance accidents, le fa it 
qu’elle doit s’appliquer .à tous les acci
dents, même à ceux qui ne sont pas 
survenus dans l ’exercice d ’une industrie, 
rend désirable Une subvention de l ’Etat. 
Le m ontan t de cette subvention ne doit 
pas être déterm iné p ar la  loi. Le sur
plus des frais doit être partagé par moi
tié entre les patrons et les employés. En, 
aucun cas la contribution, du patron  ne 
doit être supérieure à la  m oitié de la  
prim e to tale ; il est absolum ent inadm is
sible qu’on lui fasse supporter to u t le 
fardeau de l’assurance accidents, comme 
le veu t le p ro jet Forrer.

P endan t la prem ière année de l ’inca
pacité de travail, les victim es d ’accidents 
doivent être indem nisées par la  caisse 
contre la maladie, sans recours de cette 
dernière contre l ’assurance accidents.

Si l’accident a causé la  m ort de l’as- 
suré ou une invalid ité to tale ou partie lle 
d’une durée de plus d ’un an, l ’assuré ou 
ses ayants-droit on t dro it à-une rente, 
conform ém ent aux dispositions du p ro je t 
Forrer. Le paiem ent d’un capitai ne doit 
être substitué à la ren te  que très excep
tionnellem ent, e t lorsqu’un  certain  délai
— quatre ans dans la règle — s’est 
écoulé depuis l ’accident.

L ’assurance accidents doit être orga
nisée de m anière à faciliter au tan t que 
possible l ’adm inistration par lès in téres
sés eux-mêmes, comme dans les associa
tions allemandes, mais en garantissan t 
cependant l ’unité de l ’institu tion.

Tout en reconnaissant en principe l ’op
portun ité  de tribunaux spéciaux, l'assem 
blée estim e que le T ribunal fédéral des 
assurances du p ro jet F o rre r n ’a tte in t pas 
le but.

Nous reviendrons en détail sur ces 
principales résolutions, tâchan t de faire 
ressortir ce que nous croyons propre 

"à* i a  m asse 'p ro lé ta rien n e  p o u r -sauve
garder sa solidarité hum anitaire de frères 
de com bat et de misère. (R éd .)
 — --------- r — " ■ ■ 4 -  t  ----—

Les attrapes-nigauds
Sous ce titre, le National publie une 

correspondance que, vu le grand nombre 
d’ouvriers qui achètent encore la feuille 
de chou qui a nom Petit Journal, nous 
croyons bon de m ettre sous les yeux de 
nos lecteurs:

Paris, 31 juillet 1893.
Monsieur le directeur,

Dans certain canton (le la Suisse ro
mande, le gouvernement a cru devoir in
terdire la vente au numéro de divers jour
naux parisiens considérés comme mauvaise 
lecture. Sans vouloir discuter le bien-fondé 
de cet arrêté, on doit souhaiter que les 
journaux parisiens soient moins lus, en 
général, qu’ils ne le sont actuellement 
dans notre pays. Seulement cette restric
tion devrait être non le fait d’un décret 
gouvernemental ; le bon sens public seul 
devrait faire justice des journaux incriminés.

D’abord, quel effet moral satisfaisant 
peut bien produire sur votre public suisse 
la lecture des détails de tel crime à sen
sation ou de tel procès « croustillant » ? 
Mais sans vouloir examiner la question de 
si haut, considérons certains résultats ma
tériels, tangibles de la lecture de ces jo u r
naux, de l’un d’entre eux notamment, du 
Petit Journal.



La presque totalité des journaux pari
siens ont assez de conscience pour refuser 
toute annonce leur paraissant louche, celles 
surtout que l’on peut caractériser par le 
titre d’attrape-nigauds. Le Petit Journal, 
lui, n’a pas de ces pudeurs ; loin des pré
jugés! l ’argent n’a pas d’odeur 1 E t comme 
le disait son directeur lors d’un récent 
procès dans lequel, bien que demandeur, 
il n’avait pas le beau rôle : « La quatrième 
page du journal est un mur sur lequel on 
peut coller toutes sortes d’affiches. »

Mieux que cela; il est avéré que le 
Petit Journal a encaissé des sommes consi
dérables, non seulement pour avoir fait 
campagne eu faveur de certaines entre
prises, mais encore pour ne pas faire cam
pagne contre elles. Ce n’est peut-être pas 
très moral, mais c’est plus fructueux.

L’abracadabrante et fanatisque affaire 
des faux documeuts Millevoye, comman
ditée par le Petit Journal, u’avait d’autre 
but que de détourner l’attention publique 
de l’histoire plus fantastique encore du 
Panama, dans la caisse duquel ce journal 
a puisé en vrai forban.

Voici un de ces attrape-nigauds, dont je 
recommande la lecture à mes compatriotes.

Ouvrez le Petit Journal à la quatrième 
page, au mur de M. Marinoni : O ffres
d ’e m p lo i  : On demande régisseur (ou garde 
de propriété), 300 fr. par mois, logé, 
chauffé, éclairé. S’adr. Lebrun, 34, rue 
d’Ulm, Paris. » Qui ne voudrait avoir place 
pareille? On écrit au repris de justice 
qu’est le sieur Lebrun. P ar  retour du 
courrier, la réponse arrive: La place est
prise, mais vu les relations considérables
de la maison, on se fait fort de vous
trouver une place au moins équivalente; 
vous n’aurez que l’embarras du choix. Il 
suffit d’envoyer un mandat de 12 fr., 
moyennant quoi vous recevrez pendant un 
an douze numéros du Moniteur des emplois 
vacants, la feuille de chou que publie 
l ’officine Lebrun. Gardez votre argent, 
bonnes gens; assez d ’autres naïfs font vi
vre grassement le Lebrun et ses complices, 
car c’est uuiquement sur les nombreux 
douze francs que vit et prospère la bande.

Suivez le conseil que je  donnai naguère 
à l’un de mes amis, affriolé par l’une de 
ces annonces. Offrez au sieur Lubrun, non 
pas 12 francs, mais le montant de votre 
premier mo s d’appointement de la place 
qu’il vous trouvera. Il est toujours plus 
agréable de toucher deux cents ou trois 
cents francs que douze francs. Je m’en
gage cependant à vous payer les cerises 
nouvelles au 1er mars si vous obtenez une 
réponse satisfaisante ; car son Moniteur 
n ’est rempli que d ’annonces d’emplois ima
ginaires. Ecrivez à l’une des adresses in
diquées; invariablement la place est prise, 
à moins que l’un des complices ne vous 
juge bonne tête, et vous offre une place 
avec cautionnement. On sait ce que cela

veut dire: vous versez un cautionnement 
de cinq cents, de mille francs, suivant 
l’étendue de votre naïveté; vous avez une 
place excellente, rien à faire, deux cents 
ou deux cent cinquante francs par mois. 
Au bout du mois, si ce n’est pas avant, 
le patron file, négligeant de payer vos 
appointements, mais n’oubliant pas de garder 
votre cautionnement.

Voilà un des nombreux genres d’escro
queries dont le Petit Journal se fait le 
complice. A bon entendeur, salut. i

Un « Chaulier » de Paris.
 4 .------------

N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S

G en èv e .  — Nous lisons dans le Genevois:
Grève des maçons. — Dans leur assem

blée tenue le 5 août à la brasserie Theus, 
route de Carouge, les ouvriers ont examiné 
les propositions faites par les patrons, dans 
l’entrevue contradictoire qui a eu lieu 
entre les délégués des patrons et ouvriers, 
au Département du commerce, sous la 
présidence de M. Dufour.

Dans cette réunion, les patrons propo
saient, sous réserve de ratification de l’as
semblée générale, d’accorder le 10 %  sur 
les anciens prix, ce qui portait la moyenne 
du salaire à 53 centimes l’heure, et d’ap
pliquer cette augmentation à partir du 
1er septembre, au lieu du 1er octobre, comme 
ils en avaient l’intention primitivement. 
Quelques divergences concernant les dé
placements ont été réglées amiablement.

Plusieurs orateurs ouvriers ont fait re
marquer que les patrons ne changeaient 
rien à leurs propositions premières, si ce 
n’est d’avancer d’un mois l’application du 
nouveau tarif.

Dans ces conditions, les ouvriers ne 
peuvent accepter. Il a été décidé à l ’una
nimité des 425 ouvriers présents, de re
repousser les propositions des entrepreneurs.

De leur côté, les patrons ont eu une 
assemblée, samedi, à 5 heures du soir, au 
café du Globe, afin d’examiner la situation. 
Tout en ayant connaissance du refus op
posé à leurs propositions, par les ouvriers 
dans la séance du matin, les entrepreneurs 
ont décidé de maintenir leur décision aci 
cordant l’augmentation du salaire sur les 
prix moyens, mais amendée en ce sens, 
que cette modification n’entrera en vigueur 
qu’un mois après la reprise des travaux.

On espère que cette clause décidera les 
ouvriers à accepter plus rapidement les 
transactions, afin de jouir plus vite du 
surcroît de salaire, taudis que le délai 
d’un mois permettra, partiellement, aux 
entrepreneurs d’exécuter sans trop de perte 
les contrats par lesquels ils sont liés.

Sur tous les autres points, les patrons 
seront intraitables, ils ne céderont pas, la 
grève dût-elle durer six mois ou un an. 
Il faut surtout remarquer que ces déci
sions ont été prises à l’unanimité. Par

conséquent on se trouve en présence de 
deux partis absolument décidés, qui n’in
dique pas une tin prochaiue de la grève.

Z u r ich .  —  Les journaux démocratiques 
se plaignent des mauvais traitements exer
cés sur la place d’armes de Zurich par un 
instructeur, le capitaine Gutersohn. Au lieu 
de dire « vous » aux recrues, Gutersohn 
les interpelle impertinemmeut à la troi
sième personne. Rencontrant il y a quel
que temps une recrue dont la coiffure 
était un peu de travers, il la lui ôta et 
mit une giffle à la place. Le colonel Isler 
aurait pris, dit-on, -parti pour l'instructeur, 
contre lequel une plainte a été adressée 
au Département militaire fédéral.

Il lui aurait même dit qu’il ne regret
tait qu’une chose, c’est que l’instructeur 
Gutersohn ne l’ait pas gratifié de 24 heu
res d ’arrêts en sus de sa giffie.

D’autre part, il paraît que la société 
des officiers a adressé une requête à M. 
Frey, chef du département militaire eu 
faveur du capitaine, mais nous espérons 
que celui-ci en fera le cas qui convient 
et enverra le trop fougueux capitaine in- 
calquer ses principes de l’autre côté du 
Rhin. Là est sa place.

— Le procureur général de la Confé
dération a clos son enquête sur les socia
listes indépendants de Zurich. Il conclut 
à ce qu’il n’y soit pas donné de suite.

— La commission de salubrité de la 
ville de Zurich a interdit à un entrepre
neur de bâtisses de louer les mansardes 
d’une maison recemment achevée, estimant 
que les chambres eu étaient trop petites 
et trop mal éclairées pour constituer un 
logement sain. Malgré un double recours 
au préfet et au gouvernement, le prononcé 
de la commission a été maintenu.

B ern e .  —- La souscription de la Tag- 
waeht en faveur des familles des'incul
pés du 19 juin a produit 3652 fr. 50.

--------------- 4 -------------
Nouvelles jurassiennes

Moutier. -— Les assemblées communales 
seront convoquées dans tout le district 
pour samedi, 12 août, à l’effet de se pro
noncer sur les résolutions prises par les 
délégués des communes eu ce qui concerne 
les mesures à prendre pour atténuer les 
effets de la disette de fourrages.

St-Im ier. —  Mercredi soir, le Comité 
d’organisation de la fête cantonale de gym
nastique était réuni pour prendre connais
sance de la marche de la fête. L a  situation, 
on le comprend, n’est pas brillante. Afin 
de parer, dans une. certaine mesure, aux 
mécomptes qui se produisent, et comme un 
grand nombre de prix restent disponibles, 
parmi lesquels de très beaux, le comité a 
décidé eu principe d’organiser une fête 
régionale de lutteurs. Le premier prix 
affecté à cette joûte sera de 100 fr.

Cette fête est fixée au dimanche 20 août 
et est organisée par la Société de gym
nastique de St-Imier et la Société bernoise 
des gymnastes lutteurs. En cas de mauvais 
temps elle sera renvoyée au 27.

—  La Chambre des mises en accusa
tion a décidé la mise en liberté des 20 
personnes incarcérées depuis 70 longs 
jours ensuite des troubles survenus à Saint- 
Iinier. Toutefois elle exige pour 10 des 
prévenus un cautionnement individuel de 
1500 francs. Les 10 autres ont été relaxés 
dimanche.

Il nous semble que l’on est par trop 
sévère à leur encontre et la somme exi
gée trop forte, car l’on sait bien que les 
ouvriers ne disposent pas de fonds pour 
pouvoir trouver de suite uu cautionnement 
aussi élevé, soit 15,000 fr. pour les 10 
autres preveuus et cela pour quelques vi
tres brisées chez un exploiteur.

 «--------------------

Nouvelles étrangères

F r a n c e .  — Le comité international des 
mineurs s’est réuni vendredi à Paris. L’Au- 
gleterre, l’Allemagne, l’Autriche et la France 
étaient représentées. Le comité s’est occupé 
de la grève des mineurs en Angleterre et 
a décidé à l’unanimité d’empêcher par tous 
les moyens eu sou pouvoir l'exportation de 
charbons belges en Angleterre.

— Samedi a commencé le procès Nortou- 
Ducret. Le tribunal a décidé que le procès 
se continuerait sans interruption jusqu’au 
prononcé du verdict.

Rochefort n’a pas été admis à se pré
senter partie civile; le gérant de l'In tran 
sigeant se présentera à sa place.

Après l’audition des témoins et des ex
perts eu ecriture M. Clémenceau parle 
comme partie civile et dit eu quelques 
mots que les accusés en sont réduits à 
plaider leur sottise et leur stupidité. Sous 
couleur de patriotisme, il n’y a qu’une 
campagne personnelle. Clémenceau demande 
simplement un vote de flétrissure.

Après le réquisitoire de l’avocat général 
et les plaidoiries, le jury entre dans la 
salle des délibérations. L’audience est sus
pendue à 2 heures du matin — à 2 h. 35 
elle est reprise; le président du jury donne 
lecture du verdict: Ducret est acquitté 
sur la question de faux, mais il est reeounu 
coupable d’usage de faux. Norton est re
connu coupable de faux. Les circonstances 
atténuantes sont accordées aux deux ac
cusés —  à 3 h. 15, après délibération, la 
cour rend l’arrêt suivant:

Norton est condamné à 3 aus d’empri
sonnement et 100 fr. d’amende; Ducret à 
un an d’emprisonnement et 100 fr. d’a
mende. — La partie civile de Clémenceau 
obtient un franc de dommages intérêts.

— Une terrible explosion s’est produite 
à la poudrerie nationale de Pont-de-Buis,
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La reine Margot
par A LE X A N D R E  DUM AS

I
Maurevel

— Votre Majesté m ’a dit de prendre douze 
homm es ?

— Oui, pour être plus sur...
— Eh bien; je dem anderais la  perm ission  

de n’en prendre que six.
— Pourquoi cela?
— Parce que, madame, s ’il arrivait m al

heur au prince, com m e la chose est proba
ble, on excuserait facilement six  homm es 
d’avoir eu peur de manquer un prisonnier, 
tandis que personne n’excuserait douze gar
des de n’avoir pas la issé tuer la  moitié de 
leurs cam arades avant de porter la  main 
sur une Majesté.

— B elle Majesté, ma foi ! qui n’a pas de 
royaume.

— Madame, dit Maurevel, ce n’est pas le 
royaum e qui fait le roi, c’est la naissance.

— Eh bien donc, dit Catherine, faites comme 
il vous plaira. Seulem ent, je dois vous pré
venir que je désire que vous ne quittiez point 
le Louvre.

— Mais, madame, pour réunir mes hom 
m es ?...

— Vous avez bien une espèce de sergent 
que vous puissiez charger de ce soin ?

— J’ai mon laquais, qui non seulem ent 
est un garçon fidèle, m ais qui môme m’a 
quelquefois aidé dans ces sortes d’entre
prises.

— Envoyez le chercher et concertez-vous 
avec lui. Vous connaissez le cabinet des ar
mes du roi, n ’est-ce pas? eh bien! on va vous 
servir là à déjeuner; là vous donnerez vos 
ordres. Le lieu raffermira vos sens s ’ils 
étaient ébranlés. Puis, quand mon fils re
viendra de la chasse, vous passerez dans 
mon oratoire, où vous attendrez l’heure.

— Mais com m ent entrerons-nous dans la  
cham bre? Le roi a sans doute quelque soup
çon, et il s’enfermera en dedans.

— J’ai une double clef de toutes les por
tes, dit Catherine, et on a enlevé les verrous 
de celle de Henri. Adieu, monsieur de Mau
revel; à tantôt. Je vais vous faire conduire 
dans le cabinet des arm es du roi. Ah, à pro
pos ! rappelez-vous que ce qu’un roi ordonne 
doit, avant toute chose, être exécuté ; qu’au
cune excuse n’est adm ise; qu’une défaite, 
même un insuccès, compromettrait l’hon
neur du roi. C’est grave.

Et Catherine, sans laisser à Maurevel le 
temps de lui répondre, appela M. de Nancey, 
capitaine des gardes, et lui ordonna de con
duire Maurevel dans le cabinet des arm es 
du roi.

— Mordieu ! disait M aurevel en suivant 
son guide, je m’élève dans la  hiérarchie de 
l’assassinat: d’un sim ple gentilhom m e à un 
capitaine ; — d’un capitaine à un amiral ; — 
d’un am iral à un roi sans couronne!...

II
La chasse à courre

Le piqueur, qui avait détourné le sanglier 
et qui avait affirmé au roi que l’animal 
n’avait pas quitté l’enceinte, ne s ’était pas 
trompé. A peine le limier fut-il mis sur la 
trace qu’il s ’enfonça dans le taillis et que, 
d’un m assif d’épines, il fit sortir le sanglier, 
qui, ainsi que le piqueur l’avait reconnu à 
ses voies, était un solitaire, c ’est-à-dire une 
bête de la plus forte taille.

L’animal piqua droit devant lui et traversa 
la  route à cinquante pas du roi, suivi seule
ment du limier qui l’avait détourné. On dé
coupla aussitôt un premier relais, et une 
vingtaine de chiens s ’enfoncèrent à sa pour
suite.

Ls chasse était la  passion de Charles. A  
peine l’animal eut-il traversé la route qu’il 
s ’élança derrière lui, sonnant la vue, suivi 
du duc d’Alençon et de Henri, à qui un 
signe de Marguerite avait indiqué qu’il ne 
devait point quitter Charles.

Tous les autres chasseurs suivirent le roi.
Les forêts royales étaient loin, à l’époque 

où se passe l’histoire que nous racontons,

d’être, com m e elles le sont aujourd’hui, de 
grands parcs coupés par des a llées carros
sables. A lors, l’exploitation était à peu prés 
nulle. Les rois n’avaient pas encore eu l’idée 
de se faire com m erçants et de diviser leurs 
bois en coupes, en taillis et en futaies. Le3 
arbres, sem és, non point par de savants 
forestiers, m ais par la main de Dieu, qui 
jetait la graine au caprice du vent, n’étaient 
pas disposés en quinconces, mais poussaient 
à leur loisir, et com m e ils font encore au
jourd’hui dans une forêt vierge de l’Amérique. 
Bref, une forêt, à cette époque, ôtait un re
paire où il y avait à foison du sanglier, du 
cerf, du loup et des voleurs ; et une dou
zaine de sentiers seulement, partant d’un 
point, étoilaient celle de Bondy, qu’une route 
circulaire enveloppait com me le cercle de 
la  roue enveloppe les jantes.

En poussant la com paraison plus loin, le 
moyeu ne représenterait pas mal l’unique 
carrefour situé au centre du bois, et où les 
chasseurs égarés se ralliaient, pour s ’élancer 
de là vers le point où la chasse perdue re
paraissait.

Au bout d’un quart d’heure, il arriva ce 
qui arrivait toujours en pareil cas : c’est que 
des obstacles presque insurmontables s’étant 
opposés à la course des chasseurs, les voix 
des chiens s’étaient éteintes dans le lointain, 
et le roi lui-m êm e était revenu au carrefour, 
jurant et sacrant, comme c ’était son habitude.

Ouvriers î Ne vous fournissez que chez les négociants



près de Chateaulin, dans uu magasin conte
nant 1500 kilog. de poudre. Trois ouvriers 
.ont été tués et deux blessés.
\î Affaire de Siam. — Le blocus a été 

•officiellement levé vendredi soir. Une note 
■officieuse explique ainsi le retard mis à 
la notification officielle de la levée du blocus: 

L’ordre a été télégraphié mardi au consul 
de Hollande à Bangkok, chargé des inté
rêts français, qui a dû le transm ettre à 

Pavie et à l’amiral Humana, mais la 
Jevée du blocus ne devait avoir lieu que 
lorsque M. Pavie aurait échangé avec le 
m inistre des affaires étrangères du Siam 
ia  confirmation écrite de l’acceptation de 
l’ultimatum français par le Siam. En même 
temps, l’amiral Humann a dû s’entendre 
.avec le gouvernement général de l’Iudo- 
•Chine pour l’occupation du port de Chan- 
laboun.

—  Cette affaire continue h occuper la 
presse. La Boll M ail Gazette qualifie de 
p iraterie internationale l'action de la France 
.au Siam, mais elle ajoute :

i L’Angleterre ayant eu dans le cours 
-des siècles à se reprocher des actes ana
logues, elle ue pouvait se constituer le 
•chevallier erran t du Siam et d’autres na
tions opprimées. Nous n’avions donc, nous 
au tres Anglais, qu’à nous placer au point 
de vue des intérêts britanniques ; or, il 

tfaut avouer que lord Rosebery n’a pas su 
défendre ces intérêts. Il aurait dû prévoir 
dès le commencement l’action préméditée 
p a r la France et empêcher celle-ci d’ar
river à ses fins, c’est-à-dire à l’annexion 
d u  Siam. Les dernières conditions imposées 
. a u  Siam en sont la preuve. »

C’est la suite de la campagne engagée 
par la presse conservatrice contre le ca
b inet Gladstone. Il est heureux de cons
tater, au cours de ces polémiques, que l’on 
-reconnaît, de l’autre côté du détroit, que 
la politique colouiale britannique n’est pas 
•exempte de critiques.

Bcsseges. — Dans une séance, la cham- 
iire  syndicale des ouvriers verriers a, à 
l ’unanimité, décidé la greve, à la suite 
■du refus d’entente entre les patrons et 
les ouvriers au sujet des anciens tarifs.

Les ouvriers font appel à tous les syn
dicats des verriers de France pour leur 
venir en aide, surtout après les ciuq mois 
de  chômage qu’ils viennent de traverser.

Besançon. —  Le 3 août a eu lieu l’ou- 
■verture de l’Exposition du centenaire d’hor
logerie et de l’Exposition industrielle. Un 
ta n q u e t auqual assistaient le préfet du 
;Djubs, le maire de la ville et les auto
rités a eu lieu, à onze heures, à l’Hôtel 
des Bains. Des discours ont été prononcés 
-et ou a bu au succès des expositions. Ces 
•expositions sont remarquables : celle de 
l’horlogerie renferm e tous les nombreux 
modèles de montres, réveils, horloges, etc., 
d e  la fabrication de Besançon, M ontbéliard, 
Morteau, centres de l’horlogerie de notre 
région. A l’Exposition industrielle, toutes 
les manufactures de la Franche-Comté y 
sont représentées. Les sections étrangères, 
italiennes surtout, rivalisent par la variété 
•et la beauté de leurs produits. Les expo
sitions renfermées dans la même enceinte 
com prennent deux très grands pavillons 
principaux et un certain nombre d’annexes. 
Elles resteront ouvertes jusqu’au 1er oc
tobre. Une foule nombreuse ne cesse de 
visiter ces splendides installations.

A n g le te r re .  —  Lord Lamington qui 
devait questionner à la Chambre des lords 
su r les affaires du Siam, a renoncé à ou
vrir un nouveau débat sur cette question.

A la Chambre des communes, sir Grey 
.annonce qu’un arrangem ent a été signé 
avec l’Allemagne pour la délimitation des 
frontières des deux pays eu Afrique.

M. Storey demande que tout bill voté 
trois fois par la Chambre des communes 
devienne exécutoire, malgré l’opposition 
de la Chambre des lords. M. Storey fait 
l’historique de la Chambre des communes 
■qui, de tout temps, eut la suprématie sur 
la Chambre des lords et qui représente le 
pays, tandis que les lords ne représentent 
.qu'une partie de la nation.

La Chambre, ue se trouvant pas en 
nombre suffisant, la suite du débat et le 
vote sont renvoyés à une prochaine séance.

P a y s -B a s .  —- Grande affluence à la 
dernière séance de la Chambre des Pays-

Bas, où l’on discute la réforme électorale. 
On y a entendu trois orateurs d ’opinions 
et de talents divers : un libéral, un catho
lique et un radical.

M. Held, président de l’Association des 
ouvriers néerlandais, s’est prononcé sans 
réserve pour le projet ministériel.

M. Rutgers van Rozenburg, député li
béral d’Amsterdam, l’a attaqué avec une 
rare violence dans un discours semé de 
mots à l’emporte-pièce, où il n’a rien, ni 
personne épargné.

M. Schæpmann, le chef des catholiques, 
n’a pas marchandé son adhésion au prin
cipe essentiel de la réforme. La loi ue lui 
paraît cependant pas acceptable telle qu’elle 
est.

Il y a encore plusieurs orateurs inscrits. 
On pense que M. Tak von Portvliet pren
dra la parole aujourd’hui.

La discussion générale une fois close, 
la Chambre renverra sans doute les amen
dements à l’examen des sections, pour ne 
reprendre ses séances que dans la seconde 
quinzaine de septembre. D’ici là, les es
prits auraient le temps de se calmer, et 
l’on trouverait peut-être une transaction 
qui perm ettrait d’éviter la chute du mi
nistère actuel ou la dissolution de la 
Chambre.

I ta l ie .  — Le réquisitoire du procureur 
général dans l’affaire de la Banque ro
maine révèle que l’excédent illégal de la 
circulation des billets est de 60,784,000 
lires et le déficit de la caisse de 28,596,000 
lires. Cet excédent et ce déficit ont été 
couverts par des opérations fictives à la 
fin de 1892. Parm i les comptes-courants 
fictifs le directeur Tanlango et le caissier 
Lazzaroni figurent chacun pour 4,900,000 
lires.

Le réquisitoire, qui est très long, cir
constancié toutes les accusations, parmi 
lesquelles on trouve le fait de tentative 
de falsification de billets pour 41 millions, 
émis en double série.

Voilà par quels hommes le peuple ita 
lien est gouverné. E t dire que c’est par
tout la même chose et on s’étonne après 
cela que les socialistes demandent uu chan
gement.

A m é r iq u e  d u  S u d . — Les radicaux 
n’ont pas encore attaqué la Plata, mais ils 
se disposent à en faire le siège.

A Santa-Fée, la ville est calme depuis 
que les radicaux ont pris possession du 
pouvoir.

Chronique local© 
Convocation

La commission représentant les syndi
cats et sociétés ouvrières réunies, pour ve
nir en aide aux familles des détenus de 
St-Imier, s’assemblera M a rd i 8  a o û t  pro
chain à 8 h. du soir, au C afé  E c k e r t .

Le Bureau.

Y ariété

Les vaincus de la vie
« Les voilà, les voilà », disait-on.
J e  me re tournai du côté que l ’on ins 

diquait et je  vis a rriver deux voiture- 
cellulaires. Il é ta it deux heures environ. 
J ’étais veuue à la gare de Lyon prendre 
le tra in  qui p art pour Melun à 2 h. 45 
et je  com pris où allaient les m alheureux 
enfermés dans ces voitures.

La m aison Centrale!...
Des gens se pressaient pour voir des

cendre les prisonniers. A u m ilieu des cu
rieux je  rem arquai une jeune femme, 
pauvrem ent vêtue, qui tenait à la m ain 
un  enfant de 4 à 5 ans. E lle regarda it 
avec des larm es p lein  les yeux.

Les voitures s’arrêtèrent. De l’une des
cendirent h u it hommes, de l ’autre six. 
On les fit en trer dans la gare et la 
foule des curieux se précip ita  à leur 
suite. La femme au bébé m ’intéressait. 
J ’avais vu  de grosses larm es tom ber de 
ses yeux lorsque les prisonniers étaien t 
passés devant elle, e t je  me demandais 
de quelle douleur é ta it faite sa vie. Qui 
avait-elle parm i les prisonniers ? E ta it- 
ce un frè re?  E tait-ce un  am i? J e  la 
suivis à travers la gare e t ayant pris 
b ille t je  la rejoignis sur le quai.

Le tra in  é ta it formé. Je  me prom enait

sur le quai cherchant de quel côté les 
les prisonniers allaient sortir pour m on
te r en wagon, lorsque tou t à coup un 
cri : « Papa, papa > je té  d ’une voix d’en
fan t me fit tourner la tête. Les prison
niers étaient là, et l ’enfant que j ’avais 
vu  un  m om ent auparavant, venait de 
reconnaître son père parm i eux. De toute 
la force de ses pe tits  bras il essayait de 
tire r sa m ère de leur côté tandis que 
celle-ci, sem blant en proie à une pro
fonde douleur, resta it immobile, regar
dant son homme montei dans le wagon 
cellulaire. Lui, je  le cherchai du regard.
I l  me fu t facile de le deviner parm i les 
autres, car il p leurait sans pouvoir es
suyer ses yeux ayant les m ains enchaî
nées. E t le pauvre tou t petit, voyant 
que l’on em m enait son père, reprenait 
plus fort avec des sanglots dans la voix:
« Papa ! Papa ! >

Oh ! ce cri d ’enfant ! Toutes les per
sonnes présentées se regardaient, un  peu 
pâles, e t un sentim ent commun sem blait 
un ir toutes les âmes à cet in stan t : « Cet 
homme ne doit pas m ériter cela».

De quoi pouvait-il donc être coupa
ble. I l me semble qu’on ne doit pas être 
bien m échant et com m ettre de b ien 
grands forfaits lorsqu’on s’est fa it tan t 
aim er des siens.

Quoi! avait-il vo lé? Ce ne pouvait 
être que le besoin qui l ’y  avait poussé.
Le chômage, la misère.

L ’enfant avait faim  à la maison, peut- 
être, il fa lla it quand même trouver de 
quoi m anger et le père avait épuisé tous 
les m oyens honnêtes.

Oui, ce devait cela. Le visage pâle et 
décharné de la jeune femme me faisait 
deviner une m isère atroce. Mais, alors, 
c’é ta it une m onstruosité cet em prisonne
ment. Qu’allait devenir la m ère et son 
p e ti t?  il faudrait bien qu’ils m angent.

Oh ! la justice et l ’in tégrité  de ses 
prêtres qui croient avoir le droit de 
ju g e r les autres! Que ne puis-je assez 
bien énoncer ce que je  rensens pour dire 
to u t le bien que j ’en pense.

Mes réflexions poursuivant leur cours, 
je  me demandais si cet homme, quelque 
coupable qu’il fut, é ta it v ra im ent res
ponsable de ses actes. Est-ce que le m i
lieu dans lequel il avait vécu ne l ’avait 
pas, pour ainsi dire, poussé au crim e? 
Es-ce que les difficultés de la lu tte  pour 
l’existence, seules, ne l’avait pas fait ce 
qu’il é ta it aujourd’hui?

I l  é ta it sans doute entré dans la vie, 
l ’âme pleine d’espoir e t du courage plein 
le cœur. I l  a llait travailler ferme, gagner 
son pain et celui de la famille. Comme 
on allait être heureux ! Sans doute, on |_ 
n ’aurait pas des m illions, mais on s’aim e
ra it bien tous deux et la vie serait bonne

E n effet, pendant quelque tem ps tou t 
avait bien été ; on avait peut-être même 
mis un peu d ’argent de côté pour acheter 
du Panama... C’é ta it bien possible... E t 
puis les chômages étaien t venus, la vie 
de plus en plus dure devenait im pos
sible et l ’homme, rebuté partout, s’é ta it 
lassé de souffrir e t de vo ir souffrir les 
siens. L a m isère l ’avait rendu méchant.

Us ont du m érite ceux qui resten t 
bons! Vous n ’avez jam ais réfléchi à cela, 
vous, M. P ru d ’homme qui, les pieds sur 
les chenets et le ven tre  b ien  rempli, 
commentez avec ind ignation  les crimes 
et les vols des m alfaiteurs que l ’on con
dam ne journellem ent.

E t quel m érite avez-vous, vous, d’être 
resté honnête ? E n  venan t au monde 
vous avez trouvé la table tou t servie et 
vous n ’avez eu qu’à vous ré jouir du fes
tin  de la vie sans autre souci que de 
vous assurer une bonne digestion.

Oh! j ’adm ets qu’il y  a des crimes 
atroces, des forfaits que rien  ne saurait 
excuser.

Je  pourrais citer b ien des exemples, 
mais quel que soit le cas et m algré toute 
la répugnance que m ’insp iren t les auteurs 
de ces crimes, j ’en arriverai toujours à 
cette conclusion que la société est la 
prem ière coupable parce qu’elle a rendu 
l ’hom m e mauvais. Aussi faut-il la dém olir 
com plètem ent cette société si l ’on veut 
voir disparaître le crime.

Certes, je  ne prétends pas dire que du 
jo u r au lendem ain, parce que le mode 
de vie sera changé, tous les hommes v i

v ron t dans une confraternité im m édiate 
et sincère. Non, le trava il sera d’au tan t 
plus difficile et len t qu’il y  a plus long
tem ps que les hommes sont forcés de se 
m anger entre eux.

E t c’est principalem ent là-dessus que 
nous sommes en com plet déaccord avec 
les individualistes à outrance.

Quoi qu’il en soit, nous sommes tous 
d’accord pour dire que le crime est le 
fru it du m ilieu dans lequel nous vivons 
et qu’il faut changer ce milieu.

C hanger!... Qui sait au p rix  de combien 
de sang versé on l ’obtiendra ce change
m ent!

Les âmes sont pleines de fiel e t le 
jo u r des représailles sera terrible.

Combien de déshérités comme celui 
dont je  vous parlais tou t à l ’heure p ren
dront leur revanche ! Mais, n ’im porte, 
quoi qu’il arrive, la société ne paiera 
pas trop tous ses crim es; elle n ’expiera 
jam ai assez la douleur de la femme que 
j ’ai vue pleurer, e t le cri de son pauvre 
enfant : Papa ! P apa ! Marianne.

  ♦    -
Dernières nouvelles

A a ra u ,  le 7. — Daus un incendie à 
Graniclien, une vieille femme et deux en
fants sont restés dans les flammes.

V e rs a il le s , le 7. —  On a découvert 
dans une chambre une famille composée 
du père, de la mère et de quatre enfants 
qui s’étaient asphyxiés pour se soustraire 
à la misère.

L o n d re s ,  le 7. — Le Standard  croît 
que la reprise du travail sera générale 
dans les mines du pays do Galles et du
comté de Monmonth aujourd’hui. _____

P a r is ,  le 7. — Le Figaro, parlant du 
rachat de la gare de Genève, demande 
pourquoi la Suisse ne rachèterait pas égale
ment la gare badoise à Bâle, qui n’occupe 
que des fonctionnaires et des ouvriers ba- 
bois.

P a r is ,  le 7. — Aujourd’hui paraît une 
brochure sensationnelle publiée par le se
crétaire de la sûreté générale, qui était 
chargé d’arrê ter Arton. Le secrétaire ex
plique pourquoi on n’arrê ta  pas Arton. 
C’est, dit-il: 1° parce qu’il possédait des 
documents très compromettants, 2° parce 
que plusieurs ministres auraient négocié 
avec lui, 3" parce que M. Carnot était au 
courant de tous les détails de l’affaire et 
enfin 4° parce que, tandis que des agents 
suivaient Arton pour l’arrêter il y en avait 
d’autres qui le suivaient pour le faire 
échapper. _________

[E n  l i q u i d a t io u

ousseline laine et Etoffes ~d’été
Le mètre à 45, 65, 95 et 1 Ir. 25. — Beau choix. 

Echantillons franco à domicile par 
OETTINGER & CIE., Centralhof, Zurich.

Je  me coucherai et je  m’endormirai en p a ir  
car c’est toi seul qui os l’Eternel, tu me feras 
habiter en assurance. Ps. IV. v . IX .

Monsieur et Madame Polyb Jeanneret et 
leurs enfants Georgine, Angélique, Albert, 
Olga, Léa et Arnold, ainsi que les familles 
Jeanneret, Guignard, Amiguet, Leuba, Lemrich 
et Sclinorr ont la profonde douleur de faire 
part à leurs parents, amis et connaissances, 
de la grande perte qu’ils viennent d’éprouver 
en la personnne de leur chère et bien aimée 
fille, sœur, nièce et cousine

Rachel Jeanneret
que Dieu a rappelée a Lui aujourd’hui lundi 
à 5 heures du matin à l’âge de 14 ans après 
une longue et pénible maladie

L’ensevelissement, auquel ils sont priés d’as
sister, aura lieu mercredi 9 août à 1 heure 
après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1893.
Domicile mortuaire : Rue de l’Hôtel-de-Ville 9 a

■fi

Le présent avis tient lieu de lettre de faire 
part. 560

Association syndicale (section fédérative) des ouvriers 
repasseurs, démonteurs et remonteurs

Les membres de l’association sont invités à 
assister le mercredi 9 août 1893, à 1 heure 
après midi, au convoi funèbre de

Mademoiselle Rachel Jeanneret
fille de M. Polyb Jeanneret, secrétaire du co
mité de section. 561

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces,
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Attention !
L IQ U ID A T IO N

d’un g rand  choix d ’a itic le s  de m odes
te ls  que 528

Chapeaux, Rubans, Fleurs 
Galons, Velours, Peluches, etc. 

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11
BOUCHERIE J. FUNK

8  a , R u e  L é o p o ld  R o b e r t , 8  a
(derrière le Café M ontagnard)

Toujours bien assorti en V IA N D E S  
d e  p r e m iè r e  q u a l i té  e t  f ra îc h e u r ,  
telles que . i.

GÉNISSE, à 60 c. le U2 kilo 
BŒUF au prix du jour. 
Beau GROS VEAU. ~vX
Spécialité à’ Agneaux.
548 Se recommande.

FOKDS DE CAPITAUX ASSURES I
autorisée par la  loi dans. toute la  Suisse

Lots d e . l ’Etat du Congo 5 %
N o m in a l : F r .  1 0 0

Tirage prochain : 20 a o û t1893
Les premiers sont de Fr. 200,000. 
.150,000, 100,000, 50,000, 20,000, etc! 
Ries de perdu ! —  Toujours de la chance 1 
■eçirxhaque billet sortira toujours 
avec 100 fr. et 5 %.- Paiement au 
comptant sans déduction. Prix du 
billet 75 fr.

P a ie m e n t  fa c ile  p a r  m o is

m
s i

«

A u m a g a s in  de v é lo c ip è d e s
14, rue St-Pierre, 14

C l i a i i x - c l e - F  o n d s

On donne des leçons 
gratis aux acheteurs.

mm & 
P 
&  

té*
i t  & 
i tm

Raison Clément de Paris (hors concours)  
BYCÏCLETTES #  CONDITIONS

d ern ie rs  m odèles  m M  a . - - r a r . t a e r e - u .s e s
d?après les derniers
perfectionnements PAIEM ENTS

344 i

g ?

par
à, cc2njn.ptes

Demander le ca ia lo in e  Demander le catalogue
A gent g én é ra l  pour la  S u is se  : LEROYER- FERRENOUD à Genève j ;

A la grande Boucherie-GIiarcuterie ZÉLIIJACOT
Rue du Stand 6 — Maison di! Gliiilaume-Tell — Rue du Stand 6

Pour un billet original : 4- Fr.
plus 20 cent, pour le port. Listes 
de tirages gratuites.

Adresser les demandes à la So
ciété de Banque

F . S trœ tzel-K onstanz
554 poste restante

K reuzlingen (Thurgovie).

Tous les jours grand choix de viande de

G R O S  B É T A I L
B E A U  G R O S  V E A U

a . s ’ o i a . f e e a r i e  © s g ' f e a r © .

Prix défiant toute <‘oat‘«rreace.

VINS
Vins rouges de table
à 3 5 , 4 5 , 5 0  e t  5 5  le litre

VIN BLANC D ’ESPAGNE
à 5 5  c. le litre

Vins vieux en différents crûs
à  9 0 , 110 , 1 2 0 , 1 3 0

la bouteille

Livraison franco à domicile
s u r  d e m a n d e  

S’adresser à

CG
O

O

E
f E D M O N D  M A T I L E

5, Rue de la  Cure, 5

Le D octeur  GEIB
Médecin-Chirurgien 

a. professeur libre à l’Université de Genève

C o n s u l ta t io n s 'd e  11 h . à m id i 
e t  d e  1 à  2  1/2 h.

40, Rue Léopold R obert, 40
r e z -d e -c h a u s s é e

Se recommande à sa bonne clientèle et au public en général. 
539 ZÉLIM JACOT.
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83 — Paix — 83
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Tous les lundi GATEAU AU 
FROMAGE. —  FONDUES à toute 

..heure.. —... Excellents.-Y-IXS.. 
ROUGES es.HLA?i£S. — Vins 
à emporter rouges et blancs 

depuis 50 à ,70-cent. 
Bonne bière de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J. SPAHN.

i
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«

économes
venez a c h e te r  la  v iande de 

B O E U F  545
prem ière qualité e t prem ier choix 

à 6 0  c. l e  d e m i  k i l o

Beau gros veau
prem ière qualité 

7 5  cent, l e  demi kilo

EXCELLENTES SAUCISSES 
à la viande et au foie

d é f ia n t t o u te  c o n c u r re n c e
en qualité et en bon marché

C’est à la boucherie
Ed. SCHNEIDER.

4 , RUE DU SOLEIL, 4

Appartements à louer
Pour le 11 novembre 1893 ou 

le l ,r septembre, si ou le désire, 
encore quelques b e a u x  lo g e 
m e n ts  très soignés, composés 
de 2 chambres, cuisine, corridor 
fermé et alcove, ainsi que toutes 
les dépendances, situés à la ru e  
d u  N o rd .

Pour tous renseignements, s’a
dresser ru e  d u  D o u b s  113, au 
premier étage. 522

?

Rue du Parc 
8 2

Sérieusement garantis

chez E. LEUTHOLD, horloger Rue du Parc
8 S

Régulateurs à ressorts, sonnerie aux demies. — Régulateurs à 
poids, sonneries demies et quarts. — Régulateurs à ressorts, sonnerie 

’i. — Régulateurs à poids, Répétitions. 400
M odèles n o u v e a u x  e t  variés  

PRIX MODÉRÉS ET FACILITÉS DE PAYEMENT

f i n  
I  Pmi m$  Rue du Parc 82 Réparations Rue du Parc 82

°  % >1 
0) Il

I I

rt $
0) i®
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Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices 
dn sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goQt, se 
digère facilement, sans nausées, ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofnleux, anti-rachitique par excellence pour 
toutes les personnes débUes, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif 
Golliez, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d un 
mois. J

q  Dépôt : Dans toutes les pharmacies.

Pour le traitem ent spécial des ma
ladies de dames et des affections de 
voies urinaires
Consultations de 9 1 /2  à 101/2 h. du matin 

Rue du P rem ier M ars 11 an second
T o u s  le s  jo u r s

VACCINATIONS
GAVE, 9, rue Neuve, 9

Chaux-de-Fonds 547

boute illes Ÿin b lanc
d e  N e u c h â te l  

1er c rû  d e  1 8 9 2
à cent, verre perdu

|  Albert Merguin j
I  Peintre-Décorateur $
|  ' 79 — Serre — 79 |i  —  i
I  Spécialité de bannières $
ü  pour sociétés 555 $
® --------~ Éf)i  Recommandations sérieuses |

12; rue du Parc, 72 

EXCELLENT

ALFONSO COOPMANS à C°à OOME
Succursale a Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N° 5

Gérée par M. J- HUMBERT-BALMER -

Vente en gros  Vente en rni' flr°*
Vente à Vemporter aux priv suivants :

Montagna rouge le litre à 45 c.
Apenino ,  „ 50 „
Toscane „ ,  GO „
Berganmsca, type Arbois ,  60 „
Piémont rouge ,  70 „
Nardo ,  ,  80 ,
Chianti „ , 8 5

Caserta blanc le litre à  50 a
Toscane , » 55 »
Piémont „ > 60 ,
Sicile , extra ,  70 ,

Grand choix de vins en bouteilles: 
Marsala, Vermouth de Turin, Malaga, 
Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous nos vins 
à disposition des acheteurs. — Représentant pour la vente par feuillettes^et 
plus grandes quantités : M. Henri GRAND JEAN, Chaux-de-Fonds ’

lie magasin est fermé le dimanche
O 281

Beurre de table 
Huile de noix

Epicerie, - Charcuterie, Conserves, 
Vins e t Liqueurs, Légumes frais, 
Pommes de terre. 370

Se recommande, C. BURRI.

AVIS
On offre à remettre, au centre des 

affaires, à des personnes possédant 
un petit capital

1. U n  m a g a s in  d ’é p ic e rie , bien 
achalandé, avec clientèle, marchan
dises et agencement.

2. U n  p e t i t  café , avec mobilier, y 
compris un joli appartement au pre
mier étage, de 4 pièces.

D e u x  c u is in e s  et grandes dépen
dances.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 558

Boulangerie -  Epicerie
74, Rue de la Paix, 74

Tous les jou rs P A IN  n o ir  et b la n c  
première qualité.

E P IC E R IE  de prem ière fraîcheur. 
V IN S  rouge e t blanc depuis 60 c. 

le litre. 549
A s t i  ouvert à 1 fr. 20 le litre.

Se recommande G o ttfr ie d  L u th y .

uLi  m

|  Chaux-de-Fonds
fH Articles pour fumeurs et pri- 
(fj seurs. Cigares Grardson, Vevey, 
/ï Rios (spécialité), Habanas, etc., 

toujours l r* qualité et très secs. 
Cigares bouts tournés réputés. 
CIGARES véritables Brissngos, 
qualité extra. CIGARETTES di
verses. Choix immense de PIPES 
et PORTE-CIGARES.

En outre. PARAPLUIES et 
OMBRELLES, article courant 
ou article de luxe à prix très 
avantageux. — CRAVATES. — 
MAROQUINERIE, etc., etc.

Timbres pour collections  ^
Dépôt de journaux

20 5 2 - 3 - S

NFEGTI
( B e l l e  e o u p e )

Placem ent d'étoffes nouveautés
depuis 10 fr. le mètre 511

Spécialité de Pantalons
depuis 10 à 25 lr.

Façon d’hahits de garçons, à tous prix:
PRIX MODIQUES —  ESCOMPTE

G. UDECH-EUBIN, tailleur
Rue de la Serre ô!/.

ML é  b  m c  i M1■ Q c  u t. r s t  e - ‘

D r B O R 1B L
ancien c M  de c l in ip e  op&ta]mologiane à Paris

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du. 
Grenier, 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi;

au Loch, Hôtel du Jura, Mardi de- 
3 à 5 heures;

à St-lmier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 46 26-5-

end

C A V E
9, rue Neuve, 9

Chaux* de-Fouds

Vin rouge d’Italie à 40, 45 et 50 c. le- 
litre.
Vin blanc Neuchâtel

» 1-0uff0 r
„ Asti mousseux 
r blanc ferrugineux 
„ Beaujolais 1878 
„ Mûcon 1880

Fr. 1 -  o 
- 2,  1 50 3

1 — ° 

<0-*

Polissage et Réparations
de meubles

chez M, Louis RAIDT, rue du Pro- 
g r è s  7._ _ _ _ _ _ _ _ _ 5o-i 5i7

Pressurage de Fruits
Jacob SCHWAB

R ue des Flenrs

On demande se^sseu?pprenti
S’adresser à l’atelier, ru e  du P ro 

g rè s  113, au deuxième étage. 541

C’est au Café de TEspéranoe, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues


