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Actionnaires de la  „Sentinelle“

Assemblée des actionnaires
de  la  SENTINELLE

Vendredi 29 juin 1894
à 8 heures du soir

au Café des Alpes, rue Saint-Pierre 12

Ordre du jour
1. R apport de la commission de v éri

fication.
2. R enouvellem ent du Comité.
3. Divers.

Le paupérisme et la ï i e i f a m c e
Sous le titre  « La question sociale et 

la lu tte pour la v ie », un écrivain donne 
au Genevois une série d’articles auxquels 
nous avons déjà fait quelques em prunts. 
Ce dernier a été curieux d’étudier la truan- 
derie dans son ensemble et il en fa it le 
tableau suivant:

Ce n ’est pas facile ni agréable, c’est 
même dangereux, car les figures étran
gères, soupçonnées d’être de la rousse, 
in sp iren t de la méfiance ; il faut se tra 
v estir en m endiant, être accompagné 
d’un habitué de ces repaires, pour ne 
pas paraître  un  in trus devant lequel on 
s’observerait e t auquel on chercherait 
peut-ê tre  noise. Nous avons trouvé ces 
facilités, grâce à un ami, fonctionnaire 
de la police, qui nous a procuré pour 
guide un de ces hommes tarés que 
la préfecture utilise sous le nom d ’indi
cateurs.

Les établissem ents où la truanderie 
parisienne tien t ses assises et fa it ses 
orgies ont deux salles séparées, l’une sur 
la rue qui ne diffère guère que par le 
dénûm ent de celle d’un m archand de 
v in  ordinaire. L ’autre, la vraie, pourvue 
d’un grossier m obilier, séparée de la 
prem ière p ar une paroi e t une porte 
pleine, toujours fermée, rassemble les 
habitués. Quelquefois cette salle dissi
mulée est un sous-sol, espèce de cave 
rela tivem ent confortable, éclairée le jo u r 
comme la nuit.

I l faut s’être mêlé à cette tourbe pour 
savoir à quel degré d’abjection l ’être 
hum ain peu t tomber. L ’oblitération du 
sens m oral s’y  jo in t à un cynism e ef
frayant, dont nous nous abstiendrons de 
c iter des traits, de telles peintures de 
m œurs n ’é tan t pas à leur place ici.

Nous nous bornerons à dire que ces 
déchus, hommes et femmes, chanteurs 
de cours, musiciens am bulants, vagabonds, 
m endiants — la m endicité est tolérée à 
l’in térieur des maisons — auxquels se 
jo ig n en t souvent des enfants, dressés au 
vice, véndant des fleurs, du papier, des 
aiguilles, etc., gagnen t en moyenne le 
salaire d’un bon ouvrier, avec quelquefois 
des aubaines quand la bande a mis la 
main sur un pante. Ce sont alors de 
plantureux banquets, servis avec beau
coup de déférence p ar le mastroquet, 
plein d’égards pour une clientèle (pii 
dépense largem ent, la gloutonnerie étan t 
le vice invétéré du m endiant.

Au-dessus de cet échelon social qui 
ne vau t guère mieux que celui des m al
faiteurs qui volent et tuen t au besoin, 
m ais ne m andient pas, v ien t l’indigent, 
non m endiant, obligé néanmoins de de
m ander pour recevoir. Ce pauvre s’a
dresse aux institu tions religieuses et ph i

lanthropiques, à l’assistance officielle, à 
certains particuliers charitables. Il faut 
rem arquer ici que l’expression de bien
faisance s’applique au secours accordé à 
l ’indigent. I l  y  a déjà une nuance avec 
la charité revêtan t la forme originelle 
de l ’aumône donnée au m endiant.

Le bureau centrale de bienfaisance 
qui tire  ses ressources de particuliers 
peu disposés à être exploités par la 
truanderie, l’Hospice général sont, chez 
nous, des institu tions publiques aux
quelles le pauvre peut recourir sans des
cendre à la m endicité.

Mais, quoiqu’on fasse, il arrive inév i
tab lem ent que, dans cette catégorie de 
m isérables, les plus intéressants sont 
ceux qui reçoivent le moins. Le mal
heureux qui éprouve des scrupules à 
dem ander un secours sera inhabile dans 
ses démarches, m aladroit dans ses paroles. 
I l ne saura pas insp irer la pitié , répu
gnera à prendre l’aspect d ’un gueux, se 
form alisera si certaines questions lui sont 
posées, cachera même l’horreur de sa 
situation.

Ou, au contraire, si, la paresse aidant, 
il prend le pli, s’acoutume à demander, 
il sera obligé, pour v ivre de secours, de 
recourir à la ruse, au mensonge, à l ’hy 
pocrisie, l’arm e des faibles, des déchus.

L a bienfaisance privée qui, dit-on, 
s’exerce très largem ent chez nous, n ’a 
pas à nous occuper longuem ent, attendu 
qu’il n ’y  a rien à dire d’une personne 
faisant le bien à sa guise, trom pée fort 
souvent sans doute, mais probablem ent 
moins que les adm inistrations publiques, 
qui n ’ont jam ais pour les deniers con
fiés à leurs soins la vigilance que le 
particu lier déploie, en général, pour la 
gestion de sa fortune.

N ’y  a-t-il pas • souvent, chez les per
sonnes qui ont leurs pauvres, à côté de 
l ’idée généreuse de soulager son sem
blable, un peu aussi le besoin de le ser
m onner, pour son bien, naturellem ent. 
I l  y  a des hommes qui éprouvent une 
jouissance in tim e à faire la leçon, per
suadés qu’ils sont, in petto, par le fait 
même de leurs rem ontrances, meilleurs 
que le prochain. Or, l’homme qui est 
frappé par le m alheur, s’il conserve 
quelque am our propre est rebelle à la 
leçon, il a trop d’occasions de se la faire 
lui-même. C’est de l ’orgueil mal placé 
peut-être, qui vau t mieux p ourtan t que 
la fausse résignation du quém andeur, 
supportan t sans vergogne toutes les hu 
m iliations, pourvu que la pièce soit au 
bout.

L a croyance à la grâce entraîne pour 
certains sectaires cette conséquence que 
l'homme, é tan t incapable par lui-même de 
faire le bien, aucune distinction n ’existe 
entre le dernier des misérables et tel 
incrédule, homme de conduite. Or, comme 
la grâce ne se m anifeste extérieurem ent 
que par certaines pratiques, l’assiduité 
au culte, des allures et un langage par
ticuliers, (pic ceux qui sont touchés ga
gnen t les protections, nous voyons p ar
fois de singlières recrues dans le camp 
des sauvés.

Evidem m ent si la grâce opère sur un 
pécheur endurci, cette conquête doit 
être considérée comme d’au tan t plus pré
cieuse qu’elle paraissait difficile. C’est 
probablem ent pourquoi les comités qui 
s'occupent du relèvem ent des prostituées 
e t des malfaiteurs, «déploient un zèle 
bruyant, sans doute très sincère, mais 
qui semble d’au tan t plus pharisaïque, 
que les oeuvres destinées à prévenir les 
chutes, pourtan t autrem ent utiles, loin 
d 'être prônées avec ostentation, reçoivent

si peu de publicité, qu’on se ' demande 
si elles existent.

I l règne donc dans le dom aine spé
cial de la bienfaisance, une confusion 
analogue à celle que nous avons cons
tatée dans l’ensemble de l ’état social 
actuel. A la charité se traduisant par 
l’aumône sur la voie publique, à la Cour 
des miracles, a succédé un  état de cho
ses plus décent, mais toujours déplora
ble. I l est certain que des sommes con
sidérables sont gaspillées dans un but 
charitable, mais il est non moins vrai 
qu’elles tom bent fatalem ent dans les 
m ains des moins dignes, le pauvre 
homme é tan t forcém ent évincé. En réa
lité, l’homme qui combat, qui ne se plie 
pas à certaines hj^pocrisies, n ’est jms 
aidé. On ne soutient guère que les qué
m andeurs, les tombés.

On nous dira peut-ê tre  qu’il est im 
possible de secourir le m alheureux qui, 
par fierté, orgueil déplacé peut-être, ne 
fait pas connaître ses souffrances. Nous 
croyons qu’avec un peu de bonne vo
lonté et de peine, il serait facile d’y 
parvenir.

D ernièrem ent, dans le canton des G ri
sons, un m alheureux paysan, dont on 
allait vendre le bien, ne fu t pas peu 
étonné d’apprendre qu’un généreux -in
connu avait désintéressé son créancier. 
C’est là, certes, un acte de générosité 
et de délicatesse rares (pii, em pêchant 
la ruine d’un homme, enlève une recrue 
à l’armée de la misère.

L ’Hospice général, au lieu de d istri
buer des secours, un peu au p e tit bon
heur, surtout à ceux qui savent qu’il 
faut dem ander pour obtenir, ne pour
rait-il pas, dans la mesure de ses moyens, 
faire quelque chose d ’analogue ? En 
payant à l’insu d’un ouvrier a tte in t par 
le chômage son loyer en retard, en re
tiran t à la Caisse de P rêts des objets 
de prem ière nécessité engagés par une 
pauvre famille, il ferait œuvre de p h i
lanthropie éclairée : p réven ir les chutes 
est autrem ent pressant et u tile  (pie d’en
tre ten ir les déchus. Des comités du quar
tier, sans couleur religieuse, sauraient 
bien signaler les pauvres honteux.

La société est à peu près désarmée 
contre le parasitism e des misérables, 
m endiants, vagabonds, souteneurs, en gé
néral, contre les gens sans moyens 
d’existence avouables.' La truanderie, ou
tre  qu’elle nécessite une surveillance ac
tive de la police qui se trad u it par des 
frais élevés, prélève sous forme d’au
mône et de secours un im pôt im portan t 
sur la fortune privée et publique.

L a société rationnelle, qui aura à con
sacrer des sommes considérables à l’édu
cation, devra aussi être armée contre les 
hommes vicieux, destinés à l’élim ination, 
qui, m algré tous les soins pris pour eux, 
tom beront à sa charge. La peine contre 
le délit social d’abandon du travail se 
jo ig n an t à la débauche, au délaisse
m ent de la famille, ne peu t consister 
qu’en un in ternem ent plus ou moins 
prolongé, même pour la vie, au cas où 
il est constaté que le m alheureux, vic
tim e de sa constitution physique ou cé
rébrale, est un incorrigible.

Le séjour dans une colonie pén iten
tiaire, où une nourriture frugale serait 
fournie contre le travail qu’on pourrait 
obtenir, ce serait la peine à appliquer. 
L a société serait ainsi soulagée d’un 
poids considérable et parv iendrait peut- 
être, avec une direction éclairée, à rele
ver quelques déchus, tâche difficile en
tre  toutes.

Les fonds de l’assistance, distribués

dans un  esprit de largeur et d’hum anité, 
auraient alors beaucoup plus de chances 
de tom ber dans les mains des vrais pau
vres, les professionnels é tan t en grande 
partie  internés.

Quant aux vieillards, qui ont lu tté  
vaillam m ent, dont les forces trahissent 
le courage, une honorable pension de 
re traite  est bien due à ceux d’entre eux 
qui n ’ont pu garder une poire pour la 
soif. C’est bien le moijis que ceux qui 
ont contribué toute leur vie à l’accrois
sem ent de la richesse, qui ont été les 
instrum ents du capital, soient assurés 
d’une digne vieillesse. L ’im pôt progres
sif, qui fera re tourner à la com m unauté 
une partie  du bénéfice du travail, ne * 
saurait recevoir une destination mieux 
appropriée dans la société rationnelle.

A. B.
   ♦   --------------
Les inspecteurs des fabriques 

et les grèves

M. Campiche, inspecteur des fabriques 
pour le deuxième arrondissem ent écrit 
ce qui suit dans son rapport au Conseil 
fédéral pour 1893 :

« P en d an t ces deux dernières années 
quelques grèves on t éclaté dans le II""' 
arrondissem ent, à Tram elan, Saignelé- 
gier, au Locle, la Chaux-de-Fonds et 
St-Im ier.

Dans la p lupart des cas, les causes 
prem ières de ces m anifestations ne sont 
pas toujours très bien définies, et bien 
que la question des salaires ou de la 
m ain-d’œuvre parû t être toujours le p rin 
cipal e t souvent le seul m obile de la 
grève, il y  avait lieu de ten ir com pte 
d’autres raisons secondaires, qui ne peu
ven t être abordées dans un rapport aussi 
succinct que celui-ci.

Toutes les démarches ont-elles été 
tentées pour év iter ces grèves souvent 
fatales à l’industrie, au patron et à l’ou
v rie r?  I l  est perm is d’en douter, car si, 
au début, patrons et employés savaient 
faire des concessions qu’ils doivent ac
cepter après des semaines de grève, ils 
év iteraient ainsi ces luttes suivies d’une 
paix souvent préjudiciable à tous.

Voici, à l’appui de ces affirmations, 
un article qui a paru  le 23 février 1893 
dans la Fédération horlogere concernant 
la grève de la Chaux-de-Fonds, qui 
n aurait pas dû prendre des proportions 
aussi im portantes et être accompagnée 
de m anifestations disproportionnées et 
intem pestives. Ce journal d it :

«Nous devons tire r une leçon de ce 
conflit e t de ce dernier inciden t: C’est 
qu’en cas de greve, il y  a avantage, pour 
les deux parties, à faire appel, dès le 
début, à la conciliation. On l’a vu  par 
exemple à S t-Im ier où, après des m ani
festations tum ultueuses et alors que les 
esprits étaient surexcités au dernier 
point, il a suffi de l ’in tervention  de l’ins
pecteur fédéral des fabriques pour re
m ettre toutes choses à leur place.

Qu’on commence donc par où l ’on est 
toujours obligé de finir, e t les conflits 
inévitables qui surgissent entre patrons 
et ouvriers dans ces tem ps de crise in 
dustrielle et de perturbation sociale, 
pourront être résolus sans qu’il reste de 
p art et d’autre, des anim osités et des 
rancunes. »

Il s’agit, dans cet article, de la p re
m ière grève de S t-Im ier, qui sem blait 
vouloir prendre un caractère très aigu à 
cause des nom breux griefs des ouvriers 
contre leur patron.

Lors des différentes grèves survenues



Nouvelles jurassiennesen 1892 et 1893, mon intervention a 
été sollicitée trois fois par les autorités 
et les ouvriers, jamais par les patrons ; 
deux fois j ’ai réussi à concilier les par
ties. < Ce résultat doit-il m’engager à
< intervenir, en cas de grève, chaque 
« fois que les intéressés réclameront ma 
«présence? Je  ne le pense pas, attendu
< que l’inspecteur des fabriques se trouve
< placé entre le marteau et l’enclume 
« et qu’il joue un rôle délicat, pénible
< et dangereux à côté de ses vraies fonc- 
« tions d’inspecteur. >

Il est à présumer qu’avec une organi
sation ouvrière toujours plus complète, 
on arrivera à éviter les grèves, car là 
où les ouvriers marchent unis, ils peu
ven t être sûrs que leur voix sera en
tendue, toutes les fois que leurs reven
dications seront justes et bien fondées. >

Comme l’auteur de ce rapport, nous 
pensons que l’organisation ouvrière pourra 
seide m ettre fin à ses confits.

 ♦-------------
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

A rgov ie . — Ler tribunal du district de 
Kulm vient de condamner, « pour mendi
cité frauduleuse », un escroc d’un nouveau 
genre à 14 jours de prison. Dans la par
tie supérieure du district, ainsi que dans 

.les communes lucernoises limitrophes, cet 
individu, usant d’allégations mensongères, 
avait réuni, en mendiant, environ 40 quin
taux de pommes de terre qu’il fit trans
porter en partie par voiture et en partie 
par le chemin de fer dans sa commune 
d’origine, où il les vendit et en transfor
ma le prix en alcool.

Zurich — Des réservoirs contenant les 
poissons capturés par les pêcheurs du lac 
de Zurich ont été dévalisés à plusieurs 
reprises ces temps derniers. Les audacieux 
malfaiteurs profitaient de la nuit pour 
commettre leurs vols. Au moyen de faus
ses clefs ils ouvraient les réservoirs et 
prenaient les plus beaux poissons. Ces 
messieurs, avaient, paraît-il, une préférence 
marquée pour les truites. La police a ou
vert une enquête.

Schaffhouse. — Il y a actuellement 
dans le canton de Schaffhouse, quatre 
frères originaires de la commune d’Oste- 
ringen, district de Schaffhouse, qui ont at
teint les âges suivants : Joseph Stoll a 87 
ans et 2 mois ; Fidel Stoll a 85 ans 4 
mois ! Matthie Stoll a 83 ans et 4 mois ; 
Laurent Stoll a 80 ans et 3 mois. Les 
deux premiers habitent la commune de Os- 
teringen ; les deux autres celle de Trasa- 
dingen, district de Schaffhouse. Tous qua
tre sont en pleine santé et se montrent 
gais et heureux.

Berne. — Accident. — Ces derniers 
jours, un grave accident a eu lieu non loin 
de la gare de Roggwyl (Haute-Argovie). 
Un manœuvre nommé Schær, de Gondis- 
wyl, qui portait une faulx sur l’épaule, 
est tombé, par suite d’un faux pas, d’une 
hauteur d’environ trois mètres en bas du 
talus de la route. Le malheureux a été si 
grièvement blessé par la faulx que mal
gré le secours de quelques citoyens il a 
succombé à une hémorragie avant l'arrivée 
du médecin.

Vaud. — La police a arrêté avant- 
hier soir à Ouchy un nommé Mongiorgi, 
qui était parti pour Genève après avoir 
commis une escroquerie ou plutôt une du
perie de la valeur de fr. 120 au préjudice 
d’une pension alimentaire.

On a arrêté également un nommé F. 
qui avait inventé une nouvelle industrie ; 
il capturait des chiens soit pour eu tirer 
parti directement, soit pour toucher une 
récompense en les restituant. On n’est pas 
plus ingénieux !

— Un accident d’une certaine gravité 
s’est produit, sur la route de Paudex. Une 
noce villageoise s’en allait joyeusement 
dans trois chars qui luttaient de vitesse 
et cherchaient à se devancer. Au moment 
du croisement de deux de ces véhicules, 
un honorable citoyen de l’endroit, M. Jac- 
coud, qui n'avait pu se garer à temps, 
fut renversé et piétiné par les chevaux. 
Il a eu plusieurs côtes enfoncées, et on 
craint des lésions internes. Il sera conduit 
à l'hôpital, aujourd’hui, dans la matinée.

Bienne (Communiqué.) — Dimanche 
et lundi a eu lieu ici la fête fédérale 
d’artillerie. Dimanche à 1 heure, un bril
lant cortège a traversé les rues princi
pales de la ville. En tête marchait le 
corps des cadets, dont chacun a admiré 
la belle tenue et applaudi aux accords 
harmonieux de sa musique, sous l’habile 
et dévoilée direction de M. Ch. Kocher, 
directeur de l’Union instrumentale. En
suite venaient les différents comités et 
les officiers, puis les différentes sections, 
alternant avec les musiques l’Union ins
trumentale et celle de la ville, celle de 
la section^, de Bâle ; le3 bannières des 
sections suivantes figuraient au cortège : 
Bâle, Berne, Lucerne, St-Imier. — Sous- 
officiers de Bienne et artilleurs de Bienne.

Toute l’après-midi, une foule enthou
siaste a suivi les exercices, le soir, un 
banquet familier a réuni les artilleurs 
et le public. Un brillant concert a été 
donné par la Musique de la ville. Le 
service de la cantine est exempt de tout 
reproche et chacun se plait à féliciter 
les tenanciers.

La ville de Bienne est magnifiquement 
décorée.

Au banquet, le président d’honneur 
de la fête. M. le lieutenant-colonel Kramer, 
a donné connaissance d’un télégramme 
de sympathie du colonel Bleuler et porte 
ensuite en termes chaleureux un toast 
à la patrie. I l  touche aussi au tragique 
événement qui vient de m ettre la France 
en deuil par le lâche assassinat de son 
estimé président, en l’honneur duquel 
tout le monde se lève, la musique joue 
l’hymne national que le public accom
pagne avec grand enthousiasme.

Après lui M. Pillichody, lieut.-colonel, 
au nom de la section de Bienne, dit 
combien celle-ci est heureuse de la grande 
participation à cette fête et remercie 
tous ceux qui ont contribué à sa belle 
réussite. Il porte son toast à la réunion 
des sociétés d’artillerie de la Suisse en
tière.

Dès midi, Y Union instrumentale a fait 
retentir la cantine de ses charmantes 
productions ; elle s’est fait applaudir, 
surtout dans le Ranz-des- Vaches et une 
polka pour piston enlevée de main de 
maître par son dévoué directeur M. Kocher. 
Chacun a admiré la belle tenue de ce 
vaillant corps de musique qui était sur 
pied dès la diane qu’il a jouée et il a 
désormais conquis les sympathies de la 
population entière.

M. Haag, major, a présenté le rapport 
du jury. Après avoir constaté les pro
grès accomplis, il a donné connaissance 
des résultats des différents concours.

En voici quelques-uns:
Concours de section.

Pièces de campagne.
Catégorie A. — Bâle — Bienne — Zurich — 

Bâle — B alsthal —Soleure — Lucerne — Bienne 
(française).

Catégorie B. — St-Gall — W interthour — 
Zurich — Berne — Lucerne — St-Im ier — 
A arau — Bâle — Bâle.

Position.
Bâle et Bienne avec le même résultat.
Ecole de tir (artillerie de campagne). 

R&sselet A., St-Imier — Elm inger Hans, Lucerne 
— Yolflinsberg, Lucerne — k u rth , Soleure — 
A eby1 Emile, Bienne — Ruegg, Zurich — W irth. 
W interthour.

Pointage (art. de camp.). 
Gassmann Arnold, Berne.
Grau, Bâle.
Frei, St-Gall.
P robst, Lucerne.
Kirchliofer, Bâle. >
Baum ann, Lucerne.
Rudin, Bâle.
W ernli. Aarau.

Position.
Fest, Bâle.
Gottisheim, Bâle.
Aufranc, Bienne.

Tir au revolver.
Bariswyl, Berne.
V autier, Grandson.
Miihlbach, St-Gall.
Sporri, Zurich.
Robert, Chaux-de-Fonds.
Schw ab Emile, Bienne.

Plus grand nombre de points. 
V onSteiger, Berne.
V autier, Grandson.
Cornaz. Berne.
Yolflinsberg, Lucerne.

Sections.
Berne 
Bâle
Chaux-de-F onds 
Soleure 
Bienne 
Bâle 
St-Gall

Favorisée par un temps splendide, la 
fête a brillamment réussi et fait grand 
honneur aux organisateurs. La Ville de 
l'avenir n ’a pas menti à sa vieille répu
tation de cordiale hospitalité. H. S.

 ♦ -------------------------

Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Un drame en chemin de 
fer. — Au moment où un train de Cein
ture entrait dans la gare du boulevard 
Oruano, les voyageurs entendaient des 
cris perçants qui sortaient d’un comparti
ment de dames seules. En même temps 
la portière s’ouvrait avec fracas et l’on 
voyait descendre quatre dames affolées, 
criant : Au meurtre ! A l’assassin !

Un individu descendit à leur suite du 
même compartiment. II tenait à la main 
un revolver et riait comme un fou. Mais 
le revolver partie et une balle, car l’arme 
était bel et bien chargée, effleura le cha
peau de la dame qui se trouvait encore 
sur le marchepied du wagon.

Le chef de gare et les voyageurs ac
coururent pour secourir les malheureuses 
et arrêter l’assassin. Celui-ci, toujours 
riant, braqua son revolver contre les as
saillants. Il se produisit devant cette atti
tude menaçante, un remous dans la foule. 
Toutefois, deux hommes courageux sautè
rent à la gorge de l’individu et le désar
mèrent.

Ou s’aperçut alors qu’on n’avait pas 
affaire à un assassin, mais à un ivrogne 
dont la gaîté, car il riait sans cesse, était 
fort dangereuse pour ses voisius.

Il déclara être négociant dans le quar
tier de la Chapelle. Il avait voulu, ajouta- 
t-il éprouver le courage des femmes avec 
lesquelles il avait voyagé.

Ces explications données eu public pro
voquèrent chez les assistants une violente 
colère et l’ivrogne facétieux aurait passé 
un mauvais quart d’heure si des gardiens 
de la paix, qu’on était allé quérir, ne 
l’eussent protégé en le faisant entrer dans 
le cabinet du chef de gare. De là il a 
été conduit en fiacre chez le commissaire 
de police du quartier qui, après une ré
primande sévère, lui a dressé deux pro
cès-verbaux : l’un pour ivresse et l’autre 
pour port d’arme prohibée.

— Lens. — Soixante personnes ont 
été empoisonnées en mangeant d’un veau 
atteint d’un mal purulent, vendu à l’hos
pice d’incurables de Souchez.

Ce veau, tué daus l’établissement, a été 
servi aux soixante pensionnaires de l’hos
pice, quatre jours après avoir été abattu, 
et sa chair les a tous rendus gravement 
malades.

Trois hommes sont morts des suites 
de cet empoisonnement.

C’étaient les nommés Willerval, âgé de 
soixante et onze ans ; Bastien, âgé de 
soixante-seize ans, et Souille, âgé de 
soixante et onze ans.

Le parquet d’Arras est descendu sur 
las lieux et a fait procéder à l’autopsie 
des victimes.

Plusieurs vieillards sont en danger de 
mort. On espère sauver la vie aux au
tres.

Différentes personnes du village qui 
ont aussi mangé de cette viande ont été 
également malades, mais elles sont main
tenant hors de danger.

Le cultivateur qui a vendu l’animal ha
bite non loin de l’hospice et les sœurs 
auraient bien dû savoir que le veau 
était malsain, ou tout au moins s’enqué
rir du motif pour lequel on avait tué la 
bête.

L'émotion causée dans tout le pays par 
un accident qui a pris des proportions 
si considérables ne se calmera pas de 
sitôt.

I ta lie . —- Les récents débats du pro
cès de la Banque romaine ne laissent plus 
subsister aucun doute touchant la sous
traction des documents dont il a été ques
tion précédemment, et des indices sé

rieux existent désormais relativement à 
des sommes payées à M. Giolitti.

L’opinion publique est vivement impres
sionnée. On croit généralement qu'un se
cond procès est inévitable.

Le président des assises a déclaré aux 
avocats, assure-t-on, que s’il y a d'autres 
responsabilités elles formeront l’objet d'un 
autre siège.

Le procureur geuéral se serait exprimé 
dans le même sens. Le procès Tanlongo 
se terminera probablement vers la mi- 
juillet.

Une autre période d’instruction pourrait 
s’ouvrir ensuite.

La Fanfulla reçoit de Turin la nou
velle que les récents débats produisent 
uue impression considérable. On croit 
qu’un député piémoutais sera chargé de 
porter la question à la Chambre eu invi
tant M. Giolliti à se justifier ou à se dé
mettre.

Allemagne. — Scandale à la cour. — 
L’arrestation, par ordre de l’empereur, du 
chambellan de Hotze est très commentée.

M. de Hotze qui est très riche et ma
rié est accusé d’avoir depuis de longues 
années écrit des lettres anonymes à des 
membres de la haute société berlinoise.

Ou se demande pourquoi il a été écroué 
à la prison militaire puisqu’il n’appartient 
plus h l’armée active. Il est probable que 
c’est afin d’éviter un scandaleux procès 
devant les tribunaux civils ; sa famille dit 
qu’il est fou.

Autriche-Hongrie. — Le mariage ci
vil. — Toute la presse commente le vote 
des magnats de Hongrie en faveur du 
mariage civil.

Le Fremdenblatt et 1 ’Alte Presse expri- 
primeut leur satisfaction dans un langage 
modéré.

Le Vaterland, orgaue clérical, déclare 
renoncer à la lutte en présence du fait 
accompli.

Les autres journaux viennois montrent 
un grand enthousiasme.

— A Tura, près Buda-Pesth, une chau
dière a fait explosion dans le moulin à 
vapeur de M. Podlevsky.

Il y a eu quatorze blessés; trois victi
mes ont succombé à leurs blessures.

Espagne. — Le ministre de l’intérieur 
a reçu des nouvelles graves ; des désor
dres ont éclaté sur plusieurs points de la 
province de Pontreveda à cause des sai
sies opérées pour le recouvrement des 
contributions en retard. Il y a eu trois 
morts et plusieurs blessés du côté des 
paysans, plusieurs gendarmes ont égale
ment été blessés.

Grèce. — Tremblements de terre. — 
Plusieurs secousses de tremblement de 
terre ont été ressenties sur divers points, 
notamment à Delphes, à Patras, à Athè
nes et à Nauplie.

Etats-Unis. —• La grève des mineurs. 
— A l’arrivée des troupes dans les dis
tricts houillers de Pensylvanie, les grévis
tes ont pris te fuite.

Ce sont tous des sujets italiens, hon
grois ou slaves. Les Anglo-Saxons ne se 
trouvent pas avec eux.

Les grévistes ont pillé les magasius de 
la Compagnie, brûlé les wagons et d’au
tres objets.

— Lynchage. — A Maguolia (Arkan- 
sas), un nègre a été pendu à un arbre 
et criblé de balles pour avoir attenté à 
la pudeur de trois femmes blanches.

Le malheureux a accusé un autre noir 
qui est également recherché par la po
lice.

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

M ilita ire . — Toutes les classes d’âge 
de l’élite (1862 à 1873) doivent assister 
au cours de tir de six jours, excepté les 
hommes qui n’ont pas encore touché le 
nouveau fusil modèle 1889.

Les instituteurs faisant partie des ba
taillons 19 et 20 pourront demander au 
département militaire cantonal de faire 
leur cours de tir pendant les vacances de 
juillet (23-28 juillet), à Yverdon.

 ♦-----
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JÜT Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



I
L ’a sce n s io n  de l ’U rania. —  Elle 

avait attiré, dans l’enceinte et aux abords, 
-une foule considérable. Toutes les fenê
tres et les lucarnes de la Place du Bois 
•étaient garnies de spectateurs ; il y  en 
avait même quelques-uns sur les toits.

Toute cette assistance a suivi javefc un 
-vif intérêt les diverses péripéties du 
gonflement et de l’appareillage. Dès 3 
heures, le ballon atteignait la hauteur 
du faîte des maisons bordant la place. 
Les sacs de lest sont plutôt petits, mais 
il y  en a tant qu’ils suffisent un bon 
moment à retenir le ballon. Peu à peu 
•On en détache un certain nombre, les 
.cordages se tendent, la nacelle, chargée 
de provisions, d’instruments et de lest, 
•est attachée, • les passagers, MM. Bour- 
quin, pharmacien, Cuche, Dr en droit, et 
Joseph, négociant, y  montent, le capi
taine y  monte à son tour, lance le sacra
m entel: < Lâchez tout!» décroche en
core deux ou trois sacs de lest, et, à 
4 h. 10, le ballon s’élève nettement, mais 
:se dirige assez rapidement dans la di
rection du nord-est. Au moment où il 
quitte la terre et où retentissent les ac
clamations, le capitaine Spelterini s’é
lance crânement sur le bord de la na
celle, un pied en l ’air, tenant une corde 
•d'une main et de l’autre saluant la foule 
en agitent sa casquette. C’est un spec
tacle imposant, et nous conseillons v i
vem ent à tous ceux qui le pourront de 
le  voir de près.

L’orchestre YOdéon a coupé agréable
m ent l’attente du public. ■

Quelques mille personnes se sont ren
dues Sur les Arrêtes, et ont acclamé les 
aéronautes au passage. De cette posi
tion , le spectacle a été aussi très inté
ressant, et on a suivi le ballon jusque 
vers les Monts-d’Am in. A Pouillerel, à 
la Vue des Alpes, à Tête-de-Rang, à 
Chasserai, il y  avait des spectateurs. 
Sur un assez long parcours, l’altitude du 
ballon nous a paru être d’environ 500 
mètres.

Il s’est peu à peu élevé et est arrivé 
à 2600 mètres. A  cette altitude même, 
la  température était encore de 15 de
grés. La vue des aéronautes s’étendait 
sur les trois lacs, les Vosges leur étaient 
aussi visibles, mais les Alpes étaient 
couvertes.

La descente a été très rapide. En 2 
minutes le ballon est descendu presque 
perpendiculairement d’une hauteur de 
2000 mètres. L’atterrissage s’est effectué 
•dans de très bounes conditions entre 
Brugg et Madresch, à 5 h. et demie ; 
3000 spectateurs environ y  ont assisté. 
Le passager de qui nous tenons ces 
quelques détails nous a dit avoir eu 
l ’impression d’une sécurité complète et 
recommande chaudement ces ascensions.

(Impartial.)
C om m uniqué. — Nous rappelons aux 

contribuables de la Chaux-de-Fonds que 
le terme fatal pour la rentrée des décla
rations d’impôt à la préfecture, expire 
le 27 juin courant à 6 heures du soir.

C ourses sco la ires. — Nous sommes 
informés que le deuxième concert an
nuel donné en faveur du fonds des cour
ses scolaires et des classes gardiennes 
aura lieu le dimanche 1er juillet, à 2 h. 
après midi au restaurant du Boulevard 
de la Gare.
 ♦ ---------------------------

L’assassinat de Sadi Carnot 
président de la  République française

M. Sadi Carnot, président de la Ré
publique française, a été assassiné di
manche soir, à Lyon, où il s’était rendu 
pour visiter l ’Exposition.

Voici quelques détails sur ce tragique 
événement qui a produit une terrible 
impression dans le monde entier:

Après le banquet à 9 l/ î  heures, le 
cortège partait pour la représentation de 
gala au théâtre. M. Carnot se trouvait 
dans la première voiture. Le cortège 
était arrivé au milieu de la façade du

palais du Commerce où le banquet ve
nait d’avoir lieu. M. Carnot a été très 
acclamé, lorsqu’un individu se précipita 
sur le landau et gravit le marchepied 
tenant à la main un placet.

On v it tout à coup M. Carnot devenir 
livide et s’affaisser sur le dossier du 
landau, qui s’arrêta.

Les spectateurs se ruèrent aussitôt sur 
l ’individu, que M. Rivaud, préfet du 
Rhône, qui se trouvait assis à côté de 
M. Carnot, avait déjà envoyé rouler sur 
le pavé. La foule saisit l’individu et 
voulut l’écharper. Il fallut plus de 20 
agents pour le protéger.

L’assassin est un Italien. Il se nomme 
Cesare Giovanni Santo, âgé de 22 ans. 
Il parle difficilement le français et dé
clare habiter Cette. Il était arrivé dans 
la matinée à Lyon.

M. Camot était arrivé à la moitié de 
la façade du palais du Commerce, de
vant la rue de la République, à égale 
distance de la place des Cordeliers et 
de la place de la Bourse.

Il était, de la part de la foule, l ’objet 
d’ovations enthousiastes, auxquelles il 
répondait, comme toujours, d’une façon 
gracieuse, en remerciant de la main 
droite, saluant de la gauche avec son 
chapeau, lorsqu’un individu, portant un 
placet, se précipita sur le landau et 
monta brusquement sur le marche-pied ; 
le landau présidentiel s’est arrêté. M. 
Carnot, dont le visage était blême, s’est 
affaissé sur le dossier du landau.

M. Carnot est mort exactement à minuit 
45 dans le lit du préfet.

A  9 ‘/a heures, apparaissait le landau.
La foule criait:
V ive Carnot!
M. Dupuy répondit :
— Ne criez pas, M. Carnot vient d’être 

victim e d’un attentat.
Il se produisit une explosion de fureur 

dans la foule, lorsqu’on sut que l ’assassin 
était Italien.

L’exaspération est générale.
De grandes rixes ont éclaté dans les 

restaurants de Lyon tenus par des Ita
liens, ou qui en ont à leur service. La 
foule a littéralement saccagé les restaurants 
Casatis, Matosi et Maderia. La foule 
poussait les cris : « A bas les étrangers !»

Les postes qui entourent le consulat 
italien ont dû être renforcés et la rue où 
il se trouve est barrée.

Ail Café Casatis un commencement 
d’incendie a au lieu. Au moment où 
M. Camot fut frappé, il se renversa dans 
la voiture. On vit, par l’échancrure du 
gilet, un filet de sang.

Un conseiller municipal s’approcha de 
lui et lui demanda; «Etes-vous blessé?» 
Il ne répondit pas, mais il porta la main 
à la blessure et s’évanouit immédiate
ment.

L’évanouissement a duré une heure.
Lorsqu’il reprit connaissance, il de

manda à parler au maire de Beaune, 
son compatriote.

L’assassin raconte qu’il est venu à 
pied de Vienne (Isère).

Son carnet de travail contient des 
mots latins, mais aucun reinseigement 
précis.

D ’après certains témoins, il aurait crié 
en frappant : « V ive l’anarchie !» d’une 
voix très faible.

Mme Carnot, avisée par téléphone, 
avec tous les égards usités en pareille 
circonstance, de l’attentat, est partie im
médiatement pour Lyon, accompagnée 
de ses deux fils et du D r Planchaud.

Mme Carnot est arrivée hier matin à 
Lyon, elle a été saluée respectueusement 
par la foule. Elle s’est refusée à laisser 
embaumer le corps de son mari et a 
demandé son transport immédiat à Pa
ris, où il sera exposé dans la chapelle 
de l’Elysée.

Le corps a été gardé toute la nuit 
par des officiers. Il est vêtu de noir et 
porte le grand cordon de la Légion  
d’honneur.

En ville, tous les drapeaux ont été 
enlevés et remplacés par des drapeaux 
de deuil. La préfecture est gardée m ili
tairement.

L ’individu qui a ramassé le poignard 
a été entendu.

Le poignard a 25 centimètres de long ; 
la poignée est de cuivre doré, la gaîne 
en velours noir et rouge.

La foule est revenue piller le restau
rant Casatis et a tout brisé. Elle a éga
lement pillé les restaurants Matozzi et 
Madeirio. La foule agite des drapeaux 
français en criant : < A bas les Ita
liens ! » et s’écarte devant les patrouil
les en criant : « V ive l’armée ! »

La fureur de la foule va croissant 
Les Italiens sont pourchassés dans les 
rues. Les agents sont obligés de se mul
tiplier pour les protéger. Ils les font 
entrer dans les postes transformés en 
refuges.

P aris, le 25. — Tous les ambassa
deurs, sénateurs et députés se sont ins
crits à l’Elysée.

M. Ressmann, ambassadeur d’Italie, 
s’est rendu à neuf heures et demie au 
ministère de l’Intérieur.

M. Dupuy est arrivé à dix heures.
Les ministères sont assigés par un 

grand nombre de députés.
La préfecture de police prend des 

mesures extraordinaires de précaution, 
par crainte d’un conflit entre ouvriers 
italiens et français.

P aris , le 25. — Le conseil dos mi
nistres s’est réuni et a décidé de deman
der à la Chambre des obsèques natio
nales.

Le Conseil municipal de Paris a adressé 
une dépêche à l’Elysée exprimant l’in
dignation de tout Paris contre l’attentat.

P aris. — Les journaux sont unani
mes à flétrir l’odieux attentat commis 
contre le président de la République.

Le «R adical», qui paraît encadré de 
noir, se demande à quel mobile a obéi 
l’assassin.

Le « Siècle » dit que les Français por
teront le deuil de cet honnête homme, 
qui, dans des périodes difficiles, a rem
pli son devoir et représenté la France 
et la République avec dignité.

M. Carnot avait gagné l ’estime du 
monde entier.

La « Libre Parole » : Si la conscience 
flétrit énergiquement un tel acte, la 
raison est incapable d’en dévoiler les 
motifs.

Le « Rappel » dit qu’il faut maudire 
cet abominable événement. Il espère que 
les représentants du peuple prendront 
toutes les mesures nécessaires pour pré
server de tout attentat les libertés du 
peuple.

ETAT-CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FONDS

N a is s a n c e s
Gallandre Pierre-Auguste, fils de Charles-Er- 

nest et de Emma-Ida née Schüpfer, Neu- 
châtelois.

Ernst Fritz-Albert, fils de Johann-Hektor et 
de Cécile née Leuenberger, Bernois.

Bernard Camille-Marie, fille de Jean-Donatien 
et de Marie-Laure-Amélie née Joliot, Fran
çaise.

Guyot Matliilde Emma, fille de Emile et de 
Albertine née Bernhard, Neuchâteloise, né 
le 2 juin 1894.

Yuilleumier Jeanne-Lucie, fille de Henri-Arthur 
et de Cécile-Augustine née Aubert, Neu
châteloise et Bernoise.

Fossa Giulia-Anna, fille de Bartolo et oe An- 
tonia née Agnoli, Italienne.

Rothen Yvonne-Germaine, fille de Louis Thé
ophile et de Clemence-Louise née Dubois, 
Bernoise.

Guinand Nelly-Léa, fille de Lucien-Edouard 
et de Léa-Adèle née Jacot, Neuchâteloise.

 ♦--------------

Dernières nouvelles
L ondres, le 25. —  Toute la presse an

glaise montre un profond sentiment d’hor
reur contre l’attentat et fait un éloge sans 
réserve de la malheureuse victime.

P aris, le 25. — UOfficiel pnblie une note 
disant que le président du Sénat, en sa qua
lité de présider l’Assemblée nationale, a dé
cidé que les deux Chambres seraient convo
quées en Congrès à Versailles pour mer
credi 27 courant à une heure après midi 
pour l’élection du président ee la Répu
blique. **>■ "«49$

A la réunion des ministres, le général 
Mercier a annoncé qu’il avait consigné 
tous les corps d’armée.

La nouvelle a produit à Paris une émo
tion indescriptible. Une grande efferves
cence règne dans les rues.

B erne, le 25. — Le Conseil fédéral a 
adressé le télégramme suivant à M. Lardy, 
ministre de Suisse à Paris :

« Le Conseil fédéral suisse, profondé
ment ému de l’horrible attentat qui enlève 
à la France son chef aimé et respecté, 
vous charge d’offrir la sincère expression 
de ses douloureuses sympathies au gouver
nement de la République et à la famille 
de M. Carnot. Le peuple suisse tout entier 
partage ces sentiments et s’associe à ce 
deuil cruel. »

P aris, le 26. — L’Elysée est gardé mi
litairement. De nombreux télégrammes 
sont arrivés, exprimant la vive émotion 
de tous les.cercles politiques.

P aris , le 26. —  Le corps est arrivé 
cette nuit à Paris.

P aris, le 26. — Au Sénat, à la Cham
bre, au Palais de justice, les séances ont 
été levées en signe de deuil. La Cham
bre et le Sénat ne siégeront pas jusqu’à 
nouvelle convocation.

Tous les drapeaux flottant sur les éta
blissements publics on été mi s en berne 
et cravatés d’un nœud de crêpe.

A  l’étranger, cet événement a produit 
partout une grande consternation et un 
grand mouvement de sympathie pour la 
famille Camot.

L ’empereur d’Allemagne a adressé le„ 
télégramme suivant à Mme Camot :

« L’Impératrice et moi sommes pro
fondément frappés de l ’horrible nouvelle 
qui nous arrive de Lyon.

Soyez persuadée, Madame, que toute 
notre sympathie et tous nos sentiments 
sont en ce moment avec vous et votre 
famille.

Que Dieu vous donne les forces pour 
supporter ce coup terrible.

D igne de ce grand nom, M. Camot 
est mort comme un soldat sur le champ 
de bataille. »

L yon , le 26. — Voici encore quel
ques nouveaux détails :

De taille assez élevée — il a 1 mètre 
72 centimètres — l’assassin a un visage 
maigre et allongé, le teint mat, une 
moustache naissante ombre sa lèvre su
périeure.

I l est né en Suisse, dans le canton du 
Tessin, à San-Jeronimo, près de Lugano, 
en 1873. Il a donc v ingt et un an.

Son existence est encore à l’état de 
mystère, mais on trouve des traces de 
son passage à Lausanne, à Genève, à 
Lyon, à Cette, où il a séjourné un an.

Il a quitté cette dernière ville di
manche soir et il est arrivé à Lyon à 
six heures du soir, trois heures avant 
l ’attentat.

Depuis quatre ans il n’a plus de livret 
d’ouvrier.

L ’assassin n’a poussé aucun cri en 
frappant le Président de la République 
et on ne saurait encore, sans être pré
maturé, attribuer ce forfait à l’anarchie.

Il pourrait se faire, cependant, que 
l’assassin ait été mêlé aux troubles qui 
ont eu lieu à Aigues-Mortes et des re
cherches particulières sont faites à ce 
point de vue.

Cesario Santo parle le français, mais 
d’une façon peu intelligible. Il paraît 
très intelligent.

Interrogé sur le mobile qui l’a poussé 
au crime, il se refuse à parler, se con
tentant de dire qu’il s’expliquera plus 
tard devant le jury, en Cour d’assises.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Etoffes
les étoffes
robes et blouses de dames et enfants, beaux 
assortiments, le mètre à 75, 95, 1 25. In
diennes et Cretonnes, garanties au lavage, 
le mètre à 28, 42, 54 cts. — Etoffes pour 
Costumes de bain, toutes sortes de Toilerie 
le mètre depuis 34 cts. Vente de n’importe 
quelle quantité. Echantillons des susdites, 
ainsi que de nos milliers nouvelles étoffes 
pour Ôames et Messieurs, et pour confec
tions promptement franco. — Gravures de 
modes gratis. 9

O ettin g er  & Cie, Z urich

L A  S E I ^ T Ï K & ^ L f î

Chronique locale

d’ £ 4 - £  M ousseline laine, Crêpe, B attiste, 
o l c  Etam ine anglais, Piqué imprimé ;

d’été les plus modernes pour

soutenant votre journal par Fabonnement ou les annonces.*0̂ !



A rEpicerie-BouIangerie, me du Grenier 22, V in  r o u g e  n a t u r e l  à  3 0  c e n t im e s .  Qualité supérieure.

RPIITTP par 9 liïres franco MîpIU  G U I l u  contre remboursement 1 U I 0 1

Beurre de table de la Cour, garan ti 
naturel, fraîchem ent fabriqué et ex
pédié comme tel tous les jours au 
prix de 9 fr.

Miel d'Akazia, ex tra  surfin, pour 
personnes malades de la poitrine, à 
6 fr. 50.

4l/2 livres de beurre e t ■ 4'/? livres 
de miel à 7 fr.

Beurre de cuisine et de boulangerie, 
en m ottes de 8 fr., emballé dans la 
glace.

Expédié par 578
F.-F. Schapira

propriétaire de laiterie 
à S ta n is la u , N° 83, Galicie (Autriche).

Charcuterie Locloise
86, Raie du Parc, 86 -

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues,
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir. Jambon de lait,
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc,

IH  Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jambon désossé, Ép
Wê Jambonneau, Jambon à cuire coupé rond, Saucisse aux | | l  

pistaches, Saucisse de Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer- |g§ 
vêlas, Gendarmes. 183

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses 
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
€ «  J I E S T I B  L E S

üim m â

L ’on peut se procurer du B O IS  à  
la  to is e  en payan t par à comptes, 
prix du jour. Les clients qui payent 
com ptant ont droit à l’escompte. Me
surage . officiel garanti.

S’adresser à J .  S C H E U R E R , rue 
Jaquet-D roz, 10. 301

Paul Hertig-Jaquet 1
4 CHAPELLE 4  |

a s i n  de

Cuisine Populaire
j  Le Conseil d ’adm inistration  de la Cuisine populaire  prévient- 
I le publie que, dès ce jour,  l’é tab lissem ent vendra  le

VIN A EMPORTER à  r a i so n  de 4 0  0 .  !e l i t r e
m êm e qualité q u e  p récédem m ent.  *■—- V i n  i ' u r o v i f j u o  b lanc  
ferrugineux  (Vin «le santé) à ra ison de I IV. la bouteille, v e r re  
perdu .

L e  C o m i t é .
Le vin rouge est de la récolte de 1892, e t le public peut prendre- 
e des analyses, qui sont affichées dans l’établissem ent. 374

58 a  Rue Léopold-Robert 58  a —  S erre  61

G E N S

Epicerie - Mei'oerie f) 
Vins e t Liqueurs $

C H A R C U T E R I E  $

Chapeaux de paille POUR HOT ™ o , t  2J 5SNES
Chapeaux de paille pour enfants, 1 fr. 60  

C A S Q U E T T E S  DE C A D E T S  b ie n  c o n fe c tio n n é e s  F r . 2  9 0  
C a s q u e t te s  d e  t r a v a i l  F r .  1 5 0 , 1 7 5  

F a b r ic a t io n  d e  c a s q u e t te s  pour sociétés de gym nastique, musique, etc., 
pour Officiers, Portiers, Portefaix, Velo 

C o n s e r v a t io n  d e  f o u r r u r e s  p e n d a n t  l’é té  
R é p a r a t io n s  e n  to u s  g e n r e s  concernant mon métier, prom ptes et soignées 

P r ix  t r è s  m o d iq u e s . S e  re c o m m a n d e . 320

V in  r o u g e  de bonne qualité, à 
3 0 , 4 0  et 5 0  et. le litre.

V in  b la n c  d e  N e u c h â te l,  à 
6 0  et. le litre, qualité excellente. 

B iè re  U lr ich , à 3 5  et. le litre 
I e t 2 5  et. la bouteille. 385 
I S a v o n s  secs.

C o n s e rv e s  en boîtes, thon et 
I sardines.

F r o m a g e  d u  p a y s  exquis. 
Grand choix de laines et co

tons, mercerie assortie.
I E p ic e r ie  au prix du jour.

A V I
W er ivïll schœne Hoaen kaufen  
Soll zum Tailleur Udeck laufen,

V êtem ents, confection sur 
mesure et façon 30 frs. Com
plet, 60 fr. Spécialité de p an ta
lons de 10 à 25 fr. — Riche 
collection d’échantillons. 321

C h a u x -d e -F o n d s

59, rue rte la Serre, 59

Vin Garovigno blanc
ferrugineux

recommandé aux malades
à un franc la bouteille

verre perdu 
Remise par quantités

Rue de l’Hôtel-de-Ville 34  
et rue du Rocher 12.

Se recommande
401 J.-A. STAUFFER.

Ferblanterie
Jo se p h . B ro c h e lla  informe le pu

blic qu’il a repris pour son compte 
l’atelier de f e rb la n t ie r - é ta m e u r  qu’il 
exploitait avec son frère, r u e  d e  
l’H ô te l-d e -V ille  21a, à la Chaux-de- 
Fonds.

Il profite de l'occasion pour se re
com m ander à MM. les architectes et 
au public en général pour to u t ce 
qui a rapport à son état.

Il fera ses efforts pour satisfaire 
ses clients. 406

V E L O C I P E D E  S  

Machines à coudre
i. Réparations 
d e v é lo c ip è d e s  
e t de m a c h in e s  
à  c o u d r e  (tous 
systèmes).
Se recommande
François’ Hummel

mécanicien
28 Ronde 28. _
A la même adresse, à vendre un 

to u r  a u x  d é b r is .  419

Machines à coudre et Vélocipèdes
Î O  P a r c  —  C H A U X - D E - F O X D S  —  P a r c  1 0

N’achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le

Dépôt J. RÆBER,  rue du Pare 10
M a iso n  R e b m a n n , p h o to g r a p h e .

Machines à coudre des meilleurs systèm es connus ju sq u ’à ce jour. 
Vélocipèdes, Régulateurs, Couleuses, paiem ent par acom ptes de 5 et 10 fr. 
par mois. Au com ptant 10 °/° d’escompte. Marchandises garanties sur facture.

Fournitures et pièces de rechange :
Fil Brooks, 2 bobines pour 65 cent. F il coats à 75 cent, les 2 bobines. 

Le meilleur fil pour la lingerie. F il glacé Schlumberger à 25 cent, la bobine, 
rabais par douzaine. Fil pour cordonniers, jaune, gris e t noir. Aiguilles pour 
tous systèm es de machines, à 1 fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à 1 fr. 
la douzaine, 10 cent, pièce.

Grands ateliers de réparations. Alelier de nickelages pour vélocipèdes. — 
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d’horlogers, à 1 fr. 80 le 
Va kilo; 50 cent, le flacon.

Se recommande, Le dépositaire :
H. M A T T H E Y .

.393 -  TÉLÉPH ON E -

Conférences publiques
gratuites

à la Chaux-de-Fonds

L a série de Conférences religieuses e t d’études bibliques a lieu chaque 
semaine à la Chaux-de-Fonds, rue du Temple allemand, 37, les Dimanche, 
Mardi, Jeudi et Vendredi, à 8 heures du soir.

Les sujets tra ités se rapporteront à la liberté de conscience, à l’é ta t 
moral e t religieux de la Société actuelle e t aux vérités relatives à notre 
tem ps.

Pressante invitation k tous.

413
J. ERZENBERGER, \ ^ ,
J.-D. COMTE, j

ThP nprtnral P0,,r la Poltrinp> ,eslue  pBUOId.1 poumons e t la  tonx.
Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influenza. 1 p. 1. Fr., port 20 Cts.

Véritable tb< de plantes des Alpes,
Tué peu r les reins et 11 vessie.
Vpritahlp tM  dp marie 1 P- 50 C ts” Port 20 Cts- Tabac “ I,rise r a " x ,?e,,rJi2VerilttUie IU6 üo ulallS ^rgjg ag réable à prendre. 10 b. 1 fr., port 20 Cts. —
Qiinnnoitniroe excellents contre la constipation, inoffensifs et préférables aux 
ùlippUSllUlIca rem èdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. H H i
Liqueur bénédictine Ag-réab!e_à la chasse, en voyage et après le travail. 1. b.

1 bouteille 
753

2 F r. 50 Cts., port 35 Cts.

Amer stomachique universel. c L « ï -
Remède a n tig ra tte u i et antirhum atism al. ® “ ritfqp„rê“ e t rC a u .m ,dC ,leZ -
ladie des nerfs e t sciatique. 1 bout. 2 Fr., po rt 25 Cts. Envoi franco pour 
commandes de Fr. 3. L ’expédition ne se fait que par Karrer-Gallati à Glaris.

LAITERIE
8, Rue du Collège, 8

Bon FROMAGE maigre
depuis 4 0  c e n t, le demi-kilo. 

B E U R R E  à  fo n d re .
Tous les jours, 411

b o n  B E U R R E  d e  ta b le  frais.

TTli f a i l l p i i r  bien expérim enté dans 
U U  Id l l lC U I  t,0u t ce qui concerne
sa profession, se recommande vive
ment. Il se charge égalem ent des 
réparations e t dégraissage en journée 
ou à la maison. 423

H e n r i c a n d a u , rue de la Serre 61,
maison Schwab, au 3me étage.

Mise au concours
La place de tenancier du C e rc le  

o u v r ie r  est à repourvoir.
On peut consulter le cahier des 

charges au bureau de LA SENTI
N ELLE et adresser les offres sous 
pli cacheté, ju squ ’au vendredi 29 ju in  
à midi, poste restante, sous initiales 
C. 0 . 17, La Chaux-de-Fonds. 420

Blanchisseuse. t c K u s t ’
en linge, rue de la Charrière 19, au 
2me étage, se recommande au public 
pour to u t ce qui concerne sa profes
sion. Ouvrage prom pt et soigné. On 
cherche le linge à domicile.

P r ix  m o d é ré s .  425

N. B.
connaissance

Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses amis et connais
sances, ainsi qu’au public en général, qu'il v ient d 'établir

3, Rxie de la Cure 3

un Atelier de reliure
P ar une longue pratique, il est à même de répondre à ‘toutes les exi

g e a n t s  concernant son é ta t e t espère, par un travail prom pt et soigné, à 
des prix très modérés, contenter les personnes qui voudront bien lui confier 
leurs ordres.

266 E- Kahlert, relieur.

Brasserie Feldschlœsschen, Rheinfelden
Nous avons l’honneur d’aviser notre clientèle de la Chaux- 

de-Fonds et des environs que nous avons confié la vente de notre- 
BIÈRE à 432

M. EDGAR WIXLER, rue du Pare 90.
Par la même occasion, nous prenons la liberté de recommander 

nos produits et prévenons que toute bière vendue par d’autres per
sonnes ne provient pas de notre établissement, M. “WIXLER étant 
notre seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds et les environs.

Brasserie par actions FELDSCHLŒSSCHEN, Rheinfelden.

GollèEBâe laGüapi-fle-Fonfls 
Enseignement priïé

En v e rtu  de l’article 29 de la loi 
sur l’enseignem ent primaire, les Com
missions scolaires ont le devoir de 
s’assurer, au moyen d ’examens, que 
tous les enfants, qui ne fréquentent 
pas l’école publique, reçoivent une 
instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui 
suivent un enseignem ent privé, sont 
invités à se présenter à des examens, 
qui auront lieu le v e n d re d i  2 9  ju in  
189 4 , à  8 heures du matin, au Col
lège primaire.

Si les enfants appelés aux examens 
ne s’y présen ten t pas, les paren ts ou 
au tres personnes responsables sont 
passibles d’une am ende de C IN Q  
francs, e t t e n u s  d ’e n v o y e r  le s  e n 
fa n ts  à  l’éc o le  p u b liq u e .

La Chaux-de-Fonds, 20 ju in  1894.
Le Président 

de la Commission scolaire,
418 W . B E C H .

Au magasin de vaisselle
2, St-Pierre, 2

Verre à vitres et travaux de verrerie
Grand choix de porcelaine blanche 

e t décorée. Faïence. Poterie. Terre à 
feu très solide.

Cristaux. Verrerie pour cafés et 
restaurants.

Ferblanterie, fer émaillé, cafetières, 
veilleuses, potagers à pétrole, fers à 
repasser, services de table, couteaux, 
cuillers et fourchettes.

Métal anglais, cafetières russes, 
brosses à parquets, brosserie en tous 
genres.

Grand assortim ent de lampes à sus
pension, brevetées, avec cercle mobile, 
grande facilité pour poser la lampe 
remplie sans la pencher.

Lam pes pour magasins et cafés, 
donnant une forte lumière.

D é p ô t  d e  q u in q u e ts  b r e v e té s .
Lam pes et quinquets ordinaires.
Réparations et fournitures de lampes 

en tous genres.
Marchandises de premier choix, ven

dues à bas prix. 3(>8
Se recommande

Antoine SOLTR.

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
L attes et Liteaux  
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires 

Combustibles de tous genres 
Bois bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuse» 
de prix et de garantie. 355
Boulevard de la  gare et rue Neuve 16'“

— T é lé p h o n e  —

Epicerie-Mercerie

A. PERRET-SAVOIE
C h a r r i è r e  4

Bon vin rouge
garanti naturel, à 3 0  et. le litre. 

Q u a li té  s u p é r ie u re ,  à 4 5  et. le litre .

Vin blanc Neuchâteï
1" choix, à 6 0  et. le litre.

Bière
2 5  et. la bouteille. 
3 5  et le litre. 324

Réparations de meubles
Un menuisier-ébéniste se recom

mande pour des réparations de meu
bles en tous genres, vernissages et 
polissages. Ouvrage prom pt et soigné. 
S 'adresser chez Charles BLANC, rue 
de la Place d’Arm es 4. 421

On offre à louer
u n e  b e lle  c h a m b re  non meublée.

S 'adresser rue de la Charrière 19, 
au 2me étage. 429

Cïarraterie Bernoise
€51 — S E R R E  — 6 1

Tous les jours

Saucisses de ménage
à 80 cent, la livre

Se recommande 
288_______________E. L IE C H T I.

Magasin Yinicole
105 vue dix Progrès

V in  ro u g e  d ’A ra m o n , à .
| 4 0  cent, le litre, garanti na- ' 

turel ; analyse du laboratoire H
An v(4-/\v\n 1 X ^

rt-
P

0  cantonal à disposition. 
h V in  b la n c  d e  N e u c h â te l  
ü  (cru d’Hauterive), à 7 0  cent.
. le litre. Jf

V in  ro u g e  é t r a n g e r ,  à 5 0  . 
e t 6 0  cent, le litre. I

F r u i t s  et L é g u m e s .
T a b a c s  et C ig a re s .

A la même adresse, on se charge 
de travaux de cave, mise en bou
teilles. 249

Se recommande
A. Vautravers fils.

On oftre à louer
pour St-M artin 1894, u n  b e l a p p a r te 
m e n t  de 3 pièces, exposé au soleil, 
à la rue du Puits, 21. 370

Si y o u s  voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino


