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Les denx cloches
Qui n’en tend . qu’une cloche n’entend 

qu’un son. Les lecteurs de la 'Sentinelle 
savent que le. nouveau Président de la 
République, Monsieur Jean-Casimir Per- 
rier — comme on disait Monsieur Thiers
— est une personnalité très contestée, 
qui a conquis des sympathies ardentes 
et s’est attiré des haines violentes. On 
jugera d’après les deux extraits ci-des
sous comment il est apprécié dans les 
deux camps.

Voici la note bourgeoise: .?
Il ne servirait à rien de se le dissimu

ler : la situation, en France, est grave, 
et l’avenir est gros de problèmes et d’in
certitudes. Si la seule personne, et la 
seule eôûiÎHiïté apolitique - de M. Perier 
étaient en cause, nous dirions et nous 
croirions que jamais, peut-être, les des
tinées de la France n’ont été remises en 
de meilleures mains. Les reproches dont 
l’opposition l’accable n’ont aucune espèce 
de fondement. Il n’y a pas d’homme 
plus libéral e t plus républicain que lui ; 
seulement, il y  a une confusion qu’il n ’a 
jamais consenti et qu’il ne consentira ja 
mais à faire, celle de la liberté avec le 
désordre e t de la République avec l’a
narchie. Ce soi-disant président de com
bat a l’esprit pacifique ; mais il consi
dère comme un axiome qu’à un état, 
même républicain — surtout républicain
— il faut un gouvernement, et que, sans 
être autoritaire, un gouvernement ne 
peut se passer d’autorité. C’est pourquoi 
M. Perier est énergique. C’est pourquoi 
c’est un homme, et c’est précisément 
d’hommes que, en cet instant, la France 
a le plus grand besoin.

Mais il est d’autres : hommes qui ne 
l’entendent pas de cette oreille et aux
quels tout ce qui est humain demeure 
étranger. Tous ceux qui — et ils sont 
nombreux — préfèrent au salut de la 
patrie celui de leur parti et celui de 
leur propre personne, qu’ils s’appellent 
monarchistes ou anarchistes, cléricaux ou 
libres-penseurs, tous ceux-là combattront 
M. ' Casim ir Perier; - qni- ouvertement,- -qui 
sournoisement, qui a armes traîtresses, 
qui à armes discourtoises. Les monar
chistes et les cléricaux lui feront — ils 
lui en ont déjà fait — de mielleux 'et 
jésuitiques sourires, et lui diront, en lui 
en trouvrant discrètement la porte de 
leurs salons et de leurs sacristies : « P re
nez la peine d’entrer ! > Ils feront beau
coup d’efforts, très apparents, pour le 
compromettre et le rendre impossible ; 
ils s’empareront de sa personne physi
que et de sa personnalité morale ; ils 
donneront à entendre qu’il est au mieux 
avec le faubourg St-Germain et que la 
route de Rome est sa promenade favo
rite ils useront de toutes les perfidies et 
de tous les machiavélismes dont leur 
sac est abondamment rempli. Quant aux 
anarchistes et aux libres-penseurs, ils 
diront, en m ontrant ce manège : « Vous 
voyez ! Qu’est-ce que nous vous di
sions ! > E t si M. Perier ne succombe 
pas sous ce déchaînement de tartuferie 
et de mensonges, c’est que la bonne foi, 
la conscience et l’honnêteté sont de 
grandes forces, dont aucune ne manque 
au nouveau président.

E t ce qu’il faut peut-être le plus ad
m irer en lui, c’est son courage, c’est son 
dévouement. Car le cadavre de M. Car- 
not est encore là, et jamais l’éloquence 
n’a été plus terrible que celle de ce muet 
aux lèvres glacées par la mort. Hodie 
rnihij cras tibi !

Aujourd’hui, c’est mon tour ;1 demain 
ce sera le tien ! Ceux qui ont parlé et 
qui parlent encore de l’ambition de M. 
Casimir Perier ne savent ce qu’îls disent ; 
ambitieux du coup de poigüàrd, âfribi- 
ti'eux de la bombe stupide, ambitièu&-de 
la mort •■violente donnéë à un coi»> <ïe' 
rue par' un inconnu, voilà " c e r te s—130^ 
ambition spéciale, à travers laquelle 
beaucoup d’égoïsme ne transparaît ' 'pW? 
Il faut donc admettre, si, en acceptant 
la présidence de la République, M. Pe
rier accepte du même coup la possibi

l i t é ,  la probabité même du martyre, que 
son ambition ne rêve autre chose que le 
bonheur de la ’Fraùce, que la paix au 
dedans, le prestige au dehors, le triom 
phe de la vraie démocratie, de la pro
bité et de la justice. Peu d’époques ont 
été plus que la nôtre menaçantes et dan
gereuses pour les chefs de peuples - et 
les conducteurs d’Etats. Ceux qui arri
vent au pouvoir parce qu’un mandat est 
régulièrement expiré ou qu’une mort na
turelle a laissé libre le siège suprême, 
n’y  doivent pas m onter sans regret du 
passé et sans crainte de l’avenir; il leur 
faut pour cela une dose de courage et 
d’abnégation qui n’est pas commune; 
mais ceux qui, pour aller s’asseoir sur 
le velours, ont à gravir des marches ta
chées de sang et encombrées d’un cada
vre, ceux qui savent que le crime est 
là, accroupi sous leur chaise, à toute 
heure prêt à frapper, ceux-là, qui font à 
la Patrie le sacrifice de leur bonheur et 
de leur vie, sont presque des-héros, puis
qu’ils peuvent être des martyrs.

* . C.* * ’
La note socialiste est, on le conçoit, 

bien différent*. Sous le titre  < Président 
de classe > et sous la signature d’Eugènë 
Fournière, nous lisons ce qui suit:

Certainement, nous en avions plus 
peur qu’envie, de cette élection. Per
sonne de nous n’a marchandé sa peine. 
Nous avons dit et répété quelle signifi
cation serait donnée au vote en faveur 
de M. Casimir-Perrier. Les monarchistes 
d’hier et les cléricaux de toujours n’ont 
pas baissé, eux non plus. Nous disions : 
-Casimir-Perrier- est le -candidat-des..ri», 
ches contre les pauvres. Ils le disaient 
aussi. Nous ajoutions : Il est le candidat 
du pape contre la pensée moderne. Us 
confirmaient notre dire et l’appuyaient 
de faits.

Donc, tout est net, franc, clair, dans 
ce qui s’est passé mercredi -à Versailles. 
Prenant conscience du péril où ses fau
tes l’ont mise, au lieu de les racheter 
en prenant sa place à la tête de la dé
mocratie, la bourgeoisie s’oppose d’elle- 
mêine an socialisme, impose au fauteuil 
l’homme politique qui la symbolise le 
plus complètement, se met en ligne de 
bataille, crosses d’évêques à droite, chè
ques ait centre, tremblottes de bouti
quiers à gauche. 0  la belle arme!

E t quel beau général ! On ne pouvait 
en choisir un autre, je  le répète. Dans 
les grandes émotions, les plus froids 
laissent tomber leur masque. Sous le 
coup du crime de Lyon, nos représen
tants n’ont pu se tenir de m ontrer les 
hommes qu’ils sont. Us ont songé à eux 
plus qu’à leurs électeurs, et on peut s’é
tonner que le candidat radical ait trouvé 
deux cents voix demeurées républicaines 
dans une assemblée où plus de huit cents 
membres sont bourgeois de naissance, 
d’éducation et de situation.

Spontanément, ils devaient s’écrier : 
quel est le plus complètement bourgeois 
d’entre nous? Casimir! Nommons Casi
mir.

— * '  n  * M • ? * • #•* ’ J f  •

Et, voyez la chance: M. Casimir est 
honnête. Je  veux dire que ses aïeux l’ont 
dispensé de trem per dans les flibusteries 
de ces temps en lui constituant line 
fortune telle que, deux milles familles 

| pourraient'se. faire rayer , du- bureau ‘de 
| piéqfaisaricë ;si' on leur en distribuait le 

revenu annuel. Aussi le milliard des 
Rotschild a-t-il été des premiers ’ a dé
poser sa carte chez le conciergé^dil nou
vel é!u.; Ce que les mineurs" affamés .de 
Q-raissesac doivent être fiers de voir un 
des rois du charbon devenir roi de 
France!

Le clergé,, lui, est vraim ent heureux 
de l’événement. N’est-ce pas sous le mi
nistère du président actuel que fut pro
clamé l’Esprit nouveau! Vous savez, cet 
Esprit qui oppose l’illustre Nonotte à ce 
faquin de Voltaire, le grand Patouillet 
à cette brute de Diderot et le génial 
Jean-Baptiste à cet imbécilè de Jeàn- 
Jacqües.

Quant à la police, elle jubile. Votre 
sèrviteur était mercredi sur les marches 
du palais de Versailles, le nez collé au 
dos d’un énorme gendarme de banlieue. 
Dès que le résultat fut connu, tout ce 
qu’il y  avait là de policiers en uniforme 
et en jaquette ’se m it à pousser des 
hurlements de joie. C’était à ne pas don
ner deux sous de la peau de socialiste 
qu’ôn a sur le dos.

Tout ce que nous craignons de l’élec
tion d’un tel président, servi avant d’a
voir parlé, la réaction l’espère. De Cas- 
sagnac à Arthur Meyer, ce n ’est qu’un 
cri : Enfin, nous avons un homme!

Quand la réaction se réjouit, la Ré
publique peut se dire atteinte. Quel que 
soit l’intérêt qu’ait désormais M. Casimir- 
Perier à être républicain, élu des droi
tes, il ne peut gouverner avec elles. 
C’est un Boulanger de meilleure farine 
sur qui elles ont mis la main, et elles 
ne le lâcheront pas plus que le légen
daire psisonnier ne lâchait celui qui pré
tendait l’avoir capturé.

E t notez que cette impression n ’est 
pas locale. Toute la presse conservatrice 
européenne salue en Casimir-Perier le 
retour au pouvoir personnel, agissant et 
militant.’ Les "réactionnaires de France" 
n’ont pas voulu de M. Dupuy, en dépit 
des gages qu’il leur avait donnés. Pour
quoi ? Parce que M. Dupuy n’aurait été 
qu’un réactionnaire occasionnel. M. Ca
simir-Perier sera, lui, un réactionnaire 
d’action. D’où l ’acclamation des conser
vateurs de partout, saluant le vote des 
conservateurs du Parlement.

Mais est-il tan t que cela homme 
d’action ? Ne prend-on pas sa brutalité 
pour de l’énergie et son visage pour son 
âme ? Ce pur acier qu’on veut enfoncer 
jusqu’à la garde dans toutes les gorges 
de l’hydre révolutionnaire n ’a-t-il pas, 
d’aventure, une paille?

n  y a onze ans, partisan de l’expul
sion des princes, mais lié d’amitié avec 
eux, il résigna son mandat. C’est plus 
humain que romain. Je  n’ose l’en blâ
mer.

Hier, il a pleuré au moment de l’in
vestiture, ce qui a fait fondre en eau 
tout un flot de journalistes. Je  n’ose l ’en 
moquer.

Violent et sentimental, voilà l’homme. 
Allons, l’ennemi n’a pas en lui le Thiers 
tenace et dur qu’il espérait. Il n’a que 
l’homme qui peut produire : colère sans 
persistance, autoritaire sans résistance, 
sentimental sans compatissance.

C’est bien peu pour arrêter la Sociale. 
E t Casimir-Perier est le dernier homme, 
le dernier espoir de la bourgeoisie.

nJTTTj;

Durera-t-il sept ans,: lu i  qui; vêtit" gou
verner plüâ'" que régner dkns' un poste 
purem ent d’apparat? Trouvera-t-il pen
dant sept longues’ années des ministres 
qui consentiront à être ses commis, car 
il n’en tolérerâ*; que de tels, et s’anéan.- 
tirôn t dans sa/fgloire ?" Lé peuplé’, ènfiii,r 
las de misère et d’oppression patientera- 
t-il ancore sept ans ?

, ' î : :  ‘ —

Les assassinats politiques ,
La mort tragique de M. Caruot, en

levé à la sympathie de tous les Français 
par un crime monstrueux qu’on ne croyait 
plus possible à  notre époque et,,.contre 
l’éventualité duquel on ne prenait, aucune 
précaution, puisque la voiture e t la per
sonne -d u  Président de la République 
étaient presque constamment, au cours 
des voyages . d’apparat, ■ accessibles ,à la 
foule, remet forcément en mémoire les 
crimes analogues qui ont coûté,., la vie 
à des chefs d’Etat. . .

Prêts à tout,, la plupart des assassins 
politiques ont fait usage du couteau ou 
du poignard, qui a tte in t sûrement , la 
victime et ne pardonne . pas, pas .plus 
qu’il ne fait grâce au criminel, lui-même, 
qui, n ’opérant pas à  distance, ne peut 
s’enfuir et est bientôt pris les armes à 
la main. , t ‘ , : ^

Comme Cesario Santo, Jacques. Clé
ment, moine dominicain s’était muni d’un 
placet pour arriver jusqu’à Henri III  et 
d’un couteau pour l’assassiner. C’est 
dans le bas-ventre qu’il lui en porta un 
coup et le 4 roi arrachant le couteau resté 
dans la plaie, eut encore la force d’en 
frapper son assassin au visage, en s’écriant : 
<Ah!  le méchant moine! il m’a, tué, 
qu’on le tue ! »

Ne semblerait-il pas que Cesario Santo 
ait copié Jacques Clément? Mais à cette 
époque, la justice était plus sommaire 
qu’aujourd’hui. Les gardes se précipitèrent 
sur Jacques Clément et le tuèrent sur 
place. Son corps fut traîné sur la claie, 
écartelé et brûlé. A côté de cela il eut 
ses apologistes : le prieur des jacobins 
et deux pères jésuites le glorifièrent dans 
.leurs écrits^___

*
*  *

Ravaillac, mystique, illuminé, ayant 
failli se faire jésuite, poussé, disait-il, 
par des voix et des songes procède à 
peu près de la même façon.

Il suit le caroBse de Henri IV dans 
lequel se trouvaient, avec le roi, le duc 
d’Epernon et six autres grands person
nages, et profite d’un arrêt causé dans 
la rue de la Ferronnerie par un embarras 
de chairettes pour donner au roi deux 
coups de couteau dans le côté.

Le roi tomba mort sans faire entendre 
un cri. L’assassin aurait pu s’enfuir, il 
resta là comme pour se faire voir et un 
gentilhomme allait le percer de son épée 
lorsque le duc d’Epem on l’en empêcha. 
Ravaillac fut appréhendé, subit plusieurs 
interrogatoires et fut condamné à la peine 
de mort avec tenaillement, versement de 
plomb fondu dans les plaies, d’huile bouil
lante, etc. Le jour de l’exécution il fut 
écartelé et le peuple se partagea ses 
membres pour les lacérer ou les brûler.

Damiens, moins féroce, se contenta de 
donner un coup de canif dans le dos à 
Louis XV au moment où il descendait 
du palais de Versailles pour se rendre 
à Trianon. Le couteau de Damiens avait 
deux lames. Il ne s’était servi que de 
la plus petite, faisant une blessure assez 
légère en somme ; malgré cela il fut exé
cuté avec des raffinements de cruauté
mouis.
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C’est en présence de ^l’invasion que 
Louvel jura, avec des larmes de rage, 
< d’exterminer tous les Bourbons >. Sous 
les ordres du maîtrei sellier Vuiçent, ü  
avait fait partie du train des équipages 
et assisté à Waterloo. H avait feit fa» 
briquer avec soin, à La IJochelle, le cou
teau qui c^ey^it frapper le dernier des 
Bourbons'et's’&ait engagé dans le^ équi
pages de Louip X Y ÎP  P°ur mettre plus 
facilement son dessein à exécution, 

i l  trouva l’occasion qu’il attendait le 
13 février 1820 ; c’était un jourde carna
val ; le duc dé Bèrry sortait de l’Opéra 
par la porte particulière vers onze heures 
du soir et présentait la main à la duchesse 
sa femme pour l’aider à monter en voi
ture, quand Louvel, se glissant entre le 
mur et un factionnaire qui présentait 
les armes, saisit le prince par l’épaule 
gauche, le frappa au côté droit et s’enfuit.

Le duc, en retirant par le manche 
l’arme restée dans la blessure, s’écria : 

< Je  suis mort! on m’a assassiné ; venez, 
ma femme ! >

Louvel, pourchassé, fut bientôt arrêté 
par le^ aides de camp du prince et le 
garde roÿai de faction; '

Le duc de Berry mourut dans la ma
tinée en demandant la grâce de son 
meurtrier.

Louvel fut confronté avec le cadavre 
du prince et montra le plus impertur
bable sang-froid. Quand il monta sur 
l’échafaud, il dit à l’aumôniér, l’abbé 
Montés, qui voulait tenter un effort pour 
le ramener à la religion : < Je  suis bien 
fâché de vous quitter, mais on m’attend 
là-haut ! >

Renonçant au couteau, Fieschi braqua, 
le 28 juillet 1835, une machine infernale 
sur Louis-Philippe et sa suite. Les vingt-
Î[uatre fusils dissimulés derrière les ja- 
ousies d’une maison, près du Jardin Turc, 

firent une cinquantaine de victimes, mais 
n’atteignirent pas le roi.

Le misérable avait été espion et ne 
songeait qu’à faire parler de lui. Il y 
réussit et fut décapité avec Pépin et 
Morey, ses complices.

Combien d’autres noms figurent encore 
au long martyrologe des chefs d’Etat!

En Bussie, Paul I “r poignardé par des 
conjurés, Alexandre I I  dont la mort ter
rible due à l’explosion d’une bombe ni
hiliste est encore présente à tous les 
esprits; aux Etats-Unis, Abraham Lin
coln, tué par une balle que lui tira un 
acteur, et le général Garfield, frappé de 
deux balles de revolver; au Pérou, le 
colonel José Balta, assassiné par le co
lonel Marcelinos Gutteriez ; également 
assassinés, Manuel Fardo et Bamon Cas- 
tilla; dans l’Uruguay, le général Floris, 
assassiné par ses soldats révoltés, et son 
successeur Bemardo Berro, frappé à son 
tour peu de jours après.

i
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Çour la plupart, ces g$enta^s §yai§&1; 
des raisons d’être, mauv%i$ps, criminelles, 
mais certaines ; ce qui coftfond dana rhor- 
r ^ e  crime dont | £  Camot viftnij d’être 
victime, coptinuàpit la lugubre §ijfie des 
   . . .  —

pu armer le bras de son lâche meurtrier 
et chfLÇuq se demande ,en France àvqc 
une douloureuse stupéfaction : < Quel in
térêt quelqu’un avait-il à la disparition 
dè M. Carnot ? » (Petit Parisien.)

  ♦ -----------------------
Confédération suisse

Conseil national. — Le Conseil fédéral 
demande que la motion Gobât soit ren
voyée à la prochaine session. Il n’est pas 
encore en mesure de rapporter à ce su
jet.

La motion est renvoyée.
La motion Joos est aussi reuvoyée. M. 

Joos s’est réservé de la transformer en 
interpellation, s’il trouve les dix signatures 
nécessaires.

Le président annonce que la session sera 
terminée demain samedi 30 juin.

Il propose de commencer la session d'hi
vers le lundi 26 novembre, afin que les 
Chambres aient le temps de discuter le» 
objets importants qui doivent venir dans 
cette session : organisation militaire, réor
ganisation administrative, loi sur les ban
ques, budget, etc., etc.

Il n’y aura pas de session d’automne.
M. Speiser reconnaît que les Chambres 

ont beaucoup à fàire. Mais les sessions de 
quatre semaines ne produisent pas des fruits 
correspondant à leur longueur. Beaucoup 
de députés désertent pendant la quatrième 
semaine, surtout en hiver où le climat de 
Berne est rigoureux. M. Speiser propose 
donc de commencer la session le jour ré
glementaire, soit le 3 décembre, et de sié
ger pendant trois semaines.

Par 38 voix contre 35, le Conseil dé
cide de commencer la session le 26 no
vembre.

Sur 147 députés, il n'y a donc plus que 
73 de présents, ce qui donue pleinement 
raison à l’argumentation de M. Speiser.

Poslutat relatif à la gestion. — La com
mission, par l’organe de M. Ursprung, pro
pose d’adopter un postufat invitant le Con
seil fédéral à faire rapport sur la question 
de savoir si la Confédération ne pourrait 
pas accorder aux militaires tombés mala
des au service les mêmes avantages que 
ceux dont jouissent actuellement, en cas 
d’accidents. (Postulat présenté aux Etats 
par M. Kellersberger.)

Après quelques paroles de M. le con
seiller fédéral Frey, le postulat est 
adopté.

Le Conseil liquide quelques affaires de 
chemins de fer. Rapporteur, M. Geilinger.

La séance est suspendue à 9 h. 20 pour

jrttgmfre les décisions du Conseil des Ët§ts.
Çlle est reprise à 11 %jrgsi. Le prési

dent annonce simplement que ie Conseil 
se réunira encore demain hèrçrespour 1  
quider deux |^titeg <|ivef§çancqjs.

%  séançg pst çioqe.
Ü H  session finit en queue (Je PQÎSSfln, dit 

le correspondant du Journal de Genève. 
IjÇS (Jéputé» s’eq voçti--l’intérêt' n’y est 

■ plùs. Les Conseils Vëulebé èn finir et vo
tent sans trop se préoccuper de ce qu’ils 
votent. Décidément cette quatrième semaine 
de session est de trop.

Retrait des monnaies divisionnaires d’ar
gent italiennes. — Se référant à sa pré
cédente publication, du 24 mars 1894, le 
Conseil fédéral rappelle au public ce qui 
suit :

Le délai pour le repatriement des mon
naies italiennes expire irrévocablement le 
24 juillet 1894.

| .,;La caisse fédérale, les caisses principa
les des douanes et les caisses d’arrondis
sements postaux, les caisses de l’adminis
tration fédérale des poudres, les bureaux 
des douanes, des postes et télégraphes, et 
les bureaux publics des cantons continue
ront, jusqu’au 24 juillet inclusivement, à 
accepter en paiement des monnaies divi
sionnaires d'argent italiennes.

Afin de faliciter le rapatriement des 
monnaies divisionnaires d’argent italiennes, 
le Conseil fédéral a organisé, en outre, 
un service d’échange pour la période du 
1" au 24 juillet inclusivement.

L’échange sera opéré par :
a) Les bureaux des postes et télégraphes 

jusqu’à concurrence de 100 fr. ;
b) Les caisses des douanes et les caisses 

d’arrondissements postaux jusqu’à concur
rence de 1000 fr. ;

c) Les caisses publiques des cantons qui 
seront désignées à cet effet par leurs gou
vernements, lesquels fixeront aussi le ma- 
ximun du montant pouvant être échangé ;

d) La caisse d’Etat fédérale pour des 
sommes dépassant 1000 fr.

A partir du 24 juillet, les caisses pu
bliques n’accepteront et n’échangeront plus 
les monnaies d’argent divisionnaires ita
liennes.

N O U V E L L E S  DES CA NT ONS

Berne. — Une famille des environs 
d’Aarberg s’était rendue à Luscherz avec 
ses deux enfants dont l’un, le plus jeune, 
était mené dans une petite voiture d’en
fant, découverte. A deux reprises diffé
rents, les parents entrèrent dans une 
auberge avec leur aîné, laissant le pau
vre petit tout seul sur la route. Comme 
il faisait un soleil très chaud, l’enfant 
ne tarda pas à gagner un coup de soleil 
auquel il succomba. Lorsque les parents 
sortirent la seconde fois du café, ils ne 
trouvèrent qu’un cadavre.

D’après une autre version, le pauvre 
petit aurait étouffé sous sa couverte.

On raconte que la mère, en constatant 
le décès du bébé, aurait dit au mari, 
cpfpme en parlant d’une chose sans au
cune gravité : < Eh vois-tù ! Il n’y a 
qu’un moment je lui ai encore donné 
du lait et maintenant il est déjà mort! >

Une poursuite judicîâire est ordonnée 
contre ces parents négligents*

Y aud. — La femme d’un ouvrier ita
lien, occupée à préparer son dîner, eut 
la malheureuse idée de vouloir activer 
son feu en y versant le contenu d’une 
burette à pétrole, qui fit immédiatement 
explosion. Les flammes entourèrent aus
sitôt l’imprudente, ainsi qu’un petit en
fant qui se trouvait dans la cuisine, et 
consumèrent presque entièrement leurs 
vêtements, leur faisant de profondes 
brûlures. Malgré les soins empressés de 
MM. les docteurs Dubois et Stéphani, on 
n’ose espérer la guérison des deux mal
heureux. L’état de l’enfant en particulier 
est désespéré.

Genève. — Jeudi, dans l’après-midi, 
à la gare de Genève, un journalier nom
mé Edouard Chaumontet, âgé de 30 ans 
environ, a été serré entre deux tampons 
de vagons. Il a été relevé avec de gra
ves lésions internes qui mettent ces 
jours en danger.

Ce malheureux avait déjà été victime 
d’un accident antérieurement.

 ♦--------------------
Nouvelles jurassiennes

Bienne. — Tir et sortie familière du 
Grutli romand. — Favorisée par un 
temps splendide, cette petite fête a par
faitement réussi sous tous les rapports. 
A 5 heures, un contingent de plus de 
50 tireurs partait de Bienne et à 8 les 
dames et les non tireurs. A 10 '/a h. ces 
derniers faisaient leur entrée à Plagne, 
conduits par la musique-fanfare de cette 
localité.

Le chemin est un peu long, surtout 
par une chaleur comme celle de dimanche, 
mais la fatigue est vite oubliée à l’air 
pur que l’on respire sur ce magnifique 
plateau.

Le dîner champêtre (cuisine militaire) 
a été fort bien servi et fait honneur ap. 
chef de cuisine, M. Ami Etienne, prési
dent de la société de tir La Patrie.

Après le dîner, M. A. Grosjean, géo
mètre, a souhaité en termes chaleureux 
la bienvenue aux membres du Grutli 
romand. Il a parlé des devises inscrites 
sur les deux drapeaux et a porté un 
toast à la Patrie et à l’harmonie. M. Boé- 
chat lui a répondu au nom du Grutli 
romand.

Toute l’après-midi, la musique, la 
danse et les jeux ont alterné et la plus
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

Le pavillon de François I"
Il s’était donc jeté de côté pour n’ètre point 

vu, et avait remarqué que le vaste cercle se 
rétrécissait de manière à battre la forêt et à 
envelopper le lieu du rendez-vous.

Puis en même temps, au fonds de l’allée 
principale, il avait vu poindre les aigrettes 
blanches et briller les arquebuses de la gar
de du roi. Enfin il avait reconnu le roi lui- 
même, tandis que du côté opposé ü avait 
avait aperçu le roi de Navarre.

Alors il avait coupé l’air en croix avec son 
chapeau, ce qui était le signal convenu pour 
dire que tout était perdu.

A ce signal le roi avait rebroussé chemin 
et avait disparu.

Aussitôt de Mouy, enfonçant les deux lar
ges molettes de ses éperons dans le ventre 
de son cheval, avait pris la fuite, et tout en 
fuyant avait jeté les paroles d’avertissement 
que nous avons dites, à la Mole et à Coco- 
nas.

Or le roi, qui s’était aperçu de la dispari
tion d’Henri et de Marguerite, arrivait escor
té de M. d’Alençon pour les voir sortir tous

deux de la hutte où il avait dit de renfermer 
tout ce qui se trouverait non-seulement dans 
le pavillon, mais encore dans la forêt.

D’Alençon, plein de confiance, galopait près 
du roi dont les douleurs aiguës augmentaient 
la mauvaise humeur.

Deux ou trois fois il avait failli s’évanouir, 
et une fois il avait vomi jusqu’au sang.

— Allons, allons, dit le roi en arrivant, dé
pêchons-nous, j’ai hâte de rentrer au Louvre, 
tirez-moi tous ces parpaillots du terrier, c’est 
aujourd’hui saint-Blaise, cousin de saint Bar
thélémy.

A ces paroles du roi, toute cette fourmiliè
re de piques et d’arquebuses se mit en mou
vement et l’on força les huguenots, arrêtés 
soit dans la forêt, soit dans le pavillon, à 
sortir l’un après l’autre de la cabane.

Mais de roi de Navarre, de Marguerite et 
de Mouy, point.

— Eh bien, dit le roi, où est Henri, où est 
Margot ? Vous me les avez promis, d’Alençon, 
et, corbœuf, il faut qu’on me les trouve.

— Le roi et la reine de Navarre, dit M. de 
Nancey, nous ne les avons pas même aper
çus, sire.

— Mais les voilà, dit madame de Nevers.
En effet, à ce moment même, à l’extrémité

d’une allée qui donnait sur la rivière, paru
rent Henri et Margot, tous deux calmes 
comme s’il ne se fut agi de rien, tous deux le 
faucon au poing et amoureusement serrés

avec tant d’art que leurs chevaux tout en ga
lopant, non moins unis qu’eux, semblaient se 
caresser l’un l’autre des naseaux.

Ce fut alors que d’Alençon furieux fit fouil
ler les environs et que l’on trouva La Mole 
et Côconnas sous leur berceau de lierre.

Eux aussi firent leur entrée dans le cercle 
que formaient les gardes, avec un fraternel 
enlacement. Seulement comme ils n’étaient 
point rois, ils n’avaient pu se donner si bonne 
contenance que Henri et Marguerite, La Mo
le était trop pâle, Coconnas trop rouge.

Le spectacle qui frappa les deux jeunes 
gens en entrant dans le cercle fut de ceux 
qu’on n’oublie jamais, ne les eùt-on vu qu’une 
seule fois et un seul instant.

Charles IX avait, comme nous l’avons dit, 
regardé défiler tous les gentilshommes enfer
més dans la hutte des piqueurs et extraits 
l’un après l’autre par ses gardes.

Lui et d’Alençon suivaient chaque mouve
ment d’un œil avide, s’attendant à voir sortir 
le roi de Navarre à. son tour.

Leur attente avait été trompée.
Mais ce n’était point assez, il fallait savoir 

ce qu’ils étaient devenus.
Aussi, quand au bout de l’allée on vit ap

paraître les deux jeunes époux, d’Alençon 
pâlit, Charles sentit son cœur se dilater, car 
instinctivement il désirait que tout ce que son 
frère l’avait forcé de faire retombât sur lui.

Il échappera encore, murmura François en 
pâlissant.

En ce moment le roi fut saisi de douleur» 
d’entrailles si violentes qu’d lâcha de bride, 
saisit ses flancs des deux mains et poussa 
des cris comme un homme en délire.

Heuri s’approcha avec empressement; maia 
pendant le temps qu’il avait mis à  parcourir 
les deux cents pas qui le séparaient de son 
frère, Charles était déjà remis.

— D’où venez-vous, monsieur, dit le roi 
avec une dureté de voix qui émut Margue
rite.

— Mais.... de la chasse, mon frère, reprit- 
elle.

La chasse était au bord de la rivière et 
non dans la forêt.

— Mon faucon s ’est emporté sur un faisan, 
sire, au moment où nous étions restés en 
arrière pour voir le héron.

— Et où est le faisan?
— Le voici, un beau coq, n’est-ce pas?
Et Henri, üe son air le plus innocent, pré

senta à Charles son oiseau de pourpre, d’a
zur et d’or.

— Ah, dit Charles, et ce faisan pris, pour
quoi ne m’avez-vous pas rejoint?

— Parce qu’il avait dirigé son vol vers le 
parc, sire, de sorte que, lorsque nous som
mes descendus sur le bord de la rivière, nous 
vous avons vus une demi-lieue avant de nous 
remontant déjà vers la forêt, alors nous nous 
sommes mis à galoper sur vos traces, car 
étant de la chasse de Votre Majesté nous 
n’avons pas voulu la perdre.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



franche gaîté n’a cessé de régner à cette 
modeste fête à laquelle toute la popula
tion de Plagne s’était associée.

A 6 1/2 heures, le cortège s’est re
formé pour rentrer au village. Devant 
l’auberge, M. Alfred G-rosjean a remercié 
les membres du Grutli de leur visite et, 
en leur disant au revoir, leur a souhaité 
un bon retour dans leurs foyers.

M. Boéchat a remercié la musique de 
«on gracieux concours et la population 
4e Plagne de la part qu’elle a prise à 
cette petite réjouissance et de l’accueil 
sympathique qu’elle a fait aux membres 
du Grutli et à' leurs familles. Il espère 
que ce n’est pas la dernière fois que le 
drapeau du G-rutli qui représente les 
idées de progrès, de travail et de liberté, 
iLottgra. sur ces hauteurs jurassiennes.

Le cortège se met en route aux gais 
accords de la musique de Plagne qui, 
toute la journée s’est montrée infatiga
ble.

MM. Locher, préfet de Courtelary, et 
Meier, président du tribunal ont honoré 
la fête de leur présence.

Le cortège est rentré à Bienae en bon 
ordre et a été licencié au Café neuchâte
lois, local du Grutli romand. Chacun 
•était content de sa journée; espérons 
■que cette sortie ne sera pas la dernière, 
•car elle laissera à tous un souvenir 
agréable. ..... .....

Nos félicitations aux deux cantiniers, 
MM. Robert et Grosjean, qui avaient 
parfaitement [organisé les choses et qui 
nous ont servi d’excellentes consomma
tions. S .  >--------------------

Nouvelles étrangères
France. Les délégués des ouvriers 

françaisd’assainissement dé Marseille, après 
■une grande -réunionvà la Bourse du tra
vail se sont rendus chez le préfet et chez 
le maire, qui les ont engagés à reprendre 
le travail. Les ouvriers ont demandé, que 
dix pour cent seulement des Italiens 
soient occupés sur les chantiers. Le maire 
et le préfet ont répondu . qu’ils examine^ 
raient leur requête, mais * qu'il importait 
4 ’abord de ne donner matière à aucun 
incident. Les délégués se sont alors enga
gés, au nom de leurs camarades, à re
prendre les travaux provisoirement dans 
les conditions actuelles. Néanmoins, tous 
les chantiers sont occupés par la police et 
une surveillance active est déployée, sur
tout autour dès puits descendant dans les 
galeries souterraines, où on a vu rôder de
puis deux jours des gens suspects.

— A Montpellier, on a trouvé, déposé 
devant le soupirail de la cave d’un bijou
tier, M. Compazieu, un eugin muni d'une 
mèche.

Cette découverte a ameué de nom
breuses perquisitions qui n’ont produit au
cun résultat.

L’engin se composait d’un fourreau de 
sabre coupé eu deux, soudé à un bout ; k 
l ’autre bout se trouvait une capsule de 
fulminate et une mèche fumante.

On dit que l’explosion aurait provoqué 
de graves dégâts. - " j

On écrit de Lyon au Temps:
L’assassin Caserio est dans la prison 

St-Paul. Caserio est gardé à vue par 
deux gardiens du service pénitentiaire. 
Son attitude est en quelque sorte incons
ciente et il ne semble pas se rendre 
compte de l’énormité de son crime. Son in
telligence paraît des plus bornées et son 
instruction est nulle. Son ignorance de 
la’,langue française n’est pas feinte, comme 
on pensait tout d’abord, il la comprend 
cependant, à condition qu’on procède par 
phrases courtes.

En somme, c’est le type du souteneur 
de profession.

Caserio dort tranquillement toute la 
nuit et une partie du .jour. II . mange de 
grand appétit l’ordinaire de la maison. 
Il ne fume pas. Il n’a d’ailleurs pas un 
centime. Il n’y a pas eu d’autre interro
gatoire. L’assassin ne se préoccupe nulle
ment de la marche de son affaire.

La préméditation du crime de Caserio 
semble ’bien établie par ce fait que sa
medi, il a demandé au patron du Gard 
à Montpellier, combien le voyage coûtait 
d’Avignon à Lyon. Il est parti de Cette

avec 20 fr., reliquat de la somme que lui 
devait son patron. -

L’assassin menait une conduite exem
plaire. Quand on l’interrogeait sur ses 
idées anarchistes, à propos des lectures 
qu’il faisait, il répondait:

— Oh, ne m’en parlez pas. Je ne m’oc
cupe pas de politique.

Parfois il émettait l’opinion suivante :
— C’est bien dommage que j’aie été 

condamné en Italie. Si je ne craignais 
pas de subir ma peine dans les carrières 
de Sicile, il y  a longtemps que le pape 
et le roi d’Italie auraient sauté. Sale clergé.

NSale roi. "r-:' '“r;
Un jour que Caserio se trouvait à la 

buvette en face de la gare, où il allait 
quelquefois, il aurait répondu, dans un 
langage moitié français moitié italien, à 
la patronne qui lui parlait des perquisi- 
sitions faites chez lui;

, -r' Sales Français ! Vous sautirez tutti, 
tutti et bientôt. jUgf

A Cette tout est calme. Les nombreux 
Italiens habitant cette ville se sont en
fermés chez eux et n’osent pas sortir.

A llem agne. — Scandale de cour. —  
L’affaire de M. de Kotzew.se débrouille 
lentement. Le Hamburger Correspondent 
dit savoir de bonne source, que le cas de 
l’ancien maître des cérémonies à la cour 
impériale est aussi mauvais qu’on l’avait 
dit d’abord, et que les essais de sauve
tage de ses amis échouent devant l’évi
dence. On avait prétendu qu’après' son 
arrestation les personnages j de la ‘ cour ' 
d’Allemagne avaient continué de recevoir 
des lettres et cartes injurieuses. Il n’en 
est rien. Ces dénonciations anonymes se 
sont arrêtées, au témoignage du prince de 
Pless, dignitaire de la cour de Guillaume II.

Quant à la responsabilité; mentale de 
M. de Kotze, c’est une autre question. On 
ne manque pas de dire qu&Scette fureur 
de: perpétuelles dénonciations est une ma
nie caractérisée, et les aliéinistes eux-mê
mes ont trouvé un compartiment spécial 
de classification pour les individus atteints 
de l’incontinence d’écriture. - Fabricateurs 
dé libellés ou d’inoffensifs papiers, ce sont 
des graphomanes.

M. de Kotze est-il un de ces malheu
reux? L’administration militaire en déci
dera, car, en sa qualité d’ancien capitaine 

; de cavalerie, il peut dépendre d’un con- 
sëil ou d’un tribunal d’honneur composé 
d’officiers. Pour que le tribunal civil fût 
saisi, il faudrait une plainte de l’une^des 
personnes lésées par la correspondance 
anonyme en question.

Le prince de Pless dément dans \d.,J?ost 
que ce soit lui qui ait porté l’affaire de M. 
de Kotze à la connaissance de l’empereur.

AutricherH ongrie. — Conspiration. — 
Un tribunal d’exception vient de condam
ner, à Prague, trois jeunes gens, les nom
més Matejeck, apprenti serrurier ; Koluko, 
ouvrier de fabrique, et Schutz, figurant 

‘ de théâtre, les deux premiers à douze ans, 
le dernier à treize mois de prison, pour 
crime de lèse-majesté, délit contre l’ordre 
et la tranquillité publics, etc.

Tous trois faisaient partie  ̂ d’une asso
ciation secrète appelée les ..vengeurs des 
omladinistes condamnés. Ils étaient venus 
à Vienne au mois de mars .dernier, armés 
de conteaux très tranchants et. s’étaient 
longuement arrêtés aux alentours du pa
lais impérial.

B elgique. — Une explosion de grisou 
s’est produite vendredi soir dans le puits 
u° 2 des mines de Mambourg.

Deux ouvriers, les nommés Antoine Au
guste et Pierre Depogny, ont été tués sur 
le coup.

Quatre autres mineurs, les nommés 
Troussart, Marseille, Joppe et Gouttier, 
ont été blessés; — -— ~  . ,

On désespère de les sauver. .
— Pauvre homme. — Il y a cinq ans, 

un pauvre vieux, André D., âgé de soixante- 
dix ans, demeurant à MolenbecE-Sâi’nt- 
Jean-lez-Bruxelles, perdait sa femme. Le 
ménage avait toujours été des plus heu
reux. Aussi cette cruelle séparation fût 
pour D. un coup terrible. Il était incon
solable.

Sa compagne fut inhumée au cimetière 
communal. Mais, hélas ! il était pauvre, 
D., et ses ressources ne lui permettaient 
pas d’élever un monument sur la tombe.

Il y fit mettre une croix, une modeste 
croix au milieu d’un jardinet qu’il entre
tenait avec un soin touchant et pieux.-

Cependant, au bout de cinq ans, l’ad
ministration communale avait le droit de 
faire disparaître la tombe, si toutefois la 
concession n’était point renouvelée. Elle 
ne le fut pas.

Et, sans pitié, on donna des ordres, et 
la tombe fut privée de la croix et du 
jardinet...

Samedi matin, le vieillard se rendit au 
cimetière. Il trouva la tombe dénudée. Sa 
douleur fut immense. Et, profitant de la 
solitude qui régnait autour de lui, D. se 
pendit à un saule planté à deux pas de 
la tombe de sa femme. ,

Pauvre vieux ! ,£ v
A ngleterre. — 271 cadavres ont été 

retires déjà de la mine Albion, dans la 
vallép galloise de Cilfynydd, de ma
nière que le nombre dt}$ *j«times de l’ex
plosion de grisou qui s’y est' produite sa
medi dernier doit être évalué à, 300 au 
moins. En outre de V ia souscription ou
verte par le lord-maire de là cité de Lon
dres, la Société de ‘•prévoyance permanente 
pour les mineurs organise Un fonds de 
secours. On estimeX à deux inilliôns la 
somme indispensable pour subvenir aux 
besoins des familles des victimes ; yn riche 
noble écossais, le marquis de Bute, a pro
mis une contribution dé~ 25,00© fr.

Le Times reçoit la dépêche suivante 
de S’anghaï : 7"?* "‘7 i f  \  ?
' à' Le Japon, préférant une s guérie ex
térieure à une guerre civile, refuse d’éva
cuer la Corée. Il propose à la Chine une 
occupation commune.

Cette dernière refuse et augmente ses 
forces navales et militaires. »

C h r o n i q u e  l o c a l e
A 3 h. 35 l’Urania a quitté la place 

Dubois. Tout faisait prévoir une superbe 
ascension. Poussé doucement par le vent 
du nord, le ballon a pris la direction 
de la Sagne, mais pour rester longtemps 
stationnaire au-dessus de Chaux-de-Fonds. 
Le ciel se charge d’électricité et de nua
ges. Le capitaine Spelterini prévoyant 
un orage, opère une rapide descente à 
4 Y* heures. Deux minutes plus tard, une 
averse des plus importunes tombait,

tombé à très peü de distancé d’ioi; d'er* 
rière lé restaurant dès Crêtets.' Les pas
sagers étaient, outre lç ,capitaine, MM. 
Joseph, iHumbért-Perret' et Agrioblè Du* 
bois.

ETAT-CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
N aissan ces  

Grezet Albert-Edmond, fis de Albert-Auguste 
et de Louise-Bertha née Zeller, Neuchâte- 
loise.

Gasa Charles, fils de Albert et de Marie-Emma 
née Mever, Bâlois.

Matthey-rierret Ulysse-Edouard, fils de Jules- 
Edouard et de Mathilde-Alioe Clerc, Neu- 
châtelois.

Maire Léopold-Fernand, fils de Jules-Léopold 
et de Juliette-Elise née Studler, Neuohâte- 
lois. » î sf j j >. i  f 

Sohweizer Hélène-Lydia, fil̂ e de Johannes et 
.dé Rosçtte néè  ̂Scjinéider.'Bprppise. V. ‘ 

Balimanri -Henri, fils de Edouard .et de-Bauline 
née Nydegger, Bernois.

Crisinel Violette-Louisè,. fiHe de Jules, et de 
«Lina-Adélaïde née JDéooetërd, VaudoiBe. 

Hittel Joseph-Maurice, fils de Charles-Emile 
et de Eugénie-Catherine née Ablitzer, Fran
çais.

Widraer Marie-Henriette, fille de Henri-Léon 
et de Elise née Lienhard, Bernoise.

Brunella Marie-Virginie, .fille de Gaetano-Giu- 
seppe et de Margaritha Weber, Italienne. 

Krebs Hartha-Nelly1 fille de Johann-Gottlieb- 
Adolf et de Lina née Berger, Bernoise. 

Guenot Julien-Henri, fils de Louis-Henri et de 
Adèle-Catherine née Goegel, Neuchâtelois. 

Portimann Lina-Hortense, fille de Paul et de 
Lina née Koth, Lucernoise.

Kieiber Louis, fils de Johann-Georg et de Ma
ria née Hofér, Bâlois.

Bovet Henri-Charles, " fils cîé' ChàrleS-EbaT' et 
de Madeleine-Emma-Bertha née Fink, Neu- 
ohâtelois.- i-J 1.4'r'J yJ V , ' ,.;.t r'.-.; ? ; *..J

Sommer Ida-Maria, fille de Léon et de Ida née 
Spahr, Bérnoiseî 1 

Lutz Wilhelm, fila de Karl-Julius et de Anna 
Lips née Dunki, Wurtembergeois.

P rom esses de m ariage 
Carlini Luigi, forgeron, Italien, et Girardin 

Emma-Armande, horlogère, Bernoise. 
Rothlisberger Gottfried, tailleur, et Leibundgut 

Rosina, cuisinière, tous deux Bernois.

Roch Pierre-François, professeur de mécani
que, Genevois, et Hohl Louise, Bernoise.

Torriani Valentinj sculpteur, Tessinois, et Guiot 
Lina-Esther, tailleuse, Neuchâteloise.

Hüssy Arthur, graveur, Argovien,et Droz Ida, 
horlogère, Bernoise, à Bienne.

Mariages civils
Carnal Louis-Auguste, boîtier, Bernois, et 

Beaubatier Zélanire, couturière, Française.
Stengel Edouard-Paul, comptable, Alsacien, et 

Sohiele Johann a-Mathilda, tailleuse, Wurtem- 
bergeoise.

Gertsch Johannes, couvreur, et Gertsch Ma- 
rianna. servante, tous deux Bernois.

Devenoges Félix-Àuguste, couvreur, et Tissot 
dit Chopia Jeanne-Maria, horlogère, tous 
deux Neuchâtelois.

Bersot Paul-Henri, graveur, et Mojon Laure- 
Julia, horlogère, tous deuç Neuchâtelois.

v D écès .
20051. Dothel Silvia-Maria, fille de Lorenzo et 

de Cécile-Adèle née Robèrt-Charrue, Italienne, 
née le 6 janvier 1894.

20052. Dœpp Friedrich, fils de Johann et de 
Anna-Gertrude née Sehreiber, Bernois. ' i

20053. Faigaux Charles-Albert, fils de Arnold 
et de LaUre-Emma Faigaux, Bernois, né le 
24 avril J894. ' |

20054. Ducommun-dit-Tinnon née Lesquereux 
Philippine-Lucie, veuve de Charles-Henri, 
Neuchâteloise, née le 22 novembre 1823. 3

20055. Richard, née Jean-Mairet, Adèle-Anaïse, 
veuve de Julien, Neuchâteloise, née île  
22 août 1817. ’ ’ ’ s-! ’ j

20056. Enfant masculin, mort-né ’% Jakob 
Schwab, Bernois. ;A f S

20057. Banderet Rosa-Marie, fille de Charles- 
Hermann et de Ma'rie-Nathalie Perret, Neu- 
châteloise, née le 2 août 1893.

20058. Jacot Louis-Auguste, époux de Louise- 
Estelle née Calame, Neuchâtelois, née le 
2 février 1848.

20059. Dothel Evire-Adèle, fille de Lorenzo et 
de : décile-Adèle Robert-Charrue, Italienne, 
née.:le 20 pars. 1891.','.'j? fi

2Q06Q. Ducommun,. née Jeanneret, Milca-Ono- 
phrine, épouse de James-Léon, Neuchâteloise, 
née le 17 avril ,1855. :5r.l

20061. Hutmacher Charles, fils de Charles et 
de Annâ-Marguerite Schlach, Bernois, né le 
2 juillet 1883.

Faits divers

Nettoyage des lampes à pétrole.'— " On 
indique comme exellent .l’empjoi de la ceà- 
dre de bois îèîï̂  jèche^ doiition ifrotte les 
réservoirè et les becs au moyen d’uti pa
pier douy. Après cette opération il suffit 
d’essuyer avec un linge sec. C’est surtout 
les lampes de cuisine et les potagers 'h 
pétrole qui se néttoyent facilement de 
cette façon car la- cendre absorde 1 tout le 
pétrole. Jün mettant de vieux gants on pro
tège complètement les mains attendu que 
toute l’opération se fait à sec. Ce procède 
y*ut infiniment mieux que celui de bouil
lante^ ces objets avec du, savon et de la 
soude ce qui est bien plus compliqué et 
souvent désagrège l’enduit qui fixe le bec 
à. la lampe.

★
-  Un timbre-poste qui constituerait, 

pour une famille modeste, une petite for
tune, a été vendu ces jours derniers à 
Ratisbonne. C’est un timbre "dé 2 pences 
de l’Ile Mauricej émission de. 1847. Un 
collectionneur1" Se Hambourg en â payé 
5000 .francs.

Dernières nouvelles
L a , crise m inistérielle. — M. Ch. Du- 

puy s’est rendu samedi matin auprès du 
président de la République : il lui a fait 
savoir qu’après avoir conféré avec ses col
lègues de l’ancien ministère et un grand 

.nombre d’hommes politiques, il acceptait 
fja mission de constituer le cabinet.

M. Dupuy, avant do se rendre auprès 
de M. Casimir-Perier, avait présidé, au 
ministère de rintérieür,: un conseil auquel 
assistaient tous les ministres démission
naires. ^  T.; ; f  r ,  * > - j

A la suite d’un échange de vues, tous 
les ministres démissionnaires ont exprimé 
l’avis que M. Dupuy pouvait accepter la 
mission de former le ministère, et M. Du
puy, de son côté, a prié ses collègues de 
retirer leurs démissions.

Le cabinet se présentera aujourd’hui de
vant les Chambres t ^ans déclaration mi
nistérielle. Il donuerà seulement lecture au 
Parlement du message présidentiel.

M. Burdeau, pressenti pouFi la présidence 
de la Chambre, a déclaré qu’il acceptait 
la candidature.

Paris, le 2. — h'Evénement rapporte 
qu’un ouvrier italien a été tué près de 
Nancy. Au ministère de l’intérieur ou n’a 
encore aucuue connaissance de ce meurtre.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



-PEpicerie-Soülangerie,' m"*rGreni<r 22; V ïtr  rot^çraattrrë'l’à 8 0  CëMtmreg;' QnalltS Slipêrtewrj

t t C T T W TW 9 -W K'im Br m s t
D 0 U 1  I 0  contre remboursement. .

Beurre de table de la Cour, garanti 
naturel, fraîchem ent fabriqué e t ex
pédié com m e'tèl'. tous . les Jo u rs  au 
prix de 9 fr. t •'

Miel d’Akaziàj. extra surfti)r _ pour 
personnes ..mafàdês de fa' poitrine, à 
6 f r / 50. y .■ ,

‘ ■ f ' / t  livres de beurre et 4‘/2 livres 
de miel .'â 7 fr. '

Beurre de cuisine é t de boulangerie, 
en m ottes de 8 fr.j emballé dans la 
glace. , u; \  ‘ "i

Expédié par *  "  ‘ . ' .  y '578
F.-F. Schapira

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

5 8  a Rue Leopold-Robert 58 a —  Serre 61

Chapeaux de paille P O U R  H O M M M ES e t  JE U N E S  
F r . 1 5 0 , 2 , 2  5 0

G E N S

j  Chapeaux de. paille pour enfants, 1 fr. 60  
C A S Q U E T T E S  D E 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
j :,i 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 e t soignées 
P r ix  t r è s  m o d iq u e s . v  s e re c o m m a n d e , 320 ’

W er toill schœne Hosen kanfen  
Soll zum Tailleur Udeck laufen,

V êtem ents, confection sur 
mesure é t façon ' 30 frs. Comt 
plet, 60 fr. Spécialité de p an ta
lons de, 10 à  25 fr. — Riche 
côlleôtîon d’échantillons. 321
: .< - C h a u x -d é -F o n d s

59, rue de la Serré, 59

•- : .  y .

1 ... r, ? '•

M. Alcide FALLET
ancien chef de train 

du Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds
avise ses amis et connaissances e t le 
public en général, qu’il v ient de re
prendre la

Place Jaquet-Droz
tenue précédem m ent par M. E. GOLAZ

P ar des m archandises de premier 
choix il tâclîerrdë'satiB faire iéB clients 
qui voudront bien,- i’honjjrer, de; leur j 
confiance. ^36

: B  J k O B B Z t Z É Z S r B
est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour^tuer toutes 

les espèces d 'in se c te s
Tout acheteur de Zacherline doit exiger sur le flacon :

1° le  cachet';*  2° le  n o m  „ Z a c h e rl“.
P rix  des flacons: 5 0  et., 1 fr., 1 fr. 5 0 , 3  fr. et 6  fr. — P rix .d e  

l’a p p a r e i l  é c o n o m iq u e  : 7 5  et.
S l B O C ' i  DÉPOTÉ

A  L a  C h a u x -d e -F o n d s , chez M. F r. Schm idinger-Flückiger.

4 CHAPELLE 4

î i ' i e  - j V I e r c e r i e  | 

Vins et Liqueurs i
C H A B C U T E B I È  1

— -  ■ ■ i
Vin r o u g e  de bonne qualité, à |

' 3 0 , 4 0  e t 5 0  et. le litre.
! V in  b la n c  d e  N e u c h â te l,  à  
i 6 0  et. le litre, qualité excellente. |
; B iè re  U lric h , à 3 5  et. le litre 
I e t 2 5  et. la bouteille. 385 1

S a v o n s  secs. ; _• • •. JÉ
C o n s e rv e s  en boîtes, thon et 

i  sardines.
Fromage d u  pays exquis. *  
Grand choix de laines e t co- a  

f a  tons, mercerie assortie. *
d  E p ic e r ie  au prix du jour. jfj

Vin Garoïigno blanc
ferrugineux 

recommandé atdfmalades
à un franc la  bouteille ' 

verre perdu 
Remise par quantités

. Ai jtagash 4’éjieerie
Eue de l’Hôtel-de-Ville 34  

et rue du Rocher 12.
Se recommande

401 J.-A. STAUFFER.

A u  L o c le ,

A  N e u c h â te l,
A  N eu v e v ille , 
A  S a in t-B ia ise , 
A  S t-Im ie r ,

V
A  S o n v illie r ,
A  B ienne ,

J.-P . Christ.
„  J .  Burm ann, pharmacien.
„ H. Caselmann.
„ A. Dardel, pharm .
„  Alex. Della-Pietra.
B N. Zintgrafï, pharm.
„ J . Æ schlimann. 
jj L. Nicolet.
„  M. Bourquin.
„ E. Bonjour.

M"* veuve Minder-Sessler.
M. E. W inkler, succ. de J .  Rom ang. 

.  L. Bloch-Mollet. 256

E é g m l& t © ® ® ®
Grand assortim ent de jolies glaces, 

tableaux dorés, cadres antiqués, vues, 
paysages suisses, régulateurs en tous 
genres e t à  tous prix. 445

V ente à l’abonnem ent.
Prix défiant tou te concurrence.

DÉPOSITAIRE :
E. Huguenin-Droz 

Paix 79, au 2“ '  étage.

Blanchisseuse. Mbïàn ch S t
en linge, rue de la Charrière 19, au 
2me étuge, 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

Charcuterie Lo cloise
86, Rue. du J?arc, 86

Porc frais, Saindoui, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jam bon désossé, 
Jambonneau, Jam bon à cuire coupé rond, Saucisse aux 

^ pistaches, Saucisse de Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

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

5 Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES —

Brasserie Feldschloesschen, 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 Parc 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. W IX L E R  étant 
notre seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds et les environs.

Brasserie par actions FELDSCHLŒSSCHEN, Rheinfelden.

Louis Moccand, Serrurier
99 a , Rue du Progrès —  CHAUX-DE-FONDS —  Rue du Progrès 99 a ,

se recommande aux architectes, entrepreneurs e t au public en général 
pour tous les travaux  concernant son métier.

Fabrication de potagers. — Caisses à balayures. 
Barrières, Serrurerie, Installation d’eau, etc. 443

Machines a coudre et Velocipedes
ÎO P a r c  — CH AU X-DE-FO JJTD S — P a r c  1 ©

N’achetez pas une niachine à coudre 6ans 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 ae 5 e t 10 fr.. 
par mois. Au com ptant lOo/o d’escompte. Marchandises garanties sur facture.

Fournitures et pièces de rechange :
; Fil Brooks, 2 bobines pour 65 cent. Fil coats à 75 cent, les 2 bobines. 
Le meilleur fil pour la lingerie. F il glacé Schlumberger à 25 cen t..la  bobiner 
rapa:s par douzaine. Fil pour cordonniers, jaune, gris et noir. Aiguilles pour 
tous systèm es de machines, à 1 fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à 1 fr, 
là  douzaine, 10 cent, pièce.

Grands ateliers de réparations. Alelier de nickelages pour vélocipèdes. — 
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tou rs d ’horlogers, h  1 fr. 80 le- 
*/* kilo; 50 cent, le flacon. , „ . , ( i , . .

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

393 -  TÉLÉPHONE -

L’on, peu t se p rocurer du B O IS  a  
la  to is e  eh 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 .  SCHEUB.ER., rue 
Jaquet-D roz, 10. 301

Logements à louer
B u e  D a n ie l Je a n -R ic h a rd  2 7 . Pour 

de suite ou plus tard, un  logem ent 
de trois chambres, cuisine e t dé
pendances.

B u e  d e  l a  D em o ise lle  9 6  e t  9 8 .  
Pour St-M artin prochain, plusieurs 
logem ents de trois chambres, oui- 
sine, corridor et dépendances.

S’adresser à A lb e r t  B a r th ,  rue Daniel 
JeanR ichard  27. 442

i  Biaetti &
!  Peintres-décorateurs
|  Ateliers rue du Parc, 1
I  — =
$ Spécialité de bannières

pour sociétés 555

I  Recommandations sérieuses

On offre à vendre
un bon tour à guillocher e t une bonne 
ligne-droite, à un prix excessivem ent 
bon marché.

Pour liquider prom ptem ent 3 3  k ilo s  
d e  ro u g e , Ire qualité, on le laisse à 
5 francs. , 435

Avis aux am ateurs.
C a fé  d u  T é lé g r a p h e .

TTn fn illp iir  bien expérim enté dans U li lalllC U l ce qui concerne
sa profession, se recom m ande r iv e 
m ent. Il se charge égalem ent des 
réparations et dégraissage en journée 
ou à la maison. 423

H e n r i  C A N D A T J , rue de la Serre 16, 
maison Schwab, au Bme étage.

M  Gare alimentaire
9  Léopold-R obert O

Chaux-de-Fonds
Le soussigné se recommande à ses 

nom breux amis et connaissances, ainsi 
qu’au public en général, ayan t repris 
dès aujourd’hui la dite cave où on 
trouvera tous les jou rs des m archan
dises fraîches e t de prem ière qualité.

La cave sera ouverte tous les soirs 
ju sq u ’à 10 heures, ainsi que les di
m anche m atin, ju sq u ’à 11 heures.

Se recommande
441 Fritz BERGER.

Cordonnerie rueaud " erN ?tadge 5 5 ’
Chaussures sur m esure em tous genres 
Spécialité pour pieds difformes. Se 
charge de tou tes espèces de répara
tions. Posage de pièces invisibles.

Se recommande, 437
G a s p a r d  C H E V A L IE B , 

Diplômé à l’Académie professionnelle 
de Genève. Membre du jury .

P a ix  5 7  In d u s t r ie  I
JA Q U E T -D B O Z  2 7  \  )

(Bureaux)
Nouveau !

f i

Goût exquis —  Fin bouquet
garanti vendu pur jus de raisin 

frais
Le litre à

3 0  c e n u t -  -891
Terrinier

Mme Veuve STOCKLI së' recom
m ande à sa nom breuse clientèle e t 
au public en général, désirant conti
nuera le  travail -dej feu; json mari, M, 
Chai'les-A" Stocklij terrinier, ru e  d e  
la  S e r re  16. 453

: vendre
d e  to u s  b e a u x  l i t s  n e u fs  modernes,, 
p rovenant d’une faillite, vendus bon' 
marché, jolis c a n a p é s ,  table ronde, 
lit p liant en fer, lit d’occasion j u s 
que neuf, secrétaire soigné, i^j^ses- 
de malades._____________________ 452

Réparations de meubles
U n menuisier-ébéniste se 1 recom

m ande pour dee réparations de meu
bles en tous genres, vernissages e t 
polissages. Ouvrage prom pt et soigné.. 
S’adresser chez Charles BLANC, rue 
de la Place d’Arm es 4. 421

On olfre 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

2, St-Pierre, 2
Verre à vitres e t travaux de verrerie
Grand choix de porcelaine blanche- 

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

Cristaux. V errerie pour cafés et- 
restaurants.

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

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

Grand assortim ent de lam pes à sus
pension, brevetées, avec cercle mobile,, 
grande facilité pour poser la lampe 
remplie san6 la pencher.

Lam pes pour m agasins e t 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 e t quinquets ordinaires. 
Réparations e t fournitures de lampes 

en tous genres.
Marchandises de premier choix, ven

dues à bas prix. 368
Se recommande

__________Antoine SOLFR.

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

Combustibles de to u s  g e n r e s
Bois bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses- 
de prix e t de garantie. 355

Boulevard de la gare et rne Neuve 16“
_________ — T é lé p h o n e  —_________

On offre 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 vous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino Sll


