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Le dieu de la bourgoisie
Donc, à en croire la National suisse, 

les socialistes ont des dieux. Que nous 
voilà loin de l’épithète de meneurs dont 
on gratifiait naguère -— avec im perti
nence et dédain pour les électeurs so
cialistes — les hommes en vedette, les 
hommes (le marque du parti !

« Sans doute, Millerand et Jaurès et 
bien d’autres encore sont maîtres en l’art 
de parler ou d’écrire. Nul ne conteste 
leur talent. »

Mais avoir du talent, quest-ce que 
cela? disent en chœur les renards du 
National qui se souviennent des raisins 
trop verts de la fable.

« Avoir du talent, cela -ne suffit pas. 
I l  faut savoir en faire usage. Et, pour 
nous, les écrivains socialistes emploient 
très mal les forces intelligentes qui leur 
ont été si libéralement données. Ils sè
ment dans les masses la haine, la dis- 
cor^o, le mécontentement.. Ils s’attaquent 
à tout ce qui inspire le plus de respect 
aux amis de l’ordre et de la justice. Ils 
faussent l’esprit de leurs lecteurs, enlè
vent à ceux-ci la conscience de la vé
rité et empoisonnent leur raison lente
ment mais 'sûrem ent, arrivent à leur 
faire dire avec un grand sérieux des 
énormités pareilles à celles qui ont paru 
dans la Sentinelle de l’autre jour.

« Ces hommes de talents, ces dieux 
de l’O ljm de socialiste, sont responsables 
de l ’égarement des pauvres diables qui, 
de nos jours, croient servir l’humanité 
en poignardant des gens inoffensifs et 
n ’ayant, absolument rien d’un tyran.»

Arrêtons-nous à ces citations car, pas 
plus que le National, nous n ’avons pas 
la moindre envie de polémiser sur la 
tombe de M. Camot, dont nous avons 
très sincèrement déploré la fin tragique, 
n ’en «-déplaise à notre malintentionné 
confrère ! Aussi bien ces quelques ex
traits nous fournissent l’occasion de rap
peler à ceux qui les oublient systémati
quement quelques vérités.

** *
Vous dîtes que nous exaltons ceux 

que vous appelez les dieux socialistes, 
que nous leur adressons des éloges ou
trés — ce qui ne vous étonne pas, les 
socialistes étant passés maîtres en l’art 
de se casser des encensoirs sur le nez.

Reconnaîtrez-vous au moins que nos 
éloges sont complètement désintéressés. 
Si de temps à autre nous décernons des 
louanges aux Millerand, aux Jaurès, 
comme aux Bebel, aux Liebknecht d’ail
leurs, c’est pour faire contre-poids aux 
injures que la presse suisse bourgeoise 
leur lance, aux faussetés qu’elle répand 
sur leur compte. Lorsque, par exemple, 
le National suisse rend la Petite Répu
blique et ses rédacteurs responsables du 
crime commis par un Italien qui ne sait 
pas le français et qui, par conséquent, 
ne le lit pas, comment ne relèverions- 
nous pas l’étrange parti-pris, l’aberration 
inouïe dont le Moniteur neuchâtelois fait 
preuve à l’égard du journal français. 
C’est faire preuve de bonne confraternité 
et acte d’honnêteté que de relever des 
anomalies et des inconséquences de cet 
acabit.

Comment, parce que la Petite Répu

blique esfcr'un: journal convâiçu, persuasif, 
entraînant, ejccitant e t, poussant .aux. ré
formes sociales,..; .il serait, responsable 
d’actes monstraeux tels que celui com
mis par Casério.

Mais à ce compte-là... Tenez, on ne 
pèche pas seulement par l’action, mais 
aussi par omission. Je  suppose ..qu’il 
nous arrive un jour de lire dans la Pe
tite République que le. National est l’au
teur responsable d’une grande catastro
phe de chemin de fer. Nous pouvons 
assurer notre confrère que nous protes
terions avec indignation contre une 
semblable accusation qui nous paraîtrait 
à coup sûr sans fondement, à moins 
que la Petite République n ’eût démontré 
au préalable que — quelques minutes 
avant la catastrophe — le mécanicien 
lisait le Moniteur de la rue Jaquet-Droz, 
ce qui expliquerait à merveille que le 
dit mécanicien se fût endormi.

** *
Vous dites que ce sont les écrivains 

socialistes qui sèment la haine, qu’ils 
s’attaquent à tout ce qui inspire le plus 
de respect aux amis de l ’oi’dre et de la 
justice, qu’ils faussent l’esprit de leurs 
lecteurs, enlèvent à ceux-ci la conscience 
de la vérité... E t en écrivant cela, vous 
entassez mensonge sur mensonge.

Que sont les paroles et les écrits en 
regard des faits ! Les articles les plus 
vibrants, les appels les plus passionnés, 
les plus véhémentes tirades, ne sont rien 
comparés aux éloquents et suggestifs 
faits divers dont vous bourrez — de la 
première à la troisième page —- vos 
feuilles bourgeoises afin de recueillir les 
sous des ouvriers et du populo. Com
m ent les gens pourraient-ils oublier leur 
misère quand chaque jour vous leur nar
rez un drame de la faim, du chômage, 
vous leur donnez des détails circonstan
ciés sur les grèves, vous leur racontez 
par le menu les atroces explosions du 
grisou, quand vos agences leur signalent 
heure par heure les péripéties sanglan
tes d’une révolte de meurt-de-faim ou 
l’exode d’un demi-million de sans-travail. 
I l n ’est pas de jour ou, parcourant l’une 
quelconque, de vos feuilles, le cœur se 
saigne en songeant aux douleurs, aux 
infortunes, aux atrocités qu’endurent des 
millions d’êtres humains. E t les mêmes 
calamités, les mêmes détresses, vous les 
étalez chaque jour dans vos colonnes 
avec une désespérante régularité qui fait 
son lent travail de goutte d’eau. E t pour 
les rendre plus poignantes encore, vous 
les entremêlez des récits des festins, de 
réjouissances, de fêtes somptueuses. — 
Comment voulez-vous que des hommes, 
doués de raison et de bon sens, n ’éta
blissent pas un perpétuel parallèle entre 
l’atroce misère des uns et l’inouïe fortu
ne des autres! Encore une fois, ce sont 
les faits qui provoquent le mécontente
ment et qui poussent à la haine.

Les socialistes qui réclament la sup
pression de ces faits, qui luttent de tou
tes leurs forces pour l’abolition de la 
misère et qui proposent sans cesse des 
mesures de nature à diminuer l’indi
gence, la pauvreté, à assurer à chaque 
citoyen le travail nécessaire à son exis
tence et à celle des siens,, les socialistes 
sont les partisans les plus résolus de la 
paix sociale. Au lieu de les calomnier 
sans cesse et de les combattre, le N a
tional suisse et ceux qui l’inspirent fe
raient mieux de les appuyer dans la 
tâche qu’ils ont entreprise et qu’ils 
poursuivent malgré les vociférations et 
les clameurs des privilégiés — Car pour 
arriver à réaliser le noble but qu’ils se

proposent, il faut, bien qu’ils obligent 
légalement les favorisés - 4’ püisquë ceux- 
ci ne consentent pas à cet "abandon vo
lontaire — à procurer l’argent néces
saire à l’établissement des réformes so
ciales. Vous dites que nous nous atta
quons à tout ce qui inspire le plus de 
respect aux amis de l’ordre et de la jus
tice... Mensonge ! Triple mensonge ! Deux 
simples faits le prouveront. I l  est cons
taté ■ que nous vivons aujourd’hui en 
pleine anarchie industrielle et commer
ciale. Les socialistes pour y  remédier, 
ont proposé les syndicats obligatoires. 
C’était un moyen de .ramener l’ordre et 
l’harmonie. Qu’ont fait le National et ses 
amis? Ils ont lutté de toutes leurs for
ces contre les syndicats obligatoires, re
connaissant, proclamant ainsi qu’ils étaient 
partisans du désordre et du gâchi dans, 
lesquels nous vivons..

Autre exemple tiré du respect du N a
tional pour la justice. Naguère un scan
dale a ému la Cliaux-de-Fonds ; les bru
tes policières ont frappé un jeune hom
me. Au père qui réclamait justice, il a 
été répondu par une citation comme 
accusé devant le tribunal de police, 
alors que les gardes n’étaient en aucune 
façon inquiétés. Nous avons démontré 
avec la plus parfaite netteté que les 
agents avaient frappé. Qu’a fait le N a
tional si ami de la justice? Parce qu’il 
avait pris fait et cause pour les agents, il 
n’a pas d it un mot de l’acquittem ent de 
M. Grossen père. E t ce sont les hommes 
du National qui viennent parler de leur 
respect de l’ordre, de la justice et de la 
vérité.

De la vérité, surtoutt et enfin. A ce 
sujet, il y  aurait trop à dire. Si les so
cialistes ont à lu tter continuellement 
pour une ère de paix, de justice et d’or
dre, c’est qu’ils ont à combattre sans 
cesse contre les mensonges de la presse 
bourgeoise qui, non contente de les vili
pender, de les conspuer, cherche à les 
englober dans le clan des anarchistes 
dont elle sait cependant, à n ’en pouvoir 
douter, qu’ils sont nos pires ennemis.

** *
Ah! vous parlez des dieux socialistes ! 

E t vous ne vous apercevez pas même 
que leur octroyer des dieux, à ces socia
listes, c’est encore creuser un abîme en
tre eux et les anarchistes qui ne vou
lant « ni dieu, ni maître j>, n ’en tolére
raient à plus forte raison pas plusieurs.

Si, au lieu de parler de nous, vous 
vous occupiez un peu de vous-même. 
Regardez antour de vous et vous l’aper
cevrez bien vite quel est le dieu de la 
bourgeoisie ? Votre seul et unique dieu, 
c’est l’argent. E t tous les capitalistes 
sont ses prophètes. Vous nous accusez 
de casser des encensoirs sur le nez des 
socialistes de marque. Dans tous les cas 
nous ne nous prosternerons et nous ne 
nous courberons jamais devant les ou
tres —• en forme de sacs d’écus — que 
sont vos chefs de file.

Quoique vous puissiez penser du ta
lent, nous le saluons et nous le glori
fions en la personne des Millerand, des 
Jaurès, auxquels il suffit d’avoir du ta
lent. Car, bon National, posséder de l’ar
gent, cela peut suffire à quelques parve
nus, mais cela ne tient lieu ni do talent, 
ni surtout de cœur. W. B.
—  ♦  _

C a ssa t io n  de i’infâme verd ic t  de Berne
La Cour de cassation a discuté mer

credi le recours de W assilieff et consorts. 
M. Æ by a réclamé la cassation du juge
ment. Le procureur général, M. Zgraggen,

à conclu en faveur !c{e la cassation," k  
cause-de la constitution irrégulière du 
jury, de l’illégalité des questions posées' 
et de l’intervention des parties civiles, 
qui ne se serait pas produite ail moment 
voulu.;- : ■ ( ' '

Après 272 ' heures de délibération, la 
Cour a repoussé les pourvois en cassa-1 
tion de six des condamnés, mais elle à,' 
en revanche, cassé Varrêt condamnant Was- 
sïlieff à un an de prison ! (Nouvelliste.)

E nfin ! tSÉ&f
L affaire reviendra devant un nouveau 

jury, et comme W assilieff sera jugé seul, 
son acquittement est certain, aucune 
charge quelconque n ’existant contre lui.

Par cet arrêt, la Cour de cassation de 
Berne, elle-même, approuve les mots de 
« meurtre judiciaire » dont se sont ser
vis les journaux socialistes pour qualifier 
l'infâme verdict; aussi la presse bour
geoise fait-elle peu de bruit de cette dé
cision. Une simple dépêche en 3“'“ page, 
voilà tout. Pad contre, elle a annoncé 
avec grand fracas, urbi et orbi, que le 
président W erm uth (non pas de Turin) 
avait déposé une plainte contre l’avocat 
Æ by, plainte, il est vrai, écartée.

L ’arrêt de la Cour de cassation doit 
avoir un douloureux retentissement pour 
Monsieur W ermuth, ainsi que pour Mon
sieur Marti et consorts.

En effet, quoique W assilieff ne soit 
pas encore libre définitivement et quoi
que une faute de forme ait été le pré
texte de la cassation, le recours a été 
admis plutôt sur le fond. La Cour de 
cassation a reculé devant le scandale 
causé et elle n’a pas voulu se faire la 
complice de ce meurtre judiciaire, sur
tout en présence de l’attitude du pro
cureur général Zgraggen soutenant avec 
énergie la cassation du jugement.

Honneur à ce m agistrat intègre. Il a 
placé son devoir avant tout, sans s’oc
cuper de ses intérêts personnels, mécon
tentant ses supérieurs, en m ettant à exé
cution cette devise qui devrait être ins
crite en lettres d’or dans les prétoires 
et qui, malheureusement, est si souvent 
méconnue : « Fais ce que dois, advienne 
que pourra. »

Objets insaisissables

Dans le courant du mois d e ' novem
bre. 1892, le Conseil • fédéral a décidé 
qu’un' outil'*nécessaire à Pexetcice d’une 
profession est saisissable lorsqu’il cons
titue un objet de luxe d’une valeur plus 
élevée qu’un des objets similaires plus 
simples.

En conséquence, il a déclaré saisissa
ble un lavabo du prix, de 250 fr. et ap
partenant à un coiffeur. En voici les 
motifs :

< I l faut, d it le Conseil fédéral, re
connaître qu’une table de toilette est 
indispensable à un coiffeur établi pour 
son compte. Mais la question à exami
ner dans l ’espèce est celle de savoir si 
cette table doit nécessairement consister 
en un lavabo d’une valeur de 250 fr. 
Cette question doit être résolue négati
vement ; en effet, il est notoire que, 
même dans les villes, nombre de coif
feurs ne possèdent que de simples tables 
avec des cuvettes ; on ne voit dès lors 
pas pourquoi le débiteur S. ne pourrait 
pas aussi se contenter d’une table de ce 
genre et ce à d’autant plus forte raison 
qu’avant que la maison G. A. & Cie lui 
ait livré le lavabo en question, il a 
exercé sa profession pendant toute une 
année et pour son compte sans lavabo. >

A mon avis, cette solution est erro
née ; elle déroge complètement au prin-
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cipe de l’art. 92 qui veut que le débi
teur ne soit pas dépouillé de ses moyens 
d’existence et de relèvement. La saisie 
de ce lavabo a-t-elle donné, à. coif
feur, une table de toilette ou l’argent 
nécessaire pour faire l’achat d’un objet 
similaire ? Je  ne le penâe pas ; car, au 
bas. des motifs du Conseil fédéral, ie 
tro&vte'^e qifif êâit '

< Le bureau fédéral des poursuites 
é ta ^ ,d ’accord que le lavabo pouvait bien 
êtrg^ saisi et réalisé, mais que la somme 
nécessaire à l’achat d’un lavabo tout 
simple (50 fr. environ) devait être pré
levée survie -produit de la vente en fa
veur du débiteur.» Le Conseil de la pour
suite estima toutefois que la loi n’auto
risait pas cette solution. Par conséquent, 
la loi a été éludée.

La loi permet-elle que l’on saisisse un 
objet insaisissable parce qu’il consiste 
en un objet de valeur ? Assurément non. 
Elle dit, dans son article 92, al. 3, que 
les outils, instruments et livres nécessaires 
au débiteur et à sa famille pour l'exercice 
de leur profession sont insaisissables..

Ce texte brille par sa clarté et sa 
précision. Pourquoi veut-on y chercher 
des exceptions ? Probablement parce 
qu’on le trouve non équitable. Dans ce 
cas, ce n ’est pas à l’interprète à chan
ger la loi sous prétexte qu’il ne la trouve 
pas bonne ; le législateur a seul ce droit.

En adoptant une semblable jurispru
dence, le Conseil fédéral donnera nais
sance à de nombreux recours tout en 
allant au-devant de difficultés insurmon- 
tacles.

I l suffira d’alléguer qu’un piano, par 
exemple, appartenant à un professeur de 
musique et par conséquent insaississa- 
ble, a une valeur supérieure à celle qu’il 
devrait avoir ; que le coucher d’un dé
biteur a quelques décorations et qu’il 
dormira tout aussi bien dans un lit plus 
simple ; que certains meubles en plaqué, 
reconnus nécessaires à un ménage peu
vent très bien être remplacés par d’au
tres en pitche-pin.

En France, où la loi est moins huma
nitaire que la nôtre, on ne peut saisir 
un objet insaisissable sous prétexte que 
cet objet est décoré d’un certain luxe 
d’ornementation, de sculptures, comme 
n ’étant pas strictement nécessaire au dé
biteur, et même en lui en fournissant 
un de moindre, valeur. Les objets insai
sissables doivent être respectés, quelque 
soit leur valeur, qu’ils soient ou non en 
rapport avec la position actuelle du dé
biteur.

En l’espèce, l’argument tiré du fait 
qu’un coiffeur n ’a pas toujours eu un 
lavabo et que nombre de ses collègues 
n’ont qu’une table de toilette n ’est pas 
relevant. Le Conseil fédéral, lui-même, 
l’a reconnu quand, à propos d’un autre

recours, il dit : < Il faut entendre < le 
nécessaire >, non pas ce que chacun 
possède mais devrait équitablement pos
séder. I l  faut qu’une loi, sur la poursuite, 
à défaut de pouvoir attribuer à chacun 
ce qui devrait lui revenir, lui laisse au 
moins les objets nécessaires qu’il pos
sède. »

Laj doctrine et la jurisprudence ne- 
doivent pas s’écarter de la règle. Dès 
que l’on s’écarte de la rigueur des prin
cipes, on tombe dans l’arbitraire le plus 
absolu, on crée des exceptions, on les 
étend, d’après les besoins de la cause ; 
c’est à la lettre, faire la loi. Quand une 
loi est claire, l’interprète n ’a pas le droit 
d’en éluder l’application en se prévalant 
de l’absurdité ou de l’injustice auxquel
les elle conduirait. Nous n ’en sommes 
plus au droit coutumier qui. était incer
tain  puisqu’il n’était pas fixé. Le légis
lateur, en ordonnant d’écrire le droit, 
voulait lui donner la certitude qui lui 
manquait dans l ’ancienne jurisprudence. 
Or, rien n ’est plus funeste que l’incerti
tude du dro it; les justiciables n’ont plus 
aucune garantie, puisqu’ils ne savent 
point par quel droit leurs différons se
ront décidés, et l’arbitraire du juge est le 
pire des régimes. Jean de Niveau.

Confédération suisse
— Le comité de l’Association ouvrière 

3uisse, réuni à Zurich, a décidé d’abandon
ner, pour le moment, l’initiative pour les 
soins gratuits aux malades et le monopole 
du tabac, par la résolution motivée dont 
voici le texte :

Le comité central de l’Association ou
vrière suisse, considérant : a). Qu’il a été 
recueilli jusqu’ici 40,000 signatures, et 
que d’autres signatures sont encore an
noncés ; — b). Que toutefois, le projet de 
M. Forrer, conseiller national, doit être, 
à ce qu’on assure, soumis à une transfor
mation complète, grâce à laquelle il se 
rapprocherait davantage des vœux formu
lés par les ouvriers suisses ; — c) Que c’est 
justement cette circonstance qui a influencé 
la marche de la récolte des signatures, dé
cide : 1°. Il y a lieu, provisoirement, d’in
terrompre la récolte des signatures ;

2° Le comité central se réserve, lorsque le 
projet modifié de M. Forrer sera connu, de 
faire éventuellement les démarches néces
saires et de reprendre, sous une autre forme, 
la pensée de l’initiative.

— Dans la séance du Congrès des ins
tituteurs suisses, il a été voté une résolu
tion en faveur du projet de subventions 
scolaires Scheuk.

Il y a eu à 1 heure deux banquets, 
chacun d’un millier de couverts, l’un à la 
Tonhalle, l’autre au Sihlwôlli. A la Ton- 
halle, M. le conseiller d’Etat Grob a salué 
les instituteurs au nom du gouvernement 
zuricois et a porté le toast à la patrie. M.

Schenk a prononcé un long discours dans 
lequel il a fait allusion au Bcutzug.

Jura-Simplon. — La Compagnie inter
nationale des vagons-lits ouvre aujourd’hui 
un service de vagons restaurants sur le 
réseau de la Compagnie du Jura-Simplon 
(ligne Bâle-Lausanne, via Delémont-Bienne- 
Neuchâtel). Un dîuer d’inauguration a 
été servi aujourd’hui entre Bienne et Lau
sanne.

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

B erne. — Dimanche soir a éclaté une 
rixe dans un établissement de Neuve ville. 
Un Italien et un Tessinois ayant haute
ment approuvé l’assassinat de M. Camot, 
deux horlogers français, MM. G. père et 
fils, les ont souffiettés. Les premiers ont 
alors tiré leurs couteaux et ont fait au 
père G. une blessure qui a nécessité son 
transport à l’hôpital, mais qui heureuse
ment ne met pas sa vie en danger.

V aud. — Une jeune fille a été volée 
la semaine dernière à Bremblens dans 
les circonstances suivantes : Cette enfant 
qui est âgée de 13 ans, était placée chez 
un habitant de Bremblens, M. Delaporte. 
I l  y  a quelques jours, une soi-disant pa
rente v in t la voir; vers le soir elle se 
fit accompagner par la jeune fille et 
depuis on ne les a revues ni l’une, ni 
l ’autre. On prétend qu’elles étaient at
tendues non loin du village par une au
tre femme. La justice est nantie du 
fait.

T essin . — Un monsieur et une dame 
étrangers, probablement Autrichiens, en 
séjour à Giubiasco, se sont suicidés par 
le poison. On ne connaît pas le m otif 
de ce fait regrettable. La légation d’Au
triche à Berne a été avisée. L ’autorité 
paroissiale de Giubiasco a refusé de faire 
sonner les cloches à l’occasion de l’en
terrem ent des deux suicidés. Le syndic 
a avisé le gouvernement que l’opposi
tion du clergé mécontentait la popula
tion, et par décret de la municipalité 
les cloches ont été sonnées. Le syndic 
a prononcé sur la tombe des paroles de 
paix.

F rib o u rg . — C’est grâce à l ’égernie 
d’André Pugin, habitant Oberried, que 
l’assassin de Saint-Silvestre a été arrêté. 
I l  venait de demander un gîte pour la 
nuit dans la maison de Pugin, lorsque, 
remarquant qu’on le surveillait, il prit 
la fuite. Pugin le poursuivit et parvint 
à le maintenir jusqu’à l’arrivée de deux 
autres citoyens, sous la garde desquels 
il fut conduit au Mouret et remis aux 
gendarmes.

Christophe Egger est un grand et fort 
gaillard, blond, âgé d’environ 25 ans, 
un franc fainéant, vagabond et voleur.

Au moment de son arrestation, il fut

trouvé porteur d’un grand couteau de 
boucher. Il avait à plusieurs reprises 
proféré des menaces contre Joseph R i
chard, garde forestier du Burgerwald, 
domicilié à Zénauva. La surveillance de 
cet employé gênait souvent Egger quand 
il braconnait dans les forêts de l ’Etat.

Heureusement pour le bandit, il n ’é
tait soupçonné' que d’incendie an mo
ment où l’on se saisit de lui. Si l’on 
l’on avait connu tous ses forfaits, il eût 
été difficilemement remis en vie entre 
les mains de la police.

 —  ;  ;--------

Nouvelles jurassiennes

F ra n ce . — Les recherches faites par 
le Service de la Sûreté pour retrouver 
les traces du Séjour de Caserio à Lyon 
viennent d’aboutir. Caserio est venu à 
Lyon en août ou septembre 1893, pour 
trouver une place. Il est descendu chez 
une logeuse, rue de la Vierge, à la Guil- 
lotière, est restéchez elle une quinzaine 
de jours payant sou logement à raison de 
six sous la nuit.

L’assassin qui, à ce moment, se faisait 
appeler Santini, fut embauché comme ma
nœuvre chez un peintre-plâtrier qui n’oc
cupait que deux ouvriers. La police re
cherche ce peintre, qui était également 
de nationalité italienne. Caserio déclare
— ce qui est confirmé par la logeuse — 
que le chantier de sou patron se trouvait 
dans le voisinage d’uue gare, celle de la 
Mouche probablement.

La logeuse et ses deux enfants ont été 
confrontés à la prison St-Paul avec l’as
sassin. Les témoins n’ont pas hésité une 
seconde à reconnaître dans Caserio leur 
hôte de l’année dernière, Sautini. L’assas
sin, après avoir dit que les témoins pou
vaient être trompés par une ressemblance, 
a fini, pressé de questions, par déclarer 
que les témoins pouvaient avoir raison. 
La police continue ses recherches.

Il paraît se confirmer que Caserio sera 
traduit aux prochaines assises, qui s'ou- 
vriront le 26 juillet. C’est M. Fochier, 
procureur général, qui occupera le siège 
du ministère public.

— La police a arrêté une cinquantaine 
d’individus ayant pris part au pillage des 
magasins incendiés à Lyon. M. Schlœssin- 
ger, commissaire de police du quartier 
Pierre-Seize, a opéré douze arrestations, 
parmi lesquelles plusieurs souteneurs et 
filles soumises. Chez tous on a trouvé 
quantité d’objets volés : sucre, café, bou
gies, liqueurs, etc. Chez un nommé Pey- 
rerou, a trouvé un véritable approvision
nement, plus de cinquante kilos de mar
chandises. Plusieurs inculpés ont fait une 
vive résistance aux agents qui ont dû les 
ligotter ; l’anarchiste Frument se trouve 
de ces derniers ; on a dû l’emporter au 
poste solidement ficelé. On nous signale
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

X

Le pavillon de F rançois l"‘
— Et tous ces gentilshom m es, reprit Char

les, étaient-ils invités aussi?
— Quels gentilshom m es? répondit Henri en 

jetant un regard circulaire et interrogateur 
autour de lui.

— Eh ! vos huguenots, pardieu, dit Charles, 
dans tous les Cas, si quelqu’un les a invités 
ce n’est pas moi.

— Non, sire, répondit Henri, mais c’est peut- 
être M. d’Alençon.

— M. d’Alençon, comm ent cela?
— Moi, fit le duc.
— Eh ! oui, mon frère, reprit Charles, n’a- 

vez-vous pas annoncé hier que vous étiez roi 
de Navarre? Hé bien, les Huguenots, qui 
vous ont demandé pour roi, viennent vous 
remercier, vous, d’avoir accepté la couronne, 
et le roi de l’avoir donnée. N’est-ce pas, m es
sieurs ?

— Oui, crièrent vingt voix, vive le duc d’A 
lençon, vive le roi Charles !

— Je ne suis pas le roi des huguenots, dit 
François pâlissant de colère, puis, jetant à la

dérobée un regard sur Charles — et j ’espère 
bien, ajouta-t-il, ne l’ètre jamais.

— N’importe, dit Charles, vous saurez, Hen
ri, que je trouve tout ça étrange.

— Sire, dit le roi de Navarre avec ferme
té, on dirait, Dieu me pardonne, que je subis 
un interrogatoire.

— Et si je vous disais que je vous inter
roge, que répondriez-vous ?

— Que je suis roi comme vous, sire, dit 
fièrement Henri, car ce n’est pas ls couron
ne, c’est la naissance qui fait la royauté, et 
que je répondrai à mon frère et à mon ami, 
m ais jam ais à mon juge.

— Je voudrais bien savoir, murmura Char
les, à quoi m’en tenir une lois dans m a vie.

— Qu’on am ène M. de Mouy, dit d’Alençon, 
vous le saurez.

— M. de Mouy doit être pris.
— M. de Mouy — est-il parmi les prison

niers? demanda le roi.
Henri eut un moment d’inquiétude et échan

gea un regard avec Marguerite, mais ce m o
ment fut de courte durée.

Aucune voix ne répondit.
— M. de Mouy n’esi point parmi les pri

sonniers, dit M. de Naricey, quelques-uns de 
nos hommes croient l’avoir vu, m ais aucun 
n’en est sur.

■ D’Alençon murmura un blasphème.
— Eh ! dit Marguerite en montrant La Mo

le et Coconnas, qui avaient entendu tout le

dialogue, et sur l'intelligence, desquels elle 
croyait pouvoir compter, sire, voici deux gen
tilshom m es de M. d’Alençon, interrogez-les, 
ils répondront.

Le duc sentit le coup.
— Je les a fait arrêter justement pour prou

ver qu’ils ne sont pas à moi, dit le duc.
Le roi regarda les deux amis et tressaillit 

en revoyant La Mole.
— Oh, oh, encore ce Provençal, dit-il.
Coconnas salua gracieusement.
— Que faisiez-vous quand on vous a arrê

tés, dit le roi.
— Sire, nous devisions de faits de guerre 

et d’amour.
— A cheval ! arm és jusqu’aux dents, prêts 

à fuir.
— Non pas, sire, dit Coconnas, et Votre 

Majesté est mal renseignée.
— Nous étions couchés sous l’ombre d'un 

hêtre...
— Ah ! vous étiez couchés sous l’ombre 

d’un hêtre.
— Et nous eussions même pu fuir, si nous 

avions cru avoir en quelque façon encouru 
la colère de Votre Majesté.

— Voyons, M essieurs, sur votre parole de 
soldats, dit Coconnas en se retournant vers 
les chevaux-légers, croyez-vous que si nous 
l’eussions voulu, nous pouvions nous échap
per?

— Le fait est, dit le lieutenant, que ces

m essieurs n’ont pas fait un mouvement pour 
fuir.

— Parce que leurs chevaux étaient loin I 
dit le duc d’Alençon.

— J’en demande humblement pardon à 
monseigneur, dit Coconnas, mais j’avais le 
mien entre les jambes, et mon ami le comte 
Lérac de La Mole tenait le sien par la bride.

— Est-ce vrai, m essieurs, dit le roi.
— C’est vrai, sire, répondit le lieutenant, 

M. de Coconnas en nous apercevant est mô
me descendu du sien.

Coconnas grimaça un sourire qui signifiait: 
Vous voyez bien, sire !

— Mais ces chevaux de main, m ais ces 
mules, mais ces coffres dont elles sont char
gées? demanda François.

— Eh bien, dit Coconnas, est-ce que nous 
som m es des valets d’écurie?

— Faites chercher le palefrenier qui les 
gardait.

— Il n’y est pas, dit le duc furieux.
— Alors, c’est qu’il aura pris peur et qu’il 

se sera sauvé, reprit Coconnas, on ne peut 
pas demander à un manant d’avoir le calm e 
d’un gentilhomme.

— Toujours le même systèm e dit d’A len
çon en grinçant des dents. Heureusement, 
sire, je vous ai prévenu que ces m essieurs 
depuis quelques jours n’étaient plus â mon 
service.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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une triste conséquence des troubles : M. 
Raorreda, épicier, cours Lafayette, dont 
le magasin avait été pillé, est mort pres- 
.que subitement; sa femme, une Française, 
atteinte d’un transport au cerveau déter
miné par l’émotion, est à l’agonie. Le 
Tribunal juge toujours les manifestants 
«les 25, 26 et 27 juin.

  Un orage épouvantable, mêlé de
grêle, a éclaté sur Saint-Brieuc et sur la 
grève Saint-Laurent.

Un éboulement partiel de la falaise a 
•déplacé une cabine de bains occupée par 
deux capitaines du 7 Ie d’infanterie et leur 
•famille.

Les deux officiers ont été blessés assez 
.grièvement à la tête.

— A Saint-Malo, un orage a éclaté et 
la pluie est tombée à torrents, brisant 
«t saccageant tout sur son passage.

Dans le port, un chaland a été frappé 
par la foudre.

C’est un spectacle navrant de voir les 
iblés couchés dans les campagnes ; les per
tes se chiffrent par centaines de mille 
francs; —

— A Constantine,. la Cour d’assises 
-vient de juger huit indigènes inculpés 
-dans un crime abominable commis le 26 
septembre 1893, sur la route de Batna. à 
Lambèse, dans l’auberge conuue sous le 
nom de Grande-Halte.

Les accusés sont tous des repris de justice. 
Ils se réunirent à là date indiquée et 

•égorgèrent successivement les époux Ness- 
ler, propriétaires de l’auberge,- puis un 
jeune enfant nommé Fléchairè,;;âgé de 14 
ans, domestique dans l’établissement ; ils 

•' n’épargnèrent même pas une fillette des 
époux Nessler, âgée de 20 mois seule
ment, puis ils dévalisèrent l’habitation.

Les habitants de Batna, émus par l’hor
reur de ce crime, se cotisèrent et réuni
rent une somme de mille francs destinée 
à  celui qui dénoncerait le coupable. Ce
pendant le hasard seul mit la justice sur 
la trace des coupables. D ’ailleurs, un des 
prévenus fit des aveux complets.

Les débats ont duré trois jours.
Le jury a rendu un verdict affirmatif 

sans circonstances atténuantes pour sept 
des accusées..;

En couséquence la Cour a prononcé la 
sentence capitale contre : Ferrhai-Saïd Ben 
Belkacem, Yacoub Beniken, Bouzeghaia- 
Ali, Bekouchi Mohamed. Sekiou-Amar, ché-' 
rif Ben Mohamed et Baba Mohamed. ■>

Quant au huitième accusé, Yacoub Amar 
Ben Ali, qui avait dénoncé ses coaccusés, 
il a été condamné aux travaux forcés à 
perpétuité.

En entendant sa condamnation, le chef 
de la bande, Ferrhai-Saïd, se tourna vers 
le ministère public qu’il salua ironique
ment. Bouzeghaia Ali qui se trouvait près 
4e lui s’étant affaissé, Ferrhai-Saïd lui 
d it: « Tiens-toi, chien ».

— Moi, dit Coçonnas, j’aurais le malheur 
•de ne plus appartenir à Votre Altesse?

— Eh, morbleu, monsieur, vous le savez 
mieux que personne, puisque vous m’avez 
donné votre démission dans une lettre assez 
impertinente que j’ai conservée, dieu merci, 
et que par bonheur j’ai sur moi.

— Oh, dit Coconnas, j’espérais que Votre 
Altesse m’avez pardonné une lettre écrite 
dans un premier mouvement de mauvaise 
humeur. J’avais appris que Votre Altesse 
avait voulu, dans un corridor du Louvre, 
étrangler mon ami La Mole.j

— Eh bien, interrompit le roi, que dit-il 
donc ?

— J’avais cru que Votre Altesse était seu
le, continua ingénument La Mole. Mais de
puis j’ai su que trois autres personnes...

— Silence, dit Charles, nous sommes suffi
samment renseignés.

— Henri, dit-il au roi..de Navarre, votre 
parole de ne pas fuir.

— Je la donne à Votre^Majesté, sire.
— Retournez 4 Paris avec M. de Nancey 

et prenez les arrêts dans votre chambre. — 
Vous, messieurs, continua-t-il en s’adressant 
aux deux gentilshommes, rendez vos épées.

La Mole regarda Marguerite. Elle sourit. 
Aussitôt La Mole remit son épée au capitai
ne qui était le plus proche de lui.

Coconnas en fit autant.

Les autres sont restés impassibles,
Ita lie . —  Le projet contre l’instigation 

au crime et l’apologie du crime par la 
voie de la presse, déposé dimanche à la 
Chambre par M. Crispi, a été distribué 
lundi à la Chambre ; il est précédé d’un 
exposé des motifs disant que, par ce 
moyen, on ne porte aucune atteinte à la 
liberté de la presse, mais que les fauteurs 
de désordres occasionnés journellement 
par le moyeu de la presse ne puissent 
pas échapper à la sanction prompte et 
énergique de la justice.

La Chambre a approuvé ce projet en 
deuxième lecture.

—  On craint sérieusement que, faute 
du nombre légal, le projet de loi relatif 
aux pleins pouvoirs ne puisse être discuté 
dans cette session.

— Le gouvernement a été informé que 
plusieurs des Italiens fugitifs de France 
se disposent - déjà à retourner dans les 
pays qu’ils ont abandonnés.

B e lg iq u e . —  Suivant le Journal de 
Bruxelles, la maladie cholériforme prend 
de Téxtension dans la ville de Liège. 
Lundi, on a constaté six nouveaux cas 
dont un décès. W * "

Ces cas se produisent dans les quartiers 
malpropres.

La maladie a disparu à Seraing et à 
Tilleur. Par contre, elle a fait son appa
rition à Loumagne, un autre village des 
environs. ,— - — ..

A n g leterre . — Depuis l’assassinat de 
M. Carnot, les agents de la Sûreté redou
blent de vigilance pour la protection des 
membres de la famille royale ainsi que des 
princes étiangers qui se trouvent actuel
lement à Londres.

Le Tsarewitch est toujours accompagné 
de deux agents au moins, et ses itinérai
res sont parsemés d’agents en tenue et en 
bourgeois.

L’archiduc François-Ferdinand est éga
lement l’objet d’une protection spéciale de 
la police.

— On télégraphie de Shang-Haï au cri
mes : . ; — .......... — ~

Le Japon continue à faire de grands 
préparatifs de guerre. Il a invité le roi de 
Corée à ne plus reconnaître la suzeraineté 
de la Chine, à accepter le protectorat ja
ponais et à renvoyer à Pékin le résident 

> chinois; [y v  ■/ 3 ,
f  sjLe' Japon a répondu aux remontrances 

pacifiques de' l ’Angleterre et de la Russie 
par un nouvel envoi de 2,000 hommes de 
troupes à Séoul. Le total des troupes ja- 
ponnaises en Corée est actuellement de 
9,000 hommes.

Un envoyé spécial a été dépéché de Pé
kin à Séoul pour conférer avec le ministre 
chinois. ; &&>:■

— On télégraphie de Constantinople au 
Times qu’un grave coufit s’est élevé entre 
Circassiens et Druses. 400 hommes ont été

------------- i - i

— Et M. de Mouy, j’a-t-on retrouvé? de
manda le roi.

— Non, sire, dit M. deJNancey, ou il n’était 
pas dans la forêt, ou il s’est sauvé.

— Tant pis, dit le roi. Retournons. J’ai froid, 
je suis ébloui. " ‘ : ï ' *  ,■ '

— Sire, c’est la colère sans'doute, dit Fran
çois. . ., . .. ...

— Oui, peut-être. Mes yeux vacillent.'! : Où 
sont donc les prisonniers ? Je n’y vbis pïùs. 
Est-ce,donc déjà la nuit? Oh! miséricorde! 
je brûle, à moi.

Et le malheureux roi lâchant la bride de 
son cheval, étendant les bras, tomba en ar
rière, soutenu par les courtisans épouvantés s' 
de cette seconde attaque.

François, à l’écart, essuyait la sueur de 
son front, car lui seul connaissait la cause 
du mal qui torturait son frère. De l’autre côté, 
le roi de Navarre, déjà sous la garde de M. 
de Nancey, considérait toute cette scène avec 
un étonnement croissant.  ---- ------

— Eh! murmura-t-il avec cette prodigieuse.- 
intuition qui par moment faisait de lui un 
homme illuminé pour ainsi dire, si j’allais 
me trouver heureux d’avoir été arrêté dans 
ma fuite,. _   _ > ; : » • •

Il regarda Margot, dont les grands yeux, 
dilatés par la Surprise, se reportaient de lui 
au roi et du roi à lui. *'

Cette fos le roi était sans connaissance. On 
fit approcher une civière sur laquelle on l’é-

tués ou blessés ; 12 femmes ont été mas
sacrées. A la suite de ces désordres, la 
Porte a décidé de rappeler le gouverneur.

M aroc. —  Une lettre de Fez, en date 
du 26 juin, annonce que les affaires sont 
paralysées. Les tribus voisines de Fez ont 
une attitude inquiétante.

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

G rand C on seil. —  Ordre du jour de 
la session extraordinaire du 9 ju illet 1894.
—  Vérification des procès-verbaux de 
l ’élection d’un député par le collège du 
Locle et d’un député par le collège de 
la Chaux-de-Fonds. —r Nomination d’un 
secrétaire du Grand Conseil, d’un membre 
de la commission législative, d’un membre 
de la commission du raccordement Cham- 
brelien-Champ-du-moulin, d’un membrede 
la commission des mines d’asphalte, d’un 
membre de la commission du bâtiment 
des prisons de la Chaux-de-Fonds, en 
remplacement de M. G. Renaud, démis
sionnaire. —  Rapports des commissions 
du Grand Conseil : — Sur la rectification 
de frontières entre les cantons de Berne 
et de Neuchâtel le long de la Thielle 
supérieure. — Sur la demande de con
cession de forces motrices du Doubs. —  
Sur le projet de loi cnncemant les sé
pultures (inhumation gratuite). —  Sur 
la construction d’un lazaret d’isolement 
à "la station frontierë~&es~‘Vèmèrè'§.
Sur une demande de subvention en fa
veur d’une entreprise de drainage dans V 
la commune de Chézard-Saint-Martin.—  
Sur l’abandon de la cure catholique du 
Landeron à la paroisse catholique du dit 
lieu. —  Rapports du Conseil . d!Etat,: —  
A l’appui d’un projet de décret com
plétant l’organisation de la Chambre can
tonale du commerce, de l’industrie et du 
travail, par la création d’un second se
crétaire préposé à la surveillance des 
apprentis et des apprentissages et aux 
opérations d’examen. — Sur une allo
cation de 500 francs au Comité d’organi
sation de la fête cantonale de* chant. 
Rapport complémentaire concernant : l ’é
rection de l’hospice cantonal des in
curables. — Sur l’organisatidn d’un ser
vice de dépôt à la Banque cantonale aux 
termes de l’article 26 de la loi. — Sur 
l’acquisition de la forêt du Trembley. 
Rapports divers. —  Naturalisations d e : 
Eiche, Charles, originaire badois, insti
tuteur, agrégé éventuellem ent à la com
mune du Locle ; —  Lippetz, Jacob, ori- ‘ 
ginaire russe, fabricant d’korlogerie, agrégé 
éventuellement, ainsi que sa famille, à 
la commune de la Chaux-de-Fonds; — 
Meyer, Carlos-Julius-Gaston, originaire 
Alsacien, né en 1874, pensionnaire, agrégé 
éventuellement à la commune de Neu
châtel.

C hem ins de fer. — Nous recevons

 i - - g ■— —  ■ »
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endit.. On le recouvrit d’un manteau, qu’un
des cavaliers détacha de ses épaules, el le
cortège reprit tranquillement la route de Pa-
tris, d’où l’on avait vu partir le matin les
conspirateurs aiègres et un roi joyeux, et où
l’on voyait rentrer un roi moribond entouré
de rebelles 'prisonniers.... . . . .....    „„

Marguerite, qui dans tout cela n’avait per-
-du ni sa Hbëi^de: porps, ni sa, liberté dJes-T 

prit, fit un dernier signe d’intelligence â son 
mari, puis elle passa si près de La Mole que 
celui-ci put recueillir ces deux mots grecs 
qu’elle laissa tomber:
< — lié déidê. t l -, :. .■ *

•- ’ C’est-à-cîire: •' * - ’ 1
— Ne crains rien.
— Que t’a-t-elle dit? demanda Coconnas.
Elle m’a dit de ne rien craindre, répondit

La Mole.
?;■! — Tant pis, murmura le Piémontais, tant 
pis, cela-veut dire qu’il ne fait pa« bon ici 
pour nous.| Toutes les fais que çe. jnot-là; 
m’a été adressée en matière d’encoura
gement, j’ai reçu _ à l’instant même soit 
une balle quelque part, soit un coup d’ê- 
pée dans le corps, soit un pot de fleurs sur 
la tète. Ne crains rien, soit en hébreu, soit 
en grec, soit en latin, soit en français, a 
toujours signifié pour moi: Gare la-dessous. -

— En route, messieurs, dit le lieutenant 
des chevau-légers.

le nouveau tarif, qui entre à vigueur au
jourd’hui, 4 juillet, pour le transport des 
voyageurs et des bagages entre les stations 
du Jura neuchâtelois et du Ponts-Sagne- 
Chaux-de-Fonds d’une part, et celles du 
Saignelégier-Chaux-de-Fonds, d’autre part.

A  la faveur de ce tarif direct, il 3e ra 
possible aux habitants des Franches-}! on- 
tagnes de venir visiter le canton de Neu
châtel et réciproquement aux Neuchâtelois 
de parcourir les Franches-Montagnes à 
des prix très réduits, aussi bien isolé
ment qu’en groupes de 16 personnes et 
plus.

Un exemplaire de ce nouveau tarif est 
déposé dans les gares intéressées où 
chacun pourra le consulter.
... L e  L o c le . —  Dimanchè, a eu lieu, 

au Locle, la quatrième fête centrale de 
la Fédération internationale des monteurs 
de boîtes. Les sections de Bienne, Be
sançon, Renan, St-Imier, Villeret, Gran
ges, Soleure, Tramelan, Franches-Monta- 
gnes, de la Çhaux-de-Fonds et du Locle 
étaient représentées.

— >>  •
Chronique locale

C om m uniqué. —  Lés contribuables 
à la taxe militaire du district de lia. Chaux- 
de-Fonds; qui n’ont pas encore effectué 
le paiement de la taxe qui leur a été 
imposée pour 1894 sont invités à s’ac
quitter à la préfecture jusqu’au. 9 juillet 
courant en évitatiosn de pbuîauites et de 
•frais.

-------------ooooMoo ........................ 

| traits divers

; Selon la Volkszeitung, l’administra
tion des prisos allemandes a adopté un 
appareil destiné à infliger mécaniquement 
des châtiments corporels aux prisonniers. 
Cet appareil a été inauguré, dit-elle, dans 
la maison centrale de Rayitsch sur . -d<j ux 
prisonniers qui- essayèrent j d’échapper à 
l’exécution ; ce spectacle aurait?' produit 
une profonde impression sur les prisonniers 
rassemblés. ' ' '~ ". .

 ■ ' ■ - ' !;i  ̂ ,. |
. Dernières nouvelles ..

- Berne, 4 juillet. —  La jrotatioriüsur 
l ’initiative douanière a été fixée au 4 
novembre.

R io-G rande, 4 juillet. —  Les insur- 
gér ont été battus et le général Saraiva 
tué.

C h icago , 4f juillet. , — La grève 'des 
employés de chemins < de fer continue et 
gagne du terrain. L.e trafic sur, .toutes les 
lignés est paralysé complètement.

L’assassin de M. Harrison, maire de 
Chicago, sera pendu lu 13 juillet.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

— Et sans indiscrétion, monsieur, deman
da Coconnas, où nous mène-t-on?

— A Vincennes, je crois, dit le lieutenant.
— J’aimerais mieux aller ailleurs, dit Co

connas, mais enfiii: on jjie va pas .toujours où 
l’on veut. ^  g-1 f |  y  'HÜ i y

. ..Pendant la route le roi était revenu d*;son 
évanouissement - et avait repris quelque force. 

>A Nanterre il avait môme voulu monttr à 
cheval, mais on l'en avait empêché.

— Faites prévenir maître Ambroise Paré, 
dit Charles en arrivant au Louvre.^--
' Il descendit de- sa~litière,^mqrttSj^sçaliei- 
appuyé au bras de Tavannes, et il gagna, son 
appartement, où il défendit que personne le 
Suivit, i t„-f : | j ; ~ () '

Tout, le .moridé rèmarqua'iqu’iii.’sèriiblait 
fort grave; pendant,toute la route il avait pro
fondément réfléchi, n’adressant la parole à 
personne, et ne s’occupant plus ni de la con
spiration ni des conspiratonrs. Il était évident 
qué'cé'qui le préoccupait c’était sa maladie.

Maladie si subite, si étrange, si aiguë, et 
dont quelques symptômes étaient les mêmes 
que les symptômes qu’on avait remarqués 
chez son frère l'rançois II quelque temps' 
avant sa mort.

Aussi la défense faite à qui que ce fût, < x- 
cepté maître Paré, d’entrer cher le roi, n'é- 
tonna-t-elle personne. La misanthropie, ou le 
savait, était le fond du caractère du prince.

(A  suivre )

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.



A rEpicerie-Boulangerië, rue du Grenier 22, V in  ro u g e  n a t u r e l  à  3 0  c e n tim e s . Qualité supérieure.

Yin Caroirip U n e '
‘ ferrugineux

recommandé aux malades
à 'un franc la  bouteille 

verre perdu 
Remise par quantités

4’éni
Rue de l’Hôtel-de-Ville 34  

et rue du Rocher 12.
8e recommande 

401 J.-A. STAUFFER.
\\f umm par 9 livres franco M i pi
U  OUI l u  contre rembonrseme&t m iu l

Beurre de table de la Cour, garan ti 
naturel, fraîchem ent fabriqué e t ex
pédié comme te l tous les jours au 
prix de 9 fr.

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

4 '/a livres de beurre et 47s livres 
de mièl à 7 fr. .

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

Expédié par 578
F .- l\ S chap ira  ;

propriétaire de laiterie ,!f.x.:l 
à Sfcanislau, N° 83, Galicie (Autriche).

t
M"’0 Caroline DUBOIS

sage-femme
135, rue de la Demoiselle, 135

à la Chaux-de-Fonds

reço it des PENSIONNAIRES
* D iso ré tio n  357 

I F r ix :  m o d e l é s

de première qualité
à 30, 4 0  & 5 0  c. le litre 

Cognac, Yermouth, Marc, Madère, Absinthe
I > é p ô t  ( l e  I 3 i è i - e

Au magasin d’épicerie et articles de, ménages

19 — R ue Daniel Jean r-i eli a l'tl — 19
à côté du Cercle montagnard 307

Machines à coudre et Vélocipèdes
ÎO Parc — CHAUX-»E-FOXDS — Parc ÎO

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

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

Machines à coudre des meilleurs systèm es connus ju squ ’à ce jour. 
Vélocipèdes, Régulateurs, Couleuses, paiem ent par acom ptes ae 5 e t 10 fr. 
par mois. Au com ptant 10 °/o d’esoompte. 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. F il pour cordonniers, jaune, gris e t noir. Aiguilles pour 
tous systèm es de machines, à 1 fr. 20 la douzaine.. ! Aiguilles S inger à 1 fr. 
la  douzaine, 1 0  cent, pièce.

Grands ateliers de réparations. Alelier de nickelages pour vélocipèdes. — 
Huilé pour machines à coudre, vélocipèdes, tou rs d ’horlogers, à 1 fr. 80 le 
'/a kilo; 50 cent, le flacon.

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

393 -  TÉLÉPHONE -

a n s m
58  a  Rue Leopold-Robert 58  a  —  S e rre  61

G E N S

Tous les jours à 2 heures 
vaccination chez le

376 Dr ..COULLERY.

M. Alcide FALLET
ancien cbef de train 

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

POPULAIRE
Place Jaquet-Droz

tenue précédem m ent par M. E. GOLAZ

Par des marchandises de premier 
uh'iix iliâc h era  de satisfaire les. clients 
qui voudront bien l’honorer de leur 
confiance. 436

P a ix  57 I n d u s t r ie  1
JA Q U E T -D R O Z  2 7

(Bureaux)
N o u v e a u  !

V I N  R O U G E
Goût exquis —  Fin bouquet .

garanti vendu pur jus de raisin 
frais

Le litre à

Chapeaux de paille POÜB Æ ”
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  P 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

111 ' ' ; : C o n s e r v a t io n  d e  fo 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 re s  concernant mon métier,, prom pt es e t 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

Epicerie-Mercerie A. Sémon
3 2 ,  R u e  J a q u et-D ro z , 3 2

Grand choix de Coton anglais. Coton il crocheter e t à trico ter de to u te s  
nuances, à prix très bas. — Beau choix de Café à prix réduits. — Macaronis, 
Nouilles, Vermicelles, Pois, etc. — Œ ufs frais. Beurre et From age. — Vins 
rouges, première qualité, à 45 et 50 cent, le litre. — Vins blancs, première 
qualité, a 60 cent, le litre, — Verm outh, première qualité, i\ 90 cent., Turin 
à l fr. 50 le litre. — Marc, première qualité, à 1 fr. 40 et 1 fr. 80 le litre. — 
Rhum, Cognac, Fine-Champagne, Kirsch, B itter, Lie, A bsinthe, Gentiane, etc. 
— Bière en bouteilles à 25 cent., en litres à  35 cent. — Le to u t de choix e t 
de prem ière qualité, à des prix défiant tou te  concurrence. 2 1 fi

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu’à midi, le soir depuis 5. heures

m et
18b, rue Léopold Robert, 18b

mm
Fabrication de Malles, Valises, Marmottes, etc. 

Posage de peaux pour établis de monteurs de boîtes
Confection et posage de stores 40s

Remontage de meubles et Literie en tous genres
Réparations complètes de Poussettes et Voitures de malades

Se recommande J e a n  B E N K E R T .

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux

3 0  c e r i t - 4 3 9

iÿÿ ? 

fi

<> Léopold-R obert 9
Chaux-de-Fonds

l.e soussigné se recom m ande à ses 
nom breux amis e t connaissances, ainsi 
qu'au public en général, ayan t repris 
dès aujourd’hui la dite cave où on 
t l'i-uvera tous les jours des m archan
dises fraîches et de première qualité.

La cave sera ouverte tous les soirs 
ju squ ’à 1 0  heures, ainsi que les di
manche matin, ju squ’à 11 heures.

Sc recommande
4 il Fritz BERGER.

Rien de meilleur pour faire pousser une b a r b e  
b e lle  et f o r te  chez les jeunes gens. Excellente 
aussi pour la  tê te, elle fortifie la chevelure e t fa
vorise la croissance des cheveux. Inoffensive et 
facile à employer. Ne pas confondre avec d’au tres 
produits sans aucune valeur. P rix  F r. 5, port 35 Cts.

Essence à friser les cheveux.
Les cheveux hum ectés de cette essence se frisent 

en séchant et form ent de jolies boucles n a tu relles. 
Ne nu it nullem ent. 1 flac. F r. 3, port 35 Cts. ■ ■ ■

■ Ü  Lotion antipelliculaire ■ ■
Excellente pour faire d isparaître les é c a ille s  e t

________________________ les d é m a n g e a is o n s  sur la tê te  ; très efficace contre
la c h û te  d e s  c h e v e u x  et la t ê t e  c h a u v e  ; fortifie les cheveux. 1 fl. F r. 3.

I

Au magasin de vaisselle
2, St-Pierre, 2

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

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

Cristaux. V errerie pour cafés et 
restaurants.

Ferblanterie, fer émaiilé, 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 lampes à sus
pension, brevetées, avec cercle mobile, 
grande facilité pour poser la lampe 
remplie sans 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 et fournitures de lampes 

en tous genres.
Marchandises de prem ier choix, ven

dues à bas prix. 368
Se recommande

Antoine SOLïïR.

port 35 Cts.

Nouvelle teinture orientale
p o u r  te in d r e  l e s  c h e v e u x  d e  la  b a r b e  e t  d e  la  t ê t e  d’une m anière du
rable en n o ir , b r u n  et b lo n d , donne aux cheveux gris la couleur naturelle. 
Ne contient aucune substance plombifère, par conséquent inoffensive. P rix  
F r. 4, p o t 35- Cts.

5j- Eau cosmétique 752

Excellente pour laver la p e a u  fo n cée , ja u n e ,  ru d e  e t g e rc é e , la  f igure , 
le  cou , le s  b r a s  et le s  m a in s , donne un t e in t  b la n c , f ra is  e t te n d re .  A 
recom m ander aussi spécialem ent contre les im p u r e té s  d e  la  p e a u , r o u 
g e u rs , t a c h e s  à la f ig u re  e t n ez  ro u g e . Conserve la peau tendre e t bril- 
lante ju squ ’à la vieillesse e t empêche les rides. P rix  F r. 5, port 35 Cts. 

L ’expédition ne se fait que par Karrer-Gallati, à Glaris.

Brasserie FeldscMœsschen, 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 
B IÈR E  à 432

M. EDGAR W1XLEK, 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. W1XLER étant 
notre seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds et les environs.

Brasserie par actions FELDSCHLŒSSCHEN, Rheinfelden.

Magasin D. WUILLEUMIER-ZUMKEHR
Rue du Temple Allemand 59

Excellente C H A R C U T E R IE  cuite

Epicerie

Jam bon — Jam bon roulé — Cervelas — Salamis de Milan 
P e tit lard et Saucisses du Val-de-Ruz.

Conserves Dessert — Vins et Liqueurs

V e n te  a u  c o m p ta n t  — P r ix  d u  jo u r  424

Mo
3

D E M A N D E Z  L ' EXC E L L E N T f

LESSIVE SOLEIL
D E C R O U X  a  C ! E a M O R G E S

228 V ente eïi g ro s: H4746L
M. P ré d .  S c h m id t, N e u c h â te l

J. Seheurer 318

se recommande pour tous les travaux  
d’installation d ’eau en tous genres. 
P rom pte exécution, prix modiques. 

S’adresser r u e  J a q u e t-D ro z  10.

M éd eein -O cn iiste

Dr B O R E L
a n c ien  ebof de c lin iq u e ophta lm ologiq ue à P aris
reçoit à L a  C h a u x -d e -F o n d s , rue
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de
10  heures à midi ;

a u  L o c le , Hôtel du Ju ra , Mardi de 
3 à 5 heures ;

à  S t-Im ie r , Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 131

Ferblanterie
J o s e p h  B ro c h e lla  informe le pu

blic qu'il a repris pour son com pte 
l’atelier de f e r b 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.

H fera ses efforts pour satisfaire 
ses clients. 406

On offre à louer
pour de suite un beau petit logement 
remis à neuf exposé au soleil. 459 

S’adresser 33, rue de Doubs 33.

On offre à louer
pour St-M artin 1894, u n  b e l a p p a r te -  

j m e n t  de 3 pièces, exposé au soleil, 
;à  la rue du Puits, 21. 370

GüarcnteriB Bernoise
61 — S E R R E 61:

Tous les jours

Saucisses de ménage
à 80 cent, la livre

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

Untailieiir£rc?“ ro"»«™
sa profession, se recom m ande vive
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 u ,  rue d e  la  S erre  16,
maison Schwab, au 3me étage.

Terrinier
Mme Veuve STOCKLI se recom

m ande à. sa nombreuse clientèle et 
au public en général, désirant conti
nuer le travail de feu son mari, M., 
Charles-A" Stockli, terrinier, r u e  d e  
la  S e r re  16. 4 5 3

A vendre
d e  to u s  b e a u x  l i t s  n e u fs  modernes,, 
provenant d’une faillite, vendus bon 
marché, jolis c a n a p é s ,  table ronde, 
lit p liant en fer, lit d’occasion pres
que neuf, secrétaire 6oigné, chaises 

e malades. 4 5 2 '

Logements à louer
R u e  D an ie l J e 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.

R u e  d e  la  D e m o ise lle  0 6  et 9 8 . 
Pour St-M artin prochain, plusieurs 
logem ents de trois chambres, cui
sine, corridor e t dépendances.

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

On offre à vendre
un bon tou r à guillocher et 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. 4 3 5

Avis aux am ateurs.
Café du Télégraphe.

Cordonnerie rue.udïerN?t" f
Chaussures sur m esure en tous genres 
Spécialité pour pieds difformes. Se- 
charge de toutes espèces de répara
tions. Posage de pièces invisibles.

Se recommande, 4 3 7

G a s p a rd  C H E V A L IE R , 
Diplômé à l’Académie professionnelle 

de Genève. Membre du jury .

Pressurage de fruits
â'ii 45 T

M agasin  ci’Epicei*ie

ZOZIME GUILLET
1er m ars 12 b.

Une dame
demande des écritures à faire chez 
elle, discrétion assurée. 458

S’adresser au bureau de la Sentinelle,

Im prim erie H. Schneider, Bienne

Si y o u s  voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317


