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Bureaux de placements illicites

Sons ce tite r, nous lisons dans Y Ave
n ir national l ’in téressant article suiéant:

Qui ne connaît dans les grands centres 
des bureaux de placem ent non autorisés, 
vulgairem ent connus sous le nom  de 
<M ère », e t qui n ’ont d’autre u tilité  que 
l ’exploitation scandaleuse de l’ouvrier bou
langer. Nous le dém ontrerons tou t à l ’lieure.

Les placeurs m arrons qui adm inistrent 
ces bureaux, comme une véritab le  tra ite  
des blancs, v io len t la loi tous les jours 
et à toute heure, e t ce n ’est qu’au -mé
p ris de la loi qu’ils exercent leur in 
fâm e industrie ; ils se couvrent bien du 
décret du 25 m ars 1852, mais ils violent 
l ’arrêté du 20 m ai de la même année, 
qui stipule expressém ent qu’aucun p la
ceur ne pourra servir à boire et à m anger 
ni ten ir garni.

Exam inons m ain tenant la situation épou
vantab le qui est faite aux ouvriers bou
langers par ces traficants interlopes dont 
le v en tre  s’arrondit de la m isère des mal
heureux qui s’égarent dans leurs bouges : 
l’ouvrier boulanger qui arrive dans une 
ville avec la bonne in ten tion  de trava il
ler, a généralem ent quelques économies 
pénib lem ent acquises e t parfois une cer
taine somme fournie p ar sa famille.

I l  a de plus une malle bien garnie, et 
sans se douter du piège qui l’attend, se 
rend chex la «M ère». Le particu lier qui 
tie n t l’établissem ent a b ien tô t ju g é  le 
nouvel arrivant.

Passé m aître dans l’a rt de la fripon
nerie, il lui fait une réception obséquieuse 
e t les promesses les plus fallacieuses, se 
p rom ettan t à p a rt lu i de ne le relâcher 
qu’après l’avoir dépouillé de to u t ce 
que contiennent son portem onnaie et sa 
malle.

E h  bien! on peu t dire sans exagéra
tion : une fois entré dans ce taudis 
infect, le m alheureux ouvrier est pris et 
bien pris, car non seulem ent on ne s’oc
cupe pas de lu i trouver du travail, m ai*  
on le pousse à des dépenses exagérées, 
e t lorsqu’il se p la in t on ne lui donne 
que des réponses évasives : tan tô t c’est 
parce que le trava il serait trop  pénible 
pour son tem péram m ent, quelquefois on 
ne veut pas l’envoyer chez tel patron  
parce qu’il paie mal ses ouvriers et 
ainsi de suite, ju squ’à ce qu’il a it ab
sorbé ses économies.

C’est à ce m om ent psychologique 
qu’apparaît l’in stinc t de conservation 
chez le vam pire qui, après l ’avoir berné 
e t ruiné, le tra ite  comme un chien, ne 
lu i épargnan t aucune hum iliation et 
pour éviter que cet ouvrier ne s’endette 
chez lui, il va le proposer à un patron 
quelconque, pour un prix  au-dessous de 
la journée payée aux autres ouvriers. La 
conséquence de cette filouterie est qu’un 
ouvrier est sans travail parce qu’il a dû 
faire ' place à un autre qui lui a fait con
currence sans le savoir.

P oursu ivan t toujours ces placeurs non 
autorisés, nous appellerons l’atten tion  
des autorités com pétentes sur les éta
blissem ents qu’ils d irigen t et nous prou
verons que leurs gargotes sont de véri
tables tripots, dans lesquels on tolère, 
on encourage au besoin les jeu x  d’ar
gent, à la poule, au bouchon e t autres 
jeux in terd its qui absorbent toute la se
m aine au grand profit de la cagnotte.

Si vous voulez bien pénétrer dans 
l'un de ces in térieurs m audits, vous en 
sortirez bien v ite  écœurés. Vous y  ver
rez dans une cham bre commune deux,

trois, et même quatre lits. Que penser 
de cet atm osphère vicié au po in t de vue 
de la  santé et de cette prom iscuité an 
po in t -de vue moral. E st-il possible que 
de pareils faits se produisant im puné
m ent à no tre  époque ? Ce n ’est pas seu
lem ent à nos camarades que nous posons 
ces questions, c’est à nos lecteurs im 
partiaux.

Les placeurs m arrons com m ettent une 
véritable escroquerie lorsqu’ils parvien
n en t à placer un ouvrier ; en effet, ils 
lui fon t payer une somme de cinq francs, 
quelquefois dix francs, e t au bout de 
quelques jours qu’il est en place, sous 
un pré tex te  ou sous un autre, ils le font 
renvoyer, ou l ’engagent à quitter, un i
quem ent pour profiter d’un nouveau 
courtage.

N ’est-ce pas un vol m anifeste ?
On se dem ande com m ent ces bureaux 

de placem ent peuvent encore être tolé
rés par la  loi e t comment, à défaut de 
suppression pure et simple, on n ’exerce 
pas contre eux des mesures plus rigou
reuses.

Les tribunaux  com pétents prononcent 
de tem ps en tem ps contre les bureaux 
de placem ent des condam nations varian t 
de 6 à 15 fr. d’amende, sans une heure 
de prison.

T out en nous inclinan t devant les dé
cisions de la justice, nous pouvons bien 
nous dem ander ce que signifie l ’article 4 
du décret de 1852 ainsi coçnu :

« T out contrevenant qui paraîtra  deux 
fois dans les douze mois de l’année, le 
m axim um  lui sera appliqué, qui est de 
15 francs d’amende et de cinq jours de 
prison. >

Enfin, nous croyons avoir suffisam
m ent dém ontré de quelle honteuse ex
p lo itation  sont victim es ceux qui sont 
obligés, pour se placer, de passer par 
ces agences de malheur.

I l  fau t absolum ent secouer le joug  qui 
ne convient plus à des hommes libres 
et ob tenir contre eux la stricte applica
tion  des lois, car ce que nous voulons, 
c’est l’égalité devan t la loi pour les fai
bles comme pour les forts.

Projets de lois sociaux

Les journaux de Madrid nous apportent le 
texte de quatre projets de lois déposés par 
le ministre de l’intérieur à la Chambre des 
députés.

Le premier de ces projots a tra it au 
travail des enfants dans les manufactures, 
ateliers, fonderies et mines. Au-dessous 
de l’<âge de 10 ans, les enfants des deux 
sexes ne pourront être employés dans les 
ateliers ; pour ceux de 10 à 13 ans, la 
journée de travail ne devra pas exéder 
cinq heures, et pour ceux de 13 à 17 ans 
huit heures, le travail consécutif étant li
mité à quatre heures. Il y  a interdiction 
d’employer les enfants de 10 à 17 ans 
aux travaux souterrains des mines ou car
rières, dans la manipulation de matières 
inflammables, toxiques ou insalubres, dans 
des pièces où fonctionnent des machines 
mues par une force autre que celle de 
l’homme, ou pour le nettoyage des moteurs 
et pièces de transmission pendant que 
fonctionne la machine. Le travail de nuit, 
ainsi que celui du dimanche et des jours 
fériés est interdit. Pour être admis dans 
les ateliers, les enfants doivent être vac
cinés et seront obligés de fréquenter une 
école pendant 18 heures dans la semaine. 
Les enfants au-dessous de 17 ans ne peu
vent être employés à des exercices d’agi

lité, d’équilibre, de force ou de dislocation 
dans les spectacles publics.

Le 2mo projet interdit le travail de nuit 
(de 9 heures du soir à 5 heures du ma
tin) dans les établissements de l’industrie 
ou du commerce aux femmes âgées de 16 
à 18 ans. On ne pourra employer à un 
travail effectif de plus de 10 heures par 
jour les femmes âgées de 16 à 23 aus. 
Ces dix heures devront être séparées par 
des repos d’au moins une heure et demie. 
Le travail des femmes de n’importe quel 
âge est entièrement interdit dans toutes 
les occupations qui peuvent nuire particu
lièrement à l’organisme féminin, occupa
tions qui seront désignées par un décret 
ministériel ; aucune femme également ne 
peut être employée sous terre  dans les mi
nes.

Le 3"’° projet détermine la responsabi
lité des patrons en cas d’accidents surve
nus à leurs ouvriers pendant le travail, 
stipulant à cet égard des dommages-inté- 
rêts variant de 200 à 1500 francs pour 
blessures et infirmités et de 1400 à 2000 
francs en cas de mort. Un jury du travail, 
composé de représentants de la municipa
lité, de propriétaires, d ’industriels et d’ou
vriers, examinera les cas d’accidents et 
prononcera sur les indemnités dues par 
les patrons.

Le 4"’“ projet concerne l’hygiène et l’a 
grandissement des centres de population 
au-dessus de 40,000 âmes, et facilite l’ex
propriation publique en vue de l’amélio
ration des conditions sanitaires et de l’é 
largissement des voies, mesures, dit le 
projet, qui satisferont à la fois aux exi
gence de l’hygiène et aux besoins de 
travavail des ouvriers et apporteront une 
plus-value à la prospérité immobilière.

(Grutli).

Les petits ram oneurs en salon

Chacun sait de quelle m anière les pe
tits  ramoneurs, Savoyards pour la plu
part, du Faucigny, du Chablais ou de la 
M aurienne, sont acquis p ar les m aîtres 
ram oneurs : ils s’achètent m oyennant
quatre ou cinq pièces de cent sous, ab
solum ent comme du bétail de boucherie. 
Des plum es autorisées en on t déjà d it 
long sur ce chapitre, e t cependant cette 
traite  des blancs continue comme par 
le passé. L ’on peu t re je ter sur la pau
vreté, le m anque d’éducation et d’ins
truction des parents une sem blable aber
ration. Mais où je  cherche en vain  une 
cause, une justification pour les parents, 
c’est lorsque je  les vois tra îner dans les 
cafés-concerts, dans des cirques, etc., 
leurs propres enfants, leur faisant exé
cuter des tours de gym nastique, de la 
m usique ou des tours de force, insou
ciants de l ’avenir qui est réservé à ces 
êtres qui apprennent à l ’âge de l’inno
cence et de l'insouciance ce qu’ils ne 
devraient savoir que bien des années 
après. E t comme, par une légitim e coïn
cidence, le public a la main ouverte plus 
facilem ent pour un enfant que pour une 
grande personne, ces parents exploiteurs 
m etten t l ’assiette en m ains de ces êtres 
innocents et leur inculquent ainsi le 
prem ier échelon de la m endicité. Ce sont 
des êtres de huit, dix et douze ans qui 
doivent pour ainsi dire gagner leur vie 
en même tem ps que celle de leurs pa
rents qui se transform ent ainsi en bar- 
nums.

Q uon ne vienne pas p ré tex ter que 
c’est depuis la tendre enfance que l’on 
doit hab ituer ces êtres à la gym nastique, 
à la m usique ou autre, si Ton veu t en 
faire des artistes. Si cette allégation se

trouve justifiée p ar le raisonnem ent élé
m entaire, naturel, elle ne veu t par con
tre  pas dire qu’il faille prom ener par
tout, l’assiette en mains, ces petits  à qui 
l’on veu t donner une éducation précise. 
Cela ne veu t pas dire que sous ce p ré
tex te  mensonger, les êtres qui on t donné 
le jo u r à ces p e tits  doivent substituer 
le rôle de bourreau* à celui de parents.

L a loi sur les fabriques n ’autorise pas 
les enfants au-dessous de quatorze ans 
à trava iller dans ces établissem ents. E st- 
ce que cette loi ne  pourra it pas s’app li
quer aussi à l ’égard de ces virtuoses 
bohèmes qu’on v ien t nous présen ter en 
habits de velours ou en m aillots, exploi
tan t ainsi le penchant b ien naturel du 
public à donner aux pe tits  p lu tô t qu’aux 
grands? E t n ’est-ce pas toujours à l ’heur© 
qu’ils devraien t dorm ir — de 8 à 11 
heures le soir — que ces représentations 
se donnent ? C’est là  il me semble, un  
thèm e dont devrait bien s’occuper la 
Société d’u tilité  publique. (Express.)

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

Tribunal fédéral. — Le T ribunal fédé
ral a déclaré non fondée une action in 
ten tée au Conseil Conseil d ’E ta t vaudois 
p ar un cordonnier du nom de Zim mer- 
mann, pour em prisonnem ent illégal. A u 
mois d’août 1892, lors des perquisitions 
chez des anarchistes, Zim m erm ann, soup
çonné d’être l’auteur de lettres de m e
naces envoyées au p réfe t de Lausanne, 
ava it été arrêté, puis relâché, faute de 
preuves. P our une dem i-journée de p r i
son, il réclam ait une indem nité de 3,000 
francs.

Congres féministe. — Le congrès de la 
Société d’in térê t publique des femmes 
suisses, a siégé à Zurich dim anche et 
lundi. I l  résulte du rap p o rt présenté par 
le comité, que 189 jeunes filles, de tous 
les cantons de la Suisse on t fréquenté 
les écoles de l’Association. L ’école de 
Buchs sera transférée à A arau, e t il en 
sera ouvert une à M eggen (Lucem e) 
pour les jeunes filles de la campagne. 
L e com ité s’est occupé avec sollicitude 
de la question de form er de bonnes gar- 
des-malades. U n com ité de B erne a en
voyé une requête dem andant: 1° que 
l’intelligence des principes du d ro it . p rivé 
soit rendu accessible au public comme 
cela a été fa it du droit des obligations ; 
2® que lorsqu’il n ’en est pas au trem ent 
stipulé par contrat, les femmes doivent 
conserver dans le m ariage la libre ad
m inistration  et disposition de leur for
tune, tou t en contribuant proportionnel
lem ent aux frais du m énage; 3° que les 
candidats au m ariage soient tenus de 
prendre connaissance des lois qui les 
rég iron t pendant le mariage. Les 1er et 
3'"° postulats n ’ont pas été com battu par 
le congrès ; le second postulat, par con
tre, a paru ne pas devoir être précisé
m ent favorable au bonheur conjugal. E n 
définitive, toute la requête des dames 
bernoise a été repoussée p ar un vote de 
non entrée en m atière.

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

B ern e . — Société de secours aux aveu
gles. — Cette entreprise philanthropique a 
reçu l’année écoulée des dons et legs 
pour un montant total de 1600 fr. Le 
nombre des sociétaires s’est abaissé de 312 
à 215 ; par contre celui des aveugles aux
quels s’intéresse la société s’est élevé de 
50 à 56. La somme payée en pensions et 
secours a atteint le chiffre de 9273 fr.
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contre 8391 fr. Des 56 protégés de la 
société 17 sont placés à Jegenstorf, 7 à 
l ’asile des aveugles de Kônitz, 3 au Blin- 
denheira près Kônitz, 1 à Bienue à l’asile 
des incurables, 9 chez des particuliers, 
8 sont soignés dans leur famille* et 11 
dans des asiles de pauvres. La subvention 
payée par la société va jusqu’à 300 fr. ; 
ellç ^ s t.^ én é r^ le i^ ep t, . d e 120 et 
100 fr., sauf poiir les i l  derniers iyii ne 
reçoivent que 30 fr. comme argent de 
poche..

Le dixième rapport anuuel,,duquel noüs 
extrayons ces données, nous apprend que 
grâce aux efforts de M. le Dr Courvoi- 
sier, le dévoué mëmbfe biennois du co
mité, un dépôt d’articles de brosserie con
fectionnés par les aveugles à Jegenstorf a 
été créé à Bienne (chez MM. Kaufmann 
Schilling, frères).

— Diphtérie. — Depuis lundi, les écoles 
de Langenthal sont fermées. Les autorités 
ont dû prendre cette mesure pour éviter 
la propagation de la diphtérie, qui sévit 
actuellement dans cette ville, où quelques 
cas de croup sont aussi signalés.

B âle-V ille . —  Deux dames qui out de 
la poigne, sont celles que l’on vient d’ar
rê ter dans le canton de Bâle, sous l’in 
culpation d’agression nocturne et de vol, 
commis dans les circonstances suivantes : 
La semaine dernière, les dames susnom
mées avaient fait la connaissance, dans 
un bal public, d’un domestique travaillant 
à Bâle. Notre homme dansa toute la soi
rée tantôt avec l’une, tan tô t avec l’autre, 
de ces gracieuses compagnes. Puis, comme 
il se faisait tard, il offrit à ses danseuses 
de les accompagner à leur domicile, ce à 
quoi "elles consentirent avec un empresse
ment qu’elles ne cherchèrent pas à dissi
muler. On se mit donc eu route sans re
tard et on arriva de la sorte à la lisière 
de la forêt de Nachtigall, près Arlesheim, 
dans laquelle le trio s ’engagea le plus 
gaiement du monde. Mais tout à coup, les 
deux dames, avec une force peu com
mune, saisirent à bras-le-corps leur dan
seur et, l’ayant étendu sur le sol, lui en
levèrent son portemonnaie. Puis, elles 
disparurent avant que le malheureux ca- 
valer fût revenu d’un étonnement bien lé
gitime et que chacun comprendra. La po
lice, aussitôt prévenue, fut assez heureuse 
pour arrê ter les deux voleuses à Binnin- 
gen, district d’Arlesheim.

— Mardi suir, une chaudière a éclaté 
dans la, fabrique de produits chimiques de 
M. Gerber, à Bâle. Un ouvrier a été at
teint à la tête par un éclat de fonte et a 
succombé quelques heures plus tard.

G-enève. — Il y a quelque temps, des 
voleurs ont eulevé au laboratoire de chi
mie de l’Université de Genève deux pré
cieux microscopes. Dès lors, des voleurs, 
peut-être les mêmes, ont taie une visite

au Musée d’archéologie, dont ils out en
levé un bas-relief avec les têtes de Cal* 
vin et de Théodore de Bèze du’ils ont 
offert à un Antiquaire. Mâis cela , .n’était 
qii’jin coup d’essai, ét41s en voulaient aux 
coiléctious numismâtiques. Ils S’ÿ intro
duisirent,, dans la, liait de samejii à di
manche, par la fenêtre. Le concierge, en- 
tendant du bruit, poussa le verrou de la 
porte, croyait en ferm er. les,, voleurs - et 
alla quérir la police, mSis lorsqu’elle a r
riva sur los lieux, les malfaiteurs, effrayés 
par le bru it du verrou, avaient disparu 
par le même chemin qui leur avait donné 
accès. Ils courent encore, mais au moins 
ils n’ont pas pu m ettre à exécution leurs 
projets. De légers dégâts aux meubles et 
quelques taches de stéarine sur le parquet 
sont les seules traces de leur entreprise 
avortée.

F r ib o u rg .  — Les parents ne sauraient 
trop faire attention à leurs enfants en 
bas-âge. L’exemple suivant vient encore à 
l’appui de ce dire.

Vendredi dernier, à Lustorf, près de 
Guiu, uue mère qui travaillait à la fenai
son avait négligé son enfant, fillette de 
six ans. La pauvrette fut atteinte par un 
char de foiu et broyée sous les roues. La 
mère accourut, mais trop tard ; elle ne 
releva qu’un cadavre ensanglanté.

S o le u re . —  Escroc. — Jeudi dernier, 
un jeune homme, vêtu à la dernière mode, 
faisait sou entrée dans la bonne ville 
d ’Olteu et se présentait dans plusieurs 
familles. II se disait cousin de M. Hauds- 
chiu, le riche philanthrope bâlois, mort 
dernièrement. Il ajoutait qu’il venait de 
Russie et qu’il lui manquait une petite 
somme pour continuer son voyage jusqu’à 
Bâle. Une dame, touchée par l’accent sin
cère du pauvre garçon, lui remit 30 fr. 
afin de le tirer d’embarras ; mais eu même 
temps elle télégraphiait à Bâle, à la fa
mille, pour savoir si réellement celle-ci 
attendait quelque parent venant de Rus
sie. La réponse ne mit pas longtemps à 
venir. Le prétendu cousin de M. Hand- 
schin n’était qu’uu vulgaire chevalier d'in
dustrie. Naturellement, il s’était empressé 
de détaler et on ne l’a plus revu.

St-G-all. — Samedi soir, à St-Gall, un 
ouvrier, père de deux enfants, s’est vo
lontairement précipité dans la rue, de la 
fenêtre d’une chambre qu’il occupait au 
sixième étage d’un hôtel. Le malheureux 
a succombé peu après à ses blessures.

S c h a ffh o u se . — L’état du lieutenant 
Fleckenstein, tombé de cheval, dimanche, 
aux courses de la Suisse orientale, est dé
sespéré.--------------------4 --------------------

Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Electrisé et brûle vif. — 
U n terrible accident est arrivé dans un

im meuble situé 44, avenue des Champs- 
Elysées. ■ i r  ,
vjun ouvrier électricien, nom m é Ju les 

Béguin, âgé de v in g t-n eu f ans, dem eu
ran t 20, rue R ennequin, , é ta it occupé à 
réparer deâ conduits électriques.

T ou t à coup, i l  toucHÜ ..un dem i-çir- 
ctiit qu i n’é ta it pas isolé et une gerbe d’é
tincelles ja illit.
; Enveloppé de flammes, les vêtem ents 

p riren t feu et le m alheureux, im mobilisé, 
ne pouvant faire un m ouvem ent n i ap 
peler à son secours, brû lait sur place.

Cependant, un de ses camarades qui 
se trouvait non loin de là eut besoin de 
lu i parler e t le trouva das un é ta t épou
vantable.

On p arv in t à éteindre les flammes et 
Béguin fu t transporté à l’hôpital Beau- 
jon.

Quand on voulut le déshabiller, la 
peau du corps vena it avec les morceaux 
d’étoffe. Le m alheureux a les deux mains 
carbonisées e t dures comme du bois. Tout 
le corps ne forme qu’une plaie, e t on 
se dem ande com m ent 11 n’a pas succombé 
sous la prem ière décharge électrique.

Dans tous les cas, son état est absolum ent 
désespéré.

— Besançon. — Syndicat des monteurs de 
boites argent. — Après bien des pourparlers 
le syndicat des monteurs de boites argent 
vient enfin d’avoir gain de cause. Sans 
grève, il aura obtenu les quelques reven
dications que les patrous avaient acceptées 
dans une réunion mixte des patrons et ou
vriers de la corporation et des délégués 
des commissions d’arbitrage de la Fédéra
tions des mouteurs de boites et de la Fé
dération des syndicats de la région. D’a
voir négligé de faire apposer immédiate
ment la siguature des dits patrous, le syn
dicat ouvrier se trouvait à la veille de 
suspendre le travail, plusieurs d’entre eux, 
à quiuze jours de date, voulaieut se déju
ger, malgré leur parole donnée. L ’on ne 
pouvait cependant préteudre que les délé
gués chargés de discuter ce tarif n’avaient 
pas fait, eu cette occurence, tout ce qui 
dépendait du syndicat ouvrier pour éviter 
un conflit, qu’ils reconnaissaient comme pré
judiciable aux intérêts communs, mais qui, 
à la rigueur, aurait été voté à l’unanimi
té, si uos patrous, mieux avisés, n’étaient 
reveuus à leur première décision. L’ou ne 
s’explique que très difficilement l’acharne- 
meut que quelques entêtés (qui envisagent 
le syndicat ouvrier comme contraire à leurs 
intérêts) mettent à ne pas vouloir accor
der à l’ouvrier le salaire qui lui est néces
saire à son existence et à celle de sa fa
mille. Quand donc le patronat comprendra- 
t-il que c’est par une entente bien com
prise entre ses membres et les ouvriers 
qu’uu bénéfice durable lui sera attribué? 
Ce n’est pas eu baissant les prix de main- 
d’œuvre qu’il pourra établit uu bénéfice

plus fort, puisque de cet état de choses 
découle la concurrence plus ou moins dé
loyale que se font entre eux ces employeurs, 
laquelle concurrence ne sert qu’à en
richir des intermédiaires qui n ’en font pas 
profiter le consommateur, et qu’il s’ensuit 
que le commerce local subit forcément le 
contre coup du malaise ressenti par la 
classe laborieuse. L’examen^des faits des 
vingt dernières âhnéès J f è  prouvé surabon
damment. D'un centre prospère, l'égoïsme 
personnel de la classe dirigeante en a fait 
une localité eu ..décadence continuelle. Et 
que l’on ne vienne pas nous parler de pa
triotisme dans cette question; mieux que 
d’autres peuples voisins, nous aurions du 
faire commerce avec l’étranger et étendre 
par le fait la production nationale, si, à 
l’instar des industriels similaires de la 
Suisse, l’entente s’était produite entre uos 
commettants pour réclamer de uos gouver
nants les réformes nécessaires à l’expor
tation de nos produits. Cette entente ne 
peut se faire tant que leur préoccupation 
sera absorbée par ce qu’ils pourront faire 
pour désagréger les syndicats et semer 
la haine parmi les sindiqués.

A n g le te r re .  — L a Fédération  des 
m ineurs de G rande-B retagne a décidé 
de po rter de 60 centim es à 1 fr. 25 la 
contribution hebdom adaire de chacun de 
ses membres au fonds de grève créé en 
faveur des m ineurs d’Ecosse qui chôm ent 
au nom bre de 70,000 à 80,000 pour pro
tester contre la réduction de 25 %  sur 
les salaires que les patrons veulen t leur 
imposer. On considère que cette mesure 
perm ettra  aux grévistes de prolonger 
leur résistance avec de sérieuses chances 
de succès.

A u tr ic h e . -— Près de trois semaines 
se sont écoulées depuis l ’explosion de 
grisou qui s’est produite dans les mines 
de K arv in  (Silésie), e t qui a coûté la 
vie à plus de deux cents mineurs.

Les ingénieurs com ptaient que, par 
suite de l’isolem ent com plet des mines 
d ’avec l ’air extérieur, l’incendie qui s’y  
éta it déclaré serait é te in t et que l ’on 
pourrait commencer à en re tire r les ca
davres et à reprendre le trava il; mais 
ces prévisions ont été déçues.

Au m om ent où l ’on s’apprêtait, jeudi, 
à pénétrer dans les puits, l ’air qui s’y 
engagea en même tem ps rav iva à nou
veau l ’incendie, de sorte que les travaux 
durent être interrom pus et que les puits 
furen t de nouveau herm étiquem ent clos.

I ta l ie .  — Selon une dépêche de Li- 
vourne au journal la Nazione, le Parquet 
semble certain d’avoir découvert l’assas
sin de Bandi. Ce serait un  nommé H enri 
Lucchesi, m anouvrier, anarchiste très 
mal famé. 11 a disparu le jo u r même de 
l 'a tten ta t. On espère l ’arrêter.

A  l’issue des funérailles de M. Bandi,
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X
Le pavillon de François l‘,r

Charles entra dans sa chambre à coucher, 
s’assit sur une espèce de chaise longue, ap
puya sa tête sur des coussins, et, réfléchis
sant que maitre Am broise Paré pourrait 
n’être pas chez lui et tarder à venir, il vou
lut utiliser le temps de l’attente.

En conséquence, il frappa dans ses mains, 
un garde parut.

— Prévenez le roi de Navarre que je veux 
lui parler, dit Charles.

Le garde s ’inclina et obéit.
Charles renversa sa  tête en arriére, une 

lourdeur effroyable de cerveau lui laissait à 
peine la faculté de lier ses idées les unes 
aux autres, une espèce de nuage sanglant 
flottait devant ses yeux, et il avait déjà, sans 
étancher la soif, vidé toute une carafe d’eau.

Au milieu de cette som nolence, la porte se 
rouvrit et Henri parut, M. de Nancey le sui
vait par derrière, mais il s ’arrêta dans l’an
tichambre.

Le roi de Navarre attendit que la porte fût 
refermée derrière lui.

A lors il s’avança.

— Sire, dit-il, vous m’avez fait demander, 
me voici.

Le roi tressaillit à cette voix, et fit le 
mouvement d’étendre la main.

— Sire, dit Henri en laissant pendre ses 
deux mains à ses deux côtés, Votre Majesté 
oublie que je ne suis plus son frère, mais 
son prisonnier.

— Ah, c’est vrai, dit Charles, merci de me 
l ’avoir rappelé. Il y a plus, il me souvient 
que vous m’avez promis, lorsque nous serions 
en téte-à-tête, de me répondre franchemeut.

— Je suis prêt à tenir cétte promesse. 
Interrogez, sire.

— Expliquez-vous, c'est un engagem ent pris 
de votre part de tout me dire.

— Et Votre Majesté voit que je l’accom 
plis.

— Continuez.
— Votre Majesté m’aime, m’a-t-elle dit.
— C’est-à-dire que je vous aim ais avant 

votre trahison, Henriot.
— Supposez que vous m’aimez toujours, 

sire.
— Soit.
— Si vous m’aimez, vous devez désirer 

que je vive, n’est-ce pas?
— J’aurais été désespéré qu’il t’arrivât m al

heur.
— Eh bien, sire, deux fois Votre Majesté 

a bien manqué de tomber dans le désespoir.
— Comment cela?

— Oui, car deux fois la Providence seule 
m’a sauvé la  vie. Il est vrai que la seconde 
fois la Providence avait pris les traits de 
Votre Majesté.

— Et la première fois, quelle marque ava- 
t-elle prise?

— Celle d’un homme qui serait bien éton
né de se voir confondu avec e lle , de 
René. Oui, vous, sire, vous m’avez sauvé du 
fer.

Charles fronça le sourcil, car il se rappe
lait la nuit où il avait emmené Henri rue des 
Barres.

— Et René? dit-il.
— René m’a sauvé du poison.
— Peste, tu as de la chance, Henriot, dit 

le roi en essayant un sourire dont une vive 
douleur fit une contraction nerveuse. Ce 
n’est pas là son état.

— Deux miracles m’ont donc sauvé, sire. 
Un miracle de repentir de la part du F lo
rentin, un miracle de bonté de votre part. Eh 
bien, je l’avoue à Votre Majesté, j’ai peur 
que le ciel ne se lasse de faire des miracles, 
et j’ai voulu fuir en raison de cette axiom e: 
Aide-toi, le ciel t’aidera.

— Pourquoi ne m’as-tu pas dit ça plus tôt, 
Henri.

— En vous disant ces mêmes paroles hier, 
j’étais un dénonciateur.

— Et en me les disant aujourd’hui?

— Aujourd’hui c’est autre chose, je suis ac
cusé et me défends.

— Es-tu sur de cette première tentative 
Henriot.

— A ussi sûr que de la seconde.
— Et l’on a tenté de t’empoisonner?
— On l’a tenté.
— Avec quoi ?
— Avec de l’opiat.
— Et com ment em poisonne-t-on avec de 

l’opiat?
— Dame, sire, demandez à René, on em 

poisonne bien avec des gants...
Charles fronça le sourcil, puis sa figure se
Le roi versa de l’eau froide dans sa main, 

et posa sa  main sur son front.
— Qu’y a-t-il de vrai dans l’accusation du 

duc d’Alençon? Voyons, répondez, Henri.
— La moitié seulem ent — c’était M. d’A- 

lençon qui devait fuir et moi qui devais l’ac
compagner.

— Et pourquoi deviez-vous l’accompagner, 
demanda Charles, êtes-vous donc mécontent 
de moi, Henri ?

— Non, sire, au contraire, je n’ai qu’à me 
louer de Votre Majesté, et Dieu, qui lit dans 
les cœurs, voit dans le mien quelle profonde 
affection je porte à mon frère et à mon ami.

— Il me semble, dit Charles, qu’il n’es 
point dans la nature de fuir les gens qu’ont 
aime et qui nous aiment.

(A  suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



auxquelles ava it assisté le personnel du 
consulat de F rance à Livourne. le con
sul Joseph. Arène, s’est rendu chez la 
veuve du journaliste italien  pour lui 
porter l’expression de ses condoléances.

B e lg iq u e . — Le prem ier Congrès in
ternational de la  presse, qui doit se te 
nir à A nvers du 7 au 12 ju ille t, aura 
lieu dans les salons du Cercle artistique, 
littéraire et scientifique.

La p lupart des nations seront rep ré
sentées. P arm i les délégués français figu
rent les noms de MM. A drien H ébrard, 
sénateur, Raoul C anivet e t E ugène Mayer.

Des fêtes seront organisées.
— V endredi m atin, à onze heures, 

deux officiers faisaient des expériences, 
en vue des prochaines grandes m anœu
vres, avec le ballon cap tif m ilitaire, lors
que soudain, au passage de la ligne té 
légraphique située près du fort de Belle- 
Croix, le cable qui re tenait au sol l’aé
rostat se rompit.

Le ballon s’éleva im m édiatem ent, avec 
une rap id ité vertigieuse, à une hauteur 
de plus de tro is m ille m ètres, et, pous
sé par le v en t du Sud-Ouest; il dispa
ru t b ien tô t dans la direction du nord- 
est, vers Thionville.

A l ’heure ou je  télégraphie, on est 
encore sans nouvelles des deux officiers, 
■et l ’émoi est très grand parm i la garn i
son de la ville.

E ta ts -U n is .  — Les désordres p ren
nen t une tournure inquiétante; on crain t 
à chaque in stan t un  conflit sanglant en
tre la police e t les grévistes.

On attend  de New-York des renforts 
de troupes.

Les directeurs des compagnies ne 
veulen t pas composer avec M. Dibbs, 
l ’organisateur de la grève, qui se m on
tre  décidé à continuer la lutte. I l  fait 
appel aux autres Unions de travailleurs 
pour assurer le succès de ses opérations.

I l  déclare qu’il l’em portera par tous 
les moyens, la guerre civile s’il le faut.

Les troupes fédérales sont arrivées à 
Sacram ento. i ,-,r

Elles refusent d’agir, toutes leurs sym 
pathies sont pour les grévistes.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S  E
U n e x p lo i te u r .  — On nous écrit :
Un entrepreneur qui ne se gêne pas 

avec ses ouvriers, c’est le citoyen A gay 
à Noiraigue.

Ce M onsieur a le toupet de payer ses 
ouvriers manœuvres à raison de 25 cent, 
l’heure.

De plus les ouvriers doivent prendre 
pension chez lui, et aussi acheter leur 
vin qu’on leur vend à raison de 1 fr. 
le litre.

Quelques-uns de ces ouvriers sont 
mariés, ont femme et enfants à en tre te
nir. A vec une paye aussi m inim e il est 
impossible de vivre, même à la bonne 
saison; en trava illan t douze heures par 
jo u r; com m ent feront-ils lorsque le m au
vais tem ps v iendra avec les jours courts 
et le gel ; com m ent v ivront-ils ; que 
m angeront-ils ?

Après ce tableau-là ne vous étonnez 
pas, ô bourgeois, si les ouvriers devien
nent socialistes. Un socialiste.

R e c ru te m e n t.  — Le chef du dépar
tement m ilitaire porte à la connaissance 
des intéressés que le recrutem ent de la 
classe de 1875 est ordonné.

Eu conséquence les hommes des caté
gories ci-après reçoivent l’ordre de se 
faire inscrire chez le chef de section de 
leur domicile, jusqu’au 10 août prochain, 
au plus tard, sous peine de punition éh 
cas de défaut :
' a) Tous les cytoÿens nés en 1875.

b) Tous les cytoyeiis nés de 1861 à 
1874, inclusivement, qui pour un motif 
quelconque, ne se sont pas encore p ré
sentés au recrutem ent ;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1861 
à 1874 non recrutés, dout l’exemption 
expire cette année ;

d) Les militaires incorporés exemptés 
temporairement dont l’exemption expire 
également cette année ;

e) Les militaires incorporés (recrues 
comprises), qui ont été renvoyés du ser
vice l’année courante et invités par les

médecins à se présenter à la visite sani
taire ;

f)  Les militaires incorporés, de tout 
grade, qui estimeraieut avoir des cas de 
réforme à faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer 
daus la cavalerie et le train devront s’an
noncer à leur chef de section.

Neuchâtel, le 5 juillet 1894.
Le Chef du Département militaire, 

Petitpierre-Steiger.

C h r o n i q u e  l o c a l e
R e p a sse u rs , d é m o n te u r s  e t  re m o n 

te u r s .  — Tous les ouvriers sont infor
més que les fabricants d’horlogerie ont 
accepté le ta rif  m inim um  du syndicat; 
ce sont MM. L ebet et C!o, G. H uguenin, 
L. Rueff, W . Goldenthal, Choffat e t A. 
W eber; ce dernier a bien voulu aug
m enter le 'p rix  de ses term inages, afin 
que ses .term ineurs puissent payer au 
ta r if  du syndicat.

Nous invitons les ouvriers à ne pas 
aller dem ander de l’ouvrage au-dessous 
des prix.

Le Comité inv ite  tous les ouvriers à 
se faire recevoir m em bres de no tre as
sociation, car nous voyons tous les jours, 
depuis que notre ta r if  est entré en v i
gueur, des fabricants y  adhérer et re 
connaître que les p rix  ne sont n i trop 
hauts et n i trop  bas, m ais approuver et 
rem ercier les m em bres du Comité pour 
le trava il qu’ils on t entrepris, car tous 
reconnaissent qu’il est tem ps d’arrêter 
la baisse qui se p rodu it continuellem ent.

Les tarifs sont à la disposition de 
chacun, gra tis pour les m embres syndi
qués et 10 cent, pour les non-syndiqués; 
on peu t se les procurer chez le prési
dent, rue de l’Hôtel-de-V ille 9a.

L e com ité inform e aussi les membres 
du syndicat, que, sur la demande d’un 
grand nom bre de sociétaires, il travaille 
activem ent à la form ation d’une caisse 
de secours en cas de chômage ; nous tous 
reconnaissons qu’il est de toute nécessité 
de se garer contre les crises périodiques 
que nous avons à subir.

Nous ne nous faisons pas d’illusions 
sur le trava il que cela nous donnera et 
surtout sur les m oyens de se procurer 
les ressources nécessaires; mais comme 
nous sommes habitués à tout, nous es
pérons et nous com ptons ne pas lâcher 
avant d’avoir am ené notre trava il à bien.

Le Comité du syndicat.
L a  fê te  d e s  21 et 2 2  ju i l le t .  — Nos

lecteurs savent que des réjouissances 
sont projetées en com m ém oration du re
lèvem ent qui a suivi le grand incendie 
du 5 m ai 1794.

Elles consisteront en un grand con
cert de bienfaisance qui servira de p ré
lude et qui sera donné le jeud i soir, 19 
ju ille t, au Tem ple français, concert dont 
le bénéfice sera consacré à v en ir en aide 
aux m alheureux.

L a commission scolaire a retardé de 
quelques jours la fête des prom otions 
pour qu’elle coïncide avec la fête du 
centenaire. Une carte-souvenir sera dis
tribuée à tous les enfants. Cette carte 
due au ...crayon de M. A ubert, profes
seur de dessin, représente la Chaux-de- 
Fonds en deux tableaux, celle de 1794 
e t celle de 1894.

Le samedi soir, il y  aura grande " re 
tra ite  aux flambleaux, b rillan t cortège.

D imanche, au m atin, la  diane, puis 
services religieux et cultes spéciaux. Il 
y  aura ensuite cortège officiel qui, après 
avoir traversé quelques-unes de nos rues 
principales, se d irigera sur la place de 
fête, située près de Bel-Air, à l’endroit 
où fu t célébré le V Ie centenaire. On 
nous signale déjà comme clou de la 
fête la représentation  populaire qui sera 
donnée sur le podium par les sociétés 
de gym nastique et les élèves des classes 
prim aires et-'-secondaires, entrem êlée de 
superbes morceaux de nos excellentes 
fanfares.

Le dernier acte de la fête consistera 
en un feu d’artifice tiré  devant la fon
taine m onum entale.

Nous avons déjà signalé la carte-sou- 
v en ir destinée aux enfants ; disons en
core que le livre du centenaire, ouvrage

splendidem ent illustré, consacrera aussi 
d’une façon durable les progrès survenus 
depuis 1794. Nous avons, en son tem ps, 
parlé de la  m édaille de M. Bovy dont 
l’éloge n ’est plus à faire.

A c c id e n t. —  A  diverses reprises déjà, 
on nous a signalé des accidents surve
nus par suite du m anque de précautions 
de la p a rt de vélocemens. Nous savons 
en outre que la police a donné des aver
tissem ents assez précis à cet égard, mais 
il para ît que certains am ateurs de cour
ses en byciclettes se croient dispensés 
d’en ten ir compte, trouvan t to u t nature l 
que l’on peu t to u t braver pour le bon 
p laisir de satisfaire certains caprices. En 
voici une preuve:

D im anche soir, vers sept heures, au 
m om ent où quantité d’enfants prenaien t 
leurs ébats dans la rue des Granges, un 
jeune hom m e m onté sur une byoiclette, 
e t qui, paraît-il, s’é ta it m is en tête  de 
prendre cette rue pour cham p d'exercice, 
a commencé à la parcourir. A rrivé à 
l’extrém ité du haut, côté de la Place- 
d’Armes, il tourna brusquem ent pour la 
descente. Dans un élan et une course 
désordonnés, au lieu de m anier prudem 
m ent sa m achine pour év iter to u t obs
tacle, il la laissa aller sur une petite  
fillette de 3 ans, nom m ée A. B., qui fut 
renversée violem m ent, la face contre 
terre  et blessée assez grièvem ent. Quant 
au velocemen il alla culbuter plus loin 
avec sa machine. Après s’être relevé, au 
lieu de s’intéresser à l ’enfant qui venait 
d ’être ainsi m altraitée par sa faute, le 
jéune homme n ’eut rien  de plus pressé 
que de sauter sur sa machine pour s’es
quiver et n ’avoir pas à rendre com pte 
de son acte, mais au même m om ent une 
personne qui se trouvait à côté et qui 
vena it d’être tém oin de l’affaire, saisit 
le vélocem en et le m ain tien t ju squ’à 
l ’arrivée d’un agent de police. Celui-ci, 
après s’être renseigné sur ce qui s’é ta it 
passé, conduisit le jeune hom m e et la 
byciclette au poste de police.

D ’après les renseignem ents que l’on 
nous a fournis, l ’enfant A. B. porte p lu 
sieurs blessures sur la g rav ité  desquelles 
on ne peu t encore se prononcer.

O ra g e . — Dans l ’orage "qui a ‘ sévi 
avec yiolence samedi après-m idi à la 
Chaux-de-Fonds, la foudre est tom bée 
sur un arbre du bois du Petit-C hâteau  
en brisant quelques branches.

L e s  m o n n a ie s  i ta l ie n n e s . —  Le 25
de ce mois, les pièces divisionnaires ita 
liennes seront refusées par les caisses de 
l ’E tat.

Voici d’après la M onnaie de Paris ce 
que vaudraient ces pièces le jo u r même 
où elles n ’auront plus de droit de circu
lation. Les changeurs, comme la Mon
naie, ne les prendron t que pour leur 
valeur vénale, car elles devront être mi
ses à la fonte.

Le cours de l ’argent é tan t de 555 fr. 
pour 1000, le prix  de ces pièces sera 
ainsi établi : la pièce de 2 fr. vaudra 
0 fr. 75 ; celle de 1 fr., 0 fr. 35 ; celle 
de 0 fr. 50, 0 fr. 28, e t la pièce de 20 
centimes vaudra 5 centimes.

Avis aux intéressés.

ETAT-CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FOHDS
Naissances

S a ly .ia b erg J ea n n e  Mathilde, fille de„Çarl-Rw- 
dolf et de Louise-M àthilde née Peter, Ber
noise. . ' . ..

Favarger, Charles-James, fils de Charles-Al- 
phonse et de Marie-Elisa née Dubois, N eu- 
châtelois.-' ir

Brossin Gaston-Charles, fila- de Frédéric-Louis 
et de R ose-Fanny née Clément, N euchâte- 
lois. , - j  ;

Dubois M athilde-Julia, fille de Paul-Henri et 
de Julia-Am anda Guenin, N euchâteloise.

Baume Alice-M athilde, fille de Joseph-Paul et 
de Marie-Fidélia Brossard, Bernoise.

Riohard Julea-Paul-Georges, fils de Jules et 
de Marie-Anne née Thomen, Français.

L iechti Léon-Alfred, fils de Ernst-Friedrich et 
de Maria-Anne née Schmidiger, Bernois.

Charlotte-Elisa, fille illégitim e, Française.
V uille Ernest, fils de A li et de Anna-Maria 

née Bœsrger, Neuchâtelois.
Beuret Jeanne-Pauline. fille de V ictor-Jules et 

de Albertine-Victorine née Mamie, Bernoise.
Bridler Charles-Henri, fils de Louis-Frédério 

et de Marie-Adèle née Laplace, Thurgovien.
Raz Armand-Léopold, fils de Edouard et de 

A nna-Elisabeth née Forster, Bernois.
Gaffner Otto, fils de Johann-G ottlieb et de 

Bertha née Hermann, Bernois.

Promesses de mariage
Beyner Numa-Erneat, manoeuvre, Bernois, et 

Guillaume-Gentn Julie-V irginie, journalière, 
N euchâteloise.

Droz Jules-Alfred, emboîteur, N euchâtelois et 
Bernois, e t Grahn Laure, horlogère, Fran
çaise.

Tatu Louis-A uguste, horloger, Français, et 
D ucommun-dit-Boudry Marie-Louise, N eu
châteloise.

De Perregaux Jean, ingénieur, à N euchâtel. et 
Courvoisier Juliette-Cécile, à Colombier, tous 
deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Greppi Giulio-Félice, menuisier, italien, et 

Otnenin-Girard Laure-Julia, peintre en ca
drans, N euchâteloise.

Hafeli Johann-Baptiste-Herm ann, horloger, So- 
leurois, e t Mayer Pauline-Mathilde, W ur- 
tem bergeoise.

R obert-Tissot Charles-Edouard, D r-m édecin, et 
Boch M arguerite-Adèle, tous deux N euchâ
telois.

Stehlé Léopold, menuisier, Neuohâtelois, et 
Chopard, Laure-Anne, Bernoise.

Déoès
(Les numéro» sont cenx de» jalons du cimetière)

20075 Studer née Strohm  Julià, épouse de 
Em ile, née le 10 février 1864.

20076 Beurret Olga-Irma, fille de Jules-Joseph  
et de Marie-Joséphine-Ida née Donzé, Ber
noise, née le 1er ju illet 1893.

Faits divers

Un curieux procès. — Un des plus fuis 
avocats de Paris se rendait, l’an dernier, 
dans les bureaux d’une compagnie d’assu
rance.

— J ’ai, dit-il au directeur, trois mille 
cigares valant un franc chacun ; voulez- 
vous me les assurer contre l’incendie pour 
une valeur de 3000 francs ?"

Le directeur accepte la proposition et 
délivre une police eh bonne forme.' v

Au mois de février dernier, l ’assuré se 
présentait au siège de la compagnie, ré
clamant 3000 francs.

—  Les cigares sont brûlés, dit-il, il faut 
me les payer.

— Nous n ’avons pas eu connaissance de 
cet incendie, dit la direction, dounez-nous 
des détails et des preuves.

—  Parfaitem ent, reprend l’avocat ; j ’ai 
fumé moi-môme les 3000 cigares ; en voici 
le certificat signé par trois témoins hono
rables, les signatures sont légalisées.

La compagnie refusant de payer, l’avo
cat lui fait un procès. Le tribunal, cons
tatan t que la marchandise a été assurée 
et détruite par le feu, condamne la com
pagnie à s’acquitter envers le deman
deur.

Ces jours derniers, la compagnie a tta 
qua à son tour l’avocat pour avoir, volon
tairement, mis le feu à une marchandise 
assurée. Ce délit étant sévèrement puni par 
la loi, l’avocat a été condamné à payer 
tous les frais, qui se sont élevés à 6000 
francs.

*
*  *

Une curieuse histoire. — Le Gaulois fait 
le récit suivant :

Lundi soir, le citoyen, lyonnais qui a a r
rêté Caserio reçut la visite de deux mes
sieurs bien mis, lui disant :

« Nous sommes journalistes parisiens ; 
nous savons votre conduite brillante ; nous 
vous félicitons et nous voulons vous
faire décorer. Donnez nous votre photogra
phie ». • , - ' '

Après leB remerciements et le don de
la photographie, les inconnus, -au moment
de sortir, lui dirent :

  « Nous sommes anarchistes. Nous avons
votre tête ; votre affaire est claire >.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

>n+n Spécialités en Etoffes de 
laine et de coton dn plus 
simple ai plus élégant.

— mise en vente —
Etoffes de pure laine pour Dames, de dou

ble largfeür, ‘le 'm . de 7 5 ~ c t .à  1 fr. 45; 
Etoffes B uxkin pour Messieurs, de double 

largeur, le  m. de 2 fr. 45 à 4 fr. 45 ; 
E toffes im prim ées à laver, de double lare;eur.

le m. de 28 fr. à 65 fr., 
ainsi que des coupons de 2 à 12 mètres 
très bon marché.

Riches collections d’échantillons de toutes 
les Etoffes pour Dames et Messieurs et des 
Toileries sur demande prom ptem ent franco. 
V en te  de n ’im porte quelle quantité par

19 Œ t t in g e r  & Oie, Z u rich . S

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



A FEpicerie-Bonlangerie, rue du Grenier 22, V in  r o u g e  n a tu r e l  à 3 0  c e n t im e s . Qualité supérieure.

R m iïw  Par 9 liîres franc0 MiplDuUliu contre remboursement ■‘■U.lljl

Beurre de table de la Cour,_ garanti 
naturel, fraîchem ent fabrique e t ex
pédié comme tel tous les jours au 
prix do 9 fr.

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

4'/a livres de beurre e t 4*/s livres 
de miel à 7 fr.

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

Expédié par oip
F.-F. Sc’napira

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

58 a  Rue Leopold-Robert 58 a  —  S erre  61
G E N S

«

Paul Hertig-Jaquet
4 CHAPELLE 4

|  Epicerie - Mercerie 
Vins et Liqueurs 

c h a r c u t e r i e

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

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

B iè re  U lrich , à 3 5  et. le litre 
e t 2 5  et. la bouteille. 385

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

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

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

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

S’adresser à J .  SCHETJRER, rue 
Jaquet-D roz, 10.  301

Chapeaux (le paille POUR HOM£ T ! o , t 2JloNES
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 75  

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

C o n s e rv a t io n  d e  f o u r r u re 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 ptes et soignées 

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

j Ü

Charcuterie Locloise
86, R\ae du 3?arc, 86

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

Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES

Machines à coudre et Vélocipèdes
ÎO Parc — CHAÏX-DE-FOXDS — Parc ÎO

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

Dépôt J. R Æ B E R ,  rue du Pare
M a iso n  R e b m a n n , p h o to g ra p h e .

1 0

M. Alcide FALLET
ancien chef de train 

du Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds
avise ses amis et connaissances et le 
public en général qu’il v ient de re
prendre la

TAVERNE POPULAIRE
Place Jaquet-Droz

tenue précédem m ent par M. E. GOLAZ

Par des m archandises de prem ier 
choix il tâchera de satisfaire les clients 
qui voudront bien l’honorer de leur 
confiance.  436

Machines à coudre des meilleurs systèm es connus ju squ ’à ce jour. 
Vélocipèdes, Régulateurs, Couleuses, paiem ent par acom ptes de 5 e t 10 fr. 
par mois. Au com ptant 10«/o d ’escompte. M archandises garanties sur facture.

Fournitures e t 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, 
raba»s par douzaine. F il pour cordonniers, jaune, gris et noir. Aiguilles pour 
tous systèm es de machines, à 1 fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à 1 fr. 
la douzaine, 10 cent, pièce.

Grands ateliers de réparations. Alelier de nickelages pour vélocipèdes. — 
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d’horlogers, à 1 fr. 80 le 
l/2 kilo; 50 cent, le flacon.

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

393 -  TÉLÉPHONE -

Société de C i s o m t i i
P aix  57 In d u s t r ie  1

JA Q U E T -D R O Z  2 7
(Bureaux)

Nouveau I

Goût exquis —  Fin bouquet
garanti vendu pur jus de raisin 

frais
Le litre à

30 cennt- 439

Grand assortim ent de jolies glaces, 
tni)..‘aux dorés,' cadres antiques, vues, 
pnysiges suisses, régulateurs en tous 
gyiirüs e t à tous prix. 445

Vente à  l’abonnem ent.
J’i ix défiant tou te  concurrence.

DÉPOSITAIRE :
K. Huguenin-Droz 

Paix 79, au 2"' étage.

Occasion exceptionnelle!
11 est mis en vente au M a g a s in  

J.-K . M A T IL E , r u e  L é o p o ld  B o 
t e -  2 6 , C h a u x -d e -F o n d s  468

‘ CULOTTES ^çonnets.
ci! ! Ile cheviotte bleue et en tricot, 

depuis

ï r .  1. 4 0  à 3. 6 0

33&ao.cLa.g"es
B a n d a g e s  pour h e rn ie s  in g u in a le s  e t  c r u r a le s  dans 

les qualités ord. moyenne et fine et à tous les prix, bandages 
anatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs 
systèmes, dépassant tous les autres par leur solidité et construction 

pratique et retenant même les hernies scrotales les plus fortes. Bandages à levier.
Bandages à ceinture élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages 

universels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
ventre. Bandages pourdescente de la matrice, pessaires, bandages pour descente du 
fondement, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du corps et jambes tor
tues, machines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tricot et en cuir, bas 
élastiques (pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. Appareils 
hygiéniques et articles en caoutchouc. Urineaux pour incontinence de l’urine pour 
jour et nuit.

Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit 
souvent des bandages dont la construction se moque de toute science et qui n’occa
sionnent au porteur quedes tortures et de l’insécurité au lieu de servir de soulagement 
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernieux achètent de pré
férence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère 
qui ne sert qu’à empirer le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le hernieux s’expose toujours au danger d’un étranglement de la hernie 
dont les suites sont souvent niortelles et de plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les accidents et les suites 
hasardeuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le 
travail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut et à 
bon marché. Qu’il s’adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irré
prochable, avec garantie, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d’indiquer 
dans la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages 
qui ne conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de 
bandages à prix réduit. Point de dépôts, donc s’adresser directement à K a r r e r -  
G-allati, Kirchstrasse 405, G-laris. 639

KRUSI, fabrique de Bandages, Gais (Appenzeii)

(Renommée universelle depuis 5 0  ans).

Consultations gratuites pour prendre mesme de bandages, 
à St-Im ier, Hôtel de la Couronne, Mardi le 17 juillet, de
puis 872  heures à 1 0 avant-midi.

NB. Nouveaux bandages pour les maladies de femmes, 
comme par exemple, chute et déviation de la matrice, obésité, 
varices, sachets pour les époques, bandages pour la grossesse, 
rétenteur des urines, contre la descente du rectum, etc. etc., 
complète garantie.

S M T  Que chacun profite de cette occasion avantageuse et gratuite.

VIN ROUGE de première qualité
à 30, 40 & 50 c. le litre

Cognac, Vermouth, Marc, Madère, Absinthe
D é p ô t  d e  B i è r e

Au magasin d’épicerie et articles de ménages

19 — R ue Daniel Jeanrichard
à côté du Cercle montagnard

19
307

n
(les „Basler Arbeiterfreuinl“ 0. Jahrgang,

Organ flir die Interessen des arbeitenden Volkes,
ist die erste tà g l ic h  e r s c h e in e n d e  sozialdemokratische Zeitung und zutrleieh 
eines der b il l ig s te n  schweizerischen Tagesblatter.

Der ,V u rw arts“ wird wie bislier m it aller Entsehiedenheit für die Wohl- 
fahrt des arbeitenden Yolkes eintreten. 45g

Die w ic h t ig s te  W a ffe  in seinem politischen, w irtschaftlichen und 
und sozialen Befreiuungskam pfe ist für das arbeitende Volk noben der Or
ganisation die P re s s e .  J e  sta rker der Leserkreis des Blattes, je grosser der 
Erfolg.

Der ,Y o rw arts“ koste t :
durch die P ost un ter P rivatadresse n u r .........................F r .  2 . 7 5  per Quartal
bei Partienbezug (m indestens ftinf Exem plare an eine ‘

Privât- oder V e r e in s a d re s s e ................................ 2 . 3 0
Als verhaltnism assig m e is tg e le s e n e s  B latt in Basel, wie 111 der ganzeit 

Schweiz, em pflehlt sieh dasselbe als vorzügliehes P u b lik a tio n so rg -a n
I n s e r t io n s p r e i s  : 10 Cts. die Petitzeile, Reklamen 25 Cts. Bei W ieder 

holungen und grossern Auftriigen entsprechender R abatt.
Zu zahlreichen Abonnem ents ladet ein

Die Expédition des „V orw ârts“,
B asel, Spalenvorstadt 3.

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

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. HT

Ouverture du magasin

9 Rue du Stand 9
Chaux-de-Fonds

V in s  e t  l iq u e u r s  à em porter, gros 
et détail. 463

T a b a c s  e t  c ig a re s .
V in  ro u g e  à 4 0  c. le litre.
A rb o is  à 5 0  c. le litre.
B lan c  à 5 0  c. le litre.

Se recommande
J .-P . S C H N E ID E R ,  

ancien tenancier dn Cercle Montagnard.
A la même adresse, on reçoit les 

commandes pour la TOURBE ma
laxée e t le BOIS.

A V I S

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques e t Planelles 
L a ttes  e t L iteaux 
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires

Combustibles de tous genres 
Bois et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix e t de garantie. 355

Boulevard de la gare et rue Nenve 16a
— T é lé p h o n e  —

Logements à louer
R u e  D a n ie l J e a n R ie 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 em o ise lle  9 6  e t 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 iehard  27. 442

- ^ - T T l S
Rhabillage de pendu* 
les, régulateurs, ré
veils, montres, en tous 

genres. 467
7 Rue du Puits 7

1"  étage 
Se recommande

A .  I)roz.

L Union syndicale des ouvriers fai
seurs de ressorts, section de C haux- 
de-Fonds, porte à la connaissance des 
ouvriers faiseurs de ressorts qu’ils ne 
doivent pas accepter de l’ouvrage 
sous quelle forme que ce soit sortant- 
de l’atelier de 462

31. Vouillot,
fabricant de ressorts à Bienne.

Cet atelier é tan t mis l’index par 
la section de Bienne, nous invitons 
tous les ouvriers à faire leur devoir. 

Au nom du syndicat 
des ouvriers faiseurs de ressorts

______________ Le comité.

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.
Café du Télégraphe.

Cordonnerie ru:udLN?tage55’
Chaussures sur mesure en tous genres 
Spécialité pour pieds difformes. Se 
charge de toutes espèces de répara
tions. Posage de pièces invisibles.

Se recommande, 437
G a s p a rd  C H E V A L IE R , 

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

Une dame
dem ande des écritures à faire chez- 
elle, discrétion assurée. 458

S’adresser au bureau de la Sentinelle

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

S’adresser 33, rue de Doubs 33.

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 soigné, chaises 
de malades._____________________ 452

Pressurage de fruits
au 45T

M a g a s i n  cl’E p i c e i ' i e  
ZOZIME GUILLET

1er m ars 12 b.

Si vous voulez m anger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317


