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Dans l’assemblée des actionnaires de 
la Sentinelle du 29 ju in  dernier, il a été 
décidé d’opérer le recouvrement des ac
tions souscrites.

En conséquence, les actionnaires sont 
avisés qu’à partir de la semaine pro
chaine, notre encaisseur passera à domi
cile pour la perception des actions.

Nous prions donc chaque actionnaire 
de lui réserver bon accueil et de lui 
présenter en même temps la carte-action, 
pour en faire le contrôle par l’adminis
tration. L ’a d m in is tra tio n .

Grand Conseil
Séance de lundi.

Par une chaleur étouffante, les dépu
tés au Grand Conseil entrent en séance.

Les élections de MM. Gottfried Gygi 
et Alcide Pellaton sont validées. On pro
cède à leur assermentation.

Il est donné lecture d’une pétition du 
comité pour le Congrès bisannuel des 
écoles frœbeliennes.,. On renvoie à la 
commission trois demandes en naturali
sation.

Le Conseil d’Etat, par l’organe de M. 
Comtesse, lit un rapport concernant un 
office spéoial pour la surveillance des 
apprentis, office qui se rattacherait à la 
Chambre cantonale du travail, de l’in
dustrie et du commerce.

Puis v ient un rapport sur une sub
vention de 500 fr. pour la fête canto
nale de chant à Neuchâtel.

Entre temps, on procède à la nomina
tion d’un secrétaire en remplacement de 
M. Gustave Renaud. Le groupe ouvrier 
présente W alter Biolley. Radicaux et 
conservateurs unis proposent Adrien Ro
bert. Il y  a 82 voix exprimées, M. Adrien 
Robert en obtient 64.

M. L. Amiet est nomrué membre de 
la commission législative par 49 suffra
ges. Les autres nominations sont laissées 
au soin du bureau, à l’exception de celle 
d’un questeur qui est renvoyée à mardi.

Le Conseil d’E tat propose l’ordre du 
jour pur et simple sur une demande en 
grâce de Constant Comtesse, condamné 
à 3 mois de prison pour avoir frappé 
un de ses concitoyens de 9 coups de sé
cateur. Renvoi à la commission des pé
titions.

Le secrétaire donne lecture d’une pé
tition couverte de 697 signatures prove
nant de la Société des intérêts géné
raux du commerce et de l’industrie du 
district de la Chaux-de-Fonds, deman
dant la révision de la loi sur l’impôt 
direct de nature à perm ettre de frapper 
les capitaiix anonymes travaillant chez 
nous.

Le rapport de M. Comtesse concer
nant l’acquisition de la forêt du Trem
blay a le don d’assoupir une grande par
tie du Grand Conseil. Il ne fallait rien 
moins, pour en réveiller plusieurs, que 
le rapport de la commission concernant 
le projet de loi sur les sépultures, rap
port lu par M. Evard. Ce rapport a été 
examiné article par article.

Au sujet de l’article premier, discus
sion. La notion est que les cimetières 
sont des propriétés publiques dont l’ad
ministration et la police appartiennent 
exclusivement aux communes; ils ser
vent de lieu de sépulture pour tous 
leurs habitants indistinctement, sous ré
serve do l’article 46.

M. Jeanneret propose de dire simple
ment < les cimetières sont des proprié

tés publiques communales ». Cotte pré
position n ’obtient qu’tme voix.

M. Jeanrenaud propose qu’ou ajoute à 
l’article 9 : « Les cimetières doivent être 
pourvus d’une clôture solide et suffi
sante la phrase suivante « et d’un 
pavillon pouvant préserver les accompa
gnants contre les intempéries durant l’o
raison funèbre >. Cette proposition est 
combattue par MM. Morel, Alexis Bon
jour, F. de Perregaùx,. Comtesse, Leder- 
mann. La proposition Jeanrenaud n ’ob
tient que quatre voix.

L’article 12 pose en principe :
« Le service des inhumations est gra

tu it;  les frais en sont supportés par la 
caisse communale.

Par service gratuit des inhumations, 
on comprend obligatoirement :

a) la vérifieatipn du décès, la mise au 
cercueil et le transport au cimetière, s’il 
n ’y est pourvu par les soins de la fa
mille ou des amis du défunt ;

i) de la fourniture du drap mortuaire ;
c) le sonnage de la cloche;
d) le creusage et le comblement de la 

fosse ;
e) la fourniture du piquet d’ordre de 

la fosse.
M. Bovet demande pourquoi on n ’a 

pas compris dans cette énumération la 
fourniture gratuite du cercueil. La com
mission répond que c’est , une-^question 
de finances. Les frais seraient à peu 
près doublés.

La coinmisrion craindrait en allant 
trop loin de créer une violente opposi
tion dans les communes. L ’article 14 dit 
qu’il est loisible aux communes de dé
cider la fourniture gratuite du cercueil.

F ritz Loosli avait déjà formulé cette 
proposition de la gratuité du cercueil au 
sein de la commission. Elle n’a pas trouvé 
grâce pour les motifs indiqués par le 
rapporteur; mais on pourrait trouver de 
nouvelles ressources pour les communes, 
l’impôt du timbre par excellence. On dit 
que les cercueils coûteraient fr. 11 ou 12; 
en les faisant faire en gi-ande quantité, 
ça coûterait moins. Loosli propose qu’on 
rédige l’article 14 comme suit:

« Les communes doivent fournir" gra
tuitem ent le cercueil à moins qu’il n ’y 
soit pourvu par les soins de la famille 
ou les amis du défunt. »

M. Comtesse combat la proposition. 
L ’opposition des communes ferait som
brer la loi. En apostrophant MM. Bôvet 
et Perret, M. Comtesse dit : « C’est à
< vous M. Bovet, c’est à vous M. Perret,
< qui êtes administrateurs de vos com-
< munes de faire des règlements où la 
« fourniture du cercueil sera obligatoire. > 
Toujours des personnalités et c’est nous 
cependant qu’on accuse d’en faire.

M. Jules-Auguste Dubois se jo in t à 
son chef de file et trouve que pour les 
grandes communes — la Chaux-de-Fonds, 
par exemple, ce serait une dépense 
énorme : fr. 15,000 environ.

La proposition Loosli obtient 18 suf
frages.

Diverses historiettes sont ensuite con
tées par MM. Bille et F. Soguel, dési
reux d’égayer cette discussion macabre. 
Ce sont des histoires à faire dresser les 
cheveux sur la tête : un convoi arrêté 
pour que le médecin puisse constater si 
l’habitant du cercueil est bien décédé, 
une cérémonie funèbre interrompue pour 
que pareille constatation puisse être 
faite . . . cependant, à les écouter, le 
Grand Conseil se trémousse, en une hi- 
ralité un peu nerveuse.

Par 22 voix contre 18, M. Jules Paul 
Jeanneret repêchant une proposition du

Conseil d’E tat fait voter que l’inciné
ration ne puisse être faite qu’à la suite 
d’une déclaration du défunt ; grâce à 
ce vote, si quelqu’un vient à mourir 
subitement, s’i l . a négligé d’écrire cette 
déclaration, ne sera pas incinéré quand 
même il aurait manifesté à plusieurs 
reprises sa volonté d’être réduit en cen
dres e t quand : bien -même aussi sa fa
mille, constatant cette volonté formelle, 
voudrait la faire respecter. • > ■

Le projet de loi est renvoyé à la com
mission pour quelques retouches grama- 
ticàles.

La commission rapporte sur la de
mande de subvention pour les drainages 
du Val-de-Ruz. A ce moment M. W alter 
Biolley fait observer que quoique la plu
part des députés ouvriers soient à leur 
place, il lui paraît que le Grand Conseil 
n ’est pas en nombre. I l  se demande si 
l’on peut délibérer dans ces conditions.

La questure constate que le quorum 
n’est pas atteint. La séance est levée à 
5 '/« heures.

Séance de mardi.
P ar suite d’un malentendu, le compte

rendu de la séance de lundi n ’ayant pu 
paraître dans notre précédent numéro, 
nous nous voyons à notre grand regret 
forcé de ne donner qu’un résumé suc
cinct des délibérations du Grand Con
seil. Disons d’ailleurs que nous revien
drons en détail sur un certain nombre 
des objets soulevés et notamment sur 
ceux qui ont plus directement tra it à 
l’activité de notre députation ouvrière.

Nous passons sur la courte discussion 
relative à l’entreprise de drainage dans 
la commune de Chézard-Saint-Martin 
pour laquelle un crédit de 41,000 francs 
environ est demandé. MM. Paul Ducom- 
mun, Louis Brunner, Ernest Bille, F ré
déric Soguel, Petitpierre-Steiger, Pierre 
Coullery, F ritz  Girard, font un échange 
d’idées très intéressantes à cet égard et 
semblent tous d’accord pour recomman
der l’usage — comme engrais — des 
matières fécales que Neuchâtel je tte  au 
lac et dont la Chaux-de-Fonds empeste 
tout le pays d’alentour jusqu’à la Fer-” 
rière et aux Bois.

M. Ulrich est élu questeur par 56 
voix.

On revient su r 'la  discussion du projet 
de loi sur les sépultures.

M. Raoul Perroud, au sujet de l’arti
cle premier, s’exprime comme suit :

< Le projet de loi sur la sépulture 
présenté par le Conseil d’E tat était basé 
sur le grand principe d’égalité.

L’article premier parle... de tous les 
habitants indistinctement.

La commission propose des réserves 
à accorder à une catégorie de citoyens.

Si le Grand Conseil a accordé jadis 
un privilège, il a la faculté de le re
prendre.

Pourquoi ce privilège.
Nous cherchons constamment à m et

tre en pratique les principes d’égalité. 
Nous avons ouvert nos portes toutes 
grandes à tous les étrangers, indistincte
ment. Le Grand Conseil s’occupe de na
turalisations à chaque session.

Si, d’une part, on est large et géné
reux vis-à-vis de l’étranger ne faut-il 
pas que ceux qui bénéficient de nos lar
gesses se soumettent à nos lois.

Ou bien devons-nous fairo des lois 
spéciales pour ceux-ci. Devons-nous les 
doter de privilèges?

Non, je  ne crois pas.-;
Partisan de l’égalité, j ’estime qu’on 

doit, en attendant qu’on puisse l’appli-

!
quer aux vivants, l ’appliquer aux morts. 
Là seulement se trouvent la justice et 
je  combats les privilèges accordés à quel 
être humain que ce soit.

Je  propose donc, en conclusion, que 
la réserve faite à la communauté Israé
lite pour le cimetière des Eplatures 
n’existe pas dans le projet de loi. >

Cette proposition est combattixe par 
M. le rapporteur Evard, par M. Jean- 
henry qui, tout en reconnaissant la sou
veraineté de l’E tat en ces matières, de 
l’E ta t qui a voulu enlever tout carac
tère religieux à la naissance, au mariage 
et à la mort, combat la proposition Per
roud en se basant sur la non-rétroacti- 
vité des lois e t sur les droits acquis. 
C’est la théorie de M. Comtesse égale
ment. L ’amendement de notre ami Per
roud consistant, à n ’accorder, de privi
lège à la communauté israélite que 
jusqu’à échéance des concessions n’est 
pas adopté.

Le projet de loi est adopté à l’unani
mité.

Il n’est pas inutile de faire remarquer 
que ce projet de loi est dû à l’initiative 
du groupe ouvrier qui l ’avait inscrit 
dans son programme et à la bonne vo
lonté de notre ami Loosli, lequel avait 
préparé sur cette matière un projet de 
toutes pièces. C’est la première réforme 
uii peu importante adoptée par le Grand 
Conseil et par le Conseil d’Etat. Encore 
doit-on observer que ceux-ci se sont ar
rêtés à mi-chemin en ne votant pas la 
gratuité de la fourniture du cercueil et 
en consacrant à nouveau un privilège 
que notre notion de l’égalité de tous les 
citoyens n’admet pas.

La plus grande partie de la session a 
été employée à la discussion de la con
vention relative aux forces motrices du 
Doubs. Cette convention, après une déli
bération qui, par instants, n ’a pas tou
jours été sereine et qui nous a permis 
de constater le désaccord existant entre 
certains membres du Conseil d’Etat, a 
été votée à de très petites réserves près. 
Nous y reviendrons.

Les nommés Eiche Charles, L ippet 
Jacob et Meyer Carlo, Ju lien 'G aston ont 
été naturalisés, à la suite d ’un avis fa
vorable de la commission.

Le projet de décret complétant l ’orga
n isa tion -de  là Chambre “cantonale du 
commerce, de l’industrie et du travail a 
soulevé une discussion très intéressante, 
dont nous analyserons la portée. Disons 
déjà que MM. Schaad, Coullery se sont 
particulièrement démenés pour faire com
prendre certaines vérités qui sautent aux 
yeux. Le D r Coullery a été particuliè
rem ent heureux quand il a flagellé de 
main de maître les meneurs, les ambi
tieux qui, pour continuer à manger à 
la crèche, usent de tous les sophismes 
et de tous les moyens. Par contre, le mal 
inspiré M. Comtesse a dû se mordre 
plusieurs fois les doigs d’avoir — cédant 
à son tempérament d’autoritaire qui in
sulte et injurie tous ceux qui ne parta
gent pas ses idées — voulu rendre les 
socialistes responsables des récriminations 
et des haines soulevées de toutes parts.

A l’interpellation relative aux élections 
communules de la Chaux-de-Fonds, le 
Conseil d’E tat a répondu en disant que 
son enqxiête n ’était pas terminée et en 
cherchant un faux-fuyant. W alter Biol
ley a replacé avec netteté la question 
sur son véritable terrain en acculant le 
Conseil d’E tat dans un dilemme dont il 
aura beaucoup de peine à se sortir, c’est 
l’avis de la plupart des députés.

Quant à savoir si les élections seront



cassées, il serait prématuré de se pro
noncer. Elles le seront si, fidèles à leur 
serment, les élus du peuple se souvien
nent qu’ils ont juré de respecter la 
Constitution et les lois constitutionnelles.

En résumé, la session — parfois ora
geuse — a affirmé une fois de plus la 
vitalité et la logique du groupe socia
liste.
•— — - ^»— —— - • ■■■- -------

Confédération suisse
Frontières. — L’enquête sur l’incident 

qui' ^ s t  produit sur la frontière du can
tonades Grisons a établi que le douanier 
italien Milio a réellement outrepassé son 
devoir en faisant feu sur le contreban
dier italien G-iuseppe Senili, lequel se 
trouvait sur territoire suisse, près de 
Crapello. Il ne s’agit pas cependant d’une 
vengeance personnelle.

Congres géologique international. — Le 
sixième Congrès géologique internatio
nal aura lieu cet été et se tiendra en 
Suisse. Les séances seront tenues à Zurich, 
du 25 août au 2 septembre.

Les congressistes feront deux sorties 
d’excursions, qui auront lieu simultané
ment.

Avant la session de Zurich, dans le 
Jura, et après la session, dans les Alpes, 
avec convergence à Lugano, où se tien
dra, le 16 septembre, la clôture du Con
grès.

Les excursions se font suivant la ré
gion, sous la conduite d’un géologue du 
pays visité. Les congressistes se réuni
ront le mardi soir, 21 août, à Genève, 
et sous la conduite de M. Chuard ils 
parcoureront ce canton. Puis, sous la 
conduite de M. Jaccard, professeur à 
Neuchâtel, les touristes trrverseront le 
Jura vaudois et le Jura neuchâtelois, 
pour arriver le mardi soir, 21 août, à 
Delémont. M. Louis Rollier, géologue à 
Bienne, dirigera l’excursion.

Congrès. — Samedi et dimanche a 
siégé à Zurich, à l’Hôtel-de-Ville, le 
Congrès suisse des sttisaticiens, sous la 
présidence de M. le conseiller d’Etat 
Locher. Dans un rapport fort étudié, M. 
le Dr Gehrig, de Bâle, a célébré l’im
portance de la statistique commerciale. 
Cette statistique montre, par exemple, 
que le peuple suisse est un de ceux dont 
la nourriture est le plus substantielle ; 
la consommation de la viande dépasse 
même, chez nous, celle des Etats-Unis.

Militaire. — Les soldats pointés pour 
l’estimation des distances porteront com
me signe distinctif, une étoile sur le 
revers de l’avant-bras gauche.

Postes. — A partir du l or août pro
chain, l’échange des envois recommandés 
de la poste aux lettres grevés de rem
boursement sera étendu aux bureaux de 
postes autrichiens de Beirouth, Constan- 
tinople, Salonique et Smyrne.
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La reine Margot
par A LE X A N D R E  DUMAS

— A ussi, dit Henri, je  ne fuyais pas ceux  
qui m ’aim ent, je  fu yais ceu x  qui m e détes
tent. — V otre M ajesté m e p erm et-elle de lu i 
parler à cœ u r ou vert!
* — P arlez, m onsieur.

— C eux qui m e détestent ici, sire, c’est M. 
d’A len çon  et la  reine-m ère.

— M. d’A lençon  je  ne dis pas, reprit C har
les , m ais la  reine-m ère vous com ble d’at
tentions.

— C’est ju stem ent pour ce la  que je m e dé
fie d’elle . Et bien m ’en a pris de m’en dé
fier.

— D ’elle?
— D’elle  ou de ceu x  qui l’entourent. 

V ou s savez que le m alheur des rois, n ’est 
p as toujours d’ètre trop m al, sire, m ais trop  
bien servi.

— Oui, oui, dit-il com m e s ’il en ce m om ent, 
se  parlait à  lu i-m èm e, c ’est dans la  nature  
des êtres créés de fuir la  mort. Pourquoi donc 
l ’in telligence ne ferait-elle pas ce que fait 
l ’instinct.

— Hé bien Sire, dem anda Henri, V otreM a- 
jesté  est-e lle  contente de m a franchise, et 
cro it-elle  que je lui aie tout dit?

Dans l’échange avec ces bureaux, les 
mêmes conditions et formalités que pour 
l’Autriche-Hongrie font règle, avec l’ex
ception cependant que le montant du 
remboursement sur les envois à destina
tion de ces offices de poste devra être 
indiqué en monnaie de franc.
^ L'initiative Greulich. — Yoici comment 
se répartissent les 40,000 signatures 
réunies pour la demande d’initiative en 
faveur de la gratuité des soins médi
caux et du monopole du tabac : Bâle- 
Ville 1,635, quelques communes de Bâle- 
Campagne 446, Zurich-canton 13,358, 
dont 4540 à Zurich-ville et 1297 à Win- 
terthour, Berne-ville 1640, Bienne 496, 
canton de Berne 4920, Lucerne-ville 258, 
canton de Zoug 1327, Glaris 1656 dont 
226 à Glaris-ville, Fribourg 1187, So- 
leure 1525, dont 207 à Soleure-ville et 
460 à Granges, Scliaffhouse 569, Neu- 
hausen 234, St-Gall 4298, dont 544 à 
St-Gall-ville, Grisons 585, Argovie 1192, 
Thurgovie 1961, Yaud 1818.

------------ 4 ------------
N O U V E L L E S  DES CANTONS

Bâle-Ville. — Des sociétés ouvrières 
de Bâle ont entrepris une révision de la 
liste de leur membres afin d’exclure de 
leur sein les éléments anaichistes. La So
ciété ouvrière allemande a donné le signal 
en expulsant dimanche deux anarchistes: 
L’Association (Mitgliedschaft) démocrate- 
socialiste allemande s’est dissoute parce 
que le nombre de ses membras diminuait 
constamment. La direction des sociétés dé
mocrates socialistes de Bâle a été confiée 
à la Société ouvrière allemande, qui compte 
400 membres en chiffres ronds, et a formé 
parmi ces membres une association coo
pérative alimentaire et des sections de 
gymnastique et de chant.

Lucerne. — Mercredi, M. le docteur 
Marfurt, de Dagmercellen, district de Wil* 
lisau, faisait une promenade en vélocipède, 
lorsqu’un enfant qui jouait sur la route se 
jeta contre la machine. M. Marfurt fut 
violemment projeté sur le sol et se fit de 
graves blessures. Cependant, les médecins 
espèrent le sauver. Quant à l’enfant, il u’a 
reçu que des contusions insignifiantes.

Berne. — Le manoeuvre Witschy, un 
des émeutiers condamnés par les assises 
du Mittelland, vient de mourir à l’hôpital 
de l’Ile de Berne. Witschy n’avait pas 
paru aux débats. Il avait été condamné 
par coutumace à une année de prison. 
La semaine dernière, se sentant malade, 
il se rendit à l’hôpital où il est mort.

Genève. -  Le gouvernement cantonal 
de Genève se plaint au Conseil fédéral de 
ce que plusieurs citoyens genevois, qui se 
trouvaient à Berne lors de la votation fé
dérale du 3 juin, n’aient pas été admis à 
voter bien qu’ils fussent munis d’une au-

— Oui, Henriot, oui, tu e s  un brave gar
çon.

— E t tu cro is a lors que ceu x  qu i,t’en vou
la ient ne se  sont point la ssés , que de nou
ve lles tentatives auraient été faites.

— Sire, tous le s  so irs, je  m ’étonne de me 
trouver encore vivant.

- Oui, Henriot, oui, et tu es un brave gar
çon. E t tu cro is a lors que ceu x  qui t’en ven- 
naient ne se  point la ssé s , que de n ouvelles  
tentatives auraient été faites.

— C’est parce qu’on sa it que j e t ’aim e, vois- 
tu, Henriot, qu’ils  veulent te tuer. M ais, so is  
tranquille, ils  seront punis de leur m auvais  
vouloir. E n attendant, tu e s  libre.

— Libre de quitter P aris, Sire, dem anda  
H enri.

— Non pas, tu sa is  bien qu’il m ’est im p os
sib le  de m e passer de toi. Eh, m ille  nom s 
d’un diable. Il faut bien que j ’aie quelqu’un 
qui m’aim e.

— A lors, sire, s i Votre M ajesté me garde  
près d’elle, qu’e lle  veu ille  bien m ’accorder  
une grâce.

— L aquelle?
— C ’est de ne point me garder à titre de 

am i, m ais à  titre de prisonnier.
— C om m ent de prisonnier.
— He oui. V otre M ajesté ne voit-elle  pas 

que c’est son  am itié qui ine perd.
— Et tu a im es m ieux m a haine.
— U ue haine apparente, sire. C ette haine

torisatiou du département de l’intérieur du 
canton de Geueve.

Le Conseil fédéral a répondu qu'à l’ex- 
caption des électeurs qui se trouvent au 
service militaire, le citoyen suisse n’a le 
droit de voter en matière fédérale qu’au 
lieu où il est domiciilé.

Zurich. —- Un ancien sous-chef de 
bureau de la poste principale de Zurich 
avait commis des détournements au pré
judice de l'administration postale, s’éle
vant à la somme de 950 fr. Cet individu 
vient d’être condamné par le tribunal 
de Zurich à une année et demie de 
réclusion, à 1500 francs d ’amende et à 
la privation de ses droits civiques.

— Le Conseil d’Etat du canton de 
Zurich a décidé de prier le Conseil fé
déral d’inviter le gouvernement neuchâ
telois à restreindre les essais de recons
titution du vignoble au moyen de plants 
américains, ces essais constituant un 
danger pour le reste de la Suisse, vu la 
recrudescence du phylloxéra.

— Le procès de la fabrique d’armes, 
qui se déroule devant les tribunaux de 
Pfâffikon, a continué vendredi par l’au
dition des témoins. Un ouvrier du nom 
de P. Binder, qui a travaillé en 1892 à 
la fabrique d’armes de Neuhausen, a dé
claré que des déductions s’élevant à la 
somme de 100 fr., lui ont été faites pour 
pièces inutilisables. I l ne sait pas si plus 
tard ces pièces ont été employées. Un 
autre ouvrier, Jean Jàggi, a travaillé 
pendant trois ans à la fabrique. Ce té
moin dit qu’au commencement les ma
chines étaient mauvaises et lui ont fait 
perdre plusieurs pièces qui lui ont été 
déduites sur son salaire et que la fabri
que a cependant utilisées. Plus tard, de 
nouvelles machines ayant été installées, 
le travail est devenu meilleur.

M. Frey, directeur de la fabrique d’ar
mes de Neuhausen, réfute violemment 
les dépositions des témoins.

Néanmoins; il se confirme de plus en 
plus que la fabrique a fait usage de piè
ces déclarées inutilisables tout d’abord et 
pour lesquelles des retenues avaient été 
faites aux ouvriers.

Les experts fédéraux, MM. le colonel 
Gressly et le major Kôchlin, de Berne, 
sont arrivés dans la journée de ven
dredi.

 ♦-----------------------

Nouvelles jurassiennes
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

Courgenay.

Dans une réunion tenue hier ici, le 
député Comment sur qui pèse le plus la 
responsabilité de la votation négative du 
6 mai, sur les droits civiques, a voulu 
se justifier, mais il l’a fait piteusement. 
Il s’est fait donner trois {ois plus de voix

m e sauvera, tant qu’on m e croira en d isgrâce  
on aura m oins hâte de me voir mort.

— Henriot, dit C harles, je  ne sa is  pas ce 
que tu désires, quel est ton but — m ais si tes 
désirs ne s ’accom p lissen t point, si tu m an
ques le  but que tu te proposes, je sera i bien  
étonné.

— Je puis donc com pter sur la  sévérité  du 
roi.

— Oui.
— A lo rs je  su is  p lus tranquille. M ainte

nant qu’ordonne V otre M ajesté.
— R entre chez toi, H enriot. M oi su is so u 

ffrant, je  va is voir m es ch iens et m e m ettre  
au lit.

— Sire, dit Henri, V otre M ajesté aurait dû 
faire venir un m édecin, son  ind isposition  d’
aujourd’hui est peut-être p lus grave qu’on  
ne pense.

— J’ai fait prévenir m aître A m b roise P a 
ré, Henriot.

— A lors je  m ’élo ign e p lus tranquille.
— Sur m on âm e, dit le  roi, je  cro is de tu- 

te m a fam ille  tu e s  le  seu l qui m’a im e véri
tablem ent.

— E st-ce  bien votre opinion, s ire?
— F oi de gentilhom m e.
— Eh bien, recom m and ez-m oi à M. de N a- 

cey com m e un hom m e à qui votre co lère ne 
donne pas un m ois à  vivre, c ’est le  m oyen  
que je  vous a im e longtem ps.

— M onsieur de N ancey, cria  C harles.

que n'en obtenait la loi relevant un 
grand nombre de pauvres diables. Si 
donc il avait fait autant ce jour-là pour 
les ouvriers, que ceux-ci ont fait pour 
lui, on aurait eu un tout autre résultat. 
Si on déduisait du nombre total des re
jetants, un nombre égal de voix à celles 
accordées à Comment, Polycarpe, Mou
che, ici à Courgenay, à Fontenais, Aile, 
Miécourt, Comol, soit dans l’entourrage 
où il a le plus d’influence, et si on ajou
tait ce même nombre, comme cela au
rait dû être, aux acceptants, on aurait 
obtenu un résultat tout opposé, c’est-à- 
dire que la loi passait.

Voilà ce que M. Comment s’est bien 
gardé de dire, et si j ’ai voté avec et 
pour lui le 6 mai, je  me garderai bien 
d’en faire autant le 15 courant, et ce ne 
sont pas ses gros mots qui y feront rien. 
Quand on veut être libéral, il faut le 
prouver par des actes, et pas à coups de 
blague.

Les radicaux ont beau vouloir se re
cruter, ça ne prouve pas que Courgenay 
soit libésal. En voici une autre preuve. 
Un brave garçon se présente et demande 
à être admis bourgeois, ce qui au point 
de vue financier n’a pas grande valeur. 
Nous ne voulons pas d’étranger, clament 
les chefs radicaux, et c’est repoussé. C* 
sont donc des aristocrates de fait.

A Porrentruy, la bourgeoisie est ad
ministrée par de ceux qu’on appelle im
proprement des conrervateurs, dont fait 
partie M. Daucourt. Eh bien, chaque an
née elle reçoit de nouveaux membres. A 
Porrentruy, ce sont des libéraux de fait, 
et j ’aime mieux un libéral en action, 
qu’un libéral charlatant de foire et de 
marché.

Voilà pourquoi je ne crains pas du 
tout de voir un ami de notre ami De- 
curtins arriver à la préfecture.

Les ouvriers s’en trouveront bien.
Diacon.

 ♦--------------
D es bords de la Birse.

(Correspondance particulière de la Sentinelle)

L’assemblée libérale du 8 à Delémont 
a fait une grande boeufferie. Elle mit à 
l’écart le président Farine, citoyen libé
ral abordable pour l’ouvrier. En disant 
que l’assemblée à laquelle j ’assistais a 
fait, pour ne pas répéter une grande 
bœufferie, une suprême bêtise, je ne 
veux pas dire tout droit qu’on a rem
placé le citoyen Farine par un grand 
Apis, car malgré les mauvaises langues 
de Tiourzelon, le nouveau candidat est 
encore un homme, mais un homme à 
poigne. En ce moment où le progrès li
béral ouvrier est déjà suffisamment en
rayé dans la vallée on n’avait pas encore 
Cabot (ne lisez pas sabot) pour l’arrêter 
court.

M. Cabot, président du tribunal, cela

L e cap ita in e des gard es entra.
— Je rem ets le  p lus grand coup ab le du ro

yau m e entre vos m ains, con tin ua le  roi — 
vous m ’en répondez su r  votre tête.

— E t Henri, la  m ine consternée, sortit der
rière M. de N ancey.

C harles, resté seu l, s ’étonna de n ’avoir pas 
encore vu paraître l’un ou l’autre de ses  
deux fidèles, se s  deux fidèles étaient sa  nou- 
rice M adeleine et son  lévrier A ctéon.

— L a  nourrice sera  a llée  chanter se s  psa- 
m es ch ez quelque huguenot de sa  con n ais
san ce, se  dit-il, et A ctéon  me boude encore 
du coup de fouet que je  lui ai donné ce m a
tin.

E n effet, C h arles prit une bougie et passa  
chez la  bonne fem m e. L a  bonne fem m e n ’é
tait p as chez elle. U ne porte de l ’apparte
m ent de M adeleine donnait, on se  le rappelle, 
d ans le cabinet des arm es.

Il s ’approcha de cette porte.
M ais, dan s le trajet, une des cr ises qu’il 

avait déjà éprouvées, et qui s ’em blait s ’aba- 
tre sur lui tout-à-coup, le reprit. L e roi sou 
ffrait com m e si l ’on e t t  fouillé se s  entrailles  
avec un fer rouge. Une so if  inextingu ib le le 
dévorait, il vit une ta sse  de la it sur une ta
bla, l ’a va la  d’un trait et se  sentit un peu ca
lmé.

Alors il reprit la bougie qu’il avait posé sur 
un meuble et entra dans le cabinet.

(A suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



serait le coup de grâce pour les ouvriers, 
car il personnifie l'injustice même. En  
voici des preuves entre cent: A lors que 
M- l0 préfet au long  bras, dont tout le  
monde se rappelle, faisait rage à la  pré
fecture, son ancien secrétaire prit la 
fuite en em portant les deniers confiés 
d’une pauvre veuve. C elle-ci se p la ign it  
verbalement à M. Cabot qui h ii répon
dit brusquement : « Vous n’avez pas de 
plainte a faire, allez-vous en. » U n  in 
cendie éclate une belle nuit dans une 
usine fermée depuis 10 ans, assurée dix  
fois plus que sa valeur, appartenant à 
un vieux radical fort endetté. M. Cabot 
ne fit pas appeler les tém oins qui dé
claraient avoir été presque suffoqués par 
l ’odeur du pétrole en arrivant sur le  lieu  
du sinistre et, l ’enquête fut jetée  au 
panier. V oilà la justice de l’aristocrate 
qu’on voudrait imposer. N ’est-ce pas de 
pareils tyrans qui font les anarchistes ? 
et qui a iguisent les poignards? Est-ce  
sous de pareils auspices qu’on voudrait 
faire sur le nom de M. Cabot le  grand 
sauvetage ?

 ♦ ----------------------

Nouvelles étrangères
F r a n c e . — Fédération des ouvriers mê- 

iallurgvites. —  Le troisième congrès na
tional de la métallurgie de France aura 
lieu à St-Etienne (Bourse du Travail) les 
12, 13 et 14 juillet 1894.

Ordre du jour :
1. Organisation et réglementation fédé

rale : moyens et tactique de propagande ;
2. Etude sur les moyens pratiques pour 

faire aboutir les grèves de la métallur
gie-

3. Journée de huit heures;
4. Etude comparative sur la pratique 

su ivie par les syndicats, mutualité, caisse 
de chômage, coopérative, etc. ;

5. Situation des ouvriers dans les ate
liers, chantiers, arsenaux et manufactures 
■de l’Etat ;

6. Caisses de retraites ;
7. Minimum de salaire à établir par 

région. —  Réglementation des heures sup
plémentaires ;

8. a) Prochain congrès de la métallur
g ie  ; &) Congrès international de Zurich, 
ses décisions ; c) Vœux et rapport à adres
ser au congrès de Nantes;

9. Modification, s’il y a lieu, aux sta
tuts de la fédération.

Tous les syndicats français sont invités 
à adresser, au plus tôt, leur adhésion et 
à se faire représenter à ce congrès.

—  Le train de voyageur n° 2111, par
tant de Calais pour Dunkerque à neuf 
heures dix du soir, allait entrer en gare 
de Marck, à neuf heures vingt-cinq, quand, 
par suite d’une erreur d’aiguillage, il est 
allé heurter un train de marchandises qui 
.se trouvait sur la voie de garage.

Le choc a été épouvantable.
Des wagons, pleins de voyageurs ont 

•été brisés ou renversés, les machines ont 
monté l’une sur l’autre.

Les secours ont été organisés aussitôt 
au milieu des cris d’appel au secours ; à : 
ce moment, la pluie tombait à torrents.

On compte vingt-sept blessés, qur ont 
été transportés dans un café près de la 
gare, transformé en ambulance, et dans 
les maisons voisines.

Douze soldats appartenant au 110” de 
ligne, en garnison à Dunkerque, retour
nant de permission, ont été blessés ; les 
plus grièvement atteints sont les nommés 
Dozinel, Philippot, Hennuyer et Hamy, qui 
ont été atteints aux jambes et aux cuis
ses ; ils ont tous été transportés mardi 
à Calais, dans deux voitures d’ambulance 
du 8° d’infanterie.

Les véhicules sont repartis aussitôt cher
cher cinq civils grièvement blessés.

Des médecins appelés de Calais sont 
arrivés par voiture et ont donné les pre
miers soins. * ; : !

Un train de secours est parti pour dé
blayer la voie.

A lle m a g n e . —  Le préfet de police de 
Munich vient de' dissoudre un club socia
liste portant le titre de : « Libre discus
sion ». Cette société était composée de 
l’extrême-gauche du parti socialiste, que 
les « parlementaires n renient prudem
ment comme ils le fout des indépendants

de Berlin. Les considérants qui accompa
gnent cet arrêté déclarent que la société, 
dans ces temps troublés, a le devoir de 
prendre des mesures préventives contre 
ceux qui prêchent sa destruction.

A u tr ic h e . —  Ou mande de Pilsen aux 
journaux de Prague que, hier soir, à onze 
heures trois quarts, une bombe a fait ex
plosion, en produisant une détonation for
midable, devant la brasserie où sont situés 
les locaux de la Société de gymnastique 
allemande et de l’Association ouvrière al
lemande. Il y avait beaucoup de monde 
dans le jardin.

Le bruit court que deux officiers ont 
été légèrement blessés et qu’une autre 
personne a reçu des blessures graves. Tou
tes les fenêtres de la brasserie ont été 
brisées.

On a trouvé devant le Tribunal du dis
trict et devant le Tribunal du cercle des 
bombes dont les gendarmes ont éteint les 
mèches.

Ita lie . —  A Florence, l’avocat Barra- 
zuoli, fils du Ministre de l’Agriculture et 
du Commerce, se promenait sur un bou
levard extérieur. Il fut abordé par deux 
individus qui le menacèrent et l ’insultè
rent. Le jeune avocat répliqua vivement*;

Un des inconnus tira alors de sa poche 
un poignard, mais Barazzuoli, qui avait 
un revolver, menaça de faire feu, et ses 
agresseurs prirent la fuite.

Eu s’éloignant, ils lui crièrent que les 
anarchistes auraient raison de lui, et des" 
autres rédacteurs de la Nazione, comme 
ils l’ont eu de Bandi.

E ta ts -U n is . —  Voici la proclamation 
annoncée, à Boston, du grand maître des 
Chevaliers du Travail, Dibbs, proclama
tion adressée aux chefs de compagnie Pull
man, Calmet, etc. :

« Ecoutez vos employés, accordez-leur 
leurs demandes, faites-leur des proposi
tions acceptables. Ils les écouteront.

■; i Si vous ne nous écoutez pas, si vous 
nous proposez un arbitrage qu’il nous soit 
impossible d’accepter, vous en supporterez 
les conséquences, vous en serez responsa
bles devant l’histoire. »

Cette proclamation est contresignée par 
Arthur, chef de la Fédération des méca- 
niciens-conducteurs.

Dibbs dispose d’un fonds de grève d’un 
million au moins.

A  Chicago, seulement, les Chevaliers du 
Travail sont au nombre de 25,000.

Si Dibbs décrète la grève générale,-il- 
est le maître absolu de la situation aux 
Etats-Unis.

' ’ • * •>--------------
Chronique locale

 _________- ■' * - * - i •

O o n se il g é n é r a l. —  Le Conseil gé
néral se réunira à l’Hôtel-des-Postes, le 
jeudi 12 courant 1894, à 5 heures du soir, 
avec l’ordre du jour suivant:,. ? * . - , ù

1. Agrégations.
2. Confirmation de la Commission des 

forces motrices.
•3. Nomination d’un représentant de la 

Commune dans le Conseil d’administration 
du J.-N . % J

4. Rapport à l’appui d^une demande de 
crédit de fr. 6,000 pour achat d’un ter
rain à l’hôpital.
■ <<5. Rapport à l’appui de la ratification 
d’un contrat entre l’Ecole d’art et M. le 
professeur Millenet. U

6. Rapport à l’appui d?une demande de 
crédit pour l’achat de Ujîit trains de tom
bereaux. %•

,7. Rapport à l’appui d’une demande de 
crédit pour transformations au rez-dé-; 
chaussée du Vieux-Collège et agrandisse
ment de la cour.

8. Rapport à l’appui d’une demande de 
crédit pour couvrir la dépense des fêtes 
du Centenaire.

9. Divers. (Communiqué).

C o m m is s io n  s c o la ir e  —  La Com
mission scolaire se reunira le jeudÇ: 12 , 
juillet, à 8 Va heures du soir, au Collège ! 
industriel, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapports annuels.
2. Règlement de discipline.
3. Divers.

{Communiqué).

G y m n a se  c a n to n a l. — Dans sa séance 
du 11 juillet, le conseil du Gymnase can

tonal a décerné huit diplômes de maturité 
scientifique et trente-cinq de maturité mé
dicale.

Quatre anciens éléves de nos écoles : 
MM. Fritz Brandt,

William Kocher,
Louis Monet,
Etienne Quartier, 

ont obtenu ce dernier certificat.
Trois autres jeunes gens de la Chaux- 

de-Fonds :
MM. Ed. Spuhler,

Eugène Hoff,
Antoine Girard, 

ont été promus, le premier dans la classe 
supérieure du Gymnase littéraire, le  second 
et le troisième en seconde classe.

Nos félicitations.

F a i t s  d i v e r s

Un marchand de bestiaux recevait der
nièrement la dépêche suivante ; 
ü f t  Demain tous les porcs en gare : vous 
attend aussi ; mais ne puis arriver que 
demain, train de voyageurs ne prenant 
aucun animal. Mauvaise foire, prix du 
bétail augmente ; si avez besoin d’un 
bœuf, pensez à moi.

** *
Dans une auberge près de Lutry :
— Hé ! Madame ! servez-vous encore de 

cétte bonne viande de la semaine' passée ; 
vous savez... ”  "

—  Bien oui ! vous croyez qui’l nous 
crève un veau toutes les semaines, vous ! 
v ; r \ - ' V  : • •;. ;; ;::1■ > . ;  \ \ Authentique.

** *
Les divorces. —  Le nombre des per

sonnes divorcées en Amérique ne repré
sente qu’un cinquième pour cent des per
sonnes mariés. La proportion dans les 
villes est moindre que dans les villages. 
Les trois cinquièmes de la population, en
viron, sont célibataires. Les veuves ne re
présentent que 3 3/4 O/o, les veufs 1 0 /0  ; 
ce qui tend à prouver que les hommes se 
remarient beaucoup plus facilement que 
les femmes. Est-ce un éloge ou un blâme 
pour les femmes américaines ? Il est dif
ficile de répondre à cette question. Ce 
renseignement statistique constate en ou
tre que le nombre des femmes divorcées 
en Amérique s’élève actuellement à 71,895.
î n  ■: V. . i l * . ' : ; - /  ; i.-1 , s-in ‘  {

i ; i.». C -  ; -1 - • v  *.'î|s t . 3 i  * . .

Ce que coûte ùné heure de gouvernement 
en France.*—  Il Ÿësultë Ü’unô étude pa
rue dans la Nouvelle Bevue q u e:.

Sous Napoléon I", le gouvernemeut fran
çais dépensait par heure . 115,000 fr. 
Sous Louis XVIII ‘ ' '191,000 »
Sous Louis Philippe ^ 5 0 ,0 0 0  »
Sous la République de 1848 f3V,000 • 
Sous Napoléon III 249,000 »
Aujourd’hui ; . . . . s r  ; -, ï  * ; 4,63,000 * s

** *
L'ortie régénératrice de la  chevelure. r f 

C’est M. lé  ciiré Kneipp qui le 'dit? Voici 
son mode d’emploi : On hache bien fin 
200" grammes de racines d’ortie, on les 
fait bouillir pendant une demi-heure dans 
un litre d’eau et un demi i i t r e .d e  vinai
gre. On se 'sert de cette décoction pour 
se bien laver la tête avant d’aller se cou
cher. Ce doit être un impyen efficace ii?em- ï 
pêcher la chute des cheveux, de faire re
pousser ceux dont la  racine n’est pas dé
truite. :T-

*. ; 1 ; * *> ■ - , . .
— B el acte de clémence. — -On connaît ce 
mot, ; un des derniers; qu’ait prononcé ,̂ 
l ’infortuné sous-lieutenant Schiffmacher, 
tué si malheureusement par le général 
Edon.

— Eufin ! j’aurai servi à expérimenter 
le nouveau modèle de cartouches de re
volver... . -

Un souvenir à ce sujet.
-A .u n e revue xl’apparat-sur le Champ- 

de Mars d’Alger, un soldat avait encouru ; 
le blâme du général***, et une punition 
en étant résultée, le fantassin avait gardé 
rancune au général. Un, an après, le fu
silier étant de planton à la limite d’un 
camp, en Kabylie. Le général*** vint à 
passer, seul, à la tombée de la nuit. Pfft ! 
une balle siffla" à ses oreilles. D ’où  vient 
cette balle ? Il n’est pas de doute possible.

Le général va droit à la sentinelle, qui 
tombe à ses genoux, balbutant :

—  Grâce ! mon général ! grâce !
—  Tais-toi !... Relève-toi... ou vient...
Tu vas te perdre.
Et comme une patrouille arrivait, at

tirée par la détonation, et que le  chef de 
la patrouille demandait :

-  Qu’est-ce donc ?
—  Ce n’est rien, répondit le général***. 

J’ai craint que les cartouches distribuées 
aux hommes ce matin, ne fussent humides 
et... j'a i voulu les essayer...

Aujourd’hui, le coupable a fini son ser
vice et est... valet de pied chez l’excellent 
général !...

Je ne crois pas qu’il se puisse citer plus 
noble exemple de clémence.

** *
—  Le train le plus rapide du monde, 

vient d’être inauguré aux Etats-Unis. C’est 
un express qui effectue eu vingt-deux heures 
le trajet de New-York h Chicago, —  1560 
kilomètres. Cela ferait 70 kilomètres à 
l’heure, pendant près d’une journée entière, 
si le train ne stoppait pas une minute, et 
il y a une dizaine d’arrêts, sans compter 
que pendant une grande pariie dër-son  
parcours il doit gravir les hautes rampes des 
montagnes de la Pensylvanie.

Dernières nouvelles
   ■ < M-Vj,' :

C o n sta t in o p le , le  11. —  Jusqu’à pré
sent, le nom bre des personnes tuées dans 
le  trem blem ent de terre de Constanti- 

, iiop le  s’élève à quarante-cinq. I l  y  a en 
outre de nom breux blessés. Plusieurs 
m aisons se sont écroulées. D ’autres ont 
été lézardées, entre autres l’édifice de la 
Banque ottomane.

La panique est extrême.
U ne nouvelle secousse a été ressentie 

à quatre heures et dem ie après midi.
Toutes les lignes télégraphiques sont 

brisées. . i - . l
La majeure partie de la population  

quitte la  v ille  et campe dans les cam 
pagnes environnantes.

O h ilc a g o , le  11. —  D ibbs et les prin 
cipaux membres du syndicat des che
m ins de fer ont été arrêtés. ‘ ' v‘

A  Chicago, la situation est calme. A u 
cun nouveau désordre ne s ’est produit, 
mais la grève gagne du terrain. Tput le 
personnel des com pagnies dont Chicago 
est en tête de lig n e  est en grève. Si

. i H U s  3
W a s h in g to n , le  11. —  L e gouverne

m ent est inquiet de l’extension "de la 
grève, quoique les " grévistes so ien t'très  
calmes. . < : ". < .1 .• * * »

U ne foule, com posée principalem ent 
d’ouvriers hongrois et polonais, a enlevé  
les rails sur u n e  partie de lçi;;v o ie  ferréo 
à Trunke,

A  part cet incident, la v ille  est restée 
hier parfaitem ent calme.

Le rédacteur responsable, W altëf Biolley.

Bandages pour les hernies, ,“ ries
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr K R U S I, fa
brique de bandages à Gais (AppénzellY.__________   — <=■ • -- -« ••  W  '- t* .* ''

T innidritinn  ri1 rit ri Spécialités en Etoffes de 
IilllIIlllfl IIIIII II Km laiBe et de coton da plus quiuu  “  "W simple an plis’élégant.

— mise en tente —
Jfjütoffes de pure laine pour Dames, de dou

ble largeur, le m. de 75 et: à 1 fr. 45 ; 
Etoffes Buxkin pour Messieurs, de double 

largeurti le m. de 2 fr. 45 à, 4 fr. 45j 
Etoffes imprimées & laver, de double largeur, 

le m. de 28 fr. à 65 fr., 
ainsi que des coupons de 2 à 12 mètres 
très bon march&j;• ,

Riches collections d’échantillons de toutes 
les Etoffes pour Dames et Messieurs et des 
Toileries sur demande proiïiptement franco. 
Vente de n’importe quelle quantité par

19 Œ tt in g e r  & Oie, Z u rich .

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich, 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
D rap erie h o m m es et g a rç o n s  en Che- 
v io ts ,  B u xk in s, M ilaine sur fil, P anam a, 
R eto rs, F u ta in es, etc., de fr. 1 9 5  à fr. 
12 50 le mètre, ainsi que ceux de L ainage, 
T oilerie, C o u v ertu res  lit. 366 5

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces^



A rEpicerie-Boulangerie, rue du Grenier 22, V in  r o u g e  n a t u r e l  à  8 0  c e n t im e s .  Qualité supérieure.

A V I S
Nous avons l’honneur d’annoncer 

à nos amis et connaissances et au 
public en général que nous avons 
repris la suite du

M agasin  d’épicerie et m ercerie
LAITERIE ET LIQUEURS 

rue du Progrès 7
tenu précédemment par M. GIOVA- 
NONI FAUSTIN.

Nous espérons, par des marchan
dises de première qualité et au prix 
des consommations, mériter la con
fiance que nous sollicitons.

Fe recommandent 470
Sœ urs H ofstetter.

Mmo Caroline DUBOIS
sage-femme

135, rue de la Demoiselle, 135
à la Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
Discrétion 357

. ; il.- :• I.
.^xiac xaocî.éxés

pàf 9 livres franco Mini 
JDCullC c o n tre  rem bou r s e m e n t . "1101

Beurre de table de la Gour, garanti 
naturel, fraîchement fabriqué et ex
pédié comme tel tous les jours au 
prix de 9| fr.

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

4’/* livres de beurre et 41/* livres 
de miel à 7 fr.

Beurre de cuisine et de boulangerie, 
en motteB de 8 fr., emballé dans la 
glace. ■ W-."

Expédié par 578
F.-F. Schapira

i propriétaire de laiterie 
à S tan islau , N° 83, Galicie (Autriohe).

Machines à coudre et Vélocipèdes
ÎO Parc — €UAl!Ï>I>E-FOXDS — P arc ÎO

N’achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le
D épôt J. R Æ B E R ,  rue du P are ÎO

M aison  E ebm am i, p h o to g ra p h e .
Machines à coudre des meilleurs sj7stèmes connus jusqu’à ce jour. 

Vélocipèdes, Régulateurs, Couleuses, paiement par acomptes de 5 et 10 fr. 
par mois. Au comptant 10 »/o d’escompte. Marchandises garanties sur facture.

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

Le meilleur fil pour la lingerie. Fil glacé Schlumberger à 25 cent, la bobine, 
rabais par douzaine. Fil pour cordonniers, jaune, gris et noir. Aiguilles pour 
tous systèmes 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 a ’horlogers, à 1 fr. 80 le 
l/i kilo; 50 cent, le flaoon.

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

393 — TÉLÉPHONE -

M apsm  é Sellerie et û’Articles ie nm
18b, rue Léopold Eobert, 18b

Fabrication de Malles, Valises, M arm ottes, etc. 
Posage de peaux pour établis de m onteurs de boîtes 

Confection e t posage de stores 408

Remontage de meubles et Literie en tous genres
Réparations complètes

Se recommande
de Poussettes et Voitures de malades

Jean BENKERT.

J. Seheurer 318
se recommande pour tous les travaux 
d’installation d’eau en tous genres. 
Prompte exécution, prix modiques. 

S’adresser ru e  Jaq u e t-D ro z  ÎO.

des „Basler Àrbeiterfreund“ 9. Jalirgang,
Organ fiir die Interessen des arbeitenden Volkes,

ist die erste tâ g lic h  e rsch e in en d e  sozialdemokratische Zeitung und zugleich 
eines der b illig sten  schweizerischen Tagesblatter.

Der „Vurwârts“ wird wie bisher mit aller Entschiedenheit für die Wohl- 
fahrt des arbeitenden Volkes eintreten. 456

Die w ic h tig s te  W affe. in seinem politischen, wirtschaftliclien und 
und sozialen Befreiuungskampfe ist für das arbeitende Volk neben der Or
ganisation die P re sse . Je stârkér dèr Leserkreis des Blattes, je grosser der 
Erfolg. •:

Der „Vorwârts“; kostet: 
durch die Post unter Privatadresse nur . . . . . F r. 2. 75 per Quartal, 
bei Partienbezug (mindestens fünf Exemplare an eine

Privât- oder V e re in sa d re sse ..............................„ 2 .3 0  „ „
Als verhaltnismassig m e is tg e le sen es  Blatt in Basel, wie in der ganzen 

Schweiz, empfiehlt sich dasselbe als vorzügliches P u b lik a tio n so rg an .
In se r tio n sp re is  : 10 Cts. die Petitzeile, Reklamen 25 Cts. Bei Wieder 

holungen und grôssern Auftriigen entsprechender Rabatt.
Zu zahlreichen Abonnements ladet ein

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

Tous les jou rs à 3  heures  
vaccination  chez le

876 Dr COULLERY.

P a ix  57  In d u s tr ie  1
JA Q U ET-D RO Z 27

(Bureaux)
N o u v e a u  I

....

-  G#ût exquis “  Fin bouquet . . . . .
garanti vendu pur jus de raisin 

frais
Le litre à

30 cervt. 439
D E N T E L L E S

au coussin, et r id e a u x  en gui
pure sur filets. Se recommande

Mme Vaglio, lingère, 
R ue de S e rre  43.

Ouverture du magasin

(j  Rue du Stand 9
Chaux-de-Fonds

V ins e t  liq u eu rs  à emporter, gros 
et détail. 463

T ab acs  e t  c igares.
V in  ro u g e  à 4 0  e. le litre. 
A r to isT i 5 0  cné litre.'
B lanc à 5 0  c. le litre.

Se recommande
J.-F . SCHNEIDER. 

ancieH tenancie r lin Cercle M ontagnard.
A lu même adresse, on reçoit les 

commandes pour la TOURBE ma
laxée et le BOIS.

V en te  a u  co m p tan t; , — P r ix  m o d é ré s  — G-ros e t  D éta il

Commerce de Combustible
F R X T B  F Â 1 1 1 S

Successeur de H. Ummel
1, Boulevard de la  gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphone
B O I S  D E  C H A U F F A G E

à là toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un mesurage reconnu et garanti

H ou ille , A nthracite, B riquettes, B ranches brutes
S péo ia lité  de  c h a rb o n  de fo y a rd  p re m iè re  qua lité  115

58 a Rue Leopold-Robert 58 a — Serre 61

Chapeaux de paille POUR HOMF̂ E5s0,e2t, 2J5r ES GENS
Chapeaux de paille pour enfants, 1 fr. 60 

C A SQ U ETTES DE CADETS b ien  co n fec tio n n ées F r. 2 9 0  
C a sq u e tte s  de tra v a il  F r. 1 50 , 1 75 

F a b r ic a tio n  de c a sq u e tte s  pour sociétés de gymnastique, musique, etc.r 
pour Officiers, Portiers, Portefaix, Velo 

C o n se rv a tio n  de fo u rru re s  p e n d a n t l’é té  
R é p a ra tio n s  en  to u s  g en re s  concernant mon métier, promptes et soignées 

P r ix  t r è s  m odiques. Se recom m ande . 320

Ouverture d’un magasin
de meubles de luxe et ordinaires

1 Rne È Collège Menuisier - Ebeniste Rue du .Collège 7 
Fabrique spéciale de tous les meubles

soignés et sculptés. Genres les plus nouveaux et du meilleur goût. — S p é
c ia lité  de l its  en  fe r  avec p a n n e a u x  v e rn is , im ita tio n  faux -bo is  et 

su je ts  d iv ers . — Articles de haute nouveauté. 304

Prix défiant tonte concurrence Réparations en tons genres

Louis Moecand, Serrurier
99 » , Rne du Progrès —  CHAUX-DE-FONDS —  Rne'du Progrès 99 a ,

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

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

Magasin D. WUILLEUMIER-ZUMKEHR
Rue du Temple Allemand 59

Excelente C H A R C U T E R I E  cuite
Jambon — Jambon roulé — Cervelas — Salamis de Milan 

Petit lard et Saucisses du Val-de-Ruz.
E picerie — Conserves — D essert — Vins et L iqueurs

V en te  au  c o m p ta n t — P r ix  du  jo u r  424

Epicerie-Mercerie A. Sémon
R u e  J a q u e t - D r o z ,  3 2

Grand choix de Coton anglais, Coton à crocheter et à tricoter de toutes 
nuances, à prix très bas. — Beau choix de Café à prix réduits. — Macaronis, 
Nouilles, Vermicelles, Pois, etc. — (Eufs frais, Beurre et Fromage. — Vins 
rouges, première qualité, à 45 et 50 cent, le litre. — Vins blancs, première 
qualité, à 60 cent, le litre. — Vermouth, première qualité, à 90 cent., Turin 
à 1 fr. 50 le litre. — Marc, première qualité, à 1 fr. 40 et 1 fr. 80 le litre. — 
Rhum, Cognac, Fine-Champagne, Kirsch, Bitter, Lie, Absinthe, Gentiane, etc. 
— Bière en bouteilles à 25 cent., en litres à 35 cent. — Le tout de choix et 
de première qualité, à des prix défiant toute concurrence. 21ft---------------
Le magasin e st ouvert le dimanche jusqu’à midi, le soir depuis 5  heures

A V I S
L ’Union syndicale des ouvriers fai

seurs de ressorts, section de Chaux- 
de-Fonds, porte à la connaissance des 1 
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

91. Y ouillot,
fabricant de ressorts à Bienné.

Cet atelier étant 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.

Au chantier Prêtre
Chaux, G-yps, Ciments 
Briques e t Planelles 
L a ttes  et L iteaux 
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires

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

— T élép h o n e  —

Logements à louer
R ue D aniel J e a n R ic h a rd  27. Pour 

de suite ou plus tard, un logement 
de trois chambres, cuisine et dé
pendances.

R ue de la  D em oiselle  9 6  et 98 . 
Pour St-Martin prochain, plusieurs 
logements de trois chambres, cui
sine, corridor et dépendances.

S’adresser à A lb e r t  B a rth , rue Daniel 
JeanRichard 27. 442

R habillage de peu<lu- 
le s, régulateurs, ré
veils , m ontres, en tous 

genres. 467
7 Rue du Puits 7

1" étage 
Se recommande

A . ,  D r o z .

Occasion exceptionnelle!
Il est mis en vente au M agasin  

J.-H . M ATILE, ru e  L éo p o ld  R o
b e r t  26 , C haux-de-F onds 468

" i r  CULOTTES
en belle cheviotte bleue et en tricot, 

depuis

fr. 1. 4 0  à 3 . 6 0
A vendre

d e to u s  b e a u x  lits  neu fs modernes, 
provenant d’une faillite, vendus bon 
marché, jolis canapés, table ronde, 
lit pliant en fer, lit d’occasion pres
que neuf, secrétaire soigné, chaises 
de malades. 452

Fromages maigres
qualité supérieure, en pains de 15 à- 
20 kilos, à 62 cts. seulement le kilo. 
laT nhnno surfins, qualité choisie, 
WuilllUUII8j les 10 kilos frs. 15. 80. 
lam h A n c  très fins, première qua- 
u u lliu u ilb , lité, les 10 Kilos fr. 15.20.

Salami de Milan,
Saindoux, iJfiV.'iT 10 til0'‘ #
END-HUBER, Mûri (Argovie).

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Vitle 21

Je u d i 12 e t  S am ed i 14 ju ille t
dès les 8 heures du soir

Soirée rqusicale
O rchestre nouveau

B ondelles à  to u te s  h e u re s
Se recommande 472

_____________ U. GERBER.

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 vient de re
prendre la

TAVERNE POPULAIRE
Place Jaquet-Droz

tenue précédemment par M. E. GOLAZ

Par des marchandises de premier 
choix il tâchera de satisfaire les clients 
qui voudront bien l’honorer de leur 
confiance.____________________ 436

On offre à vendre
un bon tour à guillocher et une bonne- 
ligne-droite, à un prix excessivement 
bon marché.

Pour liquider promptement 3 3  k ilo s  
de ro u g e , Ire qualité, on le laisse à  
5 francs. 435

Avis aux amateurs.
Café du T élégraphe.

Cordonnerie ru : ud ierNétage155,
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 sp a rd  CHEVALIER, 

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

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

S’adresser au bureau de la Sentinelle

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

S’adresser 33, rue de Doubs 33.

u  m  w L  u  C . A O L  L L  l  I i  I t

LESSIVE SOLEIL©

i«i 
is i __________——
228 Vente en gros: H4746L

M. F réd . S chm id t, N eu ch âte l

Si yous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino


