
Cinquième année. -  x"  87 $ Dépôt central de vente au nujonéro ;  Rue de la Balance 6 $ jeudi 26 juillet i * 3 i
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Actionnaires de la  „Sentmèfie“

Assemblée des actionnaires
de la SENTINELLE

Vendredi 27 juillet 1894
à 8 heures du soir !

au Café des Alpes, rue Saint-Pierre 12

,k j . Ordre du jour
1. Rapport de la commission de véri

fication.
2. Renouvellement du Comité.
3. Divers.

En France
La loi sur la presse

Le spectacle que présente la Chambre 
des députés en France est instructif. 
Depuis une semaine, la Chambre s’agite 
e t se démène sans pouvoir accoucher de 
la loi sur la presse. Le promoteur trop 
zélé de cette loi abominable où le guet- 
apens appa,raît à chaque paragraphe.de 
chaque article, dit la Petite République, 
avait partout affirmé avec son ordinaire 
suffisance, qu’il suffirait de présenter 
cette loi à la Chambre pour qu’un vote 
favorable s’ensuivit. Et. voilà cinq jours 
que la discussion se traîne, misérable, 
d’un incident bouffon à un incident bur
lesque, au début. C’est au milieu d’un 
silence presque tragique que la discus
sion générale fut ouverte. Chacun entre
voyait les perfidies de cette loi d’excep
tion et les menaces et la suspicion qu’un 
pouvoir capable de tout allait faire pe
ser sur toutes les têtes. Aujourd’hui, la 
loi scélérate est surtout une loi ridicule.

Il faut, pous rendre à chacun justice, 
reconnaître que le gouvernement et la 
commission ont quelque peu aidé à ce 
résultat. Non, jamais, nulle part, on ne 
v it une commission comparable à celle 
dont M. Audiffred est le président. E t 
ce pauvre M. Lasserre ! A-t-il assez ré
fléchi, depuis cinq jours, sur le danger 
des ambitions juvéniles ? Il s’imaginait 
sans doute, en acceptant de rapporter sur 
cette loi, que la majorité le soutiendrait 
de ses acclamations. Il se voyait descen
dre de la tribune comme quelqu’un qui 
monte au Capitole! Le premier jour, ses 
amis lui ont réservé un accueil glacial. 
Après, ils ont couvert de leur voix dis
cordantes sa parole de rapporteur aux 
abois. C'est bien toujours le même cen
tre, prêt à abandonner ceux qui, après 
tout, ne sont que les interprètes fidèles 
de ses passions et de ses haines.

Quand à la loi, personne n ’y comprend 
rien. Les hommes éminents qui ont en
trepris cette triste besogne ne savent 
plus à quel code se vouer. Ils disent le 
contraire de ce qui est écrit et écrivent 
le contraire de ce qu’ils ont dit. En tous 
cas ils parlent et s’agitent tout seuls. 
De la majorité qui vote, pas un homme 
n’ose sortir pour défendre cette loi cri
minelle qui institue la prime au chan
tage et est à elle seule l’appel au plus 
viles passions. Autour d’elle, c’est un 
cercle de dégoût que tous ont tracé. 
Chacun séloigne avec horreur de cette 
monstruosité.

** *

Le gouvernement las de l’opposition 
dp l a , m inorité parlementaire croyait 
avoir fait merveille , en réclamant de la 
majorité qu’elle repousse tout amende
ment. I l  croyait de cette façon réduire, 
au silence l’opposition., I l  y  a peu réussi , 
si l’on en juge par l’article suivant du 
d.éputé Constant Rouanet qui indique à 
merveille les mobiles auxquels ont obéi 
les socialistes français. .

Cet article est intilulé :

Quand même!

Un ancien ministre radical dont l’in
fluence est considérable sur la Chambre 
et le nom respecté, même de ses adver
saires, morigénait un peu, au début de 
la discussion sur la loi scélérate, l’a
charnement mis par les socialistes à 
faire ressortir par le menu toutes les 
perfidies hypocrites contenues dans le 
texte présenté par le gouvernement.

H ier il était bien revenu de son opi
nion prem ière, et loin de blâmer la 
pluie d’amendements déversée par nous 
comme une ondée furieuse sur les têtes 
ahuries des membres de la commission 
et du gouvernement, il louait la ténacité 
de notre énergie, le labeur aussi coura
geux que consciencieux des députés de 
la minorité.

Au début, en effet, on avait dit et ré
pété sur tous les tons, dans toutes les 
feuilles officieuses, que les socialistes 
s’apprêtaient à pratiquer l’obstruction 
pour empêcher le vote de la loi et pro
voquer par là, peut-être, une crise mi
nistérielle. Comme si les socialistes pou
vaient se soucier de substituer telle ou 
telle coterie parlementaire à celle qui 
occupe à cette heure le pouvoir. Nous 
n ’avons jamais nourri une pensée aussi 
mesquine, aussi indigne de la grande et 
noble mission que les électeurs nous ont 
confiée. Hélas! nous savons trop que les 
ministres passent, mais que les lois restent.

E t voilà pourquoi nous nous attachons 
à montrer tous les inconvénients, tous 
les pièges, toutes les atteintes à la liberté 
dissimulés derrière le projet de loi por
tan t ce titre  menteur: contre les anar
chistes.

Voilà pourquoi les amendements se 
succèdent, pourquoi ni les clameurs, ni 
les huées, ni les fatigues, ni les épreuves 
de cette discussion ne sauraient lasser 
notre patience infatigable.

Rarement, j ’en conviens, on aura vu 
dans les annales parlementaires fran
çaises, minorité lu tter avec autant de 
courage, dans des conditions e t des cir
constances aussi difficiles. Car nous tou
chons aux vacances. On espérait proroger 
le Parlement il y a huit jours. Depuis 
lors, chacun soupire après la tranquillité 
des champs, la fraîcheur des grands ar
bres . Cependant, dans l’atm osphère, 
étouffante du Palais-Bourbon les socia
listes se pressent au pied de la tribune. 
De là la mauvaise humeur inconsciente 
des uns, l’exaspération des autres et les 
reproches que des timides nous adres
saient au début.

Aujourd’hui, ils comprennent que notre 
attitude a sauvé la dignité de la Chambre, 
permis à l’opinion affolée de réfléchir et 
de voir clair au fond de cette loi de 
sûreté générale.

E t l’ancien ministre radical auquel je 
faisais allusion plus haut disait hier:
< Maintenant, le pays s’est réveillé de 
sa torpeur. Il est revenu de son affole
ment. La loi lui apparaît clairement ce 
qu’elle est : un guet-apens tendu à tou
tes les libertés. >

JQue nous im portent donc les injures
j  la majorité exaspérée. Notre but est 

eii partie atteint; et nous sommes prêts 
à rtou t pour l ’atteindre jusqu’au bout.

i Quel spectacle que ces séances où les 
socialistes seuls ont la parole, parce que 
leiurs adversaires, afin de ne pas pro 
lqnger les débats, ne relèvent aucun 
d&fi, laissent tomber sans y répondre 
toutes les démonstrations, se bornant à 
voter . . .

; bn  multiplie les séances dans l’espoir 
que la fatigue physique aura raison de 
nôtre énergie morale. C’est singulière
m ent se méprendre sur l ’état de nos 
forces, décuplées par les succès de toute 
nature que nous avons remportés.

Oar si nos amendements sont repous
sés, ils nous perm ettent au moins, au 
cours des développements qu’ils provo
quent, d’enrayer les ignominies politi
ques. en préparation, et quelquefois d’ar
rêter la majorité elle-même sur la pente 
où le ministère des incohérents la traîne 
à son corps défendant. Car les membres 
de: la majorité sentent trop ce que cette 
loi a d’odieux et de comique; d’odieux 
dans le fond, de sinistrement comique 
dans la forme. Ah! M. Dupuy paiera 
cher le rôle bouffon qu’il impose à ses 
am is...

En attendant, malgré le parti pris de 
ne plus discuter, nos orateurs se succè
dent à la tribune, et leur éloquence con
traste avec le mutisme des hommes de 
valeur que compte la majorité et qui se 
taisent.

Hier encore, Pelletan, Roche, Viviani, 
Humbert, Charpentier, ont prononcé des 
discours qui auront un retentissement 
immense dans le pays.

Donc, pas de découragement. La ma
jorité se bouche les oreilles pour ne pas 
entendre? L ’opinion publique nous écoute, 
D’elle seule nous avons cure. Comme le 
disait Viviani samedi, elle est le ju ry  
souverain, le juge sans appel. Quand 
l’heure sonnera de comparaître à sa barre,
— et ce sera dès les vacances, — nous 
nous retrouverons en face de nos adver
saires. Nous verrons alors quelles cir
constances atténuantes ils invoqueront 
pour solliciter le verdict d’acquittement 
dont leurs méfaits politiques les rendent 
indignes.
 —   4----------------------------

Confédération suisse

Un recours original. — On ne s’amuse 
pas souvent au tribunal fédéra), et pour
tant juges et spectateurs ont bien ri, lundi 
à l’audition du recours formulé par le 
sieur Pinel contre un jugement d’un tri
bunal vaudois.

Le dit Pinel avait loué, à Lausanne, 
une chambre à raison de 15 fr. par mois. 
De quoi vivait-il ? On ne le sait guère. Il 
n’avait ni rentes, ni métier, mais en re
vanche il paraissait être doué d’une soif 
inextinguible, et, pour la satisfaire, il avait 
trouvé un moyen ingénieux.

Assez convenablement vêtu, il parcou
rait le vignoble : Saint-Saphorin, Clarens, 
Villeneuve, et, sous les espèces d’un négo
ciant calé, se faisait adresser — à crédit 
du vin eu bouteilles par quantités assez 
fortes : — une des bonnes caves de Saint- 
Saphorin lui a fourni, à elle seule, 150 
flacons. Seul, ou aidé de quelques amis, 
Pinel humait conscieucieusement, dans sa 
chambre à 15 fr. par mois, le jus parfumé 
de la treille. De payement à ses fournis
seurs, il n’en était pas question.

Plainte ayant été portée contre lui pour 
escroquerie, Pinel fut condamné par les 
tribunaux vaudois.

Il recourut au tribunal fédéral pour vio
lation de la Constitution et des lois. Son 
recours est basé sur le fait .que le juge
ment dont il a été victime porte atteinte, 
à la « liberté individuelle » — en le met
tant en prison, — à la « liberté du com
merce » — en l’empêchant de faire ses 
affaires, — et au « droit des gens » en 
le condamnant pour escroquerie, alors qu’il" 
a simplement « acheté de la marchandise 
à crédit », ce qui n’èst pas un crime.

Ce recours original a été écarté à l’una
nimité,

Union des brodeurs. — On se souvient 
que la maison Saurer et fils, à Arbon (St- 
Gall), avait inventé une machine à broder, 
dont l’emploi devait diminuer de beaucoup 
le nombre des bras nécessaires dans cette 
industrie et faire tomber ainsi de nom
breuses familles dans la misère. L’Associa- . 
tion centrale des brodeurs de la Suisse 
orientale décida d’acheter le breVet de 
cette machine pour le prix de 500,000 fr., 
afin qu’il ne put pas être utilisé. Mais 
elle ne donna pas suite à son projet. Là 
maison Saurer protesta et la cause fut 
portée devant un tribunal arbitral. Le tri- 
bunal arbitral vient de rendre son juge- 
mént. L ’association centrale devra payer 
une indemnité de 100,000 fr. avec inté
rêts et frais à MM. Saurer et fils 
pour ne pas avoir achet leuré machiné à 
broder.

NOUVELLES DES CANTONS

F rib o u rg . — La Liberté reçoit d’une 
maison de banque la communication sui
vante :

Un camgnard de Ch... est venu der
nièrement nous demander notre avis sur 
la valeur d’un achat d’obligations à lots 
qu’il avait fait auprès d’uDe maison qui 
a son siège à Amsterdam et des agents 
en Suisse. Nous avons pu nous convain
cre, une fois de plus, que notre brave 
homme avait été indignement exploité 
par ces banquiers (?) et lui avons con
seillé de discontinuer immédiatement ses 
versements ruineux, comme on va pou
voir en ju g e r ; »...  .....

On a vendu à notre homme :
1 lot de.Barletta, coté ac- ...... .

tuellemnnt environ . . . .  Fr. 36. 50 
1 lot Croix blanche de 

Hollande, côté actuellement i  
environ . . . . . . . .  > 17.  50

les deux lots valant ensemble Fr. 55. — 
pour 160 francs, soit contre 40 verse
ments de 4 francs.

Notre bon rural aurait ainsi dû dé- 
pensen 160 francs sans compter les in
térêts perdus pendant trois ans, pour 
une marchandise valant à peu près le 
tiers de cette somme!

Malgré les avertissements réitérés des 
journaux, il se trouve toujours des naïfs 
qui se laissent duper par les beaux pros
pectus de ces maisons véreuses et si 
souvent signalées déjà. Malheureusement, 
ils ne voient que trop tard qu’ils ont 
été mis dans le sac et se disent alors 
qu’ils feraient bien d’aller se renseigner 
en ville. La déception est alors amère, 
et on reste à regretter ses beaux écus 
si légèrement dépensés et perdus.

Nous engageons encore une fois ceux 
de nos lecteurs désireux d’acheter des 
valeurs à lots, à ne s’adresser qu’aux 
banques du canton ou de la Suisse qu’ils 
connaissent de longue date.

G enève. — Le professeur Cari Vogt 
à Genève a vendu sa bibliothèque scien
tifique au gouvernement roumain, contre 
une rente viagère de 12,000 fr., dont
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4000 seront continués à la veuve âprèa 
décès du profésseur. Cette information 
vient dô la Nette Presse, de Vienne, à 
laquelle collabore le professeur Vogt, ce 
qui permet ' de supposer ' qu’elle est 
exacte.* ;

y \  . -
Soleure. — Le préfet du district de 

Soleuré-Lebern, $. Weltner, qui a dé-

a été condamné a 2 î/* ans de recliision. 
Cette somme est couverte par des” cau
tionnements, de manière que le fisc ne 
subira aucune perte.

Zurich. — Pour le prochain tir fédé
ral qui aura lieu en 1895, la villë de 
WintffiftÜôüf sé ”pF(5po33'''dë '"ô'ô5âtrüîM 
une grande scène de 30 mètres de large 
süi1' lé  de profondeur, sur laquelle setoht 
représentées les principales phases de 
l’histoire dé Winterthour et du canton 
de’Zuriéh.

— Sur 4Q. concurrents pour la foumi- 
ture des montres du prochain tir fédéral, 
le comité a choisi les maisons suivantes: 
M. Erancilion à Saint-Imier, montres en 
argent, Cfouçl à Genève, montres en or 
pour dames ; Pierre Nardin au Locle, 
montres or pour messieurs. Les fournis
seurs devront s’en tenir pour l’exécution 
artistique aux données du professeur 
■Wildértnuth. "

— Zijrich va avoir une répétition de 
la' triés jolie fqte 'de lùtiâaura et de jeux 
nationaux suisses qu'elle a ‘ eue il y a 
cinq ans et qui avait remporté un si 
v if succès. On y verra non seulement 
dea lutteurs, gymnastes et montagnards, 
mais des joueurs de cor des Alpes, des 
jouirais,'. $  on ÿ  pourra voir jouer quel- 
qüès-ùnes de ces parties de < frelons > 
(lïôrnusaenj qui passionnent à un tel 
degré les Campagnards de l’Emmenthal 
e t '  que Jeremias Gqtthelf: n’a pas dé? 
daigné ' de décrire longuement dans son 
<Ühii le valet». Le comité d’organisa
tion 'à à sa tète M. le profésseur Zsphokkè. 
La fête aura lieu à la fiu d’août ou au 
commencement de septembre.

— A Ober-Winterthour, on a constaté 
un déficit assez important à la caisse 
d’éparghlS, I le; dirbcfèur,.' était l'irisé 
tituteur Fluck. Les deux fils de ce 
dernier sont parvenus à couvrir presqné 
totalement le déficit. Les journaux de 
Zurich disent que depuis longtemps déjà 
Fluck n^aurait plus dû être à la tête dé 
cet établisaement. I l était âgé de 70 ans, 
avait 49 ana de Service dana l’enseigne
ment et était président d’un grand nombre 
de sociétés.

Lucarne. — On a trouvé dimanche" 
dans lë 1 lè£c ’ de Sempâch, le cadavré’ du 
boüchët' Ackérmanh, dé Sitraéé. ' I l ré
sulté" de I’éji^uêtô qu’il a été assasainé. 
Soft' ' cadàvrô porte pluaieurs graves bles

sures. Non loin du lieu où le cadavre 
a été découvert, on a trouvé aussi dans 
tuT fossé son porte-mbûûàie aveo tin pwl 
d’argent'. Ojn a arrêté tur individu qui
est §$tfcçonhé de ce ilriniè.

rT  ..ai "A .v a
Bâle. — La ville de Bâle aura très

est réuni.
St-Gçàl. — On a procédé jeudi à l 'a r

restation du faux monnayeur Spinell, do
micilié à Lamlisbrunnen, près St-Grall. 
Au moment où la police entrait dans la 
chambre, la femme de Spinell a cherché 
à faire disparaître des pièces compro
mettantes; Elle fut aperçue par un agent 
et arrêtée. Le < Caporal», complice de 
Spinell, est un nommé Angelo Pozetto, 
de Trévise (Italie). H est également en 
lieu sûr, dans une prison de St-G-all.

Pozetto offrait à ses connaissances dea 
pièces fausses de 2 fr. pour la modique 
somme de 1 fr. Ce brave homme voulait 
que chacun y trouvât son compte.

A rgovie. :— Trois nouvelles tombes 
du tumulus de Rheinfelden ont été Ou- 
vértea. On a trouvé 2 boucles d’oreil
les en or de six centimètres de circon- 
féreûce, un poignard et un collier de 
corail rouge et jaune. Les quinze tom
bes ouvertes jusqu’à aujourd’hui conte
naient les squelettes de 11 hommes, deux 
femmes et deux enfants.
 :— :------ * -----------------------------------

Nouvelles jurassiennes

Delémont.
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

Une grève d’un nouveau genre vient 
d’éclater ici. C’est celle des nègres blancs 
boîtiers, qui ont refusé de continuer leur 
travail si les patrons ne mettaient sur 
le champ à la porte ceux qui ont eu le 
courage de leurs convictions aux demîè- 
rea élections ! Il faut dire que cette grève 
a probablement été voulue par les pa
trons pour congédiôr ceux de leurs ou
vriers qui savent rester libres. Eat-ce 
que de pareila ateliers ne devraient pas 
être frappés d’interdit, et que devient la 
loi sur les fabriques en pareils circons
tances? Avis à M. l’inspecteur!

Il faut’ savoir que nous vivons en 
pleine anarchie. Ceux qui ont pu vojir 
de près ce qui s’est passé ici le 15, et 
les jours précédents doivent être rassa
siés du système. Pour moi j ’en ai plein 
mes bottes, et, on peut le dire tout haut, 
si le gouvernement sanctionnait de pa
reilles filouteries électorales, il aurait fini 
d*en- remontrer- a t t r  anarchistes: Ne‘ sonfr- 
ce pas des anarchistes électoraux ces 
fonctionnaires de tout calibre qui tri
chent au scrutin comme larrons en foire 
avec l’aide de la police? Que devient

l’honnête ouvrier dans de pareilles mains? 
E t cette fabrique de votants ! ! !

Ima'ginei»voUB que ÏJèlémont qui n’a 
paâ plus de 2800 hibitants a fourni 1032 
votants. En gardant la même proportion, 
Chaux-de-Fonds donnerait plus de 10,000, 
je  dis : plus de dix mille électeurs ! Ces 
chiffres sont assèz éloquents d’eux-mê- 
frfeÿ ! ils accuseùt une fraude comme on 
jfi’en a jamais vue. C’est un véritable 
coup * d’Etat, dont il ne faut pas trop 
s’étonner, puisqu’on haut lieu, en plein 
Conseil national, on en fait l’apologie.

On se récrie et avec raison quand un 
chef d’Etat est assassiné' sur" .Ta' rue. 
Mais ceux qui violeut la constitution, 
lesTois, le scrutin,' ceux qui "tuent le 
suffrage populaire, ceux qui assassinent 
les libertés les plus chères de tout un 
peuple, ceux qui enchaînent les ouvriers 
et s’en font des esclaves, ne sont-ce pas 
aussi des anarchistes, des anarchistes 
plus dangereux que les Caaerio, etc? Le 
règne du bon plaisir ou de l’anarchie 
n’est-ce pas la même chose! c’est que 
dans le canton de Berne nous avons 
des lois du bon plaisir. Quand dans 
une assemblée électorale, il se trouve 
au dépouillement plus de bulletins ren
trés que de cartes d’électeurs, les opéra
tions de cette assemblée sont annulées, 
dit la loi. Le cas s’est présenté dans 
trois communes dont les opérations ont 
été anihilées. Mais la question est de sa
voir si ces communes n’ont pas le droit 
de recommencer.

Le Démocrate, l’organe du chef de po
lice Stockmar, dit non pour Delémont, 
oui pour Laufon, où un cas se présente 
aussi. Vous voyez le règne du bon plai
sir !

Pour un homme de bon sens, l’affir
mative, quoique ce ne soit paa prévu 
dana la loi, n’eat pas douteuse. Si ces 
caa de fraude ae rencontraient dans tou
tes les communes, toutes les opérations 
seraient annulées : aucune autorité ne se
rait nommée, ce serait la vraie anarchie. 
Et même si cela ne se trouve que dans 
quelques communes, faut-il par la faute 
d’un seul, que tous les autres électeurs 
soient privés de leur droit de vote?

Jamais cela ne pourrait être sanction
né, et même si l’autorité cantonale abon
dait dans le sens opposé, il eat certain 
qu’au fédéral on n’admettrait paa qu’un 
c*quin puisse faire annuler lea opéra
tions de toute une assemblée d’électeurs, 
sans que ceux-ci aient le droit de re
commencer.

La loi qui consacre cette monstruosité 
offre une prime aux anarchistes électo
raux dont le Démocrate a été le premier 
à se réjouir et à profiter.

Qu’il dise encore maintenant qu’il n ’est 
pas anarchiste !

A bientôt, votre Jean-qui-rit.

Nouvelles étrangères

F rance. — Malgré la rigoureuse sur
veillance exercée, on vient de tenter 
de pénétrer dana les poudrières de Tou
lon.

La nuit de dimanche, des malfaiteurs 
demeurés jusqu’ici inconnus ont tenté 
d’assommer à coups de pierre là senti
nelle de faction aux poudrières de la 
Marine, dans les circonstances suivantes:

Lè service de la Marine possède au
Îuartier de l’Escaillon, dans la vallée de 

>ardenne, le long d’un chemin carossa- 
ble, quatre poudrières numérotées de 1 
à 4; depuis huit jours, ces poudrières 
sont placées sous la surveillance d’un 
officier d’artillerie, ayant sous ses ordres 
un sergent, quatre caporaux et quarante 
soldats du 8” de marine.

Vers une heure, lundi matin, deux 
sentinelles de la poudrière n* 2 virent 
tomber à leurs pieds une pierre pesant 
une dizaine de kilos, lancée d’un petit 
coteau àù contre-bas duquel est cons
truite la poudrière.

Les soldats firent un mouvement pour 
se garer ; au même moment, une seconde 
pierre venait s’abattre à quelques pas 
d’eux; ne voyant pas qui jetait ces pier
res, ils tirèrent deux coups de feu dans 
la direction du coteau.

Le poste prit les armes et opéra des 
recherches: il ne découvrit rien.

A la même heure, le factionnaire de 
la, .poudrière n°,,4 vit, à la  faveur de la 
clarté de la lune, un individu sur la 
crête du mur d’enceinte, du coté de la 
route, prêt à sauter vers la poudrière.

La sentinelle tira et l’individu dispa
rut.

Les recherches ont continué pendant 
toute la nuit, mais inutilement!

— L’affluence des étrangers à l’Expo
sition de Lyon continue à être considé
rable. Les' sections de là soierie reçoi
vent sans contredit le plus grand nom
bre de visiteurs : chacun est en effet at
tiré, fasciné par les superbes étoffes qui 
ont porté si loin la réputation de Lyon. 
L’exposition coloniale obtient aussi un 
colossal succès et les riches collections 
des palais de l’Algérie, de la Tunisie et 
de l’Annam sont fort admirées.

Pour rehausser l’éclat de cette mer
veilleuse exposition lyonnaise, ajoutons 
que l’excellente musique de la garde ré
publicaine doit quitter Paris incessam
ment pour se rendre à Lyon, où elle se 
fera entendre au parc de la Tête-d’Or.

M. Claret, qui ne recule devant au
cun sacrifice, prépare pour le courant du 
mois d’août un grand nombre d’attrac
tions qui ne manqueront pas d’attirer 
une foule énorme dans l’enceinte de 
l’exposition.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

— Diable, diable, dit Henri, deux ou trois 
étages de plus m ’auraient aucunement humi
lié. 'je së'rai trop bien ici, ôn se doutera de 
quelque chose.

— Votre Majesté veut-elle me suivre? dit 
M. dé Nàriceÿ:

— Ventre-saint-gris, dit le roi de Navarre, 
vous -savez bien, monsieur, qu’il ne s’agit 
p o in t1 ici de ce que je veux ou de ce que je 
ne veu x; pas, m ais'de ce qu’ordonne mon frère 
Charles. Ordoriüe-t-il que je vous suive? J

— Oui, sire.
— En ce cas, je vous suis, monsieur.
— Oh s ’engagea dans une espèce de corri

dor à l’extrémité duquel on se trouva dans 
une salle assez vaste, aux murs sombres et 
d’un aspect' parfaitement lugubre.

Henri regarda autour de lui avec un re
gard qui n’était pas exempt d’inquiétude. Où 
som m es-nous? dit-il.

— Nous traversons la salle de la question, 
monseigneur.

— Ah, ah, fit le roi.
Et il regarda plus attentivement.
Il y avait un peu de tout dans cette cham 

bre, des brocs et des chevalets pour la  ques
tion de l’eau, des coins et des m aillets pour 
la  question des brodequins, en outre, des siè
ges de pierre destinés ahx m alheureux qui 
attendaient la torture faisaient à  peu près le 
tour de la salle, et au-dessus de ces sièges, 
à ces sièges eux-m èm es, au pied de ces siè
ges, étaient des anneaux de fer scellés dan»  
le mur, sans autre sym étrie que celle de l’art 
tortionnaire. Mais leur proximité des sièges  
indiquait assez qu’ils étaient là  pour attendre 
les membres de ceux qui seraient assis.

Henri continua son chemin sans dire une 
parole, m ais ne perdant pas un détail de cet 
appareil hideux, qui écrivait, pour ainsi dire, 
l’histoiré de la douleur sur les murailles.

Cette attention à regarder autour de lui fît 
qu’Henri ne regarda point à ses pieds et tré
bucha.

Eli, dit-il, qu’est-ce donc que cela?
Et il montrait une espèce de sillon creusé 

sur la dalle humide qui faisait le plancher.
— C’est la gouttière, sire.
— Il pleut donc ici?
— Oui, sire, du sang.
— Ah I dit Henri, fort bien. Est-ce que nous 

n ’arriverons pas bientôt à ma chambre?
— Si fait, monseigneur, nous y sommes, 

dit l’ombre qui se dessinait dans l’obscurité 
et qui devenait, à mesure qu’on s ’approchait 
d’elle, plus visible et plus palpable.

Henri, qui croyait avoir reconnu la voix, 
fit quelques pas et reconnut la figure.

— Tiens, c ’est vous, Beaulieu, dit-il, et que 
diable faites-vous ici?

— Sire, je viens de recevoir ma nomination 
au gouvernement de la  forteresse de Vincen- 
nes.

— Eh bien, mon cher ami, votre début vous 
fait honneur, un roi pour prisonnier, ce n’est 
point mal.

— Pardon, sire, reprit Beaulieu, m ais avant 
vous j’ai déjà reçu deux gentilshom m es.

— Lesquels ? Ah, pardon, je com m ets peut- 
être une indiscrétion.

— Dans ce cas, prenons que je n’ai rien 
dit.

— Monseigneur, or. ne m’a pas recom m an
dé le secret. Ce sont MM. de La Mole et de 
Coconnas.

— Ah, c’est vrai, je les ai vu arrêter, ces 
pauvres gentilshom m es, et comment suppor
tent-ils ce malheur?

— D’une façon tout opposée, l’un est gai, 
l ’autre est triste, l’un chante, l’autre gémit.

— Et lequel gémit ?
— M. de la Mole, sire.

- Ma foi, dit Henri, je comprends plutôt 
celui qui gém it que celui qui chante. D’après 
ce que j’en vois, la prison n’est pas une chose 
bien gaie. Et à quel étage sont-ils logés?

— Tout en haut, au quatrième.

Henri poussa un soupir. C’est là qu’il eût 
voulu être.

— Allons, monsieur de Beaulieu, dit Hen
ri, ayez la  bonté de m’indiquer la chambre, 
j’ai hâte de m’y voir, ôtant très fatigué de la 
journée que je viens de passer.

— Voici, monseigneur, dit Beaulieu mon
trant à  Henri une porte tout ouverte.

— Numéro 2, dit Henri, et pourquoi pas le 
numéro 1?

— Parce qu’il est retenu, monseigneur.
— Ah, il parait alors que vous attendez un 

prisonnier que moi.
— Je n’ai pas dit, monseigneur, que ce fût 

un prisonnier.
— Qu, m onseigneur n’insiste point, car je 

serais forcé de manquer, en gardant le silen
ce, à l’obéissance que je lui dois.

— Ah c’est autre chose, dit Henri.
Et il devint plus pensif encore qu’il n’était 

ce numéro l’intriguait visiblement.
Au reste, le gouverneur ne démentit pas sa 

politesse première. Avec mille précautions 
oratoires il installa Henri dans sa  chambre, 
lui fit toutes ses excuses des commodités qui 
pouvaient lui manquer, plaça deux soldats à 
sa porte et sortit.

— Maintenant, dit le gouverneur s ’adres
sant au guichetier, passons aux autres.

( A  suivre.)

IpV1* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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A ngle terre . — Un négociant de Dun
d e e ,  M- Herbert Haasberger, qui faisait 
.dea affaires avec tous les pays du monde, 
rient d’être emprisonné sous l’inculpa
tion de faux s’élevant à 2,500,000 francs 
au préjudice d’une banque écossaise et 
■d'une banque allemande.

Grèce. — Une embarcation qui por
tait le maître des cérémonies de la cour, 
% St. Boudouris, sa femme, son secré
taire et l’intendant de la maison du 
prince royal, a chaviré dans la baie de 
Phalère. M. Boudouris a pu être sauvé; 

lies trois autres personnes se sont noyées.
Ita lie . — Le Journal officiel publie le 

•décret de clôture de la session parle
mentaire. Les ministres se sont réunis 
• et ont décidé que pendant les vacances, 
-chacun d’eux étudierait les réformes et 
l ’économie possibles dans son ministère.

Ces réformes seront présentées' "au 
Parlement en  novembre.

— Le roi a adressé au général Bara- 
: tieri une. dépêébe le félicitant, lui et ses 
troupes, de leurs succès contre les der
viches, à Kassala.

A m érique . —  Un pugilat au Sénat. 
—  Le New-York Herald, a reçu de son 
i correspondant à Rio-Janeiro une dépê
c h e  d’après laquelle le% médiateurs en sont 
•venus aux coup» dans -une séance des 
plus orageuses où des accusations vio
lentes ont été portées contre le vice- 
président de la République, le maréchal 
Peixoto.

Les partisans du gouvernement ont 
•■déclaré que ces, accusations étaient faus
ses ej; n^vaien't djautre bujj que d’insul
ter le marécÏLsà.'; C’ëst alors jSjU9 se serait 
produit le ' pugilat sénatorial qui n’a 
cessé que par 1 ajournement de la Cham
bre; haute au milieu d’un tapage indes-

■ criptible.
Cette scène parlementaire paraît se 

ra t ta c h é -à  un projet •3‘ajbtnnement du 
Congrès; jusqjl!eh septembre, projet sou
tenu  par les -amis du gouvernement qui

■ considèrent la pré$esùoê''dés deux Cham
bres comme inconciliable avec l'applica
tion rigoureuse de l’état de siège pro
rogé par le Congrès ; les immunités par
lementaires sauvegardées par le vote de 
prorogation de l ’état de.siège.pourraient, 
selon les partisans de l’ajournement du

•Congrès, entraver l’action du gouverne
ment. \ î.t }] i ; ; ’j J  j  t",
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C hpoTiiqife lqe& le
Nous apprenons que le dimanche 29 

juillet chez M. Robert Studler, la so
ciété fédérale de gymnastique l’Abeille 
répétera le travail de gymnastique qui 
lui est imposé pour la fête fédérale de 
gymnastique de Lugano le 4 août, dans 
le but de préparer ces jeunes gyms et 
de les habituer à travailler en public 

-et leur donner du courage.'' A cette oc
casion  il sera organisé plusieurs jeux, 
danse, etc., dont vous pourrez vous en 
rendre compte par les annonces qui pa-

f èxations*  po lic iè res. — On Écrit de 
hauC-rte-F6ûtî§1fu Grutli : g  " "

ii Vous avez, dans votre dernier nu-
’? T •• V

méro, rendu compte de l’injuste arrêt 
rendu par le Haut Tribunal fédéral au 
sujet du citoyen Zïmæerinann. Une affaire 
du même genre vient de se passer ici, 
mais il faut espérer qu’elle aura un meil
leur épilogue.

« Il court d^ns toutes les bouches de 
notre village l’histoire que voici :

» Un groupe d’épargne, composé d’em
ployés à l’Usine à gaz (qui appartient à la 
commune), d’agents de police communaux 
et de quelques gendarmes, étaient réunis* 
la semaine dernière, en assemblée, pour 
opérer, les versements, et discuter les in
térêts du groupe, dans un café de la rue 
des Arts. Survient un vendeur du Petit 
Journal qui Veut répandre sa feuille: le 
tenancier, très poli, lui fait remarquer 
qu’il s(agit d’une réunion privée et le prie 
dé ne pas s’ÿ îhtroduire, d’attendre quel
ques instants et qu'après la réunion il 
pourra écouler sa paperasse ; mais notre 
vendeur," homme ,attff',grafldes idées, flaire 
dans ce refus qu’il s’agit d’une société 
jseçirétè et, sans mot dire, court à la policé 
annoncer qu’une réunion anarchiste se 
tient ku café X., à la rue des Arts. Deux 
agents de la police ' sécrète, dont notre 
localité est dotée depuis la distribution du 
fameux manifeste, et qui ont déjà* fait plu
sieurs’ arrestations arbitraires, prennent 
un paa de1 gymnastique et viennent afr'êtér 
le tenancier qui avait refusé au vendeur 
du Petit Jùumalx d’entrer dans lar salle 
privée. Protestations, preuves, etc., rien 
n’y fit ; notre cafetier dut se rendre au 
poste,; dûment escorté. Là, après de lour 
gueè explications, il! put enfiü-être relâché; 

^  •« Slansi perdre; un instant, le  tenancier 
a porté plainte pour arrestation illégale', 
le groupe d’épargne une pour diffamation 
et les gendarmes présent®' une troisième 

pour fausse déclaration (ou déposé

« -Vous voyez, cher rédacteur, à quoi 
sont exposés, dans notre libre Helvétie, 
les çitpyen8r paisibles : qui n’ont aucune 
affiliation avec les âüarchistes, et cela de
puis qu^ex iste~  en Suisae" la police poli
tique avec son grand c$ef Scherb.

« î^uV  espérons que le juge saura ren
dre un verdict conforme au droit des gens 
et qu’il fèra payer cher à cet individu le 
zèle qu’il devrait employer si bien dans 
son propre pays. » P.

Traits d iv ers

Nous lisons dans un journal de Bjenne :
P e rd u  depuis la. rue de la Gare à 

Madretsch une montré de dame noire avec, 
nœud. < • ^  . ;.6 : ; •

l a  rapporter contré récompense rue de 
la Gare ,47 .'III. .  —.;■!] i;t , ,/ *;u .

Kossuth. — On r-aconte que le grand 
agiteur Kossuth, p a s ^ t f p a r  les rues “dé 
Pestli en ope ispWé ?de) décembre, fut ac
costé par un garçon portant une lanterne; 
qui s’offrit à éclairer son chemin. —- Merci, 
répondit le dictateur, cela n’est pas néces-, 
saire; car je suiâ moi-même une lumière. — 
Dans ce cas, répliqua le garçon, j ’aimerais 
que vous fussiez pendu à l’extrémité' de 
cette rue, - car c’est un coin bien som- 

'J5Êë..' i * ~ .. , .•/
On empêche les échelles de glisser, sur

un parquet ou un dallage poli, en fixant 
sous Tes montants des feuilles de caoutchouc 
d’une certaine épaisseur. Ce revêtement 
très simpie peut empêcher bien des acci
dents et rend de grands services lousqu’on 
a à dresser une échelle sur un fond en 
asphalte, en pierre, en ciment, -en verre,” 
en fer ou en bois. " :

L'homme-autruche. — D’après le Lyon 
médical, un médecin anglais, le docteur 
Fred. Eve, vient de procéder à Patitûpsie 
d’un t homme-autruche » célèbre pour ses 
exploits sur les champs d é fa ire  d’outre- 
Manche. Lé « phénomène avait suècombé 
aux suites' d’unè perforation intestinale. 
L'autopsie releva la? présence dans l ’intes
tin de 40 morceau^ de bouchon,130 frag
ments de ferblanc, 9 pièces de deux sous, 
un anneau de fer, 12 morceaux de tuyaux 
de pipe, une balle de plomb, dés parcelles 
de caoutchouc et de cuir, des bouts dé'fi* 
celle 'eHtourant" du~bouchon, '3nfiti'*uné"lâ- 
nière de cuir avec, aux extrémités, dpux 
agrafes dont -l'une avait perforé l ’intestin 
et déterminé la  péritonite mortelle.

^'ÇUn. peu moins fort qpe le héros de Ra
belais qui avalait dès pèlerins et des na
vires ; mais n’enpê^he, quel estomac !

Le vélocipède marin. — Depuis qnelquss 
jours, on- voit cùiçuler sur ^  Seine, ' ud 
vélocipède marin de construction nou
velle.

Qu’on se figure deux périssoires pontées, 
parallèles et réunies par un caisson étan
che : dans l’intervalle, entré les deux pé
rissoires,"deux- rôüès âpa lë tfe ï très légères, 
mues par un système de pédales comme 
sur tB8 '^icyclettéS ;'’ Voilà' le vélocipède ma- 
rin. ;  '■■■  ; •

Gn le manoeuvre très simplement : un 
honimé'prend place sur un siège entre les 
deux roues à palettes et fait agir les pé^ 
dales ; le bateau avance ou recule à vo
lonté. ■ ' ui"- :i .

Un levier permet de mettre les gouver
nails d’un bord ou de l’autre, et de faire 
ainsi évoluer le vélocipède m arin .! ir i r '

t e  spécimen qui1 manœuvre en Seine a 
environ 5 mètres d^ Ip.ng ; il est monté 
par un homme et fait environ sis kilomè
tres à l’heure en eau calme. Il paraît aVoir 
une stabilité suffisante. ‘ '

Beurre. — Pour obtenir un beurre exr 
celleht et fait dans tous les ménages, on 
pread la'cjfême cuite (appelée vulgairement 
la peau du lait)mise dé côté pendant trois ‘ 
ou quatre’joum  dans ün! qs!t'eûsile qjiël- 
con^ue pui^ é g w î% .f»  peu de là it qui 
resté et battre avec une fourchette. Bien
tôt on voit se former le beurre, qui doit 
être maintenu sous lé robinet d’eau, layé 
et toujours battu, et devient en péu d’ins- 

" îants un morcQîvu de |»on bœurre. Ainsi, 
rien, n’̂ t  perdu,] car, ;4 an « ^ l^ Q g ap <N (te 
ménages, on jette lau crêmfr‘ctiitë, W • W

ji, '•'Ci.'?
lie plus grand journal- dû monde. — 

H existe au Musée'"des Journaux fondé 
par 'M :' Fôriéîibeck,Tà AiXi^-iGhapelle, 
un exemplaire de journal vraiment unique.

C’ésfc un nuinérô; &ë‘YîttuminUtèçl Qùàr 
druple Constellation, : ptiblié à ^Tëw-ŸtJrk 
en 1859. Ce jSurnal ne mesure pas 
moins dé 2 m. 60 de lpng sur 1 m. §2 
de large. H contient hujt pages, de, treize 
colonnes chacune. Les colonnes ont 120

centimètres de haut; mises bout à bout, 
elles’ formeraient une bandé de papier 
imprimé de 125 mètres environ, f i  a  
été' imprimé sur un papier spécial et frès 
résistant qui pesait environ trois quintaux 
la rame. Quarante ouvriers ont travaillé 
nuit 'ë t  jour pendant huit semaines pour 
composer et tirer le prem ier numéro de 
ce journal qui ne devra paraître’ qu’une 
fois par siècle. .°  .-a. • t
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ETÀT-ÇIYIL DE LA CHAOX-DK-FOHDS
Du 21 juillet 1894

N a issa n c e s
Hélêne-Marguerite, fille illégitime, Neuchâte- 

loise. j-)Von Almeù Liria, fille de Arnold . e p  d§^wW 
Henriettè û'éfe Goïay, Bernoise.

Gartaar Jeanne-Emma, fille de Frédéric-Joseph 
et de Léa-ÂlbertjnQ née IJüllçr, Sple,uroifle. 

Schmoll Lücie, nÜè de Consl^mt et de. Judith ,
•"TîSrMeyçr, Française. J‘V T-V ?:-TvTf
Monnin Mathüd^Jearine, fille de Ernest et de 

Anna-Mathilde née Ritter, Bernoise.
Béguin H ê l^ 5 - I ie i^ >, J ^  .da.(leûrgea et de 

Bertha-Eüsa née Ernch, Neuchâteloipe. 
Charpiot AngèléiBertha, fiile âeJ' Joseph-Ma- 

rius et de Elisa-Mathilde-Josephine née Cu-
/ Tr-f5L  >, \ u  n  l| v"i ii - 'r.i } i j ; i i . .. *

Emèry Henriette-Adriënne, fille de Edouard et 
de Marie-Elise née Hirschv, Vaudoise.

Girardin Marcèl-Adrien, fils: dé ChàHés-’pdoiiard 
et.de  Loüi&e Jeail-Quartier, Bèfraois'.

Opjpliger Georges-Paul, fils de Paul-Jacob et 
qé 'Marie^Louièe Qüârtier-dît-Màlre, Bernois.

Prom essjes' d e  m ariage!!
Salvisberg, Johann-Kriedrich, maître ferblan

tier, Bernois, et. Ritschel, Annai-Maria1,1 ! hor- 
logère, Badoise. i; - u or.zvs.:

Dubois Léon-Lueien, faiseur de ressorts, Neu- 
ohâtelois, et Houriet Julie-Emirta, ménagère,

P p3ui?-jpsÉçè»>!.in ;-?ÿj^yriV  1
(Le» Qttjnéro» «oot coax-dér jaloàs dn cimstiôrd) ' M

20096 DuBbis RenéfMaroel,'.fil8: de PVitz-Adol-;i 
phe et dtf Emma-Eugénie Dncommun»: N«u-S 
châtëloisflné le 27 janvier 1894.

20097 mU- Rosine,. fille. ,de Gpttlie^ et do Eli-â 
s'àb.etnjB^dlîjBèrnoisëj née lé 4 octbbrë"1873.5\

20098 Hugdenin-Vuillemin Louis-Justin, époux|| 
de Arina-Sarbara Straub, NeuchâteloisJ né?, 
lé 18 février l é ) .  v~.'v ,  %

20099 B ^r^ Rudolf, époux de Louise ! nées 
l^àiirer, ÏTeuchâteloi^ 'et^Zuricoip, né le î2 l

, a v ^ i8 6 w  \  ?>.'• rTS
20100 • Grisé! Gustave, .veuf de Marceline^Ade-* 

là ïd e  Faitre, KeuChâtelois, le 10 .aoûts

201Ü1 Matile Jules-Eugène,'^êpoux de Ü èn-f 
J riette-Hélène Burgat, tîeuchâtelOis, né le 17§ 

avril 182^ r . ' ' \ '  v .

' .v »  xfr-att-•• • s
Dernières nouvelles

» y  . *
le 25. — La polic^, ax larrêté 

hipr 'le  . nî|iliate< Laaeieth^?) 'q u i\  a v a it!  
été condamné à  24  ans de travaux §>r-^ 
oé» dans les mines aib^yiennas. ;- ' ' :.....  *

BuenoS'îA' ’  ̂ -
neHfô'O'r-priÿfi 

, f  2 0 % le ;^

G lasg o w , le
sais proposent aux patrons de soumettre 
leurs différénts à la Fédération minière 
de Lçjjd^es. Leâ patrons ontJ réfiisé. .

L o n d re s , le 25. — Le Standard es
père que là guerre entre la Chine eji ïe 
Japon sera évitée. I l  invite les puissan
ces à sommer les Chinois et les Japo
nais de s’entendre.'

25. - - ouver-

ice! de s.* fonds fWîApj_ V A * A*.1 v' ‘-i
25. — Les mineurs écos-

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

' 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;

Mips» d’épicerie et mercerie
LA ITER IE ; E T  L IQ U É Ü R S 

ru e  d u  P ro g rè s  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.

Se recommandent 470
_________S œ u rs  H o fs te tte r .

Bois de chauffage
à la to ise , en payant par à-comptes. 
Chajbon foyard  au détail 10 cent, 
le kilo. S’adresser à J. Scheurer, rue 
Jaquet-Droz 10. 514

Café-Brasserie du Petit-Sapin
PLA G E D ’ARM ES

J ’avise mes amis et connaissances 
et le public en général que j ’ai re
pris la suite de l’établissement tenu 
précédemment par M. J.-R. SPILL- 
MANN. P-ar- un service propre et 
actif, des consommations de bonne 
qualité , j ’espère satisfaire les per
sonnes qui voudront bien ’m’honorer 
de leurs visites. 503
Excellente B ière de la Brasserie Ul

r ich  F rè re s .
Je me recommande au mieux 

Ju le s  M ack.

«

4 Rue Fritz-Courvoisier 4-
se recommande 497

P .  W e b e r .

gros
463

Ouverture du .magasin

9 Bne du Stand 9
Chfiusç-$e.-Fonds .■ < t ,

V ins e t  liq u eu rs  à emporter, 
et détail.; ' ) ' > Q

T ab acs  e t  c igares.
V in rouge à 4 0  c. le litre.
A rb o is  à 5 0  c. le litre.
B lanc à 5 0  c. le litre.

Se recommande
J.-F. SCHNEIDER.

ancien tenancier du Cercle Montagnard.
A la même adresse, _on reçoit les

commandes 
laxée et le

our la TOURBE ma-

Pressurage de fruits
au 511

Magasin Zélim Béguin
Place Neuve 6, et rue du Stand

12> 'P lac e  N et

; A louer pour le 11. Novembre 1894:
P lace  d’A rm es 2 0 . Un pignon.de 
3 pièces-'avéq Ouisirjé et dépendances.

Tous les jours A 2 heures 
vaccination chez le

376 Dr COULLERY.
M. J. SAUSER Collège 10( se
recommande toujours pour le rem o n 
ta g e  d es  lits  e t  m eubles, et pour 
tous genres de réparations. Entre
prise ae déménagements en ville et 
au dehors. C annage des chaises. 
A  VEN D RE des meubles d’occasion, 
L its, C an ap és et C ha ises rem 
b o u rré e s . . - ......  . .. . 507

TTrp-nr-

i
Relimage '■ et rhabillages : de i tdüs 

genres .deuPojftp,; .BbJ^ fjdftljfo^tH. 
S adresser chez J e a n  _Béringer, Rue 
de l’HÔtel-de-Ville 57., ..

V-4IJ ». T7TH
^tei-çe-V iU e 57
ô  « i i  h 'j y  y  f j < S « 11  a  JA louer

jour de suite un petit logeinent de 
ices à la  Rue des Terreaux 11. 
idresser au1 Bureaü R ü eg g er, 

Léot)old:Robert 6. . . 494

Magasin
de 474

10a Balance 10a 
M a i s o n  B o c h ,

v is -à -v is  d es  6  P om p es.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces*‘,a& g



-Ffipicerie-Botilaiigefie, ’rüe du Grenier 22, ^ 1 1 1  rouge n a tu re l à 8 0  cen tim es. Qualité supérieure.

G m « ( M l ô c M r s '
Assemblée générale extraordinaire, 

le je u d i  2 6  ju i l le t  à 8 Vs heures du 
soir, à l 'A m p h ith é â tr e  d u  C o llèg e  
p r i m a i r e . , , . , i,,. ;

Tous les graveurs et guilloeheurs 
sont invités à s’y rencontrer, les syn
diquée .‘Sifasi que les n o n  s y n d iq u é s .

• Ordre ■ du1 jour :
Question trè s  im portante qui in té

resse chacun. ■ ■
O rateurs : A . S c h w itz g u é b e l, ad

jo in t rom and au secrétariat ouvrier 
suisse; E m ile  R ie se r , président de 
la  Chanjbre directrice m ixte des pa
trons et ouvriers graveurs e t guillo- 
cheurs.
512 Le- C o m ité .

Salon de Coiffure
• •*

Ouverture
A . (jes

CLASSES J5ARDIENNES
L u n d i 3 0  ju i l le t  à 1 1/a heure 

après midi, au rez-de-chaussée du 
C o llèg e  p r im a ire . u

Les enfants de 5 à 10 ans peuvent 
encore se faire inscrire à l’ouverture 
des classes: ' , 513

Musique militaire 
LES ARMES-RÉUNIES
i Messieurs , les membres passifs e t 

amis de là Société, désireux de par
ticiper à la course annuelle, les 5. 6, 
7 et 8. août à Berne-ïnterlaken-Bru- 
nig-Lucerrie-’Riei, sont priés de se 
faire inscrire <rici; au 2 août auprès 
du , p résiden t. M. J u le s  R u s sb a c h , 
rue d u .: Nord 27, ou au F o y e r  d u  
C a s in o  les mercredi e t samedi dès 
8. heures du soir, où tous les détails 
leu r serono fournis. 510

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
i e t  sur mesure
pour hommes e t jeunes gens

Grand choix de costumes d’enfants
Beau choix de

chemises blanches
et; C ou leu rs

Oravattes
Mrs

V
j -  

ü X  HocïcactéB 
pour robes
Toilerie 

NAPPAGE 
Articles pr trousseaux 

GRAND CHOIX 
! tabliers fantaisie 

Gorifèctions p o u r Dames
Prix modérés 

M A IS O N  D E  C O N F IA N C E

■ ■  105 Rua cle la Demoiselle 105 ■ ■  .
Le soussigné à l’honneur d 'annoncer à ses nom breux amis et con

naissances qu’il v ien t de rouvrir le’ salon de coiffure Rue de la Demoiselle 105. 
Il espère par un service prom pt e t soigné m ériter la confiance qu’il sollicite. 

Ouvrages en cheveux. Service à domicile. Se recommande 488
François Badertscher-Zurbuchen.

V e n te  a u  c o m p ta n t — P r ix  m o d é ré s  — G ro s  e t  D é ta il

Commerce de Combustible ,
F E Z 7 S  F 4 1 1 Ü  , : ,

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 la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un  m esurage reconnu e t garan ti

Houille, Anthracite. Briquettes, Branches brutes
S p é c ia li té  d e  c h a r b o n  d e  fo y a rd  p r e m iè r e  q u a l i té  115

Ouverture d’un magasin
de meubles de luxe et ordinaires

F ®  1 8 1
7 Rue È Collège Menuisier - Ebeniste R ie il Collège 7 

Fabrique spéciale de tous les meubles
soignés et sculptés. Genres les plus nouveaux e t du meilleur goût. — S p é 
c ia li té  d e  l i t s  e n  fe r  avec p a n n e a u x  v e rn is ,  im i ta t io n  fa u x -b o is  et 

s u je ts  .d iv e rs . — A rticles de haute nouvèauté. 304

Prix défiant tonte concurrence Réparations en tons genres

B a n d a g e s  pour h e r n 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 forteB. 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- 
tyes, machines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tricot et en cuir, bas 
élastiques (pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. Appareils 
hi/qiéniaues 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 deB 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. E n  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 mortelles 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 échapgés. 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 -  
Q-alla.ti, Kirchstrasse 405, Q-laris. 639

Beurre ï Æ . » :  Miel
Beurre de table de la Cour, garanti 

naturel, ; fraîchem ent fabriqué e t ex
pédié comme tel tous les jours au 
prix de 9 fr.

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

4J/i livres de beurre e t 41/» livres 
de miel: à ;7 fr.

Beurre de cuisine e t de boulangerie, 
en m ottes de 8 fr., emballé dans la
gi*i«r— — ...... ; ;  ;

Expédié par .) •»
F.-F. Schapira

à S tan is lau , y » '8 $ G y c ia :(Autriche).

mm Ü W  f i

58 a Rue Leopold-Robert 58 a —  Serre 61

G E N S

t
Mme Caroline DUBOIS

135, n e  de la Demoiselle, 135
à la Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES

Discrétion 357 
Pris: modérés

Pressurage de fruits
chez M. L ’E P L A T T E N IE R , r u e  d u  
T em p le  A lle m an d , 19, C h a u x -d e -  
F o n d s . 506

Chapeaux de paille POÜR HOMF“ E5So ,ï
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 r e s  p e n d a n t  l’é té  
R é p a r a t io n s  e n  to u s  g e n re s  concernant mon métier, prom ptes e t soignées 

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

Machines à coudre et Vélocipèdes
ÎO Parc — CH A lï-D E -F O X  I> S — Pare ÎO

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

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

Machines à coudre des meilleurs systèm es connus ju squ ’à ce jour. 
Vélocipèdes, Régulateurs, ' Côuleuses, paiem ent par acomptes ae 5 e t 10 fr. 
par mois. Au com ptant lOo/o d’escompte. Marchandises garanties sur facture.

Fournitures et pièces de rechange:
Fil Brooks, 2 bobines pour 65 cent. F il 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 e t noir. Aiguilles pour 
tous systèm es de- machines, à 1 fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à 1 fr. 
la douzaine, 10 cent, pièce.

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

Se recommande,

393 — TÉLÉPHONE -

Le dépositaire :

H. M A T T H E Y .

Grande t a n  i l  Sgnare
Tous les soirs

O O I T O E E T
par les chanteurs viennois 

F © J 2 Q i l l ©
520*

Louis Borgognon, Serrurier
6 8  Rue dïi Progrès 6 8

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

Fabrication de potagers, Escaliers tournants en fer 
Barrières, Installations d’eau, Forge de pièces mécaniques

A la même adresse d e u x  p o ta g e r s  à  v e n d r e  n° 11. 619

Commerce de Bière
Parc 90 Parc 90

Seul dépôt des bières J o s .  C h o q u a rd  & Cie, à P orren truy  et de la Brasserie 
par Action „ F e ld s c h lô s s c h e n “ Rheinfelden. 486

DépOt dans les principales épiceries de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Le tirage
de la

de la

aura lieu 482

le 20 août

J. Scheurer 318

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

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

oo
SC toraterie Bernoise

Ronde 11 et Serre 61

fondu par, 9 0  c. la livre

Maison à vendre
A vendre ou à  louer une 

maison avec café-brasserie, 
plus un petit magasin pour 
épicerie.

S’adresser rue du Premier- 
Mars 4, 2* étage. 515

icin-Oculist e

D r B O R E L
ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris
reçoit à L a  C h a u x -d e -F o n d s , rue
du Grenier 4, Mardi e t Vendredi, de
10 heures à midi ;. ....

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

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

Au ch an te Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux 
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 Neuve 16*
— T é lé p h o n e  —

Société i i  Consommation
P a ix  5 7  I n d u s tr ie  1.

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

Nouveau !

exquis —  Fin bouquet 
garanti vendu pur jus de raisin, 

frais 
Le litre à

30 e@aa.t- 439

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

Vaglio, l in g è re , 
461 B u e  d e  S e r re  4 3 .

Attention
Dès aujourd’hui on vendra à la

Boucherie ED, SCHNEIDER
4 Rue du Soleil 4

B œ uf, 1" qualité à 75 e t 80 et. le- 
demi kilo.

P o rc  f r a is  s a lé  e t fu m é à 90 et. e t ' 
1 fr. le demi kilo.

S a in d o u x ,  1" qualité à 90 et. le 
demi kilo. 498

G -raisse  d e  b œ u f  fo n d u e  à 45 le 
demi kilo.

S a u c is s e  a u  fo ie  à 60 et. le demi 
kilo.

S a u c is s e  à  la  v ia n d e  à fr. 1.10 le- 
demi kilo.

Bien assortie en v e a u  e t m o u to n ,. 
1” qualité. Se recommande.

Rhabillage de pendu
le», régulateurs, ré
veils, montres, en tous 

genres. 467
7 Rue du Puits 7

1" étage 
Se recommande

A. Droz.

i

O uverture de la  bou langerie
H E N R I G A U TH IER

5, Rue de la Balance 5.

J ’ai l’honneur d ’annoncer à metr 
connaissances e t au public que j ’ou
vrirai jeudi 19 ju illet une 505

BOULAN&ERIE, m e  de la Balance 5.
Tous mes efforts tendron t à les 

bien servir et à m ’a ttire r ainsi la con
fiance que je  sollicite.

Henri Gauthier, fils.
Imprimerie H. Schneider, Bienne

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


