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PHARMACIE D’OFFICE
M. W. Bech, Place Neuve

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

L’assemblée du Cercle ouvrier
n’aura pas lieu samedi

elle est renvoyée jusqu’à nouvel avis.
Le comité.

Décadence salutiste
V  fSous ce titre, le Démocrate de Payerne 

publie l’intéressant article que voici :
< L'Armée du Salut traverse en ce mo

ment, dans son pays d’origine, l’Angle
terre, une crise réelle. Extérieurement, 
elle présente l’aspect d’une organisation 
compacte, ramifiée partout, soutenue par 
de hautes influences ; intérieurera* int, ce
pendant, elle contient, comme tr ites les 
sociétés trop, vastes et de croissi ice trop 
hâtive, des germes de désag égation. 
Bien que gravitant autour d’un principe 
religieux et d’un chef spirituel... jemporel 
aussi, elle n’a point, comme 1” glise ca
tholique, le prestige de la tra  ition sé
culaire; le général Booth, qi >lles que 
soient son . ingéniosité et soi activité, 
ne peut exercer, même sur £ s fidèles, 
l’ascendant d’un Léon X III  t ir les ca
tholiques de bonne marque.

H y  a quelques jours à pein<. le < corps 
d’armée » de Camberwell faisai t défection. 
Obligé de payer au quartier général une 
rente exagérée, il protestait, respectueuse
m ent d’abord, puis avec fermeté. Un 
musicien, fatigué d’harmonie,, entraînait 
ses coreligionnaires à meetinguer, tout 
comme des ouvriers socialistes, pour re
vendiquer leurs droits : quels sont les 
membres, même anglicans, du clergé ca
tholique qui oseraient se regimber de la 
sorte vis-à-vis du Saint-Père? Finale
ment, les mécontents, dont la plupart 
appartenaient depuis quinze ans à la 
pieuse armée qui arbore pour devise : 
Sang et feu ! ont passé, tambour battant, 
à la secte rivale des méthodistes wes- 
leyens, où ils ont, cela va sans dire, 
trouvé le meilleur accueil.

Aujourd’hui, ce sont les agriculteurs 
et marchands de Daws Heath, Benfleet, 
Rochford, Hockley, Thundersley, Ray- 
leigh, etc., qui en appellent au public 
contre la concurrence des colonies agri
coles fondées par le général Booth. Bien 
que celles-ci, déclarent-ils, ne puissent 
soutenir cette lutte que grâce à des do
tations charitables faites dans un but 
très différent, elles n’en lèsent pas moins, 
par leur vente à bas prix des produits 
agricoles, les intérêts vitaux de toute 
une classe.

Cette concurrence à vil prix, soutenue 
par d’inépuisables fonds de bienfaisance, 
finira, si elle continue, par précipiter 
dans la faillite ou le paupérisme la plu
part des dits agriculteurs, créant, en 
même temps, un nouveau centre de dé
moralisation. Le plus grand nombre de 
ces derniers cultivent de petits lopins 
de terre. Pendant bien des années, an
térieurement à l’établissement des colons, 
ils obtenaient, à force de fatigue mus
culaire et d’énergie, une existence suf
fisante. Le général Booth les a réduits 
à une condition voisine de l’indigence.

L’Armée du Salut, tournée en ridicule 
par les sceptiques, va donc compter parmi 
ses ennemis les démocrates libres-penseurs 
et les socialistes, qui voient d’un mau
vais œil sa bruyante concurrence, toute

une classe de la population d’autant plus 
dangereuse qu’elle se laisse guider non 
par la politique, mais par ses intérêts.

«Nous sommes les vrais socialistes», 
déclarait tout récemment le général Booth 
à un meeting d’Exeter hall. Peut-être 
est-cc pour cela que, parmi les anarchistes 
de Londres, quelques-uns ont été des 
recrues temporaires de la Salvation-Army.

L ’Armée du Salut compte aussi beau
coup de faux convertis. La plupart n’en 
font partie que pour des motifs de lucre 
ou pour pouvoir s’abandonner librement 
à leur paresse.

L ’Armée du Salut n ’est pas, on le sait, 
confinée en Angleterre, bien que ce soit 
dans ce pays qu’elle ait sa principale 
force et ses plus sérieuses attaches.

Elle compte à l’étranger deux mille 
corps d’armée; il est vrai qu’à l’instar 
de certaines armées sud-américaines, ces 
troupes comptent elles-mêmes moins de 
soldats que d’officiers, le nombre de ceux- 
ci étant de 16,771 : les musiciens sont 
au nombre, également respectable, de 
3,331. Il y  a quarante-trois journaux 
salutistes écrits en quinze langues : l ’or
gane officiel pour la France est YEn 
A vant; pour l’Angleterre, le W ar Cry 
(Cri de Guerre). >

Une seule observation. Rien n’est plus 
opposé aux réformes sociales que les 
sectes piétistes qui prêchent ou le re
noncement absolu aux biens de ce mon
de et par conséquent la liberté pour les 
mécréants de s’enrichir aux dépens d’au
trui, ou le communisme à la façon des 
premiers siècles du christianisme.

L’armée de M. Booth appartient à la 
première catégorie, avec cette nuance, 
que ses chefs se placent exceptionnelle
ment, comme les enfants de Satan, au 
bénéfice de la permission de s’enrichir 
pour la bonne cause, naturellement! quant 
au menu fretin des soldats et des affiliés, 
on leur enseigne qu’ils doivent s’efforcer 
de gagner leur vie à s’occuper du salut 
d’autrui.

C’est le parasitisme religieux élevé à 
l’état de fonction. Les libres penseurs 
et les socialistes ont justem ent pour pro
gramme la suppression des parasites; 
ils ont done été de tout temps les ad
versaires absolus de cette vaste entre
prise d’exploitation de la sottise humaine 
qui s’appelle l’Armée du Salut.

Quant aux anarchistes, partisans sys
tématiques de tout ce qui trouble, divise 
et dissout, de tout ce qui je tte  honte 
ou ridicule sur la société, il est fort pos
sible que plusieurs d’entre eux ne voient 
pas de mauvais œil l’œuvre de l’Armée 
du Salut.
  <♦----------------------------

L’initiative des deux francs(,)

Trois mois nous séparent encore du 
terme où cette question sera soumise au 
vote du peuple et déjà bien des cham
pions sont entrés en lice, cherchant à 
démontrer les bons ou mauvais côtés de 
l’affaire

La tête du parti ouvrier se montre 
hostile au projet, ne voulant pas, pour 
une mesquine vengeance, donner la main 
dans une affaire où il est seulement 
question de transvaser des finances d’une 
bourse dans une autre.

La majorité de la presse bourgeoise 
clame avec fureur contre ce projet et

(‘) Nous laissons à notre correspondant la 
responsabilité de ses appréciations e t de son 
attitude. Q uant à nous, nous ne nous pronon
cerons sur cette question que lorsque les or
ganes de notre parti se seront affirmés, soit 
a ’un côté, soit de l’autre. — Réd.

met en jeu tous les trucs anciens et 
nouveaux pour en discréditer les au
teurs.
- Seul le peuple assiste impassible à ce 
jeu de marionettes, sans témoigner par 
aucun signe s’il approuve ou réprouve 
la chose, et ma foi le peuple a raison.

Constatons ceci: si nos gouvernants 
se démènent tellement, c’est qu’on a mis 
le doigt sur la plaie et que par consé
quent il pourrait être bon que le rejet 
de cette loi ne s’accomplît pas.

I l y  a assez longtemps qu’on se mo
que de nous, assez longtemps que con
tre la volonté du peuple on dépense des 
millions pour le militarisme, assez long
temps enfin que les barons du sabre font 
revivre le règne du bon plaisir, pour 
qu’il nous soit permis de placer un mo
deste holà!

Au lieu de bâtir à frais énormes, de 
superbes palais magnifiques d’inutilité, 
on ferait bien mieux, si on a tant d’ar
gent de trop, de vêtir, nourrir et loger 
ceux qui n’ont pas le nécessaire. Ce se
rait moins brillant, mais ce serait su
blime.

Le moment est là, où il s’agit de 
donner un avertissement à nos gouver
nements, de leur faire voir que nous en 
avons assez de ces folles et bien inuti
les dépenses, et c’est pour cela qu’il ne 
serait pas mauvais que ce projet soit 
accepté.

Mais n’allons pas trop vite, nous avons 
assez de temps devant nous pour pren
dre une décision ; et quand le moment 
sera là, le parti ouvrier saura bien de 
quel côté ü  devra faire pencher la ba
lance.

Il est compréhensible que ceux qui 
sont à la tête des associations ouvrières, 
hésitent à se lancer dans une mêlée où 
il n ’est question que de finances — sans 
espoir même de voir ces finances em
ployées en faveur des classes laborieuses — 
il est compréhensible que ces camarades- 
là s’abstiennent d’émettre leur opinion 
sur cette question; mais nous, qui n ’en
gageons que notre modeste personnalité, 
nous pouvons aller plus loin et, au be
soin, réclamer l’adoption du projet.

Enfin, nous reviendrons encore plus 
tard sur tout cela. Eok.

Confédération suisse
Anarchistes. — La loi sur les anar

chistes, votée par les Chambres dans 
leur dernière session est entrée en vi
gueur jeudi.

— Le Conseil fédéral a ordonné trois 
nouvelles expulsions d’anarchistes, celles 
de Pierre Laroche, Jean-Baptiste Mil- 
quet et Max Melzold.

Laroche est Français ; il est né en 1851 
et est mécanicien à Bâle.

Il a dit, dans un cabaret de Bâle, que 
le président de la république française 
n ’avait plus que quarante-deux jours à 
vivre. Puis plus tard, dans le même ca
baret, il approuva le crime de Lyon.

Milquet est né à Mayence en 1866. 
I l est menuisier.

Melzold est né en Prusse en 1874.
Ces deux derniers, à une fête cham

pêtre ouvrière à Bâle, ont poussé des 
acclamations en faveur de l’anarchie.

Milquet a aussi approuvé hautement 
l’assassinat de M. Camot.

Taxe militaire. — Le Conseil fédéral 
a adressé à tous les Etats confédérés la 
circulaire suivante concernant la taxe 
d’exemption du service militaire des 
citoyens suisses établis aux Etats-Unis 
d’Amérique et des citoyens des Etas-Unis 
d’Amérique domiciliés en Suisse :

A l’instance, d’un gouvernement can
tonal, nous avons soumis à un nouvel 
examen la question de l’obligation, pour 
les citoyens suisses établis aux Etartfe 
Unis d’Amérique et pour les citoyens 
des Etats-Unis établis en Suisse, de payer 
la taxe d’exemption du service militaire. 
' Le 20 février 1890, nous avions pris 
la décision suivante : ' ^

1. Les citoyens des Etats-Unis , d’À- 
mérique établis en Suisse sont, à teneur 
de l’article 2, § 1, du traité soumis à la 
taxe d’exemption du service militaire, 
d’après les prescriptions de la loi fédé
rale du 28 ju in  1878, et les cantons se
ront avisés de cette décision.

2. En revanche, les citoyens suisses 
établis dans les Etats-Unis d’Amérique 
ne peuvent être astreints, par leur can
ton, au paiement de cette taxe.

.Çette décision fut portée à la connais
sance des gouvernements cantonaux par 
une circulaire du département des finan
ces, en date du 1" mars, 1880. ¥ II t- H

Mais, dans la suite, la pratique s’éta
blit de faire payer, aux Suisses revenus 
d’Amérique, les taxes arriérées pour tout 
le temps de leur absence. Cette mesure 
était, sans doute, dictée par la considé
ration qu’il n ’y avait pas de raison' de 
traiter les Suisses établis aux Etats-Unis 
autrement que les Suisses établis en 
d’autres Etats. D’un autre côté, les c i
toyens des Etats-Unis domiciliés :' en 
Suisse furent, dans certains cas, affran
chis de la taxe militaire.

Nous avons tenu compte de cette pra
tique, et modifié, le 19 décembre. 1893, 
le chiffre 2 de la décision du 20 février 
1880, dans ce sens que les citoyens 
suisses revenus des Etats-Unis d’Améri
que qui ne peuvent fournir la preuve 
qu’ils ont payé la taxe militaire dans 
ces Etats devront la payer f eti - Suisse 
pour tout le temps qu’ils ont pessé hors 
du pays. ll j -r

Les gouvernements cantonaux ont été 
avisés de cette décision par une circu
laire du département militaire du 22 dé
cembre, 4  janvier 1894. f.omv. . , ; , -

Il est vrai que cette décision, prise à 
l’occasion d’un cas spécial, ne réglait pas 
complètement la question; aussi, le gou
vernement auquel nous faisions allusion 
au début, demanda-t-il des instructions 
sur les points que voici: si cette déci
sion avait un effet rétroactif, s’il fallait 
l’étendre aux citoyens suisses domiciliés 
aux Etats-Unis, enfin quelle attitude il 
fallait prendre à l’avenir vis-à-vis des 
citoyens des Etats-Unis d’Amérique éta
blis en Suisse.

Pour jeter, sur tous ces points, la 
clarté désirée, nous avons, sur la propo- 
sion de notre département militaire, et 
après avoir entendu notre département 
de justice et police et celui des affaires 
étrangères, pris les décisions suivantes :

I. Les citoyens suisses qui sont établis 
aux Etats-Unis d’Amérique ou qui sont 
revenus de ce pays en Suisse sont sou
mis, des le 1er mai 1894, à la taxe 
d’exemption du service m ilitaire et se
ront inscrits par conséquent dans les 
rôles de la taxe, à moins qu’ils ne prou
vent avoir payé cette taxe aux Etats- 
Unis. La perception doit se faire autant 
que possible, chaque année.

Cette décision n ’a pas d’effet rétroac
tif; il ne sera donc pas perçu de taxes 
pour 1 annee 1893 et les années précé
dentes.

II. Les citoyens des Etats-Unis d’A
mérique établis en Suisse sont, jusqu’à 
nouvel ordre, exempts de la taxe mili
taire ; mais, en tout cas, ils cesseront
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d’être au bénéfice de cette faveur dèa le 
moment où les Suisses établis aux Etats- 
Unis 7 seront soumis au paiement d’une 
taxe militaire.

Cette décision n’a pas non plus d’effet 
rétroactif; lès taxe? perçues pour l’année 
1893 et les années précédentes ne seront 
donc pas restituées.

EŒ. La décision du Conseil fédéral du
«gfc-ftfeçogée à

partir du I"  mai 1894.
La tombe de M. Louis Ruchonnet. — 

On"'écrit dé' Lausanne :
VLè monument érigé par Mm? Ru

chonnet sur là tombe du regretté'Con
seiller fédéral a été posé ces jours der
niers. La tombe est en ce moment cou
verte de fleurs, formant l’écusson fédéral, 
et de nombreux citoyens profitent de 
leur passàgê à Lausanne pour' ailler voir 
quelques ' instants, au cimetière de la 
Sàllaz, la dernière demeure de notre 
éininént concitoyen. »
■H)7:| <>)> i H !

Fête fédérale de gymnastique à Lugano.
— Les sections qui prennent part à la 
fête sont au nombre de 143, dont 12 de 
l’Italie, 6 de l’Allemagne, une de l'Amé
rique du Nord : les autres sont suisses. 
Les gymnastes régulièrement annoncés 
élont ^‘ présent 3422. Pour la première 
fôjs on aura à Lugano l’imposant spec
tacle de 3500 gymnastes qui exécuteront 
ensemble les exercices généraux obliga
toires.
" Les colonies suisses à l’étranger ont 

déjà envoyé plusieurs prix d’une grande 
valeur.

Les constructions sur le champ de fête 
ontrdes proportions imposantes ; elles 
sont presque achevées.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Bâle. — Tout n’est pas rose en Amé

riques .Par suite de rabaissement des prix 
de; transport des passagers des Etats-Unis, 
éû Europe, un nombre immense de per
sonnes ont envahi les paquebots en par
tante pour l’Europe. D’ici quelques jours, 
■on s’attend à Bâle à l’arrivée d’un fprt 
Convoi d’immigrants. Il paraît qu’une 
grande misère règne actuellement en Amé
rique.

Soleure. — Dès le 2 août aura lieu, à 
Soteütè, üàe exposition de peinture qui 
durera 15 jjçurs. Elle comprendra environ 
250 tableaux, dont 150 n’ont encore 
jàniais été exposés. Il y aura aussi 
Quelques peintures achetées par la Con
fédération au Sàlon de cette année.,

L u c e ra e .,— Samedi passé, dans les 
environs de .Lucerne, un valet de ferme, 
qui venait d’être congédié, s’est frappé la 
tête contre une muraille jusqu’à ce que 
la mort s’ensuive.

- Berne. — Le gouvernement enverra 
un commissaire spécial à Delémont et à 
Laufon pour enquêter sur les élections 
contestées.

St-Gall. — Le feu a pris dans la 
nuit dé dimanche à lundi, à une ferme 
isolée près de Ragatz. Un garçon de douze 

.d f t f  les flamnies ; on n’a 
pu aàüVer quatre autres' enfants : qu’en 
les jetant tous nus par les fenêtres. Quel
ques ihinütes plus tard, toute la maisôn 
était détruite.

Nouvelles étrangères ’ ;
France. — Ouvriers boulangers. — Les 

ouvriers boulangers, dans une réunion, 
tenue ce matin, salle de Lyon , place 
d’Italie, ont jété les bases d’une nouvelle 
Société sous le nom d’ < Association mu
tuelle de placement».

Cette association aura pour but prin
cipal d’aider les ouvriers boulangers sans 
emploi à se trouver du travail. Elle com
prend déjà deux cents adhésions et compte 
s’étendre de plus en plus, dans tous les 
arrondissements de Paris, par des con
férences et des réunions publiques.

Toutefois, cette association ne vise qu’à 
une existence temporaire, et qui serait 
limitée au moment où le parti ouvrier 
recevrait satisfaction dans ses revendi
cations contre les bureaux de placement, 
et obtiendrait, autrement dit, la suppres
sion radicale de ces bureaux et leur rem

placement par les municipalités, les cham
bre^ syndicales.

A llem agne. — On mande de Varso
vie aux journaux du matin que des trou
bles graves se sont produits dans la ville 
de Scharnow (province de RadoVj, à 
l'occasion dp l’e^te^ement de quatre per
sonne^, mortes du choléra.
1 La foule a renté d’empêcher l’inhu

mation au cimetière destiné à recevoir 
les dé]£ouUf§s, Ses, personnes ayant suc
combé à l’épidémie ; elle à chassé les 
c^oquemorts qui portaient les cadavres, 
a pris d’assaut le baraquement où l’on 
avait placé les malades et a mis en li
berté vingt de ces derniers.

La police, qui est intervenue, a  bleasté 
plusieurs des perturbateurs et a arrêté 
les meneurs.

Turquie. — M. Prévost, chef de section 
au chemin de fer Salonique-Constanti- 
nople, qui avait été fait prispnnier par 
les brigands et libéré moyennant une 
rançon de 3,000 livres turques, est rentré 
il y a quelques jours à Popova.

La bande qui l’avait pris ne se com
posait que de cinq individus, mais elle 
dispose de nombreux espions qui la tien
nent au courant de tous les mouvements 
des troupes chargées de la poursuivre.

Amérique. — Deux des grévistes qui 
ont pris part au récent engagement avec 
la pblice, aux mines de Pratt, Ont tué 
deux des agents de la police fédérale 
chargés de les arrêter, et ils en ont blessé 
deux autres.

Les assassins se sont réfugiés dans la 
montagne, où la police locale les recherche.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

V alangin. — Dimanche avait lieu 
dans notre localité une cérémonie qui 
ne se voit qu’à de rares intervalles dans 
nos villages. Je veux parler de celle 
provoquée par la remise, à la société 
des jeunes-gens, de la bannière offerte 
par les demoiselles de l’endroit.

De bon matin le caton tonne, le >clai- 
ron sonne la diane, et jeunes et vieux 
mettent le nez à la fenêtre. Car la so
ciété de jeunesse, fondée dans le but de 
les grouper, d’inculquer aux jeunes cet 
esprit de solidarité qui manque absolu
ment dans nos villages campagnards, 
est bien vue. Seuls, deux ou trois vieux 
font la boude, car ils regrettent le temps 
jadis où l’on posait!

A sept heures le drapeau est présenté 
sur le perron du collège et remis au 
président de la société par une jolie 
blondine revêtue de l’écharpe aux cou
leurs valanginoises ; celle-ci .débite un 
petit discours tout ce qu’il y a de fin. 
Le président remercie chaleureusement, 
puis on entonne l’hymne national.

Maintenant en voiture, jeunesse, car 
on s’en va à l’Ue de St-Pierre !.. les de
moiselles sont de la partie et font, sur 
deux grands chars extrêmement bien 
décorés, comme autant de fleurs piquées 
aux branches d’un " sapin, tellement les 
toilettes sont fraîches et les- - couleurs 
vives et variées.

Belle journée ! Chacun s’en donne à 
cœur joie; un orchestre imprp.visé fait 
entendre de mélodieux accords, et la 
danse et les jeux vont leur train.

A dix heures, rentrée au village où 
un banquet , est servi à l’Hôtel de la 
Couronne. Là, la mère Monnier a prouvé 
qu’elle est passée maître dans l’art culi
naire. De belles et bonnes paroles sont 
encore échangées ; signalons en passant 
le discours très humoristique de notre 
ami Chollet qui a le chic pour provo
quer le fou-rire! Encore quelques tours 
de valse et chacun rentre chez soi, con
tent; et le drapeau est triomphalement 
déposé au local de la société.

Ah ! la belle bannière !... d’un bleu d’a
zur, entourée de franges d’or, ornée 
d’une superbe cravate!... et ces mots qui 
nous sont chers : Amitié, union, travail 
et progrès ! Qu’ils sont grands. Vous 
avez été bien inspirés, jeunes gens. Tra
vaillez donc, progressez, et vous ferez 
flotter cet emblème de l’union avec un 
légitime orgueil.

Et vous vivrez, et vous prospérerez !
Un am i de la jeunesse.

Chronique locale
C ontre l’alcoolism e. — On nous prie 

d’insérer l’appel suivant de la Ligue patrio
tique suisse contre l’alcoolisme :

Concours. — La section Chaux-de- 
Fonnière die la Ligue suisse contre l'alcoo
lisme ouvre, pout toutes, les femmes de la 
locemté un concours sur cette question : 
« Par quels moyens les adhérertes à la Li
gué 'petrvent-elles lutter efficacement con
tre le fléau de l’àlcoolismé ?’■» '*

Cette question est d’une telle importance; 
elle touche dé si près au bonheur' (Idïnes- 
tique et à la prospérité nationale, l’alcoo
lisme cause, partout où il: sévit, tant de 
misères et fait couler tant d»e larme.?, qu,e 
nous sommes persuadés que notre entre
prise rencontrera un appui général et 
qu’un grand nombre de réponses nous se
ront adressées sur les points suivants : 

Programme de Concours
1. Que pensez-vous, d’après ce que vous 

avez vu autour de vous, que la Ligue pa
triotique, dans son ensemble, pourrait faire 
contre l’alcoolisme ?

2. Que pensez-vous que les femmes, et 
spécialement les adhérentes à la Ligue, 
pourraient faire contre l’alcoolisme ? Quels 
sont les remèdes ou les moyens préven
tifs que votre expérience vous suggère ?

3. Par quels moyens les femmes, en par
ticulier, peuvent-elles être préservées ou 
guéries de la plaie de l’alcoolisme ?

4. Quels sont également les meilleurs 
moyens de préserver les enfants et les 
jeunes gens de l’alcoolisme ?

5. Que pensez-vous de la création de 
cours à'alimentation rationnelle et d’éco
nomie domestique où les femmes pourraient 
se perfectionner dans l’art de rendre leur 
foyer attrayant et de développer la vie de 
famille.

Conditions :
Il suffit que les concurrentes habitent le 

district de la Chaux-de-Fonds pour pou
voir prendre part au concours.

Les réponses pourront être données sous 
n’importe quelle forme (réponses numéro
tées, narration suivie, etc.).

Le terme du concours est fixé à fin oc
tobre. Tous les manuscrits devront être 
remis, sous pli, à M. E. Lambert, président 
de la section locale, aux soussignés ou 
aux bureaux des divers journaux de La 
localité.

Tous les travaux, même les plus modes
tes, seront reçus avec reconnaissance, qu’ils 
portent sur la totalité ou sur une partie 
seulement des points indiqués.

Le comité de la Ligue se., réserve la 
propriété et, après entente avec Içs auteurs, 
la disposition des travaux qui lui seront 
remis.

Prix :
Une somme de 100 francs sera affectée 

à la récompense des meilleurs travaux.
Pour la Commission d'éducation de la 

Ligue contre l'alcoolisme :
P. Borel.
Ed. Beaujon,
Ed. Clerc.

F ê te  cham pêtre . — Nous apprenons 
avec plaisir que la vaillante fanfare du 
Grutli organise pour dimanche le 29 juillet 
prochain une fête champêtre au restaurant 
des Combettes. Tout est aménagé pour 
satisfaire jeunes et vieux. Un beau jardin 
ombragé, des jeux pour petits et grands, 
un orchestre choisi pour les danseurs, tout 
pour encourager les promeneurs à retourner 
sur. l’emplacement de la fête du Centenaire
pour y passer une belle et agréable soirée.

/ : r  -y .s ‘ ' / * • I , ü
Abeille. — Les membres et amis de 

la société fédérale de gymnastique VAbeille 
qui tiendraient à venir à la fête fédérale 
de gymnastique à Lugano sont priés de 
se faire inscrire jusqu’au 1er août chez le 
président Alfred Zimmermanu, rue de la 
Demoiselle 16, entre midi et une heure, 
où ils recevont les renseignements néces
saires, le prix est de 20 fr. 50.

D iv e rtissem en ts . — Un grand con
cert donné par l’Union instrumentale du 
Locle, aura lieu, dimanche 29 juillet 
courant, chez M. Botteron, restaurant 
du Cerf aux Eplatures,

Le même jour grande répartition au 
jeu de boules remis à neuf, et jeux di
vers. De beaux prix seront exposés pour 
une valeur de 150 fr.

On trouvera en outre dans l’établisse
ment de M. Botteron des consommations 
de premier choix, et le lundi 30 juillet 
les bondelles fraîches d’Auvemier.

Rien ne sera négligé pour satisfaire 
l’honorable public, qui voudra bien, nous 
l’espérons, profiter de cette belle occa
sion pour se distraire et passer d’agréa
bles moments. ( Voir aux annonces.)

A M onsieur E. D reyfus, vendeur du
Petit Journal.

La correspondance à laquelle vous 
faites allusion est la reproduction d’un 
article du Grtlui à Lausanne. Adressez- 
vous à lui pour une rectification. S’il 
l’accepte, nous, l'insérerons à notre tour. 
Au surplu,sf ne vous ayant pas désigné, 
nous ne vous devons aucune rectification 
et nous n’obéissons pas à des réquisitions.

t L’aboqdance des matières nous oblige, 
bien "à regret, de renvoyer à mardi la 
publication de la sixième liste des dons 
en faveur de la tombola de la Fanfare du 
Grutli de la Chaux-de-Fonds. Cette liste 
asceode actuellement à la somme de 
2703 fr. 15.

Assemblée des actionnaires
de la SENTINELLE
lundi 30 juillet

à 8 heures du soir

au CAFÉ DES ALPES, rue S t-P ierre  12

P résen ce  n écessa ire .
Le Comité. 

-----------------SS--3S------------—
Dernières nouvelles

P aris, le 27. —• Le jury a rapporté 
Un verdict affirmatif sur toutes les ques

tions et a accorde les circonstances atté
nuantes à l’accusé, qui est condamné aux 
travaux forcés à perpétuité.

Meunier, à la lecture dé la sentence, 
s’est écrié : «. La société n’en a pas pour 
longtemps. Courage, compagnons! Vive 

, l’anarchie.!, >
Londres, le 27. — La Chambre des 

lords a adopté le budget en deuxième 
lecture. Les Communes ont commencé 
la première lecture du bill relatif aux 
tenanciers irlandais évincés.

L ondres, le 27. — Le Congrès inter
national des industries textiles s’est pro
noncé en faveur de la semaine de 48 
heures de travail.

Vienne, le 27. — Des secousses de 
tremblement de terre ont été ressenties 
en Macédoine, dans la vieille Serbie et 
en Bulgarie, à Varna. Beaucoup de 
maisons endommagées.

On assure qu’il y a plusieurs victimes.

P aris , lo.5tf;- — Le duel annoncé entre 
MM. Clém^nceau et Deschanel a eu lieu 
ce matin au bois de Boulogne. '

M. Deschanel a été blessé à la joue 
droite à la deuxième reprise.

P aris , le 27. —  Les députés socialistes 
préparent un nouveau manifeste, qui sera 
publié après le vote du Sénat sur la loi 
contre les anarchistes. On croit que le 
Sénat terminera la discussion aujourd’hui 
et que le vote aura lieu samedi.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Bandages pour les hernies,
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr KR U S I ,  fa
brique de bandages à Gais  (Appenzell).

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich, en
voie à qui demande franco : Echantillons 
d’E to ffes G ren adin es, T ulle-laine, Crê
p o n s, B a ttis te , C ach em ire p. 1. de Fr. 1.15 
à Fr. 6. 50 le mètre — ainsi que ceux de 
D rap erie-h om m es, E to ffes co to n , Cou
v er tu r es  de lit. 366 2

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



L A  S S N T I X E L L S .

Louis Borgognon, Serrurier
6 8  R u e  d u  P r o g r è s  6 8

se recommande aux architectes, entrepreneurs, et 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 mécanique^

519

Restaurant des Combettes
Dimanche 29 juillet 1894 

GRANDE

Fête Champêtre
organisée par la

Fanfare du Grutli
R ép artitio n  au Jeu de bou les, 

Houe à la  v a isse lle  et jeux divers. 
Beau ja rd in  o m b rag é  e t  co n so m 
mation» de  p re m ie r  c h o ix  a t te n 
dent le s  p ro m en eu rs .

Se recommande, le tenanoier :
528 " "" S OH ALLER.

RESTAURANT DU CERF
AUX ÉPLATOEES 

Dimanche 29 juillet 1894

donné par
C ’UNION INSTRUMENTALE du LOCLE

Dès 10 h. du matin
Grande Répartition an Jeu de Bonles
rem is à neuf. Beaux prix pour une

lalenr de 150 f r *  Jeux divers
BEIGNETS

Se recommande, E. BOTTERON.
En cas de m auvais tem ps, le  

‘Concert sera renvoyé à 8  jours. 
Il ne sera toiéré aucun revendeur.

Lundi 30 juillet 1894
BONDELLES fraîches

D’AUVERNIER

Epicerie-Mercerie

f ;  r  ! ; )  > ■ : • .  ! r i  i :

Charrlère 4

on vin rouge
garanti naturel, à 3 0  et. le litre.

• Qualité supérieure, à 4 5  et. le litre.

Yin blanc Neuchâtel
1“ choix, à 6 0  et. le litre.

Bière
2 5  et. la bouteille. 
3 5  et le litre. 324

DEN TELLES
au coussin, et rideaux en gui
pure sur filets. Se recommande '

- Mme Vaglio,- lingère, — 
461 -< ■ Rue de- Serre 43 .

4 Bue Fritz-Courvoisier 4
se recommande 497

P. W eber, ;

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
et sur mesure 

pour hommes et jeunes gens

( ^ £ ^ a j x ] d e ; costumes (fenfants
Beau choix de ~

ciiemises blajicties
et couleur

Oràvattes
et cou leu rs  /£> /

bretelles &
( g y NouYeautéB

pour robes
Toilerie 

NAPPAGE 
Articles pr trousseaux 

GRAND CHOIX 
le t a b l i e r s  fa n ta i s ie  

Confections pour Dam es
P r i x  m o d é r é s  

MAISON DE CONFIANCE

T o u s  l e s  s o i r s

COUCEET
par les chanteurs viennois 

2 T s œ c L l l l e  H a a a c L z n e r l

Les désirs
si multiples des Messieurs sont primés par celui de se payer 
un habillement élégant et d» premier choix, tout en dé
boursant une somme aussi minime que possible ; cependant, 
à râjÿë 'd’or et jusqu’à ces dernières années, bien V

A la même adresse deux potagers à vendre n° 11.

Dimanche 29 juillet 1894

Grain sortie

se voyaient obligés de renoncer à  leur projet si cher parmi 
tous, ou la somme exorbitante qu’on leur demandait même 
pour un habillement de qualité médiocre ; tout cela est 
changé maintenant que la maison

chez

M. ROBERT STUDW
organisée par la

Société de gym nastique l’ABEILLE
   h : o  g :

Dès 9 heures du matin
Répartition aux pains de sucre

a u  je u  d es  9  qüiltës ■*w'"r
et TIR AU FLOBERT

Dès 2 heures après midi
Travail de gymnastique

Préliminaires, Barres, etc. Continua
tion ïaü ïres jeux.’ D'jOTSï î  suf"Ie 
grand pont où l’on entendra un or
chestre choisi pour la circonstance.

Le Com ité.

offre, au prix unique et maximum de 3 5  francs, le 
plus beau Complet, en Diagonale, en Buxkin, en Cheviot, 
en laine peignée, même croisé, toutes couleurs, dessins lès 
plus variés, jusqu’à 120 cm. de thorax, comme aussi le 
plus chic Pardessus d’été, dernière nouveauté. De meme, 
les Parachaleurs, X Naphtjdy, le premier

PLACE D’ARMES
J’avise mes amis et connaissances 

et le ^public en gé&éral que j’ai re
pris la suite de l’établissement ;tenu 
précédemment par M. J.-R. SPIEL- 
MANN. Par un service propre et 
actif, des consommations de bonne 
qualité'," j’esJjSre satisfaire '1er per
sonnes qui voiidront' biè'n m’Koriorer 
de leurs vûites; .• .r - ri 503 
Excellente B ièfe  de la Brasserie Ul- 

i-vr' : rich Frères. ,
Je me recommande au mieux

Jules l&açlg.

mis en rente : Yeston lustr,e, tout doublé, 8, fr, seulement; 
Veston Panama, 12 fr. seulement ; Yesjbpp Mohair, comme 
soie, lô-fr. seulement ; .Complet pour. Monsieur, lavable, 
15 fr. ; habillement de garçon, lavable, 3 fr. 5 0  (K° 1). 
Les désira les plus difficiles se trouvent ainsi -.....  -■»-

5, Rue de la  B alance 5.

J’ai l’honneur • 'd'annoricér à mes 
connaissances et au public que j’ou- 
yrkai jeHdi ,19. j.uillet ujj,e. ... . .Ijfljj!
BOULANGERIE, rue  de la  BalancQ 5.

Tous mes efforts ■TènHronF'S’Tles 
bien servir et à m’attirçr ainsi la oon- 
fiance que je sollicité.

Heriri Gauthier, fils.

ïftfTnO <
Par le prix unique et maximum de 35 francs, auquel je 

vends les meilleurs Complets en laine peignéte, je' suis à 
même d’offirir-les -plus grands avantages parmi toutes  
les m aisons concurrentes à vingt lieues à la ronde.

C’est I ~~ 523

N ? 9 , R u e  K e u v e , N ° 9mtr, • ---r -VF#’ ê»V , r ,;.rw « , . . ,

La C h au x  f  o m€gt
Les magasins sont ouyerts le dimanche

î  ■ i : î - )

V l^  KÜL Ciü de première qualité
à 30, 40 & 50 c. le litre

' w '- 3 • = sSs == • - ; ■ \;î y > ,

Cognac, Vermouth, Marc, Madère, Absinthe'
Dépôt dLe Bière

Au magasin d’épicerie et articles de ménages

XL 1 T T 1 1
19 — R ue Daniel Jeanrichard — 19

à côté du Cercle montagnard 307

Commerce de Bière
parc 90 EDGARD WIXLER 90

Seul dépôt des bières Jos. Choquard & Cie, à Porrentruy et de la Brasserie 
par Action „Feldsehlôsschen“ Rheinfelden. 486

DépOt dans  le s  p r in c ip a le s  é p ic e r ie s  de La  C haux-de-Fonds  e t Le Locle .

à  la  to ise , en pavant par à-çomptes. 
! ,’Ohàrbon. fpyartl ajlr détail 10 frabcs 

les 100 kilo. S’adresser à J. Soheurer, 
rue Jaquet-Droz 10. 514
. . . i     —

Café-Restaurant

Vital Mathey
* 1 à  lk Bonne-Fontaine

EPLATURES / '  j

Dimanche 29 juillet 1894
dès 8 h. djr soir 0  K<’R

a v e c  L ^ P I N
Se recommande, ' Le tenancier.

de la; : : i ’ ,

O
aura lieu

le 20  août
482

P r e s s u r a g e  d e  f r u i t s
chez M. L’EPLATTENIER, rue du 
Temple Allemand, 19, Chaux-de- 
Fonds. 506

!

> T i iH;‘~  ■ • HijT? yi'ÎX

Dimanche 29 juillet 189$
dès les 3, heures après midi /  \

a i t J L W r )

Se recommande

 ■ G lx -

Pressurage de fmits:
au Magaaia d'épicerie, rue 4U. Ma
nège 17. y ;

Coupe de cheveux à la tondeuse,
2 0  centim es. ”'S?T,M6mman(le, ! 
52T1 B. ~Veianot-3tu<flér.

M. J. SAUSER^SgncÉ
recommande toujours pour le ren^oA- 
tage  d es lits  e t m eubles, et pour 
tous genres de réparations. Entrfe- 
fn ee  M  déménagements en ville et 
aü ‘dehors: Cannage d es chaises. 
A  VENDRE dés meubles d’0cdasion, 
Lits, C anapés et Chat^aâ 'reim- 
bourrées.- . - - - -...■- 507

- Tilt ifolrT w w m•"au -j > (jll

Magasin Zélim Béguin
Place Neuïe 6, et me du Stand

3 s iârtios :.■» m!*.:
Dès aujourd'hui on vepflra à la

4 Rue du Soleil 4  
Bœuf, 1”  qualité à 75 et 80 et. le 

demi kilo. ’ ’ '' • ♦
Eoro frais sa lé  et fumé à 90 et. at 

1 fr. le demi kilo. <>r'
Sa in d ou x , 1" q.u&lité à 90 et. le 

demi kilo. 498
Q-raisse de b œ u f fondue à. 45, le

t W 0-S au cisse  au foie à 60 et. lè demi
kü0.W!;!l3< :•? «.V '0':

S au cisse  à  la  viande à fr. 1.10 le
> denû kilp. ( -n  . - - ■
Bien assortie en veau  et môuto>n,

1" . qualité. Se. .recommande.

d»

rue
621

Oy«z et ïons
RBLIMAGE £  

soiêa,' pronipt et
u S'âdrtèôW'ôhei 
de l’HÔtel-de-Ville 57.

On offi-e à louer tieT8ie0̂ .du“
belle cüam bre remise•'â neuf, bien 
nlfublée.^ ç j j  g 5 »

Relimage et rhabillages de tous 
genres de .,soies,, sc ies, de forêts. 
S’adresser ohez Jean -Bér£nger, Rue 
de rHôtel-de-Ville-57. --------------489

J .  S e h e u r e r  3̂18
sè recommande pour toîis lèS travaux 
d’instailation d’eau ' ̂ e’ifii?es.
Prompte exécution, prix modiques. 

S’adresser rue Jaquet-Droz 10.
oo
lO

Bonde 11 et Serre 61

fondu pur, 9 0  c, la livre

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces--'^ !!



AT rEpicéYic^Boùlangerie, rue du Grenier 22, V in  ro u g e  n a tu r e l  à  8 0  c e n tim e s . Qualité supérieure.

- , w -~

pour
Pour solder:

Une robe élégante, rayé Fr. 5. 70
'Ü nè'Fôïè 'de fantaisie très' é lègàn te  F 'T /^ O '

50 
, 50

ïU n#rpbe de GippoiLtœs élégante •»" 7 . i
Ifne  rblîëfd’été très élégante Fr: à 9.
TT 1 1 • r 1 1 C A a  /v 5k . Une robe-bon teint7U.01!\ - > 3. 50 à 6. 50

i® lis pour Dames
r /js^très modernes

«s*»

II
Si

i  # ïà';4es prix de solde
ons franco à domicile

Liquidation des articles de Saison d’été
J L  + .. r -  , n+i* ,»r , , 'V <J . » • - » .  SViJ >-V-V. > , 1

Etoffes pour habillements, doublé largeur, pure lame, pour solder de 95 et. à 2 fr. 45 le mètre. 
Etoffes pour habillements, double largeur, demi-laine, de 75 et; à 1 fr. 45 le mètre.
Robes pour Dames, très fines, pour solder de 5 fr. 70 à 19 fr. 70 le mètre.
Indienne,'‘Zéphirs, Mousselinettes, Madapolams, Crêpons, de 30 et. à 95 et. le mètre.
Flanelle, Oxford laine et-coton^ Molletons, Piqués de 6Ô et..à 1 fr. 65 le mètre.
Velours, Etoffes pour garnitures de confections, de 1 fr. 25 à 3 fr. 65 le mètre.
Draps pour hommes : Buxkins et CheviotB, le plus beau et le plus solide, de 2 fr. 45, 2 fr 95 

3 fr. .25 à 6 fr. 75.
Toile de lin, Nappes, Essuie-mains et Draps de lits, Toile écrue et blanchie.

‘ B lanchie, 75 cm. de large, à 24, 29, 38, 42, 48, 55, 65, 70 et. le mètre et plus beau.
E crue, 75 cm. de large, à 20, 22, 24, 28, 34, 38, 42, 45 et. le mètre et plus beau.

i

' Nous; recommandons spécialem ent ces Etoffés aux institutions, sociétés, fam illes et revendeurs. — Vente au mètre et à la pièce franco à  domicile 
Nous tenons à la disposition de notre honorable clientèle environ 10,000 pieces de Restes pour Habillements de Dames, Hommes et Garçons I

' ' " ■  1 ■* ..........de-2 à 12 mètres par oôupons, à des prix très bas. — E ch an tillo n s à  d isp o sitio n . .. . . - , .., ^

Nous expédions sur demande franco par la poste. 
Echantillons de toutes nos Etoffes disponibles. & Ce, Centralhof, Zurich.

, ■! ^  1 '   .  "     ~ 1  — ! !   — «    --------
■  r Confections pour Dames et Enfants: Jaquettes, Capes, Pointes, Pointes brodées, Visites, Manteaux de voyage d’été et Imperméables, Manteaux

Le Salon de Coiffure Rue Daniel Jean-Richard 16, rhaux-de-Fomk 
sera ouvert tons les Dimanches avant le départ du premier train

Epicerie - ÎMercerie 
Vins et Liqueurs 

r]Q jpoïEfeM A  
Laines e t cotons à p r i i  modiques 

BROSSERIE
 ̂ Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Scnwÿtz

V in ro u g e  naturel à 30 , 4 0  | 
! et 5 0  et. le litre.

V in b lan c  de N euchâtel, j 
1 extra à 6 0  et. le litre.

B ière U lrich, la meilleure à | 
35  et. le litre et 25  et. la bou- , 

1 teille.
Savons secs —  Savon de toilette 

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

F r o m a g e  d u  p a y s  le plus j
'Un 386
j Beurre frais ftiercreu- îî s*me4i i

Rue de la Ronde 29, et Place du Marché
• . ' f t •mmmimmmmm

La maison se charge de te in d re  et n e tto y e r  ch im iquem ent les habits de dames, hommes, enfants, tout con
fectionnés, ainsi que les rideaux, damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d’hommes 
dans leur couleur primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix ré
duits pour hôtels.

•Lavage et c rêm àge de rid e a u x  de  gu ipures. — N etto y ag e  à  la  v a p e u r  de p lum es p o u r lite rie

Prix m odérés W  Lavage chimique en 12 heures. —  Deuil en 2 4  heures ~WÊ  Prix m odérés
264 Se recommande, Georges MORITZ-BLANOHET, Chaux-de-Fonds.

1

P a ix  57  In d u s tr ie  1
V-, JAQUET-DROZ 2 T  

(Bureaux) 
Nouveau!

mu rouge
Goût exquis —  Fin bouquet

garanti vendu pur jus de raisin 
frais

Le litre à
3 0  c e z ^ - t - 439

Brasserie du Cardinal
11 Place de l’Hôtel-de-Ville 11

r a p w  g t r ip e s
tous les LUNDIS soir

dès 7 V* heures 
Se recommande 

434 C h . S C H L E P P I.

A louer
pour de suite un petit logement de 
2 pièces à la Rue des Terreaux 11.

S’adresser au Bureau R üegger, 
Léopold-Robert 6. 494

A u

M A G A SIN

d’articles de ménage
10° Balance 10“

■vis-à-vis des 0 pompes

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée1 ;

Prix avantageux
Se recommande

fr'tz Ramseyer.
s»3

Machines à coudre et Vélocipèdes
ÎO Parc — CHArï-DE-FOJfDS — Parc ÎO

N’achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le
Dépôt J. RÆBER,  rue du Pare 10

M aison R ebm ann, p h o to g rap h e .
Machines à coudre des meilleurs systèmes 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 d’horlogers, à 1 fr. 80 le 
‘/a kilo; 50 cent, le flacon.

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

393 — TÉLÉPHONE —

Ouverture
des

CLASSES, GARDIENNES
L undi 3 0  ju ille t à 1 ’/» heure 

après midi, au rez-de-chaussée du 
Collège p rim aire .

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

Imprimerie H. Schneider, Bienne

B. JOBIN
3 7 , Rue du Progrès, 37  

Chaux-de-Fonds

Vin de Malaga à 1 fr. 25 le litre. 
Kirsch de Zoug à 3 fr. le litre. 
Vermouth bon ordinaire à 75 et. le litre. 
Bons vins de table, à 35, 40, 50 et 60 c.

Grand choix de conserves, telles 
que Thon, Sardines, Homard, Saumon, 
Foie gras, Déjeuner du chasseur,. 
Viande de Chicago. 508

Salami extra à 2 fr. le '/» kilo. 
Saucisses du Val-de-Ruz.

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

O-raanLd a-ssortixxienrLt

EST TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tons genres m
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  -  

4 7  — R U E  L E O P O L D  R O B E R T  — 4 7

Ch. BRENDLÉ, la Ghaux-de-Fonds
Maison Bassi-Rossi

Nouvellement arrivé un grand choix
D’HABILLEMENTS

de toute fraîcheur
Coupe la plus élégante et pour toutes saisons

Complets pure laine peignée Fr. 3 5 , 4 5 ,  5 0
Complets pour le travail Fr. 17 à 25

Grand choix de chemises en tous genres
N.-B. — Toutes mes marchandises sont des meilleures fa

briques et livrées en toute confiance. 481

C’est rue du Collège 15
Si yous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino


