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Pour et contre
D IA L O G U E

■ La scène se passe dans un wagon de 3m* 
du Jura-Neuchâtelois, entre un ouvrier horlo
ger et un commis-voyageur. Celui-ci a tenté 
inutilement depuis les Hauts-Geneveys de 
soutenir avec le précédent une conversation 
suivie. Il a parlé du temps, des fourrages, de 
la vigne, de la crise; à toutes ces avances 
l’ouvrier, méfiant, a répondu par quelques 
monosilabes peu encourageantes. A l’entrée du 
tonnel des Convers, le commis-voyageur s’en
gage sur une autre piste.

Le commis-voyageur. — Que dit-on par 
ici de l’initiative des deux francs ?

L ’ouvrier (avec un hausement d’épaules).
— Peuh ! Peuh !

Le commis-voyageur. — Voulez-vous 
que je  vous dise? Je  viens du canton 
de Lucerne, puis j ’ai fait la Haute-Ar- 
gavie et l’Emmenthal ; d’après ce que 
j ’ai vu et entendu les paysans me sem
blent passablement disposés à voter pour 
le Beutezug ; ce n ’est d’ailleurs pas éton
nant dans le pays de Dürrenmatt, mais 
ça n ’en est pas moins triste.

L ’ouvrier... triste pourquoi?
Le commis-voyageur. — Pourquoi? mais 

parce que ce sera absolument désastreux 
pour la Confédération, qu’elle affaiblira 
cruellement. Depuis que l’on connaît les 
promoteurs du Beutezug il n ’y  a pas de 
doute pour personne, c’est un nouveau 
Sonderbund qui se prépare.

Uouvrier. — Vous croyez? Moi pas. 
Je  n ’ai pas l’habitude de voir sous les 
choses tout ce que les malins veulent 
bien y  mettre. Ainsi, je  pense que l’ini
tiative des deux francs est uu avertisse
ment significatif, qui ne manquera pas 
d’être salutaire. Voilà plusieurs années 
que le peuple se plaint des dépenses 
militaires exagérées ; les députés aux 
Chambres — ceux qui ne sont pas co
lonels. s’entend — on promis de faire 
«ne réforme dans ce domaine. Chez nous, 
pour parler de ce que je sais, les trois 
partis avaient nettement indiqués dans 
leur programme la lu tte  contre le mili
tarisme et les dépenses militaires exa
gérées. Je  pense que dans d’autres can
tons il en a dû être de même. Tenez, 
Fauquez dans le canton de Vaud n ’est-il 
pas le promoteur d’une incomptabilité 
entre le mandat de député aux Chambres 
et les hauts grades dans l’armée ? Eh ! 
bien, l ’opinion publique est montée con
tre ceux qui poussent le pays à suivre 
les grandes puissances qui nous avoi- 
sinent. La presse indépendante ne mé
nage pas ses critiques à l’égard des 
grands plumets, et certains journaux 
bourgeois emboîtent le pas. Est-ce que 
le chef du département militaire, est-ce 
que le Conseil fédéral, est-ce que la ma
jorité des Chambres semblent se soucier 
de ces diverses manifestations du senti
ment populaire ? Dans la récente session, 
il a été fait deg déclarations à l’égard 
du budget militaire. On sait ce que va
lent ces déclarations. Dans cette même 
session, on votait un crédit de 150,000 
francs pour la création de deux routes 
soi-disant stratégiques et cela quand bien 
même leur inutilité à ce point de vue 
était parfaitement démontrée.

Le commis-voyageur. — Oui, je  sais. 
Les initiants ont été très habiles en 
donnant pour principal m otif de leur 
demande qu’ils voulaient mettre un frein 
aux dépenses militaires ; mais c’est une 
finasserie qui n ’a rien à voir avec l'ini
tiative. S’ils se proposaient réellement 
ce but ils auraient pris la taureau par 
les cornes.

U  ouvrier. — Il me paraît qu’on ne 
pouvait le prendre mieux par les cornes. 
On accuse le Conseil fédéral de jeter 
l’argent par les fenêtres lorsqu’il s’agit 
de fortifications, de canons, d’armement
— et reconnaissez qu’on a pas tort, 
l’histoire du nouveau fusil le prouve — ; 
eh ! bien, lui dit-on, c’est parce que vous 
avez trop d’argent que vous le dilapidez 
ainsi. Donnez-en une part aux cantons 
et vous ne serez plus tenté de faire 
danser ainsi les écus que vous prenez 
sur l’habillement, la nourriture, le né
cessaire du peuple.

Le commis-voyageur. — E t vous croyez 
que de cette façon on m ettrait un frein 
aux dépenses dont vous vous plaignez 
en bon droit, j ’en conviens? Ce serait 
une grande erreur. La Confédération en 
sera quitte pour donner un nouveau tour 
de vis et pour surélever le tarif des 
douanes. Si l’on veut lutter contre le 
militarisme envahisseur et débordant, 
il faut le faire ouvertement par une 
initiative relative aux dépenses militai
res.

U  ouvrier. — Vous en parlez à votre 
aise. Qui trouvera une formule de nature 
à rallier tous ceux qui protestent contre 
cette veutouse, l’armée permanente à 
laquelle on tend de toutes façons, à la
quelle on est déjà arrivé pour les trou
pes permanentes du G-othard, Mais dans 
l’initiative des deux francs, il n ’y a pas 
que ça.

Le commis-voyageur. — Je  sais, mais 
avant d’aborder d’autres motifs, permet
tez moi d’insister sur un point qui doit 
vous intéresser plus spécialement, puis
que vous habiter un canton-frontière. 
Si l’initiave des deux francs était votée, 
il arriverait, comme je  le disais tout à 
l’heure, nécessairement ceci: Le tarif des 
douanes serait surélevé pour permettre 
à la Confédération d’équilibrer son bud
get ; car bien naïf serait celui qui s’ima
ginerait que le Conseil fédéral réduira 
ses dépenses proportionnellement aux 
six millions qu’il serait forcé de concé 
der aux cantons. Ce sera donc six mil
lions qui seront pris à nouveau au peu
ple par cet impôt indirect qui a nom 
le tarif des douanes, et qui est l’impôt 
le plus injuste, le plus monstrueux et 
le plus critiquable de tous les impôts. 
Vous vivez pour le moment, vous can- 
tons-frontières, dans l’espoir que les tarifs 
de douanes seront un jour diminués; si 
le Beutezug aboutit, il vous faudra re
noncer à cet espoir pour tout jamais. 
Bien plus, il faudra vous attendre à être 
saignés à nouveau et de belle sorte. 
Abstraction faite, de tout autre motif, 
votre qualité de citoyen d’un canton- 
frontière vous oblige à lutter contre l’i
nitiative des deux francs qui, économi
quement parlant, aboutit à cette mons
truosité : c’est que ce seraient aux can- 
tons-frontières à nourrir les cantons du 
centre.

h ’ouvrier. — Il y a beaucoup de vrai 
dans tout cela, mais je  ne puis m’em
pêcher de vous retourner votre argument 
final et de vous dire : la Confédération 
ayant comme principale ressource les 
péages, ce sont donc les cantons-frontiè- 
res qui l’alimentent principalement au
jourd’hui. Comment se fait-il' que ce 
soit eux qui soient le moins avantagés 
par elle ? E t à ce sujet, je  trouve que 
les relations de canton à Confédération 
ne sont pas celles qui conviendraient' 
Quoi qu’on puisse dire, il est humiliant 
pour iin canton daller betteîer, pour me 
servir d’un germanisme courant — afin 
d’obtenir telle ou telle subvention de la

caisse fédérale. La Confédération tient 
les cantons par la bourse. E t ne dites 
pas le contraire ; il n ’y  a pas de session 
du Conseil national o ù fb n  ne le fasse 
sentir à l’un ou à l’autre. J ’estime, quant 
à moi, que cette dépendance est humi
liante et que c’est pour se soustraire à 
cette servitude que le Beutezug a sa 
raison d’être.

Le commis-voyageur. — Trouvez-vous 
qu’il soit humiliant de la part des en
fants de recevoir des cadeaux de leurs 
parents ? Si vous voulez considérer la 
Confédération comme la mère commune 
des cantons, vous ne jugerez pas comme 
vous le faites.

Uouvrier. — La Confédération, une 
mère ? Mais la Confédération n ’est-elle par 
une association de frères unis. Par quel 
tour de baguette magique, ces frères 
arriveraient-ils à former une mère?

Le commis-voyageur (un instant rêveur).
— Je  n ’avais pas songé à cela. Vous ne 
nierez pas que le désir de tout bon ci
toyen soit de voir la Suisse forte dans 
l’union de tous les Etats fédérés. Or, je  
vous ai déjà prouvé que l’initiative des 
deux francs consacrerait à l’égard des 
cantons-frontières une injustice inouïe ; 
le Beutezug serait donc une source cons
tante de • réclamations. Je  reviens à la 
question financière. A l’heure actuelle 
ôn parle continuellement de réformes 
sociales ; les questions d’assurance sont 
posées ; différents problèmes sont soule
vés. On exige de la Confédération beau
coup. Et c’est ce moment-ci que l’on 
choisit pour l’atteindre dans ces œuvres 
vives, dans sa puissance financière et 
peut-être dans son crédit. Avouez qu’il 
y  a là un illogisme injustifiable.

Uouvrier. —  Le vrai est que nous vi
vons dans un temps de désarroi et de 
trouble intellectuel et économique tel, 
que les plus malins ont beaucoup de 
peine à s’y  reconnaître. Tenez, moi, — 
je le dis avec fierté — je suis socia- 
cialiste. En cette qualité, j ’aimerais don
ner à la Confédération une compétence 
très grande et pour lui permettre la réa
lisation des problèmes sociaux, je  n ’hé
siterais pas à mettre en ses mains le 
plus d’argent possible ; d’un autre côté, 
lorsque je  vois l’usage qu’elle en fait, je 
me demande s’il ne serait pas préféra
ble de laisser aux cantons une partie de 
cet argent qu’ils pourraient employer, sui
vant le degré d’avancement auquel ils 
sont parvenus, à d’utiles réformes socia
les... Savez-vous ? Je  me dis quelquefois 
que ce sont les hommes en place qui 
nous gâtent les plus grandes choses et 
les institutions les plus belles. Si nous 
n’avions pas toute une armée de fonc
tionnaires — revêches et insolents —, 
tout un corps bureaucratique animé d’un 
esprit presque hostile à l’égard du peu
ple qui les paie. Si nous n ’avions pas 
tant de galonnés qui poussent aux dé
penses et des conseillers fédéraux trop 
mous et trop faibles —■ parce qu’ils sont 
les obligés de ceux qui les nomment — 
pour résister à ces dépenses, croyes-vous 
que des questions telles que le Beutezug 
rencontreraientunaccueil aussi favorable 
dans le peuple. Celui-ci traduit son mé
contentement, comme il peut. Voilà ce 
qui me paraît le plus clair dans cette 
affaire... Là-dessus, bonsoir.

Sténographié par W. B.

Les explosifs dans l’antiquité
Oui parfaitement ; la dynamite daus 

l’antiquité ? voilà qui démontre une fois

de plus, n’est-il pas vrai, que rien n’est 
nouveau sous le soleil. •

On a dit que pour se frayer une route 
à travers les Alpes, et avoir raison des 
obstacles qui se dressaient devant lui, 
Annibal avait brûlé, réduit en cendres, et 
finalement traité par le vinaigre, l’épais
seur des rochers qui s’opposaient à son 
passage.

C’est là une légende sur l’origine de la
quelle M. le lieutenant-colonel Hennebert 
publie dans le journal La Nature de très 
intéressants renseignements que nous lui 
empruntons.

« Il est incontestable, dit le colonel, que 
Juvénal et Servicus attribuent le succès 
de l’opération des ingénieurs carthaginois 
uniquement à l’emploi d’uae substance 
qu’ils désignent sous le nom à’acetum. 
Ammien Marcellin fait agir non seule
ment Vacetum, mais encore une flamme 
intense. Tite-Live et Appien admettent 
l’action successive et concurrente de la 
flamme, des outils de fer, at de Vacetum 
au oxos, en grec. »

Les anciens employaient, tant dans les 
raines et dans les carrières, que pour faire 
brèche aux murailles des forteresses as
siégées, certains procédés chimiques. A 
l’aide des flammes, ils ameublissaient les 
terres fortes et désagrégeaient les ro
ches.

Diodore de Sicile rapporte ce fait, et 
Pline, tout en le confirmant de son témoi
gnage, ajoute : « Lorsque l’action du feu 
est reconnue insuffisante, on a recours à 
Vacetum, dont les effets sont irrésiestibles.

U sag e  des ex p lo sifs  
C’est ainsi que, d’après le récit de Dion 

Cassius, lors du siège de la ville d’Eleu- 
thère, en Crète, par Métellus, l’assiégeant 
sut faire pénétrer des émissaires dans la 
place, et ceux-ci provoquèrent la destruc
tion d’une des tours en traitant par Voxos 
les maçonneries de la muraille.

De même, la Poliorcétique d’Apollodore, 
contemporain de l’empereur Adrien, en
seigne, qu’un moyen infaillible de faire 
brèche aux murs d’une place forte est de 
diriger les flammes d’un fourneau contre 
ces murs et de faire intervenir ensuite
l’action de Voxos.- ----- -  -............. .

L’usage de cet oxos était donc classique 
on le voit, dès les premières années de 
l’èra chrétienne, et l’emploi s’en propa
gea probablement jusqu’à l’invention de 
la poudre à canon, car un conspirateur 
connu sous le nom « d’Anonyme ou Hé
ron de Byzance » et qui vivait suivant 
toute vraisemblance vers le dixième siè
cle de notre ère, reproduit presque litté
ralement le texte d’Apollodore.

« Ce qu’il importe en somme de retenir, 
dit le lieutenant-colonel Hennebert, c’est 
que lorsqu’ils étaient dans l’obligation 
d’ouvrir des brèches ou d’attaquer des 
roches vives, les anciens avaient coutu
me de recourir à l’emploi d’un agent dit 
oxos ou acetum, lequel facilitait singuliè
rement l’œuvre de destruction et en ren
dait l’exécution rapide. » • -

Reste à savoir maintenant quelle était 
la formule de cet agent.

L e s  d y n a m ite s  
Les anciens connaissaient plusieurs ex

plosifs jouissant des propriétés de Voxos, 
ils les avaient classés en deux groupes.

« L’Anonyme ou Héron de Byzance » 
range Vauron au nombre de ces dynamites.

Ces matières comportaient suivant leur 
préparation, dit le colonel Hennebert, 
des degrés de forces bien définis, ils dis
tinguaient de Vacetum ordinaire, Vacetum 
fort, et de Vauron recente, l'urina anti- 
(pta.

Outre son pouvoir destructeur Vacetum
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jouissait de la précieuse propriété signa
lée par Marcus Gracchus ; celle d’éteindre 
le feu grégeois.

Il est permis de penser que 1 ’oxos était 
une matière fortement oxigénée.

* Si l’on observe, dit l’auteur de l’inté
ressant article de la Nature, que le Héron 
de Byzance en assimile les effets à ceux de 
Youron; que Marcus Gracchus fait, à certains 
égards, de l’acetum acutum un équivalent 
de l’urina antiqua on jugera que le pro
duit dont il s’agit était également riche 
en azote; que, par conséquent, on se trouve 
peut-être en présence d’un chlorate ou 
d’un azotate de potasse ».

Ea tout cas, il est bien certain que 
l’oxos ou acetum n’était point un acide 
acétique, un vinaigre ainsi que l’ont cru 
beaucoup de traducteurs, et que cette sub
stance, dont la formule n’est point venue 
jusqu’à nous, se comportait à la façon de 
nos explosifs modernes.
  ♦ -------------------------------

Confédération suisse
Les patentes accordées aux voyageurs 

de commerce ont produit 196,250 francs 
pour le premier semestre 1894, contre 
297,700 francs dans le premier semestre 
de l’année dernière.

Il y a une diminution assez forte du 
nombre des voyageurs suisses et étrangers.

— Le Conseil fédéral s’est mis d’accord 
avec le gouvernement italien pour l’échange 
réciproque de renseignements sur les 
anarchistes.

Suisses à l’étranger. — Le tremblement 
de terre du 10 juillet, à Constantinople, 
a endommagé fortement, entre autres édi
fices, l’école suisse et allemande, de telle 
sorte que, actuellement, les enfants n’y 
pourraient pénétrer sans danger. Les frais 
de reconstruction sont évalués à 100,000 
marks environ, et comme les colonies 
suisse et allemande de Constantinople sont 
déjà chargées de lourds fardeaux, elles 
adressent" un chaleureux appel aux per
sonnes qui seraient désireuses d’aider à 
rééditier une école dont la nécessité se fait 
vivement sentir.

Beferendum. —  La Volkszeitung, jour
nal conservateur bernois, rédigé par M. 
Dürrenmatt, lance une demande de réfé
rendum contre la loi sur la représentation 
de la Suisse à l’étranger. « Notre di
plomatie, dit-il, est aussi inutile que coûteuse; 
elle n’a pas empêché les élévations de 
tarifs de l’Italie et la guerre douanière 
avec la France. Après les violations par 
les douaniers italiens et la saisie de bétail 
suisse par des douaniers autrichiens, elle 
n’a su obtenir aucune satisfaction. »

Société de Zofingue. — A la fête annuelle 
de la Société de Zofingue, la section de 
Berne a proposé que la Société de Zofingue 
se prononçât comme telle contre l’initiative

des deux francs, afiu d’affirmer son pa
triotisme. Cette pioposition a été repoussée 
par 54 voix (de la Suisse romande et de 
Bâle) contre 47 (Berne et Suisse orientale.)

 ♦-------------
N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

par tête de rat mort qu’on lui apporterait. 
Pendant ces deux derniers mois 589 rats 
ont passé de vie à trépas. La commune 
a donc payé 176 fr. 70.

 ♦---------------------
Nouvelles jurassiennes

P our ceux que l’on ne pouvait con
duire par l’oreille, ceux-là étaient les 
bienvenus, les soupers et la boisson 
ne se  m esuraient plus, ainsi que l’ar
gent ne se com ptait pas non plus.

A près les élections, le public s ’est 
conduit com m e en pleine foire, su rtou t 
à Delémont. A l’occasion du 1" mai, 
jo u r  férié pour la plus grande partie 
de l’ancien canton, on in terdit les d ra 
peaux rouges, mais aux élections, de
vant un cortège, quand on voit figurer 
des hom m es tout de rouge habillés, 
d’au tres ayant à la boutonnière un ru 
ban com m e à une noce, et d’au tres 
encore ayant com m e dans une m as
carade, le corps cenglé d ’une énorm e 
écharpe rouge, personne ne dit rien. 
La loi su r les salu tistes aurait bien 
été applicable à cette bande de tapa
geurs et de carimantrans. 1 O uvriers 
ju rassiens, recueillez-vous et m ontrez 
la prochaine fois que ce n’est plus 
l’argent, ni la boisson, ni les belles 
prom esses, que vous devez repousser 
avec dédain, qui vous guideront, mais 
que c’est pour la délivrance de votre 
pays que vous déposerez dans l’urne 
un bulletin dicté par un sentim ent de 
bon sens que chaque hom m e trouve 
en lui-même.

P our cette fois, je  term ine, m ais je 
vous prom ets d’y revenir quand le 
grand-coneil se sera  prononcé su r  les 
fraudes électorales ju rassiennes.

Un prolétaire du Jura.
 O-------------

Nouvelles étrangères

F ra n ce . —• Une él'eve de ùnquante-cinq 
ans. — Le 3 août avait lieu, au hameau 
du Rousset, commune de Yoiron (Isère), 
la distribution des prix aux élèves de 
l’école primaire que dirige M11' Arthau, 
institutrice.

Au nombre des élèves ayant obtenu 
des récompenses, les assistants n ’ont pas 
été peu surpris de voir nommer Mm“ 
Marie Battier, âgée de cinquante-cinq 
ans, qui s’est fièrement approchée pour 
recevoir la petite couronne traditionnelle 
et un superbe prix doré sur tranches.

Cette élève, sans doute la doyenne des 
écolières de France, était absolument il
lettrée, lorsqu’elle résolut, l’an dernier, 
de recevoir l’instruction primaire.

Et, avec une persévérance extraordi
naire et digne d’éloges, M“  Battier s’est 
bravement rendue à l’école chaque jour. 
Ses efforts ont été couronnés de succès, 
puisque, actuellement, elle est parvenue 
à lire très couramment, à connaître quel
ques notions de calcul; enfin, elle peut 
écrire une lettre.

1 Carimantrans est une expression qui est 
employée à carnaval pour les masques, dans 
le district de Delémont.

B erne. — Dernièrement, un agriculteur 
s’est vu condamné par les tribunaux bernois 
à trois jours de prison et 200 fr. d’amende 
pour falsification de lait. Ce paysan peu 
scrupuleux mettait le 20% d’eau dans sa 
marchandise. ' On conçoit les jolis béné
fices que le bonhomme devait réaliser de 
cette façon.

— Dans la soirée du 1" août, à Oster- 
mundingen, un garçon âgé de 13 ans 
tirait près de la maison de ses parents 
avec un petit canon. Un coup étant parti 
avant que le jeune imprudeut s’y attendit, 
ce dernir fut grièvement blessé à la figure. 
On craint qu’un œil ne soit perdu.

Baie. — Un congrès d’ouvriers cigariers 
aura lieu dimanche à Bâle. A cette occa
sion, un grand cortège réunira tous les 
groupes ouvriers et socialistes de la ville.

— Un apprenti de commerce qui rentrait 
chez lui vient d’être victime, non loin de 
la Leopoldshœhe, à Bâle, d’une agression 
hardie. Deux malfaiteurs se sont jetés sur 
lui, lui ont volé tout ce qu’il avait, puis 
lui ouvrant violemment la bouche, ils l’ont 
forcé à avaler le contenu d’un flacon 
d’éther. Ils ont ensuite laissé le jeune 
homme gisant sans connaissance sur la 
chaussée.

— Un nouveau secrétariat ouvrier va 
fonctionner incessamment à Bâle. On donne 
comme certain que M. Edgar Steiner en 
sera le titulaire.

Z urich . — Dernièrement, mourait su
bitement à Baltensweil, district de Boulach, 
un homme qu’on savait possénder une cer
taine fortune. Quelques jours avant sa 
mort, il avait même encaissé quelques mil
liers de francs. Lorsque les héritiers vin
rent pour recueillir l’héritage, ils ne trou
vèrent absolument rien. Ils soupçonnèrent 
aussitôt qu’un vol avait été commis. Une 
enquête rapidement menée ne tarda pas à 
faire découvrir les coupables, qui n’étaient 
autres que la servante et un voisin du 
défunt. Les deux voleurs sont en lieu sûr.

Uri. — La compagnie du chemin de fer 
du Gothard projette de bâtir à la slation 
d’Altorf un pavillon d’isolement pour ceux 
des voyageurs de cette ligne qu’on soup
çonnerait d’être atteints du choléra. Le 
lieu de l’emplacement n’est pas encore 
connu.

G risons. — Les rats semblent avoir 
une prédilection marquée pour la ville de 
Coire. En effet, cette localité est tellement 
envahie par ces animaux rongeurs que la 
commune a offert une prime de 30 cent.

L e s  é lec tio n s  d a n s  le  J u ra
On nous écrit :
C’est après avoir entendu reten tir 

tous les échos que je m e suis décidé 
à venir, moi aussi, vous dire mon opi
nion su r les tristes et honteux p rocé
dés qui ont été em ployés pour la jo u r
née du 15 juillet, principalem ent dans 
les d islric ts de P orren truy , Franches- 
Montagnes, Delém ont et Laufon.

Je n’ose penser à ce que, dans quatre  
ans, pour les nouvelles élections, on 
em ploiera pour noircir davantage notre 
territo ire , car pour cette fois on a, de 
tous côtés, rien négligé. A P o rren truy  
c’est la religion qui a rem porté  ; à De
lém ont c’est l’argent et la fraude, ainsi 
q u ’à Laufon. Ce qui n’a pas été négligé 
non plus, c’est la calomnie. Les libé
raux  du d istrict de P o rren tru y  ont 
reçu une du re  e t am ère leçon, m algré 
leur journal VAjoie libérale, qui ne con
tenait que blasphèm es, haines et ran 
cunes. Le contraire  est arrivé à Delé
m ont où les conservateurs ont d istribué 
une b rochure  pleine d’insu ltes à l’a
d resse  de quelques libéraux. L’argent 
a coulé à flots e t le suffrage a été 
payé d’après la situation de la per
sonne ; com bien de personnes occu
pant deux ou trois et m êm e davantage 
de personnel les ont obligés à vo ter 
soit pour les uns, soit pour les au tres ; 
quelques-uns m êm e ont été congédiés 
le lendem ain des élections pour n ’avoir 
pas suivi la volonté du  patron.

N'est-ce pas qu’elle est belle l’indépen
dance que notre Helvétie nous offre.

E t c’est qu i?  l’ouvrier qui doit danser 
au son de la m usique capitaliste ju 
rassienne. Tout cela cesserait si l’ou
vrier savait se reconnaître  et s ’unir 
pour p résen ter au séide effaré un rem 
part de poitrines d’hom m es qui ne de- 
nanden t qu ’à être  libres et qui bientôt 
e seraient. E t c’est lui qui devrait 

m on trer aux opp resseu rs le seu l et 
unique m oyen d’agir honorablem ent et 
’on ne pourrait p lus dire à l’ouvrier :

« Si vous ne votez pas pour tel ou tel 
» parti, vous n’avez pas besoin de re- 
» venir à l’atelier lundi, »

Voilà le coup de te rre u r  qui est lancé 
à un père de famille en pleine figure, 
qui pourtant, sans se m êler de poli
tique, ne travaille que pour vivre et 
enrichir son patron qui, non content, 
veu t encore le conduire à l’urne ou, 
s ’il pouvait, voter pour lui.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

L a  figure  de  cire

— Et je l’affirme encore, madame.
— Cependant qu’ont-ils fait depuis que vous 

êtes malade?
— Rien, c’est vrai, mais si vous aviez en

tendu ce qu’ils ont dit, en vérité, madame, on 
voudrait être malade rien que pour entendre 
de si savantes dissertations.

— Eh bien moi, mon fils, voulez-vous que 
je vous dise une chose?

— Comment donc dites ma mére.
— Eh bien je soupçonne que tous ces grands 

docteurs ne connaissent rien à votre m ala
die.

— Vraiment, madame.
— Qu’ils voient peut-être un résultat, mais 

que la  cause leur échappe.
— C’est possible, dit Charles, ne compre

nant pas où sa mère en voulait venir.
— De sorte qu’ils traitent le symptôme au 

lieu de traiter le mal.
— Sur mon âme, reprit Charles étonné, 

je crois que vous avez raison ma mère.
— Eh bien, moi, mon fils, dit Catherine,

com m e il ne convient ni à mon cœur ni au 
bien de l’Etat que vous soyez malade si long
temps, attendu que le moral pourrait finir 
par s ’affecter chez vous, j’aj rassem blé les 
plus savants docteurs.

— En art médical, madame.
— Non, dans un art plus profond, dans l’art 

qui permet non-seulement de lire dans les 
corps, m ais encore dans les cœurs.

— Ah, le bel art, madame, fit Charles — 
et qu’on a raison de ne pas l’enseigner aux 
rois. Et vos recherches ont eu un résultat, 
continua-t-il.

— Oui.
— Lequel?
— Celui que j ’espérais, et j‘apporte à Votre 

Majesté le remède qui doit guérir son corps 
et son esprit.

Charles frissonna. Il crut que sa mère trou
vant qu’il vivrait longtemps encore, avait ré
solu d’achever sciem m ent ce qu’elle avait 
com m encé sans le savoir.

— Et où est-il ce remèdè? dit Charles en 
se soulevant sur un coude et en regardant sa  
mère.

— Il est dans le mal même, répondit Ca
therine.

— Ecoutez-moi, mon fils, dit Catherine, 
avez-vous entendu dire parfois qu’il est des 
ennemis secrets donc la vengeance à distance 
assassine la victime.

— Par le fer ou par le poison? demanda

Charles sans perdre un instant de vue la  
physionom ie im passible de sa mère.

— Non par des moyens bien autrement sûrs, 
bien autrement terribles, dit Catherine.

— Expliquez-vous.
— Mon fils, demanda la Florentine, avez- 

vous foi aux pratiques de la cabale et de la 
magie?

Charles comprima un sourire de mépris et 
d’incrédulité.

— Beaucoup, dit-il.
— Hé bien, dit vivement Catherine, de là  

viennent vos souffrances. Un ennemi de Vo
tre Majesté, qui n ’eût point osé vous attaquer 
en face, a conspiré dans l’ombre. Il a dirigé 
contre la personne de Votre Majesté une cons
piration d’autant plus terrible qu’il n’avait 
pas de com plices, et que les fils m ystérieux 
de cette conspiration étaient insaisissables.

— Ma foi non, dit Charles révolté par tant 
d’astuce.

— Cherchez bien, mon fils, dit Catherine, 
rappelez-vous certains projets d’évasion qui 
devaient assurer l’impunité au meurtrier.

— Au meurtrier, s ’écria Charles, au meur
trier, dites-vous, — on a donc essayé de me 
tuer, ma mère.

— L’œ il chatoyant de Catherine roula hy
pocritement sous sa poupière plissée.

— Oui, mon fils, vous en doutez peut-être, 
vous, mais moi, j’en ai acquis la certitude.

— Je ne doute jam ais de ce que vous me

dites, répondit amèrement le roi. Et comment 
a-t-on essayé de me tuer? Je suis curieux de 
le savoir.

— Par la magie, mon fils.
— Expliquez-vous, madame, dit Charles 

ramené par le dégoût à son rôle d’observa
teur.

— Si ce conspirateur que je veux désigner
— et que Votre Majesté a désigné du fond 
du cœur — ayant tout disposé pour ses bat
teries, étant sûr du succès, eût réussi à s ’es
quiver, nul peut-être n’eût pénétré la cause 
des souffrances de Votre Majesté, mais heu
reusement, sire, votre frère veillait sur vous.

— Quel frère? demanda Charles.
— Votre frère d’Alençon.
— Ah oui, c’est vrai, j ’oublie toujours que 

j ’ai un frère, murmura Charles en riant avec 
amertume. Et vous dites ^onc, madame...

— Qu’il a heureusement révélé le côté ma
tériel de la conspiration à Votre Majesté. Mais 
tandis qu’il ne cherchait, lui, enfant inexpé
rimenté, que les traces d’un complot ordinaire,
— que les preuves d’une escapade de jeune 
homme, je cherchais, moi, des preuves d’une 
action bien plus importante, car je connais 
la portée de l’esprit du coupable.

— Ah ça, ma mère, on dirait que vous par
lez du roi de Navarre, dit Charles voulant 
voir jusqu’où irait cette dissimulation floren
tine.

Catherine baissa hypocritement les yeux.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



LA S E N T IN E L L E

Ce fait est peut-être unique ; en tout 
•cas, sa rareté m éritait d’être signalée, et 
ai les résultats obtenus font honneur à 
cette écolière de cinquante-cinq ans, la 
maîtresse d’école doit recevoir des fé li
citations.

 Un individu, mort subitem ent rue
Jules-Barni, avait été reconnu pour être 
■qj! nommé Charles F r io n , demeurant 
•rue Saint-Roch. I l fut donc transporté 
au domicile de sa fille, rue Flattera. Le 
lendemain on l’en sevelit et la fam ille en  
pleurs était agenouillée près du cadavre, 
quand tout à  coup le véritable Frion ap- 
parat.

H y  avait eu m éprise sur l ’identité du 
mort.

On décommanda aussitôt le  cercueil 
«t le cadavre inconnu fut transporté im 
médiatement à l ’hospice.

A llem a g n e . —  L a question d'Orieid. 
—  M. Otto "Wachs pousse un cri d’alarme, 
•dans la Gazette de la  Croix, au sujet de 
Ja prise de possession im m inente du 
mont A thos, longuem ent préparée par 
les Russes qui y  installeraient un dépôt
• d’armes, de m unition et de charbon. 
Ensuite les Russes s’installeraient dans 
la Chersonese et posèderaient ainsi une 
base solide pour opérer dans la mer 
E gée.

—  Deux Français arrêtés en Allemagne. 
— D eux habitants de Semur, MM. Alary,

père et fils, se trouvaient ces jours der
niers en voyage d’affaires sur la frontière 
•de l ’Est.

A rrivés à M etz , deux compatriotes 
prirent une voiture pour les conduire 
aux environs de la v ille  où habitait un  
frère de M. A lary père.

A u m om ent de régler, une discussion s’é
leva  entre MM. A lary et leur cocher. Celui- 
c i leur réclamait 85 fr. à titre d’indem 
n ité  de stationnem ent.

MM. A lary trouvaient exagéré le  prix
• demandé: ils refusèrent de payer.

L e cocher, à bout d’invectives, avisa  
alors deux gendarmes allemands et leur 
dénonça comme espions MM. Alary. I l 
ajouta qu’ils avaient essayé de relever 
les positions des forts de Metz.

U s furent aussitôt arrêtés et passèrent 
la  nuit au poste ; mais le  lendem ain  
leur innocence fut reconnue et on les 
relâcha,

—  U ne tentative d’attentat à la dyna
m ite a eu lieu  à Lorch-sur-le Rhin.

L es coupables ont introduit un p et 
-contenant de la dynam ite dans la cave 
d’une m aison et ont allum é l ’explosif. 
L es dégâts sont peu considérables. Le  
propriétaire de la maison prom et une 
récom pense de 300 marks à celui qui 
•découvrira l’auteur de cet attentat.

B e lg iq u e . —  Le Parquet de Bruxelles 
v ien t de découvrir la  trace d’une vaste  
association internationale de voleurs qui 
écoulent à l ’étranger les titres volés et 
frappés d’opposition en B elgique.

Déjà plusieurs arrestations ont été 
-opérées, notam m ent celle d’un sieur Artus, 
qui, dans les environs de la gare du 
Nord, tenait un hôtel où les membres 
de l’association avaient leur <siège social».

U  résulte de la volum ineuse correspon
dance qui a été saisie là que cette as
sociation est égalem ent établie à Londres 
et à Paris.

Une instruction rogatoire va être faite  
sim ultaném ent dans ces villes.

A m ér iq u e . —  U ne bom be a fait ex
plosion, sous la locom otive d’un, train, 
près de Eurêka (Illinois).

La locom otive a été endommagée.
On croit que la dynam ite em ployée

dans la confection de la  bom be a été 
vo lée dans un w agon qui se trouvait sur 
une vo ie  de garage et que l ’intention  des 
auteurs de l ’attentat était de détruire le  
train et de s’emparer des objets de va
leur qu’il contenait.

L ’explosion s’est produite près du wa
gon  qui était chargé de dynam ite. E lle  
fit un trou profond dans le  sol et fit 
voler en éclats une des parois du wagon  
chargé de dynam ite, faisant ainsi courir 
le  risque de faire sauter une quantité 
considérable de matière ex p lo s iv e , et 
c’est un m iracle que ce malheur ne se 
produisit pas.

S ’il  en eût été ainsi, tous les voyageurs, 
au nombre de 188, auraient in faillib le
m ent péri.
---------------------------------------------------4 ---------------------------------------------------

Chronique locale
Nous apprenons avec plaisir que M. le 

Dr Alexandre Favre, de notre ville, pro
fesseur agrégé à l’Académie de Neuchâtel, 
vient de publier à Berlin un travail im 
portant.

Une série de cas Cliniques démontrerait 
que ses découvertes bactériologiques anté
rieures -  résultant de nombreuses vivisec
tions —  sur les affections des reins seraient 
justifiées chez l’homme.

Le Dr Favre a reçu de Lyon, de Mu
nich, de Berlin et de Halle, de précieuses 
adhésions.

>8gooo-»-

" F a i t s  d i v e r s

M ort tr a g iq u e  d ’u n  en fa n t. —  Les 
époux Bourgeois, qui habitent 130, rue de 
Belleville, ont ou plutôt avaient, hier ma
tin, six enfants, car l’un deux est mort 
d’une façon aussi tragique qu’inattendue 
dans la journée.

Le père, qui travaille dans une usine 
des environs, et la mère, qui est marchande 
des quatre saisons, sont souvent obligés 
de laisser les plus jeunes de leurs enfants 
seuls à la maison. C’est ainsi qu’hier ma
tin leur fils Jules, un jeune garçon de 
douze ans, était demeuré dans le logement 
avec deux de ses sœurs, âgées de neuf et 
dix ans.

Pour les empêcher de sortir et les pré
server des dangers de la rue la mère les 
avaient enfermés.

Tout à coup, vers onze heures, des cris 
terribles partaient de l’appartement des 
époux Bourgeois et mettaient en émoi la 
maison. On accourut aussitôt, mais les 
premiers arrivants se heurtèrent contre 
la porte fermée et l’on mit malheureuse
ment quelques minutes à forcer la ser
rure.

Quand on pénétra dans le logement il 
était trop tard, le petit Jules expirait de
vant ses sœurs terrifiées.

Voici ce qui s’était passé : l’enfant avait 
trouvé une chaîne de fer très forte avec
laquelle il jouait. A un certain moment, 
après avoir épuisé tous les moyens de 
distraction qu’elle pouvait lui fournir, il 
prit la fantaisie au panvre gamin de faire 
à la chaîne un nœud coulant et de se la 
passer autour du cou.

Puis avisant un clou planté à un mètre 
cinquante du sol, il dit à ses sœurs : « Te
nez, je vais vous faire voir comment on 
se pend. > Il grimpa alors sur une malle 
et attacha l’anneau de la chaîne au clou. 
Mais dans le mouvement qu’il fit pour 
fixer l’anneau, ses pieds glissèrent et il se 
trouva suspendu.

Eu voyant ses traits convulsés, les peti
tes sœurs, effrayées, perdirent la tête et 
appelèrent au secours, mais, comme nous

venons de le dire, inutilement, car la mort 
fut trop rapide.

M. Girard, commissaire de police, qui 
était venu en hâte avec un médecin, n’a 
pu faire que les constatations d’usage. 
Quant à la mère, elle a failli devenir folle 
de douleur, car personne n’avait pu la 
préparer à l’affreux malheur qui la frap
pait.

** *
Le microbe de la peste découvert p a r  M. 

le D r  Yersin. — On lisait dans les jour
naux français :

« Le docteur Yersin, médecin des colo
nies, qui est allé étudier la terrible épi
démie de peste qui sévit à Hong-Kong, 
aurait, dit-on, découvert le microbe de 
cette maladie.

M. Yersin est un ancien élève de Pas
teur. »

Le docteur A. Yersin, qui est originaire 
de Morges, a été, en effet, envoyé à Hong- 
Kong par le gouvernement français pour 
y étudier la peste qui y  sévit actuellement, 
et il est exact qu’il ait découvert le mi
crobe de la terrible maladie. On a com
muniqué au Nouvelliste vaudois la pre
mière lettre reçue de lui depuis son ar
rivée dans cette ville et datée du 29 juin. 
En voici un extrait, qui intéressera cer
tainement nos lecteurs :

... « J’ai établi mon domicile et mon 
laboratoire à côté de l’hôpital des pesti
férés, dans une paillotte  que je me suis 
fais construire. J’ai déjà pu étudier une 
douzaine de cas et il ne m’a pas été dif
ficile de trouver le microbe qui pullule 
dans le bubon, les ganglions lymphatiques, 
la rate, etc. C’est un petit bâtonnet, un 
peu plus long que large, et qui se colore 
difficilement. Il tue les souris, les cobayes, 
etc., avec les lésions de la peste ; je les 
retrouve toujours et pour moi il n’y a au- 
cuh doute.

Je viens d’envoyer à l’institut Pasteur 
un certain nombre de petits tubes scellée 
contenant de la pulpe du bubon de peste. 
On va donc pouvoir commencer à Paris 
l’étude de la maladie. Ici je suis très li
mité dans mes expériences car mon labo
ratoire est fort mal monté.

* Hong-Kong est une ville très pittores
que, avec une population chinoise de plus 
de 200 mille âmes ; elle est aujourd’hui 
réduite de moitié à cause de rémigration 
provoquée par la peste. On est en pleine 
saison des pluies, il tombe des vrais délu
ges d’eau et à la suite de chacune de ces 
violentes averses, il y  a un redoublement 
de l’épidémie. La mortalité est très forte, 
95 0/0 des cas. Jusqu’à présent trois An
glais seulement ont été frappés.

« Je continue à me très bien porter, 
un peu fatigué seulement, car, étant seul, 
je dois suffire à tout. Mon domestique a 
disparu l ’autre jour, en me volant 80 pias
tres.

a J’aurais encore bien des choses à 
vous raconter, mais il y a deux cadavres 
qui m’attendent, et ces messieurs sont 
forts pressés, paraît-il, d’aller au cime
tière ! »

 ♦----------------------

D e r n iè r e s  n o u v e l l e s

L u g a n o , le  6. ( Fête fédérale de gym 
nastique.) Tem ps splendide. F oule im 
mense. Ce m atin, à 10 heures, brillante 
réception des gym nastes italiens. La 
section de Gênes a offert une couronne 
d’argent pour le  drapeau fédéral suisse.

— Le concours de la population à la  
fête est énorme. M. Pariser a présenté  
le drapeau de la Fédération italienne.

M. A zzi, président, a répondu. M. Oberti 
a présenté la couronne en argent desti
née à orner le drapeau fédéral. Cet après- 
m idi, exercices très réusssis.

—  Samedi, très heureux voyage par 
un tem ps splendide au-delà du Gothard. 
A  5 h., im m ense cortège de plus de 4000  
gym nastes avec 125 bannières. L ’em pla
cem ent de la fête, entouré d’un cirque 
de m ontagnes, est magnifique. D im anche, 
des exercices ont eu lieu  toute la jour
née. Dans l ’après-m idi, les exercices 
d’ensem ble ont adm irablem ent réussi et 
procuré un spectable inoubliable. Le soir, 
concert de Y Harmonie à la  cantine. Foule  
considérable. Très grand succès.

T o k io , le  6. —  Le gouvernem ent ja 
ponais a reçu la  dépêche suivante du 
général commandant les troupes japo
naises en Corée :

< Après 5 heures de combat acharné, 
le  28 ju illet, les retranchem ents chinois 
près d’A ssan ont été enlevés. Sur 2800  
chinois 500 ont été tués. Nous avons 
perdu 5 officiers et 70 hommes. Les 
Chinois se sont enfuis, abandonnant 4  
canons et beaucoup de m atériel de 
guerre »

L y o n , le  6. —  Caserio s’est énergi
quem ent refusé à se pourvoir devant la  
Cour suprême et à signer un reconrs en  
grâce.

P a r is , le  6. —  L ’explorateur français 
Dutreuil a été assassiné au Thibet.

On craint de nouveaux troubles à 
A igues-M ortes entre ouvriers français et 
italiens.

R o u b a ix , le  6. —  U n incendie a dé
tru it le  M ont-de-Piété. L es pertes sont 
évaluées à deux m illions de francs.

L o n d r e s , le  6. —  L e M orning Post d it 
que l’A ngleterre ne permettra pas au 
Japon de s’emparer de la Corée.

Le Times publie une lettre du député 
Curzon disant que la question de la Co
rée a été soulevée par le  cabinet japo
nais qui voulait se refaire une popula
rité.

Le Standard  croit que la guerre sera 
longue et qu’un com bat d écisif n’aura 
pas lieu  avant le  printemps. I l  craint 'des 
difficultés entre la  R ussie et l ’Angleterre.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich, 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
de T oiles en toutes largeurs, dep. 2 8  cts. 
le mètre, ainsi que ceux de L im oges, étoffes 
pour b lou ses et chem ises en laine, co
ton; Draperie hom m es, L ainages, Cou
vertures lit. 366 3

T\ (Etoffes pour Robes de
r f l Y  r P .n illïj i  Dames et enfants) Mous- r i i A  l o u i ü i û  seline) Beige et Mous.
selinette le mètre de 45 à 85 cts. Etamines 
et Crêpons garantis au lavage le mètre de 
45, 75, 1. 25 Nouveautés, pure laine, 100/105 
cm de large le mètre de 95, 1.25—2.45.

Tous les échantillons des étoffes en liqui
dation franco i\ disposition. 20

Œttinger & Cie., Centralhof, ZUrich.
■  Vente de n’importe quelle quantité. ■
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A l’Epicerie-BouIangerie, rue du Grenier 22, V in  r o u g e  n a tu r e l  à 3 0  c e n t im e s . Qualité supérieure.

ü û i i p y i û  par 9 livres franco Mini 
D O U X  1 0  contre remboursement ^ ^ 0 1

Beurre de table de la Cour, garanti 
naturel, fraîchem ent fabriqué et ex
pédié comme te l tous les jours au 
prix  de 9 fr.

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

47» livres de beurre e t 4‘/j livres 
de miel à 7 fr.

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

Expédié par 578
F.-F. Schapira

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

520

Ce soir et jours suivants, dès 8 h.,

G-rand Concert
par la

NOUVELLE TROUPE FRANÇAISE   )

Chansonnettes, Romances, Airs d’opéra, Duos, etc.

Salon de Coiffure
B B  105 Rue de la Demoiselle 105 ■ ■

Le soussigné a l’honneur d 'annoncer à ses nom breux amis et con
naissances qu’il v ient de rouvrir le salon de coiffure Rue de la Demoiselle 105. 
Il espère par un service prôm pt e t soigné m ériter la confiance qu ’il sollicite. 

Ouvrages en cheveux. Service à domicile. Se recom m ande 488
j François Badertscher-Zurbuchen.

Matai la d
Paul Hertig-Jaquet

4 CHAPELLE 4

58 a Rue Leopold-Robert 58 a —  Serre 61
G E NS

|  Epicerie - Mercei'ie I 
î  Vins et Liqueurs I
HI P O T E R IE

Laines et cotons à prix modiques I 
|  B R O S S E R IE

Liqueurs fines et ordinaires
Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  natu re l à 3 0 , 4 0  
et 5 0  et. le litre.

V in  b la n c  d e  N e u c h â te l , , 
ex tra  à 6 0  et. le litre.

B iè re  U lrich , la meilleure à j 
3 5  et. le litre et 2 5  et. la bou- ,

\ 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 i 
1 fin. 385
I B e u rre  f ra is  mercredi et samedi ! 
I CEUFS

Brasserie-Restaurant
D U  V E R S O I X

Bière excellente
V I N  ROUGE et BLANC

90 e. le litre
Restauration. —  Fondues à toute heure 

Soupers à prix réduits
Se recommande, Le desservant,
589 Oscar PAUX-NATER.

L oterie  agricole
CHAUX-DE-FONDS

Le tirage de cette loterie est ajourné 
au 8 septem bre prochain.

Les billets con tinuent à  _ être  en 
vente. 5^8. ,

Le Comité.

Chapeaux de paille POUR solT fS o .  t  s-1? ™
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 7 5  

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

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 r e 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

Charcuterie Locloise
86, Rue du. 3?arc, 86

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jambon désossé, 
Jambonneau, Jambon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payeme, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 188

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses 
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES

Commerce de Bière
parc 90 EDGARD WIXLER Pare 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.

i M B l i B S M ,  QOADRI
Quelques beaux logem ents à  re

m ettre, pour to u t de suite ou plus 
tard , à  d e s  p e r s o n n e s  d ’o rd re .  — 
Ces logements, tous modernes, sont 
situés au soleil e t dans un quartier 
tranquille ; jouissance de lessiverie et 
cour. — Le service de propreté des 
corridors e t tro tto irs  sera prochaine
m ent fa itp aru n  concierge, sans aucune 
augm entation de prix du loyer. 

S 'adresser à M. P.-G. GENTIL, gérant, 
rue du Parc, n° 83. 491

w>

Grand assortim ent de jolies glaces, 
tableaux dorés, cadres antiques, vues, 
paysages suisses, régulateurs en tous 
genres et à tous prix. 445

V ente à l’abonnem ent.
P rix  défiant tou te  concurrence.

D ÉPOSITAIRE :
E. Huguenin-Droz 

Paix 79, au 2 m“ étage.

318

474

Rhabillage de pendu
les, régulateurs, ré
veils, montres, en tous 

genres. 467
,,..,7. Rue du Puits 7

1" étage 
Se recommande

A. Droz.

j Au chantier Prêtre
I Chaux, G-yps, Ciments 

Briques et Planelles 
t 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 16a
— Téléphone —

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, 2e étage. 515

Au m agasin d’articles de m énages
2, rue Saint-Pierre, 2

J. Seheurer
se recommande pour tous les travaux  

i | 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.

Magasin
de

TABACS k CIGARES
10a Balance 10a 

Maison lîoeli,
v is -à -v is  d e s  6  P o m p e s .

Attention
Dès aujourd’hui on vendra à la

Boucherie ED, SCHNEIDER
4 Rue du Soleil 4 

B œ uf, l ro qualité à 75 e t 80 et. le 
demi kilo.

P o r c  f ra is  s a lé  e t fum é à 90 et. et 
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  l a  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 , 
l t0 qualité. Se recommande.

Nouvelle lampe brevetéeachin pour mes à coudre*
Grand choix de la m p e s  à  s u s p e n 

s io n  nouveaux modèles, L a m p e s  
pour magasins et cafés donnant une 
forte lumière, L a m p e s  d e  ta b le s  en 
tous genres.

Q u in q u e ts  brevetés et ordinaires. 
F ourniture et réparation de lampes.

S e rv ic e s  d e  ta b le ,  Couteaux, Cuil
lers et Fourchettes.

B ro s s e r ie  en tous genres.
Porcelaine. Faïence, Terre à feu 

très solide. POTERIE, Pots, Bocaùx 
et ja tte s  à confitures.

G -rand c h o ix  d e  c r is ta u x .
VERRERIE pour cafés et restau

rants.
” VERBLANTERIE. couleuses,” cais
ses à cendres. Grand assortim ent de 
fe r  ém aillé , marmites, casseroles, 
potagers à pétrole, ete. “ jüüfi iSflfil

$ 8 9  S ^ B A S  P R I X ®  ^  
V erre à 'v i t r e s S g H  g ^ |P o s a g e  de carreaux

Se re c o m m a n d e ^  Ü&SËS EL 530 
§8 Antoine SOLER.

Louis Borgognon, Serrurier
6 8  Rue «Tu. Progrès 6 8

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

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

A la même adresse d e u x  p o ta g e r s  à  v e n d r e  n° 11. 519

B. JOBIN
3 7 , Rue du Progrès, 37 
Chaux-de-Fonds

V in de Malaga à 1 fr. 25 le litre. 
Kirsch de Zoug îi 3 fr. le litre. 
V erm outhbon 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, 
i  oie gras, Déjeuner du chasseur, 
Viande de Chicago. 508

Salami ex tra à 2 fr. le V2 kilo. 
Saucisses du Val-de-Ruz.

Oyez et vous verrez!
RELIM AG-E d e  to u s  g e n re s  d e  

sc ie s , prom pt et soigné.
S’adresser chez J e a n  B e rin g e r , rue 

de l’Hôtel-de-Ville 57. 521

Bois ne chauffage
à  la  to is e ,  en payan t par à-comptes. 
C h a rb o n  fo y a rd  au détail 10 francs 
les 100 kilo. S’adresser à J . S e h e u re r ,  
rue Jaquet-D roz 10. 514

de 2, 3 et 4 chambres et 2 ate
liers, rue du Nord 7 et 9 sont 
à remettre pour St-Martin 1894 
ou plus tard. Lessiverie, cham
bre à bains et jardin.

F. Rüegger,
543 Léopold-Robert 6.

A louer
pour de suite ou époque à con
venir, trois beaux logements 
de 2 pièces, cuisine, corridor 
fermé et dépendances, bien ex
posés au soleil levant.

Pour St-Martin 1894, deux 
beaux logements au 1" étage,, 
de 2 chambres, cuisine, corri
dor fermé et dépendances, bien 
exposés et au soleil levant.

S’adresser rue du Doubs n° 113 
au 1" étage. 541

Locaux
pour de suite ou époque à con
venir, deux beaux locaux,sous- 
sol avec logements, pour bou
cherie ou tout autre commerce. 
S’adresser rue du Doubs n* 113 
au 1" étage. 542

Chez ÀRISTE DÜBOIS
Marchand de foarnitDres

C H A U X - DE - FONDS
R a s o ir s  D ia m a n t, de tou te 

première qualité, et pâte Z6o-_ 
lithe pour les aiguiser. Se re
commande égalem ent à  ses con
naissances et au public en gé
néral, pour tou tes les fourni
tu res d’horlogerie qu’il tien t en 
bonne qualité, 545
Diam antine d’O lirier Matliey 

Pieds de cadrans pour émaillcurs

Boucherie-Charcuterie g
Pierre Tissot

PRIX DES GRAISSES 
Saindoux . . .  9 0  c. le V2 kiL 
Graisse de rognon ■ 6 0  »
Graisse fondue. . .  5 0  »
Graisse m oyenne. . 4 0  »

Pressurage de fruits
au 511

Magasin Zélim Béguin
Place Neuve 6, et rue du Stand

W.LABHARDT, dentiste
est absent

Les travaux  de prothèse se font 
par son employé. 537

V in  a i l l a n t 1 demande un ou- 
u l t l u l l l v U t  vrier é m a illeu r .

S’adresser au bureau de la SEN
TIN ELLE. 531

Le tirage
de la

de la

Fanfare i. M l i
aura lieu 482

l e  20  a o û t
Si vous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino


