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L’assnrancs contre le ùmm
Le National suisse de mardi publie 

sous la signature de M. Petitpierre-Stei- 
ger un article intéressant eu  ce qu’il 
nous donne le texte de la loi saint-gal- 
loisè contre les suites du chômage; texte 
qui perm et au documentateur de së li
vrer à quelques applications dans notre 
canton. ! " . "■ : '

Yoici tout d’abord le ' texte de la loi :

< Le Grand Otfflseil du canton de St-G-all, 
dans le but d'mtrodnjj'e dans les com
munes l’assurance obligatoire, contre ]q 
chômage, décrète: , ;

Art, 1". — La commune est autorisée 
à introduire par elle-même, ou avec le 
concours d’autres communes, l’assurance 
obligatoire contre les suites du chômage.

Art. 2. — La caisse de l’assurance 
contre le chômage est placée sous la 
surveillance des autorités communales.

Art. 3. — L’assurance est obligatoire 
pour tous les ouvriers dont le gain jour
nalier ne dépasse pas 5 francs.

Toutefois, les personnes du sexe mascu
lin qui ont des gains dépassent 5 francs 
peuvent entrer dans l’association avec les 
mêmes droits et les mêmes devoirs.

Les personnes qui, par contre, ont une 
assurance dans une compagnie,- -ne sont 
pas mises au bénéfice de cette disposi
tion. Les statuts pourront prévoir l’ad
mission des femmes.

Art. 4. — Les statuts seront établis 
par les intéressés et les conseils com
munaux.

Les statuts sont soumis au Conseil 
d’E tat pour approbation et doivent con
ten ir sur ^organisation et les cotisations 
deg membres lês principes SiilVâilts : 

a. L’administràtitih dô la caisse d’assu
rance est remisé à Une commission compo
sée Je cinq inembres, dans laquelle les 
asSuréâ Siéront représentés ;

'b: L'a contribution hebdomadaire ne 
peu t pas,,dépasser 30 peutimes ;

c. Les secours ne seront accordés qu’aux 
assurés qui ne sont pas en chômage par 
leur faute; ils doivent avoir payé régu
lièrement leurs cotisations hebdomadaires 
pendant six mois. Pour les étrangers, le 
délai peut être plus éloigné ;

d. I l sera remis à l’ouvrier sans ouvrage 
une indemnité minimum de 1 franc par 
j°u r;

e. Un mâïlqüe de travail de 5 jours 
consécutifs pendant ttois mois n ’a droit 
à aucune indemnité;; n

f. Au même ouvrier il ne pourra être 
accordé l'indemnité prévire qUô pour 10 
semaines (=  60 jours) pendant la même 
année ;

g. Il sarà prévu d&ïift les statuts rra’fjj 
révision ■à'ès statuts ;

h. Il sera adjoiTÆ à Chaque caisse d'teS^u- 
rance un bureau d’offré’S du travail, 'Les 
frais d’àdminfetration seront supposés  à 
St-Gall par la  caisse de police.^

Art. 5s — Les dépenses de :lfe* caisse 
d'assm^at'.ce sont couvertes:

J?rdx les versements hebdomadaires
‘assurés ;

(>. Par les dons e t ; legs ;
c. Par les contributions commimales, 

qui ne pourront toutefois pas depasser
2 francs par assuré ;

d. Par des allocations de l’E ta t portees 
chaque année au budget;

e. Par des allocations de la Confedera-
tion- • - caSi les recettes sus-mentionnees ne suin-
saient pas pour couvrir les dépenses, le
découvert de l’annee en cours sera sup-

. . . .  .... .. , \ l , . . . . . .  , . . ,
porté moitié par la commune, moitié par 
l’Etat.

Art. 6. —; L ’E ta t peut autoriser et sub
ventionner des associations volontaires 
qui s’occuperaient de l’assurance contré 
les effets du chômage.

A rt.'7. -— Les journaliers faisant partie 
de l’assurance obligatoire (prine payeraient 
pas leurs cotisations, après les somma
tions d’usage, seront punis par le Con
seil communal d’une amende de 3 à 
25 fr. ; ou, à défaut de payement, de 1 
à 5 jours de prison. ' 1 '/  '

Si, après ces mesures, le sociétaire ne 
s’exécutait pas, il sera rayé de la Caisse 
d’assurance et renvoyé au « fonds s> des 
pauvres. .. .

Art. 8. — Un sociétaire qui se sera 
acquis des secours par des données men
songères, est tenu de rembourser ce qu’il 
aura ainsi reçu.

Art. 9. — Les difficultés qui pourraient 
surgir par suite de la mise à exécution 
de la présente loi, seront réglées> par-le 
Conseil d’Etat. .-■!.■ - :

Art. 10. —1 Le Conseil d’E ta t est chargé 
de la mise à exécution de la présente loi.

(Délai du référendum : 24 juin 1894.) >
*

S’inspirant ■ de la loi ci-dessus, M. Pe- 
titpierre-Steiger cite comme exemple le 
fait de 200 ouvriers chômant faute de 
travail à Neuchâtel. E t selon qu’ils paie
raient 30 centimes de cotisation par se
maine ou 50 centimes, et qu’ils reçoi
vent une indemnité de 1 fr. ou de 2 fr. 
par jour, il constate qu’il y  aurait un 
déficit de 2880 fr. dans sa première hypo
thèse et de 6800 dans la seconde. Le 
déficit à combler serait couvert 50 °/o 
par la commune, 30 °/o p a r l’E tat et 
20 o/o par la Confédération*

E t M. le directeur des finances canto
nales trouve qu’en portant la contribu
tion hebdomadaire ùè l'ouvrier à 50 cèn- : 
Umes, Oh arrive à des résultats qui ren
dent cette combinaison acceptable pour 
les commiinfes et l’E ta t et il pense qu’il 
pourrait être fait un essai dans^ notre 
canton de la loi saint-gall.oise avant de 
légiférer sur cette matière.

Cette combinaison serait, en effet, 
d 'autant plus acceptable pour le canton 
et pour la comm;ane, qu’en dressant ses 
calculs, M. Petitpierre-Steiger a négligé 
le point le pins essentiel de la loi saint-, 
galloise.

L’article, B de cette loi d it que « l'as
surance ("d obligatoire pour tous les ou
vriers iïont le gain journalier ne dépasse 
pas -5 francs ». Or, lorsqu’il caloule les 
recottes de la caisse d ’assurance, M. Pe- 
t>:tpierre-Steiger ne tient compte que des 
sommes versées par les ouvriers qui tou
chent une indemnité. Il d it : S00 ouvriers 
chôment faute de travail et reçoivent 
pendant 20 jours, à raison de 1 fr. 6000 
francs ; à raison de 2 fr,, 12,000 fr. Ces 
200 ouvriers auraient versé 30 centimes 
de cotisation par semaine, soit 3,120 fr.; 
50 centimes de cotisation par semaine 
soit 5,200 fr.

Pour être vrai, son calcul devrait être 
établi comme suit :

Il y a à Neuchâtel — ces chiffres 
n’ont pas la prétention d’être exacts — 
1000 ou 1200 ouvriers et ouvrières dont 
le gain journalier ne dépassé pas cinq 
francs. Ces personnes paient 30 centimes 
de cotisation par semaine soit 15,600 fr. 
ou 18,720 fr. à raison de 50 centimes 
par semaine, 26,000 fr. ou 31,200 fr.

En partant de cette notion qui est la 
vraie, on s’aperçoit bien vite que les 
contributions des ouvriers et des ouvriè
res basées sur 30 ou 50 centimes par

-frïm rrï

semaine sont de beaucoup trop fortes et 
qu’il suffirait d’une cotisation de 10 et 
peut être même de 5 centimes par se
maine pour que, avec le concours. de la 
triple collectivité qui s’appelle commune, 
canton et Confédération, tous les salariés1 
de notre canton soient, mis au bénéfice 
des, mesures protectrices de la loi saintr 
galloise. ..... t . ,

j .Telles sont les premières réflexions 
que nous suggèr.e l’article dont nous 
avons parlé et qui nous perm ettent dès 
maintenant d’affirmer que l’assurance 
contre le chômage sera obligatoire ou 
qii’elle ne sera pas. ‘ •

C’est ce que nous examinerons dans 
un prochain article. W. B.
 > : ;--------

Bien répondu
Les critiques contre les socialistes sont 

partout les mêmes. Nous n ’y échappons 
pas dans notre petit pays. En France, le 
Temps, qui est l’organe officieux de tous 
les ministères a reproché — en un lan
gage qu’on croirait sorti de la bouche 
de M. Comtesse — à la Petite Républi
que de jporter atteinte aux principes de 
la révolution française. Voici comment 
l ’organe socialiste répond :

< Vous prêchez la_ lutte des classes, 
dit le Temps. Or, une des oeuvres capi
ta le s‘de la Révolution n’à-t-elle pas-<été‘ 
d’effacer les privilèges, d’abolir les dis
tinctions artificielles, de déclarer^ Iqùé 
dans la patrie française il n ’y avait plus 
que des citoyens, tous égaux en droits 
et en dignité. »

C’est très vrai! Mais aux débuts de la 
Révolution, les hommes qui firent un tel 
énoncé de principes avaient l’intention 
de les faire passer dans la réalité des 
:’aitg,

La lutte des classes! noirs ne la prê
chons pas, nous la Constatons,

Effacer Us privilèges, maië nous ne 
demandons que cela, et c’est pourquoi 
nôUs protestons contre le maintien du 
salariatr.Jlui, constitue,, .au ..prpfit. 4 ^  ç'ap.i,-. 
talistes le plus odieux et le moins justi
fié des privilèges, celui qui donne aux 
oisifs le droit de profiter du ‘travail d’au
trui. . > •>: r

Abolir les distinctà&US ‘■artificielles, oui, 
c ’est bien ! Mais qu’estj ce donc que dé
créter l’égalité de tous les citoyens si 
les circonstances donnent de continuels 
démentis à  la sonorité pompeuse des 
formules.

Rendre les citoyens égaux en droits et 
en dignité. C’est encore notre idéal, mais 
sera-t-il jam ais attein t tan t que la tyran
nie du capital pèsera sur le travail, et 
tan t que le prolétaire verra son exis
tence même exposée aux caprices d’un 
patron.
 — ♦ ----------------- :  -----------

Les deux francs
i i  •

-En exprimant franchement ses pensees, 
il arrive toujours un moment ou l’on a 
contre soi l’opinion de son parti ou plu
tô t l’opinion des gens dont les idées 
étaient ordinairement en harmonie avec 
les nôtres.

Cependant il est aussi des circonstan
ces où, au lieu de reculer devant les 
critiques où le mécontentement de ceux 
par qui on était habitue a se sentir ap
prouvé, on est obligé, pour rester vrai 
avec soi-même, de surmonter toutes ap
préhensions et de lancer, maigre tout, 
son opinion.

C’est après bien des tergiversations

que j ’ai, pris lé;['pià r t i^ ’'ehgiàgérià 'appùyer 
le mouvement du Beutezug.’/  r , . <*'

S’il fut jamais . une occasion pour 
le parti , buyrieir de ' pianifestèr ‘ 'sa puis
sance, certes,' îa i^a is 'ïc^ tt^Jo^çap ion :,^  
s’est .présentéèr sous . un.-aussi' b^au jp^r. ^ 

Jusqu’ici nos ^àdYersaire^^ppl.itiqUes de!r 
tous jlés partis ont' combattu ,en rangs 
serres contre npus et npus n’ayons enrè-j 
gistré que^ (ïès ‘défaites. AUjpürd’inji, npus.,1 
tenons uiiè occasion'^e, leur .faire voir 
que si nous ne pouvons rien quand ils ; 
sont unis, nous pouvons tout, dès que le 
lien factice qui les unissait vient a.‘se 
casser et ’qüè s’ils se divisent su r’ une 
question, nous devenons les maîtres de 
la situation1. 1 - ’ •*;<lVW ‘ ” '
; Nous ’ pouvons ' dôàner ràppoiu t vtiÙlu ; ' 

pour faire passer la ’questïM  des deux 
francs'et, èn 'faisant cela, ’iïbus prouvé- f ' 
rons qu’on doit,'com pter , à'féc noUs et  ̂
nous ferons rentrer sous terre ceux qui 
nous tournaient :en ridicule: ̂ f lors de la 
votation sur le droit au travail, i: ijoj.

Pourquoi ne nous pairions-nous pas 
cette petite satisfaction,' sang compterai, 
que nous donnerions vau parti ouvriér'iu 
l’occasion de mettre ses forces en ligne i 
avec la .perspective d’une petite victoire, 
ce qui n 'est jamais à dédaignera! p.

Mais s^écriera-t-onj c’est une mesquine, j  
vengeancé',' c?esti faire-ialliance avecj .le 
parti conservateur h'- >■: 'ttWiî'fUHi

Ils sont bien malades ceux qui s’arrê- ■ / 
teraient a  cèla. \

Non, c e ’n’est pas une vengeance ; c’est'. '1 
affirmer la ■ puissance de - notre parti et 
,e faire respecter; c’est travailler indi- 
rectement pour toutes nos revendications 
en prouvant d’une manière ' 1 éclatante 
qu’il 'arrivera toujours un instant où l’on 
devra compter avec nous'eft où il ne > 
tiendra qu’à nous '  de mettre le bâton 
dans les roues ; c’est enfin et surtout > 
faire de là politique comme tout le inonde, 
sana qu’on puisse pour cela nous taxer - 
dô coquinerie. ,\ ll‘ l . ' '

Ne nous laissons ' plus arrêter par l a 1! 
légende [des réformés sociales que, de«!t 
puis Un temps ^immémorial, on nous dit^ 
être à l’étude ; après ïes'expériénces qùè 
nous avons faites, personne ne doit plus 
se faire d’illusions à ce sujet.

Quand, à  ,ce vieux cpnte d’une alliance 
avee' ief gâptK-'C&nservàÉeur,.-, :jÜ Jne wtieat 
pas debout; ceux,,qui voudront y  croire 
auront toujours l’occasion de se convain
cre du peu de fondement de cette allé
gation. ., . -

Que gagnerons-nous à  nous montrer 
hostiles au Beutezug ? 3;s • ■ ,

Absolument rien que le sourire de,; 
ceux qui penserait nous avoir retenus , 
par leurs moqueries ou leurs promesses., 

C’est pourquoi je  me, permets de re
commander chaleureusement à ceux qui. 
sont en situation de pouvoir diriger le 
mouvement du parti ouvrier, d’y regar-; 
der à deux fois avant de prendre une 
décision. , i . - / .«. - _ . ..

En politique, il faut m ettre les idées 
sentimentales de côté ; en pratiquant la, 
générosité dans ce .domaine, on passe 
pour niais. Le seul moyen par lequel 
on arrive à se faire écouter, c’est en. 
prouvant qu’à l’occasion on peut être 
redoutable.

Assez pour aujourd’hui, à plus tard.
Rok.

— --------------------- ♦ ----------- r — — —
Confédération suisse

F ê te  féd é ra le  de g y m n a s tiq u e . -  
La distribution des prix a eu lieu hier 
matin ; voici les sections de. la Suisse ro
mande primées :

Première catégorie. — Couronne de



laurier : Section fédérale de Genève ; 
Bourgeoise, de Lausanne ; Amis gymnas
tes de Lausanne.

Couronnes de chêne : L’Abeille, Chaux- 
de-Fonds ; L’Ancienne, Chaux-de-Fonds.

Deuxième catégorie. — Couronne de 
laurier : Section du Locle.

Troisième catégorie. — Couronne de 
laurier : Sections de Neuchâtel ; Porren- 
truy ; Tramelan-dessus ; Yverdon.

Côtiroùne dë chêne Y Section'dë Carouge ; 
Yevey ancienne.    .

Quatrième catégorie. — Couronnes de, 
laurier : Sections de Montreux ancienne 
NeuvevUle. i - ^

Couronnes de chêne : Sections de Cer- 
nier ; Colombier ; Genève — Eaux-Vives ; 
Fleurier ; Fribourg ancienne ; Grutli, Ge
nève ; Pâquis-Genève ; Payerne ; Plain- 
palais-Genève ; Le Sentier ; St-Blaise ; 
Jeunes-Patriotës, Vevey.

Premiers prix au concours individuels.
Artistique : M. Collaud, Bellinzone ; Ca

rabinier, Genève, 6m° couronne. — Na
tionaux : Zwald, Thalweil ; Bernard, Ge
nève 6m° couronne. — Lutte ; Hœhr, Zu
rich. — Jet de pierre : Zbinden, Le Lo
cle. — Grimper : Alberti, Milan. — Na
tation : Schæffer, Lausanne. —• Saut avec 
perche : Voisin, Chaux-de-Fonds ; 2m° Um- 
mel, Albert, Genève. — Saut en longeur ; 
Lattmann, Arbon. — Saut de hauteur : 
Thoma, Gênes. — Course : Theiler, Zu
rich-

Concours aux engins. — 24° Fæhmlein, 
Genève ; 27° Ummel, Genève ; 29° Lienert, 
Genève ; 31“ Karten, Genève ; 82° Sàuthier, 
Genève ; 36° Bullat, Genève. Aux jeux na
tionaux, M. Sauthier, Genève, obtient le 
49° prix, et M. Bullat, le 55°.

— Voici quelques détails sur la dernière 
journée de cette belle iête.

Malgré une grande affluence et la vente 
de plus de 12,000 cartes, il est plus que 
probable que les comptes boucleront en 
déficit.

Devant un grand nombre d’étrangers on 
a répété hier matin, mardi, les exercices 
d’ensemble. Après la distribution des prix, 
à midi, a eu lieu le banquet officiel, le 
plus important de la fête, auquel assis
taient plus de 2,500 convives.

MM. Brunner, président du Conseil 
national, et Colombi, conseiller d’Etat, 
ont prononcé des discours très applau
dis.

M. Aszi a remercié la Musique de Côme 
et lui a offert, au nom du Comité d’orga
nisation, une très belle coupe et au direc
teur un remontoir.

Le Comité d’organisation a aussi an
noncé qu’il a envoyé une couronne d’ar
gent à la Musique de Neuchâttl, pour les 
bons services rendus pendant la fête.

750 gymnastes jusqu’ici se sont annoncés 
pour le voyage à Milan. Ils visiteront d’a
bord l’exposition, assisteront à deux ban-

227 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

L a  figure de cire

— Je l’ai fait arrêter, ce me semble, et le 
conduire à Vincennes — pour l’escapade en 
question, continua le roi, serait-il donc en
core plus coupable que je ne le soupçonne?

— Sentez-vous la fièvre qui vous dévore? 
demanda Catherine.

— Oui — certes, madame, dit Charles en 
fronçant le sourcil.

— Sentez-vous la chaleur brûlante qui ron
ge votre cœur et vos entrailles?

— Oui, madame, répondit Charles en s’as
sombrissant de plus en plus.

— Et les douleurs aiguës de tète qui pas
sent par vos yeux pour arriver à votre cer
veau, comme autant de coups de flèche?

— Oui, madame, oh je sens bien tout cela 
oh vous savez bien décrire mon mal.

— Eh bien, — cela est tout simple, dit la 
Florentine, regardez...

Et elle tira de dessous son manteau un ob
jet qu’elle présenta au roi.

C’était une figurine de cire jaunâtre, haute 
de six pouces à peu près. Cette figurine était

quets et le soir prendront part à utiè 
grande fête sur l’arène de la place d’ar
mes. Il y aura diverses productions : c o r 
ses individuelles et en sections, courses 
avec obstacles, etc.

Des prix de 50 à 150 fr. seront décer
nés aux sections, ainsi que des médailles 
et des couronnes en argent.^

— La prochaine fête fédérale aura, lieu 
en 1897 à La Chaux-de-Fonds.

Missions militaires. —- Le Conseil fé
déral a désigné les officiers suivants 
pour assister aux grandes manœuvres 
étrangères :
— En -Autriche, aux manœuvres de la 8° 
division, M. le colonel-brigadier d’infan
terie Will, de Nidau; M. le lieutenant- 
colonel d’infanterie Jean de "Wattenwyl, 
à Berne.

En France, aux manœuvres des 4° et 
2° corps, M. le lieutenant-colonel d’infan
terie Nicolet, à Lausanne, et M. le lieu- 
tenant-colonel do cavalerie Wildbolz, à 
Berne.

L'initiative douanière. —  Le comité 
central du parti démocratique saint-gal
lois prend parti contre l’initiative doua
nière et a décidé de lancer un appel au 
peuple pour en recommander le rejet.

Botanique. — Le congrès de botanique 
franco-suisse s’est réuni, lundi matin, à 
Genève. Il a passé la journée à visiter 
les herbiers de Candolle, Boissier et 
Barbey. Il s’est rendu, mardi, en excur
sion à Vevey.

Meuniers. — Les meuniers de la Suisse 
centrale, réunis à Aarbourg, ont décidé 
de renoncer aux représailles contre les 
meuniers de la Suisse orientale et d’en
trer en négociations avec ceux-ci, afin 
de terminer, si possible, le différend à 
l’amiable.

Statistique. — L ’Allgemeine Schweizer 
Zeitung invite le bureau fédéral de sta
tistique à dresser le tableau des accidents 
qui surviennent chaque jour en Suisse 
par l’emploi inconsidéré du pétrole et de 
l’esprit-de-vin.

------------ 4------------
N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

V alais. — Accident mortel. — On mande 
de Sierre que M. le pasteur Davidson et 
sa fille, en séjour à Sierre, montaient 
vendredi soir à St-Luc lorsque, près de 
Pfang, un éboulement de rochers vint 
atteindre les voyageurs. M. Davidson pût 
être retiré sain et sauf par le conducteur 
du mulet, mais M“° Davidson avait été 
tuée sur le coup.

Le cadavre a été ramené à Sierre. 
Voici quelques détails sur cet accident 

d’après la Gazette de Lausanne:
Partis de Sierre dans l’après-midi, mal

gré un temps indécis, un pasteur anglican

vêtue d’abord d’une robe étoilée d’or, en cire 
comme la figurine, puis un manteau royal 
de même matière.

— Eh bien demanda Charles, qu'est-ce que 
cette petite statue.

— Voyez ce qu’elle a sur la tète, dit Ca
therine.

— Une couronne, répondit Charles.
— Et au coeur.
— Une aiguille.
— Eh bien.
— Eh bien, sire, vous reconnaissez-vous?
— Moi?
— Oui vous avec votre couronne, avec vo

tre manteau?
— Et qui donc a fait cette figure, dit Char

les, que cette comédie fatiguait.
— Le roi de Navarre sans doute.
— Non pas sire.
— iNon pas ! Alors je ne vous comprends 

plus.
— Je dis non, reprit Catherine, parce que 

Votre Majesté pourrait tenir au l'ait exact 
J’aurais dit oui si Votre Majesté m’eût posé 
la demande d’une autre façon.

Charles ne répondit pas. Il essayait de pé
nétrer toutes les pensées de cette âme téné
breuse, qui se renfermait sans cesse devant 
lui au moment où il se croyait tout prêt à y 
lire.

— Sire, continua Catherine, cette statue a 
été trouvée, par les soins de votre procureur-

avec sa fille, venaient de descendre de 
voiture à Pfang, à l’endroit où l’on quitte 
la route carossable pour prendre à quel
ques minutes de là le sentier qui conduit 
à Saint-Luc. — Prenant alors les devants, 
pendant que le cocher s’apprêtait à les 
suivre avec les bagages, ils cheminaient 
sur ce court espace de route et n’avaient 
pas encore atteint le sentier lorsqu’un 
éboulement se fit entendre au dessus d’eux. 
La demoiselle fut tuée sur le coup, tan
dis que son père, renversé et atteint à 
la tête, dut la vie à la présence d’esprit 
du cocher qui, accouru au premier bruit, 
eut le temps de le retirer, de dessous les 
éboulis et de le porter en lieu sûr, malgré 
les cailloux qui pleuvaient sur eux.

Aussitôt que l’éveil fut donné, on avisa 
aux moyens de le transporter à Sierre, 
où il a été ramené dans la soirée en 
même temps que le cadavre de sa fille 
unique. Celle-ci a eu le crâne enfoncé et 
les deux jambes brisées.

La circulation sera immédiatement ré
tablie sur la route, grâce à l’activité que 
les gens de la vallée déploient en pareil 
cas.

C’est à une pluie violente survenant 
jeudi à la suite de plusieurs semaines 
de sécheresse, qu’il faut attribuer ce glisse
ment de terrain qui a entraîné dans sa 
chute des arbres et des quartiers de roc.

Zurich. — Le peuple zuricois aura à 
se prononcer, le 12 août, sur plusieurs 
projets dont trois sont d’une grande im
portance. La loi la moins attaquée est 
celle qui a trait à la protection des ou
vrières qui ne sont pas soumises à la loi 
fédérale sur le travail dans les fabriques. 
Le nombre de ces ouvrières est naturel
lement très considérable dans le canton 
de Zurich; on l’évalue de 4,000 à 5,000. 
Il s’agit de la protection des femmes 
dans les magasins, dans les métiers de 
tous genres, dans les auberges, etc.

La seconde proposition tend à la sup
pression des pensions des instituteurs, 
des pasteurs réformés et des curés catho
liques rétribués par l’Etat. Cette propo
sition émane de la Ligue des paysans, 
qui l’a portée devant le peuple par voie 
d’initiative. La Ligue est seule à la re
commander ; les organes de tous les 
autres partis insistent fortement dans le 
sens du rejet, les socialistes aussi bien 
que les démocrates et les libéraux. Par 
contre, la suppression des pensions a 
trouvé un défenseur acharné dans M. le 
conseiller national Scheuchzer, qui vit, 
depuis longtemps, en guerre réglée avec 
< le parti des régents > dans son arron
dissement, où il les a battus plusieurs 
fois à plate couture. M. Scheuchzer n’est 
d’ailleurs pas partisan d’une suppression 
complète des pensions; d’après son in
tention , cette suppression ne devrait 
être maintenue que quelque temps, d’a-

général Laguerle, au logis de l’homme qui, 
le jour de la chasse au vol, tenait un cheval 
de main tout prêt pour le roi de Navarre.

— Chez M. de la Mole? dit Charles.
— Chez lui-mème et s il vous plaît regar

dez encore cette aiguille d’acier qui perce le 
cœur et voyez quelle lettre est écrite sur l’é
tiquette qu’elle porte.

— Je vois un M., dit Charles.
— C’est-à-dire mort, c’est la formule magi

que, sire. L’inventeur écrit ainsi son vœu sur 
la plaie même qu’il creuse. S’il eut voulu 
frapper de folie, comme le duc de Bretagne 
fit pour le roi Charles VI, il eût enfoncé l’é
pingle dans la tête, et eût mis un F au lieu 
d’un M.

— Ainsi, dit Charles IX, à votre avis, ma
dame, celui qui en veut à mes jours, c’est 
M. de La Mole.

— Oui, comme le poignard en veut au cœur, 
oui, mais derrière le poignard il y a le bras 
qui le pousse.

— Et voilà toute la cause du mal dont je 
suis atteint, le jour où le charme sera dé
truit, le mal cessera. Mais comment s’y pren
dre, demanda Charles? Vous le savez, vous, 
ma bonne mère; mais moi, tout au contraire 
de vous, qui vous en êtes occupée toute votre 
vie, je suis fort ignorant en cabale et en magie.

— La mort de l’inventeur rompt le charme, 
voilà tout. Le jour où le charme sera détruit 
le mal cessera, dit Catherine.

bord, pour supprimer les abus auxquels 
elles donnent lieu, et puis, pour faire 
comprendre aux régents qu’ils ne sont 
pas les maîtres absolus dans les cam
pagnes et que les paysans sont encore là.

Une troisième votation a trait à la ré
partition des sièges pour le Grand Con
seil. Aujourd’hui cette répartition est 
faite d’après le chiffre de la population. 
Comme presque partout en Suisse, les 
étrangers comptent donc aussi bien que 
les citoyens suisses pour la fixation du 
nombre des députés. Le canton de Zu
rich compte, d’après le recensement de 
1888, 33,983 étrangers, dont la grande 
majorité, 22,098, habite le district de 
Zurich, 4,153 celui de Winterthour ; dans 
la plupart des autres districts, le chiffre 
des étrangers est insignifiant. Si la motion 
"Walder, comme on appelle la troisième 
proposition sur laquelle le peuple zuricois 
doit se prononcer, est acceptée, le district 
de Zurich perdra du coup 14 sièges au 
Grand Conseil, Winterthour 3, etc. C’est 
autant de gagné pour les députés cam
pagnards, qui se plaignent depuis long
temps d’être écrasés, eux et leurs inté
rêts, par les députés des villes.

La motion Walder est aussi combattue 
par tous les partis et tout particulière
ment par les socialistes, qui auraient le 
plus à souffrir de son acception.

Berne. — Au retour d’une ascension, 
l’un des meilleurs guides de l’Oberland, 
Pierre Bohren, fit un faux pas au-dessous 
de la mer de glace, fut précipité dans 
l’abîme et retrouvé aujourd’hui à l’état 
de cadavre.

Tessin. — Un garçon boulanger, nommé 
Weber, âgé de 17 ans, a traversé le lac 
de Lugano en 1 h. 40 m., de Lugano à 
Caprino. Il était accompagné d’une em
barcation qui a constaté qu’il ne s’était 
pas arrêté un instant. La distancé ainsi 
parcourue est d’environ 4 kilomètres.

— Un voyageur qui se rendait à la 
fête de Lugano a été dépouillé samedi 
d’un chèque de 10,000 fr. entre Bellin
zone et Lugano. 0,-------------

Nouvelles étrangères

F rance. — Une terrible explosion s’est 
produite dans l’atelier de M. Cartier père, 
artificier, rue du Mont-Gargan, à Roue».

L’atelier est complètement détruit.
Au moment de l’explosion, une vieille 

fille de soixante-huit ans, Marie Bavant, 
occupée depuis près de trente ans chez 
M. Gartier, se trouvait dans l’intérieur 
de l’établissement. La malheureuse a 
étx si affreusement brûlée et mutilée que 
son cadavre est méconnaissable.

Le fils Gartier, âgé de quarante ans, 
et son beau-frère, M. Georges Adde, âgé 
de trente ans, qui étaient occupés à fermer

— Vraiment, dit Charles d’un air étonné.
— Comment, vous ne savez pas cela.
— Dame, je ne suis pas sorcier, dit le roi.
— Eh bien, maintenant, dit Catherine, Vo

tre Majesté est convaincue' n’est-ce pas?
— Certainement.
— Et la conviction va chasser l’inquiétude.
— Complètement.
— Ce n’est point par complaisance que vous 

le dites.
— Non pas, ma mère, c’est du fond de mon 

cœur.
— Le visage de Catherine se dérida.
— Dieu soit loué, s’écria-t-elle, comme si 

elle eût cru en Dieu.
— Oui Dieu soit loué, reprit ironiquement 

Charles. Je sais maintenant comme vous à 
qui attribuer l’etat où je me trouve, et, par 
conséquent, qui punir.

— Et nous punirons.
— M. de La Mole, — n’avez-vous pas dit 

qu’il était le coupable?
— J’ai dit qu’il était l’instrument.
— Eh bien, dit Charles, M. de La Mole 

d’abord, c’est le plus important. Toutes ces 
crises dont je suis atteint peuvent faire naitre 
autour de nous de dangereux soupçons. Il 
est urgent que la lumière se fasse, et qu’à 
l’éclat que jettera cette lumière la vérité se 
découvre.

— Ainsi M. de La Mole?
(A  suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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l ’atelier, ont été grièvement blessés. Ils 
ont été immédiatement transportés à 
l’hospice général dans nn état désespéré.

On croit que l’explosion s’est produite 
par suite de réchauffement de feux de 
bengale qui ont communiqué le feu aux 
matières explosibles. Une enquête est 
ouverte à ce sujet.

Cet affreux accident produit un vif 
&noi dans toute la ville.

— Le Préfet du Gard, informé qu’une 
certaine effervescence régnait de nouveau 
à Aigues-Mortes et que des troubles 
étaient peut-être à redouter, a réquisitionné 
immédiatement une compagnie du 163° 
d’infanterie qui est partie hier soir à dix 
heures et demie par train spécial.

Voici ce qui se serait produit à Aigues- 
Mortes : vers quatre heures, hier, un 
groupe de huit ouvriers italiens longeait 
l’avenue des Acacias, en ce moment en
vahie par un grand nombre d’ouvriers, 
venus pour être employés aux travaux 
des salins qui doivent commencer au
jourd’hui.

Reconnus, les Italiens furent hués par 
les ouvriers français. Us prirent peur 
et s’enfuirent à toutes' jambes vers la 
gare, où ils s’embarquèrent dans le pre
mier train en partance pour Nîmes.

— Une très importante réunion so
cialiste a eu lieu à Mulhouse.

Les citoyens Guesde et Jourde, dé
putés, et Alexandre Zévaès ont fait une 
conférence très applaudie.

La réunion a été tenue en plein vent, 
faute de salle suffisamment grande pour 
contenir les huit mille auditeurs.

Un capucin, le nommé Marie Bernard 
.a voulu prendre la parole contradictoire
ment.

Le malheureux capucin n’a pas été 
brillant. Il a été littéralement écrasé 
par Jourde. I l n’a du reste pas insisté.

Le triomphe des orateurs socialistes a
• été considérable, et la foule très enthou
siasmée les a longuement applaudis.

A llem agne. — On mande de Piel- 
; Schowitz que des désordres se sont pro
duits dans cette localité, à l’occasion

• d’une assemblée d’ouvriers polonais dé- 
mocrates-socialistes. La gendarmerie a 
fait feu et blessé mortellement une femme. 
L ’infanterie a rétabli l’ordre.

B elg ique .— Jean Volders. — L’Etoile 
■belge publie les détails suivants au sujet 
-de Jean Volders, le leader socialiste dont 
le Petit Parisien a récemment annoncé 
l’internement dans une maison de santé :

« Nous avons pris hier des nouvelles 
de Jean Volders. Le nouveau pension
naire de la maison de santé de la chaussée 
de Louvain se trouve dans un état re
lativement satisfaisant.

On ‘a dit que depuis près de trois se
maines le malheureux Volders n’avait

pas retrouvé un seul instant de discerne
ment. C’est une erreur. E t celui qui 
fut le leader du parti ouvrier sait par
faitement bien où il se trouve actuelle
ment. Ce qu’il y a d’épouvantable, pré
cisément, dans le cas de Volders, c’est 
qu’il a parfaitement conscience de son 
état.

A l’Asile de la chaussée de Louvain, 
Volders passe la plus grande partie de 
la journée dans les jardins.

Il rencontre là d’autres pensionnaires, 
mais il a soin de les éviter. E t quand 
l’un d’eux se rapproche de lui, le pauvre 
garçon se retire à grands pas. Volders 
ne prend pas ses repas au réfectoire. 
H dîne seul, et depuis plusieurs jours 
déjà mange de fort bon appétit. Il dort 
bien et la figure paraît absolument re
posée.

Croirait-on que depuis mercredi, jour 
de l’internement, un changement notable 
s’est produit dans la physionomie de 
l’ancien rédacteur en chef du Peuple? 
Le directeur de l’établissement est d’ail
leurs plein d’égards pour son pensionnaire 
qui, à tous, inspire la plus profonde pitié, 
précisément parce qu’il y a chez Volders 
des -moments de lucidité.

Personne ne peut le voir, pas même 
ses plus proches parents, et il ne pourra 
recevoir aucune visite avant huit jours 
d’ici.

Encore ne pourront l’approcher que 
les membres de sa famille qu’il consentira 
à recevoir.

Volders peut-il vivre longtemps encore? 
On ne sait; certes la mort serait pour 
le malheureux un supprème soulagement, 
car il souffre énormément de la tête.

E t cependant Volders est entré dans 
la dernière période de la crise. Les pre
miers symptômes de celle-ci sont étranges : 
le malade tombe dans un abattement 
profond, coupé de violentes crises de 
larmes.

Ces derniers jours, il se mettait à 
sangloter à peu près aux mêmes heures 
de la  journée. >
. .. Italie.. — M. Bonghi a prononcé un 
discours devant ses électeurs d’Isemia.

Il a déclaré que si la justice n’exerce 
pas des poursuites contre l’ex-ministre 
Giolitti, il prendra l’initiative de demander 
à la Chambre que M. Giolitti soit mis 
en état d’accusation par la Chambre et 
jugé par le Sénat.

Parlant de politique étrangère, M. 
Bonghi estime que l’Italie ne doit pas 
sortir de la Triple-Alliance, mais que 
celle-ci doit se dissoudre pour faire cesser 
la paix armée actuelle.

— Le Congrès socialiste régional de 
Carpi a été interdit.

Bulgarie. — Sur la demande du ca
binet de Saint-Pétersbourg, le pseudo

baron Ungem Stemberg, qui, de son 
vrai nom s’appelle Cyprien Jelohorstry, 
l’auteur ou le complice présumé des at
tentats anarchistes de Liège, a été livré 
par les agents de la Sûreté belge à l’au
torité russe. Deux policiers vinrent le 
prendre à Nisch et le conduisirent à 
Salonique, où ils devaient s’embarquer 
avec lui. En attendant le départ du na
vire, Jelohorstry fut écroué dans une 
cellule du consulat général russe.

Le fameux anarchiste russe réussit, 
pendant la nuit, à tromper la surveillance 
dont il était l’objet, à prendre la fuite 
et à se réfugier à bord d’un navire 
américain à l’ancre dans le port. Dès 
que l’évasion fut découverte et qu’il eut 
appris la retraite du prisonnier, le consul 
général russe réclama son extradition au 
capitaine américain. Celui-ci refusa et, 
jeudi dernier, son navire levait l’ancre 
et gagnait la pleine mer.

Le gouvernement belge a été aussitôt 
informé de l’événement, et c’est pour 
cela qu’il promettait, le lendemain, une 
récompense de 10,000  francs à quiconque 
lui procurerait le moyen d’arrêter le 
p s e u d o - b a r o D .

 ♦------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

La ligue internationale de la paix et 
de la liberté nous adresse la circulaire 
suivante :

Nous avons l’honneur de vous inviter 
au Congrès que notre Ligue tiendra le 
Dimanche 9 Septembre prochain, à Neu- 
châtel, salle du Tribunal (Hôtele de Ville), 
à 9 heures du matin.

La question suivante est dès aujourd’hui 
mise à l’ordre du jour de cette assemblée:

De la conclusion d’un traité d'arbitrage 
permanent entre les nations européennes. 
Ce traité est-il possible? A  quelles con
ditions ?

L’urgence de cette question, qui n’est 
autre que celle de l’établissement de la 
paix en Europe, nous fait espérer que 
vous serez disposé à intervenir dans sa 
discussion, soit par l’envoi d’un mémoire, 
soit en venant-à Neuchâtel, -prendre per
sonnellement part au débat.  ̂ r
- Les mémoires devront être adressés 

avant le 25 Août, au siège de la Ligue, 
41, Boulevard de Plainpalais, à Genève, 
ou à M. Fritz Hoffmann, instituteur à 
Neuchâtel.
 ♦--------------------------

Chronique locale
Le p rix  du pain. — On nous écrit :
« Le syndicat des pa-trons boulangers, 

dans son assemblée du 7 août, a décidé 
de mettre le pain, pris au comptant, à 
30 centimes le kilo, à partir de mercredi, 
15 août. Le comité.

Incendie. — Hier matin, mercredi,

vers quatre heures, l’alarme était donnée 
dans les rues de notre ville.

Un incendie venait d’éclater dans les 
combles du n° 6 de la rue du Puits et 
le feu n’avait pas tardé à se communi
quer à la maison voisine, où demeure 
M. Pfeiffer, boulanger. Tout le mobilier 
des maisons menacées a pu être sauvé; 
mais les toitures et les combles sont en 
grande partie dédruits. L ’eau a causé en 
outre des dégâts assez considérables.

On croit que la malveillance n’est pas 
étrangère à ce sinistre.

---------------------------♦ ------ :-------- t------ —

Dernières nouvelles
Milan, le 8 . — Le train amenant les 

gymnastes suisses venant de Lugano est 
arrivé ici ce matin à 10 heures.;! y

Un public très nombreux l’a accueilli 
à son arrivée par des hourrahs frénéti
ques. . ' ' s

Les délégués de la municipalité, du' 
comité de l’exposition et de nombreuses 
sociétés ont reçu les gymnastes. La mu
sique de la ville a joué l’hymne natio
nal suisse.

Le cortège a parcouru les rues de la; 
ville musique en tête.

Sur tout le parcours, il a été acclamé 
par la population.

A onze heures, 1 un lunch a été se m "  
au restaurant dé l'exposition};;que les 
gymnastes ont ënsuite visitée. ’ )!

Berne, le 7. — On annoncé, officielle
ment que le dernier malade de la yariole 
a 'quitté l’hôpital et que dans les quinze 
derniers jours aucun nouveau cas ne s’est ' 
présenté.

L ausanne, le 7. — On vient de re
trouver au pied des rochers de Naye le 
cadavre du jeune Nugger, de Stuttgard, 
qui avait disparu depuis quelques jours.'

P aris , le 7. — Les Débats disent que 
les concessions faites par la Suisse po^r 
l’entrée des produits français de la zonef 
franohe so^itjën fait purement ilMsbires. 
La Suisse jouit de franchises qui lui sont r 
accordées Jans aucun retour. Un pareil 
état de choses ne peut plus durer. Le 
moment eftt venu de prier le gouverne- ; 
ment helvétique de prendre un parti défi-■ 
nitif. Seulement, s’il rompt les dernières. ■ 
relations commerciales avec la Franco, r 
cela rendrait impossible le rétablissement's 
d’un traité de commerce et la Suisse en$ 
portera toute la responsabilité. -X’

Berne, le 8 . — Procès Wassilief. § 
Les interrogatoires d’aujourd’hui portent, 
principalement sur les fais qui se sont ■ 
produits devant le Kœfigthurn et dans la •' 
Waaghausgassé, ainsi que sur la présence I 
et les agissements des accusés dans ces î 
endroits. Quelques incidents sans impor- i 
tance sont soulevés par la défense et les 
avocats de la partie civile.
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soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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A l’Epicerie-Boulangerie, rue du Grenier 22, V in  r o u g e  n a t u r e l  à  8 0  c e n t im e s . Qualité supérieure.

C t a f f l t a i i  ZÉL1M JACOT
f, Maison du Guillaume-Tell 

6, rue du Stand, 6 
C H A U X - D E - F O N D S

Saucisse à la viande, 1 fr. 10 
le >/2 kilo. «*?$$•

Charcuterie assortie, salée et 
fumée. ::

Pur saindoux de porc, 90 c. 
le V» kilo. . gg ■

Lard fumé, 1 fr. le ‘/a kilo, 
par 5 kilos, 90 c. •-

Beau grcs veau, an; plus bas prix (
Se recommande. 546

Mme Caroline DUBOIS
sage-femme

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

reçoit des PENSIONNAIRES
D iscré tion  

JF riac  m .o<a.éxés
357

Ce soir et jours suivants, dès 8 h.,

Concert
; : • , ri : ;> .'iwpavla 520

NOUVELLE TROUPE FRANÇAISE
\   >

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

Au -magasin d'articles de ménages
2, rue Saint-Pierre, 2

; 1 4 ,  

Saindoux fondu.

i D E N N I
B a l a n c e ,

80 c. le 
1 fr. 10

Lard fumé • . . 1 fr. . ;
e t^ a r  5 kilos. . 90 c.
Saucisse de. paysan • GQ Koi

S q recom m andé, 
5 |$-„  ; B. DÉtfNÏ. ,

14

‘/a kilo

C o m m erce  de B ière  
P a rc  9 0  EDGARD WIXLER P«90

Seul dépôt des bières Jo s . C ho q u ard  & Cie, à Porrentruy et de la Brasserie 
par Action „F e ld sch lô ssch en “ Rheirifelden. 485

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

Ouverture d’un magasin
de meubles de luxe e t o rdinaires

7 Rue ûu Collège Menuisier-Ebeniste Rue du Collège 7 
Fabrique spéciale de tous les meubles

soignés et sculptés. Genres les plus nouveaux et du meilleur goût. — S pé
c ia lité  de lits  en  fe r avec p a n n e a u x  v e rn is , im ita tio n  fau x -b o ls  et 

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

Prix défiant toute concurrence Réparations en tous genres

Nouvelle lampe brevetée pour machines à coudre

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
,-r ■ et sur mesure
pour hommes et jeunes gens i

Grand choix de costumes d’enfants
Beau choix de

chem ises M anches
f  % % .v /  

Cravattes /£ & /& > /

bretelles i /Y  Noumotés
pour robes 
T oilerie  

NAPPAGE 
Articles pr trousseaux 

GRAND CHOIX 
le tabliers fantaisie 

C onfec tions p o u r  D am es
* Prix m odérés » 
M AISON DE CO N FIA N CE

Grand choix de lam p es à  su sp e n 
s io n  - nouveaux modèles, L am p es 
pour magasins et cafés donnant une 
forte lumière; L am p es de ta b le s  en 
tous genres.

i _  Q üiïiqU ets brevetés et Ordinaires. 
* Fourni tu  te e t réparation de lampes.

S e rv ice s  de tab le , Couteaux, Cuil
lers et Fourchettes.

B ro sse rie  en tous genres.
Porcelaine, Faïence, Terre à feu 

i très solide. POTERIE, Pots, Bocaux 
j-et jattes à confitures.

G ra n d  cho ix  de c ris ta u x .
V B R ïtH ttïS  pour cafés et restau

rants.

FERBLANTERIE, couleuses, cais
ses à cendres. Grand assortiment de 
fe r ém aillé, marmites, casseroles, 
potagers à. pétrole, ete.

BAS PR IX  
Verre à vitres Posage de carreaux

Se recommande 530
Antoine SOLER.

Louis Borgognon, Serrurier
;i: 68 Rue du Progrès 68

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

Fabrication de potagers, Escaliers tournants en fer 
Barrières, Installations1 d’eau,. > Forge de pièces mécaniques

A la même adresse d eu x  p o ta g e rs  à  v e n d re  n° 11. 519

D n i i w m  par 9 livres franco M i n ]  
-L'OUÏlu contre rembona-ïement U11C1

Beurre de table de la Cour, garanti 
maturél, fraîchement fabriqué et ex
pédié comme tel tous les jours au 
prix dè 9 fr.

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

41/* livres de beurre et 4 ‘/3 livres 
de aaieî à ;7 fr. .y

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

Expédié par 578
F.-F. Schapira

~  propriétaire dé” laiterie 
à S tan is lau , N° 83, Galicie (Autriche).

B a n d a g e s  pour h e r n i e s  in g u in a le s  e t  c r u r a l e s  dans 
les qualités ord. moyenne et fine et à tous les prix, bandages 
anatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs 
systèmes, dépassant tous les autres par leur solidité et construction 

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

universels pour, hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
ventre. Bandages pourdescente de la matrice, pessaires, bandages pour descente du 
fondement, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du corps et jambes tor- 
fues, machines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tricot et en cuir, bas 
élastiques (pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. Appareils 
hygiéniques et articles en taoutcloov-c. Urineauœ pour incontinence de l’urine pour 
jour e t nuit. X

Dans le domaine, des bandages il se passe des fautes énormes. On voit 
souyeot des bandages dont la  construction se moque de toute science et qui n’occa
sionnent au porteur quedes tortures et de l’insécurité au lieu de servir de soulagement 
et de garantie. Lè 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 nè sert qu’à  empirer le mal. E n portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas. bien, lé  hernieux s’expose toujours au danger d’un étranglement de la hernie 
dont.les suites sont souvent mortelles et 3e plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter ses dotUeurs. Celui qui. veut donc se garantir- contre les accidents et les suites 
hasardeuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le 
travail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut et à 
bon marché. Qu’il s’adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irré
prochable, avec garantie, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d’indiquer 
dans la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages 
qui ne conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de 
bandages à- prix réduit. Point de dépôts, donc s'adresser directement à K a r r e r -  
G a lla t i ,  Kirchstrasse 405, G la r i s .  639

V en te  au  c o m p ta n t — P r ix  m o d é ré s  —

Commerce  de Combustible
Gros et Détail

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

Téléphone CbaUX-de-FoildS (Suisse) Téléphone

B O I S  D E  C E t i t j F F À G Ë
à la toise ou rendu franco au bùchèr en sacs d'un mesurage reconnu' e t garanti

Houille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p éc ia lité  de c h a rb o n  de fo y a rd  p re m iè re  q u a lité  115

Un bon mécanicien, bien au 
Gourant de l’outillage pour la 
fabrication des pendants d’une 
pièce, pourrait entrer de suite à 
l’Usine des Reçues au Locle.

S’adresset à la direction. 549

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

genres. 467
7 Rue du Puits 7

1"  étage 
Se recommande

A. Droz.

Loterie agricole
CHAUX-DE-FONDS

Le tirage de cette loterie est ajourné 
au 8 septembre prochain. :r 

Les billets continuent à être en 
vente. -   . 538

Le Comité.

Au chantier Prêtre
Chaux, C-yps, Ciments 
Briques et Planelles 
L attes et Liteaux  
Tuyaux ên grès 
Produits réfractàirês

t to m b u s t ib le s  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

  — T éléphone —

Magasin II
58  a  Rue Leopold-Robert 58  a  —  $ erre  

Chapeaux de paille

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 1er étage„ 
de 2 chambres, cuisine, corri
dor fermé et dépendances, biem 
exposés et au soleil levant.

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

Chez ARISTE DÜBOIS
Marchand de fournitures

CHAUX- DE - FONDS
R a so irs  D iam ant, de toute 

première qualité, et pâte Zéo- 
lithe pour les aiguiser. Se re
commande également à ses con
naissances et -au public en gé
néral, pour toutes les fourni
tures d horlogerie qu’il tient en 
bonne qualité, 545
Dlamantlue d’Olivier iÇathey

Pieds dè cèdfàM pour emaiiieurs J

le

Dès aujourd’hui on vendra à la

Boucherie ED, SCHNEIDER
4 Rue du Soleil 4

Bœuf, 1” qualité à 75 et 80 et.
demi kilo.

P o rc  fra is  sa lé  et 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 ra isse  de b œ u f  fondue à 45 le 
demi kilo.

S au c isse  au  foie à 60 et. le demi
kilo. _________

S au c isse  à  la  v ian d e  à fr. 1. 10 le 
demi kilo.

Bien assortie en v e a u  et m ou to n , 
1" qualité. Se recommande.

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 G.

PÔ Ü R  BOMMMES è t  JEU N ES GENS 
F r. 1 30 , 2, 2 50

Chapeaux de paille pour eüfants, 1 fr. 60  
CA SQ U ETTES DE CADETS b ien  co n fec tio n n ées F r. 2 90  

C a sq u e tte s  de tra v a il  F r. 1 50 , 1 75 
F a b ric a tio n  de c a sq u e tte s  pour sociétés de gymnastique, musique, etc., 

pour Officiers, Portiers, Portefaix, Velo 
C o n se rv a tio n  de fo u rru re s  p e n d a n t l’é té  

, R é p a ra tio n s  en  to u s  g en re s  concernant mon métier, promptes et soignées 
P r ix  t r è s  m odiques. Se recom m ande. 320

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

Bière excellente
VIN ROUGE et BLANC 

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

Soupers à prix réduits
Se recommande, Le desservant,
539 Oscar PAÜX-NATER.

Boucherie-Charcute.rie 3. 

Pierre T ifjSOt
P R IX  DES GR.A jg g E S

Sain d ou x. 
Graisse de rognon 
Graisse fondue. . 
Graisse moyenne.

90
6r J

ôO
40

c. le ’/*
»

k i t ,

Bois d' , chauffage
à  la  to is  .
Charbo- ^  ctl Payar»̂  par acomptes, 
les 100 ' A fo y a rd  au détail 10 francs 

kilo. S’adresser à J . S cheurer, 
 ‘ .quefr-Droz 10. 514

Er railleur
S’adresser

HNELLE.

On demande un ou
vrier ém ailleur. 

au bureau de la SE N -
531

j Imprimerie H. Schneider, Bienne

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


