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2 septembre
Un fait odieux
Sous ce titre, la Lanterne publie l’in

téressant article que voici :
I l n’y a rien de plus sacré que l’amour 

des parents pour leurs enfants. Ce senti
ment est tellement naturel chez les êtres 
organisés, que les animaux eux-mêmes 
l’éprouvent. L ’amour paternel et maternel 
a créé la famille, dont dérive évidemment 
la Société.

Le fait d’enlever son enfant à une 
mère est considéré, par la conscience 
générale, comme un acte abominable.

Comment est-il possible que notre lé
gislation, qui doit s’inspirer de cette 
conscience, ne garantisse pas, dans 
certains cas, à ce qu’il paraît, les familles 
contre de pareils attentats ?

Voici le fait véritablement monstrueux 
qui vient de se passer à deux pas de 
Paris, de la Ville-Lumière, de celle qui 
marche à la tête de la civilisation et 
du mouvement humanitaire.

C’était un petit ménage parisien, lé
ger d’argent, riche d’amour, vivant, comme 
tan t d’autres, de son travail, au jour le 
jour. Le mari était employé de commerce.

Un beau jour, moment espéré et re
douté à la fois, un enfant survint.

• Quelle joie dans le petit logement à 
200 francs par an, bientôt suivie de 
quel déchirement ! Comment élever un 
enfant quand on est obligé de travailler 
du matin jusqu’au soir.

C’est bon pour les riches de garder 
leurs enfants près d’eux, de recueillir 
leurs premiers sourires, d’épier leurs pre
miers bégaiements. Les pauvres gens, 
tant sevrés déjà par ailleurs, n ’ont même 
pas cette consolation.

Après quelques jours qu’on s’évertuait 
vainement à prolonger, il fallut se sé
parer du nouveau-né et le mettre en 
nourrice.

Que de larmes, quel serrement de cœur ! 
Le père, bien qu’aussi faible au fond, 
ravalant ses sanglots, se contint et ras
sura la pauvre mère. L ’air de Paris est 
bien mauvais pour les tout petits en
fants : il est chargé de miasmes mortels. 
A la campagne, le petit serait bien mieux; 
en peu de temps, il deviendrait robuste 
avec un sain vermillon sur les joues. 
D'ailleurs, on irait le voir tous les di
manches; et puis on avait eu la chance 
de trouver une si brave femme de nour
rice, nette comme un sou et ayant une 
si bonne figure.

La séparation eut lieu.
D’abord, tout marcha à souhait.
On gagnait de l’argent, pas beaucoup, 

mais assez pour vivre et, en se privant 
un peu, douces privations, pour payer 
les mois de nourrice.

Un jour, le père rentra morose.
— Qu’as-tu? Pourquoi détourner tes 

yeux des miens. Bien sûr, il est arrivé 
quelque chose. L’enfant est malade, dis, 
on t ’a écrit?

— Non, non, calme-toi. Il ne s’agit 
pas de cela. L’enfant va bien, mais c’est 
à la maison que ca ne va pas. Plus de

travail, on nous a remerciés. Voici mon 
mois, et ce sera le dernier ; mettons bien 
vite de côté ce qu’il faut pour payer la 
nourrice, nous vivrons comme nous pour
rons avec le reste en attendant.

En attendant! les mois se passèrent, 
rien ne vint que la misère de plus en 
plus horrible. Tout ce qui pouvait être 
engagé, fut porté au Mont-de-Piété.

Un matin, on reçut une lettre de 
Sourdun, près Provins. C’était la nour
rice, la si brave femme de tout à l’heure, 
qui, n’ayant pas été payée, priait les 
parents, leur enjoignait de venir re
prendre l’enfant.

Comment faire? On emprunta comme 
on put; on se rendit à Provins, puis de 
là à pied jusqu’à Sourdun distant de 
plusieurs lieues.

La rencontre fut ce que vous devinez.
— Enfin, vous allez me payer, je 

suppose.
— Hélas ! nous ne le pouvons pas 

pour le moment: le travail manque de
puis quelque temps; nous allons toujours 
reprendre l’enfant; nous vous paierons 
en àcomptes, très prochainement, le plus 
tô t possible.

— Plus souvent que je  vous le ren
drai. Quand on n’a pas de quoi payer 
une nourrice, on ne fait pas sa mijaurée 
et on nourrit soi-même. Vous ne me 
payez pas, je  garde l’enfant.

Le père eut beau supplier, la mère se 
traîna aux genoux de la brave femme, 
rien n ’y fit. Comme elle l’avait dit, la 
nourrice garda l’enfant et les m it à la 
porte non sans signaler ces « pannés > 
au mépris des voisines.

Mais il y a des lois, se dit le mal
heureux sans-travail, des lois qui, si elles 
laissent les infortunés mourir de faim, 
rendent au moins les enfants à leurs 
parents.

Des lois !
Le maire de Sourdun, supplié d’agir, 

s’y refusa catégoriquement, donnant rai
son à la « brave femme ». Requise par 
l’intermédiaire du procureur, la gendar
merie fit une démarche ; mais, devant la 
fin de non-recevoir opposée par la nour
rice, elle n ’a pas insisté.

L’affaire en est là.
Voilà où nous en sommes dans notre 

pays de France, sous la République mo
dérée

Comme sur les côtes africaines, où 
sévit l’esclavage, l’être humain, et quel 
être ! un enfant de quelques mois, y  a 
son prix marchand. Il peut être retenu 
en gage pour une somme de 30 à 40 
francs, pour moins peut-être.

E t les autorités judiciaires ne peuvent 
pas empêcher cela. N’est-ce pas abomi
nable? et, par le fait, ne sommes-nous 
pas en pleine barbarie ?

On séquestre un enfant, car c’est une 
séquestration, et la plus odieuse, que de 
refuser son enfant à une mère : on ap
plique à ce pauvre petit la contrainte 
par corps, abolie pour dettes depuis plus 
de trente ans, et la loi est muette, et 
la loi est impuissante à réprimer un 
pareil attentat.

Le fait est connu depuis plusieurs 
jours, et l’administration supérieure, tout 
occupée qu’elle est à poursuivre les hon
nêtes gens pour les arrêter arbitraire
ment sur do stupides dénonciations, n’a 
pas encore agi !

Voilà qui juge un gouvernement. Nous 
voulons croire que devant l’indignation 
que ce scandale soulève dans l’opinion, 
des ordres, qui auraient déjà dû être 
donnés, vont partir immédiatement pour 
que cette malheureuse mère rentre en 
possession de son enfant.

Quant à la rançon du pauvre petit 
être, si la charité publique n ’y  pourvoit 
pas spontanément, eh bien, qu’on la paye 
sur les fonds secrets.

Ils auront au . moins une fois servi à 
quelque chose d’avouable.

• '     - T ----------------- » ■      -  ' -■

L’assurance obligatoire en Autriche
L’assurance obligatoire en Autriche, con-; 

tre les accidents du travail, a donné pour 
l’année 1892 les résultats suivants que 
transcrit le « Bulletin de l’Office du tra
vail. »

Le nombre des personnes assurées s’est 
élevé au total à 1,381,000, se décompo
sant ainsi : ouvriers d’industrie 1,003,000 ; 
ouvriers d’agriculture et des forêts 378,000.

Le nombre des accidents survenus en 
1892 et qui ont, en application de la loi, 
donné lieu à une indemnité, a été de 
9,422.

Sur ce chiffre total, on compte 574 
accidents, soit 6 %i ayant occasionné la 
mort ; 120, soit 1,3 °/o ayant occasionné 
une incapacité de travail permanente ou 
totale ; 2,140 soit 25,5 % suivis d’inca
pacité de travail permanente ou partielle ; 
et enfin 6,318, soit 67,1 o/0 suivis d’inca
pacité de travail temporaire (de plus de 
quatre semaines de durée).

De ce, fait les dépenses se sont élevées 
à 7,100,000 fr. environ. La valeur de la 
rente annuelle servie à un ouvrier atteint 
d’invalidité permanente à été de 160 fr. 
et l’indemnité moyenne donnée à l’ouvrier 
atteint d’invalidité temporaire, n’a pas dé
passé 100 fr.

Le chiffre des cotisations prélevées par 
l’assurance s’est élevé à 8 millions, soit 
une charge moyenne de 5 fr. 90 par tête 
d’assuré. Naturellement, ce sont les ou
vriers de l’industrie, de beaucoup les plus 
nombreux, qui comptent pour la plus 
grande part dans les 8 millions de cotisa
tions, puisqu’ils figurent pour 7,800,000 fr., 
soit, spécialement par tête d’ouvrier d’in
dustrie, 7,80 et 13 fr. 60 par 1,000 fr. 
de salaire. Les frais d’administration de 
la formation du fonds de réserve sont 
déduits: ils ont _ coûté „.90Q,000 fr.,,,eu 
1892.

Ces résultats sont instructifs, surtout à 
cause des chiffres, dit la Fédération horlo- 
gère. Ainsi, il est prouvé, par une expé
rience de quatre années (depuis 1889) 
que les cotisations par tête d’assuré ne 
dépassaient pas 7 fr. 80. Assurément, les 
rentes servies sont modiques. Le maximum 
est de 160 fr. par an pour une invalidité 
permanente. Néanmoins, en doublant le 
chiffre et en supposant 16 fr. par an et 
par tête, on peut admettre par hypothèse 
un doublement des petites rentes servies. 
L’assurance est obligatoire et porte sur plus 
de 1,300,000 ouvriers.

 ♦---------------------
Confédération suisse

Simplon. — Dans sa séance du 25 août, 
le Conseil fédéral a approuvé les plans 
du percement du Simplon présentés par 
la compagnie du Jura-Simplon et au su
je t desquels les experts techniques avaient 
présenté un rapport très favorable. Cette 
décision sera communiquée au gouverne
ment italien, qui sera invité à faire sa
voir s’il est d’accord, auquel cas on 
réglerait dans une conférence les points 
secondaires tels que la question des lignes 
d’accès aux gares de raccordement.

Vieux-catholiques. — Les 28, 29 et 30 
août, se réunira à Rotterdam le troisième 
Congrès international des vieux-catho
liques. Des rapports doivent être pré

sentés par l’évêque Reinkens, de Bonn; 
le professeur Michaud, de Berne; les pro
fesseurs R itter van Schulte et Weber de 
Bonn; Weibel, de Lucerne; B©rgmann, 
d’Essen, et Wülffing; de Cologne.7-' ' :-

Fausse monnaie. — Ces derniers temps 
circulent à Berne des pièces suisses de. 
deux francs au millésime de 1894. Ces 
pièces, pour mieux tromper les gens, sont, 
noircies. La couleur noire enlevée, elles 
sont savonneuse^ ; au toucher. Elles sont 
en outre un peu plus légères que les vraies 
pièces, et la tranche en est assez im
parfaite.

Bureau sanitaire fédéral. — Le Conseil 
fédéral a nommé adjoint, au bureau sani
taire fédéral, M. Henri Charrière, méde
cin, de Dardagny (Genève), actuellement 
domicilié à Oron-la-Ville.

Arbitrages. —i Les Etats intéressés dans 
l’affaire franco-chilienne ont accepté les 
conditions dont le Conseil fédéral avait 
fait dépendre son autorisation au Tribu
nal fédéral d’accepter l’arbitrage en cette 
affaire. v ' :•

NOUVELLES  DE S  CANTONS
Berne. — Plus de cent pères de fa

mille de Thoune et des environs sont 
cités sur le 5 'septembre devant le juge 
pour contravention à la loi sur la vacci-i 
nation, parce qu’ils n’ont pas fait vacci
ner leurs enfants. Les contrevenants se 
recrutent dans toutes les " classes de la 
population, car ceux qui omettent de 
faire vacciner leurs enfants ne le font ni 
par indifférence, ni par mauvaise volonté 
proprement dite ; ils veulent seulement 
attendre jusqu’à ce qu’ils sachent si la 
nouvelle loi cantonale sur la matière 
maintiendra la vacccination obligatoire. 
La demande d’initiative contre le vaccin 
compte d’ailleurs de nombreux .partisans 
dans notre localité et nous sommes en 
rapport avec les organisateurs de l’ini
tiative.

Bâle. •— Mardi, un pénible accident 
est venu jeter la désolation dans une 
honnête famille d’ouvriers, demeurant à 
Bâle, dans les quartiers èxtériëurs. De 
jeunes enfants, dont la mère était à l’hô-- 
pital et le père à son travail, avaient été 
laissés seuls à la maison, sous la surveil
lance d’unib . servante':: Les enfants, en 
jouant, s’approchèrent d’une lampe à es
p rit de vin et la renversèrent. Aux cris 
poussés par les pauvres petits, la ser
vante accourut et réussit, non sans peine, 
à éteindre les flammes. Les enfants ont 
reçu des brûlures qui m ettent leur vie 
en danger.

— Le comité chargé de l’acquisition, 
d’un local devant servir de 3m° lieu de. 
culte aux catholiques, a passé un contrat 
pour l’achat de la brasserie Burgvogtei 
pour le prix de 350.000 fr., sous réserve 
naturellement du consentement des ac-; 
tionnaires. ■ . r.

Tessin. —1 M. Orelli, qui a été assas
siné, fait l’hôpital héritier universel ; il 
lègue en outre 20,000 fr. à l’asile de 
l’enfance, 20,000 fr. à la Société de se
cours mutuels, 10,000 fr. aux pauvres. 
On a fait cinq arrestations.

Soleure. — Dans le Solotlmrner, An- 
zeiger, organe principal catholique, on lit 
que les premières revendications du nou
veau parti catholique doivent être la 
suppression des articles 51 de la consti
tution fédérale (Jésuites) et 52, et la ré
vision de la loi sur l’état-civil et le ma
riage.

Zurich. — L’enquête a prouvé que le
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■déraillement survenu jeudi à la gare de 
Zurich, est dû à une intention criminelle. 
Les dégâts ont d’ailleurs été fort exa
gérés par les journaux ; ils ne dépassent 
pas 1500 fr.

— Plusieurs journaux de la Suisse 
française ont fait paraître la notice que 
notre exposition a été clôturée lundi 
derîiier avec la distribution des prix.

Cette nouvelle n’étant pas fondée et 
portant un grand préjudice à notre ex
position, qui ne se ferme que le 15 oc
tobre, nous avons recours à votre bonté 
pour rectifier cette fausse nouvelle dans 
le texte de votre estimable journal.

Nous vous remercions d’avance et nous 
vous présentons nos salutations distin
guées.

Exposition industrielle cantonale 
de Zurich, 1894.

St.-Gall. — On a découvert l’auteur 
du vol de diamants *' commis a "la villa 
Seefeld au préjudice de la princesse Ca
therine de Wurtemberg. C’est un nommé 
Weichenbacher, de Morschwyl, qui nia 
d’abord, mais qui dut avouer quand on 
trouva cousu à son pantalon, le porte- 
monnaie contenant les diamants. L’agent 
qui a procédé à l’arrestation a reçu de la 
princesse une récompense de 1,000 fr.

V aud. — L’affiuence à l’exposition 
d’Yverdon est surtout forte les dimanche 
et comporte alors de 3 à 4,000 entrées. 
Mais les jours ouvrables, elle n’est jamais 
descendue au-dessous de 600 à 700, sans 
compter les abonnés, la plupart yver- 
donnois. Ce sont naturellement les can
tons de Vaud et de Neuchâtel qui four
nissent les plus forts contingents de vi
siteurs. Le comité des finances est dans 
la joie. I l comptait sur une recette totale 
de 50,000 fr., et le 13 il avait déjà en 
caisse 61,781 fr. Le capital de garantie 
souscrit est de 55,000 fr., qui sont donc 
dores et déjà hors d’atteinte. Le surplus 
des frais devait être couvert par la sub
vention à fonds perdus de 35,000 fr. 
votée par le Grand Conseil et 12,000 fr. 
de subsides des autorités communales.
— —    -

Nouvelles jurassiennes

D elém ont. — Tout n’est pas fini avec 
les élections de Delémont. Quelques ad
ministrés de M. Boéchat ont adressé au 
Conseil-exécutif de Berne la lettre sui
vante :

< Les soussignés Alfred G-igon avocat, 
Joseph Ceppi avocat et Grouvemon ban
quier à Delémont ont l’honneur de vous 
exposer respectueusement qu’en confor
mité de l’art. 189 de la loi fédérale sur 
l’organisation judiciaire fédérale du 22 
mars 1893, un recours sera déposé in- 
cesamment au Conseil fédéral contre la
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

L a  figure de cire
— Eh bien, écoute. Le geôlier auquel est 

confié la  garde de La Mole et de Coconnas, 
est un ancien soldat qui sait ce que c’est 
qu’une blessure, il veut bien aider à sauver nos 
amis, m ais il ne veut pas perdre sa place. 
Un coup de poignard adroitement placé fera 
l’affaire, nous lui donnerons une récompense, 
et l’état un dédommagement. De cette façon, 
le  brave homme recevra des deux mains, et 
aura renouvelé la fable du pélican.

— Mais, dit Marguerité — un coup de poi
gnard...

— Sois tranquille, c’est Annibal qui le don
nera.

— Au fait, dit eu riant Marguerite, il a 
donné trois coups tant d’épée que de poignard 
à La Mole, et La Mole n’en est pas mort, 
il y a donc tout lieu d’espérer.

— M échante! tu mériterais que j ’en res
tasse là.

— Oh! non, au contraire, dis-moi le reste, je 
t’en supplie. Comment les sauverons-nous — 
voyons.

— Eh bien, voici l’affaire : la chapelle est

décision du Grand Conseil du canton de 
Berne de ce jour, relative à la plainte 
portée par MM. Gigon, Maguin et Senn, 
eontre les élections du distrit de Delé
mont en date du 15 juillet 1894.

En conséquence ils vous prient d’or
donner qu’il soit sursis à l’assermentation 
et à l’entrée en fonctions de MM. Boéchat 
préfet, Erard président, Gerspacher, Rossé, 
Renaud et -Nussbaumer juges, Comte et 
Meyer, juges suppléants du tribunal de 
Deléjiont.

Us réitièrent la demande déjà adressée 
aujourd’hui à M. le Président du Conseil 
Exécutif tendant à ce que les bulletins, 
cartes électorales, registres électoraux, de 
domicile et de séjour et autres documents 
invoqués à l’appui de la plainte et de 
la protestation ci-dessus mentionnées, 
soient mis sous scellés et conservés. >

 >------------
Nouvelles étrangères

France. — La fortune n’est pas tou
jours aveugle. — On nous télégraphie de 
Brest :

Une Orpheline, Mlle Le Hir, qui, avec 
le produit de son travail, subvenait avec 
peine à ses besoins et à ceux de ses 
deux jeunes frères, vient d’être informée 
qu’un de ses oncles, M. Pelleau, décédé 
en Cochinchine, lui laissait un héritage 
de quatre millions.

M. Pelleau, originaire de St. Renan 
(Finistère), quitta cette commune à l’âge 
de quatorze ans pour s’embarquer en 
qualité de mousse sur un navire de com
merce, puis navigua pendant de longues 
années.

Vers 1879, il se fixa a Saïgon, où il 
installa un petit commerce. Intelligent 
et travailleur, il inventa un nouveau 
vernis, peu coûteux, fabriqué avec les 
produits de la colonie. Ce fut la source 
de sa fortune.

L'affaire Lenepveu. — L’affaire intentée 
par M. Lenepveu à celui qu’il considère 
comme son dénonciateur anonyme est 
venue avant-hier devant le juge de paix 
de Courbevoie.

Bien qu’on connaisse les faits qui ont 
motivé ce procès, nous allons les rappe
ler brièvement.

Le 31 juillet dernier, M. Lenepveu, 
paisible propriétaire de Courbevoie, avait 
une discussion avec un de ses voisins, 
M. Aulagne, qui n’est point, paraîl-il, 
fort aimé dans le pays. Au cours de 
cette discussion, M. Aulagne traita M. 
Lenepveu d’anarchiste et le menaça de
< le faire coffrer > en cette qualité. Ce 
personnage — qui connaît ses auteurs — 
savait qu’avec la loi Dupuy-Guérin, une 
simple dénonciation suffit pour troubler 
la tranquillité du plus honnête homme. 
En voulut-il profiter pour se venger de 
son voisin ? Nous l’ignorons. Mais un

le seul lieu du château où puissent pénétrer 
les femmes qui ne sont point prisonnières. — 
On nous fait cacher derrière l’autel ; sous la  
nappe de l’autel, ils trouvent deux poignards. 
La porte de la  sacristie est ouverte d’avance. 
Coconnas frappe son géôlier qui tombe et 
jait semblant d’être mort; nous apparaissons, 
nous jettons chacune un manteau sur les 
épaules de nos amis, nous fuyons avec eux  
par la  petite porte de la sacristie, et comme 
nous avons le mot d’ordre, nous sortons sans 
empêchement.

— Et une fois sortis?
— Deux chevaux les attendent à la porte, 

ils sautent dessus, quittent l’Ile-de-France et 
gagnent la Lorraine, d’où de temps en temps 
ils reviennent incognito.

— Oh! tu me rends la vie, dit Marguerite 
Ainsi, nous les sauverons.

— J'en répondrais presque.
— Et cela bientôt.
— Dame, dans trois ou quatre jours. Beau- 

lieu nous préviendra.
— Mais, si l’on te reconnaît dans les envi

rons de Vincennes, ça peut faire du tort à 
notre projet.

— Comment veux-tu que l’on me recon
naisse? Je sors en religieuse avec une coiffe, 
grâce à laquelle on ne me voit pas même le 
bout du nez.

— C’est que nous ne pouvons prendre trop 
de précautions.

fait se produisit bientôt qui autorise 
toutes les suppositions.

Quarante-huit heures après les mena
ces dont nous venons de parler, M. Le
nepveu recevait la visite de M. Fédée, 
commissaire de police, chef de la pre
mière brigade des recherches, porteur 
d’on mandat de perquisition et d'amener. 
Bien entendu, ce magistrat ne trouva 
rien de suspect chez M. Lenepveu. Il 
ne l’arrêta point et le secrétaire général 
de la préfecture de police, M. Laurent, 
en l’absence de M. Lépine, lui fit même 
des excuses officielles.

M. Lenepveu aurait bien voulu con
naître le misérable qui l’avait dénoncé 
à la police. On lui refusa cette satisfac
tion. Mais M. Lenepveu n’avait pas ou
blié les injures et les menaces de son 
voisin Aulagne, et sans procéder pour 
le moment à un rapprochement entre 
elles et la descente de police du surlen
demain, il le cita en justice de paix à 
raison de ces injures et de ces menaces.

Voici comment M. Lenepveu a exposé 
son affaire au magistrat :

 ̂< Le 31 juillet, Aulagne faisait une 
réparation chez moi. Il s’est permis des 
propos inconvenants ; je  lui ai ordonné 
de sortir. Il a ramassé vivement ses ou
tils et est parti sans dire un mot. Dans 
la rue il m’a injurié et m’a menacé de 
me faire arrêter comme anarchiste. Il 
voulait me pousser à le souffleter, mais 
j ’ai eu l’energie de ne pas lui répondre,

Quarante-huit heures après, M. Fédée, 
accompagné de trois agents, venait chez 
moi et exhibait un mandat de perquisi
tion et un mandat d’amener. C’est ce 
miserable qui avait mis sa menace à 
exécution. >

M. Lenepveu est très ému en faisant 
cette déposition. Le juge essaye de le 
calmer et l’invite à ne pas qualifier ainsi 
Aulagne.

< C’est vrai, reprend M. Lenepveu ; j ’ai 
tort de m’emporter. Mais, par suite de 
cette affaire, ma pauvre femme est très 
malade, et c’est en pensant à elle que 
j ’ai traité Aulagne ainsi.»

Et, en effet, Mmo Lenepveu n’est pas 
encore remise de son émotion. La visite 
des policiers qui traitaient son mari d’a
narchiste et voulaient l’arrêter lui a porté 
un tel coup qu’elle a dû prendre le lit 
et que les medecins n’ont pas encore pu 
rassurer M. Lenepveu sur l’issue de la 
maladie.

Mm” Lenepveu, qui était très brune, 
est devenue toute blanche en une nuit. 
Elle croit continuellement voir Fédée 
devant elle, et l’on comprend qu’un tel 
spectacle soit peu fait pour la guérir.

< Vous concluez, dit le juge de paix, 
que c’est Aulagne qui vous a dénoncé. 
Vous vous basez sur ses menaces, et vous 
réclamez deux cents francs de dommages-

— Je le sais bien, mordi ! com m e dirait le 
pauvre Annibal.

— Et le roi de Navarre, t’en es-tu informée.
— Je n‘ai eu garde d’y manquer.
— Eh bien?
— Eh bien, il n’a jam ais été si joyeux, à 

ce qu’il paraît ; il rit, il chante, il fait bonne 
chère, et ne demande qu’une chose, c’est d’ê
tre bien gardé.

— Il a raison. Et ma mère.
— Je te l’ai dit, elle pousse tant qu’elle peut 

le procès.
— Oui, mais elle ne se doute de rien rela

tivement à nous.
— Comment voudrais-tu qu’elle se doutât 

de quelque chose.
— Tous ceux qui sont du secret ont inté

rêt à le garder. — Ah! j’ai su qu’elle avait 
fait dire aux juges de Paris de se tenir prêts.

— A gissons vite, Henriette. Si nos pauvres 
captifs changeaient de prison, tout serait à 
recommencer.

— Sois tranquille, je désire autant que toi 
les voir dehors.

Oh! oui, je le sa is bien, et merci, merci 
cent fois de ce que tu fais pour en arri
ver là.

— Adieu, Marguerite, adieu! Je me remets 
en campagne.

— Et tu es sûre de Beaulieu ?
— Je l’espère.
— Du guichetier?

intérêts. Pouvez-vous établir les me
naces ?

”7” Parfaitement, répond M. Lenepveu 
iFai amené des témoins. >

Aulagne, désireux sans doute de gagner 
du temps, a présenté, au milieu des rires 
méprisants de l’auditoire, une demande 
reconventionnelle. Comme il était assez 
embarrassé pour la développer, le juge 
de paix a remis l’affaire à huitaine pour 
lui permettre de trouver des arguments.

Aulagne, entre autres choses, raconté 
qu’il ne venait pas travailler chez M. Le
nepveu, qu’il venait lui réclamer une 
quittance de loyer, en qualité de gérant 
de la maison qu’il habite.

C’est un point important à établir, et 
si M  Lenepveu peut prouver qu’Aulagne 
exécutait chez lui un travail quelconque, 
on pourra tirer de ce premier mensonge 
d’Aulagne des conclusions qui ne seront 
pas en sa faveur.

Au physique, Aulagne est un petit 
homme, assez gros. Il porte à la bou
tonnière le ruban des sauveteurs.

Disons en terminant que l’affaire pour
rait bien avoir son dénouement en po
lice correctionnelle. M. Lenepveu paraît 
en effet décidé a y traîner celui qu’il 
considère comme son dénonciateur.

En attendant, il n’est pas mauvais de 
constater que, malgré les assurances don
nées par le ministre Guérin du haut de 
la tribune, les Lépine et les Puybaraud 
protegent cette vile engeance, et ce, sans 
être désavoués par leurs chefs.

Il ne reste plus maintenant qu’à at
tendre l’issue du procès. En attendant, 
les mouchards anonymes peuvent en toute 
tranquillité se livrer à de lâches dénon
ciations. La police les soutient.

A llem agne. — Jeudi dernier, à Metz, 
pendant une manœuvre de nuit, un che
val de dragon tomba et périt à la place 
même. On ordonna au cavalier de mon
ter la garde près de l’animal, jusqu’au 
moment où l’on viendrait le chercher. 
Oublia-t-on la bête, ou bien fut-on em
pêché de s’en occuper? Quoi qu’il en 
soit, dans l’après-midi de samedi, dea 
passants trouvèrent le brave cavalier 
pâle, à moitié mort de faim, mais mon
tant toujours la garde auprès de son 
cheval.

A lsace-Lorraine. — Cent vingt-cinq 
jeunes gens, nés à Strassbourg, ont été 
condamnés par le tribunal correctionnel 
chacun à 600 marcs d’amende ou, en 
cas de non payement, à 40 jours de pri
son, pour s’être soustraits par l’émigration 
au service militaire.

A ngleterre. —  Le truc d’un négociant.
— Une bonne recette pour avoir des 
clientes. Elle nous vient de Liverpool 
Un négociant de cette ville a fait insérer 
dans tous les journaux l’annonce suivante .

— Il a promis.
— Des chevaux?
— Ils seront les meilleurs de l ’écurie du 

duc de Nevers.
— Je t’adore, Henriette. Et Marguerite se 

jeta au cou de son amie, après quoi les deux 
fem mes se séparèrent, se promettant de se 
revoir le lendemain et tous les jours au même 
lieu et à la même heure.

C’étaient ces deux créatures charmantes 
et dévouées que Coconnas appelait, avec une 
si saine raison, ses boucliers invisibles.

L es juges.
— Eh bien ! mon brave ami, dit Coconnas 

à La Mole, lorsque les deux compagnons se 
retrouvèrent ensem ble à la  suite de l’inter
rogatoire où, pour la  première fois, il avait 
été question de la figure de cire, il me sembla 
que tout marche à ravir et que nous ne tar
derons pas à être abandonnés des juges, ce 
qui est un diagnostic tout opposé à celui de 
l ’abandon des médecins; car lorsque le mé
decin abandonne le malade, c ’est qu’il ne 
peut plus le sauver; mais, tout au contrairet 
quand le juge abandonne l’accusé, c’est qu’il 
perd l’espoir de lui faire couper latête.

— Oui, dit La M ole; il me semble môme 
qu’à cette politesse, à cette facilité des geô
liers, à l’élasticité des portes, je reconnais 
nos nobles am ies; mais je ne reconnais pas 
M. de Beaulieu, à ce que l’on m’avait dit, 
du moins.



L A  S E N T I N E L L E

< N’achetez que chez James Scroodge. 
H peut tout vendre meilleur marché que 
les autres, parce qu’il est célibataire et 
qu’il n’a pas besoin de gagner le pain 
d’enfants affamés, ni les toilettes d’une 
femme aimant le luxe. Mais dépêchez- 
vous, car il est disposé à se marier bien
tôt s’il trouve une femme qui lui con
vienne ! >

Et comme il y  a beaucoup de de
moiselles à marier à Liverpool, elles 
viennent en foule chez James Scroodge. 
De telle sorte que celle qu’il choisira 
a u ra  une fort belle dot.

— La mortalité et les suicides à ~Londres.
— La cholérine et la petite vérole ne 
sont pas les seules épidémies qui sévis
sent présentement à Londres. Presque 
aussi meurtriers y  sont les effets de la 
suicidomanie, à en juger par la liste sui
vante, ne comprenant que des cas of
ficiellement constatés hier par les coroners 
des différents quartiers de la métropole:

A Poplar, une nommée Merritt, femme 
d ’un arrim eur, s’empoisonne avec de 
l ’esprit de sel, sous prétexte de guérir 
ses rhumatismes ; un employé des postes, 
M. Gonner, se brûle la cervelle dans une 
salle d’attente de l r’ classe, en gare de 
K ing’s Cross; une jeune fille, Laura Ho- 
der, infirmière dans un asile d’aliénés, 
s’administre de la mort aux rats ; c’est 
également par le poison qu’un rédacteur 
principal de l’admnistration des docks 
de Keyham met fin à ses jours, pour 
échapper, dit-on, à l’accroissement de 
travail que lui valaient les manœuvres 
navales.

T urquie . — Il vient de se passer à 
bord du vapeur russe Sébastopoli une ter- 
Tible tragédie.

Un mateldt était devenu éperdument 
amoureux d’une belle passagère américaine ; 
celle-ci ayant dédaigneusement repoussé 
ses avances, le matelot devint comme 
fou furieux.

Il commença par tuer à coups de re
volver deux de ses camarades qui se 
moquaient de lui, puis il tua à coups 
de poignard la jeune américaine.

Ces meurtres accomplis il se je ta  à la 
mer, où il se noya.

Ita lie . — L'Italia  affirme de bonne 
source que le ministre d’Italie en Chine 
s  été chargé, par ses collègues du corps 
diplomatique, de la mission de cher
cher à mettre fin à la guerre, par tous 
les moyens possibles. Le même journal 
d it que le gouvernement ne sait absolu
ment rien encore d’une protestation de la 
Turquie contre l’occupation de Kassala.

Un Conseil des ministres aura lieu vers 
le milieu de septembre spécialement pour 
discuter les réformes organiques et écono
miques, mais on croit que le gouvernement 
pourra difficilement tenir sa promesse d’in
troduire vingt millions d’économies dans le 
budget. Une diminution des recettes de 
l’Etat a été constatée dans la 2m” décade 
d ’août.

Tous les télégrammes adressés aux jour
naux étrangers sur la nouvelle agitation 
qui se manifeste actuellement en Sicile, 
sont arrêtés par ordre du ministère de 
l’intérieur. La censure télégraphique qui 
avait été abolie, fonctionne actuellement 
comme par le passé.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
H orlogerie . — Les fabricants d’horlo

gerie qui recevraient des demandes d’é
chantillons ou de prix-courants, ou des 
commandes de la maison M. Paul J u 
nior, Madaistrasse 18, Berlin, — sont invités

à prendre des renseignements au secréta
riat de la Chambre cantonale du Com
merce.

F le u rie r. — La vente en faveur. du 
Musée de Fleurier, qui a eu lieu le lundi 
20  août, a magnifiquement réussi. Elle a 
produit près de 3,000 francs.

B o v eresse . — Un fait encore inexpli
qué s’est produit dans la nuit de mercredi 
à jeudi, au-dessus de Boveresse.

Trois agriculteurs, après une soirée où 
le vin n’avait pas été négligé, étaient 
montés sur leur char rempli de foin, sans 
doute pour y  passer la nuit. Au matin, 
on n’en vit plus que deux, et c’est dans 
l’après-midi que le troisième, nommé 
Nussbaum, put recevoir les premiers soins 
que demandait son état, une fracture, 
grave du crâne qui a nécessité son trans
port à l’hôpital du Val-de-Travers. Il a été 
retrouvé à quelques cents mètres du char 
alors que ses compagnons annonçaient qu’il 
était rentré chez lui. — Le blessé est 
mort. :— +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C h r o n iq u e  lo c a le
E co le  p ro fessio n n e lle  de  la  C haux- 

d e -F o n d s. — Les cours du second se
mestre de l’Ecole professionnelle pour 
jeunes filles s’ouvriront le l ”r septembre 
prochain. Deux nouveaux cours seront 
organisés : un de langue italienne et 
l’autre de lingerie pour trousseaux. Ce 
dernier sera donné par une demoiselle 
sortie de l’école professionnelle de Baie 
qui s’est perfectionnée à Paris. Les ren
seignements peuvent être pris chez Mme 
Crozat, pasteur, qui se charge également 
de recevoir les souscriptions.

Nous rappelons que les élèves sortant 
de notre école sont capables de remplir 
les places de comptables, commis, cou
turières, lingères, repasseuses et maî
tresses d’ouvrages.

Trois de nos élèves, Mlles Augsburger, 
Béguin et Dumont, ont remporté à Neu- 
châtel les premiers brevets professionnels 
avec primes aux derniers examens d’ap
prenties couturières.

La Présidente, 
Anna Ducommun- Robert.

A cciden t. — Dimanche après midi, 
un ouvrier tailleur de notre ville est 
tombé accidentellement du haut des ro
chers de la Combe des Moulins (Valan- 
vron). Il a été transporté à l’hôpital et, 
malgré les soins empressés qui lui ont 
été prodigués, il n’avait pas encore re
pris connaissance cet après-midi. Son 
état inspire de vives inquiétudes.

ETAT-CIYIL DE LA CHAPX-DE-FÔhDS
Du 14 au 17 août 1894 

N a issa n c e s  
Matthey-Jonais Edgar-Achille, fils de Klé- 

ber Achille et de Fanny-Sophie née Vau- 
cher, Neuchâtelois.

Krebs Edouard, fils de Jakob et de Rosina 
née Neuenschwander, Bernois. 

Ducommun-dit-Boudry Armand, fils de Paul- 
Hercule et de Mathilde-Elise née Cosandier, 
Neuchâtelois et Bernois.

Bernard Fernande-Isabelle, fille de Jacques- 
Jules et de Louise Gerber née Fehlmann, 
Française.

Monnier Louis-Gaston, fils de Louis-Ernest 
et de Emma née Etienne, Bernois.

Bubloz Léon, fils "de Guatave-Emile et de 
Clara née Courvoisier-Clément, Vaudois. 

Oswald Berthe-lda, fille de Jean-Frédéric et 
de Léa-Adèle née Calame, Bernoise. 

Amprino Florine-Léa, fille de Joseph et de 
Marie-Félicie née Feuvrier, Italienne.

David Georgette-Camille, fille de Louis-Al- 
phonse et de Antoinette-Jenny née Droz- 
dit-Busset, Vaudoise.

\Valti Rosa-Marie, fille de Henri-Louis et de 
Marianne née Frick, Bernoise.

Hôltschi Ida, fille de Johann-Joseph et de 
Bertha née jvàmpf, Lucernoise.

Prœllochs Paul-René, fils de Frédéric-Gott- 
lieb et de Marie-Louise, née Wespy, Wur- 
tembergeois.

Bourquin Jàmes-André, fils de Paul-Arthur- 
et de Rose-Louise née Franc, Bernois.

Grandjean Charles-Albert, fils de Louis-Au
guste et de Berthe-lda née Duperret, Neu
châtelois.

P r o m e sse s  d e m ariage
Paux Arnold-Henri, poseur de glaces, Vau

dois, et Riesen, Elise-Rosine, Bernoise.
Droz-dit-Busset Georges, horloger, Neuchâte

lois, et Bühler Amélie-Bertha, institutrice 
Bernoise, tous deux au Locle.

Dubois-dit-Cosandier Louis-Albert, cordon
nier, Neuchâtelois, et Lüscher, Emma, Ar- 
govienne.

M ariages c iv ils
Grandjean Louis-Auguste, remonteur, Neu

châtelois, et Dupperet Berthe-lda, peintre 
en cadrans, Vaudoise. ' ' ;

Bonny Charles-Auguste, employé au J.-S., 
Vaudois, et Pauly, Alice-Bertha-Mathilde, 
tailleuse, Bernoise.

Grasset Isaac, lapidaire, Genevois, à Genève, 
et Ambrosius-Marie-Antoinette, tailleuse, 
Neuchâteloise.

Hauser Emile, maréchal, Argovien, et Weber 
Elisa-Margaretha, servante, Bernoise.

Laubscher Georges-Emile, faiseur de pen
dants, Bernois, et Gàhwiller née Stauffer 
Jeanne-Bertha, St-Galloise.

Humbert-Droz Louis-Eugène, graveur, et Ro- 
bert-Nicoud Louise, sertisseuse, tous deux 
Neuchâtelois.

Calame-Longjean Edouard, journalier, Neu
châtelois et Bernois, et Kipfer née Pomy 
Anna-Maria, journalière, Bernoise.

D é c è s
(Le* numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20130 Alfred, fils illégitime, Bernois, né le 6 
juin 1890.

20131 Bourquin Léa, fille de Eugène-Aicida 
et de Françoise Chopard, Bernoise, née le 
10 octobre 1873.

 ♦--------------------
Dernières nouvelles

P a r is , le 27. — L’exécution de l’abbé 
Bruneau est définitivement fixée à au
jourd’hui.

Le Figaro dit que lord Rosebery est 
parti pour Genève où il passera une partie 
de ses vacances.

— Tous les commissaires de police de 
Paris ont reçu avant-hier les états signa- 
létiques émanant du ministère de l’inté
rieur, et donnant les noms de tous les 
anarchistes résidant en France, et aussi 
ceux des expulsés. Des instructions spé
ciales, jointes à cet état, prescrivent aux 
magistrats d’examiner attentivement leur 
liste quand un étranger sera, pour un 
motif quelconque, amené devant eux. Le 
nombre des anarchistes désignés sur cet 
état est de 374. Leur état-civil et signale
ment y sont entièrement inscrits. Parmi 
eux les Italiens dominent, puis viennent 
les Belges, les Allemands, les Espagnols 
et les Russes. Aucun Anglais n’est men
tionné.

— Samedi après midi, une violente ex
plosion s’est produite au parc d’aérosta- 
tion militaire de Chalais, près Paris, cau
sée par la rupture d’un tube à gaz servant à 
gonfler les ballons. Aucun accident de 
personnes. Les dégâts matériels sont très 
importants.

— Samedi soir a eu lieu, salle des 
Mille-Colonnes, un grand meeting orga*' 
nisé par les groupes révolutionnaires de 
Paris contre les dernières fois relatives 
aux anarchistes. Des mesures de police 
énergiques avaient été prises. Tout s’est 
passé tranquillement.

Après des discours des députés Calvin- 
hac et Prudent-Dervillers, l’assemblée vota 
un ordre du jour de flétrissure envers la 
Chambre des députés et a l’infâme bour
geoisie. »

M adrid , le 27. — Un terrible ouragan

a éclaté samedi sur toute l’Espagne ; nom
breux dégâts.

S h an g h a ï, le 27. — Onze Japonais 
habillés en chinois ont été arrêtés comme 
espions et déportés.

— Les Japonais sont traités en Chine 
avec une grande sévérité. 50 environ 
d’entre eux auraient été faits prisonniers 
dans l’Ile Formose et décapités sans juge
ment comme espions du gouvernement 
du Mikado.

— La chaleur à Shanghaï est intense. 
Deux Européens sont morts samedi d’in- 
solafion.

— Le gouvernement chinois, afin d’ob
tenir des subsides pour la guerre, porte 
à 5 o/o l’impôt sur le transport des mar
chandises et on s’attend à voir porter à 
4 dollars par balle l’impôt sur la soie.

L au sa n n e , le 27. — La Gaeette de 
Lausanne annonce que la reine d’Italie est 
arrivée samedi à Zermatt, venant du Mont- 
Rose, où elle avait passé la nuit précé
dente dans la cabane italienne qui porte 
son nom. Dans la traversée du glacier, un 
des officiers de sa maison, le baron Pecco, 
est mort subitement aux côtés de la reine 
des suites de la rupture d’un anévrisme. 
Le corps a été transporté avec beaucoup 
de peine à l’hôtel Riffelap. La reine a ét^  
vivement impressionnée par cet 'évëne- 
ment.

T houne, le 27. — L’incendie de l’hô+j 
tel Victoria au Beatenberg a été causé par 
l’inprudence d’un employé de l’hôtel qui 
manipulait de la benzine en s’éclairant 
d’une bougie. L’hôtel étant tout en bois,; 
le feu prit rapidement une grande exten
sion et les efforts des pompiers durent se 
borner à sauvegarder les maisoost .?  avoisi- 
nantes. Au moment où l’alarme a été 
donnée, les pensionnaires qui étaient à 
table d’hôte se précipitèrent dans leurs 
chambres pour sauver leurs effets. Un 
grand nombre y parvinrent; en revanche, 
les employés ont presque tous perdu leur 
avoir. Le bâtiment était assuré pour 
290,000 fr. et le mobilier pour 150,000 fr.

L o n d res , le 27 août. — Le Standard 
publie une dépêche de Berlin disant que 
la Chine a envoyé une note de protes
tation contre la déclaration d’indépen
dance de la Corée.

E ssen , le 27 août. — Un Congrès pour 
l’organisation des mineurs chrétiens du 
district de Dortmund a eu lieu hier à 
Essen. 185 Sociétés représentées par 424 
délégués y assistaient. L ’assemblée a dé
cidé à l’unanimité d’organiser une corpora
tion des mineurs du Bas-Rhin et de 
Westphalie. Chaque membre devra signer 
un écrit répudiant les doctrines des so
cialistes démocrates. Toutes polémiques 
religieuses et politiques seront rigou* 
reusement exclues. La Société a pour 
but de procurer aux mineurs des salaiser 
équitables.

F ortes réductions de prix dans la liquidation
d e s  a r t ic le s  su iv a n ts  :

Etoffes pour Vêtements et Tabliers, garantie 
au lavage, à 35 cts. le m.

Etoffes en laine et tissus modernes, à 45, 
65, 75 cts., 1 fr. 25 le mètre. — Etoffes pour 
Robes, Jupons et Blouses à 75, 95 cts. et 
1 fr. 25 le mètre.

Soldes de Coupons en Etoffes à laver, en 
laine et coton de 20 à 65 cts. le mètre.

EtoffeB pour Messieurs et Garçons, excel
lente qualité, à 75, 95 cts., 1 fr. 25, 2 fr. 95 
à 6 fr. 45.

Cheviot, Buxkin et Etoffes pour Pardessus, 
le mètre de 2 fr. 45 à 8 fr. 85.

18 Œ tt in g e r  & Cie, Zurich .
Envoi franco à domicile des Etoffes et 

échantillons en liquidation.
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Si vous voulez manger une bonne allez an d e T E s p é r a n c è ,  derrière le 317

Attention
Dès aujourd’hui on vendra à la

Boucherie ED, SCHNEIDER
4  Rue du Soleil 4  

Bœuf, 1” qualité à 75 et 80 et* le 
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 ton , 
1" qualité. Se recommande;

. Salon de Coiffure
58  a Rue Leopold-Robert 58  a

GENS

I i i H l l H  j o s . q u a d r i
Quelques beaux logements à re-; 

mettre, pour tou t de suite ou plus 
tard, à  d es  p e rso n n e s  d ’o rd re . — 
Ces logements, tous, modernes, sont 
situés au soleil et dans un quartier 
tranquille; jouissance de lessiverie et 
cour. — Le service de propreté ' des 
corridors et: trottoirs sera prochaine
ment faitpar un concierge, sans aucune 
augmentation de prix du lover.
S’adresser à M. P.-G. GENTIL, gérant, 

rue du Parc, n° 83. 491

Chapeaux de paüle POUR HT ® , Ï
Chapeaux de paille pour enfants, 1 fr. 60

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

F a b r ic a tio n  de c a sq u e tte s  pour sociétés de gymnastique, musique, etc., 
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. S e recom m ande. 320

mtÊM 105 R ua de la Demoiselle 105 ■■■
Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses nombreux amis et con

naissances qu’il vient de rouvrir le salon de coiffure Rue de la Demoiselle 105. 
! Il espère par un service prompt et soigné mériter la confiance qu’il sollicite." 

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

Commerce de Bière 
Parc 9» EDGARD WIXLER

Magasin
de 474

TABACS k CIGARES
10a Balance 10a ■> 

Maison Boch,
v is-à-v is  d es  6  P om pes.

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

Vente à l’abonnement.
Prix défiant toute concurrence.

DÉPOSITAIRE :
JE. Huguenin-Droz 

Paix 79, au 2"

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
L attes 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 Heuïe 16a
— T éléphone —

tMiïW par 9 Uïr6S franco MiplG U I  l u  contre remboursement l u l v l

|  Beurre de table de la Cour, garanti 
paturel, fraîchement fabriqué et ex
pédié comme tel tous les jours au 
prix de 9 fr.
; Miel d’Akazia, extra surfin, _ pour 
personnes malades de la poitrine, à 
6  fr. 5 0 .
|  41/» livres de beurre et 41/a livres 
;de miel à 7 fr.
■ Beurre de cuisine et de boulangerie, 
ten mottes de 8 fr., emballé dans la 
jglace. : vi- '. *:-> 1
. Expédié par 578

F.-F. Schapira
prôpfîêtàiré de laiterie' -  

à  S tan is lau , N° 83, Galicie (Autriche).,

à
pour St-Martin 1894

B ue D ani ̂ .-Jean-R ichard , 27. —
Un logemen£;de 3 chambres, corri
dor, cuisine et dépendances.

B ue de  la  D em oiselle, 98 . — Un 
plainpied de â chambres, bien placé 
pour magasin. 583

B ue d e  la  D em oiselle, 100. — Un 
second étage, composé de 4chambres, 
corridor, cuisine et dépendances. 
S’adresser à M. A lb e rt B arth , rue 

Daniel-Jean-Richard, 27.

Parc 90
Seul dépôt des bières Jo s . C ho q u ard  & Cie, à Porrentruy et de la Brasserie 
par Actions „F e ld sch lô ssch en “ Rheinfelden. 486

Dép&ts dans les principales épiceries de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Charcuterie Locloise
86, Rue dii 3?aro, 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 Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

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

Vente en gros Vente au détail
t ’O M K S T IB L E S  —

Hôtel et Restaurant de la CROIX-D’OR
Hôtel de deuxième ordre

15, Rue de la Balance, 15
Le soussigné, tenancier du Restaurant de Bel-Air, renommé pour 

sa bonne cuisine, annonce à ses nombreux amis, à sa clientèle, au 
public et à MM. les voyageurs, qu’il reprendra dès le 1er Septembre

l’Hôtel de la Croix-d’Or
ïtenu jusqu’à ce jour par M. RICKLI fils, qui en quitte la gérance 
pour cause de santé. (H-2056-Ch) 596

Une longue expérience du métier, une excellente cuisine, de 
bonnes chambres, sont les meilleures garanties qu’il puisse offrir 
au public et à MM. les voyageurs. H e r r m a n u  H U B V I .

» * ■ *  B A IS  DE LA RONDE “  M assage

Ronde 29  — Installation moderne — Ronde 29
C hauffage à  v a p e u r

TARIF DES BAINS 
B ain  sim ple  j Fr. 0 80 | Abonnements de 5 cartes, bains simples Fr. 3 —

„ g a rn i 1 20 | „ 5 „ * „ garnis „ 5
Abonnements à l’année. — Pour une personne Fr. 40 et 45 ; 2 personnes Fr. 65 
.-...et.. 7 0 pour un enfant Fr. 15. — Vu leurs prix réduits, ces abonnements 

sont personnels et donnent droit à se baigner à volonté.
Douches chaudes et froides ; spécialité de bains sulfureux pour Rhumatismes.

M assage * £ » * ' ' i % T t ü r  "* Baignoires émlllé..

MAGASIN

Robert
d’école et serviettes genres

Quelques bons ouvriers

fraiseurs-ajusteurs 
de couronnes 

et faiseurs de pendants 
argent et galonné

peuvent en tre r à l'Usine des 
Reçues au Locle.

Prix  et conditions du syndicat 
ouvrier. Travail assuré, sans 
chômage. Inutile de se p résen
ter sans preuves de capacité 
et de m oralité. S’ad resser à la 
direction. 598

571

de Café-Brasserie
- ,  4 C.

/  ’ . .

v. Le soussigné a l’honneur d’informer ses amis et connais
sances, ainsi que le public en général, qu’il a repris le

Caft-Brasserie l e  la Place de l ’Ooest
37, x-iie du. Parc, 37

tenu précédemment par M. H. RACINE. Il s'efforcera, par des 
consommations de premier choix, un service actif et un ac
cueil cordial, de mériter la confiance qu’il sollicite.

F ra n z  M ISTELI, ancien tenancier du R apide. 
BIÈR E Ulrich, frères

Moulins à café
1 et

F e r s  à  r e p a s s e r
Aiguisage et rhabillages

en to u s  g en re s

S’adresser à Jean BERINGER, 
Hôtel-de-Ville 57. 597

1 Paul Hertig-Jaquet
4  CHAPELLE 4

I Epicerie - Mercerie 
Vins et Liqueurs

PO TER IE 
Laines et cotons à prix modiques 

BROSSERIE
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

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

V in  b lan c  de N euchâte l, 
extra à 6 0  et. le litre.

B ière  U lrich , la meilleure à |
I 3 5  et. le litre et 2 5  et. la bou- ,
1 teille.
j Savons secs —  Savon de toilette 
j Conserves, Thon et Sardines 
| SALAMI DE MILAN, irréprochable 
; F r o m a g e  d u  p a y s  le p lu s , 
'fin . 3851
! B eu rre  fra is  mercredi et samedi I 
i  Œ U F S

Gliareeterie ZEL1M JACOT
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 */* kilo.

Charcuterie assortie, salée et 
fumée.

Pur saindoux de porc, 90 c.
le 72 kilo. 

Lard fumé, 1 fr. le V2 kilo, 
par 5 kilos, 90 c.

Beau gros veau au plus bas prix
Se recommande. 546

Attention!
Le soussigné se recommande pour 

tous les travaux concernant son mé
tier : 580

R em o n tag e  de lite rie  
M eubles e t  S to re s  

Prix modérés.
Albert Déruns, tapissier, 

Charrière 3, 1er. — Puits 17, 1 e;, 
C haux-de-F onds.

O c c a s i o n -
M“e FE ST  à l’honneur d’annoncer 

au public que, dès ce jour, elle liquide, 
à prix très avantageux, son fonds de 
magasin : 584

Chapeaux, casquettes, bonnets, four
rures et autres articles, dans ses locaux, 
rue Léopold-Robert, n° 58a. — A 
vendre également l’agencement, Boit 
banque, vitrine et tablars, un lit neuf 
complet et nombre d’objets mobiliers.

Tricotages à la machine
Mme CIICHE, d ï " î
D em oiselle  135, pour les Tricotages fc. 
la machine, travaux en tous genres: 
B as, C am iso les, C aleçons, Jupes, 
G ile ts  de ch asse , ainsi que les rac
commodages. Elle espère, par un 
travail prompt et soigné et des prix 
modérés, mériter la confiance qu elle 
sollicite. Elle se recommande aux 
magasins et particuliers en général
aour tout 
fession.

ce qui concerne sa pro-
578

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

genres. 4G7
7 Rue du Puits 7

1" étage 
Se recommande

A .  D r o z .

Loterie agricole
CHAUX-DE-FONDS

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

Les billets continuent à être en 
vente. 538
________________Le Comité.

Attention
On offre à vendre :
1° des branches de sapin-

première qualité, à 27 fr., au 
comptant, la toise de 4 stères, 
rendue franco à domicile;

2" du cartelage de foyard. 
et de sapin, aussi première 
qualité, à prix modiques.

F. CARTIER 
593 90, Progrès, 90.

Menuisier-Ebéniste

M, Joseph MONGRANDI scu r
mande pour tout ce qui concerne sa 
profession. Réparations et polissages- 
de meubles en tous genres. — Ou-- 
vrage prompt et soigne. — Prix mo
dères. — S’adresser Place d’Armes 4, 
deuxième étage. 595

Boucherie - Charcuterie

y» Jeainoitot
61, roe de la Paix ne de la Paix, 6t

Bœuf français première qnalité
à 9 0  et. le demi-kilo. 574

Attention î
A l’E picer ie-M ercerie -B rosser ie

125, m e de la Demoiselle, 126 
LIQUIDATION de tous les articles-' 

en magasin, soit : 
ÉPIC ER IE , M ERCERIE, BROS

SERIE, V IN S & LIQUEURS.
V IN S R O U G ES à 30 , 4 0  et 5 0  

centimes le litre. COGNAC à 1 fr. 20  
le litre. VERM OUTH à 80  et 90  c. 
le litre.

THON, SARDINES, ainsi ç̂ ue di
vers articles dont on supprime le 
détail.
567 — .  Se recommande.

Bois de chauffage
à  la  to ise , en payant par à-comptes. 
C h arb o n  fo y a rd  à 8 francs les 100 
kilo et au détail 10 cent, le kilo.

S’adresser à J . S ch eu rer, rue Ja- 
quet-Droz 10. 514

Le docteur Amez-Droz
601 EST DE RETOUR


