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Voir aux annonces

M. Walter Biolley étant absent pour 
quelques temps, prière d’adresser toutes 
les correspondances concernant le 
journal à M. Raoul Perroud, Agence 
populaire, La Chaux-de-Fonds, lequel 
assume, par intérim, la responsabilité 
rédactionnelle du journal.

M, Seidel à Genève
(Suite et fin.)

M. Seidel a abordé ensuite le second 
chapitre, Vanarchisme, qu’il prétend né 
de la spéculation philosophe et de la 
critique du libéralisme économique. On a 
recherché les origines de l’anarchie, sans 
les trouver, mais M. Seidel croit cepen
dant que le fameux Stim er, qui a écrit 
un gros livre là dessus, est plus ou moins 
le père de la pensée anarchiste. M. Sei
del dit qu’il a lu et relu ce livre, mais 
qu’il l’a digéré avec peine. I l  y  a trouvé 
des vérités vieilles comme le monde, des 
lieux communs, qu’il n ’est pas nécessaire 
d’imprim er dans de gros volumes. D ’après 
Stim er, il n ’y  a rien au-dessus du moi ; 

c’est une théorie brutale, celle de l’é- 
goïsme.

Des livres dans le genre de ceux de 
Stim er peuvent, selon Seidel, faire beau
coup de mal. Demandez aux anarchistes 
le « fin fond du sac », ils vous diront 
tous qu’ils veulent la liberté individuelle. 
Us ne sortent pas de là. Mettons-la en 
pratique, cette liberté individuelle, tout 
de suite, dans cette salle même : parlons 
tous à la fois, ensemble, et vous verrez 
ce que cela donnera! Si moi, individu, 
je  m’attache à une personne quelconque, 
si je  me marie, par exemple, que devient 
ma liberté individuelle? Ne devrai-je 
pas m’entendre avec mon épouse pour 
loger, pour dormir, pour manger et le 
reste? Je  suis donc l’esclave de ma 
femme. Les anarchistes prétendent aussi 
vouloir la liberté absolue des groupes ! 
C’est encore un non sens ! Comment 
réaliserez-vous la liberté de deux groupes, 
l’un, celui des cordonniers, l ’autre, celui 
des tailleurs ; ils auront besoin l’un de 
l’autre, et s’ils veulent chacun leur liberté 
absolue, adieu l’échange des produits...

Donc, une organisation professionnelle 
est nécessaire, et il faut apprendre à se 
soumettre. « Si j ’étais seul rédacteur de 
VArbeiterstimme, et si je  pouvais faire 
dans ce journal tout ce qui me convient, 
ce serait, évidemment l’idéal, mais il 
n’en est pas ainsi. Je dois me soumettre 
aussi et accepter certains articles; je  me

dis: < il faut les prendre, malgré qu’ils 
soient jolim ent bêtes. »

Poursuivant son petit éreintement, 
l’ennemi de M. Greulich arrive au prince 
Krapotkine. Ce prince de l’anarchie as
sure que les gens qui tuent pour tuer 
sont très rares ; que ce sont des malades, 
qu’il faut les éviter! Mais comment les 
éviter, avec la fameuse théorie de la li
berté individuelle ? Des gens semblables, 
il faut les enfermer, et la société a le 
droit de s’en préserver. Comment le fe- 
ra-t-elle avec la théorie de la liberté 
pure? On ne veut donc aucune autorité. 
Mais, dans la pratique de la vie, ne faut- 
il pas se soumettre aux faits, à la puis
sance de la logique? N’est-ce pas là une 
forme de l’autorité ? Malheureusement, les 
jeunes, les inexpérimentés et les ignorants, 
se laissent séduire par ces théories faciles 
à énoncer, mais impraticables.

Pour les juger à leur valeur, il faut être 
instruit ; or, c’est ce qui manque le plus 
à l’ouvrier. Ne voyons-nous pas tous les 
jours des hommes surgir, qui nous en 
imposent par leur autorité morale ou in
tellectuelle, qui sont vraim ent des hom
mes supérieurs ? L ’anarchie n ’arrivera 
jamais à niveler les cœurs ou les intelli
gences ; le prétendre, c’est de l ’aberra
tion. Ce qu’il y  a de vrai, de bon, de 
raisonnable dans l’anarchie, nous le con
naissons tous; nous le voulons aussi. — 
Krapotkine prétend encore que le mobile 
de toutes les actions, c’est le bon plaisir 
(das Vergnügen). Alors, une mère qui se 
jette  dans les flammes pour sauver son 
enfant de la mort, c’est pour son plaisir ? 
Ce n’est donc pas son cœur, le sentiment 
de son devoir qui la fait agir ? Comment 
aussi concilier cette théorie du bon plai
sir avec le principe de la solidarité prê
ché ailleurs dans les écrits des anarchis
tes ? En poussant à l’extrême les idées 
des anarchistes, nous devrions tous bien 
vivre, en égoïstes, afin de ne jamais être 
ni malades, ni pauvres, ni inoccupés ; et 
nous devrions nous dire, les uns aux 
autres :

— Misérable chien (Lumpenhund), tâche 
de mieux vivre, pour que nous ne soyons 
pas obligés de te < trimbaler en voiture » 
(Karren) quand tu  seras vieux et mala
de ! ! (Applaudissements.)

Les mouvements ouvriers ont toujours 
accentué la scission entre les anarchis
tes qui professent ces étranges théories, 
et les socialistes, dont le programme est 
raisonnable, éxécutable.

M. Seidel a rappelé ensuite le mouve
m ent de 1878, qui aboutit à la scission 
entre la fédération jurassienne (anarchiste) 
et l’élément socialiste modéré. La fédéra
tion jurassienne qui a continué sa pro
pagande, n ’a pu que faire du mal: on a 
bien vu ce qui s’est passé à Genève et 
ailleurs ! Brousse, fort en vue en ce mo
ment, est devenu un socialiste à l’eau 
de rose. Cet anarchisme-là a suscité les 
espions de la police politique prussienne 
les Haupt et les Schrœder, qui avaient 
chez eux de la dynamite envoyée par le 
gouvernement allemand ! On a su que le 
préfet de police Andrieux subventionnait 
un journal anarchiste, comme on sait que 
la Freiheit de Most a été l ’objet d’une 
attention semblable a Zurich. Les jeunes 
ouvriers, les naïfs, comme les Vaillant et 
les Caserio, sont les produits de ce mou
vement. Ayons donc des principes, des 
idées ; il n’est pas nécessaire d’avoir 
constamment des insultes à la bouche. 
Nous, les socialistes, nous sommes suffi
samment forts avec la vérité ; les faits 
nous suffisent, et nous n’avons pas besoin 
de grandes phrases.

Enfin, Seidel arrive au troisième cha
pitre : au socialisme. < A u  risque de paraî
tre", devant vous comme un hérétique, je  
n’admets pas que l’on considère Marx ou 
Lasalles comme les pères du socialisme, 
car ce dernier est le fruit de longs efforts 
communs. Nous avons un seul ennemi 
à combattre : l’ignorance. Instruisons nous 
pour être forts. H est incontestable que 
l’ouvrier suisse est arrivé au minimum 
de ses libertés politiques, et s’il savait 
mieux se servir de cette liberté politique, 
il posséderait la liberté économique. L ’or
ganisation politique ouvrière a cependant 
réalisé des progrès, mais ce n’est pas 
tout.

Le socialisme, il faut aussi le reconnaî
tre, a fait avancer les partis bourgeois ; 
l’organisation ouvrière a élevé une digue 
contre l’égoïsme de la bourgeoisie. Il 
reste encore à faire connaître à chacun 
ses droits et ses devoirs, afin qu’il s’y 
conforme; il y  a des milliers d’ouvriers 
qui ne savent pas ce qu’ils doivent à 
leurs semblables. Sur 300,000 ouvriers 
suisses, 30,000 à peine, soit le dizième, 
sont organisés. Ce n’est rien, mais c’est 
quelque chose; c’est un germe qui se 
développera. Si nos ouvriers étaient 
mieux instruits, ils pourraient, grâce aux 
magnifiques libertés politiques dont ils 
disposent, avoir une vie plus agréable 
et plus tranquille. Si le peuple suisse 
ne Toit pas que la liberté économique 
lui manque, c’est qu’il est aveugle. En 
avant donc, et courage ; le peuple suisse 
a été le premier à se débarrasser des 
potentats de la féodalité ; il a été le pre
mier à réduire l’aristocratie des villes; 
il ne sera pas le dernier à briser la ser
vitude économique et à créer une or
ganisation professionelle pratique. Encore 
une fois, .il faut des faits et non des 
paroles ; mettons toute notre force à 
faire prévaloir ce que nous considérons 
comme bon et utile. (Bravos.)

 ♦----------------------

Confédération suisse

Militaire, — Jusqu’ici on annonce comme 
devant assister aux. manœuvres du qua-„ 
trième corps d’armée les officiers étrangers 
suivants : pour l’Autriche-Hongrie, le co
lonel d’état-major du génie, Adalber Laube 
chef d’état-major du 14m° corps à Inns- 
brtlck, et le major baron Daublebsky de 
Sterneck, à Ehvenstein ; pour la Russie, 
M. Heymann, attaché militaire à Berne ; 
pour l’Espagne, le major marquis de Men- 
digarria. L’Allemagne, la France et l’Ita 
lie n’ont pas encore communiqué les noms 
de leurs représentants.

— Le Conseil tédéral a nommé M. Arth. 
Gloor, de Bâle, à Lausanne, premier lieu
tenant médecin.

Il a nommé lieutenants vétérinaires : 
MM. Bichsel, Fritz, de Sumiswald, à Cour- 
tepin ; Huber, David, de Pampigny, à 
Genève ; Engi, Louis, de Davos, à Lau
sanne.

— La batterie de montagne 62, capi
taine Diodati, a quitté Sion samedi matin 
à 6 heures, par un train spécial, pour 
Amsteg. Elle prendra part aux manœu
vres des IV0 et VIII” divisions, IV" corps 
d’armée.

Dimanche, deux trains spéciaux trans
porteront à la même destination les hom
mes du bataillon 88, major de Werra, et 
le bataillon 86, major Roten,

L’effectif de ces deux bataillons est d’en
viron 1,500 hommes.

Postes. — Pour cause de mesures qua- 
rantenaires, les colis postaux et les articles 
de messagerie à destination de Dede-
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Agalsch (Turquie d’Europe) ne ; peuvent, 
jusqu’à nouvel ordre, plus être acceptés à 
l ’expédition. ,

Jura-Simplon. — Lundi matin a eu lieu 
au département fédéral des chemins de 
fer une conférence à laquelle assistaient 
plusieurs représentants de la Compagnie 
du Jura-Simplon. On s’est occupé de la 
partie financière du projet-de percement 
du Simplon. Aucune communication ne peut 
être faite, pour le moment, sur le résultat 
de la conférence.

Nouveau bureau de douane. — Dès le 
1er septembre, un bureau de douanes sera 
installé à la gare de Berne, de sorte 
que les touristes auxquels le temps 
manquerait pour faire vérifier leurs effets 
à la frontière, pourront le faire à 
Berne même. Cette innovation sera 
saluée avec plaisir par tous les inté
ressés.

Relations commerciales franco-suisses.
— L’Union pour la reprise des négocia
tions commerciales franco-suisses, afin de 
hâter la solution de certaines questions 
préjudicielles très intéressantes, a chargé 
son secrétaire général de se ren
dre en Suisse, où il se concertera 
avec les intéressés pour mener la campa
gne destinée à mener la reprise des négo
ciations.

Banque fédérale. —  La Berner Zeitung 
dit que M. Hauser, chef du département 
fédéral des finances, serait désigné pour 
prendre la direction de la future banque 
d’Etat.

Exposition nationale suisse. —  Groupe 
45, (Chasse & Pêche.) — Messieurs les 
industriels et commerçants, fabricants ou 
marchands d’objets concernant la Chasse 
ou la Pêche (armes, filets, vêtements, 
chaussures, acessoires divers, etc...) qui 
auraient l’intention de prendre part à 
l’Exposition nationale à Genève en 1896, 
sont priés d’en aviser le plus tôt possible 
le Comité central de l’Exposition nationale 
suisse à Genève en 1896, qui leur adres
sera en son temps, programme et règle
ment du groupe.

■ -  _ . . .   „

N O U V E L L E S  D E S  G A N T O N S

Bâle. — L'Allgemeine Schweizer-Zeitung 
proteste à juste titre avec indignation 
contre la démolition de la chapelle du 
champ de bataille de Saint-Jacques sur 
la Birse, qui va céder la place à une 
église plus importante. Il est hautement 
regrettable que cet acte de vandalisme 
n’ait pas été arrêté à temps. La vieille cha
pelle a été le témoin de la bataille de 
1444, dont on célébrait dimanche, en 
grande pompe, Paniversaire. C’est dans 
son enceinte que les derniers débris des 
troupes confédérées ont été écrasés par 
les Armagnacs. La nef devint la proie des 
flammes ; le chœur, en revanche, subsiste. 
L’édifice fut restauré, puis entretenu pen
dant 450 ans. Appartenait-il à une épo
que aussi éclairée que la nôtre de laisser 
disparaître ce témoin de l’héroïsme d’un 
autre âge ?

Z urich . — Ulrich Furst, ancien jour
nalier, actuellement sans domicile ni pro
fession, âgé de 58 ans, est une vieille con
naissance des tribunaux zurichois. Depuis 
sa première jeunesse, Ulrich témoignait 
d’une profonde répulsion pour n’importe 
quel genre de travail. Cet intéressant ci
toyen vivait de vols perpétrés un peu par
tout. Il n’a pas subi moins de 33 condam
nations pour ce genre de délit. Vendredi, 
ii comparaissait de nouveau pour la trente-



quatrième fois devant la justice de son 
canton. Il était accusé d’avoir, le 7 août 
dernier, dans l’après-midi, pénétré dans 
la chambre d’un domestique d’une auberge 
d’Adlisberg, commune de Hottingen, et 
fait main basse sur une paire de pan
talons, une veste, une brosse à habits, 
des mouchoirs de poches et autres menus 
objets, le tout représentant une valeur de 
28 fr. 60. Cet incorrigible s’est entendu 
condamner à la peine de six de mois pri
son. Çe ne sera pas la dernière fois. . ...

Le panorama de la bataille de Morat 
du professeur Louis Braum a été ianuguré - 
lundi matin à Zurich en présence de quel
ques invités, représentants du--gouverne
ment, de la municipalité, du comité Wald- 
mann, de la presse, etc. Le président du 
comité, M. Gyr-Wykart, d’Einsiedeln, a 
souhaité la bienvenue aux invités et a 
exprimé ses remerciements à l’artiste. M. 
Braun a donné quelques renseignements 
sur l’historique de son œuvre. Des discours 
ont été encore prononcés par MM. Paul 
Usteri, conseiller municipal, Meister, mem
bre du comité Waldmann, etc. Le pano
rama a fait une vive impression sur les as
sistants. C’est une œuvre très intéressante 
au point de vue historique comme au point 
de vue artistique.

Berne. — Le comité central de la 
Volkspartei a décidé à la presque una
nimité de soutenir le référendum contre 
la loi fédérale sur la représentation de 
la Suisse à l’étranger.

— Suicide d’un voleur. — La semaine 
dernière, à "Wahlem, district de Schwar- 
zenbourg, pendant que tout le monde 

• était aux champs, deux vols furent per
pétrés, avec effraction, dans le village. 
Les soupçons se portèrent aussitôt sur 
un ouvrier charron sans travail qui rô
dait de droite et de gauche dans la 
contrée. Dimanche, l’on procéda à son 
arrestation et on le conduisit dans les 
prisons de Schwarzenbourg. Cet indi
vidu, dégoûté de se voir si mal traité, 
s’est pendu dans la nuit de dimanche 
à lundi dans sa cellule. C’est le même 

■ qui avait été arrêté comme auteur pré- 
. sumé du vol de la poste de Flamatt à 
Schwarzenbourg, dans le voisinage 
d’Albligen. Il avait été relâché faute 
de preuves suffisantes.

F ribourg . — Une lettre de menaces 
d’incendie et de mort a été trouvée de
vant la demeure de M. le conseiller na= 
tional Dinichert, directeur de la fabrique 

. d’horlogerie à Montilier.
Ce qui augmente la gravité du cas, 

c’est que deux visiteurs de la même fa
brique ont également reçu des lettres 
de menace.

Vaud. — Bière. — Un ouvrier, en 
déchargeant des pierres pour la cons

truction de la gare, est tombé si mal
heureusement sur une pierre pointue, 
qu’il a. eu le crâne enfoncé et est mort 
sur le coup. Il laisse sept enfants.

— La ville d’Aubonne possède, paraît- 
il, le cœur d’un des marins qui contri
buèrent le plus à la gloire navale de la 
France sous Louis XIV, l’amiral protes
tant i Duquesne.

La Municipalité de Dieppe, désirant ' 
rentrer en possession du « cœur d’un de 
ses plus glorieux enfants », s’adressa à 
M. Hendlé, préfet de la Seine-Inférieure, 
qui transmit la demande du Conseil mu
nicipal de Dieppe au ministre des affai
res étrangères, qui l’adressa, avec un- 
avis favorable, au Conseil fédéral. Le 
Conseil fédéral suisse fit parvenir la re
quête au Conseil d’Etat vaudois ; celui- 
ci répondit que la Municipalité d’Aubonne 
était disposée en principe à faire droit à 
la demande et qu’elle avait nommé une 
commission chargée d’étudier l’affaire.

« Le cœur du grand marin sera donc 
remis à sa patrie. On croit que la ville 
de Dieppe offrira un cadeau, à cette oc
casion, à la Commune d’Aubonne, dit le 
Gaulois. Des fêtes solennelles seront cé
lébrées à Dieppe, l’an prochain. »

Le marquis Duquesne, lieutenant gé
néral des armées navales, le seul des 
protestants français qui fut excepté de la 
proscription, suite de la révocation de 
l’Edit de Nantes, mourut à Paris, le 
2 février 1688, à l’âge de 78 ans, d’où 
son cœur a été transporté à Aubonne, où 
son fils aîné, Henri Duquesne, vivait en 
exil avec ses autres frères. Il avait 
acheté la seigneurie d’Aubonne, qu’il re
vendit en 1701, pour le prix de 70,000 
écus blancs, au gouvernement bernois.

 0------------
Nouvelles étrangères

France. — Un aubergiste de Locoal- 
Mendon, nommé Joseph Le Pen, âgé 
de quarante ans, a tenté de brûler vifs 
sa femme et ses trois enfants.

Rentrant ivre à la maison, vers neuf 
heures du soir, Le Pen s’emporta contre 
sa femme qui, emmenant ses enfants, 
courut se réfugier dans une petite écurie 
couverte en chaume et attenant à l’ha
bitation. Le Pen la poursuivit, et comme 
la pauvre femme s’était enfermée dans 
l’écurie, il y mit le feu de plusieurs 
côtés à la fois. En quelques instants 
l’écurie flambait partout.

La femme Le Pen, affolée, eut cepen
dant assez de sang-froid pour emporter 
ses trois jeunes enfants dans ses bras, 
et, enfonçant la porte qu’elle avait pu 
trouver à tâtons dans l’obscurité, elle 
réussit à s’échapper.

Les pauvres petits étaient à demi- 
asphyxiés par la fumée.

Les voisins accourus n’ont pu que

préserver de l’incendie une partie de la 
maison d’habitation.

Quant à Le Pen, arrêté aussitôt, il a 
été écroué à la prison de Lorient. .

— La Grève. — La situation ne peut 
être changée par suite de la décision 
prise à la réunion tenue mardi et où 
Baudin assistait. Les grévistes ont résolu 
d’accepter les propositions consistant à

•favoriser la reprise du plus possible des 
ouvriers renvoyés, le chiffre de cinquante 
étant considéré comme un minimum ; de 
plus, la mise en disponibilité des ouvriers 
restants et l’engagement pris par la 
Compagnie de n’embaucher, au fur et à 

. mesure des nécessités de l’exploitation, 
que parmi les hommes ainsi disponibles.

Ainsi les grévistes ont, du moins, 
sauvé leurs camarades du départ du pays, 
et montré jusqu’au bout leur ardent désir 
de conciliation pour mettre fin à la 
grève.

Tout fait prévoir que la grève sera 
bientôt terminée. Les grévistes ont té
légraphié le résultat de la réunion au 
préfet; ils attendent la réponse.

Le nombre des rentrées est insigni
fiant dans le bassin. Les ouvriers atten
dent le résultat des négociations avant 
de reprendre leur travail. Onze rentrées 
se sont produites seulement, et il faut 
remarquer que ce ne sont pas les mi
neurs qui sont rentrés à la mine, mais 
des auxiliaires.

Aujourd’hui passent en correctionnelle, 
à Béziers, 25 femmes de grévistes, sous 
l’inculpation d’outrages et de huées aux 
renégats.

A llem agne. — Des désordres ont 
éclaté à Mumau et dans plusieurs vil
lages voisins, à l’occasion de l’inaugu
ration du buste de Louis IL

A Garmisch, la statue du prince ré
gent a été renversée et sa tête abattue; 
à Partenkirchen, le buste du prince ré
gent a été jeté à la rivière.

— Mme Ismert, arrêtée sous préven
tion d’espionnage, a subi un nouvel in
terrogatoire devant M. Schiber, juge 
d’instruction, chargé de l’enquête provi
soire.

Aussitôt que celle-ci sera terminée, le 
dossier sera transmis à la Cour de Leip
zig, qui désignera s’il y a lieu de com
mettre un juge spécial pour l’instruction.

Mme Ismert a été définitivement écrouée 
à la prison départementale et mise au 
secret. Elle a choisi pour défenseur M° 
Hommelstein.

On considère ici qu’elle doit être vic
time de dénonciations calomnieuses, mais 
la police se refuse à donner aucun ren
seignement.

— Le progrès du socialisme en Alle
magne inquiéent le journal gouverne- 
tal la Gazette de VAllemagne du Nord.

Aussi elle propose des recettes pour en
rayer ce fléau.

Pour être inscrit sur les listes électo
rales, voici le questionnaire qu’on de
vrait subir:

Quel salaire recevez-vous par jour ou 
par semaine ? Dans quel état de fortune 
se trouve votre famille? Quels sont vos 
états de service? Quel chiffre d’impôts 
payez-voüs ? Depuis combien de temps 
demeurez-vous dans la commune ?

H paraît même qu’il existe encore un 
et ccetera.

Mais cette gazette conservatrice joue 
le rôle d’un enfant terrible. Elle déclare 
qu’il s’agit de savoir si l’individu est 
< indépendant >'. Il en résulte que, pour 
la classe gouvernante, un salarié à trop 
bas prix ne peut être considéré comme 
indépendant.

C’est un principe soutenu par les so
cialistes et nié imprudemment par les 
économistes. __  ___  __ ___

La gazette demande aussi que le droit 
d’entrée dans les réunions politiques soit 
interdit aux citoyens non électeurs !

Ces efforts de Lilliput démontrent que 
le socialisme marche en Allemagne — 
comme dans tous les pays bien mal ci
vilisés. ... .

Belgique. —— Dans la nuit de diman
che à lundi, deux agents de la police 
d’Etterbeek-les-Bruxelles, les nommés 
Verstræte et Mattelære, se trouvèrent 
dans l’obligation d’expulser d’un café 
trois individus pour tapage nocturne.

Ces derniers outragèrent les agents, 
mais néanmoins ils ne furent pas arrêtés.

Une heure plus tard, le commissariat 
de police de ce faubourg était littérale
ment pris d’assaut par une bande de 
mauvais sujets, à la tête desquels on re
marquait les trois individus en question.

Or, précisément se trouvaient au poste 
les policiers Mattelære et Verstræte. La 
bagarre fut terrible. Les agents reçurent 
de nombreux coups de gourdin.

Cependant ils avaient pu jusque là 
tenir les assaillants en respect. Tout à 
coup Verstræte fut atteint de deux vi
goureux coups de poing sur la tête qui 
le renversèrent.

Son collègue, pour se défendre, prit 
deux revolvers et les braqua sur les 
agresseurs.

Le policier allait tirer quand les ban- 
dis prirent la fuite.

La plupart sont connus et activement 
recherchés.

H ollande. — Un télégramme de Ba
tavia au journal Nieuws Fan Den Day 
confirme la nouvelle de l’insuccès de 
l’expédition hollandaise contre le rajah 
de Lombok.

On se souvient que ce rajah avait mé
connu l’autorité du gouverneur des Indes 
hollandaises ; des troupes, sous les ordres
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

L es juges.

— Je le reconnais bien, moi, dit Cocon- 
nas; seulement, cela coûtera cher, mais bast! 
l’une est princesse, l’autre est reine! elles 
sont riches toutes deux, et jamais elles n’au
ront occasion de faire si bon emploi de leur 
argent. Maintenant, récapitulons bien notre 
leçon: on nous mène à la chapelle; on nous 
laisse là sous la garde de notre guichetier 
nous trouvons à l’endroit indiqué chacun un 
poignard; je pratique un trou dans le ventre 
de notre guide...

— Ohl non pas dans le ventre, tu lui vole
rais ses cinq cents écus; dans le bras.

— Ah! oui, dans le bras, ce serait le per
dre, paure cher homme! on verrait bien qu’il 
y a mis de la complaisance, et moi aussi. 
Non, non, dans le côté droit en glissant 
adroitement le long des côtes: c’est un coup 
vraisemblable et innocent.

— Allons, va pour celui-là ; ensuite. . .
— Ensuite tu barricades la grande porte 

avec des bancs, tandis que nos deux prin
cesses s’élancent de l’autel où elles sont ca
chées et qu’Henriette ouvre la petite porte.

Ah! ma foi! je l’aime aujourd’hui, Henriette; 
il faut qu’elle m’ait fait quelque infidilité pour 
que cela me reprenne ainsi.

— Et puis, dit La Mole, avec cette voix 
frémissante qui passe comme une musique 
à travers les lèvres, et puis nous gagnons 
les bois; Un bon baiser donné à chacun de 
nous nous fait joyeux et forts. Nous vois- 
tu, Annibal, penchés sur nos chevaux ra
pides et le cœur doucement oppressé. Oh! 
la bonne chose que la peur. La peur en plein 
air lorsqu’on a sa bonne épée nue au flanc: 
lorsqu’on crie hourra au coursier qu’on ai
guillonne de l’éperon, et qui à chaque hourra 
bondit et vole.

— Oui, dit Coconnas, mais la peur entre 
quatre murs, qu’en dis-tu, La Mole? Moi, 
je puis en parler, car j’ai éprouvé quelque 
chose comme cela. Quand ce visage blême 
de Beaulieu est entré pour la première fois 
dans ma chambre, derrière lui dans l’ombre 
brillaient des pertuisanes, et retentissait un 
sinistre bruit de fer heurté contre du fer. Je 
te jure que j’ai pensé tout aussitôt au duc 
d’Alençon, et que je m’attendais à voir ap
paraître sa laide face entre deux vilaines tê
tes de hallebardiers. J’ai été trompé et ce fut 
ma seule consolation, mais je n’ai pas tout 
perdu, la nuit venue, j’en ai rêvé.

— Ainsi, dit La Mole qui suivait sa pensée 
souriante sans accompagner son ami dans 
les excursions que faisait la sienne aux champs

du fantastique, ainsi elles ont tout prévu, 
même le lieu de notre retraite. Nous allons 
en Lorraine, cher ami. En vérité, j’eusse 
mieux aimé aller en Navarre ; j’étais chez 
elle, mais la Navarre est trop loin, Nancy 
vaut mieux, d’ailleurs, là, nous ne serons qu’à 
quatre-vingts lieux de Paris. Sais-tu un re
gret que j’emporte, A nn>hal, en sortant d’ici.

— Ah ma foi non, par exemple. Quant à 
moi, j’avoue que j’y laisse tous les miens.

— Eh bien, c’est de ne pouvoir emmener 
avec nous le digne geôlier au lieu de....

— Mais il ne voudrais pas, il y perdrait 
trop, songe donc, cinq cents écus de nous, 
une récompense du gouvernement, de l’avan
cement peut-être, comme il va vivre heureux, 
ce gaillard-là, quand je l’aurai tué. Mais 
qu’as-tu donc!

— Rien, une idée qui me passe par l’es
prit.

— Elle n’est pas drôle, à ce qu’il parait, 
car tu pâlis affreusement.

— C’est que je me demande pourquoi on 
nous mènerait à la chapelle.

— Tiens, dit Coconnas, pour faire nos Pâ
ques. Voilà le moment ce me semble.

— Mais, dit La Mole, on ne conduit à la 
chapelle que les condamnés à la mort ou les 
torturés.

— Oh, fît Coconnas en pâlissant légèrement 
à son tour, ceci mérite attention. Interrogeons 
sur ce point le brave homme que je dois

éventrer incessamment. Eh porte-clefs, mon 
ami.

— Monsieur m’appelle, dit le geôlier qui 
faisait le guet sur les premières marches de 
l’escalier.

— Oui, viens çà.
— Me voici.
— Il est convenu que c’est de la chapelle 

que nous nous sauverons, n’est-ce pas.
— Chut, dit le porte-clef en regardant avec 

effroi autour de lui.
— Sois tranquille, personne ne nous écoute.
— Oui, monsieur, c’est de chapelle.
— On nous y conduira donc à la chapelle.
— Sans doute c’est l’usage.
— C’est l’usage.
— Oui, après toute condamnation à mort, 

c’est l’usage de permettre que le condamné 
passe la nuit dans la la chapelle.

Coconnas et La Mole tressaillirent et se re
gardèrent en même temps.

— Vous croyez donc que nous serons cou- 
damnés a mort ?

— Sans doute, mais vous aussi, vous 18 
croyez.

— Comment nous aussi, dit La Mole.
— Certainement, si vous ne le croyez pas, 

vous n’auriez pas tout préparé pour votre 
fuite.

— Sais-tu que c’est plein de sens ce qu’il 
dit là? fit Coconnas à La Mole.

(A suivre.)



L À  S B N T I N E L , ! ^

•du général van Ham avaient ete en
voyées contre lui.

Les Hollandais, brusquement attaques 
p a r  les indigènes, on dû battre en retraite 
après avoir subi des pertes importantes : 
quatorze officiers, parmi lesquels le gé
néral van Ham, et cent cinqante soldats 
o n t été tues.

Une dépêche qui vient d’être reçue à 
Xa Haye par le Ministre des Colonies 
ne laisse .plus aucun doute stir l’exacti
tude de l’information du journal Nieuws 
Van Ben Bay.

Cette dépêche officielle dit que l’ex
pédition sera reconstituée dans quatre 
jours.

Un bataillon d’infanterie et une forte 
Artillerie seront expédiés et la marine 
sera renforcée.

E sp ag n e . — Les nouvelles apportées 
p a r  le courrier de Cuba mentionnent une 
recrudescence du brigandage.

Les bandits-ont commis dans ces der
niers temps dix-neuf assassinats; ils ont 

' provoqué une explosion de dynamite et 
séquestré six notables habitants.

Le gouverneur général prépare des 
battues militaires contre les principales 
bandes.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
N eu ch âte l, le 31 août 1894. 

(Correspondance particulière de la Sentinelle).

U ne réu n io n  de fa u x  a n a rc h is te s  
■et la  fa rce  à  C haaque . — Un fait à 
peu près identique à celui qui s’est 
passé il y  a quelque temps dans un café 
de la Chaux-de-Fonds, vient d’avoir lieu 
ici.

Un soir de la semaine dernière, un 
habitant de la rue de l’Industrie, recevat 
la visite de quelques membres d’une so
ciété dont il fait partie. C’était la se
conde fois depuis un mois, et naturelle
ment, les voisins en étaient à se de
mander ce que cela pouvait bien être. 
Les soupçons allaient leur train, lorsqu’un 
nommé Chaaque Champon — le plus gros 
-et le plus malin de tous — eût une idée 
lumineuse.

Pour lui — l’hôte étant du parti ou
vrier — ce devait être une réunion 
anarchiste, et, s’empresser d’aller à la 
police faire un tam tam du diable et 
toute une histoire de brigands, fut pour 
Champon l’affaire d’un instant.

Bref, on délégua des hommes pour 
aller écouter, perquisitionner, et, au be
soin, enlever d ’assaut cette maudite réu
nion, et Chaaque, qui se fit leur pilote, 
m it à leur disposition son logement, d’où 
l ’on pourrait tout voir et presque tout 
■entendre.

Après avoir écouté pendant quelques 
temps, et n’entendant rien d’anormal, 
nos sergots décidèrent de se retirer, et 
c ’est, chemin faisant, qu’ils apprirent 
qu’au lieu d’une réunion anarchiste, c’é
ta it une réunion de la Société interna
tionale contre l ’usage des boissons alcoo
liques, qu’ils avaient ainsi épiée... Ta
bleau ? ?

Quant à Chaaque Champon, il a dé
claré à un de ses amis que c’était sim
plement < bour faire une ponne farce à 
la bolice et essayer le noufel insbecteur. >

Démoso.

Chronique locale
La Société de gymnastique l’Abeille or

ganise son concours local pour le 9 sep
tembre. Aussi, nous adressons un chaleu

reux appel à toutes les personnes et par
ticulièrement aux demoiselles qui voudront 
bien orner le pavillon des prix pour don
ner du courage à ces gyms qui sont plus 
que jamais infatigables. Les prix seront 
reçus avec une vive reconnaissance chez 

MM. Louis Ding, Temple allemand 71;
Ariste Matthey, Collège 4;
Edouard Mercier, Paix 65, 

et chez le président, Alfred Zimmermann,
Demoiselle 16.
G ym n astiq u e . — La section fédérale 

de gymnastique du G-rutli de notre ville, 
dans son assemblée générale du 23 août, 
a fixé son concours local au dimanche 23 
septembre, jour de l’inauguration de son 
omplacement d’été, situé rue Fritz Cour- 
voisier.

Ce concours sera suivi d’un grand con
cert donné par l’infatigable Fanfare du 
Grutli, avec productions gymnastiques et 
jeux nationaux.

Le programme de ce concours paraîtra 
prochainement. (Communiqué).

T om bola . — L’exposition des lots de 
la tombola en faveur de la Fanfare du 
Grutli aura lieu samedi, dimanche et lundi, 
1er, 2 et 3 septembre, au local du Grutli 
romand, Café Jean Gisy, 1er étage, rue 
du 1er Mars, 7 a.

Nous recevons, trop tard pour ce nu
méro, une correspondance de Delémont ; 
elle trouvera place dans le prochain.

 ♦--------------------
ETAT-CIVIL D E LA CHAUX-DE-FONDS

Du 18 au 24 août 1894 
N a issa n c e s  

Steinmann Em ile-Henri, fils de Samuel et de 
Elisabeth née Gutknecht, Fribourgeois. 

Méroz Mathilde-Eva, fille de Paul et de Louise 
née Sauser, Bernoise.

Stauffer Jeanne-Alice, fille de Jean-Eueène 
et de Virginie née Henry, Bernoise et Neu- 
châteloise.

Bieri Berthe-Cécile, fille de Johann-Adolf et 
de M arie-Cécile, née Hirschy, Bernoise. 

Blanchard Madeleine-Marie, fille de Louis- 
Em ile et de M arie-Louise Droz dit Busset, 
Bernoise.

Othenin-Girard Léon Charles-André, fils de 
Em ile ei de Elise-Em m a née Huguenin* 
Neuchàtelois.

Thiébaud Nelly-E lisa, fille de Fritz-Emile et 
de Léa née Knôrr, Neuchàteloise.

Carlini Alice-Lydia, fille de Luigi et de Emma 
Àrmande Girardin, Italienne.

Krattiger Henriette, fille de Jean et de Amanda 
née Perret, Fribourgeoise.

Robert-Nicoud Arnold-John, fils de John-Ar- 
nold et de Lina-Caroline née Schupbach, 
Neuchàteloise,

W uilleum ier Edmond-Arthur, fils de Jàmes- 
Gérald et de Bertha-Elise née Berlincourt. 
Neuchàtelois et Bernois.

Bussm ann Charles, fils de Em ile et de Marie- 
Julie-Rosalie, née Crétin, Français.

P r o m e sse s  de m ariage  
Erb Charles-Aimé, garde communal, et Meier 

Suzanne, horlogère, tous deux Bernois. 
Roth, Charles-Arnold, faiseur de ressorts, 

Bernois, et Rommel Marie, taiîlëuse, Neu
chàteloise. ,  . .........

Hamm Paul, remonteur, A lsacien, et Franc 
Adrienne julia, horlogère, Neuchàteloise. 

Rudolf Arnold, horloger, Soleurois et Meury 
Maria-Ludovica, Bernoise.

Madliger Léon, marchand de légum es, Ber
nois, et Jent Rosina, som m elière Argo- 
vienne.

Gertsch Albert, agriculteur, Bernois, aux 
Eplatures, et Robert Louise-Esther, Ber
noise et Neuchàteloise.

Guignard Adrien, graveur, Vaudois, au Lo- 
cle, et W æ fler Rosa, h orlogère, Bernoise. 

Delaprès, Georges-Henri, horloger, Fribour
geois, et Gygi Am élie, régleuse, Bernoise. 

Mœri Paul, agriculteur, Bernois, et Parel 
Clara-Bertha, ménagère, Neuchàteloise. 

Sandoz Paul-Cristophe, manœuvre, Neuchâ- 
telois, et Prisi Adèle-Louisa, sans profes
sion, Bernoise, tous deux à Travers.

M ariages c iv ils  
Torriani Alfonso, sculpteur, Tessinois, et Go- 

bet Marie-Joséphine, Fribourgeoise.

Jeanrenaud Em ile-Auguste, chim iste, et Jean- 
neret Ida-Marie, tous deux Neuchàtelois.

Beyner Numa-Ernest, manœuvre, Bernois, et 
Guillaume-Gentil Julie-Virginie, journa

lière, Neuchàteloise.
Meier Joseph, gypseur, Argovien, et Michel 

Margritha, doreuse, Bernoise.
Salvisberg Johann-Friedrich, m* ferblantier, 

Bernois, et R itschel Anna-M aria, horlogère, 
Badoise.

Hirschy Abraham -Louis, agriculteur. Bernois 
et Vuilleum ier M ina-Em ilie, Neuchàteloise 
et Bernoise.

D é c è s
(Leu numéros soDt ceux des ja lons du cim etière)

20132. Luginbühl, née Stattmann, Elise-M a- 
thilde, épouse de Johannes, née le 29 mars 
1857, Bernoise.

20133- Perrin, née Hofstetter, Fanny, épouse 
de Emile-Frédéric-Guillaume, née le 8 avril 
1855.

20134. Jacot Albert, époux de M arie-Bertha 
née Grau, Neuchàtelois, né le 2 novembre 
1859.

20135. Chapuis Adolphe-Edouard, époux de 
M aria-Catherine Frossard, Bernois, né ie 5 
novembre 1963.

20136. Décombard Jules-Justin, fils de Jules 
et de M arie-Sophie Lambercier, Français, 
né le 25 janvier 1874.

20137. A llenbach Laure-Armande, fille de Ja- 
m es-Louis et de Julie-M ina née Péquignot, 
Bernoise, née le 5 juin 1894

20138. Meister Henriette, fille de Henri-Ru- 
dolf et de Mathilde-Cëcile Verdon, Soleu- 
roise. née le 22 décembre 1887.

20139. Golay Gabrielle-Eléonore, fille de Oc- 
tave-Em ile et de Em m a-Esther née Vuille, 
Vaudoise, née le 12 janvier 1882.

20140. Fillion Charles, Français, né le 24 
juin 1834.

20141. Calam e-Rosset Laure-M arie, fille de 
Célestin et de Lina-Elisabeth Gagnebin, 
Neuchàteloise, née le 7 novembre 1871.

20142. Meunier Adolphe-René, fils de A chille- 
Antoine et de Louise-Bertha Moser, Gene
vois, né le 23 juin 1894. ,

20143. Légeret Paul-Arthur, fils de Edouard 
et de E lisa Antenen, Vaudois, né le 3 mars
1889.

Dernières nouvelles
L o n d res , le 31. — Une dépêche de 

W ouny (Côte septentrionale de l’Afrique) 
dit que les indigènes ont attaqué une 
chaloupe anglaise sur le fleuve Brohen- 
nia. Un marin a été tué et deux blessés.

G lasgow , le 31. — Les mineurs ont 
décidé de reprendre le travail avec une 
réduction de six pences.

B ruxe lles , le 31. — L’épidémie cholé
rique a disparu presque complètement 
de Liège, mais à Jémapes et à Saint- 
Nicolas on a constaté hier encore 20 cas 
et 6 décès.

A nvers, le 31. — Le Congrès inter
national de la paix a chargé le bureau 
international perm anent à Berne de faire, 
auprès des gouvernements européens des 
démarches pour le rétablissement de la 
paix entre le Chine et le Japon.

Le gouvernement belge a fait un nou
veau don de 1,500 fr. pour les frais du 
Congrès.

M adrid,., le 31. — U n cyclone a dé
tru it hier un tronçon im portant de la 
voie ferrée près de la station de Gaspe ; 
plusieurs maisons se sont écroulées.

P a le rm e, le 31. —• Une collision vio
lente, suscitée par des jalousies de mé
tiers, s’est produit à Capo-Bello, près de 
Catane, entre 32 barques de pêcheurs 
d’Augusta et 22 autres barques de Catane. 
Presque tous les pêcheurs sont blessés, 
quelques-uns même grièvement. L ’ar
rivée d’un torpilleur a mis fin au combat.

C o n stan tin o p le , le 31. — L’audience 
solennelle accordée mardi à M. Catalani> 
ambassadeur d’Italie, n ’a pas été suivie 
d’une audience privée comme c’est l’usage. 
Ce fait est très commenté.

W a sh in g to n , le 31. — M. Carlislefa 
décidé que toutes les marchandises

entrées en douane avant le 28 août, bé
néficieraient du nouveau tarif, et que 
l’importation des pays importants du sel, 
notamment la Suisse, paierait 10 cents 
par 100 livres de sel.

L a u sa n n e , le 31. — Aucun journal 
n’a encore relevé la décision suivante : 

L’assemblée des délégués de la Société 
vaudoise de secours mutuels, réunie à Ve- 
vey le 25 août, déclare approuver;:

1° L’obligation générale de l'assurance 
pour toutes les personnes de nationalité 
suisse domiciliées sur le territoire de la  
Confédération :

2° L’administration de l’assurance pàr 
des caisses officielles constituées par lajbi 
et par des sociétés libres légalement 'Re
connues et contrôlées par l’Etat : $jj|

3° La surveillance dans chaque canton 
des caisses officielles et des sociétés cFàâ- 
surance par une autorité créée par layUu 
cantonale, sous le contrôle supérieur de 
l’autorité fédérale.

Le projet de la Fédération romande xlo 
secours mutuels est, on le sait, oppos&au 
projet Forrer. M. Næf,' député, a ainsi 
motivé cette opposition:

a C’est parce qu notre désir est d’arri
ver aux dernières limites de la solidarité. 
Nous voulons, par le principe de la. mù- 
tralité, étendre nos utiles secours jus
qu’aux classes les plus pauvres et les 
plus déshéritées. Avec le projet Forrer, 
ce n’est pas possible, puisqu’il prévoit 

^îne classe particulière d’assurés. Du reste, 
la mutualité obligatoire n’est pas en con
tradiction avec la liberté : il en est d’elle 
comme du service militaire, au bout de 
peu de temps, on le fait volontiers. >

Le rédacteur responsable, Waltér Biolley.

Bandages pour les hernies,
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le D' K R U S I, fa
brique de bandages à G ais (Appenzell).

F ortes rédactions 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 ots. 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.

Etoffes 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 ttin g e r  & Oie, Zurich .
Envoi franco à domicile des Etoffes et 

échantillons en liquidation.

P. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich. 
Grands avantages comme prix, choix et 
qualités en E to ffes pour M essieu rs et 
D am es, depuis 7 5  c ts . à 14 fr. 50 le m., 
T o iler ie  depuis 2 8  ots. le m. C ouver
tu r e s  lit  et b é ta il de 1 fr. 5 5  à 29 fr. 
Q u els a r tic le s  faut-il vous éch an tillon 
n er fran co  7 •■•'■c 604 ’ 1
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Si yous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 3 1 7

Notre maison n’a pas 
de succursales, 

ne tient pas de dépôts 
et ne fait pas 

- voyager.

ŒTTINGER & Cie, Centralhof, Zurich
Dans nos divers départements d’étoffes pour Vêtements

Etoffes de tous les genres| 
au mètre ou par robe 

et échantillons franco à| 
domicile directement 

depuis Zurich.

Liquidation de Saison d’été la plus avantageuse
C i - a p r è s  

D ép artem en t d es  é to ffe s  p ou r d a m es :
Tissus pure laine, double largeur aune

Foulé, Raye e t Carreaux, quai, tou tes nouvelles — 57 
Caoherairs, Mérinos e t Nouveautés, noir e t coul. — 65 
Etoffes à carreaux, fantaisie e t Beige, très  beaux — 85

la. n o raeno latu ie  d.e q.-u.el«3.-o.es--u.33.s

-  75
-  45
-  70
-  57
-  27 
- 4 5

m ètre
— 95 

1 05 
1 45 
1 25

— 75 
1 J5

— 95
— 45
— 75

E toffes  de m én a g e  : aune
Flanelle-Oxford, la meilleure, dessins nouveaux — 40 
Etoffes de Confection e t pour garniture, très  jolies 1 45 
Diagonale et Rayé, très beaux dessins — 65
Etoffes Lawn-Tennis pour chemises e t vêtem ents — 47 
Doublure, Gaze et doublure lin, très grand assortim. — 14 

E toffes de c o to n  e t  à  la v e r :
Toile de coton écru pour tous les besoins -  12 — 20
Toile de coton blanchi, meilleures qualités — 14 — 24
Draps de lit, nappeB et essuie-mains, Etoffes cuisine — 23 — 38
Foulards d’Alsace et de fantaisie, Crêpons — 21 — 35

d.e nos
m ètre 
-  65 
245  
1 15 

- 8 5  
- 2 5Etoffos d’été, très  élégantes, assortim. très riohes 

Etoffes de Lam a, très solides '
TisBus anglais, belles couleurs e t qualités 
Mousseline laine e t Etoffes de soirées, soldes 
Beige uni et fantaisie, dessins nouveaux 
Etoffes pour Jupons, nouvelles e t très solides

Ces divers genres d’étoffes très élégantes ont également été rangées parmi les séries de liquidation à des prix très bas. —  Echantillons franco
im P* Nous fixons l’attention des Etablissements, Sociétés et revendeurs sur ces prix de liquidation et les invitons à s’en rendre compte personnellement 

en nous demandant nos Collections d’échantillons. 441

articles :
Environ 3 0 0 0  qualités g a ran ties  bon te in t aune mètre 

Foulards d’Alsace, 1"* qualités, dessins superbes — 27 — 45 
Zéphirs alsaciens, le plus beau — 39 — 65
D ép artem en t sp é c ia l d 'E toffes p. h o m m es e t  g a rço n s  

largeur 135/145 cm., prêt à coudre.
Buxkin, Velours, Cheviot, très solide et le plus aune 

nouveau 1 45
Drap d’étaim, Tweeds, gar. prov. angl., très solide 1 95 
Mi-lin, M anchestre e t Moleskin 1 —
Peau de Diable et étoffes p. gym., lin e t mi-lin, nouv. — 75
Habillem ents p. enfants, Cotonne Ménage, V ichy — 57

m ètre
2 45
3 25 
1 65 
1 25

-  95

Expédition franco à domicile de tous nos genres d’étoffes pour Dames, 
Hommes e t Garçons. — Echantillons à disposition. ŒTTINGER & Cle, ZURICH, Centralhof.

Confections pour Dames et Enfants : Jaquettes, Capes, Pointes, Pointes brodées, Visites, Manteaux de voyage d’été et Imperméables, Manteaux 
pour la montagne, etc. Matinées, Costumes, Blouses, Jupons, à des prix considérablement baissés pour cause de liquidation vu la saison avancée.

Le Salon de Coiffure Rue Daniel Jean-Richard 16, Chaux-de-Fonds. 

sera ouvert tous les Dimanches ayant le départ du premier train

Dimanche 2  septembre
........  k L:

Pâturage Yon Allmen
■ (au-delà du Cimetière)

G R A N D E

avec le concours do la

| FANFARE DU GRUTLI
jt PROGRAMME

DINER CHAMPÊTRE
? Cantines bien achalandées : V ins, 

B ière de bonne qualité.
B ou lan gerie  — C h arcu terie  

Banc spécial de SA N D W IC H E S

Dès 2 h. après midi

C O N C E R T  
Pont de danse
8 ^ .  Chemin de fer aérien * 9 8

Carrousel
B o u e  a u x  p a in s d 'ép ioes. B o u e  à  

la  v a isse lle . — J eu  d e F lé 
c h e tte s . J eu  du  to n 

neau . — J eu  de  
b o u c les . — J eu  au  co u 

te a u x  (inoffensifj.

9fouve u! Nouveau!
Jeu du marbre

i

Grande attraction S ,  ;koS:
nisation de jeux  qui lui est destinée; 
Pêche à la  ligne ; Course aux  sacs, etc.

•On pourra, dans une bara-
  que sur rem placem ent de
fête^dm ire^un Phénomène <*e ia

Panorama
N o ta . — La commission d’organi

sation é tan t très  nombreuse, a orga
nisé une surveillance spéciale pour 
éviter to u t accident.

A ucun revendeur ne sera toléré sur 
l'em placem ent s’il n 'a  pas tra ité  avec 
le comité. S’adresser pour cela au 
tenancier du Cercle ouvrier, rue de 
la  Balance 17.

Les verres et bouteilles ne seront 
repris qu'aux grandes personnes.

Le Comité.

1

M A G A S IN

d’articles de ménage
10“ Balance 10a

vis-à-vis des G pompes

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée 

IPrix avantageux
recom m ande

Fritz Ramseyer.
383

%

G -raxid. a,ss©rt5jECLean.t

4 7  —

Eîf TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres
— PRIX SANS CONCURRENCE - 
IUJE L E O P O L D  R O B E R T

171

4 7

Ch, BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
MAGASIN

de 563

sellerie et d’articles de voyage
18 b rue Léopold-Robert 18b

sacs d’école et serviettes en tous genres.
R éparations à bas prix.

J. BENKERT.

Bois de chauffage
à  la  to is e , en payan t par à-comptes. 
C harbon  fo y a rd  à 8 francs les 100 
kilo et a u 'd é ta il 10 cent, le kilo.

S’adresser à J . S c h e u re r ,  rue Ja - 
quet-Droz 10. 514

pour magasin ou entrepôt à re
m ettre pour le 11 novembre 1894.

Bureau RUEGGER, Léopold- 
Robert 6. 602

VIN ROUGE de première qualité
| à  3 0 ,  4 0  &  5 0  c .  l e  l i t r e  

Cognac, Yermouth, Marc, Madère, Absinthe
D épôt d.e Bière

Au magasin d’épicerie et articles de ménages
R .  1 T T 1 1

19 — R u e Daniel Jeanrichard
à côté du Cercle montagnard

1 0
307

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

au t  s u i p t
tous les LUNDIS soir

dès 7  ’/s heures 
Se recommande 

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

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
et sur mesure

pour hommes e t jeunes gens

Grand choix de costumes d’enfants
Beau choix de

chemises Manches
e t  cou leu rs

Cravattes / a'

Nouveautés, 
pou r ro b es  
T o ile rie  

NAPPAGE 
' / C  •  /jy  A rticles p r  trousseaux  

v  /< $ / GRAND CHOIX 
de tabliers fantaisie 

C o n fe c tio n s  p o u r  D a m e s
Prix modérés 

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

Maison à vendre
A vendre ou à louer une 

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

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

Boucherie - Charcuterie
U. Jeannoutot

61, rue  de la Paix rne  de la  Paix, 6 f

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

Hertig-Jaquet
4 CHAPELLE 4

) Epicerie - HVÆercerie 
Vins et Liqueurs

P O T E R IE  
Laines e t  co tons à  p rix  m odiques

b r o s s e r i e :
Liqueurs fines et ord inaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  r o u g e  naturel à 3 0 , 4 0  |
e t 5 0  et. le litre.

V in  b lan c  d e N eu ch âte l,
I ex tra  à 0 0  et. le litre.

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

1 teille.
Savons secs —  Savon de toilette 

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

F r o m a g e  d u  p a y s  le plus/
1 fin. 385 ’
! B e u rre  f ra is  mercredi et samedi I 

Œ U F S

— Attention!
Le soussigné se recommande pour 

tous les travaux concernant son mé
tier : 580

R e m o n ta g e  d e  l i te r ie  
M eub les e t  S to re s  

Prix modérés.
A l b e r t  D é r u n s ,  tapissier, 

Charrière 3, 1". — Puits 17, 1".
__________C haux-de-Fonds._______

Imprimerie H. Schneider, Bienne


