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Dogues à la chaîne
Oui ou non, des fantassins français 

ont-ils bu une chope de bière avec des 
fantassins allemands ?

Voilà la vraie question du jour, l’u
nique, la seule qui puisse émouvoir des 
cœurs patriotes.

Ne nous parlez de la misère ni de 
l’ignorance, laissez là le problème so
cial, suspendez toute tentative de ré
forme, renoncez à tout rêve d’avenir 
tan t que la lumière ne sera pas faite sur 
ce grave événement.

E t s’il est vrai que nos soldats aient 
trinqué par-dessus la frontière, il faut 
que le ministre de la guerre fasse un 
exemple terrible. A Biribi les mauvais 
Français qui, ayant soif, ne se sont pas 
désaltérés du sang des Deutsches.

Ah! comme je  plains ceux qui ne 
voient pas à quels abîmes de perdition 
nous conduisent de pareilles trahisons, 
et comme j ’admire les nobles organes 
de la presse patriote qui, entre deux 
apologies du président, ont su flétrir 
comme il faut ces pioupious indignes 
de porter l’imiforme qu’illustrèrent Saint- 
Arnaud l’escroc et Gallifet le boucher.

Il est tiède, hélas! pour chercher des 
à pallier ce crime. Ils nous racontent 
qu’en 1879 des officiers français se sont 
déguisés en paysans afin de pouvoir 
causer, boire et fumer avec les officiers, 
impériaux. D’abord c’étaient des officiers. 
Ensuite, c’étaient des officiers. Enfin, 
c’étaient des officiers. Si ces trois argu
ments ne vous suffisant pas, c’est que 
vous n ’entendez rien à la dialectique mi
litaire.

Bien que je  prenne en pitié votre in
aptitude à raisonner, je  veux bien con
descendre à vous fournir, par-dessus le 
marché, un quatrième argument.

Avez-vous habité la banlieue, ou tout 
au moins y êtes-vous allé voir un ami? 
Oui, n’est-ce pas. ,Vous y avez vu de 
bons bourgeois, à coquette villa entre 
m ur et jardin, en visite les uns chez les 
autres. -• • - •............ ..  .

Dans la cour, attaché à une niche, 
un chien s’embête comme un chien. Le 
voisin, qui a également chez lui un do
gue à la chaîne, s’apitoie et veut jeter 
un os au captif. Son hôte l’en empêche.

— Je  dresse, dit-il, mon gardien à 
être féroce. Il ne doit connaître que 
moi, et je  l’ai habitué à refuser de toute 
autre main que la mienne des caresses 
ou des friandises.

— Tout à fait comme moi, dit le 
voisin.

E t les bons bourgeois hochent la tête 
d’un air entendu. Qu’on ose venir sac
cager leur verger ou leur poulailler, et 
l’on verra si Médor est bien éduqué.

Des hommes ne sont pas des chiens, 
direz-vous. Je  le crois fichtre bien. On 
ne dresse Médor qu’à la défense, tandis 
qu’ou dresse Dumanet à l’attaque comme 
à la défense.

Voyez-vous d’ici Pitou Dumanet bu
vant chopine avec Hans, avec Fritz, 
avec Niklaus ! Boire n ’est rien ; mais le 
diable, c’est qu’on ne boit pas sans 
causer. E t vous imaginez facilement les 
horreurs de propos qu’ils peuvent 
échanger.

— Encore un an à faire, dit Hans. 
Retrouverai-je ma place à l’atelier et 
naurai-je pas perdu la m ain? Mes pa
rents ne sont pas heureux, en mon ab
sence. C’est une bouche de moins mais 
c est un salaire de moins, et le vieux ne 
gagne pas lourd, et j'ai des petits frères 
qui ont bon appétit.

— Comme chez moi, fait Dumanet 
pensif.

— Dites donc, les copains Choucrout- 
mann, dit Pitou, est-ce que vous avez 
à la caserne les mêmes embêtements que 
nous? Est-ce que vous avez des sous- 
offs qui vous chapardent vos bons de 
tabac et vous fourrent au jetard pour un 
oui ou un non?

— Ya! répond Fritz.
— E t des officiers qui envoient les ré

clamants au peloton de chasse!
— Ya! répond Niklaus.
— E t des majors qui vous reconnais

sent malades quand vous êtes morts.
— Ya! ya! ya! répondent en chœur 

les trois Teutons.
— Quand votre temps sera fini, vous 

ne rengagerez pas? demande Dumanet.
— Nein! nein ! nein! font en bran

lant leurs grosses têtes pensives les: ca
marades.

—• Au fait, pourquoi y  a-t-il des sol
dats ? songe F ritz  tout haut.

— C’te bêtise ! fait Pitou. Parce qu’il 
y  a des guerres.

— E t s’il n ’y avait plus de guerres ?...
-— Y aurait plus de soldats.
— Ça serait bon, tout de même, mur

m urent en chœur les hommes des deux 
camps.

Avez-vous compris, à présent, mau
vais Français — et vous, mauvais Al
lemands qui vous êtes réjouis de l’en
trevue de la Schlucht — avez-vous 
compris à quels périls le patriotisme 
est exposé si on laisse fraterniser les 
soldats.

Avec les officiers, rien de semblable 
à craindre. Ils peuvent, comme dans la 
guerre de Crimée, comme à Colmar en 
1879, sabler ensemble le champagne 
toute une nuit et bavarder tant et plus. 
Ils parleront de femmes, de chevaux, de 
chasse, et joueront au baccarat. Si par 
hasard ils échangent des idées, ce ne 
seront que de nobles idées professionnel
les. Ils discuteront les mérites du dol- 
man et de la tunique, se prononceront 
pour ou contre l’épaulette , vanteront 
la grâce de l’aiguillette et du brande
bourg. Au lieu de maudire la guerre, 
ils l’appelleront de tous leurs vœux, car 
d’elle dépendent les décorations et l’avance
ment, la gloire.

Voilà pourquoi, patriotes mes frères, 
il faut sévir avec énergie contre les 
mauvais citoyens qui se perm ettraient 
d’approuver les soldats qui vont à la 
Schlucht s’abreuver de bière — et de 
fraternité. (Petite République.)
 ♦----------------------------

Les meurt-de-faim de Pullman
Le richissime baron de Pullmann, le 

milliardaire dont les exigences de cynique 
exploiteur ont eausé la grande grève de 
Chicago, il y a 5 mois, et failli déchaîné 
la guerre sociale en Amérique, est sur le 
point, dit-on, de marier une de ses filles à 
un prince ou archiduc allemand — rien 
que cela ! en la dotant d’ailleurs royale
ment.

Et pendant qu’il joue au prince en Eu
rope six mille ouvriers, qu’il a congédiés 
pour cette même grève qu’il lui a même 
provoquée par un abaissement inouï des 
salaires, meurent de faim à Chicago ; à ce 
point que le gouvernement de l’Illinois 
fait un appel à la charité pour donner du 
pain à ses malheureux, qui depuis plu
sieurs mois sont nourris par l’aide frater
nelle des habitants de Chicago ; mais ces 
secours ne suffisent plus.

Voilà donc un exploiteur indigne qui se 
fait des rentes, amasse des millions avec

le produit du travail de milliers et de 
milliers d’ouvriers dont il prend tonte la 
vie, toute la force, en échange d’un mor
ceau de pain ; puis quand il ne peut plus 
assez les exploiter ou a contre eux un 
moment de colère, il les jette à la rue 
dédaigneusement, laissant la charité publi
que s’imposer de lourds, sacrifices pour 
nourrir ses victimes !...

Quant à lui, il n’a aucun devoir envers 
ses ouvriers renvoyés, rien ! li est bien 
libre : libre de les exploiter, libre de les 
renvoyer, libre de les jeter dans la misère 
la plus atroce, libre de les laisser crever 
de faim !...

E t quelques naïfs s’étonnent du cynisme 
et de la cruauté du Pullman ! Mais il n’est 
pas le seul à agir ainsi : tous les exploi 
teurs, actionnaires, chefs d’industrie, gros 
capitalistes, font de même ; ne l’a-t-onpas 
vu après les grèves des mines du Nord, 
d’Anzin et autres lieux : les « coupes som
bres » ont été cruellement faites, et cinq 
cents ouvriers ici, huit cents là, mille ail 
leurs, ont été brutalement jetés sur le 
pavé et leurs familles condamnées à la 
faim...

E t cela sans recours aucun contre les 
patrons. « C’est la liberté du travail,» di
sent-ils, c’est-à-dire la liberté de l’exploi 
tation sur aiguë, inhumaine ; ils ont tout 
les droits, ces messieurs ayant l’argent et 
les moyens de production ; les ouvriers 
ont tous les devoirs, surtout celui de se 
taire et de courber les épaules devant 
leurs exploiteurs, s’ils ne veulent pas voir 
le travail leur être retiré' et mourir len
tement de faim, de misère, eux et leurs 
enfants.

Ah ! il n’y  a pas de Pullman qu’en 
Amérique et ils sont nombreux en Europe 
aussi les vampires des forces et des vies 
ouvrières.

E t comme ils doivent trouver que le 
système du salariat, c’est-à-dire de l’escla
vage librement consenti, vaut mieux que 
celui du véritable esclavage.

Autrefois les maîtres devaient nourrir 
leurs esclaves, vieux, infirmes, ils ne pou
vaient pas les jeter à la rue sur un ca
price de leur part et les faire nourrir par 
la charité publique ; un esclave, cela coû
tait à remplacer, aussi les maîtres ména
geaient leurs forces, leur vie, leur santé.

Aujourd’hui, un salarié n’est occupé, 
n’a du pain à manger que tant qu’il est 
valide, tant qu’il peut procurer un béné
fice à son patron ; est-il malade, faible, 
âgé, le maître le met dehors, le jette à la 
rue sans s’inquiéter de ce qu’il deviendra.
« S’il fallait s’occuper de tous les ouvriers 
n’est-ce pas, on n’en finirait pas. »

Le maître a payé l’ouvrier pendant 
qu’il travaillait pour lui, — c’est-à-dire 
lui a donné bien juste de quoi entretenir 
la machine à production qu’est un ouvrier
— c’est là tout : il ne lui doit rien de 
plus, et il l’abandonne sans vergogne à la 
charge de la commune ou de l’Etat, qui 
devront nourrir — hélas ! si peu ! — ce
lui que le patron a usé à son service et 
qui a été un des instruments de sa for
tune !...

Ah ! les temps sont doux pour les ex
ploiteurs : pour eux tous les bénéfices, 
tous les bonheurs et toutes les gloires ! 
Quant aux charges et à la peine, ils s’y 
sont soustraits.

Les Pullman font nourrir leurs ouvriers 
par la charité publique.

C’est le triomphe du capitalisme.
Jusques à quand ?...

Confédération suisse

Assurances. — La Société suisse d’as
surances générales sur la ’ vie humainè, 
à Zurich, vient d’introduire, écrit' |è ' ÀT<M<- 
velliste,. un système d’assurance populaire 
qui mérite d’être signalé. Jusqu’ici,J en 
effet, les compagnies qiii opèrent dans' 
notre pays ne tenaient compte que des 
besoins deà géns' riches "et 'surtout de; 
ceux de la classe ! moyenne ■; ainsi elles 
n’assurent qu’un capital de 1000 à 1250 fr. 
au minimum, de sorte que les ouvriers 
qui hé disposent quë de quelques francs 
par mois, ne pouvàîènt pas-profiter des 
avantages d’une assurance. La Société 
suisse d’assurances, voulant répondre aux 
vœux de la population euvrière, conclut 
des assurances jusqu’à' 20,0 fr. au mini
mum. Pour faciliter le paiement dès pri
mes, elle s’est assuré le concours dé l’ad
ministration des postes. Ainsi, j e s  bureaux 
de 'poste délivreront aux assurés des car
tes qu’ils pourront couvrir ~ de timbres-. 
postes dès qu’ils auront le moyen d’en 
acheter. Chaque carte peut contenir treize 
timbres et doit être adressée à la fin du 
trimestre à la direction de la société, qui 
retourne à l’assuré une double carte, dont 
une moitié contient la quittance du pré
cédent paiement, et l’autre une nouvelle 
carte à timbres. Toute/personne qui désire 
s’assurer est libre de se soumettre à un 
examen médical ou de ne pas le faire. 
Pour ce dernier cas, il est organisé un 
service de renseignements embrassant toute 
la Suisse, et les candidats sur lesquels les 
renseignements seront défavorables au
ront à payer une prime plus élevée.
Les conditions de l’assurance, rédigées
avec beaucoup de clarté, sont insérées
dans le carnet d’assurances, qui est déli
vré à chaque assuré.

La société ne perçoit pas un centime 
du bénéfice de l’assurance populaire, qui 
profite uniquement aux assurés, et elle 
s’est déclaré prête à céder gratuite
ment tout ce service à la Confédéra
tion. Lorsque sera introduite l’assurance 
obligatoire, la société pourra donner de 
précieux renseignements à la Confédéra
tion...

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

Vaüd. — Toua les députés au . Grand 
Conseil, conservateurs et radicaux, sauf 
les 7 socialistes, ceux-ci pour raison de 
principe, et les deux doctrinaires Haller 
et Barbey, ont voté par acclamation une 
résolution engageant le peuple à repous
ser le Beutezug.

— On écrit des Ormonds-Dessus à 
Y Estafette : < Deux sœurs, une fille de 
chambre et une blanchisseuse, d’une pen
sion des Ormonds, s’étant prises de que
relle au sujet de quelque argent de ser
vice, se sont enfermées dans une chambre 
pour vider la question. Les coups de 
poings et d’ongles sur la figure n ’ont 
pas été ménagés de part e t d’autre, telle
ment que les deux rivales portent de 
nombreuses m arques, qui attestent la 
violence du combat. En outre; l’une a 
été mordue à l’épaule jusqu’au sang, et 
l ’autre a eu ses mantelets et jupons ré
duits en lambeaux. Après cela, dites que 
les femmes n’ont que la langue pour 
toute arme défensive, et que toutes les 
amazones habitent l’Afrique !

Z urich . — Le congrès des géologues 
a terminé ses travaiix de cabinet ce ma
tin. Le prochain congrès aura lieu à 
St-Pétersbourg, malgré une demande du 
gouvernement portugais qu’il eût lieu à
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^-Lisbonne. Ces MM. sont partis po.ur leurs 
• -excursions dans les Alpes. Ils se trouve- 

ront'-tous réunis à Lugano pouc la clô- 
ture du congrès.

-   Le congrès de géologie a décidé
\ ,ia. création d’une commission internatio
n a le  pour l’observation des glaciers. Le 
.prinoe Roland, Bonaparte a pris à sa 
• charge les frais.   ' >

B erne. — Plusieurs étrangers en sé- 
:jeor à l’hôtel Victoria, au Beatenberg, 
<®nt subi par le fait de l’incendie, des 
■pertes assez considérables, en effets et 
en valeurs. On cite en particulier deux 
familles, actuellement à Berne, dont les 
pertes sont évaluées à 5000 fr. pour l'une 
et à 4000 fr. pour l’autre. J

Suicide. — On a relevé, couvert de 
sang, près de Wangen, un nommé Emile 
Bar, âgé de 24 ans, négociant à New- 
York. A côté de lui, on a trouvé son 
rasoir avec lequel il s’était fait huit 

rofondes entailles au cou et à l’avant- 
ras.
Bâle. — La cour d’appel a confirmé 

jeudi un jugement de police condamnant 
un imprimeur sabbatiste à trois semai
nes de prison et 200 francs d’amende 

our avoir, malgré des précédentes con- 
amnations, persisté à faire travailler le 

dimanche dans ses ateliers.
Le Conseil fédéral aura à statuer sur 

cette affaire en dernier ressort.
Genève. — Douanier bycicliste. — Mer

credi une jeune fille, portant un panier, 
entrait dans un magasin de la rue du 
Bhône en demandant au marchand de la 
< soustraire aux poursuites d’un indivi
du. »' L ’individu en question n’était autre 
qu’un douanier qui, ayant constaté que 
cette jeune fille avait introduit des mar
chandises sans acquitter les droits d’en
trée, s’était mis depuis Moillesulaz à sa 
poursuite en bicyclette et était parvenu à 
la rejoindre. Le douanier avait vu de loin 
la jeune contrebandière se réfugier dans 
un magasin et y entra à son tour. Pen
dant qu’il parlementait, la jeune fille 
parvint à s’esquiver, mais elle eut l’idée 
malheureuse de repasser dans la rue du 
Bhône, ou le douanier faisait le guet. 
H enfourcha de nouveau sa bicyclette et 
arrêta la jeune contrebandière dans la 
rue Pierre-Fatio.

St-Gall. — Les ferblantiers couvreurs 
de St-Gall jouent de malheur cette année. 
En effet, pendant les six premiers mois 
de 1894, sept d’entre eux sont morts par 
suite des chutes faites depuis les toits 
où ils étaient occupés. Cela tourne à 
l’épidémie !

G risons. — On annonce la mort du 
plus âgé des citoyens Grisons, J.Neiner, 
à Præsanz, dont on avait célébré le 22 
février le centième anniversaire.

Nouvelles étrangères
& — —

F rance . — Un incendie d'une vio
lence extraordinaire a éclaté à la prison 
des Grands-Chapeaux, à Amiens. I l s’est 
propage avec une rapidité effrayant®, 
gagnant tous les bâtiments par les toi
tures.

Les prisonniers, au nombre de soixante- 
neuf, aussitôt, réveillés, sont descendus 
en chemise, portant leurs vêtements sur 
les bras et ont été dirigés dans le jardin 
situé entre les bâtiments de la prison et 

l e  Théâtre, où ils ont pu achever de se 
vêtir.

Le feu a pris dans les combles de la 
chapelle qui s’élève près de la buande
rie où on avait allumé du feu toute la 
journée.

Les pompiers n’ont pu que préserver 
les maisons voisines.

Tous les bâtiments, sauf celui du quar
tier des femmes, ont été détruits.

Les prisonniers ont été gardés par les 
gendarmes et des soldats. A onze heu
res, une ouverture pratiquée dans le mur, 
en face du Palais-de-Justice, a permis 
d’évacuer ces détenus qui ont passé la 
nuit dans la .salle de la Justice de paix. 
Us ont été expédiés vers le petit jour et 
conduits à la prison de Bicêtre.

L’incendie est dû à un vice de cons
truction de la buanderie. C’est du moins 
ce que l’on suppose.

En moins d’une heure cet incendie 
a anéanti la prison départementale, dont 
les bâtiments remontaient au onzième 
siècle ; avant d’être affectés à leur der
nière destination, ces bâtiments avaient 
fait partie de l’ancienne abbaye des 
Grande-Chapeaux, d’où provient le nom 
de la prison.

En manœuvrant une pompe, un jeune 
homme de dix-sept ans a eu le médius 
de la main droite écrasé.

Malgré le grand péril que couraient 
nos pompiers aux endroits dangereux, 
où ils étaient placés, on ne signalait 
pas d’autre accident de personne dans la 
soirée.

Les pertes ne peuvent encore être 
évaluées. Elles sont considérables, mais 
couvertes par des assurances.

Le plus malheureux, c’est M. Dela- 
porte, le gardien-chef, qui n ’avait rien 
d’assuré.

— Poussée par la misère, une mère a 
tenté de se suicider avec deux de ses 
enfants à Lagny-le-Sec, petite localité 
située près de Nanteml-les-Haudoin 
(Oise).

Mme Thérain, née Sidonie Leclerc, 
âgée de quarante ans, était devenue 
veuve il y a six ans, ayant à sa charge 
sept enfants ; mais bientôt les deux plus 
jeunes succombèrent dans une épidémie 
d’influenza; elle put placer dans une

maison d'éducation,1 à Oriéans, se» trois, 
petites filles, confia son. fils Loui» à l’or
phelinat de Saint-Fiacr» (Seine-eb-Mame^ 
et envoya le plus jetme, Piacre, chez; 
ses grands-parents.

La pauvre mère put alors se plac»r 
comme bonne et n» manqua, pas die 
faire des économies qui lui servaient à 
payer ses nombreux voyages auprès de 
ses enfants..

Malheureusement son Sis Louis, lüi 
fût renvoyé il y a trois; semaine» et 
elle dut abandonner sa place pour la 
garder.

Dès lors, Mme Thérain, découragée,, 
ne songea plus qu’à demander à la 
mort la fin de ses m ata et elle fit ve
nir le jeune Pierre bien résoîue à. se 
suicider avec ses deux fils.

La nuit dernière, cette pauvre femme 
ferma hermétiquement la porte e t la fe
nêtre de sa chambre, alluma un réchaud 
de charbon et se coucha près de ses 
enfants, espérant s’endormir du dernier 
sommeil.

Mais, hier matin, vers cinq heures, 
elle s’éveilla, et tout de suite aperçut à 
ses côtés le petit corps, déjà rigide, du 
jeune Louis ; son frère Pierre, lui, res
pirait encore, mais paraissait «ur le 
point de succomber.

La malheureuse, affolée à cette vue, 
s’empara d’un rasoir et essaya de ae 
couper la gorge ; elle ne réussit qu’à se 
faire une horrible blessure.

Alors, échevelée, à demi-vêtue et per
dant son sang à flots, elle courut chez 
une voisine où elle raconta sa tentative 
de suicide.

La docteur Beune, médecin à Dam- 
martin, mandé en toute hâte put rappe
ler à la vie Mme Thiérain et le jeune 
Pierre ; pourtant leur état à tous deux 
continue à inspirer les plus vives in
quiétudes.

Cette mère coupable a été arrêtée et 
écrouée dans la prison de Senlis.

A llem agne. — La Gazette nationale 
constate que pendant les quinze der
niers mois 27 hôtels ont fait faillite à Ber
lin par suite de la diminution du nom
bre des voyageurs.

— Le Vorwœrts de Berlin annonce, 
que l’ouvrier Emile Detloff a été con
damné à trois marcks d’amende et, en 
cas de non paiement, à 1 jour de pri
son pour avoir éternué bruyamment et 
à plusieurs reprises dans la nuit du 28 
au 29 juillet, devant le numéro 52 de 
la Zimmerstrasse.

Italie. — De Felice en cellule. —- Le 
Journal de Sicile donne les renseigne
ments suivants sur la façon odieuse dont 
est traité le député de Felice en prison:

« Dans le sombre château-fort de Vol- 
terra (Toscane), converti depuis longtemps 
en pénitencier, se trouve renfermé, dans
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

L es juges.
— Oui, ce que je sais aussi, maintenant du 

moins, c’est que nous jouons gros jeu, à ce 
qu’il parait.

— Et moi donc, dit le guichetier, croyez- 
vous que je ne risque rien, si dans un mo
ment d’émotion monsieur allait se tromper 
de coté.

— Eh mordi, je voudrais être à ta place, 
dit lentement Coconnas, et ne pas avoir af
faire à d’autres mains qu’à cette main, à 
d’autre fer que celui qui te touchera.

— Condamnés à mort, murmura La Mole, 
mais c'est impossible.

— Impossible^ dit naïvement le guichetier, 
et pourquoi ?

— Chut, dit Coconnas, je crois que l’on 
ouvre la porte d’en bas.

— En effet, reprit vivement le geôlier, ren
trez, messieurs, rentrez.

— Et quand croyez-vous que le jugement 
ait lieu, demanda La Mole.

— Demain au plus tard. Mais soyez tran
quilles, les personnes qui doivent être préve
nues le seront.

— Alors embrassons-nous et faisons nos 
adieux à ces murs.

Les deux amis se jetèrent dans les bras 
l’un de l’autre, et rentrèrent chacun dans sa 
chambre, La Mole soupirant, Coconnas chan
tonnant.

Il ne se passa rien de nouveau jusqu’à 7 
heures du soir. La nuit descendit sombre et 
pluvieuse sur le donjon de Vincennes, une 
vraie nuit d’évasion. On apporta le repas du 
soir de Coconnas, lequel soupa avec son ap
pétit ordinaire, tout en songeant au plaisir 
qu’il aurait à être mouillé par cette pluie qui 
fouettait les murailles, et déjà il se préparait 
à s’endormir au murmure sourd et monoto
ne du vent, quand il lui sembla que ce vent, 
qu’il écoutait parfois avec un sentiment de 
mélancolie qu’il n’avait jamais éprouvé avant 
qu’il fût en prison, sifflait plus étrangement 
que d’habitude sous toutes les portes, et que 
le poêle ronflait avec plus de rage qu’à l’or
dinaire. Ce phénomène avait lieu chaque fois 
qu’on ouvrait un des cachots de l’étage su
périeur et surtout celui d’en face. C’est à ce 
bruit qu’Annibal reconnaissait toujours que 
le geôlier allait venir, attendu que ce bruit 
indiquait qu’il sortait de chez la Mole.

Cependant cette fois Coconnas demeura 
inutilement le cou tendu et l’oreille au guet.

Le temps s’écoula, personne ne vint.
— C’est étrange, dit Coconnas, on a ouvert 

chez La Mole et l’on n’ouvre pas chez moi.

La Mole aurait-il appelé? Serait-il malade. 
Que veut dire ça ?

Tout est soupçon et inquiétude comme 
tout est joie et espoir pour un prisonnier.

Une demi-heure s’écoula, puis une heure, 
puis une heure et demie.

Coconnas commençait à s’endormir de dé
pit, quand le bruit de la serrure le fit bondir.

— Oh! dit-il, est-ce déjà l’heure du départ 
et va-t-on nous conduire à la chapelle sans 
être condamnés. Mordi ce serait un plaisir 
de fuir par une nuit pareille, il fait noir comme 
dans un four, pourvu que les chevaux ne 
soient point aveugles.

Il se préparait à questionner gaiement le 
porte-clefs, quand il vit celui-ci appliquer son 
doigt sur ses lèvres en roulant de gros yeux 
très éloquents.

En effet, derrière le geôlier on entendait 
du bruit et l’on apercevait des ombres.

Tout à coup au milieu de l’obscurité, il 
distingua deux casques sur chacun desquels 
la chandelle fumeuse envoya une paillette 
d’or.

— Oho, demanda-t-il à mi-voix, qu’est-ce 
que cet appareil sin istre, où allons-nous 
donc?

Le geôlier ne répondit que par un soupir 
qui ressemblait fort à un gémissement.

— Mordi, murmura Coconnas, quelle peste 
d’existence, toujours des extrêmes, jamais de 
terre ferme, on barbote dans cent pieds d’eau,

! un» cellule du rez-de-chaussée, M. do Fe
lice; il passe là toute la toute la journée,

: sauf l’heure de la promenade régim en
taire; il peut lire, mais non écrire ; on 
luà a permis de se servir- de soni propre 
linge aa lieu de celui de<l'établissement,, 
mais oo l’astreint à la nourriture* du pé
nitencier.

« La famille du prisonnier politique, 
s’èst établie à Volterra, mais pu ob- 

i tenir la permission de le voir,, ni même. 
! de recevoir une ligne de lui;; pendant, 
les premiers six mois de la détention, il. 
est interdit, en eflfet, aux jjrisonniersj 
d’écrire à qui que ce soit.

« Les prisonniers en cellule^ne peuvent, 
non plus recevoir aucune le<3fcre; cepen
dant on a permis à de Felfce de rece
voir chaque jour- une lettee de sa. fa
mille.

« Le prisonnier ne peut, voir personne, 
pas même un codétenu; tï doit se. lever 
à six heures et le lit est alors tiiré au 
plafond et cadenassé. La cellule ^e. trois 
mètres sur cinq, ne renferme ni table, 
ni siège. La nourriture consiste en un 
pain, un litre de légumes bouiliis et un 
broc d’eau. Quoique détenu depuis huit 
mois, de Felice est, dit-on, en excellente 
santé; néanmoins,, l'isolement lui pèse 
terriblement. Il ne lui est pas permis 
de travailler. Malgré les professes faites 
aux familles des condamnés^ on a coupé 
les cheveux et, rasé la barbe à de Felice, 
non sans une grande résistance de sa 
part. >

— Maria de Felice, la fille du député 
italien, écrit à l’Unione de Catane la nav
rante lettre que voici, datée de Volterra, 
et qui confirme les détails ci-dessus:

« J ’écris avec un tel découragement 
dans l’âme, que je crois devenir folle. 
Nous revenons du pénitencier où est en
fermé mon pauvre père. C’est une chose 
horrible, infâme, digne de l’Inquisition ! 
I l est impossible de décrire celà. Mon 
père est dans un cachot, seul; le matin, 
on lui enlève son lit à 6 heures, sans 
lui laisser même une table, un siège pour 
s’appuyer ; on lui passe comme nourriture 
un pain, un litre de bouillon et un broc 
d’eau. Sa famille ne peut le voir que 
dans six mois, nous disait-on : maintenant, 
il faut attendre un an!

Le directeur a reçu des ordres pour 
lui appliquer le droit commun. Trois 
ans de séquestration cellulaire. J ’ai peur 
de devenir folle ! >

— A  propos du voyage de M. Crispi 
à Turin, le Secolo dit tenir d’un député 
influent, qui lui assure l’avoir appris 
d’une source parfaitement sûre, que le 
président du Conseil serait allé entrete
nir le roi du projet d’une action anglo- 
italienne dans le Soudan.

Il paraît que lord Rosebery aurait 
fait savoir à M. Crispi que le gouver-

ou l’on plane au-dessus des nuages, pas de 
milieu. Voyons, où allons-nous?

— Suivez les hallebardiers, monsieur, dit 
une voix grasseyante, qui fit connaître à Co
connas que les soldats qu’il avait entrevus 
étaient accompagnés d’un huissier quelcon
que.

— Et M. de La Mole, demanda le Piémon- 
tais, où est-il, que devient-il.

— Suivez les hallebardiers, répéta la mê
me voix grasseyante sur le même ton.

Il fallait obéir. Coconnas sortit de sa cham
bre, et aperçut l’homme noir dont la voix lui 
avait été si désagréable. C’était un petit gref
fier bossu, et qui sans doute s’était fait hom
me de robe pour qu’on ne s’aperçut point 
qu’il était bancal en même temps.

Il descendit lentement l’escalier en spirale, 
vu premier étage, les gardes s’arrêtèrent.

— C’est beaucoup descendre, murmura 
Coconnas, mais pas encore assez.

La porte s’ouvrit. Coconnas avec un re
gard de lynx et un flair du limier, il flaira 
des juges, et vit dans l’ombre une silhouette 
d’homme aux bras nus qui lui fit monter la 
sueur au front. Il n’en prit pas moins la mi
ne la plus souriante, pencha la tète à gauche, 
selon le code des grands airs à la mode à 
cette époque, et, le poing sur la hanche, en
tra dans la salle.

(A suivre.)
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nement britannique était décidé_ à en
treprendre en automne prochain une 
clmpagne énergique en Afrique en vue 
de soumettre à l’influence anglaise et 
italienne tout le littoral africain.

« On ne sait, dit en terminant ce 
ioumal, si le roi a ratifie 1 audacieuse
p r o p o s i t io n  du premier ministre ang ais. 
L  assure, ce soir, de source 
n u e  les e n tr e t i e n s  entre M . Crispi et le 
roi ont roulé sur de graves questions de 
politique étrangère e t  intérieure. >

La Biforma, qui s’occupe de la situa
tion au Maroc, situation quelle trouve 
grave, dit que l’état de choses impose 
aux gouvernements interesses le main
tien de l’équilibre dans la Méditerra
née et le devoir de veiller avec le plus 
grand soin à ne pas se laisser surpren
dre par les événements.

Bulgarie. -  De violentes secousses 
,de tremblement de terre se sont_ pro
duites hier à deux heures vingt-cinq a 
Bucharest et dans plusieurs localités du
pays. t , .

On signale partout des degats seneux, 
notamment à Galatz, ou la cathedrale, 
le bâtiment de l’administration de la 
poste et le tribunal, ont été fortement 
endommagés.

Russie. — Ayant échoué dans ses ten
tatives de rapprochement avec la France, 
M. Crispi a cru possible de trouver ail
leurs l’équivalent de ce qu’il n’a pu ob
tenir par ses démarches auprès de la 
France. La prise de Kassala lui a servi 
d’indication pour la voie qu’il devrait 
suivre.

Malheureusement pour lui, il se trouve 
•entraîné par deux courants visant des 
buts diamétralement opposés : l’Angle
terre et l’Allemagne. L’Angleterre, qui 
l ’a poussé du côté de Kassala, lui inspire, 
surtout depuis ses difficultés avec la 
France et la Porte à cause du Soudan, 
l’idée de continuer l’agranàissement de 
la colonie italienne de ce côté-là et la 
presse d’aller à Khartum. M. Crispi, qui 
comprend bien le but de la politique 
Anglaise — de le mettre en opposition 
.aux intérêts français et ottomans, fait 
semblant de résister, posant aux Anglais, 
comme sine qua non, la conclusion d’un 
traité en vertu duquel l’Angleterre s’en
gagerait à défendre, par sa flotte, l’Italie 
dans le cas où la France se verrait obli
gée de recourir contre elle à des opéra
tions militaires. Il va même jusqu’à de
mander que l’alliance soit non seulement 
défensive, mais offensive.

L’Allemagne, qui connaît ces négo
ciations, essaye d’en détourner M. Crispi 
pour éviter uu casus fœderi. Elle le 
pousse du côté de l’Abyssinie, lui in
sinuant qu’il serait plus facile à l’Italie 
de compléter le territoire de sa colonie 
africaine aux dépens de l’Abyssinie et 
■d’éviter par là une rupture et peut-être 
une guerre contre la France et la Turquie. 
Dans ses insinuations, l’Allemagne est 
allée jusqu’à déclarer que la Russie ne 
pourrait rien faire pour la défense de 
l ’Abyssinie et que, le cas échéant, le ca
binet de Saint-Pétersbourg se bornerait 
à  une protestation, sans aller au delà de 
cet acte diplomatique.

Tels sont les deux courants qui s’of- 
frent à la mégalomanie de M. Crispi, et 
tout en penchant personnellement du 
côté des conseils donnés par l’Angleterre, 
il hésite toujours à cause du roi. Celui- 
ci serait plus disposé à suivre les avia 
de Berlin, d’abord par ses sentiments 
personnels à l’égard de Guillaume II  et 
ensuite pour éviter une conflagration gé
nérale qui l’effraye.

Ces manœuvres ayant été connues de 
la Russie, celle-ci a cru devoir frapper 
à la source même des intrigues anti
russes.

Avant son départ d’ici, le général comte 
de Chouvaloff a eu une longue entrevue 
avec M. de Giers et puis avec l’Empereur, 
à la suite desquelles il doit faire une 
déclaration importante à Berlin.

L’ambassadeur de Russie fera com
prendre au comte de Caprivi que la Russie 
n’admettrait jamais qu’une puissance 
européenne pût violer le droit inter
national en s’emparant, sans rime ni 
raison, de territoires appartenant à un

Etat chrétien qui serait, comme l’Abys
sinie, unie à son peuple par des liens 
de religions.

La Russie ne se bornerait pas à une 
protestation diplomatique, mais elle 
prendrait fait et cause pour le Négus 
envers et contre toutes les puissances 
qui essaieraient de le dépouiller d’une 
partie de ses Etats.

La Russie, en sa qualité d’amie de 
l’Allemagne, a cru devoir lui expliquer 
ses intentions à ce sujet, afin que celle- 
ci pût détourner de ses projets la puis
sance qui a déjà essayé, mais sans y 
réussir, de priver le Négus de la pléni
tude de ses droits souverains.

Amérique. — Le train express de 
Montréal a déraillé près de Kent (An-. 
tario.

La locomotive et les wagons ont roulé 
au bas, d’un remblai de cinq mètres; 
quatre employés et seize voyageurs ont 
été plus ou moins grièvement blessés.

Il n’y a pas eu de mort à déplorer.
— On télégraphie de Waldo (Texas) :
« Les inondations ont emporté une 

colonie de 75 familles dont on n ’a plus 
aucune nouvelle ; le nombre des victi
mes doit être énorme.

« A Uvalde, trois familles mexicaines 
et six autres personnes ont également 
péri dans les inondations. Le chemin de fer 
Southern Pacific est submergé sur une 
étendue de 30 milles dans ce district. >

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Avis. — Le département militaire porte 

à la connaissance des intéréssés qu’ensuite 
du changement d’horaire survenue depuis 
la publication du tableau militaire de 1894, 
l’entrée au service (Cours de tir) des ba
taillons de fusiliers N° 19 et 20 aura lieu 
à 81/* heures du matin à la caserne de 
Colombier:
Pour le bataillon N“ 19 le 17 septembre 

» » » » 20 » 24 »
Sont tenus de prendre part à ces cours 

sans autre avis que le tableau des écoles 
pour 1894:

Tous les officiers, les sous-officiers et 
soldats de toutes les classes d’âge (1862 à 
1873 inclusivement: armuriers, tambours 
et trompettes y compris ; « à l’exception 
des sous-officiers et soldats portant fusil 
qui n’ont pas été intruits dans le manie
ment du nouveau fusil (modèle 1889) 
lesquels ne doivent pas assister à ce ser
vice. »

Les recrues instruites cette année n’as
sistent pas à ces cours.

Les cinq plus jeunes infirmiers de cha
que bataillon recevront des ordres de 
marche personnels, les autres infirmiers 
et les brancardiers, ainsi que les sous- 
officiers sanitaires sont dispensés d’assis
ter au cours de leur bataillon ; le train 
de ligne est également dispensé de ce 
cours.

* Les bottes et les bottines à élastique 
sout interdites. »

« Aucune dispense ne sera accordée. » 
Les hommes qui, a pour cause de mala

die », réclament leur dispense de ce ser
vice doivent se présenter dans la tenue 
prescrite a à 10 heures du matin à la 
caserne de Colombier » :

Ceux du bat. n° 19, dimanche 16 sept.
» n° 20, » 23 »

Les hommes qui se présenteraient à la 
visite sanitaire le jour d’entrée de la 
troupe seront punis.

Les hommes qui ont des effets déposés 
à l’arsenal doivent les retirer avant le 10 
septembre. Ceux qui ont des effets à 
échanger doivent le faire avant cette date 
(joindre le livret de service).

Les sous-officiers et soldats qui ne peu
vent pas se rendre sur la place du ras
semblement sans courir un danger sé
rieux pour leur santé doivent fournir la 
preuve par l’envoi, au département mili
taire à Neuchâtel, a dans les deux jours 
qui précèdent celui du rassemblement, » 
du livret de service et d’une déclaration 
du médecin qui les traite.

Département militaire. 
Neuchâtel, P r septembre 1894.

Chronique locale
La grande fête ouvrière a eu lieu hier 

au paturâge von Al men. Favorisée par 
un temps superbe elle a eu pleine réussite.

Beaucoup de monde! tous les jeux ont 
marché à la satisfaction, des enfants et 
même des parents. Le chemin de fer 
aérien a fait les dédices du public. Tout 
s’est bien terminé. Nous n’avons heureuse
ment pas d’accident à déploror. Nous re
mercions sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à la fête et qui ont 
prouvé leur sympathie à la classe par leur 
présence ouvrière. Pomponnet.—

Renseignements militaires. — Il
est porté à la connaissance des intéres
sés, que les bataillons ci-après auront 
leur cours de tir à Berne, dans l’ordre 
suivant :

Bataillon n° 22, élite, du 10 au 15 
septembre.

Bat. n° 23, élite, du 17 au 22 sept.
Bat. n° 24, élite, du 24 au 29 sept.
Doivent y prendre part tous les hom

mes des années 1861 à 1873, inclusive
ment.

Qu’on se le dise.
Rixe. — Dans l’après-midi de dimanche 

2 septembre, une rixe a éclaté au Creux 
des Olives entre plusieurs individus, sans 
que l’on sache pourquoi. Le couteau a 
si bien joué son rôle dans la rixe qu’il 
a fallu transporter à l’hôpital un des com
battants blessé assez grièvement sur plu
sieurs parties du corps.

- . o oooMoooo ■’ ■ -

Faits divers

n’eût versé quelques larmes sur 7ë“~çgf-~‘ 
gardien que quatre lire. Ferroni en récla
mait huit, et comme les visiteurs nç' Vo
laient pas céder, il ne ! trouva? Vien’ |de 
mieux que de les enfermer dans le caveau.
Il fallut l’intervention du bourgmeatrô 
pour délivrer les malheureux. Le gardien ; 
devait passer en jugement ces jours-ci^ 
mais l’absence de témoins a fait ajourner 
l’affaire.

Dernières nouvelles
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Le steamer an-

La schlague. — Un correspondant du 
Petit Parisien à Berlin lui écrit ce qui 
suit :

Une affaire jugée par la Chambre cor
rectionnelle de Breslau nous permet de 
jeter un coup d’œil à l’intérieur des pri
sons prussiennes.

On sait que les peines corporelles ne 
sont pas entièrement abolies dans les pri
sons allemandes, bien qu’elles ne se trou
vent pas dans le Code pénal.

Ces derniers temps, plus d’une voix 
s’est élevée en faveur de la suppression de 
ces mesures violentes. C’est, sans doute, 
ce qui a fait courir le bruit que, dans la 
maison de force de Rawitsch (Silésie), on 
se servait d’une machine spéciale pour 
frapper les détenus récalcitrants

La Breslauer Morgenzeitung se fit l’écho 
de cette nouvelle, qui" fit son chemin en
suite dans toute là presse. *

Le directeur de la'prison en ‘ question: 
porta plainte contre lè rédacteur de l’ar
ticle, M. Ehlere.

Les débats firent connaître que le direc
teur n’avait pas besoin d’une machine 
d’invention nouvelle, car l’ancien système 
répondait entièrement à toutes les exigen 
ces. La chose se passe, en effet, de la fa
çon suivante :

Lorsqu’un châtiment corporel est jugé 
nécessaire dans l’intérêt de la discipline, 
les employés de la prison se réunissent 
en une conférence qui a le droit d’édicter 
un maximum de trente coups de fouet. 
La peine est administrée sous la surveil
l a n t  d’un médecin, le délinquant étant lié 
sur un chevalet de bois ad hoc. Deux 
geôliers se partagent la besogne. .

Dans le cas présent, la conférence crut 
devoir dépasser le maximnm prescrit par 
l’ordonnance et elle s’adressa à l’autorité 
supérieure qui permit de doubler la 
dose.

Il s’agissait de punir une tentative d’é
vasion tramée par plusieurs prisonniers 
résolus à assassiner la sentinelle qui s’op
poserait à leur fuite.

Les prisonniers les plus mal notés sont 
obligés d’assister à ces exécutions.

Le journaliste qui avait prétendu que le 
directeur de la prison avait inventé une 
machine à donner la « schlague » a été 
condamné à une amende de 150 marks.

Le tombeau de Bornéo et Juliette. — Par
mi les curiosités de Vérone se trouve, 
comme on sait, le tombeau de Roméo et 
Juliette. Nul touriste anglais ne manque 
d’apporter aux « amants tragiques > le 
tribut de son attendrissement, et nul 
voyage de noces ne serait complet qui

Walparaiso, le 3. _________
glais < Stella >, conduisant des armes 
aux insurgés du Pérou, est détenu à ' 
Lota. Le consul anglais a adressé une 
réclamation au gouvernement. ■

Shanghaï, le 3. — On annonce de 
Chefou qu’une grande inquiétude, djie 
aux récents outrages dont ,163 mission- j 
naires ont été l’objet, continué, à . régner™», 
parmi les résidents des ports, du nord 
de la Chine. f. Hf; A , j  t

P aris , le 3. — Dens un banquet à 
Sable (Sarthe), le ministre des travaux 
publics a prononcé un discours dans le- , 
quel il a protesté contre les accusations 
représentant le Cabinet comme réaction
naire. H a constaté que le gouvernement 
punissait énergiquement „ les attentats - 
anarchistes et qu’il poursuivait, égaler,- 
ment les malfaiteurs de la plmnê et dé 
la parole qui partagent ces abominables 
forfaits. HO P-

L ondres, le 3. — Le Times reçoit 
une dépêche de Shanghaï, disant que les 
Japonais ont fait jeudi une reconnais
sance dans les environs de Port-Arthur, 
mais se spnt retirés sans attaquer. Lemême 
journal publie aujourd’hui le , texte- offi
ciel de la déclaration de guerre du Japon.

Le Standard publie une dépêche de 
Berlin démentant qu’il soit question d’une 
entente entre les puissances pour mettre 
fin au conflit sino-japonais.

Suivant une dépêche de Madrid aumême 
journal, l’Espagne serait disposée à re
tarder l’envoi de ses consuls dans l’in
térieur du Maroc, si les autres puissances 
agissent semblablement.

— Les rapports au ministère de l’agri
culture signalent que la sécheresse per
sistante cause de graves dommages aux 
olives et à la, vigne, dont les grappes 
se dessèchent et tombent.

Gênes, le 3. — La police de Gênes 
a interdit la réunion du Congrès répu
blicain régional qui devait avoir lieu à  
-Saint-Pierre-d’Arènè. ; J.:t
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Toile Coton, 1 2 0 c m i~ S i  38cts.
puis un grand choix de qualités etlargeùîs 
en Toilleries écrues, blanchies, imprimées 
et teintes depuis 20, 27, 34, 39, 42, 45 cts, 
le mètre ; pour Linge de corps, de lit et de 
ménage. Flanelles, Molletons, Piqués, Ox
fords en laine et coton pour Robes chaudes 
de Dames et enfanta'pour Jupons et Blouses, 
en centaines de dessins et qualités depuis 
75 cts. le mètre. 16

! ■  Echantillons promptement franco. ■ ■

Œ ttinger &  Gie., Centralhof, Zürich.
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Doublures, Gaze, Toile de lin,
Etoffes flanelle et dé'coton'imprimées, 

Coutil, Satin, Moiré et Oxford.
Toile coton, 120 bm. de large, à 88 dts., 

u 70 cm. à 20 dts. le mètre. 
Echantillons de tdutes les qualités, environ 

m 2000 dessins, franco par
Œttinger & Oie, Zurich.

Etoffes déoaties pour Messieurs, Buxkiri, 
lesmètre à 2 fr. 45.
, Etoffes pour Dames, pure laine, le mètre 
à 85 cent. 17
Echantillons de toutes les qualités à disposition.
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Si vous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

Les. cours du soir, dessin 
artistique et géométrique, mo
delage, pomposition décorative, 
anatomie qt perspective, cours 
de dessin pour demoiselles, 
ainsi que-les leçons pour ap
prentis grayeufs commence
ront le lundi 10 septembre.

Les inscriptions! sont rebues 
le vendredi 7 courant à 8 h. 
du soir* ! : - 

Pour i autres renseignements, 
s’adresser à M. William Aubert, 
salle. 44, Collège industriel. ! .

Lé président de la commission'
609 *■ ’̂ Tàul Munzinger.

B ain  sim ple
g arn i

■ -2 . -.à - 
Abonnements à l’année.

w . dentiste
est de retour

Consultations tous les jours 
dès --9 h.fdu - matin à 5 h. du 
soir,-: les dimanche et jeudi 
exceptés, i - ' ;  v- - ! 610

4 CHAPELLE 4

I Epicerie - Mercerie 
Vins et Liqueurs ^

' • ' -POTERIE 
Laines e t cotons à  prix  modiques 
■'f " BROSSERIE

Liqueurs fines et ordinaires
Excellent kirsch de Schwytz

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

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

B ière  U lrich, la meilleure à |
I 35  et. le litre et 2 5  et- la bou- ,
1 teille.

Savons secs —  Savon de toilette
Conserves, Thon e t Sardines 

SALAMI DE HILAN, irréprochable 
Fromage du pays le p lu s , 

fin. “  r 3 8 5  !
I B eu rre  fra is  mercredi et samedi I 

Œ U FS

Au chantier Prêtre
Cpîàü% TGFÿps, Cimènts7 '7.' '
Briqués ■ et Planelles 
Lattes et Liteaux 
Tuyaux en grès 
Produits réfîrâôtaires

Combustibles de tous genres
Bois bûché et Tourbe
à des conditions trèB avantageuses 
de prix et de garantie. 355

Bonlevart de la  gare et m e F enïe  16a
— T éléphone  —

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

Vente à l'abonnement.
Prix défiant toute concurrence.

DÉPOSITAIRE :
E . H ugueiiin - D roz 

Paix 79, au 2m”

Q u e lq u e s  . i o n s  ouvriers
? fraiseurs-ajustenrs 
|  de couronnes 

et| faiseurs de pendants 
j argent et galonné

peuvent entrer à l’Usine des 
Reçues au Locle.

Prix et conditions du syndicat 
ouvrier.; Travail assuré, sans 
chômage. Inutile de se présen
ter sans preuves de capacité 
et' dé ' îiTôTàlîtêrS’adresser- à- la 
direction. 59S

Baignoires émaülées BAINS DE LÀ RONDE Massage
i

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

'  —— :---------------— --:— '
'  • I : - • TARIF DES BAINS

Fr. 0 80 | Abonnements de 5 cartes, bains simples Fr. 3 —
1 20 | • • '  „  5 „  ' „  garnis ,  5 -

Pour une personne Fr. 40 et 46 ; 2 personnes Fr. 65
et 70; pour un enfant Fr. 15. — Yu 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. 
— Ouver t  tons, les jo n rs  de 6 i ,  du m atin.à 10 h. do so ir B a jg D o ire8  é [ im il lé e sMassage

TOMBOLA
de la

Fanfare ia  Gratli de la C iM -fle-
Liste des numéros gagnants

■.Les dimanche de 6 h>, à ; midi.,

I
m
LA ........

i r r
est le moyen le plus ra p id ë e t  le plus sûr pour^tuer toutes 

les espècës d’insectes
Tout acheteur de Zacherliné doit exiger sur le flacon :

1° le  c a c h e t ; 2° le  n o m  „Z acherl“.
Prix des flacons: 5 0  et., 1 fr., 1 fr. 50 , 3  fr. et 6  fr. — Prix die 

1 l’a p p a re il éco n o m iq u e : 75  et.
DÉPÔTS :

A  L a  C haux-de-F onds, chez M. Fr. Schmidinger-Flückiger.
A u  Locle,

A  N euchâte l,
A  N euveville , 
A  Saint-B iaise, 
A  St-Im ier,

■
A  Sonvillier,
A  Bienne,

Jlj

J.-P. Christ.
„ J . Burmann, pharmacien.
„ H. Caselmann.
„ A. Dardel, pharm.
„ Alex. Della-Pietra.
„ N. Zintgraff, pharm.
„ J . Æschlimann.
B L. Nicolet.
„ M. Bourquin.
„ E- Bonjour.

M“” veuve Minder-Sessler.
M. E. Winkler, succ. de J. Romang. 

L. Bloch-Mollet. > 256

Lots N°* Lots N‘” Lots H»- Lots N " Lots N°‘ Lots *“ Lots r Lots N -
l 3463 51 870 101 1137 151 2846 201 519 251 5822 301 1434 351 3242
2 1438 52 643 102 137 152 5443 202 5096 252 1414 302 1521 352 3264
3 2786 53 3923 103 1440 153 1711 203 2166 253 1478 303 3483 353 3094
4 1449 54 879 104 120 154 5594 204 5663 254 2043 304 1428 354 5348
5 21 55 5425 105 2725 155 5651 205 1750 255 1840 305 1277 355 2736
6 3256 56 3444 106 97 156 5116 206 3544 256 4074 306 2282 356 1567
7 3175 57 5098 107 3812 157 2415 207 663 257 3640 307 1685 357 2510
8 2974 58 4123 108 3601 158 3595 208 64 258 2575 308 2832 358 2527
9 1082 59 426 109 2021 159 856 209 278 259 5472 309 5935 359 4986

10 3790 60 4806 110 5794 160 545 210 2779 260 3429 310 5560 360 20
11 593 61 2063 111 2238 161 882 211 5094 261 5878 311 4431 361 3257
12 362 62 2237 112 265 162 1046 212 2753 262 5746 312 777 362 585
13 2391 63 170 113 4191 163 4841 213 152 263 449 313 3698 363 2766
14 5334 64 4615 114 3361 164 5880 214 2523 264 5554 314 2755 364 363
15 5943 65 3664 115 2276 165 3696 215 3703 265 287 315 3317 365 2287
16 3145 66 482 116 3854 166 757 216 1599 266 2338 316 3121 366 1029
17 4813 67 5205 117 1433 167 5947 217 2264 267 1837 317 5332 367 4961
18 3981 68 3731 118 1856 168 2064 218 249 268 1212 318 3425 368 2876
19 3588 69 2715 119 5738 169 5156 219 4719 269 3508 319 5614 369 5965
20 52 70 1538 120 401 170 651 220 5757 270 3111 320 3020 370 3210
21 3481 71 5136 121 408 171 5466 221 5088 271 1754 321 5112 371 4587
22 4219 72 5409 122 4993 172 42 222 2528 272 3349 322 4085 372 831
23 5029 73 1129 123 5831 173 1148 223 971 273 4534 323 642 373 4917
24 2090 74 2818 124 3432 174 5404 224 5803 274 4529 324 5370 374 2458
25 3196 75 3958 125 5863 175 481 225 3066 275 1782 325 117 375 1991
26 3452 76 915 126 2412 176 2749 226 2223 276 4167 326 4612 376 3688
27 4259 77 2979 rl 27 2470 177 3805 227 3811 277 1708 327 4898 377 1395
28 78 78 4257 128 2046 178 2642 228 1688 278 2261 328 2214 378 3887
29 4816 79 4739 129 1303 179 5498 229 •50 279 5340 329 5888 379 1858
30 5232 80 1442 130 2399 180 3334 230 3495 280 3497 330 3447 380 1501
31 1507 81 3755 131 5238 181 880 231 3435 28l 5574 331 4982 381 4968
32 2838 ,82 2478 132 4648 182 5774 232 1263 282 5533 332 3190 382 3274
.33 586 83 1714 133 2122 183 2880 233 2666 283 1665 333 1597 383 3711
34 789 84 4655 134 3967 184 3087 234 827 284 3844 334 311 384 3593
35 935 85 2649 135 4930 185 998 235 5783 285 1213 335 3211 385 5638
36 5646 86 4140 136 5082 186 4702 236 3737 286 8 336 240 386 3853
37 1950 87 1297 137 5003 187 3537 237 S90 287 5577 337 1206 387 1973
38 2360 88 3169 138 2030 188 4183 238 4945 288 2498 338 3262 388 1625-
39 2604 89 1617 139 5230 189 5784 239 5135 289 146 339 295 389 1229
40 1325 90 2037 140 3681 190 5337 240 123 290 5388 340 1703 390 5860
41 583 91 2951 141 3419 191 1528 241 8785 291 5969 341 4348 391 4662
42 4236 92 1217 142 3693 192 2997 242 2 292 3538 342 3266 392 5301
43 4403 93 3413 143 5834 193 4826 243 5436 293 2704 343 1092 393 3158
44 3782 94 5800 144 5778 194 2606 244 1483 294 1310 344 4991 394 4397
45 940 95 3803 145 2194 195 2558 245 3093 295 369 345 2446 395 3833
46 714 96 3787 146 5773 196 5324 246 113 296 5718 346 1556 396 103
47 2111 97 1379 147 2925 197 4345 247 4889 297 3150 347 8691 397 3409
48 2008 98 1200 148 2306 198 3292 248 1826 298 4810 348 5126 398 2533
49 976 99 1326 149 3775 199 1998 249 1459 299 582 349 2393 399 2081
50 3756 100 2864 150 3680 200 4484 250 2382 300 1117 350 439 4U0 496

Les lots pourront être retirés à partir de mardi, 4 septembre, h 1 h. 
après midi, au local du Grutli romand, rue du Premier-Mars 7, au premier 
étage, jusqu’au 30 septembre. Dès cette date, les lots non retirés seront 
considérés oomme appartenant à la société.

58 a Rue Leüpold*Rôbert 58 a —  Serre 61 

de GENSPO U R  HOMMMES e t  JE U N ES 
r F r. 1 50 , 2, 2 5 0

^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 tr 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., 

jg >• pour;iOffîciers, 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 e n re s  concernant mon métier, promptes et soignées 
P r ix  t r è s  m odiques. Se reco m m an d e . 320

Charcuterie Locloise
' v ' 86, Rue du. F*arc, 86
rPorc 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,: Jam bon à cuire coupé rond, Saucisse aux 

| pistaches, Saucisse de Payeme, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

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

Vente en gros Venté au détail
— COMESTIBLES —

Salon de Coiffure
■ ■  i lOo Rue d.e la Demoiselle 105 H i

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. 
-— **■■■ Ouvragés en cheveux. Service à domicile. Se recommande 488

François Badertscher-Zurbuchen.

Loterie agricole
CHÂUX-DE-FONDS

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

Les billets continuent à être en 
vente. 538

Le Comité.

Le docteur Amez-Droz
601 EST DE RETOUR

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.

Magasin
de 

&

474

10a Balance 10a 
M aison Boch,

v is-à -v is  d es  0  P om pes.

D r B O R E L
ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris
reçoit à L a  C haux-de-F onds, rue
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi ;

au  Locle, Hôtel du Jura, Mardi de 
3 à 5 heures ;

à  S t-Im ier, Hôtel de la Couronne. 
Mercredi de 9 à 11 heures. 311

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

genres. 467
7 Rue du Puits 7

1" étage 
Se recommande

A . Droz.

On demande de suite pour 
apprenti faiseur 

de secrets dans tous les genres, un. 
garçon intelligent qui pourrait être 
nourri et logé chez son patron.

S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE. 603

pour magasin ou entrepôt à re
mettre pour le 11 novembre 1894, 

Bureau RU EGGER, Léopold- 
Robert 6. 602

Vin blanc Neuchâtel
1893

en bouteilles, première qualité, à vendre 
au détail ou par lots ; prix avantageux. 
Au magasin de charcuterie-comesti
bles, 79, ru e  de la  S e rre  70, la 
Chaux-de-Fonds.

b l an c s  du P i é m o n t
expédiés la caisse de 
5 kilo à 4  fr. franco. 

Pêches, 5 kilo à 3 50 
Tomates, 5 kilo à 2 50.

E IC H E R , Pension Tivoli 
569 à Cassarate près Lugano.

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

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

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Raisins


