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Tous contents !
E st-ce  que  les gens qu i s ’o ccu p en t 

d e  po litique se ra ien t, déc idém en t, les 
h e u re u x  e t les sag es ? A lire  les  jo u r
n a u x  qui apprécien t, le  vo te  de  d im an 
ch e  d e rn ie r, on p o u rra it le cro ire .

La Suisse libérale e s t con ten te . E lle 
se  ré jo u it p ro fondém ent.

Gela, n o u s le co m p ren o n s
Le National suisse se. d éc la re  s a tis 

fait d e  ce  q u e  le  p a rti rad ica l s ’e s t 
m o n tré  discipliné.

Ça, p a r exem ple , c ’e s t m oins in te l
lig ib le !

D iscipliné, le parti rad ical ! A près le 
b e a u  d ésacco rd  et la p rofonde m ésin 
te llig en ce  q u ’il n o u s a é té  donné de 
co n s ta te r  en tre  les deu x  fractions du  
p a rti rad ica l ; ap rès  la reb ellio n  d e  M. 
F ré d é ric  Soguel, ap rè s  l’a ssem b lée  
d ’A uvern ier, ap rè s  la con férence  d e  la 
C hau x -d e-F o n d s, ap rès  les a rtic le s  du  
Neuchâtélois s ’in su rg ea n t co n tre  l’a b s
ten tion  e t flagellan t les ab sten tio n n is
te s , ap rès  le vo te  d es 3500 rad icau x  
qui, in so u m is e t reb e lles , o n t p assé  
o u tre  e t on t vo té co n tre  la  décision  
rég u liè re  de leu r parti, v o u s avouerez  
q u e  v en ir p a r le r  de  d iscip line et se 
g lo rifier de  s ’ê tre  m o n tré  discipliné,... 
c ’e s t p lu s  fort que  de  jo u e r  au  b o u 
chon .

Donc, le National ne cach e  p as  sa 
satisfac tion  de la d iscip line de son  
parti.

E t le Neuchâtelois? J e  v ous le donne
en  cen t, je  v o u s  le donne en  m ille....
N on ! v o u s  ne  tro u v erez  pas. Le N eu
châtelois éc rit tex tu e llem en t :

« T ro is  m ille cinq  cen ts  rad icau x  
« n o u s  on t su iv is h ier e t on t ten u  
« fidélité au  d rap eau  rad ica l ; n o u s  les 
« félicitons e t les rem erc io n s. Et, u san t 
<ude l a -  m êm e ph ilo soph ie  d o n t la 
« Suisse libérale ab u se  dep u is  si long- 
« tem p s, n o u s n o u s d éc la ro n s  con- 
« ten ts , q u o iq u e  b a ttu s , v

E n co re  un  qu i se  d éc la re  co n ten t e t 
qu i au ra it p lu s  q u e  to u t a u tre  le d ro it 
d e  ne  pas l’ê tre  ! M ais c ’e s t l’a llég resse  
générale . N ous ne  p ouvons ré s is te r  à 
ce  co n ten tem en t un iverse l. — E m b ras 
so n s-n o u s , Follev ille!

A n o tre  to u r, n o u s  n o u s  d éc la rons 
co n ten ts , a rch i-co n ten ts , p lu s co n ten ts  
q u ’eu x  to u s  réun is .

P o u rq u o i ?
P o u r  rien... T o u t s im p lem en t p a rce  

q u ’il y a q u e lq u e  chose dans l’air.
W. B.

KIEL
< : ;? .« > < •  ____

Les fêtes de Kiel sont terminées et les 
escadres étrangères venues pour saluer 
l’empereur Guillaume ont repris le large 
tandis que dans l’Europe entière la presse 
de toutes les opinions commente l’événe
ment qui vient de s’accomplir.

L’inauguration du canal a eu lieu sans 
qu aucun incident de quelque importance 
ait troublé de programme arrêté et prévu 
par les chancelleries de toutes les nations. 
Il est donc plus facile à cette heure de dé

gager la moralité des fêtes de Kiel, puis
que les passions politiques et les suscepti 
bilités patriotiques ne sont plus surexcitées 
comme à la veille de l’entrée de notre es
cadre dans les eaux allemandes.

L’impiession la plus frappante qu’ait fait 
naître dans les esprits le récit des dernières 
journées n’est-elle pas un sentiment très 
vif de la formidable ironie des mots em
ployés pour en rendre compte ?

Oui, nous venons d’assister, paraît-il, à 
des jêtes de lo. P aix  !

Ainsi donc voilà de quel effort sont ca
pables les gouvernements qui régissent les 
hommes dans le monde civilisé.

Monarchies ou républiques bourgeoises 
ont donné la mesure de leur puissance pa
cificatrice.

E t les manifestations qui résultent d’une 
telle entente internationale sont celles qu’on 
nous a racontées.

Dans une rade, défendue par des forts 
menaçants, se sont rassemblés de terribles 
monstres marins, chargés de canons meur
trie rs ; ils venaient, ces puissants engins 
de guerre, saluer un empereur portant 
fièrement l’uniforme militaire et parlant 
de pacification à propos d’un canal surtout 
creusé pour la préparation de prochaines 
tueries maritimes.

Pour proclamer ses intentions bienveil
lantes, le césar dut faire taire le bru it 
assourdissant des artilleries tonnantes, et 
quand il se tu t éclatèrent comme signe de 
remerciement sur tous les navires, en bruyan
tes fanfares, des hymnes guerriers des
tinés à enfiévrer les hommes au jour des 
impitoyables combats !

Pour pouvoir prendre dignement part 
à de si pacifiques réjouissances, la France, 
depuis vingt-cinq ans, a dépensé plus de 
vingt milliards; pour s’offrir de si gran
dioses manifestations, l’Allemagne épuise 
ses finances: pour assister à de pareils 
spectacles, toutes les réformes indispen
sables au développement du progrès hu
main.

Oui,-voilà la Paix  telle que nous l’offre 
la société capitaliste, impuissante à nous 
la garantir autrem ent que par la prépara
tion à outrance des plus sanglantes colli
sions. [(La Petite République).
 +---------------------------

Confédération suisse

Conseil national. — Le Conseil national 
a commencé mardi la discussion de la 
gestion qui comme toujours a été des plus 
anodines.

M. Joos rapporte sur le départem ent des 
finances et péages. En réponse à une ques
tion, M. Hauser, conseiller fédéral, a dé
claré que ce n’est guère qu’en 1898 que 
l’on pourra songer à une unification des 
emprunts fédéraux et à leur conversion.

Au département de l’intérieur, le rap 
porteur, M. Zuberbühler, blâme l’organi
sation d’une loterie à l’Expositiou de Ge
nève. MM. Favon et Hæberlin défendent 
le comité; la loterie a été faite dans l’in
térê t du commerce ; l’exposant veut et doit 
trouver un écoulement des produits qu’il 
expose. Il n’y a pas là matière à une in
dignation au point de vue de la morale. 
MM. Wunderly et Gobât parlent dans le 
même sens, tandis que MM. Wild et Hilty 
seraient plutôt de l’avis du rapporteur. 
Aucune proposition n’est déposée à ce su
j e t

— En réponse à une demande de M. 
Baldinger, M. Doucher donne des renseigne
ments sur l’état des travaux préparatoires 
sur l’assurance contre la maladie et les 
accidents. Il ne sera pas possible de sou
m ettre le projet à l’Assemblée fédérale 
dans sa session de décembre, mais le Con
seil fédéral fait entrevoir que le Conseil 
national pourra le discuter au mois de 
mars et le Conseil des E tats au mois de 
juin 1896. Les divergences pourront être 
liquidées dans une session d’automne.

En attendant les accidents s’abattent 
comme grêle et la maladie fait des ravages 
sur des milliers de citoyens qui n’étant 
pas soumis à la loi sur les fabriques et 
par conséquent à la loi sur la responsa
bilité civile des fabricants n'ont d’autre 
refuge que l’assistance.

Il faut, bien du temps à la Suisse répu
blicaine pour instituer chez elle l’œuvre 
de solidarité établie dans l’empire alle
mand.

Les négociations reprises avec la France.
— A la suite des négociations poursuivies 
à Berne depuis plusieurs mois entre MM. 
Barrère et Cramer-Frey, eu vue d’établir 
un accord commercial entre la France et 
la Suisse, des notes ont été échangées ce 
matin entre MM. Lachenal et l’ambassa
deur de France, fixant les conditions de 
l’entente: Echauge du tarif d’usage suisse 
contre le tarif minimum français après que 
ce dernier aura subi certaines réductions 
qui seront l’objet d’un projet de loi pré
senté aux Chambres françaises.

On adjoindra à la convention de voisi
nage un article additionnel concernant les 
bois sciés.

La Suisse accordera au pays de Gex, 
par voie autonome, les facilités prévues 
par le règlement de 1892.

Saluons avec joie cette bonne nouvelle 
et faisons des vœux pour que la Chambre 
française mieux inspirée qu’autrefois con
sent aux réductions présentée pour le tarif 

..minimum...,U.n désaccord commercial entre 
les deux pays qu’on a applé si souvent les 
deux « Républiques sœurs » est aussi nui
sible à l ’un qu’à l’autre. ;

— Le rédacteur du Genevois écrit ce 
qui soit à son journal au sujet de la re 
prise des négociations franco-suisses :

Comme je vous le faisais prévoir dans 
ma correspondance de ce matin, les 
pourpalers ont abouti aujourd’hui à midi. 
Voici quelques détails complémentaires :

La Suisse accorde à la France le tarif 
d’usage contre un abaissement des taxes 
sur les fromages de 25 à 12 fr. ; rabais 
d’un tiers sur le ta rif actuel pour les pro- 
deries ; les soies seront taxées à fr. 200 
les noires, et 240 les couleurs, au lieu 
de 600 ; retour pour l’horlogerie à fort peu 
de chose près aux tarifs existant avant la 
rupture; avantages sur les cotons et les 
machines.

Les Chambres françaises prononceront 
probablement avant le 15 juillet, et l’As
semblée fédérale, en cas d’acceptation, aura 
peut être une courte session en août pour 
ratification.
 ♦  -----

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

GENEVE. — Nouvelle découverte. — 
On nous écrit d« Genève :

Une découverte de la plus haute impor

tance vient d’être faite par un de nos com
patriotes, M. Louis Sandoz.

Elle consiste en un appareil permettant 
de transm ettre exactement tous les signes 
graphiques à distauce. Cet appareil se com
pose d’un enregistreur et d’un récepteur 
reliés par un fil électrique. Sur le pre
mier on trace, au moyen d'une feuille ■ 
électro-chimique, des signes quelconques, 
lettre avec signature, signes sténographi- 
ques, dessins ou photographies.

L ’inventeur se sert, pour la transcrip
tion, d’une encre absolument spéciales. 
Une pointe passe sur cette surface et, im
pressionnée par les caractères secs et sail
lants de l’écriture ou du dessins, commu
nique les vibrations perçues au récepteur 
qui les reproduit à sou tour sur une feuille 
de papier ordinaire.

La première expérience a été faite hier 
à Genève, au café Gallay, devant une nom
breuse assemblée de journalistes anglais, 
français, italiens et suisses ; elle a été cou
ronnée de succès et permet de ne plus 
douter de cette importante découverte, 
qu’avaient cherché vainement Casselli, 
Blackwell, André, Meyer et Edison.

BERNE. — Histoire de chienL — Le 
B und , le grave B und  apprenait tout ré 
cemment au monde entier qu’une petite 
fille avait eu, en jouant, la bras arraché 
par un chien. Dans son numéro de mardi, 
il dément cette incroyable histoire. Il pa
raît qu’il s’agit non d’une fillette, mais 
d’un garçon. Celui-ci ne jouait pas avec 
le chien, mais il l’empêchait de manger. 
Il n’est pas question de bras arraché ; 
l’enfant a été mordu au mollet et sa mor
sure était si peu grave qu’il est aujour
d’hui rétabli. Pour peu que le B und  ait 
rectifié encore, il n’y aurait plus eu ni 
chien, ni enfant, ni morsure.

A cela près l’histoire du B u n d , du jour
nal officieux du Conseil fédéral, est vraie !

Cela rappelle la définition de l’écre- 
visse : un petit poisson rouge qui marche 

,à  r e c u l o n s , . .     _____  .........
Morale : Si le B und, en des questions 

politiques, s’approche autant de la vérité 
que dans son incroyable histoire de chien 
qui mérite de devenir légendaire, on voit 
jusqü’à quel point il m érite confiance.

— Laupen. — Duel à la fourche. — 
Hier, à la tombée de la nuit, deux pay
sans, en vinrent à se quereller à Laupen. 
L’un d’eux saisit une fourche américaine 
et en frappa son camarade à la tête. Une 
pointe très effilée entra par la bouche et 
ressortit par la joue. Celui-ci se défendit 
également avec une même fourche qu’il 
planta dans la poitrine de son adversaire. 
Touché au cœur, le malheurenx tomba 
mort.

Voilà un duel qui ne ressemble guère à 
ceux, où deux messieurs échangent des 
balles sans résultat à trente ou quarante 
pas de distance.

ZURICH. — Pharmacienne. —  Mme 
Hauser, pharmacienne vient d’obtenir l’au
torisation du gouvernement zuricois d’exer
cer sa profession à Zurich. C’est la pre
mière fois, en Suisse, qu’une semblable 
autorisation est accordée à une femme.

—  L a  journée de 9 heures. — Huit des 
principales imprimeries de Zurich se sont 
mises d’accord pour adopter, dès le 1er juil
let, la journée de travail de neuf heures.

— A  imiter ! —  Contre la concurrence 
déloyale. —  Une assemblée du Gewerbe-



iàgl------------

vereia capiqiial. de là Société -d#s commer
çants et dB %  Société pour la a$forme du 
crédit, convoquée $  WinteEÉhofir par le 
le comité central du Gewerbw^Pfein suisse, 
s’est d é c la ré e ^  {faveur d’une législation 
spéciale cotftpe ilajjooncurrenee ^ loya le .

Bravo ! Oa ne peut qu’applaudir à cette 
excellente jfpitiative qui :veut jfajre régner 
dans les ^Sabes la probité et -la loyauté.

LUCERNE. — L’assemblée générale des 
«ËtMtifitffteB du Gttthàpa^tifejrtàh, 41 par
ticipants représentant 2713 voix. Elle a 
approuvé lWit6mpte&''pt>ur 1894 et a voté 
la";8i§tHbtitîon fl’üti dividende de 7,8 0/0. 
Tqtfë lës iriéMibros softàtlt du çpnseil d’ad- 
rdfd! t̂iriStion, ainsi ' que les réviseurs des 
comptes, ont été réélus pour une nouvelle 
péeiftde-

SOLEURE. — Nouvelle fabrique à Oran
ges. — L’assemblée municipale de Granges 
a pris dimanche une décision importante ; 
elle a décidé de subventionner une fabri
que d’horlogerie qui viendrait à se créer 
dans la localité et de participer au capi
tal de fondation pour un cinquième, mais 
à condition que le reste de ce capital soit 
fourni par les particuliers. Il devrait être 
d’au moins 100,000 fr. La commune n’a 
pas voulu s’engager davantage, estimant 
qu’elle n’est à même de diriger et d’ex
ploiter une fabrique pour son compte. Cette 
innovation serait très heureuse, car la nou
velle fabrique, si elle voit jamais le jour, 
servirait, pour ainsi dire, de régulateur 
pour les autres fabriques de la contrée, 
placée qu’elle serait sous le contrôle mu
nicipal. Il ne faut pas oublier, cependant, 
qu’il y a peut être déjà trop de fabriques, 
surtout lorsque les temps des crises arri
vent, et que l’augmentation incessante de 
leur nombre ne fait que compliquer la si
tuation. Le fait seul que plusieurs fabri
cants peuvent d’un jour à l’autre jeter sur 
lejpavé quelques centaines d’ouvriers, donne 
à réfléchir. Espérons que cette décision a 
été pour le bien de la contrée, si cruelle
ment frappé ces derniers temps.
 ^ ----------------------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Manet revenait de faire 

ses livraisons, il faisait chaud, et naturel
lement il avait eu soif ; et comme cet 
homme n’aime pas avoir soif, il avait bu, 
tellement bu qu’en arrivant à Courbevôie 
il était ivre comme trente-six Polonais ; 
et comme naturellement un homme ivre 
a toujours soif, apercevant un caboulot, 
boulevard Bineau, il s’était arrêté pour 
se rafraîchir une dernière fois.

Il trouva dans cet établissement deux 
rôdeurs qui ne demandaient qu’à trin
quer avec lui. C’est ce qu’ils firent. Lors
que, à un moment où ils étaient bien en 
train de se gargariser, entra une bonne 
qui, à brûle-pourpoint, leur dit:

— Il m;«rrive une histoire très embê
tan te; mon patron, l’homtne à la jambe 
üde bois, vient de mourir ; vous seriez bien 
ijfissez aimables de Venir jn’i id e r  à l’ense- 
Ivelir.

Ensevélir veut dire changer de linge, 
'faire la toilette du mort ; eu aïjgot, on 
•Àit t  faire la papiljotte. »

Manet ét ses compagnons acceptèrent.
Arrivés dans l’appartement de l’homme 

à la jambe'de bois, , ils lui firent Ja toi
lette, puis, ije -‘l*ai 'déjà dit, il faisait chaud, 
la bonne proposa de boire un verre de 
v^n ?b|j*Uc, ce qui îfut accepté.

On eu but plusieurs bouteilles, on était 
gai, ou trinqua à  la santé des héritiers et 
du mort. 'Lorsque tout à coup, apercevant 
la JMBire eji .or ,peudue -au clpu, la bonne 
mit la main dessus et dit:

— Ça, c’est pour moi.
Puis elle ouvrit un coffre, où il y avait 

un peu de tout et chacun fit main basse 
sur ce qui lui plaisait le plus.

Manet prit une lorgnette, une superbe 
pipe écume de mer, une tabatière, un 
portefeuille et des billets de banque.

Enfin, comme il se faisait tard, ils par
tirent chacun de leur côté ; Manet, très 
en retard, fouetta son cheval et arriva à 
neuf heures rue Demours.

Voilà ce que M. Cochefert apprit à 
Courbevoie.

Il n’eut, cela va sans dire, rien de plus 
pressé que de mettre la bonne, une nom
mée Marie Javanel, âgée de 46 ans, en 
état d’arrestation, et Manet, qui ne pou
vait plus être accusé du crime de Mon- 
tesson, était néanmoins gardé sous les ver
rous pour vol.

Celui que l’on désignait sous le nom de 
l’homme à la jambe de bois est un nommé 
Jean Lacqueneu, ancien soldat d’Afrique, 
blessé à la célèbre bataille de Balaklava, 
où il fut amputé. Il jouissait d’une for
tune de sept à huit mille francs de ren
tes et était propriétaire d’une maison à 
Paris, rue Lévis.

On s’occupe de rechercher un de ses 
frères qui vit en province.

— L'anniversaire de la mort de Car- 
not. — L’anniversaire de la mort de 
M. Caruot a été célébré en grande pompe 
à Paris.

La cérémoniequi a eu lieu ce matin au 
a été très émouvante.

Le Cortège officiel, en tète duquel mar
chaient MM. Félix Faure, Challemel-La- 
cour et Brisson, était composé des minis
tres, du corps diplomatique et des membres 
du parlement. Il est arrivé à 10 1/4 heures 
déviant la tombe de Carnot. M. Faure a 
déposé une couronne en disant :

« Au nom de la République, en ce jour 
qui renouvelle le deuil de la patrie, je dé
pose cette couronne sur la tombe du pré
sident Carnot. »

A  $on -arrivée et à son départ du P®n- 
Çon, IM. Eaare a ;été .tçès acclamé ;par \ 

une foule .'nombreuse.
A m  ^heures ,a eu lieu la cérémonie r é - 1 

ligieuse à la Madelaipe. Le '.président de 
la République, M. Casimir iW ie r  e t  toutes 
les notabilités politiques y  assistaient.

Un service religieux a également été .Qé- 
lébré dansles principales xiiles de France.

— Voici les afjpréciations résumées des 
journaux frniiçaissUr itys ïôtes de .Kiel:

Le Soleil, parlant des fêtes de Kiel, dit 
qiie l’Allemagne ne jmeaace pacs^nne, (puis
que ‘l’empereur Guillaume, dans son dis
cours de Hambourg, a prononcé sept fois 
le tüot de paix. Cependant, les esprits mo
roses font remarquer que les fêtes paci
fiques ont précédé parfois de grandes e t 1 
terribles guerres.

Le Rappel dit que l’orateur de Hambourg 
a affirmé la paix, mais l’Europe ne le 
croit pas; c’est uue hypocrisie qu’une paix 
armée.

h ’Echo de Paris dit que les déclarations 
de l’empereur Guillaume, au lendemain de 
l’entente entre la Russie, la Frauce et 
l’Allemagne en extrême Orient, prouvent 
qu’il se félicitent d’avoir laissé les Anglais 
dans leur abstention égoïste, et de s’être 
joint à une action conforme aux vrais in
térêts de l’Europe.

L'Autorité dit: C’est sur notre dos que 
la Russie a fait la paix avec l’Allemagne, 
en nous conduisant à Kiel malgré nous.

La Paix  croit que l’empereur Guillaume 
veut sincèrement la paix; elle ajoute que 
la République seule peut la donuer par la 
fraternité des peuples.

VEstafette  croit que les déclarations de 
Guillaume II ont été inspirées plutôt par 
le désir de faire beau que par la volonté 
de faire bien : elle ajoute que, pour que 
la mission civilisatrice dont parle l’empe
reur puisse se réaliser, il faut que la 
France se réconcilie avec l’Allemagne, c’est- 
à-dire que la question de l ’Alsace-Lorraine 
soit tranchée.

La Justice dit que les peuples désirent 
la paix, mais non pas la paix précaire, la 
paix armée que l’Europe subit depuis que 
là force prime le droit.

La Lanterne dit que c’est a une paix 
voulue et imposée par la France et la Russie 
que l’empereur Guillaume a fait solennel
lement soumission.

Le Siècle constate le caractère résolu
ment pacifique du discours de Hambourg; 
il ajoute que cette attitude pacifique egt 
malheureusement en contradiction avec 
l’envoi à Londres d’une couronne à l’oc
casion de l’anniversaire de Waterloo.

Le Radical dit que si ces fêtes sont 
pacifiques, il y  a un moyen bien s’imple 
de le prouver: rendez ce que vous devez 
à la guerre.

Le Gaulois regrette que l’Allemagne

n’admette p)$itf6 3>as qu’il y ait iine ques
tion d’Alsace-Lonraine.

La Petite 'République dit: Certes, les 
paroles de Guillaume II sont conciliantes; 
seulement, poiir donner créance à ses 
paroles, il aurait <tû convoquer à jKiel, non 
pas des cuirassés, niais des navires de 
commerce.

ALLEMAGNE. — L'amphitrion de Kiel.
— Il est permis .de u’aimer :point Sa Ma
jesté Guillaume H, empereur d’Allemagne. 
A beaucoup d'esprits 'très modérés, qui 
jugent les gens et les choses sans passion 
ni parti-pris, sa personne n’est que mé
diocrement sympathique. Il a une très 
haute idée de lui même, de la famille des 
Hohenzollern, et de .tout son peuple. Il 
=eat convaincu que, s'il reste là l’humanité 
quelques progrès à faire, c'est l’Allemagne 
qui les fera, avec l’aide du Dieu allemand, 
qui est un Dieu spécial. Comme jadis lo 
peuple d’Israël, le peuple germanique a 
reçu du Très-Haut une mission sacrée, et 
il est lui, Guillaume II, le Moïse de cette 
multitude en marche vers la Terre-Pro
mise, il monte sur un Sinaï où il voit 
Jéhovah face à face, et il reçoit de lui 
de bons conseils. Alors, redescendu vers 
la terre, il dit : Sic volo, sis jubeo ! et ses 
peuplas n’ont plus qu’à adorer ses ordres, 
et surtout qu’à les exécuter.

C’est ainsi que, pour Sa Majesté Guil
laume II, la souveraineté humaine est une 
institution divine. Avec son cousin, Nico
las II de Russie, il est la seule tête cou
ronnée d’Europe en laquelle s’épanouisseat 
d’aussi archaïques idées. Vainement, les 
siècles ont passé et ont apporté aux hom
mes de moins théâtrales conceptions ; vai
nement, le philosophe ami de son aïeul 
Frédéric II a pu dire :
Le premier qui fut roi lut un soldat heu-

[reux.
Il se sent, lui, pétri d’une autre chair 

et animé d’un autre souffle. Soldat si l’on 
veut, mais sorti de la cuisse du Dieu des 
armées, lequel fut, comme on sait, le pre
mier qui porta le casque à pointe et les 
grandes bottes des cuirassiers.

ITALIE. — Discorde. — Discorde, in
jures et pugilat à Montecitorio. « Men
teur !... Calomniateur !... Banque romaine, 
va t’asseoir !... Vilain museau d’écureuil !... 
Arrive ici, que je t’applique une paire de 
giffles ! » M. Casai e, !e député « tranche- 
montagne », s’élance comme un lion sur 
M. de Andreis, que M. di Laurenzaua em
poigne par le collet, renverse et frappe. 
Les amis de M. de Andreis assomment 
M. de Laurenzana qui s’écroule. M. Casale 
hurle, rugit, écume et bondit jusqu’au 
plafond. M. Colajanni se pend, pour 
le retenir, aux basques de son habit. 
M. Billi fourre son poing sous tous les nez 
qu’il rencontre. M. Villa met son chapeau. 
M. Crispi s’assied, les bras croisés...

Ces scènes et ce tumulte ont été pro-
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

— Cela est vrai d’ordinaire ; mais toute la 
question est de réveiller les passeurs et de 
payer double le passage ; c’est ce que noua 
allons faire.

— Et ajouta La Guiche, si vous voulez 
bien noua honorer de votre compagnie, nous 
traverserons ensemble la Seine, mais sans 
mouiller un poil de nos montures. »

Cette proposition étatt tellement raisonna
ble qu’il y eût eu uue folie réelle à la re
pousser.

Le jeune voyageur le comprit, et, remer
ciant le chevalier, il lui répondit qu’il accep
tait en gardant pour lui tout l’honneur de 
cette rencontre.

Pendant ce temps, M- d’Herbaut- avait été 
frapper à *a porte de la cabane en planches, 
et avait, donné ordre au passeur de se pré
parer à monter son bac.

Quelques minutes après. La Guiche inci
tait son nouveau compagnon & pousser son 
cheval sur le plancher du vaste bateau.
'L e Voyageur, obéit en jetant sur les eaux 

de là ï&frié üh rejjkrd de regret.
*">•« Vîvb Dieu iV ticfiâ Té chevalier en riant,

on jurerait, monsieur, que vous regrettez vo
tre traversée à la nage ?

— Ma foi, monsieur, il ne fallait rien 
moins que l’honneur de votre compagnie 
pour m’y faire renoncer, répondit le jeune 
homme.

— Mais ce projet était insensé ! dit le 
marquis.

— Insensé ou non, il était logé dans ma 
cervelle.

— Ah ! monsieur est entêté ? lit La Gui
che en riant.

— Je suis Breton, répondit simplement le 
voyageur.

— Et vous arrivez de province? demanda 
le marquis d’Herbaut.

— Cela se voi,t, n’est*ce pas, messieurs? 
fit le jeune homme en souriant.

— Ne prenez pas ma question en mauvaise 
part, monsieur dit vivement marquis; je 
n’ai nullement l’intention de vous offenser.

— Ohl j e  ne m’offense point, monsieur ; 
et je trouve tout naturel que, entrant au
jourd’hui pour la première fois dans la ca
pitale du royaume, je p.’aie pas cette aisance 
et ces façons particulières aux seigneurs de 
la coùK -  • ' '  - 3  : ' • ‘ ; *

— Vous en avez aum rnns la bonne mine, 
monsieur, * repartit *poliment le chevalier.

Les trois cavaliers, étaient entrés dans le 
bac* gt le passeur, tirapt énergiquement «ur 
là corde tendue d’une rive à l’autre, eut bien

tôt fait parcourir au bateau le premier tiers 
de la largeur du fleuve.

Aucun des trois gentilhommes n’était des
cendu de cheval.

La Guiche suivait des yeux le cours de 
la Seine.

« Avouez, dit-il en se retournant vers le 
jeune homme, qu’il est plus commode d’ôtre 
sur ce plancher qu’au milieu de ces eaux 
rapides, et que vous regrettez moins la tra
versée à la nage. »

Le gentilhomme breton regarda fixement 
le chevalier.

« Avouez votre pensée entière, fit-il en 
souriant ; vous croyez qu’en prétendant ac
complir mon projet, j’ai tout bonnement fait 
acte de fanfaronnade ?

— Nullement, monsieur, répondit le che
valier en se mordant les lèvres; car, effecti
vement, il voyait «a pensée devinée, mais, 
par politesse, il ne voulait point en conve
nir; nullement! seulement je crois que, si 
vous eussiez mis voire intention en action, 
vous vous en repentiriez très-certainement à 
cette heure. . >

— Vous croyez ?
— Je le crois; regardez comme, en cet ien<- 

droit, la ïivière est rapide, et comme ses 
eaux sont tourmentées. ,

Donc vous oroyéz que j ’aurai eu peur et 
que je me serais repenti ?

— Peur, non, repenti, oui.

— Eh bien! monsieur, comme je veux que 
vous ne puissiez jamais douter de ma pa
role, et que j’affirme que j’aurais fait sans 
le moindre regret ce que voulais accomplir, 
je vous en donne à l’instant la preuve! .»

Et, avant que la Guiche ni d’Herbaut eus
sent pu deviner seulement sa résolution, le 
jeune voyageur enfonçant les éperons dan» 
les flancs de son cheval et l’enlevant de la 
main, le fit bondit en avant, sauter par-des
sus le plat-bord du bac, et l’un et l’autre 
s’élancèrent dans le fleuve.

La secousse donnée au bateau avait été si 
forte qu’il faillit chavirer.

Le chevalier et le marquis poussèrent et 
en même temps une double exclamation de 
surprise et d’efTroi. _.. .xxax

Les trois gentifshommes
L’intrépide cavalier et sa monture avaient 

tout d’abortt disparu sous un nuage d’écume, 
soulevé par le choc de leurs corps avec les 
eaux profondes; mais presque aussitôt le 
chevalier et le marquis purent les voir tous 
les deux: ’e chevalier nageant avec vigueur, 
soutenu qu’il était par une main savante, éi 
le jeune homme ferme en selle, droit, Calme 
et souriant Comme s’il hë Courait îrocun 
danger.

i* fl est fou 1 S’écria- d’fîérbaUt. ’
II eSt admirablement brSiVe ! irèporidif 

La Guiche.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



 — ,

L ,A  S E N T I N E L L E
■ -

-■duits par le fait que le ministre Crispi 
aurait parlé d’une mesure de « clémence » 
alors que l’extrême-gauche réclamait l’am
nistie comme une mesure de « justice. » 

Heureux Parlement italien!

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

Examens d’apprentis. — Le Dépar-
- de l’Industrie et de l’Agriculture iuforme 

les apprentis qui se sont annoncés pour 
subir les examens professionnels que ceux- 
ci auront lieu aux dates et endroits ci-

ilfcrès:
Lundi et mardi, 8 et 9 juillet, à la 

Chaux-de-Fonds, pour les apprentis horlo
gers (planteurs d’échappements, repasseurs, 
remonteurs, etc.).

Mercredi et jeudi 10 et 11 juillet, au 
Locle, pour les apprentis faiseurs de dé
bris, faiseurs d’assortiments, peintres sur 
cadrans, embotteurs, faiseurs de secrets,

- polisseuses de cuvettes, régleurs et sertis
seurs.

Vendredi et samedi 12 et 13 juillet, à 
Couvet, pour les apprentis mécaniciens.

Lundi et mardi 15 et 16 juillet, à Neu- 
, châtel, poür toutes les autres professions.

Neuchâtel, le 25 juillet 1895.
Le Départetnent de l'Industrie 

! (Communiqué) et de l'Agriculture.

(C o rrespondance)
Le Loçle, le 24 juin 1895.

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi d’emprunter les colonnes 

. de vôtre estimable journal pour les quel
ques réflexions suivantes concernant une 
fabrique du Locle.

Cet établissement, situé agréablement 
sur le versant de la colline, ce qui a valu 
aux chefs, il y a quelques années déjà, le 
surnom d’aiglons, n’a pour lui que l’ap
parence extérieure et ce qui se passe à 
l’intérieur est bien différent. Là, les ou
vriers sont menés de telle manière que, 
presque tous à la journée avec un salaire 
minime, ils sont excités sans cesse par 
les patrons à produire une somme de tra
vail bien supérieure à leur .paie effective ; 
avec cela des baisses continuelles, si bien 
que Iton se demande si ces oùvriers hor
logers ne gagneraient pas davantage en 
sciant du bois ou en portant de la tourbe. 
Outre cela, des retenues iujustes, le temps 
perdu marqué avec une plume à trois 
becs, «te., «te. Quand donc les ouvriers 
comprendront-ils que leur intérêt est de 
se solidariser avec leurs collègues pour 
lutter avec efficacité ? En attendant ce 
moment heureux, des patrons peu scrupu
leux, tels que ceux dont il est question, 
ont beau jeu pour pressurer l’ouvrier de 
toutes manières. Cet article a pour but

de démontrer dans les milieux ouvriers 
qu’une organisation solide et compacte 
peut seule réagir contre les abus mons
trueux et couper les ailes à tous ces pê
cheurs en eau trouble.

Agréez, etc., etc. R.

Chronique locale

S oc ié té  d e  t i r  d u  G rutli. — La So
ciété de tir du Grutli aura son dernier 
tir obligatoire le dimanche 30 juin, de 
7 heures à midi et de 1 1 /2  heure au 
soir.

Avis à tout militaire n’ayant pas eneore 
accompli leur tir obbligatoire.

Les jeunes gens et les miliciens qui dé
sireraient y prendre part, sont invités à 
se faire inscrire au Stand le jour sus-in- 
diqué.

Seront dispensés du versement de la 
finance d’entrée tous les soldats du Lànds- 
turm admis cette année.

Kermesse. — (Comm.). — Une agréa
ble surprise où les amis de la Fanfare 
du Grutli ne manqueront pas de venir eh 
foule, c’est à la grande kermesse, qui 
aura lieu le diïùâlnche 30 juin, dans slë 
jardin de M. Robert-Studler, restaurateur 
sur lia Charrière.

Outre lé  brillant concert de la fanfare, 
il y aura tous 'les divertissements possi
bles, tels que: jeu de boules avec répar
tition, pont de danse, roue aux millions, 
distribution aux enfants, mais ce qui sera 
le clou de la fête c’est saus contredit la  
o o u rse  a v e c  o b s ta c le s , dont lès ama
teurs pourront se divertir ainsi que les 
nombreux visiteurs.

Ainsi tous, au revoir, à dimanche.
Cfottu.

Grève des onYriers de la fabrique de ressorts 
de X- Mes Etienne, à La Chaux-de-Fonds

Une grève venant d’éclater dans l’ate
lier dé M. Jules Etienne, nous venons 
avertir les ouvriers faiseurs de ressorts ' 
qu’il leur est expressément défendu d’ac
cepter du travail de cette maison.

Les motifs qui ont déterminé l'Union 
syndicale des ouvriers faiseurs de ressorts 
à prendre une décision aussi grave à , 
l’égard de cet atelier sont les suivantes :

1. Le travail aux pièces dans toutes les 
parties est si peu payé qu’il est impossi
ble qu’un ouvrier puisse y gagner 8a vie. 
Bisons en passant qu^ucun atelier de la 
Chaux-de-Fonds n’a des prix si bas.

2. M. Etienne oblige ses ouvriers à 
prendre la pension chez lui.

II est bien naturel qu’aucun ouvrier 
marié n’a jamais été occupé dans cet ate- ] 
lier pour cette cause.

3. M. Etienne s’était engagé à appren
dre toute la partie des ressorts à.iiu jeune 
homme qui, une fois son temps èfii, n'èn [ 
savait que la moitié.

Ce jeune homme voujaht JBtiir -Ktota : 
preutissage, son patron non cbritënt ‘de lui i 
avoir fait perdre son temps, lui ;fit ëncolfe ; 
une retenue du tiers, puis -du 'quart de; 
son gain.

L’Union des ouvriers faiseurs de res- 
a fait tout cè qui lui était possible pour 
faire revenir M. Etienne à de meilleurs 
procédés, mais nos délégués ont dû se re
tirer sans rien pouvoir obtenir.

Camarades de travail,
Nous venons encore une fois vous rap

peler que votre devoir est de ne pas ac
cepter du travail de cet atelier, sous
quelle forme que ce sôit aussi longtemps 
que M. Etienne n ’aura pas donné droit
aux revendications si légitimes de ses ou
vriers.

Ai u ta  4* CUtion ijs tié ile  des o iir ie n  
faiseurs de ressorti :

Le Comité.
---------------------- 4----   — ------

Dernières nouvelles

W in te r th o u r , le 26. — Depuis hier la 
somme prévue au budget, soit 170,000 fr. 
pour les dons d’honneur du tir fédéral, est 
dépassée. On êsp&re arriver à 190,000 
francs.

P a r is , le 26. — La presse française 
toute entière se félicite de l’accord franco- 
suisse pour la reprise des relations com
merciales entre les deux pays. Elle est 
unanime à croire que cet arrangement ne 
rencontrera pas d’opposition au Parlement 
et que ce sera le premier coup porté à 
l’édifice du protectionnisme.

L o n d res , le 26. — Voici la commission 
officielle du nouveau cabihet anglais : Lord 
Salisbury, présidence et affaires étrangères ; 
duc de Devoüstirre, président du conseil 
privé ; Balfour, premier lord de la tréso
rerie ; Chamberlain, colonies ; Hicks-Beach, 
finances; Coschen, marine.

— Le Times prévoit que le nouveau 
ministère rencontrera des difficultés au 
dehors et au dedans, mais qu’il démission
nera jsî les difficultés proviennent de la 
Chambre des communes à propos du bud
get.

— On télégraphie de Berlin au Stan
dard que l’on espère en Allemagne qu’avec 
lord Salisbury des relations intimes s’éta
bliront entre l’Angleterre, l’Allemagne, le 
Japon et les Etats Unis au suget des af
faires d’extrême Orient.

— On croit que les Irlandais resteront 
divisés aux prochaines élections. M. Mac 
Carthy, chef des antiparnellistes, considère 
que l'avènement dé lord Salisbury porte 
au pouvoir les pires ennemis de TCrTandë.

M. Redmond, chef des parnëllietes, serait 
moins hostile.

N ew -Y ork , le 26. — Trois nouveaux 
gàr'de-eôtes seront probablement envoyés 
sur le littoral du sud-est pour surveiller 
les -flibustiers de Cuba.

l& terlaken , ;le 26. — Le grand hôtel 
‘Vietbrift au Beatenberg, incendié dé fond 
en comble l’ëté -dernier, -recoaétruit fen 
pierre et muni 'de toutes les installations 
et du confort modernes s’est ouvert hier.

B âle, le 26. j -  Les ouvriers ftes fabri
ques de rubans grévistes, dbnt là situation 
est sans changement depuis le ëomtüénce- 
ment de la grève, ont organisé hier soir 
un cortège avec drapeaux ’tjùi Comptait 
environ un millier de participants. Les 
fabricants maintiennent -leur manière de 
voir.

 * --------------------

V a r i é t é s

Le pèse-lettres le plus curieux qui 
existe, appartient au prince de Galles. 
Il consiste en une main momifiée 
d’une fille de Pharaon.

Dépôts de la „Sentinelle“

La Sentinelle est en vente dans le» 
suivants :

K iosque, Place de l’HÔtel-de-Ville.
M. Kohler, au Planteur, rue Léopold-Robert. 

Pauz, Magasin de tabacs et cigares, Hôtel 
Central, rue Léopold-Robert. 

Châtelain-Nardin, rue du Parc 62. 
Montanddn, Tabaos bt.'Cigares, Parc &L 
M atile, Coiffeur, rue fle la Demoiselle 100. 
Som m er, Epicerie, rue du Progrès 77. 
Porohat, Tabacs et Cigares, rue de la Ba

lance 10 a.
D ubois, au Nègre, rue de la Balancé 16. 
Brandt, Epicerie, rue de la Demoiselle 2.

A U  LOCLE 
M. D ubois François, Tabacs et Cigares.

A  St.-IMIER 
K iosque à journaux.

A  NEUCHATEL  
M. G-uyot, Libraire.
K iosque à journaux.
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— MaiB vois donc, mon cher, il se pré
lasse sur son cheval comme s’il était sur la 
terre ferme l

— Cordieu ! ce jeune homme me plaît !
— Et à moi aussi !
— C’est un hardi compagnon !
— Eh ! mon gentilhomme ! cria d’Herbaut, 

nous ne doutons plus de vous! Remontez 
dans 'le bitte ; tous conduirez Votre cheval à 
la traîne.

— Grand merci ! répondit le voyageur; je 
suis bien là et j ’y reste... Soyez sans crainte, 
j’arriverai À la rive aussi vite que -vous. »

Le chevalier de La Guiche descendit alors 
de cheval, s’avança sur Je bord du bac ;qui 
se trouvait au beau milieu de la rivière, ùta 
son ohapeau et saluant >en s’inclinant comme 
s’il eût été dans un salon.

« Monsieur, dit-il -èn S’adressant au na
geur et en désignant.de la main son compa
gnon quiétait'également descendu de monture ; 
monsieur, ij’ai'l’honrteur de'vous présenter to.le 
marquis Ttaoul-Annibal d'Herbaut, et je «nia, 
moi, lb chevaiifefr' dharlés-TPhillppe de La'Qui
che. Je w u s 4is«n mon nom. et en celai âo 
marquis, qtte nous somiBfepo^ohaÿtés d’avoir 
eu le bqtirtïéjlr 'dë>:V6ïre rencontrer et tiè 
tient qu'à vous 4® devenir notre ami in- 
tithe! »

Le jeune homme se rapprocha du 'bac, et, 
tendant le bras droit, serra successivement

les deux mains que lui offraient les deux 
seigneurs.

« Cette présentation vaut mieux qu’une 
autre, car faite dans de telles circonstances, 
aucun de nous ne saurait l ’oublier, dit-il 
joyeusement.

— Nous ferez-vous la  grâce de l’achever, 
cette présentation, en nous confiant votre (ti- ; 
tre ? » demandale marquis avec une expres
sion de courtoisie à laquelle il n’y avait pas 
à £è ;méprôCdre.

£ $  jeutft homme rougH à  cette de
mande rfî nàturélle ; püis redressant la tète 
comme s’il •eût eu honte de ce pretnier mou
vement de confusion, Ù rapprocha encore son 
du bac qui avançait râpidement, et forçant 
le pauvre animal à nager contre le bateau :,

a Le nom et le titre qtfB je porte ne m’ap
partient pas, dit-il d’une voix -brève. Mon 
nom et mon titre véritables -m*dttt été volés - 
alors que j’étais encore au berceau. 'C’est 
■une histoire de famille que je vous confierai 
un jour, messieurs ; carjê viepi à Paris peur J 
en achever le ateoùwHMÉ. En attendant on 
;BB( p̂p*lte baron de Grandair, ât çie 
nommerai pas àtftïtitlafent jusqu’au jour o ù -

lui ïfHi a l’honneur de vous répondre, mes- 
'feieürs, <et d'accepter cétte' anütié que vous 
lui offrez si généreusement, s’appelle donc

simplement du nom et du titre que je viens 
de vous dire.

Baron de Grandair! répéta d’Herbaut en 
souriant, votre mine ne fait pas mentir votre 
nom, monsieur!

— Mais, malheureusement, ma fortune ne 
le fait mentir davantage, monsieur le mar
quis ; car ma baronnie est, comme sa déno
mination l’indique, une baronnie de vapeur 
et de fumée! -Quoiqu’il en soit, je suis bon 
gentilhomme, messieurs, et vous pouvez me 
serrer la main sans déshonneur pour vous ! »

En disant ces mots, le baron lança un fier 
regard sur ses nouveaux amis; mais ce re- 
jgard, dégagé idte totite provocation, n’offrait 
que cette expression de fierté naturelle à 
l'homme qui a conscience de sa .propre 
valeur. ^  V - ;  j ■ j ;

l^e marquis et le chevalier s’inclinèrent 
encore.

« Npos «h idoutons si peü, dit 'La GüicJhe, 
que, à partir de cette heure, nous vous con
sidérons comme notiÿ intimé, fnonsieur le 

..baron ; et nous sotfhaltortè i  vivement que 
vflus ftwsiez ^ . nous lè même «as -que nkMs 
falébns "de Votre esprit et de votre per
sonne. »

Le bac atteignait js p ,,̂  ge mp«»ei}t la  r i^ j  
gauche de ia-beine, et le cheval 4u-baron 
de Grandate'gVàvissdit fetalua recouvert ‘par 
les eâux, sortant iprogressivement de l’onde

en agitant de [plaisir sa belle tête intelli
gente.

Une fois sur la terre ferme, l’animal se 
secoua en lançant autour de lui une pluie 
fine ; puis il respira bruyamment en leyamt 
les naseau vers le ciel.

De l’autre côté de la rivière, immobile sur 
la berge, le vieux sergent avait suivi des 
yeux la scène qui venait de se passer.

En voyant le jeune gentilhomme s’élancer 
dans le fleuve, il avait poussé une série de 
jurons énergiques :

« CorpS’ du diable ! mordieu ! sangdieu'l 
s’était-il écrié ; il ne veut pas en avoir le dé
menti I Le voilà en pleine Seine ! O&î! 10 
maître avait raison, qu’elle nature 1 Son père 
était ainéi! Oh 1 c’est lui, c’est bien ldi !... 
Mon jàieuîl mais II vit se noyer 

ï'uis, eh constatant la vigueur et ' l ’adresse 
à l ’aide $fesqüelles maître et cheval /se ti
raient de i e  pas difficile, l’admiration avait 
-pêu à peü succédé A la colère et-à l’effroi.

« Le voüà pardieu sain «t 'sauf ! fit-il <en 
aper'*îbt le baron sur Vautre rive. Allons ! 
pejbt *dn brawe «t handi cavalier1! àh'I le 

>doit être heureux à cette heure l Pau
vre enfant avoir tant souffert déjà à son 
âge !... Je n’eusse pasiété prévenu ■oue«a-phy- 
sionomie ouverte m’aurait séduit iou premier 
eoup^ mais par la barbe de saint Hector, 
mon patron, e y e  saint le  plus barbu du pa- 
-Wttdis, je né!s*(lB'',éëttS pas d'aise- 'üteJHe vbir 
maintenant plein de vie et de santé !

soutenant votre jonmal par Fabonnement et les annonces.
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Cercle Français ■
de la Chaux-de-Fonds v

G R A N D E ,  432

Cl!
le 14 juillet 1895

Société i i  Tir fle Gritli
Chaux-de-Fonds

Dernier tir obligatoire
Dimanche 30 juin

de 7 h. à  midi 
e t de 1 V» h. au soir, A U  S T A N D

Changement
..-a#

de domic

Les subsides pour 1894 devront être 
réolamés ju squ ’au 30 courant. Passé 
ce term e, ils seront versés dans la 
caisse.

INVITATION CORDIALE ........
434 c  ? ■ L e  C o m ité .

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 30 juin 1895
dès les 7 7> h. du soir

Soirée musicale
On sert à  manger à  toute heure

684
Se recommande.

U. GERBER.

Le magasin
d’articles de. ménages

ANTOINE SOLER
_______    est transféré__._____ ___

Rue- de la Balance 1 0 a
près des 7 pompes

î A ssortim ent com plet en porcelaine, 
cristaux , verrerie pour cafés e t res
ta u ra n ts . Chopes à Bière. Ferblanterie 
F e r  émaillé, P otagers à pétrole. Ser
vices de table, couteaux, cuillers et 
fourchettes. G ra n d  c h o ix  de lampes 
en  tous genres. Articles de fantaisie. 
M archandises de prem ier choix. P rix  
avantageux.
.Serre à ïitre . —  Vitrerie en tous genres

bès

4 5 *  S e r r e ,  4 5

ce jour

W  Ouverture du Jardin
Bière de l"  choix en bouteilles de

îa  Brasserie Ulrich frères, à 25 et. la 
bouteille, au com ptant.

On porte à domicile à partir de 
10 bouteilles. 412

Le soussigné porte à la 
connaissance dii public qu’il 
a installé pour son com pte 
ui; Dépôt de Machinés à cou
dre, Vélocipèdes, Poussettes.

Comme par le ’ passé, il 
fournira tous les systèm es 
de machines à coudre con

nues et renommée s. Seul dépositaire des célèbres Ma
chines à coudre Lowe, m archant sur billes e t avec pédales 
brevetées. P rix  défiant tou te concurrence. Payem ent par 
accom pte de 5 et 10 fr. par mois; au com ptant, fort rabais.

F o u r n i tu r e s  en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de re
change. A teliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre e t Vé
locipèdes. :;t 384

Se recommande, H ENRI M ATHEY
Rue des Granges, derrière l’Hôtel du Lion d’Or.

Teinturerie et Lavage chimique 
Eu BAYER, La I hAUX-DE-FONDS

21, Rue du Collège, 21
recommande son E tablissem ent des mieux installés, à l’honorable 
publio. 416

SPÉ C IA L ITÉ : N e t to y a g e  e t  b la n c h issa g e  ch im iq ue de 
V êtem ents laine blancs, Fourrures, Gants, PlumeB d’A utruche, etc.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

Incontinence de l ’urine 
Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalem ent tou tes les maladies du bas ventre, 
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales pollutions, ardeur 
et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, inflammations, affections de la vessie, 
affaiblissement e t irritation des nerfs, etc. T raitem ent par correspondance sans 
un dérangem ent dans la profession. P oint de conséquence fâcheuse pour l’or
ganisme. Discrétion absolue. 5,000 guérisons. S’adresser à la P o liclin iqu e

Chaussures en caoutchouc
,, Meilleure marque russe “

Souliers pour Gymnastes et Yélocipédistes
J. L O N S T R O P F

7, Place de l’Hôtel-de-Ville, 7C H A U X - D E - F O N D  S

^  LOUEE
Troisième étage, 3 pièces, alcôve, parquets, r u e  d e  la  P a ix , 8 3
Prem ier étage, 3 pièces e t dépendances, r u e  d u  P a rc , 9 0
Troisième étage, 2 pièces e t dépendances r u e  d u  P a rc , 8 7
Deuxième étage, 3 pièces, alcôve e t dépendances, r u e  d u  P a rc , 8 9
Troisième étage, 3 pièces, alcôve e t dépendances, r u e  d u  P a rc , 91
Rez-de-chaussée, 2 pièces  ̂ r u e  d e  la  S e r re , lO l
Prem ier étage, 3 pièces, alcôve, parquets, gaz et

concierge r u e  L é o p o ld  R o b e r t ,  7 8
Pignon, 2 pièces; alcôve r u e  L é o p o ld  R o b e r t ,  7 8

Le to u t à de favorables conditions. v 431
« S ’adresser à M. P.-G-. G E N T IL , gérant, r u e  d u  P a rc ,  83 .

Le domicile du dépôt|de la maison

SÊftAL DE GENÈVE
est transféré

38, rue de la Serre, 38
Toujours grand choix de glaces 

riches, tableaux en tous genres, ré
gu la teurs à to u t prix.

E. HUGUENIN
Dépositaire-Encaisseur,

391 Rue de la Serre, 38

L e meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Hédaflls et diplôme, nerdoi 1894 
H12243C En vente p arto u t 733 
G-onet F rères, fab., M orges

J .  S C H E U R E R , se recommande

Sour tous leB t r a v a u x  d ’in s ta l la -  
ions d ’e a u x .—-'Prom pte exécution, 

p— P rix  réduits. 294
S’adresser

Bue taquet Drw 10, Cb&Bi-de-FMdg

Boulangerie SALFISBERG
PLACE DU BOIS 

Tous les jours, EXCELLENT

P ain  blanc et noir
prem ière qualité. — Se recommande.

L e m a g a sin  SE FERM E to u s  le s  
DIM A N C H ES à  m idi. 430

Café-Brasserie de la CLEF
38, rue de l’Hôtel-de-Ville, 38

Tous les samedi soir 
dès 7 1/» heures 417

Souperji Tripes
On sert pour em porter 

Tina de premier choix
Se recommande, G. BIGLER.

t e

des lits neufs de
puis 100 à 300 fr. 
Canapés à cous
sins. Chaises en 
jonc. Deux lits à 

une personne e t un lit en fer. A r
moires à glace. Lavabos. Potagers. 
Tables' rondes. Tables à coulisses. 
Tables de nuit. Tables de cuisines. 
Tables à ouvrage. Un lit d’enfant. 
Une poussette usagée. Deux établis.

S’adresser 
H, R ue du l ’tiits, 8  

au premier étage 418

On vend à crédit au i bons payeurs

Gommierce de Bière
Pars 90  Edgard ïïixler Parc 90

en fûts et en bouteilles

Téléphone

Poussette A  V E N D R E  à bas 
prix, une p o u s s e t te  
à deux places. 

S’adresser au  bureau. 436

Ou demande pour un grand 
restaurant, un  
jeu n e  h om m e  

de 17 à 18 ans, honnête et de toute 
moralité pour le service de l’office et 
de la cave.

S’adresser au bureau du journal qui 
indique». 436

Le Parachaleur Naphtaly
est très pratique pour les journées chaudes qui vont enfin 
nous arriver, et comme il se vend .à des prix d’un bon 
marché te) que chacun peut se payer ce bienfait, jV  vous 
prie d-éh profiter pendant qu’il en est encore temps.

Ces prix sont: ■
Veston lustre, tout d o u b lé ................................8  fr.
V e s to n  Panama, seu lem en t...............................10 >
V es to n  Alpaga, seu lem en t...............................12 »
V es to n  Gloria, s e u le m e n t .............................. 14 > tn
V e s to n  Sicilienne, seu lem en t......................... 16 >
C o m p le t pour Messieurs, lavable, seulement 15 >
V esto n  de bureau, seu lem en t........................... 5  >
G ilet fantaisie (piqué), seul ement . . . .  4  >
H a b illem en t de garçon, N° 1, lavable,
seulement  ..............................   3  >
E t comme toujours, le meilleur C o m p le t en 

laine peignee, en Cheviotte et Buxkin, seulement 3 5  >

Nottez bien ceci, c’

est le plus grand avantage
pour l honorable public que dans mes magasins chacun sait 
d’avance, exactement, ce qu’il doit payer tel ou tel effet 
d’habillement. — Ma maison est la seule et unique

du XIXme siècle
car chez moi il n’y a ni < depuis >, ui < jusqu'à >, ui 
« si », ni < mais >, ni « marchandage *, ni < renchérisse
ment » ; il n’y a pas de complets à 28, 32, 33, ou 36 fr., 
mais un seul prix, uuique et maximum, qui est 3 5  fr. 
pour tous les habillements pour Messieurs, et ils sont 
toujours de première qualité sous tons les rapports : 
draps, couleurs, échantillons, façon et fournitures Ce
pendant, quoique mes clients se chiffrent par milliers 
bien des personnes hésitent encore : elles s’imaginent que 
pour une somme aussi modique, il est impossible de ven- 

! dre des habillements de premier choix ; pour vous persua
der des immenses avantages qui vous sont offerts,

allez donc les voir
N° 9, rue Neuve, N° 9, Chaux-de-Fonds

ancien café de Mme STEHLIN 
18, ru e D an ie l Jean R ich ard , 18

CONSOMMATIONS 
de premier choix

B I È R E
de la Brasserie 

ULRICH FRÈRES 
avec pression moderne

ouverts et en bouteilles
Se recommande, Aline STECK-GRAU,

précédem m ent tenancière de l’Hôtel 
429 de la Côte, à  Auvernier.

I>épôt de

B I È R E
du Saumon, à Rheinfelden 

RUE DE LA SERRE 61
B ière  d e q u alité  su p érieu re  

g en re  M unich e t  P ilsen , en  litr e s  
e t  en  b o u te ille s . 441

Livraison à domicile.
J. LEDERM ANN-SCHNYDER.

Bonne occasion
A u p n d r o  4  B O N N E S RO UES  

VCIItll ® a v e c  fo r ts  e s s ie u x ,  
à raison de 5 2  francs.

S’adresser chez M. W esen er , ma
réchal-ferrant, rue du Collège. 433

Philharmonique Italienne
JEUDI 27 courant, & 9 b. du soir

0®§ift pnUio
sur la

Place de l’Hôtel-dc-Ville
4 H H  cas de m auvais tem ps, le 
concert sera renvoyé au jeudi su ivan t 
sans au tre  avis. 442

Spécialité de

Fusils Flobert
Percussion centrale rayés Fr. 14 50 
Simple, non rayés „ 13 —

Charles REYM0ND
ARMURIER 

28, rue de l’Enven, 28
CHAUX-DE-FONDS 437

^  L O U E H  
pour de suite ou époque à contenir:

D em o ise lle  9 8 , un rez-de-chaussée 
de trois ohainbres, cuisine et dé
pendances.

D em o ise lle  IOO, un magasin avec 
logement.

D em o ise lle  102, un logement de 
deux pièces et dépendances. 

D em o ise lle  102, un petit magasin 
avec petit logement. — S’adresser 
à M. Albert BARTH, rue Daniel 
JeanRichard 20. 438

A v p n t l r o  plusieurs m a ch in e s  à  
co u d re  usagées, bien 

réparées et à très bas prix. S’adresser 
chez L o u is  H uroi, mécanicien, rue 
Daniel Jeanrichard 37, Chaux-d&i 
Fonds. 397


