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Lecteurs, voulez-vous soutenir 
la SEITOTELLE ? Donnez-vous 
A tâche de faire chacun un nou
vel abonné.

Nouvelles industries
et moyens de les introduire

Il ne nous arrive pas souvent d ’em 
p run te r de la copie aux correspon
dants chaux-de-fonniers de la Suisse 
libérale. L’un d’eux cependant, dans le 
num éro  de m ardi dernier, propose, à 
l’égard de l’introduction de nouvelles 
industries à la Chaux-de-Fonds, une 
solution qui vaut la peine d ’ê tre  rele
vée. C’est qu’aussi elle es t contraire  à 
la doctrine du « laissez faire » et du
< laissez passer ». Signalons à ce p ro
pos la contradiction dans laquelle tom 
ben t les conservateurs, tou tes les fois 
qu ’ils veulent agir pratiquem ent.

Ils ne se lassent pas de tou rner en 
ridicule ceux qui recouren t sans cesse 
à l’Etat-Confédération, à l’Etat-Canton 
ou à l’Etat-Com m une, com m e à une 
Providence. E t voilà qu ’eux-m èm es, 
lo rsq u ’ils s’aperçoivent que l’initiative 
individuelle, qu’ils p roclam ent si fé
conde a beaucoup de peine à se m et
tre  en branle, ils ne trouven t pas d’au
tres  moyen» que  de s ’ad resser à la 
collectivité.

Les conservateurs continueront à 
nous b laguer lo rsque nous réclam e
rons la construction  par la com m une 
de m aisons destinées à p rocurer des 
logem ents à bon m arché. Voyez-vous 
l’E tat qui se fait en trepreneur ! qui 
s ’im provise architecte ! qui fait concur
rence  aux propriétaires !

Abomination de la désolation ! Ce
pendant le correspondant de la Chaux- 
de-Fonds ne crain t pas de proposer 
que la com m une elle-m êm e établisse 
une fabrique de vélocipèdes. Il ne re 
doute pas les objections adressées à 
la com m une devenant fabricant, fai
san t concurrence aux industriels. Non, 
devant la nécesité d ’im planter de nou
velles industries destinées à p rocu rer 
du  travail à ceux que l’horlogerie ne 
nourrit plus, tou te  au tre  considération 
s ’efface.

On sait que nous ne som m es pas 
hostiles à cette conception. Ce que 
nous en disons n’est donc point pour 
décourager un essai tel que celui dé
siré  par l’écrivain, de la Suisse libérale. 
Au contraire, nous y applaudissons 
des deux m ains, car ce serait là une 
excellente m esure  et un achem inem ent 
vers  la C om m une de nos rêves.

N otons encore com bien sont futiles 
e t vaines les apparentes distinctions 
de principes, pu isque en p résence de 
la nécessité, et sous le coup de fouet 
du besoin, les m oyens qui paraissent 
le plus inconciliables avec la doctrine
< libérale >, sont ju stem en t ceux que 
proposen t nos bons < conservateu rs >. 
Ils n ’ont pas m êm e l’air de se dou ter 
qu ’ils en tren t en plein dans le courant 
socialiste.

Cela dit, nous donnons la parole au 
correspondant de la Suisse libérale :

„On a parlé, dit-il, de la fabrication des 
vélocipèdes: voilà une industrie nouvelle, 
qui prend une extension toujours plus 
grande, et se perfectionnera sans doute 
longtemps encore. Eh bien, je prends 
celle-ci comme exemple pour examiner dans 
quelles conditions on pourrait l’établir à 
La Chaux-de-Fonds; l’argument sera le 
même pour toute autre industrie :

„I1 faudrait, pour établir une fabrique 
bien outillée, et capable de lu tter avec 
les grands établissements existants, les 
deux éléments essentiels : 1° Un capital 
assez considérable; 2° Un directeur et un 
noyau d’ouvriers expérimentés, propres à 
être contre-maîtres dans la fabrique. Les 
capitaux particuliers, dira-t-on, ne se ha
sarderont pas facilement dans une entre
prise dont le résultat est incertain; d’ail
leurs, ces capitaux manquent peut-être 
chez nous. — J ’admettrai cette objection, 
en faisant cependant rem arquer que de
puis quelques années, on pourrait bien 
évaluer à quelques millions les capitaux 
perdus bénévolement par la manière dont 
se font les affaires en horlogerie, ce qui 

. ne guérit pas nos financiers.
„Mais si les particuliers ne sont pas 

en mesure d’entreprendre cette tâche, cer
tainem ent la commune serait placée, en 
droit, tout aussi bien qu’elle aurait en 
cela l’assentiment général, pour le faire, 
puisqu’il s’agit d’une question de nécessité 
pour notre population. Il est probable même 
que si la commune eût pris la direction 
d’une semblable entreprise, elle eût obtenu 
les capitaux nécessaires de l’administration 
du Contrôle qui les a employés, au moins 
un demi-million, à des objets infiniment 
moins utiles à notre population; en effet, 
cette administration a consacré :
„A l’érection d’une fon

taine monumentale 
(sans eau), au moins Fr. 40,000 

„A la construction d’une 
maison de luxe, sans
nécessité .............................. „ 200,000

Pour l’école de com
merce, bâtim ent et 
budget annuel capi
talisé de . . .  „ 3 à 400,000

Total de . . F r. 5 à 600,000 
„C’était déjà un joli denier qui aurait 

été plus utile en l’appliquant à l’industrie 
nouvelle.

„Il serait facile de se procurer un bon 
directeur et quelques ouvriers pris dans 
de bonnes fabriques de vélocipèdes. Si je  
parle de cette industrie, c’est qu’elle a été 
proposée, avec raison, je crois, mais sans 
qu’on indiquât le moyen de l’établir; celui 
que j’indique est le seul réalisable.

„I1 me semble qu’au lieu de réclam er 
à cor et à cri une nouvelle gare qui coû
tera 2 à 3 millions, et qui serait commode, 
il est vrai, il serait encore plus urgent de 
s’occuper de fonder une nouvelle industrie, 
qui assurât la vie des ouvriers dont les 
bras sont de trop pour l’horlogerie, car ce 
fait, qui devient permanent, produit des 
conséquences déplorables d’appauvrissement 
pour notre population toute entière.u

A l’exception du coup de pied final à 
cette  pauvre gare — qui ne serait pas 
seu lem ent com m ode, mais qui est d’une 
nécessité  absolue, non seulem ent pour

la dignité de notre ville mais encore 
pour la sécurité  publique, — nous 
souscrivons en plein aux réflexions et 
à la proposition de l’écrivain de la 
Suisse libérale. W. B.
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Une Chanson des Rues

POUR CAHMAUX

On écrit à la Petite République :
En refusant de rouvrir les portes de 

son usine, la Compagnie de Carmaux, sans 
raison, sans motif, au mépris des lois les 
plus sacrées du travail, réduit à la mi
sère la plus sombre deux mille hommes, 
leurs femmes et leurs enfants.

L a famine comme une louve,
E n tre  en plein jour dans la maison.
Dans les airs un orage couve,
Un grand cri m onte à l’horizon.

Eh bien ! puisqu’il en est ainsi, il faut 
trouver, parmi nos artistes, un nouveau 
Darcier qui, comme vient de le faire E u
génie Buffet pour les pauvres, chantera 
pour les soldats du travail et de la mi
sère, et se fera entendre seulement dans 
les quartiers ouvriers.

Qu’il vienne, cet artiste, au milieu de 
l'àcre atmosphère des faubourgs, au mi
lieu de la vie fiévreuse et agitée de la 
foule, il y retrouvera le public qu’aimait 
tant D arcier: celui qui ignore le convenu 
et dédaigne le raffiné, celui qui ne se 
laisse toucher que par l’expression du 
vrai naturel et du beau humain : qu’il y 
chante les immortels couplets: Du Pain! 
de P ierre Dupont, et les gros sous tom
beront comme la pluie dans l’escarcelle 
qu’il tendra pour les grévistes de Car- 
maux.

Il me semble encore, en écrivant ces 
lignes, entendre la voix vibrante et chaude 
de l’illustre artiste populaire ; elle faisait 
battre les cœurs à l’unisson, et l’étincelle 
de son génie amenait l’explosion de salles 
entières, auxquelles il avait donné toute 
la flamme de son être avec tout le sang 
de son cœur, en disant si bien :

On n’arrête  pas le m urm ure 
Du peuple quand il dit : „ J ’ai faim 1“

Car c’est le cri de la natu re  :
Il fau t du pain I

Figurez-vous l’effet de ce chant terrible : 
Le Pain , à l’heure où le feu des ques
tions sociales brûlantes rougissait à l ’ho
rizon. Ce cri : I l  faut du pain ! poussé 
par des milliers d’être ressemblait à un 
appel aux armes des affamés contre les 
repus. Il faut, pour trouver quelque chose 
d’aussi émouvant, se rappeler le frémisse
ment qui parcourait jadis les Tuileries, 
alors que la grande voix de Mlle Agar, 
chantant la Marseillaise sous le ciel étoilé 
de mai 1871, était ponctuée par la note 
stridente des obus verseillais éclatant dans 
les Champs-Elysées.

C’est que Darcier était l’âme de P ierre 
Dupont, comme la musique est l’âme de la 
poésie. Tous deux s’étaient fait les chan
tres de toutes les misères, de toutes les 
douleurs, de toutes les vengeances. Leurs 
strophes mouillées de larmes ont constitué 
un véritable péril pour la troupe des 
jouisseurs ; on les répétait partout, et le 
peuple les savait par cœur. La mansarde 
les chantait aussi bien que l’atelier. Ah!...

On n’arrête pas le murmure 
Du peuple quand ii dit : ,  J’ai faim 1“

Car c’est le cri de la nature :
Il faut du pain !

Eugénie Buffet vient de chanter pour 
les pauvres ; Pacra chante pour les sol
dats du Pays Noir? qui chantera pour les 
soldats du travail et de la misère.

Charles Proies.
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Confédération suisse

L'entente franco-suisse. — La Commis
sion du Conseil national chargée de 
l’exam en du projet d’arrangem ent com^ 
m ercial avec la France, a décidé hier 
m atin à l’unanimité, moins une voix, 
de proposer au Conseil l’adoption du 
projet.

— La Commission du Conseil des 
Etats pour l’arrangem ent com m ercial 
avec la F rance a term iné provisoire
m ent ses travaux. Une certaine op
position s ’est fait jou r de la part de 
plusieurs m em bres. La com m ission ne 
form ulera définitivem ent ses proposi
tions q u ’après que l’affaire aura passé  
au Conseil national.

L'école de recrues. — La nouvelle que 
le tem ps consacré à l’instruction des 
jeunes recrues est insuffisant est vive
m ent com m entée dans certains mi
lieux, aussi bien civils que militaires. 
Voici même des chefs in structeu rs qui 
critiquent la m esure  com m e parfaite
m ent inutile, c’est-à-dire sans résu lta ts  
sérieux  ni pratiques. Déjà le colonel 
von Egger ne s’est nullem ent gêné 
d’exprim er une pareille opinion. Un 
autre  in structeu r de deuxièm e classe 
dit en outre : « Les jeunes gens qui 
en tren t au service, dans la p lupart des 
cantons, sont déjà bien p réparés par 
les leçons de gym nastique qu ’ils ont 
suivies et les exercices m ilitaires aux
quels ils ont pris part. En très  peu de 
tem ps, on arrive avec eux à une ins
truction  suffisante et répondant plus 
ou moins exactem ent aux exigences 
que l’on attend  de nos milices. P our
quoi prolonger de deux sem aines en
core l’école de recrues  ? »

Ordre du jour. — Voici l’o rdre  du 
jou r de la session des Cham bres fédé
rales :

Conseil national. — Vérification des 
pouvoirs. — A rrangem ent com m ercial 
avec la France. -  E nquête su r  le ré 
gime des eaux en Suisse. — Acquisi
tion de m atériel de guerre  pour 1896.

Conseil des Etats. — Affaires de 
chem ins de fer. — Eventuellem ent bâ
tim ent des archives et acquisition d ’une 
propriété à Kreuzlingen.

Crédits militaires. — La Com m ission 
du budget est d’accord  pour accorder 
au Conseil fédéral les crédits néces
saires pour achat de m atériel de 
guerre  en 1896.

jExposition nationale suisse. —  Le co
mité central a adopté les plans des fon
taines lumineuses du parc des Beaux-Arts. 
Il y en aura deux groupes, dont l’un au 
moins d’une disposition tout à fait nou
velle. On sait qu’au devant de la grande 
entrée du palais des Beaux-Arts doit se 
trouver une pièce d’eau avec cascade. 
C’est cette cascade que l’on éclairera le 
soir à l’aide de trois fortes lampes élec
triques placées en arrière  de la chute. A 
cet effet, une chambre sera construite sous 
le pavillon d’entrée ; elle recevra deux
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ide deux classes de l’impôt direct, leur returbines, actionnées par le réseau à haute 
pression, qui prendront l’eau vd&Ps 'e bas
sin creusé .devant elle et ramèneront au 
niveau de la rafliPiÇ d’accès, jj’eau sortira 
de là en une qappe traüquilj.e pour faire 
ensuite une châtie de 1 m. 20 et retom
ber dans le bapsin d’où elle est venue.

La chambre d’éclairage sera séparée de 
l’eau par de fçrts vitrages ; c’est uh vi
trage également qui provoquera la chute ; 
par ce moyen, les faisceaux lumineux se
ront projetés non seulement sur <la chute 
elle-même, mais encore dans les bouillon
nements qu’elle produira. Au-dessus et un 
peu en arrière de la chute se dressera, 
dans un parterre de gazon et de fougè
res, dans une sorte de tribune, le Génie 
de M. Iguel. Il va sans dire qu’on n’a- 
BëH3§ÏTfl .49 mécanisme souterrain j 
l’effet produit par cette cascade brillam
ment illuminée, sera certainement consi
dérable.

De la chambre d’éclairage, un tunnel 
conduira sous le jet d’eau placé au centre 
du bassin. Ce jet d'eau comportera sept 
puissantes colonnes que l’on illuminera par 
le procédé ordinaire; c’est-à-dire à l’aide 
de verres éclairés en-dessous.

La disposition générale des fontaines a 
été étudiée à la Société genevoise pour 
la construction d’instruments de physique, 
spus la direction de M. Turrettini ; c’est 
3Æ. Bouvier qui a conçu les motifs rusti
ques destinés à dissimuler la machinerie.

Le chemin de fer du Simplon. — On 
télégraphie de Rome: «Le Conseil fédéral 
de Berne aurait soumis au gouvernement 
italien le projet d’un traité relatif à la 
construction et l’exploitation du chemin de 
fer du Simplon, en exprimant le désir que 
la conférence projetée ait lieu au mois de 
septembre prochain. Il est probable que le 
gouvernement italien ne déférera à ce désir 
qu’après avoir reçu des déclarations expli
cites sur la participation financière des 
provinces les plus intéressées, à savoir 
celles de Novare, de Turin et de Milan.»

Beaux-Arts. — Le Conseil fédéral a 
l’intention d’acquérir le beau tableau de 
Eugène Burnand : La Fuite de Charles-le- 
Téméraire, tableau qui resterait ainsi dans 
nptre pays. Des experts délégués par lui 
se sont rendus à Sépey, où le tableau, de 
retour du Salon du Champ-de-Mars, à 
Paris, a été réintégré.

^ Q U V E L j . E S  DES C A N T O N S

GENÈVE. — Réception. — Bien que 
la « royauté » du tir fédéral ait été 
abolie nom inalem ent — il n’y a plus 
que des m aîtres-tireurs — on a fait 
une réception grandiose à M. Luthy, à 
son re to u r à Genève : fleurs, cortège, 
canon, m usique, discours, accolade de 
M. le conseiller d’E tat Vautier < au 
nom  du peuple de Genève », palm es, 
cris de « Vive le roi >, etc., etc.

VALAIS. — Election d'un conseiller na
tional. — M. Biolley, président du tri
bunal de Monthey, a été élu conseiller 
national, à une forte majorité.

BAkE-CAMPAGNE. — En ballon. —  
Le tribunal correctionnel de S issach 
yient de rendre  un jugem ent in téres
sant. Le ijti juin dernier, l’aéronaujte 
Spelterim, parti de Bàle au m oyen de 
son ballon Urania, passait au-dessus 
d’un village voisin de Sissach. lorsque 
le capitaine et ses passagers entendi
ren t siffler à leurs oreilles p lusieurs 
balles. R edescendu su r terre, M. Spel- 
te ri;ni déposa une plainte. Une enquête 
fut ouverte. La personne qui avait tiré 
les coups de fusil contre Jg ballon 
était u tvnom m é G. qui avait trouvé 
îr.ès plaisant d ’es§ayer de cette façon 
ïa portée de son fusil d’ordonnance. À 
l’audience, G. a affirmé avoir sim ple
m ent cherché à atteindre un épervier, 
mais, faute de preuves convaincantes, 
la cour l’a condam né à une am ende 
de 50 francs, estim ant que la sécurité  
des citoyens doit ê tre  a ssu rée  aussi 
bien dans les hau tes régions a tm os
phériques que su r  terre  ferme. Voilà 
un jugem ent qui fera certainem ent ju 
risprudence.

SAINT-GALL. — Bien que l’assurauce 
obligatoire contre le chômage dans la ville 
de St-Gall soit "entrée en vigueur le l ar 
juillet, un grand nombre d’employés avaient 
refusé de s’assurer, prétendant que la 
qualification d’ouvriers salariés ne leur 
était pas applicable ou sous d’autres pré
textes. La commission administrative de 
l’assurance a, par voie d’interprétation de 
l’article 5 des statuts, tranché la question 
de la manière suivante : Sont tenues de 
s’assurer toutes les personnes, sans distinc
tion de nationalité et d’âge, qui pourvoient 
à leur entretien par le travail de leurs 
mains et qui ne gagnent pas plus de 
1500 fr. par au, y compris celles qui tra 
vaillent pour leur propre compte. Le re
gistre public des impôts de la commune 
de St-Gall fait foi pour le chiffre du sa
laire ; le mode de paiement n’est pas pris 
en considération; que la paie ait lieu par 
semaine, par mois ou autrement, cela re
vient au même.

Ensuite de cette décision, un grand 
nombre d’ouvriers qui jusqu’ici s’étaient 
abstenus de l’assurance seront obligés d’y 
entrer; c’est surtout le cas pour les petits 
employés de commerce, d’hôtels, d’établis
sements publics, de pharmacies, pour la 
majorité des ouvriers et employés avec pe
tit salaire (chez les bouchers, les boulan
gers, dans des familles, etc.) de même les 
ouvriers constructeurs étrangers. Ces caté
gories de personnes ne pouvaient guère 
refuser de s’assurer qu’en alléguant qu’elles 
gagnent plus de 1500 fr. par au. Mais 
comme ce chiffre est justement la limite

fus ppurrait eutraluer pour elles le paie
ment à la caisse de l’Etat d’une taxe plus 
élevée que la contribution d’assurance. Les 
apprentis et les ouvriers mineurs gagnant 
moins deux francs par jour, ainsi que ips 
membres de sociétés d’assurance faculta
tives qui ont été reconnues expressément 
comme telles, sont exceptés comme par le 
passé de l’obligation de s’assurer. 
 ♦——  ----- —  .

^ ouvelles jurassiennes
B i e u n e .  — Accident. — Les gorges 

du Taubenloch ont fait dim anche une 
victime. Un nom m é Pauli, de Mâche, 
qui voulait se rendre  du sen tier des 
gorges su r la R oute de R euchenette  
en escaladant un passage dangereux, 
a fait un faux pas et est tom bé dans 
la Suze, d ’où son corps n’a pas encore 
été  retiré.

Courtelary. — Lundi après midi, 
un nom m é B aum gartner, ferm ier su r 
la m ontagne du Droit, a été grave
m ent m altraité devant son domicile, 
par trois individus, dont deux sont au 
jourd’hui arrêtés. La victim e de cet 
attentat a été transportée  à l’hôpital du 
district.

J > e lé m o u i .  — Un individu qui af
fectait des allures d ’anglais bon enfant, 
a réussi à se faire rem ettre  par un 
m aître d’hôtel un vélocipède qui lui a 
servi à gagner le large. La police le 
recherche activem ent, mais il n’a pu 
encore ê tre  arrêté.

Safguelégier. — Lundi m atin on 
a trouvé sous un sapin, à l’auberge 
des Cerlatez, le cadavre d ’un vieillard 
nom m é Marcelin Cattin, originaire du 
Noirmont. Cattin avait quitté son do
micile la veille au soir. Il paraît qu’il 
a succom bé à une congestion c é ré 
brale.
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Nouvelles étrangères
FRANCE. — Carmaux. — Les mineurs 

de Carmaux viennent de mettre à la dis
position de leurs camarades en grève tou
tes les ressources dout leur pauvreté dis
pose. Cet acte admirable de solidarité 
n’est pas pour nous surprendre. D’un 
bout à l’autre du pays le monde du tra 
vail se voit menacé et atteint par la bru
tale exclusion dont les verriers de Car
maux sont frappés.

La France républicaine aussi. A part 
quelques feuilles dont on discerne trop 
l’intérêt pour ne pas suspecter la convic
tion, toute la presse de Paris et de pro
vince est liguée contre l’exploiteur. C’est 
un cri de protestation, quelquefois de ré
volte, qui prouve à quel poiut est émue 
l’opinion.

Là-bas, la grève continue au milieu du
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calme persistant. C est en vain que les 
feuilles modérées poussent, par leurs sar
casmes et leurs railleries, les verriers à 
un acte de yiojence, mais de tous temps 
les verriers se sont défiés de la police. 
Le sang-froid des grévistes résistera à 
tout, comme il a résisté à la plus injus
tifiée des provocations. Et avec les jours 
écoulés la démocratie aura le spectacle 
en face d’ello de ces révolutionnaires, cha
que jour dénoncés pour leur violence, 
plus calipes, plus maîtres d’eux-mêmes 
que les amis de l’ordre et les défenseurs 
du capital.

— Curé assassin. — On écrit de Poa- 
tevedra :

« Le curé du village de Molinos, ren
contrant son voisin José Oliveiros accom
pagné de sa femme, lui tira un coup de 
revolver eu plein cœur, sans prononcer 
une parole, et le tna net. En le regardant, 
inanimé, il dit seulement : « Maintenant, 
dors comme un oiseau. » Ce prêtre s’ap
pelle José Hérédia ; il a été arrêté. On 
le dit fou, naturellement. Sa victime laisse 
cin qorphelins. L’église les adoptera-t-e.lle?»

-— Renvoi. — La Chambre des mises 
en accusation a renvoyé au 24 août la 
suite de l’affaire Magnier.

BULGARIE. — Relâché. — Tufetkt- 
chief, arrêté comme soupçonné d’avoir 
pris part au meurtre de M. Stambouloff, 
a été mis en liberté.

CHINE. —- Intervention des Etats- Unis. 
— Un télégramme de Tieu-Tsin, de source 
anglaise, porte que les étrangers ont tenu 
hier dans cette ville une grande réunion 
qui a décidé de demander l’intervention 
immédiate en Chine des Etats-Unis et de 
l’Angleterre.

ALLEMAGNE. — La Gazette de l'Alle
magne du Nord annonce le rappel de 
l’escadre allemande qui se trouve dans les 
eaux du Maroc, le gouvernement maro
cain ayant accordé satisfaction pour l’as
sassinat du sujet allemand Rockstroh. 
Cette satisfaction consiste avant tout dans 
le paiement d’une somme de 200,000 fr. 
à verser à titre de dédommagement à la 
mère de Rockstroh et à la maison de 
Leipzig pour laquelle M. Rockstroh tra 
vaillait, ainsi qu’au gouvernement alle
mand pour couvrir les frais que cette 
affaire a occasionnés à l’Empire.

De plus, le dernier terme de la somme 
de 50,000 francs que le Maroc devait 
pour l’assassinat du sujet allemand Neu- 
mann, bien qu’il n’échût qu’en octobre, 
vient d’être payé comptant dès main
tenant.

En outre, le sultan a prononcé la ré
vocation des fonctionnaires dout la con
duite dans l’affaire Rockstroh a fourni au 
gouvernement allemand l’occasion de plain
tes justifiées.

Comme et à côté de celà le gouverne-
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

De lourds pistolets, luxe guerrier inusité 
alors parmi les Arabes, pendaient de cha
que côté de la selle au pommeau de laquelle 
était attachée, en outre, une petite hache au 
m anche recourbé et au fer soigneusement 
poli.

Sur la croupe du cheval était couché le 
cadavre d’une panthère. L ’animal, fraîche
ment tué, portait à l’épaule gauche une b les
sure large et profonde, toute béante encore, 
et d’où s ’échappait goutte à goutte un sang  
noir et épais.

Il était environ quatre heures de l’après- 
midi.

L e soleil, élevé à l’horizon, m ais com m en
çant cependant à décliner vers l’ouest, ré
pandait à torrent sa  lumière brûlante.

P a s un souffle d’air n’agitait le feuillage 
sec  des palm iers nains.

La chaleur était dévorante, et ceux-là  
seuls qui l’ont subie sous ce clim at, à cette 
époque de l’année, peuvent en comprendre 
l’intensité.

Cependant le cavalier se  tenait droit en 
selle, et le cheval relevait nerveusem ent ses

jam bes fines com m e si ni l‘un ni l’autre 
n’eussent ressenti les atteintes de ces rayons 
incendiaires.

Deux heures durant, le voyageur marcha  
sans changer l’allure de son coursier, et 
sans dévier de la direction qu’il avait prise. 
Il allait de l’ouest à l’est, c’est-à-dire tour
nant le dos à la |régence de Tripoli et les 
yeux vers les rives du Nil.

bur son passage, quelques gazelles effa
rouchées s ’étaient levées précipitamment, 
bondissant par dessus les buissons de pal
miers nains ; quelques chacals, quelques 
hyènes avaient fui à son approche; de nom 
breux sangliers avaient troué les arbustes 
pour éviter l’ennemi que l’instinct leur indi
quait ; m ais pas une fois le cavalier n’avait 
m anifesté le désir de poursuivre ce gibier 
qui cependant passait souvent à la portée 
de sa lance.

Pour m énager sa monture, et lui offrir un 
terrain meilleur que celui où s ’enchevê
traient les buissons de palmiers, le voyageur 
avait gagné le lit desséché d’une rivière et 
le suivait entre deux rives escarpées.

Tout à coup, et au moment où il allait 
atteindre un coude assez brusque formé par 
le cours d’eau, il s’arrêta subitement et prêta 
l’oreille.

L’un de ces bruits, auxquels l’homme ha
bitué à la  solitude ne se trompe jamais, 
avait retenti jusqu’à lui : il avait reconnu

dans l’éloignem ent, les pas d’un cheval dont 
le sabot heurtait les pierres am oncelées 
dans le lit aride du torrent.

Le cavalier, qui avait parcouru le désert 
sans apporter la moindre attention aux  
hyènes et aux chacals fuyant à son appro
che, sans paraître se soucier des lynx et 
des panthères que pouvait recéler chaque 
touffe de palmiers, dégagea vivement sa lon
gue lance, s ’assura que ses pistolets étaient 
amorcés, et que son cimeterre jouait bien 
dans le fourreau recourbé passé sous sa  
cuisse gauche, en constatant au milieu de 
ces plaines im m enses et solitaires la pré
sence de l’un de ses sem blables, l’approche 
d’une créature faite à l’im age de Dieu, su i
vant l’expression que l’homme a puisée dans 
son ridicule orgueil.

Au désert, com m e partout, l’homme est le 
plus dangereux des animaux auxquels la  
terre est donnée en partage.

Le cavalier n’attendit pas longtem ps.
Peut-être celui qui s ’avançait ignorait-il la 

présence d’un autre homme ; peut-être, con
fiant dans sa force, ne s ’en préoccupait-il 
pas ; le bruit de sa  venue devenait de m o
ment en momont plus distinct, et bientôt il 
apparut au tournant dont il suivait éga le
ment le lit tortueux.

C’était un personnage de haute taille, 
d’une maigreur extraordinaire, sec et basané, 
aux sourcils et aux yeux d’ua noir d’ébène,

et offrant dans son ensem ble le type indien 
dont il portait le riche et élégant costume.

Son regard, animé d’une puissance étrange 
et lascinatrice, avait la rigidité et le tran
chant de l’acier.

En voyant le premier cavalier immobile 
en face de lui, il s’arrêta à son tour, car le 
p assage était trop étroit pour qu’il permit 
de se croiser.

Il fallait que l’un des deux hommes cédât 
le pas à l’autre en grimpant sur la  berge 
escarpée.

Le cheval du dernier arrivant releva la 
tète, aspira l’air par ses naseaux dilatés et 
poussa un hénissem ent joyeux.

D ans l’autre cheval, il venait sans doute 
de reconnaître un ami du désert.

L es deux hom m es s ’observèrent un ma
rnent en silence; enfin le second, qui parais
sait être de beaucoup plus âgé que l’autre, 
parut décidé à prendre la parole.

Inclinant légèrem ent la  tète :
— Qu’A llah soit avec toi ! dit-il en arabe.
— Et que son Prophète t’accom pagne! ré

pondit dans lct même langue le cavalier au 
caftan brun.

— Tu vas du côté de la  ville sainte? re
prit le premier interlocuteur en désignant 
l’est, la  direction où se trouvait l’Arabie, 
et par conséquent la  Mekke, la cité de 
Mahomet.

— Je vais où me mène la fatalité

Ouvriers 1 ne vous fournissez que chez les négociants
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:ment du Sultan a fait la prome3se réitérée 
de punir les personnes qui ont participé 
directement à l’assassinat, la satisfaction 
accordée par le Maroc a pu être considé
rée comme suffisante.

Il ue s’agit plus que de régler des 
!,points d’importance secondaire.

ITALIE. — Ce que coûte la sécurité de 
M. Crispi. — Il en coûte cher à l’Italie 

.4’être gouvernée par un ministre impopu
laire.

Sait-on ce que dépense quotidiennement 
la questure de Rome &our q ^ n e r  la sê- 

'Curité de M. Crispj? Exactement cent 
trente quatre francs cinquante centimes.

C'iest up joÿfnid officieux italien qui 
nous apporte ce chjffre, dont il fournit du 
reste le détail complet.

La garde du premier ministre du roi 
Hurabejrt m compose de:
Deu* commissaires de police Fr. 16 —
Vingt-cinq agçnts . . . .  » 100 —
Deux vicerbrigadiers . . .  » ' 6 —
Voitqrq » 12 50

Fr. 134 50
Ce qui fait la jolie somme de cinq mille 

francs par mois, soit soixante mille francs 
.par an! Encore n« s’agit-il ici que da la 
surveillance à Rome. Quand le président 
du conseil voyage, les frais de surveillance 
sont triplés et quadruplés.

ESPAGNE. — Le traitement des institu
teurs. — Dans la nomenclature des som
mes dues aux instituteurs primaires dans 
toutes les provinces d’Espagne — pour 
traitements arriérés — la province de 
Saragosse figure en sixième rang pour 

-306,871 pesetas. Le total de cette triste 
catégorie de dettes dépasse quatre millions 
de pesetas ! Et personne n’ose élever la 
voix pour réclamer en faveur de ces in
fortunés maîtres d’école! Ah! s’il s’agis
sait de généraux ou de hauts fonctionnaires, 
il n’y aurait qu’un cri d’indignation d’un 
.bout de l’Espagne à l’autre. Mais pour si 
petites gens, bah !

Chronique de l ’horlogerie

La plus grande horloge du monde 
— La plus grande horloge du monde se 
trouve aux Etats-Unis, comme on devait 
s ’j  attendre en considérant le goût bien 
-connu des Yankes pour le colossal sous 
toutes ses formes. Les plus grandes hor
loges de nos gares et de nos monuments 
publics ne sont, à côté, que de simples 
•coucous. C’est Philadelphie qui détient ce 
record de l’horlogerie.

Le cadran de l’horloge philàdelphienne
10 mètres de diamètre ; il esi éclairé 

par l’électricité. La grande aiguille, qui 
pourrait servir de poutre à plancher, a 
4 mètres de longueur, la petite 2 m. 50, 
et la cloche sur laquelle se piquent les

heures pèse 25 tonnes. Une machine à va
peur spéciale placée dans le sous-sol re
monte périodiquement le mécanisme; une 
autre fournit la force motrice nécessaire 
pour l’éclairage. On dit que les myopes 
eux-mêmes lisent assez facilement l’heure 
sur ce cadran à une certaine distance: 
nous le croyons sans peine. §§J

------------ C>-------------------- *

C hronique local©
L e C in q u a n te n a ire  d u  G ru tli a lle 

m and . — On sait que la section du 
Grutli allemand de pçtre ville fêtera di
manche prochain, 18 ?oût, le cinquantième 
anniversaire de sa fondation. Ce cinquan
tenaire s.erà célébré ,fvec un certain éclat. 
Des délégués des sections du Grutli de 
Neuchâtel et d’autres cantons sont at
tendus. Le rassemblement des sections 
,allemande et romande du Grutli, des so
ciétés ouvrières de la ville a lieu à 1 h. 
devant la Gare. De là, cortège en ville, 
aux sons de la Fanfare du Grutli, puis 
rendez-vous au jardin de Gibraltar.

Les orateurs officiels sont W. Fürholz 
de Soleure, et Louis Amiet de Neuchâtel.

Il y aura à Gibraltar diverses produc
tions des sections de gymnastique et de 
chant. La Fanfare du Grutli embellira 
cette fête en jouant les meilleurs mor
ceaux de son répertoire.

Tous les amis du Grutli allemand sont 
invités à prendre part à cette modeste 
fête à laquelle nous souhaitons plein suc
cès.

E x p o s itio n  n a tio n a le  su isse , Ge
nèv e  1896. — L’assemblée générale des 
exposants de la Chaux-de-Fonds, du 2 
août 1895, a décidé d’inviter lea expo
sants à se prononcer sur le mode de par
ticipation qu’ils choisissent : ind iv iduel, 
c o lle c tif  ou m ix te .

Le règlement sur le Jury et les récom
penses dit :

Art. 30. — Seront au bénéfice du titre 
hors concours :

a) dans tous les groupes, les membres 
du Jury supérieur et ceux du Jury gé
néral ;

b) dans les groupes, dans lesquels ils 
fonctionnent, les membres des Jurys de 
groupes.

Aucun autre exposant ne peut être dé
claré hors consours, ni prendre lui-même 
cette désignation.

La mise hors concours s’étendra aux 
maisons, entreprises et sociétés dont un 
membre du Jury est aesocié, directeur, 
administrateur délégué ou employé prin
cipal.

Le président du Jury des récompenses 
tranchera souverainement les cas douteux 
dont il sera nanti par les Jurys de grou
pes dans leurs séances constitutives.

La liste des exposants hors concours 
sera publiée.

Art. 31. — Tout exposant sera présumé 
vouloir concourir.

L’exposant qui renonce au concours 
devra en aviser le Président du Jury des 
récompenses, par lettre chargée, avant le 
l ”r avril 1896.

Art. 32. — Une collectivité est la réu
nion d’un certain nombre d’exposants qui 
utilisent une superficie commune, qui ont 
combiné leurs efforts et l’arrangement de 
leur exposition et qui se sont placés sous 
une même direction.

La collectivité et chacun de ses mem
bres sont exposants, et doivent s’inscrire 
eu cette qualité.

Chaque membre d’une collectivité est 
présumé avoir renoncé à concourir indi
viduellement.

La direction d’une collectivité est com
pétente pour annoncer que cette collecti
vité renonce au concours.

Si un des exposants d’une collectivité 
demande, par lettre chargée adressée au 
Président du Jury avant le 1er août 1896, 
à concourir individuellement, il devra être 
fait droit à cette demande.

Art. 33. — Les exposants seront admis 
à indiquer aux jurés les noms de collabo
rateurs méritants. Si les objets auxquel 
ces collaborateurs ont travaillé valent à 
leur exposant une récompense, le Jury 
pourra décerner des diplômes de collabo
rateurs.

Art. 34. — Le Cçjmité central, avec 
l’aide des Comités de groupes, veille à ce 
que l’inscription des exposants soit con
forme à la classification générale et aux 
programmes des groupes.

Un exposant inscrit dans plusieurs 
groupes comptera pour autant de fois un 
exposant et sera jugé chaque fois par les 
Jurys de ces groupes.

Il résulte des articles ci-dessus :
1. qu’un membre d’une collectivité ex

posante peut quand même concourir in
dividuellement, s’il en avise, par lettre 
chargée, le Président du Jury, avant le 
1er avril 1896 ;

2. que si un certain nombre d’expo
sants s’organisent en collectivité locale, 
les autres exposants ont le drpit de res
ter en dehors de cette collectivité et de 
choisir le mode in d iv iduel de participa
tion.

Il est toutefois bien entendu que le 
titre de * Collectivité de la Chaux-de- 
Fonds», par exemple, ne serait pas ac
cordé à un petit nombre d’exposants dont 
les produits ne donneraient pas une idée 
complète de la production horlogère de la 
localité.

Les fabricants d’horlogerie, chefs d’ate
liers et ouvriers, qui n’ont pas encore ad
héré à l’Exposition nationale, mais qui 
comprennent la nécessité de concourir à 
une grandiose manifestation de nos indus
tries locales, sont chaleureusement invités

à se joindre aux exposants actuellement 
inscrits.

Les adhésions seront reçues au Secré
tariat de la Chambre cantonale du Com
merce, de l’Jndustrie et du Travail, jus
qu’au 31 août courant.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1895.

Le Président 
de la Commission locale : 

P. Huguenin.

Bibliographie

V o y a g e s  en  A frique. Souvenirs par
Louis Amiet. I. Touchanika (1).
Sous ce titre, notre ami Louis Amiet 

vient de lancer une brochure de 16 par
*-*. tVfVSl ,  i i  ' . ,ges, qui a le don d exciter de joyeux n -  

res à Neuchâtel, car, sous son apparence 
bénigne, elle constitue un spirituel et 
énergique réquisitoire. D’autres numéros 
sont annoncés qui portent les harmonieux 
et plaisants titres que voici : Borilikaka 
et Porékiki. C’est la lessive annoncée qui 
commence.

*
* *

Signalons au public de la Ch^ux-de- 
Fonds un intéressant travail (2) extrait 
des Archives de Virchow pour la Physio
logie et l’Anatomie pathologique et pour 
la médecine clinique, dans lequel sont dér 
crits « six cas chirurgicaux et un cas 
d’éclampsie suivi d’autopsie » pratiqués & 
la clinique du Dr Favre, à la Chaux-de- 
Fonds, par M. Alex. Favre, professeur 
agrégé, et par M. le Dr G. Pfyffer, mé
decin. Ce travail fait honneur à ces deux 
excellents praticiens.

fl) Neuchâtel, Imprim erie Commerciale.
(2) Berlin, Im prim erie Georges Reimer.

Dépôts de la „Sentinelle“

La Sentinelle est en vente dans les 
dépôts suivants :
K iosque, Place de l’Hôtel-de-VilIe.
M. K oh ler, au Planteur, rue Léopold-Robert. 

P au x , Magasin de tabacs et cigares, Hôtel 
Central, rue Léopold-Robert. 

C hâte la in -N ard in , rue du Parc 62. 
M on tandon , Tabacs et Cigares, Parc 81. 
M atile, Coiffeur, rue de la Demoiselle 100. 
S om m er, Epicerie, rue du Progrès 77. 
P o rc h a t, Tabacs et Cigares, rue de la Ba

lance 10 a.
D ubois, au Nègre, rue de la Balance 16. 
B ran d t, Epicerie, rue de la Demoiselle 2.

A  NEUCHATEL 
M. G-uyot, Libraire.
K io sq u e  à  jo u rn a u x .

A U  LOCLE 
M. D ubo is F ran ço is , Tabacs et Cigares.

A  St.-IM IER 
K io sq u e  à  jo u rn a u x .

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Consommations^ de 1er choix
On sert à manger à toute heure

834
Se recommande.

Mme GERBER.

Le meilleur produit connu 
pour le blanohissage du linge.

Hètaill* «t lipliiM, TîerdM (894 
H12243G En vente partout 733 
G-onet Frères, lab., M orge3

Or demande r V T f t fille
15 ans

pour s’aider au ménage. Entrée de 
suite. S’adresser à P. A lolde Pella- 
ton , Demoiselle 94. 559

a>

6, rue du Grenier Bue du Grenier, 6
ET PLACE DES VICTOIRES

C h e m i s e s  b l a n c h e s  dep. f r .  3  9 0  
Rayon spécial de CHEM ISES pour ouvriers depuis Fr. 2 40

Reçu un très grand choix de CRA V A TES 
telles que

N œ uds, R ég a te s , four in-hand, vendus à des prix défiant 
toute concurrence

Café-Brasserie de ïa CLEF
38, rue de l'Hôtel-de-Ville, 38

Tous les samedi soir
dès 7 Va heures 417

I l  Souper i  Tripes
On sert pour emporter

Vins de premier choix
Se recommande, G. BIGLERce

Voyez les étalages

Spécialité de CHEMISES sur mesure
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 525

S p é c i a l i t é  d.e

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

Charles REYMOND
A R M U R I E R

28, rue de l’Envers, 38
. CHAUX-DE-FONDS 437

JLe domicile du dépôt de la maison

SÉGAL DE GENÈVE
est transféré

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

riches, tableaux en tous genres, ré
gulateurs à tou t prix.

E. HUGUENIN
Dépositaire-Encaisseur, 

391 Rue de la Serre, 38

Militaires
GRAND CHOIX

de
Chemises m ilitaires d’ordonnance

depuis Fr. 2  5 0
chez 533

J.-B. Rucklin -Fehlmann
CHEM ISIER 

Place de l’Hôtel-de-ville

A r p m a t f r a  P°ur St-Georges 1896 1 C m C lllC  un granc[ mfigfi.ain
avec logement situé au centre du yil-
lage. — S’adresser au bureau du
journal. 506

AVI
Le S y n d ic a t d e s  o u v rie rs  m on

te u r s  de b o îte s  o r  renouvelle l’avis 
aux parents ou tuteurs, savoir que 
les jeunes gens mis en apprentissage 
dans les ateliers ou fabriques à l’in
terdit ne pourront se faire recevoir 
du Syndicat. 534

Au nom de l’Association de la 
Chaux-de-Fonds :

LE COMITÉ.

7 — Rue de la Banque — 7 
LOCLE

PA IN  n o ir  à 22  centimes le kilo
P A IN  b lanc, première qualité 

F ro m a g e  1" qualité à 0 0  c. le kilo.
M acaro n is  à 5 0  c. le kilo 

B iscu its  et véritables L ekerlets de 
Bâle à 7 0  cent, le paquet

Tous les lundi 555
Gâteau an fromage. Sèches

Se recommande, Q-ott. JA U SS.

A vendre en bloc ou séparément, 
les marchandises contenues dans le 
magasin d’épioerie rue du V erso ix  
6, consistant en V ins e t  Liqueurs 
et A rticles d’épicerie. Prix de fac
ture. 548

OCCASION ! OCCASION !

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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R estaurante Gibraltar
D im anche 18 ao û t

après midi

C l i n t i è i e  Anniversaire
de la

Fondation du Grutli Allemand
Productions de la Section de 

gymnastique, de la Fanfare 
et de la Section de chant du 
Grutli. ____

Voir chronique locale

Vaccination
PI tous les jours

de 1 à 2 heures chez le

Dr Coullery
F on d erie  de Cuivre

et

Atelier de Mécanique
94, rue  du  P arc, 94

Le soussigné se recom m ande pour 
to u t genre ae fonte brute et ouvrée, 
fonte de bronze, laiton, m étal blanc. 
Spécialité de C lo c h e s  p o u r  C o llèg e s  
ju sq u ’à concurrence de 100 kilos.

Un a p p r e n t i  m o u le u r  est de
mandé. 519

J . MACNIN-JACOT.

RENTRÉE DES_ CLASSES

SAOS D’ÉCOLE
pour garçons et fillettes

SERVIETTES en tous genres 
C H O I X  I M M E N S E

e t 528

PRIX AVANTAGEUX
C’est au

GRAND BAZAE
DU

Pute Fîiuii
Vélocipèdes

M. H erm ann Berner, méca
nicien, au Locle, se recommande 
pour la

Fabrication de Vélos
ainsi que pour les réparations“en 
tous genres. Travail soigné, propre 
et garanti. 535

d ’ é e o l ©
et serv ie ttes  542 

RÉPARATIONS à bas prix
Articles de voyages en tons genres

Rue Léopold-Robert 181)
Appartements à louer
A louer pour St-M artin 1895, un 

appartem ent de 3 pièces, cuisine et 
dépendances, situé rue F ritz  Cour- 
voisier 16.

Aussi pour St-M artin 1895, un ap
partem en t de trois pièces, cuisine et 
dépendances, au 1er étage, rue Ja- 
quet Droz 13.

S 'adresser à M. Ch. Schar, négo
cian t en vins, rue du Progrès 65.

10 a Rue de la Balance 10 a
Toujours bien assorti pour toutes 

espèces de

Æm c u i r s
T I G E S  E T  F O U R N I T U R E S

pour cordonniers 
Se reoommande, J .-H e g i-W e b e r .

E platures  
D im a n ch e  18 août 1 8 95

GRAND CONCERT
donné par la vaillante musique 

(40 exécu tan ts)
P re m iè re  p a r t i e

A lle g ro
L e  V a l d ’A m o u r, O uverture 
V a ls e  d u  c o u ro n n e m e n t 
M arie , Polka pour piston 
R ê v e  d e  P r in te m p s , M azurka

D e u x iè m e  p a r t i e
A lle g ro
P o è te  e t  P a y s a n ,  O uverture 
A b s e n c e  e t  r e to u r ,  Fantaisie 
C écile , Polka pour flûte 
C h a n t d u  Ciel, Valse

par Labole 
Strauss 
Hemmerlé 
Féautrier

par Suppé 
Labole 
Billaut 
S trauss

En cas de m auvais  tem ps, renvoyé de 8 jo u rs

S  E  l ¥ F E  T  S

Aux Catéchumènes
désireux de s ’habiller élégamment et à peu de frais, je 
puis recom m ander chaleureusement mes C om plets 
extra-soignés, d’une bienfacture et d’une solidité sans 
pareilles, en Cheviot, en Buxkin, en Diagonale, en laine 
peignée, bleus ou noirs, même croisés :

je  fais
savoir que ces habillements non p lus u ltra  se vendent 
à raison de 27, 3 0  et 35  francs, p rix  m axim um , et je  
prie l’honorable public de venir faire ses achats dès à

présent
afin d’éviter l’encombrement qui se produit immanqua
blement au dernier moment. Très honorés Messieurs de 
La Chaux-de-Fonds et des environs, avez-vous besoin

d'un comnlet
ou d’un P a rd essu s  dernière nouveauté? je  puis vous 
l’offrir, même le plus fin, en laine peignée, au p rix  uni
que e t m axim um  de 35  francs ; d’un Pantalon Excel- 
sior ? je vous les vends à 8, 10, 12, 14 francs ; le plus 
chic à 15 francs. — Mon am our que veux-tu  de p lu s?

Avec considération,

. N a p h ta ly
9, Rue Neuve 9, Chaux-de-Fonds 560

(P rière de fa ire  bien attention  a u  num éro de la  m aison e t  au nom .) 

Les magasins sont ouverts le dimanche

© @ 1 1 1 1
Chaux-de-F oxids

L’année scolaire 1895-96 commencera le 9 sep tem bre prochain . 
Les inscrip tions des nouveaux  élèves sero n t reçues, à la 

Direction de l’Ecole, M ercredi le 4  et Jeud i le 5 sep tem bre, 
de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures, ou chez M. C harles Du- 
com m un, Président de l’Administration du Contrôle, pendant toute 
la durée des vacances.

Les exam ens d ’adm ission  sont fixés au V endredi 6 septem bre. 
L a  ren trée  aura lieu le Lundi 9 sep tem bre. 530

BOULANGERIE S

M m a woin/û Ç in i 7 û .  rue  de la  Boucherie, informe sa bonne- 
lillllc  VeUVe o lO lZ e r  C l i e n t è l e  et l e  p u b l i c  en général, qu’elle
continue avec l'aide de son tiis le Com m erce de boulangerie tenu 
précédemment par son mari. Elle espère, par des marchandises de 
première qualité, mériter la confiance qu’elle sollicite. 536.

D R O G U E R IE  E. P E R R O C H E T  Fils.
se u l fabricant

B u  il Premier Mars, 4 , et Bue Léopold Hubert, 117»
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Dépôts dans toutes 
les principales 
villes de la 
Suisse.

M arq u e  déposée

U n b rf
uiqw pràpritm

a ja n t des
p n g r t t th iM n ltc tu t tL

Adoptée par lee hôpitaux. 
Elle entretient le boit, lui donne une 
«lie couleur brun-clair, répand nn 

parfum très agréable et très salutaire aux
personnes faibles des voies respiratoires. 

R ecom m andée spécia lem en t pour maintenir ea bon 
les parq u ets  e t p lan ch ers  des g ra n d s  établissements, 

brasseries , salles de réu n io n s , m agasins, a te lie rs , b u reau x , etc. 
Eloigne les Miles, Cafards, Blattes, Punaises, etc. Détruit la Moisissant 

E x i g e r  l a  M a r q u e  d e  f a b r i q u e  d é p o s é e
e Dragon ailé, aux trois chevrons et a u x  deux sapins j  

Le nom «Llgnollne» est seul la P ro p rié té  de m a m aison.
Les C on trefacteu rs se ro n t poursu iv is selon la Lof.

E p i c e r i e  Mo, deiM i e;
- A -  M O R E L

0, Place Neuve 0, et Rue du Stand
Le soussigné annonce à 1 honorable public et la bonne ancienne clientèle- 

de la maison, qu’il a repris le m agasin de feu Monsieur Z élim  B ég u in .
T  ès beau olio x de Poteries

H B  V I N S  E T  L I Q U E U R S
Marchandises de première fraîcheur 

Entièrem ent renouvellées 
4HH8 On livre à domicile B D

52CK

T einturerie  e t  L avage  chimique
EEl BAYER, LA CHAUX-DE-FODNS

21, Rue du Collège, 21
recom m ande son E tablissem ent des mieux installés, à l'honorable 
public. 4 1 g

S P É C IA L IT É  N e t to y a g e  e t  b la n c h is s a g e  ch im iq u e  de 
V êtem ents laine blancs, Fourrures,^Gants, Plum es d ’A utruche, etc.

Ouvrage promptietisoigné.* Prix modérés

Changement de domicile
Le soussigné porte à la 

connaissance du public qu’il 
a installé pour son compte 
un Dépôt de Machines à cou
dre, Vélocipèdes, Poussettes.

Comme par le passé, il 
fournira tous les systèmes 
de machines à coudre con

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

F o u rn 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 et Vé-

l0°lPSe Recommande, H E N R I M A T H E Y
Rue d es G ranges, d errière l’Hôtel du Lion d’Or.

Le Véritable Cognac ferrugineux Golliez
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 20 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus actiye

c o n t r e  :
Réparateur des forcesAnémie 

Pâles couleurs 
Manque d’appétit 

Migraine 
Epuisement 

M auvaises d igestion s  
Crampes d’estomac

ÂRUUE0EPABRlQijp

SCHUTZMARKE

Reconstituant
Régénérateur

pour
T em péram ents affaiblis

Convalescents
Personnes débiles 

Vieillards, Femmes, Enfants
Récom pensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la  m arque des deux palmiers. Dépôt général ; 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. — E n vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr . 
dans les pharm acies. 865
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