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M e m e n t o
S o c ié té  de seco u rs  m u tu e ls  d es  o u v rie rs  

fa ise u rs  de c a d ra n s  d’ém ail. — Assemblée 
générale, le samedi „7 avril, à 8 1/a heures 
précises du soir, au local.

C u l t e s
Eglise nationale (Temple français)

9 V2 h. Prédication.
11 h. Catéchisme.

Salle du Collège de l’A beille 
9 '/* h- Prédication.

E co les du  d im anche 
11 h. au collège primaire et de l’Abeille.

PHARMACIE D’OFFICE
M. Boürquin, rue Léopold Robert.

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

C E R C L Emm
Samedi soir 7 avril

Importante  assemblée
avec  l’ordre du jour su iv a n t

Organisation du 1er mai 
Elections communales.
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Les députés ouvriers et les conseillers 
généraux ouvriers, de même que tous 
les membres de comités de syndicats 
sont invités d’une façon toute spéciale 
à  cette im portante réunion à laquelle 
assisteront nom breux — nous aimons à 
le croire — les m em bres du cercle.

Les suites i l  arrêt le non-lien
Une bravade de policier

Dim anche dernier, à 7 heures du m a
tin , dans un café que nous aurons suffi
sam m ent désigné en disant qu'il est si
tué derrière l’Hôtel-de-Ville, trois ou 
quatre personnes assistaient à la scène 
suivante dont l’au thenticité nous est 
garantie par des tém oins oculaires et 
auriculaires.

Un agent de police se prom enait à 
grands pas dans le café et, avec des ro
domontades inouïes, v an ta it l ’excellence, 
la supériorité de la police, dont le ciel 
e t les autorités communales nous ont 
affligés.

L 'agent — un bavard — arpen ta it le 
café, faisant jab o t ; dans un langage as
saisonné d’expressions triviales, il répé
ta it sur tous les tons l ’antienne ;

< Y en a point comm’nous ;
Y en a jam ais eu ;
Y .e n  n’aura jam ais sur terre, » 

jusqu 'à ce que, fatigué de tan t de suffi
sance, un des personnages qui convei-- 
sait avec lui voulut rem ettre à l ’ordre 
ce sot. E t il 1 in terrom pit : — Qu’est-ce 
que vous avez tan t à dire, vous qui as
sommez le m onde! Vous avez assommé 
Gros s en !

Est-ce la colère — cette m auvaise ins
p iratrice V — Est-ce le peu d’im portance 
qu’il a ttachait aux petites gens qui l’en
touraient ? Est-ce pur et simple oubli ? 
Le fait est que l’agent s’em porta ju squ’à 
crier :

— C e s t“pas dommage qu’on l ’a it as
sommé ! Moi-même, j ’y  ai foutu un atou t 
sur la gueule.

Les consom m ateurs s’entreregardèrent 
stupéfaits de tan t de ’cj^nisme. L ’in ter
rupteur, dém onté par cette révélation 
soudaine, ne répondit rien, vida son 
veire  et pu rtit d’au tan t plus v ite  que 
deux autres gardes com m unaux entraient 
au même moment.

E t en cela, il fu t sage.
I l  avait à peine referm é la porte que, 

toujours arpentant, lançant des regards 
furibonds, avec des gestes de menaces, 
l’énergum ène accentuait encore sa décla
ration en gueulan t :

— Il a bien fait de foutre son camp... 
I l  lui au rait aussi fiché son affaire à ce 
v ie u x ..

Ic i un  bredouillem ent occasionné par 
la rage. Les tém oins n ’on t pu recueillir 
l’ép ithète dont l’agen t s’est servi pour 
qualifier un honorable hab itan t de notre 
ville, mais elle a dû être salée, si l ’on 
en ju g e  par les quelques échantillons 
que nous avons donnés du parler de 
ce policier.

Yoilà le fa it dans toute sa brutalité.
Nous l’avons transcrit fidèlement tel 

qu’il nous a été- rapporté, sans voiler la 
crudité du langage, car il p e in t bien les 
habitudes et les mœurs de ceux qui sont 
commis à la sauvegarde et à la sécurité 
des personnes, à l ’application des règle
m ents, au m aintien  de l ’ordre, de la dé
cence, de la paix publique.

A quoi attribuer ce fa it renversant 
d’un agent qui, en p lein  café, devant 
trois ou quatre consom m ateurs ahuris, à 
sept heures du m atin  —  c’est-à-dire à 
un m om ent où il é ta it nécessairem ent à 
jeun  — se vante d’avoir foutu sur la 
gueule, selon son énergique expression, 
à un jeune homme qui est m ort quel- 
qxies tem ps après ? ^

A  quoi ?
Demandez-le à la Chambre d’accusa

tion qui a rendu un  arrêt de non-lieu.
Demandez-le au D irecteur de police 

communale qui m ontre à ses sous-ordres 
com m ent il fau t agir, com m ent il fau t 
frapper !

Demandez-le au correspondant chaux- 
de-fonnier de la Suisse libérale qui ap
plaudit aux prouesses du bouillant (’?!) 
chef policier !

Sûr de l'im punité, s’autorisan t de 
l'exem ple parti de si haut, convaincu 
que la presse bien pensante le félicitera, 
un agen t de police ne peu t-il pas tou t 
se p erm e ttre?  Ne doit-il pas même être 
convaincu qu’en a ttiran t l’atten tion  sur 
lui p ar des propos du genre de ceux 
que nous avons relevés, il aura d ro it à 
la b ienveillante protection de ses supé
rieurs et obtiendra de l ’avancem ent ?

Nous en sommes arrivés là, grâce au 
systèm e inauguré par l’in te lligen t et 
sym pathique directeur de police commu
nale.

Que cela continue encore un m om ent 
et il faudra que les citoyens se liguen t 
pour se défendre contre les b ru talités et 
les violences de ceux qu’ils paien t pour 
les p ro téger ! AV. B.

Confédération suisse
Douanes. — Les recettes des douanes 

ont été en mars 1894 de 3,594,474 fr. 
(en mars 1893 de 3,621,382 fr.), soit une 
diminution de recettes sur 1893 de 26,908. 
Du 1er janvier au 31 mars 1S94 elles ont 
été de 9.096,935, contre 8,531,984 en 1893, 
soit un excédent en 1894 de 594,951 fr.

L a  directe. — Selon le B und,  le comité 
d’initiative qui s’est formé à Neuchâtel 
pour l’établissement d’une ligne directe de 
Neuchâtel à Berne, vient de’ prendre con

naissance des offres d’ingénieurs français 
concernant la construction complète de 
cette ligne. Ces offres seraient très avan
tageuses et conduiront certainement à la 
mise en exécution du projet. Jusqu’à pré
sent, on n’a pas encore pu tomber d’ac
cord sur le tracé définitif de la nouvelle 
ligue.

Sur la demande des délégués neuchâte- 
lois, il a été procédé à de nouvelles études. 
Il s’agit d’une variante, partant en ligne 
droite de la gare de Neuchâtel et se di
rigeant sur St-Blaise. Ou raccourcirait ainsi 
le trajet et, en même temps, ou se ren
drait indépendant du Jura-Simplon, qui a 
définitivement refusé de participer de quel
que manière que ce soit à l’entréprise. 
Des négociations vont être conduites avec 
vigueur pour la constitution du capital, 
qui sera principalement fourni par les 
Etats de Berne et Neuchâtel et les com
mune intéressées de ces deux cantons.

L 'art allemand au Palais fédéral. —  

Chacun connaît le penchant de notre Conseil 
fédéral ou plutôt de quelques conseillers 
fédéraux pour l'a rt allemand. On est allé 
chercher en Allemagne le graveur de notre 
nouvel écu, sous le prétexte que nous 
n’avons en Suisse que des graveurs de 
médailles ! —  d’où il suit que ceux qui 
estiment qu’un écu est une médaille ser
vant de monnaie se trompent lourdement.

Il faut reconnaître que Pécu sorti des 
mains allemandes ne présente que de très 
lointaines affinités avec les médailles qu’on 
laisse sortir de chez nous. Chacun son 
goût.

Mais voici qui est plus fort. Un calen
drier n’a jamais passé pour une œuvre 
d’art, et nous avons en Suisse des m ar
chands de papier et des imprimeurs. D’un 
autre côté un calendrier historique semble 
devoir dans chaque pays revêtir un ca
ractère national, sou rôle étant de rappeler 
les fastes principaux d’un peuple. Or, je 
me demande par quelle attirance le Conseil 
fédéral remplit les locaux de l’adminis
tration suisse de calendriers allemands, 
venus de Berlin en grande ou petite vi
tesse.

Voici ce que j ’ai relevé sur celui qui 
orne la grande salle des commissions du 
Conseil national :

2 avril.
742. Naissance de Charlemagne. — 1798. 

Naissance de Hoffmann de Fallensloben. —
1814. Napoléon est déposé par le Sénat. — 
1817. .Joli. Heim. Jung. Gen. Stilling Hofrath 
(conseiller de cour) meurt àCarlsruhe. — 1891. 
Ëmin Pacha entre au service de l’Allemagne, 
littéralement dans les services allemands (in 
deutsche Dienste).

S avril.
1631. Gustave-Adolphe prend d’assaut Franc- 

fort-sur-l’Oder. — 1849. Fried.-Wilh. IV abdique 
la dignité impériale. — 1893. Mort de M. le 
D' Phil. Vermeliren, conseiller de cour à Jena, 
et du sculpteur et peintre R. Oauer, prof, à 
l’Académie royale, à Cassel.

Qu’en dites-vous, lecteurs, demande le 
Genevois?  pensez-vous que l’anniversaire 
du 2 avril doive réellement rappeler au 
peuple suisse le souvenir d’un conseiller 
de cour de Carisruhe, et celui du sculp
teur Cauer, sans parler de l’entrée d’Emin 
Pacha au service allemand V

Singulière façon de donner l’exemple 
de la culture de l'idée nationale.

Militaire.  — L’armement des fortifica
tions de Saint-Maurice est eu grande par-, 
tie terminé et les différents travaux mis 
en état de défense. Il est dès lors néces
saire d’iustituer dès maintenant une orga
nisation provisoire pour la défense des 
forts en cas de mobilisation.

Le Conseil fédéral demande aux Cham
bres de lui accorder les pouvoirs néces
saires. 11 présentera dans le délai d’une

année, un projet de loi pour l’organisation
définitive.

Le Conseil fédéral demande les crédits 
suivants: 50,000 fr. pour la solde des 
employés, la surveillance et l’entretien des 
travaux de fortification; 30,000 fr. pour 
la construction de barraques destinées aux 
troupes; 45,000 fr. pour le mobilier des 
casernes.

Do mieux en mieux !
Initiative.  —  MM. Sonnenmann et Dur- 

renm att ont déposé mardi à la chancellerie 
fédérale 70,000 signatures en faveur de 
l’initiative des deux francs; ils ont annoncé 
en même temps plusieurs envois supplé
mentaires.

Typographes. —  La Société suisse des 
maîtres imprimeurs aura son assemblée 
générale dimanche, 8 avril, au Casino, à 
Berne.

Chambres
Loi sur les anarchistes. — Le Conseil 

national est entré en matière, par 80 voix 
contre 1, sur le projet de la loi concernant 
les attentats anarchistes.

 > --------------------
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
V a u d . — Evasions. — Trois détenus 

du pénitencier, occupés au chantier du 
fondement, entre Aigle et Bex, se sont 
évadés.

C i sont les nommés Debiaireville, Grasset 
et Blanc. Ce dernier, ancien employé postal 
et auteur d’un vol commis au Pavillon 
Bellevue, à Lausanne, en 1891, est venu, 
dans la nuit de lundi à mardi dernier, 
pendre ses vêtements de détenu à la porte 
d’entrée du pénitencier, où un gendarme 
les a trouvés et reconnus le matin.

D ’autre part, deux individus qui s’étaient 
évadés le 5 mars de la colonie péniten
tiaire d’Orbe, se sont rendus d’eux-mêmes, 
talonnés par la faim et la misère, au poste 
de police de la Palud. Ils seront réinté
grés à la colonie.

F r ib o u rg .  —  L'affaire Guinnavd.  —  

On écrit de F ribou rg  à la Gazette de 
Lausanne :

« A propos de l ’afïaire G uinnard, la 
Liberté  publie un article odieux sur l ’é
lection de MM. D iesbach et D in ichert 
dans le X X Ie  arrondiseem ent. E lle ose 
insinuer que G uinnard aurait falsifié le 
reg istre civique de la  commune de F r i
bourg en faveur des deux candidats 
libéraux, alors qu’elle sait parfaitem ent 
que l’ex-secrétaire de la v ille de F r i
bourg n ’appartenait plus depuis long
tem ps à un parti d’opposition.

Comme tan t d’autres, en devenant ca
naille, il avait éprouvé le besoin de 
devenir gouvernem ental. Cela est si v rai 
qu’il devait son m aintien à son poste 
uniquem ent au syndic de F ribourg, 
nommé par le gouvernem ent. Lorsque le 
conseil com m unal de F ribourg, l ’an der
nier, a voulu destituer G uinnard à cause 
de la négligence qu’il m ettait dans l’ac
com plissem ent de ses fonctions, c’est 
M. Æ b y  qui s’est opposé à cette mesure, 
e t qui, p renan t G uinnard sous sa pro
tection, a réussi à le préserver d’une ré
vocation im m inente.

Pour m anifester sa conversion politi
que, G uinnard avait ostensiblem ent cessé 
de vo ter dans les élections communales. 
U n électeur libéral lui ayant rappelé 
qu’il oubliait de voter, G uinnard s’est 
refuse a deposer un bulletin  dans l’urne, 
alors meme qu il s agissait d’une élection 
im portante. On com prend la. significa
tion  d’une pareille abstention, affichée 
en présence des adversaires du conseil 
com m unal de Fribourg. La Liberté  av? it
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pris Guinnard, comme elle avait déjà 
conquis son beau-père. Qu’elle le garde 

' aujourd’hui.
J ’ai déjà d it que G uinnrrd  avait avisé 

le ju g e  d’instruction de son p ro jet de 
q u itte r F ribourg  et qu’il n ’y  avait pas 
été mis d ’obstacle. G uinnard a été ali 
reste  in terrogé par le syndic avan t son 
départ, et? il a tranquillem ent nié sa culpa
bilité, disant qu’une m anipulation des lots 
telle qu’on la lui reprochait é ta it une 
chose impossible. I l  existe pourtan t de 
fortes présom ptions à la charge de l’ac
cusé, bien qu’on n ’ait pas encore pu se 
rendre com pte des procédés frauduleux 
qu’il a dû employer.

G uinnard a aussi reconnu la fausseté 
de la légende qu ’il avait accréditée pour 
expliquer la provenance de l’argen t qu’il 
dépensait si largem ent tou t en faisant 
beaucoup de dettes. I l  p ré tendait que sa 
femme recevait une pension ppincière 
d ’un grand  seigneur bavarois, pour des 
m otifs quelconques. E u  fait, la dite 
pension se réduisait, selon son neveu, à 
quelques sommes d’argen t que lui don
n a it une parente et qu’il em ployait à 
satisfaire les plus pressants de ses créan
ciers.

C’est une banque de B erne qui a donné 
l’éveil au Com ptoir d’Escom pte de Ge
nève. Cette banque, ayant vendu une 
dizaine de lots de F ribourg  à une per
sonne inconnue, ava it constaté avec sur
prise qu’au tirage su ivant la p lu p art de 
ces lots étaien t sortis avec une prime. 
Le Com ptoir d’Escom pte signala ce fait 
au procureur-général de l’E ta t de F r i
bourg, qui in stru isit aussitôt une en
quête officieuse et découvrit que les lots 
eu  question avaient été achetés et en
caissés pour le com pte de G uinnard, par 
divers interm édiaires. Mais c’est surtou t 
après le départ de G uinnard que les 
langues se sont déliées et le plus grand 
nom bre des encaissem ents de lots ont 
été portés à la connaissance de la ju s 
tice.

On pensait que la vérification des nu 
méros de la loterie, tan t de ceux déjà 
tirés que des autres, fournirait la preuve 
directe des m anipulations crim inelles de 
G uinnard, mais je  vous ai déjà écrit 
qu’il n ’en a rien  été. Cette vérification 
a été faite sous la surveillance du di
recteur des finances communales, M. Cy- 
prien Gendre, p ar trois employés, dont 
l’un  é ta it délégué par le Com ptoir d’es
com pte de Genève, le second par l’E tat 
e t le troisièm e par la v ille de F ri
bourg. »

—  Le montant des dettes laissées par 
Guinnard est évalué ù 1G7,000 fr. Le 
montant des lots encaissés serait de 30 à 
40,000 fr. On craint une action civile et 
l’annulation de tous les tirages frauduleuse
ment opérés. On suppose que Guinnard 
avait une double clef de la roue où se 
trouvent les billets, qu’il enlevait ceux qui 
correspondaient à ses lots et trouvait 
moyen do les substituer par un adroit es
camotage à ceux tirés en présence du 
conseil communal et du public. Guinnard 
est parti de Fribourg en protestant, dé
clarant. qu’il allait réunir les preuves de 
son innocence, les encaissements faits par 
lui l’ayant été pour le compte de ceux 
que la fortune favorisait.

Z u rich . — Les charpentiers et les cor
donniers ont décidé de se mettre eu grève.

B e rn e . — Une conférence de concilia
tion tenue entre patrons et ouvriers tail
leurs eu grève n’a pas abouti.

Ecole d'agriculture de la Iiutti. —  Les 
jeunes gens désireux de suivre le nouveau 
cours annuel qui s’ouvrira au commence
ment de mai à l’école d’agriculture, à la 
fromagerie et la laiterie modèles de la 
Rutti, sont priés de s’annoncer jusqu’au 
15 courant. M. Klening reçoit les inscrip
tions concernant l’école d’agriculture et 
M. le Dr W uthrich celles concernant l’école 
de laiterie.

Les examens de fin d’aunée dans ces 
deux établissements sont fixés aux 19 
(école d’agriculture) et 20 avril (école de 
laiterie.

Les examens d’admission des nouveaux 
élèves des deux sections de l'établissement 
auront lieu samedi, 21 avril, dès 10 h. 
du matin.

— Avant le commencement des travaux 
pour le palais du Parlem ent, qui vont 
commencer sous peu par les expropriations 
et la consolidation des terrains sur la val
lée, le Département fédéral des travaux 
publics fera ériger un petit palais eu plâ
tre, afin qu’on puisse juger de l’ensemble, 
corriger les petits défauts possibles du plan 
Auer, et surtout pour voir s’il y a lieu 
d’apporter quelque réduction dans les di
mensions, ceci afiu que les devis ne soient 
pas dépassés. Car au départem ent il est 
bien entendu qu’on s’en tiendra stricte
ment au budget prévu.

C’est ce que uous verrons plus tard.
Jubilation. — La fête organisée par la 

ville de Berne pour remercier les Cham
bres de leur vote à l’égard du palais du 
Parlem ent a, paraît-il brillamment réussi.

MM. Muller et Munzinger ont échangé 
quelques congratulations. Comme tout se 
finit par des banquets, il y en a eu un 
de 400 couverts. Les parlem entaires mé
ritaient certes un bon gueuleton, récom
pense de leur docilité.

Que Berne fête cet événement, c’est trop 
naturel pour que nous trouvions à y  re
d ire; mais il est certain qu’une grande 
partie du peuple suisse qui es^ bon pour 
payer la note, mais qu’on ne consulte pas, 
ne n’associait pas à sa joie.

G la r is . — P ar un temps superbe une 
foule énorme s’est rendue jeudi à Næfels 
pour célébrer l’anniversaire de la bataille. 
Orateurs : MM. Blumer, landammaun, et 
Marti, pasteur.
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Nouvelles jurassiennes

A s s is e s  d u  J u r a ,  —• La session des 
assises du Ju ra  s’ouvrira le lundi 9 avril 
à 2 heures de l’après-midi à l’Hôtel-de- 
Ville de Delémont.

Le rôle des causes est très chargé. Qu 
a gardé pour la bonne bouche le procès 
des ouvriers de St-Imier, accusés de ré
bellion, dommage à la propriété, résis
tance aux fonctionnaires. Voici les noms 
des prévenus:

Dubois Alcide. Droz Ernest, Coutlery 
Jules, Flotrou Emile, M eyrat Alexis, Mau- 
rer Charles, Moser Rodolphe, Theurillat 
Adrien, A lterm att Albert, Græsely Num.a, 
Bûcher Fritz, Neuenschwauder Fritz, Du- 
rig Charles, Boillat Vital, Rossel Paul, 
Bandelier Jules, S tettler Fritz, Holzer 
Ferdinand, Sehweingruber Emile, Bohren 
Jean, Beuret Arthiir, Tschumi Jean, Ca- 
lame Paul, Bandelier Adhémar, Hirschi 
Jean-Frédéric, Rosselet Tell, Jausel Adolphe 
(Courtelary).

Selon une dépêche adressée de Delé
mont au B und , un détachement militaire 
de 30 hommes sera mis sur pied à l’oc
casion des délibérations de la Cour d’as
sises dans l’affaire des troubles de Saint- 
Imier. Ces troupes seront placées sous 
l ’autorité du commandant d’arrondisse
ment.

Oh ! la ! la !
D’après le Démocrate, celte nouvelle 

n’est pas tout à fait exacte. Ce détache
ment sera mis de piquet et non sur pied.

S t-U rs a n n e . — L’assemblée commu
nale de St-Ursanne a décidé dimanche de 
vendre pour 23,000 francs, à l’E tat de 
Berne, l’ancien couvent des Ursulines qui 
doit servir d’asile pour les jeunes filles 
vicieuses et abandonnées du Jura.

L’Etat n’offrait que 20,000 fr. pour cette 
propriété, mais on espère que l’entente 
se fera sur la base adoptée par la com
mune de St-Ursanne.  +------------ _ —

Nouvelles étrangères

F ra n c e .  — C’est à peine si l’on a 
mentionné dans les différents articles con
sacrés à Kossuth, que des pourparlers 
furent un moment engagés entre lui et 
Napoléon III, à la veille de la guerre 
d’Italie, en vue de provoquer un mouve
ment insurrectionnel en Hongrie pendant 
que l’Autriche mobilisait toutes ses forces 
en Lombardie. Ce fait m éritait pourtant 
de retenir l’attention, car il n’est pas dou
teux que si l’em pereur avait consenti 
comme le demandait Kossuth, à envoyer 
dix mille hommes seulement en Hongrie 
par Fiume, le résultat de la campagne 
de 1858 eût été tout autre qu’il n’a été.

Le Figaro publie aujourd’hui une lettre 
que Kossuth adressait, eu août 1859, à 
son ami le général Klapka, lettre qui ne 
devait être publiée qu’après la mort de 
Kossuth et qui je tte  un jour nouveau sur 
ce point d’histoire. Dans toute la première 
partie de sa lettre, Kossuth se laisse aller 
à d’amers reproches contre Napoléou III, 
et surtout coutre le prince Jérôme, qui 
avait été sou intermédiaire avec les Tui
leries, et auquel il avait même songé à 
faire offrir la couronne de St-Etienue.

— A St-Etieune, une jeune fille de 
quinze ans, Jeanne Remilleux, a voulu se 
suicider eu se je tan t sous un train venant 
du Puy. Cette jeune fille voulait se sous
tra ire  aux mauvais traitem ents que son 
beau-père et son frère lui faisaient subir.

La malheureuse a été rejetée sur le côté 
par la locomotive. Elle a eu le bras et 
l’épaule gauches brisés. Elle est, en outre, 
blessée à la tête.

Elle a eu le courage de se relever, de 
venir au commissariat de police de la 
gare, et de se rendre à pied à l’hôpital, 
soutenue par des agents.

Son état est désespéré.
— Explosion. — Une uouvelle explo

sion s’est produite le 4 avril, à 9 h. 30, 
au restaurant Foyot, rue Vaugirard, en 
face du palais du Sénat. Selon toute pro
babilité, l’engin a été déposé dans une 
caisse de fleurs placée sur la fenêtre. Il 
y avait très peu de monde dans le res
taurant Payot, une dizaine de personnes 
tout au plus. L’écrivain socialiste Taillade, 
un garçon de café, la deuxième caissière 
de l’établissement, ont été blessées, deux 
ou trois autres personnes contusionnées.

Il y a très peu de jours que la police 
annonçait à grand fracas quelle tenait 
tous les fils de la conspiration anarchiste 
en même temps qu’elle gardait sous clefs 
les principaux meneurs anarchistes.

On voit quelle autorité il faut accorder 
à ces rodomontades policières. Nous ne 
nous lasserons pas de répéter que la force 
appelle la force, la violonce entraîne la 
violence.

Ce u’est pas par des mesures de ré 
pression qu’on arrivera à supprim er cette 
monstruosité qui a nom l’anarchisme. Il 
faut avoir le courage — les causes du 
mal étant connues — de s’appliquer à les 
faire disparaître par des mesures telles 
réclamées que celles par les socialistes et 
non par des palliatifs.

—  Une manifestation socialiste. — Le 
CBuseil national du parti ouvrier adresse 
aux travailleurs de France, à l’occasion 
de la célébration du 1er mai, un long 
manifeste les inv itau tà  «affirm er la soli
darité des prolétaires et leur volonté d’en 
finir avec le régime capitaliste ». Le ma
nifeste proteste coutre l’alliance franco- 
russe. Il se termine ainsi : « Camarades, 
debout pour la journée de huit heures, 
pour l’union des prolétaires de tous les 
pays, pour l’affranchissement du travail 
et de la société. Vive le 1er m ai! Signé: 
Ferroul, Chauvin, Guesde, Lafargue, etc.

— Rive-de-Gier. - Le citoyen Grous- 
sier, député de Paris, a fait une conférence 
publique et contradictoire devant 800 per
sonnes au sujet de la grève des verriers.

Dans son discours, il a accusé le gou
vernement de combattre les syndicats ou
vriers. Il a également parlé des désordres 
de la marine que seuls les députés socia
listes pourront empêcher quand ils seront 
aux affaires.

Ont également pris la parole à cette 
réunion M. Revelin, délégué de la Fédé
ration des verriers de Lyon et divers ou
vriers. — L’assemblée a voté un ordre 
du jour d’approbation au comité de la 
grève et a chargé M. Groussier d’organi
ser une tournée de propagande en faveur 
des grévistes.

E sp a g n e . — Voici les principales dis
positions du projet de loi contre les an ar
chistes qui sera déposé à Madrid sur le 
bureau des Cortès.

Tout atten tat contre les personnes et 
les édifices par explosifs seront punis de 
m ort ou des travaux forcés à perpétuité 
dans le cas où il aurait produit la mort 
ou des blessures.

La peine sera celle des travaux forcés 
ou capitale si les explosifs ont été placés

dans des édifices ou des lieux habités où 
ils pouvaient causer des dommages aux 
personnes.

La peine sera des travaux forcés à 
temps quand les explosifs auront été pla
cés en dehors des cas précités et n’aurout 
causé aucun mal aux personnes.

La possession d’explosifs sans explica
tion satisfaisante entraînera la peine des 
travaux forcés. /

La même peine est appliquée pour 
vente de matières destinées à la fabrica
tion d'explosifs avec un but criminel.

La propagande et l’apologie des crimes 
sous une forme quelconque entraîneront 
des peines correctionnelles sévères et les 
mêmes peines que les crimes ou délits si 
les inculpés peuvent être considérés comme 
co-auteurs.

Les associations anarchistes seront dé
clarées illicites et dissoutes, avec peines 
correctionnelles pour leurs membres.

B e lg iq u e . —  L’Exposition universelle 
d’Anvers s’annouce comme un très grand 
succès. L’em pressem ert des exposants de 
tous pays a été tel, et si considérable le 
nombre d’emplacements demaudés, que, en 
dépit de tous les efforts, il n’a pas été 
possible de donner satisfaction complète à 
tout le monde.

La date d’ouverture est fixée au 5 mai. 
Dès m aintenant, il est certain que tout 
sera prêt, chose rare en matière d'expo
sitions. La décoration est presque complè
tement terminée, et l’installation marche 
grand train dans toutes les sections, no
tamment celles de Belgique, de France, 
d’Allemagne, de Russie, d’Angleterre, d ’Ita 
lie, etc., et l’on procède actuellement à 
l’achèvement de nombreuses attractious 
qui feront de l ’Exposition d’Anvers une 
des plus belles qu’on ait vues.

A n g le te r re .  — L’anarchiste français 
Meunier, impliqué dans l’attentat du res
tauran t Véry, a été arrêté  avant-hier à 
Londres, avec un autre compagnon, au mo
ment où il prenait le traiu  pour Anvers.

— La motion présentée p a r M. Dalziel 
tendant à établir une législature séparée 
pour l’Ecosse, législature devant ne s’oc
cuper que des affaires purement écossai
ses, est adoptée par 180 voix contre 170, 
aux vives acclamations des députés minis
tériels.

E ta ts -U n is .  — La femme tempérante.
— Voici ce que nous lisons dans VIndé
pendant de New-York du 8 mars :

« Depuis quelques années, l ’Union chré
tienne universelle des femmes prépare, 
pour être remise aux différents gouverne
m ents une pétition  m onstre contrele trafic 
des liqueurs, ainsi que contre le vice léga
lisé. Cette pétition  a tte in t actuellem ent le 
chiffre de deux m illions de signatures, 
mais on peu t dire tro is m illions en te
n an t com pte de certaines signatures col
lectives (au nom de sociétés). Pour por
te r ce m anifeste à destination, une 
grande m anifestation va s’organiser avec 
un itinéraire  to u t au tour du monde.

Un steam er de prem ière classe sera 
frété et une centaine de dames, aasure-t- 
on, se proposent d’accom pagner lady 
Som erset e t miss W illard  dans le dépôt 
du document. Le plan est de com m en
cer par le gouvernem ent des E tats-U nis 
en octobre prochain. Puis on se ren d ra it 
en Grande-B retagne, où une im posante 
m anifestation aurait lieu à E xeter-H all, 
le 1er novem bre. L ’Ita lie  serait ensuite 
visitée : L à on espère que le pape et le 
roi d’Italie  recevront la délégation. A près 
cela, ce serait le tour de la Grèce, de 
Jérusalem  et du Caire. On ferait en sorte 
d’a tteindre les Indes à tem ps pour pou
voir prendre p art au congrès national 
(des associations féminines), e t de g ran 
des assemblées populaires auraient lieu 
dans les villes principales. De Calcutta, 
l’expédition cing lerait vers Ceylan, l’Aus
tralie, la Chine, le Japon, etc. »

— Les ouvriers étrangers des mines de 
charbon de l’ouest de la Peusylvanie, qui 
sont principalement des Hongrois, se sont 
mis en grève.

Les grévistes ont entraîné un grand 
nombre d’autres ouvriers.

D’après le Herald , le nombre des gré
vistes est de 20,000. Armés de fusils et 
de gourdins, ils chassent les ouvriers qui 
veulent continuer à travailler. Us auraient

*
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déjà fait sauter plusieurs bâtiments avec 
<le la dynamite.

A llem agn e. — Le M atin  publie une 
intéressante entrevue de son correspon
dant de Berlin avec le chancelier deOa- 

rivi. M. de Caprivi répète que la ligue 
es Etats dont il avait parlé avait dans 

rsa pensée un but purement économique, 
qu’elle était nécessitée par la guerre de 
tarifs faite par les Etats-Unis a 1 Europe. 
Quant aux anarchistes, a-t-il dit, je n’y 
pensais pas.

< Je ne suis pas assez aveugle pour les 
traiter comme une quantité négligeable, 
mais l’Allemagne n’a aucune initiative à 
prendre à cet égard. Si elle est sollici
tée, elle fera ce que lui commande la 
sécurité de tous, oubliant volontiers que, 
jusqu’à présent, les anarchistes n’ont pas 
opéré chez elle. A propos du desarme
ment, M. de Caprivi a rappelé qu’il 
avait demandé l’année dernière au Reichs- 
tag l’augmentation des effectifs mili
taires : « Mais, si par le désarmement
on veut spécifier la paix pour tou
jours. je suis pour le désarmement. Nous 
ne voulons que la paix. Toute notre po
litique intérieure et extérieure ne tend 
qu’à ce but. C’est parce que nous croyons 
qu’une armée comme la nôtre est le 
meilleur gage de la paix, que nous  ̂l’a
vons renforcée dans la proportion oùles 
autres pays renforçaient la leur. Si une 
ouverture relative au désarmement nous 
vient d’ailleurs que d’une officine d’un 
journal, nous l’examinerons sérieusement 
"mais on n’attend pas, je pense, que 
l'Allemagne fasse le premier pas. D’ail
leurs ce sont là, je crois, et pour long
temps encore, des songes creux. >

Hongrie. — Les fils de Kossuth s’ef
forcent d’écarter les difficultés qui ris
quent de se produire entre le gouverne
ment et le parti de l’indépendance dès 
la rentrée de la Chambre hongroise. 
Mais la fraction extrême de ce parti ne 
semble pas disposée, à en juger par 
le discours d’Otto Hermann, à renoncer 
au programme de 1849. Quoiqu’il en 
soit, la position du cabinet Wekerle pa- 

* raît s’améliorer et l’on peut espérer de 
nouveau que le ministère pourra faire
voter avant les vacances d’été le ma
riage civil obligatoire.

Italie. — Congrès de médecine à Rome. 
— Dans les réunions des sections, 455
rapports ont été présentés, dont 52 sur
la médecine interne, 53 sur l’obstétri- 
qiw et la gynécologie, 68 sur la chirur
gie. Dans la séance générale de l’après- 
midi, mardi, parmi les conférenciers ap
plaudis, il faut citer M. Kocher, de
Berne, qui a traité des blessures faites 
par les armes do guerre.

Devant la section de médecine mili
taire, le capitaine-médecin Menello a 
exposé un nouveau traitement de la tu
berculose, découvert par le colonel-mé
decin Tarasso. L’inventeur aurait déjà 
constaté trente-neuf guérisons.

 -------------
Chronique locale

Concert du 4  avril. — Le concert 
de mercredi, 4 avril, organisé par les 
Armes-Réunies, a été un succès pleine
ment artistique.

Le temps et l’espace nous manquent 
pour faire paraître aujourd’hui une ana
lyse détaillée de l’exécution du programme, 
nous le ferons dans le prochain numéro.

En attendant, félicitons les héros de 
la soirée : M"° Eléonore Blanc et M. Fritz 
'W’armbrodt. Tous deux ont droit à une 
grosse part d’éloges. Ce sera pour tous

les auditeurs de ce beau concert un in
oubliable souvenir.

Une remarque pourtant paraît s’im
poser :

La musique des Armes-Réunies avait 
bien fait les choses, avions-nous dit déjà, 
en établissant une échelle de prix per
mettant aux humbles bourses de goûter 
aussi un peu de cette jouissance qui 
élève l’âme.

Mais à notre grande stupéfaction, nous 
avons vu la plupart de ces places occu
pées par ce que la Chaux-de-ï onds 
compte de plus < Urf >.

Voyons Messieurs qui pouvez, aj'ez 
donc la pudeur de vous payer une place 
en rapport avec votre situation. Songez 
qu’un concert de la valeur artistique de 
celui de mercredi ne s’organise pas sans 
beaucoup d’efforts et de dévouement. Se
condez donc, par votre modeste concours 
d’argent, ceux qui vous procurent des 
jouissances si belles et si vous ne com
prenez pas cela, laissez au moins au 
petit sa place, ne venez pas la lui ravir.

R .

R eprésentation  de l ’A beille. — On
nous écrit :

Vraiment beau, le programme des tra
vaux que l’Abeille exécutera dans la 
grande salle du Nouveau-Stand ! Il suffit 
de jeter un coup d’œil aux annonces pour 
se rendre compte de la chose. Et encore, 
je puis assurer que le programme n’est 
pas vantard; au contraire, quelques au
tres productions seront à admirer. Je 
conclus à l’inutilité d’une longue réclame. 
Qu’il suffise aux nombreux membres et 
amis de se rendre dimanche soir dans 
cette belle salle et je suis certain qu’on 
ne regrettera pas les dix sous remis à 
l’entrée. C.

 ♦ -------------------------

ETÂ T-CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FONDS
D u  2 6  ait  1”  m a r s  1894

N a is s a n c e s
Boiteux Berthe-Hélène, fille de Louis-Arthur et 

de Bertha née Sehœni, N euchâteloise.
W alter Martha, fille de A lbert et de Maria- 

A nna née W üthrich, Soleuroise.
F eissly  Pierre, fils de Samuel-Abraham et de 

Julie-Esther née Amiet, Bernois et Neuchâ- 
telois.

Vercelli Joseph-Marcel, fils de Guiseppe Gio
vanni et de Marie-Rose née Braillard, Italien.

Grand-Guillaume-Perrenoud-James-Fritz, fils de 
Fritz-Em ile et de Laure née Monnier, Neu
châtelois.

Valentin Marcel, fils de A ntoine et de Marie- 
Louise née Beaujeux, Français.

Girardin, Charles-Henri, fils de Ju les-A uguste  
et de Marie-Célestine née Boühelier, Bernois.

Rauber Armand-Georges, fils de Jean-Frédéric 
et de Marie-Louise née Kohli, Argovien.

W eiok Emma-Ida, fille de Johannes et de Ro
sine née Schmied, W urtem bergeoise.

L ’Eplattenier Jeanne-H enriette, fille de Henri 
et de Pauline-W ilhelm ine Worner, Neuchâ
teloise.

Reiehenbacli André, fils de Frédéric et de 
Louise-M adeleine née Rieder, Bernois.

Ecabert Paul-Jules-Eugène, fils de Jules-E u- 
gène et do Emma-Virginie née Claude, Ber
nois.

Baumann A riste, fils de Albert et de Laure- 
Louise née Jacquet, Schaffhousois.

Anaïse-Laure, fille illégitim e, Vaudoise et N eu
châteloise.

Guillaume-Gentil W alther-Léon, fils de Justin- 
Léon et de Louise-Anna née Tripet, Neu- 
châtelois.

Thiébaud E stelle-A lice, fille de U lysse et de 
Elise-A nna née Maurer, N euchâteloise.

Balmer René-Roger, fils de Fritz-Edouard et 
de Marie-Elise Thom m et, Bâlois.

Bigler Rose-Rachel, fille de Jules et de Fanny  
née Hirschy, Bernoise.

Merguin Valentine-M arie-Eugénie, fille de A l
bert et de Marie-Marguerite née Gigon, Ber
noise.

Calame Blanelie-Irène, fille de Henri-Arnold  
et de Louise-Adèle-Aim é Huguenin née Du- 
scher, Neuchâteloise.

W yss Hélène-Alice, fille de Paul-Ernest et de 
Anna-Ida née Donzé, Bernoise.

Gagnebin Achille-Adrien, fils de Paul-A m i et " 
de Clara née Stehlé, Bernois.

Strausack Edm ond-Joseph, fils de Joseph  et 
de Juliette-E lise née Jeanmairerdit-Quartier, 
Solenrois.

Z esigw  Charles-Alfred, fils de Alfred et de 
Laure-Mathilde Zbinden née Jacot, Bernois.

Coulon H élène-Eva, fille de Louis-Georges et 
de Rosine née Spichiger, N euchâteloise.

Erne Olga-Hulda, fille de Johannes et de Olga 
née Moor, Argovienne.

P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e
Rufli Jules-Arnold, horloger, et E schem ann  

Catherine-Julie, nickelouse, tous deux Ber
nois.

Bolle A m i-A uguste, horloger, N euchâtelois, et
. Ohopard Ida, horlogère, Bernoise.
Paccaud A im é-Louis, ferblantier, Vaudois, et 

Charpié C écile-Jenny, sertisseuse, Bernoise.
Huguenin-V irchaux Adolphe-A loïs-R eding, hor

loger, e t Othenin RoDert-Lina, peintre en 
cadrans, tous deux Neuchâtelois.

P iguet Henri-Louis, peintre en cadrans, V au
dois, e t Sehneckenburger Anna-Maria, maî
tresse d'école enfantine, à St-Imier, Badoise.

Grossen Johannes, tailleur de pierres, et Brug- 
ger Louisa-Elisa, cuisinière, tous deux Ber- 
nois.

Scliarf Charles, graveur, et Othenin-Robert 
Marie-Louise, horlogère, tous deux N euchâ
telois.

Raz Edouard, boîtier, Bernois, et Forster Anna- 
Elisabeth, ménagère, Schaffhousoise.

Michel Peter, sculpteur sur bois, Bernois, et 
Gaufroid Marie-Zéline, journalière, Bernoise.

Huguenin, Léon-Arthur, menuisier, et Droz- 
dit-Busset Laure-Nathalie, horlogère, tous 
deux N euchâtelois, au Locle.

Querry Victor-Em ile, tonnelier, Français, et 
Froidevaux Rosine-Lina, horlogère, Bernoise.

W ettstein  Karl-Jakob, cordonnier, Zurichois, 
et Siegfried Elise, servante, Bernoise.

Cornu F élix , docteur en m édecine, Canadien, 
à Paris, et Perret-Gentil Irma-Henriette, Neu
châteloise, à Bâle.

Santschi Jean-Henri, monteur de boîtes, Ber
nois, et Guyot Marguerite, in stitu ttice, N eu
châteloise.

Brandt Oharles-Albert, remonteur, et N otz  
Em m a-Louise, horlogère, tous deux V audois.

Bandelier Charles-Eugene, graveur, et Gagne
bin Juliette, régleuse, tous deux Bernois.

JeanRichard Henri-Daniel, graveur, N euchâte
lois, e t Gagnebin Louise-Bertlia, comm is, 
Bernoise.

Faits divers

On connaît ces petits ballons eu baudruche 
que les enfants gonflent en soufflant dans 
le petit tuyau de bois qui y  est adapté 
et qui laissent, en se dégonflant, entendre 
une musique nasillarde. Il paraît qu’ils 
ne sont point aussi iunoceuts qu’ils en ont 
l’air, car ou signale de Mons (Belgique) 
un curieux accident.

Une petite fille de Fiénu, a perdu acci
dentellement la vie, dimanche dernier, en 
s’amusant avec un de ces jouets. Sous 
l’action du souffle, le ballon s’est détaché 
et l’enfant a aspiré le tube avec une telle  
force qu’il s’est logé très avant dans la 
gorge de la pauvre fillette.

Malgré les soins les plus empressés, 
celle-ci, âgée de 9 ans, est morte étran
glée par le jouet.

 ♦ ----------------------

Dernières nouvelles

R o m e, le 6. —  Le roi Humbert se rendra 
à Venise. Il ira à la rencontre de l’empe
reur d’Allemagne qui arrivera sur son 
yacht. Guillaume II n’a pas vu Venise 
depuis qu’il est empereur. Il y avait fait 
un court séjour seulement, quand il était 
prince impérial. La reine de l’Adriatique 
lui laissa une très vive impression. Aussi, 
maintenant que l’occasion s’est présentée 
de la revoir, il a fait savoir au roi Hum
bert qu’il ne voulait pas passer si près 
de Venise sans s’y  arrêter et sans serrer 
la maiu à son allié.

P a r is , le G. — Jnsqu’ici la Préfecture 
n’a recueilli aucun indice qui puisse la 
mettre sur la trace de l’auteur de l’atten
tat contre le restaurateur Foyot.

La salle où l’explosion s’est produite a 
été déblayée jeudi après-midi sous la di
rection de M. GTard. Tous les débris ont 
été soigueusemeut recueillis dans des 
caisses de bois que M. Girard a empor
tées au laboratoire pour les examiner à  
loisir.

Il a déjà trouvé parmi ces débris un 
petit nombre de balles de revolver.

W a s h in g to n , le 6. —  Un combat a 
été livré par les Indiens aux troupes 
gouvernementales, à Oklahoma.

28 Indiens et 14 hommes des troupes 
du gouvernement ont été tués.

R o m e , le G. —  De bonne source on as
sure qu’après les négociations confidentielles 
qui ont eu lieu en vue d’un accord italo- 
français il n’a pas été fait d’autre teuta- 
tive de la part de l’Italie. Le gouverne
ment français a montré les meilleures dis
positions, mais ne s’est décidé à en venir 
à aucune conclusion, crainte &’un insuccès 
devant la Chambre. Toutefois, ni d’un 
côté ni de l’autre, on n’a perdu l’espoir 
d’une entente.

B ern e , le 7. —  Le Conseil national a 
adopté à l’unanimité la loi sur les anar
chistes.

L u g a n o , le 7. —  La Chambre de com
merce invite les membres tessinois de 
l’Assemblée fédérale à tenter de nouvelles 
démarches auprès du Conseil fédéral pour 
obtenir que le Tessin soit relié par télé
phone avec la Suisse et l’Italie, E lle les 
invitera également à insister auprès du 
Conseil fédéral pour obtenir des adoucis
sements aux mesures trop sévères des 
douaniers suisses à la frontière italienne.

R o m e , le 6. -  Le roi est parti pour
Venise. L’ambassadeur allemand s’est éga» 
lement rendu dans cette ville.

N e w -Y o r k , le 7. —  L'agitation per
siste dans la région houillière de Pensyl- 
vanie. La police a enrôlé des volontaires 
et armé les ouvriers non grévistes pour 
maintenir l’ordre. Huit cadavres de na
tionalité hongroise ont été trouvés dans 
les bois de Dawson. On croit qu’ils ont 
été tués dans la rencontre qui a eu lieu 
mardi entre la police et les grévistes. Ces 
derniers auraient eu 12 tués et de nom
breux blessés.

W a s h in g to n , le 7. —  Un combat a  
été livré par les Indiens aux troupes gou
vernementales à Oklohama. 28 Indiens et 
14 soldats gouvernementaux ont étés tués.

S a n t ia g o  (Chili), le 7. —  Le président 
désapprouvant le programme du nouveau 
ministère, celui-ci a démissionné.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

F . J e h n o li , dépôt de fabrique, Z u rich , 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
de D r a p s  et S a t in s  noirs, C h e v io ts , N o u 
v e a u t é s  anglaises-pour V ê te m e n ts  de Mes
sieurs et jeunes gens, M é r in o s  double pour 
„ s o u t a n e s “ de 4  fr. 9 5  à 17 fr. 50. — NB. 
C o lle c t io n s  s p é c ia le s  à la disposition des 
T a ille u r s . 89 5

Offres avan tageu x:
Un coupon d’étoffe suffisant à une robe de 
dame. Beige printemps, la robe 4. fr. 50, 
Imprimé anglais, la roue 2. fr. 80, Robe à 
la fantaisie, pure laine, la robe 5. fr. 70, 
Robe cachemir, pure laine, 6 fr. 30, Robe 
Changeant Diagonal, la robe 7 fr. 50, échan
tillons franco.

Echantillons des susdites ainsi que de 
toutes nos nouvelles étoffes de printem ps 
et d’été, pure laine, le mètre depuis 95 cts. 
et le s  étoffes de la saison passée en dessous 
du prix de revient / sont envoyés sur de
mande franco à domicilo par 
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S F  Impossible de les manger meilleures que?. . .  chez W E T Z E L ,  successeur  de Lavcyer, fils '‘XHS

GRANDE SALLE

iis  AiK_Eéfliies
Dimanche 8 avril 1894

dès 8 heures du soir

REPRÉSENTATION
suivie de

Soirée fam ilière
organisée

par la Société fédérale de gymnastique
L’ABEILLE

avec le bienveillant concours d un 
O rc h e s t r e  d ’a m a te u r s

P E O G B A M M E
1. L a  G-loire, m arche (Orchestre).
2. Prélim inaires avec cannes et ac

com pagnem ent d’orchestre.
3. Travail individuel aux barres pa

rallèles. '  .
4. A u s  S c h o n e r  Z eit, valse (Orch.)
5. Je u x  gym nastiques.

L E  B E A U  Z É P H IR IN
7. A im o n s-n o u s , gavo tte  (Orchestre)
8. PYRAM IDES aux chaises.

Entrée : 50 c. par personne
Program m es aux portes 192

AU DEPOT

J.-H. MATILE
8, Rue du Pont, 8

Il est mis en vente un grand et 
beau choix d’H a b il le m e n ts  c o n fe c 
t io n n é s ,  articles d’été pour hommes 
e t  jeunes gens à des prix déliant 
to u te  concurrence.

V e n te  a u  c o m p ta n t P r ix  m o d é ré s  — G ro s  e t  D étail

Liquidation complète
des  ARTICLES D’HIVER

— 15 % de rabais —
te ls  que : Pardessus, F lo tteurs, Cos
tum es pour enfants, Spencers, Con
fections pour Dames, Tailles-Blouses, 
etc., etc. 165

Toujours beau et grand choix de

nouveautés pour robes
T is s u s  e n  to u s  g e n re s  

C h e m ise r ie . T o ile rie , N a p p a g e  
A r t ic le s  p o u r  t r o u s s e a u x

ay an t ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis et con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
Chocolat, Suchard

Société de consommation
67  Paix • Jaquet D ro z27 Industriel

(Bureaux)

Grand choix de coton vigogne, es- 
tram adure , coton anglais , coton à 
crocheter D M C  et J .  e t  P . C o a ts  
à  prix très réduits. Cordeaux à lessive, 
cordes e t ficelles.

Huile à parquets 80 c. le lit. Cire à 
parquets 80 c. la boîte.

V in s  r o u g e s  St-Georges (français) 
à  (55 c. le lit. Sangiovese à 60 c. Ca- 
rovigno à 50 c. Tarragosse à 40 c. 
Prochainem ent Majorque à 35 c.

V in s  b la n c s  Carevigno très vieux 
à 1 fr. le lit. La Côte vieux à 65 c. 
le lit. NEUCHATEL à 60 c. le litre, 
par feuillette 55 c. V erm outh Cinzano, 
W erenfels, façon Turin. — E a u  de 
p r u n e a u x  ex tra  fi 1 IV. 80 le litre. 
Marc 1" choix à 2 fr. e t 1 fr. 60 le 
lit. Lie garantie pure 1 fr. 95 le 
litre.

Haricots au sed. Haricots secs. Pois 
en boîtes. Cornichons. S u c re  s u is s e  
d e  M o n th e y . — V é r i ta b le  M o k a  à 
3 fr. 20 le kg.

M a la g a  or et noir Lacave et Cie, 
à  1 fr. 50 le litre. 186

Tressap te chaises i  jonc
Réparations. Vernissage et Po
lissage. —  Se recommande,
167 Louis LANGBE/N,

r u e  d u  P a r c  8 5 , au 3 " ' étage.

M i l
NJ

m
me recommande connue par le passé pour la vente ^  

ion bois de foyard et de sapin, 1™ qualité, façonné §*>
Je 

de mon
ou non. |C

Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite, ^  
houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 
et charbon natron, sciure, tourbe, 1” qualité.

SB PROMPTE LIVRAISON A DOMIC.LE OH 

Téléphone — Vente au comptant — Téléphone

m
«s®-

Fritz CARTIER, Progrès 90 ||
La Chanx-de-Fonds ^

Ateliers de ferblanterie
BENOIT SATTIVA

Rue du Pont 4  (vis-à-vis du Temple f rança is)

Le soussigné se recom m ande à MM. les architectes, entrepreneurs et 
propriétaires, ainsi qu’à l’honorable public en général, pour tous les travaux  
concernant son m étier; entreprises de travaux  de bâtim ents e t réparations 
en tous genres. Travail consciencieux e t à prix  modérés.

Il profite de ce tte  occasion pour recom m ander aussi son choix de C ou- 
le u s e s  en zinc, avec fond en cuivre. — Facilités de payem ent. — Choix de 
C a is s e s  à  b a la y u r e s ,  de tou te  solidité, en cuivre, en zinc et en fer. — 
Fabrication de B a ig n o ire s  en tous genres. — A ssortim ent d’é lé m e n ts  en 
zinc, pour doreurs. — C a is s e s  d ’e m b a lla g e  pour l’horlogerie.

P rom pte livraison. 176
Louage de Baignoires et Couleuses.

Se recommande B. S A T T IV A .

Charcuterie Locloise
8 6 ,  R u e  d u  .T ?arc, 8 6

Porc frais, Saindoux. Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues,
Saucisse à la viande. Saucisse à rôtir, Jam bon de lait,
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc,
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jam bon désossé,
Jambonneau, Jam bon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payera e. Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

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

Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES —

GrrsŒLd. a -sso rtlz^ L en n t

EX TOUS GENRES et A TOUS P «IX

Encadrements en tous genres
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  -  

47 — RUE LÉOPOLD ROBERT

Ch. BRENDLÉ, La Chaux-de-Fonds

171
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c«terie Ber„o
61, Serre, 61

1
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J se i
Saucisses de ménage

à 80 cent, le demi kilo
133
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Rue de la Demoiselle 58
vous pouvez acheter vos

Chapeaux, Capotes
et autres pour Femmes, Fillettes et Enfants
à des prix que sûrem ent vous ga
gnerez quelques centim es pour la 
course. 199

L'Atelier d ’Emaillage

Paul Dubois-Sengstag
est transféré 196

12, rue de la Demoiselle, 12

Commerce de Combustible
F l l f l  f â l S i

Successeur de H. Ummel 
1, Boulevard de la gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphone

B O I S  1>E C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un m esurage reconnu et garanti

Houille, Anthracite, Briquettes, BraucheN brutes
S p é c ia li té  d e  c h a r b o n  d e  fo y a r d  p re m iè re  q u a l i té  115

Samedi 7 avril 1894 
RÉOUVERTURE

de la

Brassfirieja Versoix
Tous les lundi

GATEAU AU FROMAGE

C onsom m ation  de premier choix
Se recomniende,

Le desservant,
195 O S C A R  P A U X .

iss
61 SEItliE 61

Tous les jours

S a u c i s s e s  à rôtir f r a îc h es
Se recommande,

194 B. X IE C H T I.

• le suis toujours 
bien assorti de 
tous les systè
mes de machines 
à coudre pour 
tou tes les sortes 
de chaussures. 
Machines à cou
dre Rœber, les 
meilleures con- 
nuesjusqu’à pré
sent. Prix dé
fiant tou te con

currence. Garanties plusieurs années 
sur facture.

Se recommande, 197
Henri Mathey.

Rue du Stand 9 —  Hôtel du Guiliaume-Tell

A V I S
II v ient d ’arriver directem ent d'une 

fabrique, un magnifique stock de

soie et fil d’Ecosse
La valeur réelle de ces gan ts est 

trois fois supérieure que le prix de 
vente.

Modes
G ra n d  c h o ix  d e  c h a p e a u x , f leu rs , 
p lu m e , R u b a n s , v e lo u rz , s u ra h ,  
b r o d e r ie s .  198
58 Rue de la Demoiselle 58 

chez Mme Bonardi

Tomloola
de la Société de chant

L’IlIION des Ejlatnres
Date du tirage 2 3  a v r i l  p r o c h a in

EXPOSITION^ DES LOTS
à partir du l "  avril, chez M. V ita l  
M a th e y , aux Eplatures.

Valeur des 5 premiers lots 225 francs
en espèces, plus une quantité de 
beaux lots en nature, argenterie, 
m ontres e t au tres ; dernier lot, 25 
francs en espèces.

P rix  du billet po rtan t 1 numéro 
C in q u a n te  c e n tim e s

E n v en te  chez MM. Albin Droz, 
V ital M athey et Ed. Bûcher, aux 
E platures. 163

Café du Télégraphe
Rouge â polir, de première 
qualité à Fr. 6 le kilo. Même 
prix pour le détail. 162

Excellente

B I È R E
EN  B O U T E I L L E S

de la

Grande B rasserie  Feidschlœ sschei?  
à Rheinfelden

(Genre Munich et Pilsen)
O t\ APT1f la  b o u te ille , ren - 

^  O C I 1 L .  j ue ^ domicile par- 
quantité d ’au moins 12 bouteilles.

Se recommande,
J. Ledermann-Schnyder,

193 85, rue du Pare, 85
Les com mandes par TÉLÉPH ONE 

peuvent Être adressées au magasin de 
tabacs de Mme Barbezat, Balance 13.

5000
sont demandés pour une année 
contre de bonnes garanties.

Adresser les offres à 1 Agence 
populaire, rue du Marché 1, 
à La Chaux-de-Fonds. 1G9

Guérison des Varices
ef Maux de jam b es

Nous soussignés déclarons avoir été- 
guéris, en très peu de tem ps, de- 
maux de jambes, varices, etc., par l’em
ploi du

l t Â U ü H E  de G ustave  GRISEL
e t nous nous faisons un devoir de le- 
recom m ander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 
1890.

F anny  VON ÆSCH, 
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ. 
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

Laure SCHNCERR.
Pour tous renseignem ents, s’adres

ser à M. Gnstave GRISEL, rne de la 
Charricre, 23, au prem ier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande égale

m ent pour les rhabillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 73

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot

Tous les samedis soir
Pieds, Oreilles, Jarabonnets de porcs cu its

Tous les lundis soir et mardis matin

Boudin
prem ière qualité.

370

Taverne populaire
Place Jaquet-Droz

Bons vins rouges ,  à 40, 50 et 60
cent, le litre.

Vin nouveau, Neuchâtel blanc, pre
mier choix, à 70 cent, le litre 
à emporter. 7

Vins fins, Liqueurs fines à emporter. 
Se recommande, E. GOLAZ-BRA.NDT.

Vins d’Italie
Reçu un rayon de vin d’Italie ga

ranti pur, à 35 e t 45 cent, le litre. 
V IN  V IE U X  s u p é r ie u r ,  à 50, 55 et 
00 cent, le litre ; par 10 litres 5 %  
d ’escompte. 184

Neuchâtel Petit-GrI»
Chez D. IIIRSIG, au Magasin de 

consommation, rue du Versoix 7.

C’est toujours au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues et Escargots


