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PHARMACIE D’OFFICE 
M. Cousin, rue de la Demoiselle, 88 

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

CERCLE OUVRIER
Lundi soir 16 avril

Assemblée  populaire
• Fixation de la célébration de la fête 
du travail!

Vu l’importance de cette décision, 
tous les ouvriers sont cordialement in
vités. Le Comité.

Le droit au travail
devant le Conseil national

C’en est fait.
Par 108 voix contre 2, le Conseil na

tional vient de rejeter la demande d’ini
tiative concernant le droit au travail.

Les postulats de la majorité de la 
Commission tendant à allouer des sub
ventions fédérales et à concourir à la 
création d’institutions de placement gra
tuits et d’assurance contre les effets du 
chômage ont été écartés par 89 voix 
contre 21.

La proposition du Conseil fédéral lui- 
même, consistant en une étude de la 
question, n’a pas même trouvé grâce 
devant nos légistes, qui ont repoussé ce 
simple vœu par 59 voix contre 57.

Voilà de la belle besogne.
Toüs ceux qui ont suivi attentivement 

la discussion savent désormais à quoi 
s’en tenir sur les intentions de la ma
jorité de nos représentants, comme ils 
ne pourront plus ignorer à l’avenir le 
dédain qu’ils professent à l’égard des 
revendications les plus légitimes et les 
plus pressantes de la classe laborieuse.

Si jamais proposition devait mériter 
l’appiû et la faveur des Chambres, c’était 
celle des 52,000 initiants réclamant le. 
droit au travail, le droit à la vie.

C’est à désespérer du progrès que de 
voir — à une époque qui se targue d’a
voir développé les sentiments de soli
darité, de mutualité, d’humanité, dans un 
pays républicain tel que le nôtre — 
comment une idée aussi simple, aussi 
irréfutablement logique a été accueillie 
par une réunion d’hommes qui devraient 
— semble-t-il — être l’élite de la nation.

C’est à peine si deux ou trois mots 
chaleureux et émus ont été prononcés à 
l’égard des victimes du chômage — de 
ces meurt-de-faim que l’organisation so
ciale actuelle enfante par centaines et 
qui peuvent à juste droit la rendre res
ponsable de leurs tortures.

Pour ces malheureux, voués à la mi
sère, grâce à l’impéritie, à l’indifférence 
ou mieux encore à la complicité de nos 
législateurs — ces capitalistes et ces fa
vorisés qui n’entendent pas qu’on porte 
la main sur leurs privilèges -—• aucune 
compassion, aucune sympathie.

Consacrer le droit au travail équivau
drait à un chambardement général ! a-t-on 
dit.

Les milliers d’êtres qui chôment dans 
notre belle et chère patrie ne constituent 
pas un danger ou un péril social.

Qu’ils meurent d’inanition, qu’ils met
tent un terme à leurs souffrances par la 
mort volontaire, voilà une solution! |

Par exemple, qu’ils ne s’avisent ni de? 
mendier, ni de vagabonder, ni de voler i* 
Nous avons, le ciel en soit loué, do| 
bonnes geôles et des juges qui com-s. 
prennent leurs devoirs.

Que ces malandrins ne se permettent’ 
pas de maugréer contre la. société et- 
contre l’ordre. Quatre mois de prison oui 
plus auraient raison de leurs idées sub
versives et des principes destructeurs \ 
qu’ils professent.

Dans notre beau pays, tout le monde, 
doit être heureux, c’est la version offi-* 
cielle. Imitons ce bon M. Hâberlin qui 
ne se plaint pas d’être pauvre et qui ne 
recourt pas à la Confédération! Il est 
vrai qu’avec le jeton de présence de 
20 fr. qu’il a touché le jour où il a dit 
de semblables âneries au Conseil national, 
une famille d’ouvriers aurait vécu toute 
une semaine et que la pauvreté de M. 
Hâberlin constituerait l’aisance de plu
sieurs ménages de prolétaires. Il est bon 
d’ajouter également que les parlemen
taires ne chôment jamais et qu’on pour
rait même se plaindre du contraire.

Voilà où nous en sommes aujourd’hui.
Les réclamations les plus simples sont 

repoussées comme chimériques ou comme 
subversives.

Tout n’est pas dit cependant à ce su
jet. La demande d’initiative sera sou
mise au peuple qui prononcera en demie: 
ressort et qui, malgré la levée en masse 
des paysans dont l’ultramontain Thé- 
raulaz nous menace, pourrait bien dire, 
en finale, qu’il appartient à un état ré
publicain et démocratique de poser en 
principe que tout être humain ne doit 
pas être exposé à mourir de faim, faute 
de travail.

 ; --------------------

L’alliance 
des radicaux et des conservateurs

Les représentants de la gauche et du 
centre aux Chambres fédérales ou, pour 
parler plus nettement, les députés radi
caux et conservateurs — nuance Çéré- 
sole, Ador, Calame-Colin — se sont 
réunis mercredi soir dans la grande salle 
du Casino, sous la présidence de M. 
G-ôttisheim, de Bâle, président de la 
gauche. Environ cent députés étaient 
présents.

Après plusieurs discours, la résolution 
suivante a été votée, avec recommanda
tion au Bureau d’en améliorer la rédac
tion et spécialement d’y introduire une 
déclaration catégorique en faveur de 
l’assurance :

< Résolution
Le groupe radical-démocratique et le 

groupe libéral-démocratique de l’assem
blée fédérale déclarent s’opposer aux de
mandes d’initiative concernant le droit 
an travail, le service médical gratuit et 
le monopole du tabac et l’abandon aux 
çantons d’une partie des recettes doua
nières.

Ils repoussent ces demandes, soit parce 
que la réalisation des deux premières est 
incompatible avec les institutions poli
tiques et sociales actuelles, que la troi
sième mettrait en péril les progrès ac
complis par les constitutions de 1848 et 
de 1874 et que toutes d’ailleurs, com
promettraient à un tel point la situation 
financière de la Confédération, qu’elle 
serait empêchée d’accomplir les tâches 
plus pressantes qui lui incombent ac
tuellement.

Aussi ces groupes considèrent-ils comme 
leur devoir d’employer tous leurs efforts 
pour faire repousser les demandes d’ini
tiative, telles qu’elles se présentent, per
suadés d’être en cela d’accord avec la 
majorité du peuple suisse et comptant 
sur l’appui énergique de leurs conci
toyens. »

Nous ne sommes plus gens à nous 
étonner de quoi que ce soit après l’écœu
rant spectacle que nous offrent les Cham
bres. Mais que penser de ces soi-disant 
progressistes, qui ont nom radicaux, et 
qui concluent avec les conservateurs une 
alliance offensive et défensive ! Que dire 
de ces conservateurs qui ne cachent pas 
leur mépris et leur dédain pour l’auto
cratie radicale et qui, par haine des 
vrais progressistes, consentent à taper 
dans la main de leurs insulteurs à gages !

Radicaux et conservateurs se sont 
unis, soit ! Nous n’avons rien à y per
dre, quant à nous ; et nous espérons que 
cette solennelle alliance ouvrira bien 
des yeux.

Continuez à faire barre à droite. Le 
jour n’est pas loin où le peuple, lassé de 
tant de palinodies ne fera plus de diffé
rence entre les étiquettes et vous enve
loppera tous dans le même mépris.
   ---------------------------

Pour le Shah

On lit dans la Petite République:
Un journal belge poursuivi.

Le parquet a fait une descente dans les 
bureaux du Petit Journal belge pour saisir 
les exemplaires restant d’un numéro con
tenant un article intitulé: Un sale type.
Le shah de Perse s’y trouve violemment 
pris à partie. Des poursuites sont iutentées 
au Petit Journal belge par le gouverne
ment, qui a agi à la demande du repré
sentant du shah à Bruxelles. Ce procès 
est fait en vertu de la loi punissant les 
injures faites par la voie de la presse à 
un souverain étranger ami de la Belgique.

L’article étant des plus intéressants, je 
vous en envoie les principaux passages:

Un sale type
« Qui de nous consentirait à recevoir 

un individu dont on pourrait dire ceci :
« —- C’est à la fois un incendiaire, un 

assassin et un sodomiste. Il traîne après 
lui un harem pour les deux sexes et im
pose aux gens qui le fréquentent les plus 
répugnantes promiscuités. Naturellement 
malpropre, il a vite fait de transformer 
un appartement en cloaque, en faisant 
égorger des bestiaux sur des tapis d’Au- 
bussou et en déversant ses excréments 
dans le piano. Sa vie n’a été qu’une longue 
suite de crimes. Enfin, il a pour coutume 
de voler indignement ses fournisseurs.

« Il est certain que, menacé d’une telle 
visite, vous direz simplement à la bonne:

« — Si ce monstre a l’impudence de 
se présenter ici, téléphonez au prochain 
poste de police et livrez-le aux agents!

« Eh bien, tout au contraire, les grands 
de ce monde préparent à un aussi sale 
individu une réception fraternelle. En effet, 
à l’heure où ces lignes paraîtront, Nasser- 
Edin, schah de Perse, quittera ses Etats 
pour venir accomplir parmi nous sa qua
trième promenade.

« La fiction monarchique nous interdit, 
paraît-il, de fermer notre frontière à ce 
dégoûtant cochon, sous peine de voir se 
changer en sentiments hostiles les liens 
d’amitié qui nous unissent au peuple per
san. Le roi devra aller le recevoir à la 
gare, lui, ses eunuques, son bourreau, ses 
esclaves et ses odalisques mâles et femelles.

Il mobilisera les garnisons de province 
pour venir à Bruxelles faire la haie sur 
son passage, lui présenter les armes com
me à lui-même et incliner devant lui leurs 
drapeaux. Le soir, il lui accordera les 
honneurs de sa cour et le recevra à dîner 
à sa table entre la reine et la princesse 
Clémentine. E t ne dites pas que j ’exagère: 
les précédents datent de cinq ans tout au 
plus.

« La politique a, dit-on, ses exigences,

« Ce qui m’attriste pour la Belgique 
m’afflige également pour le reste de l’Eu
rope. Tous les puissants de la terre vont 
y passer de nouveau: l’empereur d’Alle
magne et la régente d’Espagne, Victoria 
et Sadi Carnot. Tous savent à n’en pas 
douter que le shah est une sombre ca
naille, et tous seront obligés de le recevoir 
avec les marques de la plus respectueuse 
sympathie.

« Inclinons-nous donc devant les néces
sités de la politique internationale, puis
qu’elle en subit de si répugnantes. Mais 
alors, soyons logiques!

« Si nous recevons à bras ouverts un 
scélérat qui a brûlé des villes, massacré 
des milliers d’hommes et d’enfants, violé 
des jeunes filles et des petits garçons, de 
quel droit expulserions-nous le lendemain 
des anarchistes? Le plus impitoyable des 
manifestants par le fait — Ravachol, si 
vous voulez — devient un archange de 
douceur dès qu’on le compare au schah 
de Perse. Vaillant s’est contenté d’égrati- 
gner quelques législateurs ; Nasser-Edin 
fait empaler les fonctionnaires qui ont 
cessé de lui plaire. Emile Henry a fait 
sauter quelques tables dans un café: le 
shah de Perse a fait brûler deux faubourgs 
d’Ispahan après eu avoir fermé les issues 
pour qu’aucun de ses sujets n’échappât. 
Ou reproche aux compagnons leur théorie 
de l’amour libre, et le shah pratique 
officiellement les pires luxures.

« Vous me direz que le shah est cou
vert de diamants tandis que les anarchistes 
manquent de la plus élémentaire élégance. 
Je n’y contredis point. Mais cette joaille
rie, cù vous voyez peut-être une circons
tance atténuante, est précisément le pro
duit d’une série de vols à main armée 
qui ne seraient pas suffisamment payés 
avec cent mille ans de galères. Nous agi
rions donc en bonne justice si, au lieu de 
faire passer des revues au shah, nous le 
fourrions simplement aux Petits-Carmes.

« Autrement, il ne nous resterait plus 
qu’à modifier le Code pénal par l’addition 
de deux articles ainsi conçus:

« Art. l°r. — Tout individu sans sou 
« ni maille, sans feu ni lieu, convaincu 
« d’assassinat, sera condamné à la peine 
« de mort.

« Art. 2. — Quand le criminel sera 
« couvert de diamants, il sera reçu avec 
« les honneurs militaires, accablé de dé- 
« coratious, logé et gavé aux frais de 
« l’Etat. »

« Au fond — si vous voulez toute ma 
pensée — c’est ainsi déjà que les choses 
se passent. « Joé. »

Confédération suisse
Le droit au travail. (Suite de la dis

cussion de mercredi : Version bour
geoise).

M. Heller (Lucerne) dit qu’il y a deux 
théories en présence. L’une représentant 
la terre comme pouvant nourrir ses en
fants, l’autre la compare à Saturne dé
vorant ses rejetons. Il est du devoir des 
Chambres de s’occuper de la classe be-
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soigneuse. Les conditions de travail sont 
moins mauvaises chez nous qu’ailleurs 
puisque dans certains métiers la propor
tion des étrangers est de 20 0/0 et plus 
encore. M. Heller critique les comman
des faites à l’étranger par la Confédé
ration et les compagnies de chemins de 
fer ou autres grandes entreprises. Il sou
tien t le postulât du Conseil fédéral.

M. Tobler trouve que les finances de 
la Confédération ne perm ettent pas de 
tenter des expériences coûteuses.

M. -Théraulaz fait allusion à une levée 
en masse des paysans pour rappeler à 
l’ordre les réformateurs socialistes. Il 
critique l’assurance ouvrière et préconise 
la religion contre la dynamite.

M. Muller s’étonne de l’opposition 
faite au postulat du Conseil fédéral et 
ne comprend pas que les conservateurs 
s’opposent à une mesure qui est dans 
l ’intérêt de la conservation de la so
ciété.

M. Joos préconise l’émigration offi
cielle.

Dans la séance de jeudi, M. Joos con
tinue son discours sur la colonisation 
officielle. Son discours dure jusqu’à 
midi.

Séance de relevée :
M. Favon dit qu’on n ’a pas encore re

cherché quels pouvaient être les motifs 
qui avaient poussé les 52,000 signatai
res à présenter leur demande. Si, dans 
la forme, il y  a beaucoup à dire, il y  a 
au fond quelque chose de sérieux et qui 
doit attirer notre attention. Personne ne 
songe à détruire la famille et la pro
priété.

Que notre globe vive encore cent ans 
ou des millions d’années, la propriété 
individuelle subsistera, parce que c’est 
une nécessité absolue.

Seulement, à côté d’elle, il y  a la pro
priété collective. Celle-ci existe déjà. 
Les chemins de fer, les postes, etc., ne 
sont-ils pas des proprités collectives ?

En quoi cela nuit-il à la société et à 
la famille ? Ne le considérons-nous pas 
comme un progrès ?

Nous n ’avons rien à craindre d’une 
brusque invasion du collectivisme. Nous 
aurons un progrès lent, mais sûr, dans 
cette direction, et voilà tout.

On ne peut pas contester qu’il n ’y ait 
des devoirs sérieux à remplir. Nous ne 
sommes pas d’accord avec la formule, 
choisie par l’initiative, mais nous savons 
qu’il y  a quelque chose à faire et nous 
le ferons. Quand nous avons répandu à 
flot l’enseignemert professionnel, était-ce 
pour former des inactifs ? En instruisant 
le  peuple, on a augmenté ses besoins.

La formule des ouvriers est trop sim
pliste, soit. Repoussons-la et conservons- 
en ce qui est juste et réalisable.

I l y a là une question de haute mo
rale. Si l’ouvrier doit avoir une famille, 
il doit pouvoir l’élever honorablement. 
Si l’on veut conserver l’esprit public 
dans la bonne voie, il faut que la so
ciété prouve qu’elle a un cœur pour 
toutes les souffrances. On a parlé de la 
liberté. I l  n’y a de liberté qu’à la con
dition qu’elle ne soit pas uniquement 
sur le papier.

L ’orateur conclut en recommandant 
l’adoption des postulats dans l’intérêt de 
la justice et de la conciliation.

M. Ch.-E. Tissot repousse l’initiative 
et accepte le postulat du Conseil fédé
ral. Les demandes des initiants entraî
neraient un bouleversement général. On 
a eu tort de séparer l’intérêt des ou
vriers de celui des patrons. L’initiative 
individuelle sera toujours le meilleur 
remède contre le chômage. Le socialisme 
d’E ta t est une voie dangereuse. Ne nous 
y  engageons pas. Revenons à ce qui se 
faisait autrefois à l’époque où patrons 
e t ouvriers se donnaient la main. 
(Bravo, M. Prudhomme, Réd.)

M. Hæberlin est contre les postu
lats. L ’initiative est un Beutezug des 
villes. Il déclare être pauvre lui-même, 
mais il ne lui vient pas à l’idée de s’a
dresser à la Confédération.

M. Wyss. L ’initiative est le fait de 
quelques individus qui savent exacte
ment ce qu’ils veulent. Ce n’est pas seu
lement la forme qui est mauvaise, c’est 
le fond.

M. Gobât, comme l’orateur précédent, 
votera contre tout postulat parce qu’ils 
sont contraires aux us et coutumes par
lementaires.

M. Deucher, conseiller fédéral, établit 
le droit du Conseil fédéral de présenter 
un postulat à propos de l’initiative. Il 
accepte le postulat Forrer qui veut que 
le Conseil fédéral accompagne toute de
mande d’initiative d’un message et de 
propositions.

M. Deucher dit que le droit au tra
vail est la négation de l’Etat. Il s’op
pose aux postulats de la commission qui 
sont inacceptables et inexécutables.

M. Lachenal dit que le postulat de 
M. Joos est inutile. Le fond de la pen
sée de M. Joos est que, pour remédier 
au chômage, il faut envoyer le surplus 
de notre population à l’étranger. Mais 
nous n ’avons pas d’excès de population. 
En Suisse; l’émigration tend à diminuer. 
L’émigration est un fait constant que 
nous ne devons ni encourager ni subir.

Nous donnons dans l’article de fond 
le résultat du vote.

• --------------------
N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
V aud . — L ’eau, la force et la lumière 

à Lausanne. — M. R itter, ingénieur à 
Neuchâtel, a fait avant-hier soir, à l’hô
tel de ville, une conférence très intéres
sante sur ce sujet. Son exposé, très 
animé, très entraînant, a été applaudi 
par plus d’une centaine de citoyens.

L ’eait, la force et la lumière électrique 
à bon marché, voilà le problème diffi
cile qui se pose partout, et particulière
m ent à Lausanne. On a proposé, pour 
le résoudre dans notre ville, différents 
systèmes, que M. R itter passe rapide
m ent en revue.

I l y  a mieux à faire, dit M. R itter ; 
nous offrons à Lausanne les eaux de la 
Raisse, à la frontière des cantons de 
Vaud et de Neuchâtel. C’est une source 
magnifique, et excellente chimiquement. 
L ’analyse en a été faite par M. Seiler, 
chimiste cantonal. Cette source est r e 
cueillie par une surface de 32,000 kilo
mètres cairés, sur laquelle il tombe en 
moyenne 1 mètre 30 d’eau par année. 
Cela garantit un débit de 25,000 litres 
d’eau par minute, même par les plus 
fortes sécheresses, comme celle de l’an
née dernière.

I l s’agirait d’amener a Lausanne envi
ron 15 à 20,000 litres de cette eau, qu’il 
faudrait pomper, au moyen de la force 
électrique par l’Orbe.

Avec le nouveau système R itter, les 
eaux actuelles de Lausanne seraient gar
dées pour le haut de la ville: et les 
4 cinquièmes de celle-ci seraient alimen
tés par les eaux de la Raisse, amenées 
à la cote de 530 mètres.

Nous ne pouvons, dans ces lignes hâ
tives, suivre M. R itter dans les détails 
très précis et les chiffres qu’il donne 
sur la captation des forces motrices de 
l’Orbe. Arrivons à sa conclusion : don
ner à Lausanne 2,200 chevaux de force, 
ce qui satisfait à tous les besoins de 
l’industrie, de l’éclairage et des tram 
ways, etc., et 20,000 litres d’eau, tout 
cela pour une somme de 7,600,000 fr. 
< C’est cher, mais bien meilleur marché 
que tous les autres systèmes. >

L ’eau reviendrait à Lausanne à 20 fr.
. le litre, au lieu des 80 fr. actuels ; le 

cheval de force à 130 fr., et la lumière 
électrique serait de moitié meilleur mar
ché.

Ce rendement donnerait un total d’af
faires de 810,000 fr., perm ettant au ca
pital de rapporter 6 °/o.

Si la ville recule devant la dépense, 
dit M. Ritter, elle peut devenir < notre 
abonnée ». Nous lui louerons l’eau, la 
force et la lumière. Elle peut encore 
devenir «notre associée», car M. R itter 
n ’est jamais à court de propositions. Si 
enfin elle refuse de résoudre avec nous 
ce magnigfique, intéressant et grave pro
blème, nous ferons nos offres de service 
ailleurs ; ce n’est pas cela qui nous em- 
barasse.

M. R itter a parlé avec une convic
tion et une ardeur communicatives, tout 
en émaillant son exposé de mots p itto 
resques ou familiers. Son projet nous

paraît m ériter d’être pris en sérieuse 
considération.

F r ib o u rg . — L ’enquête sur les agis
sements du secrétaire municipal Guin- 
nard, de Fribourg, a motivé une demande 
d’extradition de la part du gouvernement 
fribourgeois. Guinnard s’est réfugié à 
Paris.

V ala is . — Dimanche soir, à six heu
res, grand émoi à Champéry : on aper
cevait sur les hauteurs où se trouvent 
les chalets de Bonnavaux, une lumière 
qui paraissait se mouvoir d’un chalet à 
l’autre : nul doute, c’étaient les mêmes 
malfaiteurs qui, il y  a deux ans, avaient 
dévalisé ces chalets. Quatre hommes dé
cidés partent dans la montagne pour les 
recevoir comme ils le méritaient. A mi- 
chemin, ils v irent venir à leur rencon
tre la lumière suspecte. Ils s’embusquent 
derrière un tas de bois, et au passage 
bondissent sur... deux clubistes de la sec
tion genevoise qui, partis le samedi soir 
à 11 heures, de Salvan, avaient réussi 
l’ascension de la grande cime de la Dent- 
du-Midi, et, malgré la neige franchi le 
pas d’Ancel, réputé jusqu’ici impratiqua- 
ble en hiver. Tout ce monde rit de 
l’histoire, et se rendit à l’hôtel de la 
«Croix Fédérale», où M. Défago, em
pressé et aimable comme toujours, pro
digua aux deux touristes, éreintés et 
trempés jusqu’aux os par la neige, les 
trésors de sa cave et la douceur de ses 
lits.

— Il vient de se constituer une so
ciété suisse pour la fabrication d’explo
sifs ; on va commencer immédiatiatemt 
la construction d’un atelier à Germsen, 
près de Brigue. La Suisse tire encore de 
l’étranger les explosifs qu’elle consomme, 
en quantité assez considérable. 
 +----------------------------

Nouvelles étrangères
F r a n c e .  —  Le syndicat des typographes 

de Lille ayant voté la grève des ouvriers 
de l’imprimerie Danel par suite de l’in- 
troduction de femmes dans les ateliers, 
tout ouvrier qui demain n’au ra  pas cessé 
le travail sera rayé du syndicat.

Les grévistes ont quatre  mois et demi 
de secours assurés par  la Fédération et 
le syndicat ; de plus, les délégués du syn
dicat ont voté à l’unanimité un impôt ex
ceptionnel de grève.

Toute la presse lilloise sans exception 
d’opinion soutient les grévistes.

— Au Péage-de-Vizile, près Grenoble, 
à la  suite d’uue entrevue entre les délé
gués grévistes et MM. Durand frères, ces 
derniers ont déclaré qu’ils m aintiendraient 
leurs précédents prix, mais ils ont de
mandé à garder leur directeur ; ces p ro 
positions qui donnent satisfaction aux gré
vistes, ont été acceptées.

L e  travail a repris.
— Eive-de-Gier. — La grève des ver

riers de Rive-de-Gier se poursuit et cha
que soir les mêmes incidents se renouvel
lent à la sortie de l’ouvrier Darcon ; il 
était attendu par plus de douze cents per
sonnes, maintenues par la gendarmerie 
qui a dresse un procès-verbal contre un 
ouvrier plus excité que les autres.

A u t r i c h e .  —  Au cours de la séance 
du Reichsrath, pendant la discussion sur 
le chapitre des dépenses à la Cour, le 
député Jeune-Tchèque Brenowsky s’est 
écrié : « Chassez-nous, et d’autres dépu
tés seront nommés qui viendront vous 
parler de république ! »

—  Une réunion tenue par  les ouvriers 
à Pilsen a été dissoute par les autorités. 
La police ne suffisant pas, l’ordre a été 
rétabli par  la troupe.

Une collision s’est produite à Daudleb 
entre les grévistes et les gendarmes. Ces 
derniers, qui é taient sérieusement m ena
cés, ont été obligés de se servir de leurs 
armes.

Trois ouvriers ont été blessés par  des 
coups de baïonnette.

A n g l e t e r r e .  —  Un fou furieux. —  Un 
couple de Derby, venant de se marier, 
prenait place avant-hier dans wagon Pul- 
man pour un voyage à Londres.

Peu  après le départ  du train, le marié 
pris d’une soudaine attaque  de folie fu
rieuse, se mit à briser  les banquettes et

les vitres du wagon au grand effroi de sa 
jeune femme et des autres voyageurs.

Finalement, grâce à l’intervention de 
ceux-ci, le fou fut maîtrisé et gardé à 
vue jusqu’à l’arrivée à Londres où il fut 
envoyé par des amis eu lieu sûr.

Ita lie . — On sait que M. Crispi a dé
claré devant la commission que l’armée 
et la marine italienne étaiout dans un 
tel état d’infériorité que l’Italie pouvait 
être, au poiut de vue militaire, consi
dérée comme une puissance de cinquième 
ordre.

Le Fanfulla exprime l’opinion que, si 
les déclarations de M. Crispi répondaient 
à la réalité, la Chambre devrait mettre 
en état d’accusation tous les ministres de 
la guerre et de la mariue qui se sont 
succédés ces dernières années.

— Le dernier ministre da la monar
chie italienne. — Le Secolo de Milan, 
commentant les récentes déclarations du 
premier ministre italien, s’écrie :

« Ainsi doue, Jupiter Crispi ne consent 
pas à ce que les dépenses militaires et, 
partant, les nouveaux impôts, soient ré
duits d’un seul centime.

Décidément, le gouvernement de Crispi 
sera la ruine de notre pays.

Oh ! la prophétie de Mazzini ! »
On connaît la prophétie à laquelle la 

feuille milanaise fait allusion. Mazzini a  
dit que « Crispi sera le dernier président 
du conseil de la monarchie italienne. »

E sp ag n e . — A Eeija (province de 
Séville), l’agitation continue.

Plusieurs ceutaines de femmes d’ou
vriers sans travail parcourent la ville en 
réclamant du pain.

Des renforts de gendarmerie sont arri
vés.

— A Monacor (Ile Majorque), une 
bombe placée près de la porte du secré
taire municipal a fait explosion.

L’escalier a été détruit, et les murs de 
la maison lézardés.

La famille du secrétaire a dû s’échap
per au moyen d’une échelle de corde.

Plusieurs individus suspects ont été ar
rêtés!

 «-------------
Chronique locale

L e 1er M ai. — L ’assemblée qui a eu 
lieu jeudi à l’Hôtel-de-Ville comptait 
une soixantaine de délégués. 15 associa
tions et syndicats étaient représentés.

La réunion a voté la célébration de 
la fête à l'unanimité ; ‘toutefois comme 
il y  avait divergence sur la date de la 
célébration, on a renvoyé à une assem
blée qui aura lieu lundi au Cercle ou
vrier le soin de se prononcer.

Beaucoup de zèle et d’entrain pour 
débuter.

C om m uniqué. — Nous apprenons non 
sans un réel plaisir que la société de 
jeunes gens « l’Amitié » donnera son 
dernier concert de saison, le dimanche 
15 avril, à 8 h. du soir, au Nouveau- 
Stand. Ayant assisté à une de ses répé
titions, cette jeune et vaillante société 
s’est surpassée. Les comédies sont pleines 
de verve et de gaîté, et dérideront sûre
ment les plus sérieux; leurs titres sont:
« Une nuit orageuse » et le < Sac de 
Scapin ». La section chorale, sous la di
rection du sympathique professeur M. 
Bernard Junod, exécutera deux de ses 
plus beaux chants ; des solos, duos, trios 
de chant et de musique s’alterneront ; 
somme toute le programme est des plus 
variés. L ’entrée, fixée à 50 centimes par 
personne, perm ettra à toutes les bourses 
d’assister à cette soirée.

A l’occasion de son dernier concert, 
cette société a organisé une tombola, dont 
la majorité des lots consiste en objets 
utiles et usuels d’une valeur variaut de 
un à dix francs. Chaque carte d'entrie donne 
droit à un billet de tombola.

Nous sommes certains qu’il y  aura 
foule à la soirée de l ’Amitié dimanche, 
surtout que pour la terminer, une joyeuse 
sauterie divertira jeunes et vieux, au son 
d ’un excellent orchestre du notre ville 
(Orchestre Bolle).

Nous terminons en engageant chacun 
à se rendre au Nouveau-Stand dimanche 
soir, persuadés qu’ils en reviendront en-

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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■chantés, contents d’avoir passé quelques 
heures agréables. X.

Tem ple de l’« Abeille ». — Le bu
reau du comité de souscription de l’A
beille a décidé de prolonger jusqu’au 20 
avril la date extrême de la rentrée des 
.carnets des collecteurs. Ce jour-là tous 
les carnets devront être remis aux chefs 
•de groupes, d’après le tableau publié pré
cédemment.

Le bureau a également décidé de 
laisser passer l’époque du terme, et de 
m’envoyer qu’à partir du 10 mai pro
chain les jeunes gens qui auront à con
tinuer, par quartier, la souscription 
commencée par les membres de la 
grande commission.

Que les personnes qui n’ont pas en
core été visitées et qui désirent sous
crire pour le temple de l’Abeille, pren
nent donc patience. Elles ne seront pas 
■oubliées.

Nous sommes déjà arrivés à un ■ ré
sultat satisfaisant, mais le but est en
core lointain. Pour restaurer leurs tem
ples, les paroisses de Cornaux et de 
13oudry viennent de trouver 16 et 17,000 
irancs. La Chaux-de-Fonds, toujours gé
néreuse pour les œuvres d’utilité et de 
bienfaisance, ne se laissera pas devancer 
par des localités quinze ou vingt fois 
plus petites qu’elle.

Rappelons enfin, pour démentir un 
bruit qui a couru, que la souscription 
de l’Abeille ne supprime nullement le 
Sou de l'Eglise, dont le but est plus gé
néral et plus permanent que celui de 
ladite souscription.

Le bureau du comité de souscription 
de VAbeille.

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

Dernières nouvelles

Berne, le 18. — Au Conseil des Etats, 
M. Gœttisheim rapporte sur la demande 
d’initiative du droit au travail et en pro
pose le rejet au nom de la commission, 
en se ralliant aux décisions du Conseil 
national.

M. Odier, rapporteur de langue fran
çaise, propose également le rejet de la 
demande d’initiative et le renvoi des pos
tulats à plus tard.

Le Conseil adhère à l’unanimité aux 
décisions du Conseil national et au renvoi 
des postulats à la prochaine session, con
formément aux propositions du rapporteur 
de la commission.

Un petit changement est apporté à la 
concession de la ligne Neuchâtel-St-Blaise.

Rom e, le 13. — Depuis quelques joury, 
la police avait appris que les anarchistes

prépara ien t un nouvel a tten ta t. On aug
m enta aussitôt la surveillance ex té rieu re  
e t in té rieu re  à M ontecitorio ainsi que dans 
les théâtres. A vant-hier, les agents, sur 
une délation reçue, a r rê tè re n t dans la rue 
deux anarchistes dont l’un é ta it po rteur 
d’une bombe. Ils opposèrent aux  agents 
une vive résistance et l’un deux parv in t 
à s’échapper. Mais l’au tre , précisém ent 
celui qui p o rta it l’engin, resta  en tre  les 
m ains des agents.

L ’anarch iste  a rrê té  prétend  que ce n ’est 
pas une bombe, mais un sim ple appareil 
su r lequel il voulait faire des expériences 
a» point de vue industriel, et, comme il 
s ’agissait d ’une invention, il a refusé de 
donner de plus am ples explications. La 
police est convaincue que la bombe n’a 
pas été fabriquée "à Rome.

P a r i s ,  le 13. —  Un dépôt de m atières 
explosibles a é té  découvert dans un champ 
à A ubervilliers, près de P aris. U ne dou
zaine de boîtes en fer blanc é taien t en
fouies à deux m ètres de profondeur. E lles 
contenaient des substances explosibles, no
tam m ent de la  poudre verte, des cartou
ches de dynam ite, ainsi que des projecti
les de différente nature  : débris d ’acier, 
clous de galoches, etc. On a égalem ent 
trouvé une boîte à renversem ent toute 
préparée. On croit qu6 les m alfaiteurs, qui

projetaient des a tten ta ts  e t qui ne ta rd e
ront pas à ê tre  découverts, se sont dé
barrassés de leurs engins en les enfouis
san t dans ce champ. Le tou t a été 
transporté  au laborato ire m unicipal.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

Offres av a n ta g e u x :
Un coupon d’étoffe suffisant à une robe de 
dame. Beige printemps, la robe 4. fr. 50, 
Imprimé anglais, la rooe 2. fr. 80, Robe à 
la fantaisie, pure laine, la robe 5. fr. 70, 
Robe cacliemir, pure laine, 6 fr. 30, Robe 
Changeant Diagonal, la robe 7 fr. 50, échan
tillons fran«ft.

Echantillons des susdites ainsi que de 
toutes nos nouvelles étoffes de printemps 
et d’été, pure laine, le mètre depuis 95 cts. 
et les étoffes de la saison passée en dessous 
du prix de revient sont envoyés sur de
mande franco à domicile par 
2-111 O e ttin g e r & Oie., Zurich.

F . Jelm oli, dépôt de fabrique, Z urich , en
voie à qui 4 demande franco : Echantillons 
d’E to ffes-n o u v eau tés  en couleur, C rêp es 
élastiques et changeants, L oden , E to ffes 
anglaises, etc., gde. largeur (ca. 3000 des
sins différents) de 75  et. à Fr. 6. 25 p. m. 
ainsi que ceux de D raperie-hom m m es, 
T o ile ries  et-Couvertures. 89 — 2

M O R O N
RÉOUVERTURE

du

CAFÉ-RESTAURANT
nouvelle installation. Jardin pour sociétés 

Salle spacieuse au premier étage 
Consommation de lor choix 

Poisson frais, déjeuners et diners
Une excellente cuisinière est atta

chée à l’établissement.
Se recommande,

Le nouveau tenancier :
W illiam  Jaco t.

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

Gros
RUE DU

Premier Mars 5

Denrées coloniales Détail
M A I S O N  D U

Guillaume-Tell

sellier-tapissier
Rue cl ix Grenier 123

Pour repas sur commande, il suffit 
<le téléphoner au bureau des Plan
chettes qui enverra un express à 
Moron. 203

I T M a iie M o z
«.yant ouvert un nouveau dépôt de 
3a 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

Guérison des Yarices '
ef Maux de jambes

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

KAIT9IE de Gustave GRISEL
e t  nous nous faisons un devoir de le 
recommander à toutes les personnes 
qui souffrent de pareils maux (jambes 
ouvertes), etc.

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

Fannv VON ÆSCH,
Bernard KÆMPF, F.-H. SANDOZ.
Veuve Rosine HOFFSTETTER,

' Laure SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s’adres

ser à M. Gustave GRISEL, rue de la 
C harrière , 23, au premier étage.

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

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

SUR MESURE en baleines Yéritables 
M m e  R a c i n e

174 15, RUE DU PUITS, 15

Excellente

B I È R E
E N  B O U T E I L L E S

de la
Grande Brasserie Feldschlœsschen 

à Rheinfelden
(Genre M unich e t Pilsen)

O C  p p n f  bou te ille , ren- 
v ^ C I lL .  (jue ^ domiciie par 

quantité d’au moins 12 bouteilles.
Se recommande,

J. L ederm ann-Schnyder, 
193 85, rue du Pare, 85

Les commandes par TÉLÉPHONE 
peuvent être adressées au magasin de 
tabacs de Mme Barbezat, Balance 13.

Je  suis toujours 
bien assorti de 
tous les systè
mes de machines 
à coudre pour 
toutes les sortes 
de chaussures. 
Machines à cou
dre Rœber, les 
meilleures con
nues jusqu’à pré
sent. Prix dé
fiant toute con

currence. Garanties plusieurs années 
sur facture.

Se recommande, 197
Henri Mathey.

Rue du Stand 9 —  Hôtel du Guiliaume-Tell

AVIS
Tous les faiseurs d’échappe

ments ancre et cylindre sont 
priés de se rencontrer d im anche 
15 couran t, à 2 heures après 
midi, dans la grande salle de la 
Croix blanche, rue de la Cha
pelle 3. 201

Ordre du jour très important.
Le com ité du  synd icat.

J ’ai l’honneur d’annoncer à ma bonne clientèle et au public en général, 
que je viens de reprendre le magasin tenu précédemment par MM. Al. 
C o o p m an s & Cie, et continuerai de vendre les vins de la dite maison :

Vins d’Espagne à 30, 35, 40 & 45 c. le litre 
Vins d’Italie à 50, 60, 70 & 80 c. le litre. 
Neuchâtel blanc 1893, à 80 c. la bout, verre perdu

P a r  q u an tité  10 o/0 d ’escom pte au  co m p tan t
L iq u eu rs  fines e t o rdinaires. — M alaga, M arsala, M adère 

C onserves : Thon, Sardines, L égum es

Epicerie de première qualité, vendue aux prix les plus bas 
■ ■ ■ ■■  P étro le  d ’A m érique à  15 centim es le litre  ■ ■ m a

Espérant, par un service prompt et des marchandises de première qualité 
mériter la confiance que je sollicite.

202
On livre à  domicile.

J. HUMBERT, ex-gérant.

Ateliers de ferblanterie
B E N O I T  S A T T I Y A

Rue du Pont 4- (vis-à-vis du Temple français)

Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et 
propriétaires, ainsi qu’à l’honorable public en général, pour tous les travaux 
concernant son métier; entreprises de travaux de bâtiments et réparations 
en tous genres. Travail consciencieux et à prix modérés.

Il profite de cette occasion pour recommander aussi son choix de Gou- 
le u se s  en zinc, avec fond en cuivre. — Facilités de payement. — Choix de 
C a isse s  à  b a la y u re s , de toute solidité, en cuivre, en zinc et en fer. — 
Fabrication de B a ig n o ires  en tous genres. — Assortiment d’é lém en ts  en 
zinc, pour doreurs. — C a isse s  d ’em ballage  pour l’horlogerie.

Prompte livraison. 176
Louage de Baignoires et Couleuses.

Se recommande B. SA TTIV A .

Thé npftnral Poor h* l)oitrlne> ,e8 ■■■g B H B H M H B l B H P »  lue jJBtlUIal ponm<ing et la toux.
Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influenza. l p .  1. Fr., port 20 Cts.

Véritable thé de p la n te  t e  Alpes.
Thé l m u r les tîttc et la veccio Contre les maladies de la vessie, des reins,in e i  pour les nus ei la vessie. du foie. x p I Fr<> port ^  c ts. ■ ■ ■ ■ i
Vôritahlo thé do T.laris 1 P- 50 Cts.. port 20 Cts. Tabac à priser anx fleurs, 
ïerildUie me UB uidllb trèa agr6able à prendre. 10 b. 1 fr., port 20 Cts. “
Çnmindtniroc excellents contre la constipation, inoffensifs et préférables aux 
üUJJjJUMlUUCb remèdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. ■ ■ ■ §
Liqueur bénédictine.
Amer stomachique uniyersel. 2 V ™  50 a V , dpor\° æ  c L .
Remède antigoutteux et antirhnm atism al. r & i a l e 0sU,Iema8-
ladie des nerfs e t sciatique. 1 bout. 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour 
commandes de Fr. 3. L ’expédition ne se fait que par Karrer-G allati à Glaris.

V i m  d ’ k t i  s  ’ Journalière
I  1110 VA X l ü l l  aller en journées

garantis naturels, à 1 fr. 2 0  le litre 
i emporter. Rabais par quantité. 

Chez F e rra r i , rue de la Serre 43.

Une personne Be 
recommande pour 

journées. S’adresser rue des 
Fleurs 7, au deuxième à gaushe. 212

Imprimerie H. Schneidcr, Bienne

A V I S
II vient d’arriver directement d’une 

jabrique, un magnifique stock de

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

trois fois supérieure que le prix de 
vente.

Modes
G ran d  ch o ix  de c h ap eau x , fleurs, 
plum e, R u b an s, ve lou rz , su rah , 
b ro d e r ie s . 198
58 Rue de la Demoiselle 58 

chez Mme Bonardi

Tressage ûe cliaises en jonc
Réparations. Vernissage e t Po
lissage. —  Se recommande,
167 Louis LANGBEIN,

ru e  du  P a rc  85 , au 3m’ étage.

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot

Tous les samedis soir
Pieds, Oreilles, Jambonnets de porcs cuits
Tous les lundis soir et mardis matin

Boudin
première qualité.

Aü MAGASIN 210

Wille - Notz
Excellent vin rouge

garanti naturel
à 30  cent, le litre 
Rue de la Demoiselle 58

vous pouvez acheter vos

Chapeaux, Capotes
et autres pour Femmes, Fillettes et Enfants
à des prix que sûrement vous ga
gnerez quelques centimes pour la 
course. 199

170

Charcuterie Bernoise
61 — SE R R E 01

Tous les jours

Saucisses  à rôtir fraîches
Se recommande,

194 E. LIEO H TI.

L'Atelier d ’Emaillage
Paul Dubois-Sengstag

est transféré 196
12, rue de la Demoiselle, 12

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces. HPU



Impossible de les manger meilleures que?... chez ' W E T Z E L ,  successeur de Lavcyer, fils
GRANDE SALLE

fles A r M j é o É s
Dimanche 15 avril 1894

dès 8 heures du soir

SOIRÉE
littéraire et musicale

donnée par

la Société de Jeunes gens
L’AMITIÉ

PROGRAMMES A LA CAIS§g

Entrée : 50 centimes
L a carte d’entrée donne droit à un 

"billet de T o m b o la . 207

Le concert sera suivi d'une

Soirée dansante
(Orchestre Bolle, 1 exécutants)

Gibraltar
Dimanche 15 avril 1894

dès 3 heures après midi
G R A N  D

Se recom m ande 209
~ Ch. Stettler.

Mise à ban
E nsuite de permission obtenue, 

Mme Veuve U ly s s e  D u b o is  aux 
J o u x  d e r r iè r e s ,  fa;t  m ettre  à ban 
ses propriétés, n° 45 et 47 de la Som- 
baille.

E n  conséquence, défense est faite 
d’endom mager les murs et bancs, de 
fouler les herbes, de je te r des pierres 
dans les prés, d ’étendre des lessives 
e t de laisser errer des poules, lapins, 
chèvres, etc.

Une surveillance sévère sera exer
cée et toutes les contraventions dé
noncées sans m énagem ents.

Les parents seront responsables de 
leurs enfants.
Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1894. 

Veuve Ulysse Dubois.
Publication permise : 
Le Juge  de Paix  :

208 (Sign.) E . A . B olle.

Société de consommation
67 Paix Jaquet Droz 27

(Bureaux)
Industriel

Grand choix de coton vigogne, es- 
tram adure , coton anglais , coton à 
crocheter D M C  et J .  e t  P . O o a ts  
à  prix très réduits. Cordeaux à lessive, 
cordes et 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  65 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  d e
p r u n e a u x  ex tra  à 1 fr. 80 le litre.
Marc 1" choix à 2 fr. e t 1 fr. 60 le
lit. Lie garantie pure à 1 fr. 95 le
litre.

Haricots au sel. 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

Samedi 7 avril 1894 
RÉOUVERTURE

de la

Brasserie du Versoii
Tous les lundi

GATEAU AU FROMAGE

Consommation de premier choix
Se recommende,

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

22 —  Rue de !a Ronde —  22

Bœuf, l re qualité à 70 c. le demi kilo 
Beau gros veau 75 
Mouton 90
Porc frais, salé, fumé, Lard, Saindoux

Toujours grand choix de

à des prix défiant toute concurrence
Se recommande

211 RUDOLF HALLER.

B a n d a g e s
B a n d a g e s  pour h e r n ie s  in g u in a le s  e t  c r u r a le s  dans 

les qualités ord. moyenne et fine et à tous les prix, bandages 
anatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs

   systèmes, dépassant tous Jes autres par leur solidité et construction
pratique et retenant même les hernies scrotales les plus fortes. Bandages à levier. mr Bandages à ceinture élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages 
universels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
ventre. Bandages pourdescente de la matrice, pessaires, bandages pour descente du 
fondement, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du corps et jambes tor
tues, machines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tricot et en cuir, bas 
élastiques (pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. Appareils 
hygiéniques et articles en caoutchouc. Urineaux pour incontinence de l’urine pour 
jour et nuit.

| ^ „  Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit 
souvent des bandages dont la construction se moque de toute science et qui n’occa
sionnent au porteur quedes tortures et de l’insécurité au lieu de servir de soulagement 
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernieux achètent de pré
férence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère 
qui ne sert qu’à empirer le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le hernieux s’expose toujours au davger d’un étranglement de la hernie 
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les accidents et les suites 
hasardeuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le 
travail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut et à 
bon marché. Qu’il s’adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irré
prochable, avec garantie, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d’indiquer 
dans la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages 
qui ne conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de 
bandages à prix réduit. Point de dépôts, donc s'adresser directement à K a r r e r -  
G-allati, Kirchstrasse 405, G-laris. 639

Charcuterie Locloise
86, Rxie du I?arc, 86

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 Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

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

Vente en gros Vente au détail
— c o m e s t i b i .e s  —

Tirozzi
Frères

est transféré

21 Rue Léopold Robert 21
200

I_ie iiCLa.g'a-sIn.
de

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Nouveautés

CL S T E A T E
est transféré

3-ra.nn.d_ asGoitiment

21, Rue Léopoid-Robert, 21

E N  TOUS GENRES et A TOUS PKIX
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Encadrements en tous genres
— PRIX SANS CONCURRENCE] - 

R U E  L É O P O L D  R O B E R T
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Ch. BRENDLÉ, La Chaux-de-Fonds
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 é ta i l

Commerce de Combustible

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

Téléphone CliaUX-de-Fonds (Suisse) Téléphone

B O I S  » 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 garant»

H ouille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p é c ia li té  d e  c h a r b o n  d e  f o y a r d  p re m iè re  q u a l ité  11{>

Les curiosités
de la

Chaux de Fonds

i

Voici venir la belle saison 
où les touristes nous arrivent 
de toutes les contrées de 
l’univers pour admirer les 
sites charmants de notre chère 
Suisse.

Il est cependant bien des 
coins fort jolis de notre patrie 
qui ne sont point encore ap
préciés à leur juste valeur ; 
comme en toute chose, de 
même ici, la mode qui par
tout règne en maîtresse ty 
rannique, joue un rôle pré
pondérant : Telle bourgade, 
telle station climatérique, 
telle montagne n ’est visitée 
par les touristes que parce 
qu’elle est en vogue, „pour 
y  avoir été“ ; tandis que 
maint site des plus char
mants, qui pourrait en re
m ontrer à tel autre favorisé 
par la mode, est ignoré ou 
dédaigné par le grand cou
ran t des voyageurs, parce 
qu’il n ’est point recommandé 
expressément par les Bæ- 
decker, les Meyer, etc.

C’est bien le cas de la 
Chaux-de-Fonds et de ses 
environs tantôt pittoresques 
et sauvages, tantôt calmes et 
imposants, dans leur majes
tueuse sérénité, où le philo
sophe peut rêver à son aise 
d’un avenir meilleur, où les 
cœurs lassés vont se retrem 
per au souffle paisible de la 
nature éternellement jeune.

E t notre grande cité elle- 
même, que de curiosités elle 
offre au visiteur: Voyez ces 
vastes temples élevés à la 
gloire de l’E tem el ; ces col
lèges spacieux, vrais palais 
où la Liberté distribue à 
pleines mains l’instruction à 
îa jeunesse studieuse ; ces 
maisons au cachet original 
où l’air et la lumière ont 
libre cours, grâce aux rues 
larges et bien entretenues 
qui les distancent. Voyez en
fin — last not least — cette

magnifique rue Léopold Ro
bert avec sa splendide Fon
taine monumentale, chose 
que vous chercheriez bien 
vainem ent dans bien des 
villes plus grandes que la 
nôtre ; ces vastes magasins 
aux devantures toutes les 
unes plus riches que les 
autres.

Parm i ces dernières, celles 
qui m éritent certainement 
une visite en premier lieu, 
ce sont, non loin de la Fon
taine monumentale, en pre
nant la rue Neuve, deuxième 
maison à droite, au numéro 
neuf, les magnifiques devan
tures des vastes magasins 
Naphtaly, où les meilleurs 
complets pour messieurs, tout 
laine, en Buxkin, en Diago
nale, en Cheviot, en laine 
peignée, toutes couleurs, des
sins variés, jusqu’à cent v ingt 
centimètres de thorax, même 
croisés, comme aussi les plus 
chics pardessus, façon „non 
plus u ltra1“, se vendent au 
prix unique et maximum de 
trente-cinq francs; les pan
talons, premier choix, à huit, 
dix, douze, quatorze, les 
meilleurs, en laine peignée, 
jusqu’à cent v ingt centi
mètres de ceinture, à quinze 
francs, prix maximum; les 
habits-tricots pour garçons, 
avec pantalon extra et cas
quette en velours à 10 francs, 
numéro un; habillements 
pour garçons, solidité et 
façon hors l ig n e , à cinq 
francs, numéro un ; chaque 
numéro plus grand, un franc 
de plus. Ce sont là des avan
tages qu’aucune autre maison, 
à v ingt lieues à la ronde, 
n ’est à même de vous offrir, 
et qui font des magasins 
Naphtaly, dont la réputation 
est universelle, u ne^es prin
cipales curiosités de la grande 
cité montagnarde.

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


