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Le militarisme
devant le Conseil national

Il faut lire avec quel dédain, les jour
naux bourgeois parlent actuellement de 
M. Decurtins, le vaillant député des 
Grisons, dont nous avions regretté le 
silence lors de la discussion du droit au 
travail, au Conseil national — mais qui 
vient de se relever d’un bond dans l’es
time des gens qui ne s'inclinent pas avec 
adoration "'devant toutes les fantaisies des 
militairomanes.

Parce que le vaillant orateur a osé 
dire tout haut ce que des centaines de 
mille de citoyens pensent tout bas, c’est 
à qui le criblera de sarcasmes. Le N a
tional suisse et le Journal de Genève font 
chorus, à cet égard. Touchante et signi
ficative alliance. Celui que le Journal de 
Genève appelait le de Mun suisse n ’est 
plus aujourd’hui qu’un démagogue.

Voyons donc ce qu’il a dit qui lui 
vaille cette épithète. Lors de la discus
sion de la gestion du Département mi
litaire, M. le colonel Ceresole a perdu 
une belle occasion de se taire en es
sayant de démontrer que la Commission
— qui parle de la nécessité de réduire 
les charges militaires -— poussait elle- 
même aux dépenses en émettant un cer
tain nombre de vœux qui entraîneront 
des dépenses nouvelles.

I l a été vertement rabroué par MM. 
Ursprung et Schmid qui lui ont répondu 
que s’il y a desendroits où il ne faut pas 
d’économies, il y  en a d’autres par con
tre et de nombreux où l’on pourrait 
réaliser des économies parfaitement jus
tifiées. E t tandis que le commandant de 
corps d’armée Ceresole cherchait à ex
pliquer qu’il n ’avait pas voulu faire de 
critiques, il a fourni à M. Decurtins l’oc
casion de prononcer les paroles suivantes :

« M. Decurtins dit que M. Ceresole a 
raison en disant que tout le monde dé
sire des économies, mais qu’on ne sait 
jam ais où en faire.

L ’orateur déclare que ce qu’il combat, 
c’est... to.ut le système.., militariste. L ’an
cien libéralisme a toujours combattu le 
militarisme avant d’arriver au pouvoir, 
mais depuis qu’il est au gouvernement, 
il a été le premier à défendre ou à in
troduire le système militaire. Cela a été 
le cas en Prusse pour les nationaux- 
libéraux.

L’Angleterre et la Suisse ont d’autres 
tâches à remplir que d’introduire chez 
elles le militarisme. Si nous dépensons 
tout pour le militaire, il ne reste plus 
rien pour les autres départements. L ’as
surance contre la maladie et les acci
dents a besoin dos ressources que nous 
consacrons au budget de la guerre.

On parle beaucoup de la démocratie 
sociale. Ce qui la développe en Alle
magne, c’est le militarisme, c’est le mé- 
contement soulevé par ce s}rstème. C’est 
bien ce qui fait que le socialisme s’é
tend en Allemagne, même dans les cam
pagnes. On voit maintenant, chez nous 
aussi, des parlements où il y  a autant de 
colonels et d ’officiers supérieurs que dans 
les parlements espagnols ou sud-améri
cains. L ’orateur critique cet état de 
choses. La bourgeoisie a renversé la 
féodalité et la chevalerie. Mais le mili
tarisme, déclare l’orateur en terminant, 
est la chevalerie de la bourgeoisie. >.

Pourquoi ces paroles soulèvent-elles 
de la part des organes bourgeois un 
toile général? C’est qu’elles renferment

d’indiscutables vérités. La bourgeoisie 
n’aime pas qu’on lui rappelle — en plein 
parlement — que l’armée est unique
ment destinée à accroître son prestige, 
à sauvegarder ses privilèges et qu’elle 
est- plus encore destinée à mater les 
turbulents du dedans — on l’a bien vu 
à Berne, on le voit actuellement à Zu
rich — qu’à sauvegarder l’intégrité du 
territoire et à protéger la patrie.

L ’on s’aperçoit enfin, de tous côtés, 
que les exigences des militaires à tous 
crins vont trop loin. Tant va la cruche 
à l’eau qu’à la fin elle se casse. Les par
lementaires eux-mêmes finissent joar 
trouver qu’on abuse des crédits. La com
mission de gestion, par l’organe de M. 
Comtesse, ne disait-elle pas, relativement 
aux dépenses militaires:

« Le moment est venu d’examiner 
celles-ci de très près et de se borner à 
celles strictement nécessaires. Jusqu’ici, 
le pays a fait sans hésiter tous les sa
crifices qu’on lui a demandés, mais il 
estime maintenant que le moment est 
venu de reprendre haleine. La liste des 
tractanda présente toujours de nouveaux 
crédits. Si nous n’y prenons garde, le 
mécontentement deviendra de plus en 
plus général, et nous risquons de tout 
voir remis en question. En tout cas, le 
Conseil fédéral doit avoir suffisamment 
d’énergie et d’autorité morale pour re
pousser les exagérations et les exigen
ces inutiles des militaires. >

Les mêmes journaux qui applaudissaient 
à ce langage trouvent singulier celui de 
M. Decurtins.

Pourquoi ?
Nous n ’y voyons d’autre application 

plausible que celle-ci : c’est que la com
mission de gestion s’est livrée à une pe
tite manifestation platonique qui n’abou
tit  à rien, tandis que le mâle langage 
de M. Decurtins aura, dans le pays tout 
entier, un retentissement énorme qui 
sera suivi d’effet.

Quant à nous, nous pensons que les 
députés ouvriers au Grand Conseil, s’ins
pirant de l’exemple de la commission de 
gestion et de M. Decurtins sauront s’op
poser virilem ent aux 'exigences formu
lées par M. le major Bourquin relative
ment à la caserne de Colombier et re
fuser tout net, non seulement la cons
truction d’une caserne nouvelle, mais 
encore celle d’une annexe.

Certains colonels pourront rééditer leur 
accusatirn calomnieuse : c’est qu’en re
fusant les crédits demandés, nous som
mes de mauvais patriotes. Nous avons 
le sentiment que les mauvais patriotes 
sont ceux qui, pour satisfaire leur besoin 
de domination et de gloriole, épuiseraient 
le pays. A ceux-là, il est nécessaire de 
répondre par un vigoureux: «H alte-là!»

Echos d’Erguel
On a pu lire un peu partout l’opinion 

de la presse suisse au sujet du vote sur 
le droit au travail ; cependant, je  viens 
vous exposer ci-dessous deux extraits 
du journal dont je  vous ai causé der
nièrement.

Je commence par une poésie ; natu
rellement il m’est impossible de traduire 
avec la rime.
- C’est intitulé :

Les hurlements dans le camp rouge 
I.

Elle titube hors du cabaret,
La < bande rouge en déveine !

Le droit au travail autour du verre 
Est anéanti ! Ça ne devrait pas être! 
Enivrés de charmants rêves dorés, 
D’aucuns déjà se faisaient à crédit 
Servir de la meilleure bière mousseuse 
Buvaient du « Dézaley » au lieu de

[schnaps fédéral ! 
Ju in  v in t! — Un écrasant « Non » 
Renversa les petits chevaliers de l’avenir.

II.
Seigneur Wassilieff, dan3 sa cellule, 
Désenchanté, le visage sombre,
Soupire : Hélas ! que j ’aboie ou que j ’agace 
Inutiles sont et seront tous mes efforts! 
Pourquoi dépenser mes forces ?
Pourquoi me vouer à la ruine ?
Adieu vie d’agitateur politique,
Je  pratique à nouveau la médecine.
Il vaut mieux être : Monsieur le docteur! 
Q’un simple petit chevalier d’avenir!

III.
Que Seidel, ou le cousin Greulich 
Monsieur Æ bi, Siebenmann ou Steck 
Disent à la plèbe : « C’était splendide ! » 
E t lui promettant plus de beurre que

[de pain,
Leurs prophéties ont avorté
_Et tous ceux qui, lancés en mavaise voie
Ont décerné un oui pour le droit au tra-

[vail
Sont des ânes ou des gredins !
Les braves Suisses ont voté non ; 
Souvenez-vous petits chevaliers d’avenir.

B e rn a rd  Schw eizer.
(Emmenthaler NacJinchtei., 9 juin 1894).

Eh bien ! qu’en dites-vous ? Ça fait 
hausser les épaules de p itié; mais après 
réflexion, on en vient à se demander si
il existe des gens qui lisent cela sans 
indignation.

Que leur avons-nous donc fait pour 
être ainsi traités ?

Certes la réponse serait facile à faire, 
mais à quoi bon ; laissons ces citoyens (?) 
tranquilles, nous souvenant de cette 
belle parole: « Heureux les pauvres en 
esprit ».

Puisque nous y sommes, je  profite de 
l’occasion pour vous présenter une autre 
pilule encore plus forte si possible.

Voici l’affaire, tenez-vous bien!
Le même journal fait plus loin la re

production suivante : « Y Oberaargauer- 
lagblatt fait les réflexions suivantes sur 
le vote de dimanche dernier :

« Il fallait avoir de l’aplomb, en pré
sence des grèves presque permanentes, 
de vouloir introduire un droit au travail 
dans la constitution fédérale. Ces mes
sieurs ne veulent pas entendre parler 
de devoirs, sans cela il y  aurait long
temps qu’ils auraient dit aux grévistes 
que leurs agissements sont injustes et 
constituent un délit contre la loi mo
rale de la fidélité. Le gréviste qui laisse 
son patron en plan, au moment où celui-ci 
se trouve engagé, n ’est pas meilleur que 
le brigand qui, le revolver au poing, 
arrête le voyageur en lui criant: « La 
bourse ou la vie ». Il faut croire que ce 
désordre de grèves a fait beaucoup de 
mauvais sang parmi le peuple et par 
conséquent a nui aux ouvriers. Le 3 juin, 
le peuple mécontent vota < Non î.

(Emmenthaler-Nacliricht en, 9 juin 1894).
Ouf! je  n ’en puis plus. Donc nous 

sommes dos brigands et le peuple — le 
vrai peuple dont nous ne faisons pas 
partie, — nous l’a fa it'vo ir le 3 juin.

Mais qu’est-ce que c’est que ce fameux 
peuple qui nous secoue pareillement ; de 
quels éléments est-il composé?

Bah ! arrêtons-nous, ne remuons pas 
plus dans ce profond cloaque, on l’a

déjà dit : « Contre l’ignorance, les dieux 
eux-mêmes ne combattent pas ! j> ■

JRoh.
■ ♦ ----------------------------------------------------

Confédération suisse

Le Conseil national a ratifié le traité 
de commerce et d’établissement avec la 
Norvège, après un rapport de MM. Cramer 
Frey et  ̂Charrière. On a accentué dans 
ce traité la clause de l ’arbitrage, et dé
sormais une formule précise sera intro
duite dans tons les traités, afin que les 
Etats contractants ne. puissent recourir 
à des échappatoires comme l’Italie vient 
de faire.

Conseil des Etats. — Les Etats ont 
vote la subvention d un million de francs 
à l ’expositon nationale. M. Richard re
mercie au nom de Genève. Le Conseil 
règle 3 affaires de chemins de fer et s’a- 
journe a mardi avec cet ordre du jour: 
droit aix travail. ’ ,

Percement du Sim pion. — Vendredi sont 
arrives a Domo-d’Ossola les experts pour 
le percement du Simplon, MM. Fox, 
W agner et Colombo. Ils étaient accom
pagnés de MM. les conseillers fédéraux 
Zemp et Lachenal, des représentants des 
gouvernements de Vaud, Genève et Valais 
et des directeurs du Jura-Simplon. Ils 
ont été reçus par le député Calpini, le 
sous-prefet, le maire et le conseil muni
cipal.

Un < faire-part » royal. — M. Joris, 
ministre de Belgique, a remis au Conseil 
fédéral une lettre du roi Léopold an
nonçant à ses « chers et grands amis 
les Suisses » le mariage de la princesse 
de Flandres avec le prince de Hohen- 
zollern. »

Signé: «Votre bon ami Léopold. »

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
B âle-C am pagne. — La semaine der

nière, une jeune femme de Bretzwyl, qui 
avait été toucher de l’argent à Bâle", a été 
accostée et dévalisée par un jeune vaga
bond. Déjà à Bâle, elle avait remarqué les 
allures suspectes de cet homme. Plus tard 
elle le rencontra à' la gare de Grellingen! 
et cet individu l’accompagna jusqu’à See- 
ven, où elle entra- un -instant- dans- une 
maison pour rendre visite à des connais
sances, tandis, que son louche .compagnon 
continuait sa route. Mais quelque temps 
après, elle le vit revenir et il lui dit qu’il 
ne pouvait pas trouver le chemin de Bretz- 
wil tout seul. Malgré l’invraisemblance de 
cette déclaration, la femme consentit à 
l’accompagner. Mais, quand ils arrivèrent 
dans le voisinage des premières maisons 
du village, l’inconnu se rua sur elle et 
lui enleva 50 francs, produit de son tra
vail. Le malfaiteur, dont 011 ignore le nom, 
est recherché.

A rgovie. — Un tableau chrorcolitho- 
graphié, publié par la lithographie artisti
que Muller et Cie, à Âarau. et représen
tant le général Herzog à cheval, vient de 
paraîtra. C’est une œuvre très réussie, 
qui constitue un exellent souvenir. On ne 
peut que la recommander aux amateurs 
(3 fr. 50).

Zurich. — Les ouvriers forgerons et 
charrons en grève, à Zurich, ont décidé 
de quitter cette ville, et d’aller chercher 
du travail ailleurs. De cette façon, la ques
tion de la grève a trouvé sa solution.

— L Association contre la vivisection 
vient de faire tirer à 35,000 exemplaires 
une brochure demandant l’organisation d’un 
mouvement d’initiative pour interdire la



vivisection. Ou commencera toutefois par 
le canton de Zurich.

T essin . — L!affaire des empoisonne
ments de Brissago, produits par mélange 
de l’arsenic avec du sel, va avoir une suite 
imprévue. L’avocat Volonterio partant du 
principe que les auteurs du mélange, les 
frères Branca, vendait le sel pour le compte 
de l’Etat, qui est propriétaire exploitant 
le monopole, doivent être considérés comme 
des employés et par conséquent l’Etat est 
responsable de leurs actions eu ce qui 
concerne la vente du sel, vient de dépo
ser une plainte au tribunal pour demander 
que le caatou sjit tenu de payer aux vic
times des empoisonnements une indemnité 
de 50,030 francs, en déduisant les sommes 
éventuellement payées par les frères Branca.

 ♦------------------------

Nouvelles étrangères

F ran ce. — Un individu soupçonné 
d’esp ionnage et qui avait été signalé 
depuis quelques jours aux autorités de 
la  frontière a été arrêté par la gendar
m erie d’Oraison, canton des Mées, arron
dissem ent de Digne.

C’est un com m andant de l ’artillerie 
ita lienne ; il prenait, au m om ent de son 
arrestation, le croquis de la vallée où 
coule la petite  riv ière  l’Asse, po in t stra
tég ique im portan t de la frontière sud- 
est.

Cet individu a été dirigé sur la p ri
son de D igne samedi matin.

B elg iq u e . — L ’éta t m ental de la 
princesse Charlotte, veuve de feu l’em 
pereur M aximilien et sœur du roi des 
Belges, s’est fortem ent aggravé ; les mo
m ents de lucidité sont de plus en "plus 
rares.

Ita lie . —  Tous les socialistes con
damnés par le conseil de guerre sont 
candidats au conseil municipal.

—  L a crise paraît insoluble. M. Za- 
nardelli, pressenti p ar le roi, a déclaré 
q u ’il serait prêt, en présence de la g ra
v ité  de la situation qui ne peu t se pro
lo n g er sans péril, à en trer dans une 
com binaison Crispi, mais sous cette con
d itio n  expresse que M. Crispi modifie
r a i t  radicalem ent son program m e finan
cier.

A u cas où M. Crispi se refuserait à 
fa ire  cette modification, M. Zanardelli 
non-seulem ent lu i refuserait son con
cours, mais l ’attaquerait avec la dernière 
énergie.

R u ssie . —• La presse russe est una
nim e à approuver l ’énergique attitude 
de la Chambre et du nouveau m inistre 
des affaires étrangères de F rance dans 
la question du tra ité  anglo-congolais.

E ta ts-U n is . —  Les m ineurs du Ma- 
ry land , de la V irginie occidentale, de

l’Ohio, de l’Indiana, de l'Illinois et du 
Colorado continuent à attaquer les ou-? 
vriers qui ne veulent- pas abandonner 
le travail. Ils m altraiten t les em ployés 
des trains, qui transporten t le charbon, 
et découplent les wagons.

Le gouverneur Mac Cinley a dépêché 
des troupes sur différents points de l ’O- 
liio.

Les grévistes ont mis le feu à plu
sieurs mines.

La situation est g rave à B rig thon  ; la 
police se prépare à prendre d’assaut les 
positions des grévistes. U ne prem ière 
escarmouche a eu lieu vendredi.

E s p a g n e .  — U ne explosion de dy
nam ite s’est produite dans la fabrique 
de nitro-glycérine de F igueras. Deux 
tués, cinq blessés.

La catastrophe de Lerida. ■— U ne te r
rib le catastrophe est arrivée cette semaine 
à Lerida. T out un quartier de la ville 
s’est effondré à la suite de fouilles faites 
près de la riv ière Legré. Un grand nombre 
d’habitan ts ont péri ensevelis sous les 
décombres. Les prem ières recherches 
ont am ené la découverte de v in g t ca
davres et de soixante blessés plus au 
m oins grièvem ent. P arm i les m orts, il 
y  a plusieurs voyageurs qui, au m om ent 
de la catastrophe, dorm aient tranquille
m ent dans un hôtel qui a été entièrem ent 
détru it par la chute d’une énorme masse 
de pierres qui s’est détachée de la col
line sur laquelle il était construit. On 
crain t que beaucoup de personnes qu’on 
n ’a pas vues dans le quartier depuis quel
ques jours ÿ ien t péri e t les travaux 
pour fouiller les ruines se poursuivent 
avec une grande activité.

Singulières reliques. — La peau du 
taureau < Perdigon > qui a tué Espartero, 
le fameux m atador, dont, la m ort tragique 
a mis tou te l’E spagne en deuil, a été di
visée en une infinité de petits  morceau,x 
que les am ateurs conservent comme une 
relique. La tête  de l ’anim al sera vendue 
très cher, le proprié ta ire a déjà reçu des 
offres varian t de 1500 à 2000 fr.

Espartero est le troisièm e grand toréa
dor qui a it péri dans les arènes de Ma
drid, pendan t ce siècle. Le prem ier fu t le 
fameux Pepe Millo, le second Popeta, et 
le troisièm e Espartero. Le jo u r où il a 
été frappé m ortellem ent, un de ses émules, 
Gavera, é ta it g ravem ent blessé à Séville.

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

A un roquet
N otre ém inent concitoyen Numa Droz 

ne saura jam ais le mal qu’il a fait in 
consciem m ent en éveillant dans les cer
veaux d’un p e tit nom bre d’institu teurs 
des am bitions démesurées.

A insi l ’ex-régent Calame, l ’insignifiant,

l’ignoré, l ’inconnu Calame, piqué de la 
taren tu le  e t soupirant après de hautes 
destinées, s’est lancé dans la politique 
et, ponr parvenir, il ne reculera devant 
aucun moyen.

Ju sq u ’à présen t il ava it p rê té  son 
échine tordue et sa bosse de drom adaire 
aux politiciens radicaux qui ont besoin 
de trem plin... fichu tem plin ! P our se 
consoler de cette posture incommode, 
Calame l’ap laven tri se retourne de tem ps 
à autre e t cherche à mordre. Le destin 
a voulu que nous nous soyons rencontré 
sur son chem in; c’est contre nous qu’il 
aboie... à distance, les roquets de son 
espèce ayan t toujours soin de se ten ir 
prudem m ent éloignés des coups de botte.

A cum uler ce double em ploi de chien 
couchant et ram pant à l’égard des pitis- 
sants et de roquet arrogan t vi3 à vis de 
nous, Calame ne m anquera pas de faire 
fortune. Quoique pas m alin, il est Suffi
sam m ent retors pour avoir rem arqué que 
le m eilleur m oyen de faire son chemin, 
c’est de flatter les dirigeants, de leur 
lécher hum blem ent la m ain et de p ro 
diguer l ’insulte et l ’injure à ceux qui 
ne disposent n i d’influence n i d’argent.

I l  ne nous convient pas de l’im iter 
lorsqu’il se donné le régal d’en trer dans 
no tre vie privée et de la je te r  en pâture 
à nos adversaires. Quand nous nous sen
tirons du goût pour cette besogne de 
chiffonnier à laquelle l’ex-institu teur se 
com plait, peut-être nous amuserons-nous 
à notre tour à fouiller dans certaine 
boîte à ordures qu’est la vie privée de 
M. le rédacteur du Neucliâtelois.

Ce n ’est pas en s’im provisant le re
dresseur d’au tru i qu’on arrive à se ren
dre soi-même droit.

 ♦ -----

C o ffran e . - • Les grutléens de Cof- 
frane nous dem andent de pro tester en 
leur nom contre l ’accusation g ra tu ite  que 
leu r lancent les conservateurs de cet en 
droit. Les presses de la Suisse libérale et 
du Neuchâtelois ont gém i en im prim ant 
les jérém iades de ces Messieurs les con
servateurs, qui se p laignent de n ’avoir 
pas eu dans les dernières élections au 
Conseil général la p a rt qui leur reve
nait. P our justifier leur échec, ils n ’ont 
rien  trouvé de m ieux que de tom ber sur 
le Grutli.

« Ce pelé, ce galeux, d’où vena it tou t 
le mal. »

Or, voici les faits. I l  y  a trois ans, 
notre ami et collège gru tléen  F. Bour- 
quin, qui, depuis, ten té  par les alléchan
tes perspectives de M. G aullieur s’est 
expatrié, avait reçu la v isite d’un groupe 
de conservateurs. I l  avait été convenu 
entre eux que l ’on ferait une place égale 
à chaque groupe politique dans le Con
seil général, composé de quinze m em 
bres, de sorte que si cette com binaison

avait abouti les radicaux auraient eu 
5 membres, les conservateurs 5 et les 
grutéens 5 égalem ent. Avec leur m au
vaise foi coutumière, les conservateurs, 
en cette circonstance, ont biff’é les noms 
grutléens; un seul, François Bourquin 
passa. Les radicaux qui avaient fait une 
autre liste composée de 8 radicaux, 5 
conservateurs et 2 grutléens l ’em portè
rent. Cela c’est de l’histoire.
, T out dernièrem ent, la liste radicale a 

passé. E lle com prenait 9 radicaux, 4 
conservateurs et 2 grutléens. Si le nom 
bre des conservateurs a diminué, c’est 
que leur chef a cru devoir démissionner. 
De quoi se p la ignen t-ils?  Ils ont 2 des 
leurs au Conseil communal. Se souve
nan t de leur trahison, il est to u t n a tu 
rel que les grutléens n ’aien t pas ju g é  à 
propos de leur p rê te r leur appui. Que, 
dépités, les conservateurs ten ten t de faire 
retom ber sur le G rutli de Coffrane leur 
échec, il n’y  a là rien que de naturel, 
étan t donné le tem péram ent de ces Mes
sieurs. Nous nous plaisons à reconnaître 
la parfaite rectitude de conduite ' des 
grutléens de Coffrane et de les féliciter 
de ce qu’ils n ’ont pas consenti à être 
dupes plus longtem ps de la déloyauté 
de leurs adversaires.

Dans tous les cas, nous protestons 
avec la dernière énergie contre l'accu
sation des conservateurs de Coffrane qui, 
em pruntan t la plum e d’un le ttré  de Car- 
nier, ont cru faire un coup de maître 
en s’appuyant sur un fa it après tou t se
condaire, pour rendre les G rutléens res
ponsables de leur m ésaventure aux der
nières élections. S’ils sont mécontents 
du chiffre de leurs représentants au Con
seil général, les conservateurs n ’on t qu’à 
s’en prendre à eux-mêmes : ils récoltent 
ce qu’ils ont semé.

Nous ne laisserons pas passer cette 
occasion sans adresser à nos amis de 
Coffrane nos rem erciem ents pour le nom 
bre de voix (trente-un) qu’ils ont donné 
en faveur du droit au travail. H onneur 
et courage à ces vaillants et puissent-ils 
avoir dans le Val-de-Ruz de nom breux 
im itateurs !
 +----------------------------

Chronique locale
G ra n d  C onseil. — Voici le résultat 

de la votation qui a eu lieu à la Chauxr 
de-Fonds pour l 'élection d’un député au 
G rand Conseil, en rem placem ent de M. 
G ustave Renaud, démissionnaire.

Nombre des votants, 370.
M. Paul-Alcide Pellaten, socialiste, est 

élu par 351 voix.
I l nous semble qite les ouvriers de la 

Chaxrx-de-Fonds auraient pu se donner 
un  peu plus de peine. I l  est certain que 
les élections et votations m ultiples que 
nous avons eues ces derniers tem ps
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

IX

La chasse au vol
Puis, pour s ’assurer du fait, après avoir 

attendu un quart d’heure pour donner le  
temps à toute la chasse de quitter Paris, 
elle sortit de son appartement, suivit le cor
ridor, monta le petit escalier tournant, et à 
l’aide de sa  double clef ouvrit l’appartement 
du roi de Navarre.

Mais ce fut inutilement que par tout cet 
appartement elle chercha le livre. Ce fut in
utilement que partout son regard ardent 
passa des tables aux dressoirs, des dressoirs 
aux rayons, des rayons aux armoires, nulle 
part elle n’aperçut le livre qu’elle cherchait.

— D ’Alençon l’aura déjà enlevé, dit-elle — 
c’est prudent.

Et elle descendit chez elle, presque certaine, 
cette fois, que son projet avait réussi.

Cependant le roi poursuivait sa route vers 
Saint-Germain, où il arriva après une heure 
et demie de coursa rapide; on ne monta m ê
me pas au vieux château, qui s ’élevait som 
bre et majestueux au milieu des m aisons 
éparses sur la montagne. On traversa le pont

de bois situé à cette époque en face de l’ar
bre qu’aujourd’hui encore on appelle le chê
ne de Sully. Puis on fit signe aux barques 
pavoisées qui suivaient la chasse pour donner 
la  facilité au roi et aux gens de sa  suite de 
traverser la rivière, de se mettre en mouve
ment.

A l’instant même toute cette joyeuse jeu
nesse, animée d’intérôts si divers, se mit en 
marche, le roi en tête, sur cette magnifique 
prairie qui pend au sommet boisé de Saint- 
Germain, et qui prit soudain l’aspect d’une 
grande tapisserie à personnages diaprés de 
m ille couleurs et dont la  rivière écum ante 
sur sa rive sim ulait la frange argentée.

En avant du roi, toujours sur son cheval 
blanc et tenant son faucon favori au poing, 
m archaient les valets de vénerie vêtus de 
justaucorps verts et chaussés de grosses  
bottes, qui, maintenant de la voix d’une de
mi-douzaine de chiens griffons, battaient les 
roseaux qui garnissaient la rivière.

En ce moment le soleil, caché jusque-là  
derrière les nuages, sortit tout a coup du 
sombre océan où il s’était plongé. Un rayon 
de soleil éclaira de sa  lumière tout cet or, 
tous ces joyaux, tous ces yeux ardents, et de 
toute cette lumière il faisait un torrent de 
feu.

Alors, et comme s’il n’eut attendu que ce 
moment pour qu’un beau soleil éclairât sa

défaite, un héron s ’éleva du sein des roseaux  
en poussant un cri prolongé et plaintif.

— H aw! cria Charles en déchaperonnant 
son faucon et en le lançant après le fugitif.

— Haw ! crièrent toutes les voix pour en
courager l’oiseau.

Le faucon, un instant ébloui par la lumiè
re, tourna sur lui-même, décrivant un cercle 
sans avancer ni reculer; puis tout à coup il 
aperçut le héron et prit son vol sur lui à 
tire d’ailes.

Cependant le héron, qui s ’était, en oiseau  
prudent, levé à plus de cent pas des valets 
de vénerie, avait, pendant que le roi décha
peronnait son faucon et que celui-ci s ’était 
habitué à la lumière, gagné de l’espace, ou 
plutôt de la hauteur. Il en résulta que lors
que son ennemi l’aperçut, il était déjà plus 
de cinq cents pieds de hauteur, et qu’ayant 
trouvé dans les zones élevés l’air nécessaire  
à ses puissantes ailes, il s ’élevait rapidement.

— H aw! Bec-de-Fer, cria Charles, encou
rageant son faucon, prouve-nous que tu es 
de race, haw!

Comme s ’il eût entendu cet encourage
ment, le noble animal partit, semblable à 
une flèche, parcourant une ligne diagonale 
qui devait aboutir à la ligne verticale qu’a
doptait le héron, lequel montait toujours 
comme s’il eut voulu disparaitre dans l’éther.

— Ah ! double couard, cria Charles, com 
me si le fugitif eut pu l’entendre, en mettant

son cheval au galop et en suivant la chasse  
autant qu’il était en lui, la tète renversée en 
arrière pour ne pas perdre un instant de vue 
les deux oiseaux. A h! double couard, tu fuis. 
Mon Bec-de-Fer est de race. A ttends! h aw !

En effet, la lutte était curieuse; les deux 
oiseaux se rapprochaient l’un de l ’autre, ou 
plutôt le faucon se rapprochait du héron  
La seule question était de savoir lequel dans 
cette première attaque conserverait le des
sus.

La peur eut de m eilleures ailes que le 
courage. Le faucon, emporté par son vol, 
passa sous le ventre du héron qu’il eût dû 
dominer. Le héron profita de sa supériorité 
et lui allongea un coup de son long bec.

Le faucon, frappé com m e d’un coup de 
poignard, fit trois tours sur lui-môme, com 
me étourdi, et un instant on dut croire qu’il 
allait redescendre. Mais comme un guerrier 
blessé qui se relève plus terrible, il jeta une 
espèce de cri aigu et menaçant et reprit son 
vol sur le héron.

Le héron avait profité de son avantage, et 
changeant la direction de son vol, il avait 
fait un coude vers la forêt, essayant cette 
fois de gagner de l’espace et d’échapper par 
la distance au lieu par la hauteur.

(A  suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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finissent par dégoûter le corps électoral 
et par le lasser. Il fut un temps où 
MM. les radicaux ne pouvaient mettre 
sur pied qu’une grosse d électeurs. Il 
n’est pas inutile de le rappeler à ceux 
qui se moquent du petit nombre de 
voix obtenu par notre candidat.

Collège du Locle. — Election d’un 
député en remplacement de M. Arnold 
Kolily, démissionnaire.

243 électeurs ont pris part à l’éleotion. 
M. Gottfried Gygi est nommé par 220 
voix.

Bienfaisance. —  Mm' Hildbrand a 
fait parvenir aux pauvres de la paroisse 
allemande la somme de 20 fr., pour ho
norer la mémoire de sa mère, M™0 Mar- 
garitha Pfeifler, décédée dernièrement. 
Nos vifs remerciements de ce don.

Le tem ps qu’il fera. — Prévisions 
météorologiques pour la semaine :

Du 12 au 15 juin, la température 
tend à s’élever avec ciel généralement 
beau ; à partir du 16 juin, la tempéra
ture tend à s’abaisser avec ciel couvert 
ou pluvieux jusqu’au 18 juin; toutefois, 
le ciel tend à s’éclaircir et la tempéra
ture à se relever dans l’après-midi du 
18 juin.

- ■ ■ o o o o g o o o o
Faits divers

Voici, d’après les dossier publié par 
■l’Assurance générale contre les accidents 
du travail, ce qu’un ouvrier gagne par 
jour dans les différents groupes d’industrie 
de la Bohème,

Dans les industries photographiques, 12 
centimes.

Daus l’agriculture et la silviculture, 14 
centimes.

Dans les industries textiles 1 66.
Dans l’alimentation 1 68.
Dans le bâtiment 1 74.
Dans la papeterie, la vannerie et l’in

dustrie du cautschouck 1 76.
Dans l’habillement 1 84.
Dans les industries du bois, menuisiers, 

iourneurs 1 90.
Dans l'industrie céramique 1 92.
Dans l’industrie chimique 2.
Dans la métallurgie 2.
Daus le chauffage et l’éclairage 2 36
Dans les forges et mines 2 48
Dans la construction des machines 8.
Il faut remarquer pour pouvoir appré

cier au juste les données ci-dessus que les 
jours ouvrables dans l’année ont été cal
culés, en moyenne, à 296 et qu’on n’a tenu 
aucun compte des différences dans la du
rée de la journée de travail. Il y  a mê
me des industrie, où l’on peut compter 294 
par an. Maintenant il ne faut pas s’étonner 
si en présence de la situation déplorable 
révélée par ces chiffres le mouvement pro
fessionnel et socialiste gagne tous les jours 
du terrain dans la Bohème, où l’organisa-

rière est peut-être plus avancée que dans 
les autres pays de la monarchie autrichienne.

L’abondance des œufs aux Etats-TJnis.
— Pendant les mois d’avril et de mai, 
les œufs sont tombés, sur les marchés 
de New-York, à 50 centimes la douzaine. 
Cette particularité s’explique par l’énorme 
abondance des œufs chez les aviculteurs 
qui alimentent la grande ville : en six 
jours, en effet, il était arrivé 30 millions 
d’œufs à New-York.

Les chimistes américains auxquels on 
a attribué la fabrication d’œufs artificiels,
— peut-être des œufs de canard, — ne 
doivent pas être contents.

ETÂT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

N aissan ces
Guillaume-Gentil Germain-Arnold, fils deA r- 

nold et deLaure-M arie veuve, Neuchâtelois.
Georges-Adrien, fils des prénommés.
Deckelmann Jeanne-Thérèse, fille de Emile 

et de A m alia née Sormanni, Neuchâteloise.
Ducommun-dit-Boudry M arthe-Henriette, fille 

de C harles-A lbert et de M arie-Am anda 
née Fehr, Neuchâteloise.

l ’onci Angelo-Henri-Constant, fils de Enrico 
et de Cécile née Robert, Tessinois.

B randt Fanny-Henriette, fille de Eugène-AI- 
fred et de Laure-M arie Ferrier, Nèuchàte- 
loise.

M arguerite, fille illégitime, Argovienne.
Kohler Henri-Léopold, fils de Léopold et de 

Âmélie-Ida née Matile, Bernois et Neuchâ
telois.

Etienne Louis-Adrien, fils de Louis-Constant 
et de Rosine née Schlunegger, Bernois.

V uagneux Henriette-Albertine, fille de C har
les-A lbert et de Juliette-Zoraïde Droz-dit- 
Busset, iNeuchàteloise.

G ræ f Paul, fils de W ilhelm -O tto et de So- 
phie-Elise née Kollros, Neuchâtelois.

Michel Emile-Albert, fils de Peter et de Ma- 
rie-Zéline née Gaufroid, Bernois.

Grisel Charles-A rm and, fils de Jules-Adolphe 
et de Lina-M éa née Grisel, Neuchâtelois.

Grandjean Germaine-Emma, fille de Jules- 
Alfred et de Laure-Ida née Ducommun, 
Neuchâteloise.

Beyeler Charles, fils de Alfred et de Em m a 
née Winkelmann, Bernois.

Laut Anna-Aloïsia, fille de- Jean-Antoine et 
de Cécile-Josépine Froidevaux, Hessoise.

M agnin Paul-Arnold, fils de Paul-Raoul et 
de Sophie Estelle née Carnal, Neuchâtelois.

Badetscner Emile-Alfred, fils de François- 
Philippe et de Susette née Zurbuchen, Ber
nois.

Kissling Nelly, fille de Paul-A lbert et de Lu- 
cie-M aria née Jeanrichard, Bernoise.

Arm and-Fritz, fils illégitime, Français.
W erro Louis, fils de Louis et de Hedwig née 

Rahm, Fribourgeois et Neuchâtelois.
Jequier Marthe, fille de Henri-Gustave et de 

M ina-Ida Tripet, Neuchâteloise.
Joly Ferdinand-Gustave, fils de Paul et de 

Em m a née Blattner, Bernois.
Henriette Hélène,fille illégitime, Fribourgeoise
Vuille Charles-Léon, fils de Charles-A lbert 

et de Rose-Louisa née Jeanneret, Neuchâ
telois.

M ariages civ ils
Georges Charles-Constant-Alfred, m archand 

de pétrole, et Thiévent Aline-Lucine, hor- 
logère, tous deux Bernois.

Egle Gallus Jakob, charpentier, St-Gallois, 
et Beyeler Elise, cuisinière, Bernoise.

Tettamenti Ernesto, menuisier, Tessinois, et; 
Baumgartner Maria, servante, Soleuroise.

C arnal Louis-Auguste, boitier, Bernois, et 
Beaubertier Zélanire-Adrienne, couturière, 
Française.

W irz  Oscar, fabricant d’aiguiiles, Argovien, 
et Stucky Marie, Thurgovienne.

Greppi Giulio-Felice, menuisier, Italien, et 
Othenin Girard Laure-Julia, peintre en ca
drans, Neuchâteloise.

JStengel Edouard-Paul, comptable, de et à 
S trasbourg, et fechiele Jonanna-M athilda, 
tailleuse, W urtem bergeoise.

Monnet Paul-Ulysse, chauffeur au J.-N., et 
Perrenoud Marie, tous deux Neuchâtelois.

Von-Rænél Charles-Edmond, poseur de gla
ces, et Kunti Anna-Lina, tous deux B er
nois.

Siegenthaler Gottfried, graveur, Bernois, et 
Clerc Pauline-Albertine, Fribourgeoise.

A rm  Félix, dégrossisseur, et \ on Kânel-M a- 
rie-Louise, tous deux Bernois.

Jean Richard Henri-Daniel, graveur, Neu
châtelois, et Gagnebin Louise-Bertha, com
mis, Bernoise.

Nicole Henri-Paul, joaillier, Vaudois, et Hum- 
bert-Droz Narie-Louise, tailleuse, Neuchâ
teloise.

Piguet Henri-Louis, peintre en cadrans, Vau- 
aois, et Schneckenburger A nna-M aria, Ba- 
doise.

D écès
(Les numéros so D t  ceux des jalons da“cimetière)

19993. B randt Auguste-Alcide, fils de Alcide- 
Auguste et de Nanette Pauline Diacon, Neu
châtelois, né le 17 janvier 1894.

19994. Sandoz-Othenérez Jules-César, époux 
de L ina Antenen, Neuchâtelois, né le 19 
août 1858.

19995. Froidevaux Jules-Auguste, époux de 
M arie-Thérèse Adèle née 1< roidevaux, né le 
3 septembre 1829, Bernois.

19996. Perret-Gentil Antoinette-Hortense, fille 
de Eugène et de Marie-Marguerite-Amélie 
née Pinel, Neuchâteloise, née le 8 mars 
1840.

Inhumée aux Hauts-Genevevs. Gaberel née 
Mojon Mina, épouse de Tell-Arnold, Neu- 
chàteloise, née le 8 novembre 1856.

19999. Geiser née Stegmann Elisabeth, veuve 
de Johannes, Bernoise, née le 14 juin 1819.

20000. Droz-dit Busset Laure, fille de 
Edouard et de Augustiue Richard-dit 
B ressler Neuchâteloise, née le 11 octobre 
1848.

20001. P erret Rosine-Alice, fille de Louis Jus
tin et de Adèle Rosalie Studler, Neuchàte- 
loise et Bernoise, née le 2 septembre 1877.

20002. Portenier Georges-Adrien, fils de Ed. 
et de M arie-Louise Descombes, Bernois, né 
le 17 juin 1891.

20003. Kopfmehl Arnold, époux de Marie-Ber- 
tha Calame, Soleurois, né le 25 novembre 
1892.

Choses et autres

La nature fournit en commun tous les 
biens à tous les hommes. Dieu a créé 
toute chose afin que la jouissance en fût 
commune à tous, et que la terre devînt 
commune de tous. La nature a donc en
gendré le droit de communauté ; c’est 
l’usurpation qui a fait la propriété privée.

(Saint Ambroise, De Officiis ministro- 
rum, livre Ier, ch. 28).

 « ■
Dernières nouvelles

Rome, le 11. — La crise reste sta- 
tionnaire. M. Crispi attend l’arrivée de

M. Brin qui vient de Milan pour con
férer avec lui aujourd’hui avant de prendre 
une décision. Toutefois il se confirme 
de plus en plus que le ministère se pré
sentera sans modification à la Chambre 
en annonçant que le roi n’accepte pas 
la démission du cabinet.

Londres, le 10. — Le D a ily  News 
reconnaît que l’incident Phra-Yot ne re
garde que la France seule; mais il con
seille à lord Kimberly d’agir amicale
ment auprès du gouvernement du Siam 
pour l ’engager à régler pacifiquement 
son différend avec la France, car une 
nouvelle diminution de l’indépendance 
du Siam serait très grave pour l’Angle
terre.

Bruxelles, le 12. — Le vote de sa
medi de la Chambre sur la mise à l ’ordre 
du jour des droits d’entrée a été rendu 
impossible par la retrait d’une grande 
partie des libéraux. Le parti libéral 
paraît décidé à faire de l’obstrubtion en 
s’abstenant en masse d’assister aux séan
ces, si la Chambre continue à siéger 
après le 12 juin. Le parti libéral estime 
qu’il serait inconstitutionnel de siéger 
après cette date.

Budapest, le 11. — La nomination 
du nouveau ministère est terminée.

Rome, 12 juin. — Dans l’encyclique 
qui paraîtra prochainement, le pape, 
après avoir rappelé les manifestations 
catholiques qui ont eu lieu à l ’occasion 
de son récent jubilé, exposera en quatre 
ou cinq points fondamentaux ses idées 
maîtresses sur l’influence bienfaisante et 
pacifique de la papauté. L’encyclique est 
inspirée d’un souffle de paix destiné à 
produire une vive impression et ne 
traite aucune question politique.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

F t r v f f p c  H ’ p t o  M ousseline  la in e , C rêpe, B a ttis te , 
l .  l u i  i c a  u  c i c  E tam ine a n g la is , P iqué  im p r im é ;
les étoffes d’été les plus modernes pour 
robes et blouses de dames et entants, beaux 
assortiments, le mètre à 75, 95, 1 25. In
diennes et Cretonnes, garanties au lavage, 
le mètre à 28, 42, 54 cts. — Etoffes pour 
Costumes de bain, toutes sortes de Toilerie 
le mètre depuis 34 cts. Vente de n’importe 
quelle quantité. Echantillons des susdites, 
ainsi que de nos milliers nouvelles étoffes 
pour Dames et Messieurs, et pour confec
tions promptement franco. — Gravures de 
modes gratis. 9

Oettinger & Cie, Zurich

I s0jnq.j9Anoo î0 ssp a tto j, ‘souirooq 
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Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses amis et connais
sances, ainsi qu’au public en général, qu’il vient d’établir

3, Une de la Cure 3 .

un Atelier de reliure
Par une longue pratique, il est à même de répondre à toutes les exi-

feances concernant son état et espère, par un travail prompt et soigné, à 
es prix très modérés, contenter les personnes qui voudront bien lui confier 

leurs ordres.
266 E .  K a h l e r t ,  relieur.

Cuisine Populaire
Le Conseil d’administration de la Cuisine populaire prévient 

le public que, dès ce jour, l’établissement vendra le

VIN A EMPORTER à raison de 4 0  C. le litre
même qualité que précédemment. — Vin Carovigno blanc 
ferrugineux (Vin de santé) à raison de 1 fr. la bouteille, verre 
perdu.

Î e Comité.
N. B. — Le vin rouge est de la récolte de 1892, et le public peut prendre 

connaissance des analyses, qui sont affichées dans l'établissement. 374

An Magasin J. HUMBERT, rue jn  Premier Mars 5 
Excellent Vin rouge S i  25 et 50 C. le  litre

M l  Epicerie 1" qualité, aux plus bas prix

L’on peut se procurer du BOIS à  
la  to ise  en payant par à comptes, 
prix du jour. Les clients qui payent 
comptant ont droit à l’escompte. Me
surage officiel garanti.

S’adresser à J. SCHEURER, rue 
Jaquet-Droz, 10.______________  301

AWS
W er w ill scJwene Hosen kaufen 
Soll znm Tailleur Udeck laufen,

V êtem ents, confection sur 
mesure et façon 30 frs. Com
plet, 60 fr. Spécialité de panta
lons de 10 a 25 fr. — Riche 
collection d’échantillons. 321

Chaux-de-Fonds
59, rue de la Serre, 59

A remettre
pour de suite ou époque à convenir, 
à des personnes d’ordre, de

beaux appartements
de 2 et 3 pièces avec toutes dépen
dances, situés dans le quartier de 
l’Abeille et près de la gare.

S’adresser à M. P.-G. Gentil, gé
rant, rue du Parc 83, à la Chaux-ae- 
Fonds. 342

Paul Hertig-Jaquet
4  CHAPELLE 4

Epicerie - Mercerie 
Vins e t Liqueurs

C H A R C U T E R I E

V in rouge de bonne qualité, à I 
3 0 , 4 0  et 5 0  et. le litre.

Vin blanc de N euchâtel, à I 
6 0  et. le litre, qualité excellente. | 

Bière Ulrich, à 3 5  et. le litre 
et 25  et. la bouteille. 385 I 

S avon s secs. |
C onserves en boîtes, thon et ( 

sardines.
From age du p ays exquis, i 
Grand choix de lames et co- ; 

tons, mercerie assortie.
Epicerie au prix du jour.

On offre à louer
pour St-Martin 1894, un  bel a p p a r te 
m en t de 3 pièces, exposé au soleil, 
à la rue du Puits, 21. 370

Vacherin
premier choix, chez D. HIRSIG-, rue 
du V erso ix  7. 392

Yin Caroirigno blanc
ferrugineux

recommandé aux malades
à un franc la bouteille 

verre perdu 
Rem ise par quantités 

J

Rue de l’Hôtel-de-Ville 34  
et rue du Rocher 12.

Se recommande 
401 J.-A. STAUFFER.

COUTURIERE
Mm° M. W I C H T - R E Y

Rue de la  S e r re  57 , au  1 "  é ta g e
se recommande aux Bames de la 
localité pour tout ce qui concerne 
sa profession. Confections en tous 
genres pour dames et enfants.

Coupe élégante, dernière nou
veauté. Prix défiant toute concur
rence. Travail soigné. 358

Pensionnaires.pensionnaires. 3 9 0
S'adresser rue Neuve 1 0 .

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



A J ’Epicerie-Boulangerie, rue du Grenier 22, V in  r o u g e  n a t u r e l  à  3 0  c e n t im e s .  Qualité supérieure.

Au magasin de vaisselle
2, St-Pierre, 2

Verre à vitres et travaux de verrerie
Grand choix de porcelaine blanche 

e t décorée. Faïence. Poterie. Terre à 
feu très solide.

Cristaux. Verrerie pour cafés et 
restaurants.

Ferblanterie, fer émaillé, cafetières, 
veilleuses, potagers à pétrole, fers à 
repasser, services de table, couteaux, 
cuillers e t fourchettes. •

Métal anglais, cafetières russes, 
brosses à parquets, brosserie en tous 
genres.

Grand assortim ent de lampes à sus
pension, brevetées, avec cercle mobile, 
grande facilité pour poser la lampe 
remplie sans la pencher.

Lam pes pour m agasins e t cafés, 
donnant une forte lumière.

D é p ô t d e  q u in q u e ts  b r e v e té s .
Lam pes et quinquets ordinaires.
Réparations et fournitures de lampes 

en tous genres.
Marchandises de premier choix, ven

dues à bas prix. 368
Se recommande

Antoine SOLFR.

Beurre livres franco Miel
contre remboursement

CERCLE FRANÇAIS de la Chaux-de-Fonds
lé 17 juin 1804 

p r è s  de  la rou t e  du V a lanv ro n ,  a u - d e l à  du  Cimet ière
Pour la premiéro fo is:

Carrousel octogone
Graudes Vives

attractions ! Chemin de fer aérien émotions!

(Long trajet dans l’espace)

Pont des Armes-Réunies
Orchestre choisi

Beurre de table de la Cour, garanti 
naturel, fraîchem ent fabriqué et ex
pédié comme tel tous les jours au 
prix de 9 fr.

Miel d’Akazia, ex tra  surfin, pour, 
personnes malades de la poitrine, à 
6 fr. 50.

4*/s livres de beurre et 4V> livres 
de miel à 7 fr.

Beurre de cuisine e t de boulangerie, 
en m ottes de 8 fr., emballé dans la 
glace.

Expédié par ' 578
F.-F. Schapira

propriétaire de laiterie 
à S ta n is la u , N° 83, Galicie (Autriche).

_  Fonderie de cuivre
Horlogère et mécanique

LE LOCLE (Suisse)

Relimâge, retaillage1 et ren
foncement de tous genres de 
scies, rhabillage de toutes sortes 
de scies et scies de forêt.

S’adresser à J .  BSB .IN G ER , tpur- 
neur. Hôtel-de-Ville 55.

Dépôt au O afé L e b e r , rue des 
Granges 7. 384

Tir au flobert — Tir aux fléchettes 
Roue foraine. (A to u t coup l’on gagne des cristaux, de la 

porcelaine, des biscômes, etc.
______

Jeux divers et gratuits pour enfants
Prix beaux et nombreux

Ouvertui'e des jeux à ÎO heures du matin

Dîner champêtre
CoïisoEo.r2a.aticïi.s <a.e premier elboise

Invitation cordiale à tous.les amis de la France.

E n cas de mauvais temps la fête sera renvoyée

Aucun marchand ne sera toléré sur l’emplacement de la fête, 
s’il n’a pas traité avec M. VALENTIN, coiffeur, rue de la Ronde,!] 
N° 26. 400

« S
A yant repris la boulangerie Z&ngg, 

rue du Progrès 53, je  me recommande 
à mes amis e t connaissances, ainsi 
qu’au public. 387

Tous les dimanches, dès 7 heures, 
p e t i t s  p a in s  a u  l a i t  e t autres. ' 

Lundi : G â te a u x  a u  f ro m a g e  et 
S è c h e s .

Se recommande, NI. BREIT.

A >

A u

M A G A S I N
• •• • > ■ • J •

d’articles de m énage
10“ Balance 10a

vis-à-vis des G pompes

%

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée

Jr*i-ix avantageux
Se recommande 4 ^

Fritz Ramseyer,

V 'VV 38-nzy x  \  y  "  >yF y  C5S

Machines à coudre et Vélocipèdes
ÎO Parc — €11.1IX-DE-FOXI)S — Parc ÎO

N’achetez pas une machine il coudre sans avoir visité le

Dépôt J. RÆBER,  rue du Pare 10
M a iso n  R e b m a n n , p h o to g r a p h e .

Machines à coudre des meilleurs systèm es connus ju squ ’ï» ce jour. 
Vélocipèdes, Régulateurs, Couleuses, paiem ent par acom ptes de 5 e t l'O fr. 
par mois. Au com ptant 10 o/° d’escompte. Marchandises garanties sur facture.

Fournitures et pièces de rechange:
Fil Brooks, 2 bobines pour 65 cent. Fil coats à 75 cent, les 2 bobines.. 

Le meilleur fil pour la lingerie. Fil glacé Schlumberger à 25 cent, la bobine, 
raba:s par douzaine. Fil pour cordonniers, jaune, gris et noir. Aiguilles pour 
tous systèm es de machines, à  1 fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à 1 fr. 
la douzaine, 10 cent, pièce.

Grands ateliers de réparations. Alelier de nickelages pour vélocipèdes. — 
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers, à 1 fr. 80 le  
Va- kilo ; 50 cent, le flacon. •

Se recommande, Le dépositaire :
H. M A T T H E Y .

- 393 ' -  TELEPHONE -

DÉPURATIF COLLIEZ
OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par F ré d . G olliez , pharm acien à Morat. 20 ans de succès 
e t les cures les plus heureuses au torisen t à recommander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants : S cro fu le , R a c h i t is m e  chez les en
fants, D éb ilité , H u m e u rs  et V ic e s  d u  Sang-, D a r tr e s ,  G la n d e s , 
E ru p t io n s  d e  la  P e a u , F e u s  au visage, etc.

P rescrit par de nom breux médecins, ce dépuratif est agréable 
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

R e c o n s t i tu a n t ,  a n t i- s c ro fu le u x , a n t i - ra c h i t iq u e  par excel
lence pour toutes les personnes d é b ile s , fa ib le s , an é m iq u e s .

Pour éviter les contre-façons, dem ander expressém ent le D é
p u r a t i f  G o lliez  à la m arque des 2 Palmiers.

E n  flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d ’un 
mois. — Dépôts d a n s  to u te s  le s  p h a rm a c ie s .  768

Epicerie-Mercerie A. Sémon
3 2 , R ue Jaqnet-Di-oz, 3 2

Grand choix de Coton anglais, Coton à crocheter et à tricoter de toutes^ 
nuances, à prix très bas. — Beau choix de Café à prix réduits. — M acaronis. 
Nouilles, Vermicelles, Pois, etc. — Œ ufs frais, Beurre et From age. — Vins 
rouges, première qualité, à 45 e t 50 cent, le litre. — Vins blancs, première 
qualité, à 60 cent, le litre. — V erm outh, première qualité, à  90 cent., Turin 
à l fr. 50 le litre. — Marc, première qualité, à 1 fr. 40 e t 1 fr. 80 le litre. — 
Rhum, Cognac, Fine-Champagne, Kirsch, B itter, Lie, Absinthe, Gentiane, etc. 
— Bière en bouteilles à 25 cent., en litres à 35 cent. — Le to u t de choix et 
de première qualité, à des prix défia,nt tou te  concurrence. 2l(î

Le m agasin e st ouvert le dim anche jusqu’à midi, le soir depuis 5  heures

B a n d a g e s

On demande erioorô quelques bons 
pensionnaires. Üeux viandes le soir, 
dessert, fruit ou fromage après chaque 
repas, pour 1 fr. 60 par jour. V in de 
tablé 1”  qualité à 85 cts. ;le litre.

Chez Mme veuve B o illon , rue de 
la Demoiselle 14, au rèz-de-chaussée, 
Chaux-de-Fonds. 391

J ’ai l’honneur d ’annoncer à ma 
bonne clientèle et au public en gé- ! 
néral que j ’ai repris pour mon compte 
une boulangerie 395

Rue de . la  Demoiselle, 126 
-  Tous les lu n d is  *.......  ’

Gâteaux au fromage
Sè recommande, G. ZATJGG. 

6 1  — S Ë i R R E  6 1

Charcuterie Locloise
86, Rue du 3?arc, 86

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

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

Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES —

B a n d a g e s  pour h e rn 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 saus mécanisme, des derniers et meilleurs

  systèmes, dépassant tous les autres par leur solidité et constructiou
pratique et retenant même les hernies scrotales les plus fortes. Bandages à levier.

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 pôurdescente de la matrice, pessaircs, bandages pour descente du, 
fondement, redresseurs et appareils pour la tenue inégale du corps et jambes tor
tues, machines orthopédiques, suspensoirs avec bourse eu tricot et eu 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.

j M L  Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit 
souvent des bandages dout la construction se moque de toute scieuce et qui u’occa- 

j sionuent au porteur quedes tortures et de l’insécurité au lieu de servir de soulagement 
; et de garantie. Le fait est constaté, liélab, que beaucoup de hernieux achètent de pré- 
: féreuce 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 dar.ger d’un étranglement de la hernie 

, dont les suites sont souvent mortelles et de plus d’agrandir la hernie et d’avgmen- 
. 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. II suffit d’indiquer 
dans-Ja, lettre la circonférence du corps ;«t 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. Poiut de dépôts, donc s’adresser directement à K a r re r -  
G a lla ti ,  Kirchstrasse 405, G la r is . 039

. a i l ®
58 a  Rue Léopold-Robert 58 a —  Serre 61

G EN S

19 — R ue Daniel Jeanrichard 1 9

Tous les jours

Saucisses de ménage
«À V-1*# *’ ' •—  a 8 0  cent, la livre

Se rècommande 
288 E. L IE C H T I.

Epicerie de premier choix
Fers et Quincaillerie. — Faïence. — Ferblanterie. — Po

te r ie .— Articles de m énages de tous genres.
! Prix trè s  modérés. Prix très modérés.
307 Se recommande.

Chapeaux de paille POUR HOMF̂ Elo, t  JTo™ 5
Chapeaux de paille pour enfants, 1 fr. 60 

C A S Q U E T T E S  D E C A D E T S  b ie n  c o n fe c tio n n é e s  F r .  2 9 0  
C a s q u e t te s  d e  t r a v a i l  F r . 1 5 0 , 1 75.

F a b r ic a t io n  d e  c a s q u e t te s  pour sociétés de gym nastique, musique, etc., 
pour Officiers, Portiers, Portefaix, Velo 

C o n s e rv a t io n  d e  f o u r r u re s  p e n d a n t  l’é té  
R é p a r a t io n s  e n  to u s  g e n re s  concernant mon métier, prom ptes e t soignées- 

P r ix  t r è s  m o d iq u e s . S e  re c o m m a n d e . 320

Si vous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l'Espérance, derrière le Casino


