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PHARMACIE D’OFFICE
M. Leyvraz, rue du Parc 37.
Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 

jusqu’à midi.

Mitrailleuses et caserne
Le Conseil national vient d ’adopter 

un crédit de 250,000 fr. destiné à in
trodu ire  la foudroyante m itrailleuse 
Maxim dans l’arm em ent de notre ca
valerie e t un crédit de 50,000 fr. pour 
les dépenses annuelles dont cet engin 
g rèvera  le budget militaire.

R approchant cette dépense du  vote 
concernant la B anque d’E tat pure, vote 
que  la Suisse libérale et les députés ra 
dicaux de la Suisse rom ande (touchante 
coïncidence) n ’ont pas encore pu di
gérer, l’organe conservateu r fait à ce 
su je t les réflexions que voici:

« C’est d’une façon toute spéciale 
q u ’argum ente le Conseil fédéral. Un 
jo u r, il nous dit par l’organe du rap
p o rteu r d ’une com m ission parlem en
taire : « Donnez-nous votre bourse  ; 
nous som m es un E tat neu tre  que nul 
m échan t voisin ne songera jam ais à 
a ttaquer ; vous pouvez ê tre  certains 
q u e  dans no tre  coffre-fort, [non seu le
m ent vo tre  petit pécule vous rappor
te ra  bon, mais encore qu ’il se ra  aussi 
en sû re té  que dans vos poches ! » Le 
jour suivant, le départem ent militaire 
em prun te  la voix du  rappo rteu r d’une 
au tre  com m ission pour chanter une 
au tre  antienne : « N ous avons besoin 
d ’encourager notre cavalerie, expli- 
que-t-il, d’augm enter sa force da résis
tance. P a r le rôle d ’éclaireur qui lui 
se ra  dévolu en tem ps de guerre, elle 
se  trouvera fréquem m ent en contact 
avec l’ennemi. Vous ne refuserez pas 
de lui donner ces bijoux de m itrailleuse 
qui ne coûteront qu ’un q u art de mil
lion, plus de 50,000 fr. de frais d ’en
tre tien  par an, une bagatelle, com m e 
vous voyez ! »

Quand il s ’agit du projet Hauser, la 
Suisse, personne paisible et débonnaire, 
respectée  de tous et de chacun, r.’a 
pas d’au tre  souci sinon de rem plir son 
bas de laine avec l’argent de ses en
fants, et ce, pour leur plus grand bien. 
Mais s’il s ’agit d’un projet Frey, elle 
s e  transform e aussitô t en une guerrière 
bardée  d’acier à qui l’on doit sans cesse 
et à grand prix forger de nouvelles ar
m es. E t c’est ainsi q u ’on te tire  des 
carottes, ô peuple ! »

T rès bien.
E t quoique l’indignation de la Suisse 

libérale précède de quelques sem aines 
les élections au Grand Conseil, nous 
ne l’eri félicitons pas moins de rom pre 
une lance contre  l’augm entation des 
dépenses militaires.

Cependant, pu isq u e  lafeuille verte est 
en train de £e fâcher tou t rouge, nous 
noui perm ettons de lui signaler un ju ste  
m otf de piquer une bonne et sa lu
taire  colère.

Tous les journaux neuchâtelois ont 
reproduit la nouvelle su ivan te :

L a  commission de la caserne de Colom
bier s’est réunie samedi à Neuchâtel. Nous 
croyons savoir qu'après un examen minu

tieux de la question elle est arrivée à ce 
résultat que la solution la tneuiüeure et la 
moins coûteuse serait de construire une nou
velle caserne dont le devis est évalué 
à 370,000 francs environ. Un rapport sera 
déposé dans ce sens.

Il a fallu du tem ps à la Commission 
pour se m ettre en é ta t de pouvoir rap 
porter... C’est qu’aussi le caro tte  (pour 
parler aussi élégam m ent que la douai
rière du noble Faubourg, laquelle s ’ou 
blie parfois ju sq u ’à s ’encanailler), q u ’il 
s ’agit de tire r au peuple neuchâtelois, 
e s t de dim ension respectable.

Trois cent soixante-dix mille francs, pour 
une  caserne, ju ste  ciel ! Alors qu ’il 
s ’agissait prim itivem ent d ’une sim ple 
annexe devisée de 75,000 francs e t que 
le sim ple énoncé de cette som m e avait 
fait déjà bondir su r  leurs sièges un 
certain  nom bre de députés.

N ous ne félicitons pas la com m is
sion de sa trouvaille.

La solution La moins coûteuse est 
sans contredit celle qui consiste à ne 
rien changer à l’é ta t de choses actuel 
e t à ne pas dépenser un centim e pour 
la caserne. Il y a trois ans que le pro
je t  du Conseil d ’E ta t est déposé; il 
s ’agissait à l’en croire d ’une question 
absolum ent urgente.

Pendant tout ce tem ps, le m onde a 
continué de tourner, la patrie a exigé 
d 'un  certain nom bre de ses enfants 
qu’ils consentent à se soum ettre  au 
dressage militaire, les écoles e t les 
cours ont eu lieu à Colombier et nous 
n’avons pas entendu dire que la ca
serne ou l’arsenal eussen t été insuffi
sants ou pas assez vastes pour rem 
plir leur besogne... d’ailleurs parfaite
m ent inutile à nos yeux.

Ce qui s ’est fait pendant ces trois 
ans peut se continuer. Si nous som 
m es vraim ent tous d ’accord à consi
dérer le m ilitarism e com m e un mal — 
d 'aucuns disent nécessaire — agissons 
de façon à ce que ce mal nous en 
fasse le moins possible.

Au lieu d’édifier une nouvelle ca
serne, nous ferions m ieux de dépen
se r une toute petite partie de la som m e 
que la com m ission va dem ander au 
G rand Conseil — ne serait-ce que la 
dixième partie, soit 37,000 fr. — pour 
accorder un subside aux familles dont 
le soutien est obligé à faire son se r
vice militaire.

Ce que dem andent la p lupart de nos 
miliciens c’est d’ê tre  assu rés que leur 
famille sera  à l’abri du besoin pendant 
tou t le tem ps qu ’ils donnent à la pa
trie... plus encore que d’être eux-m ê
m es sous un abri plus ou moins 
som ptueux et de forme architecturale 
m oderne.

Si l’on in terrogeait les soldats su r 
l’opportunité de la création d ’une nou
velle caserne — nous disons les sol
dats à l’exclusion des officiers — nous 
som m es persuadés que la grande ma
jorité d ’entre eux répondraient :

— Ni caserne, ni service militaire !
Dans ces conditions-là, il nous pa

rait pour le moins baroque de dépen
ser une aussi forte som m e, alors que 
rien ne nous y oblige, si ce n’est peut- 
être  le désir d’élever une sorte  de 
m onum ent au dieu des batailles.

.Te sais bien que les partisans d’una 
caserne nouvelle prétendent agir uni
quem ent dans l’in térêt des soldats 
et de la troupe. Mais nous pou
vons leur clouer la bouche par un 
argum ent sans réplique, celui du pri
sonnier à son géôlier :

— Puisque vous me portez un si 
grand intérêt, ouvrez-m oi la porte !

Si vous vous préoccupez si fort de 
l’in térêt des hom m es au service mili
taire, travaillez des pieds e t des mains 
pour supprim er cette corvée du ser
vice, en dim inuer la durée tout au 
moins, préconisez l’abolition de l’a r
m ée ; mais ne dem andez pas la créa
tion de nouvelles casernes.

N ous répétons que la com m ission 
n ’a pas trouvé la moins coûteuse des 
solutions, puisque ne rien faire était 
ce qui coûtait le moins e t ce qui était 
à nos yeux le meilleur.

W. B.
 ♦-------------------------------

La Grève
à Granges et à Bettlach

Jusqu’à ce jour, les dons volon
taires pour les grévistes, se montent 
à la somme de 1,450 trancs.
 ♦   -------------

Les Etats-Unis d’Europe
Qui est-ce qui prononce ce mot, les 

Etats-Unis d’Europe, dans un moment où 
les Etats d’Europe semblent plus près de 
se battre que de s’unir ? Si Victor Hugo 
vivait, ce serait lui, car l’union des Etats 
européens a été sa constante préoccupa
tion. C’est il y a tout à l’heure quarante 
ans, le 21 août 1849, qu’en ouvrant à Pa
ris le Congrès de la Paix, il prononçait 
ces admirables paroles:

« Si quelqu’un, il y a quatre siècles, à 
l’époque où la guerre existait de commune 
à commune, de ville à ville, de province 
à province, si quelqu’un eût dit à la Lor- 
raiue, à la Picardie, à la Normandie, à la 
Bretagne : un jour viendra où vous ne 
ferez plus la guerre, où vous no lèverez 
plus d’hommes d’armes les uns contre les 
autres; si quelqu’un eût dit cela à cette 
époque, tous les hommes positifs, tous les 
gens sérieux, tous !es grands politiques 
d’alors se fussent écriés : Oh ! le rêve- 
creux ! comme cet homme connaît peu 
l’humanité ! que voilà une étrange folie et 
une absurde chimère ! Le temps a mar
ché et cette chimère, c’est la réalité. Eh 
bien, aujourd’hui nous disons à la France, 
à l’Angleterre, à laPrusse, à l’Autriche, à l ’Ita
lie, à la Russie: un jour viendra où les ar
mes vous tomberont des mains à vous 
aussi ; un jour viendra où la guerre vous 
paraîtra aussi insensée et aussi impossi
ble entre Paris et Londres, entre Péters- 
bourg et Berlin, entre Vienne et Turin 
qu’elle serait impossible et paraîtrait in
sensée aujourd’hui entre Rouen et Amiens, 
entre Boston et Philadelphie ; un jour 
viendra où vous vous fondrez dans une 
unité supérieure et où vous constituerez 
la fraternité européenne, absolument comme 
la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, 
toutes nos provinces, se sont fondues dans 
la France ; un jour viendra où il n’y aura 
a plus d’autres champs de bataille que

les marchés s’ouvrant au commerce et les 
esprits s’ouvrant aux idées ; un jour 
viendra où l’on montrera un canon dans 
les musées comme on y montre il présent 
un instrument de torture, en s’étonnant 
que cela ait pu être ; un jour viendra où, 
l’on pourra voir ces deux groupes immen
ses, les Etats-Unis d’Amérique, les Etats- 
Unis d’Europe, placés en face l’un de’ 
l’autre, se tendre la main par dessus les 
mers ! »

Cette grande affirmation, Victor Hugo 
la répétait vingt-deux ans après, à l’As
semblée de Bordeaux. Il montrait dans 
l’avenir la revanche et la France, victo
rieuse cette fois, disant à l’Allemagne : 
—  a Ma vengeance, c’est la fraternité ! 
Désarmons ! Soyons les Etats-Unis d’Eu
rope, soyons la fédération continentale, 
sayons la liberté européenne, soyons la 
paix universelle ! Et comment cette pré
diction était accueillie, un de nos confrè
res, M. Georges Montorgueil, le rappelait 
l’autre jour : —  Jamais paroles plus gra- 
ves n’avaient reténti à la tribune ; jamais 
l’éloquence ne s’était élevée plus haut. 
L’Assemblée pouffait de rire. Ce ramassis 
de doubles zéros qu’un vote de malheur 
vait, par surprise, investi d’un rôle re
doutable, se tordaient les côtes. Ils ae 
s’étaient jamais tant amusés de leur vie. 
Mon Dieu ! que c’était donc drôle, les 
Etats-Unis d’Europe ! »

Et aujourd’hui, qui est-ce qui ne trouve 
pas cela drôle ? Qui est-ce qui trouve cela 
très sérieux ? Qui est-ce qui trouve que, 
si l’Europe ne veut pas périr, il faut que 
ses Etats s’unissent ?Un utopiste? un son
ge-creux ? un poète ? Non, un ancien offi
cier de marine, M. Amédée Brocher, le 
frère du mandataire des princes d’Or
léans.

Ecoutez :
—  « Combien M. de Bismark aurait re

cueilli plus de gloire en établissant les 
bases des Etats-Unis d’Europe qu’en cons
truisant l’échafaudage politique et militaire 
qui ne repose que sur la force brutale ! 
Celui qui tenterait cette œuvre serait un 
homme de bien et un grand homme, alors 
même qu’il ne réussirait pas. »

Uu grand homme ; nous voilà loin des 
ricanements de l’Assemblée de Bordeaux. 
Les grandes idées marchent lentement, 
mais elles finissent pour arriver.

Nous flatterions le chancelier de fer si 
nous lui disions que c’est de lui que nous 
attendons ce grand homme et cet homme 
de bien. De quel rire poméranien il écra
serait l’imbécile qui, au moment ok ses 
journaux sonuent la charge, viendrait lui 
parler de la paix universelle ! Les Etats- 
Unis d’Europe (nous disons, nous, les Peu- • 
ples-Unis) ah! ah! ah!

Mais les chanceliers passent, les peu
ples restent. Les rires les plus poméra- 
niens n’empêchçront pas les peuples d’Eu
rope, sans excepter le peuple allemend, de 
s’apercevoir, un jour ou l’autre, que se 
ruiner en armements qui font d’eux des 
pauvres en attendant qu’ils eu fassent des 
cadavres, ce n’est pas seulemeut de la 
barbarie, c’est de la bêtise.

Auguste Vacquérie.
■ ♦  -

Confédération suisse
Agriculture. —  Le Département fédéral 

de l’industrie et de l’agriculture se pro
pose de publier régulièrement qhaque mois
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des rapport* sur l ’état des seffiQUees et deB 
récoltes. Là demande qui & 4 »  faite à, cô 
sujet aupr&s deà ÿôüvernemeûta èantonaux, 
dont la plupart Ôttt déjà répondu, a été 
très bien a&SUéiliie. Dès les qUO dernières 
réponses serôfit parvenues au Département* 
celui-ci procèdéfâ ttéfinitivetHôïtï à l’orga* 
nisation dé ÔÔ Éérvice» Il èét bOfesible qUe 
ces rappOftà Bolént publiés déjà le IBdiS 
prochain.
*• fM ipràtfon. —  Vôièî, d’après le bureau 

fédéral de Immigration, le nombre d’émi- 
grants fourhis, êh 1894, par chaque can- 
tô&t

Xffifiiflt 413, Bëtnè 318, Lucerhe 61, Uri 
24, âthWÿfe 79, Obwâld 45, NidSvald 13, 
Glaris. 91, Zoug 37, Fribourg 46, Soleure 
68, Bàle-ŸiUe 282, Èale-Gampagoe 87, 
Schaffhouse 96, Appenzell (Rh.-Ext) 74, 
Appenzell (Rh.-Int.) 3, St-Gall 283, Gri
sons 127, Argovie 147, Thurgovie 94, 
Tessin 339, Yaud 122, Valais 187, Neu- 
chàtel 121, Genève 92, Total pour la Suisse: 
3849.

Én 1893 le total des émigrants suisses 
était 8177. En 1892 de 7835. En 1891 
7516. En 1890 de 7712. En 1889 de 8430. 
En 1888 de 8846. En 1887 de 7558. En 
1886 de 6342. En 1885 de 7583. En 1884 
de 9608.

En 1894, 3285 émigrants se sont diri
gés sur les Etats-Unis, 27 sur le Canada, 
7 sur l’Amérique centrale, 48 sur le Bré
sil, 8 sur l’Uruguay, 401 sur la Républi
que argentine, 13 sur le Chili, 267 sur 
les différents autres Etats de l’Amérique 
du Sud, 17 sur l’Australie, 20 sur l’Afri
que et 3 sur l’Asie.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
VAUD. — Brûlée vive. —  Une jeune fille 

cherchait mardi un objet quelconque au 
galetas. Comme elle tardait à revenir, sa soeur 
aînée alla voir ce qu’elle devenait. Un 
spectacle horrible s’offrit à ses yeux : à peu 
près complètement dévêtue, la jeune fille 
était toute entourée de flammes. Malgré 
les soins immédiats qui lui furent prodi
gués, la malheureuse succomba dans la 
soirée à ses brûlures.

Ou ne sait pas au juste comment est 
arrivé ce malheur qui plonge dans la deuil 
une honorable famille de Clarens. Ce qui 
a pû être constaté cependant, c’est que lè 
contenu d’une bouteille d’esprit-de-vin 
s’étâit répandu sur tout le corps de la jéuuo 
fille.

— Une restitution. — Le Département 
des Finances du canton de Vaud a reçu 
d’un anonyme, qui sigue < Un abstinent 
vaudois de la Croix-Bleu », un billet dd 
banque de 100 fr., à titre  de restitution 
pour une indemnité < un peu élevée > qui 
lui a été allouée il y a quelques années 
ensuite d’un a léger » sinistre.

Cette valeur à été versée au crédit de 
la Caisse d’assurance mobilière.

VALAIS. — A Martigny-Combe, une fil
lette de 12 ans, entre les mains de la
quelle était tombée une cartouche de fu
sil de chasse, s’amusait à la frapper con
tre  le bord de la fenêtre de l’appartement. 
Tout à coup une explosion se produisit, qui 
lui enleva net les trois doigts de la main 
droite.

ZURICH. — La nouvelle Tonhalle de 
Zurich que l’on construit en ce moment 
sera inaugurée dans la première semaine 
d’octobre. Les fêtes dureront trois joufs ; 
le premier et le troisième auront lieu 
des concerts donnés par les sociétés cho
rales de la ville ; le deuxième jour grand 
concert auquel prendront par les meilleurs 
solistes de la Suisse et de l’étranger.

BALE. — Les ouvriers typographes de
mandent l’adoption de la journée de tra 
vail de neuf heures. Une commission, dans 
laquelle les ouvriers et les patrons sont 
également représentés, a été chargé par 
lés deux parties d’examiner la question.

THURGOVIE. — Dernièrement, un pay
san de Weinfelden se voyant dans l’obli
gation d’abattre u» porc malade, et de 
crainte que le vétérinaire n’ordonnât l’en- 
fouissemeut de la chair de l’animal, le rusé 
campagnard fit dire en cachette à ses amis 
et connaissances qu’il avait d’excellente 
viande de porc à vendre.

Seule, une famille de l'endroit répondit 
à cette appel, et cela lui a coûté cher. A

peiné t u  «ambra* avaiéttHl mitigé quel-

Îues tranches de lard qu‘its furént prié 
'atroces douleurs d'entrailles auxquelles 

Un des eâfâ&ts à déjà Bücéombë.
APPËtfBËLL (Rh. K it.) — Lé gouver- 

hement des Rhodés-ËxtéHeures a décidé 
d’adresser Uttè proclamation incitant lés 
jouisâànt du droit d'assister aUx landsge- 
tneiüdè à garder pendant les séances ütt 
peu plus de calme et de dignité qu’ils ne 
l’ont fàitjusqu’a maintenaht. Il pàr&it que 
ces dernières années, les électeurs appen- 
zellois ne se gênaient nullement de trou
bler èfes àsSeiûblééS politiques par dés cris 
incongrus autant qu’intempestifs. Quand, 
par exemple, un orateur ne plaisait pas, 
l’on criâit : «À  l’eau ! » ou « ÏTèrinè ta  
boite 1 j»i Aux votations, si quelque mal» 
heureuse minorité s’avisait de lever la 
main, aussitôt la majorité clamait : « Abe 
mit de Hande ! >, traduction : « A bas les 
mains ! > Espérons que la circulaire gou
vernementale fera cesser cet é tat de choses 
regrettable à tous égards.
 ♦----------------------------

ouvelles jurassiennes
S a ig n é lé g ie r . —  Un vol avec effrac

tion a été commis à la gare de Saignelé- 
gier pendant la nuit de samedi à diman
che. On s’est introduit dans le local d e là  
caisse où l’on a pris une somme de 397 
francs. Les recherches de la police n’ont 
donné aucun résultat jusqu’à ce jour.

—    ----------------------------------------------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Paris. —  L a  Répression 

du Duel. — Là proposition de M. l’abbé 
Lemire tendant à la répression du duel 
n’a pas été prise en considération par la 
Commission d'initiative parlementaire.

Le rapporteur de la Commission a été 
chargé de faire observer que là proposition 
de M. l’àbbé Lemire tend à créer, en le 
définissant, un délit qui tombe déjà sous 
l ’application du Code pénal et sur lequel 
la jurisprudence est absolument fixée.

La Commission estime cependant que M. 
l’abbé Lemire pourrait provoquer un vote 
de la Chambre sur la question du duel en 
substituant à sa proposition un projet de 
résolution. Ce projet de résolution invite
ra it  le Ministre de là justice à adresser 
des instructions aux procureurs généraux 
pour que la loi, qui actuellem ent reste 
presque toujours à l’état de lettre^m orte, 
soit appliquée contre les auteurs du délit 
et ses complices au moins toutes les fois 
que les rencontres donnent lieu à des bles
sures.

—  Un trafic abominable. — La Chambre 
française a adopté un projet réglementant 
la vente du sérum antidiphtérique, à la 
suite des scandales qui se sont produits. 
Il s’est fait, a dit à ce sujet M. Leygues, 
un trafic odieux. On a vendu à des mères 
de famille qui avaient des enfants atteints 
de diphtérie des tubes de sang corrompu 
pris dans les abattoirs de chevaux et ail- 
I g u f s »

ITA IE. — Gênes. —  Le Caffaro affirme 
que, depuis le dernier attentat, M. Crispi 
porte sous sa chemise une légère et très 
solide cotte de mailles d’acier, doublée du 
côté du cœur.

La maille a été faite par un des plue 
habiles arm uriers de Naples et a été payée 
par M. Crispi 600 fr. seulement.

L’épaisseur et la résistance des anneaux 
sont telles que non seulement une arme 
blanche s’émousserait mais qu’une balle de 
revolver ne pourrait les traverser.

ALLEMAGNE. — Munich. — Un drame 
sanglant s’est déroulé dans un établisse
ment public.

Un homme a tiré six coups de revolver 
sur sa femme ; les blessures de la victime 
sont très graves.

L’enquête a établi que ce couple était 
marié depuis environ cinq ans et qu’il n’a 
pas eu d’enfants. La femme, très jolie, ne 
dédaignait pas de se laisser faire la cour, 
notamment par un gendarme.

Le mari, d’humeur jalouse, avait inutile
ment tenté de s’opposer aux avances du 
galant Pandore et dénonça même celui-ci 
à ses chefs.

Le jour où s’accomplit le drame, le mari 
avait surpris sa femme sortant de la ca
serne de gendarmerie. Sans mot dire il la 
suivit. Une fois rentrée, tandis qu’elle allait

à la ÊttlBinè, le mari se rendit dans sa 
eh&mbM» y  prit un Mtolvêr chargé de ait 
balles, pttls il j o ig n it  sa fétomé, sUr la* 
quelle il déchargea tous les projectiles, doftt 
cinq àfit porté.

Après quoi, se rendant dans la  Balle où 
se trOtlVàièàt lés consommateurs, le meur
trier vidft tranquillement un Verré de bière 
en racontafat avéc un saug-fréid effrayant 
ce qu’il venait de faire. Il s’est laissé ar
rêter sans résistance»

Après Un court examen de son état men
tal le m eurtrier a été interné dans une 
maison dé san té

RUSSIE. —  St-Pétersbourg. — On cons
tatait depuis Quelque temps, en Russie, la 
clr&uiàtion dé faux billets âë banque. On 
croyait «avoir que ces billets venaient de 
l’étranger, mais la douane ne parvenait 
pas à saisir le corps du délit; une circons
tance fortuite en a amené la découverte. 
Il y a quelques jours, plusieurs caisses de 
crayons, venant d’Angleterre, arrivaient en 
douane. Lors de la visite, un crayon tomba 
et un employé le mit dans sa poche. Le 
lendemain, il voulut le tailler; il ne trouva 
pas de mine de plomb, mais un faux billet 
de banque. Le mystère é ta it percé.

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

C a is s e  d ’E p a rg n e . — La Caisse d’È- 
pargne de Neuchâtel publie son 82me 
compte rendu financier relatif à l’année 
1894.

Malgré le mauvais état des affaires, la 
Caisse d’Epargne a continué sa marche 
régulière et progressive, bien que le chiffre 
des remboursements soit le plus élevé 
qu’elle ait jam ais atteint. Le nombre dés 
déposants a augmenté de 1819, le capital 
déposé de 719,763 fr. 58.

En décembre 1893, il y avait 47,330 
déposants, possédant 33,484,986 fr. 70 ; 
pendant l’année 1894, la Caisse a reçu 
4,535,529 fr. 44 de divers déposants, dont 
4347 nouveaux. E lle a fait 19,854 rem
boursements, dont 2528 pour solde et 
17,328 partiels, en tout pour 5,143,734 
fr. 58 et», de sorte qu’au 23 décembre 
1894, elle doit à 49,149 déposants une 
somme totale de 34,204,750 fr. 28.

L’excédent des remboursements sur les 
dépôts est de 608,205 fr. 14; la valeur 
déposée en 1894 est de 150,166 fr. 88 
inférieure à celle de 1893 ; néanmoins, 
grâce aux intérêts, le capital dû aux dé
posants est en augmentation de 719,763 fr. 
58 et. sur celui dû en décembre 1893.

Il a été fait à Neuchâtel 14,344 dépôts, 
pour 1,924,775 fr. 69 ; à la Chaux-de-fonds 
9,641, pour 985,122 fr. 62, etc., et dans 
le canton il y a eu 8,595 dépôts sco
laires.

Aux 35 agences qui représentaient la 
Caisse d’Epargne dans le canton est venue 
s’ajouter une nouvelle, celle de Noiraigue. 
créée sur la demande des autorités com 
munales de cette localité ; M. F.-E . Jean- 
net, secrétaire communal, a été nommé 
correspondant.

U n  c o n c o u rs  d e  v i te s s e  — Ou écrit 
au Neuchâtelois :

C’était vendredi matin ; le premier train 
descendant Chaux-de-Fonds-Neuchâtel ve
nait de traverser le passage à niveau du 
Vanel, entre lés Hauts-Geneveys et les Ge- 
neveys-sur-Coffrane, quand un particulier 
se précipite au galop à la poursuite ud 
train, histoire sans doute de lutter de vi
tesse avec le convoi que conduit la va
peur. C’est la locomotive qui a l’avance ; 
mais, taudis qu’elle s’arrête aux Geneveys- 
sur-CoffraHe pour reprendre sou souffle, 
l’intrépide coureur saute sur le quai, bous
cule la garde-barrière qui s’en va mordre 
la poussière et se met, toujours courant, 
à suivre la voie du chemin de fer, dont il 
tient obstinément le milieu. Cepeudant la 
locomotive reprend sà marche ; sur le 
point d’atteindre son concurrent, elle sif
fle, siffle, siffle encore, lâche la vapeur, 
harcèle l’entêté piéton, s’arrête enfin, de 
crainte de lui passer sur le corps. — En 
route : à Mont-mollin, nouvel arrêt, le 
chauffeur, armé d’une formidable tringle, 
descond de la machine, poursuit l’obstiné, 
le pique dans le flanc, rien n’y fait ; et 
durant ce tournoi homérique, tous les voya
geurs sont sur les plates-formes et les 
marchepieds, suivant avec anxiété les pé

ripéties de I t  lutte, tandis que de Mont- 
mollin on atftdttrt voir si, durant la nuit, 
une pauvré petite gare n’est point sortie 
de terra qttî motiverait les cottbl de sifflet 
et l’a rrê t du train. Nouveau départ: voici 
Montezillott, Où l‘ô& parvient à S’emparer 
du bœuf ééh&ppé — eh oui ! C’est un 
bœuf — qui a  nargué si longtemps le Jura- 
Neuchâtelois et da locomotive et son mé
canicien.

Résultats .* 12 minutés dé retard pour 
le train ; un bœuf fpurbu qu’il faudra sans 
doute abattre à la suite de cet exploit peu 
commun. Qui Tût jamais imaginé qu'UU 
bœuf sé m ettrait en tête de lu tter à la 
course avec une locomotive?

Chronique Iôg&Iô
Tombola en faveur du Temple de l'A 

beille. —  On nous écrit:
Une importante décision a été prise par 

notre comité dans son assemblée de lundi 
dernier: c’est Celle derenvoyerenautom ne 
le tirage de la tombola et les soirées que 
nous avions organisées. En raison de cir
constances absolument indépendantes de 
notre Volonté, mais dont nous devons tenir 
compte, nous avons été unanimes pour 
prendre cette décision, et nous savons que 
la population de notre ville et du canton, 
qui a donné des preuves bien réelles de 
son intérêt à notre œuvre, nous approu
vera pleinement.

Nous avons hésité à faire le tirage à la 
date annoncée, tout eu renvoyant les soi
rées au commencement de l’hiver prochain; 
ce morcellement eût été malheureux, et 
nos soirées n’auraient plus eu le même 
attrait, séparées de la tombola qui en était 
l’occasion.

Nous devons un témoignage de recon
naissance à tous les personnes qui ont 
travaillé à la réussite de notre entreprise, 
soit en donnant ou collectant des lots, soit 
en vendant ou achetant nos billets. Ce 
travail se continuera encore, et la décision 
prise lundi ne doit entraver en rien l’œu
vre de tous ceux qui ont déjà commencé 
à nou8 aider. Il reste à placer un certain 
nombre de billets, il nous faut encore des 
lots pour une somme de 4 à 5000 francs ; 
la tâche demeure grande jusqu’à ce que 
nous soyons arrivés au but.

Nos remerciements, nous les adressons 
également à tous ceux qui avaient bien 
voulu prom ettre leur concours pour les 
soirées ; nous ne les quittons momentané
ment que pour les retrouver en automne, 
car nous nous assurons d’avance leur par
ticipation, qui nous sera toujours pré
cieuse.

Nous invitons, en terminant, toutes per
sonnes qui travaillent à la réussite de la 
tombola à vouloir bien y vouer encore leurs 
soins, car ci notre allure va être moins 
rapide que uous ne l’aurions voulu, nous 
ne devons pas perdre de vue l'œuvre à 
laquelle nous nous consacrons.

Le Comité de Tombola 
du Temple national de l’Abeiïle.

f a i t s  d ivers

Les débiteurs insolvables. — Ea Corée, 
les débiteurs insolvables et leurs familles 
sont soumis à une loi très dure. Quand 
à l’échéance un débiteur ne satisfait pas 
à l'engagement qu’il a pris, il reçoit tous 
les quinze jours une bastonnade pour lui 
rappeler gon devoir. S’il m eurt sans avoir 
payé sa dette, ses parents les plus pro
ches héritent de la bastonnade de quin
zaine, et la reçoivent jusqu'à ce que la 
dette soit payée.

Femmes turques chez le médecin ou U 
dentiste. —  Il était interdit autrefois aux 
femmes turques d’aller consulter un mé
decin chez lui. Le gouvernement du sul
tan a compris qu’il fallait m archer avee 
son époque, et il a pris un arrêté  qui 
permet ces visites. Mais il a ordonné en 
même temps que chaque médecin devait 
avoir deux chambres d’attente, l’une pour 
les hommes et l’autre pour les femmes. 
La police aura le droit d’y pénétrer à 
toute heure. En outre, toute femme tu r
que devra être accompagnée d’une duègne 
qui ne la quittera pas un instant, même 
dans cabinet de consultations. Il en ; sera 
de même chez le dentiste. Voilà de* fem
mes bien gardées.

Ouvriers! ne vous fournissez que diez les négociants
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Passe-temps du dimanche
B nigm e N o. 13 

Nou» sommes deux aimables sœur»
•Oui portons la même livrée.
E t brillons de la même couleur.
Sans le seoours de l’art, l'uné èt l’autre est

[parée.
:La fraîcheur est dans nous ce qu’on aime le

[plus.
Sans marquer entre nou» la moindre jalousie 
L ’une de nous a sans cesse le dessus,
E t  plus souvent encore l’une à l’autre est

[unie.
Nous nous donnons toujours dans oes heu-

[reux moments :
' De doux baisers, très innocente :
Ju sq u ’au moment qui nous sépare,
Alors, et cela n ’est pas rare,

'.On voit pour un oui ou pour Un non 
-Se détruire notre union.
Mais l’instant qui suit la répare.

Prime : Un portemonnaie.

S o lu tio n  d u  m o t en  lo san g e  No. 12
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Solutions justes : T. E. H. — Un hàbit-tué du 
Çâfé Central, Locle. — Pinson. — Z. P. — 
Kiki. — L. H. — Toto. — Julia-Àlpinula. — 
Pacha. — Bluette. — Pensée. — Paquita — 
Mico. — V. D. — Fallet pas gravéur. — An
tisémite. — Neptune.
La prime est échue par lé tirage au sort à 

.Pensée. “

A dresser les solutions 
M iss-Taire au bürèâu de

u’à  m ercredi à 
tinelle.

I to ite  à  b la g u e s

Pour réussit près de* femmes, il faut 
■'attacher, non pas à celles qui nous 
plaisent, mais à  celles à qui l’on plait.

opinion des femmes. Est-ce la perta d» 
leurs avantages près d’elles qüi les aigrit ? 
— Ësfc-ee leur jugement qui a’éclaifca?

•mm
** *

Pourquoi la plûpart des hommes pren- 
nent-ils en vieillissant pltià mauvaise

Nouveautés noir et oouleur

F U lm A Ü  pour Damti, en laine, ooton, etc., . UCllllUIl â5 cts par mèfcre à Fr 6 45.
toileries depuis M cts. par mètre ; 
étoffes pour hommes de 85 cts. 
par mètre à Fr. 15. — Choix

de fabrique “
ZURICH éeha*,,,'ont r̂anco- — Gravures

Dépôt

Offres avantageux:
Un coupon d’étoffe suffisant à une robe de 
dame. Bëige printemps, la robe 4. fr. 50, 
Imprimé anglais, la robe 2. fr. 80, Robe à 
la fantaisie, pure laine, la robe 5. fr. 70, 
Robe oaehemir, pure laine, 6 fr. 30, Robe 
Changeant Diâgonal, la robe 7 fr. 50; échan
tillons franco.

Echantillons des susdites ainsi _que dé 
toutes nos nouvelles étoffes de printei 
et d’été, ttute laine, le mètre depuis 95 
et les étoffes de la saison passéè en dessous 
dü prix dé revient sont envoyés sur de
mande franoo à domicile par 
2-99 O e ttih g e r & Oie.t JStlrioh.

/«WW'Wll JE- !■_  i" -----------------  B

Restaurant des Crétêts
tenu par M. Louis Mack.

Dimanche 14 courant
dès 1 V* h. après-midi

COURSE AUX ŒUFS
Î O O  Œ u f s

:seront ramassés pendant la Course au
Orêt-du-Loôle.

Le départ aurâ lieu à deux heures 
précises.

P e n d a n t la  co u rsé , il s e ra  
fa it  d e s  q u ê te s  a u  p ro fit d 'une 
œ u v re  d e  b ien fa isan ce .

4«ax d'enfants, Rétte aax pains d’é- 
plces, Tonnean, Escarpolette, Course 

de skis, etc., etc.

Dès 10 heures du matin 
Ouverture des

Jeux de Quilles
complètement remis à neuf.

AUX

pains de sucre
En cas de mauvais temps, la ré

partition aux pains de sucre seule, 
.aura lieu et la Course aux œufs refc- 
voyéé au premier dimanche de beau 
temps. 201

de
CHAPEAUX DE PAILLE

p n r  Messieurs, Dames et Enfants

Beau choix de T ailles-B louses 
pour dames. — T ab lie rs  

pour dames et enfants. 
C a p o te s  et C h a

p e a u x  de  to ile  pour bébés.— 
C o rse ts , M ercerie .

Réparation de poupée* artiwlées

Â là Samaritaine
sous l’hôtel de l’Aigle.

Confiserie-Pâtisserie
3  a, RUÉ DU VERSOEX, 3  a

A l’oeeasion des fêtes de Piquas 
Joli choix

d’Œ Ü FS
«n chocolat, sucre, fondant, nougat, 
«listai, en toutes grandeurs et tou» 

prix.
Sa recommande. 198

M ath i a s  R t  C H .

Albert Custor
8«a tptear-Marbrier

Suoeesswr le  Jfi.-Antoine Custor père
Maison fondée en 1861

Stitraprise également de tous les 
■travaux de sculpture et marbrerie 
pour bâtiments.

A lkm t de dessins, devis et rensei
gnements à disposition. 142

S’adresser pour la Chaux-de-Fonds 
• t  le» environs, à M. P.-G. GENTIL, 
Bfle dn Parc 83.

Le Docteur F. de QUERYAIN
ancien chef de clinique chirurgicale du proefsseür K O CH ER à BERNE
183 d em eu rera  à  p a r t i r  du  Ï 3  avril à la  H-1261-C

Rue de la Promenade 2, Chaux-de^Fonds
Î1 iie d o n n era  pas dè co n su lta tions dü  9 au  12 avril.

Dépôt de Poussettes
. Lé dépôt dè poussettes de

M. Edouard Âffelter
rue de la  Banque au Locle 

est an complet
M  ekoix et faeilités de paieneit

S’adresser pour la Chaux-de-Fonds, à 
M. lï lï iM , mécanicien, rue Daniel 
JeanRichard 37, où l’on peut voir tous
les dessins et modèles. 164
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ISTouvël établissement de

1 Teinture^Nettoyage chimique |

Q>1 — Küe du Collège — 21
se reaommande à l'honorable public pour la saison du printemps. Par 
un ouvrage soigné, une prompte livraison et des prix las plus bas, 
il espéra s’attirer la «onfiance d’une honorable clientèle. 121

Couleurs et Vernis
Je suis toujoufi bien assorti e*

COULEURS broyéeâ à l’huile, en bôîtea d« «n kila at de dani- 
kilo oa au détail.

OOP AL fin pour rafraîchir soi-même les meublas.
VERNI N O ll  pour potagers et fourneaux.
PLOMBAGrINE argentée pour Calorifères.
POLI-MEUBLES, pâta priparié spécialement pour dotmer le 

brillant aux m eubles.______  isi

Droguerie E. Perrochet Fils
Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds

Grande Liquidation
Pour cause de changement, M. P .  M a r m e t - R o t h ,  rue 

des Granges 6, offre à vendre a des prix très avantageux : 
Foudre, Chars, Vins et Liqueurh et Denrées alimentaires.

■■I Le magasin est a remettre. ■ ■

4VÏS
ani fabricants de cadrans

A yant travaillé une dizaine d’an
nées Comme premier oüvrier dans la 
maison là. ptüs importante de là loca
lité, je  suis à même dé fournir des 
émaux de toutes Couleurs, les plus 
soignés, éihâüx grife pour Cadf&ns 
vrai genre âHglais bord doté, plaques 
de secondes pour rapporteurs. Posa
ges de fondants Ire qualité.

Se recomirtande.
F. R u tschm am i.

6, Rue du Progrès, 6

Changement de
Le soussigné in

forme son honorable 
clientèle et le publié 
en général, qu’il à 
transféré son

Atelier dè cordomieriè
6, mB ïn Stand, 6

Par la même oocasion, il se rè- 
commande pour tous les ouvrages 
concernant sa profession. 18Ô

Jean Maléus.

Boulangerie
Jé  Soussigné avise tous atés amis 

et eonnaisBances ainsi que le pablio 
en général, que je viens d’ouynr wne

BOULANBERIE-PATISSEfBE
105 a ru» du Progrès 105 a

P a in  b lan c  a t  no ir.
P a in  da G rah am .

P a in s  a u  la it. V eca  an crés . 
Z w iebach , a tc . 174

Se reeommande, Bm«st LUTHY.

Le meilleur produit connu 
pour le blanohissage du lina-e.

Uédiilla *t (iplén, mrden 1894 
B13243C Én vente partout T33 
a -o n e t F rà re a , fab., M orges

H 1 G A H I Ï

de Produits elimentaires
m* S .  B A L Z E R

8, ne i l  Ceilége, Gitam-ii-f
Cfaarouterie. Conserves de légumes, 

petits pois, haricots, thon, sardines, 
saumon, homard, thé, cornichons.

Sirops de framboise, grenadine, ea- 
pillaire. V in  blanc et rouge du pays.

Spécialité da O onfltu rea depuis 
00 centimes. 178

Prix modérés. Sa reeommande.

Une jolie maison située au 
soleil, près 

d’une nouvelle église. 192
Prix et conditions très favorables. 
P . R uegger, Léopold Robert 6.

On ofire à louer de 
suite un p e t i t  lo g e
m e n t à deux pièces. 

S’adresser au Oaié du  P ro g rè s .

r*
mm

« l i e
WÊÊÊf'M

L E S

sont arrivées
ft'rand ét beau choix dè Poussette* 

SUISBBS, dernières nouveautés. — 
Marchandises de prëmièrè qualité e t 
au plus bas prix.

S adresser au

■asaslt i t  MACHINES i COUDRE 
HENRI MATHEY

B u e  d t l  P à r o  1 6

Boucherie-Charcuterie 
E d . S C H N E ID E R

4, RUE DU SOLEIL 4. 

Toujours beau choix de

©afeffls i r a isi
200 Se recommande.

Lingère
Mlle M R utachm ann , rue du 

Progrès 6, se recommande au* da
mes de la localité pour tout ce qui 
ooneerne sa profession. S p éo ia lité  
d e  t ro u s s e a u x  e t  de  o hem ises de 
m e ss ie u rs . S eule  a p p ren tie^  di
p lôm ée  de la  localité^aux examens 
de l’année 1892. Travail prompt et 
soigné, soit à la maison ou en jour
née. — Prix modiques. 208

A vendre de belles P om m es da 
te r re , L égum ea, CBufs fra is  e t  
te in ts , à prix modiques.

Se recommande, 196
ZtJND, ru e  da  G ib ra lta r  12.

Georges Laubscher
MASSEUR

ae recommande pour traitements de* 
Rhumatismes sciatiques, les sternes, 
spéoialernent les entorses.

3, Passagè dû Centre, 3 
CHAUX-DB-FONDS

Fêtes de Pâques
Pâquaa 180

9 */* k- du matin. — Culte solennel. 
Communion. Sermon.

P. S. — Les oatéohumènes pour 
Panteoôte sont prié* de se faire ins
crire à la Cure jusqu’au 21 avril.

Imprimerie H. Schneider, Bieime

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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â l a
ainsi que chez

les établissements

leurs c lien ts

B O C K - B I E R
...... pendant les fêtes de Pâques 191
Se recommandent,

U lrich  Frères.

Café du Midi
13, ue de la Balance, 13

Ascien Café Robert

CONSOMMATIONS de premier choix 
F O I f D T T l i

à toute heure
R e p a s  s u r  com m ande  

B1ÈEË ULRICH en chopes

CAFÉ A LA TASSE, 1" qualité

B IL L A R D  N E U F
153 LE TENANCIER.

Etude A . Jacquet, Notaire
12, PLACE NEUTE, 12

A LOUER
4e suite on ponr êpop à couyenir
Place d’Armes 20
bre», eau comprise. Prix 3 6 0  fr.

Brasserie Muller Frères
Dès aujourd’hui et pendant les fêtes de Pâques

E X C E L L E N T

ainsi que chez u

tous leurs clients
$eutfdje Sïirdjgemcittïir.

f*t« i|atfttiln99=
itafritr.IHetftift.

Ç r e i t a g ,  beu 12. Styril: geft= 
gotteêbienft unb Ijeil. 2l&enbmaljl§= 
fefer.

g r e i t û g ,  ben 12. 3fyril, 9?adj= 
mittag§ : ©efanggotteêbienft unter 
•BMtwirïutig be§ Sircf)cncf)0rê, 
@cmeinbcd)or§ unb ©ologefange.

©oni t  ta g,  ben 14, 2ïpril, 23or= 
mittagê: §of)er geftgüttegbienft 
unb Çeilige Sl&citbinafjlêfeier.

© o u n t a g ,  ben 14. Slpril, 9îad)= 
mittagê : Sprebigt.

SSeim SInfang unb beim «Sd&lufj be§ 
aSormiitagêgottcêbienfteë : ©tjor- 
jefange be§ îHrdjengefangDerctnë.

Commerce de Bière
R ue d u  P a rc  9 0

EDGARD WIXLER

BocFBier
184 à  p a r t i r  d a  1 0  a v r i l  H 1250 C

chez tous mes clients

M. W ilh e ra  S p iller rue de la Char- 
rière 19, a l’honneur de faire savoir 
à ses amis et connaissances, ainsi 
qu’au public en général, qu’il viemt 
d’ouvrir un atelier de tapissier. 11 se 
recommande pour tout ce qni eou- 
cerne b o b  métier. P r ix  m odique».

m r  A T T M T TON
Dès aujourd’hui, grand choix de

Cabris et Lapii\s 
BOUCHERIE JEA N  FTJNE
139 Se recommande.

Pour a c h a t  de 30 fr.
1 fr. par semaine 

2 fr. par quinzaine 
ou 4 fr. par mois

Paieraeits plas faciles poar 
B8BB6Ë sipérieir«B

AVIS Pour a c h a t  d e  30 fr.
1 fr. par semaine 

2 fr. par quinzaine 
ou 4 fr. par mois

P aû iu its  p iu fio ile sp u r 
E tu is  i i p i r i n m

Les gains étant trop minimes pour payer les marchandises au comptant, faites face à ce 
temps de crie# en achetant

6, Place Neuve 6, ou rue du Stand 2
Facilités de paiements pour tous. On ne paie qu’un minime à-compte lors du premier 
achat Versements par semaine, par quinzaine ou par mois

P r ix  teè®  a v a n t a g e n t  
Grand assortiment de CONFECTIONS pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants

V ê te m e n ts  s u r  m esu re  depuis 5 0  fr. — Ne pas confondre nos complété av#c ceux 
des magasins n# travaillant que par la réclame.

CONFECTIONS pour DAMES, Chemiserie, Toilerie, Chaussures, etc.

Visitez nos

Magasins de Meubles
de première qualité, qui sortent des meilleures fabriques su isses

Immense choix de Poussettes
M. F . Feinstein, ayant repris pour son compte la succession de la maison 

Lasek et Cie,- (anciennement A. Mandowsky), à la Chaux-de-Fonds, se recommande au 
public. Comme il a travaillé pendant sept ans dans cette maison, il est à même de servir 

son honorable clientèle à son entière satisfaction, 
tan t par la bienfacture que par la bonne qualité 
de ses marchandises, et il s’efforcera de faire des 
prix plus avantageux que ceux des magasins où 
l’on paie au comptant.

Pour a c h a t  de 30 fr.
1 fr. par semaine 

2 fr. par quinzaine 
ou 4 fr. par mois 

Paiemests plus raciles ponr 
sommes sapirieares ♦•tl! E n trée  lib re g*-*

Pour a c h a t  de 30 fr.
1 fr. par semaine

2 fr. par quinzaine
ou 4 fr. par mois

P a ie a e its  plas faciles p ta r
s in ise s  sn p é rin re s

Bmserie du Pont
21 HOtel-de-Ville 21

S am ed i 13 a v ril  1895
dès les 7 ‘/a heures du »oir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heure

684

Se recommande.

U. GERBBR.

D é p ô t  d e

B 1 È R E
du Saumon, â Rheinfelden 
RUE DE LA SERRE 61

BIÈRE Mie
Bière de qualité supérieure, 

genre Munich et Pilsen, en litres e t 
en bouteilles.

L iv r a is o n  à  d o m ic ile  196 ■

J. LEDERMANN-SCHNYDER.

Avis au p u b lic »
J ’ai l’honneur d’annoneer à ma 

bonne clientèle, ainsi qu’au public es 
général, que j’ai transféré mon domi
cile depuis 1* 1" avril

4 3  ru *  de  la  P a ix  4 3  
• t  ru *  Ja rd in iè r*

eù j ’ai repris la beulang-erie sous le 
nom de

Boulangerie de l’Ouest
J ’espère oontinuer, eomme par le 

passé, h mériter la confiance dont 
on voudMt bien m’honorer, et je me 
recommande rivement. 174

Q-uggr«nli«im-Blum, boulanger.

T . - E L  M A T I L E
2 6 , R ue Léopold R obert, 3 G

HAUTE NOUVEAUTÉ DE 166

Yêtements confectionnés
p o u r  h om m es, je u n e s  gen s e t  e n fa n ts  

S P É C IA L IT É  D E

Coupe élégante, depuis 3® irancs

CHEMISES soignées eu tous genres. —  Gols, Manchettes, Crarates, Bretelles
Maison <Ie confiance

G Jaces &LACES
Par occasion d’achats extraordi

naires, je recevrai prochainement
2 0 0  g lac e s  e t  m iro irs

qui seront cédés à moitié de leur va
leur réelle, défiant toute concurrence.

Les personnes qui sont intention- 
*ées de faire des achats doivent a t
tendre et visiter mes marchandises 
depuis l’ordinaire aux plus riches.
14» Se recommande,

Mme UOCH, rue Jaquet Droz 12.
la n n *  fill® On demande une jeune
d v I im S  1111"  fljie de 14 à 15 an» 
pour lui apprendre une petite partie 
d’horlogerie. Rétribution après huit 
jours. Entrée de suite.

S’adresser à M. P . A lo ids Palla- 
to n , fabricant de vis pour montres. 
Demoiselle 94. 176

Hôtel-Auberge du SOLEIL
4-, Rue du Stand, 4-, (à  côté de l ’Hôtel du Guill&umt-Tell) 

Ouverture Samedi 23 m ars 1895
Bons lits. — Excellents dîner» à la, ration à  

8 0  c. — Soupe à toute heure.
SALLE A MANGER. — SALLES pour assemblées de geeiétés au 1er étage. 

— B O N N E S  C O N S O M M A T IO N S  —

M A  BIÈRE renommée de la Brasserie ULRICH ■ ■

Se recommande à ses amis et connaissances, au publie géiéral et aux 
voyageurs en passage. J . BARBEN.


