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Grande assemblée populaire
au Restaurant des Armes-Réunies

O rdre du jo u r :
Question vitale. — Question 

dn jour.

Tous les citoyens qui s ’in téressent 
au développem ent du Parti ouvrier et 
du  journal ouvrier sont priés de s’y 
rencontrer.

Le ïote dn Relchstag
Le reje t du projet de loi contre les 

m esures subversives, n ’entraînera sans 
doute pas la retraite  du ministère, 
pu isque la doctrine du constitutiona- 
lism e p u r n’est point en honneur en 
A llem agne. Conséquem m ent, ni M. de 
Hohenlohe, ni M. de K œ ller, ni M. de 
Schœ nstæ dt ne donneront leur dém is
sion pour l’instant. Si ce fait doit se 
produire, ce se ra  plus tard.

La p resse  libérale es t naturellem ent 
satisfaite du vote du Reichstag. Tou
tefois elle triom phe avec m odestie.

Les journaux s ’exprim ent à ce sujet 
de la façon suivante :

La Gazette de Voos :
Nous sommes fort aise que YUmsturs- 

vorlage soit écartée, mais nous regrettons 
surtout qu’elle ait été déposée. Les socia
listes se réjouissent probablement aussi du 
rejet, mais ils se réjouissent bien plus en
core de ce que le projet ait été déposé, 
combattu par eux et repoussé avec leur 
concours.

Le Boersencourrier :
Les gouvernements confédérés considè

rent une mesure législative comme néces
saire, tandis que le Reichstag pense le 
contraire ; nous sommes de l’avis du Reichs
tag et estimons inutile de mettre en mou
vement la machine législative. On se 
plaint de l’expansion du socialisme, mais 
on ne se débarrasse pas de la démocratie 
sociiale en la plaçant sous des lois d’ex
ception : on lui communiqué au contraire 
une nouvelle force en lui fournissant de 
nouveaux aliments.

Le Tagéblatt considère la défaite du 
gouvernem ent com m e une victoire de 
l’opinion.

En présence du dangur que l’Z7m- 
stnrzvorlage faisait courir à la pensée 
m oderne, l’opinion publique s ’est su 
bitem ent réveillée. Tout perm et d’es
pérer q u ’elle ne se rendorm ira plus et 
veillera incessam m ent su r les conquê
tes de l’esprit hum ain m enacées.

Le Lohalanzeiger se  réjouit haute
m ent de ce qu’il appelle la défaite de 
l’esprit de réaction et se félicite de 
voir la liberté so rtir victorieuse de la 
lu tte  contre ceux qui avaient rêvé de 
l ’asservir.

Le Vorwœrte accable les m inistres

de ses sarcasm es, leur d snnan t les 
nom s les plus désobligeants et finis
san t par dire qu’ils ne sont pas de 
taille à lu tter contre la dém ocratie so
ciale, que leur tentative a été de la 
présom ption pure, qu’ils seron t écra
sés com m e tous ceux qui s ’en pren
dront à elle.

— Les journaux  conservateurs re 
g retten t généralem ent l’échec du gou
vernem ent. Leur langage peu t se ré 
sum er ainsi: l’Umsturzvorlage est m ort, 
vive VTJmsturzvorlage ! Ils sont toujours 
d’opinion qu ’il faut faire quelque chose 
contre le flot m ontant de la révolu
tion. Quoi, par exem ple ? Ils ne le di- 
set.t point. •

*  *

Le correspondant parisien du Gene
vois envoie à ce journal les réflexions 
suivantes :

La loi française contre les m enées 
subversives, plus bête e t aussi rigou
reuse  que le projet de loi allem and 
su r  les dites m enées, a passé au Pa- 
lais-Bourbon et au Palais du Luxem 
bourg  com m e une lettre  à la poste. 
L ’autoritaire président Casim ir-Perier 
et son m inistre Dupuy ont obtenu du 
Parlem ent français ce que l’autoritaire  
em pereur Guillaum e et son m inistre 
de K œ ller n ’ont pu  obtenir du R eichs
tag allemand.

La m ajorité du Reichstag allem and 
a bravé la m enace d’une dissolution 
annoncée à grand fracas par toutes 
les gazettes officieuses de Berlin. La 
m ajorité de la  Charqbre française n ’a 
pas m êm e eu à braver une telle m e
nace, que l’officieux Temps n ’avait point 
reçu  l’ordre de form uler, tant elle s’est 
de suite m ontrée docile, servile et 
prête  à voter tout ce qu’un m inistère 
de com bat lui dem andait

*
*  *

La loi française contre les m enées 
subversives contient différents articles 
iniques. Il est vrai qu’après une série 
d’arresta tions arbitraires qui ont vite 
soulevé l’indignation publique, certains 
articles de cette dernière, sont tom bés 
en désuétude ; mais, il ne faut pas 
oublier que l’existence de lois m au
vaises ou mal faites éclate souvent au 
m om ent où l’on s ’y attend le moins. 
La loi que les Allem ands n’ont pas 
voulu laisser s’in troduire dans leur ar
senal judiciaire existe dans l’arsenal 
français.

Parlan t de cette loi de sû re té  bien 
plus terrib le que celle votée sous le 
second Em pire et non encore abrogée, 
c’est-à-dire im m édiatem ent applicable, 
le Radical dit : « Mise en réserve et 
laissée à la disposition de l’avenir, 
com m e un de ces poisons relégué au 
au fond d’un vieux placard, elle est la 
sourde m enace, qui peut être  un beau 
matin transform ée en réalité par quel
que scélérat im prévu. » Et, faisant al
lusion au vote du Reichstag allemand, 
ce jou rna l ajoute : « C’est l’A ssem blée 
de la m onarchie qui se m ontre digne 
de la République, et c’est l’A ssem blée 
de la République qui m ériterait la m o
narchie. » Le coup d’œil de ce qui s ’est 
passé  hier à Berlin et de ce qui se 
passait avant-hier à Paris est, en effet,

bien curieux, tant le contraste  est frap
pant et suggestif.

L’autoritaire, l’entêté, le nerveux, le 
puissant et le despote Guillaume, qui 
veut m ener l’Allemagne à la cravache, 
so rt vaincu d’une lu tte  parlem entaire 
d’où le ventru  et flasque Dupuy est 
facilem ent sorti victorieux.

Et la sim ple com paraison des résu l
ta ts  obtenus par ces deux cravaches, 
l’im périale e t l’auvergnate, vous rend 
songeur......

*
*  *

Nous pourrions étendre la com pa
raison à notre pays où les Cham bres 
fédérales, après l’attentat de Vaillant, 
ont voté à l’unanim ité moins un voix 
la loi su r  la répression des délits de 
presse.

Le Parlem ent allemand vient de don
ner une leçon m êm e à notre Conseil 
national républicain.

Travail utile!
Conclusion d’un article du Neuchâ- 

telois, de lundi, intitulé < Quelques ré 
flexions

« La Sentinelle et son rédacteur ont le 
droit moins que personne d’exploiter les 
fautes commises par d’autres et de se faire 
les justiciers indignés de la société, car 
ceux que la justice a frappés peuvent au 
moins dire, à leur décharge, que s’ils ont 
commis des fautes, ils ont su cependant 
travailler et faire parfois œuvre utile; ils 
auront fait moins de tort à la Chaux-de- 
Fonds, au point de vue de la confiance 
dans les affaires, de la sécurité dans les 
intérêts, du courage dans les initiatives, 
que ceux qui ne savent, pour seul et uni
que métier, qu’exploiter l’inquiétude, la 
méfiance, le malaise social, et qui ne peu
vent vivre que de dénigrements et de scan
dales ! »

Cet article ne so rt pas de la plum e 
du rédacteur du Neuchâtelois. Il y pa
raît à divers sym ptôm es.

A la façon dont les phrases a ttris
tées s ’enchaînent l’une à l’autre, à une 
petite teinte de m élancolie et su rto u t 
à l’habileté du plaidoyer.

N ous regrettons que M. Frédéric 
Soguel ait cru  devoir, à la fin de sa 
plaidoirie, faire un re to u r offensif con
tre  la Sentinelle e t contre son rédac
teur. Cela détourne et gâte son bel 
article.

Le m om ent est bien mal choisi pour 
ten ter de faire croire que la Sentinelle 
et son rédacteu r ne travaillent pas et 
ne font pas besogne utile. Il paraît que 
c’est nous qui som m es désorm ais les 
exploiteurs... C’est M. F. Soguel qui a 
lancé ce superbe sophism e. Ce que 
nous exploitons c’est l’inquiétude, la 
méfiance, le malaise social... large 
cham p d’activité et d’opérations fruc
tueuses, com m e on voit. Nous ne vi
vons égalem ent que de dénigrem ents 
et de scandales, tout com m e si nous 
étions étions un juge, quoi!

E t dire que si nous étions dans les 
rangs du parti où M. F. Soguel fait la 
pluie et le beau tem ps, nous ferions 
œ uvre utile e t m éritoire, nous aurions 
droit aux rem erciem ents et aux éloges 
de ceux qui nous insultent parce que

nous disons la vérité et que la vérité 
m et fin à leur besogne d ’oiseaux de 
proie, d’oiseaux de ténèbres.

Les m ains de braves gens — sans 
distinction d’opinions politiques, appar
tenant m êm e au parti que M. F. So
guel dirige, — qui, spontaném ent, sont 
venues au-devant de la nôtre tous ces 
jours, nous sont un sû r tém oignage 
que notre œ uvre n’est pas celle décrite 
par le Neuchâtelois. Chacun com prend sa 
tâche à sa façon. Nous ne changerions pas 
de rôle avec le l’inspirateur du Neu
châtelois e t nous trouvons qu ’il y a 
plus de vraie grandeur, qu ’il y a plus 
de mérite, à a ttaquer les oppresseurs 
et les puissants qu’à les cajoler et à 
les flatter pour obtenir leurs faveurs.

En travaillant com m e nous le fai
sons, nous n ’acquérons ni honneurs 
ni profits m ultiples. N ous risquons 
fort de ne vivre que de dénigrem ents 
et de scandales... les seuls,, plats que 
le Neuchâtelois et ses confrères nous 
servent à bouche que veux-tu. N ous 
n’aurons pas l’estim e et la considéra
tion des grands et des puissants, des 
hom m es de m arque, — mince perte  
dont nous nous consolons par les té
moignages de sym pathie qui nous par
viennent et qui nous prouvent que 
nous som m es dans la bonne voie en 
lu ttan t pour la seule œ uvre qui m é
rite l’effort d’un hom m e de cœ ur et 
de cerveau : c ’est-à-dire pour l’avène
m ent de la vérité et de la justice.

Après cela, libre au Neuchâtelois de 
réserver ses éloges aux Donat Fer. Ce 
n’est pas notre m oindre satisfaction 
que de constater q u ’il nous tra ite  tout 
à fait différemment. W. B.

La bourgeoisie insultant la pauvreté
Dimanche soir 5 mai, la bourgeoisie de 

première marque était réunie au Cercle 
du Sapin pour fêter la prétendue victoire 
radicale.

Le jésuite rouge, que tout le monde con
naît, dont il me répugne de prononcer le 
nom, disait dans un discours empoisonné 
de mensonge et de haine :

« Il est temps d’en finir avec ces députés 
ouvriers au 9 karats. Tenez, Schaad, l’un 
des plus zélés, qui est taxé 60 cts. d’impôt, 
il ne les paie pas ; il y a évidemment mau
vaise volonté de sa part ! Sur quoi la ma
jorité des assistants applaudissait des deux 
mains.

Malheureusement il est vrai que j ’ai été 
en retard de deux ans dans le paiement 
de mon impôt communal, pour une somme 
totale de 24 fr. 75 cts., qui est actuelle
ment réglée. Mais je proteste contre tous 
ceux qui disent qu’il y a mauvaise volonté 
de ma part du fait que j ’ai été en re
tard.

Beaux Messieurs, puisque la misère dont 
je souffre et qui, malheureusement est 1* 
lot d’un grand nombre d’ouvriers sobres 
et laborieux, vous procure tant de plaisir 
et de joie, je vous invite à faire une en
quête sur mon cas ; je me mets complète
ment à votre disposition. Mais comme je 
ne puis tous vous recevoir dans ma misé
rable demeure, je vous demande de nom
mer un délégué qui s’entendra avec mon 
ami Walter Biolley pour désigner un pré
sident. Cette commission d’enquête ainsi
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formée de 3 personnes serait nécesairement 
impartiale et jugera souverainment si oui 
ou non j ’ai mis de t la mauvaise volonté 
dans le payement de mes impôts; elle ren
dra publiquement son verdict puisque vo
tre  insulte a été publique. Si vous ne m’ac
cordez pas cette réparation que vous me 
devez biens je  suppose, vous tous qui bat
tiez des màins vous êtes des lâches et vous 
êtes, aussi méprisable que le jésuite rouge 
dont vous applaudissiez les paroles.

Vous essàièrez d’objecter que quand on 
e s t pauvre, l’on ne consent pas à être dé
puté.

. A  mon tour, je  vous dirai que les pau
vres travailleurs ne doivent pas confier 
leur défense à des hommes qui sont leurs 
oppresseurs, qui sont la cause directe de 
leurs malheurs, et surtout à ceux qui in
sultent la pauvreté par des applaudisse
ments. Mais, au contraire, ils doivent choisir 
entre eux les plus capables pour les char
ger de leur défense.

*
*  *

Dans leurs discours au Sapin, ils ont 
aussi préconisé l’introduction au cantonal 
des dispositions de l’art. 20, § 5 de la loi 
sur les communes.

Je crois que ces messieurs du Sapin 
doivent en rabattre, car je suppose qu’il 
y a des hommes au Grand Conseil qui ne 
perm ettront pas que les riches s’emparent 
totalement du suffrage universel, en em
pêchant les ouvriers, par une exploitation 
de plus en plus excessive, de payer leurs 
impôts. Si cela se faisait nous aurions le 
droit de dire que les riches accomplissent 
un tel forfait pour pouvoir voler aux ou
vriers une plus grande partie du produit de 
leur travail.

Malheureux bourgeois, ne voyez-vous pas 
qu’il est temps de vous arrê ter dans la 
voie que vous suivez, que déjà la justice 
suprême vous frappe à tour de rôle et 
que vous vous engloutissez dans le gouffre 
de vos iniquités. G. Schaad.
 +----------------------------

Confédération suisse

Les billets de banque à l’usine à gaz de 
Berne. — Le correspondant de Berne de 
la Berne donne les renseignements sui
vants sur le vol de billets de banque ré
cemment signalé :

Le département des finances fait inci
nérer tous les trois mois, de gros lots de 
billets, qui lui sont adressés par des ban
ques d’émission. Ce sont naturellements des 
billets hors d’usages retirés de la circula
tion et qui ont été remplacés. Ces gros
ses flambées représentent des valeurs qui va
rient ; il y en a parfois pour quatre et 
six millions. Tout récemment, un feu de 
circonstance avait lieu à l’usine à gaz. 
Les mesures de circonstance sont toujours 
prises ; des fonctionnaires assistent à l’opé
ration ; chaque paquet de billets est placé

dans l’appareil et les millions se volati
lisent ! un peu de fumée, un peu de gen
dre ! On opérait l’incinération, lorsqu’un 
p iquet de la Banque de commerce à Ge
nève éclata, les ficelles sautèrent et juste
ment au même moment, par un de ces 
bizarre* effets du hasard, un coup de vent, 
le même sans doute qui faisait voltiger le 
paysage de M. Peucil, de Tœpffer, un coup 
de veut, dis je, fit voler les précieux pa
pillons bleus et verts dans toutes les di
rections de la salle. Ce fut un émoi ; cha
cun de les saisir pour les livrer au feu. 
Què s’est-il passé? Il paraît que deux 
ouvriers de l’usine avaient réussi à subtili
ser quelques-uns, de ce» billets, car on les 
vit ren trer clandestinement dans la circu
lation et des banques signalèrent leur 
réapparition. Samedi dernier et dimanche, 
on arrêtait deux ouvrières de l’usine à 
gaz et une instruction est ouverte. Quand 
nous aurons la Banque d’Etat, pareille 
chose ne se passera pas ; ou ficellera 
mieux les paquets ; seulement, si le cas 
se présente, c’est la caisse fédérale qui 
supportera la casse.

Pétrole. — La hausse du pétrole n’a pas 
persisté. Dès aujourd’hui cette huile se vend 
à Lausanne 20 cent, le litre au lieu 
de 25, rendu à domicile.

Employés des chemins de fer. — Les dé
légués de la Société suisse des mécani
ciens de chemins de fer, se sont réunis 
jeudi et vendredi à Fribourg. Quatre-vingts 
délégués, représentant toutes les sections 
de la Société, étaient présents. L’assem
blée a chargé le comité central de de
mander aux Comités une augmentation de 
salaire pour le personnel des mécaniciens ; 
elle a décidé en outre la fusion avee la 
Société centrale des employés des Compa
gnies de transport suisse. Un banquet, 
auquel assistaient le Conseil d’E tat et la 
municipalité de Fribourg, a été offert ven
dredi aux délégués de l'Hôtel-de-Ville.

Un vice-roi suisse ! — Le comité de 
l’association anglo-américaine de Londres 
a arrêté les grandes lignes du projet de 
de réforme qu’il préconise en faveur de 
l’Arménie.

Dans ce système, les six vilayets turcs 
habités par des chrétiens seraient groupés 
en une seule province administrative, la
quelle serait gouvernée par un vice-roi 
européen ayant pleine autorité sur les 
gouverneurs locaux. Ce haut personnage 
aurait son quartier-général à Erzeroum.

Plusieurs membres de cette association 
estiment que c’est un Suisse qui devrait 
être appelé à la vice-royauté.

Sociétés de tir. — A la fin de l’an
née 1894, l’Association des sociétés de tir 
suisses pour l'assurance contre les accidents 
comprenait 411 sociétés avec un total da 
24,225 membres. Il est entré dans l’asso
ciation, pendant l’année, 46 sociétés avec
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERN EST OAPENDU

Ce person nage était revêtu du m êm e c o s 
tum e que celu i que portait m aitre B abin, le 
b ourgeois de la  foire Saint-G erm ain , auquel 
l ’archer Giraud avait fait confidence de son  
histoire.

Pourpoint gris relevé de broderies noires, 
ch apeau  de feutre garn i d’une aigrette noire, 
tout, jusque dans les m oindres détails de 
l'habillem ent, était de la  p lus rigoureuse  
exactitude.

Cet hom m e para issa it être de la  m êm e  
ta ille  que le com te de B ernac, et exactem ent  
de la  m êm e corpulence.

S on  v isage , com m e celu i de la  fem m e, était 
caohé sou s un loup de velours noir, m ais ce  
m asque couvrait entièrem ent le front, et sa  
ligne inférieure d isp ara issa it dans l’ép a is
seur d’une longue barbe noire, qui p a ra is
sa it être le prolongem ent du loup, tant les  
deux n u ances se  confondaient entre elles.

L ’hom m e et la  fem m e, avona-neus dit, 
avaien t fait entendre une exclam ation  joyeu se  
au m om ent où le com te de B ernac fran ch is
sa it le  seu il de la  p ièee m ystérieuse.

L e gentilhom m e, sa n s  répondre à cette

esp èce  de sa lu t de b ienvenue qui lu i éta it 
adressé, dégrafa  son  m anteau vert, le  jeta  
sur la  table, et, attirant à  lu i un siège  sur 
lequel il se  la is sa  tom ber :

a O uf ! fli-il, la  gorge m e brûle I... J’ai 
so if ! »

L a jeune fem m e se leva  aussitôt, courut 
à une arm oire en chêne scu lpté sce llée  dans 
la  m uraille, ouvrit la  porte de cette ar
m oire, et, p longeant se s  m ains délica tes dans 
l ’intérieur du m euble, en tira su ccessivem en t 
deux coupes en or d’un travail splendide, et 
un flacon en crista l con tenant une liqueur  
lim pide d’une belle couleur d’am bre jaune.

E lle  déposa le tout sur la  table, déboucha  
ensu ite  le flacon et rem plit les deux coupes.

M. de B ern ac prit la  sienne et la  vida  
d’un trait.

L ’hom m e m asqué, qui n ’avait ce ssé  de co n 
tem pler le gentilhom m e d’un œ il in terroga
teur, se  tourna alors de façon à être co m 
plètem ent face à face avec celu i-ci.

« Q uelles nouvelles ? dit-il brusquem ent.
— B on n es et m auvaises, répondit M. de 

B ernac en se  renversant sur son  siège.
— V oyon s les m au vaises, fit la  jeune fem m e  

en se  ra sseyan t : gardons les bonnes pour 
la  fin. E lle  seront le baum e sur la  b lessure.

— B ien  parlé, m a m ie! s ’écria  le com te de 
B ernac ; j ’a i toujours dit que vous aviez de 
l ’esprit com m e un dém on.

— Et vous n ’avez pas l ’habitude de mentir,

3798 membres, e t il en est sorti 8 avec 1434 
membres. L’association est en pleine pros
périté, et toutes les sociétés de tir au
raient le plus grand intérêt à eu faire 
partie.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T ON S

GENEVE. —  Encore une victime du 
pétrole. Dimanche soir, Mlle C., à Lancy, 
qui était occupée à nettoyer une lampe 
pendant que celle-ci était allumée, a été 
grièvement brûlée à la suite d’une explo
sion.

TESSIN. — La Lihertà raconte un hor
rible assassinat commis dans la nuit du 8 
au 9 courant à Biasca, sur la personne 
d’un jeune homme de 20 à 22 ans, Théo
dore W erner, natif de Lucerne. ii rega
gnait, vers minuit, la maison de M. Sala, 
chez qui il prenait pension, lorsqu’il fut 
attaqué par deux individus qui, munis d’une 
pièce de bois qu’ils avaient enlevée à un 
char voisin et qui fut retrouvée le matin 
encore maculée de sang, l’en frapprèrent 
si fortement sur la tête qu’ils lui brisèrent 
la base du crâne et le laissèrent pour mort 
sur la place. Une personne qui passait par 
là vit le corps et alla avertir la famille 
Sala, qui recueillit le malheureux dans sa 
maison. Le docteur Einme lui donna les 
premiers soins, mais tout fut inutile, et le 
pauvre garçon expira vers les trois heures 
après midi. La police a arrêté deux Ita 
liens. On se perd en conjectures sur les 
motifs du crime. W erner, qui n’avait ja 
mais quitté son pays jusque-là, était venu 
huit jours auparavant à Biasca pour la 
pose des fils de la lumière électrique. 
Comme il ne parlait que l’allemaud, il 
n’avait pu nouer aucune relation et n’a
vait pas eu de querelles avec qui que ce 
soit.

SCHWYTZ. - L ’Einsiedler Anzeigcr 
rapporte un phénomène très curieux de 
fata morgana, observé lundi soir; au-des- 
sus des collines boisées de l’Etzel, sur des 
nuages gris de plomb, le lac de Zurich ce 
reflétait avec une netteté surprenante. Le 
rivage, les îles d’Ufenau et de Lützelau et 
même les moindres embarcations pouvaient 
être observés à la stupéfaction de tous 
ceux qui ont remarqué ce rare prodige. 
Le spectacle a duré un quart-d’heure eu- 
viron.

BERNE. — Le Conseil municipal pro
pose au Conseil communal de soumetre à 
la votation populaire, avec un préavis fa
vorable, une demande d’initiative pour la 
construction d’un pont destiné à relier le 
quartier de la Lorraine à la ville. Ce pont 
serait construit à côté de celui du chemin 
de fer. Le Conseil municipal dépose des 
demandes de crédit: 1° de 269,000 fr. pour 
la construction d’un bâtiment pour le ser
vice des Eaux et de l’Eclairage ; 2° de 
37,000 fr. pour l’aménagement du bâtiment

ajouta la séd u isan te  créature en la issan t voir 
sou s ses  lèvres carm inées l’ém ail de ses dents 
blanches.

— D onc?... reprit l’hom m e au m asque.
— D onc, fit M. de B ernac, notre excellen t 

ami, M. ja cq u es  d’A um ont, prévôt de la  bonne 
ville de P aris, s ’est m is p lus que jam ais dans 
dans la  tête de procéder à l’arrestation  en 
attendant le  jugem ent et l’exécution , avec ac- 
com pagnam ent de tortures ordinaires et e x 
traordinaires, de ce m audit cap itaine L a  
C h esnaye qui, prétend-on, d éso le  la  capitale  
et les provinces. »

L a jeune fem m e h au ssa  les épaules.
« H istoire ancienne, d it-elle  dédaigneuse

m ent ; c ’est la répétition de notre con versa
tion de ce  soir chez Jonas.

— C ’est possib le, m a belle C atherine; m ais  
ce que je  n’ai pu ajouter ce so ir  chez Jonas, 
attendu que je  l’ignorais encore m oi-m êm e, 
c ’est que, de p lus que les lim iers du prévôt, 
L a C hesnaye a à ses  trou sses un diable in
carné décidé à le su ivre ju squ ’au fond des 
enfers, plutôt que de renoncer à sa  pour
suite.

— Et ce diable, c’est?
— T on ex-am oureu x de R ouen, m a toute 

belle.
— L ’archer Giraud ?
— En personne !
C atherine secou a  la  tête avec le m êm e 

m ouvem ent dédaigneux.

de l’Asile des aveugles cédé par l'E tat à 
Commune, destiné k recevoir des ateliers 
de l’Ecole d’apprentissage et des classes de 
l’école primaire communale.

— L’Armée du Salut a acheté, pour le 
prix de 200,000 fr., le bâtiment die alte 
Krone où les catholiques romains ont ac
tuellement leur chapelle.

— Dans une assemblée qui a eu lieu 
mardi soir et à laquelle assistaient 700 
ouvriers du bâtiment, il a été décidé à 
l’unanimité de continuer à réclamer um 
salaire minimum de 35 cts. par heure pour 
les manœuvres et 50 cts. pour les maçons, 
et de convoquer les patrous à une nouvelle 
conférence.

LUCERNE. — Le peintre Aloïs Lienert, 
de Einsiedelu, revenant d’une ercuriiôn 
en petit bateau, s’est noyé hier à Witz- 
nau.

Uu ouvrier qui s’était porté à son se
cours est arrivé trop tard pour le sau
ver.

ST-GALL. — Le bruit court qu’un em
ployé de Ragatz se serait enfui après avoir 
volé 30,000 francs à son patron. Le traite
ment de cet employé était de 8,000 francs 
par an.

SCHÀFFHOUSE. — M. Sclioch, con
seiller aux Etats, 54 ans, est décédé dans 
le train entre Schaffhouse et Eglisau, sa
medi, d'une attaque d’apoplexie ou d’un 
anévrisme. Il avait étudié le droit à Hei- 
delberg et à Paris, occupé toute une série 
d’emplois et avait été député au National 
avant de l’être aux Etats. C’était un des 
orateurs les plis subtils de ce corps, et un 
député fort assidu.

ARGOVIE. — Mardi dernier, à Menzi- 
lcen, distrist de Kulm, Gottlieb Huuziker, 
charpentier, était occupé sur l’échafaudage 
d’une maison en construction. Malheureuse
ment, à un moment donné, il fit un faux 
pas, et glissa de telle manière, qu’il resta 
suspendu par le bras, dans le vide, à un 
énorme clou servant à relier les différen
tes pièces de l’échafaudage.

L’infortuné, une fois décroché, fut soigné 
par un médecin qu’on avait été cherehé 
en liâte, puis conduit à l’hôpital d’Aarau. 
Sa blessure était horrible à voir.

THURGOVIE. — Les sociétés du Grutli 
du canton de Thurgovie ont adressé an 
Grand Conseil une pétition demandant la 
gratuité des inhumations.

Nouvelles étrangères

FRANCE. — Un ouvrier mineur, Jean 
Cavasto, âgé de 37 ans, ué à Barbani (Italie), 
vient de se suicider dans des circonstances 
extraordinaires.

Jeudi matin, à 5 heures, cet individu, 
occupé aux travaux de construction de la 
ligne duchemiu Je fer d’Annecy à A lbert
ville, se levait, puis éloignait son camarade

« C eci-ci, dit-elle, e st la  répétition de ce  
que vient de me raconter Ilum bert. »

E lle  désigna l’hom m e m asqué.
L e com te fit un m ouvem ent brusque.
« T oi au ssi, Hum bert, tu a s  vus G i

raud ? s ’écria-t-il.
— Oui, répondit l’hom m e m asqué.
— Quand ce la ?
— Ce soir.
— Où?
— A  la  foire Saint-G erm ain , dans la  lo g e  

num éro 27.
— Tu lui a s parlé ?
— N ous avons soupé en sem ble avec C a- 

lém éon et B ernard. »
L es yeu x  du com te s ’enflam m èrent soudain , 

et lancèrent deux éc la irs rapides.
« A h  ! fit-il, le  diable est pour nous ; tu 

l’a s fait boire ?
— S a n s doute...
— Et il t’a  révélé...
— R ien !
— R ien ? s ’écria M. de Bernac.
A bsolum ent rien, répéta H um bert; rien

autre que ce que nous avons de reste.
— A in si l’hom m e qui a  obtenu s a  grâce...
— Il ne sait qui il est ; il ignore m êm e 

quel peut être le nom  de cet hom m e.
— Mordieu ! c ’est jouer de m alheur !
— M ais, ajouta H um bert, Giraud n ’est p lus 

à cra indre; car il a  été arrêté ce so ir  vers 
le s  dix heures, effectivem ent com m e com -

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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-.de lit sous prétexte de l’envoyer chercher 
•de l’eau-de-vie.

Pendant l’absence de celui-ci, Cavasto 
;se coucha sur son lit et s’introduisit, du 
moins oa le suppose, dans la bouche une 
cartouche de dynamite et mit le feu au 
détonateur ; une violente explosion se fit 

-entendre; les fenêtres et la porte de la 
maison volèrent en éclats.

Au bruit de la détonation, de nombreu
ses personnes accoururent et pénétrèrent 
dans la chambre, où un horrible spectacle 
s’offrit à leurs yeux.

Cavasto gisait sur son lit, couvert de sang, 
complètement décapité, la poitrine ouverte 
laissant voir l’ossature affreusement muti
lée et les chairs pantelantes.

Les mure et le plafond étaient éclabous
sés  de sang et de débris de cervelle.

On ignore les motifs de cet acte déses
péré, accompli d’une façon si tragique.

— Le Congrès de Nîmes. — La séance 
■d’ouverture du septième Congrès du Crédit 
populaire et agricole vient d’avoir lieu: 

-soixante sociétés y  sont représentées.
M. Deboyves souhaite la bienvenue 

aux membres du Congrès et exprime 
cette idée que la coopération est appelée 
à une grande mission, celle de favoriser 
l ’entente entre les citoyens des différent- 
tes classes de la société en faisant péné
tre r  dans le commerce, l’industrie et l’a
griculture des sentiments de justice et 
de solidarité.

M. Rostang, nommé président, donne 
lecture d’une lettre d’adhésion des Mi
nistres du Commerce et de l’Agriculture 
qui seront représentés au Congrès par 
MM. Hector Dépasse et Chauzit, profes
seur départemental.

Dans son discours, M. Rostang décrit 
l’œuvre du Centre fédératif et parle de 
son union avec les syndicats agricoles 
pour l ’organisation et le développement 
du crédit rural ; il fait appel à toutes les 
forces pour le relèvement et le progrès 
social par la concorde et la solidarité.

M. Georges Maurin, au nom de l’Union 
-des Syndicats de France, exprime en 
termes chaleureux leur adhésion au Con
grès. Ces Syndicats espèrent y  trouver 
la force nécessaire pour l’exécution de 
leur tâche, qui est de se dévouer aux 
intérêts des paysans, si fortement atta
chés à ce beau sol de France, dont il 
faut augmenter et défendre l ’inépuisable 
fécondité.

En outre des Ministres nommés pré
sidents d’honneur, sont aussi nommés 
présidents d’honneur : M. le comte de 
Chambrun, M. Luzzati, ancien ministre 
du Trésor d’Italie ; et vice-présidents 
d’honneur: MM. Le Trésor de Laroque, 
Lourties, Silhol, sénateurs ; d’Andrimont, 
président de la fédération belge ; Hents- 
cke, délégué de la fédération des Caisses 
rurales allemandes, etc.

— Terrible explosion. — Un épouvan
table accident s’est produit samedi matin 
à Gardane, sur la ligne d’Aix à Marseille, 
dans un magasin attenant aux dépôts 
des charbonnages des Bouches-du-B,hône.

Deux ouvriers et un contremaître ve
naient d’entrer dans le local où sont 
déposées les capsules fulminate de mer
cure servant à mettre le feu anx mines, 
lorsque retentit une formidable explosion,

Quand on accourut dans le magasin 
presque à moitié détruit, on trouva les 
cadaves des trois malheureux, gisant 
horriblement mutilés, dans les positions 
rappelant celles des corps de mineurs 
tués par un coup de grisou.

I l a été impossible d’établir les causes 
de cette explosion et les conditions dans 
lesquelles elle s’est produite. Est-elle dûe 
à une imprudence, ou bien à une cause 
purem ent fortuite ? Les trois ouvriers 
étant les seuls témoins et ayant tous 
trois succombé, il sera difficile d’arriver 
à des éclaircissements.

Quoiqu’il en soit, cette triste catastro
phe a produit une vive impression parmi 
le personnel ouvrier des charbonnages. 
Les trois infortunées victimes étaient 
mariées, elles laissent de nombreux enfants 
elles étaient très aimées de leurs cama
rades et estimées de leurs chefs.

ALLEMAGNE. — Un sergent-major du 
régiment d’artillerie en garnison à Sarre- 
bourg vient de se signaler par un acte de 
brutalité révoltante.

Mardi de la semaine dernière, M. Messang, 
cultivateur à Niederviller, revenait en voi
ture de Sarrebourg. Près du cimetière is- 
raélite, il rencontra une batterie d’artille
rie venant eu sens inverse et fit station
ner son véhicule sur le bord de la route 
pour laisser le passage libre aux mili
taires.

Le sergent-major, qui accompagnait le 
dernier caisson de la batterie, trouva que 
M. Messang ne s’était pas encore assez 
effacé et lui enjoignit de se garer davan
tage. Le cultivateur lui répondit que la 
chose ne lui était pas possible et le cais
son passa.

Mais le sergent-major revint sur ses pas 
et, sans autre provocation, asséna à M. 
Messang deux formidables coups de sabre 
sur la tête. Le malheureux cultivateur s’af
faissa, le crâne fendu.

Les personnes qui se trouvaient avec lui 
lui donnèrent les premiers soins et le recon
duisirent à son domicile, où M. Messang 
succomba le lendemain.

Ce fait a causé une vive émotion dans 
la région où les habitants sont déjà pas
sablement montés contre les exigences sans 
cesse croissantes des militaires.

BELGIQUE. — Madame Joniaux gra
ciée. — Le roi a commué en travaux for
cés à perpétuité la peine de mort pronon
cée contre Mme Joniaux.

— Un député français expulsé de 
Belgique. — M. Dejeante, député français, 
venu pour donner une conférence sur le 
socialisme dans le local du Parti ouvrier, 
a été invité à se rendre au bureau de po
lice où il lui a été donné lecture d’un ar
rêté d’expulsion pris contre de lui.

M. Dejeante a pris, un peu plus tard, 
l’express pour Paris.

On annonce une interpellation à la 
Chambre à ce sujet.

C H R O N I QU E  N E U C H A T E L O I S E
Grand. Conseil. — Voici l’ordre du 

jour de la session ordinaire du Grand Con
seil, éu 20 mai 1895 :

a) Vérification des pouvoirs
1. Nomination de la Commission char

gée de procéder à cette opération.
b) Nominations

2. Nomination du bureau pour une 
année.

3. Nomination du Conseil d’Etat.
4. Nomination de la députation au Con

seil des Etats.
5. Nominations judiciaires :
a) des membres du Tribunal cantonal 

et du président de ce tribunal ; b) des 
membres de la Cour de cassation pénale 
et du président de cette Cour; c) des pré
sidents des tribunaux de district et de 
leurs suppléants ; d) du procureur géné
ral et de son substitut ; «) du juge d’ins
truction et de son substitut ; f)  du prési
dent de la Cour d’assises.

6. Nomination de la commission légis
lative, de la commission des naturalisa
tions et de la commission chargée de l’exa
men du budget, des crédits supplémen
taires, de la gestion et des comptes 
de 1896 (règlement, art. 78).

7. Nomination du Conseil d’administra
tion de la Banque cantonale.

E lec tio n s  ju d ic ia ire s . — Les élec
teurs cantonaux sont convoqués pour les 8 
et 9 juin 1895, afin d’élire les juges de 
paix, les assesseurs et les jurés canto
naux.

O rg a n isa tio n  ju d ic ia ire . — Le Con
seil d’Etat a promulgué, pour être exécu
toire dès le 15 mai prochain, le décret 
modifiant la loi sur l’organisation judi
ciaire, voté par le Grand Conseil, le 25 sep
tembre 1893.

G ard e -à -v o u s  a u x  en fan ts . — Un 
abonné de la Feuille d’avis de Neuchâ- 
tel qui a capturé vendredi une grosse vi
père mesurant 68 centimètres de lon
gueur, met en garde les enfants qui vout 
chercher des fleurs dans les forêts par 
les chaudes journées, contre la rencontre 
de ces dangereux reptiles.

Si le cas se présente, il conseille aux 
enfants de rester tranquilles et de parler 
fort pour permettre à ce serpent veni
meux de s’éloigner, car chacun sait qu’il

fuit la présence de l’homme. Une grave 
faute est de courir, ce qui est cependant, 
un sentiment assez naturel, attendu que 
dans une fuite précipitée et maladroite on 
peut se faire mordre par un exemplaire 
ignoré en iui marchant dessus. Les vipè
res se trouvent souvent en compagnie. El
les ne sont jamais agressives, mais s’élan
cent sur ceux qui les tracassent où leur 
marchent dessus.

Tout en recommandant de détruire avec 
précaution ces vilaines bêtes, on rappelle 
que les couleuvres doivent être soigneu
sement épargnées, parce qu’elles rendent 
des services signalés à l’agriculture. La. 
couleuvre commune est tachetée comme 
la vipère brune, et ne se distingue au pre
mier abord que par la grosseur des écail
les sur le sommet de la tête. C’est égal, 
ce sont des rencontres souvent désagréa
bles.
 ♦   -

Chronique locale
T ir m ilita ire . — Le comité des Ar- 

mes-Béunies annonce aux intéressés que 
le règlement de la Section militaire de 
tir  a été adopté dans la dernière assem
blée générale ; en conséquence, la section 
se trouve ainsi régulièrement fondée ; une 
prochaine assemblée pour la nomination 
du-comité aura lieu dans quelques jours 
et tous les militaires de l’élite, de la Land- 
wehr et du Landsturm, astreints ou non 
aux exercices de tir, qui se sont fait ins
crire auprès de M. Ariste Robert, restau
rateur, seront convoqués à cette assemblée. 
Notons que les jours de tir  ont été fixés 
aux dimanches matin 26 mai et 21 ju il
let, et que les inscriptions peuvent en
core se faire à l’adresse indiquée ci-des
sus, où le règlement est déposé. Cotisa
tion annuelle 2 fr. 75.

L e  p é tro le . — Le pétrole a encore 
baissé de nouveau dans notre ville. Dès 
aujourd’hui, il est coté à 20 cent, le litre. «--------------------

D e rn iè re s  n o u v e l l e s
B erne, le 15. — Le département mi

litaire fédéral a décidé de procéder pro
chainement, sur la route de Fluela, à des 
essais de tir au schrapnel. Le gouverne
ment des Grisons a donné l’autorisation 
demandée.

Soleure , le 15. — Une proposition 
tendant à la révision du règlement du 
Grand Conseil a été rejetée, le Grand 
Conseil a nommé procureur général l’avo
cat Erwia Jâger, à Soleure, et juges à la 
Cour de cassation, MM. Werner Kaiser et 
Robert Peter, avocats, à Soleure, et Adol
phe Ott, greffier, à Olten. Le colonel Gre
nus, à Berne, a été nommé censeur de la 
Banque cantonale. Il y aura dans le cou
rant de juillet une session extraordinaire 
pour discuter la loi sur les auberges. La 
session de printemps est dose.

plice du capitaine La Chesnaye, avec lequel 
il a été prouvé que l’archer avait soupé.

— Il a été arrêté ce soir à dix heures ef
fectivement, répondit le com te de Bernac en 
secouant la  tête ; mais, ce que vous ignorez 
encore, c ’est qu’à minuit Giraud était re
lâché.

— Giraud est libre ! s ’écria Catherine.
— 11 a été relâché 1 ajouta celui que l’on 

avait désigné sous le nom d’Humbert.
— A telle enseigne, mes bons amis, que le 

drôle, lancé à ma poursuite, m’a suivi jus
que dans la  rue des D eux-Ecus. »

Catherine et Humbert se  regardèrent, et, 
au travers de leurs masques, leurs yeux lan
cèrent deux jets étincelants.

XXIV.

La conférence
« Mais, s’écria vivement l’homme masqué, 

il ne t’a pas vu pénétrer jusqu’ici? »
M. de Bernac la issa  échapper de ses lè

vres le sifflement railleur qui paraissait lui 
être habituel.

« Caméléon était à son poste, dit-il en sou
riant, et à cette heure, si Giraud n’a  pas 
perdu la traee, il doit constater que le comte 
de Bernac est rentré dans son hôtel.

— D’ailleurs, ajouta Catherine, vous faites 
à Giraud plus d’honneur qu’il ne mérite.

— En effet, dit Humbert, que pouvons-nous 
avoir à redouter de cet homme ?

— Presque rien, répondit le comte toujours 
avec son même sourire railleur, presque rien, 
mon cher Humbert? Giraud est actif, brave in
telligent, il est poussé par deux puissants 
m oteurs: l’amour et la  vengeance, donc il y 
a rien à redouter de lui ! Giraud a été au 
service du feu comte de Bernac; Giraud a 
déposé contre nous lors du procès de reven
dication avec un acharnement impitoyable; 
Giraud a prétendu que le jeune enfant por
tait au bras gauche un signe indélébile.

— Mais, interrompit brusquement Hum
bert, le parlement a rejeté sa déposition qui 
ne s’appuyait sur aucune preuve.

— Mais, reprit aussitôt M. de Bernac, Gi
raud peut renconter celui que tu sais, et de 
leur réunion à tous deux résulterait peut-être 
un danger si terrible que nous userions nos 
forces à vouloir le braver.

— Celui dont tu parles n’a pas pu rencon
trer Giraud.

— Pourquoi ?
— D’abord il est loin d’ici.
— Il est tout près, au contraire.
— Lui? s ’écria Humbert.
— Lui 1 répéta le comte.
— Comment ?...
— Mercurius l’a tu ce soir.
— Où?
— Sur le Champ-Crotté.
— Impossible 1

— Mercurius ne «’est pas trompé ; il lui a 
parlé. Tu vois que Giraud est à craindre 1 *

L’homme masqué poussa une exclam ation  
sourde, ressem blant plutôt au rugissem ent 
d’une bête fauve qu’a» cri sorti d’une poi
trine humaine.

Il fit un mouvement tellem ent brusque qu'il 
faillit renverser la table m assive placée en
tre lui et Catherine, et son oeil étincelant 
sous le trou du loup de velours noir parut 
s ’animer subitement d’un feu sombre.

« Il est à P aris! répéta-t-il.
— Oui.
— Tu le savais ?
— Je le savais.
— Et tu n’a rien dit ?
— Qu’avais-je à dira ? Je le surveillais, 

c’était assez.»
Humbert et le comte échangèrent un dou

ble regard.
Catherine les regardait avec étonnement
« Je ne comprends pas, dit-elle.
— Il est inutile que tu comprennes 1 ré

pondit sèchem ent M. de Bernac.
— Ah ! vous avez des secrets pdur moi, 

m essieurs ?
— Nous avons des secrets pour nous ! fit 

Humbert d’une voix grave.
— C’est bien » répondit Catherine.
Il y avait dans l’accent dont furent pro

noncés ces mots un m élange de colère, de dé
pit et de m enace dont celui que nous avons

jusqu’ici entendu nommer le comte de Ber- 
nac sem bla subitement s ’offenser.

Le jeune gentilhomm e se leva brusque
ment, et se plaça en face de Catherine.

« Ma mie, dit-il voix rude qui contrastait 
étrangement avec la  douceur de son organe 
ordinaire, je devine vos pensées. Vous son
gez à exploiter l’amour de Mercurius pour 
vous immiscer complètement dans nos af
faires. Sachez que Mercurius, pas plus 
qu’Humbert et que moi, n’a le droit de trahir 
nos secrets, et priez Dieu surtout qu’il ne le  
prenne jam ais ce droit qui ne saurait lui ap
partenir, car si cela arrivait. Catherine, si 
l ’un de nous révélait un jour ce qu’il a juré 
de cacher, ce jour-là serait le dernier que 
verrait luire le confident indiscret auquel il 
serait confié! Homme ou femme, enfant ou  
vieillard, celui-là mourrait sans pitié ni mi
séricorde. T u es jeune, jolie, adroite, tu nous 
sers à merveille, Catherine, j’en conviens ; 
mais, en revanche, nous te servons bien aussi 
suivant tes goûts et tes désirs. De fille de 
rien que tu étais, nous t’avons faite grande 
dame ; de pauvre nous t’avons faite riche ; 
d’obscure nous t’avons rendue brillante et re
cherchée: la  cour et la  ville sont à tes petits? 
pieds ; tu es enviée, adorée, adulée, heureuse 
enfin : ne demande autre chose ; contente-toi. 
de la  part que nous t’avons faite, mais ne 
cherche pas à connaître ce que tu dois igno
rer

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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P E T ROL E
Dès Jeudi 20 centimes le litre

Dimanche 19 mai 1895

Craii Concert
donné par la

Fanfare du Grutli
de la Chaux-de-Fonds 

au

Restaurant ta CERF
E P L A T U B E S

C h a rc u te r ie  de prem ier choix : 
Jam bon, Salé, Saucisses à la viande 
e t au foie. — P a in  n o ir .  — Tous les 
dimanche B e ig n e ts . — C h a rc u te r ie  
d e  p a y s a n .  321

Se recommande,
E . B O T T E R O N .

E n  oae de m auvais tem ps, la fête 
sera renvoyée au dim anche suivant.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paix 61. industrie 1. 

111, Demoiselle 111.

Pour malades:
C o g n a c  fine champagne, sans verre, 

4 fr. 50 le litre.
C o g n a c  fine cham pagne suisse, sans 

verre, 5 fr, le litre.
C a p r i  ro u g e , très vieux, verre perdu, 

1 fr. 55 la bouteille.
E tn a  B o rd e a u x , verre perdu, 1 fr.

la bouteille.
E lb a n a  de la Villa San-Rocco, verre 

perdu, 1 fr. 35 la bouteille. 
C a ro v ig n o  b lan c , verre perdu, 1 fr.

la bouteille.
C a c a o  en feuilles, g eû t le plus fin, 

la boîte 50 cent., 1 fr. 10, 2 fr. 10. 
C afé  d e  figues, meilleure marque.

Grand choix de cafés. M o k a  g a ra n ti .  
Café rôti. Chicorée D. V. e t autres 
premières m arques suisses. Chico
rée en coîtes.

H u ile  d ’o liv e s  e t huile de noix sur
fine. Huile de Sésame, qualité ex tra 
e t courante. V inaigre de Bourgogne. 

L e s s iv e  P h é n ix , Bienna, Richard. 
Ouverte. Amidon m arque Eléphant, 
Hoffmann. Amidon creme. 

B ro s s e r ie  fine. Parfumerie. Savon du 
Congo double ex tra it. Savonnettes 
à la guim auve e t autres. 306

CERCLE FRANÇAIS
de la C haux-de-Fonds

Dimanche 15 mai 1895
G R A N D  322

au local
dès 10 heures du matin 

à 6 heures du soir

■  Jeux divers ■  
Vins de propriétaires

de France 
anciennement Industrie 3

le litre
MONTAGNE à 40 c.

„ supérieur 50
ST-GEORGES, vieux 60

V in s  fins é t r a n g e r s  
Malaga, Madère, Muscat, Frontignan, 
V erm outh, Cognac, Rhum, Absinthe, 
Marc, le to u t à des p r ix  t r è s  m o 
d é r é s  ; les vins fins son t livrés par 
futs de 16 litre s; on livre égalem ent 
par pièces e t demi pièces les vins 
j-ouges dès le choix fait. 265

9, rue du Puits
■ T  S’y  a d re s s e r

9

Société de tir du Grütli
PREMIER TIR OBLIGATOIRE

Dimanche 19 Mai, à 1 Va h. au 
NO U V EA U  STAND.

Tous les citoyens, m ilitaires ou non, 
désirant se faire recevoir de la So
ciété devront se m unir de leurs li
v rets de service et de tir. 318

Invitation cordiale

C’est av®c plaisir que l’on voit pres
que tous les magasins de la localité 
se fermer à 9 heures du soir, sauf le 
samedi. Il est im portant que le pu
blic prenne note de la chose et ap
puie tous ceux qui ont pris cette 
mesure d’ordre, profitable, non-seule- 
m ent au repos des négociants et de 
leurs employés, mais aussi à la clien
tèle.

Plus de prétex te pour les enfants 
de circuler dans les rues à  des heures 
tardives. 269

J .  S C H E U R E R , se recommande 
pour tous les t r a v a u x  d ’in s ta l la 
t io n s  d ’e a u x .— Prom pte exécution. 
— Prix réduits. 294

S’adresser
Rue Jaquet Droz 10, Chaux-de-Fonds

Incontinence de l’urine 
M?" Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalem ent tou tes les maladies du bat ventre,, 
contagion, vices secrets e t leurs su ites, impuissance, pertes séminales pollutions, ardeur 
et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, inflammations, affections de la vessie , 
affaiblissement e t irritation des nerfs, eto. T raitem ent par correspondance sans 
un dérangem ent dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’or
ganisme. Discrétion absolue. 5,000 guérisons. S’adresser à la P o lic lin iq u e '

a i a r i s .B H B H I H I i ^ B B n H H H i

Magasin d’épicerie Brasserie du Pont
M. Albert Calame informe ses amis
e t connaissances e t le public de la 
ville e t des environs qu’il v ient d’ou
vrir un  m agasin d ’E p ic e r ie , M e rc e 
r ie , v in s  e t  l iq u e u rs ,
7, RUE DU PUITS, 7

Se recom m ande vivement. 260 
A la  même adresse on se recom

mande pour des confections de da
mes sur mesure. — Prix modérés.

21 Hôtel-de-Ville 21

Ponr achat de 30 fr.
1 fr. par semaine 

2 fr. par quinzaine 
ou 4 fr. par mois

Paiements pins faciles pour 
sommes supérieures

A  V I S Ponr achat de 30 fr.
1 fr. par semaine 

2 fr. par quinzaine 
ou 4 fr. par mois

Paiements pins faciles pour 
sommes supérieures

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

6, Place Neuïe 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.

Pflx; très avantageux
Grand assortiment de CONFECTIONS pour Messieurs, Jeunes gens et nfants

Vêtements sur mesure depuis 50 fr. — Ne pas confondre nos complets avec ceux 
aga des magasins ne travaillant que par la réclame.

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

9QT” Visitez nos

Magasins de Meubles
de première qualité, qui sortent des meilleures fabriques suisses

Immense choix de Poussettes
M. F .  F 'e i n s t e i n ,  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, tant par la bienfacture que par la bonne 

qualité de ses marchandises, et il s’efforcera de 
faire des prix plus avantageux que ceux des ma
gasins où l’on paie au comptant.
Avec parfaite considération,

F. Feinstein
successeur de A. Mandowsky.

Ponr achat de 30 fr.
1 fr. par semaine 

2 fr. par quinzaine 
ou 4 fr. par mois 

Paiements plus faciles pour 
sommes supérieures Entrée libre

Ponr achat de 30 fr.
1 fr. par semaine 

2 fr. par quinzaine 
ou 4 fr. par mois

Paiements plus faciles ponr 
sommes supérieures

i .  le f i l
S  VACCINE S

à son domicile
5 , P lace de l’H ôtel-de-V ille, 5

les ü la rd i  et J e u d i
de 2 à 3-Jheures 316

A U

CHAT BOTTÉ
5, Passage dn Centre, 5

Jambon
Je recommande comme essai 10 kilo Fr. 13 60 
Lard maigre 13 50
Lard gras 18 40
Graisse comestible 1" qté très

avantageuse 10 80
Saindoux garan ti pur 14 —
Salami de Milan, extrafin  p. kilo 3 30 
J. WINIGER, commerce de viandes fumées 
H-1668-Q 320 BOSWYL

f c
f jgSBgBa C H A U S S U R E S  en
ffiWWË  T tous genres sur me- 
r ff i i 'llïïii y  sure. S p é c ia li té  d e  

c h a u s s u re s  h y g ié 
n iq u e s  im p e rm é a b le s  c o n t r e  le 
rh u m a tis m e , la  t r a n s p i r a t io n ,  le  
froid, a u x  p ie d s  e t  le s  p ie d s  d if
fo rm e s . M ontage de pantoufles bro
dées ; ouvrage des plus finis et pro
pres. R e s se m e lla g e s  pour Messieurs 
depuis 3 fr. 50. Pour dames, depuis 
2 fr. 50. T a lo n n a g e s  pour Messieurs 
depuis 1 fr. Pour Dames, dep. 80 c. 
Changem ent d ’élastiques de bottines. 
Rhabillages en tous genres, aux prix 
défiant tou te concurrence. 259
Se recommande, L .-E ug. B e r th o u d .

Appartements à louer
Des appartem ents modernes de 2 

et 3 pièces avec alcôve et corridor 
fermé, sont à louer pour de suite ou 
plus tard  dans le Q u a r t ie r  d e  l'A 
b eille , R u e  L é o p o ld -R o b e r t,  ru e  
de  la  S e r re , e t  ru e  d u  P a rc .  315 

Les prix sont modérés.
S’adresser à M. P . G .-G en til, gérant, 

rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

Fruits&J_égumes
M“ c A n n a  H U M B ER T, m archande 

de fruits et légumes, précédem m ent 
au Val-de-Ruz, v ient de s’établir à la 
Chaux-de-Fonds. r u e  J a q u e t-D ro z  
14. Elle se recommande à ses an
ciennes pratiques et au public en gé
néral, e t elle espère, par la fraîcheur 
de ses m archandises e t par les mêmes 
prix que sur la Place, m ériter la con
fiance qu’elle sollicite. 276

Samedi 18 mai 1895
dès les 7 ’/» heures du soir

Soirée musicale
0n se rt à  manger à  toute heures

Se reoommande.
884 U. GERBER.

LES

POUSSETTES
sont arrivées

Grand et beau choix de Poussettes^ 
S U IS S E S , dernières nouveautés. — 
Marchandises de première qualité et- 
au plus bas prix.

S adresser au

Magasin le  MACHINES à COUDRE 
HENRI MATHEY

R u e  d u  P a r c  Î O

A louer
98, Rue de la Demoiselle, 98

Un plaimpied de 3 chambres, cui
sine, corridor et dépendances.
102, Rue de la Demoiselle, 102

Un petit logem ent avec magasin. 
S’adresser à A lbert Barth.
27, Rue Jean Richard, 27

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

médaille et diplôme, Yverdon 1894 
H12243G E n vente p arto u t 733 
G o n e t  F rè re s ,  lab., M o rg e s

Epicerie - Mercerie

Aloïse Mesmer
21 rue du Collège — 21
Se recom m ande pour tous les article»

d’Epicerie et de Mercerie 
Vin à l’emporté

H  à 3 5  et 5 0  c e n tim e s  le litre K  
V IN  B L A N C 6 0  c e n tim e s

Thon, Sardines, etc.

[  Moulins à café
A ig u isa g e  de tous genres e t R e 

lim a g e  de scies. — S’adresser rue de 
l’Hôtel-de-Ville 59. 319

Imprimerie H. Schneider, Bienne


