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Signification
L’issue des élections d’hier n’était 

pas douteuse.
Notre candidat n ’a pas été élu juge 

de paix, mais il a obtenu un chiffre 
de voix si considérable que cet échec 
relatif peut être considéré comme une 
victoire.

Quand même le parti socialiste avait 
à taire face contre deux ennemis, il a 
failli l’emporter.

Nous voici revenus aux beaux jours 
d’élan et de lutte ! Encore un peu de 
courage et de confiance et nous triom
pherons.

Si notre ami Louis Amiet n’est pas 
installé à l’Hôtel-de-Vllle, nous le de
vons surtout à la campagne malhon
nête qu’on s’est permise contre lui, et 
qui aura son épilogue devant les tri
bunaux.

Il y a longtemps que la haine de 
p a r t i , la passion politique, n’avait 
poussé, dans notre pays, des adversai
res politiques à se servir de procédés 
aussi déloyaux, et aussi perfides/

Dans la période de suspicion que 
nous traversons il n ’était pas difficile 
de jeter le désarroi dans les esprits, 
de sem er la défiance et d’arriver, de 
cette façon, à éloigner des urnes un 
certain nombre de nos amis politiques, 
trop facilement enclins à croire qu’< il 
n’y a pas de fumée sans feu. >

C’est ce qu’ont bien compris le Na
tional et les m eneurs retors qui ont la 
Chaux-de-Fonds sous leur coupe.

Ils ont lancé contre le candidat de 
notre parti les flèches empoisonnées 
de la calomnie, sachant bien, avec Ba
sile, qu’il en reste toujours quelque 
chose.

Et nous qu’on accuse sans cesse 
d’être des diffamateurs, qu’avons-nous 
fait dans cette cam pagne? Nos adver
saires eux-mêmes sont forcés de le 
reconnaître, ils l’ont crié sur tous les 
toits et ils l’ont publié dans tous les 
carrefours, nous n’avons d’aucune ma
nière attaqué leur candidat.

Nous l’avons laissé bien tranquille, 
car plus soucieux de sa santé que 
ses propres amis, nous voulions lui 
éviter toute émotion nuisible.

Est-ce que les gens sans parti pris, 
est-ce que les amis de la vérité et de 
la justice ne finiront pas par compren
dre de quel côté sont les truqueurs 
et les m enteurs? Consentiront-ils tou
jours à faire le jeu de ces cyniques 
roublards, qui ne reculent devant au
cun moyen pour conserver l'assiette au 
beurre et qui, pour sauvegarder leurs 
intérêts pécuniaires, leur situation ma
térielle, ont recours aux pires canail- 
leries ?

C’est justem ent parce que nous n’a
vons pas voulu nous salir en usant 
de procédés aussi éhontés ; c’est parce 
que nous avons respecté la personna
lité du juge de paix actuel, que celui- 
ci a obtenu la majorité.

Quand même nous ne l’emportons 
pas de haute lutte, nous ne regrettons 
pas notre attitude correcte et digne.

A la vérité, on nous objectera que 
dans nos réunions publiques nous 
avons parlé des Donat Fer, William 
Bourquin, J.-A. Dubois, mais ceux-là, 
par leurs actes, avaient donné à cha
cun le droit de les traiter comme ils 
le méritaient.

Non, nous ne regrettons pas la cor
rection et la loyauté de notre attitude, 
et c’est avec un sentiment de fierté 
que nous opposons notre ligne de con
duite franche et loyale à la politique 
cauteleuse et tortueuse de nos enne
mis qui, non contents de nous frapper 
lâchement dans l’ombre, se sont mis 
à deux pour commettre cette mau
vaise action.

Malgré tout, en dépit de tout, notre 
candidat protestataire Louis Amiet a 
obtenu 1779 voix.

Ces 1800 électeurs qui ont voté pour 
lui ont affirmé de cette façon qu’ils le 
savaient honnête homme, en même 
temps qu’ils déclaraient solennellement 
que le National suisse et son acolyte, 
le pharmacien Bourquin, étaient des 
calomniateurs.

Plus que jamais, Louis Amiet a le 
droit de porter la tête haute. Il s’est 
trem pé dans le bain populaire.

Dix-huit cents électeurs chaux-de- 
fonniers ont voulu protester de cette 
façon contre l’acte inqualifiable de sa 
non réélection aux fonctions de juge 
d’instruction.

On avait tenté tous les moyens pos
sibles de discréditer cet homme, qui 
avait le malheur d’être fidèle à ses 
principes et à ses convictions politi
ques ; le corps électoral chaux-de-fon- 
niers vient d’affirmer nettement qu’il a 
confiance en lui, tout en lui donnant 
un témoignage de sympathie et d’es
time.

1/honneur est sauf, cela suffit. A 
l’inverse de tant d’autres, notre can
didat tient plus à l’honneur qu’aux 
places, c’est-à-dire à l’argent.

W. B.
 ♦----------------------

Les avenx
On lit dans la Petite République :
« Pour qui prend la peine d’écouter la 

discussion engagée sur le régime des bois
sons est une suite d’aveux de la société 
capitaliste. Les orateurs les plus gouver
nementaux, les plus conservateurs, sont con
traints de proclamer que, depuis quarante 
ans, depuis 1855, les alcools sont de plus, 
en plus nuisibles ! Pour la classe ouvrière, 
qui, mal nourrie, est obligée de recourir 
à l’alcool, c’est de plus en plus le deli
rium tremens, l’épilepsie, la folie, la dé
générescence. Pourquoi ? Parce que la so
ciété, uniquement préoccupée du gain, 
fabrique, vend et, par conséquent, con
somme un alcool tous les jours plus nocif, 
plus chargée de poison. Voilà ce qu’on est 
obligé d’avouer à la tribune française : 
il se commet un attentat permanent con
tre la race française et en particulier con
tre les travailleurs français. Et l’égolsœe 
des classes dirigeantes, combiné avec ce 
que les économistes décorent du beau mot 
de liberté de l’industrie et d'initiative in
dividuelle, aboutit à ce résultat: pendant 
que l’Etat empoisonne ses allumettiers avec 
son phosphore, les distillateurs et bouil

leurs empoisonnent de plus en plus l’en
semble de la classe ouvrière avec des al
cools de plus en plus criminels.

Ce sont, je le répète, des gouvernemen
taux et des conservateurs qui constatent 
à la tribune ces effets du régime capita
liste.

Et croyez-vous que les gouvernements 
essaient de mettre un terme à cet em
poisonnement permanent et grandissant du 
peuple en exigeant la rectification des al
cools ? M. Ribot a de tout autres soucis. 
Pendant qu’il cherche à équilibrer son 
budget par des impôts nouveaux et sa 
majorité par des concessions à tel ou tel 
groupe, il n’oublie qu’une chose dans son 
projet sur les boissons : c’est de préserver 
le peuple de l’infection que l’avidité in
dustrielle et mercantile inocule à ses nerfs, 
à sa moelle, à son cerveau.

Et en même temps que se poursuit tran
quillement la désagrégation et l’abêtisse
ment de notre race, nous assistons à la 
lutte anarchique et féroce des intérêts : 
région contre région, lé Midi contre l’Est 
et l’Ouest, les grands distillateurs du Nord 
contre les bouilleurs de cru, ceux-ci con
tre les distillateurs de profession. Chacun- 
ne pense qu’à soi et essaie de tuer le 
voisin pour s’enrichir des dépouilles. Et 
les plus beaux prétextes, les mots les plus 
sonores : la Loi, la Patrie, sont invoqués 
pour couvrir toutes les convoitises, toutes 
les avidités sournoises qui veulent ruiner 
le concurrent.

Beau spectacle en vérité et instructif 
pour qui sait regarder et réfléchir !

Quand donc l’humanité se débarras
sera-t-elle de ce régime ? Il en est venu, 
dans la mêlée inconsciente et brutale de 
ses intérêts antagonistes, à s’accuser lui- 
même; il suffirait, pour le condamner, de 
recueillir ses aveux : l’histoire se déci
dera-t-elle enfin à exécuter la sentence ?

Jean Jaurès.
 ♦-------------------------------

C onfédéra tion  su is se
Relations commerciales. — On s’occupe 

au Palais fédéral de la reprise des relations 
commerciales avec la France. Des négocia
tions sont entamées, depuis un certain 
temps déjà, entre M. Barrère, ambassadeur 
de France, et le département fédéral des 
affaires étrangères. M. Cramer-Frey a été 
mandé à plusieurs reprises à Berne à ce 
propos. On croit que le mois de juin ne 
s’écoulera pas sans amener une solution.

Consul. — Le Conseil fédéral a accordé 
l’exequatur à M. J. Boillot-Robert en qua
lité de consul de Belgique à Neuchâtel.

Douanes. — Les recettes des douanes 
fédérales en mai ascendent à 3,860,385 
francs.

Depuis le commencement de l’année, les 
recettes des douanes accusent une augmen
tation de 849,621 fr. sur la période cor
respondante de 1894.

— Le Conseil des Etats a discuté la 
question du département de justice et po
lice et il l’a approuvée. A cette occasion, 
un débat s’est engagé sur la question de 
savoir si les taxes des petites créances ne 
devraient pas être réduites et celles des 
grosses créances augmentées.

Au sujet des mariages contractés par 
des citoyens suisses à l’étranger en vue 
d’éviter les lois du pays d’origine, M. Ruffy,

chef du département de justice, a constaté 
que la loi du pays d’origine deviendra la 
loi fondamentale pour la jurisprudence dans 
ce domaine et que tous les Etats finiront 
par le connaître. Au Congrès de La Haye, 
où treize Etats étaient représentés, ce prin
cipe a été admis; mais actuellement, l’ar
ticle 34 de la Constitution fédérale est 
conçu dans un ordre d’idée opposé. D’après 
cet article, c’est en effet la loi du lieu de 
domicile qui fait règle.
    + :---------------

NOUVELLE S  DES  CANT ONS
VAUD. — Buttes. — Vendredi, un 

nombreux cortège accompagnait à sa dernière 
demeure un excellent homme, père d’une 
nombreuse famille, qui avait exprimé le 
vœu d’être porté en terre par ses huit 
garçons. Rien n’était plus émouvant que 
de voir ces braves fils rendre de cette fa
çon les derniers devoirs à leur père.

BALE. — La 37* assemblée générale 
des délégués de la Société de» typogra
phes réunis à Bâle comptait 400 partici
pants. Elle a décidé, au nom de 1,100 
mandants contra 200 de se retirer du 
Oewerkschaftbund. La révnion a réélu son 
comité intégralement.

— Lundi soir, a eu lieu à la Burg- 
vogtei, une assemblée à laquelle assistaient 
sept cent ouvriers de fabriques de rubans. 
Il a été décidé de demander aux fabri
cants un salaire moyen de 4 fr. par jour 
et la journée de dix heures. Une nouvelle 
assemblée se réunira le 16 juin pour 
prendre connaissance de la réponse des 
fabricants et éventuelluement pour pren
dre une autre décision.

— L’exposition internationale des chiens 
aura lieu définitivement les 15, 16 et 
17 juin, à Bâle, mais il sera interdit d’y 
amener des chiens provenant de cantons 
où des cas de rage ont été constatés.

— On a parlé, il y a quelque temps, 
d’une fondation créée par une dame alle
mande dans le but de doter annuellement 
deux jeunes filles honnêtes et pauvres, 
sur le point de se marier avec de bra
ves garçons.

Cette année, cinq couples se sont mis 
sur les rangs. Les quatre conjoints qui. 
ont été choisis ont été de vingt à vingt- 
quatre ans ; chaque ménage a reçu 1,000 
francB avec une médaille commémorative 
portant la date du mariage.

— Mardi soir, à Bâle, un indi
vidu en état d’ivresse, apercevant au bord 
du Rhin, une petite voiture dans laquelle 
se trouvait un bébé, eut l’inconcevable 
idée de pousser le véhicule dans le fleuve. 
Un pêcheur put heureusement sauver l’en
fant ; quant à la voiture, elle fut empor
tée par le courant. L’auteur de cette stu
pide plaisanterie a été arrêté.

ZURICH. — La consommation du gaz 
ayant beaucoup augmenté par la suite de 
la hausse du {prix du pétrole, le conseil 
administratif a demandé un crédit de 
20,000 francs pour rétablissement de deux 
nouveaux fours de distilation.

BERNE. — Malgré la publicité donnée 
à certains vols, il y  a des trucs qui réus
sissent encore: celui au millésime est du 
nombre.

Une société d’ambulants s’est arrêté» 
dernièrement à Vicques pendant deux
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joùrs^-tandis que les hommes se-douneat- 
l’air de confectionner des paniers, les 
femmes courentrles magasins et les au
berges sous prétexte de rechercher des 
pièces au millésime de 1 8 8 2 elles offrent
10 centimes par.;ïj$nc.

Tandis que ,1 ^  ̂ .négociants, que l’on tâ 
che toujours de, surprendre dans un mo
ment où ils sont^affairés, font Jeu r possi
ble pour -trouver les pièces en • question 
en é ta lan t-leu r monnaie, les filous ; Iqqr 
enlèvent une partie de leur argent. C’est 
ainsi.,q.u’une bonne femme, s’est fait en
lever une sacoche renferm ant 230 francs.

La police a procédé s  l’arrestation de la 
bande errante et a- retrouvé, cachés dans 
les paillasses, environ: 200 francs et des 
objets sans doute volés. > Encore , une fois, 
méfiez-vous des individus en quête de pièces 
au millésime quelconque. ’

— La, demande d'initiative. —  La Com
mission de la Volkspartei, chargée de ré 
diger la  demande d’initiative concernant 
l’élection au Grand Conseil, l’élection au 
Conseil Exécutif et des députés aux Etats 
en a arrêté ainsi le texte :

I. L’élection du Grand Conseil a lieu 
selon le système proportionnel. Un décret 
ordonnera la répartition des arrondisse
ments électoraux et l’organisation de la 
votation, aussi bien pour les élection gé
nérales que pour les votations partielles.
' 'L’élection du Grand Conseil, selon le 
mode proportionnel, se fera pour la pre
mière fois an renouvellement général.

II. L a nomination du Conseil exécutif 
par le peuple aura lieu en même temps 
que le renouvellement du Grand Conseil, 
égalem ent,selon la proportionnelle, en un 
seul arrondissement comprenant tout le 
territo ire du canton. Les élus seront au 
nombre .de neuf qui devront connaître les 
deux langues nationales. , , ?

Un décret, organisera la votation aussi 
bien pour le renouvellement intégral que 
pour les vacances qui se produiront pen
dant une période administrative.

III. L’art. ,26,, chiffre concernant la no
mination des députés au Conseil des E tats, 
est modifié en ce sens que le chiffre 13 est 
supprimé et remplacé dans la constitution 
par celui-ci :

L’élection des deux députés au Conseil 
des Etats a lieu, selon l’art. 3 de la Cons
titution, par le peuple, en un seul arron
dissement et en un seul tour. Ils sont 
nommés pour deux ans. L’élection a lieu, 
dans la  règle, au printemps. Le mode est 
réglé par un décret.

L’élection des députés aux E tats par le 
peuple se fera pour la première fois au  
printemps de 1897.

—  Une troisième conférence a eu lieu 
jeudi soir au Maulbeerbaum entre les dé
légués des entrepreneurs et ceux de l’As
sociation des maçons et des manœuvres. 
L’accord s’est établi sur tous les points,

aussi- bien en ce qui- concerne le -ia rif  des 
salaires qu’en ce qui concerne le règlement 
pour les chantiers. Les délégués des deux 
parties-; ayant plein pouvoir pour traiter, 
l’entente est définitive. L’accord entrera 
en vigueur le 15 juin. La durée n’est pas dé
terminée, mais une dénonciation à six 
mois est prévue.

SAINT-GALL. —  Un dangereux mal
faiteur, du nom de Sauer, Wurtembergeois, 
qui. s’était évadé du pénitencier de Cons
tance et avait ensuite commis plusieurs 
vols dans le canton de Thurgovie, a été 
arrêté récemment à Rorschach. -Il était 
porteur d’un revolver chargé et de 64 ca r
touches. Conduit à ,T a b la t , son dernier 
champ d’activité, Sauer fut mené chez le 
juge d’instruction, ,et. profitant ;d’un .mo
ment ou on nè le surveillait pas, il grimpa 
sue,de rebord ti de la fenêtre, £$pta dans la 
rue et gagna le large. On ne l’a plus revu 
dès lors.

TESSIN. — Le procès contre l’ex-com
missaire des guerres, Coutestabile, est fixé 
définitivement au 1er juillet prochain, 
écrit-on à la Liberté. Il sera jugé par le 
tribunal de première instance de Bellin- 
zona-Riviera, siégeant à Bellinzone, et 
composé, d’après le système du vote li
mité, par deux juges élus du parti radical, 
et par un juge élu du parti ouvrier.

On assure que le prévenu Contestabile 
a choisi pour défenseurs les mêmes avo
cats qui ont défendu, en 1891, l’ancien 
caissier Scazziga.

Il se confirme que la famille de l’ex- 
commissaire des guerres indemnisera com
plètement l’E ta t du dommage subi du fait 
du fonctionnaire infidèle. ,

Nouvelles jurassiennes
P o r r e n tr u y .  — Un qui n’a pas de 

chance c’est un nommé S. P. de Montbé- 
liard qui, ayant passé des montres en 
contrebande, pensait les vendre à P orren
truy.

Ne connaissant pas les négociants de la 
ville, savez-vous à qui il eut la male- 
chance de s’adresser, en lui présentant ses 
marchandises ?

A un des principaux employés des 
douanes, dit-on, qui, vous pensez bien, le 
fit appréhender.
 *  , -

Nouvelles étrangères

FRANCE. — L'impôt sur les célibatai
res. —  Au moment où le gouvernement 
est à la recherche d ’impôts nouveaux dont 
le produit lui permette de proposer à la 
Chambre l’établissement d’une taxe, tout 
comme pour les chiens et les vélocipèdes, sur 
les célibataires. L’idée n’est pas nouvelle: 
on l’a déjà mise en avant, mais, cha
que fois sans succès. Ce projet aura-t-il

p lus de chance ^u e  ses devanciers? C’est 
ce que l’avenir nous apprendra.
... Nous no voulons pas de mal aux céli
bataire^, mais personne' ne contestera que 
l’impôt qui les frapperait ne soit généra
lement assez bien vu par la puissante cor
poration des gens mariés. Du reste, les 
ennemis du « çonjungo » doivent bien 
s’attendre à quelque coup à leur adresse: 
il y a longtemps, en effet, qu’on a assayé 
de prendre des mesures contre eux, et 
l’histoire est là qui nous l’apprend d’une 
façon indéniable.
r A Sparte, les célibataires étaient livrés 

aux femmes qui les traînaient nus sur la 
place publique où elles,les fustigeaient: de 
là belle façon. A Rome, au début, l ’on 
voit Camille, après une b a ta ille ,,forcer les 
célibataires à épouser Içs veuves, des ci
toyens morts pour la défense de la patrie. 
Au début de l’Empire, • les citoyens ro
mains qui avaient trois enfants étaient 
exempts de toute charge : les célibataires 
payaient pour eux.

Chez nous aussi, il a des précédents. 
Le décret du 13 janvier 1791 place les 
célibataires, pour l’impôt, dans une classe 
supérieure à celle de leur loyer ; le dé
cret du 20 février 1793 réduit de moitié 
les secours à leur accorder en cas de si
nistre ; la loi du 7 thermidor an I I  majore 
d’un quart les contributions du célibataire 
âgé de plus de trente ans ; enfin la loi 
du 3 nivôse an VII surélève de moitié la 
valeur imposable de leur loyer.

En Allemagne, le célibataire est fort 
mal vu. Au Canada, il n’y a pas long
temps encore, on lui interdisait la chasse 
et la pêche. On peut même aller chez 
les Hovas, ces mêmes Hovas auxquels nous 
allons porter ce que nous appelions les 
bienfaits de la civilisation ; on y pourra 
lire, dans leur Constitution, un article dé
clarant que tout homme non marié est 
mineur.

Nous pourrions multiplier les exemples, 
mais arrêtons-nous là. Aussi bien, les cé
libataires n’ont qu’à bien se tenir. Ceux 
qui les pourchassent ne seront pas en 
peine d’arguments de toute sorte, et s’il 
se trouve un entêté qui prenne l ’affaire 
en mains, —  comme l a  fait M. Naquet 
dans la question du divorce, — les maris 
ne tarderont pas à rire.

Avouez que ce sera bien leur tour.

— Lons-le-Saunier. — Un violent in
cendie a éclaté au hameau d’Orgelet, dé
pendant de Merlia, chez le nommé Sas- 
sard.
. Deux enfants, l’un âgé de cinq ans, 

l’autre de trois mois, laissés seuls par 
leurs parents occupés aux champs, ont 
péri, dans les flammes ; leurs cadavres ont 
été retrouvés complètement carbonisés.

La maison a été littéralem ent réduite 
en cendres avec tout ce qu’elle contenait.

La douleur des époux Sassard est indi-

- -cible ; le malheur qui les frappe je tte  une 
profonde émotion dans le pays.

— Un crime a été commis à Fraize, 
près Saiut-Pié,. dans les circonstances sui- 

i vantes : ,-j
Un nommé Armand Muslin,' âgé de dix- 

huit ans, employé de bureau à l’usine des 
Faulx, commune dé Fraize, qui pvait voué 
une haine prôfonde à un nommé Joseph 
Simon, âgé de vingt-six ans, ouvrier à la 
même usine, auquel il reprochait ses con
tinuelles moqueries, a porté à celui-ci 
trente et un. coups de couteau, dont un a 
perforé le poumon et un autre a tranché 
la carotide. , , t

Le drame s’est passé jeudi après-midi 
dans la cour de l’usine, à ce moment dé
serte ; à trois reprises, le m eurtrier s’était 
rué sur sa victime, qui était parvenue à 
se dégager, e t.avait ten té..de prendre la 
fuite.

L’infortuné Simon a encore eu la force 
de se traîner au bureau, où il s’est af
faissé sur une chaise et a expiré.

Quant à Muslin, qui s’était réfugié dans 
un grenier chez sa mère, il a été arrêté 
chez sa mère, il a été arrêté par la gen
darmerie une demi-heure plus tard et n’a 
fait aucune résistance.

ITALIE. — La tentative de m eurtre 
dont a été victime le député Luigi F er
rari n’est qu’un épisode dans les désor
dres qui, depuis les élections, ensanglan
tent maintes villes d’Italie.

Les journaux, les plus officieux consa
crent de longues colonnes à énumérer les 
actes de violence qui ont accompagné les 
élections.

Il paraît qu’à Riraini, l’émeute a été 
maîtresse de la ville pendant presque toute 
la journée du 26 mai.

Il semble aussi qu’aujourd’hui, après 
avoir loué le calme parfait qui aurait, di
sait-on d’abord,, présidé aux opérations 
électorales, la tactique du gouvernement 
est, : au i contraire, d’exagérer plutôt , les 
émeutes. ..

Il est question partout de répression 
vigoureuse, d’arrestations en masse, d’un 
régime de terreur.

M. Crispi se présenterait alors au par
lement comme le sauveur de la Couronne 
et de la société.

ITALIE, — E ntre prince et député.
Les journaux italiens racontent une amu
sante escarmouche, entre M. Cavallotti et 
le prince Linguaglossa, gendre de M. Crispi. 
Dimanche soir, en gare de Milan, le prince 
et la princesse, née Crispi, prenaieut le 
train, avec leur domesticité. Quand le con
trôleur vint demander les billets de voya
geurs, le prince dit qu’il avait perdu le 
sien et celui de sa femme et il ajouta à 
voix haute :

—  S’il faut payer, nous payerons — et 
tu  peux dire à Cavallotti que nous avons 
de l’argent p o u r. voyager.
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Le Capitaine Lactem ye
par ERNEST CAPENDU ''/ U '

L es deux hom m es m asqués se re g a r 
dèren t. ., . . , , , ,

« T e crois-tu donc supérieur à nous ! dit 
Humbert.

— Oui, répondit nettem ent le com te. Je re 
connais vos qualités à tous deux, je  recon
n a is  votre science, votre intelligence, votre 
esp rit ; je  sa is  que peu d’hom m es existent 
qui pu issen t vous ê tre  com parés ; je  sai* en 
fin que chacun  de vous, dans les co n n a is
sances qui lui sont p ropres, n ’a  qu’un être 
Siir te rre  qui lu i so it supérieu r, celui g râce  
auquel nous som m es au jou rd ’hui pu issan ts et 
savan ts, celui qui nous a  ouvert les voies de 
tous les p la is irs  et de toutes les jou issances, 
celu i qui nous à m is à  m êm e de g ra v ir  ou 
de descendre à  n o tre  g ré  tous les degré» de 
l ’échelle ;sociale...

— M ais celui dont tu  p arles  te dom ine 
a u s s i!  fit M ercurius.

— S an s doutç,, et je  ne cherche pas à fuir 
c é f t e  dom ination. Je  l’ai reconnue et la  r e 
co n n a îtra i encore, m a is  cette, dom ination est 
tou te  intellectuelle et celle que je  veux avoir 
*u r vous est absolue. Bref, vous sentez-vous

disposés à  m ’obéir san s rése rv e  et à accom 
p lir m es volontés san s les d iscu ter ? »
.. H um bert, et M ercurus se reg a rd è ren t en- 

core. , . ; .. \
« E t si nous refusions de reco n n aître  ton  

pouvoir suprêm e ? dit H um bert ap rès  un 
m om ent un m om ent de silence.

— Dés ce soir, répondit M} de B ernac, nous 
serions désunis. »

M ercurius se leva vivement.
« Nous perdons là, dit-il, un  tem ps p ro b a 

blem ent précieux.. N ous ju re s-tu  d’être  fidèle 
et dévoué à la  cause  com m une ?

— Oui, répondit M. de B érnac.
— Alors je jure, moi, de t’obéir sans ré

serve.
— B ien! fit C atherine .
— E t toi, H um bert ? fit le comte.
— Je  le ju re  aussi.
— M ain tenant,, la  seconde cond ition?  dit 

M ercurius. .
— C ’est de reconnaître  dès cette nuit, dès 

cette heure, la  suprém atie  que voua m ’ac 
cordez.

— D onne-nous tes o rd res ! dit encore M er
curius. . .

— E t nous t ’obéirons à  l’in stan t m ê m e ï»  
ajou ta, H um bert. , ,

M. de B ern ac  le u r  tendit les m ains.
« Merci, mes amis, merci mes frères ! dit-il 

d’une voix légèrement émue. J ’ai voulu voir 
jusqu'où allait Ia çonfiance que aviez en moi.

M ain tenan t je  vous ju re  que je  su is digne 
de cette confiance. D em ain à pareille  heure, 
nous p a rtiro n s tous, em portan t nos riches
ses, la issa n t nos ennem is m orts et no tre  ven
geance terrible , et em m enant avec nous, toi, 
M ercurius, cette C atherine  que tu aim es, et 
toi, H um bert, cette D iane d’A um ont que tu  
adores ! »

H um bert red ressa  la  tête en frém issan t 
de joie.

« Quoi ! fit-il, tu  as réussi ?
- O u i !
— T u  as  vu D iane?
— Je  l’ai quittée il y a  une heure.
— E lle é ta it seule ?
— Seule avec moi.
— E t elle consen t?
— Je  te réponds qu ’elle p a rtira , si tu  ne 

gâtes pas dem ain ce que j ’a i fait ce s o i r »
— H um bert sa is it les m ains du com te et 

lès se rra n t dan$ les siennes, il les p ressa  
avec effusion.

« Merci, frère ! dit-il d’une voix sourde.
P uis, ap rès  quelques secondes de s i

lence. !
« A insi, reprit-il, elle ne s ’est doutée de 

rien?
—. De rien  abso lum ent ! répondit M. de 

B ernac.
— E lle t’à écouté ?
— Avec une attention profonde et une 

émotion des plus vives, je t’en réponds! Au

reste, j ’ai été touchant, pathétique, élégiaque 
et te rrib le  tou t ensem ble. J ’ai trouvé de ces 
p h rases  en tra în an tes  que l’on dit si bien sa n s  
en penser un mot. L a  pauvre enfant a été 
subjuguée...

— E t elle a  p rom is de p a rtir  ?
— Non, m ais elle pa rtira .
— B rav o ! s ’éc ria  C atherine  qui avait 

écouté, sa n s  y p ren d re  part, la  conversation 
qui venait d’ayo ir lieu en tre  les tro is hom 
me», et qui sem bla it avo ir oublié com plète
m ent la  sévérité ,.don t le com te ava it fait 
preuve à son égard . B ravo! m onsieur de 
B e rn ac  ; vous servez bravem ent et m erveil
leusem ent les am o u rs  d ’au tru i!  Ja d is  vous 
m ’ayez enievée , au  profit , dé M ercurius, et 
dem ain  vous allez enlever D iane au  profit 
de H um bert. Quel désin téressem ent sublim e! 
Mais n ’auréz-vous donc jam ais  la  récom 
pense dë VotVjB généreuse  conduite, (et ap rès  
avoir p rotégé si efficacem ent nos am ours 
M o u s ,  ne nous m ettrez-vous jam ai»  à m êm e 
de se rv ir le s v ô trçs?  »

XXVI 

L é chef
Le com te se d ressa  d’un seul bond.
« Vive Dieu I m a belle, s ’écria-t-il, tu  es 

p lus p rès que tu ne, l e penses de voir ta  
bonne volonté volonté m ise à  l’épreuve!

— Vous êtes am oureux? s’éc ria  C a therine  
avec un a ir  de. doute m anifeste. 1

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Le mot arriva à son adresse le jour 
même. La riposte ne se fit pas attendre. 
Le Secolo publiait le iendemain la lettre 
guiTante, que le princ# Linguaglossa à pu 
ïire dès son arrivée: . ,

Monsieur Linguaglossa,
Je vous appelle ainsi — le prince res

tant au bout de ma plume — parce que 
la qualité de prince suppose sinon l’aris
tocratie, au moins certaine politesse de 
manières et une certaine dose d’amour- 

,propre. Or la scène que vous avez jouée 
à la station me prouve que mon excellent 
portier, qui fut jadis cordonnier, est bien 
plus prince que vous.

Cela me fait bien plaisir de savoir, — 
puisque vous criez qu’on me l’apprenne,
—  que vous avez de l’argent pour voya
ger: cela rend doublement grotesque la 
gueuserie de faire des voyages de noce et 
d ’agrément avec quatre billets gratuits, 
4 ’être insolent avec les employés qui. font 
leur devoir et de jeter feu et flammes 

con tre  moi par dépit d’être pris en 
flagrant délit. Vous avez vite fait de pren
dre les habitudes de la famille; disons 
mieux, vous étiez vraiment né pour deve
nir le gendre de votre beau-père.

Félice Cavallotti.
AUTRICHE. — On mande d’Œdenbourg 

que les inondations ont fait un grand 
nombre de victimes.

Seize maisons se sont écroulées ; dix- 
huit cadavres ont été retirés de l ’eau.

Le nombre des personnes disparues est 
de trente-deux.

RUSSIE. — La question arménienne. — 
Dans les cercles bien informés on estime 
que la Russie ne se laissera pas entraîner 
par l’agitation de la presse anglaise au 
sujet de la question arménienne.

La Russie évitera de s’engager dans 
une politique qui pourrait aboutir à des 
complications internationales en Orient et 
de risquer d’étendre.à l’Arménie russe le 
mouvement autonomiste qui trouble ac
tuellement l’Aiménie turque.

—  Une monstrueuse .lâcheté. —  Trois 
enfants jetés aux loups. — On écrit de 
Varsovie, le 7 juin:

. « Les assises de Vilna viennent de con- 
. damner à mort les . époux Smilkoff, pro
priétaires de grands domaines, qui se sont 
rendus coupables de la plus triste des Iâ-

• chetés.
Ils se rendaient à une fête d’un village 

•voisin avec leurs trois enfants. En traver
sant une forêt, ils furent assaillis par les 
loups; les chevaux allaient être dévorés, 
lorsque le mari et la femme convinrent de 
jeter leurs enfants aux bêtes féroces, ce 
qu’ils firent, et ils eurent la vie sauve.

Le procès a été émouvant. La populatipn 
a manifesté son indignation.

Les époux Smilkoff seront pendus dans 
les cours de la Shun^a de Vilna.

Cette affaire avait fait grand bruit en 
Russie. » ' J

BELGIQUE. — Bruxelles. — Un fait 
des plus graves vient de se produire à la 
■çaserne des carabiniers., <...

Trois soldats qui étaient détenus sont 
parvenus à s’évader de leurs cellules.

Plus de cinquante hommes du régiment 
■ ont été mis à la poursuite des fuyards.

Ceux-ci furent rejoints, mais ils étaient 
dans une rage telle qu’on parvint avec 
peina à, se rendre maître des évadés.

Plusieurs militaires,, au cours de la lutte 
engagée, ont été sérieusement blessés.

Les .forcenés furent remis en cellule, 
maig leur .colère n’était pas calmée et ils 
sont parvenus à renverser un énorme pan 
de mur qui séparait les salles de détention 
de la cour de la caserne.

La camisole de force a dû être mise aux 
trois détenus ; alors seulement on est par
venu à réduire les mutins à l’impuissance. 
Ceux-ci seront traduits devant le Conseil 
de guerre.

Cet incident a produit un vit émoi à la 
caserne du régiment des carabiniers.
 ♦    -

C h r o n i q u e  l o c a l e
-----------* y , ■' '■ * - * :**•

M anifesta tion . — Notre ami Louis 
Amiet a quitté La Chaux-de-Fonds, lundi 
soir, en des circonstances qui méritent une 
mention spéciale. Jamais manifestation ne 
fut plus spontanée dans notre ville et plus 
suggestive.

Sur la place de l’Ouest des centaines de 
citoyens accourent à 7 heures du soir. La 
Fanfare du Grutli et la bannière du Grutli 
sont de la fête. Une table est dressée où 
Gustave Schaad monte et prononce d’éner
giques paroles. Il offre au nom du Cercle 
ouvrier et du Grutli une superbe coupe à 
Louis Amiet. Puis, Jean Sunier lui pré
sente également un beau bouquet. Louis 
Amiet répond à ces témoignages d’affec
tion et d’estime par de très belles paroles 
où il confond ses calomniateurs et où il 
remercie ses amis.

Un cortège se forme. Un millier de per
sonnes suivent notre ami à la Gare et, 
pendant tout le trajet, Louis Amiet est 
acclamé avec enthousiasme. Sur tout le 
parcours ou le salue, on l’applaudit. M. 
Bourquin, pharmacien a baissé les stores 
de son magasin... Une volée de sifflets re
tentit douloureusement a ses oreilles. Au 
retour du cortège, les stores étaient rele
vés.

À la Gare, enthousiasme indescriptible. 
La Fanfare joue allègrement ; le canon du 
Cercle ouvrier tonne. Tout l’emplacement 
de la Gare est envahi par une foule in
nombrable. Louis Amiet prononce encore 
quelques, mots, accueillis par un enthou
siasme: indescriptible, ■; '

Le candidat ouvrier est sorti du bap
tême populaire avec tous les honneurs de 
la guerre. Jamais homme ne fut acclamé 
à la Chaux-de-Fonds comme Louis Amiet 
l’a été parce qu’il personnifiait une eause 
honnête et juste. Il a. eu cet honneur su
prême, nous assure-t-on, d’être sifflé par 
mouchard, le nommé Maillard, qui s’est 
permis devant le local du Grutli romand 
de porter ses doigts à sa .bouche.

L e a N a tio n a l » e t  G eorges L euba.
— Il ne suffit pas à Georges Leuba de 
faire du: bafouillage à 3000 fr. par an, 
il a voulu se distinguer par une de ces 
gaffes phénoménales dont il a l’habitude 
et il a envoyé au National une tartine à 
laquelle nous n’avons qu’un mot à répon
dre:    ... _____

Louis Amiet a porté plainte contre 
Georges Leuba pour dénonciations calom
nieuse. Le substitut du procureur général 
relève des tribunaux.

F a i t s  d i v e r s

Une consultation pour un lion. — Ce 
sont deux praticiens d e . Vitry-le-François, 
l’un vétérinaire, l’autre, docteur en méde
cine, qui s’en sont acquittés à l’honneur du 
corps médical. ., t

.IL..s’agissajt d’ausculter un lion. Les 
clients de ce genre ne passent pas d’habi
tude pour être de facile cqmposition. .

Le propriétaire de la ménagerie à la
quelle appartient l’animal craignait qu’il 
fût atteipt d’une affection.de poitrine..,.:

Il désirait, être fixé sur le traitement à 
appliquer & son farouche pensionnaire, 
mais on conçoit, que les hommes de l’art 
montrassent quelque répugnance à  entrer

dans la cage. En vain la belluaire avait 
sollicité le concours de plusieurs méde
cins ; et désespérait d’en trouver un qui 
consentit à courir les risques de l’avea- 
ture, quand le vétérinaire s’offrit suivi 
de près par le docteur, piqué au jeu 
par l’exemple.

On prit rendez-vous à la ménagerie.
Le lion, une bête superbe de quatre ans, 

geignait vaincu par le mal. Le dompteur 
ouvrit la cage dans laquelle pénétrèrent 
bravement les deux praticieas.

Le fauve malade les regarda de tra
vers. Pourtant il. se laissa approcher mais 
quand le doeteur voulut coller son,oreille 
contre son flanc, la familiarité lui parut 
probablement déplacée. Il gronda d’une 
façon si peu rassurante eu faisant claquer 
ses formidables mâchoires que les intrus 
reculèrent. Il failait renoncer à l’auscul
tation.^ . _ „ . ,, , ,

On ne contrarie pas un client qui a la 
dent prompte et la griffe légère lorsqu’on 
l’agace.

A,défaut de ce moyen d’investigation, 
les augures, sans trop perdre de leur 
sang-froid, tinrent consultation dans la 
cage. '

On regarda la langue du malade ; on 
se risqua à le palper pendant qu’avec une 
barre de fer le dompteur le tenait en res
pect ; enfin on décida qu’il failait à un 
point indiqué raser la toison du fauve 
pour lui appliquer un révulsif, .

L’ordonnance a été exécutée ; et le lion 
s’en trouva si bien que, depuiB, il a l’air 
d’en savoir gré à ses sauveurs.

Il n’est pas probable cependant que ces 
derniers s’y.,;fient au point de rentrer 
dans la cage pour lui réclamer leurs ho
noraires.

** *
Un sportsmann de Laval, M. de Beau- 

laincourt, vient de gagner le pari suivant : 
faire un parcours de huit cents kilomètres 
en dix jours avec la même jument attelée 
à ,1a même.Toiture. „ J,.... . ........ .

Le parieur était parti de Laval le lundi 
3 courant,; à  5 h. du matin; l’itinéraire 
comprenait un grand nombre de localités 
bretonnes et .normandes ; le point terminus 
était Change, petit bourg situé à 3 kilo
mètres de Laval, i.

M. de Beaulaincourt y est arrivé hier, 
à midi, en avance de 17 heures; la jument qui 
venait de faire cette longue traite at qui 
porte le nom de Charmante paraissait en 
parfait état.

La Pie voleuse. — Il ne s’agit pas du 
vieux mélo de la Porte-Saint-Martin ni de 
l’opéra .de Rossini, mais d!une pie appar
tenant,! à .Mlle X..., la plus célèbre de toutes 
les cartomanciennes, celle qui prédit le 
passé, le présent, l’avenir, et tout ce qui 
peut vous être agréable.:, moyennant finan
ces. ’J ï  "T c’i’t -. l '\  i {  'i' 'f ^

Mlle X... habite rue Fontaine, au-dessus 
d’un épicier. Ojf, hier matin, il faisait .beau, 
la porte de la cage avait été laissée ou
verte, et la pie, qui déambulait dans la 
salle à manger, attirée., par . le soleil, se 
posa tout d’abord sur la balustrade de la 
fenêtre, puis sauta sur, l’étalage de l’épi
cier et, finalement, entra dans la , bouti- 
que. • .

A ce moment le commerçant était en 
train de rendre à la bonne de. Mlle, V... 
la monnaie 4’ud billet de cent francs. .

Attirée par l’or, la pie voleta jusqu’au 
comptoir, s’empara d’une pièce de. dix 
francs et s’envola chez sa maîtresse.

Une discussion- violente eut lieu aussi
tôt entre;;l’épicier et J a  bonne qui récla
mait son compte, tandis que. le marchand 
déclarait ayoir remis, l’argent et n!être pas, 
responsable du flagrant délit qui venait de 
se commettre. ••

Finalement, on se rendit ehez la tireuse 
de cartes pour savoir si la pie avait avalé 
la pièce. La cartomancienne, rendue .res
ponsable du méfait, ne voulut rien enten
dre, et bientôt il s’éleya entre 1© trio une 
dispute telle que tout le quartier, mis en 
émoi, opinait pour un assassinat sensation? 
nel.

Enfin tout le monde, y compris le vola
tile, s’amena, chez M. Cornette, commis
saire de police du quartier. Le magistrat 
après avoir entendu les plaignants,, a or
donné à l'épicier de rendre les dix francs 
à la bonne et Ta engagé & attaquer Mlle 
X... devant le juge de paix.

Pour les amateurs de', causes bizarres, 
l’audience de la. justice de paix, présentera 
certainement le jour de l’affaire un inté
rê t tout particulier.

*
*  *

Ou a inauguré ces jours derniers à 
Earl’s Court, près de Londres, une roue 
gigantesque de 48 métrés de haut, a peu 
près la hauteur de l’Arc-de-Triomphe.

Cette roue, d’un diamètre sensiblement 
supérieur à celui de la fameuse roue qui 
a eu tant de succès à l’Exposition de Chi
cago est la plus grande qui ait jamais été 
construite. Elle porte à sa périphérie qua
rante cars destinés au transport des per
sonnes curieuses de faire un voyage aé
rien qui durera une demi-heure. La roue 
d’Earl’s Court peut enlever 1,200 voya
geurs à la fois.

Non chargée, elle pèse 15,000,000 de 
kilos ;  l’essieu, à lui tout seul, pèse 60 
tonnes : le poids d’une locomotive à mar
chandises en ordre de marche.
• La roue est mise en mouvement par

deux chaînes sans, fin de 304 mètres cha
cune, actionnées par de puissantes machi
nes à vapeur de cinquante chevaux pla
cées au bas des piliers massifs supportant 
l’appareil.

Le succès de curiosité, dès à présent, 
est ! considérable.

. — T7T7—---------------+ --------------------------
Dernières nouvelles 1
i f) i Or • ! :• ; t /. j>. r:

Soleure , le 10. — La liste des prix
pour le tir cantonal atteint 11,000 fr. Une 
musique de régiment de Constance a été 
engagée comme musique de fête; La. mé
daille de fête sera exécutée par M. Baud- 
Bovy, à Genève.

Rimini, le 10. — M. Ferrari est mort 
ce matin.

Boîte à blagues

Choses vues.....................
Une. vieille femme d’une assez forte cor

pulence fait arrêter l’omnibus sur le boule
vard et, au moment où elle franchit le 
marchepied.:

-  Vois donc quel hippopotame, dit un 
voyageur de la plate-forme à son voi
sin. • .<u.vJ . .

— Monsieur, réplique doucement la 
vieille femme, l’omnibus, ç’est comme, l’ar
che de Noéj • tous les animaux y sont re
présentés, même les. âne^.^. - - m

F+nffpc H’iStiS Mousseline laine, fripe, Battiste, t. lu il co u c ic  EtamlnejDglais, Piqué imprimé;
les étoffes d’été les plus moderfl.çs .pour 
robes e t .blouses.de,daiïi&ët'enfante', beaux, 
assortiments, le mètre à 75, 95,, J 25. In
diennes et Cretonnes, garanties au lavage, 
le mètre à 28, 42, ets., — Etoffes pojir 
Costumes de bain, toutes sortes dç Tpuérie 
le mètre depuis 34 cts. Vente de n ’importe 
quelle quantité. Echantillons des susdites, 
ainsi que de nos millièrs nouvèlles étoffes 
pour Dames et Messieurs, et pour confec
tions promptement fraiieo. — Gravures de
(modes gratis. ' . , *,ù ' 9

Oettinger & Oie, Zurich
r r f
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Teintnïerie, L m p  [ U i i n t
Usine à  vapeur.

362
In sta lla tio n s  e t m achines des p lus m odernes.

Se recommande

Rue de la Ronde 2 9  —  CHAUX-DE-FONDS —  Place du Marché
Teinture et lavage chimique de vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et en

fants. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertu res de laine et flanelle. — Lavage 
et crémage de rid eau x  guipure. — Lavage chimique en 12 heures ; Deuil en 24 heures.

Georges jMoritz-Blancliet.

Temple Français
Portes Concert

7 */a heures 8 Y* heures
Jeudi 13 juin 1895

Grand Concert
donné par

l ’Harmonie des Cadets
et le Corps de Musique militaire

„Les Armes-Réunies“
(Ce dernier dans sa nouvelle tenue)

sous la direction de
M. SEB. MAYR, PROFESSEUR

P R O & R A M M E
1. Naufrage de la Méduse, 

ouverture Reisiger
2. L ’Arlêsienne, suite a) Pré

lude; &) Menuetto ; c) A- 
dagio ; d) Carillon Bizet

3. Angera (pas redoublé)
(Harmonie des Cadets) Goletti

4. La Speranza, fantaisie
caprice (Har. des Cadets) A. Boscolli 

g. Concerto pour piston solo 
exécuté par M. Jules 
Veithier Wolf

6. Grande fantaisie sur des 
motifB de l’opéra Mignon Thomas

7. Soir d’été dans les alpes Kling
8. Les armourins, marche 

neuchâteloise, pas re
doublé d’ensemble (110 
exécutants) _____  *%

P rix  d es  p laces  
Galeries 1 fr. — 'Amphithéâtre 75 ci 

Parterre 50 c. 383

On peut se procurer des cartes à 
l’avance chez M. L éo p o ld  Bock:, 
magasin de musique, et le soir du 
concert à la porte de lb Tour.

t e  domicile du dépôt de la maison

SÉGAL DE GENÈVE
est transféré

38, rue de la Serre, 38
Toujours grand choix de glaces 

riches, tableaux en tous genres, ré
gulateurs à tout prix.

E. HUGUENIN
Dépositaire-Encaisseur, 

391 Rue de la Serre, 38

Epicerie - Mercerie

Aloïs Messmer
21 — rue du Collège — 21
Se recommande pour tous les articles

d’Epicerie et de Mercerie 
Vin à l’emporté
à 3 5  et 5 0  cen tim es  le litre H l  
V IN  BLANC 6 0  cen tim es

Thon, Sardines, etc.

Le magasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

Eue de la Balance 1 0 a
près des 7 pompes

Assortiment complet en porcelaine, 
cristaux, verrerie pour cafés et res
taurants. Chopes à bière. Ferblanterie. 
Fer émaillé, Potagers à pétrole. Ser
vices de table, couteaux, cuillers et 
fourchettes. G ran d  ch o ix  de lampes 
en tous genres. Articles de fantaisie. 
Marchandises de premier choix. Prix 
avantageux.
Yerre à îitre- — Vitrerie en tons genres

Réparations et Polissages

Menbles 617
Cannages de chaises 

P rix  m odérés

Lonis Raidt, îr & f é S S ï f t .

Au magasin d'épicerie Rue du Premier-Mars 
S

V in  b lan c  N eu ch â te l 1894, à 6 0  c. le litre. — P iém o n t 45  c. le litre.
Beaux choix de C afés des meilleures maisons. Café de figues, première 

marque, de la maison de M. Ardré Hofer. C afé-M alt du professeur Kneipp. 
— C h ico rée  D. V. et C h ico rée  en  b o îte  avec étagère. — T ap io ca  du  
B résil avec prime gratuite. — L’In co m p arab le  en cau stiq u e  pour parquets 
et meubles. — C om p o sitio n  pour raccommodage d’écume, os, ivoire, etc. — 
EPIC ER IE  fine e t  c o u ra n te  de première qualité. — L ess iv es  Richard, 
l’Aigle, du Panama. L ess iv e  ouverte. — S av o n  liquide et P o ix  pour les
sives. A m idons Heumann, Le Chat, Double Maek. A m idon au détail pour 
cuire. 369

MERCERIE. — Beaux choix de C o to n s à tricoter et à crocheter. — B re
te lles, C rav a te s , D entelles, B ou to n s, etc., etc. — B ro sse rie  fine. — 
Parfum erie , Savons à la rose, à la guimauve, au goudron et savon Windsor.

S acs  e t  C a isses  à  ven<lre. 369
 Se recommande vivement 3 B £ -------

C. QUE BAT TE, rue du Premier-Mars N° 5

Catarrhe de la vessie.
Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 30 ans.

Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d’un catarrhe 
de la vessie , inflammation, ardeur d’urine, urine trouble féculente et sanguinolente, 
accompagnée de mauvaise odeur, rét ntion d’urine, envie constante d’uriner, mal 
de reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine et difficulté d’uriner. Pendant ce 
temps j ’ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs 
conseils, j ’ai même suivi un traitem ent spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de mes plus 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonce prom ettant la gué
rison de la maiadie dont je souffrais, sans dérangement dans l’exercice de la 
profession. Je  m’adressai donc à la clinique indiquée et après avoir suivi 
ponctuellement les ordonnances et le régime qui m ont été prescrits par elle, 
je puis dire q’aujourd’hui mon mal quoiqu’il eût été chronique a complète
m ent disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement d’une exel- 
lente santé. Me référant à l'expérience que j ’ai faite personnellement, je ne 
puiB que recommander chaudement l’étaMissement auquel je dois ma guéri
son, (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les personnes souffrantes Casp. 
Bolliger à BJombach près Lorrach (Bade) le 7 mars 1894. La présente a ttes
tation est déclarée authentique par Hagist syndic. L. S. Brombach le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privée à Glaris. 56

HABILLEMENTS pour ENFANTS
Grand choix d’HABULLEMENTS pour EtfFASïTS à des 

prix sans concurrence :
B louses et P a n ta lo n s  
Spécialité de p a n ta lo n s  p. ouvriers. 
P a n ta lo n s  mi-laine 
P a n ta lo n s  drap
E c h a rp e s  et G ile ts  p. gymnastes 
C hem ises p. ouvriers depuis 2 fr.

po
don, depuis fr. 2 50. 

B re te lles  militaires, depuis 85 c. 
C rav a te s , R ég a tes , depuis 50 c. 
C ra v a te s  à nouer (Four-in-hand) 
F au x -co ls  et M anchettes.

J.-B. Kucklin-Fehlmann, chemisier
Place de l’Hôtel-de-Ville —  2, rue de la Balance 2 

m /m  C H A U X  - D E  - F O N D S  WÊÊÊÊ

D E P U R A T IF  GOLLIEZ
GU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro
fule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du 
Sang, Datres, Glandes, Eruptions de la peau, Feus au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif eBt agréable au 
goût, se digère facilement, sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence 
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le 
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la 
cure d’un mois. — Dépôt : dans toutes les pharmacies.

La Boulangerie Populaire
de Chanx-de-FondN

recommande au public Farine, A vo in es russes, Farine bétail, Son, 
Bourre d’épeautre, en première qualité et aux prix les plus bas, ainsi que 
ses I D é p ô ts  d e  p a i n  actuels. 374

Nous cherchons encore à fonder des D ép ôts de pain en ville et aux en
virons à des conditions avantageuses. — Adresser les demandes par écrit ou 
verbalement au Bureau de la  Boulangerie, rue de la Serre 90.

COMBUSTIBLES'wmmm
Franco au bûcher et bien sec 

Sapin, 4 stères en 25 cm, 4 8  fr. en 20 cm fr
Foyard, „ „ 58  fr. (30 fri

On livre par stère 
Déchets de bois, morceaux irréguliers. Anthracite* 

Coke. Charbon de foyard. Briquettes. Houille.
Se recommande, le représentant : 304-

T -  X j .  “W tjlr f l e i n . ,  rue du Parc 75.

a v i m & +  |,j 'r x s r 11 ' h o n o r , b l e  pubii°116 ■■ |
Atelier de Sellerie 376

« g  R ue F r itz  C o u rv o is ie r 16 (anciennement M. Borel).
*3® c ^  j6 recomrr!*m de pour tous les travaux concernant sa profession, 
-op Sur demande, il se rend à domicile.

O - T T V T T T O T T -rtT . A TTQTr«-D c f _ u *  m  _ .  .  ~mmn
Changement de domicile

S S i
Le soussigné porte à la 

connaissance du public qu’il 
a installé pour son compte 

l un DépOt de Machines à cou- 
1 dre, Vélocipèdes, Poussettes.

r Comme par le passé, il 
fournira tous les systèmes 
de machines à coudre con

nues et renommées. Seul dépositaire des célèbres Ma
chines à coudre Lowe, marchant sur billes et avec pédales 
brevetées. Prix défiant toute concurrence. Payement par< 
accompte de 5 et 10fr. par mois; au comptant, fort rabais. —

F o u rn itu re s  en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de re
change. Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Vé
locipèdes.

Se recommande, H EN RI M ATHEY
Rue des Granges, derrière l’Hôtel du Lion d’Or.—

GRAND ASSORTIMENT
GUI©,©©© ©%

M  TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 85
P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Lopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
Cuisine p o la ire

Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni- 

our emporter. Excellent

EXPOSITION

pour malades et oonvalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 367

Café du MIÉ
Ancien Café Robert 

13 — BALANCE — 13

Consommation de premier choix
BIÈRE en chopes et en bouteilles 

de la Brasserie ULRIK

C uisine fran ça ise  
S B  Service prompt et soigné

Café à  la  ta s s e  première qualité 
FONDUES à toute heure

379

Salle pour Sociétés
B I L L A R D  N E U F

Se recommande,
Le Tenancier, J . JA R D IN .

A vendre U N  BON CHIEN
du St.-Bemard, pure 

race, âgé de 3 1/2 ans, bon nour la 
garde et pour l’homme. — On peut 
le prendre à l’essai. — S’adresser 
B rasserie de la  Lyre, rue du Col
lège, Chaux-de-Fonds. 388

DE

P E I N T U R E
de la

Société des Amis des Arts 
—  du 11 au 3 0  j u i n s

à la Ohaux-de-Fonds

Salles flu HiisÉe fle Peiitiri
du Collège Industriel

L’Exposition est ouverte tous les 
jours de 9 heures du matin à 6 h. du

387soir.

5 A vendre 5
chez M. Borgognon

68, rue du Progrès, 68
D eux  p o ta g e rs  neufa n” 11, avec 

accessoires, à prix modérés.
A la même adresse, on demande- 

un jeune garçon de 15 à 16 ans, 
comme apprenti serrurier.

Par la même occasion, je  me re
commande pour tou t ce qui ooncerne 
ma profession de serrurier. 378


