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Lecteurs, voulez-vous soutenir 
la  SEWTOELLE ? Donnez-vous 
à tâche de faire chacun un nou
vel abonné.

Oerole ouvrier
A ssem blée générale m ensuelle, sam edi 

31 août, à 8 heures du soir.
Le Comité.

Y’ià qu'çà recommence !
Le correspondant de la Suisse libé

rale auquel nous avons cité l’exem ple 
de la m unicipalité de Glascow, juge à 
propos de ne pas déraisonner plus 
longtem ps su r la com m une socialiste. 
Il trouve plus am usant de passer à un 
au tre  exercice et le voilà m aintenant 
qui, sous prétexte d ’inégalité des ci
toyens devant l’impôt, dem ande que la 
loi prive de leurs droits électoraux 
ceux qui ne veulent pas s ’acquitter de 
leu rs  im pôts, puisqu’on ne peut, pa- 
raît-il, pas trouver d ’au tre  m oyen de 
les y obliger.

Fidèle à une recom m andation qui 
nous a été faite, nous m ettons sous 
les yeux de nos lec teurs le passage de 
la Suisse libérale incriminé.

Le correspondant chaux-de-fonnier 
(est-ce A ?  est-ce B ? est-ce C ?) s ’ex
prim e com m e su it:

« 2,000 contribuables sont arriérés, ou 
ne paient pas (lu tout leurs impôts à la 
Chaux-de-Fonds ! I l  semble qu’un fait pa
reil est la condamnation de notre système 
d ’impôt, et il est démoralisant dans ses 
conséquences. J ’ai entendu de braves ou
vriers faire d ’amères plaintes à ce sujet ; 
l ’au tre  jou r  encore, l’un d’eux me disait :  
a Tandis que d ’autres collègues et moi 
« nous nous faisons un devoir de payer 
« nos impôts, qui ne sont pas trop éle- 
« vés, puisque l’E ta t nous demande de 4 
« à 6 francs par an, et la commune 10 
« francs, c’est dégoûtant d’entendre en 
« plein café, des gaillards qui y passent 
« pas mal de temps, se van ter  de ne ja- 
« mais payer un sou d'impôt, et blaguer 
« ceux qui sont assez niais pour les 
« payer ».

Il exprimait le vœu que la loi prive de 
leurs droits électoraux ceux qui ne veu
len t pas s ’acquitter de leurs impôts, puis
qu’on ne peut, paraît-il, pas trouver d’au
tre  moyen de les y obliger.

Il est, en effet, souverainement injuste 
qu’une partie  des contribuables puisse im
puném ent se soustraire au devoir commun 
à tous, de contribuer aux charges de l’E 
tat, si faible qu'on les leur impose, et 
qu’ainsi cette charge soit ajoutée à celle 
des bons citoyens. Que devient la maxime: 
pas de droits sans devoirs ?

Pré tendra-t-on  que les moyens d ’exis
tence sont moindres à la Chaux-de-Fonds 
qu’au Val-de-Ruz, où 40 contribuables seu
lem ent sont arriérés de leurs impôts, tan
dis qu’ici il faut en compter 3,000.

Il est donc plus que temps de prendre 
une mesure qui serait approuvée par  la 
grande majorité des ouvriers eux-mêmes 
dans notre pays, et ne plus se payer  de

faux principec humanitaires au détriment 
des intérêts e t de la morale publique.

En mettant le grelot au chat sur cette 
question, je  n’ai fait que traduire  l’opi
nion que j ’ai enteudu cent fois exprimer 
par  des citoyens appartenant à tous les 
partis.

I> faudrait enfin savoir si les lois sont 
faites pour tous, ou si l’on admet chez 
nous qu’une classe de citoyens peuvent 
impunément s’y soustraire. Dire qu’on ne 
peut pas faire autrem ent vis-à-vis de la 
loi sur  l’impôt, serait reconnaître que cette 
loi est établie sur  une base fausse. — Il 
faut être  logique. »

** *
Vous entendez bien : c’est au nom  

des braves ouvriers que le correspon
dant de la Suisse libérale réclam e la 
privation des droits électoraux  pour 
ceux qui son t arriérés ou ne paient 
pas du tout leurs im pôts à la Chaux- 
de-Fonds.

Cette m isérable façon d’argum enter 
en prêtan t à un quidam  — qu ’on a 
soin de proclam er un adversaire  — 
des propos tels que ceux rapportés 
ci-dessus donne déjà la m esure du lo
gicien. A supposer que ces paroles et 
ce vœ u aient été exprim és par un 
ouvrier, q u ’est-ce qué cela prouve
rait ? Uniquem ent ceci : c’est q u ’il y a 
encore des ouvriers assez incons
cients pour réclam er le bâillon pour 
leurs frères opprim és plus m isérables 
qu ’eux-m èm es.

Les protestations du parti ouvrier 
neuchàtelois concernant l’atteinte por
tée au sulTrage universel n’en subsis
ten t pas moins entières. A nous qui 
avons lutté, qui lu tterons — car nous 
som m es nom m és su r la foi d’un pro
gram m e où cette lu tte  est inscrite — 
pour l’abolition de la restriction appor
tée au dro it de vote, ne venez pas hy
pocritem ent dire que c ’est les braves 
ouvriers qui réclam ent une m ain-m ise 
com plète su r le suffrage universel et 
le rétab lissem ent du cens électoral.

La canaillerie qui se prém édite, est 
déjà suffisam m ent grosse, sans q u ’on 
l’agrém ente d ’hypocrisie et de jésu i
tisme.

** *
M essieurs les conservateurs rêvent 

donc la privation des droits électoraux 
pour ceux qui ne veulent pas s ’acquit
te r  de leurs im pôts puisque, dit-il, on 
ne trouve pas d’au tre  moyen de les y 
obliger.

D’abord, en a-t-on cherché de ces 
m oyens ?

A-t-on poursuivi les retardataires ou 
les non-paveurs ?

On nous répondra encore en rica
nant :

— Parbleu, vous ne dem anderiez 
pas mieux. Vous savez bien que ces 
poursu ites seraien t de natu re  à nous 
rend re  im populaires au prem ier chef. 
N ous ne voulons pas exciter une 
grande partie de la population par des 
m esures tracassières.

Ces m êm es personnages, qui n’usent 
pas recourir aux voies ordinaires, pour 
faire ren tre r les im pôts, n’ont pas 
craint de prendre la m esure  la plus 
extraordinaire et la plus attentato ire 
aux droits des citoyens, en suppri

m ant le droit de vote pour ceux qui 
sont en re ta rd  dans le paiem ent de 
leur im pôt comm unal. Et cette dispo
sition, qui devrait ê tre  vexatoire au 
prem ier chef, ils l’ont prise avec une 
sérénité d’àme, une quiétude parfaite.

C’est qu ’ils nous connaissent bien, 
m ieux que nous nous connaissons 
nous-m êm es. Combien sont-ils ceux 
qui vibrent dans tout leur ê tre  d’une 
sainte et ju ste  colère en pensant que 
dans notre république neuchâteloise 
on a pu porter une main sacrilège su r 
le suffrage universel, on a pu m useler 
p lusieurs centaines de citoyens qu ’on 
a traités en parias et en bannis de la 
vie publique parce qu’ils étaient pau
vres !

Hélas ! Notre indifférence électorale 
a été telle pendant de longues années, 
nous avons dédaigné à ce point le 
droit de vote que, pour l’avoir mé
prisé trop longtemps, nous n’en con
naissons plus le prix.

Ils le savent, ceux qui nous dirigent 
et qui sont nos m aîtres.

On a si peu cherché les m oyens 
d ’obliger les retardataires à payer leurs 
im pôts, qu’on n’a pas m êm e voulu re 
courir au plus sin pie de tous, à ce
lui légal de la poursuite. Et c’est après 
qu’on n’a pas m êm e tenté cet essai 
que des gens viennent gravem ent vous 
d ire : « P our obliger ceux qui ne paient 
« pas leurs impôts à les acquitter, il 
« n ’v a pas d ’au tre  moyen que la pri- 
« vation du droit de vote >.

** *

Mais il a servi, votre odieux, votre 
infâme moyen. Il est en pratique à la 
Chaux-de-Fonds depuis p lusieurs an
nées et vous en constatez vous-m êm e 
les résu ltats. « Deux mille contribua- 
« bles sont arriérés ou ne paient pas 
« du tout leurs im pôts à la Chaux-de- 
« Fonds >. C’est vous-m êm e, co rres
pondant de la Suisse libérale, qui faites 
cette constation.

Appliquée depuis le 1er janvier 1889, 
quel résu lta t a-t-elle produit en ce qui 
concerne le paiem ent des im pôts ? 
A-t-on vu le chiffre des retardataires 
ou des non-payeurs dim inuer depuis 
que l’infàme exclusion est vo tée?

On a abaissé le m inim um  de l’im
p ô t; par les tim bres d ’im pôt on a fa
cilité ceux qui ne pouvaient pas dé
bou rser une som m e relativem ent grosse 
à la fois. Ces deux m esures devaient 
provoquer, semble-t-il, une dim inution 
considérable de re tardataires et de 
non-payeurs.

En 1895, si l’on en croit le co rres
pondant de la Suisse libérait, il existe 
à la Chaux-de-Fonds 2000 retardatai
res  et non-payeurs.

Est-ce que cela n ’est pas significa
tif?

N’est-il pas dém ontré que l’exclu
sion du droit de vote pour obliger les 
gens à payer leurs im pôts, ne vaut 
rien, absolum ent rien, moins que rien.

Ne som m es-nous m êm e pas fondés 
à dire que les craintes exprim ées par 
M. Ch.-E. Tissot, lors de la discussion 
de la loi su r les com m unes, se sont 
réalisées en partie.

Le 23 février 1888, M. Ch.-E. T issot

s ’exprim ait com m e su it au Grand Con- 
seil :

« M. C.-E. T issot regrette  de ne pou
voir se m ettre d ’accord avec la com 
mission su r le  point discuté, car les  
m êm es circonstances que l’on invoque 
au jourd’hui à l’appui de m esures res
trictives existaient en 1880, alors que 
le droit de vote fut restitué  à ceux 
qui n’avaient pas payé l’impôt. Ce n’e s t 
pas en adoptant de telles dispositions 
que le nom bre des non-valeurs sera  
diminué. L’o ra teu r est en relations 
journalières avec pne population ou
vrière et il craint que les moyens de 
coercition proposés par la Commission ne 
produisent precisémemt l'effet inverse à ce
lui qu'on en attend. M. T isso t' fait re 
m arquer que le projet assim ile les ou
vriers honnêtes aux interdits et aux 
crim inels, c ’est-à-dire à la classe la 
plus m isérable de la société et pense 
qu’il suffit de signaler cette injustice 
flagrante pour qu’elle ne soit pas com 
mise. >

L’injustice a été comm ise. Les ré 
su lta ts q u ’on recherchait soi-disant 
n'ont pas été atteints, au contraire. 
Quand on pense aux facilités apportées 
au paiem ent de l’im pôt par l’applica
tion de la taxe minima — quand celle- 
ci est appliquée et nous savons qu ’à 
la Chaux-de-Fonds elle ne l’a pas tou
jou rs été — et par la création du tim- 
bre-im pôt, on est forcé de conclure 
que le moyen a produit l’effet inverse 
de celui qu’on prétendait vouloir ob
tenir.

Et cependant, on n ’en continue pas 
moins, dans certains milieux, à préco
niser la privation des droits électo
raux  pour ceux qui sont en re ta rd  
dans le paim ent de leurs im pôts et 
l’on prém édite d ’étendre au cantonal 
cette odieuse m esure.

Ah ! oui, parlez-en de votre logique !
Réactionnaires doublés d ’imbéciles 

qui ne voient pas q u ’en agissant ainsi 
ils donnent cent fois raison à ceux qui 
prêchent la révolte et qui com battent 
tout ce qui a une apparence de léga
lité.

** *
E t quel m om ent choisit-on pour a t

tacher le grelo t?  Le jou r où parais
sait l’odieux article dans lequel on 
réclam e l’étranglem ent du suffrage uni
versel, 1200 citoyens environ se ren
daient sous les drapeaux pour se rv ir 
cette patrie qui traite en parias envi
ron 2000 de ses enfants. Parm i ces 
1200, — nous ne faisons injure à au
cun d’eux personnellem ent — il y en 
avait évidem m ent un certain  nom bre 
privés du droit de vote au com m unal, 
parce qu ’ils sont en re tard  dans le 
paiem ent de leurs impôts.

V ous vous dites logiques. Soyez-le 
donc ju squ ’au bout. Et, puisque vous 
assim ilez les retardataires et les non- 
payeurs aux crim inels en les privant 
du droit de vote, ne les tolérez pas 
égalem ent sous les drapeaux. P uisqu’ils 
ne sont pas citoyens, à vous entendre, 
pourquoi les obliger au devoir de sol
d a t?  Ignorez-vous qu’un hom m e privé 
de ses droits civiques n’est pas adm is 
à faire partie de l’arm ée suisse, vous 
qui réclam ez la privation des droits
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é lec to ra u x  pour le s  con trib u ab les en  
d é lica te sse  a v ec  la c a is se  com m u n ale , 
ou m êm e a v ec  la c a isse  cantonale !

Si du m oin s l’on pouvait v o u s  pren
dre à votre  propre piège. C’e s t  pour  
le  cou p  q u ’il y  en aurait d es  retarda
ta ires e t d es  n on -p ayeu rs !

D ep u is q u e le  p eu p le  e s t  d even u  
m oin s m outonn ier et q u ’il v o u s  a 
p ro u v é  qu ’il n’était pas le  bétail de  
v o te  q u e  v o u s  cro y ez , v o u s  e ssa y e z  
d é v o u s  v en g er  en lu i restreignant so n  
droit d e  suffrage. S’il s ’av isa it un jou r  
de v o u s  d ire :

—  P u isq u e  je  n e su is  pas é lecteu r, 
je  n e  v eu x  pas être  chair à canon.

W. B.
  —  +----------------------------

La Chanson de la Grève
Air : le Roi s'amuse

I
Dans l’usine où grondait naguère 
L ’âme de feu des hauts-fourneaux 
Plane un lourd silence de guerre...
Plus de bras, plus de chalumeaux.^
Sur le pays lassé d’injures 
La grève éteud sou voile noir,
E n  avant donc! Honte aux parjures! 
Verrier, tu feras ton devoir.

R eftain
Eh quoi! tu peinerais sans trêve
—  Honte au front, gêne en ton taudis — 
Pour que le plus vil des bandits 
Sur ta chair prît l’or dont il crève?...

—  Vive la grève!

II
Verrier, dans ton logis peut-être 
Tu rentreras sans pain demain...
Si tu veux de celui du maître 
Va lui tendre, à genoux, la maint 
Sinon, fier gueux, dont la caboche 
Ne s’incline qu’à bon escient,
Voici le fond de notre poche:
Eepousse l’or hum iliant!

Au refrain
III

< Vivre libve ou mourir! » La foule 
A compris ton cri de douleur,
Et l’écho le roule et le roule,
.Et tous les justes l’ont fait leur...
Que ta /ace blême et superbe 
Sourie aux espoirs revenus:
Chaque grain semé sera gerbe 
Quand luira l’août des va-toufenus!

A u refrain
IV

A l’appel de l’indépendance,
Lève-toi, Solidarité !...
Soustrais à ce joug d’impudence 
Le labeur et la dignité;
Et puisse sur l’ingrate terre 
Où gît le droit agonisant,
Le sou noirci du prolétaire 
S’unir au sou du paysan!
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Voici, en effet, ce qui avait eu lieu en mon 
absence.

Un matin, le comte suivait les bords d’une 
rivière voisine de son château, accom plissant 
sa  promenade favorite.

Tout à coup, sur l’autre rive, il vit ac
courir une femme éplorée, les vêtements en 
désordre, les cheveux épars. La m alheureuse 
se dirigeait directement vers la  rivière.

Arrivée sur ses bords, à un endroit es
carpé où les eaux profondes roulaient en 
tourbillonnant, elle s’arrêta, joignit les mains 
puis s ’élança rapidement dans la  rivière, 
qui se referma sur elle.

Bondir à terre, abandonner sa monture, 
déchirer ses habits et plonger dans les eaux, 
tout cela fut pour *e comte l’affaire d’un 
seul et même instant.

Après une lutte acharnée et terrible avec 
l ’élément, qui voulait conserver sa proie, le 
com te parvint à ramener sur la rive le corps 
inanimé de la  pauvre femme.

L es valets étaient accourus : sur l’ordre 
de leur maître, ils trarsportèrent au château 
celle que le noble seigneur venait, au péril 
de sa vie, d’arracher à une mort certaine.

Donnons, donnons, car l’heure est brève 
Et la faim guette les enfants!...
Donnons, pour qu’aux jours triomphants 
Aucun glas de deuil ne s’élève...

C’est pour la grève !...
H. Lencou.

Cette chanson, faite au profit des gré
vistes de Carmaux, est chantée depuis mer
credi par les Frères Poyaud, qui tendent 
la tirelire pour les affamés de Carmaux.

 ♦ -----------------------

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S
VAUD. —  Vevey. —  Incident douanier. 

Un honorable citoyen de Vevey, M. G., a 
une fille en service eu Angleterre. Or, 
cette jeune fille, qui est eu ce moment 
avec la famille de ses maîtres en villé
giature à Duiard, sur les côtes de Bre
tagne, avait envoyé à ses parents sa montre 
à réparer. Le 12 août, M. G. réexpédie 
la montre réparée à sa fille, en petit colis 
postal avec valeur déclarée de fr. 50 —  
et paye fr. 1. 15 de port. La poste accepte 
le colis. Deux jours plus tard, M. G. re
çoit la montre eu retour de Poutarlier 
avec cette mention, au dos du colis, du 
Bureau de contrôle et de garantie : Or à 
bas titre. Or cette montre, qui est en ar
gent, n’a en or que la couronne, les char
nières et les aiguilles.

Le 20 août, nouvelle réexpédition de la 
montre, acceptée par la poste avec une 
valeur déclarée de fr. 40. Le 23, nouveau 
rotour du colis, avec toujours au dos la 
même mention: «Refusé, or à bas titre.»
Il a fallu, naturellement, payer les frais 
de retour se montant à fr. 3 .5 0  pour les 
deux fois. —  Ni la poste, ni l’horloger, 
n’ont pu donner l’explication de ce fait.

De guerre lasse, M. G. s’est adressé à 
M. Lachenal, à Berue, afin d’avoir des ex 
plications sur ce fait si extraordinaire.

THÜRGOVIE. -  Frauenfeld. — Le 
compte d’Etat pour 1894 présente un solde 
actif de 104,000 francs, au lieu d’un dé
ficit prévu de 216,000 francs.

ST-GALL. —  R ên sau . — La Société 
suisse des prédicateurs réformés est actuelle
ment réunie à Hérisau. Les participants, 
au nombre d’une centaine, se sont réunis 
hier au Casino, où le pasteur Jueeler leur 
a souhaité la bienvenue ; le pasteur D u
bois, de Neuchâtel, lui a répondu. Ce matin 
la séance a été ouverte par le président 
central, M. Lutz. MM. les pasteurs Steiger, 
de Bâle, et Fingeler, de Hausen, ont pré
senté un travail sur les rapports entre les 
sciences naturelles et la théologie. 

--------------o----------
Nouvelles étrangères

FRANCE. —  ün  rapprochement. —  Aussi
tôt la nouvelle de l’attentat de la rue 
Laffite, avaut que l’on sût rien, ni du cri
minel, ni des mobiles probables du crime, 
la presse d’ialassable flatterie aux puissants

La pauvre femme, à peine rappelée à l’ex is
tence, fut atteinte par une fièvre effrayante.

Durant de longues sem aines, elle fut sus
pendue entre la vie et la  mort ; enfin la  vie 
triompha dans ce duel éponvantable, et la  
femme fut sauvée.

Bientôt elle entra en convalescence. Le 
comte, à demi savant, lui avait prodigué ses 
soins durant sa douloureuse maladie.

Chaque jour il venait s ’asseoir au pied du 
lit de la jeune femme, et il passait de lon
gues heures près d’elle. La santé, en repre
nant possession  du corps, avait ramené la 
beauté et la  grâce sur les traits am aigris du 
visage.

Le com te trouvait chaque matin sa  chère 
m alade plus belle et plus charmante que la  
veille, et à tout instant il découvrait dans 
sa conversation des qualités nouvelles et un 
entrainement irrésistible.

Que vous dirai-je ? il l’aima, et bientôt il 
osa le lui dire.

En recevant cet aveu, la jolie convalescente 
éclata en sanglots et s ’écria avec désespoir :

« Oh ! pourquoi m’avez-vous sauvée ? Pour
quoi ne m’avez-vous pas laissé mourir ? »

Le com te ne l’avait jam ais interrogée jus
qu’alors sur la cause qui l’avait portée au 
suicide.

Cette fois il la  pressa de lui révéler la 
vérité.

et de courageuse injure aux opprimés dé
nonçait les socialistes comme instigateurs 
responsables de ce « fo r fa it» .

Nous nous bornerons à mettre en re
gard cet autre fait divers qui est du même 
jour :

Un terrassier, Jean Conseil, était arrêté 
au bord du canal de l’Ourcq, à Pantin, 
dans une rixe. Après une résistance acharnée, 
il fut traîné au commissariat.

Le journal à qui nous empruntons ce 
récit dit que Jean Couseil est un ivrogne 
et qu’il hurla tout le long du chemin : 
« Vive la révolution! Vivo l’anarchie! »

On le mit au violon. Une heure après, 
le brigadier de ronde trouva qu’il avait 
une plaie béante à la tête et la jambe 
gauche fracturée en trois endroits. Ou le 
transporta d’urgence à l’hôpital Lariboi- 
sière.

Lequel des deux actes est le plus lâche, 
le plus atroce, le plus grave?

Lequel est l’évident résultat d’excitations 
étrangères ?

Nous sommes, nous, fondé à dire que 
ce sont vos articles qui enhardissent les 
argousins immondes à se mettre dix pour 
tuer un homme (l’autre jour c’était une 
femme) entre les murs sourds d’un poste 
de police.

Et vous les encouragez savamment, inten
tionnellement, par le nouveau débordement 
d’accusations auquel l’explosif que mit dans 
une lettre un fou sert aujourd'hui de pré
texte.

—  Pour les verriers de Carmaux. —  
Avant le trentième jour de leur grève 
patronale, les verriers de Carmaux auront 
reçu de la France ouvrière, socialiste et 
républicaine, cent mille francs, au moins.

La souscription de la Petite République 
dépasse aujourd’hui cinq mille francs et 
voilà huit jours à peine qu’elle est ouverte. 
Les envois quotidiens observent une pro
gression rapide.

De son côté, l’Intransigeant, sur l’appel 
de Rochefort, reçoit des sommes aussi con
sidérables. La Maison du Peuple, les syn
dicats, les coopératives, les journaux so
cialistes de province, comme la Dépêche, 
le Peuple de Lyon, le Réveil du Nord, 
YEgalité de Roubaix, tant d’autres encore 
recueillent journellement des milliers de 
francs.

Or, la résistance sort à peine de la pé
riode d’organisation. Les feuilles de sous
cription, les tirelires, les troncs, les con
férences produiront de nouvelles recettes, 
toujours plus considérables.

A Narboune, où Jaurès a donné sa pre
mière conférence, il y a eu un grand élan. 
La réunion a produit douze cents francs 
de recette nette.

—  Colonisation. —  On dit qu'en France 
tout finit par des chansons ; dans les expé
ditions coloniales tout finit par des crédits.

Le colonel Monteil est lancé en avant

La pauvre enfant lui raconta sa  doulou
reuse et lam entable histoire.

Cette femme, c’était Blanche, que le comte 
n’avait jam ais vue jusqu’au jour où il s ’é
tait précipité dans la rivière pour sauver la  
victime du bandit.

Elle apprit au gentilhom m e le rapt et la 
violence dont La Chesnaye s ’était rendu 
coupable quelques mois auparavant.

Une fois entre les m ains du brigand in
fâme, elle avait rassem blé toute son éner
gie et toute sa force pour échapper au sort 
horrible qui l’attendait.

La Chesnaye l’avait conduite dans un lieu 
voisin dont il faisait son repaire, et il avait 
osé faire part à la pauvre enfant de l’amour 
qu’il ressentait pour elle, lui offrant de deve
nir sa m aîtresse et de partager sa crim inelle 
existence.

Blanche avait repoussé avec dégoût et 
fierté l’ignoble proposition du bandit.

La Chesnaye, emporté par sa  passion, 
obéissant à sa  nature vicieuse, avait succes
sivement m is en jeu tous les m oyens de sé
duction, toutes les ruses pour atteindre son  
but ; m ais Blanche avait eu le courage de 
résister à tout.

Prières, tendresses, m enaces, elle avait tout 
repoussé, tout bravé.

Un poignard, qu’elle avait arraché à la  
ceinture du bandit, lui avait permis de se 
défendre contre la violence.

avec une troupe trop faible, vlan! au 
milieu d’un combat, tombe sur lui un ordre 
de rappel. Il revient, laissant naturelle
ment la carte à payer.

Suit Madagascar; là le triomphe est 
assuré, le gouvernement sourit; les mains 
dans nos poches, il attend le télégramme 
qui doit lui annoncer le succès, mais hélas! 
Les chalands pour les transports sont 
arrivés trop tard, les voitures Lefèvre sont 
arrivées trop tôt, les routes n’existant pas ; 
et nos petits soldats s’embarquent dans 
les brousses, le sac au dos, et quel sac!!

Les Hovas s’enfuirent; cela n’est pas 
surprenant: à quoi bon perdre leur poudre; 
ils n’out qu’à laisser agir la fièvre et l’ad
ministration.

A qui la faute? Ah! voilà, c’est la faute 
à Voltaire, c’est la faute à Rousseau...

Ayons le courage de l’avouer; c’est la 
faute à tous ces dévorants qui songent à 
conquérir des rubans, des galons, des pots 
de vin, sans se préoccuper des malheureux 
soldats qui gagnent la fièvre et qui, s ’ils 
en reviennent, ne feront pas de vieux os.

Chronique locale
P is c in e  d e  n a ta t io n . — Nous avons 

publié dans le numéro de mardi de la Feuille 
d’avis de Chaux-de-Fonds, une rectification 
d’un article paru daus l’impartial, moins 
on réponse à ce journal, comme nous le 
disions, que pour satisfaire à un certain 
nombre de personnes émues à la vue des 
chiffres dounés par ce journal. Nous n’y 
aurions pas répondu, si le sens de nos 
paroles n’avait pas été singulièrement al
téré, chose que nous ne pouvons laisser 
passer sous silence, dans un nouvel entre
filet du même journal, tout aussi bien écrit 
que le premier.

1° Que le chiffre indiqué par l’impartial 
soit 15,000 de frais d’entretien est erroné 
et qu’une demande de subvention commu
nale ferait enterrer la question, les demandes 
de subventions ayant toujours ce résultat.

Nous soumettons en parallèle notre texte: 
Quand un projet arrive à demander une 
subvention à l'E tat cela signifie : Un en
terrement de première classe pour l ’entre
prise préméditée, etc.

Nous cherchons en vain le mot « tou
jours » que l’impartial nous prête gratuite
ment, mais nous constatons que, même dans 
l ’emploi des ciseaux, la rédaction de l’im 
partial n’excelle pas. —  Ici le mot tou
jours a une valeur capitale cependant et il 
ne s’agit nullement de jeux de mots.

L’ImpartiaJ prétend plus loin que nous 
affirmons.

3° Que les bains actuels ne sont pas 
confortables et qu’entr’autre.....

Nous soumettons à nouveau notre version 
en paralèle.

Le correspondent de l’impartial aurait 
bien pu, en passant, puisqu’il parle du con
fort des Bains de la Ronde, souffler à l’o-

Craignant un piège tendu pour la réduire 
elle refusait tout aliment, toute boisson, pré
férant les tortures de la faim, la mort sous 
son aspect le plus hideux, à la honte de suc
comber.

Cependant, ses forces s ’épuisaient, son es
prit com m ençait à s ’égarer, bientôt elle sen 
tit qu’elle n’allait plus pouvoir lutter, lors
qu’un m iracle de la Providence vint heureu
sement la  sauver.

La Chesnaye, furieux de ne pouvoir vain  
cre cette résistance opiniâtre, changea tout 
à coup de sentim ents et de manières. A l’a 
mour qu’il ressentait pour Blanche, succé
dait une haine avide de supplices.

Il fit jeter la pauvre enfant dans une sorte 
de prison obscure et m alsaine, l’abandon
nant à la garde de l’un de ses hommes, le 
plus cruel, et le plus farouche.

Blanche languit deux mois, appelant de 
tous ses voeux la  mort lente à venir.

Enfin un jour son géôlier, frappé sans doute 
par la  main de Dieu vengeur, tomba malade. 
En peu de temps le mal fit de rapides pro
grès dans cette organisation gan gren ée par 
les excès de toutes sortes.

La Chesnaye était absent avec les siens. 
Il était en expédition loin de l’endroit où ago
nisaient ensem ble le géôlier et la prison
nière.

(A  suivre).

Ouvriers 1 ne vous fournissez que chez les négociants
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rreille du tenancier qu’il serait très urgent 
-de transform er sa cabine pour bains miné
rau x ....

Nous cherchons en vain la phrase de 
l ’im partial qui nous prête les paroles : Que 
■les bains actuels ne sont pas confortables, 
mais de rechef nous ne la trouvons pas, 

.-.car d’emblée nous avons pricisé afin de ne 
pas faire de tort.

Nous constatons à nouveau que la Ré
daction de l’im partial n’exerce pas d’une 
façon convenable l’art du ciseau.

** *
Mais puisque nous sommes à lire la 

-.prose de l’im partial, voilà ce qui nous est 
répondu.

1° QuelecTiiffre de 15,000 fr. n’est pas de 
lu i ,  mais de M. Moritz ....

3°  Nous renvoyons à M. Moritz l’ob-
. aervatiou de M. Ulysse sur les bains miné

raux, persuadés qu’il en tiendra compte.
Voilà ce que l’on nous répond exclusive

m ent sur les points techniques, l’essentiel. 
Nous renvoyons à M. Moritz et le chiffre 
est de M. Moritz. — Donc c’est M. Moritz.

Pour conclure, la Rédaction de l’im par
tial a l’audace de s’exclam er: Nous m ain
tenons en-plein, pour le moment, notre a r
ticle de samedi.

Après avoir mis la responsabilité tech
nique, le principal, sur M. Moritz, puisque 
la Rédaction de l’im partial n’est guère 
fixée sur la valeur des données Moritz,

- car nous rendons attentif même sur la 
conclusion de l’impartial.

Nous maintenons en plein pour le mo
ment  (donc conditionnellement) nous

..assistons à la parade de la rédaction de 
; r nIm partial“ en grand uniforme lorsqu’elle 
nous dit : nous maintenons en plein.

D’un côté, on se décharge volontiers de 
•'la 'responsabilté principale, mais, d’autre 
part, on a l’audace de m aintenir en plein 
l’article de samedi. *

*  *

La rédaction de l’nIm partial“ ne figure 
plus, depuis ce moment, que comme man
nequin ou homme de paille et nous aper

cevons sa parfaite nullité. Monsieur le ré
dacteur de l’„Im partialu est un superficiel 
comme beaucoup, aussi nous demandons- 
nous avec raison ce que la dite rédaction 
veut bien maintenir. Quant à nous, nous 
ne pouvons perdre une parole de plus

. avec des incompétents. Peut-être , la ré
daction de l’„Im partial“ aimerait-elle s’é
riger en critique, ce qui lui arrive quel
quefois, mais ici, de nouveau, nous dovons 
lui répondre que pour pouvoir juger il
faut d’abord savoir, ce qui n’est pas le
cas de l’„Im partialu et même souvent.

Quand nous choisirons des arbitres, nous 
,'les prendrons parmi les hommes capables.

Un mot encore, quand au n° 2 de
l ’„Impartial qui dit : « Que si le projet 
„Ulysse“ est effectivement réalisable, il

trouvera sans peine dans la population 
l’appui nécessaire.

Nous remercions la rédaction de ^ I m 
p a r t ia l  de ce renseignement que nous ne 
lui avions pas demandé, mais nous pou
vons lui certifier que, saus elle, nous trou
verons ici, comme dans nos œuvres en 
général, la réussite, ceci dû avant tout 
aux résultats obtenus, la chose essentielle.

üïyssse, Dr-Méd.
** *

Note de la rédaction. — Quoique M. 
Moritz-Blanchet ne soit pas directement 
pris à partie dans l’article ci-dessus, son 
nom y figurant à plusieurs reprises, s’il 
désire répondre en ce qui le concerne, 
nous lui accorderons l’hospitalité de nos 
colonnes.

Enfant p e rd u . Les personnes pouvant 
donner des renseignements sur un petit 
garçon de 8 ans et demi, parti hier, 27 août, 
à raidi, sont priées de les donner au poste 
de police.

L’enfant portait au moment de son dé
part un tablier bleu rayé et une casquette 
bleue. Il a les cheveux bruns.

C o n c e r t. — Nous apprenons avec plai
sir que la Philharmonica italienne donnera 
ce soir, en cas de beau, un concert sur 
le trottoir central de la rue Léopold Ro
bert.

Elle exécutera, entre autres, la valse- 
fantaisie L a  fiera di Senegalio.

A u  c im e tiè re . Deux dames qui s’étaient 
rendues au cimetière, dans la partie des
tinée à l’inhumation des enfants, rem ar
quèrent au fond d’une fosse ouverte un 
paquet suspect, qu’elles désignèrent au 
gardien. C’était le cadavre d’un nouveau- 
né, enveloppé de papier.

Le fait a été signalé à la police.

V a r i é t é s

Le journalisme. —  A Paris, il se publie 
2000 journaux, lesquels font vivre à peu 
près 125,000 personnes.

Le typo, ouvrier habile, peut composer 
jusqu’à 45 ou 50 lignes à l’heure, mais la 
moyenne est de 30 à 35, c’est-à-dire — 
en caractères du corps 9 — de 1200 à 
1500 lettres.

Au commencement du siècle, la meil
leure presse manuelle tirait 400 exem
plaires à l’heure; le New -York Herald  a 
maintenant des presses qui lui permettent 
d’imprimer, plier et couper, par heure,
48.000 exemplaires de huit pages.

La dépense annuelle du Figaro est de 
3 l/a à ^ millions; ce chiffre, divisé par 
365, douue environ 10,000 fr. par jou r;
10.000 fr. auxquels il faut faire face quand 
même, et qui, à la différence du papier, 
presque négligeable, se retrouvent pour 
n’importe quel tirage. Supposons un tirage 
de 80,000 exemplaires, ce qui est phéno

ménal pour un journal à 15 cent., cela 
met à 1278 cent, le prix de revient de 
chaque exemplaire. Or, des 15 cent, que 
paye chaque acheteur, il en reste au 
moins six dans la poche des intermé
diaires. Ainsi, le plus favorisé des journaux 
perd sur chacun de ses clients et ne vit 
qu’au moyen de ses annonces. A Paris, le 
prix de la ligne d’annonce s’élevant de 
7 à 12 fr., il faut que l’annonce rapporte 
ail journal 1000 à 2000 fr. par jour.

Eu 1891 — la 260"“ anuée du journa
lisme -  on avait en France 3180 feuilles 
pour les départements et 1998 pour Paris.

En Allemagne, 5500 feuilles périodiques, 
800 quotidiennes. Berlin, seulemeut 260.

Iles-Britanniques, 2093 journaux.
Autriche-Hongrie, 1200 à 1500, dont 

150 quotidiens. Belgique, 500. Espagne, 
850. Russie, 900, sur lequels 200 à St- 
Pétersbourg et 75 à Moscou.

Suisse, 785 journaux: 211 français, 
18 italiens, 3 romanches et 553 alle
mands.

Japon, 1500 journaux. Etats-Unis, 15000. 
Le N ew -York Herald a rapporté au fils 
de son fondateur 150 millions.

Femmes pharmaciens. — On sait qu’il 
est question d’adm ettre, en Allemagne, les 
femmes à suivre les cours des facultés de 
médecine. Le gouvernement paraît décidé 
à ouvrir encore une autre carrière à l’ac
tivité féminine, celle de la pharmacie.

Le gouvernement allemand est d’avis 
que, les femmes étant surtout propres à 
l’exorcice de cette profession, il est oppor
tun de les y  adm ettre le plus tôt possible.

Importante découverte. — L a Petite Ré
publique apprend que les chemins de fer 
de l’Etat, sur un premier rapport d’essais 
qui viennent d’avoir lieu à Corbeil, devant 
les ingénieurs des grandes compagnies, 
vont procéder à des expériences sur une 
découverte importante due à un ingénieur 
roumain. Il s’agit d’un curieux système 
d’aiguille dont la position, qu’elle soit 
entrebâillée ou au milieu de son déplace
ment, empêche non seulemeut le train  de 
dérailler, mais encore le ramène toujours 
sur la voie qu’il doit suivre. Ces expé
riences sont attendues avec une vive cu
riosité au ministère des travaux publics.

Heureux comme tin ro i \ l  — Jusqu’en 
l'année 1895, il y a eu sur la terre con
nue 2560 empereurs et rois qui ont gou
verné 74 peuples. Il n’est ici question, 
bien entendu, que de monarques très sé
rieux et réels. Voici quelle a été la des
tinée de ces m onarques: 300 ont été chas
sés honteusement de leur trône, 64 ont 
été forcés d’abdiquer et 28 se sont sui
cidés, 24 sont devenus fous ou gâteux, 
100 ont été tués à la guerre, 123 ont été 
capturés, 25 torturés, 151 ont été assas
sinés, 108 ont été condamnés à mort et 
exécutés. Le roi Louis de Bavière, porté 
comme fou, pourrait également figurer

dans la catégorie des suicidés, ce qui por
tera it leur nombre à 29.

Doux pays. — Au Mexique, quand un 
instituteur veut récompenser un élève, il 
l’autorise à fumer un cigare pendant les 
leçons, et quand le magister est de bonne 
humeur, toute la salle est envahie par 
une fumée opaque. Inutile d’ajouter que 
le m aître fume comme un Turc ; sur son 
pupitre se trouve un broc énorme de Pul- 
que (vin des Agaves) auquel les enfants 
boivent à lour de rôle.

Au tribunal aussi, le cigare est autorisé ; 
et souvent un coquin, assis au banc des 
accusés, répond, .en fumant, aux questions 
que lui adresse le juge, lequel prêche 
d’exemple.
 ♦----------------------------

Traits divers

— Un roi nègre fin de siècle:
Quand Behanzin fût détrôné et remplacé

par son frère Aboliagbo su r le trône 
d’Abomey, on sait qu’il préféra se remettre 
entre les mains des autorités françaises 
plutôt que de tomber entre celles d’Abo^ 
liagho.

L’émissaire de ce dernier, chargé de si
gnifier à Béhanzin sa déchéance, le joignit 
au moment où il venait de se constituer 
prisonnier aux soldats du général Dodds. 
Le monarque déchu lui répondit ces mots 
soigneusement enregistrés au procès-ver- 
bal :

Dis à mon frère et aux miens qu’ils 
m’ennuient. Je suis avec les blancs main
tenant et j ’y  resterai. Tôt ou tard  les 
Français s’apercevront que vous êtes des 
farceurs et des imbéciles. Va-t’en, vieux 
singe !...

Ces royales paroles tombées de ces lè
vres, Behanzin inaugura sa carrière de 
simple particulier.

— Une exposition d’ânes a lieu en ce- 
moment à Londres. A  ce propos, un jour
naliste anglais donne quelques détails in
téressants sur l’âne légendaire qui accom
pagne la reine d’Angleterre dans tous ses 
déplacements.

Cet aliboron royal, d’âge très vénérable, 
est lavé et bichonné tous les matins au 
savon de toilette. C’est à ce mode de pan
sage journalier qu’il faut attribuer la nuance 
presque blanche de sa robe.

Ses repas du matin sont peu substantiels. 
Il ne mange réellement à sa faim que le 
soir, une fois sa tâche terminée.

Il est atteint d’un déplorable défaut, qui 
l’a fait prendre en aversion par toutes les 
personnes de l’entourage royal.

Lorsque le temps est à la pluie, il b ra it 
épouventablement, au grand plaisir des 
auditeurs de ce désagréable concert.

On a conseillé plusieurs fois à la Reine 
de remplacer ce bruyant ruminant par un 
poney des Shetland, mais elle s’est obsti
nément refusée à se séparer de son vieux 
et fidèle serviteur.

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 25 août 1895 
anciennes C arrières JACKY
avec le précieux concours de la

Philharmonique Italienne
de notre ville 

Dès 10 heures du matin
Jeux de toutes sortes

*Tir a u  F lo b e r t  e t  F lé c h e tte s . — 
C hem in  de fe r aé rien . — C ar

ro u se l. — M at de cocagne 
m éoan ique. — B illard. — 

M assacre , etc.
1 7* heures 

D é p a r t  d u  l o c a l  
avec la musique 
De 2 à 6 heures

CoxiwïI
Jeux gratuits pour les enfants 

^axvse
Consommations de premier choix

" V S  Les marchands qui désireraient 
vendre sur l’emplacement de la 
fête sont invités à en faire la de
mande au CERCLE FRANÇAIS. 
C afé d u  C om m erce. 600

A louer de suite
d e u x  lo c a u x  pour petits entrepôts; 
ateliers de sculpteurs, ébénistes, pein
tres en bâtiments, etc., etc., à des 
prix modérés. Logements à disposi
tion et situation près de la gare.

A louer également deux beaux a p 
p a r te m e n ts  de 2 et 3 pièces, pour 
le 11 novembre 1895.

Adresser les demandes à M. P.-G. 
G entil, gérant, rue du Parc 83, à la 
Chaux-de-Fonds. 579

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE

5, Rue Daniel JeanRichard, 5
ouvert tous les jours 

le DIMANCHE également

Vaccination
9 |  t o u s  l e s  j  o u r s  |

de 1 à 2 heures chez le

Dr CouUery

L e  D r  A u - D f o z

est de retour 580

Café du Stand
PO U R  EM PORTER 

E au-de-vie de Lie de ma propre 
distillation. M arc et K irsc h  purs, 
ainsi que toutes les autres L iq u eu rs  
o rd in a ire? . — B on V IN A IG R E de 
v in. 586

Se recommande, J. REICHEN.

A LOUER
un M A G A SIN  avec appartement, 
de suite ou plus tard ; situation des 
plus avantageuses. 585

Encore quelques jolis L o g em en ts . 
S’adresser Otiez M. A lb e rt P é c a u t-  

D ubois, rue de la Demoiselle 135.

jgitttfriye ÿiydjg,
^crbftfcft

Sonntag, 1» ®eptetnï>et 1895
SSorm. 9 V* U ljr: &erbftfeter unb §1.

2l5enbm afjl.
3îad)in. 2 Uljr: Sprebigt.

Un bon potager avec bouil
loire et à 4 grands trous, 

muni de tous ses accessoires, marmite 
à vapeur, usagé mais bien conservé, 
est à vendre a un prix raisonnable. 
S’adresser à M. Alphonse Hauert, 
Café-brasserie de l’Abeille, rue de la 
Paix 83. 570

A la môme adresse, V in à em por
ter  à 3 0  ot. le  litre et au-dessus.

■I Laiterie
Hmann Devenoges

LOCLE
Brie  —  Vacherin  —  Romatour

Fromage aux herbes
Toujours BEURRE première qualité
WÊM Se recommande

Dépôt de Bière
de la B rasserie du Saumon

A RHEINFELDEN

Vente en futs et en bouteilles 
On livre à domicile.

Se recommande 554

Emile Gnehm
Hôtel de la Croix-d’Or

Rue de la Oôte 17, LOOLE

Â r a m p f f p A  Pour St-Georges 18961 ClHClll C un grand magasin
avec logement situé au centre du vil
lage. — S’adresser au bureau du 
journal. : 506

Logements
encore à louer pour St-Martin 1895

S e rre  103. 1er étage de 3 pièoes. 1

P a ix  79 . Rez-de-chaussée de 3 pièces 
et alcôve.

T em ple-A llem and 107 bis. Magasin 
et logement de 2 grandes cham
bres et alcôve.

— 3me étage de 3 pièoes et alcôve.
ProgT ès 9 9 . Pignon de 2 pièces.
P ro g rè s  153 a. Rez-de-chaussée de

2 pièces. 2
D em oiselle  8 6 .1 er étage de 3 pièoes 

avec balcon. 3
D em oiselle  91 et 9 3 . Sous-sol de

2 chambres et cuisine. 4

T em ple-A llem and 97 . Rez-de-chaus
sée, 2’ et 3“ étage de 3 pièoes et alcôve.

Bd de la  F o n ta in e  24 . Rez-de-ohaus- 
sée, 1er et 2me étage de 3 grandes 
pièces. Pignon de 2 pièces. 6

P u its  13. Rez-de-chaùssée de 3 pièoea.

Jaq u e t-D ro z  14. 1" étage de 3 pièce». 
P rem ie r-M ars  4. 1er et 2me étage 

de 5 pièces et alcôve. 8
P rem ie r-M ars  6 .1 "  étage de 3 pièoea

S’adresser à M. A lfred  GUYOT, 
gérant, rue du Parc 75. 578

Imprimerie H. Schneider, Bienna

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces»
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Dimanche 1er Septembre
G R A N D E

Fête Champêtre
au

Restaurant du Cerisier
(OROSETTES)

organisée par le
Spdicat des Repasseurs, Démonteurs 

Remonteurs et Faiseurs d’échappements
en faveur de la

Caisse de chômage 

Musique de Yillers-le-Lac !
(50  e x é cu ta n ts )

Ç )a w s e  $ e a M U
C hem in de fer aérien . — R ou e à. 

la  v a is se lle . — J eu  d e f léc h e tte s . 
J eu  d e  p laq u es. — TIR au  

F lo b ert, etc .

RÉPARTITION au jeu de boules
(Pains de sucre)

N.-B. Il ne sera toléré aucun re
vendeur sur l’em placem ent sans au
torisation du président. 594

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Magasin de Tabacs et Cigares
25, Rue Daniel JeanRicliard, 25

J ’ai l’honneur d’annon'cer que je  viens de rem ettre mon m agasin de tabacs 
et cigares à M. U LYSSE MONNIBR. Tout en rem erciant ma bonne e t an
cienne clientèle, ainsi que le public en général, pour la confiance dont j'a i été 
honorée jusqu 'à  ce jour, je  les prie de la reporter sur mon successeur.

595 Mme V v e  A lp h o n se  BBLJEAN .

Me référant à l’avis ci-dessus, je  me recom m ande à tous les clients de 
Mme Vve A. B ELJEA N  et au public en général. J ’espère, par la fourniture 
de m archandises de prem ier, ckoix, m ériter la confiance que je  sollicite.

U ly s s e  M ONNIER.

ESCOMPTE 5 °|0
L a  M a i s o n

Guinand et Dupuis
ANCIENNEMENT MAISON OSCAR NICOLET

4,  P L A G E  N E U V E ,  4 
C h a u x - d e - F o n d s  h p
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Consommations de 1er * choix j
On s e r t  à  m anger  à  toute heure
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884
Se recommande.

Mme GERBER.

B oucherie-Charcuterie
© s i ï E r i

12 — rue de la  Balance — 12

S a in d o u x  fondu F r. 1 6 0  le kilo. 
P ar 5 kilos F r. 1 5 0  
P ar 10 kilos F r. 1 4 0  

S A L A M I p re m iè r e  q u a l i té  
J a m b o n  d e  W e s tp h a l ie

Saucisse au loie e o  c. le v* kilo
C erv e la s e t  G en d arm es  

TÉLÉPH ONE Se recommande, 
598 D. DENNI.

B  © . n r - e e s ;

Vins et Spiritueux
informe son honorable clientèle qu’ensuite (le la réouverture 
de ses locaux installés à la moderne et, depuis lundi 19 
courant, elle bonifie tout achat supérieur k 50 cts.

d’un escompte de 5 °j0 payé de suite
sous forme de Jetons remboursables en tous temps, 
à leur valeur nominale contre marchandises.

Comme par le passé, la Maison ne fournira que des 
m archandises de choix qui, vu leur grand écoulement, 
seront toujours de première fraîcheur.

empêchant, la 
moisissure des

CONSERVES
Cette préparation, dont on soupou- 

dre le dessus des bocaux que l’on a 
remplis avec des conserves quelcon
ques, a pour bu t de form er à la sur
face de ces conserves, une couche 
préservatrice e t d’éloigner ainsi to u t 
danger de moisissure.

P our un kilo de conserve, on em
ploie le contenu d’une capsule de

Cette poudre est garantie inoffen
sive e t c’est su rtou t utile pour pré
server les marm elades, confitures, 
gelées, e t 2 . _____

J.- B. ST1ERLIN
Magasin transféré 

Place du Marché

depuis 3 0  cts*. le litre

2 — Place H ôtel-de-V ille — 2

de la Fabrique de Chaussures Kœlliken

JEUDT 29 AOUT 1895
dès 8 V» h du soir

CONCERT PUBLIC
donné par la

Philharmonique Italienne 
à la Rue Léopold Robert

E n cas de m auvais tem ps, le Con
cert sera renvoyé au jeudi siuvant 
sans au tre  avis._________ 697

Je  me perm ets de vous offrir :
B o tt in e s  à  é la stiq u e s  pour hommes

„ à  la c e ts  pour hommes (façon militaire) 
S o u liers  b ro d eq u in s nap. pour hommes 
P a n to u fle s  cu ir pour hommes 
B o tt in e s  à  é la s tiq u e s  pour femmes 

„ à  b o u to n s  pour femmes 
„ à  la c e ts  pour femmes 

S o u liers  M olière pour femmes 
P a n to u fle s  cu ir pour femmes

„ stra m in  p ou r fem m es
„ a v e c  é la stiq u e  pour femmes

B o tt in e s  à  la c e ts  pour garçons

S o u lie r s  b rod eq u in s” nap. pour garçons
7) v )) y> *

B o tt in e s  à  la c e ts  pour fillettes
V v » » v

B o tt in e s  a  la c e ts  pour entants 
S o u liers  à  la c e ts  pour enfants 
S o u liers  b éb é , o re ille s  e t R ich elieu

No 39/46 de Fr. 
,  39/46 „
,  40/46 ,
„ 40/46 „
.  36/42 „
#  36/42 „
» 36/42 „
„ 36/42 „
i  36/42 „
„ 36/42 „
,  36/42 „
,  30/34 ,
v 35/38 „
„ 30/34 „
„ 35/39 „
» 26/29 „
» 30/35 „
» 23/25 „
,  19/23 „
,  17/22 ,

8  5 0  
8  5 0  
6 20 
5  2 0  
6 —  

8  5 0  
5  5 0  
5. —
4  2 5  
2  5 0  
5. —
5 5 0
6  5 0  
4  5 0

5 0  
5 0  
5 0  
7 5  
5 0  
5 0

f W n n t a h l P  P?uYant déposer de 
plusieurs heures par

jo u r sé rend à domicile à disposition
des clients. à lo m  Atyi a
On offre à  vendre  a d r e s s e ,  plu
sieurs douzaines de C HAIS E S  bien 
conservées. ~  S adresser au bureau 
du journal. 5(59

Chaussures en tous genres
L e m a g a sin  de v e n te  s e  tr o u v e

2 — Place H ôtel-de-V ille — 2

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER, LA CHÂÜX-DE-FODNS

21, R ue du C ollège, 21
recommande son E tablissem ent des mieux installés, à l'honorable 
public. 416

S PÉ C IA L IT É  : N e t to y a g e  e t  b la n c h issa g e  ch im iq ue de 
V êtem ents laine blancs, Fourrures^G ants, Plum es d’A utruche, etc.

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés
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Manufacture de Vêtements Maison de

P R IX  FIX E

marqué sur chaque article

TÉLÉPH ONE
CHAUX-DE-FONDS

| F o n d ée  en  1863 Q  
Grand elioix

U N I F O R M E S  pour cadets
très soignés et nuance garantie, de 3 5  à 3 ©  f r .

N.-B. V ente à grand rabais de quelques articles désassortis, tels que : 
Vestons, Pantalons e t  Vêtem ents de Jeunes gens
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Tuyaux en Ciment
Grand dépôt de Tuyaux en ciment, première qualité, de la maisom 

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX  DE FABRIQUE. 592 :

S. Brunschwyler, Rue de la Serre 40

Magasin Wille-Notz

S u a ee  ï e  îa tfvs
de la  Rafinerie L eb au dy  590 

à  44  C , 1®  kilo par pain

Le Véritable Cognac ferrugineux Golliez
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 20 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active

co n tre  :
”S. Réparateur des forces 

Recoustitnaiit
Anémie 

Pâles couleurs 
Manque d’appétit 

Migraine 
Epnisement 

Mauvaises d iges tions 
Crampes d’estomac

fjARÿUE “FABRIQUÉ

1 •'K-.ji*,
^SCHUTZMARKE^

Régénérateur
pour

T em péram en ts  affaiblis
Convalescents

Personnes débiles 
V ie illa r d s , F em m es, Enfants

Récom pensé dans les expositions universelles et internationales. 
Seul véritable avec la m arque des deux palmiers. Dépôt général : 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. — En vente en flacons de 2 fr. 50 e t 5 fr.
dans les pharm acies. 865

KEHTBÉE DES CLASSES ! flyjs ailï M USideilS
S A C S  D’ÉCOLE

pour garçons et fillettes

SERVIETTES en tous genres 
CHOIX IMMFNSE

et 528

PRIX AVANTAGEUX
C’est an

GRAND BAZAR
DU

F W ■ J !

S p é c i a l i t é  d e

Fusils Flobert
Percussion centrale rayés F r. 14 50 
Simple, non rayés „ 13 —

Charles REYMOND
ARMURIER 

28, rue de l’Envers, 28
CHAUX-DE-FONDS 437

Société de consommation
2 7 ,  Rue Jaque t Droz, 2 7

Dès ce jou r répartition  aux con
som m ateurs sur les achats faits du 
1er ju ille t 1894, au 30 ju in  1895 6 °/° 
— P ayem ent des coupons 5 °/«- 596

A VENDRE un b o n  A LTO  s i b , 
très doux. — A la même adresse, A  
VENDRE un m agnifiq ue b o is  d e  
l it  d'enfant. 591

S’adresser au bureau.

Café-Brasserie de la CLEF
38, rue de l’Hôtel-de-Ville, 38

Tous les sam edi soir
dès 7 '/s heures 41T

Soupers Tripes
On se rt pour em porter 

Vins de premier choix

Se recom m ande, G. BIGLER

B i c y c l e t t e s
de luxe, m ilitaires e t courses, grand 
choix. P rix  fin de saison. Dépôt des 
fabriques J ean p errin  frères, four
nisseurs de lA rm ée française. Mé
daille d’argent, Besançon 1898. F ou r
nitures. Accessoires. 563

Yermeille, Bonld de la  Citadelle 15

Le Dr F. de Quemin
e s t  a b s e n t  584

du 25 août au 23 septembre


