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S^Tuftcate oWtyatoVecs
On sait que le citoyen Reimann a ex

posé et motivé au Congrès de Winter- 
thour un certain nombre de thèses à 
l’appui des syndicats obligatoires.

Elles ont été adoptées à l’exception 
de la septième, qui a soulevé les cri
tiques de Otto Lang et de Seidel. Cette 
dernière a été renvoyée pour r.ouvelle 
étude au comité, sur la proposition de 
M. Decurtins.

Ces thèses sont, en général, bien 
modestes. Toutefois, il faut savoir gré 
à leur auteur de les avoir soumises à 
un congrès tel que celui de W inter- 
thour et d’avoir remis en vedette l’im
portante question des syndicats pro
fessionnels obligatoires.

Cela dit, voici le texte de ces thèses :
Thèses concernant les syndicats professionnels
Le 4 mars 1894, le peuple suisse a re

jeté un article conférant à la Confédéra
tion le droit de légiférer en matière in
dustrielle. Il n’est, dès lors, pas probable 
que les Chambres fédérales s’occupent de 
nouveau de cette question avant long
temps, si une forte impulsion ne leur est 
pas donnée.

Ea conséquence, le Congrès ouvrier 
suisse, léuni à Wintertkour, s’appuyant 
sur les décisions des congrès d’Olten et 
de Bienne, pre nd la résolution suivante : 

Le comité central de la Fédération ou
vrière suisse est chargé de se mettre en 
rapport avec d’autres groupes d’intéressés 
et notamment avec l’Union suisse des arts 
et métiers pour formuler, soit dans des 
pétitions, soit, cas échéant, dans une ini
tiative, les articles constitutionnels per
m ettant de légiférer en matière indus
trielle et d’édicter une loi fédérale sur 
les syndicats professionnels.

Cette loi fédérale contiendra les prin
cipes suivants :

1. Lorsque les organisations existantes 
des ouvriers et des employeurs d’une in
dustrie s’occupant de la production de 
marchandises demanderont la création d’un 
syndicat professionnel obligatoire, le Con
seil fédéral fera voter sur cette proposi
tion. Pourra voter toute personne faisant 
partie de l’industrie en question et celles 
qui font ie commerce des marchandises 
produites par cette industrie. Les ouvriers 
et les employeurs votent séparément. Les 
registres des votants seront organisés dans 
les communes politiques conformément à
céus eréés pôui* Vèféction des tribunnux 
Xie prud’hommes. La votation se lait dans 
les communes et la chancellerie fédérale 
en proclame et en publie le résultat.

2. Lorsque la majorité des votants ou
vriers • et la majorité des votants em
ployeurs s’est prononcée pour l’organisa
tion d’un syndicat professionnel obliga
toire, un délai sera fixé pour la création 
des sections par communes ou districts. 
Ouvriers et employeurs forment chacun 
une section dans le même territoire ; ces 
sections pourront s’entendre pour se divi
ser en sous-sections selon les besoins de 
la division du travail. Les assemblées 
constituantes seront convoquées et dirigées 
par les autorités politiques. Elles éliront 
les comités de section et, en outre, des 
délégués à l’assemblée constituante suisse 
des syndicats professionnels.

3. L’assemblée constituante des délégués 
sera composée d’un nombre égal de délé
gués des ouvriers et des employeurs. Elle 
élaborera les statuts du syndicat profes
sionnel, statuts qui seront soumis à la vo
tation de tous les membres du syndicat. 
Lorsque la majorité des votants ouvriers 
et la majorité des votants employeurs au
ront voté leur adoption, ils entreront en 
vigueur et seront obligatoires pour toutes 
les personnes exerçant la même profes
sion.

4. Les contributions des ouvriers sont 
personnelles et peuvent être graduées 
d’après le chiff.-e des salaires ; celles des 
employeurs sont fixées d’après le nombre 
des ouvriers qu’ils occupent et en tenant 
compte des forces et des machines qu’ils 
emploient ; les contributions des commer
çants enfin sont fixées d’après le chiffre de 
vente des produits du groupe auquel ils 
appartiennent.

5. Les ouvriers et les employeurs ont le 
droit de se constituer séparément par 
groupes et de régler leurs affaires spé
ciales. Leurs décisions lient tous les mem
bres de chaque groupe, soit d’ouvriers, soit 
d’employeurs, mais aucun" groupe ne peut 
prendre de décision qui lierait l’autre ; des 
décisions obligatoires pour tous ne peuvent 
être prises qu’ensuite d’une votation du 
syndicat professionnel suisse dans son en
semble, la majorité des votants ouvriers 
et celle des votants employeurs étant tou
jours nécessaire.

6. Le syndicat professionnel peut régler 
toutes les questions relatives au travail 
dans tout son territoire. Il peut élaborer 
des tarifs de salaires, régler la durée de 
la journée de travail, organiser l’appren
tissage, fixer le prix de vente de ses pro
duits, répartir le travail, se charger lui- 
même des exploitations, organiser la vente 
et prendre les mesures nécessaires pour 
assurer l’existence de ses membres. Ses 
décisions ne sont toutefois obligatoires pour 
tous ses membres que si elles ont été pri
ses par la majorité des ouvriers et par 
la majorité des employeurs.

7. Les décisions du syndicat profession
nel qui, dans un groupe ou dans l’autre 
n’auraient pas léuni les deux tiers des 
voix peuvent faire l’objet d’un recours sur 
lequel le Conseil fédéral statue en pre
mière et l’Assemblée fédérale en deuxième 
instance. — Le Conseil fédéral en pre
mière instance et l'Assemblée fédérale en 
deuxième peuvent annuler des décisions 
du syndicat professionnel, même sans qu’il 
y ait recours, lorsqu’elles sont contraires 
aux intérêts généraux de la population.

8. Les contestations entre leŝ  membres 
du même syndicat et entre différents syn
dicats seront tranchées par le Tribunal 
fédéral, si les statuts ne les ont pas sou
mises à un tribunal arbitral.

*
*  *

Le Genevois, qui reproduit également 
les thèses ci-dessus, ajoute:

Nous espérons que le mouvement con
sidérable qui se fait maintenant chez les 
patrons comme chez les ouvriers suisses, 
en faveur d’une organisation professionnelle 
avec sanction légale de la petite industrie 
aboutira sans trop tarder à la reprise de 
la question. Quant à l’organisation elle- 
même, voici ce que nous avons à dire. 
Pour nous, elle doit reposer uniquement

sur des tribunaux arbitraux formés par 
moitié d’employeurs et d’employés ; la 
Cour d’appel cantonale se compose de dé
légués de tous les tribunaux arbitraux du 
canton, la Cour suprême fédérale, de dé
légués de toutes les collectivités cantonales. 
Ni l’Assemblée fédérale ni le Tribunal 
fédéral ne doivent intervenir, si ce n’est 
pour garantir à chacun le libre exercice 
de ses droits constitutionnels dans ce do
maine comme dans les autres, et pour 
empêcher toute violation de la loi.

L a femme ne peu t pas plus devenir libre 
eu laissant l’homme esclave que l’homme ne 
peu t s’ém anciper sans ém anciper la  femme 
avec lui. Gabriel Farjet.--------------------------- 4— ------------------------

ï̂aiîo, GtorçcwiMS\
Nous lisons dans le Socialiste des Ar- 

dennes :
Une pauvre vieille, habitant le no 7 

de la rue Gonzague, à Charleville, était 
vendue par autorité de justice à la re
quête de son fils qui voulait la jeter à 
la rue.

A l’heure de relevé, l ’huissier fit sortir 
le pauvre mobilier, s’apprêtant à la mise 
aux enchères. Le honteux m otif invoqué 
par l’inqualifiable auteur de la vente avait 
attiré tout le voisinage. Le cœur serré, 
les ménagères échangeaient leurs im
pressions et elles n ’étaient pas à la 
louange du fils sans cœur; les langues 
marchaient bon train; une des femmes 
présentes s’écria tout à coup : «Il ne sera 
pas dit que nous allons regarder accom
plir cette infamie sans rien faire . . . .  
Dites-donc, les marchands de bric-à-brac, 
vous n ’allez pas acheter le ménage de la 
bonne vieille? Vous avez bien d’autres 
occasions de gagner de l’argent. Allons, 
si tout le monde est de mon avis, dit- 
elle aux personnes présentes, c’est nous 
qui allons acheter les nippes et les «bois» 
de la vieille, nous les remonterons chez 
elle au fur efc à mesure. »

Ce langage était trop « peuple » pour 
ne point être compris par l’assistance 
entière. Aussi la vente commença au 
milieu des visages souriants.

— Allons, une bonne paillasse, com
bien?

—- Déux sous! Deux sous!
— Voyons, mesdames, il ne faut pas 

vous moquer du monde, ça vaut cent 
fois plus . . .

— Non, non, deux sous! . .  . Tiens, je 
mets trois sous, c’est pour la vieille . . .

— Allons . . . adjugée à trois sous.
E t l’acquéreuse, joyeusement, donne sa 

monnaie et crie triomphante : « Montez 
ça chez la vieillie! » Voici un parapluie 
en bon état, combien?

— Un sou, un sou!
C’est un homme, un petit marchand 

de passage, qui en est l’acquéreur, et, 
suivant l’exemple des femmes, il crie 
joyeusement: Allez, pour la vieille!

Les chaises, la table, tout y  passe, sauf 
cependant le poêle qui monte à 3 fr. 85. 
Le brocanteur dit aux femmes qu’elles 
n’ont qu’à se cotiser entre elles pour le 
reprendre, ne l’ayant acheté que parce 
qu’une de ses concurrentes, rapace, qui 
s’était déjà emparée d’un vieux bahut, 
a mis aux enchères. Ah ! les poches sont 
vite vidées et la somme recueillie, puis

le poêle remonte chez la vieille aux 
applaudissements des femmes, bien heu
reuses.

La vente terminée, tout était remonté 
chez la vieille, à l’exception du vieux 
bahut et d’un broc percé dont l’acqué- 
reuse-brocanteur n ’a pu tirer grand profit, 
des gamins le lui ayant fait payer cher 
en brisant à coups de pieds le bois presque 
vermoulu. La vente a produit 13 francs, 
pas le quart des frais faits, et ma foi, 
je  dois le dire, l’huissier avait l’air comme 
heureux des conséquences de sa vente. 
C’est avec un sensible plaisir que nous 
enregistrons cet acte de solidarité bien 
populaire et que nous crions bravo aux 
citoyennes de la rue Gonzague; nous 
voudrions voir souvent se renouveler de 
parails faits.

En attendant que leurs époux soient 
mûrs à affranchir, par leur énergie et 
leur union, le prolétariat de l’ultimatum 
de misère et d’indignité auquel il est 
réduit, les femmes du peuple, m ontrent 
l’exemple, savent s’aider dans le malheur.

Citoyennes, merci, et recommencez à 
première occasion.

A chacun suivant son m érite et à chaque 
m érite su ivant ses œuvres.
    ♦   --------------------------

Confédération suisse
Places fédérales au concours. — Un 

concours est ouvert, suivant l’usage pour 
les places de commis de l’administration 
des douannes qui pourront devenir va
cantes cette année ou pour celles qui 
viendraient à être créées.

On exige des postulants une bonne ins
truction générale, une belle écriture cou
rante, de l’habilité dans le calcul, la con
naissance d’au moins deux des langues na
tionales, l’âge requis pour contracter, une 
bonne constitution et de bonnes mœurs. 
La préférence sera donnée aux candidats 
qui ont suivi, jusqu’au bout, une école su
périeure du second degré (gymnase, école 
industrielle, etc.) ou qui, en raison de 
leur activité antérieure dans le domaine 
du commerce, paraissent particulièrement 
aptes au service des douanes.

Chaque postulant devra fair parvenir ses 
offres de service rédigées dans deux lan
gues au moins et, sur la demande de l’ad
ministration, se soumettre à un examen 
pour justifier qu’il possède le degré d’ins-- 
truction requis.

Les places vacantes sont occupées d’a
bord au titre d’essai pendant un stage de 
six moix, durant lequel le traitement est 
de 125 francs par mois.

Chemins de fer. — Le comité d’initiative 
pour la nationalisation des chemins de fer 
se réunira le 26 avril à Olten.

N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
GENEVE. — Nous avons annonoé dans 

notre dernier numéro que les plâtriers- 
peintres avaient proclamé la grève.

Voici le texte de l’affiche par laquelle 
la chambre syndicale informe le public de 
cette décision:

La Chambre syndicale, après de nom
breuses plaintes formulées et justifiées par 
la cherté des vivres et du logement, a 
envoyé aux entrepreneurs de gypserie et 
peinture du canton une lettre leur deman
dant une augmentation de salaire.
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Le prix demandé pour l’avenir était de 
65 centimes l’heure et l ’abolition du mar
chandage. »

Messieurs les entrepreneurs* après une 
longue attente, nous ont fait une réponse 
nulle.

Une deuxième lettre leur a été envoyée, 
demandant une entrevue pour le 6 avril, 
nous avons reçu une réponse de Monsieur 
le Président de la Chambre syndicale des 
Patrons le 6 avril, à 7 heures du soir, 
dans laquelle il nous dit qu’il s’efforcera 
de convoquer le Comité de sa Chambre 
syndicale, réponse qu’il est impossible d’en
visager comme satisfaisante.

En conséquence la corporation, dans une 
assemblée du 7 avril 1896, a décrété la 
grève à une grande majorité.

Le Comité et la Chambre syndicale font 
un appel chaleureux de solidarité à tous 
les ouvriers de sa corporation, les invi
tan t à se rendre tous les matins à 9 heures, 
café Vollerin, rue de Rive 3, pour pren
dre connaissance des communications.

Le Comité de la Chambre syndicale 
des Ouvriers plâtriers-peintr es.

N.B. — La grève étant déclarée nous 
prions les ouvriers de donner à leurs pa
trons les trois jours d’avertissement d’u
sage.

BERNE. —  Le parti radical de la ville 
de Berne s’est réuni afin de discuter le 
programme élaboré par le comité. Les dé
bats ont surtout porté sur l’extention des 
droits populaires. Finalement, on s’est 
rallié à l’idée de l’élection directe du Con
seil exécutif, mais sans la représentation 
proportionnelle. Au fédéral, le parti sou
tiendra la Banque d’Etat, la nationalisa
tion des chemins de fer, la  loi sur les 
assurances, la réorganisation militaire, 
l ’unification du droit, la loi sur les denrées 
alimentaires, etc.; au cantonal, il réclame 
la réforme de l’assistance et de l’impôt, 
l’élection directe du gouvernement, etc. ; 
en m atière communale, il réclame l’en
terrem ent gratuit, une école des arts et 
métiers, la construction des maisons d ’ou
vriers, la confection d’un plan d’aligne
ment, etc.

LUCERNE. — Le bureau central de 
placement, organisé par l’Union ouvrière 
de cette ville, vient de publier le rapport 
de son activité pendant l’année 1895.

Ce bureau ouvert depuis le 2 janvier 
1895, se constitua absolument indépen- 
demment de la ville et de l’E ta t qui firent 
toujours la sourde oreille quand on leur 
parla d’une semblable institution.

Mais l’initiative de quelques hommes 
dévoués remplaça le mauvais vouloir du 
gouvernement.

L ’institution nouvelle prit pied et sa 
marche l’an dernier fut des plus satisfai
santes.

Au total 1772 demandes et offres de

places ont été faites; 1110 ouvriers et 
672 patrons.

Les ouvriers suisses sont au nombre de 
455 et les ouvriers étrangers de 655.

Les professions qui ont accusé le plus 
de cas sont les menuisiers, les cordonniers, 
les tailleurs; à l’autre extrém ité on trouve 
les mécaniciens, les jardiniers, les forge
rons.

Plus de 750 correspondances ont été 
échangées et près de 1000 consultations 
données.

Ce n’est là qu’un commencement, mais 
qui fait bien augurer du développement 
ultérieur de cette utile et indispensable 
institution.

SOLEURE. — Les comités de toutes 
les associations ouvrières ont décidé de 
fêter le 1er mai par un chômage complet. 
Le discours de fête en langue allemande 
sera prononcé par M. Conzett et celui en 
langue française par M. W alter Biolley, dé
puté socialiste et rédacteur de la Senti
nelle à Chaux-de-Fouds.

 ----------------

Nouvelles jurassiennes
(Correspondance particulière de la Sentinelle) 

Porrentruy, avril 1896.
Si à B erne on s’occupe des ours, on 

n ’en parle pas m oins ici. Le National 
les qualifie dans son num éro de sam edi 
de gaillards parce qu’ils ont, ces jou rs 
passés, dévoré un ouvrier. Des gail
lards, les ours de B erne ! Ce n ’est pas 
d’au jourd’hui que l’on sait celà, et qu’ils 
en dévorent des ouvriers I Le prem ier, 
à coup sû r  n ’était pas, com m e on le 
dit, un  anglais. Je  crois que les pre
m ières victim es étaient des nationaux, 
des enfants du pays. E t ces victim es 
se com ptent par centaines, par milliers 
m êm e, ceux qui sont tom bés sous les 
pâtes des ours, au trem ent dit, d ’après 
le N ational, les gaillards de B erne!

Ah! les ours sont des gaillards parce 
q u ’ils dévorent les ouvriers, les pau
vres diables sans seco u rs! Vous faites 
bien de le dire, seu lem ent il faudrait 
avoir la franchise de reconnaître  que 
tous les ours ne sont pas dans la 
Fosse. E t probablem ent que les plus 
furieux ont le libre parcou rs dans la 
ville fédérale. Si tous les petits que 
M ani et sa femelle ont mis au m onde 
étaient logés au bou t du pont de la 
Nydeck, les ouvriers pourraien t resp i
rer, tou t en regre ttan t leur m alheureux 
cam arade. Mais n’y en a-t-il pas à 
l’Hôtel-de-Ville, dans la salle verte, dont 
les griffes déoharnent les m alheureux 
et les renden t m éconnaissables ?

Ces gaillards là, le peuple les connaît 
et il les crain t plus que ceux qui se 
nourrissen t de biscuits, de chats et de 
m alheureux  volatiles. E t si Christian

7 7 ^  •*. 'T V )  "V '

Bigler, d ’ap rè s  le  National, a pu  d ire  
un  jo u r, son  balai s u r  l’ép au le  à M a n i: 
« Q ue fa is-tu  là ? F iche-m oi le cam p. » 
il e s t fo rt po ssib le  q u e  le p eu p le  b e r 
nois, les o u v rie rs  en  tê te , fe ron t d é ta 
le r  les o u rs , ap p riv o isés ou  non, le 3 
m ai p rochain , de  la be lle  m anière .

Espérons q u ’après cette date les ca r
nivores que le peuple nourrit depuis 
des siècles de ses su eu rs  pourron t 
p rendre  la clef des cham ps et qu ’on 
ne dira plus jam ais à B erne que ce 
sont les nourrissons du gouvernem ent 
qui dévorent les ouvriers.

Ce jo u r-là , to u s  les o u v rie rs  v o te ro n t 
O X J I  p o u r  l’initiative.

B ienne . —  Nous avons annoncé que la 
section de Bienne de la Fédération des 
monteurs de boîtes avait été autorisée à 
organiser une tombola au montant de 
15.000 francs pour la fondation d’une 
caisse de chômage et d’assurance pour la 
viellesse. La commission de tombola vient 
de lancer l’appel ci-dessous :

C’est la première fois qne, dans l’in
dustrie horlogère, des ouvriers abordent 
ce problème de graude importance sociale; 
c’est la première fois que, dans l’industrie 
horlogère, des ouvriers tentent l’essai de 
protéger des collègues sans travail et affai
blis par l’âge. Mais pour que ce premier 
essai réussisse réellement, pour que l’œu
vre soit durable, nous sommes obligés de 
sortir de notre réserve et de faire appel 
à l’appui moral et financier du public 
afin qu’il nous aide à mener à bien cette 
œuvre de grande importance sociale. Com
parée avec le but poursuivi, la somme to
tale de 15,000 fr. que notre tombola doit 
atteindre, est minime, mais elle est grande 
quand il s’agit de la réunir en dons, sur
tout si l’on considère que le public a eu 
tellement à se défendre des tombolas eu 
ces dernières années. Les monteurs de 
boîtes de Bienne et environs espèrent 
néanmoins qu’il leur sera tenu compte du 
but poursuivi et que les commerçants, a r
tisans, aubergistes et ouvriers, pépareront 
une bonne réception à nos délégués en 
leur souscrivant de nombreux dons. Ils 
espèrent aussi que chacun fera son pos
sible pour favoriser la vente des billets. 
Chaque don sera reçu avec reconnaissance 
et il en sera donné quittance dans les 
journaux.
   4 ----- ------------------------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Conseil des ministres. — 

M. Bourgeois a fait part à ses collègues 
de la conversation qu’il à eue hier avec 
lord Dufferiu. Le retour de l’ambassade 
d’Angleterre à Paris a permis de repren
dre les négociations relatives aux affaires 
d’Egypte, qui étaient suspendues depuis 
près de quinze jours.

Dans la même réunion le ministre de

l’intérieur a fait connaître le sens d< 
instructions relatives à la session des coi 
seils généraux qu’il a déjà données vei 
balement à ceux des préfets qu’il a reçu 
à Paris et qu’il va transm ettre par dépê 
elle aux préfets qui n’ont pas encore quitt 
leurs départements.

Le ministre rappelle aux préfets qui 
les vœux politiqut-s sont formellement in 
terdits aux conseils généraux ; il cite no 
tamment la question de la révision de li 
Constitution comme étant une de celle! 
sur lesquelles les assemblées départemen 
taies ne peuvent pas délibérer.

Par contre, le ministre indique que li 
question de l’impôt sur le revenu rentre 
dans la catégorie de celles sur lesquelles 
la loi du 10 août 1871 autorise les con
seils généraux à ém ettre des vœux d’in
térêt général.

Appel électoral. — Le Conseil national 
du Parti ouvrier français vieut d’adresser 
aux travailleurs de France un appel à 
marcher, sous le drapeau et avec le pro
gramme socialiste, à l’assaut des hôtels de 
ville.

Déjà il y a 4 ans les hôtels de ville 
de Roubaix, de Marseille, de Montluçon, 
etc., sont tombés entre les mains des so
cialistes. Dans des centaines d’autres com
munes, tan t urbaines que rurales, de vail
lantes minorités se sont introduites, et 
l’appel se termine par cette vibrante fi
nale :

Aux urnes donc, camarades !
Malgré les difficultés de tous genres qui 

se dressent devant nous, bien que la loi 
qui proclame la gratuité des fonctions 
municipales se fasse la complice du pa
tronat pour écarter par la faim, de l’ad
ministration des communes, tous ceux qui, 
comme nous n’ont que leur travail pour 
vivre, nous vaincrons, si nous savons faire 
l’effort nécessaire.

Prélude et gage du triomphe qui attend 
le socialisme aux élections générales de 
1898, la journée du 3 mai marquera une 
glorieuse étape vers la libération définitive. 
Elle sera une éclatante affirmation de nos 
forces accrues, une nouvelle et décisive 
signification au vieux monde d’iniquités 
qui nous écrase, que ses jours sont comptés 
et que. quoi qu’il fasse, il n’a plus qu’à 
disparaître.

Vive le Parti ouvrier !
Vive la République sociale !

AUTRICHE. — L e congrès de la dé
mocratie socialiste autrichienne réuni à 
Prague, a discuté de l’organisation et de 
la tactique du parti.

Sur ce dernier point, le congrès a dé
cidé de ne rien changer à la tactique 
poursuivie jusqu’à présent et dont les pro
grès du parti démontrent l’efficacité ; cette 
tactique consiste dans l’organisation du 
prolétariat autrichien en parti de classe 
pour les conquêtes des pouvoirs publics.
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

X X I.
L e b a l .

L es deux cava liers offraient le m êm e con 
traste.

L ’E gyptien, grave, so lennel, fatal, le geste  
sévère, la  dém arche im posante, sem bla it im 
prim er à chacun de ses  p as une fierté et 
une m ajesté incontestab les.

E ntre lui et le com te, il y avait toute la  
différence de la  dignité de l’hom m e du dé
sert habitué à lutter avec la  nature elle- 
m êm e, à l’orgueil du gentilhom m e civ ilisé, 
habitué à  lutter avec le s  p ass ion s de ses  
sem blables.

U n léger frém issem ent parcourut la  foule.
L e com te regarda avec étonnem ent le ca 

valier de la  bohém ienne.
D an s ce lle -c i il avait bien reconnu la  s é 

duisante C atherine, la  com pagne de son  
frère M ercurius, la  fille du peuple devenue 
grande dam e, Jeanne enfin, la  fiancée de 
l’archer de la  prévôté de Rouen, m ais il 
cherchait en vain à deviner quel pouvait

être ce personnage étrange, dont le s  a llu res  
et le costum e lu i rappelaient vaguem ent ce  
V an-H elm ont, avec lequel il était entré en 
lutte quelques heures auparavant’.

N éanm oins, quel que fut celui qu’il avait 
devant le s  yeu x , am i ou ennem i, M. de Ber- 
nac était trop brave pour se  la isser  intim i
der, et, redoublant au contraire d’enjouem ent 
et de fougue, il continua la  pavane, san s  
com m ettre la  m oindre faute en m atière ch o 
régraphique et en s ’efforçant d’attirer sur  
lui et sur D iane la  m ajorité des suffrages.

M ais le  couple opposé dem eurait digne  
des nom breux é lo g es qu’il avait sou levés  
tout d’abord.

A  chaque pas, à chaque figure, c ’était une 
véritable lutte entre ces danseurs rivaux, et 
la  galerie ém erveillée avait grand’peine à 
contenir son adm iration.

Enfin la  pavane s ’ach eva  aux  grands re
grets des spectateurs, et, la  dernière figure 
term inée, chacun  dem eura indécis, ne sa 
chant auquel des deux couples il convenait 
d’offrir la  palm e triom phale.

M. de B ernac n ’avait pu trouver le m o
m ent d’adresser un seul m ot à  D iane.

Furieux de ce contre-tem ps, qu’il attribuait 
avec raison  à l’attention provoquée par l’E -  
gyptien et sa  danseuse, il reconduisit m ade
m oiselle d’A um ont près de sa  m ère et se  
retourna pour se  m êler aux  groupes qui en 
vah issa ien t a lors le  centre du salon .

D ans ce m ouvem ent, il se  trouva face à 
face avec l ’E gyptien.

L es deux hom m es se  to isèrent des pieds 
à la  tète, et l’œ il étincelant de R eynold  ch er
cha en vain à pénétrer à travers le  m asque  
du danseur inconnu.

X X II
La clef du cabinet d’armes.

« R ecevez m es com plim ents, seigneur  
égyptien, dit R eynold  d’une vo ix  ironique
ment ra illeuse ; vous baladez à ravir ! »

— Il y a quelque ch ose  que je  fais m ieux  
encore que de danser la  pavane, m onsieur  
de Bernac, répondit le  m ystérieux inconnu.

— Et quelle chose, s ’il vous p laît?
— V ous voulez le savoir ?
— D ’honneur! j ’en su is  curieux.
— Eh bien! c ’est de dém asquer le s  im p os

teurs et d’arracher aux  bandits les nom s et 
les titres dont ils osen t se parer. »

P uis, san s donner à R eynold, stupéfait, le 
tem ps ni la  faculté de lui répondre, l ’E gyp- 
tien s ’élo ign a  gravem ent.

M. de Bernac dem eura un m om ent com m e  
foudroyé par ces paroles m enaçantes ; m ais, 
secouant brusquem ent la  torpeur dans la 
quelle il para issa it p longé, il se  d irigea ra 
pidem ent vers C atherine qui, appuyée au  
bras d’un cavalier, traversait la  sa lle  de 
danse pour gagn er l ’un des petits sa lo n s  
dont nous avons parlé.

A u m om ent où le  jeune hom m e a lla it a t
teindre la  bohém ienne, un m asque venant à  
sa  rencontre le heurta du coude en p assan t.

Le m asque, sa n s se  retourner, sa n s s ’ar
rêter, continua sa  m arche à travers la  foule 
et disparut en franchissant le seu il d’une 
porte voisine.

Le com te parut hésiter, puis il gag n a  le  
petit sa lon  des g la ces  dans lequel il venait 
de voir pénétrer Catherine.

C elle-ci s ’était débarrassée de son  cava 
lier, et, debout devant l’un des grands m i
roirs, elle  arrangeait sa  coiffure, dont la  pa
vane avait détruit l’harm onie savante.

« Quel est donc le gentilhom m e avec le 
quel vous venez de si m erveilleusem ent dan
ser, baronne? dem anda le  com te.

— J’ignore son  nom , m on cher rlenri, ré
pondit la  jo lie  créature.

— Quoi ! fit M. de B ernac en b aissan t la  
voix, tu ne sa is  qui il est?

— Non, en vérité!
— 11 faut le  savoir, C atherine.
— P ourquoi?
— P arce  que cet hom m e est un ennem i.
— A lors je  le saurai ! répondit la  ba

ronne avec une assu ran ce qui ne p erm etta it 
p as de douter.

P u is e lle  reprit en changeant de ton :
— Hum bert est ici.
— Je le sa is.
— V ous l’avez vu T

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



eptütm LA SEI-ITINÉIXe
■ « s a s ^ s s

La citoyenne Adélaïde Popp-Dvorzak, 
îja  propagandiste bien connue, a parle sur 
□'émancipation de la femme ; elle affirme 

la. nécessité pour les femmes d adhérei 
directement au Parti ouvrier.

Le citoyen Scholz a retracé les effets 
du 1er mai et ses conséquences au point 
de vue politique.

EGYPTE. —  On télégraphie du Caire,
g avril * ,

L’expédition de Dongola a absorbé déjà 
pon seulement les 5,200,000 francs que la 

de la Dette a avances illégalement 
au ministère des finances égyptien, mais 
encore les 12,300,000 francs qui consti
tuaient, au 1er mars, le fonds de réserve 
spécial à la disposition du ministère des
finances. .

Le conseiller financier anglais ne cache 
pas que les dix huit millions ainsi dépen
sés ne paient que les dépenses de début 
et qu’après avoir pris à la caisse de la 
Dette les 7,800,000 francs que la caisse 
reste à verser sur l ’avance illégale de 

. 500,000 livres égyptiennes par elle cou- 
sentie malgré l ’opposition de la Russie et 

■de la France, le gouvernement égyptien 
-demandera à la caisse un second crédit 
d’un million de livres égyptiennes, soit 
vingt-six millions de francs, pour préparer 

vies opérations d’automne; soit ensemble 
51,540,000 francs qui seraient ainsi dé
pensés avant même que l’expédition ait 
tiré un seul coup de fusil.

On est très inquiet de ces projets avoués 
des autorités anglaises, car on prévoit 
qu’à ce compte tout le fonds de réserve 

/général des créanciers de l’Egypte pas
s e r a  en entier dans les seuls préparatifs 

de. l’expédition et que l’Angleterre sera 
amenée à faire appel ensuite au fonds 
des économies des conversions pour faire 
face aux nécessités de la marche sur Don
gola.

ITALIE. —  Quelques salaires féminins.
—  A  Fermo, le salaire journalier, sans 
la nourriture, est de 35 centimes en h i
ver, de 50 cent, en automne et de 75 

-centim es eu été.
À Messine les ouvrières ont 60 centi

mes si elles pourvoient elles-memes à leur 
nourriture et 30 cent, si le patron s’en 

»charge.
A Pérousse, les salaires journaliers sont 

les mêmes qu’à Messine. Les femmes 
payées à l’année ont le logement et la 
nourriture, plus 35 à 45 francs.

A Ascati les ouvrières des champs ont 
£50 centimes par jour ; celles qui sont 
payées au mois reçoivent la nourriture, 
une pièce de vêtement et 2 francs par 
mois.

A Avelino, les journalières qui ne sont 
pas nourries touchent 45 cent. ; celles qui 
contractent un engagement d’un an ont la 

nourriture, le logement et 30 francs pour 
toute l’année.

A Beggio, les ouvrières ont 25 ou 50 
centimes par jour, suivant qu’elles sont 
ou ne sont pas nourries par ceux qui les 
emploient.

Et de ces salaires de famine, la femme 
doit se contenter, périr lentement de mi
sère ou de faim... ou chercher dans la dé
bauche, dans la location de son corps, le 
moyen de vivre. Mais il faut bien qu’il 
en soit ainsi, pour que ces beaux mes
sieurs puissent être en lie sse .. Si les fem
mes pouvaient vivre du produit de leur 

travail, ils n’auraient pas si facilement 
tant de maîtresses à choisir.

généreux, par lequel elle honore le 
souvenir de son regretté mari.

Téléphones. — L’Administration des 
téléphones va publier incessamment 
une nouvelle liste des abonnés au té
léphone du groupe de la Chaux-de- 
Fonds.

MM. les abonnés qui auraient l’in
tention de changer de domicile ou de 
modifier leur inscription, feront donc 
bien de l’annoncer sans retard s ’ils dé
sirent qu’il en soit tenu compte dans 
la nouvelle publication.

 ♦ ------------------------
Ribliograkie

Chronique local©
1" mai. — Le Comité de la fête du 

1er mai, dans son assem blée plénière 
de dimanche, a décidé de choisir com
me orateurs du 1er mai, notre ami 
Reimann qui parlera en allemand et 
notre camarade L. Héritier, en français. 
La participation des deux orateurs est 
assurée ; elle prouvera mieux que 
toutes les paroles que l’entente sub
siste entre les travailleurs de toutes 
les régions de la Suisse romande.

B ienfaisance. — Madame H. a eu 
la grande bonté de faire parvenir au 
fonds des pauvres de la paroisse alle
mande, la som m e de 200 francs.

Nos vifs remerciements de ce don

L e t tr e  a u x  m ilita ir e s , par Georges Re
nard. —  Prix : 20 centimes. Paris, Li
brairie de la Revue socialiste et Y.
Giard & Btière, éditeurs.
Les socialistes rêvent la paix univers 

selle; mieux que cela, ils la préparent. 
Mais, en attendant, la guerre est un mal 
nécessaire, qu’il faut réduire au minimum : 
donc, plus de guerres, sinon défensives; 
aimons notre patrie et défendons-la ; mais 
respectons la patrie des autres, que nous 
pouvons aimer aussi. L’ < internationalis
me > ne saurait être la mort des nations. 
Un socialiste n’a pas le droit de se re
fuser au service militaire. Mais pourquoi 
tant d’injustice dans la répartition de la 
charge commune? Pourquoi cette inégalité 
de traitement, pourquoi tant d’humilian
tes distinctions entre soldats et officiers ?

« Conscrits socialistes, vous avez fait à 
la patrie —  sans étalage d’une joie mal
séante — le sacrifice de trois années de 
liberté. Vous vous devez à vous-mêmes 
de remplir votre devoir mieux que per
sonne. Il n’est pas inutile à un citoyen 
de savoir se servir d’un fusil.

« Vous allez être en contact avec des 
fils de la bourgeoisie, avec des fils de 
paysans; par votre exemple, par vos pa
roles, guérissez les uns de leur vanité et 
de leurs préjugés, dissipez les défiances et 
les ignorances des autres.

< Obéissez à vos supérieurs, mais n’ou
bliez jamais qu’au-dessus de vos chefs 
mêmes, si hauts qu’ils soient placés, il y  
a la loi ; et, si vous avez le malheur de 
vous trouver à ces moments terribles de 
bouleversement social où l’on ne sait plus 
de quel côté est la légalité —  alors vous 
n’obéirez plus qu’à votre conscience !

« Laissons là ces tristes perspectives ; 
au moins, pendant ces trois années de 
caserne, ne prenez point le sot mépris du
< pékin » ; gardez votre jugement libre et 
votre volonté ferme"; et si vous souffrez 
trop d’ennui, si trop de choses vous ré
voltent, ne puisez dans vos décourage
ments et dans vos colères même que la 
haine de la guerre criminelle et stupide ; 
et, quand sera venu le jour béni de la
< classe », que cette haine vivace en vos 
cœurs vous donne l’énergie de faire tout 
ce qu’il sera en votre pouvoir pour épar
gner aux générations qui vous suivront 
trois ans de servitude ! >

Ainsi, dit Georges Renard, ai-je en
tendu parler à des conscrits socialistes un 
ami inconnu, dont je ne sais plus le nom. 
Et voici ce qu’écrivait, à son neveu sor
tant de Saint-Cyr, un vieux démocrate :

« J’aurais mieux aimé pour toi une car
rière qui ne t’obligeât pas à une abdica
tion perpétuelle de ton vouloir et qui ne 
te fît pas souhaiter une chose aussi hor
rible que la guerre : mais, tu l’as voulu ; 
hélas ! il faut bien encore des officiers.

< Au moins, garde-toi de cette maladie 
terrible de l’armée : l’ennui ; elle abêtit
les hommes, elle corrompt les officiers ; 
combien n’eu ai-je pas connu de ces der
niers que l’ennui a menés à la honte de 
l’escroquerie vulgaire ou à la misère d’un 
mariage d’argent?

< Le remède est dans le travail ; si
pleine de hasards que dût être la guerre 
de demain, ce serait encore la science qui 
déciderait de la victoire. Si le travail te 
rebute, souviens-toi que tu as charge
d’âmes : commande avec fermeté, mais
sans dureté ; avant tout, sois juste ; sache 
comprendre « tes hommes > : ils font un 
autre sacrifice que toi ; rends-toi vraiment 
digue d’être leur chef.

< Ah ! si la caserne était ce qu’elle de
vrait être, ce qu’elle pourrait être dès

maintenant! Plus de mortelle oisiveté ou 
d’insipides pratiques ! Ce serait une école 
d’où les esprits sortiraient plus ouverts et, 
les âmes plus hautes ! Que n’efface-t-on 
d’un code barbare ces peines excessives, 
qui tombent surtout sur les petits ?

« J e  laisse à ta conscience de décider 
si tu dois te conformer à la lettre rigou
reuse d’une loi parfois féroce. À ta cons
cience aussi de juger des circonstances où 
tu te déshonorerais en ne donnant pas au 
moins ta démission : contre tes citoyens, 
tu n’as plus le droit d’obéir eu aveugle.

« Enfin, mon cher enfant, n’oublie pas 
qu’avant d’être officier, tu es homme et 
citoyen ; puisse bientôt venir le temps où 
il nous sera donné à tous et toute notre 
vie de vivre et de n’agir plus qu’en hom
mes et en citoyens ? »

Etat-Civil de la Ctiani-de-Fonds
D u 9 avril 1896

Naissances
Perret, M arthe-Elisa, fille de Arnold-Emile, 

horloger, etdeM arie-Cécile néeDucommun,
IV p n  p h à t o l n i o o

Muller, Nelly-Hélène, fille de Fritz-Julien, 
faiseur d’éluis, et de Em m a née Schneiter, 
Bernoise.

Promesses de mariage
Matthey, Léon, horloger, Neuchâtelois, et 

Baumberger, Emma, horlogôre, Bernoise. 
Grellet, M arcel-Arthur, boîtier, Neuchâtelois, 

et Frank, Lina, tailleuse, Bernoise. 
Vaucher-de-la-Croix, Louis - Auguste, per

cepteur communal, Neuchâtelois, et He- 
beisen, Régula Beruoise.

Dubois, Louis-Alcide, agriculteur, Neuchâ
telois, et Oppliger, Marie, Bernoise.

i>écès
(Les numéros sont c o û t  dos ja lo n s  du cim etière)

21092 Stettler, Jean-Adolphe, époux deCécile- 
Em m a née Perrenoud, né le 2 mai 1851, 
Bernois.

21093 Fallet née Jacot, Emilie, veuve en 
secondes noces de Gustave, née le 15 avril 
1822, Neuchâteloise.

D u 10 avril 1896 
N a issa n c e s  

Jeanneret, Blanche-Nelly, fille de Numa, 
horloger, et de Louise-Elisa née Rossel, 
Neuchâteloise.

Ditisheim, sam uel-P ierre, fils de Achille, 
fabricant d’horlogerie, et de Sophie née 
Lévy, Neuchâtelois.

P r o m e s se s  d e m ariage  
Boll, Em ile-Ernest, tailleur, et Curtil, Marie- 

Victorine, ménagère, tous deux Français. 
Robert-Tissot, Edouard, m aréchal, et Lebet, 

Rose-Adèle, lingère, tous deux Neuchâtelois. 
Curtil, Auguste-Paul, horloger. Français, et 

Brand, Marie-Olga, régleuse, Neuchâteloise.
M ariages c iv ils  

Gretillat, Gustave-Albert, émailleur, et Perret, 
Lucie-Elise, horlogôre, tous deux- N euchâ
telois.

D é c è s
21094 Bandelier, Marthe-Hélène, fille do Paul- 

Edouard et de M arie-Lucine-Aglae née 
Petitjean, née le 31 mai 1895, Bernoise.

21095 Simon née Meuschler, Henriette-Elisa- 
beth, veuve en secondes noces de Henri- 
Alfred, née en 1817, Neuchâteloise.

21096 Robertnée Aeschlimann, Rose-Caroline, 
Veuve de Lucien, née le 18 février 1827, 
Neuchâteloise et Bernoise.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 âmes.

Extraits de la Feuille officielle
F a illite s  

O u v e rtu re  de fa illites
Office des faillites du Locle 

Succecssion répudiée de A bram -V icto r 
Leuba-Bastillon, décédé au Locle le 13 
novembre 1895.

Dates de l’Ouverture de la liquidation: 2 et 
4 avril 1896.

Délai pour les productions: 21 avril 1896.
C lô tu re  de fa illites 

Office des faillites du Locle 
Failli: Numa Jeanneret, hôtelier et horloger, 

aux Brenets.
Date de la clôture: 2 avril 1896.

—    ♦ -----------------------------------------------------------------------

R ecettes e t  procédés u tiles

Conservation de la couleur sur le fer. —  
Pour empêcher que la couleur s’écaille, 
il faut avant d’appliquer la première cou
che, laver à fond les parties qui doivent 
être peintes, puis les badigeonner d’huile 
de lin bouillante. S ’il s’agit de petits ob
jets, mieux vaut encore les passer au feu 
et les jeter dans l’huile de lin chaude. 
Celle-ci, en pénétrant dans les pores du 
métal, en absorbe toute l’humidité et, par 
ce fait, permet à la couleur d’adhérer 
parfaitement au fer.

Botte à blagues

Plutôt deux qu'un. — Le père de ma
demoiselle Hortense veut lui faire épouser 
un monsieur riche.

—  Mais, papa, il est vieux !
—  Bah ! à peine cinquante ans.
—  J’en aimerais mieux deux de vingt- 

cinq !
** *

A  la poste. —  Un fumiste s’approche 
du guichet « mandats et recouvrements >.

—  Pardon, fait-il de sa voix la plus 
douce, c’est bien vous qui êtes chargé de» 
recouvrements ?

—  Oui monsieur. Vous désirez?...
— Faire recouvrir mon parapluie.

 --------------
Dernières nouvelles

B ern e . —  L ’identité de la victime de 
la fosse aux ours est maintenant établie. 
C’est un nommé Christian W uthrich, de 
Trub (Emmenthal), qui était employé 
comme domestique dans une ferme de 
Zollikofen.

*  Z u rich . — Au Grand Conseil sont élus : 
26 libéraux, 19 démocrates et 4 socia
listes.

Au Conseil d’Etat, tous les membres 
sont confirmés.

B â le . —  L’association des typographes 
de Bâle a chargé son comité d’adresser 
aux maîtres-imprimeurs une pétition leur 
demandant d’accorder aux ouvriers la jour
née complète du 1er mai.

—  Une assemblée de 350 charpentiers 
a décidé de demander un salaire minimum 
de 5 fr. et, en cas de refus, de se mettre 
en grève le 20 avril. Les menuisiers de
mandant également le prix minimum de 
5 fr., et menacent de la grève. Les scul
pteurs sur bois demandent le 10o/o d’aug
mentation de salaire et donnent à leurs 
patrons jusqu’à jeudi pour répondre à leurs 
revendications.

M ad rid . —  On prévoit que les élections 
aux Cortès donneront le résultat suivant: 
280 conservateurs, 65 libéraux, 3 républi
cains, 8 conservateurs dissidents, 5 car
listes et un socialiste.

P a r is . —  La réouverture de la Bourse 
du travail a eu lieu samedi soir à 9 heures. 
Plus de 4,000 membres des différents 
syndicats ouvriers y assistaient.

Pourquoi jileurer mes bien 
aimés. Mes souffrances sont 
passées.

Je pars pour un monde 
meilleur en prian t pour votre 
bonheur.

Monsieur Zélim Jacot-Hurni et sa fa
mille, Monsieur et Madame Georges Bé- 
guin-Jacot, Messieurs Arnold, Zélim et 
Fritz Jacot, les familles Hurni-Vaucher de 
la Chaux-de-Fonds, Lodi (Californie) et 
Bienne, la famille Fehlbaum à Arberg, 
Madame et Monsieur Benjamin Denni- 
Hurni, à Granges-Marnand (Vaud), la fa
mille Uebersax à La Chaux-de-Fonds, 
Monsieur Jules Jacot, à St-Imier, ainsi 
que les familles Mory, Tiffenbach, Béguin, 
Veuve, Huguenin, Courvoisier et Jacot. ont 
la profonde douleur de faire part à leurs 
parents, amis et connaissances de la perte 
irréparable de leur bien aimée épouse, 
mère, belle-mère, tante, cousine et parente,

Madame Anna Jacot née Hurni
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 62* 
année après une courte et pénible mala
die.

La Chaux-de-Fonds, 12 avril 1896.
L’enterrement auquel ils sont priés d’as

sister aura lieu Mercredi 15 courant, à 1 
heure après-midi.

Domicile mortuaire: rue du Stand, 6.
Le présent av is  tien t lieu  de lettre  

de faire part.

Contre la faiblesse, la lassitude et 
les crampes d’estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable C o
g n ac  fe rru g in eu x  G olliez ; p lu s  de 2 0 ,0 0 0  
a t te s ta t io n s  et lettres de remerciements en 
22 ans de succès constant. 10 diplômes d’hon
neur et 20 médailles.

Exiger la marque des d eu x  p a lm iers. Dé
pôt général : P h a rm a c ie  G olliez, M orat. En 
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les 
pharmacies. 841 1
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces. '^ H
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Pour cas imprévu
A REMETTRE de suite un 

local de 5 fenêtres de façade 
mesurant 17 m&tres de long 
sur 6 mètres de large, avec lo
gement.

Conviendrait pour n’importe 
quel genre d’exploitation.

S’adresser à M. P.-G. Gentil, 
rue du Parc 83, ou à M. L.-A. 
Perret, Demoiselle 111.

DÉPÔT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles 

JAOOB ISOHER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds

Dès le 23 avril
le d o m i c i l e  d e

M. & Mme Walter Biolley
est transféré

"Rue du 1)oubs
— T É L É P H O N E  —

Demandez partout

L’APÉRITIF VAÜGHER
— T É L É P H O N E  —
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Epicerie - Mercerie
Progrès 37 B. JOBIN Progrès 37

Choucroute et souriebe à 25 et. le !/2 
kilo.

Lard et saucisses de montagne 
Petites fèves à 15 le 7* kilo. 
Macaronis à 25 le ’/2 kilo.
Poires et pommes sèches à 40 et. le 

1/s kilo.
Marmelade de 'pruneaux et d’abri

cots

Cave d’Italie
8 3 , R ue du Paro, 8 3

VERMOUTH Ire qualité à 70 et. le 
litre par fût.

MACARONIS par caisse à 45 et. le 
kilo.

FARINE de maïs, Ire qualité 40 et. 
le kilo.

Tapissier
J. SAUSER, ru e d e l'H ôtel-de- 

V ille  17, se recommande pour tout 
ce qui concerne sa profession. Re
montage de literie et meubles en 
tous genres.

E n trep rise  de d ém én a g em en ts. 
P o sa g e  d e s to r e s . — C annage  
d e ch a ise s .

A c h a t  e t  v e n te  d e m eu b les  
d ’o cc a sio n . 210

aux Uvtos
A Vendre quatre roues neuves avec 

essieux et un potager No. 12 avec 
accessoires, 203

S’adresser chez M. Wesiïier, mar<$' 
chai ferrant, rue du Collège.

A VPTIlll*A jPÜS hts Louis XV  
x i  y v l l u l  Ç  ̂ chapeaux et Renais
sance, quantité de canapés, un choix 
de secrétaires, tables rondes et ovales, 
buffets, établis, chaises en j onc, 24 
fortes chaises pour café avec tables, 
jolies commodes, milieux de salons, 
6 glaces, belles tables à ouvrage, lit 
de fer extra (33 fr.), tabourets, layet
tes, banquettes, pupitres, lits d’occa
sion, presque neufs, crin blanc, très 
hon marché, duvets, etc. — S’adres
ser à M. Jung, rue de la Charrière 19.
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Brasserie du Casino-Théâtre
Dès ce jour la Brasserie du Oasino-Théâtre, à la Chaux- 

de-Fonds, est desservie par M. Auguste VŒG-ELI, ancien 
tenancier du Café de la Côte, au Locle. Cet établissement 
remis à neuf complètement offre tous les avantages dési
rables. Vins et liqueurs de premier choix. Bière renommée 
de la Brasserie de rAigle à St-Imier. — Service soigné. 218

K»28 Eel BAYER, Chaux-de-Fonds
31, Rue du Collège, 21

m
g :

Teinturerie et lavage chimique 1
-----------------------  f ëR ecom m ande son. étab lissem ent des g* 

m ieu x in sta llés à Fh.onorable public. |?£ 
TÉLÉPH ONE 164 TÉLÉPH ONE

O o r n lo u L s tïto le s
Bois de foyard, Sapin & Branches

t>riclié ou non
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 

Foyard et CHARBON n a t r o n .  — Prompte livraison. 
COÎIMASDKS :

Au Chantier Prêtre
et au MAGASIN

16 a, Rue Neuve, 16 a
ON PORTE à domicile sans frais

40

Chaux-de-Fonds 4  P l a c e  N e u v e  4  Chaux-de-Fonds
S A R D I N E S  o r ,  . . .
“  et THON depuis la 

C onserves en tous genres
JAMBON.au détail, le 1 /2  k. 85 c.

SAUCISSES excellentes à la 
viande et au foie.

LANGUES fumées, la pièce 
à 6 0  c.

HARENGS FUMÉS, ! la pièce 
à ÎO c.

SAINDOUX de pore, le demi 
kilo 5 0  c.

10

g -
m cq
H  © 2  ^

Q t

Le litre
MALAGA ouvert 1 35
MUSCAT (vin doux) 1 10 
COGNAC VIEUX, verre per

du ................................... 1 60
RHUM DE LA JAMAÏQUE 

verre perdu . . . .  1 90 
KIRSCH vieux verre perdu 3 —

VERMOUTH OUVERT, le li
tre ...................................85 c.

BORDEAUX vieux, la bouteille 
verre perdu . . .  1 20 

BISCUITS le demi kilo 6 0  c.

Ywv Uou<jt de SabU LEÆ E 20 t l
BON VIN BLANC depuis 5 0  c. le litre

ON PORTE à domicile sans frais

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux
Rien de meilleur pour faire pousser une b arb e  

b elle  et forte  chez les jeunes gens. Excellente aussi 
pour la tête, elle fortifie la chevelure et favorise la 
croissance des cheveux. Inoffensive et facile à em
ployer. Ne pas confondre avec d’autres produits sans 
ucune valeur. Prix Fr. 5 et 3, port 35 Cts

Sp Essence à friser les cheveux__
Les cheveux humectés de cette essepee se frisent 

en séchant et forment de jolies bouolû- ;
Ne nuit nullement. 1 g. port g  £ “ j §

B Lotion antipelliculaire ■
Excellente pour faire disparaître les éc a ille s  et 

--  -■c-^Tn ■. " »  ̂ Ü ém en g ea iso n s  sur la tête ; très efficace contre
; 1Ŝ ^ g j £ ^ ^ ^ t ê t ^ h a u v e ^ o r t i f i ^ e ^ h e ™ u ^ U y ^

______ ! ^ N o u v e l le  t e i n t u r e  o x ' ie n t a le
p ou r te in d ra  le s  ç h e v e u x  de la  b arb e e t  d e  la  frète d’une manière durable 
en noir-, bruù et b lond, donne aux cheveux gris la  couleur naturelle. Ne con- 
tienj ûucuïie substance plombière, par conséquent inoffensive. Prix Fr. 4,

B E S S S B  Eau eosmetique y f B U
Excellente pour laver la p ea u  fon cée , jau n e, rude et g ercée , la  figure, 

le  cou , le s  b ra s  et le s  m ain s, donne un te in t  b lanc, firais et ten d re. A 
recommander aussi spécialement contre les im p u re tés  de la  peau , ro u 
geur, ta c h e s  à la figure et n ez  ro u g e . Conserve la peau tendre et bril
lante jusqu’à la vieillesse et empêche les rides. Prix Fr. 5 et 3, port 35 Cts. 

L’expédition ne se fait que par K arrer-G alla ti à G laris.
D é p ô t  : Châux^-de-jToïkds, J. B. STIERLIN, P lace du M arche. E H

I

Le Docteur C. ADLEB,
Médecin-Chirurgien

Ancien interne de l’Hôpital* cantonal de Genève. — Ex-médecin assistant à la ; 
Maternité, ouvrira prochainement son cabinet de consultation la Chaux- 
de-Fonds. — Spécialité: M alad ies d e  fem m es e t  a cc o u c h e m en ts . M ala
d ie de la  p rem ière en fance. H-1079-C 212

Grand choix de LAMPES en tous genres 
Articles de ménage. — Ferblanterie 
Fer émaillé.— Potagers à pétrole 
Coutellerie. Services de tables
Caisses à cendres ^  Porcelaine
Couleuses blanche et décorée

BAS PRIX Faïence.— Poterie
Cristaux. — Verrerie 

Articles pour Cafés
^ —  Glaces et Miroirs —  Verres à vitres

Vitrerie en tovs gm res. On pose h s vitres à domicile

Echantillons par retour du courrier

(ETTINGBR k Go, Z0R1GH M aison  le  
m ieu x  

a s s o r t i  en
N ouveautés pou r lfl e t  l’E té. Etoffes modernes 
D  . pour costumes de promenade
r r m t e m D S  et de voyage. Etoffes pour 

r  blouses. Riche choix.
P rix  avan tageux  A ssortim ents magnifiques depuis 23 c .-2 9 1 . le m.

Etoffes pour Robes de Dames 
Etoffes ) .  Vêtements de Messieurs 
Confections et Blouses pourDames. 

et Jeunes Filles
i Etoffe suffisante pour une blouse élégante d’été Fr. 1 80

Eglise catholique chrétienne
de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale prépa- 
toire des paroissiens au Foyer 
du CASINO, premier étage, 
Mardi 14 avril 1896, à 8 7* h* 
du soir. 220

Ordre du jour:
Election du curé.

Attention
A l’approche de la saison, je me 

recommande pour les réparations, 
vernissages et garnissages de P O U S 
SETTES et pour le montage de ma
telas et remontage de meuoles. Ar
ticles de voyage. Prix très modérés.

ftiimC l&bttd
Successeur de J. HAAS 

28 — rue Jaquet-Droz — 28
I fttfûTïlûnt de 4 pièces, cuisine et 
L U gu lilu lll dépendances, situé au 
soleil, à louer, pour St-Georges 1696. 
Prix raisonable. — S’adresser à M. 
G. HERMANN, Terreaux, 1 (H 1047 )

T oujours grand choix de 
m achines à  coudre de tous 
les systèm es connues et re 
nommées à  des prix e t des 
conditions trè s  avantageuses. 
F ourn itu res et pièces de re 
change.

626 J. R Æ BEE.
Rue du P a rc  10 CHAUX-DE-FONDS Rue du P a rc  10

A U V E R N I E R
A rm and P e rre tte  se rappelle au  bon 

souvenir de son ancienne clientèle, de 
ses nom breux amis des M ontagnes e t 
du public en général. Les prom eneurs 
qui voudront profiter du beau temps 
pour faire une course agréable trouve
ron t chez lui uu accueil cordial et em
pressé.

Belles chambres a Fr. 1.50 
Dîners complets à Fr. 2. — 
BONDELLES à Fr. 1. la rat.

F r .  1.20 avec salade. 1*1
— VINS D E PR E M IE R  CHOIX -

A l m i a r  Pou*’ de suite ou Saint- 
1UUC1 Georges 1896, plusieurs 

jolis appartements. S’adresser à M. 
Albert Pécaut-Dubois, rue de la De- 
selle 135 916

Restaurant Robert STÜDLER
R ue de la  C harrière  

Tous les samedi

Souper aux Tripes
dès 7 heures du soir

SOUPERS sur commande
En cas de mauvais temps, v o itu r e  

à volonté pour les dames. 784
Grande salle pour soirées familières

T élép h o n e

Orphelinat des Jeunes  Garçons
An riûm anria un(i personne d’une - 
VU UOlliailUC trentaine d’années, 
connaissant la tenue d'un ménage et 
aimant les enfants.

S’adresser pour renseignements et 
conditions à Madame A rn old  G ros-  
jea n , 13 rue du Pont. 219 »

occas'm
pour placement de fonds

O N O FFR E A  V EN D R E  à un

Erix avantageux une M A ISO N  de 
on rapport, contenant 4 apparte

ments bien exposés au soleil, avec 
jardin devant. — Eventuellement peu 
d’accompte à verser.

S’adresser pour renseignements à 
la propriétaire Madame Marguerite 
Wælti née Delaprès, rue du Puits 21 
à la Chaux-de-Fonds. 112

COIFFEUR

Boucherie-Charcuterie,
Ed. SOH1VKIDER

4, Rue du Soleil, 4

BŒUF extra Ire qualité à 75 et 80 et.
le 1/2 kilo.

Beau gros VEAU Ire qualité à 70 et. le 
1/2 kilo.

PORC frais, salé et fumé au prix du 
jour.

SAUCISSE à la viande pur porc à 1;
fr. le 1/2 kilo.

SAUCISSE au foi bien préparée à 60 
et. le 1/2 kilo.

Choucroute et Souriebe à 20 le k. 
Haricots salés 3Q ç, le 1/2 k,

l'C'iis les Samedis LA?1l\ s et CÀ- 
BRIS frais.
172 Se recommande.

On ripmanrlp un 1,011 ouvri*r fai-UU UBiMUUtî seur de seorets, tra
vaillant dans le bon ger_re ; à défaut 
on prendrait un assujetti ou un ap
prenti qui serait logé et nourri.

S adresser à M. Pierre Schneuvely, 
rue de la Côte 34, au Locle. 202

Café-Brasserie des Amis
9, Rue du Premier Mars, 9

TOUS LES DIMANCHE SOIR
dès 7 henres 130

Souper aux tripes
Se recommande, J. R. KCEHLI.


