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I l en a été beaucoup question ces der
niers temps au sujet des propos tenus 
par les instructeurs Bitterlin et W arnéry 
aux cours de cadres des bataillons juras
siens, c’est pourquoi nous publions l’ar
ticle ci-bas, emprunté à l 'Ami du Peuple :

Si le temps, les chemins et le sol des 
places d’exercices ne sont pas secs, on dit 
que les gosiers le sont; mais ce qu’il y 
a de plus 3ec, après toute cette fabu
leuse parodie du militarisme, c’est le 
gousset du pauvre diable de landsturmien, 
qui, après avoir payé la taxe militaire, 
doit encore voyager à ses frais, se nour
r ir  supplémentairement à ses dépens, et 
ne recevoir en compensation que la mo
deste somme de 1 franc par jour.

Heureux si l’on s’en tire avec une dé
pense moyenne de 10 à 20 francs pour 
ces cours de cadres ! Ceux qui sont par
tis de notre ville en breack, lundi der
nier, pour Bulle, ont reçu, dit-on, une 
indemnité de route de... 50 centimes ! 
L ’avoine des chevaux !

On aurait pu s’attendre à voir le beau 
zèle pour les exercices se ralentir, après 
le 3 novembre, surtout lorsque des jour
naux sérieux de la Suisse allemande ap
pelaient notre landsturm : un sabot.

Certes, il y a des hommes de valeur 
et d’énergie, quoique réformés du service 
actif, dans ces troupes de landsturm, et 
ils le montreraient à l’occasion ; mais, 
de grâce, qu’on respecte la constitution 
et la loi m ilitaire fédérales, qui ne pré
voient pas du tout cette organisation, 
fruit sec de la bureaucratie ! Qu’on ne 
viennent pas faire faire, en plein hiver, 
à des hommes, déclarés inaptes par les 
médecins, de l’école de tirailleurs, du 
service de patrouilles et d’avant-postes, 
le  tout avec acompagnement de péta
rades qui vous font hausser les épaules!

Bien plus, est-ce que cela ne frise pas 
le ridicule de voir ces officiers de land
sturm arriver sur la place de rassemble
ment avec un fusil d’une main et un 
sabre de l’autre, un képi sur la tête 
(nouvelle ordonnance) et une casquette 
jçn sautoir (ancienne ordonnance), por
tan t en outre (probablement entre les 
dents, puisque les deux mains sont prises), 
les uns, une valise, les autres, un sac 
de nuit, contenant souliers, bas et che
mises de rechange, choses indispensables 
à cette saison pour des gens reconnus 
invalides par la faculté. Si ce n’etait 1 air 
déluré de quelque-uns, — toujours heu
reux d’endosser un uniforme ou de passer 
un jour ou deux hors du foyer, — nos 
bonnes femmes, en apercevant ce mé
lange de vieilles barbes et de jeunes 
hommes doivent instinctivement se re
porter de 25 ans en arrière, à ce fameux 
passage des restes de l’armée de l’Est 
aux Verrières...

Nous comprenons que, vu le rôle qu’ils 
peuvent être appeles a jouer en cas de 
mobilisation, on rafraîchisse de temps en 
temps la mémoire de nos braves land- 
wehriens, formés par 10 ans au moins 
de service dans l’élite, dès lors aptes à 
manœuvrer convenablement, à se servir 
d’un fusil et à faire la campagne.

Mais, n’allons pas prendre à ces trou

I
piers du landsturm à la fois la bourse et 
la vie.

Car, n ’oublions pas qu’ils paient une 
taxe, et que celle-ci est la contre-valeur 
du service militaire dont ils sont dis
pensés.

N ’oublions pas non plus que, les as
treindre, au coeur de l’hiver, à coucher 
sur la paille, à prendre chaud en ma
nœuvrant et froid ensuite en stationnant, 
à s’étendre sur le loi humide ou la neige 
fraîche, pour le plaisir de lâcher quelques 
cartouches à blanc et d’effrayer peut-être 
les moineaux du voisinage, c’est volon
tairem ent exposer aux maladies de bons 
maris, de braves pères de famille, voire 
même, des grand-papas chéris.

E t puis, ce service du landsturm n ’est 
il pas une injustice devant la loi ?

L ’art. 3 de la loi fédérale du 4 dé
cembre 1886 sur le landsturm dit que 
< celui-ci n ’est mis sur pied que dans le 
temps de guerre ou de danger de guerre, 
qu’en tm p s  de paix, les hommes faisant 
partie du landsturm sont exemptés de 
tout service d’exercice ».

L ’art. 5 ajoute: «Les  hommes du
landsturm, astreints à la taxe militaire, 
en sont dispensés pendant l’année où ils 
font du service effectif.»

Or, nous ne sommes pas en danger de' 
guerre, à moins que le Conseil fédéral 
n’ait peur de voir Ménélik franchir le 
Gotthard ; donc le landsturm ne doit pas 
faire de service effectif (art. 3); s’il en 
fait, comme c’est le cas, il ne doit pas 
payer la taxe (art. 5); on ne sortira pas 
de ce dilemme.

Enfin, de quel droit appelle-t-on 5 fois 
sous les armes, en 4 ans, les cadres du 
landsturm, tandis qu’on n ’y appelle qu’wwe 
fois ceux de la landwehr ?

Serait-ce parce que les premiers paient 
la taxe d'exemption du service militaire 
et parce que les derniers n ’en paient au
cune ?

C’est trop fort!

L ’industrialisme est la plus récente de nos 
chimères scientifiques ; c’est la manie de pro
duire confusément, sans aucune méthode en 
rétribution proportionnelle, sans aucune garan
tie pour le producteur ou salarié, de partici
per à l’accroissement de richesses ; aussi 
voyons-nous que les régions industrielles sont 
au tan t et peut-être plus jonchées de m endiants 
que les contrées indifférentes sur ce genre de 
progrès. Jeouvier.

Nous extrayons d’une chronique inti
tulée Esclavage, publiée par Henri Bris- 
sac dans la Petite République, les passages 
suivants :

Ainsi, qu’est-ce que la domesticité, 
sinon un état très approximatif de l’escla
vage?

Comment admettre qu’un homme, let
tré ou non, mais possédant une notion 
élémentaire de sa dignité, se résigne à 
revêtir la livrée d’un larbin? Il n ’est pas 
libre, l’homme qui, parfois même tutoyé 
par son maître, lui parle humblement à la 
troisième personne en pliant son echine, 
condamné à subir silencieux ses soubre
sauts de mauvaise humeur, ses bouffées 
insolentes de vaniteux qui cherche sa

grandeur dans l’humilité d’un subor
donné.

Avouons-le donc: cuisinières, femmes 
de chambre, bonnes à tout faire, sous 
peine d’expulsion, sont contraintes bien 
fréquemment d’accepter le droit du sei
gneur qui a survécu au servage.

Constatons aussi que le nombre des do
mestiques femmes s’élève en France à un 
million et demi et celui des domestiques 
mâles à neuf cent mille.

E t qu’est-ce que le service militaire 
volontaire ou obligatoire?

La volonté individuelle annihilée par 
celle d’un maître galonné; comme le do
mestique, le soldat représente une mani
velle mue par une main étrangère. L ’in
solence de certains chefs envers leurs 
inférieurs égale l’arrogance du souverain 
absolu commandant à ses sujets ou du 
maître injuriant ses esclaves. Les misé
rables mêmes qui poussent l’infamie 
jusqu’à frapper leurs hommes s’en tirent 
par un acquittement ou une peine insigni
fiante. E t si, au contraire, le non ga
lonné, poussé à la frénésie par un 
outrage à sa dignité, voit rouge et rend 
l’insulte à son supérieur, un conseil de 
guerre se réunit, et des balles tirées par 
ses camarades étendent sur la terre son 
cadavre. Dans l’armée allemande surtout, 
les lâches brutalités des officiers et sous- 
officiers atteignent des proportions ef
frayantes, et pour y échapper, les malheu
reux soldats, on le sait, recourent fré
quemment au suicide. Et ce n ’est pas 
tout. Si une douloureuse guerre civile 
éclate, les paroles sanglantes de Guil
laume II, formulées ou non, deviennent 
partout la devise des drapeaux, et le 
devoir soldatesque impose au fils de tuer 
au besoin son père et sa mère.

Les droits naturels de la femme, con
fisqués par le Code au profit du mari, 
marquent bien aussi sa situation de demi- 
esclave.

Quoi de plus légitime que ses revendi
cations soutenues par plusieurs sociétés 
féministes ? Cette égalité inscrite menson- 
gèrement sur nos monuments publics, et 
que les conservateurs abrutis lui dénient, 
elle veut la conquérir, puisqu’elle pos
sède, ainsi que l’homme, la qualité de 
créature humaine.

La classe prolétarienne porte aussi 
l’empreinte de l’esclavage: qui peut le 
nier, sinon la classe ploutocratique et ses 
plumitifs ?

La nécessité de vivre asservit le pau
vre au riche, qui tien t dans son coffre- 
fort la substance de la vie, Gredins cyni
ques, ne sonnez pas le clairon de la 
liberté aux oreilles des meurt-de-faim. 
Ne chantez pas votre refrain usé de la 
fraternité aux misérieux. Cessez de braire 
votre égalité mystificatrice aux infortunés 
qui se réfugient sous les ponts ou dans 
les asiles de nuit, — quand ils y trouvent 
place. Contentez - vous de les spolier, 
mais ne cherchez pas à les berner.

*
*  *

J ’ai montré que l’esclavage ne fleurit 
pas seulement à Madagascar.

Le socialisme détruira cette plante 
monstrueuse: comment? Lorsqu’il fera 
rendre gorge aux monopoleurs de la ri
chesse publique.

Confédéra tio n  su isse
Le nombre des émigrauts suisses pour 

les pays d’outre mer s’est élevé en 1895 
à 4268 (3849 en 1994 et 6197 en 1893). 
Parmi ces 4268 émigrants, 3697 Bont 
partis pour les Etats-Unis, 108 pour le 
Brésil, 354 pour la République argentine, 
31 pour le Chili, 29 pour l’Afrique, 3 pour 
l’Asie, etc.

C’est le canton de Berne qui en a fourni 
le plus grand nombre: 1037 dont 953 sont 
partis pour les Etats-Unis, 13 pour le 
Brésil, 41 pour la République argentine, 
23 pour le Chili, etc. Vient ensuite le 
canton de Zurich avec 559 émigrants.

11 n ’est dans la p lupart des E ta ts  que deux 
classes de citoyens : l’une qui m anque du né
cessaire, l’au tre qui regorge de superflu, la 
première ne pouvant pourvoir à ses besoins 
que par un travail excessif. Helvetius.

NOUVELLES DES CANTONS
GENEVE. —  La grève des peintres- 

platriers continuent.
La ferblantiers se sont aussi mis en 

mouvement pour une augmentation de sa
laire.

Dans l’assemblée du 29 février, à la
quelle assistaient un grand nombre d’ou
vriers ferblantiers, zingueurs et plombiers 
il a décidé de réclamer une augmentation 
de salaire. Cette décision était basée sur 
le fait que la corporation des ferblantiers 
était la moins rétribuée du bâtiment, bien 
que les ouvriers fussent sujets à des ma
ladies et accidents. Les assistants décidè
rent donc d’inviter les patrons du canton 
de bien vouloir se mettre en rapport avec 
la délégation ouvrière afin de rechercher 
une base d’entente.

Cette première invitation resta sans ré
ponse et une deuxième n’eut guère plus 
de succès.

En présence de cette abstention, la 
Chambre syndicale déclare qu’elle a de 
nouveau invité les patrons à faire connaî
tre leurs intentions, en fixant le dernier 
délai pour la réponse à samedi 18 avril.

Dans le cas où les patrons ne répon
draient pas, ils prendraient sur eux la 
responsabilité du conflit qui en pourrait 
résulter.

BALE. —  Mercredi soir une nombreuse 
assemblée convoquée par le Cercle catho
lique, a discuté la question de l’extension 
de la responsabilité civile et a voté les 
résolutions suivantes :

Le Cercle catholique de Bâle invite la 
fraction conservatrice catholique de l’As
semblée fédérale à s’efforcer de faire ap
pliquer les thèses adoptées par le congrès 
ouvrier de Winterthour au sujet de l’ex
tension de la responsabilité civile.

En ce qui concerne les prochaines élec
tions, l’assemblée a exprimé le vœu que 
les électeurs bâlois accordent aux mino
rités une représentation en rapport avec 
leur force.

Enfin, l’assemblée a décidé de donner 
au parti une plus forte organisation et de 
présenter dans chaque circonscription au 
moins un candidat.

L a natu re a donné à chaque homme un 
droit égal à la jouissance de tous les biens. 
Le but de la Société est de défendre cette 
égalité, souvent attaquée par le fort e t le mé
chant dans l’é ta t de nature et d’augm enter 
par le concours de touB, les jouissances com
munes. Babeuf.
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Nouvelles jurassiennes
Bienne. — Grève des manœuvres et 

maçons. — Ainsi que nous l'avons annoncé, 
les manœuvres sont en grève abpjiis jeudi. 
Iis réclament un salaire minimum de 32 
centimes à l’heure, ce qui n’est pas ex- 
horbitant si l’on songe que ces ouvriers 
sont exposés à toutes les imtempéries et 
Bouvent à travailler dans l’eau. Cependant 
les patrons ont fait la sourde oreille. Les 
maçons, tailleurs de pierres, mineurs, etc. 
dàns un beau mouvement de solidarité, 
ont fait cause commune avec les manoeu
vre? et ont quitté le travail vendredi mâ  
tin. Tassé 600 ouvriers sont en grève ac 
tuellement; ils attendent avec calme que 
les patrons fassent droit à leurs deman
des. Mais ceux-ci n’ont pas l’air de vou
loir acquiescer de bonne grâce, car ils 
font annoncer que, de leur côté, ils sus 
pendent le travail pendant un mois. C’est 
du Rességuier en imitation. Samedi après 
midi, les grévistes ont eu une assemblée 
à laquelle assistait notre député Reimann, 
adjoint au Secrétariat ouvrier suisse, dans 
laquelle les ouvriers ont décidé de main
tenir jusqu’au bout leurs revendications.

Les entrepreneurs devront céder, car 
ils réalisent tous d’assez beaux bénéfices 
sur leurs constructions pour ne pas lési
ner quelques centimes à ceux qui ont 
toute la peine.

Du reste, nous pensons que nos auto
rités ne resteront pas inactives et qu’elles 
sauront déjà forcer la main aux plus ré
calcitrants.

Je vous tiendrai au courant des faits 
de cette grève, qui est d’une grande im
portance pour notre place. B .

\r \ i t?

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE. — Les 4, 5 et 6 mai, 

se tiendra à Berlin le 12e congrès national 
des organisations ouvrières.

La commission vient de lancer son appel 
à tous les travailleurs des différents mé
tiers. Elle s’est chargée non seulement 
d’organiser le congrès mais aussi d’assurer 
le logis et la nourriture des délégués pen
dant leur séjour à Berlin.

Le congrès se tiendra 29 Ivoppenstrasse.
Le secrétaire de la commission organi

satrice est le citoyen Albert Massini, Ber
lin C., Neue Grundstrasse, 14, Berlin.

Mort de faim. — La police de Sarre- 
bourg vient de commettre une faute im
pardonnable qui provoque l’indignation gé
nérale. Elle a laissé mourir de faim dans 
un cachot du dépôt municipal, uu pauvre 
diable arrêté pour mendicité. Mardi der
nier, un des cinq agents de police con
duisit en prison un homme d’une trentaine 
d’années, natif d’Obersteinhorn (Haute- 
Alsace), qui avait mendié pendant la jour
née du lundi de Pâques.

L’agent oublia sans doute d’avertir son 
chef de cette incarcération, car on ne s’est 
plus préoccupé dès ce moment du pauvre 
homme écroué. On ne rouvrit le cachot 
que samedi soir pour incarcérer un autre 
individu ; l’agent de police vit, étendu sur 
le sol, un homme qu’il crut endormi et il 
emmena son prisonnier dans une autre 
cellule. Mais, le lendemain, arrivé au poste, 
il s’informa auprès de ses collègues pour 
savoir quel était cet homme endormi. Per
sonne ne se souvenant, on se rendit au 
cachot et ou découvrit alors l’affreuse vé
rité : le prisonnier était mort de faim.

A la suite de l’autopsie qui a établi que 
|e prisonnier était resté huit jours sans 
manger, le procureur a ordonné' l’arresta
tion de l’agent Heckel, responsable de 
cette mort affreuse.

CANADA. — La journée de huit heures. 
— Le gouvernement de Dominion, suivant 
l’exemple de l’Angleterre, vient d’adopter, 
à titre d’essai, la journée de huit heures 
pour tout ses chantiers et fabriques, son 
bureau à imprimer, etc., sans réduction de 
salaires. Si cette tentative réussit, elle 
sera sanctionnée par une loi.

INDES. — Misère. — La détresse aug
mente toujours plus aux Indes.

Dans quelques provinces Nord-Ouest, on 
compte jusqu’à 200,000 indigents employés 
aux travaux publics.

Dans les Indes centrales il eu faut comp
ter une trentaine de mille.

NORWEGE. — Le suffrage universel. — 
Les commissions réunies de la justice et 
de la constitution du Sthorhing ont discuté 
la question du suffrage universel dans les 
élections communales.

La majorité, composée de 8 membres 
de la gauche, s’est prononcée en faveur 
de ce suffrage.

7 membres ont exprimé le désir de voir 
accorder le droit électoral aux femmes.

La majorité a adopté également une pro
position tendant à établir la proportionna
lité dans les élections communales et à 
allier la question de l’introduction du suffrage 
universel à celle de l’établissement du 
référendum.

La minorité, composée de six membres 
de la droite, ne s’est prononcée ni au su
jet de la proportionnalité dans les élections, 
ni au sujet du referendum.

RUSSIE. — La journée de huit heures. 
— On sait que, il y a quelque temps, 
dans la fabrique de papier du prince Pas- 
kiewitch on avait introduit la journée de 
huit heures à titre d’essai. Les résultats 
qu’on en a obtenus ont été très satisfai
sants ; non seulement la santé des ou
vriers en a ressenti les effets salutaires, 
mais leur niveau moral et intellectuel 
s’est rehaussé sensiblement: les cabarets 
sont remplacés par des établissements où 
l’on sert seulement du thé, et les ouvriers
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Le capitaine LacLesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XXII

La clef du cabinet d’arm es.
A cet instant, un personnage  po r tan t  le 

costume mythologique du fils de Jup iter  et 
de M aïa en tra  en gam b ad a n t  dans la  salle 
de danse* agitant son caducée, faisant m ou
voir, p a r  un habile ressort, les ailes factices 
qui garn issa ien t  les deux côtés de sa  tète, 
et provoquant par tou t  su r  son passage  les 
r ires  et les applaudissements.

«M ercu r iu s !»  fit Catherine en se rran t  la 
m ain  de Reynold.

Celui-ci tressaillit  de plaisir .
« T o u t  va  bien! dit-il à  voix basse, mes 

o rdres  ont été exécutés, et dans une heure 
nous serons en route.»

Puis, lançant un regard  étincelant dans la 
direction de l’Égyption, et p ressan t  dans sa 
m ain  gauche la  petite clef que lui avait remise 
la  baronne, il offrit l’au tre  main à Catherine.

Les musiciens venaient de faire entendre 
les p rem ières  m esures  de la  pavane.

Derrière  M. de B ernac et sa  com pagne

s ’était placé un homme de hau te  taille, costumé 
en t ru an d  du moyen âge.

Cette homme, qui était entré dans  le sa lon 
presque en même temps que celui dont nous 
avons par lé  plus haut, et qui avait adopté 
pour déguisement les at tr ibu ts  du dieu des 
voleurs, para issa it  entièrem ent absorbé dans 
la  contemplation de la jolie bohémienne.

Ni Catherine ni Reynold n ’avaient encore 
rem arqué  sa  présence.

XXIII

Le petit salon bleu.
Tendis que dans les sa lons de danse la  

foule compacte et se rrée  se p ressa it  au tour 
des deux couples; tandis que M. de Bernac, 
plein d’a s su rance  et de confiance en lui-même, 
en dépit du trouble qu ’avaient fait naî tre  en 
luis les paroles de l’Égyptien, se p répa ra it  à 
soutenir  une nouvelle lutte chorégraph ique; 
et que Catherine, plus p im pante et plus 
coquette que jamais,  apprê ta it  ses séductions 
les plus vives et ses poses les plus enivrantes ; 
tandis qu’en face d’eux Dian et son cavalier 
demeuraient, l’une émue et presque t rem 
blante, l’au tre  calme et imposant, un  dialogue 
rapide était échangé dans le petit salon bleu, 
voisin du salon où s’exécutait la pavane, en tre  
deux des personnages destinés à  jouer  d’im 
portan ts  rôles dans l’histoire que nous 
racontons.

r?o'f
ont même établi un orchestre dans leur 
sein ; les salles où l’on tient des confé
rences sont toujours bondées d’ouvriers.

Les mêmes résultats ont été aussi cons
tatés dans une fabrique de papier du gou
vernement de Kiew, où la journée de huit 
heures a été appliquée.

Eu présence de ces faits, on prévoit 
que la diminution de la journée de tra
vail sera sous peu réalisée en Russie, où, 
dans ces derniers temps, l’industrie a fait 
tant de progrès, ce qui ne manquera pas 
d’exercer une influence considérable sur le 
mouvement du prolétariat.

 0------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

L a  O our d ’A ss ise s  se réuuira pour 
une session de quatre jours, du lundi 27 
au jeudi 30 avril 1896 inclusivement, 
chaque jour à 8 heures du matin, au Châ
teau de Neuchâtel. Le rôle des causes 
comprend six affaires, dont cinq seront 
jugées avec l’assistance du jury.

E x a m e n s  p ro fe ss io n n e ls  d ’a p p re n 
tis . — Le délai fixé pour les demandes 
de participation aux examens d’apprentis 
étant expiré le 15 avril, les parents, tu
teurs et maîtres d’apprentissage sont avisés 
qu’ils doivent remettre au secrétariat com
munal (où les Conseils de prud’hommes 
sont institués, au greffe central) les for
mulaires d’inscription qu’ils auraient de
mandés, celà pour le 30 courant au plus 
tard.

Chaque apprenti inscrit recevra, en temps 
utile, le programme des examens de sa 
profession.

L’inspectorat des apprentissages, Chambre 
du Commerce, de l’Industrie et du Travail 
à la Chaux-de-Fonds, est à la disposition 
des intéressés pour d’autres renseignements.

 : ---------------
Chronique locale

( ’oucert du Grutli. — Nous rap
pelons au public et le recommandons cha
leureusement, le grand concert qui aura 
lieu ce soir mardi au Temple français.

On sait que ce concert est organisé en 
faveur de l ’équipement de la fanfare du 
Grutli.

Il est bon de remettre en mémoire du 
public les noms des sociétés qui se pro
duiront, afin d’engager les retardataires à 
prendre leurs cartes, ce sont, parmi les 
sociétés instrumentales : Les Armes Réu
nies, l’Odéon, la Philharmonique Italienne, 
la Fanfare du Grutli et parmi les sociétés 
de chant : l’Union chorale, l’Orphéon, le 
Grutli allemand, l’Helvétia, la Chorale des 
monteurs de boîtes et la Chorale du Club 
de La Pensée.

Avec une nomenclature semblable de 
sociétés, il est superflu de parler du pro
gramme ; celà doit suffire à faire salle 
comble. X.

Ecole ménagère. — On nous écrit:
< Au bonheur des ménages ! > telle est 

l’enseigne qu’on devrait mettre rue des 
Granges, 14, sur la porte de l’Ecole mé
nagère.

Li Ecole ménagère qui s’est ouverte 
en janvier 1896, est appelée à rendre dans 
notre ville les plus grands services. C’est 
une œuvre d’utilité publique au premier 
chef.

Dans notre cité industrielle, que de 
inères qui n’ont pas le temps d’enseigner 
à leurs filles la cuisine et la tenue d’un 
ménage! Que de jeunes filles apprenties 
ou ouvrières, qui n’ont pas de loisirs 
pour apprendre cet art pratique qui leur 
est pourtant indispensable !

C est trop tard de faire des expériences 
lorsqu’on est marié; car alors le mari 
risque fort de se décourager, et d’aller 
cherher au café ou au restaurant, con
solation et moins maigre chère.

Une mauvaise ménagère met en fuite 
son mari et ruine sa maison à brève 
échéance. Ses repas sont irréguliers, mo
notones, peu appétissants; elle gaspille 
son argent et ses provisions. Le désordre 
l’incurie et la misère s’installent à son 
foyer.

Une bonne ménagère sait tirer parti de 
tout; économe et pratique, elle fait de 
sa maison un lieu de plaisance ; ses re
pas sont simples et parfaitement apprêtés. 
Elle donne à tout ce qu’elle fait bon air 
et bon goût.

Jeunes gens qui vous mariez, je  vous 
félicite ou vous plains; car, selon que 
vous prenez une bonne ou une mauvaise 
ménagère, c’est le bonheur ou le malheur 
qui entre avec elle dans votre maison.

Jeunes filles qui rêvez de mariage, pour 
que votre rêve devienne une douce et 
non une triste réalité, apprenez sans re
tard à faire la cuisine et le ménage; et 
pour vous initier à cette science, qui 
pour vous est la première de toutes, ve
nez prendre un ou plusieurs cours de 
l’Ecole ménagère.

Ces cours devraient être suivis, avec 
empressement, par toutes les jeunes filles 
sortant de classe, ou de leur instructin 
réligieuses ou de leur apprentissage ; 
par toutes les jeunes filles revenant 
de pension ou partant pour J’étrunger; 
par toutes les fiancées, sans exception ; — 
c’est-a-dire chaque année par plusieurs 
centaines de jeunes filles sans aucune 
distinction de milieu et de condition; la 
place devrait continuellement faire défaut; 
et cela d’autant plus que chaque élève, 
pour bien faire, devrait suivre non pas 
un seul et unique cours, mais plusieurs, 
si possible, soit successivement, soit 
mieux encore à des saisons différentes, 
puisque la cuisine varie avec les époques 
de l’année.

Tous les parents, maîtres, patrons, tu-

L ’un ôtait celui-là même qui venait de 
pénétrer dans le bal, vétu en dieu M ercure; 
l ’autre, tout aussi discrètement masqué que 
son interlocuteur, portait une sorte de robe 
ample, ornée aux  épaules d’un vaste capuchon, 
et dont les plis de la jupe retom baient jusque 
sur  le parquet.

Cette robe, dont la forme et la coupe se 
rapprochaient de celles des dominos adoptés 
de nos jours, composait a lo rs  ce que l’on 
nom m ait en style de m ascarade  une chauve- 
souris.

De même que le domino, elle permetta it de 
porter  en desseus un costume que l’on voulait 
m om entaném ent dérober aux  yeux.

Le petit salon bleu, déserté pa r  la foule, 
n ’était absolutement occupé que par  les deux 
causeurs.

L ’homme en chauve souris était celui qui 
avait si rudement coudoyé le comte de Bernac, 
alors  que le jeune seigneur s'efforcait de 
rejoindre la baronne: il avait précédé de 
quelques instants  dans le petit salon l'arrivée 
du personnage mythologique.

Pu is  une fois en présence, la  conversation 
avait commencé vive et pressée, sans  exorde 
aucun.

« Donc, disait le dieu Mercure au  moment 
où retentissaient les premiers accords de la 
pavane, donc, notre père et la femme que 
Reynold t ’avait confiée sont en sûreté à cette 
heure?

— Oui.
— E t nos hommes, Ilumbert,  les as-tu  vus?
— 'fous  sont prêts  ! Ils nous attendent.
— Corbleu! je voudrais être en route, 

Humbert.
—• E t moi, je voudrais être arrivé, M ercurius
— Oui ! Le séjour de P a r is  devient m auvais  

A propos, et la maison de la  rue des
Vieilles-Etuves?

— Elle se réduit en cendnes à  l’heure 
qu’il est.

— Mais le guet va accourir,  il é teindra 
l’incendie !

— Je l’en défie! mes précautions ont été 
prises, et les produits chimiques répandus à  
ilôts p a r  mes m ains conduiront sûrem ent la 
flamme de la maison aux  ru ines du couvent 
des Augustins.

— Que Van Ilelm ont n ’est-il dans ce 
brasier!

— Reynold a  dû lancer  B e rna rd  su r  ses 
traces, et tu sais que, quand  il s ’agit de jouer  
du poignard. B ernard  m anque ra rem ent le 
qu’il se propose.

— Donc, il ne reste  plus que Giraud.
— Richard  le tient au  bout de son èpée, et 

Caméléon nous en répond corps pour corps.
— Où est-il ce Giraud maudit?
— A deux pas de nous, dans le salon 

voisin.

(A suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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fleurs, conscients de l'immense utilité de 
-ces cours, devraient les faire suivre à 
leurs filles, sœurs, nièces, apprenties^ ou 

; pupilles, sans hésiter devant un léger 
: sacrifice de temps et d’argent que 1 avenir 

rendra au centuple.
Mères, ne dites pas que vos filles en 

savent assez, et que vous leur montrerez 
tout ce qui leur est nécessaire. Vos filles 
n ’en sauront jamais assez ; et ce n’est 
pas le tout de voir faire l ’ouvrage, il 
faut savoir le faire; il faut m ettre la 
main à la pâte; de plus, il faut comprendre

■ ce qu’on fait. A l’Ecole ménagère on 
apperend le comment et le pourquoi des 
choses; l’enseignement qu’elle donne est

■ complet, raisonné. — Les élèves s’exercent 
. â tous les travaux de la cusine et de la

tenue d’un mén'Bge.
La cuisine de l’Ecole est simple, saine, 

variée, abondante et économique.
Les cours durent quatre semaines. Ils

■ commencent le 1er de chaque mois, sauf 
un mois de vacances en été. Il y  a six

. heures par semaine de cours théoriques  ̂
sur l’économie domestique, l’hygiène et 
l ’alimentation. Le reste du temps est

■ consacré à. la pratique. Les jeunes filles, 
divisées en escouades, font les achats, 
préparent et cuisent les aliments, lavent 
la vaisselle, font la lessive, repassent et 
racommodent le linge et les vêtements, 
calculent le prix de revient de chaque 
repas, tiennent les comptes du ménage, 
prennent des notes, écrivent des recettes,

■ etc., etc.
En règle générale, les élèves doivent 

suivre les cours pratiques et théoriques, 
pendant quatre semaines consécutives. 
Mais le Comité accordera toutes les fa- 

. cilitis possibles aux jeunes filles qui se
raient empêchées de se conformer a cette
règle. _ , ,

Un arrangement très favorable a ete 
conclu avec la Famille, rue de la De
moiselle, 75, pour les jeunes filles du 
dehors, qui désireraient suivre nos cours. 
Moyennant 3 fr. 70 par semaine elles 
auront dans cet établissement hospitalier, 
le logis et le déjeuner.

Le prix  des cours de l’Ecole ménagère,
- quel est-il ? Sans doute, un cours de

m

■fl
O

c
a>

O -  . _n ^  m o 
-  £ ™ £

O  vX) 'O  r r  _> cG

o G e m m tX 2 a i;  g = o * 
—■ .“ a> c  •_H- ' oPi g

-cS

I
H

oo
(M

M 1
<5 N 
< oS

Q
i— , I- -4-303 Œ

03
73 ° fen3 “ o -
— - g o . 0 “■o)
O cQ © C p
g-g Sccn 2 !
§*-e s g - g - s . s ;

< O £ H *5o ® S a? .2
> • C/J

0
c3■“D

© ©
2 g3 f-ien ,

00
CQ

CH)
m  

-  FZmmà M
,53 s.
c=3 -

o

A
h - r  *O M -*3"  O
E-1 1—  ̂ enO £
P-i ^-a — 
Q « 53 ®

gg ?0O Æ
5® S

G

Ci
P3 IH S
w â o  5
M I 
W »
8 3
3 !

quatre semaines ne sera pas à la portée 
de toutes les bourses ? Détrompez-vous ! 
Le prix est si modique qu’on a peine à 
y  croire. Pour quatre francs par semaine 
{à fr. 50 au maximum,), on peut suivre 
un cours de cuisine complet ! E t les 
élèves prennent à l’Ecole, le dîner et le 
souper, qu’elles préparent. Ne vaut-il pas 
la peine d’essayer ? L ’expérience n ’est 
pas coûteuse; et personne, nous en sommes 
certains, ne regrettera de l’avoir tentée.

Les cours théoriques peuvent être suivis 
par des personnes qui ne sont pas élèves 
de l’Ecole. Leur coût est de 2 francs pour 
un cours et de 5 francs pour les trois 
cours.

Puisse l’Ecole ménagère, répondant 
pleinement aux désirs de ceux qui l’on 
fondée, devenir de plus en plus une école 
populaire ; puisse-t-elle contribuer pour 
une large part à assurer la paix et le 
bonheur d’un nombre toujours plus grand 
de ménages, parm i nous et autour de 
nous !

La Chaux-de-Fonds, mars 1896.
Le Comité de l’Ecole ménagère.

E g lise  c a th o liq u e  ch ré tien n e . —
Confirmation de M. Rais curé. 262 vo
tants :

201 oui.
56 non.
5 nuls. (Communiqué.)
C om m uniqué. — Le nouveau Règle

ment du Bureau communal d’observation 
des montres civiles, sanctionné par le 
Conseil d'Etat et mis en vigueur actuel
lement, est à la disposition des intéressés 
chez le concierge de l’Ecole d’horlogerie.

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
Du 15 avril 1896 

N a issa n c e s
Wæflor, Berthe-Eva, fille de Albert, canton

nier, et de Bertha née Monnier, Bernoise.
Riva, Jeanne-M arguerite, fille de Antonio 

Téodoro, maçon, et de M arguerite-M athilde, 
née B aum gartner, Italienne.

Favre, Jeanne-Alice, fille de Jules-Emile, 
horloger, et de Louise-Henriette née Sandoz, 
Neuchàteloise.

Jean-Antoine, fils illégitime. Bernois.
Von Allinen, Em m a-Lina, fille de Friedrich,

faiseur de ressorts, et de Emma néeHügli 
Bernoise.

P rom esses de m ariage
Jeanmaire-dit-Quartier, Charles-Albert, con

cierge, et Berger, Fanny-Elise, tailleuse, 
tous deux Neuchàtelois.

D écès
21111 W egm üller née Fuhrim ann, Anna- 

M aria, veuve en secondes noces de Nicolas, 
née le 25 septembre 1839, Bernoise.

21112 Râz, Armand-Léopold, fils de Edouard 
et de A nna-Elisabeth née Forster, né le 
3 juillet 189é, Bernois.

21113 Santschi néeM urset, M aria-Lina, épouse 
de Friedrich, née le 27 uovembre 1854, 
Bernoise.

21114 Bourquin, Lévi, veuf en secondes noces 
de Henriette née Aellen, né le 5 février 1814, 
Neuchàtelois.

Du 16 avril 1896.
Naissances

Piguet, André-Emile, fils de Emile, agricu l
teur, et de M arie-Louise née Perret-Gentil, 
Vaudois.

Hamm, Marthe-Alice, fille de Louis, horloger, 
et de Albertine née Bieri, Neuchàteloise.

Wixler, Yvonne-Germaine, fille de Edgard, 
représentant de commerce, et de B ertha 
née Schwob, Bernoise.

B achm ann,Charles-F riedrich, fils deChristian- 
Friedrich, charron, et de M aria-A nna née 
Thomi, Bernois.

Hlariages civils
Séchehaie, Arthur-Léon, graveur, Genevois, 

et Steiner,M aria-Louise,horlogère,Bernoise.
Décès

(Les numéros sout ceax  des ja lons  du cim etière)

21115 Enfant du sexe masculin, à  ÎSauser, 
Jacob, décédé tôt après la naissance, Bernois

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

Petit dialogue

Une femme de fonctionnaire, aussi spi
rituelle que corpulente, reçoit les remer
ciements d’un jeune homme à qui son 
appui n’a pas été inutile pour l’obtention 
d’un emploi.

— Ah ! madame, s’écrie le jeune hom
me dans un élan de reconnaissance, com
ment pourrai-ja jamais vous rendre grâce!

—- J e  vous supplie de n’eu rien faire, 
réplique en souriant la dame ; vous m’o
bligeriez même infiniment eo vous em
ployant dans le sens contraire.

Dernières nouvelles
Sonceboz. — Les délégués du parti 

libéral jurassien réunis dimanche à Sonce
boz ont décidé de voter non le 3 mai pro
chain.

Pour le choix d’un candidat au Conseil 
national, les voix des délégués se sont ré
parties comme suit: MM. Locher, 25 ; 
Rossel, 22; Favre, 5.

Bâle. — Le mouvement des charpentiers 
de Bâle est terminé. Dans une assemblée 
où ils assistaient au nombre de 400, ils, 
ont accepté l’augmentation de salaire offerte 
par les patrons de 30 à 50 centimes par 
jour.

Les menuisiers ont accepté aussi l’aug
mentation de 30 à 50 centimes par jour, 
faite pas 19 maisons, tandis qu’ils ont dé
claré la grève dans les chantiers des pa
trons qui ont repoussé une augmentation 
du 10 °/o. Cependant la commission des 
salaires fera encore une tentative.

Les sculpteurs sur bois ont décidé la 
grève, les patrons n’ayant même pas dai- 
gué répondre aux demandes qui leur ont 
été faites. Le conseiller d’Etat Reese ten
tera encore un arrangement.

La grève partielle des tailleurs de pierre 
est terminée.

Londres. — Les élections générales 
qui viennent d’avoir lieu au Queensland 
sont caractérisées par la victoire de nom
breux candidats |du travail, à tendances 
nettement socialistes. Ou télégraphie de 
Brisbane qu’ils l’ont emporte dans toutes 
les circonscriptions où ils se présentaient; 
ils formeront dans l’Assemblée législative 
de la colonie un groupe compact de 24 
députés faisant opposition avec les indé
pendants et six radicaux au parti ministé
riel, qui comprend 41 députés.

Pour enfants scrophuleux, rachitiques
nous pouvons en toute confiance recomman
der la cure du D é p u ra tif  G olliez au brou 
de noix, qui contient tous les principes recons
tituants et nécessaires à un sang faible ou vi
cié. Se digère mieux que l’huile de foie de 
morue. En flacons de 3 fr. et bouteilles de fr. 
5.50 dans les pharmaoies. Seul véritable avec 
la Marque des Deux Palmiers. 841 2
Dépôt général : P a rm ac ie  O-OLLIBZ, M o ra t.
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par Gustave von Burg 
Traduit de l’allem and par J. W.

« Il ne faut pas tant vous eu douuer, 
» car il vaut mieux que ça soit aiusi, et
> pour vous et pour elle », disait une 
Yoisine à la jeune mère qui s’agenouillait 

^devant le cercueil de son enfant mort à 
l ’âge de 5 ans.

< Certainement ! c’est bienheureux pour
> toutes deux », ajouta une autre femme 
•compatissante. « Elle est bien maintenant ;
> l’enfant aurait toujours été un reproche
> pour vous et vous aurait rappelé de
> mauvais souvenirs. Car vous savez bien
> que le monde ue pardonne jamais aux
> enfants leur uaissance illégitime. >

Et les voisines s’en allaient de la cham
bre mortuaire pénétrées d’un sentiment 
de satisfactiou sur la valeur efficace de 
leur harangue bieuveillante et consolatrice.

La femme agenouillée se sentait frois
sée ; mais elle ne répondit rien. Car ce 
n'était pas la première fois qu’elle avait 
à entendre de ces paroles mortifiautes qui, 
au reste, ne pouvaient plus augmenter sa 
douleur. Que n’avait-elle déjà pas supporté 
pour sou enfant ?

Et combien u’avait pas déjà pesé sur 
elle l’expiation de sa faute!

Le père de la petite défunte, était uu 
bel ouvrier peintre. La jeune et gracieuse 
couturière et lui demei' raient sur le même 
palier ; ils se voyaient tous les jours et 
s’aimèrent.

Elle l’aimait sincèrement. Mais fut-elle 
aussi aimée en retour?? Oh! certaine
ment il fallait bien que, lui aussi il l’ait 
aimée tendrement car s’il en eût été au
trement, comment aurait-il trouvé de si 
douces paroles, comment aurait-il prononcé 
de si chaleureux serments 1

Mais une ombre de mécontentement 
passait quand même sur la ligure du pein
tre lorsqu’elle lui exprimait le désir de 
bientôt pouvoir se marier.

Quand les voisins entendaient parler du 
mariage projeté ils s’en moquaient et ta
quinaient la pauvre fille.

« Vous, les jeunes gens vous êtes donc 
bien pressés de faire votre nid. Voilà que 
vous ne vous connaissez à peine que depuis
6 mois et vous voulez déjà vous marier? ?»

Monsieur le propriétaire de la maison 
vint un jour recommander aux fiancés un 
beau logement de deux chambres au 3me 
étage, logement qui semblait avoir été 
fait exprès pour un jeune couple.

Mais ne voilà-t-il- jpas qu’un matin le 
beau peintre disparut. Il avait fait ce que

beaucoup de lâches avaient déjà fait 
avant lui : il avait trompé et mis à mal 
une pauvre jeune fille trop inexpérimen
tée et trop naïve pour croire à une chose 
pareille.

La fiancée, estimée et enviée hier, fût 
méprisée, déshonorée, délaissée. Elle de
vint une fille de mauvaise vie. Partout 
où elle espérait trouver de la compassion 
et du secours elle rencontrait des figures 
repoussantes, des coups d’œil de mépris 
et des paroles écœurantes. Les voisines 
ne voulaieut plus rien avoir à faire avec 
elle. Tous ceux qui la connaissaient l’évi
taient autant que possible. Ses amies, qui 
la félicitaient encore hier, ne se montraient 
plus et fermaient leurs portes quand elles 
la voyaient venir. Monsieur le propriétaire 
revient lui annoncer qu’il fallait déloger 
de la maison aussi vite que possible, car 
il ne pouvait pas tolérer uu scandale pa
reil dans sa maison.

Ce furent des momfuts douloureux 
d’outrage et d’humiliation. Elle, morne et 
silencieuse, laissait tout passer sur elle 
sans broncher, seulement, quand quelqu’un 
voulait dire du mal de son séducteur et 
le critiquer sévèrement, elle se sentait 
froissée et trouvait des paroles éloquentes 
pour le défendre, sans observer le moin
dre ménagement pour elle-même et sans 
essa3rer de se disculper.

Elle devint mère d’une trop jolie petite 
mignonne. Lorsqu’elle berça pour la pre
mière fois sur ses faibles bras ce cher 
enfant, toute misère, tout opprobre et 
toute humiliation furent oubliés. Elle sen
tait même que l’amour pour le père da 
ce cher petit être n’en devenait que plus 
ardent. Elle était si heureuse maintenant. 
Car qu’est-ce qu’il y aurait au dessus du 
bonheur maternel ? Mais, lui, n’était-il pas 
possible qu’il pensât avec amertume au 
passé, qu’il sentît des remords et qu’il 
fût malheureux, tandis qu’elle pouvait 
bercer le bonheur et l’espérance dans ses” 
bras et presser contre son cœur maternel 
aimant ce précieux trésor?

Elle avait cru que la société oublierait 
le déshonneur dont elle était la victime 
innocente. Mais en vaiu.

Ce ne fut pas la mère seule qui fut 
frappée de la foudre de malédiction et du 
mépris; la pauvre petite fut prise en 
aversion par la société « honnête ».

La petite était d’une beauté angélique. 
Comment se fait-il, disait-on, que cette 
vulgaire personne possède un enfant d'une 
telle beauté, taudis que nos enfants à 
nous — les enfants de parents honnêtes — 
ont souvent des cheveux rouges, des oreil
les et une bouche disproportionnés et des 
visages pleins de rousses. A  suivre.

r~' ■ —  1—   ---------

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.̂
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Voiturages
A l’occasion du terme, le 

soussigné se recommande vi
vement au public pour les voi
turages de mobilier et en gé
néral pou^tout ce qui concerne 
toute entreprise de voiturages 
quelconques. — Ses prix sont 
très modérés. 232

Charles Bioiley, voiturier
18, ru e  d e  la  B oucherie , 18

Ouverture du Magasin
de

Rue do Parc 74 — Rue de l ’Abeille

M arch an d ises  de  1er ch o ix

Se recommande,
225 L. B ain ier-B udolf.

Avis aux voitnriers
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de char
Qualité supérieure. '— Prix modéré

Se recommande, D. ULLM O. 
15, Rue des Terreaux, 15 

TÉLÉPHONE 224 TÉLÉPHONE

Epicerie - Mercerie
Progrès 37 B, JOBIN Progrès 3

LARD et SATCISSÊS
du Yal-de-Ruz

C H O U C R O C T K
à 20 c. le kilo 

Umbourg à 60 c. le V2 kil
Poires et Pommes sèches

40 c. le demi kilo

Cave d’Italie
83, R ue d u  P aro , 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.

Pour cas imprévu
A REMETTRE de suite un 

local de 5 fenêtres de façade 
mesurant 17 mètres 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.

Immeubles à vendre
i  1-. 3 -■» »
„  «  ^ a u x -d e -F o n d s .

Le notaire A u g u ste  J a q u et à  la  
C h a u x -d e -F  on ds, est charge de 
vendre p lu sieu rs m a iso n s  de cons
truction récente situees dans un des 
plus beaux quartiers du village.

Revenus, 7  °/°. , , • i
Grandes facdités de paiement et 

•prix avantageux.
S’adresser à lui-mème,

N eu v e , 12.

T em p le  gs-am fa is
Oaverture des bureaux M a r d i  9 1  a v r i l  I f t Q f i  Le concert commencera 

7 7 *  heures du soir m a r a * a v m  1 0 3 0  à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
organisé sous les auspices de la

î a x i a w  4u  S tu tU
avec le bienveillant et dévoué concours des sociétés instrumentales 

iesJArmes-Réunies, L ’Odéon, L a Philharm onique italienne 
et des sociétés de chaut 

j’Union Chorale, L ’Orphéon, Le Grutli allemand, L’Helvétia 
L a Chorale des m onteurs de boîtes et L a Pensée

Northern Assurance Company
Compagnie d’assurances contre les risques d’incendie et sur la m<

Ayant son siège à Londres —  Concessionnée dans le canton
Capital social : 7 5  millions de francs

Agence générale pour la  Suisse à  BALE

Représentée par M. GUILLAUME ISLER
Rue du Temple Allemand 101, CHAUX - DE - FONDS

agent pour le canton île Neucliâtel 235

p r o g r a m m e :
Première partie

1. L a  p o u le  a u x  œ ufs d ’o r, ouverture, Fanfare du Grutli .
2. C h an t d ’esp é ran ce , chœur, Union chora le .............................
3. S o u s bo is , chœur, Orphéon  ......................................
4. M inuit, fantaisie, Philharmonique i t a l i e n n e .............................
5. O H e im a t w ie  b is t  d u  so  schôn , chœur, Grutli allemand
6. Fantaisie sur des motifs de l’opéra F a u s t, Armes-Rêunies .

Deuxième partie
1. S o irée  d ’é té  d a n s  les  A lpes, A r m e s -R é u n ie s ...................
2. L e d e rn ie r  jo u r  de P om péï, chœur, H e lv é t ia ...................
3. L ’o rag e , chœur, Chorale des monteurs de boîtes
4. S ara fan , ouverture, O d é o n ........................._ .............................
5. L e so ir, chœur, Chorale du club de la P e n s é e ................... ....
6. Arie sur l’opéra A ttila , solo de piston, Fanfare du Grutli .

Bléger 
Saintis 
Monestier 
Carlini 
Scheurmann 
Gounod

Kling 
Ritz 
Giroud 
Erichs 
Kreutzer 
Verdi

Prix des places : Galeries Fr. 1 — P arterre  50 cent.

L’étude de

’Y filU
avocat et notaire

est transférée

58, Rue Léopold Robert, 58
maison de MM. Ottone et Nonarini

Brasserie du Casino-Théâtre
Dès ce jou r la  B rasserie du Casino-Théâtre, à  la  Chaux- 

de-Fonds, est desservie p a r M. A uguste VŒGELI, ancien 
tenancier du Café de la Côte, au Locle. Cet établissem ent 
remis à  neuf com plètem ent offre tous les avan tages dési
rables. Vins e t liqueurs de prem ier choix. Bière renom m ée - 
de la  B rasserie de l’Aigle à  St-Imier. — Service soigné. 218 ■

Le Docteur Bacharach
a transféré son domicile

Rue Léopold Robert 58, au 1er étage
Echantillons par retour du courrier

ŒTTINGER k Go, ZURICH M aison  le 
m ieu x  

a s s o r t i  en
E toffes de  laine, de  C oton 
e t  de M ohair pour Robes de 
Dames, Blouses et Jupons. Etof

fes pour vêtements de Messieurs, très bon 
marché. Envoi franco à domicile. 5

Soieries Etoffes pour Robes de Daines 
Etoffes p. Vêtements de Messieurs 
Confections et Blouses pourDames 

et Jeunes Fillei
|  Etoffe Beige suffisante pour une robe élégante Fr. 3 60 |

72, Rue Léopold-Robert, 72
P o u r  ca u se  de d é p a r t  p ro ch a in , M. Ed. M AYEE, ch ap e lie r, met en

vente avec 5 0  °/o de ra b a is , tout le stock de ses marchandises consistant en

500 Chapeaux de paille
depuis 70 centimes la  pièce, pour hom m es e t enfants

150 Chapeaux de feutre
es  form es e t nuances différentes, depuis fr. 1 50 la  pièce

Tous les chapeaux démodés ou défraîchis ayant été liquidés à des soldeurs, 
il ne reste en magasin que des articles bien maintenus et de formes moder
nes. Encore quatre c h a p e a u x  de  so ie , grandeurs 58, 59 et 60 cm. — A 
vendre également quelques douzaines de C h ap eau x  de  feu tre  e x tra -  
so ignés, en formes Modes du Printemps 1896, lesquels seront vendus au 
prix de revient.

« f *  Cette liquidation né durera ^ u e  quelques jours seulement, depuis 
9 heures du matin à 7 heures du son1.
247 So recommande, Ed. MAYER.

C oD ^n/buLstïbles
Bois de foyard, Sapin & Branches

b i \ c h é  o u  n o n  

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBONS 
F oyard  e t CHARBON NATRON. — Prompte limiSOD. 

C O M M A N D E S  :

Au Chantier Prêtre
et au MAGASIN

16 a, Rue Neuve, 16 a 40-

)IUvsott de douftauce fondée en 18W
Jules Dubois

Téléphone 6, Rue de ïa Balance, 6 Téléphone'

&E" BAYER, Chaux-de-Fonds
21, Ruë du Collège, 21

1 T e in t u r e r ie  e t  l a v a g e  c h im iq u e  1
&
S i

P laçe
2!

Tapissier
J . SAUSER, ru e  de 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 tr e p r is e  de dém énagem en ts . 
P o sa g e  de s to re s . — C annage
de chaises.

A ch at e t  v en te  
d’ocoasion.

de m eub les

ïtetiotritnakide son. établissement des 
mieux installés à l’honorable public. 

TÉLÉPH O N E 164 TÉLÉPH O N E

L A  C H A U X - D E - P O N D S  

Grande mise en vente aux pri^ £e fabrique
d e s  a r t ic le s  s u i v a i s

Porcelaine, faïence, cristflUXi Verrerie, Brosserie, Couverts, ferblanterie, . 
métal anglais. Articles émailles, Tamis, lampes de tabie et à suspension en ; 
tous genres. Optique et lunettes, quincaillerie, Articles de fantaisie. Bijoute
rie, Maroquinerie sparterie, fourneaux et potagers à pétrole et à esprit de 
Vin brevetés. Balances de ménage, fers à braise, Moulins à café, bidons à 
lait, paniers de boucherie, caisses à cendre, couleuses, cordeaux à lessive, 
brosses à parquets; S p éc ia lité  p o u r  H ô te ls  e t  C afés, b o u te ille s  n o ire s , 
chop ines, litre s . 248

Se recommande, JUL.ES D U B O IS , rue de la Balance, 6

Demandez les stores japonais 228
tissés sur bois

chez ED. ENAY & FILS, 45, Demoiselle, 45, Chaux-de-Fonds
Album à disposition sur demande. — Nouveau, Elégance, Solidité

PHONE

Lê Docteur C. ADLEE.
Médecin-Chirurgien

Ancien interne de l’Hôpital cantonal de G e n è v e .  -E x -m édec in  assistant à  la 
Maternité, ouvrira prochainement son cabinet de consultation à la unaux- 
- — - ~ . . r . . , M alad ies de fem m es e t  a c c o ^ c^ ^ ç n^ Î 2

Demande
Une honnête jeune fille de 13 à 

14 ans pour apprendre polisseuse, 
elle serait logée et nourrie. Entrée le 
1er mai. 231

S’adresser 37, ru e  du  P ro g rè s , 3 7

Pi
de-Fonds. — Spécialité

210 ! d ies de la  prem ière enfance

Changement de domicile 
Séb, MÂYR, Professeur ie insinue

77, rue du Doubs, 77

‘Apprenti ou volontaire
demandé pour de suite ou plus tard, 
dans un bureau de la localité. 227 

Adr. Rüegger, Léopold Robert, 6.

A louer >our de suite ou Saintr 
leorges 1896, plusieurs 

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


