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M. B onjour, rue  des G ranges 
T outes les au tres pharm acies sont ouvertes 

ju squ ’à midi. -
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Le Grand Conseil est convoqué en 
séance ordinaire pour le lundi 18 mai 
à deux heures après raidi.

Parm i les objets figurant à l’ordre 
du jour, indépendam m ent des nom i
nations réglem entaires, nom ination du 
B ureau, de .la députation au Conseil 
des E tats et de diverses com m issions, 
se trouven t un certain nom bre de rap
p o rts  de com m issions. La Commission 
législative n ’a pas chômé. Elle rappor
tera  su r les dispositions du code civil 
concernant le régim e m atrim onial et 
su r  diverses questions relatives aux 
concordats et aux faillites.

La Commission à laquelle avait été 
renvoyée la loi su r la protection des 
ouvrières et em ployées des établisse
m ents non soum is à la loi su r les fa
b riques, est égalem ent en m esure  de 
rapporter. La Commission a été una
nim e pour en tre r dans les vues des 
rep résen tan ts  ouvriers, et, avec l’as
sentim ent du chef du D épartem ent de 
l’industrie  et du com m erce, elle a très 
heureusem ent, nous sem ble-t-il, accen
tué  la portée  p ro tec trice  de la loi. Di
v erses m odifications trè s  im portantes, 
restre ignan t les dérogations à apporter 
à la loi, ont été approuvées, no tam 
m ent en ce qui concerne les perm is
sions de prolonger la journée de tra 
vail. Un m axim um  de 100 heures par 
an a été fixé. Le principe des am en
des a été supprim é. Il a é té  introduit 
dans la loi le principe qu ’aucune con
vention écrite ou verbale ne pouvait 
y  déroger. La peine a été aggravée 
p our les récidivistes. Telles sont les 
principales innovations apportées par 
la  Com m ission ; elles sont de tous 
points conform es à nos vœux.

Le grand m orceau  de la session sera  
le rappo rt du Conseil d ’E tat su r  sa 
gestion et les com ptes de l’exercice 
de 1895, suivi du rapport de la Com
m ission des com ptes et de gestion. En 
ce qui concerne les com ptes de 1895, 
le budget prévoyait un déficit de 170 
mille francs environ, les com ptes bou 
clent par un  boni de 300 et quelques 
francs. Com m ent m archander son ad
m iration à des adm inistrateurs qui 
réalisen t de sem blables prodiges (!?) 
si l’on se rra it d’un peu plus près les 
budgets, on s ’apercevrait qu ’ils sont 
bien loin de correspondre à la réalité 
et q u ’on y agite le fantôme de déficit 
un iquem ent pour — arrivant avec des 
bonis à la fin de l’exercice — se faire 
p asse r pour un H ercu le  financier.

La gestion a soulevé au sein de la 
Com m ission un cou rt débat, à l’issue 
duquel, M. le conseiller d’Etat, chef 
du  D épartem ent de justice, n’ayant

donné que de vagues explications au 
su jet de son attitude et de ses décla
rations concernant le Greffier du Tri
bunal des p ru d ’hom m es de la Chaux- 
de-Fonds, no tre  rep résen tan t au sein 
de la Commission a déclaré ne pou
voir approuver la gestion du Conseil 
d ’Etat pendant l’exercice 1895.

Com m e le recom m andait M. F. So- 
guel, il y aura  donc nouveau débat, 
dépassant de beaucoup la personnalité 
de M. J. A. Dubois, puisqu'il au ra  lieu 
su r  une question de conflit de pou
voir et de violation de la Constitution 
par un  conseiller d ’E tat voulant cou
v rir un de ses subordonnés.

Nous ne pouvons passer sous silence 
le rapport de la Com m ission de la 
construction d ’une caserne à Colom
bier. Celle-ci est, paraît-il, décidée à 
so rtir  de l’engourdissem ent dans lequel 
elle se trouvait depuis quatre  ans. Son 
réveil à la vie s ’est m anifesté par l’h is
toriette  suivante reproduite  par la plu
part des journaux.

La commission des établissements mili
taires de Colombier s’est réunie jeudi dans 
cette localité, avec M. le colonel Frey, 
chef du département militaire fédéral,' et 
MM. les colonels Isler, Rudolf et Walthëf.

On sait que l’arsenal, dont les deux 
étages supérieurs sont transformés en 
caserne depuis 1888, est devenu insuffi
sant pour loger tout le matériel de guerre 
et qu’il est nécessaire ou bien de cons
truire une annexe à l’arseDal ou bien de 
rendre l’arsenal entier à sa destination et 
de transporter les troupes qui y sont logées 
dans une nouvelle caserne. La commission 
s’était décidée pour cette dernière alter
native et avait proposé au Grand Conseil 
la construction d’une caserne de 600 hom
mes dans le jardin Dubois. Il ne s’agis
sait plus que d’obtenir l’approbation des 
plans par le département militaire fédéral.

Or, le département fédéral et les offi
ciers supérieurs compétents ne sont pas 
d’accord avec les propositions de la com
mission. Ils préfèrent que les deux étages 
supérieurs de l’arsenal continuent à servir 
de caserne et qu’on ajoute une annexe à 
l’arsenal pour y mettre le matériel. Ils 
demandent en outre que l’on crée de nou
veaux locaux pour la troupe et proposent 
à cet effet la transformation du manège 
en caserne; on construirait alors un ma
nège neuf.

Après avoir entendu les explications de 
M. le colonel Frey, la commission, sans 
prendre une décision absolument définitive, 
a paru, dans sa majorité, disposée à mo
difier ses premières propositions et à entrer 
dans les vues du département militaire 
fédéral.

Il paraît que ces m odifications ne 
coûteront plus que 300,000 francs au 
lieu des 400,000 fr. projetés pour la 
construction de la caserne. Là dessus 
les jou rnaux  gouvernem entaux de par
ler d ’une économ ie de 100,000 fr.

Qu’on se souvienne tout sim plem ent 
de l’origine de la question. Au début 
le D épartem ent m ilitaire réclam ait 71 
mille 500 francs pour la construction 
d ’une annexe. A ujourd’hui, on s ’apprête 
à nous en dem ander 300,000, soit 
228,500 en plus. E t il y  a des gens qui 
ont l’aplom b de parler de réduction et 
d ’économie. N ous aim ons à croire qu’il

se trouvera au Grand Conseil une m a
jorité ayant suffisam m ent souci de re 
p résen ter l’opinion des électeurs, pour 
refuser cette dépense. W. B .

La fable de la surproduction trouve son ex
plication dans la sous-consommation de la 
masse. E h bien, délivrons les m alheureux de 
cette sous-consommation, de sorte que chacun 
rejoive sa p a rt légitim e comme homme, e t la 
guerre de tous contre tous sera finie.

F. Domela Niemvenhuis.
 «~H~. -----

J\.u tow e d’vm e ïio m u a W o u
On écrit à la Suisse libérale :

Monsieur le rédacteur,
I l y  a des faits dont il convient de 

prendre note, fût-ce même sans commen
taires, et simplement pour constater les 
changements qui se produisent au jour 
le jour, dans les idées et les mœurs.

C’est ainsi que nous pouvons enregistrer 
ce fait, qui a sûrement sa portée: le nou
veau directeur des écoles communales de 
Neuchâtel est l’élu des francs-maçons.

Ainsi l ’a'- voulu la majorité de la com
mission scolaire. Qu’en pense la majorité 
de la population?

La franc-maçonnerie occupe les postes 
principaux dans la direction de nos 
écoles. Elle est installée aussi au dé
partement de l’instruction publique. C’est 
là un fa it, réjouissant aux yeux des uns, 
fâcheux selon d’autres. Ce qui est sûr, 
c’est qu’il a une énorme importance 
pratique, et nous serions surpris si la 
moindre nomination d’instituteur ne 
fournissait l’occasion de s’en convaincre. 
Désormais, c’est l’esprit maçonnique qui 
planera sur nos écoles. Il est bon qu’on 
s’en rende compte.

A ce propos, il faut signaler à vos 
lecteurs l’article du Journal des Débats 
de dimanche, intitulé: Le ridicule d'être 
franc-maçon. C’est irne lecture curieuse 
et, pour nous, très actuelle.

Agréez, etc. . . Un observateur.
*

*  ±

L’observateur ci-dessus aurait pu  
ajouter égalem ent à sa rem arque l’ob
servation que voici: les anciens pas
teu rs  sont aussi bien en cour que les 
francs-m açons au D épartem ent de l’ins
truction  publique. M. le d irecteur du 
gym nase cantonal est un ex-m inistre 
du St-Evangile ; M. l’inspecteur du Col
lège latin, avant de professer ex catht- 
drâ parla du haut d ’une au tre  chaire. 
Enfin, le nouveau d irecteur des écoles 
secondaires, que sa nom ination obli
gera à je te r sa lévite aux orties, est 
encore pasteur à St-Blaise, situation 
assez drôle que celle-là.

En m êm e tem ps que notre Direction 
de l’instruction publique ouvre la porte  
toute grande à la franc-m açonnerie, 
elle accueille à b ras ouverts les échap
pés de l’Eglise. P ou r être  com plète
m ent vrai, il faudrait donc dire que 
l’esprit qui plàne su r  nos écoles laï
ques, c’est l’esprit m açonnique et reli
gieux.

La Révolution qui se prépare est un événe
m ent économique. C’est la classe pauvre, la 
classe des travailleurs, des déshérités, qui s’é
lève contre celle des riches, des propriétaires, 
des capitalistes, des patrons. Nous apercevons 
déjà, à l’horison social, l’aurore de cette grande

lu tte  qui nous ém ancipera pour toujours de 
nos oppresseurs, et, si hier nous n ’étions rien, 
si aujourd’hui nous sommes quelque chose 
demain, assurém ent, nous serons tout.

Amilcare Cipriani.
■  : -

Confédération suisse
Assurances contre le chômage. —

Voici les thèses que le Comité central de 
la Société suisse des arts et métiers 
propose au sujet des bureaux de place
ment et de l ’assurance contre le chômage:

lo La Confédération doit faire dresser, 
d’après des règles uniformes, une statis
tique sérieuse du chômage.

2° La Confédération, les cantons et les 
communes, doivent encourager lafondation 
de bureaux officiels de placement.

3o Les bureaux de placement doivent 
être sonmis au contrôle de l’Etat.

4° Les bureaux de placement doivent 
créer des relations régulières entre eux 
afin de rétablir l’équilibre entre l’offre et 
la demande.

5° Ces bureaux doivent adresser aux 
autorités des rapports périodiques sur les 
relations existant entre l’offre et la de
mande, sur le nombre des sans-travail, 
etc., etc. Ils seront les organes de con
trôle pour l’assurance contre le chômage.

6° I l faudrait chercher à adjoindre des 
chantiers de travail aux stations char
gées de donner des secours en nature 
(Naturalverpflegung).

7° La Confédération et les cantons 
doivent subventionner les colonies ou
vrières.

8° La question de Vassurance contre le 
chômage ne peut trouver de solution ration
nelle qu'en corrélation avec l’organisation 
de syndicats professionnels.

9° En attendant, l’assurance contre le 
chômage doit être encouragée autant que 
possible par les autorités cantonales et 
municipales, d’accord avec les associations 
professionnelles.

La presse suisse à VExposition. — On 
sait que la Société de la presse suisse 
prépare en vue de l’Exposition de Ge
nève un ouvrage à la fois historique et 
statistique qui sera intitulé : la presse suisse 
et qui contiendra de nombreux renseigne
ments intéressants sur le journalisme de 
notre pays. Le volume sera prêt à la 
fin du mois, pour l’assemblée générale 
de la Société de la presse.

En outre, la Société a décidé de re
cueillir un numéro de tous les journaux 
et revues paraissant en Suisse et de les 
réunir en un album qui figurera à l’Ex
position et qui sera offert ensuite à la 
Bibliothèque nationale, où il restera 
comme une sorte de photographie instan
tanée de la presse suisse à un moment 
donné.

L ’astronom ie nous apprend que la Terre se 
rapproche de plus en plus de la constellation 
d’Hercule, la constellation de la force physi
que. Telle est aussi la direction actuelle de 
nos esprits. Les masses se soulèvent et se 
com ptent... L ’influence de la constellation 
d’Hercule com m encent à se faire sentir.

Aurélien Scholle.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
YAUD. — Un intéressant débat a eu 

lieu l’autre jour au Grand Conseil vau- 
dois au sujet du séquestre des chiens.

M. Ducret, rapporteur de la minorité
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de la commission ad hoc, a fait ressortir 
les dangers résultant pour la sécurité 
publique de la divagation des chiens. 
Les morsures sont nombreuses et les cas 
de rage provoquent des malheurs trop 
horribles pour que l’on n’use pas de tous 
les moyens de protection possible. Le 
rapporteur conclut donc au renvoi de la 
motion au Conseil d’E tat pour étude et 
rapport.

M. Fauquez a rapporté au nom de la 
majorité de la commission. Celle-ci est 
d’accord que tout doit être fait pour 
parer aux cas de rage, mais elle ne croit 
pas que le mo3ren soit juste. Elle estime 
au contraire que par l ’emploi de la muse
lière on augmente les cas de rage.

La majorité de la commission propo
sait la non prise en considération de la 
motion. D’ailleurs, au point de vue 
pratique, le musellement serait souvent 
difficile ; il constituerait aussi une restric
tion de la liberté individuelle.

L ’orateur insiste aussi sur les besoins 
de la chasse, exclusive de la muselière. 
I l  faudra perm ettre de démuseler les 
chiens de chasse, et des conflits pourront 
s’élever à ce sujet.

Puis il ne voit pas les motifs pour 
lesquels on soumettrait à la muselière 
les chiens vaudois, alors que ceux de nos 
voisins de France et de Fribourg n’y se
raient pas soumis. Ceux-ci ne se préocu- 
pent pas des frontières n i des décisions 
du Conseil d’Etat. Pour que la mesure 
fut efficace il faudrait qu’elle fût en 
quelque sorte européenne.

MM. Secrétan et Cèrésole ont pris la 
parole pour défendre le point de vue de 
la minorité.

A la votation, les conclusions de la 
m inorité l’emportent sur celles de la 
majorité par 76 voix contre 35.

GENEVE. — Le doyen des électeurs 
du canton de Genève, Jean Louis Badan, 
qui avait conservé jusqu’à ces derniers 
temps une parfaite santé et l’exercice de 
toutes ses facultés, est décédé lundi à 
l ’âge de 98 ans, après une existence con
sacrée au travail et ne laissant à tous 
ceux qui l’on connu que d’excellents 
souvenirs. I l  était le fondateur d’une 
importante maison de soieries.

FRIBOURG. — Un projet de loi du 
Conseil d’E ta t de Fribourg soumis actu
ellement au Grand Conseil règle la fa
brication et la vente du vin de raisins 
secs. En même temps, il astreint les 
fabricants à un impôt de 2 fr. par hecto
litre. Les fabricants prétendent que leur 
bénéfice n’est que de 5 fr. par hectolitre 
et que par conséquent l’impôt proposé 
est écrasant. Aussi demandent-ils au 
Grand Conseil la diminution de cet impôt.

ZURICH. — 150 ouvriers italiens oc
cupés aux travaux de construction de 
la ligne Eglisau-Schaffhouse se sont mis 
en grève, et se sont rendus ensuite dans 
les chantiers où l’on travaillait encore 
pour débaucher les ouvriers restés fidèles 
à leur poste. L ’après midi, au nombre 
de 200, les grévistes se sont dirigés sur 
Rafz, district de Bulach, où demeure 
l’entrepreneur de la ligne, Rossi, où ils 
ont prononcé des discours énumérant 
leurs réclamations.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a 
nommé président M. Jâggi, de Balsthal, 
radical; premier vice-président M. Zim- 
merm ann, radical ; deuxièm e vice -président 
M. l’ingénieur Yogt, de Soleure, conser
vateur catholique.

Après une vive discussion, le Grand 
Conseil a renvoyé à une commission l’in 
terprétation de l’article 20 dé la loi sur 
la représentation proportionnelle, relatif 
aux droits de succession de listes d’autres 
partis, quand la liste d’un parti est épui
sée. La session a été ensuite close.

Répondant à une interpellation des 
socialistes, le Conseil d’E tat a dit que 
les imperfections signalées dans l ’appli
cation du vote proportionnel sont inhé
rentes au système. Ensuite de cette 
réponse une commission a été nommée 
pour étudier à nouveau le systeme.

N o u v e lle s  é t r a n g è r e s
FRANCE. — La catastrophe d’Adelia.

— Une terrible catastrophe s’est produite 
dimanche soir, sur la ligne d’Alger à Oran,

entre les stations d’Adelia et de Vesoul- 
Benian. Un train qui transportait de Mos- 
taganem à Alger deux compagnies du 2e 
régiment de tirailleurs algérieus, compa
gnies destinées à la relève de Madagascar, 
a rencontré, vers dix heures vingt-cinq du 
soir, un peu avant la gare d’Adelia, à 
l’entrée d’un tunnel, un train de voyageurs 
qui était parti d’Alger à 4 heures 45.

Le choc a été d’uue grande violence. 
Les wagons sont montés les uns sur les 
autres.

On a malheureusement à déplorer un 
grand nombre de victimes. Ou annonce, 
en effet, que six officiers ont été tués et 
trois blessés. Quarante soldats seraient 
morts, soixante et onze seraient blessés. 
En outre, tous les employés du train mi
litaire, sauf un, ont été tués.

Chaque compagnie avait un effectif de 
170 hommes et 5 officiers. ' Ces troupes 
devaient s’embarquer à Alger pour Mada
gascar, mais faute de casernement, elles 
devaient séjourne'; à Blidah jusqu’au mo
ment de leur départ pour Madagascar.

Le train transportant les troupes des
cendait la longue rampe qui suit la val
lée du Bouhalouan.

La nuit était obscure ; la pluie tombait. 
Les brouillards sont fréquents dans la 
vallée.

On raconte des détails navrants sur la 
mort des officiers victimes de cette catas
trophe.

Le commandant Lagarde, qui avait la 
tête à la portière au moment de la colli
sion, a eu la tête écrasée. La cervelle a 
été projetée au loin.

Le sous-lieutenant Coûtant a été com
plètement aplati.

Les autres officiers ont été atteints vers 
le milieu du corps. Le capitaine Lami- 
gnière a eu une jambe broyée ; il a suc
combé peu après.

Plusieurs sous-officiers sont grièvement 
blessés.

Le chef de gare d’Adelia, considéré 
comme responsable de l’accident, a été 
arrêté.

Liebhiecht à Paris. — Le vétéran de 
la démocratie socialiste allemande se ren
dra à Paris dans le courant de juin pro
chain. Les socialistes français réservent à 
l’illustre champion de, notre cause en pays 
germanique l’accueil enthousiaste et cha
leureux auquel lui donnent droit et les 
services rendus à l’ensemble du Parti et 
l’amour égal qu’il porte aux prolétaires 
de toutes les nations. Liebknecht est mieux 
encore que le plus illustre des socialistes 
d’Allemagne, il est une des gloires les 
plus hautes et les plus pures du socialis
me international.

BELGIQUE. — Jean Volders est mort 
lundi soir à 8 ‘/a heures, à l’âge de 40 
ans, après une longue maladie.

Il était né à Bruxelles en 1856. Fils 
d’un patron menuisier, il travailla d’abord 
dans les ateliers de son père. Après quel
ques années de métier, il fut admis com
me employé à la Banque nationale, mais 
bientôt il quittait sa place pour se lancer 
dans le journalisme et prendre part aux 
meetings radicaux. Il fit ses premières ar
mes dans le National, fondé à Bruxelles, 
par un corse, M. Gabriel Marchi. Après 
la chute du ministère Frère Orban, qu’il 
avait vigoureusement combattu, Jean Vol
ders fonda le journal le Peuple, organe 
de la démocratie socialiste, et organisa le 
parti ouvrier. D’abord il lui donna, en ' 
même temps qu’un organe quotidien, un 
lieu de réunion pour ses délibérations, ses 
travaux et ses réjouissances, la Maison du 
peuple. A cette création se rattachent des 
coopératives, notamment une boulangerie 
qui s’est développée au point de prendre 
part, avec succès, à des adjudications pu
bliques pour fournitures d’hospices, bu
reaux de bienfaisance, etc. C’est égale
ment à la Maison du peuple que se réu
nissent les congrès du parti ouvrier ré
gionaux, nationaux ou internationaux. 
C’est là qu’on décide des grèves. C’est là 
qu’on organise les manifestations du 1er 
mai, etc. L’apogée de la carrière de Vol
ders fut en octobre 1890. Dans les élec
tions communales de Bruxelles, il contri
bua à faire inscrire sur la liste de l’As
sociation libérale (progressiste) deux can
didats du parti ouvrier, dont un fut élu. 
Et quelques jours après, en décidant le

parti ouvrier à prendre position dans la 
campagne revisiouniste, dout ce parti avait 
paru jusque-là se désintéresser pour se 
consacrer exclusivement aux questions 
économiques et sociales, Volders donna à 
la révision constitutionnelle une impulsion 
décisive. Jusque-là toutes les motious ré
visionnistes soumises à la Chambre s’é
taient heurtées à cette objection : la ques
tion du suffrage n’intéresse pas l’ouvrier ; 
la révision est demandée au nom d’une 
catégorie de citoyens qui ne s’en soucient 
pas. L’évolution revisiouniste du parti ou
vrier écarta l’objection, et, le 27 novem
bre 1890, la inotiou révisionniste de M. 
Janson était prise en considération par la 
Chambre, à l’unanimité.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a adopté 
la loi sur les sucres par 122 voix contre 
110 à l’appel nominal, dans le sens des 
propositions du centre acceptées par le 
gouvernement, ainsi que l’avait déclaré 
M. de Posadowski. Cette proposition ré
tablit la taxe sur la fabrication, supprimée 
par la commission, mais à un taux différent 
de celui que prévoyait le gouvernement.

Il a adopté ensuite à l’appel nominal, 
par 133 voix contre 107, la proposition de 
la commission tendant à fixer le chiffre 
total de l’importation du sucre pour 
1896—1897 à 12 millions de quintaux 
métriques au lieu de 14, comme le pro
posait le gouvernement.

INDE. — Une réunion populaire con
voquée par plusieurs députés de l’extrême 
gauche a été tenue dimanche à Budapest 
en faveur du suffrage universel. Une ré
solution a été adoptée. 20,000 socialistes 
environ se sont rendus à cette réunion, 
précédés d’un drapeau rouge, qui a été 
confisqué par la police. Pendant la ba
garre qui s’en est suivie, entre la police 
et les ouvriers, il y a eu une vingtaine de 
blessés. De nombreuses arrestations ont 
été opérées.

PAYS-BAS. — Des poursuites judiciaires 
sont intentées contre six socialistes d’Ams
terdam, accusés < d’avoir sifflé les reines > 
(liet uitfluiten der Ivoningeinnen), pendant 
le récent séjour des souveraines dans la 
capitale. En outre, le colporteur Bos est 
cité à comparaître le 12 mai devant le 
tribunal d’Amsterdam pour outrages aux 
reines; il a colporté le discours prononcé 
pour sa défense devant le même tribunal 
par Ilerinans, rédacteur du Diable rouge.

— La grève des tailleurs de verre de 
Maestricht, qui dure depuis cinq semaines, 
paraît devoir se prolonger. En effet, toutes 
les tentatives de conciliation ont échoué 
devant le refus catégorique du patron de 
reprendre les membres du comité de l’As
sociation. D’autre part, les grévistes 
reçoivent des secours abondants: l’Associa
tion des ouvriers eu diamant d’Amsterdam 
leur a voté un subside hebdomadaire de 
200 à 300 florins et dans la dernière 
quinzaine ils ont pu se partager une somme 
de 800 florins.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L Q I S E
Nécrologie. — Les Neuchâtelois 

auront le regret d’apprendre que M. 
Auguste Cornaz est mort mercredi soir 
à 11 heures et demie, à Lausanne. Il 
a succombé à la maladie qui le minait 
depuis longtemps déjà et à laquelle il 
eût résisté davantage encore si l’albu
minurie n’était venue se joindre au dia
bète. Les obsèques de M. Cornaz auront 
lieu dimanche.

Sa vie offre un bel exemple de ce que 
peuvent le travail, le savoir et la vo
lonté, quand ils sont fondés sur une 
noble inspiration et le constant désir 
d’améliorer le sort de ceux qui souffrent. 
Si les adversaires politiques de M. Cornaz 
n ’ont pas oublié à quel rude joûteur ils 
avaient à faire, ils se souviendront plus 
encore qu’il fut avant tout un homme 
franc, d’une loyauté entière et sûre.

A défaut d’un résumé complet de sa 
carrière, nous pouvons en indiquer les 
étapes grâce à l’obligeance d’un ami in
time du défunt, dit la Feuille d'Avis de 
Neuchâtel.

Vaudois d’origine, Auguste Cornaz 
quitta son canton pour faire son droit à 
Munich, après quoi il rédigea un temps 
à Berne un journal de la fraction avancée 
du parti radical, YHelvetie, sauf erreur.

C’est encore comme journaliste qu’il nous 
vint, en prenant la rédaction du National. 
Plus tard, il ouvrit à la Chaux-de-Fonds 
une étude d’avocat dont le succès l’obligea 
de l’étendre, en quelque sorte, à Neu- 
châtel. Député au Grand Conseil dès 
1863 environ, il fut plus tard, comme 
on sait et durant de longues années, di
recteur du département de justice et 
siégea au Conseil des Etats, qu’il présida. 
Son influence était grande à Berne, vu 
la parfaite connaissance qu’il avait de 
l’allemand. Enfin, il y  a trois ans, ses 
collègues de l’Assemblée fédérale le nom
mèrent membre du Tribunal fédéral, — 
digne couronnement d’uue admirable 
carrière juridique.

Car il ne faut pas oublier qu’à côté 
du lutteur, il y  avait en lui un homme 
profondément versé dans la science du 
droit, et que si l’ensemble de nos lois 
peut passer pour l’un des plus avancés, 
c’est à lui qu’en revient pour une bonne 
part le mérite.

Le code de procédure pénale, le code 
pénal et surtout le code de procédure 
civile, qui remplaça la coutume, sont 
autant de monuments auxquels il apporta 
tout ce qu’il avait de connaissances et 
de cœur, de sens pratique et de clarté.

E t telle était sa puissance de travail 
et son empire sur lui-même que, durant 
une espèce de longue agonie par laquelle 
le fit passer un accident artériel, voilà 
un peu plus de deux ans, alors qu’on 
attendait à chaque heure la nouvelle de 
sa mort, c’est encore à parachever l’un 
de nos codes qu’il s’employa entre ses 
crises d’étouffement.

Un caractère pareil fait oublier promp
tem ent ce qu’il put à l’occasion présen
ter d’un peu âpre, et l’on n ’en retient 
que les grands et beaux côtés. Au i)olé- 
miste de jadis a fait place un homme 
d’E tat expérimenté et droit ; dans l’hom
me de parti, il y  avait un citoyen gé
néreux et bon ; de l’honneur qui lui 
échut en parvenant à la plus belle —
■— sinon la plus haute — à la plus ho
norable magistrature du pays, il en est 
rejailli une part sur son canton d’adop
tion.

C’est pourquoi les Neuchâtelois regret
teront Auguste Cornaz ; c’est pourquoi il 
emportera leur estime dans sa tombe.

Chronique local©
E x a m e n s  d ’a p p re n tis  h o r lo g e rs . —

Le délai fixé pour l’admission aux exa
mens professionnels du mois de juillet est 
maintenant expiré, l’horaire exact de ces 
examens, qui dépend des vacances scolai
res, sera publié ultérieurement. Les ap
prentis feront bien de ne pas oublier 
l’importance que l’on attache au bon en
tretien de l’outillage des candidats au di
plôme, ils devront joiudre à lenr pièce 
d’épreuve tous les petits outils que chaque 
horloger, selon la branche qu’il pratique, 
doit savoir confectionner lui-même : forets, 
tarauds, burins, rivoirs, etc.

L'inspecteur des apprentissages.
U n p ro p rié ta ire  m odèle . — M. Co- 

maita, propriétaire à la Chaux-de-Fonds, 
vient de faire à tous ceux de ses locatai
res qui occupent, depuis dix ans consécu
tifs, des logements dans ses immeubles, 
l’agréable surprise de leur envoyer comme 
cadeau un fût de 100 litres de bon vin 
d’Italie.

E t puisque les murs ont des oreilles on 
peut penser combien de fois et combien 
cordialement ils ont entendu porter ces 
jours la santé de M. Comaita.

Il y a propriétaire et propriétaire, 
comme il y a fagot et fagot. Nous con
naissons quant à nous, un autre proprié
taire — compatriote de M. Comaita, mais 
non son ami — qui, comme cadeau à des 
locataires ayant habité environ dix ans 
son immeuble, les a gratifiés d’une aug
mentation annuelle de 50 fr.

Les petits cadeaux entretiennent l’ami
tié, et les bons procédés aussi. Féliciter 
les propriétaires intelligents qui pratiquent 
les uns et les autres, c’est faire honte à 
ceux — stupides et sans vergogne — qui 
ne voient en leurs locataires que des va
ches à lait.

L e  d ro it  de l’orphelin . — Nous ap
prenons qu’une nouvelle et utile création

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



BA SENTINELLE

«vient de se fonder à la  Chaux-de-Fonds. 
Kous ne pouvons aujourd’hui que signaler  
brièvem ent son apparition : c’est le dro it 
de l’orphelin , droit de réclamer une paire 
de bas, un tablier, une coiffure accorde à 
-tout enfant orphelin de père ou de mère.

1 La S ociété l'Ouvrière a bien voulu se  
■charger de la confection et de la d istri
bution des objets ci-dessus et e lle  se m et
tra à l’œuvre aussitôt qu’elle aura à sa 
.disposition le petit capital nécessaire.

Pour le moment, e lle a déjà reçu avec  
reconnaissance !a som m e de 41 fr. dont 
'30 fr. provenant des fossoyeurs de M adame 
perroud et 11 fr., reliquat des fossoyeurs 
de Madame Robert-Kunz.

Nous reviendrons sur cette u tile insti
tution et pour le m oment nous nous bor
nons à la  sigualer au public et à lui sou
haiter longue vie et prospérité.

S o c ié t é  d e  t ir  d u  G r u t li .  —  Par  
suite du mauvais tem ps, le  prem ier tir 
obligatoire de ladite société, qui devait 
avoir lieu  au stand, le  3 m ai écoulé, n’a 
pu avoir lieu. Les intéressés sont inform és, 
•qu’il a é té  ajourné au 17 de ce mois, dès 
1 heure après-m idi. (Com muniqué.)

L e  d i s p e n s a ir e  d e s  é c o l e s  a reçu  
4ivec une vive reconnaissance un don de 
vingt francs, d’une personne qui désire 
garder l’anonym e.

Bibliograhie

L A  F A M IL L E  (de Paris), Jo u rn a l pour tous. 
Gravures d ’art, Chroniques, Causeries scien
tifiques, Voyages, Musique, Passe-Temps, 
Modes et Modèles d ’ouvrages, Romans.

P rix  d’abonnem ent pour la Suisse :
3 mois, 4 fr. — 6 mois, 6 fr. — 12 mois, 9 fr.

S o m m a ire  d u  N ” d u  10 m a i 
I l lu s t r a t io n s  : M. R itt, président de l’œuvre 

de la bouchée de pain. — Echec au roi. — 
U n m atin ensoleillé. — 12 gravures de 
modes.

T e x te  : Chronique. — Les mois de l’année.— 
L ’étoile des rêves. — Le vœ u de Nadia, par 
H enry Gréville. — Zig-Zag. — Echos. — Les 
Théâtres. — Nos gravures. — Une question 
par semaine. — Courrier de la mode. — La 
corbeille à ouvrage, etc., etc.
Les abonnem ents sont reçus chez J o s .  

G -e rsbach , 12 Grabligasse, à Z u rich , qui en
verra  specimen gratis et franco.

  —
E xtraits de la  Feuille officielle

O u v e r tu r e  d e  fa il l i te s  
Office des faillites du Val-de-Ruz 

F a illi: Jean  Joseph  A ndrey, from ager, aux  
C eneveys-sur-C offrane, in scrit au  R eg istre  
du com m erce « J e a n  A ndrey ».

D ate de l’ouvertu re de la" faillite : 1er m ai 
1896.

P rem iè re  assem blée des c réan ciers : sam edi 
16 m ai 1896, à 4 heu res du soir, à  l’hôlel-de- 
ville de C ernier.

D élai pour les p roductions: sam edi 6 ju in  
1896.

E ta t  d e  c o l lo c a tio n
F ailli: C harles W alter, m archand -ta illeu r, 

4, rue S t-M aurice, à N euchâtel.
Délai pour in ten ter action  en opposition: 

16 m ai 1896.

Dernières nouvelles
Rotterdam . — A la suite d’une réu

nion publique importante, les ouvriers 
du port ont voté la grève générale.

L’activité du port est suspendue, mais 
le calme le plus absolu règne parmi les 
grévistes.

On affirme que les déchargeurs de 
Schiedam se sont engagés à ne point 
prêter leur concours dans le cas où des 
navires venant de Rotterdam se présen
teraient dans leur port.

Vienne. — Les ouvriers arrêtés lors 
des désordres qui ont eu lieu le 1er mai 
ont été jugés mercredi.

Quatorze d’entre eux ont été condam
nés à des peines variant de six semaines 
de réclusion simple à deux ans et demi 
de réclusion avec jeûne.

Paris. — M. Rousselle, président du 
conseil municipal, qui a subi il y  a 
quelques jours une opération chirurgicale 
des plus dangereuses, est aujourd’hui 
dans un état de santé excessivement 
grave.

Les dernières dépêches donnent son 
état comme désespéré.

S. A. Etoffes noires pour Dames
pure laine dep. 9 0  c. p. m. 
ju squ ’à Fr. 8 50 ; toutes les 
nouveautés de la saison. 
Echantillons sur dem ande franco 
à tou te personne, ainsi que 

Dépôt de Fabrique c e u x  d ’étoffes en couleur p.
Dames et Messieurs, to iles en  

ZURICH AI e t coton. Indiennes, Couver
tures, etc. 1

ci-devant

F. Jelmoli

G o s t e l y  -  P f i s t e r
Place de l’Ouest et Rue du Parc 33
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 h. du soir 702

Souper | Tripes
Restanratiou à tonte heure

Toujours grand choix de 
machines à coudre de toua 
les systèmes connues et re
nommées à  des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.
J  R JE B E R  

Rue diTParc 10 CHAOX-DE-FONDS Rne du Parc 10

Avis au public
\tiH  ' La distribution des billets pour 

le Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds se fait à la 
Salle d ’a tten te  du Buffet du Grenier.

Pension, Ration, Cantine
26, rue de l’Industrie, 26

Dès aujourd’hui on servira la p e n 
s io n  à la r a t i o n  e t c a n tin e .

On dem ande quelques b o n s  p e n 
s io n n a ire s . 330

On pourra aussi avoir le logis.
Se recommande, LE TENANCIER

!! iia l “
tous les L i x i i d i  s o i v  26

dès 7  / i  h..

SOPPER aux TRIPÆS
Tous les DIMANCHE soir

M A C A R O N I S  a u x  t o m a t e s
et tous les jours

CHOUCROUTE
a v e c  v ia n d e  d e  p o r c  a s s o r t i e  

Excellente Bière genre Pilsen
 ̂ x'TW'

A V I S
Le soussigné annonce à ses 

nom breux amis e t connaissan
ces, ainsi qu’au public en gé
néral, qu'il a ouvert samedi 2 
mai, ru e  S t-P ie r r e  14, vis à 
vis de la brasserie Y* H auert, un

M ag as in  de  Coiffeur
P a r fu m e r ie  e t  B ro s s e r ie  
Il espère, par un  travail pro

pre et consciencieux, m ériter la 
confiance dont on voudra bien 
l’honorcr. Emile ARR0ULD. $}

Société de Consommation
Jaquet-D roz 27 Parc 54 Industrie 1.

III, D em o ise lle  111.
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SAVON
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C o ïp s  a u x  ÿ w 4s
Guérison radicale e t sans douleurs 

au moyen d ’herbage. A ttesta tions de

fuérison à disposition. — S’adresser 
Mlle Michel, rue de la Serre 38, au 

3me étage. 321

Restaurant IURSET
(Oombe Gruering)

Sous Pouillerel 332

D im anche 17 m ai 1896
dès 2 heures après midi

Grand Co&ottt
donné par la

Fanfare des Carabiniers
du L andsturm

Samedi 16 Mai
dès 8 heures du soir

aoï
SE RECOMMANDE.

IA CH IN ESJ. COUDRE
Atelier de Eéparatlons

SPÉCIALITÉ 
F ourn itures  —  Pièces de rechange 

SE RECOMMANDE 
Ls. HURNI, Mécanicien

R eprésentant principal de la maison 
Rabec. — Prière de s’adresser direc
tem en t pour tous systèm es de ma
chines
41, rue de la  D em oiselle , 41

I  Onvertnre fls l a p s in  8
$  Mme E. JO LY . avise ses amis ffi 
M et connaissances ainsi que le lé 
*  public en général, qu’elle v ient Xj 
® d ’ouvrir un m agasin d’E p ic e -  $  
& r ie  et M e rc e r ie  jj|

|  Eue du Progrès 57 $
Tous les jours CEufs e t Beurre ® 

® frais. F rom age de la Gruyère, æ 
(J) Tous les dim anche et lundi de (J) 
(fj beau tem ps, Jam bons et Sau- M 
æ cisses de paysan, cuits, pour a  
{$) les prom eneurs. _ (Ü
m  _ Vin rouge, depuis 30 c. le jjjj

(H Vin blanc de N euchâtel ou- ftj 
vert, à 70 c. le litre. m

$  P e tit gris de 1894, à 1 fr. la 
fti bouteille (verre perdu).

Malaga doré pour malades.
P ar des m archandises de pre

mière qualité e t un  service 
prom pt et actif, elle espère mé
riter la confiance quelle  solli- 

w; cite. 323 w

D e p u is  S a m e d i 2 m a i

Le Café de Tempérance
est ouvert 300

4, rue de la Demoiselle, 4
Bonne consommation. Service pro

pre e t actif. — Se recom m ande à 
chacun. LE TENANCIER.

I

Paroisse catholique chrétienne
Le comité adm inistratif, agissant 

conformém ent aux articles 5 e t 10 
du règlem ent paroissial, prévient les 
électeurs de cette  paroisse, que les 
élections des membres du comité et 
des délégués et suppléants au synode 
auront lieu les samedi 16 mai, de 
1 heure à 8 heures du soir e t di
manche 17 mai de 8 heures du m atin 
à  10 1/2 heures.

Le bureau électoral, qui siégera à 
l’Hôtel-de-Ville, au 2me étage, est 
composé comme suit :
MM. Cavadini P ierre, président ;

Guyot Lucien, vice-président :
Benz A lbert ;
M anzuck J e a n ;
V iatte  Henri ;
F unck  W ithelm ;
Stauffer Georges.

Le bureau de dépouillement se 
réunira le dimanche à 1 heure du 
soir à l’Hôtel-de-'Ville.

Il est composé de :
MM. Kolros Paul, président ;

Ju les Bolliger, vice-président;
Monnot Eugène ;
Simmler O tto;
Dominique Malcotti ;
B erberat Arnold ;
Bally Sylvain.

L ’assemblée générale annuelle aura 
lieu le dimanche 17 mai à 11 heures 
du m atin à  l a  C h ap e lle , avec l’ordre 
du jou r su ivant :

a) Nomination des questeurs;
b) R apport de gestion ;
c) R apport de gestion et projet de 

budget pour 1896-1897 ;
d) Bilan;
e) Nomination de la commission de 

vérification des comptes ;
f ) Divers. 306 

A u nom du Comité adm inistratif :
Le Secrétaire, Le Président,

L . HANGGI. M. BAUR.

Société Fédérale âe G ym nastipe
L’iB E IL L Ë

DIMANCHE 17 MAI

Course du Printemps
à la G-oule

Tous les membres et amis de la 
Société sont invités à y prendre part. 
— Rendez-vous au local à 5 1/4 h. du 
m atin. 338 L e  C o m ité .

GRANDE BRASSERIE
de la 336

Collège 23 i l  Collège 23

s
Se recommande,

LE TENANCIER.

On demande p X S
ancre qui seraient 

nourris e t logés. S’adresser à H e n r i 
F IV A Z , C rê t-d u -L o c le . 296

Café-Brasserie Cï, S a i p r
12 a Rue du Prem ier Mars 12 a

Le soussigné a l’honneur d ’informer 
l’honorable public qu’il a  repris le

CAFÉ- BRASSERIE
12 a  R u e  d u  P re m ie r  M a rs  12 a

Il espère, par des m archandises de 
premier choix e t un  service cons
ciencieux, m ériter la confiance qu’il 
sollicite 297

TOUS LES SAMEDI SOIR 
dès 1 V2 heures

Souçm aux Sstyes
On sert pour em porter 

Il saisit ce tte  occasion pour se re
com mander pour tous les travaux  
concernant sa profession de tonnelier.

Se recommande, C h. S a e n g e r .

Société i i  J r  ü  Grntli 
1" Tir

Dimanche 17 mai
dès 1 heure après midi au soir

Magasin# appartements
A louer de suite et à de fa

vorables conditions un petit 
m a g a s i n  ainsi que plusieurs 
appartements modernes
de 2 et 3 pièces avec tou tes 
dépendances.

S’ad resser à M. P. G .-G entil, 
gérant, rue du P arc  83, à la 
Chaux-de-Fonds, 327

Demandez partout

L’APÉMTIFYAUCHER
— T É L É P H O N E  —

165

Dès ce jour les ateliers de méca
nique e t de fonderie de 302

sont transférés

68 rue du [Progrès 68

F. MENNEL, Efcéniste
Rue Léopold-Robert 82

se recommande à l’honorable public 
pour la fabrication de meubles soignés 
et simples. R é p a r a t io n s  d e  b illa rd s . 
Polissage de pianos e t réparations de 
tous meubles. , 329

PR IX  TRES MODÉRÉS

1 Coiffures de Daines
i  —
ÎJj M m e SCH1FERDEGKER
| |  8 6 ,  Rue de la Demoiselle, 8 6
§ )  Elève da P ro lessen r  P etitjean  de Paris

Coiffures anciennes e t modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

B a ls  — N o c e s  — S o iré e s  
Se rend à domicile. — F orte  

remise par abonnem ent. 324 
P a r fu m e r ie  fine 

Savonnerie. — Ecailles

Café-Restaurant
9, Rue du Premier-Mars, 9

Le soussigné a l’honneur d’annon
cer à ses amis et connaissances, ainsi 
qu’au public en général, qu’il a re-

Eris la suite du C afé  d e s  A m ia . 
'établissem ent é tan t rem is à neuf, 

il saisit l’occasion pour se recom m an
der. 313

C o n s o m m a tio n s  d e  1er c h o ix  
B iè re  de la Brasserie Ulrich frères.

J e a n  B.EIC H EN , 
ci-devant ten . du Café du Stand.

Café-Boulangerie
8, RUE DU GRENIER, 8

TOUS LES LUNDI

SâUau au fsom  a$e
Se recom m ande,'

307 E. C. PRÊTRE.

Le dom icile  et la  Fonderie de
M. A. PERRIN-BRÜNNER

sont transférés
55, Léopold-Robert, 55

au rez-de-chaussée 305

Tailleuse Une tailleuse se re
com mande aux dames 
de la localité pour to u t 

ce qui concerne sa profession, soit en 
journée ou à la m aison.— S’adresser 
chez Emile Sandoz, rue de l’Indus
trie  23. 337

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Réouverture 
du Café-Restanrant-Brasserie

rue des Grages, confortablemement installé et tenu par 
J n  M uhletlialer.— Bière renommée de la  Brasserie Ulrich 
frères. — Dîners à toute heure. — Pension, Kation, 
Cantine. — Salle à  m anger au premier étage.
331 Se recommande, Le Tenancier.

ON PORTE à domicile sans frais

S u m a x i i  % î u ç u l s
Ghaux-de-Fonds 4  P la 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 boite 

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

SAUCISSES excellentes à la  
viande et au foié.

LAN G U ES fum ées, la pièce  
à 6 0  c.

HARENGS FUM ÉS, la pièce 
à 10  c,

SAINDOUX de pore, le  demi 
kilo 5 0  c.

S -

US

Le litre
MALAGA ouvert 1 35
MUSCAT (vin doux) 1 10 
COGNAC V IE U X , verre" per

du ..................................... 1 60
RHUM DE L A  JAM AÏQUE  

verre pe r du. . . .  1 90 
KIRSCH vieux  verre perdu 3 —

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

BO R DEA UX  vieux, la bouteille 
verre perdu . . .  1 20 

BISCUITS le demi kilo 6 0  c.

T w  U ouijc ta  f t b l t  3 0  CL
BONVIIT BLANC depuis 5 0  c. le litre

Dès aujourd’hui OUVERTURE du

Magasin de TABACS & CIGARES
et Fournitures de Bureaux

au

GrandHôtel Central

Demandez les stores japonais 226
tissés sur bois

chez ED. ENÂY & FILS, 45, Demoiselle, 45, Chaux-de-Fonds
Album à disposition sur demande. — N o u v eau , E légance , S o lid ité

G RA N D  A S S O R T IM E N T
T 'a .’b .l.e a .-u .s e

ON PORTE à domicile sans frais

Grand Café-Brasserie-Restanrant du SQ U A R E
d  en face  de la Gare, Chaux-de-Fonds

----------- — w------------------
Venant de reprendre la suite du Café-Brasserie du Square, 

depuis le 23 avril dernier, je me recommande à mes amis et 
connaissances, ainsi qu’au public en général.— Excellente bière 
de la  B rasserie Muller. — Consommation de premier choix. — 
Restauration à toute heure.

Numa Sandoz 
ancien tenancier de la Brasserie de la Promenade à Neuchâtel.

E S  TOUS GENRES ET A TOUS PRIX 56

Une ï G i r o t t a l i l c  Erreur J ud i c i a i r e
à la Chaux-de-Fonds

Tout le monde se souvient encore ü u  vol considérable commis chez les tailleurs K. F. 
a la Chaux-de-Fonds, et dont les conséquences amèneront sans doute la chute de cette 
maison qui était une des plus fortes de la place. 30 ou 50 Habillements avaient été volés 
par un audacieux filou dont la police ne put retrouver les traces. Ces habillements étaient 
de plus haut prix, car ils valaient de 70 à 90 francs au bas mot. Cependant la police eut 
des doutes sur un individu de la localité, qui depuis cette époque V iv a it  bien, avait des 
maîtresses, et quoiqu’il eût toujours été très pauvre, ne travaillant pas entre ses repas, il 
était mis avec richesse et élégance. Des doutes à la certitude, il n’y a qu’un pas, et notre 
pretendu voleur fut bientôt arrêté et emprisonné. Comme il ne voulut point avouer lo 
larcin dont il était accusé, le juge d’instruction le laissa pendant 15 jours sans l’interro
ger, espérant que la solitude du sombre cachot lui délierait la langue. On fit même main
tes perquisitions chez lui qui n ’amenèrent aucun résultat. Comme au bout de 15 jours l ’ac
cusé gardait toujours un mutisme absolu sur la provenance de ses beaux habillements, qui 
im itaient à s’y  méprendre ceux volés de 90 francs chez les K. F. Le jugo eut l’idée de 
le faire fouiller, chose élémentaire, que cependant on avait oublié de faire. Qu’arriva-t-il ? 
car le juge tout d’un coup ordonna sa mise en liberté, et se confondit en excuses auprès
de l’accusé. Ce qui arriva ? Eh bien ! On avait trouvé dans la poche du prétendu voleur.......
des factures acquittées de la maison J. Naphtaly portant solde de plusieurs Complets 
payés rubis sur l’ongle. Cet individu qui n ’était pas un imbécile, achetait des complets 
à 35 francs de la maison Naphtaly 9, rue Neuve, et allait les revendre dans des grands 
magasins de Morteau pour 50 ou 60 francs. Pour en revenir au faux voleur, il se fit ver
ser 300 francs d’indemnité, acheta des habits au prix de 35 francs, et s’en fut encore à 
Morteau où il est en train d’en tirer un notable bénéfice. Ceci n ’est pas une réclame, c’est 
une vérité reconnue sur les habillements au prix unique, et c’est un avertissement donné 
aux personnes qui paient très cher un habillem ent dont les magasins qui surfont toujours 
les prix, suivant la tête de l’acheteur ; tandis que chez Naphtaly ce n ’est point le cas, 
pour 35 francs, pas plus, vous avez les plus beaux complets, en buxkin, diagonale, laine 
peignée, cheviot et même ce qu’on a jamais vu, en vrais draps anglais ; il faut bien qu’ils 
soient bons, puisqu’on les a confondus avec les habits de 90 francs volés chez les K. F. 
Voilà la vraie preuve, que ce n’est pas de la camelotte que M. N aphtaly vend, mais bel 
et bien de la bonne et durable marchandise. Ceux qui en ont acheté n ’essaient jamais 
ailleurs.

Chez M. Naphtaly on trouve aussi des Habillements de garçons No. 1, 6 francs, le 
meilleur No. 1, 10 francs, ainsi que des Pantalons de dernière mode pour 8, 10, 12, 14 et 
15 francs. Que tout le monde accoure, c’est rne Neuve 9, seule maison vendant au prix 
unique de
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Encadrements en tons genres
P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
@1 

JÉMINA BOREL
— Rue de la Serre — 1 6  |

Grand et beau choix de CH A P E A U X  M ODELES, C h ap eau x  pour 
Dames et Enfants, joliment garnis, depuis fr. 1 8 0  et en dessus.

S p é c ia lité  d e CH A P E A U X  DE DEUIL, a r tic le  so ig n é  e t  d es  
p lu s  a v a n ta g e u x . — COURONNES M O RTU AIRES. 211
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Café-Brasserie de la
15 — RUE DE LA BALANCE

Q5
15

T o u s le s  DIM ANCHE so ir
T R I P E S  renommées à la MODE NEUCHATELOISE

Tous les Lundi, Gâteau au fromage 
Excellente F  O  N  I )  TJ K  à  tou te  heure

RESTAURATION — Bonnes consommations
Se recomm ande, J.-R. KCEHLI,

303 ancien tenancier du C afé d e s  A m is .
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Café-Restaurant

Vital Mathey
EPLATURES

Dimanche 17 mai, 1896
dès 7 J/j h. du soir 335

Souper i  Tripes
et CABRI

Se recom m ande. L E  TENANCIER.

Rue du Collège 4
Ouverture d’un nouvelle

Pâtisserie
Se recommande. 287

S. GrGGEKHEIM J E O E
4 , rue du Collège 4.

Imprimerie H. Schneider, Bienne.

îharaatie ^ oxi\ouï
3, Rue des Granges, 3 

près de l’H ôtel-de-Ville

Essence de Salsepareille com posée
très recomm andée pour cure dépura- 
tive.

Sirop pectoral
d’une grande efficacité et d’un goût 
agréable (pour enfants et adultes).

Préparations hygiéniques cosmétiqnes
creme de Lanodine composée. Re
m èdes contre gerçures, taches de 
rousseurs, cors aux pieds. 275

Remèdes contre le rhumatisme
e t les névralgies

’Ÿ a c d m t u m
TOUS LES JOURS  

de 1 à  2 heures, chez le
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