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Ssax\A-Conseil
Séance du mardi 19 mai.

La Com m ission financière pour l’exer
cice 1897 est com posée ■ après deux 
to u rs  de scru tin  de MM. Em ile Lam- 
belet, François H enry, A lbert Piguet, 
H enri M aumary, Fritz Bovet-V aucher, 
H enri A uberson , E. P e rro c h e t, E. 
M atthey-D oret e t Gottfrkd Gygi.

On discute la loi su r  la protection 
des ouvrières. Art. 1 et 2 adoptés sans 
discussion.

A l’art. 3 Gustave Schaad dem ande 
que la loi soit applicable aux exploi
tations agricoles et aux m aisons pa r
ticulières dans lesquelles des fem m es 
sont em ployées com m e servan tes ou 
journalières aux travaux  du m énage 
et de la vie dom estique. Il justifie sa 
proposition par le fait que nom bre de 
chefs de m aisons font travailler abusi
vem ent 14, 15 et m êm e 16 heures par 
jo u r  leurs servantes. Pourquoi ne trai- 
terait-on pas toutes les travailleuses 
su r le m êm e pied ? On se plaint sans 
cesse du dépeuplem ent des cam pagnes 
au profit des villes. Si l’on avantage 
les travailleuses des centres ne craint- 
on pas que  cette im m igration s’accen
tue  encore ?

M. le conseiller d ’E tat Com tesse 
com bat la proposition Schaad. En pré
sen tan t la loi su r  la protection des 
ouvrières, le Conseil d’E tat a voulu 
faire du socialism e d’E ta t et il n ’a pas 
craint d ’être accusé  d’étatism e. Il ne 
faut cependant rien exagérer e t a rrê te r 
les m esures de protection à la limite 
du foyer dom estique. Et, en ce qui 
concerne le personnel agricole, il y a 
des coups de main à donner. L’o rateu r 
Taxpose la nécessité  d’une législation 
p ro tectrice  du travail et s’élève contre 
la théorie d ’un jou rna l (la Suisse libé
rale. Réd.) qui a fait une charge à fond 
de train contre le projet de loi, en in
voquant la liberté. Il n ’y a pas que la 
liberté, il y a d ’au tres principes tout 
aussi respectab les et, de ce nom bre, se 
trouve la solidarité de tous les êtres 
hum ains. La liberté parfaite n ’est d’ail
leurs pas possible. Est-ce que la li
berté de voler, de tuer existe ? De 
m êm e peut-on au to riser la liberté d’op
prim er et d ’exploiter sans m esure  ? Il 
ne faut être  ni individualiste ni socia
liste à outrance. Il faut rég lem enter le 
travail, mais il faut agir avec m esure.

M. G. Schaad m aintient sa  proposi
tion.

M Henri Calame, rapporteu r, sou
tien t la rédaction du Conseil d ’E ta t et 
de la-Com m ission.

M. F. Soguel rappelle que les droits 
des servan tes et dom estiques sont 
sauvegardés par les tribunaux de 
p ru d ’hom m es et par les juges de paix 
auxquels elles peuvent s’adresser.

A l’article 4, il est entendu su r une 
dem ande de M. Arnold R obert que les 
greffiers des p ru d ’hom m es pourront 
être  chargés par les conseils com m u
naux de la surveillance e t de l’appli
cation de la loi. M. Steiner, greffier du 
Tribunal des p rud’hom m es de N euchà-

tel, déclare qu ’il croit, en effet, que 
les greffiers des p rud’hom m es pour
ron t in tervenir utilem ent à ce sujet.

L es articles suivants sont adoptés 
ju sq u ’à l’article 16 qui prévoit la su p 
pression des am endes. Longue d iscus
sion à ce su jet:dans laquelle MM. Paul 
R obert de Fontainem elon, David P e rre t 
et G irard-Gallet soutiennent le principe 
des am endes; tandis que nos collègues 
G. Schaad, L. Ulrich e t M. M. R obert 
Com tesse, Paul Jeanrenaud, Lederm ann 
F rédéric  Soguel, Ju les Froidevaux, sou
tiennent énergiquem ent l’opinion con
traire. A la votation, l’article 16 est 
adopté à une énorm e majorité.

L’article 17 de la loi in terdit toute 
re tenue de salaire, m êm e prévue par 
convention et édicté le paiem ent du 
salaire tous les quinze jours, le sam edi 
avant midi de préférence. L. Matthey 
dem ande que l’on ajoute au tex te  les 
m ots au moins tous les quinze jours.

Les articles 17, 18, 19 sont adoptés. 
A l’art. 20 M. Eug. B erthoud ém et le 
vœ u que l’on étende la sollicitude de 
la loi aux écolières surm enées.

M. Bille désirerait que la p h rase : 
« les jeunes filles au-dessous de 18 
ans, au tres que les filles du tenancier 
de l’établissem ent, ne peuvent être  ad
m ises à serv ir le public > soit suppri
mée.

MM. M onnier, F. Soguel et le rap 
po rteu r disent que cet article est un 
des m eilleurs de la loi. L. Amiet pro
pose d ’in tercaler le m ot < habituelle
m ent >. M. Alfred Borel y veut ajouter 
ceux < com m e som m elières >, au vote 
la rédaction de la Commission est 
adoptée à une grande majorité.

L’am ende prévue pour infraction à 
la loi est dim inuée de 5 à 20 fr. su r 
la proposition de M. E rnest Bille.

L’ensem ble de la loi est adopté à 
l’unanim ité des votants.

On vote un crédit de 14,500 fr. pour 
la correction de la rou te  cantonale à 
Cernier. E st égalem ent voté le projet 
de construction  de la route de la Bré- 
vine au C erneux-Péquignot après un 
échange d ’explications au su je t de la 
rou te  de la C haux-du-M ilieu  aux 
Queues.

M. Borel Eugène donne lecture du 
rappo rt de la Commission chargée 
d’exam iner le projet de la construction 
d’une caserne à Colombier.

La Com m ission propose :
1. De constru ire  une annexe à l’ar

senal de Colombier s ’élevant à 87,000 
francs.

2. D’étudier la possibilité de créer 
dans le quartier m ilitaire actuel de 
Colom bier de nouveaux logem ents 
pour les troupes et le coût des tra 
vaux nécessaires à cet effet.

W alter Biolley rappelant que « ven
tre  affamé n ’a pas d’oreilles » demande 
au G rand Conseil, vu l’heu re  avancée, 
de renvoyer la discussion à m ercredi.

Adopté.
Séance du mercredi 20 mai

Au début de la séance et pendant 
l’absence de la com m ission de cons
truction de la caserne, on discute un 
certain nom bre de rapports, parm i les
quels celui relatif à la pétition des ti
reu rs  dem andant 1 fr. 50 par jour.

Gustave Schaad réclam e une indem 
nité de 2 fr. par jour. Cela lu i paraît 
équitable. Puisque le canton fait des 
bénéfices, com m e on nous le dit, avec 
le militaire, il est juste que ces béné
fices soient em ployés à indem niser les 
tireurs.

M. David P erret, tou t en se décla
ran t d’accord en principe avec G ustave 
Schaad, réclam e 1 fr. 50 et partage de 
cette façon la miche.

Gottfried Gygi appuie les réclam ants 
et dem ande que les hom m es du land- 
s tu rm  ne soient pas tenus à faire leurs 
exercices de tir. Il recom m ande aux 
députés aux Cham bres cette question. 
A quoi M. R obert Com tesse répond que 
s ’il s ’occupe jam ais de cette question, 
il ira plus loin que M. Gygi et dem an
dera  la suppression  pure  et sim ple du 
landsturm , qui ne répond pas à ce 
qu’on en attendait. (Bravos).

La proposition David P erre t est adop
tée à l’unanimité, m algré l’opposition 
de M. Petitpierre-Steiger, d irecteur des 
finances.

*
*  *

On reprend  la discussion au sujet 
de la caserne. MM. Alfred B ourquin et 
Eug. Bonhôte font m inorité et propo
sent le renvoi à la com m ission pour 
étude plus complète. Selon eux, la 
question n ’est pas encore étudiée à 
fond ; l’intention du Grand C onseil dans 
un vote précédent, a été de savoir à 
quoi s ’en tenir une fois pour toutes au 
su jet des dépenses militaires. La com 
m ission n ’apporte qu ’un devis incom 
plet.

W. Biolley. P our des raisons toutes 
différentes que celles de la m inorité 
de la comm ission, je me rallie à la mo
tion de renvoi. Il s ’agit pour moi de 
savoir s ’il y a urgence. La com m ission 
des com ptes et gestion disait en 1890 :

I l y  a dans la caserne 4,500 fusils hors 
d’âge et n ’ayant d’autre utilité que d’oc
casionner chaque année à l’E ta t des frais 
considérables d’entretien, environ fr. 2000, 
nous a-t-on dit.

I l  y  aurait lieu de réaliser à tout prix 
ces antiquités impropres même au service 
du landsturm, à moins qu’il ne soit dé
cidément dans l’idée des autorités supé
rieures de faire de ces troupes irrégulières 
de la véritable chair à canon.

La caserne et l’arsenal répondent au
jourd’hui, quoi qu’on en dise, à toutes 
les exigences d’où qu’elles puissent pro
venir; il y  a pour les hommes et le ma
tériel suffisamment de place et toute 
nouvelle dépense en vue d’un agrandisse
m ent quelconque dans les conditions 
actuelles serait un véritable luxe.

Y a-t-il depuis lors m odification ? 
Quel changem ent nouveau s ’im pose ? 
Pourquoi la situation a-t-el e changé ?
Y a-t-il de nouveaux faits? Oui, il y 
en a, nous les connaissons, c ’est tout 
d’abord la votation du 3 novem bre.

La com m ission a, dans cette circons
tance, agi avec peu de franchise, avec 
peu de loyauté, elle nous cache quel
que chose. Som m es-nous bien placés 
pour voter un crédit de 87,000 francs.
Y a-t-il là un in térêt direct, un in térêt 
pratique, un in térêt m atériel?  Non, il 
y  a là dessous un in térêt politique.

La com m ission ne présente la ques
tion que d’un côté, elle veut nous faire 
vo ter une som m e de 87,000 fr. puis 
ensuite viendront les grosses dépenses. 
Le gros m orceau, quand le Grand 
Conseil se sera  prononcé pour l’annexe 
de la caserne, ne sera  pas soum is au 
referendum , il y aura là une dépense 
de 200 à 250,000 francs.

J ’ai la conviction qu’on veut nous 
faire vo ter une som m e qui n’est pas 
la réelle. A ucun inconvénient n ’a été 
signalé par le rapport de la com m is
sion de 1890. N ous pourrions refuser 
ou accep ter cette dépense, mais soyons 
francs, disons les chiffres, ne les ca
chons pas. La com m ission aurait pu 
m ontrer plus de franchise e t plus de 
loyauté. Voilà pourquoi je  suis d’accord  
avec le renvoi, parce que, je  le répète, 
plus tard , quand d ’autres dépenses se
ron t proposées, on dira : « Ces dépen
ses n ’étant que l’exécution de décisions 
an térieurem ent prises, ne sont pas 
soum ises à l’épreuve référendaire.»

M. Borel, rapporteur, p ro teste  contre 
les paroles de W alter Biolley. On ac
cuse la com m ission de m auvaise foi, 
de m anque de franchise ; il faut croire 
que ces critiques viennent de quelqu’un 
qui n’a pas lu le décret. C’est ju stem en t 
la com m ission qui in troduit dans ce 
décret la form ule référendaire dont ne 
voulait pas le Conseil d’E tat en 1893, 
Où voit-on qu’il y a m auvaise foi. Si 
nous som m es arrivés à une au tre  so 
lution, c ’est que les autorités fédérales 
ont modifié leurs prétentions. Elles 
voulaient tou t d’abord une caserne, la 
com m ission a présenté un rapport pro
posant une caserne. Dès que les plans 
o r t  été soum is, le D épartem ent mili
taire  fédéral n’en a pas voulu. L’ur
gence s ’im pose au point de vue adm i
nistratif, financier, il y a un in térêt 
pratique et m atériel à ce q u ’on vote 
sans retard.

C’est aussi l’avis de M. Calame-Colin 
qui cherche à dém ontrer que les ar
gum ents invoqués contre la com m is
sion sont sans fondement. On a dit 
qu’il n ’y avait pas urgence et l’on s ’ap
puie pour cela su r un rapport de la 
com m ission des com ptes de 1890 ; dès 
lors nous avons dû faire des approvi
sionnem ents considérables de m atériel. 
On a dit que la com m ission m anquait 
de franchise et de loyauté ; cela est 
inexact. N ous n ’avons rien caché de 
la situation et c 'est ju stem en t pour être  
franche et loyale que la com m ission a 
insisté su r le fait qu ’il y avait encore 
de nouvelles dépenses en perspective. 
On dit enfin qu ’on veut soustra ire  au 
referendum  une partie  im portante des 
dépenses, mais c ’est justem ent le con
tra ire  que nous faisons, puisque dans 
ce décret, nous introduisons la clause 
référendaire.

M. Ele Lam belet se joindra aux m em 
b res de la com m ission qui proposent 
le renvoi. Quoi qu ’on en dise, la com 
m ission n’a pas agi correctem ent. Pour 
agir correctem ent, elle aurait dû nous 
dire exactem ent le chiffre des dépenses. 
N ous ne pouvons voter en com plète 
connaissance de cause et on a beau 
souligner dans le rapport qu ’il y au ra  
de nouvelles dépenses, le Grand Con-
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sëiT doit savoir ju sq u ’où on veut l’en
traîner. Il s’agit ici d ’obligations con
tractuelles..: ;..t^ous v o u lo n s r^ v o ir  au ; 
ju ste  quelles spo t les exigences de la; 
Confédération,'*; po tfe  locataire* Il y  a, 
u n  fait indéniables si l’anr passé, on 
■avait voté iÇ-Pfiflljgt de la com m ission 
prévoyant une caserne, nous.nqus trou-, 
verions avec uné caserne dont la Con
fédération, ne.'vpudrEut' pas su r  les bras, 
■et nous a u r io m  voté de. ce . chef. en- 
viron 400,000 francs. Qu’on com m ence 
p a r  nous p résen ter urië convention ra- 
tiflable, e t après nous sau rons les exi
gences de la Confédération et nous 
pourrons vo ter en connaissance de
causé-

M; Alfred Bôurquin déclare q u ’il ne 
se  rend  pas solidaire des allégués de 
M. .W aiter Biolley qui a. son point de 
vue personnel. Puisqu’il faut d ire les 
choses telles quelles sont, le projet 
n ’est pas 'étudié, n’est pas approfondi. 
Il y a 2 ans, la Confédération n’exigeait 
il est vrai qu’une annexe, dans la con
férence avec les représen tan ts de l’au 
torité  fédérale il a été parlé de nou
velles exigences : il faut de la place 
pour 400 lits nouveaux. L’orateur doute 
que  la Confédération veuille ratifier la 
convention de 1894. C’est une raison 
de plus pour vo ter le renvoi pour 
étude plus complète.

M. Eug. Borel trouve que MM. Bour- 
quio et Emile Lambelet s’expriment mal. 
Les termes dont ils se sont servis dépassent 
leur pensée sans dot-te. Il y a 3 ans que 
la Commission étudie cette question, on 
ne saurait dire qu’elle n’a pas été appro
fondie. Tout a été corect, mais il s’agit 
de deux questions : Celle de la Convention 
et celle de la Caserne. Qu’on ratifie la 
première, ça lui est égal. Il est même 
d’accord à ce qu’on ne fasse qu’un décret. 
S’il y a eu retard, c’est que les exigences 
de la Confédération se sont modifiées, ce 
n’est pas nous qui avons changé. Nous 
avons été tout heureux de voir qu’on pou
vait contenter les autorités fédérales à 
moins de frais. D’ailleurs l’architecte s’est 
un peu trompé dans son premier plan et 
n’a pas tenu compte d’un défaut de terrain. 
Puisqu’on a pailé de frais, nous pouvons 
dire officieusement qu’il ne dépasseront pas 
fr. 88,000 ce qui avec les fr. 87,000 de
mandés aujourd’hui forme un total de fr.
150,000 (!?) Répondant encore à Waiter 
Biolley, il ajoute qu’il avait entendu avec 
plaisir ce député parler en termes élevés 
il y a trois ans. Aujourd’hui, il ue parle 
plus de paix, il demande qu’on vende les 
fusils encombrant l’arsenal. Vent-il qu’on 
les vende aux sauvages pour qu’il s’exter
minent.

Waiter Biolley a demandé qu’on se dé
barrasse de ces antiquités et qu’on les mette 
au vieux fer. Si M. Borel ne veut pas

qu’on l’accuse de manque de franchise, 
qu’il commence par ne pas dénaturer les 
propps d? 8es adversaires. i -

; ? L’orateur n’a pas. parlé; de mauvaise fai, 
mais ne peu,t-on accuser, de manque de 
fçanchise le rapporteur qui finit par .avouer 
qu’il aurait bien voulu ne-pas tout dire, 
mais qtie puisqu’on i’y. oblige, il faut bien 
qii’il le fasse .O n  nous parle maintenant 
d’une, convention de dix ans.'Pourquoi nous 
cachait-on que dans cette, convention, il 
n’était pas dit un mot des nouvelles dé
penses .que ' la Commission demande au 
Conseil d’Etat d’étudier. Si vous voulez 
acquérir notre confiance, agissez plus loyale

m ent.. Je maintiens qu’il y a une arrière- 
pensée dans tout cela. On a parlé de toute 
sorte d’intérêts. K’a-t-on pas oublié de 
mentionner l’intérêt politique.

T<)ut ce que nous apprenons H’est d’ail
leurs pas fait pour augmenter notre con
fiance. La Commission se montre plus roya
liste que le roi. Si le Conseil fédéral varie 
d’une année à l’autre, qui nous dit qu’il 
ne changera pas d’idée prochainement. Et 
si l’architecte cantonal s’est trompé une 
fois, pourquoi ne se tromperait-il pas une 
seconde fois. On nous parle chiffres hypo
thétiques, reposant sur des renseignements 
officieux et, pour augmenter encore uotre 
confiance on nous assure que fr. 87,000 
et fr. 83,000 font fr. 150,000. Tout cela 
n’est pas fait pour nous rassurer. Si nous 
demandons le renvoi, c’est que depuis 
nombre d’années, on est venu avec des 
crédits échelonnés qui, en finale, forment 
une très grosses somme. On recommence 
les errements en ne réclamant que fr.
87,000 aujourd’hui pour dans quelques mois 
demander sans doute bien davantage. Con
formément à une procédure constante, à 
ce moment les nouvelles dépenses ne se
ront pas soumises à l’approbation du peuple, 
parce qu’elles seront l’exécution de décisions 
antérieures du Grand Conseil. Qui voudrait 
provoquer un mouvement référendaire pour 
une somme de fr. 87,000 ? Il faut que nous 
sachions le chiffre complet des dépenses 
projetées pour nous faire écouter dans le 
peuple et savoir quel est son sentiment.

M. Petitpierre-Steiger appuie le projet 
de la Commission et réédite la plaisanterie 
au sujet des Africains.

M. Robert Comtesse soutient également 
le projet de la Commission. C’est celui 
du Conseil d’Etat, il y a trois ans. Ce ne 
sont pas tant les autorités fédérale0 que 
les militaires du Grand Conseil qui ont 
varié d’opinion. Ce sont ces derniers qui 
ont réclamé une caserne dont le colonel 
Isler — aussi compétent que n’importe 
qui et dont on ferait bien d’écouter les 
avis — a déclaré ne pas vouloir.

M. David Perret se rallie à l’opinion 
de la Commission.

M. Jules Morel demande qu’on com
mence par voter la ratification de la con

vention et ensuite on s’occupera de nou
velles dépenses.

M. Aug* : Jeannerat se déclare surpris 
de la procédure suivie.^ Que demande la 
Confédération? La construction d’una an
nexe. C’est. la. Commission qui introduit 
la perspective de nouvelles dépenses. 
Puisque, la Confédération n’en parle pas* 
bornons-nous à voter la dépense d? 87,000 
fr. Dans dix aus, à l’expiration delà con< 
vention, il sera assez tôt de-nous occuper 
de nouvelles exigences.

M. Monnier apprécie la manière de 
voir de M. Morel et M. Lambelet se ral
lie à celle de M. Aug. Jeanneret,.. ; ......

La proposition de renvoi à ta  Commis
sion est écartée. Le décret portant ratifi
cation de la convention de 1894 et vote 
d’un crédit de 87.000 fr. pour la cons
truction d’une annexe est ensuite adopté. 
Sept voix se prononcent contre son adop
tion.

Au cours de la votation, article par 
article, M. Auberson lit une pièce daus 
laquelle il se fait l’écho des propriétaires 
avoisinant Planeyse et Colombier, qui se 
plaignent des ravages et des déprédations 
commis par les troupes.

Numa Robert applaudit ironiquement à 
ces doléances et souhaite qu’elles devien
nent toujours plus fréquentes. Les mili
taires ne font leur service qu’en rechignant, 
les propriétaires se plaignent du voisinage 
des troupes. A qui donc profite la caserne, 
si ce n’est à quelques cafetiers et à quel
ques, gros plumets? si ça continue, nous 
n’aurons bientôt plus à voter de dépenses, 
la caserne tombera d’elle-même.

*
*  *

Nous reviendrons sur cette question. Il 
paraît certain que c’est la Commission et 
elle seule qui poussait aux dépenses. Après 
3 ans d’études, nous voici revenu au pro
jet initial du Conseil d’Etat. On a fort 
remarqué que le rapporteur et les mem
bres de la Commission avaient complète
ment oublié tous les beaux arguments 
grâce auxquels ;ls se flattaient d’arracher
400,000 fr. environ au Grand Conseil. On 
parlait alors de la sécurité de nos soldats, 
du danger des combles, de la facilité avec 
laquelle tout ce monde grillerait, en cas 
d’incendie. Il paraît que tout cela n’existe 
plus.

MM. les majors Bourquin et Borel peu
vent se tendre la main. Ni la brutalité 
de l’un, ni les habiletés cousues de fil 
blanc de l’autre, n’ont triomphé.

Dans un prochain numéro, nous parle
rons des comptes et de la gestion qui ont 
donné lieu à un très intéressant débat 
jeudi.

 ♦ --------------------
Confédération suisse

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral 
a écarte à l’unanimité le recours de la 
compagnie d’assurances le Soleil, de Paris,

contre un jugement- de la cour d’appel 
de Bâle. Cette dernière l’avait condam
née à se substituer, dans une affaire en 
responsabilité oivile, pour le paiement 
d’une somme de 5362 fr. à un entrepre
neur de Bâle du nom de Zehnder, dont 
un ouvrier, avait été blessé grièvement 
par une machine à raboter.

Sympathie méritée. — M. Henri Dunant, 
le fondateur de cette œuvre éminemment 
philantropique qui a nom la Croix-Rouge, 
a reçu à l’occasion de son 68e anniver
saire, célébré dernièrement, maints télé
grammes et missives de félicitations de 
la part de plusieurs pays voisins.

Zurich a envoyé à Heiden, dans le 
canton d’Appenzell (Rh.-Ext.), où habite 
actuellement Henri Dunant, un magnifique 
bouquet composé des fleurs les plus rares.

M. le général Kaufmann, président cen
tral de la Croix-Ruge russe, a envoyé 
au vieillard le télégramme suivant rédigé 
en français :

< St. Pétersbourg, 7 mai. — Le co
mité central de la Croix-Rouge russe se 
fait un devoir de célébrer la fête de celui 
qui seul a le droit d’avoir le titre ho
norifique de promoteur et de fondateur 
de la Croix-Rouge, de cette grande œuvre 
philantropique qui fait l’honneur de notre 
siècle et constitue un bienfait pour 
l’humanité. La Croix-Rouge russe, une 
des branches de la grande Croix-Rouge 
du monde civilisé, profite de cette occa
sion pour vous exprimer les sentiments 
les plus sincères de sa haute estime et 
de sa profonde reconnaissance. — Pour 
le comité central: Le président, (signé) 
de Kaufmann. >
 ♦----------------------------

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

ZURICH. —- L ’assemblée des délégués 
des sociétés suisses de la paix a désigné 
Berne comme lieu de la prochaine réunion.

Après une longue discussion, elle a 
chargé le Comité central de rem ettre au 
Conseil fédéral, par l’entremise d’une dé
légation spéciale, une pétition lui deman
dant de prendre, de concert avec le gou
vernem ent belge, l’initiative de la con
vocation d’une conférence internationale 
diplomatique pour amener la création 
d’un tribunal international d’arbitrage.

L ’assemblée a voté une protestation 
contre les massacres en Arménie, invi
tan t toutes les sections à suivre l’exemple 
de celle de Bàle, qui a organisé une 
collecte en faveur des Arméniens.

Enfin, l ’assemblée a voté un subside 
de 150 fr. au Bureau international de la 
paix, à Berne.

LUCERNE. -  La Cour d’appel s’est 
occupée vendredi du recours de l’assassin 
Gehring contre le jugem ent le condam
nant à mort pour avoir tué un des en-

-a f '
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

X XIV
Les ruines des Augustins.

Tout à coup il tressaillit et un frém isse
ment violement agita convulsivem ent tout 
son être.

— Elle était en d orm ie!... murmura-t-il 
Elle l’est encore! oh! ce som meil la  livre 
sans force et sans moyens de défense.

Van Helmont s’arrêta et se tourna vers 
l ’Orient.

Demeurant alors immobile, l’œ il étincelant, 
les deux bras étendus en avant, il parut 
concentrer dans son cerveau par une tension  
extrêm e de toutes ses forces m orales et m a
térielles, la  suprême puissance de sa  volonté.

— Réveille-toi! dit-il à voix haute, d’un ton 
brusquement impératif; réveille-toi, je l’or
donne! Partout où tu sois, obéis! Quelle que 
soit l’influence qui te domine, reconnais la  
mienne! Obéis! ré v e ille -to i! ... je le v e u x ! .. .

Se tournant successivem ent vers les trois 
autres points cardinaux, il renouvela la  même 
pantomime accom pagnee des mêmes paroles.

Cette sorte de conjuration achevée, il parut 
plus calme.

— Maintenant, dit-il, il faut agir!
Van Helmont regarda tout autour de lui; 

d’abord il ne reconnut pas la partie des 
bâtiments dans laquelle il se trouvait; m ais 
bientôt il se rappela le plan complet des 
ruines, et il traversa la  petite cour sans 
hésiter.

Depuis son retour en France, après sa  
rencontre avec Marc dans le désert de Barca, 
depuis sa résolution arrêtée d’approfondir les 
m ystères dont s ’entourait maitre Eudes, dans 
le but de parvenir à la  connaissance de la  
vérité en ce qui concernait le vieillard et 
celui qui avait pris le titre de comte de Ber- 
nac, Van Helmont, comprenant la  probabilité 
d’une lutte matérielle, d’un guet-apens, d’un 
piège, enfin, tendu sous ses pas dans la  
m aison de la rue des Vieilles-Etuves, Van  
Helmont en avait étudié les abords avec le 
soin le plus minutieux.

Comme bien on le pense, les ruines du 
couvent des Augustins avaient été surtout 
l’objet de toute son attention et de ses 
recherches.

Il avait deviné, et la chose était facile pour 
lui qui avait pénétré souvent dans l’arrière- 
corps de logis de la demeure de maitre 
Eudes, que le laboratoire de Mercurius, 
l’atelier d’Humbert et celui de Reynold  
étaient situés dans les ruines mêmes de 
l’abbaye.

Comme toutes les constructions du moyen

âge, où le désir du m ystère et le besoin de 
posséder des retraites inconnues présidaient 
d’abord aux premiers soins de l’architecte, 
cette abbaye avait ses bâtiments secrets 
machinés comm e les dessous d’un théâtre de 
notre époque.

Grâce à son expérience, à son intelligence, 
à sa science et à sa patience, Van Helmont 
parvînt à être maitre de tous les m ystérieux 
détours du couvent.

Il surprit le secret des com m unications 
entre les ruines et le corps de logis dont 
s’était adroitement emparé son compagnon 
d’études.

Il découvrit ces corridors immenses, cet 
escalier descendant dans les salles souter
raines, cette chambre, enfin, à l’abri de toutes 
recherches dans laquelle nous avons fait 
pénétrer le lecteur à la  fin de la première 
partie de ce récit, alors que, en présence de 
Catherine, Reynold se faisait jurer obéissance 
par ses deux frères.

Ces découvertes faites, Van Helmont n’en 
avait pas moins poursuivi ses recherches 
avec la même activité fiévreuse.

Un nouveau succès devait couronner ses 
efforts.

Une nuit qu’il savait le laboratoire et les 
ateliers déserts, et que rien, par conséquent, 
ne pouvait s ’opposer à son travail, il avait 
sondé tous les murs attenant au corps de logis 
communiquant avec la m aison de maître Eude.

Comme il terminait ses investigations en  
interrogeant le mur de l’atelier de Reynold, 
il constata l’existence d’un ressort rouillé par 
le temps et par le manque d’usage, et qui, 
habilement dissim ulé dans les ornements en 
serrurerie d’une grille dont l’une des extrém ités 
était scellée à la muraille, devait communiquer 
jadis avec une partie de la maçonnerie.

Van Helmont, curieux d’approfondir cette 
découverte, revint les nuits suivantes.

Enfin, après un travail opiniâtre, il parvint 
à remettre le ressort en état, et le faisant 
jouer, il vit s ’entr’ouvrir une partie du mur 
qui laissait praticable une entrée étroite 
donnant dans l ’atelier de Reynold.

Le mur, en obéissant au ressort et en 
s ’ouvrant, avait fait entendre un craquement 
assez fort suivi de près par la  chute de 
plusieurs objets pesants.

Van Helmont était demeuré attentif; puis, 
assuré par le silence que personne n’avait 
entendu ces bruits et ces craquements, il 
entra dans l’atelier.

La muraille, nous avons oublié de le dire, 
s ’était ouverte sur Van Helmont, c ’est-à-dire 
que la  partie mobile s ’ôtait avancée vers 
l’intérieur du couvent.

Le craquement provenait du bois de la  
bibliothèque dont une partie de la charpente 
était clouée sur la muraille mobile, et la  
chute avait été celle d’énorm es in-folios 
m anquant subitement de point d’appui.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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fants du premier lit de sa femme. La 
m atinée a été consacrée au plaidoyer du 
défenseur et au réquisitoire du procureur 
général. Dans l’audience de l’après-midi 
devaient avoir lieu les répliques. Une 
scène qui a produit une vive impression 
a eu lieu au début de cette audience. 
L ’accusé a demandé, en sanglotant, pardon 
de son crime, protestant qu’en frappant 
il n’avait pas eu l’intention de donner la 
mort. Conduit liors de la salle, l’accusé 
a eu une crise de nerfs et une syncope. 
I l  a fallu le ramener dans sa prison et 
lui faire donner des soins par un 
médecin.

Le lendemain, la Cour a repris l’affaire 
Gehring. Les crises que 1 accuse avait 
eues dans l’audience de la veille se sont 
renouvelées. Son defenseur ayant allégué 
que Gehring avait déjà eu des crises 
semblables il y  a deux ans, la cour a 
examiné la question de savoir s’il ne 
conviendrait pas de compléter dans ce 
sens les actes de l’enquête.

Après un débat qui a duré plus de 
trois heures, la Cour a ajourné son juge
ment, et a décidé que Gehring serait 
soumis à un examen médical.

BERNE. — Le Grand Conseil a adopté 
le  décret relatif à l’augmention des in
demnités revenant aux fonctionnaires des 
arrondissements militaires.

I l  a repoussé, par 93 voix contre 58 
la motion W eber (de Grasswyl), tendant 
à l’introduction des tribunaux de prud’
hommes pour régler les différends entre 
cultivateurs.

Une motion demandant une révision 
constitutionnelle, dans lé sens de l’élection 
directe du Conseil d’E tat par le peuple, 
a été déposée par MM. Lenz, Schenk, 
Bühlmann, Bigler, Scherz et Probst.

BALE. — Il s’est fondé dans cette 
ville sous le nom d'Union romande une 
société ayant pour but de réunir dans 
son sein tous les Suisses romands habi
tan t Bâle, afin de développer chez eux 
les facultés littéraires et musicales ainsi 
que raffermir les liens d’amitie. Ainsi 
tous les romands qui viennent à Bâle 
.sauront à qui ils peuvent s’adresser. Ils 
seront reçus à bras ouverts par l’Union 
romande. Nous saluons avec plaisir cette 
nouvelle fondation et la recommandons 
à nos jeunes compatriotes que leurs études 
ou leur vocation appellent, même tem 
porairement, à Bâle.

BALE-CAMPAGNE. — A la votation 
populaire de dimanohe la loi sur le ca
dastre vicinal a été adoptée par 2889 voix 
contre 2262. En revanche la loi électo
rale est repoussée par 2263 voix contre 
2515.

Tous les membres du Conseil d’E tat 
sont réélus.

SCHAFFHOUSE. — La discussion en 
première lecture du projet de nouvelle 
■constitution élaboré par la Constituante 
a  été terminée samedi. La deuxième 
lecture aura lieu au mois de juillet et la 
votation au mois de septembre.

Certaines modifications importantes ont 
été introduites dans le régime communal.

APPENZELL (Rh.-Ext.) — Il y  a quel
ques temps, douze marchands de lait de 
Teufen, joints à la Société des bouchers 
d’Hérisau, pétitionnaient auprès du gou
vernement pour faire rapporter la mesure 
relative à l’interdiction d’employer les 
chiens comme animaux de trait. Après 
une enquête sérieuse, le gouvernement a 
décidé de proposer au Grand Conseil 
d’adopter un article ainsi conçu dans le 
règlement de police : <t L ’emploi des

chiens comme animaux de tra it n ’est 
permis que conditionnellement. Le gou
vernem ent aura à spécifier les cas où cet 
emploi pourra être autorisé, en se basant 
toujours sur la protection due aux ani
maux. »

Nouvelles étrangères

FRANCE. — Une foule nombreuse as
sistait aux obsèques purement civiles de 
M. Rousselle, président du conseil muni
cipal de Paris.

Au cimetière, M. Pierre Baudin, pre
mier vice-président du Conseil municipal, 
rappelle dans son discours les débuts de 
M. Rousselle. Il était fils d’ouvriers et le 
tour de France le conduisit à Bordeaux, 
où il se fixa. En 1874, il était un des 
chefs du parti radical dans la Gironde et 
mena la bataille contre les hommes du 
16 mai.

En 1877, M. Rousselle vint se fixer à 
Paris, et, quatre années plus tard, le 
quartier de la Maison-Blanche l’envoya 
siéger au Conseil municipal. M. Baudin 
rappelle le rôle actif de M. Rousselle dans 
l’assemblée communale qui le choisit deux 
fois pour présider ses travaux.

En terminant, l’orateur a rappelé la 
conduite toujours conforme aux principes 
démocratiques du président défunt.

Il a exécuté, dit-il, l’œuvre qui s’offrait 
à son effort sans faire économie de lui- 
même et il a trouvé dans son désintéres
sement l’intérêt de la vie. Il y a trouvé 
aussi l’oubli de la mort.

C’est dans une quiétude parfaite qu’il 
s’est éteint, entouré de l’affection des 
siens.

Nous nous inclinons avec respect devant 
la douleur immense de sa veuve et de 
ses enfants.

Si rien ne peut les consoler de sa perte, 
pas même les soins si constants et si ten
dres qu’ils lui ont prodigués, ils doivent 
cependant être fiers d’avoir eu pour époux 
et pour père un homme universellement 
estimé et dont la mort réunit autour 
d’eux un tel concours de sympathies et 
de regrets.

J ’adresse au président Roussel un der
nier adieu au nom de Paris qui lui est 
reconnaissant, au nom de la démocratie 
qui gardera pieusement sa mémoire.

Après M. Baudin, ont pris la parole : 
MM. Poubelle, au nom de l’administration 
(cet étrange fonctionnaire a cru devoir se 
livrer, dans sou allocution, à des attaques 
coutre les socialistes — oh ! le tact op
portuniste!) Lucipia, au nom du Conseil 
général, Montheuil, au nom de la presse 
municipale, puis un délégué du Grand- 
Orient et plusieurs amis de l’ex-présideut, 
parmi lesquels MM. Thomas, maire du 
13e, et Sincholle, etc.

A signaler aussi une touchante mani
festation des anciens élèves de l’orpheli
nat Prévost, de Ceinpuis, qui ont tenu à 
rendre un dernier hommage « à leur dé
fenseur, à leur ami et à l’adversaire des 
calomniateurs du citoyen Robin ».

BELGIQUE. — Succès socialistes. — 
Dans les sections de la grande construc
tion mécanique, de la petite construction 
mécanique, de l’industrie alimentaire, les 
socialistes sont élus sans lutte.

ALLEMAGNE. — La Gazette Natio
nale annonce que, par ordre de l’empe
reur, la Gazette de Cologne est interdite 
dans les châteaux royaux. D’après le jour
nal berlinois, on pense que cette interdic
tion a été motivée par des articles pu
bliés récemment par la Gazette de Colo
gne concernant de hauts personnages de 
l’entourage du souverain.

TURQUIE. — Une agitation intense 
règne dans la ville de Constantinople de
puis quelques jours à la suite de mesures 
de rigueur dont les Arméniens seraient 
l’objet. Un millier d’Arméniens sans tra
vail ont été arrêtés ; 59 Arméniens et 16 
Turcs suspects de leur être favorables ont 
été exilés ; 73 élèves de l’école militaire 
ont été jetés en prison. Deux élèves du 
collège de Galata, trouvés porteurs de lis
tes de souscriptions en faveur de leurs 
malheureux correligionnaires de Zeitoun, 
ont été condamnés à dix ans de réclusion. 
Ces arrestations et ces condamnations sont 
l’objet de vifs commentaires dans toute 
la colonie chrétienne de Constantinople.

ANGLETERRE. — Une décision que 
viennent de prendre les mineurs du Dur- 
ham va peut-être modifier profondément 
la situation des districts houillers du nord 
de l’Angleterre (Durham et Northumber- 
land): ils étaient les seuls qui se fussent 
tenus à l’écart de la grande Fédération 
des mineurs de la Grande-Bretagne, parce 
qu’ils possédaient une organisation syndi
cale de leur façon qui leur avait déjà 
obtenu, par exemple, la journée de sept 
heures et demie et d’autres avantages du 
même ordre. Cette organisation fonction^ 
nait avec l’aide d’un tribunal d’arbitrage, 
où se réglaient, d’un commun accord en
tre patrons et mineurs, les conflits qui 
pouvaient surveuir entre les compagnies 
et le syndicat. Or, les mineurs, houilleurs, 
mécaniciens et ingénieurs du Durham 
viennent de décréter par 33,114 voix con
tre 17,556 (et 13,361 abstentions) l’abo
lition de ce tribunal d’arbitrage qui, si 
cette décision n’est point révoquée, cessera 
d’exister le 4 août prochain.

C hronique loca le
V en te  d ’o iseau x . — Les amateurs 

d’oiseaux seront heureux d’apprendre que 
la Société ornithologique organise pour 
dimanche 24 courant dans son local Croix 
d’or Balance 13, une vente des oiseaux 
qui ont figuré à l’exposition de Genève 
et ont obtenu la plus haute récompense 

Pour les pressés, une liste des oiseaux 
est déposée au local ou il peuvent se 
faire inscrire.

C ou rse  de p rin tem p s. — C’est avec 
plaisir que nous annonçons aux nombreux 
amis de la Société fédérale de gymnastique 
Le Grutli que cette société organise pour 
dimanche 24 mai sa course obligatoire 
du printemps aux Gorges de la Reuse, 
course à laquelle nous Iss invitons cor
dialement à assister.

Notons bien que cette promenade sera 
agrémentée par une fanfare organisée 
pour cette circonstance. Voir aux annonces.

{Communiqué.)
  : 4 -------------------------------

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
Du 13 au 16 mai 1896 

Naissauces
Neuhaus, Jeanne-Almée, fille de Charles- 

Ferdinand, instituteur, et de Mathilde- 
Rachel née Stampbach, Bernoise. 

Esther-Adrienne, fille illégitime, Neuchâ- 
teloise.

Loriol, Arthur-Paul, fils de Charles-Eugène, 
boîtier, et. de Marie- Anna née Kohler, 
Bernois.

Santschi, Robert, fils de Jean-Henri, monteur 
de boites, et de Marguerite née Guyot, 
Bernois.

Riehle, André, fils de Julien-Albert, horloger, 
et de Julia-Metta née Terrin, jNeuchâlelois.

Prom esses de mariage
de Pury, Jules, capitaine d’infanterie, etPerrot, 

Noemi, rentière, tous deux Neuchâtelois. 
Rigoulot, Paul, commis, Français, et Metzger, 

Magdalena, horlogôre, Bavaroise. 
Mariages civils 

Grellet, Marcel-Arthur, boîtier, Neuchâtelois, 
et Frank, Lina, tailleuse, Bernoise.

Luthi, Edouard-Louis, boîtier, Bernois, et 
Meyer Jda-Emma, horlogère, Friboürgëôise, 

Perret, David-Philibert, emboiteur, Neuchà- 
telois, et Frei, Marie, tailleuse, Zurichoisé. 

B rodbeck, Robert, remonteur, Bâlois, et Oberly, 
Rosalie- Bertha, Bernoise.

Zehnder, Henri-Julien, domestique, Bernois, 
et Gemperle, Johanna-Franziska, servante, 
Saint-Galloise.

Décès
21162 Jeanmairet, Marguerite, fille de Louis 

et de Esther-Elvina née JSchleeppi,. liée lé 
3 mai 1896, Neuchâteloîse.

21163 Urben, Sophie, fille de Andréas et dé 
Anna-Maria née Christen, née le 2. janvier 
1875, Bernoise.

21164 Droz née Wuilleumier, EHse-Henriette, 
épouse de Jules, née le 22 mai 1829, Neujr 
châteloise

21165 Widmer, Elisabeth, fille de Ulrich et da 
Elisabeth née Iseli, née en 1829, Bernoise.

Recensement au 1er Janvier 1896; 30,271 âmes.
 --------------

Extraits de la Feuille officielle
Bénéfices d’inventaires 

Succession de Jean-Georges Meyer, pro* 
fesseur, à Neuchâtèl.

Inscriptions au greffe de la justice de paix 
de Neuchàtel jusqu’au samedi 6 juin 1896* 
à 9 heures du matin.

Liquidation le mardi 9 juin 1896, dès dix! 
heures du matin, à l’hôtel-de-ville de Neu- 
châtel.

Rectification de l’é ta t de oollocation 
O ffice des fa ill i te s  de la  C h a u x-de-F on ds.  > 

Failli: Henri Rosselet, fabricant d’horlogerie, 
à la Chaux-de-Fonds.

Délai pour intenter action en opposition: 
16 mai 1896.

Bénéfices d’inventaires 
Succession de Rosine née Steger, épouse 

de Jean Bohren, ménagère, domiciliée aux 
Verrières, où elle est décédée.

Inscriptions au greffe de la justice de paix 
des Verrières jusqu’au mardi 9 juin 1896, à 
neuf heures du matin.

Liquidation le mercredi 10 juin 1896, à 2 
heures après midi, à l’hôtel-de-ville des Ver
rières. . . *

Divorces e t séparations j j 
Par jugement, en date du 2 mai 1896, le 

président du tribunal civil de la Chaux-de- 
Fonds a prononcé une séparation de biens 
entre dame Louise-SophieSchàffer néeRüsser, 
négocianté, à la Chaux-de-Fonds, et son mari, 
Paul-Léon Schàfîer, négociant, actuellement 
à Paris.

Botte à blagues

Cueilli dans un journal biennois :
On demande de suite un bon et jeune 

domestique sachant traire et soigner les 
chevaux de langue française.

S’adresser au journal sous chiffre C. 
1.526 E.

Au tribunal. — Un jeune homme va se 
voir condamné à la peine de mort pour 
avoir tué son père et sa mère.

Le président à l’accusé :
— Avez-vous encore quelque chose à 

nous adresser ?
— Ayez pitié d’un pauvre orphelin ! 

------------------ —n-----♦—--------------------------
Dernières nouvelles

B erne. — Le Grand Conseil a voté 
un subside de 8000 fr. en faveur des 
exposants peu fortunés de la division de 
l’industrie à l’exposition nationale. 500 fr. 
seront attribués aux ouvriers qui présente
ront un rapport au sujet des groupes 
dont ils font partie.

— Sur 159 bulletins valables, M. Jo liat 
a été élu conseiller d’Etat par 96 voix. 
M. Boinay, conservateur, en a obtenu 56:

M. Moschard, de Moutier, a été nommé 
président du Grand Conseil par 130 voix 
sur 153 ; M. Grieb, de Berthoud, vice- 
président.

L ond res. — Les ouvriers en bâtiments 
se sont mis en grève hier matin. Près 
de 25,000 ouvriers chôment.

L a  H avane. — 300 rebelles ont 
attaqué le village de Cascajal; ils ont été 
repoussés avec de grandes pertes.
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



LA S KI-TTIN ELLE

L E S

COMPLETS NAPHTALY
(C hanson  p o p u la ire )

Paro les de Mecl St. — Air : En revenant de la Revue

U n jou r le Bon Dieu notre Père 
Dit : ,  Sapristi qu’c’est em bêtan t !
S’il eBt une chose qui m ’exaspère : 
C’est de voir que tous mes enfants 
S urtou t ceusses qui n ’ont pas d’galette 
Pour s’habiller eonv’nablem ent 
Sont obligés de faire des dettes 
D’puis 100 ju squ ’à 150 francs 1 

Là d’ssus d ’puis l’paradis !
Il fit venir N aphtaly.
„Tuvas prendre tes p lusbeauxhabits 
„Tu les vendraB tous à bas prix 
A ceux qu’ont pas d’monnaie. 
Pour' qu’ils puissent s’habiller 
Tout le monde te  bénira 
E t parto u t l’on répétera.

II
L à d’ssus N aphtaly  s’m it à l’oeuvre 
E t  fit si bien qu’pour 35 francs 
Il nous vend ses jolis chefs-d’œuvre 
Qui réunissent ta n t  d’agrém ents ; 
C’eBt pas du coton, c’est de la laine ; 
Us sont d’Buxkin ou d’Ottom an,
Car N aphtaly  n ’vend pas d’milaine, 
Tous ses habits sont élégants. 

Messieurs les députés 
Chez lui vienn’t  s’habiller.
Le président du Grand Conseil 
Avec 35 francs fait merveille.
E n  Afrique on n ’voit plus
Les Nègres aller  l’dos nu.
Tout l’monde chante les louanges 
D 'N aphtaly (fui mène une vie dAnge.

III
Bref, aujourd’hui dans l’univers, 
D’puis l’cantonnier ju squ ’au rentier, 
On n ’connaît plus, la chose est claire, 
Le millionnaire de l’ouvrier.
C’est à N aphtaly  qu’nous devons 
D’avoir de la question sociale 
Trouvé la fin d’ia solution,
Puisque to u t l’monde p ara ît égal. 

N ’y aura plus d ’rnécontents 
Avec ses 35 francs,
Car dans n ’im porte qu’ell’contrée 
Les plus pauv’pourront s’en payer, 
Du Pôle Nord au Midi,
Chez l’Sultan, chez l’Mahdi,
P arto u t l’on entendra 
Ju sq u ’aux chutes du Niagara.

R e fra in  :

Pour 35 francs 
Seul N aphtaly  vous vend 
Un superbe habillement, 
F ranchem ent, c’est épatant, 
C’qu’il y a de plus chic 
Avec son prix unique.
C h ez  lu i on peu t s’van ter 
De n ’pas être attrapé.

Dès aujourd’hui OUVERTURE du

Magasin de TABACS & CIGARES
et Fournitures de Bureaux

GrandHôtelCentral

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

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

A gence g é n é ra le  p o u r  la  S u isse  à^B A L E

Représentée par M. GUILLAUME ISLER
R u e  d u  T em ple  A llem and  101, C H A U X  - D E  - FO N D S

agent pour le canton de Nenchâtel 235

l ia i
u

Réouverture * 11 u
du Café-Restaurant-Brasserie

rue des Grages, confortablem em ent installé et tenu  par 
j n  M uhletlialer.— B ière  ren o m m ée  de  l a  B ra sse r ie  U lrich  
frè re s . — Dîners à tou te  heure . — Pension, Ration, 
Cantine. — S alle  à  m a n g e r  au p rem ier étage.
3 3 1  Se recom m ande, L e  T enancier.

Omrtore Se M aïasii
Mme E. JO LY , avise ses amis 

et connaissances ainsi que le 
public en général, qu’elle v ient 
d’ouvrir un m agasin d’E p ic e -  
r ie  e t M e rc e r ie

Rue du Progrès 57
Tous les jours Œ ufs e t Beurre 

frais, F rom age de la Gruyère. 
Tous les dimanche et lundi de 
beau tem ps, Jam bons et Sau
cisses de paysan, cuits, poul
ies prom eneurs.

V in rouge, depuis 30 c. le 
litre.

Vin blanc de N euchâtel ou
vert, à 70 c. le litre.

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

Malaga doré pour malades.
Pur des m archandises de pre

mière qualité e t un  service 
prom pt e t actif, elle espère mé
rite r la confiance qu’elle solli
cite. 323

L iq u id a tio n  r é e lle  ®
ET

d éfin itiv e
DU

Occasion tt

MACHINES à COUDRE
Atelier de Réparations

SPÉCIALITÉ 
Fournitures  —  Pièces de rechange 

SE RECOMMANDE 
Ls. HURNI, Mécanicien

R eprésentant principal de la  maison 
Raber. — Prière de s’adresser direc
tem ent pour tous systèm es de m a
chines
41, ru e  de  la  D em oise lle , 41

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 64 Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
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SAVON
de Marseille

sec
m arque A bat-jour 
7 2  o/o d’huile la 
meilleure ; mor
ceaux à 3 5  et 
4 0  e t., 6 0  •/. à 

3 0  c e n t.

co
01
Qet-

M agasin* appartements
A louer de su ite  et à de fa

vorables conditions un petit 
magasin ainsi que plusieurs 
appartem ents modernes
de 2 e t 3 pièces avec tou tes 
dépendances.

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

25 °;0 de rabais 
sur les prix du cours

OccaslouU
H abillem ents pour hom m es, depuis 2 0  à 2 5  francs. 
H abillem ents pour jeunes gens depuis 11 à 18 fr. 
CO STU M ES en drap et Jersey, depuis 5 francs. 
Quantité de Vêtements dépareillés, c é d és  à  to u s  p rix . 
Pardessus mi-saison, pour h om m es, 14 à 2 0  francs. 
PA R D E SSU S pour enfants, depuis 5  à ÎO  francs. 
Cbemises, blanches et couleur, depuis 1 fr. 5 0  c. 
P A N T A L O N S cou til, depuis 3  à 8  francs.

 A V IS a u x  M én ag ères  e t  a u x  M ères de  fam ille
q u i v e u le n t ré a lis e r  une  v é rita b le

su r leurs achats.
économie

25 °/0 de rabais
Au Magasin du Coin de Rue

12, ZESuLe 1.2
Chaux-de-Fonds

C’est au Numéro 12.

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 et réparations de 
tous meubles. 329

PR IX  TRÈS MODÉRÉS
une grande quan
tité  de
B O M B O N N E S
neuves e t usagées 

ainsi que de la 
F U T A IL L E  ; pipes, pièces, barils et 
des bois pour réparations de fûts à 
un  prix  avantageux. 339
12 — R ue d u  R o c h e r — 12

A V IS
Le soussigné annonce à ses 

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

Magasin 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’honorer. Emile ARROULD.

Machines à coudre
Vélocipèdes
Poussettes

et

il

agricoles
Vous trouverez 

dans mon m agasin

UN BEA U  
et grand choix

de

à coufae de tous sî sUmcs
Vient d’arriver un grand, et beau choix de

Poussettes Suisses
p ro v e n a n t  de  la  ren o m m ée  FA B R IQ U E  de  LEN ZB O U R G  

Prix défiant toute concurrence.
MF*" Ventes par ù, comptes

Atelier de réparations pour tous genres de Machines à coudre et Vélocipèdes 
5 P rem ier Mars U H M I p i  P rem ier Mars &

Chaux-de-Fonds 8

Grand Café-Brasserie-Restaurant du S Q U A R E
4 S I  en face de la Gare, Chaux-de-Fonds H t

Venant de rep rend re  la suite du C afé -B ia sse rie  d u  S quare^  
depuis le 23 avril dernier, je m e recom m ande à m es amis e t 
connaissances, ainsi qu ’au public en général. — E x c e lle n te  b iè re  
de  la  B ra sse r ie  M uller. — Consommation de premier choix. —  

Restauration ft toute heure.
Numa Sandoz 

ancien tenancier de la Brasserie de la Promenade à Neuchâtel,

Avis au public
La distribution des billets pour 

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

Attention
A vendre u n  b o n  P O T A G E R

systèm e V iatte  n° 12 
avec ustensiles. — S’adresser au bu
reau du journal.


