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au jeu de la baraque

}fase eu demeure
Dans un article signé R. C. (Robert 

Comtesse), le National suisse de di
m anche résum e le débat qui vient 
d ’avoir lieu au sujet de la loi su r la 
protection des ouvrières devant le 
Parlem ent français.

Au cours de cet article, nous rele
vons l’impertinente mise en demeure 
que voici :

On ne peut que savoir gré aux hom
mes de talent qui dirigent le mouve
m ent socialiste en France d’avoir indi
qué aussi franchement le fond de leur 
pensée et d’avoir pris aussi nettem ent 
position. Us m ettent ainsi en demeure 
les socialistes de tous les pays d’avoir la 
même franchise, de se placer sur le 
même terrain et de les suivre dans les 
voies du collectivisme, sous peine d’être 
répudiés comme socialistes et de n ’être 
plus considérés que comme des timorés 
e t  des bourgeois ! — Nos socialistes 
suisses, qui ne cessent d’applaudir à la 
charge que sonnent constamment contre 
la société actuelle les chefs du collecti
visme français, les Jaurès, les Guesde, 
les Millerand, et qui se pâm ent devant 
leurs tirades éloquentes, obéiront-ils à 
cette réquisition et oseront-ils arborer 
chez nous le drapeau du collectivisme et 
de l’abolition de la propriété? Nous in
clinons à croire qu’ils n’oseront pas et 
qu’ils garderont de Conrart le silence 
prudent !

Jusqu’à ce jour, on avait accusé les 
socialistes d’être des braillards, parlant 
de tout, et à propos de tout, avec une 
faconde intarrissable. Voilà maintenant 
qu’on les met en dem eure d’avoir à 
se prononcer et qu’on leur demande 
s ’ils sont pour ou contre le collecti
visme, en feignant de croire qu’ils se 
tairont.

Nous pourrions dire que, malgré 
notre profonde admiration pour les so
cialistes français tels que Guesde, Mil
lerand, Jaurès, etc., ce qu’ils disent 
avec tant d’éloquence et avec tant de 
retentissem ent ne lie qu’eux seuls ou 
leur groupe, et que la tactique suivie 
en France ne saurait être imposée 
aux socialistes de tous les pays. Nos 
regards se tournent, non seulement 
vers la France, mais aussi vers l’Al
lemagne, vers l’Angleterre, vers les 
socialistes de toutes nations. Et à ce 
sujet il n ’y a pas si longtemps que 
M. Cornaz nous donnait les ouvriers 
anglais en exemple en nous invitant à 
les imiter.) Or, dans chaque pays, es 
socialistes emploient la méthode qui 
leur convient, en tenant compte de mul
tiples éléments.

Il nous serait également facile de 
dém ontrer que les radicaux français,

tels que MM. Camille Pelletan, Clé- 
menceau, sont d’autres bonshommes 
que les radicaux suisses, ce qui n’em
pêche pas ces derniers de se croire 
les radicaux par excellence. Nos radi
caux suisses se préoccupent-ils de 
l’opinion des chefs radicaux français 
et ont-ils jamais songé à se demander 
si, aux yeux de M. Goblet, pour ne 
citer que celui-là, ils n’étaient pas des 
timorés ou de vulgaires opportunistes!

Mais nous ne voulons pas nous 
abriter derrière la moindre équivoque. 
Et, dans ce journal où nous n’avons 
pas peur des mots, où nous luttons 
depuis plusieurs années pour faire passer 
du domaine capitaliste dans le domaine 
national diverses catégories des moyens 
d’échange, dans ce journal où nous 
préconisons la Banque d’Etat pure, la 
nationalisation des chemins de fer, 
nous n ’éprouvons aucune hésitation à 
dire que nous sommes collectiviste, 
conscient et résolu. Nous avons du 
moins cet avantage su r M. R. G., qui 
est un collectiviste intermittent, suivant 
les circonstances, et qui fait parfois du 
collectivisme comme M. Jourdain fai
sait de la prose, c’est à dire sans le 
savoir.

Quand l’Etat de Neuchâtel racheta 
le Jura industriel, ce fut à l’instigation 
de quelques hommes politiques, parmi 
lesquels M. R. C. qui demandait que 
« charbonnier fût maître chez lui » et 
qui voulait que les Rernois nous ren
dissent les clés du canton. L’Etat pro
priétaire d’un chemin de fer, voilà du 
collectivisme, voilà la propriété sociale 
substituée à la propriété capitaliste.

Quand M. R. C. dota le pays d’une 
Ecole d’agriculture, puis d’une Ecole 
de viticulture cantonales, il avait évi
dem ment songé qu’un jour ou l’autre 
la prem ière vendrait du beurre et la 
seconde ferait concurrence aux négo
ciants en vin. L’Etat marchand, cela 
n’est qu’une velléité de collectivisme, 
une première étape. Patience ! A la fa
çon dont ces deux écoles sont en 
train de s’arrondir, l’une et l’autre fi
niront par être seules productrices, à 
quelques lieues à la ronde, et par écra
ser toute autre concurrence, voilà du 
collectivisme !

Et quand M. R. C. pousse l’Etat à 
acquérir de plus en plus des forêts, 
quand il échange des grèves contre la 
forêt du Trembley, quand il arrondit 
le domaine forestier de l’Etat au Val- 
de-Travers, quand il invoque la né
cessité de sauvegarder l’Areuse, pro
ductrice d’eau potable et de forces 
motrices, pour rendre l’Etat proprié
taire des flancs boisés qui surplom 
bent cette rivière, que fait-il M. R. C., 
si ce n’est du collectivisme. Ne tend-il 
pas à taire passer du domaine capita
liste dans le domaine national un 
moyen de production : les forêts, à 
substituer la propriété sociale à la 
propriété capitaliste.

Nous pourrions citer encore bien 
d’autres exemples. Nous avons d’au
tres petits Etats dans l’Etat-canton, les 
communes qui sont en train de deve
nir collectivistes. Elles sont tout d’a
bord propriétaires de plus de la moi
tié du domaine forestier du pays. Les

grandes communes telles que la Chaux- 
de-Fonds, Neuchâtel et le Locle ont 
enlevé à l’industrie privée l’eau, l’éclai
rage, la force motrice et ont fait ainsi 
œuvre collectiviste. L’idée que diver
ses catégories de moyens d’échange et 
de production doivent tomber dans le 
domaine social, au fur et à m esure 
qu’elles sont m ûres pour l’appropria
tion sociale, fait chaque jour de plus 
en plus son chemin. Tout le monde 
.n’est-il pas d’accord au sujet de la 
nationalisation des chemins de fer et 
ne différons-nous pas seulem ent sur 
le mode à suivre pour y aboutir. Voilà 
du collectivisme.

L’habileté des immobilistes a consisté 
bien longtemps à jalonner la route du 
progrès de poteaux indicateurs sur 
lesquels on lisait les mots de < com
munards, internationalistes, socialistes, 
révolutionnaires, anarchistes, collecti
vistes >.

Le peuple lisait, détournait la tête 
et prenait un autre chemin. Il n’en est 
plus de même. Ce moyen est usé. 
Qu’importe l’étiquette que vous tentiez 
de nous coller au front.

<■:. Hier, vous nous traitiez d’anarchiste, 
en brandissant la Sentinelle. Le mot 
n’a pas pris ; il était vraiment trop 
mal choisi et personne ne s ’y serait 
trompé. Aujourd’hui vous nous appe
lez < collectiviste » et vous croyez 
faire de ce mot un épouvantail !

Mais chacun sait que le collectivisme 
est la doctrine socialiste scientifique 
par excellence, qu’il ne veut pas ar
rêter la transformation de l’humanité, 
qu’il se plie au contraire à ses règles, 
qu’il ne demande qu’une chose c’est 
que, au fur et à m esure que, par la 
force même des choses, la petite pro
priété disparait absorbée dans la grande 
propriété capitaliste — comme le petit 
patronat est absorbé par l’Usine et par 
la grande fabrique — au fur et à me
sure également la propriété sociale se 
substitue à la propriété capitaliste.

Et s ’il veut la disparition du sala
riat, comme ont disparu les autres 
modes de la servitude, esclavage ou 
servage, c’est qu’il entend faire de tous 
les travailleurs les co-propriétaires des 
moyens de production.

Quand M. R. C. parle du collecti
visme comme synonime d’abolition de 
la propriété, il prouve tout simplement 
qu’il n’entend absolument rien à cette 
doctrine. Le collectivisme veut si peu 
l’abolition de la propriété qu’il entend 
faire de tous les hommes des co-pro- 
priétaires. Ce n ’est pas d’aujourd’hui 
que les socialistes se plaignent d’être 
combattus par des gens qui ne leur 
font pas même l’honneur d’étudier 
leurs doctrines.

Ajoutons que < si nous nous pâmons 
devant les tirades éloquentes des Jau
rès, des Guesde, des Millerand > c’est 
que du moins ceux-là en valent la 
peir e. Nous préférons admirer Jaurès, 
le plus grand orateur français, que de 
nous prosterner avec les marques de 
la plus grande vénération devant M. 
Numa Droz, cette mauvaise doublure 
d’un Yves Guyot. W. B.

Il faut l’égalité dans tou te la m esure possi
ble ; il faut qu’il n ’y ait plus de déshérités, ni

dans l’ordre de l’intelligence, ni dans l’ordré 
politique ; si l’inégalité des fortunes est un 
mal nécessaire, au moins faut-il que la vie de 
chacun soit garantie et que les voies soient 
élargies. Cela est juste, par conséquent bèlà 
triomphera. Ernest Renan.

---------------0---------------  i
Union suisse des arts et métiers. — 

(Résumé du XVIe rapport annuel). — L’U- 
nioa suisse des arts et métiers s’est assi
gné la tâche de défendre les intérêts des 
artisans et industriels suisses. Elle cher
che à s’acquitter de sa mission en sou
mettant toutes les questions intéressantes 
à la discussion des sections, pour les pré
senter ensuite, s’il y a lieu, à l’approba
tion des autorités. Le développement con
tinu de l’Union est la meilleure preuvfe 
de son utilité et de son importance.

Depuis le dernier rapport annuel, sont 
entrées dans l’Union : Les sociétés des 
arts et métiers de Sursee, de Langnau 
(Berne) et de Baar, fournissant chacune 
un contingent de 40 à 50 membres, l’U
nion cantonale argovienne des arts et mé
tiers avec environ 700 membres, l’Union 
suisse des maîtres, vitriers et enfin la sec
tion d’industrie de l’Institut national ge
nevois à Genève, comptant 130 membres. 
Nous enregistrons avec une satisfaction 
toute particulière l’entrée dans l’Union de 
cette dernière section et neus souhaitons 
que les autres sociétés des arts et métiers 
de la Suisse romande suivent cet exem
ple. L’Union se compose actuellement de 
93 sections d’une force numérique de 17 
mille 300 membres et possédant une for
tune d’environ 131,000 fr.

L’assemblée des délégués a été oonvo- 
quée deux fois pour la discussion des 
questions à l’ordre du jour. La première 
eut lieu le 16 juin dans l’Hôtel-de-Ville 
de Bienne. Parmi les questions traitées, 
nous relevons comme étant les plus im
portantes : lo Les musées industriels par 
rapport aux sociétés des arts et métiers; 
2o l’assurance contre le chômage et le pla
cement des sans travail. La deuxième as
semblée des délégués, réunie les 26 et 27 
octobre, dans l’Aula du Musée de Bâle, 
se consacra principalement à la discussion 
des tractanda suivants: 1° Révision de la 
Constitution fédérale par l’introduction du 
droit législatif sur les arts et métiers 
(proposition de la section de Bâle). La pre
mière séance fut consacrée à cette ques
tion. M. Kugler-Gonzenhach parla sur la 
nécessité de reviser l’article 31 de la Cons
titution fédérale, en remplaçant la liberté 
illimitée du commerce et de l’industrie 
par une liberté réglementée, devant ame
ner la suppression des inconvénients ac
tuels et l’amélioration de la situation in
dustrielle en général. 2° La discussion des 
27 postulats de M. Scheidegger pour une 
loi fédérale sur les syndicats profession
nels fit l’objet de la deuxième séance. Ces 
postulats, publiés in extenso dans le trei
zième cahier des questions industrielles du 
jour furent favorablement accueillis par 
l’assemblée.

Les affaires de l’Union ont été liquidées 
en six séances du comité central, dont la 
composition n’a pas subi de changement. 
Le comité directeur a siégé vingt-cinq fois 
dans le courant de l’année et a réglé, en 
outre, nombre d’affaires par voie de cir
culaires. Sa composition est restée la même 
également.

Les examens d’apprentis ont eu lieu 
dans 31 régions avec 896 apprentis et
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142 apprenties, cp qui donne une aug
mentation de 10 °/o sur l’année précé
dente. Le nombre des apprentis primés a 
été de 1018. Les recettes des examens 
d’apprentis (y compris la subvention fédé
rale de 8000 fr.) se sont montées à 
25,800 fr. Les dépenses ont été de 22,500 
francs. Il a été fourni aux divers centres 
d’examens des subventions formant un to
tal de 5424 fr.. •

L’Union suisse des arts et métiers par
ticipe à l’Exposition nationale de Genève 
dans la division D  du groupe XVIII (en
seignement professionnel et commercial).

Par suite de l’extension continue de no
tre œuvre, les travaux du secrétariat ont 
pris un tel développement, que l’engage
ment d’un deuxième assistant est devenu 
une nécessité absolue. Pour parer aux 
frais supplémentaires résultant de cet en
gagement, l’Union avait besoin de nou
velles ressources et a adressé une de
mande en augmentation de subvention aux 
autorités fédérales. Par la bienveillante 
entremise du département fédéral de l’In
dustrie, notre subvention a été portée à 
15,000 fr.'

Les contrats normaux d’apprentissage 
ont été délivrés au nombre de 7532 exem
plaires allemands et 142 exemplaires fran
çais pour apprentis, et 504 exemplaires 
allemands et 16 exemplaires français pour 
apprenties. L’Union verrait avec plaisir 
la Suisse romande faire un usage plus 
fréquent de ces contrats.

* 0 0 ^ 0 0 »  —

Confédération suisse
Fête fédérale du Grutli. —■ A l’occasion 

de la fête fédérale du Grutli les com
pagnies de chemins de fer ont accordé 
les mêmes avantages que cela avait été 
le cas déjà lors de la fête à Neuchâtel, 
à savoir: 1. Remise du billet de société 
pour l’aller et le retour de Zofingen aux 
sociétés ou groupes de 16 personnes au 
moins ou payant pour ce nombre. 2. Re
mises de billets d’aller et de retour aux 
membres voyageant isolément.

Ces dispositions ne sont accordées que 
pour des courses sur route directe et 
seulement sur présentation d’une carte 
de légitim ation signée par le président 
du comité d’organisation. Les billets sont 
valables dans les deux cas du 12 au 22 
juillet.

Loterie de l'exposition. — La commission 
de la loterie de l’Exposition nationale 
suisse de Genève a acheté, jusqu’à ce 
jour, pour près de 200,000 francs de lots.

La loterie achète des lots pour le 50 %  
des billets vendus, et aide à la vente des 
objets exposés en dédommageant ainsi 
une bonne partie des exposants des frais 
qu’ils ont eu à faire.

Le bénéfice de la loterie sera d'un réel 
secours pour les finances de l ’Exposition,
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU 

IV
L e g ra n d  O oësre.

Par ce sentier s ’avança d’abord un per
sonnage d’un aspect Dizarre. Ce personnage, 
homm e de quarante à cinquante ans, avait 
la  barbe, les cheveux, les sourcils et les cils 
d’un rouge tellem ent argent, tellem ent sa is is
sant, que l’on se demandait à bon droit, en 
le voyant, si la nature était bien l’auteur de 
ce phénomène et si l’art n’entrait pour rien 
dans cette couleur originale.

Cet homme était Robin le Rouge, l’huissier 
de cour du grand coësre.

Quant à son costume, nous renverrons 
pour la fidélité aux eaux-fortes que Callot, 
le dessinateur au crayon excentrique, à la 
verve rabelaisienne, l’im agination singulière, 
devait publier quelques années plus tard.

Robin m archait gravement, tenant à la  
m ain un m anche à balai en guise de verge, 
et portant autour du cou une longue chaine 
faite à l’aide de ronds de carottes enfilés 
dans un bout de corde et tombant jusqu’à la  
taille.

Derrière Robin le Rouge s ’avauçait le ré
cipiendaire.

en couvrant un déficit prévu. Si l’Ex
position pouvait boucler ses comptes sans 
la loterie, cette dernière ne ferait aucun 
bénéfice et consacrerait son boni à l’achat 
de lots supplémentaires.

Tous les lots sont achetés à des ex
posants, aucune valeur n ’est majorée, et 
les lots seront livrés aux gagnants avec 
une facture signée par le vendeur: c’est 
donc une garantie de la valeur de l ’objet.

La répartition des achats se fait, autant 
que possible, suivant les cantons et les 
exposants, e t la valeur de l’assurance des 
groupes est la base de la somme qu’on 
•dépense dans chaque groupe.

Les gros lots seuls sont en dehors de 
cette combinaison à cause de la nécessité 
qu’il y  a de désigner des objets spéciaux.

Le cas ou un objet ne convient pas au 
gagnant est prévu. Ce dernier reçoit alors 
en espèces le 70 °/o de la valeur du lot, 
qui est rendu au vendeur avec 30 %  
comme dédommagement.

Ce programme nous paraît assez at
trayant pour que la commission, de la 
loterie arrive à placer le million de 
billets qu’elle a émis à Genève et dans 
les cantons qui en ont autorisé la vente, 
et qui sont la presque unanimité.

Les billets (un franc) sont livrés par 
la commission de la loterie, boulevard 
du Théâtre, Genève, et dans les dépôts.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral 
a jugé la cause des enfants de Jacob 
Siegenthaler, fromager à Brugg, décédé 
en septembre 1891, contre la Compagnie 
d’assurances sur la vie la Suisse, à Lau
sanne. I l a annulé à l’unanimité le juge
m ent de la cour d’appel du canton de 
Berne condamnant la Compagnie à payer 
le capital assuré de 10,000 fr. et a rejeté 
le recours en se basant sur le fait que 
Siegenthaler, lorsqu’il a contracté son 
assurance, a fait sciemment de fausses 
déclarations sur son état de santé. .

Pour le même motif, le recours de la 
Genevoise, auprès de laquelle Siegenthaler 
était assuré pour 20,000 fr., a été admis 
et la demande des héritiers rejetée.
 ♦----------------------------

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

GENEVE. — La commune de Carouge 
vient d’hériter d’une petite fortune s’éle
vant a un peu plus de cent mille francs, 
qui lui a été léguée par un de ses res
sortissants, François Meunier, décédé à 
Paris à l’âge de 75 ans. François Meunier 
avait quitté depuis longtemps Carouge, 
sa ville natale, pour se rendre à la Nou- 
velle-Orléans, où il était parvenu, après 
plusieurs années de travail, à édifier une 
fortune d’une centaine de mille francs, 
puis il s’était retiré à Paris. Par son 
testament il a institué la commune de 
Carouge sa légataire universelle à la con-

Celui-ci était un homme de haute taille, 
m ince et élancé autant que son costum e 
permettait d’en juger.

Ce costum e se com posait d’une robe de 
pénitent blanc, tombant jusque sur les pieds 
et dont le capuchon, en forme de sac, 
couvrait entièrement le visage, descendant 
en pointe jusqu’au milieu du corps.

Ce capouchon était percé de trois trous: 
deux à la hauteur des yeux pour laisser  
libre exercice à la  vue, l’autre plus grand à 
la  hauteur de la  bouche, afin de permettre 
à la parole de se faire entendre.

Ce costum e m onastique au milieu de cette 
foule de bandits et de mendiants, celte robe 
blanche, indice de la pureté, au milieu de 
ces haillons, livrée du vice et de la  honte, 
offrait un contraste si puissant, que les  
habitants de la  cour des M iracles en furent 
frappés eux-mêmes.

Ils étaient bien habitués à voir des moines 
accourir dans leurs rangs, m ais ces moines 
étaient débraillés, déchirés, salis, et leur robe, 
loin d’inspirer le respect, ne soulevait que le 
dégoût.

Celui-là, au contraire, qui marchait derrière 
Robin le Rouge, avait les allures graves, 
solennelles, presque m ajestueuses. Sa robe 
bianchese drapait gracieusem ent en plis épais, 
serrée à la taille par une corde aux bouts 
flottants, et sa  tète se dressait fière et orgueil
leuse sous le capuchon qui la recouvrait.

dition que les immeubles qu’il possède 
à la Nouvelle-Orléans seraient réalisés 
par les soins du consul suisse et que le 
produit serait placé en valeurs solides, 
par les soins de la commune de Carouge ; 
les intérêts serviront à doter chaque 
année deux jeunes filles & leur mariage 
et à pensionner six vieillards. Une com
mission spéciale sera nommée pour veiller 
à l’exécution des clauses testamentaires. 

^  ’

VAUD. — Liberté, Fraternité. — En 
voici quelques échantillons:

AVIS
La municipalité de Dommartin 

fait défense de s’introduire dans les forêts 
de la commune pour y  cueillir des fruits. 
Les contrevenants seront reconduits dans 
leurs communes d’origine aux frais de 
celles-ci.

Dommartin, le 23 ju in  1896.
Greffe municipal.

" La municipalité de Lignerolle 
in terdit la cueillette des petits fruits 
dans les propriétés communales, sauf aux 
personnes domiciliées dans la localité. 
Les contrevenants seront amendés.

Greffe municipal.
DÉFENSE.

Le soussigné fait défense de cueillir 
les fraises sur son commun des Serpentays. 
Amende de 6 fr. et fruits confisqués.

Louis-Dd Gander.
Sans commentaires !
BERNE. — Une assemblée populaire 

réunie vendredi soir à la Maison du 
Peuple et qui comptait environ 600 
assistants, après avoir entendu MM. 
Brüstlein, Berger, secrétaire du Gewerk- 
schaftsbund, Schrôde, président du syn
dicat des ouvriers brasseurs et un au
bergiste, a voté à l’unanimité la résolu
tion suivante:

< Le boycott immédiat est déclaré à 
« l’égard des braseries syndiquées, spé- 
« cialement celles de la place de Berne. 
< Les ouvriers ne boiront pas de leur 
■t bière et éviteront les auberges où on 
* la sert jusqu’au moment où toutes les 
« brasseries syndiquées établies dans le 
« canton de Berne auront arrêté, d’accord 
« avec le syndicat des ouvriers, un règle- 
« m ent de travail conforme à celui qui 
« avait été arrêté au printemps dernier 
« pour une période de cinq ans. »

BALE. — Les propriétaires de bras
series ont intenté une action en dom
mages - intérêts à MM. W ullschleger, 
Kesselring, Conrad, etc., qui ont con
seillé le vote du boycott des brasseries 
dans une assemblée des ouvriers brasseurs 
tenue le 24 juin, à la Burgvogtei.

Les demandeurs estiment avoir été 
lésés dans leur commerce et dans leur 
crédit.

ST-GALL. — Deux jeunes mariés de 
St-Gall viennent d’être les héros d’une

A cette apparition inattendue, un cri de 
surprise s ’était échappé de toutes les bouches, 
puis à la surprise avait succédé im m édiate
ment un sentiment de crainte assez com pré
hensible, si l’on réfléchit qu’à cette époque 
les pénitents avaient pour m ission principale 
d’accom pagner les condamnés marchant au 
supplice, et que parmi la foule qui entourait 
le nouveau venu, bien peu avaient en pers
pective autre chose que la roue ou la  
potence.

Cependant ces homm es ôtaient tous trop 
endurcis dans le crime pour 11e pas rejeter 
promptement toute appréhension sans carac
tère sérieux, et la crainte, promptement 
dissipée, fit place à une hilarité bruyante et 
à des applaudissem ents prolongés.

On crut à un déguisement, à une plai
santerie de carneval.

Robin le Rouge avait atteint le tonneau où 
trônait le coësre.

S’inclinant profondément:
— Sire! prononça-t-il d’une voix enrouée, 

j’ai l’honueur d’amener aux pieds de Votre 
Majesté, le noble étranger que voilà, et qui 
ressemble plus à un meunier enfariné qu’à 
un digne enfant de la petite et de la  grande 
Bohême.

Le pénitent s ’arrêta à son tour et se tourna 
vers le tonneau royal.

— silen ce! glapit le cagou en imitant l’in
tonation criarde des huissiers du parlement.

aventure assurément peu banale. En re
gagnant, par chemin de fer, le domicile 
où ils se proposaient de cacher leur 
bonheur, l’épouse eut la malencontreuse 
idée de mettre un instant la tête à la 
portière du coupé et d’ouvrir la bouche 
un peu trop brusquement pour respirer 
une bouffée d’air frais. Ce dernier mou
vement fut particulièrement fatal à la 
jeune femme, car il déplaça son râtelier 
qui alla s’accrocher au chignon de la 
garde barrière d’un passage à niveau. Ce 
petit accident jete  un certain froid, di
sons-le, entre les amoureux Cependant 
à l’arrivée à St-Gall, l’époux avait pris 
assez philosophiquement parti de la dé
couverte qu’il venait de faire et parais
sait ne pas trop en vouloir à sa femme 
de la perte de ses incisives, dont il avait 
autrefois, au temps des fiançailles,' fait 
l’éloge avec enthousiasme à ses amis. Le 
lendemain matin, sa mauvaise humeur 
avait complètement disparu et c’est bras 
dessus bras dessous que les époux partirent 
le long de la voie à la recherche du fa
meux râtelier. Ils ne le trouvèrent pas 
tout de suite, mais un gendarme soucieux 
du maintien des bonnes mœurs ayant 
aperçu les deux amoureux sur la ligne 
du chemin de fer jugea à propos de les 
arrêter. Heureusement la garde barrière, 
qui ne s’était pas encore expliqué la 
présence des dents dans sa chevelure, 
intervint, et, mise au courant de ce qui 
se passait, donna la clef de l’énigme à 
Pandore en rendant ses < ivoires » à la 
mariée.

 ♦---------------
Nouvelles jurassiennes

Bienne. — Inauguration de bannière. 
— Dimanche avait lieu, sur l’emplace
ment de tir de Mâche, l’inauguration de 
la bannière de la Société de tir du Grutli 
romand La Patrie. A 1 heure le cortège 
s’est formé à la rue du Marché, et con
duit par V Union instrumentale il a par
couru les différentes rues de la ville pour 
se rendre sur l’emplacement de fête. La 
bannière a été remise par M. Fritz Ray
mond, député, qui a remercié les sociétés 
sœurs de leur participation à cette fête et 
souhaité en termes éloquents que les 
membres restent fidèles aux devises ins
crites sur cette belle bannière. M. Egger 
a porté un toast à la vaste association du 
Grutli qui est à la tête de tous les mouve
ments tendant au bien-être du peuple.

La fête, favorisée par un temps splen
dide, a réussi au-delà de toute attente. 
Un grand nombre de familles s’y étaient 
donné rendez-vous, et l’après-midi s’est 
passée fort gaîment, agrémentée par les 
brillantes productions de l’Union instru
mentale et de la Chorale.

*
*  *

Un public nombreux a assisté au régal

Le silence se fit, m ais presque au ssitôt  
interrompu par une sorte de croassem ent 
désagréable, suivi d’un éclat de poterie se  
brisant sur un banc.

C’était Pierre l’Assom m eur qui, peu sou
cieux de la solennité de la scène, continuait 
à appeler Simone l’Egyptienne:

— Holà! Sim one du diable! hurlait-il en 
frappant le banc sur lequel il était à demi 
couché, avec une cruche de grés vide qu’il 
tenait par son anse de plomb. Holà! vieille 
ribaude! buvetière de Satan! Du vin! du vint

— Silence! répéta le cagou de sa  voix aigre  
et qui contrastait désagréablem ent avec l’or
gane éraillé de Pierre l’Assom m eur.

— Du vin! entends-tu, sorcière échappée 
du sabat! Du vin ou je te brise sur m on  
genou comme....

La cruche volant en éclat acheva la m enace 
interrompue par la  respiration em barrassée 
de l’argotier.

Et ne sçavoye où héberger:
D ’ung logis me vins approcher, 
Sçavoir s ’y on m’y vouloit loger,
Et disant: avez à manger!

continuaient en chœur les deux garçons dé
guenillés et les deux filles en haillons, sou- 
pant près de Jehan de la Potence et de Jacques 
le Baguenaud, lesquels ne discontinuaient 
pas non plus leur jeu et leur querelle.

(A  suivre.)

ytf Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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^musical que nous offrait dimanche la Mu
sique militaire du Locle. Le matin ils ont 
été reçus à la gare par l’Union instru
mentale et, après avoir parcouru les prin
cipales rues de la ville, celle-ci a offert 
dans son local, le vin d’honneur aux mu
siciens loclois. Le soir, la Musique de la 
ville les a reçus dans son local où ils ont 
encore exécuté quelques morceaux. Espé
rons que nos voisins garderont un bon 
•souvenir de leur visite, qui n’est sans 
doute pas la dernière cette année. Nous 
nous plaisons à remarquer ici la  ̂ bonne 
•entente qui existe entre les sociétés neu- 
•cMteloises et notre vaillant corps de mu
sique Y Union instrumentale, et nous osons 
espérer que pour 1897 à la fête de St- 
< 3 ra ll, les sociétés musicales neuchâteloises, 
revenant sur leur décision, rentreront 

-dans le giron de la Société fédérale. B

Nouvelles étrangères
FRANCE. — La commission d’initiative 

parlementaire vient de conclure au refus 
de preudre en considération la proposition 
de M. Clovis Hugues sur l’organisation de 
la  gratuité du pain par les municipalités

— Le public parisien n’a souscrit qu’en
viron 2 millions de bons de l’Exposition 
universelle de 1900 sur les 3,250,000 que 
le syndicat de garantie formé par le Cré
d it Foncier et les grands établissements 
.de crédit de Paris lui offraient. C’est un 
.mécompte qui ne peut d’ailleurs compro
mettre le succès de l’Exposition elle-même, 
puisque le syndicat de garantie est tenu 

■de prendre à sa charge les bons non sous
crits .

-ALLEMAGNE. — Le Vorwàrts, com
m entant le discours prononcé par l’empe
reur au lancement du cuirassé Empereur 
Frédéric I I I ,  s’exprime ainsi :

Nous ne voulons pas examiner si l’em
pereur a raison d’affirmer que sa maison 
a  acquis pour toujours la couronne impé
ria le . Pour ce qui concerne la seconde al
légation que l’empereur Guillaume 1er 
était adoré du peuple entier, nous nous 

-rappellerons qu’une grande partie du peu
ple allemand n’a pas participé à cette 
adoration ; les socialistes, parce qu’ils es
timent.que le règne du vieil empereur eut 
beaucoup d’ombres au tableau ; d’autres 
citoyens, parce qu’une pareille adoration 
est contraire à leurs sentiments religieux.

ANGLETERRE. — La grève qui avait 
■éclaté, à Londres, dans l’industrie du bâ
timent, et qui s’était circonscrite récem
ment aux seuls ouvriers plâtriers et mou

leurs, s’est terminée par un accord avec 
les maîtres constructeurs. Ceux-ci consen
tent l’augmentation de salaires exigée par 
le syndicat ouvrier, dont les membres re
cevront désormais près de 1 fr. 25 par 
heure ; en échange de cette concession, 
les plâtriers s’engagent à ne plus faire 
grève sans avertir les patrons au moins 
six jours d’avance de leur intention d’in
terrompre leur travail. Cet accord ne 
pourra être dénoncé par une des deux 
parties sans qu’elle en ait donné avis préa
lable à l’autre au moins six mois d’a
vance.

ESPAGNE. — A Alicante, des milliers 
d ’individus, protestant contre une nouvelle 
taxe municipale, ont parcouru plusieurs 
rues, brisant tout sur leur passage, no
tamment les vitres de l’Hôtel de Ville, et 
brûlant le poste de l’octroi. Les gendar
mes ont chargé. Il y a plusieurs blessés 
et six arrestations ont été opérées. L’état 
de siège est ^proclamé. Le recouvrement 
•de la nouvelle taxe est suspendu.
 ----------------------------------4 -----------------------------------

Chronique locale
Nous lisons dans VImpartial :
Nous avons eu l’occasion de voir récem

ment chez M. Brændli, le constructeur 
"bien connu de tours à guillocher, une ma
chine à graver automatique qu’il vient de 
faire breveter et qui est absolument re
marquable tant par la simplicité et la 
sûreté de son fonctionnement que par sa 
construction. Cette machine a ceci de par
ticulier qu’elle peut s’adapter sur n’im
porte quel tour à guillocher, qui peut 
ainsi, avec des frais minimes, être trans
formé en une machine servant à graver 
ou à guillocher, et cela sans nuire en

aucune façon à l’un ou à l’autre travail. 
Deux patronnes, l’une cylindrique et l’au
tre plate, ainsi qu’.un appareil de croise
ment automatique du grain permettent 
d’effectuer sur cet outil tous les genres de 
gravure qui nécessitaient auparavant l’em
ploi de plusieurs machines. La conception 
comme la construction de cette ingénieme 
machine fait honneur à son inventeur, et 
nul doute que les ateliers de décoration 
voudront posséder un outil aussi réelle
ment pratique et avantageux.

F ê te  c h a m p ê tre . — Le grand con
cert organisé au temple français avec le 
bienveillant concours des sociétés de mu
sique et de chant de la localité, en faveur 
de l’équipement de la Fanfare du Grutli, 
avait fait salle comble, et malgré que la 
recette a été satisfaisante, elle n’a pas 
suffit pour arriver au but; aussi la com
mission d’organisation voulant remplir son 
mandat, a décidé de faire appel au dé
vouement des sociétés de gymnastique pour 
solliciter leur concours, afin d’offrir au 
public une agréable fête champêtre; elles 
ont toutes répondu favorablement à la de
mande qui leur était faite ; aussi la com
mission encouragée par ce second succès 
a fixé cette fête sur le dimanche 12 juil
let au restaurant du Cerisier.

Inutile de dire que rien n’y manquera, 
bonnes consommations, amusements, danse, 
etc., tout fait espérer une bonne réusite, 
car la commission travaille avec ardeur 
pour être agréable à la population.

Il est nécessaire quand même de dire 
en passant que l’uniforme a été commandé 
à des négociants de notte ville qui, nous 
en sommes certain, fournirons aussi bien 
que si cela avait été fait à l’étranger. 
Egalement nous aurions aussi pu recourir 
à une tombola ; mais nous avons pensé 
qu’il était préférable d’organiser des con
certs et une Kermesse où le public, tout 
en profitant du plaisir, contribuait par sa 
solidarité au développement de l’art mu
sical dans notre citée montagnarde, et 
nous aimons à croire que dimanche pro
chain chacun se donnera rendez-vous au 
Cerisier.

De plus amples renseignements seront 
donnés par des annonces dans les jour
naux de la localité. § La Commission.

In sp e c tio n  d ’a rm e s  e t  d ’h ab ille 
m en ts . — Il est rappelé aux intéressés 
que l’inspection pour la section de la 
Chaux-de-Fonds aura lieu au Stand des 
Armes-Réunies, du 16 au 25 juillet.

Doivent y assister: Elite: tous les sous- 
officiers et soldats d’infanterie (fusiliers et 
carabiniers), Artillerie, Génie, Troupes 
sanitaires et d’administration. Les recrues 
instruites en 1896 ainsi que les guides et 
dragons d’élite en sont exemptés.

Landwehr: les sous-officiers et soldats 
des bataillons d’infanterie (Neuchâtelois 
B 18 Lw.), Cavalerie, Artillerie, Génie, 
Troupes sanitaires et d’administration.

Eu sont dispensés : Les hommes des 
bataillons d’infanterie de Landwehr, des 
brigades IVe (Neuchâtelois B. 19 et 20), 
Va et Xe ; des régiments 3 et 4 ainsi que 
des bataillons de carabiniers 2 et 3 (Neu
châtelois B. 2, Ile Compagnie); par con
tre ceux nés en 1852, 1853 et 1854 qui 
ne sont pas appelés cette année-ci sont 
tenus de se présenter à l’inspection.

Tout milicien en possession de la boîte 
de munition devra en être porteur.

Les hommes sont convoqués par cita
tion, ceux que ces dernières n’attein
draient pas devront se présenter un des 
jours précités.

Le Landsturm n’assiste pas à cette ins
pection.

Le Chef de Section.
Fritz Kuenzi.

T O M B O L A  
de la Fédération des ouvriers monteurs de boites

l or lot, un ameublement, valeur Fr. 4 0 0
2'“° » un don » » 2 5 0
3m0 » un don » » 150
4'"° i) un don » » 100
5m* » un don » » 100
Dernier numéro sortant, un don » 2 0 0

Tous les dons en nature sont désignés par 
un n, et ceux en espèces n’ont pas de dési
gnation particulière.

Section de la Chaux-de-Fonds. 
Anonyme n 6. — L. Vite n 15. — Mlle

Camille Rauss n  5. — Mlle Cécile Bouille 
n 5. — Mlle Blanche K urt n 6. — Mlle 
Louise Froidevaux » 6. — G. Hermann 
n B. — Fritz Graber-Amez-Droz n  10.
— Victor Paux n  5. — H. Rebmann n 
9. — Aug. Vôgeli n 4. — Jules Bouverat 
n 2. — Jacob Zimmer n  4. — VveStaufFer 
5. — Fanny Perret-Gentil n  4. — Jules 
Kuhfüss 2. — F. Rueger un don. — J. 
Schielé »  6. — Bigler, Café de la Clef 
n 33. — F. Bolle-Tissot n  4. — H. 
Sandoz 50. — L. Landry n 5. — Zélim 
Jacot m  5. —  Hector Matthey n  5. — 
Camille Québatte n 5. — L.-X. Nussbaum 
2. — James Hum bert m 6. — Alcide 
Jobin n  6. —  Adolphe Jodry m 5. —  
Jules-Ulysse Dubois n 8. — Mme E. 
Augsburger » 5. — A te lie r Pelletier n 
25. — Atelier Metzner 40. — Anonyme 
n i . —

Section de Bienne 
Deuxième liste

MM. Arsène Jo ly  n 5. — Çave popu
laire italienne n 4.20. — E. Richard, 
nég. n  3. Gognat & Metzger » 6. — 
Marti & Æ schlimann n  1.60. — Jacob 
Obrecht n 3. — Bazar Parisien » 3. — 
Biedermann, bazar n 2. — W erthenschlag 
n  5. — F. Taubé » 3. — Magasin du 
Printemps n 3. — Tissot & Eguet n  4.50. 
Hafner, pharmacien n  4. —- S. K nopf 
2. — Babelay n i .  — S. Breisacher »  5.
— A. Sève un don. — Bernheim frères 
m 2. —1 Born & W alker » 4. — Moïse 
Nordmann n 3. — E. Sigwart « 10. — 
Ve. Minder-Sessler n  2. — Société des 
ouv. tailleurs 5. — Ouv. monteurs de 
boîtes de Stem sur le Rhin un don 21.10.
— Renk, tapissier « 3. — Albert Hauss- 
lein « 5 .  — Ch. Inderm ühle un don. — 
Streit, aubergiste n 5. — Schâtzli w 5.
— Ruesch n 5. — Georges un don. — 
Hamel n 10. — Barbier n  5. — Locher 
un don. — Anonyme un don. — Porinelli 
n 2.50. — Juan Nogues n  2.50. — Schenk- 
Stalder un don. — Monnier un don. — 
Marchand frères 2. — Straub 2. —  J. N. 
un don. — A. B. un don. — F. M. un 
don.

Section de St-Imier.
Café Herzig n 20. — G. Sommer n 4.

— J. Kœtschet n 3. — A. Degoumois 
n 5. — Schwab-Loeillet n 10. —- C. Gros 
n 2.50. — M. Delevaux n  6. — Biland 
n 4. — M. Canton n  2.50. — F. Meyer 
n i .  — M. Bauer n 3. — E. Guhl n  10.
— E. Burgle n 3. — J. W olfender n  5.
— G. Huber 8. — Municipalité de St- 
Imier 20. — M. Hamel n  4. — A. Bel- 
richard n 4. — E. Loeillet n 4. — J . 
Æschlimaun n 8. — M. Guyot w 2. — 
L. Rockat n  10. — F. Berthoud n 3. — 
Neukomm & Montandon n 15. — Ouv. 
de Neukomm & Montandon n 14. — V. 
Stæmpfli 2. — Gymnastique fédérale 15.
— P. Magliveco n 5. — A. Krauss n 3.50.
— B. Fustier n  3. — L. Jaquet « 9 .  — 
Ouv. monteurs de boîtes de la fab. Droz 
& Co. 31. — F. Racheter m 3. — J. 
Lang n 3. — A. Huguenin n 4. — L. 
Debrot w 3. — Boulangerie sociale 10. — 
W. Muller n 2.50. — A. Girod n 6. — 
J. Ségal n  3. — Ouv. monteurs de boîtes 
de la fab. Robert Gygax 22.50.

A vis a u x  se c tio n s
Toutes les sections sont priées de nous 

remettre au plus vite la copie des listes 
de dons pour leur publication dans le 
journal.

Commission centrale de la tombola.
*

*  *

Les billets sont en vente à la Chaux- 
de-Fonds aux adresses ci-bas :

Burnier Paul, rue St-Pierre 10 
Gostely Arthur, Place de l’Ouest 33 
Gysi Jean, Premier Mars 7a 
Cercle ouvrier
Girardet Charles, Industrie 14
Schlappi Christian, Brasserie du Cardinal
Ulrich Otto, Léopold Robert 24
Sengtag Léopold, Daniel Jeanrichard
Bertrand G., Daniel Jeanrichard
Barben Jean, Hôtel du Soleil
Stucki Jean, Léopold Robert
Steck, veuve, Daniel Jeanrichard
Meunier Antoine, Boulevard de la Citadelle
Tschappât Ch., Industrie 20
Lager, coiffeur, Premier Mars
Mangold, coiffeur, Premier Mars
Guiot, coiffeur, Parc 70

Veber Gottlieb, Serre 17 
Gœtz, pension, Ronde 7 
Schiffmann Fritz, Progrès 61 
Stoller Ch., Nord 1 
Québatte Camille, Premier Mars 
Misteli Franz, Hôtel-de-Ville 
Herrmann, Café, Rue du Yersoix

Etat-Ciïil de la Chaux-de-Fonds
Du 30 juin au 2 juillet 1896.

Naissances
Georges, Irène-Zéline-Marie, fille de Charles, 

marchand de bois, et de Àline-Lucine née 
Thiévent, Bernoise.

Aubry, Lina-Laurence, fille de Jules-Joseph, 
terrassier, et de Marie-Hornestine-Célina 
née Feuvrier, Bernoise.

Baumand, Georges-Hermann, fils de Hermann, 
fabricant d’horlogerie, et de Eva-M athilde 
née Deck, Schaffhousois. J -

Ecabert, Hélène-Juliette, fille de Jules-Eugène, 
horloger, et de Em m a-Virginie née Claude, 
Bernoise. " ,

Dubois, Charles-Arthur, fils de Charies- 
Edouard, remonteur, et de M arie-Louise 
née Zibach, Neuchâtelois.

Siegrist, Louis, fils de Johann-Arnold, em 
ployé de fabrique, et de M arguerite-Louise- 
lda née Schulthess, A rgov ien .,

Juvet, Gaston-Charles, fils de Léon, horloger, 
et de Eugénie-Suzanne née Jaccoud, Neu
châtelois.

Jeanne-M arcelle; fille illégitim e, Bernoise.
Verdon, Georges-René, fils de Charles-Louis, 

graveur, et ae Marianne née Dieboldswyler, 
Vaudois.

Theurillat, Marie-Léa, fille de Camille, can
tonnier, et de M aria-Elisa née Cattin, 
Bernoise.

Perret, Henri-Charles, fils de Paul,comptable, 
et de Clara-Henriette née Nicoud, Neuchâ
telois.

Zemp, Esther-Lina, fille de Johann, faiseur 
de secrets, et de Lina née Kolb, Lucernoise.

Promesses de mariage
Othenin-Robert, Edouard-Charles, embolteur, 

et Droz-Georget née 1‘ roidevaux, Honorine- 
Berthe, tailleuse, tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Zappa, Angiolo-Fedele, maçon, Italien, et 

Buillod, Julie-Euséhie, horlogère, N euchâ- 
teloise.

Décès
21238 Ducommun-dit-Boudry, Rose-Lucie, fille 

de Auguste et de Sophie née Ram seyer, 
née le 28 juin 1896, Neuchâteloise.

21239 Maire, Henri - Alexandre, époux de 
Victoire, Èuphrasie née Huelin, né le 22 
avril 1850, Neuchâtelois.

21240 Greber, Louis, époux de R osina née 
Burkhard en secondes noces, né le 14 février 
1854, Bernois.

21241 Marguerite-Laure, fille illégitime, née 
le 18. janvier 1896, Bernoise.

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

Dernières nouvelles

F rib o u rg . — La grève des maréchaux 
de Fribourg, commencée il y  a plus de 
dix semaines, s’est term iné mercredi, 
grâce à la bonne volonté des patrons et 
des ouvriers qui se sont fait des con
cessions réciproques, et grâce aussi à la 
Direction de l’intérieur qui a interposé 
ses bons offices.

Cette grève a causé une grande perte 
aux maîtres-maréchaux et aux ouvriers ; 
mais elle aura pour résultat certain la. 
création d’un Syndicat professionnel mixte. 
dont on peut attendre les plus heureuses 
conséquences.

B erne. — Une nombreuse assemblée 
ouvrière a décidé samedi soir d’appuyer 
énergiquement l’agitation contre les bras
series syndiquées. Même résolution à 
Lucerne, Zurich, Bàle et St-Gall. A Bâle, 
28 ouvriers syndiqués ont été congédiés ; 
à Rheinfelden 18.

P a ris . — Les ouvriers soudeurs de 
boîtes de conserves sont en grèv» et la 
mouvement prend une grande extension 
sur toute la côte bretonne. Il menace de 
causer des pertes considérables pendant 
la saison de la pêche des sardines qui 
dure seulement trois mois.

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

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

Exiger la marque des d eu x  p a lm iers. Dé
pôt général : P h arm acie  Q-olliez, M orat. En  
îlacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes lea 
pharmacies. 841 1

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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SOI RIES  Maison Bonardi RUBANS
La Chaux-de-Fonds (Casino) §W  Y evey (Rne du Lac 47)

La plus grande com plaisance est apportée  dans mon magasin, soit que l’on veuille acheter ou seulem ent se ren se ig n er; je  tiens égalem ent à rem erc ie r 
m a nom breuse et aim able clientèle de la confiance accordée ju squ ’à présent et ferai toujours de mon m ieux pour la m ériter. A ce sujet, je  suis forcé de donner 
un  dém enti au faux bruit qui a couru  que  je  quittais cette  bonne ville de la Chaux-de-Fonds. — SMF* Dem ain et jours suivants

G rande 3^£ise exa. T7"en.to
à des prix vraim ent surprenan ts. A cette occasion, j ’offre un lot de 8URAH tout soie au prix incroyable de 1 fr. 1 5  le m ètre. ■ S " ’ Quantité 
COCPONS pour Blouses vendus & m oitié prix. — RU BAI*S larges pour chapeaux, tout soie, valeur réelle 2 fr. le m. sacrifiés à 5 0  e. le m — OuantifT 
de Coupons de Rubans serop t soldés à tou t prix acceptable. — Magnifiques RUBANS satin, N° 5, à ÎO et. le mètre.

— SpéciaJ-Ité d_e riches 13 "CT 23 IbT S SES—
Larges D E N T E L L E S  , depuis 1 5  e t .  le m ètre. — Chapeaux de garçons e t fillettes, Gants de peau et fil, coton, depuis 3 0  e t .  la paire. — Lacets brosse masrni 
moc pn tnntpe nnanm s à î a  t> t. 1p. mètrft. — Broderies, Fleurs, Plumes, au prix de facture. — T oujours un grand assortim ent de VELOURS soie et PELUCHEfiques, en tou tes nuances, à 13 et. le m ètre

La Chaux-de-Fonds (Casino) Se recommande, B O N A R D I . Vevey (Rue du Lac 47)

Ëcole de Commerce de la Chaux-de-Fonds
Etablissement officiel subventionné par la Confédération

Les inscriptions pour 1896—1897 sont reçues à la direction, de 10 h. à midi 
ju sq u ’au 27 ju in  e t les 10 e t 11 septem bre.

P endan t les vacances chez M. le président du  Contrôle.

IMBQÏÏKSURCSâmm

Fondée en 1863 La Chaux-de-Fonds Fondée en 1863
a  l'h on neur d e  p rév e n ir  le  p u b lic  e t  s a  n om b reu se  
c lie n tè le  que p ar su ite  d e p ro ch a in s  a g ra n d isse m e n ts  
d e s  m agasin s1, e lle  m e t  en  v e n te  to u te  s a  m a rch a n d ise  
qui a  su b i u n e fo r te  d im in u tion .

En ou trei to u te  v e n te  fa ite  a u  c o m p ta n t p ro fitera  
d’un ESCOM PTE d e 5  «/»• C et a v a n ta g e  d u rera  jusq u'a
p rès  le s  ré p a r a tio n s . 458

■ ^Pl U n e ce r ta in e  q u a n tité  d e m a rc h a n d ises  d é sa s 
s o r t ie s  s e r a  v en d u e  a u  gran d  rab a is.

Bois de foyard, Sapin et Branches, bûche on non
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 

Foyard et o h a r b o n  n a t r o n . — Prompte livraison.
COMMANDES :

Au Chantier Prêtre
e t au m a g a s in  16 a, Rue Neuve, 16 a

Cessation de Commerce
de 453

M o d e s
de l’immense stock

de Marchandises
des M agasins

BOUVARD-GAGNE, rue Léopold Robert 41, à CHAUX-DE-FONDS 
Occasion exceptionnelle de bon marché

L'agencement moderne est à vendre

Echantillons par re tou r du courrier

(ETTINGER & Co, ZURICH M aison  le  
m ieu x  

a s s o r t i  en

>rix réduits sur to u te s  le s  
é to ffe s  e t  con 

fe c tio n s  d e la  sa is o n  d 'été. E chantil
lons sur dam ande. 11

Etoffes pour Robes de Dames 
Etoffes j). Vêtements de Messieurs 
Confections et B Io hsos pour Dames 

et Jeunes Pilles
|  Etoffe Soie suffisante pour une blouse élégante F r. 2 40 |

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres e t en bouteilles

JACOB ISCHER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds

h  1 A llai*  pour de suite ou pour 
** lU U C l ĝ _ M artin, rue de la De
moiselle 96 et 102, d eu x  m a g a s in s  
avec logem ents. S’adresser à M. Al
bert B arth, rue Jean  Richard 27. 451

Café-Brasserie
Le soussigné avise ses amis et 

connaissences e t le public en général 
qu’il a repris l’ancien café,
2 4 , R U E DB L ’IN D U ST R IE , 2 4  

P ar un  accueil bienveillant, un  ser
vice propre e t actif, des vins e t li

queurs de premier 
choix, il espère méri
te r  la confiance qu’il 
sollicite.

Bière renom m ée
de la grande

Brasserie ULRICH frères
Se recommande, 

Oh. G UYO T.

A y îs aux Cultivateurs
A la  F ru itière , rue de la Gare 14, 

LOCLE, toujours un  grand choix de 
belles S o n n e tte s  d e v a o h e s , qu’on 
échange aussi contre des cassées. — 
Pose de battan ts.

Se recommande,
Victor SCHMIDT, Fondeur.

A la même adresse, pendan t la 
saison des foins, on offre à vendre du

Bon fromage maigre
e t  d e l ’E m m en th a l

Coiffures 4e Dames
Mme SCHIFERDEGKER

86, Rue de la Demoiselle, 86
E lè ie  dfl Professeur Petitjean de Paris

Coiffures anciennes e t modernes 
Lavages de tête. Schanipooing 

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

remise par abonnem ent. 324 
P arfu m erie  fine 

Savonnerie. — Ecailles

peintes et brodées

Specimens photographiés

Peintre-Décorateur
956 1, R U E DIT PARC, 1

Demandez partout

L’APÉRITIF yAUCHER
— T É L É P H O N E  —

165

ï

T ailleur
M. J. BR A N DT , tailleur, rue du 

P arc 3, au plainpied à gauche, se re
commande pour to u t ce qui concerne 
sa profession.

Façons d’habillements
garanties e t soignées depuis 25 fr. — 
P a n ta lo n s  e t  G ilets , depuis 10 fr.— 
D é g r a is sa g e s  e t  rh a b illa g es pro
pres et Boignés. 420

? o u ïS t-X a r tw \S 9 6  ! Yins Ans d'Espagne
P arc  8 4 , prem ier étaire de 3 nièr>BR .   “  OP arc  8 4 , prem ier étage de 3 pièces, 

corridor e t alcôve.
P arc 8 6 , rez-de-chaussée de 3 pièces, 

corridor e t alcôve.
P a ix  75 , rez-de-chaussée de 3 pièces, 

corridor e t alcôve.
D em o ise lle  113, prem ier e t deuxième 

pièces, corridor e t alcôve.
P ro g r ès  101 a, prem ier étage de 3 

pièces, corridor e t alcôve.
P ro g r ès  103  a, deuxième étage de 

3 pièces, corridor e t alcôve.

P a ix  6 3 , prem ier étage de 3 pièces.

P a ix  67 , rez-de-chaussée de 3 pièces.

D em o ise lle  105, deuxième étage de 
3 pièces.

B o u lev a rd  d e la  F o n ta in e  2 4 , deu
xième étage, 3 pièces e t alcôve.

Jaq u et-D roz 14, prem ier étage de 
trois pièces. ______

P la ce  d ’A rm es 16, maison en cons
truction , plusieurs logem ents de 
3 pièces. ______
S’adresser à M. Alfred Guyot, gé

ran t, rue du Parc 75.

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

E u e  d u  P r o g r è s  5 7
Tous les jou rs Œ ufs e t Beurre 

frais, F rom age de la  Gruyère. 
Tous les dim anche e t lundi de 
beau tem ps, Jam bons e t Sau
cisses de paysan, cuits, pour 
les promeneurs.

Vm  rouge, depuis 30 c. le 
litre.

Vin blano 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.
P ar des m archandises de pre

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

Changement de domicile
J ’ai l’honneur d’annoncer au public 

que j ’ai transféré mon domicile 
6, RU E D U  PR O G R ÈS, 6  

J e  me recom m ande pour tous gen
res de travaux  : Plans, devis, métrages, 
cubages, comptabilité au bâtiment, con
ventions, etc. — Travail propre e t mi
nutieux. — P rix  très modérés. 450

C. Juillerat,
géomètre et architecte.

T élép h on e T élép h on e

Boucherie E4. SCHNEIDER
4, rue du S o leil, 4

Toujours bien assortie en

Viande fraîche et fumée
BŒ UF, Ire  qualité, à 8 0  c. le 1/2 k. 
VEAU extra, Ire quai., à 80 c. le 1/2 k. 
PORC e t MOUTON aux prix du jour. 
SAUCISSES au foie, bien condition

nées, à  5 0  c. le 1/2 kilo. 
GRAISSE de BŒ U F fondue, à 5 0  c. 

le 1/2 kilo.
Se recommande, 439

T élép h o n e T é lép h o n e

Importation directe 
Malaga noir Mataga doré, Moscatel et 
Nladdre fr. 1. oU la bouteille verre perdu.. 
X érès , M a lv o is ie  et P o r to  ro u g e  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu.
E n  litre M a la g a  n o ir  e t M a la g a  
d o r é  fr. 1.65 le litre, verre perdu.

Rabais par quantité.
Toutes ces marchandises sont de I r<r 
qualité e t proviennent des prem ières 
maisons d’Espagne.

Paul Peytreqnin
15, Rue Fritz Courvoisier, 1$

M i -  Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E s t ,  vis-à-vis de la’ 
Boucherie Funck; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heures du soir.
Dépôt chez Numa Hertig

Rue du Progrès No. 101 a, 1" étage 
à gauche.

Se recommande
__________ Paul PEYTREQUIN.

COMMERCE DE BIÈRE

J. Ledermann - Schnyder
61, rue de la Serre, 61

1 1
blonde e t brune du SALM ENBRÆ U 
à Rhemfelden, appréoiée dans toute’ 
la Suisse pour sa qualité supérieure 

Excellente Bière de la Brasserie de 
l’Aigle, à St-lmier. 452

On liv re  à  d om icile ,

t
 Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et re
nommées à  des prix et de» 
conditions très avantageuses.. 
Fournitures et pièces de re
change.

626 J. RÆ BER.
Bue du Parc 10 CBAUÎ-DB-FOKDS Rne do Parc (0

Cordonnerie Populaire
DE L’ABEILLE

M. ANGELINO a 
l’honneur d ’informer 
ses amis, ainsi que 

l’honorable public, 
qu’il a repriB dès ce 
jou r le

Magasin de chaossnres
72 RUE DE LA PA IX  72 

Le m agasin est au grand  complet. 
CHAUSSURES en tous genres pour 
Messieurs, Dames e t Enfants, pro
ven an t directem ent des fabriques 
BAILLY. 424

C h a u ssu res su r m esu re  fines et 
ordinaires, livrables dans 24 heures.

A te lie r  de rép a ra tio n s, rue de 
la  Paix 72.

Travail prom pt e t soigné, garan ti 
sur facture e t à  prix réduits.

A la môme adresse, on dem ande 
un  JE U N E  GARÇON comme ap
prenti.

Impuissance stSléde
la femme. — PIL L U liE S , effet im
m édiat sans nuire à la santé fr. 4 .— 
Dépôt unique SP IT A E L S Pharm a- 
cion à Lille (France). Envoi disoret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d’urine ou lit à to u t âge, 5 fr.

Imprimerie H. Schneiier, Bienne


