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ÜVËemento
Société de se c o u rs  m u tu e ls  des ouvriers 

faiseurs de cadrans d’émail de Chaux-de- 
Fonds. — L ’assemblée générale aura lieu sa
medi le 18 juillet à 8 1/2 heures précises du 
soir, au local.

Cercle Ouvcta
P arc 8 9

au jeu de la baraque

N&taïUs&Uoxi
Le peuple suisse doit se prononcer 

prochainem ent su r les trois lois sou
mises au référendum. Subiront-elles 
l’épreuve ?

Les ouvriers et les sphères qui mar
chent d’accord avec eux ne s ’occupe
ro n t guère que de la loi sur la compta
bilité des chemins de fer, parce que, à 
leur avis, sans être précisément un 
chef-d’œuvre, elle constitue un réel 
progrès sur ce qui existe. Cela suffit 
pour qu’on la défende avec énergie.

En attendant, le Comité d’initiative 
de Bâle a joué un atout plus gros, 
c’est l’initiative pour la nationalisation 
des chemins de 1er. Nous avons publié 
dans notre dernier numéro l’appel 
adressé au peuple suisse à ce sujet. 
Cette initiative forme un contraste sin
gulièrement frappant avec le courant 
réactionnaire actuel du cantonalisme 
et de l’individualisme capitaliste. Au 
cri de < sus aux réformes sociales > 
succède de Bàle une réponse qui ne 
laisse rien à désirer au point de vue 
de la netteté. Bien que, à l’heure qu’il 
est, il semble que l’initiative ait un 
effet plutôt troublant, nous croyons 
q u ’elle contribuera beaucoup à éclair
cir la question. Il serait d’ailleurs dif
ficile, maintenant, de créer une situa
tion plus confuse. Le fait que l’initia
tive ne tient aucun compte des som
mités de parti et de leur suite, lui 
donne un caractère original qui se 
prête peu aux définitions. La presse 
tance bien moins que nous le croyions 
cette < entreprise frivole >, bien qu’un 
peu partout dans le pays il surgisse 
quelque journaliste prophète qui eût 
bien mieux fait cette affaire et dont 
la confiance illimitée dans les autorités 
constituées du pays vaut déjà la moi
tié de la nationalisation.

Il y en aura naturellement dans nos 
rangs qui voudront attendre que le 
so rt de la loi sur la comptabilité soit dé
cidé avant de commencer une autre 
action. Nous ne pensons pas nous 
trom per en disant que les promoteurs 
de l’initiative verront, le jour après la 
votation referendaire, leur armée s’aug
m enter de plus d’un nouveau contin
gent. Ce n’est plus avec des compro
missions débiles qu ’on avance aujour
d’hui, et, comme l’idée du chemin de 
fer de l’Etat est devenue très popu
laire — les boursicotiers, juifs berli
nois et capitalistes chrétiens du pays

ayant travaillé pour ça de toutes leurs 
forces, — on n’aura qu’à battre com
me il faut le tam bour pour obtenir 
une véritable levée en m asse ..

Nous croyons très possible une ac
tion vigoureuse. Elle partira et doit 
partir du peuple. L’air renfermé du 
parlement pèse su r la vie populaire 
comme un lourd brouillard d’automne. 
Il n’y aurait pas de mal à ce qu’un 
courant frais et gai vienne purifier 
l’atmosphère.

(D'après le Grutlianer).

L ’infini 1 l’infini I L’astronomie contempo
raine nous y plonge et nous y noie.

Ah I les astronomes souhaiteraient que les 
conducteurs de peuples, les législateurs, les 
politiciens, eussent la faculté de pouvoir re
garder une carte céleste et de la comprendre. 
Cette calme contemplation serait peut-être 
plus utile à l’humanité que tous les dissours 
diplomatiques. Si l’on savait combien la terre 
est minuscule, peut-être cesserait-on de la 
couper en morceaux. La paix régnerait sur le 
monde, la richesse sociale succéderait à la 
ruineuse, honteuse et infâme folie militaire ; 
les divisions politiques s’effaceraient et les 
hommes pourraient seulement alors s’élever 
librement dans l’étude de l’univers, dans la 
connaissance de la nature et vivre des jouis
sances de la vie intellectuelle. Hélas ! nous 
n ’en sommes pas là, et l’œil photographique 
révélera bien des mystères célestes avant que 
l’œil humain voie la raison et la science établir 
leur règne sur notre petite boule tournante.

Camille Flammarion.

Confédération suisse

G r u tli su is se . — Nous at
tirons l’attention de nos lecteurs sur 
le projet de statuts des caisses géné
rales d’assistance en cas de maladie 
et de décès, dont nous commençons 
aujourd’hui la publication à notre troi
sième page.

Exposition nationale. — Entrées. — 
Voici le tableau des entrées à l’Exposi
tion et au Village suisse pendant la se
maine dernière:

Exposition Village suisse 
Total au 2 juillet 777,636 299,918
3 juillet 8,192 3,267
4 » 9,820 4,394
5 > 16,804 11,580
6 > 11,970 5,147
7 > 8,818 4,135
8 > 9,218 4,074
9 » 9,686 4,928

Total 852,144 337,443
10 » 8,689
Voici encore, à titre de renseignement, 

les chiffres des entrées à l’Exposition 
nationale de Genève comparés à ceux 
de l’Exposition de Zurich en 1883 (non 
compris la section des beaux-arts):

MAI
Zurich Genève 

Abonnés et employés 110,467 226,695 
Non abonnés 129,750 161,112

Total 240,217 387,807
JUIN

Abonnés et employés 91,637 191,539
Non abonnés 163,546 179,556

Total 255,178 371,095
Total des entrées pour mai et juin : 

Zurich 495,395; Genève 758,902.
Congres scolaire. — Lundi ont com

mencé, à Genève, les réceptions des 
participants au congrès des instituteurs.

;La salle de gymnastique avait été trans- 1 
Iformée en un vaste bureau de distribution 
jde billets ; on y trouvait une dizaine de 
stables, préparées pour les diverses régions.

Pendant toute la soirée, les trains ont 
'amené de nombreux congressistes (près de 
1500, dont quelques centaines de dames), 
iqui ont parcouru la ville en quête de 
leur logement.

Le soir a eu lieu au Stand de la Cou- 
-louvrenière, agréablement décoré, une 
^réunion familière — en double, car, la 
grande salle n’étant pas suffisante, on a 
dû construire une annexe, forÆiée de 
tentes annexées contre la façade principale.
I l  y a eu beaucoup d’entrain.

Les arrivants ont tous reçu une notice 
sur Genève et l’Exposition, ainsi qu’une 
brochure contenant les thèses et exposés 
des motifs sur les deux principales 
questions mises à l’étude par le comité 
Central : l’enseignement éducatif (thèses 
de M. F. Guex) ; l’école complémentaire 
(thèses de MM. Vignier, G. Weber et 
F. Gianini).

La séance générale du congrès a eu 
lieu mardi à neuf heures au Victoria 
Hall; elle a été ouverte par des chœurs, j 

; - M Richard, conseiller d’Etat, président
d’honneur du congrès, a prononcé , le 
discours d’ouverture.

Après lui, M. le professeur W. Rosier, 
président effectif du congrès, a pris la 
parole.

Le congrès a adopté à l’unanimité les 
quatre conclusions présentées par MM. 
Guex, rapporteur français, et Stucky, 
rapporteur allemand, au sujet de l’enseigne
ment éducatif.

A une heure, banquet au Stand.
On remarquait, entre autres, au congrès, 

la présence de M. F. Buisson, ancien 
directeur de l’enseignement primaire en 
France, et ancien professeur à l’Académie 
de Neuchâtel, et celle de M. Ruchet, 
directeur de l’instruction publique du 
canton de Vaud.

A notre époque, la guerre économique, la 
lutte pour l’existence peut être tou t aussi 
terrible et désastreuse que les guerres à main 
armée. La victoire est au plus fort, au mieux 
dressé, au plus habile, au plus adroit.

Nouvelliste vaudois. +----------------------------
N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
VAUD. — Une femme était assise sa

medi soir sous le saule qui se trouve en 
face de l’hôtel Beau-Rivage, à Ouchy, 
lorsque soudain elle se précipita dans le 
lac.

MM. Perrin, camionneur, et Schmidt, 
jardinier, s’élancèrent à son secours et 
réussirent à la retirer de l'eau. Malheu
reusement il était trop tard déjà, et mal
gré les soins empressés que lui prodigua 
M. le docteur Bonjour, il fut impossible 
de la rappeler à la vie.

Cette femme paraît âgée de 50 à 55 
ans. Elle avait rencontré dans la soirée 
une dame Giriens sur la route d’Ouchy 
et lui avait demandé où se trouvait le 
lac. Mme Giriens lui demanda ce qu’elle 
voulait aller y faire.

— Ça ne vous regarde pas, répondit- 
elle.

Un peu plus tard, elle s’informa égale
ment de la direction à suivre pour se ren
dre au lac auprès de la fille de M. Vin
cent, radeleur à Ouchy.

L’identité de cette femme, qui avait ab- 
sorbé de l’alcool avant de mettre son fu
neste dessein à exécution, n’a encore pu 
être établie. , . . . .

Voici le signalement de la malheureuse : 
Taille au-dessus de la moyenne, cheveux 
châtains grisonnants sur le front, yeux 
marrons, auréole gris bleu, nez sinueux, 
base relevée, narines très ouvertes, mous
tache assez fortement indiquée, menton 
pileux, front bas et fuyant, dents cariées, 
grain de beauté sur la joue droite. Cor
sage noir avec garnitures en crêpe, jupe 
en milaine noire, chemise blanche mar
quée P. D., camisole blanche, pantalon 
brun avec franges violettes marqué égale-; 
ment P. D., jupon flaDelle blanche, paire 
de bas noirs en coton, souliers bas avec 
la marque de fabrique: les fils de G. 
Bally. <

Dans une poche, un billet de chemin 
de fer Genève-Porreutruy.

Prière de renseigner le juge informateur 
de Lausanne.

BERNE. — Le Dr. Wassilief, secrétaire 
ouvrier de Berne, avait été condamné à 
payer, pour les frais de procès du < Kra- 
wall >, la somme de 936 fr. 95. Dans un 
recours adressé au gouvernement de Berne, 
M. Wassilief déclarait que, vu l’état pré
caire de ses revenus, il n’était pas en état 
de s’acquitter d’une pareille somme. Après 
renseignements confirmant en tous points 
les déclarations du recourant, le Conseil 
exécutif a réduit de moitié la note à 
payer.

On nous annonce que M. Wassilief doit 
quitter prochainement Berne pour se ren
dre à Genève.

Fête française. — Les français ont cé
lébré dimanche à Berne leur fête natio
nale du 14 juillet. Parmi les sociétés fran
çaises, venues d’autres villes pour prendre 
part à la cérémonie, je citerai celles de 
Bienne, représentée par une vingtaine de 
membres. Au cimetière, MM. Wendling, 
Læmlé, et du Moriez, attaché militaire de 
l’ambassade, ont prononcé de chaleureux 
discours sur la tombe des internés ; à 
l’ambassade, où le cortège s’est ensuite 
rendu, M. Wendling a remercié M. Bar- 
rère des efforts, couronnés de succès, qu’il 
a fait3 pour la reprise des relations com
merciales et l’ambassadeur a répondu qu’il 
considérait la reprise de ces relations 
comme l’événément le plus heureux de sa 
carrière diplomatique et qu’il mettrait tous 
ses soins à perfectionner l’œuvre commen
cée. Le soir, au banquet, M. Barrère a 
porté, dans un même toast très applaudi, 
la santé de M. Félix Faure et de M. 
Adrien Lachenal, M. Wendling a porté le 
toast à la patrie et M. Læmlé a bu aux 
sociétés françaises représentées à Berne. 
Enfin, dans un langage très élevé, M. 
Wendling a porté son toast à la Confédé
ration suisse et à l’Exposition nationale. 
Un des invités suisses a remercié eu quel
ques paroles courtoises et la cérémonie a 
été close. Belle petite fête, empreinte de 
cordialité.

ZURICH. — Une assemblée populaire 
composée de plus d’un millier de person
nes, a voté le boycott général contre tou
tes les brasseries syndiquées.

L’assemblée s’est déclarée solidaire avec 
les ouvriers brasseurs congédiés.
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sistes peuvent se dire que le vote de leur 
parti, s ’il eût été compact en faveur de 
la liste radico-socialiste, n’aurait quand 
même pas réussi à changer la physionomie 
de la Chambre; les dix-huit députés dé 
Bruxelles n 'étaient pas nécessaires à la 
droite pour obtenir la majorité.

La nouvelle assemblée législative comp
tera  111 catholiques (au 1 lieu de 105) 
contre 12 libéraux et 29 socialistes (au 
lieu de 18 libéraux et 29 socialistes), c’est- 
à-dire que l a  majorité catholique sera de 
70 voix: On 'le1 voit, les libéraux auraient 
eu bejju voter pour les socialistes à B ruxel
les, ils n’auraient rieu changé pratique
ment à la situation actuelle.

ITALIE. —  Grise Ministérielle. La 
crise italienne n’est pas encore dénouée. 
Lundi matin, les ministres se sont réunia 
avec le général Pelloux. Du résultat de 
cet échange de vues dépend la solution 
plus ou moins immédiate de la crise. Si 
M. Colombo consent à rester, aujourd’hui 
même le roi signera le décret qui nomme 
le général Pelloux ministre de la guerre. 
Si M. Colombo refuse, la question se compli
quera, parce qu’ou ne voit pas actuelle
ment à la Chambre qui pourrait le rem 
placer.

Le général Pelloux a exposé son pro
gramme militaire, qui diffère de celui du 
général Ricotti sur un point essentiel, à 
savoir que pour conserver les douze corps 
d’armée, il est indispensable de reporter 
le budget de la guerre à 246 millions au 
lieu de 234; soit donc une augmentation 
de douze millions à laquelle on pourrait 
faire face par application de la taxe mili
taire et par quelques petites opérations du 
Trésor.

Les Italiens en Afrique. —  On écrit du 
Choa à un correspondant résidant à Aden 
qu’en apprenant l’arrivée prochaine de la 
mission du pape Ménélik a fait savoir que, 
malgré sa profonde vénération pour le 
chef de l’Eglise romaine, et son vif désir 
de continuer ses relations cordiales avec 
Léon XIII, l’empereur d’Ethiopie se verrait 
obligé de refuser à la mission du pape 
la libération des prisonniers italiens. Mé
nélik aspire à la signature d’un traité de 
paix solennel et définitif avec l’Italie, qui 
rétablisse l’amité des deux nations; mais 
il considère que, tant que ce traité n’aura 
pas été signé, son devoir est de garder 
près de lui les prisonniers italiens en les 
entourant de tous les soins qui leur sont 
dus.

EN CRETE. — Voici, d’après Y A sti, les 
vœux qui ont été arrêtés dimanche par 
l ’Assemblée crétoise :

1. La nomination d’un gouverneur chré
tien avec l’assentiment de la Grèce et la 
garantie spéciale des puissances.

2. L’établissement d’une milice indi
gène.

3. La localisation des troupes régulières

îïpiisellgs jurassiennes
S ie n n e . — fê te  nationale française. — 

M ardi soir l’U nion française de B ienne, 
société nouvellem ent fondée, s’est rendue 
au cimetière* pour déposer àur la tom be 
des soldats m orte pour la p atrie  en 187 i ,  
une m odjpte couronne. U ne cinquantaine 
de citoyens avaien t répondu à l’appel de 
la  Société e t au cim etière cette petite  
cérém onie ava it a ttiré  un  grand  nom bre 
d’amis de la France, ainsi que beaucoup 
de dames. L a  M. W agner, président de 
PUnion française a rappelé le souvenir 
de l ’année terrib le  e t rendu hom m age 
aux vaillants qui n ’on t pas hésité à faire 
le sacrifice de leur vie et qui on t suc- 
comliS' àü r lai- të rre  ' hospitalière de la 
Suisse. ï t  a exhorté les assistants à aim er 
la  F rance, la  p atrie  et la république et 
à  term iné son discours souvent in te r
rom pu par les approbations de l’assistance 
aux  cris de V ive la F rance ! V ive la 
Suisse! e t V ive la R épublique. M. Chap- 
pelle  a rem ercié M. W agner de ses bonnes 
paroles, puis le cortège s’est reformé pour 
6e rèndre à la  Tonhalle où une char
m ante soirée fam ilère a clôluré la fête. 
L à, de charm antes chansonnettes et 
chansons patrio tiques ont alterné avec 
lès discours; citons notam m ent celles de 
Mme More! et de MM. G îllet e t Quentin. 
M. J . Boéchat a porté un toast fort ap 
p laudi à la  F rance et à la république 
universelle.

Ce n ’est qu’à reg re t qu’à m inu it passé 
les assistants se sont séparés, après 
av o ir entonné en chœur la  Marseillaise 
e t le Chant du départ, se p rom ettan t de 
se rencontrer l’année prochaine plus
nom breux encore. X.

)

Nouvelles étrangères

BELGIQUE. — Le scrutin de ballottage 
,ar eu lieu dimanche en Belgique, et le 
résultat en a été que les catholiques con
servent et même augmentent la formidable 
majorité qu’ils possédaient déjà à la Cham
bre.

Ce sont eux qui l’ont emporté à Bruxel
les. Le dimanche précédent, ils obtenaient 
environ 88,000 voix contre 70,000 données 
à la liste radical e-socialiste et 40,000 aux 
libéraux ; de ceux-ci, dépendait donc l’issue 
de l’élection.

La plupart d’entre eux ont, au second 
tour, voté pour les cléricaux, d’autres pour 
les socialistes ; d’autres enfin se soct abs
tenus.

C’est donc aux libéraux que les catho
liques —  qui ont obtenu au scrutin de 
ballottage 115,000 voix, tandis que les 
radicaux-socialistes restaient à 98,000, — 
doivent leur dernière victoire.

Pour se consoler, les libéraux-progres-

dans les forts de la Canée, de Rhétimo 
et d’Heraklïon.

4. La participation aux charges pu
bliques d ’après les chiffres de la popula
tion.

5. L’indépendance économique moyen
nant le payeiiaent d’un tribu t de l(j,000 
livres payé aunuellemeut à la Porté.

6. Un système électoral perm ettant la 
représentation des minorités.

7. L’établissement d’une cour de cas
sation à la Canée.

8. La nomination d’instructeurs é tran 
gers pour la milice et la nomination de 
jurisconsultes étrangers pour l’organisation 
des tribunaux.

9. Le bannissement des Benghazis qui 
ne possèdent pas de biens.

10. La garantie des puissances pour le 
nouvel état de choses.

 ♦ ---------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
M o n ite u r  officiel. — Le National 

suisse ne s’est jamais beaucoup défendu 
lorsqu’on le traita it de Moniteur officiel. 
Ça lui serait difficile ces temps-ci où les 
membres du Conseil d’E tat se passent la 
plume pour y collaborer à tour de rôle. 
A ce sujet, on nous écrit pour nous de
mander si les Conseillers d’E tat ne doivent 
pas tout leur temps à leurs fonctions et 
s'il n’existe pas dans la Constitution un 
article qui leur interdit de faire une au tre 
besogne salariée.

Parfaitement, M’sieu !
Il va de soi cependant q îe M. Comtesse, 

M. Clerc, les Conseillers d’E tat qui ne 
signent pas et qui cependant écrivent au 
N ational, ue se font pas payer leurs a r
ticles. Au contraire.

N o u v e a u  c a n d id a t  —  Au noms de 
MM. Jean Berthoud et Jeanhenry, candi
dats au fauteuil de M. Monnier, certains 
journaux ajoutent celui de M. Ls. Martin, 
député des Verrières et conseiller national.

Est-ce sérieux?
Nous nous permettons d’en douter. M. 

Ls. Martin n’est pas un juriste ; il est vrai 
qu’il n’en manque pas au Conseil d’Etat. 
D’ailleurs, il ne serait pas plus étrange 
de le voir à la tête du Département de 
justice et de police que de rencontrer un 
avocat aux travaux publics, un avocat à 
l’agriculture et aux forêts et domaines et 
un ancien épicier au département mili
taire.

La nomination de M. Ls. Martin néces
siterait sans doute un remaniement dans 
notre corps exécutif. Ce ue serait pas son 
seul avantage. Mais encore une fois est-ce 
sérieux.

Nous nous attendons plutôt au dernier 
moment à voir surgir la candidature de 
quelque trois points, mijotée dans l’ombre, 
et qui a toutes chances de l’emporter.

C o m p é titio n s . — A l’heure où paraî-

. x ju  _ - 3 r : r . r

tront ces lignes, le successeur de M. Monnier 
sera peut-être nqpjmé. C’est ce qu| nous en
gage à en pas trop commenter les chances di
verses des candidats en préseuce. On n’encon- 
nait que deqx à ce moment: MM. Jean 
Berthoud et jeanhenry, car il nous paraît 
que la <$ndidatji‘re de M. Le. Martin ne 
repose qjie sur un racQntar.

Les deux candidats paraissent avoir des 
chances à peu près égales. M. Jean Ber
thoud est un magistrat judiciaire qui fit 
partie de la cours d’appel et qui est pré
sident du tribunal et de la cour d'assises 
depuis nombre d’années. Il fut Conseiller 
aux Etats pendant très longtemps en com
pagnie de M. Cornaz. La loi çréant les 
incompatibilités entre le mandat de’député 
aux Chambres et,diverses fonctions sala
riées ne lui permît pas da .rataûcàer à 
Berne. M. Jean Berthoud occupa très di
versement les loisirs que lui procurait son 
métier de juge. Champion de la propor
tionnelle, il lutta avec persévérance pour 
la faire triompher, malgré l’opposition très 
déclarée de M. Cornaz au début de la 
campagne. Son obstinatiou eut raison 
même de M. Cornaz, on s’en souvient. 
Depuis, M. Jean Berthoud a taquiné la 
Muse et il vient de s’affirmer poète dans 
la cantate de Sempach. Sa nomination de 
Conseiller d’E tat aurait pour résultat de 
lui permettre de retrouver à Berne son 
si§ge de député aux Etats.

P ar contre, M. Jeauhenry perdrait celui 
de Conseiller national. Il est vrai qu’il 
pourrait le troquer contre celui de député 
aux Etats, mais il ne gagnerait pas au 
change. Partisan enthousiaste du suffrage 
universel, M. Jeanhenry s’y  résignerait 
malaisément, nous semble-t-il. Comme M. 
Berthoud, M. Jeauhenry a un passé dans 
la magistrature qui le recommande pour 
le poste de Directeur de justice. Il fut 
pendant quinze ans un procureur général 
modèle.

Ayant à opter entre ses fonctions et 
son mandat de député au Conseil national, 
il préféra ce dernier. Il se signala à main
tes reprises par son indépendance de ca
ractère, son amour de la vérité et son 
franc parler, toutes choses qui lui valurent 
passablement d’eunuis et d’ennemis. Les 
députés radicaux de la Chaux-de-Fonds 
lui seront-ils jusqu’au bout hostiles ?

S’ils n’aiment pas M. Jeanhenry, ils 
doivent se souvenir qu’ils ont de meilleures 
raisons pour détester M. Jeau Berthoud, 
le promoteur de la proportionnelle, et 
l’homme que le National qualifia un jour 
de déserteur et de lâcheur.

Si nous n’obéissions qu’à nos sympathies 
personnelles, nous n'assisterions pas aussi 
indifférent à la lutte entre ces deux com
pétiteurs. Mais que nous importe ! M. 
Monnier avait une première fois obtenu 
les suffrages du groupe ouvrier. I l  a 
prouvé que l’ingratitude est la meilleure
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU 

V

P ie r re  l ’A s s o m m e u r
Son bras nu étendu attira tous les regards, 

et un même cri sortit de toutes les poitrines 
tant la maladie sim ulée avait un aspect 
véritable et repoussant.

Le pénitent prit un pot plein d’eau sur une 
table voisine et lava son bras, qui recouvra 
l ’apparence de santé qui lui convenait.

— M iracle! cria le malingreux.
— Adresse! répondit le pénitent.
Chacun se regarda avec stupéfaction.
— Guillaume l’Egorgeur! appela le coësre.
Mais le pénitent l’interrompi en haussant

les épaules.
— Quoi! fît-il d’une voix méprisante, sont-ce 

là  les épreuves que tu médites? Reconnaître 
par leurs noms tous ceux qui nous entourent! 
Faut-il te les nommer? Soit, j’y consens!

Celui-ci que tu viens d’appeler, et qui s’en 
va par la ville vêtu d’un bon pourpoint et 
de m auvaise chausses, se donnant pour un 
marchand ruiné par les guerres, c’est un 
mercandier.

Ce jeune homme ivre, qui chante avec son  
compagnon et deux ribaudes, c’est un orphelin  
qui tremblote le jour et se plaint du ciel qui 
l’a privé de ses parents.

Cet autre qui nous regarde avec des yeux  
étincelants, implore la charité des bonnes 
âmes, c’est un rifodé.

Celui-là qui dort là-bas, c’est un capon 
qui, avec un camarade, s ’en va jouer sur le 
Pont-Neuf, feignant de perdre pour attirer 
les dupes.

Cet estropié, c’est un piètre; ce faux voya
geur, c ’est un polisson.

Cet autre qui n’en peut mais, tant il s ’est 
gorgé en soupant, et qui demain tombera 
d’inanitition sur la place du Palais, c’est un 
franc-mitou.

Celui-ci, qui mange du savon pour jouer 
l’épileptique, c’est un sabouleux. Ces trois 
pèlerins revenant sans cesse de pèlerinage, 
ce sont des callots, des hubains, des coquil- 
lards.

Et celui-là, là-bas, qui se laisse battre par 
une fille, c’est un drille, qui s’en ira, le jour 
venu, l ’épée au côté, comme un vieux soldat 
mutilé.

Faut-il continuer, dit le pénitent en chan
geant de ton. Est-ce la peine de faire le dé
nombrement de la cour des Miracles et l’é- 
numeration de toutes les familles d’argotiers 
qu’elle renferme ?

— Cornes du diable! hurla le coësre en

s'agitant sur son tonneau, tu en sais aussi 
long que moi I

— Est-ce à de si m isérables vétilles que 
vous attachez de l’importance? continua le 
pénitent au milieu de l’attention générale. 
Au lieu de demander a ceux qui viennent 
dd vous dire qui vous êtes, exigez donc d’eux 
qu’ils vous apprennent quelque moyen nou
veau d’augmenter vos forces et vos ruses.

— Il a raison, dirent quelques voix.
— Eh bienl qu’il nous apprenne quelque 

chose, lui qui parle! crièrent cinq ou six  
hommes en s ’adressant au coësre.

— Oui! oui I mettons sa science à l’épreuve! 
cria l’assem blée entière qui entourait le 
pénitent.

— Que sais-tu? demanda le coësre.
— Tout! répondit le pénitent.
— Que peux-tu?
— Tout!
— Tu es donc le diable? Satanas en chair 

et en os?
— Peut-être!
Cette singulière et ambitieuse réponse pro

duisit deux effets opposés sur la foule.
Les uns, obéissant à l’esprit du temps, qui 

admettait naïvement le merveilleux et l’im
possible, surtout en ce qui touchait aux 
choses infernales, se reculèrent avec une 
terreur respectueuse.

Ceux-là étaient en grande majorité.
Les autres, le plus petit nombre, la m i

norité incrédule et turbulente, firent entendra 
des rires moqueurs.

Le coësre demeurait indécis et stupéfait.
— bilence! fit le cagou d’une voix étranglée, 

par la peur.
Or qui m’aymera si me suivre,
Je suis Bontemps, vous le voyez, 

nasilla Talbot le Bossu en continuant sa  
chanson et son accompagnement cuivré.

Bon cœur, bon corps, bonne physionomie.
Boire matin, fuyr noise et tristesse....

— Entends-tu, Simone? hurla Pierre l’A s- 
sommeur, entremêlant ses invectives à la  
buvetière des refrains de la ballade des En
fants sans soucy, de Clément Marot.

La voix de Pierre l’Assom m eur parut tirer 
la foule de son indécision.

— S’il est le diable! dirent quelques-uns, 
qu’il fasse plier les jarrets à Pierre l’A ssom - 
meur.

— Qu’il l’assom m e I dirent les autres.
— Pierre est ivre! fit observer une voix.
— C’est quand il est ivre qu’il a toute sa  

force, répondit-on de tous côtés.
— L’epreuve de Pierre l’Assom m eur! cria 

l’assemblée.
— Hohé! Pierre Poir,g-de-Fer 1 hurla un 

malingreux.
— Hohé! P ierre-de-T aille! fit un autre en 

jouant sur la dénomination et la haute stature 
de l’interpellé.

— H ohé! Pierre la M assue!

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Michel, Johannes, confiseur, Bernois, et Pictet 
M arie-Emma, horlogère, Neuchâtaloise et 
Genevoise.

Desanctis, Paul-M artin, boîtier, Neuchàteiois, 
et W uilleumier, Laure-Eiise, menagère, 
Neuchàteloise et Bernoise.

mariages civils 
Robert-Tissot, Paul, boulanger, Neuchàteiois, 

el Hachen, Bertha-Louise, Bernoise. 
Monier, Jean-Jules, chaudronnier-ferblantier, 

Français, et Chalverat née Lüher, Emilie, 
couturière, Bernoise.

Finckboner, Charles-A lbert, caissier au Ju ra - 
Simplon, et Perret, Julie-Cécile-Amélie, 
modiste, tous deux Neuchàteiois.

Dupan, Audré, remonteur, Genevois, et 
Monnier, Julie-Adèle, horlogère, Neuchâ- 
teloise.

Décèa
21249 Bobillier née K irsch, M athilde-Elisa’ 

épouse de Louis-Emile, née le 21 décembre 
1856, Neuchàteloise.

21251 Perrenoud, Paul-Georges-Adrien, fils de 
Paul Zélim et de M arie-Louise née Guerber, 
né le 16 décembre 1892, Neuchàteiois.

21252 Perret, Albert, fils de Emile-Armand 
et de Bertha-Constance née Ducommun- 
dit-Boudry, né le 25 mai 1896, Neuchàteiois 
et Bernois.

21252 Zwald, Melchior, époux de Eugénie 
née \Venker, né le 1er octobre 1847, Bernois.

21253 Droëlinée Jeanneret, Jeanne-M arie, 
veuve de Jean, née le 11 septembre 1813, 
F rançaise.

21254 Enfant du sexe féminin, mort né à 
Achille Méroz, Bernois.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 &mei.

Extraits de la Fernlla officielle
E ta t d e oo llo o a tio n  

Office des faillites de la Chaux-de-Fondi 
Failli: Ali Boillot, fabricant d’horlogerie, 

à  la  Chaux-de-Fonds, rue Fritz Courvoisier, 7.
Délai pour intenter action en opposition: 

11 juillet 1896.
H o m o lo g atio n  de  c o n c o rd a t 

Tribunal cantonal 
Débiteur: Fritz Nussbaum, fabricant d’hor

logerie, 41, rue du Progrès, à  la Chaux-de- 
Fonds.

Dates de l’homologation: 3 et 26 juin 1896.
— Débiteur: Guillaume Wehrnli, m aître 

cordonnier, 31, rue de la Serre, Chaux-de- 
Fonds.

Date de l’homologation: 26 juin 1896.
D iv o r c e s  e t  sé p a r a tio n s  

Le citoyen Alfred-Victor Bellenot, graveur, 
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la  de
mande en divorce qu’il a formée contre sa 
femme, Laure-Augustine Bellenot née Lam- 
part, polisseuse, domiciliée à la  Chaux-de- 
i<onds.

— Dame Louise-Emilie Eym ann née W eidel, 
négociante, à Neuchàtel, rend publique la  de
mande en divorce qu’elle a formée à son 
mari, le citoyen Jean Eymann, fromager, 
également domicilié à Neuchàtel.

— P a r jugement, en date du 26 juin 1896, 
le président du tribunal civil de la  Chaux- 
de-Fonds a prononcé une séparation de bien#- 
entre dame Rosine Pipy née Tschumi, à  la  
Chaux-de-Fonds, et son mari, Edouard Pipy, 
négociant, au même lieu.

— Dame E lisa W uilleum ier née Tripèt, 
domiciliée à la Chaux -de-Fonds, rend publique 
la  demande en séparation de biens qu’elle 
a formée contre son mari, Edouard W uil- 
leumier, horloger, domicilié à  la Chaux-de- 
Fonds.

— Dame Alice Gœtschel née Lévy, né
gociante, à la  Chaux-de-Fonds, rend publique 
la demande en séparation de biens qu’elle 
a  formée contre son mari, Jules Gœtschel, 
courtier en horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

Dernières nouvelles
Paris. — Mardi, au moment où M. 

Félix Faure entrait sur le terrain pour 
passer ]a revue de Longchamp, un indi
vidu a tiré dans la direction du président 
un coup de revolver. Le président n’a 
pas été atteint. L’individu, interrogé par 
le préfet de police, a déclaré être homme 
de lettres et se nommer François. Il 
était sans argent au moment de son 
arrestation. Il voulait, dit il, attirer sur 
lui l’attention en tirant un coup de re
volver. Il a déclaré en outre avoir tiré 
en l’air et à blanc. Le revolver contenait 
encore trois cartouches. L’individu a été 
écroué au dépôt. C’est le même person
nage qui a jeté récemment des petits 
papiers dans la salle des séances de la 
Chambre.

— Les journaux constatent que l’attentat 
contre le président de la République n’a 
aucune portée politique et n’est qu’une 
simple manifestation d’un détraqué, un 
acte inconscient ne pouvant inspirer que 
la pitié qui s’attache aux malheureux 
destinés aux maisons de santé.

Carm aux. — M. Cavaignac a été 
arrêté pour outrages à l’autorité et au 
gouvernement.

Rom e. — Le roi d’Italie vient d’ap
prouver la liste suivante du nouveau 
cabinet : MM Di Rudini, présidence,
intérieur et intérim des affaires étran
gères ; Brin, marine ; Lous Pelloux, 
guerre; Costa, justice; Branca, finances- 
Louis Luzzatti, trésor; Jules Prinettî, 
travaux publics ; G-ianturco, instruction 
publique ; Guicciardini, agriculture ; Emile 
Sineo, postes et télégraphes; Codronchi, 
commissaire pour la Sicile, ministre sans 
portefeuille. Le parlament est convoqué 
pour le 21 juillet.

•vertu politique et il s’est fait pardonner 
le  concours que nous lui avions apporté.

Nous ne voulons désormais placer per
s o n n e  dans cette nécessité douloureuse.

Dès qu’ils arrivent au pouvoir, ceux 
que nous considérions comme des amis, 
non seulement nous tournent le dos, mais 

•foncent avec rage contre nous.
Quel que soit le nouveau Conseiller

• d ’Etat, on ne lui reprochera sans doute 
pas d’avoir été nommé grâce au concours 
•des députés ouvriers.

Et cependant, ceux-ci pourraient être 
:‘-ies maîtres de la situation, si les conser
vateurs présentent à leur tour un caudi- 

-dat. Ce serait, il est vrai, d’une ingrati
tude révoltante à l’égard de M. Jean Ber- 
thoud... mais en politique, il ne faut s é- 

vtonner de rien. W . B .
P. S. Il ne faudrait surtout pas s'éton

ner si ni M. Jean Berthoud ni M. Jean- 
Æenry n’étaient nommés et si quelque fils 
à  papa ou neveu de grand homme man
g ea it les marrons que les deux autres au
raient tirés du feu.

B û c h e r o n s . —  Grand émoi parmi les 
b û ch eron s, à Neuchàtel. Un maître dans 
ll’art de bûcher le bois a fait l ’acquisition 
-d’une machine à scier cheminant au pé- 

■ tro le , montée sur roues et qu’il transporte
• ••dans tous les endroits de la ville pour 
«l'exercice de sa profession.

Les stères de bois sont sciés avec une 
^rapidité vertigineuse au moyen de cet ins
trument, de progrès il est vrai, mais des
tiné à casser les bras à un grand nombre

- d e travailleurs.
Aussi les curieux abondent-ils autour 

d’elle, lorsque, fonctionnant allègrement, 
i!a machine coupe en morceaux des bûches 
mises sous ses dents acérées.

Beaucoup d’ouvriers bûcherons, cepen
dant, contemplaiént avec un sentiment de 
tristesse mêlée de colère cette nouvelle 
et redoutable concurrente, alors que la 
saison < du bois > est déjà si courte pour 
eux.

Singulier amusement. —  Lundi soi ri 
vers six heures, un enfant eut la malen- 

•■ contreuse idée de passer sa tête entre les 
barreaux de la balustrade qui se trouve 
au-dessus de la fontaine du bas de la rue 
•du Château, à Neuchàtel. Ne pouvant plus 
se dégager, le pauvre petit poussait des 

•>cris désespérés, et i! ne fut possible de le 
tirer de !à qu’avec le coucours d’un ser-

PROJET DE STATUTS
des

Caisses d’assistance en cas de maladie
et de la

Caisse générale en cas de décès
de la

Société  F édérale du Grutli

A . D isp o s it io n s  g én ér a le s
Art. 1. — L’Union des caisses d’assistance 

en  cas de maladie et la caisse générale en cas 
de décès ont pour but de secourir les mem
bres dans la maladie, et au décès de payer 
une certaine somme à la famille du défunt, 
■selon art. 30 ci-après.

Art. 2. — L’Union des caisses pour la ma
ladie et la Caisse générale pour les décès, ont 
chacune une administration séparée. Il est 
formellement interdit à ces caisses de s'entr
aider mutuellement.

Pour ce qui concerne certains frais d’admi
nistration et certaines recettes qui ne peuvent 
-être séparés, le partage se fera par moitié 
entre les deux caisses.

Ar. 3. — Chaque membre de la Société du 
•Grutli ou d’une autre association ouvrière peut 
se faire recevoir membre de l’Union des caisses 
-en cas de maladie, moyennent :

a) Un certificat de santé délivré par le mé
decin de la section respective ;

b) Que son domicile se prête à une surveil
lance par la section ;

c) Qu’il n’ait pas déjà été exclu pour un
acte attentatoir à l’honneur ou pour
une cause préjudiciable à la caisse.

Peut devenir membre de la Caisse générale 
çn  cas de décès, tout grutléen ou ouvrier syn
diqué qui remplit les conditions prévues sous 
litt. a et c de l’art' 3 ci-dessus.

Art. 4. — L’administration centrale, ainsi 
ue les sections, ont le droit, dans les cas de 
oute, de faire visiter le membre par un 

deuxième médecin impartial, aussi bien à la 
réception qu’à l’occasion de la maladie.

Dans les deux caisses, le droit de jouissance 
commence quand les finances d’entrée (art. 15 
et 32) et la cotisation des deux premiers mois 
sont payées intégralement et qu’il est prouvé 
■que l’on est membre depuis deux mois.
^ A r t. 5. — Tout membre de l’Union de l’une

rurier du voisinage, qui scia un des bar
reaux.

Sentiers des G orges de la  R euse.
— La Société des sentiers des Gorges de 
la Reuse tiendra son assemblée générale 
le dimanche 19 juillet prochain, à l'hôtel 
de la Truite, au Champ-du-Moulin, dès 
onze heures et demie du matin, avec l’or
dre du jour suivant : 1° Rapport du comité 
sur sa gestion; 2» rapport du directeur 
des travaux ; 3° rapport du caissier ; 4° 
nomination du comité pour une nouvelle 
période de trois ans ; 5° divers. —  L’as
semblée sera suivie d’un banquet à midi 
et demi. Une fête champêtre avec danse 
et jeux divers s’ouvrira à deux heures 
sous les auspices du comité.

Espérons que les personnes qui s’inté
ressent à l’œuvre de la Société des sen
tiers des Gorges de la Reuse viendront en 
nombre animer cette journée.

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
D u S au 10 juillet 1896.

Naissances
Perret, Jules-Henri, fils de Jules-Henri, fa

bricant d’horlogerie et de M arie-Henriette 
née Leuba, Neuchàteiois.

Zwahlen, Eugène-Louis, fils de Emile-Alfred, 
employé communal, et de M arguerite- 
Amélie née Dubois, Neuchàteiois et Bernois.

Piguet, M adelaine-Elisabeth, fille de Adrien, 
horloger, et de Sophie-Ànna née Jean- 
Richard, Vaudoise.

Brischoux, M arie-Laure, fille de Ernest, 
boîtier, et de Maria-Üoséphine née Boillat, 
Française.

Brodbeck, Ernest-Louis, fils de Ernest, boîtier, 
et de Léa-Rosalie née Racine, Bâlois.

Brodbeck, Léa-Clara, fille des prénommés.
Carlini, Juliette-Ida, fille de Luigi, forgeron,
et dè Em m a-A rm andenée Girardin, Italienne.

B altera, Gabrielle-Germaine. fille de Jean, 
cordonnier, et de Lucie née Patriarca, 
Italienne.

Perret-Gentil, Georges - Edouard, fils de 
Charles - Edouard, horloger, et de M ar- 
guerite-Louisa née Ramseyer, Neuchàteiois 
et Bernois.

Tissot-Daguette, M arcel-Edgard, fils de Paul- 
Ernest, émailleur, et de Aline-Hortense née 
te r râ t , Neuchàteiois et Bernois.

Jeanm aire, Armand, fils de Arm and-Jules,

fuillocheur, et de M arie-Elisa née Ryter, 
rançais.

Christen, Jules-Hermann, fils de Gottfried, 
boulanger, et de Verena-Lina née Frey, 
Bernois.

Promesses de mariage
W eber, Charles-Auguste, colporteur de jour

naux, Bernois, et Rasper, Agathe-Rosine, 
lingére, Fribourgeoise.

ou l’autre des deux caisses, qui se trouve en 
retard de trois mois dans le paiement de ses 
cotisations, malgré l’avertissement écrit du 
comité, sera exclu, de même que celui qui 
serait reconnu avoir oherché à frauder.

Chaque membre qui serait sorti ou aurait 
été exclu devra, pour pouvoir rentrer, payer 
les cotisations ou amendes en retard qui lui 
incombent et de nouveau la finance d’entrée.

Art. 6. -— Tous les frais occasionnés par des 
faits contraires aux statuts tombent à la charge 
du membre en défaut.

Art. 7. — A son entrée, chaque membre 
reçoit, contre paiement de la taxe fixée par 
le comité central, un livret qui contient :

1. Une colonne indicatrice de sa qualité de
membre ;

2. Les statuts généraux ;
3. Une colonne poiir les quittances des co

tisations mensuelles ;
4. Une rubrique pour l’inscription du certi

ficat du médecin, du commencement, de 
la durée et de la fin de l’assistance.

Art. 8. — Le comptabilité sera organisée 
d’après l’ordre de la direction centrale.

Art. 9. — Les statuts des sections doivent 
être soumis à l'approbation de la direction 
centrale et ne doivent pas contenir des dis
positions contraires aux principes énoncés dans 
les présents statuts.

Les statuts de la caisse générale en cas de 
décès sont les mêmes pour toutes les sections 
et en général obligatoirs pour tous.
B. U n ion  d e s  C a isse s  en  ca s  de m aladie  

d e la  S o c ié té  su is s e  du Q-rutli.
Art. 10. — L’union des caisses en cas de 

maladie comprend :
1. Les caisses des sections;
2. La caisse centrale ;
3. Le fond de réserve de l’Union.

I .  C aisses des Sections.
Art. 11. — Les caisses de sections se com

posent des membres d’une ou plusieurs sec
tions politiques, dont le nombre, d’après leurs 
situations géographiques, ne peut pas dépasser 
cent et ne peut être moindre de cinquante. 
La combinaison de ces groupements est sou
mise à la ratification du comité central. Celui- 
ci a aussi le droit d’organiser de son propre 
chef ces groupements.

En raison de la situation territoriale parti
culière, le comité central peut tolérer des sec
tions avec un chiffre inférieur.

Art. 12. — Les sections ' peuvent élaborer 
des statuts, d’après la situation et les habi
tudes de leurs contrées, à la condition que ces 
statuts ne contiennent rien de contraire à l’art. 
9 ci-dessus.

Le comité ne peut être composé que de 
membres de la Société du Grütli.

Art. 13. — Tout membre qui change son 
domicile pour habiter une circonscription dans 
laquelle existe l’une ou l’autre des Caisses de 
l'Union, est reconnu de droit comme faisant 
partie de cette dernière et comme tel dispensé 
do payer la finance d’entrée, étant néanmoins 
tenu de se conformer à ses statuts.

Art. 14. — Chaque membre de la Caisse de 
l’Union, a droit en cas de maladie, à une sub
side de fr. 1.80 par jour et cela à dater du 
quatrième jour où il a annoncé sa maladie, 
pendant une durée de 150 jours au maximum.

Le jour où le membre est signalé comme 
rétabli est encore payé.

Le commencement et la fin du subside 
doivent être attestés par un médecin patenté.

Si un membre a été assisté pendant 150 jours, 
il n’a plus le droit à l’assistance pendant une 
année; m ais.s’il est membre depuis 15 ans la 
suspension du subside commencera seulement 
après 200 jours.

Art. 15. — Tout membre est tenu de payer 
à sa section une cotisation mensuelle de 
fr. 1.50 au plus tard le 15 de chaque mois. 
Celui qui paye plus tard est passible d’une 
amende de 30 centimes.

La dite cotisation a le caractère d’un minimum 
et peut être haussée par chaque section selon 
les besoins, moyennant l’approbation du comité 
central.

Les finances d’entrées sont échelonnées d’après 
l’Oge du membre reçu et fixées comme suit 
d’après les principes établis en matière d’as
surance :

25 ans, gratis.
Depuis 26 ans fr. 1.—

27 2.—
28 7.25
29 13.40
30 19.70
31 26.20
32 32.90
33 39.70
34 46.65

» 35 » 53.65
Art. 16. — Les sections de 100 membres et 

plus ne supportent que la moitié et les sec

tions de moins de 100 membres ne supportent 
que le quart "du risque.

Art. 17. — Les sections qui supportent la 
moitié du risque (art. 11 et 16) n’ont à.verser 
au Comité central que la moitié des cotisa
tions des membres et le même quantum d’un 
bénéfice annuel éventuel ; par contre ils n ’ont 
droit de réclamer à la Caisse centrale que la 
moitié du subside à payer aux malades et 
d’un déficit éventuel.

Art. 18. — Les sections qui supportent un 
quart du risque (art. 11 et 16) ont à payer à 
la Caisse centrale les trois quarts des cotisa
tions des membres et les trois quarts d’un bé
néfice éventuel ; par contre ils n ’ont droit de 
réclamer à la Caisse centrale que les trois 
quarts d’un subside et les trois quarts d’un 
déficit éventuel.

Art. 19. — Comme chiffre normal des mem
bres est adopté celui du 31 décembre, respec
tivement du 1er janvier de l’année courante.

Art. 20. — Jusqu’à nouvel ordre les sections 
sont tenues de verser la totalité de leurs fi
nances d’entrées et recettes diverses à la Di
rection centrale pour la formation d’un fond 
de réserve.

Art. 21. — Le membre qui s’annonce comme 
malade est tenu de présenter au Président le 
livret de quittance et le certificat du médecin 
avec indication de son domicile ; le rétablisse
ment doit être annoncé immédiatement sous 
peine de perdre tout droit au subside.

Art. 22. —- Est considéré comme maladie 
donnant droit à l’assistance, tout dérangement 
dans la santé, qui rend le membre incapable 
d’exercer son métier et nécessite l’intervention 
du médecin.

Sont exceptées les maladies et les accidents 
causés par négligence, comme aussi ceux qui 
sont indemnises ensuite des lois et règlements 
sur la responsabilité des accidents.

Art. 23. — Les membres qui se trouvent en 
voyage et_ qui deviennent malades ou sont 
victimes d'un accident, s’adressent à la caisse 
de la section la plus rapprochée, pour être 
assistés, en envoyant par lettre chargée le li
vret de quittance et la déclaration au- méde
cin. La section requise est tenue d’assister le 
malade si le livret de quittance prouve que 
celui-ci a satisfait à ses obligations de mem
bres ; mais le montant de l’assistance ne lui 
sera délivré qu’après avoir pris informations 
auprès de la Caisse de son dernier domicile.

A suivre.

1  "  ' = -  —

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



L A  S ï  .'i ’T I N E L L K

F U M E U R S
E tant décidé de ne plus tenir que 

C ig a res , C ig a re tte s  e t  T ab acs, le 
soussigné vend avec 2 0  % DE R A 
BA IS, les articles suivants :

Pipes, Porte-ciçares, Porte-cigaret
tes en véritable ecume de mer et en 
bois, Tuyaux de rechange, Etuis à 
cigares et cigarettes, Blagues à tabac, 
Tabatières, Boîtes à allumettes. Cannes, 
etc.

Un p lu s  fo r t  ra b a is  en co re  sera 
fait aux petits magasins de cigares, 
épiceries et coiffures.

Se recommande, 473

F R I T Z  M U L L E R
8 , P lace  N euve, 8  

— LA  C H A U X -D E -F O N D S  -

Cordonnerie Populaire
DE L’ABEILLE

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

qu’il a repris dès ce 
jour le

72 RUE DE LA PAIX 72 
Le magasin est au grand complet. 

CHAUSSURES en tous genres pour 
Messieurs, Dames et Enfants, pro
venant directement des fabriques 
BAILLY. 424

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

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

Travail prompt et soigné, garanti 
sur facture et à prix réduits.

A la même adresse, on demande 
un JEUNE GARÇON comme ap
prenti.

GRAN D A S S O R T I M E N T

E N  TOUS G EN R ES ET .4. TOUS P R IX

Encadrements en tous genres
P R I X  S A. IV S C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
a  " ............ ..

Echantillons par retour du courrier

(ETTÏNGER k Go, ZÏÏR1GH
r i x  r é d u i t s sur to u te s  les 

é toffes e t  con
fec tio n s de la  s a iso n  d 'é té . Echantil
lons sur damande. 11

Etoffe fantaisie très moderne, coupon suffisant pour une robe 
de Dames Fr. 7 60

Cessation de Commerce
de 453

Toujours un beau choix de
Chapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants
Gaze de toutes nuances. —  TULLE blanc et couleurs 

Couronnes d’épouses —- Fleurs mortuaires
AUX MAGASINS

BOUVARD-GAGNE, rue Léopold Robert 41, à CHAUX-DE-FONDS

km  aux_Culti¥ateurs
A la  F ru itiè re , rue de la Gare 14, 

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

Se recommande,
Victor SOHMIDT, Fondeur.
A la même adresse, pendant la 

ra iso n  des foins, on offre à vendre du
Bon fromage maigre 

e t  de  l'E m m en th a l

COMMERCE DE BIÈRE
J .  .Ledermann - Schnyder

61, rue de la Serre, 61

blonde et brune du SALMENBRÆU, 
à Rheinfelden, appréciée dans toute 
la  Suisse pour sa qualité supérieure.

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

O n liv re  à  dom icile,

Yins fins d’Espagne
Importation directe 

Malaga noir. Malaga doré, Moscatel et
Madère fr. 1.30 la bouteille verre perdu. 
X é rès , M alvoisie  et P o r to  ro u g e  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu. 
En litre M alaga  n o ir  et M alaga  
d o ré  fr. 1.65 le litre, verre perdu. 

Rabais par quantité.
Toutes ces marchandises sont de I” 
qualité et proviennent des premières 
maisons d’Espagne.

Paul Peytreqnin
15, Rue Fritz Courvoisier, 15

Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E st, vis-à-vis de la 
Boucherie Funck; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heures du soir.
Dépôt chez Numa Hertig

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

Se recommande
411 Paul PEYTREQUIN.

DÉPÔT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles 

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
D .  D E N N I

14, ru e  de la  B alance, 14

Bœuf, veau et mouton
P o rc  frais, 8 0  et. le demi-kilo. 
S au c isse  à  rô tir ,  8 0  et. le demi-kilo. 
S a u c isse  à  la  v ian d e , 1 fr. le demi- 

kilo.
S au c isse  de m énage, 8 0  et. le 

demi-kilo.
S au c isse  au  foie, 5 0  et. le demi- 

kilo.
L a rd  sa lé  e t  tum é, 8 0  et 9 0  et.

le demi-kilo.
L a rd  g ra s  p o u r  fondre, 65  et. le 

demi-kilo.
S a in d o u x  fondu , 8 0  et 6 0  et. le 

demi-kilo.
P o rc  sa lé  e t  fum é, 8 0  et 9 0  et.

le demi-kilo.
J a m b o n  de W e stp h a lie . 
S a u c isso n  de G o th a  e t  Salam i, 

première qualité.
C erv e las  e t  G en d arm es, 15 e t  2 0  

et. la pièce.
On porte à domicile. 471

Téléphone T éléphone

De suite :
Rez-de-chaussée, 3 chambres et dé

pendances, P a rc  90.
2me étage, 3 chambres et dépendan

ces, P a rc  90 .
3 me étage, 2  chambres et dépendan

ces, S erre  95.
1er étage, 3 chambres, alcôve et dé

pendances, L éo p o ld -R o b e rt 78. 
3me étage, 3 chambres, alcôve et dé

pendances, L éo p o ld -R o b ert 82.^ 
3me étage, 3 chambres, alcôve et dé

pendances, P a ix  83 . 
Rez-de-chaussée, 2 chambres, G ib ra l

t a r  n° 13. _____

Pour St-Martin 1896 :
Rez-de-chaussée, 3 chambres, alcôve 

et dépendances, P a rc  85.
2me et 3me étages, 3 chambres, al

côve et dépendances, L éopo ld- 
R o b e r t  80 .
Tous ces appartements se trouvent 

dans des constructions modernes et 
offrent tous les avantages désirables.

S’adresser à M. P.-G. G entil, gé
ra n t, rue du Parc 83, à la Chaux- 
de-Fonds.  480

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1. 

111, Demoiselle 111.
C H A U X  - D E - F O N D S

Nouvel envoi de
ÎOOO "bouteilles

P E R L A ELBANA
de la Villa San Rocco, lie d’Elbe. Le 
meilleur V IN  R O U G E tonique et 
reconstituant — très vieux et de goût 
exquis,
F r. 1 .35  la  bou te ille , verre perdu 

Equivaut aux fins crus français

Pressurage de Fruits
ru e  de la  B o u ch erie  16, au pre
mier étage à droite. — Bon pressoir. 
Se recommande, Fritz LOOSLI.

A V I S
J ’avise l’honorable public et Mes

sieurs les bouchers en particulier, que 
mon A T ELIER  DE TOURNEUR, 
R h ab illag e , R elim age de  to u s  
g en re s  de sc ies  e t  m ou lin s à  c a 
fé, etc. est transféré

22, Rue de la Ronde, 22
A la même adresse, on demande à 

louer, au plus vite, pour une personne 
tranquille, une grande chambre non 
meublée, payée à l’avance, au pre
mier étage ou au plainpied. 463

S’adresser au bureau du journal ou 
au soussigné

Je a n  BERINGER, Tourneur 
rue de la Ronde 22.

Demandez partout

L’APÉMIf IF VAOCHER
— T É L É P H O N E  —

165

Atelier de réparations
de

MACHINES A COUDRE
ET VÉLOCIPÈDES

Pièces de rechange, lanternes, cor
nettes, timbres, billes, clef anglaise, 
boîtes à réparations, colle, re
change de caoutchouc, dissolution 
pour chambre à air, etc.

Ed. AFFOLTER
M É C A N I C I E N  

2 9 , x-u.e Xa,q.-o.et-33roz;, 2© 
C H A U X - D E  - F O N D S

I■I
B(EUFfrançaisIre qualité 

7 5  g. le dem i-kilo
Bailerons à 1 tr. le demi-kilo

Cervelas 15 centimes 468

I
58, rue Léopold Robert, 58

Téléphone

l m p

VIN ROUGE
VERMOUTH de Turin, depuis : le lit, 5^5 c. 

BORDEAUX (pour malades) r a r e  perdu la  bout, depuis 1  2 0

M aison  le 
m ieux  

a s s o r t i  en
Etoffes pour Robes de Daines 
Etoffes p. Vêtements de Messieurs. 
Confections et Blouses pourDame?>esp o

et Jeunes Filles

ESCOMPTE 5 e

V ins e t  S p ir itu eu x  *1
D E N R É E S  C O L O N I A L E S

à l’emporté _  _  
le litre 

l r choix dep.

F r o m a g e s  gras du pays, depuis 8 0  c. le '/a kilo 
TOMES de Savoie 

LIMBOURG — SERVETTES à 2 0  c. la pièce 
SARDINES & THON à 35 la boîte et plus

C otons à tr ic o te r  —  MERCERIE —  L ain es à tr ico ter
chez

4  P la c e  Neuve CHAUX-DE-FONDS Place  Neuve 4
On p o r te  à  dom icile  Bans  frais

ESCO M PTENT

o
e u

s
w
Eh

Brasserie iii_„C ardinal"
Tous l e s  Lundi 26

GATEAU au FROMAGE
Tous les DIMANCHE soir

MA C A R O N I S  aux tom ates
et tous les jours

CHOUCROUTE
a v e c  v ian d e  de p o rc  a s s o r t ie

Excellente Bière genre Pilsen

4 Coiffures de Dames 
*  —
|  Mme SCHIFERDEGKER
$  86, Rue de la Demoiselle, 86
$  Elève do P rotessenr Petitjean de Paris

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

Bals — Noces — Soirées 
Se rend à domicile. — Forte 

remise par abonnement. 324 
Parfumerie fine 

Savonnerie. — Ecailles

Téléphone Téléphone

_ *___  de l’homme
U 1 S S 3 .H C 6  s té r i l i té  de

la femme. — PILLULES, effet im
médiat sans nuire à la santé fr. 4. — , 
Dépôt unique SPITAELS Pharma- • 
cion à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d’urine ou lit à tout âge, 5 fr.

i

B i t a i e  BL SCHNEIDER
4, rue du Soleil, 4 

Toujours bien assortie en

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

nées, à 5 0  c. le 1/2 kilo. 
GRAISSE de BŒUF fondue, à 5 0  c. 

le 1 /2  kilo.
Se recommande, 4 3 9

Téléphone Téléphone

Rideaux et Couvre-Lits
Reçu un choix d’Ouvrages en Gui-

Çure d'art, Renaissance ; Filets et 
'ulles brodés. Se recommande. 

4 7 7  M me VAG-LIO,
Lingère, ru e  de la  S e rre  43.

Pressurage de Fruits
au Magasin d’Epicerie et Mercerie 
A L B E R T  C A L A M E ,  ru e  du 
P u its  7. 479

C a f é - B r a s s e r i e
Le soussigné avise ses amis et 

connaissences et le public en général 
qu’il a repris l’ancien café,
24, RUE DE L 'IN D U STRIE, 24 

Par un accueil bienveillant, un ser
vice propre et actif, des vins et li

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

B i è r e  ren om m ée
de la grande

Brasserie ULRICH frères
Se recommande, 

Ch. QUYOT.'

Société de secours en cas de décès
rappelle que tout candidat peut se 
présenter chez l’un des médecins de 
la Société, Messieurs :
D r B ourquin , Léopold Robert 55 
D r G erb er, Daniel JeanRichard 2 6  
D r P au re , Place Hôtel-de-Ville 5 
D r P e rro c h e t, Léopold Robert 1 6  
D r Ed. R o b e rt-T isso t, Léopold Ro

bert 7.
D r P. de  Q uervain , rue de la Pro

menade, 2 . 
qui ont les formulaires nécessaires.

Les frais de la déclaration sont 
compris dans la mise d’entrée de 
P r. 5 réclamée lors de la réception. 
80 LE COMITÉ.

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

Rue do Parc 10 CHAUX-DE-FONDS Rue du P arc 10

Un beau logement
M à louer pour St-Mar- 
■ v  tin 1896. — S’adres
ser chez M. H o rlach e r, rue du 
Nord 9, ou au Bureau P. R uegger.

!  M. GDENINc
recevra réguliir 
Jeudi 28  novemb

3, Rue du Nord, 3

D EN TISTE 
'd e  TRAM ELAN 

J  recevra régulièrement à partir du 
Jeudi 28  novembre, tous les 15 jours

CO N SU LTA TIO N S 77 
de 10 à 2 heures de l’après-midi

Imprimerie H. SchneiJer, Bienne


