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HVEemento
Musique militaire « Les Armes-Réunies ».— R épétition  générale  

ce so ir à  8 1/» h. du soir, au  Casino.
Fanfare Montagnarde. — R épétition générale , ce so ir à 

8 1/» h. du soir, a u  local.
Fanfare du Orutli. — Répétition, ce soir, à  8 V» h. au  local, 

Café du P ro g rès .
8yndicat des ouvriers tmailleurs. — A ssem blée générale , sa 

medi 30 ja n v ie r à  8 1/2 h. à  l’H ôtel-de-V ille. — A doption 
du règ lem en t de chôm age.

:E3é;po:n-se
Dans son No 16, la Suisse libérale publie un ar

ticle intitulé Une autre erreur. A part le fait de sou
tenir les articles précédents, ce dernier article n’a pas 
l’aspect d’une plaidoirie. Il est de mon devoir d’y ré
pondre et en réfutant je  m’efforcerai de rester sur le 
terrain de la vérité, de la justice et de la logique.

Avant de publier ma brochure, j ’ai étudié soigneuse
ment le caractère de la propriété. Je ne me suis pas 
embarqué dans une réforme aussi im portante, sans être 
sûr de pouvoir la défendre et la soutenir au point 
de vue de la justice et de l’égalité. *•

Il peut arriver qu’un individu ou une société, au 
moyen d’un travail génial parviennent à faire produire 
à des capitaux 8 ou 10 %• Quand ce taux élevé est de 
produit honnête, exempt de fraude, je  ne crois pas que 
l’on puisse prétendre avoir le droit de faire restituer 
plus que le 3 °/o, car tout ce <lui est au dessus du taux 
moyen doit être considéré comme produit du travail et 
non comme intérêt. Si l’on voulait aller trop loin dans 
la restitution de l’excès de l ’intérêt l’on arriverait à 
annihiler l’initiative individuelle. Il faut que celui qui 
se donne beaucoup de peine pour faire rapporter beau
coup au capital qu’il emploie puisse avoir la jouissance 
de son travail.

Il en est autrem ent de celui qui place son capital à 
la caisse d’épargne ; l’on ne peut pas considérer comme 
travail le fait d’y porter de l’argent en dépôt et d’aller 
en re tire r chaque année 4 %  d’intérêt.

Quant à l’exemple du vignoble qui n’a pas rapporté 
d’intérêt l’année passée, c’est une exception, car nous 
savons bien qu’il y a aussi de bonnes années qui don
nent jusqu’à 20 et 30 °/° e t) d’après les renseignements, 
je suis persuadé qu’en moyenne le vignoble produit 4 °/o 
net annuellement.

Il y a aussi des propriétés foncières dont le taux  de 
l’intérêt a baissé considérablement pour différentes causes; 
je citerai un exemple au hasard.

■ Un individu achète pour la somme de 200,000 fr. 
une ferme bien située au bord d’une route très fré
quentée; il y installe uu,e auberge; il trouve sur place 
un facile écoulement de ses produits ; enfin tout va bien^ 
il réalise annuellement après déduction de la valeur de 
son travail un in térêt net de 12,000 fr. Il en vient 
naturellement à évaluer sa propriété à 300,000 fr. puis
que 12,000 fr. est l’in térê t de cette somme au taux 
de 4 % .

Maintenant supposons qu’il arrive à notre homme des 
revers ; l’on construit un chemin de fer et, par ce fait, 
tout le transit est supprim é; la route devient déserte, 
il n’y a plus de travailleurs qui y circulent et le pro
priétaire se voit obligé de fermer son auberge. Ainsi,

par exemple ses œufs, il les vendait autrefois tous 10 
centimes pièce et m aintenant âl doit les transporter à 
la ville voisine où il n’en retire que 5 centimes pièce 
en moyenne, car c’étaient les travailleurs qui donnaient 
de la valeur à ces œufs aussi bien qu’à toute sa pro
priété. Heureusement pour lui, il y a la ville voisine 
qui contient encore beaucoup de travailleurs et c’est là 
qu’il écoule ses produits et, depuis l’établissement du 
chemin de fer, notre homme a vu ses revenus tomber 
à 600 fr. net.

Il arrive encore que les américains, qui eux savent 
bien que ce sont les travailleurs qui uon seulement pro
duisent tous les intérêts, mais surtout donnent de la 
valeur à la propriété, établirent des agences d’émi
gration dans le pays en offrant de bonnes conditions 
aux travailleurs qui voulaient bien ém igrer et une grande 
quantité de travailleurs partirënt; les villages et la ville 
voisine devinrent à peu près dcaerts. Alors notre homme 
voulut vendre sa propriété; il la mit aux enchères sur 
la mise à prix de 50,000 fr. et il ne se présenta point 
d’acquéreur, car personne ne voulait s’em barrasser d’une 
propriété qui n’avait plus d’écoulement pour ses produits.

Voilà des faits qui se sont passés dans le canton de 
Berne et qui prouvent que ce sont les travailleurs qui 
produisent tous les intérêts. La Suisse libérale a l’air 
de se fâcher parce que nous avons dit qu’elle cherchait 
à faire passer pour noir ce qui est blanc en essayant 
de faire adm ettre comme un juste salaire l ’intérêt 
comme il est perçu actuellement.

Quant à adm ettre que les travailleurs ne peuvent 
rien sans le capital, c’est justement sur ce fait que je 
me base pour soutenir qu’il ne peut jam ais y avoir 
libre contrat entre les capitalistes et les travailleurs, 
parce que si ces derniers refusaient les conditions exor
bitantes que leurs imposent les premiers, ils en mour
raient, tandis que les capitalistes n’en m ourraient pas, 
ils ne perdraient que l’intérêt de leurs capitaux.

Il y a dans notre canton beaucoup de propriétés qui, 
pour une cause ou une autre, ont perdu de la valeur, 
donc il n’est pas juste de dire que les propriétés agri
coles ne produisent plus qu’un intérêt de 2 ou 3 %> 
car celui qui voudrait réaliser de telles propriétés ne 
trouverait pas d’acquéreur pour un capital représenté à 
ce taux.

Beaucoup de propriétés ont augm enté; ainsi je pour
rais citer un cas d’une propriété qui a été achetée il y 
a 30 ans pour 30,000 fr. et qui aujourd’hui en vaut 
260,000, puisqu’elle trouverait acquéreurs à ce prix.

Quand nous demandons la déclaration de fortune 
obligatoire, il est naturel qu’elle doit être faite à la 
valeur que la propriété pourrait être réalisée en espè
ces. Il en est de même pour les propriétés improduc
tives d’intérêt, tel que mobilier, château de plaisance, 
etc. etc., dans le cas où ces propriétés ont le caractère 
de procurer une jouissance à leurs possesseurs.

Personne n’a le droit de ne pas m ettre en valeur 
une propriété, car la matière qui constitue la propriété 
n’a pas été créée pa r l’homme, donc le droit de pro
priété û ’est pas illimité, et celui qui voudrait pour son 
bon plaisir ne pas cultiver un champ ou veut en jouir 
pour lui seul, il doit de ce fait une indemnité à ses

semblables. E t je  ne vois pas où la restitution de 
l’excès de l’intérêt, dans ces cas, serait injuste pour 
qui que ce soit.

Toutefois, il pourrait ê tre  fait une exception à la 
règle pour les propriétés qui ne peuvent donner, en 
cas de force majeure, aucun in térêt en jouissance, telles 
que les actions ou valeurs analogues, ainsi que les vi
gnes, l’agriculture, quand il y a de mauvaises années. 
11 suffirait que le propriétaire signale dans sa déclara
tion les cas de force majeure qui lui ont enlevé la  
jouissance ou l’in térê t de propriétés quelconques, et la 
loi pourrait avec justice exonérer momentanément ces 
propriétaires de la restitution de l’excès de l’in térêt. Il 
est bien entendu que la déclaration de fortune se ferait 
sur le résultat de la dernière année écoulée.

Quant au fait que les Etats em pruntent avec taux 
de 3 ‘/a % . je ferai rem arquer que ces sortes d’em
prunts se font généralement au-dessous du p a ir; il 
n’est donc pas juste de dire que l’E ta t emprunte au 
taux de 3 ‘/2 %• '

Si toutefois j ’avais exagéré en estimant que l’on peut 
facilement placer des capitaux au taux de 4 o/°, je  ne 
demande qu’à constater le fait, et je serais d’accord 
que la restitution de l’excès de l’in térêt soit réduite à
2 3/i ou 2 1/i. Toutefois, je  dois citer le fait que la 
puissante Compagnie du Gothard vient de contracter un 
em prunt de 8 millions au taux  de 4 % . Si cette com
pagnie avait pu se procurer cette somme au taux de
3 7-4 elle l’aurait fait.

Je conclus en disant qu’il est juste d’élaborer une 
loi qui protège les travailleurs-prolétaires contre les 
exigences illimitées des capitalistes.

Qnand je  dis illimité, je  vais trop loin pour la Suisse 
libérale. Oh oui, il y a une limite, c’est la mort des 
travailleurs privés de fortune.

Si dans certains milieux l’on trouve cette limite juste, 
beaucoup de mes semblables et moi nous la  trouvons 
injuste et immorale.

Le projet de loi que j ’ai eu l ’honneur de proposer a 
sans doute comme toutes les œuvres des hommes, de 
petites imperfections, mais aussi il aurait le grand 
avantage de limiter dans une juste mesure les exigen
ces des capitalistes. Toutes les objections que l’on m ’a 
présentées ne me paraissent pas fondées et je  garde la 
certitude que mon travail peut être  utile à la société. 
Le côté malheureux est que je me suis fait des enne
mis en disant la vérité  et en attaquant l’égoïsme de 
certaines personnes.

J ’aurais bien voulu faire autrem ent et trouver une 
solution qui contente tout le monde, mais ce n’était 
pas possible ; je  n’ai pu dire que la vérité  et je  crois 
avoir accompli mon devoir.  G. SCHAAD.

Pourris par l’orthodoxie et le,,, scepticisme
Les abus de tous genres qui rongent le monde mo

derne le font évoluer malgré lui à grands pas, vers un 
monde social nouveau où, non seulement l’économie po
litique et sociale subira une transformation, mais où, 
forcément, l’ordre spirituel et moral, base de tout E tat, 
devra subir la plus grande évolution.

L ’orthodoxie chrétienne que nous ont transmise les
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apôtres et la prêtraille qui leur a succédé (du grec 
orthos, droit, et de doxa, opinion) prétend être, comme 
son étymologie l ’indique, un ensemble de dogmes con
formes à la droiture, c’est à dire à la soi-disant saine 
doctrine des conciles, des papes, des pères de l’Eglise, 
de la prêtraille de toutes les sectes chrétiennes, en un 
mot.

L ’orthodoxie enseigne la croyance en Jésus-Christ- 
Dîeu, conçu du St-Esprit, ayant été immolé par la vo
lonté de son père, pour les péchés de l ’hum anité, la 
croyance au St-Esprit, à la Ste-Eglise universelle, au 
pardon des péchés dans ce monde, à la résurrection des 
morts et aux peines des méchants dans l’autre monde. 
J'entends par scepticisme, toute doctrine qui enseigne 
que l ’homme peut impunément se laisser em porter par 
le courant de toutes ses passions sans qu’il ait jam ais 
à expier ses fautes passées.

A une époque comme la nôtre, où toutes les sectes 
possibles et impossibles font, dans nos contrées, avec une 
recrudescence qui témoigne peu en faveur du libre-ar- 
b itre  des masses, des milliers et des milliers d’adeptes, 
le sujet qui nous occupe est d’une grande actualité. 
Nous ne perdrons pas de temps à réfuter, point par 
point, tous les articles du Credo orthodoxe qui, toujours 1 
avec quelque variante, est à la base des nombreuses 
Eglises chrétiennes qui s’excommunient l’une l’autre; ce 
qui témoigne de l’anarchisme le plus complet dans les 
idées religieuses de ceux qui président à la direction de 
ces Eglise. Je ne veux relever qu'un point de doctrine 
où elles paraissent s’entendre sanS divergences de vues, 
c’est celui qui consiste à supplanter Dieu, le père, par 
Dieu, le fils. Je  ne remonterai pas aux causes de cet 
anarchisme croissant, aux causes de l ’absence toujours 
plus grande du libre-arbitre, de la disparition du gros 
bon-sens dans l’esprit des populations. Il me faudrait, 
pour cela, rem onter à l’Ecole, à l’Eglise, à la trop 
grande influence du prêtre sur l’éducation de la jeu 
nesse et aussi à l’espèce d’abâtardissement, de dégé
nérescence intellectuelle qui paraît sévir sur la généra
tion nouvelle; il me faudrait, dis-je, rem onter à ces 
causes qui sont elles-mêmes des effets résultant de 
causes • édentiques antérieures qu’il eût fallu détruire 
dans leur germe, avant que, microbes malfaisants, elles 
eussent envahi le corps social tout entier pour se ré 
percuter sur les générations subséquentes.

Je ne m’arrêterai aujourd’hui que sur l’article du 
Credo que je  juge avoir les plus funestes conséquences 
sur la morale des peuples. Je. veux parler du dogme 
qui enseigne le pardon des fautes déjà dans ce monde 
et qui enseigne le renvoi des punitions et des châtiments 
au monde à venir. J ’attribue à ce dogme menteur et 
corrupteur tous les maux, du domaine moral, qui affli
gent notre pauvre humanité. Je définis: Le mal moral 
est inhérent à la liberté de l’homme, c’est tout ce qui 
est contraire à la raison, à la conscience, aux lois na
turelles et aux us et coutumes du pays oü nous vivons 
(l’infanticide, en Chine, n’y est, malheureusement, pas

réputé un crime). Je pose en fait et j ’élève à la hauteur 
d’un dogme cette vérité moralisante que les religions 
cherchent, et pour cause, à étouffer, c’est que tout acte, 
toute action, mauvaise ou bonne, porte en soi, dans ce 
monde, sa récompense. C’est ce que, du reste, tout lec
teu r exempt de préjugés religieux pourrait, arrivé au 
seuil de la vieillesse, avouer avec un peu de franchise. 
Enseigner à la jeunesse que ses actes répréhensibles 
seront punis dans un autre monde, c’est fausser ses 
notions de justice, d’équité ; c’est oblitérer son sens 
moral ; c’est abuser de sa crédulité pour la précipiter 
en ce monde dans un avenir plein d’amertumes au seul 
souvenir de ses fautes passées. La confession, qui absout 
l ’adulte pour des actes répréhensibles dont il a pu et 
su apprécier la valeur morale, incite tout simplement 
le pénitent à recommencer l’exécution d’actes dont il 
obtient aussi facilement le pardou. Il en est de même 
du dogme protestant qui enseigne le pardon de tous les 
crimes par la foi au sang de Jésus. Je ne causerai que 
pour mémoire de l’origine primitive et juive de ce 
dogme grossier qui nous transporte, par la pensée, dans 
le parvis du tabernacle, espèce de boucherie où le sacri
ficateur égorgeait ses victimes. Ce dogme de sang qui 
fait de Dieu une divinité sanguinaire et cruelle, est 
réellement suranné et peu conforme aux idées modernes 
que nous avons sur la Divinité. (A  suivre.)

Nouvelles étrangères
Autriche. —  Le procès des époux Schneider a 

commencé aujourd’hui.
Ils sont accusés d’avoir assassiné plusieurs jeunes 

servantes dans les environs de Vienne.
Dans son interrogatoire, la femme Schneider nie être 

coupable et affirme n’avoir pas connu Mlle Kleinrath. 
une jeune domestique qui aurait été assassiné à son ins
tigation, d’après les déclarations de Schneider.

—  P en d an t une p artie  de  tra în eau x , le rev o lv er 
q u e  M. Stam boulofT p o rta it d an s sa  p o ch e  s ’e s t 
déchargé . Le m in istre  a é té  a tte in t à  la cu isse.

Au p rem ie r m om ent, to u te  le m o n d e  a c ru  à un 
a tte n ta t p lu tô t q u ’à un acciden t. Il p a ra ît q u e  lo rsq u e  
le  coup  de re v o lv e r partit, Stam boulofT sa u ta  h o rs  
du  tra în e au  en crian t : « A l’assasin  ! » Q uand 
Stam boulofT a é té  ram en é  à Sofia, le  m édecin  co n s
ta ta  q u e  la b le ssu re  é ta it san s gravité , m ais que  
l ’ém otion  ava it p ro v o q u é  u n e  fièvre assez  in tense.

Confédération suisse
Un co rresp o n d an t du  Temps c ro it q u ’on arrivera , 

p o u r  le 1er février, à un  modus vivendi en tre  la 
S u isse  e t la  F ran c e  en  m atiè re  de d o u an es :

« A la  su ite  de  l ’échange de vues qui a eu  lieu 
e n tre  l’am b assa d eu r de F ran c e  et le C onseil fédéral, 
ce  d e rn ie r s ’e s t d é te rm in é  à d em an d e r au x  C ham bres 
fédéra les, p a r  un m essage  en d ate  d ’hier, p leins 
pou v o irs  p o u r  ré g le r  au  m ieux  des in té rê ts  h e lv é
tiq u es  les ré la tio n s  co m m ercia les  avec la  F ran ce ,

à ch a rg e  de re n d re  com pte, dans u n e  sess io n  u lté 
rieu re , d es m e su re s  q u ’il au ra it p rises .

» Les d ifficultés qu i s ’étaien t é levées en tre  les 
deux  pays o n t é té  ap lan ies p a r  la d éc la ra tio n  q u e  
l’am b assa d eu r de  F ra n c e  a é té  au to risé  à faire au  
C onseil fédéral, e t de  laquelle  il ré su lte  q u e  son  
g o u v ern em en t e s t  p rê t à o u v rir u lté rieu rem en t un  
exam en  co n trad ic to ire  d es  d iv erses  q u estio n s q u e  
so u lèv e  l’application  d u  ta rif m inim um  français à 
ce rta in s  p ro d u its  su isses .

» D ans ces conditions, il e s t  trè s  p ro b ab le  q u ’en 
échange d u  ta rif  m in im um  frança is la S u isse  concé
d e ra  à la P 'rance à p a rtir  du  1 er février le  bénéfice 
de  la  nation la p lu s  favorisée, c ’es t-à -d ire  le  tarif 

♦ conven tionnel ré su lta n t de son  n o u v eau  tra ité  avec 
l’A llem agne. P o u r  to u s  les  p ro d u its  français, dont 
les s im ila ires ne  se ra ien t pas com pris  dans le tra ité  
en tre  l’A llem agne et la S u isse , ce  se ra it n écessa ire 
m en t le ta rif général su isse  qu i se ra it applicable. >

C’e s t le m êm e rég im e qui p a ra ît devo ir ê tre  établi 
en tre  la F ran ce  e t la Belgique.

De so rte  q u e  ce so n t les n o u v eau x  tra ité s  é tab lis 
p a r l’A llem agne qu i vont deven ir la b a se  d u  ré 
gim e q u e  le s  pays qu i on t co n trac té  avec elle, von t 
ap p liq u er à la R ép u b liq u e  française, en  éch an g e  de 
son  tarif m inim um . E n  un  m ot, ce so n t les tra ité s  
avec l’A llem agne qu i p o u r  les p u issan ces  é tran g è re s  
se ro n t la m e su re  du rég im e de  faveu r q u ’elles ac 
co rd e ro n t à là F ran ce  p a r récip rocité .

C’e s t la situation  de 1881 re to u rn é e  : c ’était, 
au trefo is, la F ran ce  qui, p a r se s  tra ité s  avec les 
p u issan ces, avait fourni la  b a se  d u  rég im e de la 
nation la p lu s favorisée.

De la  H ollande, au  con tra ire , la F ran c e  ob tien t 
le m ain tien  d u  statu! quo en  échange de son  tarif 
m inim um .

A vec l’E spagne, les négociations se  p o u rsu iv en t 
en co re , m ais au cu n e  so lu tion  n ’es t in te rv en u e  
ju s q u ’ici.

*
*  *

Berne, 25. Le Conseil fédéral dem ande , p a r 
un m essage, d es  p leins pou v o irs  p o u r sau v eg ard e r 
le m ieux  possib le , ju s q u ’à la p ro ch ain e  sessio n  o r
d inaire  de  l’A ssem blée  fédérale , les in té rê ts  de  la  
S u isse  dans se s  re la tio n s  co m m ercia les  avec la 
F ran ce .

Il fe ra  ra p p o rt d an s la  p ro ch ain e  sessio n  o rd inaire  
ou, au  besoin , d an s u n e  sessio n  ex trao rd in a ire  de 
l’A ssem blée  fédéra le  s u r  l’u sag e  q u ’il au ra  fait de 
ces pou v o irs  e t p ré sen te ra  év en tu e llem en t s e s  p ro 
positions p o u r le  règ lem en t u lté rieu r de  la s ituation .

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Conseil national. Le commencement de la séance 

est consacré à la question du repos des employés des 
entreprises de transport.

M. Comtesse avait déposé une motion demandant une 
modification à la loi dans le sens d’une répartition des
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La reine Margot
par A LE X A N D R E DUM AS

II

La ch a m b re  de  la re in e  de  N av arre

— M a is .. .  dit Marguerite effrayée.
— Nous devons en conséquence, continua le roi de Na

varre sans paraître remarquer l’hésitation de Marguerite, 
agir l’un envers l’autre com me de bons alliés puisque nous 
nous som m es aujourd’hui juré alliance devant Dieu. N’est- 
ce pas votre avis ?

— Sans doute, monsieur.
— Je sais, madame, combien votre pénétration est grande, 

je sais combien le terrain de la cour est sem é de dange
reux abîmes ; or je suis jeune, et, quoique je n ’aie jam ais 
fait de mal à personne, j’ai bon nombre d’ennemis. Dans 
quel camp, madame, dois-je ranger celle qui porte mon 
nom et qui m’a juré affection au pied de l’autel ?

— Oh ! monsieur, pourriez-vous p en ser ...
— Je ne pense rien, madame, j’espère, et je veux m’as

surer que mon espérance est fondée. Il est certain que notre 
m ariage n’est qu’un prétexte ou qu’un piège.

Marguerite tressaillit, car peut-être aussi cette pensée 
s ’était-elle présentée à son esprit.

— Maintenant, lequel des deux ? continua Henri de N a

varre. Le roi me hait, le duc d’Anjou me hait, le duc d’A- 
lençon me hait. Catherine de Médicis haïssait trop ma 
mère pour ne point me haïr.

— Oh ! monsieur, que dites-vous?
— La vérité, madame, reprit le roi, et je voudrais, afin 

qu’on ne crût pas que je suis dupe de l’assassinat de M. de 
Mouy et de l’empoisonnement de ma mère, je voudrais qu’il 
y eût ici quelqu’un qui pût m’entendre. ■

— 0  monsieur ! dit vivement Marguerite, et de l’air le 
plus calm e et le plus souriant qu’elle put prendre, vous 
savez bien qu’il n’y a ici que vous et moi.

— Et voilà justem ent ce qui fait que je m ’abandonne, 
voilà ce qui fait que j’ose vous dire que je ne suis dupe ni 
des caresses que me fait la  maison de I1 rance, ni de celles 
que m e fait la  m aison de Lorraine.

— Sire, sire ! s ’écria Marguerite.
— Eh bien ! qu’y a-t-il, ma mie f demanda Henri sou

riant à son tour.
— Il y a, monsieur, que de pareils discours sont bien 

dangereux.
— Non pas quand on est en téte-à-tête, reprit le roi. Je 

vous disais donc. . .
M arguerite était visiblement au supplice ; elle eût voulu 

arrêter chaque parole sur les lèvres du Béarnais ; mais 
Henri continua avec son apparente bonhomie.

— Je vous disais donc que j’étais menacé de tous les 
côtés, m enacé par le roi, menacé par le duc d’Alençon, 
m enacé par le duc d’Anjou, menacé par la  reine-mère, m e
nacé par le duc de Guise, par le duc de Mayenne, par le 
cardinal de Lorraine, menacé par tout le monde, enfin. On 
sent cela instinctivement ; vous le savez, madame. Eh bien !

contre toutes ces m enaces qui ne peuvent tarder de devenir 
des attaques, je puis me défendre avec votre secours ; car 
vous ôtes aimée, vous, de toutes les personnes qui me dé
testent.

— Moi ! dit Marguerite.
— Oui, vous, reprit Henri de Navarre avec une bonho

mie parfaite ; oui, vous ôtes aimée du roi Charles, vous 
êtes aimée, il appuya sur le mot, du duc d’Alençon ; vous 
êtes aim ée de la reine Catherine ; enfin, vous ôtes aim ée 
du duc de Guise.

— Monsieur, murmura Marguerite.
— Eh bien ! qu’y a-t-il donc d’étonnant que tout le monde 

vous aime ? Ceux que je viens de vous nommer sont vos 
jrères ou vos parents. Aimer ses parents et ses frères, c’est 
vivre selon le cœur de Dieu.

— Mais enfin, reprit Marguerite oppressée, où en voulez- 
vous venir, monsieur ?

— J’en veux venir à ce que je vous ai dit : c’est que si 
vous vous faites, je ne dirai pas mon amie, mais mon alliée, 
je puis tout braver ; tandis qu’au.» contraire, si vous vous 
faites mon ennemie, je suis perdu.

— Oh ! votre ennemie, jam ais, monsieur, s ’écria Mar
guerite.

— Mais mon amie, jam ais non plus ? . ,  .
— Peut-être.
— Et mon alliée ?
— Certainement.
Et Marguerite se retourna et tendit la  main au roi.
Henri la  prit, la baisa galamment, et la  gardant dans les 

siennes bien plus dans un désir d’investigation que par un 
sentiment de tendresse ;

(A  suivre.)
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jours de congé se pliant davantage aux exigences du 
service et de la sécurité publique, et en même, temps 
plus avantageuse pour le personnel.

M. Curti a sur le même sujet une motion. pour la 
«création d’un office spécial chargé de surveiller l’exé
cution de la loi.

Ces deux motions sont adoptées après un amendement 
à  la première par lequel on distinguera les petites ex
ploitations de voies ferrées des grandes.

Le projet sur le droit d'initiative revient en discussion. 
La commission est pour le maintien de la décision 
antérieure du Conseil. M. Théraulas trouve mauvaises 
les propositions des deux chambres, il est pour la révi
sion de la Constitution et la suppression du contre- 
projet. M. de Steiger explique de nouveau les inconvé
nients du système du Conseil national. Il propose qu’il 
soit permis aux électeurs de.voter deux fois oui comme 
il leur est permis de voter deux fois non. M. Speiser 
•demande ce qu’on fera si' la majorité du peuple sc 
prononce pour un des projets et la majorité des cantons 
pour l’autre.

La proposition de M. de Steiger est repoussée à une. 
grande majorité. Le système du Conseil national est 
maintenu par 78 contre 24. Enfin, par 76 voix contre 
-22, il est décidé de maintenir définitivement cette 
décision.

L’initiative formulée est ainsi solennellement enterrée.
Il n’y aura pas séance samedi. Lundi viendront les 

draités de commerce.
Conseil des Etats. — Le Conseil accorde la modi

fication de concession du régional Brenets-Locle et la 
concession du funiculaire Bienne-Evilard.

L’accord définitif est établi touchant la loi sur l'ex- 
:tradition.

M. Good rend compte des rapports des cantons sur 
l ’emploi qu’ils ont fait des 10%  de leurs recettes pro
venant du monopole de l’alcool pendant l’exercice de 
1889 et de 1890. Ces 1 0 % , comme on le sait, doivent 
être employés pour combattre l’alcoolisme dans ses causes 
■et dans ses effets.

Dans chaque canton, il y a eu une autre application 
4e cette clause. Argovie même a employé ses 10%  à 
acheter du fumier pour en faire don à des vignerons. 
•On propose au Conseil d’inviter le Conseil fédéral à 
rapporter l’an prochain sur la question de savoir si les 
intentions de la loi sont observées.

Le Conseil se proroge jusqu’à mardi après midi.

Nouvelles des cantons
Genève. — Le tribunal civil de Genève a jugé 

■dernièrement une cause intéressante. Le nommé Philippa 
amenait, l’an dernier, son cheval chez Jaques Louis 
maréchal ferrant à Carouge, pour le faire ferrer. Un 
ouvrier, Gervais, s’étant approché du cheval, fut atteint 
d’un coup de pied au front. Cette blessure eut pour 
conséquence son transfert à l’hôpital cantonal, où de 
nombreuses opérations lui ont été faites et où il est 
resté six mois. A la suite de cet accident, Gervais a 
•demandé à Philippa 750 fr. de dommages-intérêts. Le 
tribunal, jugeant que le propriétaire de l’animal, et non 
le patron du blessé, est responsable, d’après l’article 65 
du Code des obligations, a admis la réclamation.

Valais. — Le doyen des juristes suisses est incon
testablement M. Cropt, professeur à l’Ecole de droit de 
Sion. M. Cropt est âgé de 92 ans; c’est un vieillard très 
vert qui a conservé toute sa lucidité d’esprit.

Soleure. — Un abominable accident est survenu 
au Schongün, près de Soleure. Une jeune fille du nom 
de Biedermann a fait une chute dans les cabinets d’ai
sance, d’une contraction très primitive, et elle' est morte 
■d’une mort horrible.

liucerue. — L’avocat Bilhlmann, à Lucerne, avait 
•violemment attaqué les tribunaux lucernois dans diverses 
publications. Le tribunal cantonal l’a condamné pour 
ce fait à trois jours de prison.

Argovie. — On écrit de Zurzach, 23 janvier : Pour 
la première fois dans notre ville archi-conservatrice on 
a nommé comme bourgmestre un démocrate, M. Moorer, 
vétérinaire.

Zurich. — Les cours de l’Ecole polytechnique de 
Zurich sont suivis pendant le semestre d’hiver actuel 
par 701 élèves qui se répartissent comme suit dans les 
diverses sections:

Ecole de construction, 44 élèves. Ecole d’ingénieurs, 
174 élèves. Ecole de mécanique, 231 élèves. Ecole de 
•chimie, 145 élèves. Ecole de pharmacie, 20 élèves.

Ecole d’ingénieurs agricoles, 3 élèves. Section des mathé
matiques, 23 élèves. Section des sciences naturelles, 
11 élèves.

346 élèves sont suisses, les autres sont ressortissants 
des pays étrangers. Trois dames suivent les cours du 
Polytechnicum, l’une à l’école de chimie, la seconde à 
la section des mathématiques et la troisième à la section 
des sciences naturelles.

Berne. — L’opinion publique est fort surexcitée, 
dans l’Oberland bernois, contre les ouvriers étrangers, 
pour la plupart italiens, qui travaillent dans cette con
trée à la construction des chemins de fer. Depuis deux 
ans, non moins de dix m eurtres ont été commis 
pas ces hôtes au sang inflammable, très facile à 
vivre lorsqu’ils sont à jeûn, mais qui, les soirs de 
paie, après avoir bu un coup, tirent le couteau 
pour un oui ou pour un non. Le double attentat 
du 2 janvier a porté l’irritation à son comble. On 
réclame des garanties pour la sécurité de la popu
lation indigène, faute de quoi on parle d’appliquer 
la loi de Lynch. On demande que les entrepreneurs 
des chemins de fer soient rendus civilement res
ponsables des violences commises par les gens 
qu’ils emploient, et que, pour se couvrir, ils aient 
le droit de faire, sur le salaire de leurs ouvriers 
italiens, jusqu’à la fin de l’entreprise, une retenue 
qui servirait au paiement des dommages-intérêts 
dûs par les coupables, paiement dont ils seraient 
solidaires. > .

M. le Dr. Michel, d’Interlaken, et dix autres 
m embres du Grand-Conseil, ont adressé au Conseil 
d’Etat l’interpellation suivante : « Quelles m esures 
le Conseil d’Etat compte-t-il prendre, à la suite 
des m eurtres, coups et blessures graves, dont se 
sont récemment rendus coupables, à plusieurs re
prises, les ouvriers de chemins de fer étrangers 
dans l’Oberland, pour la protection de la population 
indigène. »

Le Conseil d’Etat n’a pas encore répondu, mais on 
croit qne sa réponse sera satisfaisante. En outre, 
le directeur de la police de la ville de Berne, M. le 
colonel Scherz, a déposé une motion tendant à 
une organisation plus rigoureuse de la police des 
étrangers, en même temps qu’à l’établissement d’un 
impôt modéré sur les ouvriers étrangers.

Chronique locale
On nous communique avec prière de le publier, le 

27me rapport de la Société fribourgeoise de secours mu
tuels de la Chaux-de-Fonds:

Recettes:
En caisse au l or J a n v i e r ............................. Fr. 157 45
Cotisations et am endes................................... » 529 30
Mises d’entrée et c a r n e ts ..............................» 20 50
Retiré'de la Caisse d’Epargne . . . .  » 150 —

Total Fr. 857 25
Dépenses:

Indemnités à 11 malades pour 232 jours Fr. 580 —
Secours extraordinaire à 1 sociétaire . . » 5 —
Versé au fonds spécial . . . . » 10 —
Impressions, ports, frais de bureau, divers # 27 70
Solde à nouveau .......................... » 234 55

Total Fr. 857 25
Actif:

En c a i s s e .................................... Fr. 234 54
Cotisations et amendes arriérées •  •  • » 103 —
Dépôt à la Caisse d’Epargne . . » 2,964 —
Dépôt au Crédit mutuel ouvrier . • » 630 —
10 obligations de la Ville de Fribourg » 135 —

Total Fr. 4,066 55
Au 31 Décembre 1890 l’actif était d e . . » 3,961 95

Augmentation Fr. 104 60

Au 31 Décembre 1890 l’effectif des membres était de 46 
Nouveaux membres reçus en 1 8 9 1 ................................ 3

49
Sorti en 1891 : par radiation...........................................1

Effectif au 31 Décembre 1 8 9 1 ................................... 48
Comité pour 1892:

Président: MM. Werro, Louis, Place-d’armes, 10. — 
Vice-Président: Clerc, Louis-Rod, Terreaux, 23. — 
Secrétaire: Lalive, Jules, Parc, 79. — Vice-Secrétaire: 
Marmier, Joseph, Terreaux, 11. — Caissier: Guillod, 
Pierre, Parc, 23. — Vice-Caissier: Dubey, Louis, Léo-

pold-Robert, 19* . — Commissaires: Borgognon, Louis, 
Ronde 7. — Krattiger, Jean, Léopold-Robert, 32. — 
Mauron, Joseph, Jaquet-Droz, 10.

— Dans son assemblée du 23 courant, la Société 
fédérale de gymnastique l’« Abeille » a fixé le con
cours international de lutte au milieu du mois de 
juin prochain.

Décès. — Il n’y a eu qu’un seul décès dans no
tre ville la semaine dernière, su r une population 
de 27,500 âmes, ce fait vaut la peine d’être relevé.

Congres ouvrier international. — Le comité central 
de la Société du Grutli a nommé pour compléter 
le comité du congrès, composé en outre des délé
gués déjà, connus du Gewerkschaftsbund et du 
parti démocratique-socialiste, MM. le conseiller na
tional Vogelsanger, le grand conseiller Bürkli, le 
secrétaire ouvrier Greulich et les directeurs de
l’imprimerie et de l’atelier de reliure du Grutli,
MM. Hâfely et Ilg.

— Nous apprenons qu’ensuite d’une décision 
prise par une réunion d’industriels et de commer
çants de notre ville, une pétition a été adressée à 
la Compagnie d’exploitation du chemin de fer le
Jura-Neuchâtelois pour obtenir la réfection et
transformation complète de la gare.

Cette pétition sera présentée à domicile chez 
toutes les personnes supposées intéressées à la 
réforme demandée.

Voici, en résumé, ce que demandent d’urgence, 
les pétitionnaires :

1. Une réorganisation complète du service de la 
petite vitesse, comprenant des installations modernes 
à la hauteur des besoins, et perm ettant un triage 
facile des marchandises, ainsi que leur chargement 
et déchargement à l’abri des intempéries.

2. Le développement rationnel des voies qui abou
tissent à la halle aux marchandises.

3. Une gare des voyageurs et un service de 
grande vitesse appropriés à une localité de près 
de 30,000 âmes, centre d’une région très populeuse 
et point de départ de cinq voies ferrées. 1

Ces différentes transformations ne peuvent s’effec
tuer du jour au lendemain, mais en attendant leur 
exécution, il est de toute nécessité que l’on pro
cède immédiatement à:

a) L’augmentation du personnel de la gare, prin
cipalement de celui du service des marchandises.

b) La réfection des chemins d’accès conduisant 
à la gare de la petite vitesse et leur entretien ré
gulier.

c) La construction d’un couvert pour le charge
ment et le déchargement des marchandises.

d) La réorganisation d’un service de garde de 
iour et de nuit.____________

Recettes industrielles
Argenterie et métaux noircis au contact d'acides. — 

Certains acides sont susceptibles d’un usage plus ou 
moins fréquent dans l’économie domestique. Il peut ar
river que, par distraction ou par accident, on mette des 
substances corrodantes en contact avec des pièces mé
talliques, d’argenterie entre autres ; celles-ci, le plus 
souvent, deviennent noires, et il paraît difficile d’y re
médier. Pour rétablir les pièces dans leur premier 
état, il faut les laver avec une dissolution de 4 ou 5 
parties de carbonate de soude dans 100 parties d’eau. 
S’il y a des filets ou des ciselures, le lavage est térmi- 
né avec une brosse douce. Aussitôt que toutes traces de 
la couche de noir répandue à la surface du métal ont 
disparu, on essuie avec un linge sec.

Dernières nouvelles
Berlin, 26 janvier. — Dans une séance de nuit, le 

Reichstag a adopté tous les articles du traité de commerce 
avec la Suisse, et décidé que tous les conflits qui pourraient 
surgir seraient déférés à un tribunal arbitral.

Paris, le 25. — Un nommé Kayser, demeurant 
boulevard Pereire, a été arrêté sous l’inculpation d’es- 
piounage pour le compte de l’Allemagne.

Berne, le 25. — Une dépêche de Zurich dit que 
M. Malvano, chef des négociateurs italiens, est parti 
pour Rome pour aller demander des instructions pour 
les négociations italo-suisses.

Berne, le 26. — Une communication du Conseil 
fédéral qui, dans son message concernant nos rapports 
douaniers avec la France, fait entrevoir que nos voisins 
feront des concessions sur le tarif minimum, a produit 
une bonne impression.

Il va sans dire que la Suisse se réserve de prendre 
d’autres décisions dans le cas où la France ne change
rait pas d’attitude vis-à-vis de nous.

Cette question sera discutée aujourd’hui au Conseil 
national.
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A. K O  C H E  R
9, Rue Leopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L ’ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

N o s  r a y o n s  de n o u v e a u t é s  d e  l a  s a i s o n

ïiBfig mm  Dames il Vitimeats pour Mm!

A. K O C H E R
19, Rue Léopold Robert, 19

à MM. les fabricants
Nouveau modèle de BOITES lé- 

pines e t grands guichets, système 
plus économique e t plus pratique 
que to u t ce qui a été fait ju squ ’à 
ce jour, p erm ettan t de conserver la 
décoration dans tou te sa fraîcheur 
quoique la m ontre se porte chaque 
jour. l ' é l é p l x o n e .

S’adresser à MM. Cornut et Hu- 
guenin, m onteurs de boîtes en tous

fenres, rue du Grenier 24, Chaux-de- 
onds.
Cession de droit au brevet à vendre 

pour boîtes de m ontres argent.
S’adresser à M. F. JEA N N ER ET, 

rue du Doubs 65. 823

Grros Détail

Commerce de bois

rue du P rogrès 90 832
Chaux-de-Fonds

Houille — Coke — Antracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au Natron. — Sciure. 

Prom pte livraison
Qualité défiant to u te  concurrence

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE L’A_]RSE]Sr_A_L

19 a, rne Léopold Robert, 19 a

Yiande de gros bétail à 65 cent.
le demi kilo, qualité extra. 

Gros veau, à 60 c. le demi kilo. 
828 Joseph Stadelmann.

AU MAGASIN

î ê
rue Fritz Courvoisier 8

on prend pour cliamoiser e t apprêter 
ainsi que pour le dégraissage, toutes 
les peaux en fourrures, soit pour le 
rhum atism e ou pour le m ontage de 
tapis.

Fabrication dans la maison même.
Yogelsaug,

835 fourreur e t pelletier.

L e soussigné a  l’honneur de po r
te r  à  la  connaissance de ses am is 
et du public en général, q u ’il vient 
d’ouvrir à. la  rne de la Promenade 
19, une

Boulangerie avec Epicerie
P a r  un service p rom pt et cons

ciencieux et des m archand ises de 
rem ière qualité, il espère acq u érir  

a  confiance de chacun .
Se recom m ande 818

Louis-Osc. Pfosy-Engel.

Nouveau magasin de vaisselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue du Stand

Reçu un grand choix de tous les 
articles de ménage, à des prix excep
tionnels, tels que :

Grand assortim ent de LAMPES à 
suspension, Lam pes à pied. Lam pes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lam pes pour m agasins et cafés des meil
leurs systèm es. Quinquets breve
t é s ,  Quinquets becs luxe et ordinaires. 
Réparations et fournitures de Lampes.

G rand choix d’Articles de fantaisie. 
Porcelaine, Faïences, C ristaux ,V errerie , 
F e r émaillé, Brosserie, Cuillères, F o u r
chettes et Couteaux. Réchauds V ic
toria brevetés. Potagers à  pétrole. 
Glaces et Miroirs Verres à  vitres 
e t V itrerie. 806

Se recommande A ntoine Soler.

Spécialité de bois bûché
Anthracite

belge et anglaise

Briquettes de lignite

H ouille et coke

H ouille de forge

Charbon de foyard

Charbon de natron

Téléphone — Magasin Balance 6  — Téléphone
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TAVERNB ALSACIENNE
6, Place Neuve, 6

BI ÈRE
première qualité

(Pilsen)

Brasserie du Pont, Jaquet, St-lmier
tenue par

MICHEL BILGER
son. gérant, ancien tenancier du Sapin
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A  L A  G U I
rue duCollège Bassi-Rossi rue duCollège

2 n T  © ■ U L T T o a / u .
Spécialité de

GrR-AJNTD ASSORTIMENT

, etc., i  uj. s

toujours au grand complet

Âi% « H m liü
et couleurs 

PRIX CONSCIENCIEUX ^

A i m a p s i i  k Vannerie, HM\m k
IPlace du. jMarclié

ie
Reçu un choix trè s  varié  en vannerie garn ie  et non garn ie , te lle que 

corbeilles à ouvrages su r pieds, corbeilles à papier, pouls à  linge, pan iers 
à bois pou r cham bres, layettes, porte-journaux , porte  brosses, ho ttes pour 
linges à  poussière, pan iers à  desservir, pan iers de dam es, bou rriches dans 
tou tes les form es, pan iers d’enfants, beaux  pan iers de m arché, pan iers 
fan ta isie pou r fleurs, cassettes, boites à  gants, p la teaux  à  serv ir et desser
v ir fond porcelaine, tab les, servantes, porte  linges, porte-clefs, p lanches, 
à  découper et à  pain, berceaux  de poupées, poussettes, ch ars , brouettes 
et glisses, etc. Ja rd in iè re s  et cache-pots, etc, guéridons p o u r recouvrir.

Le m agasin  est tou jours bien asso rti en g rosse  vannerie, b rosserie , ta 
bourets, chaises à vis, chaises, escaliers, seilles en toutes g randeu rs. 302

Guérison des varices
et m aux de jam bes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très peu de tem ps, de 
Manx de jambes, Varices, etc., par 
l’emploi du

Baume de Gustave Grisel
et nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à toutes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jam 
bes ouvertes, etc.)

Chaux-de-Fonds, 30 janvier 1890.
Veuve Rosine HOFSTETTER.
F anny  VON ÆSCH.
Bernard KÆ M PF.
F.-H. SANDOZ.
Laure SCHNCERR.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser à M. GUSTAVE GRISEL, rue de 
la Charrière 23, au premier étage;

Certilicats à disposition

M. G. Grisel se recommande égale
m ent pour les RHABILLAGES de 
pendules, régulateurs, cartels, etc. 827

Café-Restaurant
; G R ) N I

50, rue Jaquet-Droz, 50
Tous les jours

S-A.L A M I S
From age de Gorgonzolla persillé

d’excellente qualité 
à 40 centimes la ratiou

Vin de Barbera vieux
à 1 fr. £>Q

C r i g " n . o l I i n . ©
à 1 fr. 50 831

Bon -vin ordinaire

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai : 
Viande de gros bétail, Ire qualité, à 

75 c. le 7* k.
Be.nn gros VEAU à 60 c. le l / t  k. 

Sauer-Ruben et choucroûte 
à 25 c. le kilo 

Se recommande. 824

mm s ir  mesure
Placem ent d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le m ètre
Spécia l i té  de  pantalons

doublés et cousus 
d .e p \a . i s  Î O  à  2 5  f r .  833 

Prix m odiques. —  Escom pte 
M. Udech-ltiibiii, tailleur

R ue du P rem ie r-M ars 
Café Pelletier Progrès 9b

Orangen
Sizilianer

grosse Kisten m it 24 bis 30 Stück 
franco 3 Fr. 30, per 100 ab hier 7 Fr.

Sizilianer Mandarinen
Kistchen von 44 bis 50 Stück franco 
6 Fr. 50, nach Deutschland 60 Cts. 
Porto-Zuschlag. 301

Henri LATOÜR k Fils
MARSALA

Sicile
M0TIERS

cunt. do Nouohûtel

R ep ré se n ta n t  de la S oc ié té  viticol®
d’Aniourock (Algérie)

Yins de Sicile, rouges et blancs, 13 
pour cent d ’alcool, à 42 c. en 
fû t e t 45 c. en détail. — Malaga, 
Marsala, Verwonth, etc.

Tons ces vins sont garantis natu 
rels e t de bonne qualité. 812

S’adresser à notre représentant. 
M. Sime'on VALLOTTON, Progrès 85.
Le détail au comptant

AVIS
l<a pharmacie

G. COUSIN
88, rue (le la Demoiselle, 88 

est ouverte 820

SOLUTION
de la

Question sociale
par M. GUSTAVE SCHAAD 

député ouvrier 
Brochure de 32 pages 

JPrix : 3 0  centimes
E n vente au bureau de la SENTI

NELLE.

FABRIQUE
de s a c s  en p a p i e r

7, rue du Puits, 7
A vendre une quantité  de cornets- 

(sacs en papier) blancs et couleurs,, 
pour épiciers, boulangers, etc. 82t>

Dépôt des  rem èdes  h o m éo p a th iq u es
9, rue du Puits, 9 

Se recommande,
Mine Schaer,

830 homéopathe.

FABRIQUE de VERMOUTH
d e  l a  S a g n e

ue le cédaut eu rieu au 
vrai Turin chez 682

M. Ulysse COSANDIER, fabricant
18. rue de l’Industrie, 18 

CH1ÜX - » E  - FOXWS
1 fr. le litre, verre  perdu

On demande
S’ad resser rue  de la P rom enade 

19, au  plainpied, à  droite. 810

ON D E M A N E E  
quelques m essieurs 
trav a illan t dans des 
bureaux . — T rè s  
bonne cuisine, p rix  

très  réduits. — S ’ad re sse r  au bu- 
jeau . 816

fin ripmanrip Un j°une homme U N  U ü in d n U B  intelligent et de
bonne conduite pour voyager et vi
siter la clientèle.

S’adresser rue de l’Industrie 3, chez 
M. BALTERA. 826-

11

$
$
$

39, Rue Léopold Robert 39
i :  
£

  Ç
Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- S«- 

rillous ver rues par l’emploi du Corricide Burnaiid. £
?  Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. 1 1
2  PRIX: le flacon 1 fr. 2 5 . 553 £25. m


