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BRANDT, Magasin d’épicerie, rue de la Demoiselle, 2.
COLOMB, „ „ rue de la Charrière, 14,
GABUS, „ „ rue de la Demoiselle, 128.
CHATELAIN-NARDIN, Magasin de cigares, rue du Parc, 64. 
KOHLER, Au Planteur, „ „ rueL.-Robert, 23.
PAUX, Magasin de cigares, rue du Versoix, 1.
RICHARD, Magasin d’épicerie, rue de la Serre, 73i 
WAELTI, „ v rue du Puits, 21.
KIOSQUE de l’Hôtel-de-Ville.
LOUIS E., Magasin, rue du Parc, 85.
Librairie GUYOT, Neuchâtel.
KIOSQUE à journaux, Neuchâtel.
KIOSQUE „ Bienne.
DUBOIS Fr., Magasin de cigares et tabac, Locle.

• ^ M i e m e n t o
Musique militaire « Les Armes-Réunies ».— Répétition générale 

ce soir à 8 1/* h- du soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, ce soir à 

8 7» h. du soir, au local.
Fanfare du Qrutli. — Répétition, ce soir, à  8 ‘/> h. au local 

Café du Progrès.
Pharmacie d’office: M. Bonjour, rue des Granges, g.

Coup d’œil sur  le mouvement ouvrier
en Europe e t  d ans  le monde entier

L’em pereur d’Allemagne et la Révolution. — Mou
vem ent ouvrier européen. — Le socialism e dé
m ocratique anglais se distingue entre tous. — 
Le program m e de Londres. — Menaces de 
grèves. — Le parti ouvrier en Australie et aux 
Etats-Unis.
Les événem ents qui n’ont pas com plètem ent 

cessé de troub ler Berlin et dont le reten tissem ent 
sera considérable en Allemagne et en E urope 
peuvent être  envisagés à un double point de vue.

Il y a d’abord leur portée  intérieure. C’est une 
reprise bien significative de la tradition d ’ém eute 
de l’année révolutionnaire 1848. C’est, de plus, une 
circonstance qui peut exercer l’influence la plus 
grave su r les déterm inations de l’em pereur dans 
un m om ent de crise.

Guillaume II, son discours au banquet de la 
Diète de Brandebourg le prouve assez, croit q u ’il 
a reçu  du ciel la mission de com battre  les forces 
du libéralisme, de la Révolution et de l’anarchie, 
trois catégories fort distinctes, qu ’il confond peut- 
être un peu trop dans son esprit.

Or, voici présisém ent qu ’il se  d resse  devant lui, 
dans les rues de sa capitale, le spectre  d’une 
ém eute populaire. Il était déjà porté à la réaction, 
on peut craindre désorm ais qu’il n’y soit irrém é- 
diatem ent voué. Jusqu’ici, ses entreprises se bo r
naient au domaine spirituel et intellectuel ; il est 
perm is d ’appréhender qu ’elles ne s ’étendent ju sq u ’à 
celui de la police extérieure de l’Etat. L’em pereur 
appuyé su r l’extrêm e droite, était l’allié du centre ' 
on peut croire qu ’il.'va devenir son esclave et son 
instrum ent. Il y a toutefois une au tre  façon, plus 
instructive, peut-être, au point de vue international, 
d’envisager les derniers événem ents de Berlin. Ces 
troubles ne sont pas isolés. Ils ne le sont pas en 
Allemagne : Tanzig et Brunsw ick avaient devancé 
l’exemple de la capitale. Ils ne le sont pas en E u
rope. A Vienne, les efforts faits pour soulager une

misère sans égale ont provoqué ces derniers jours 
des désordres analogues. A Rome, les ouvriers 
sans travail assiègent de leurs réclamations une 
municipalité et un gouvernement que l’Etat des 
finances de la commune et du pays condamnent à 
l’impuissance.

En Espagne, le coup de main des anarchistes 
de Xérès a eu un épilogue sanglant; il n’en a pas 
moins eu un écho à Barcelone, comme il avait eu 
une préface à Bilbao.

En Angleterre, enfin, dans le pays qu’on envisage 
comme le pays de la terre  classique de l’indivi
dualisme, le socialisme, proprem ent dém ocratique 
entre chaque jo u r plus nettem ent en scène. Il 
avait eu, il y a déjà cinq ans, ses m anifestations 
tum ultueuses à Trafalgar spuare, il en tre  en con
flit, cette année, chaque dim anche avec la police, 
su r les com m unaux de Chelsen ; il a ses organes, 
ses chefs, son program m e ; il p résente  des candi
dats su r plusieurs points du pays pour la fu ture 
Cham bre des com m unes ; on peut p resque dire 
qu ’il est le principe actif de la grande lu tte  pour 
l’élection prochaine du conseil de com té de Lon
dres. C’est un socialiste authentique, M. Sidney 
W ebb, qui a lancé le m anifeste de la cam pagne 
dans le petit ouvrage, nourri de faits et d ’idées, 
qu’il a publié sous le titre  : Le programme de Lon
dres. La journée de S heures est plus que jam ais 
à l’o rdre  du jo u r depuis le dernier cnngrès des 
trades-unions. E t voici un  nuage noir qui m onte à 
l’horizon avec la m enace d’une grève générale de 
plus de 250,000 m ineurs. Aux Antipodes, les m ê
m es problèm es agitent l’opinion et com pliquent la 
situation des jeunes com m unautés australiennes. 
Depuis la grande grève d ’il y a deux ans, le parti 
ouvrier s ’est définitivem ent constitué à l’état au to 
nom e à Sidney, à M elbourne et à Brisban et jette  
dans la balance parlem entaire un poids nouveau.

Aux Etats-Unis, m algré bien des défaites et des 
déboires, le parti des travailleurs avec son avant- 
garde, n ’a point abdiqué son ambition et ses espé
rances et il com pte m êm e livrer bataille sous son 
propre  drapeau dans la prochaine campagne mi
nistérielle. _________ _______

Nouvelles étrangères
F r a n c © .  — C’est samedi 28 février seulement que 

le nouveau ministère a été constitué ; il est' ainsi com
posé :

Président du conseil et intérieur, M. Loubet.
Guerre, M. de Freycinet.
Affaires étrangères, M. Ribot.
Finances, M. Rouvier.
Instruction publique, M. Bourgeois.
Justice et cultes, M. Ricard.
Marine, M. G. Cavaignac.
Agriculture, M. Develle.
Commerce, M. Jules Roclie.
Travaux publics, M. Viette.
A l le m a g n e .  — Berlin. — Pendant toute la durée 

de l’émeute, l’empereur a été tenu au courant des

événements minute par minute, pour ainsi dire, et c’est 
lui qui donnait des ordres pour la répression.

Plusieurs fois il s’est mis dans une violente colère 
parce qu’à son gré la police n’agissait pas assez éner
giquement. Cependant le nombre des victimes et des 
arrestations est là pour prouver que ce n’est pas pré
cisément avec mansuétude que la police agissait.

Il paraît de plus en plus certain que des mesures 
d’exception vont être proposées à bref délai, contre les 
socialistes.

Le Berliner Tageblatt annonce que les socialistes 
vont demander au conseil municipal de Berlin d’entre
prendre les constructions qui doivent donner de l’occu
pation aux ouvriers sans travail.

La Gazette de Voss émet les propositions suivantes 
ayant pour but de prévenir les excès que commettent 
les ouvriers sans ïravafl :

Il faut porter secours, dans la mesure du possible, 
aux ouvriers sans travail.

Mais la doctrine du Conseil fédéral relative au droit 
au travail présente de graves inconvénients. Le premier 
soin de l’autorité est de veiller à ce que la capitale ne 
soit pas encombrée de gens sans travail, qui pourraient 
être occupés dans leur lieu natal et qui, à Berlin, n’ont 
pas droit à des secours.

La loi du 1er novembre 1867 accorde à la commune 
le droit de renvoyer tout émigré qui n’a pas les forces 
nécessaires pour se procurer, ainsi qu’aux siens, des 
moyens d’existence.

Si un individu a besoin de secours avant d’avoir ac
quis le droit de domicile, la commune, s’il ne s’agit pas 
d’une incapacité de travail passagère, peut lui interdire 
la continuation du séjour.

Il y aura lieu d examiner la question de savoir si 
ces prescriptions sont appliquées dans une mesure suf
fisante.

Antrlche-Hongrle. — Budapest. — Dans le 
département d’Arva règne une famine effroyable. Soi
xante-quinze personnes sont mortes de faim dans l’ar
rondissement de Nameszto pendant ces deux derniers 
mois.

Les habitants en sont réduits h faire du pain avec 
l’écorce des arbres et la paille d’avoine.

Des collectes sont faites dans tout le pays pour venir 
en aide aux victimes de la famine.

Angleterre. — Le Times fait la réflexion suivante 
au sujet des troubles à Berlin :

« Les troubles de Berlin, dit-il, sont de nature à 
humilier l’amour-propre des Allemands qui exercent un 
peu trop facilement leur ironie lorsque des événements 
analogues se produisent chez leurs voisins. C’est ce 
qu’ils ont fait notamment à propos des désordres de 
Tiafalgar square, à Londres. »

Le Premier Mai à Londres. — Les clubs radicaux, 
les syndicats, les associations ouvrières préparent pour 
le 1er Mai une importante manifestation.

La police de Londres leur a permis d’élever douze 
tribunes dans Hyde-I'ark.

Le but principal des manifestants est de demander la 
journée légale de huit heures.
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Confédération suisse
Jura-Simplon. — Voici les termes même de la con

vention conclue vendredi entre les représentants de la 
majorité du Conseil d’administration et ceux de M. Marti :■

1. M. Marti donne sa démission de président et de 
membre de la direction pour le 1er mai 1892.

2. La liquidation d’un certain nombre d’affaires ac
tuellement en tractation rendant le concours de M. Marti 
désirable, il s’est déclaré prêt à rester à la disposition 
de la Compagnie comme conseil aussi longtemps que 
cette liquidation l’exigera.

3. En reconnaissance des services rendus par M. Marti 
pendant vingt-deux ans aux compagnies dont il avait as
sumé la direction, eu égard à son activité dévouée du
rant cette longue période, et tenant compte des pres
criptions du Code fédéral des obligations, la Compagnie 
du Jura-Simplon alloue à M. Marti une indemnité de 
80,000 fr., payable au moment où il quittera ses fonc
tions de directeur.

4. Les délégués des deux parties, estimant avoir trou
vé par le présent arrangement le meilleur moyen de 
rétablir la bonne entente entre les organes supérieurs 
de la Compaguie, s’engagent à faire leur possible pour 
qu’il soit accepté par le Conseil d’administration, auquel 
il sera soumis dans sa plus prochaine séance.

Ouverture de la serie des fêtes. — Nous voici à mars, 
on espère régler pendant ce mois, qui nous prom et 
l’équinoxe du printemps, les négociations avec l’Italie.
Il n ’y aurait plus que le coton. Le gouvernement 
italien serait décidé à un effort surhumain pour 
accélérer la conclusion d’un traité. Ce sont au 
moins les dépêches de Rome qui nous donnent cette 
espérance.

Avec les ides de mars, nous avons les premières 
effluves festivales. Ce ne sont ni les étourneaux, 
ni les cigognes, ni les hirondelles qui annoncent le 
printemps aux fiers habitants de l’Helvétie, mais 
bien les comités organisateurs des fêtes et réjouis
sances nationales, fédérales, cantonales, communales, 
locales et autres; ce sont les socialistes qui ont com 
m encé en nous annonçant leur irrévocable intention 
de fester le l “r mai. C’est comme le signal de la 
débâcle. Gymnastes, chanteurs, tireurs, lutteurs, 
pompiers, sous-officiers, officiers, sociétés graves, 
joyeuses, utiles, agréables, sont déjà en fièvre. En 
général, les grandes fêtes de caractère national arri
vent comme les hannetons, tous les deux à trois 
ans. Glaris publie ses listes de dons et ses appels, 
Puis viendront tous les autres comités, petits et 
grands, des organisateurs de joyeuses journées et 
.semaines. Et cependant les temps sont difficiles, 
•des contrées entières souffrent de la crise et des 
perturbations économiques. C’est en vain : les fêtes 
son t entrées dans nos m œ urs; toutes les années on 
médite leur réduction; tout le monde est d’accord, 
mais chacun est d’avis qu’il faut célébrer celle à 

. laquelle on tient, et il advient qu’on les célèbre 
toutes. Et toujours on compte su r la presse pour 
les réclames avant et les com ptes-rendus après. 
Dès que le printemps est arrivé, c’est pour tous 
les dimanches des sorties ronflantes au roulem ent 
du tam bour, aux éclats du cuivre et au tonnerre 
de la grosse caisse. Les fenêtres s’ouvrent, les 
femmes accourent, les gens écarquillent les yeux, 
c’est un orchestre qui passe, avec un cortège qui 
m arque les pas, bannière au vent. Le soir, c’est la 
rentrée; les gens qui n ’en sont pas, se consolent, 
leur tour viendra. Bien que nous ayons en Suisse 
toutes les variétés de fêtes, il est des groupes so
ciaux qui n ’ont pas encore la leur, mais cela viendra; 
une des premières à instituer, sera celle des adeptes 
de la crématorium. Cette société manque un peu 
de gaîté. Une fête annuelle lui en donnera.

Nouvelles des cantons
Saint-Gall. — On a remarqué dans les environs 

de Dicken-Peterzell la cbute d’une certaine quantité de 
neige noire. On sait que cette couleur est attribuée à 
la présence dans la neige de milliers et de milliers 
d’animalcules. Suivant une croyance populaire, très ré
pandue autrefois, la cbute de neige noire annonçait la 
peste et toute sorte de calamités publiques.

— Quelques enfants jouaient mercredi sur la surface 
glacée d’un étang situé dans le voisinage du bâtiment 
d’école du village de Schônenvegen. Un de ces enfants

eut l’imprudence de s’avancer en un point où la glace 
n’était pas solide, et il disparut subitement sous l’eau.

Un ouvrier de la teinturerie Hâne avait aperçu l’ac
cident; il accourut, et malgré les efforts ' des témoins 
de la scène, qui cherchaient à le retenir, il se jeta à 
l’eau et fut assez heureux de ramener le pauvre petit 
garçon sain et sauf à la rive. Ce brave ouvrier, qui 
mériterait certainement une récompense pour son dé
vouement, se nomme Stutz.

A p p e n z e l l  (Rh.-Ext.). — Les comptes de la fête 
fédérale des sous-officiers qui a eu lieu l’été passé à 
Hérisau viennent d’être enfin bouclés. Les recettes ont 
présenté.sur les dépenses un excédent de 300 fr. quia 
été réparti entre le corps de musique de la ville et la 
Société de secours aux indigents.

Bûle-Ville. — Un vol par effraction, effectué avec 
une audace inouïe, a été commis dans la nuit de mer
credi à jeudi dans le bâtiment portant le n° 40 de la 
Gerbergasse, à Bâle. Ce bâtiment est occupé principale
ment par des magasins et des bureaux. Les voleurs ont 
successivement rendu visite aux bureaux de MM. Emile 
Abt fils, Hans Day. Stôcklin et Salis, avocats, Haasens- 
tein et Vogler, puis ils ont passé au magasin de vête
ments de M. Hinlein et à la boutique de M. Steinle, 
coiffeur. Partout ils ont cherché à faire main-basse sur 
l’argent, et dans le bureau Haasenstein et Vogler ils 
ont tenté de faire sauter le coffre-fort, sans y parvenir. 
Leur récolte a été maigre; ils n’ont guère emporté que 
200 ou 300 francs en espèces et en timbres-postes. Il 
est vrai que les malandrins ont été surpris au milieu 
de leur travail par la sonnerie électrique de sûreté qui 
relie le magasin de M. Hinlein à son logis. M. Hinlein 
et ses gens accoururent, mais les voleurs filèrent par 
une porte de derrière. On n’a pas retrouvé leurs traces.

F r i b o u r g .  — Il a été pesé ces jours derniers au 
poids publics de Morat 1895 quintaux de tabac. Le prix 
moyen a été de 27 fr. le quintal, ce qui fait le joli 
chiffre de 51,000 fr.

A r g o v ie .  — On a découvert mercredi dans le nou
veau canal de la Limmat, à Baden, le cadavre d’un 
nouveau-né. L’enfant a été tué avec un raffinement de 
brutalité et de barbarie. Le crâne était facturé en plu
sieurs points et l’une des jambes était brisée, Ou pré
sume que l’auteur du meurtre (il est invraisemblable 
qu’il s’agisse d’une femme) a saisi le pauvre petit être 
par une des jambes et l’a assomé contre un mur ou 
contre le sol. La justice a ouvert lyie enquête. Le cada
vre était enveloppé dans un chiffon de toile marqué Z.
S.

Iiiicerne. — Un accident est survenu à Kriens 
mercredi passé. Mme Steiner, femme du portier de la 
filature de soie, se disposait ce jour-là à donner un 
bain à son enfant âgé de quatre mois et elle avait dé
posé le nourrisson sur un coussin posé sur une table. 
Mme Steiner dut quitter un instant la chambre pour 
aller prendre quelque objet à la cuisine. Pendant ce 
temps, l’enfant était parvenu à se défaire de ses liens, 
puis il avait roulé du coussin sur la fable et de la 
table il était tombé dans la baignoire placée tout à 
côté. Quand Mme Steiner revint, elle ne trouva plus 
qu’un cadavre, et elle fut prise d’un effrayant déses
poir. _______ ____________

Chronique neuchâteloise
Exercices de tir de l’infanterie pour 1892. ■ — Corfor- 

mément aux dispositions légales, les militaires incorpo
rés dans l’infanterie sont tenus de tirer au moins 30 
cartouches comme membres d’une Société volontaire de 
tir, dans les années où ils n’ont pas d’autre service mi
litaires, savoir:

Sont astreints aux exercices de tir obligatoires pour 
l’année 1892 :

Elite
l i m e  C 0 l . p S  d’armée (divisions III et V):
Les officiers de compagnie, les sous-officiers et soldats 

portant fusil, qui ne seront pas appelés à une école de 
recrues, à une école centrale, à une école de tir d’offi
ciers, ou à une école de sous-officiers.

Ier, IIIme et IVme corps d’armée (divisions I, II, VI, 
VII, IV et VIII) :

Les sous-officiers et soldats portaut fusil de l’année 
1860.

Landwehr
Les officiers de compagnie de toutes les classes d’âge. 
Les sous-officiers et les soldats portant fusil des clas

ses d’âge 1851 à 1859 compris;

Ceux nés en 1848, 1849 et 1850 sont dispensés des 
exercices de tir obligatoires ; v.

Sont également dispensés des exercices obligatoires 
de tir les hommes appartenant aux bataillons de land
wehr suivants : Nos 25 à 36, 49 à 60 et des bataillons 
de carabiniers Nos 3 et 5.

Les militaires astreints aux exercices de tir, qui n’ont 
pas rempli, comme membres d’une société de tir, les 
conditions prescrites par l’ordonnance sus-mentionnee 
seront appelés en automme à un service de trois jours 
sans solde, ni indemnité de route.

Les militaires astreints aux exercices de tir sont tenus 
de tirer avec leurs propres armes d’ordonuance ; ceux 
qui possèdent déjà le fusil modèle 1889 auront à se 
servir de cette arme.

Le tir doit être executé aux distances et contre les 
cibles ci-après:

1er exercice. 10 coups à 300 mètres, nouvelles cible 
I (1,80/1,80).

2me exercice. 10 coups à 400 mètres, nouvelle cible 
I  (1,80/1,80).

3me exercice. 10 coups à 225 mètres, nouvelle cible
III ( lm/ l m).

Pour avoir droit à la bonification de munition de 
1 fr. 80. il faut obtenir dans chaque exercice et dans 10 
coups, soit en. deux séries de 5 coups tirés successive
ment, les conditions suivantes; '

A 225 et 300 mètres, un minimum de 14 points.
A 400 mètres, un minimum de 12 points.
Les militaires astreints aux exercices de tir qui n’ont 

pas obtenu, en 30 coups, les résultats de précision exigés 
ci-haut, ne seront plus, à l’avenir, appelées aux exerci
ces obligatoires de tir de trois jours, mais perdront sim
plement le droit au subside.

Les résultats de tir seront portés, selon les prescrip
tions réglementaires, dans le livret de tir de l’homme 
par les soins du comité de la Société, et les livrets de 
tir  adressés en un seul envoi, franco, directement au 
Département militaire, jusqu’au 31 juillet prochain au 
plus tard.

Tout envoi de livrets de tir après la date fixée ci- 
dessus sera rigoureusement refusé.

Les résultats consignés dans les livrets de tir doivent 
être certifiés exactes par le président du comité de la 
Société.

Afin d’encoùrager les exercices volontaires de tir, les 
' sociétés de tir, dont le nombre des membres doit être 
au moins de 'S, recevront des subsistes de la Confédé
ration et du canton, si elles se conforment eu tous 
points aux prescriptions de l’ordonnance du 16 mars 
1883/26 février 1884, dont il a été adressé un exem
plaire à toutes les sociétés.

Les associations spéciales de tir. sous la direction d’un 
officier sont supprimées.

L’incorporation et l’année de naissance, ainsi que le 
grade de l’homme, doivent être exactement indiqués 
dans le livret de tir de chaque milicien. Le livret de 
service de l’homme donne toutes les indications quant 
au grade, incorporation et année de naissance; les li
vrets de tir incomplets doivent être mis en règle au 
moyen du livret de service.

Les comités des Sociétés volontaires de tir sont ren
dus responsables des conséquences qui pourraient résul
ter de l’inobservation des instructions qui procèdent et 
de celles renfermées dans la circulaire du Département 
militaire suisse du 5 février 1892, C No 64/3. dont un 
exemplaire sera adressé à chaque société volontaire de 
tir avec la présente publication. Toute irrégularité dans 
l’établissement des tabelles de tir ou l’intscriptiou des 
résultats obtenus dans les livrets de tir des miliciens 
peut entraîner une perte partielle ou totale du droit 
au subsiste cantonal et fédéral.

Il leur est en outre recommandé la stricte exécution 
des articles 2, 4 et 6, 2ma alinéa, de l’ordonnance du 
16 mars 1883, modifiée le 26 février 1884.

Tableau noir. — La Feuille d'Avis des Montagnes, 
au Locle, nous écrit-on, ne peut se refuser le plaisir de 
publier une liste permanente de mauvais payeurs, sans 
même tenir compte du chômage et du manque de gain.

Nous conseillons aux ouvriers d’abandonner une fois 
pour toutes ces journaux qui ne tont que crier cons
tamment sur eux ou qui les clouent au pilori, et de ne 
s’abonner qu’à la presse qui défend continuellement 
leurs intérêts.

— M. Léon Berthoud. le peintre alpestre bien connu, 
vient de mourir à St-Blaise. Il a succombé à une ma
ladie de cœur dont il souffrait depuis quelque temps.
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' • "  • ■ Le Locle, 1" m ars 1892.

Les électeurs loclois viennent de ratifier à une im
mense majorité le vote du Conseil général. Aussitôt le 
résultat du scrutin connu, une grande animation se 
manifeste dans notre population ; des drapeaux flottent 
à  plusieurs maisons et la sirène de la fabrique des 
Billodes mêle son cri lugubre aux détonnations des pé
tards et mortiers, lesquels ne sont sans doute pas étran
gers à la fête de 1848 qui commence ici le 29 févier. 
Un cortège formé principalement de conseillers généraux 
vont féliciter M. le Dr Pettavel, qui peut à juste titre 
être regardé comme le principal introducteur de la 
force électrique dans les montagnes neuchâteloises.

Considérant que l’électricité est appelée à jouer un 
grand rôle dans l'avenir puisqu’elle est susceptible 
d’être perfectionnée et simplifiée dans son application, 
j ’envisage comme une victoire le résultat du vote de 
dimanche. La demande de referendum n’a donc servi 
qu’à produire une grande effervescence chez nos bons 
Loclois qui se sont m itraillés à coups de plume, arme 
souvent plus terrible que l’épée, laissant parfois des 
blessures qui ne se circatrisent jamais. Il résulte de 
ce fait beaucoup de dépenses, tant pour la commune 
que pour les particuliers, dont le montant aurait sou
lagé bien des misères dans ce moment de crise. Je ne 
récriminerai pas trop sur ce point, le malheur des uns 
fait souvent le bonheur dés autres, et bon nombre de 
bras inactifs ont bénéficié des différents travaux qui 
ont précédé la votation.

Envisageons maintenant la question au point de vue 
des conséquences qui résulteront, pour la classe ou
vrière, de cette nouvelle installation. Disons-le d’em
blée, nous avons assisté à une lutte de localité à loca
lité et l ’ouvrier ne gagnera pas un centime de plus par 
jour. Les seuls qui encaisseront des bénéfices, ce sont 
les fabricants employant des moteurs et les proprié
taires qui ne courront pas le risque, de voir leurs lo
gements inoccupés. Car ne l’oublions pas, si le vote 
avait été négatif, le Locle n’aurait pas tardé à se res
sentir des avantages qu’auraient offert aux fabricants 
les localités avoisinantes, par le moyen du facteur élec
trique, et d’assister à un déplacement d’industrie.

Aussi, je  vous le répète, ouvriers du Locle, point de 
changement dans notre situation par ce nouvel horizon 
électrique, mais en bons Loclois nous pouvons considé
re r comme heureux le résultat du vote du 28 février. 
Malgré cela, inspirons-nous des sentiments désintéressés 
^ui caractérisent nos voisins de la Chaux-de-Fonds pour 
tout ce qui touche au développement de leur beau et 
grand village.   Marins.

Le Locle, le 1" mars 1892.
D ans la cé léb ra tion  de la v icto ire  q u e  les élec

te u r s  p ro g ress is te s  ont rem p o rtée  s u r  l ’opposition 
a u  p ro je t des fo rces m o trices de la R euse , un fait 
n o u s  a frappé, c ’e s t le flux de paro les en cen sées  
■qui ont é té  d ites en  faveu r du  g ro u p e  o u v rie r au  
C onseil général de la com m une, qu i a con tribué , il 
e s t  vrai, dans une large  m esu re , à m e ttre  en  dé-
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La reine Margot
p a r A L E X A N D R E  DUM AS

II

Un roi P oète.

— M aintenant, cet ennem i, sire, quel est-il ? dem anda 
l’assassin .

— E st-ce que je  sa is cela, moi ! répondit C harles IX  en 
•écrasant le m isérab le de son regard  dédaigneux.

Je le dem anderai donc à M. de Guise, ba lb u tia  M au- 
revel.

Le roi h au ssa  les épaules.
ISe dem andez rien, dit-il, M. de Guise ne répond ra it 

,pas. E st-ce  qu on répond à  ces choses-là ! C’est à  ceux qui 
.ne veulent pas être  pendus à deviner.

— M ais enfin à  quoi le reconnaitra i-je  ?
— Je vous ai dit que tous les m atins à dix heures il 

passa it devant la  fenêtre du chanoine.
— M ais beaucoup passen t devant cette fenêtre. Que Votre 

M ajesté daigne seulem ent m ’ind iquer un signe quelconque.
— Oh ! c’est bien facile. D em ain, p a r  exem ple, il tiendra 

æous son b ra s  un portefeuille de m aroqu in  rouge.
— Sire, il suffit.
— Vous avez tou jours ce cheval que vous à  donné M. de 

M ouy, et qui court si bien ?
— Sire, j ’ai un barbe des plus vites.

faite d es  ad v e rsa ire s  peu  in té re ssa n ts  p u isq u ’ils 
é ta ien t anonym es. N ous ap p ro u v o n s en  to u te  fran 
chise nos m an d ata ires p o u r l’appu i q u ’ils on t donné 
à la m ajorité  d u  Conseil 'co m m u n al, car, Il y a 
d an s n o tre  au to rité  exécu tive  d es  h o m m es de v a
le u r  e t d ’action  q u ’il fau t so u ten ir. Sans b ien  n o u s 
re n d re  com pte  ju s q u ’à qu el po in t l 'am o u r-p ro p re  
légitim e du  g ro u p e  o u v rie r a p u  ê tre  flatté des 
éloges q u ’on lui a prod igués, n o u s ten o n s à ✓ le 
mettre en garde nettement co n tre  les su ites  p ro b ab le s  
de la m ém o rab le  jo u rn ée  du  28 fév rier 1892 et 
n o u s e sp é ro n s q u ’il en  tiend ra  com pte. N ous so m 
m es p le inem ent d ’acco rd  à m a rc h e r vers le même 
lu t  q u e  les é lém en ts p ro g ress is te s  p a tro n au x  d o n t 
les  intérêts généraux so n t les m êm es q u e  les nô tres, 
m ais n o u s en ten d o n s su iv re  u n e  voie parallèle et 
indépendante, c a r  nous n ’irions p as  ju s q u ’à sa n c 
tio n n e r un  m ariage que  n o u s co n sid éro n s com m e 
illogique et irraisonné. P o u r  b ien  p réc ise r, n o u s d isons 
q u e  si les in té rê ts  gén érau x  de l’in d u strie  so n t les 
m êm es p o u r  les p a tro n s q u e  p o u r  les o u v rie rs  il 
n ’en e s t pas to u t à fait de  m êm e p o u r les intéi-êts 
particuliers et intimes co n tre  lesq u e ls  l’o u v rie r do it 
so u v en t réag ir e t en  vue  d esq u e ls  il doit ré s e rv e r  
sa  com plète  indépendance. Ceci dit, n o u s esp é ro n s 
n ’avo ir jam ais à rap p e le r à nos m an d a ta ire s  o u 
v rie rs  q u ’ils d épenden t u n iq u em en t de  nos su ffra
ges e t q u e  nous ten o n s p lus aux  p rincipes q u ’aux  
h o m m es et n o u s le u r  dem an d o n s de  co n tin u er à 
m a rc h e r  indépendants e t co u rag eu sem en t v e rs  le bu t.

Quelques membres de l'Union ouvrière et du Grutli.

Chronique locale
L a  fête du 1er mars à la Chaux-de-Fonds. — L’as

sociation patriotique radicale seule s’était chargée de la 
fête officielle ; elle avait, comme les années précédentes, 
invité !e Grutli à y participer. Cette dernière Société a 
décliné toute participation à la fête, vu le temps de 
crise que nous traversons.

Il paraît que les ouvriers ne sont plus enthousiasmés 
pour célébrer cet anniversaire; ils constatent sans 
doute qu’il ne suffit pas d’inscrire dans la Constitution 
que tous les citoyens sont libres, pour que tout le 
monde soit heureux. Non, les déshérités comprennent 
que tan t que durera l’omnipotence absolue du capital, 
ils ne pourront pas jouir des bienfaits de la démocratie 
que nos pères ont conquise au prix de leur sang.

La fête officielle a été présidée par M. Jules-Auguste 
Dubois. Les orateurs étaient MM. F. Porchat, A. Paux 
et Ch.-Emile Tissot, du Locle. Ils se sont bien gardés 
de parler de la question sociale; à peine s’ils y ont 
fait quelque allusion, et les nombreux ouvriers qui 
s’étaient rendus au temple pour connaître la pensée de 
nos dirigeants sur le brûlant sujet qui nous intéresse, 
ont dû être bien désappointés, car l’on a parlé que du 
passé. A  entendre ces orateurs, le présent et l’avenir 
sont des quantités négligeables, toute notre vie nationale 
se résume dans le passé, et m’est avis qu’un parti qui 
ne vit que du passé devrait se nommer le parti du 
passé.

Ce n’est pas que nous voulions faire des reproches 
aux premiers orateurs ; nous croyons que leur condition

— ü h , je  ne suis pas  en peine de vous ! seu lem ent il est 
bon que vous sachiez que le cloitre a  une porte  de derrière.

— Merci, sire. — M ain tenant priez Dieu pour moi.
— Eh, m ille dém ons ! priez le diable bien p lu tô t ; c a r  ce 

n ’est que p a r  sa  p rotection  que vous pouvez éviter la  corde.
— Adieu, sire.
— Adieu. — A h ! à  propos, m onsieur de M aurevel, vous 

savez que si d’une façon quelconque on entend p a rle r  de 
vous dem ain avan t dix heures du m atin , ou si l’on n ’en 
entend pas p a rle r  après, il y a  une oubliette au  Louvre.

E t C harles IX  se rem it à  siffler tranqu illem en t et p lus 
ju ste  que jam ais  son a ir  favori.

IV.

La S oirée d u  24 A oût 1572.

N otre lecteur n ’a  pas oublié que dans le ch ap itre  précédent 
il a  été question d’un gentilhom m e nom m é de L a  Mole, 
a ttendu  avec quelque im patience p a r  H enri de N avarre. Ce 
gentilhom m e, com m e l’ava it annoncé l’am iral, en tra it à 
P a r is  p a r  la  porte  S ain t-M arcel vers la  fin de la jou rnée 
du 24 aoû t 1572, et je tan t un  reg a rd  assez dédaigneux su r 
les nom breuses hô te lleries qui é ta la ien t à sa  droite et à  sa  
gauche leu rs p itto resques enseignes, la issa  o én é trer son 
cheval tou t fum ant ju sq u ’au  c œ u r de la  ville, où. ap rès 
avoir traversé  la  p lace M aubert, le P etit-P on t, le pont 
N otre-D am e, et longé les quais, il s ’a r rê ta  au  bout de la  
rue  de Bresec, dont nous avons fait depuis la  ru e  de 
l’A rbre-Sec, et à laquelle, pour la  p lus g rande  facilité de 
nos lecteurs, nous conserverons son nom  m oderne.

Le nom  lui p lu t san s doute, ca r il y en tra , et com m e à

sociale ne leur permet pas de jouer de cette précieuse 
liberté que nos pères ont conquise, ils sont comme nous 
les esclaves du capital, et ils ne peuvent pas par des 
discours socialistes déplaire à ce souverain maître.

Quant à M. Ch. E. Tissot il a essayé de nier que 
beaucoup de familles souffrent d’une misère atroce; il 
nous a dit qu’il m ettait au défi tous les Chaux-de-fon- 
niers de lui présenter un cas de gens qui aient faim. 
Sur ce, un ouvrier lève la main et lui crie: «Oui, Moi.» 
Ce fait a quelque peu déconcerté l’orateur, qui ensuite, 
s’est amèrement plaint des grincheux.

Somme toute, la fête officielle du 1er mars a été 
aussi déplorable que le temps, (il neigeait) pour ce qui 
concerne les discours. Quant à la partie musicale, elle 
a été excellente. La Musique des Armes-Réunies, L’Union 
Chorale, La Concordia et L’Orphéon, toutes ses sociétés 
ont rivalisé de zèle et d’entrain pour nous procurer 
du plaisir, et elles ont pleinement réussi, car elles ont 
été beaucoup plus applaudies que 1* orateurs.

Un désappointé.
Nous prions les personnes qui ont des corres

pondances à nous adresser, pour être publiées, de bien 
vouloir les signer.

Nour ne pouvons prendre la responsabilité d’insérer 
des articles dont les auteurs nous sont inconnus.

-------------------- )£X < < r’------------------

Boîte à blagues
— Vous rentrez déjà?
—  Oui, il faut que je  rapplique. Je me marie dans 

trois jours, mon auteur ne serait pas content.
—- T u  la fais donc la bêtise! Faut être bien 

moule . . .
—  Mon cher, une jolie fille. C’est très chic — très-

obtenu. —  E t de la galette — dans les six cent mille !
—  Tu m’en diras tant. Ou c’m ariage?
—  A Philippe, tu  sais, Saint-Honoré-Street. Papa a

décroché un évêque pour nous bénir.
— C’est égal . . .  toi te mariant, un fêtard! J ’irai 

à l’église rien que pour m’payer ta  tête. Je scruterai 
ta  façade.

— Un peu mélanco, je ne dis pas . . . mais faut bien 
finir la rigolade. Ça devient catafalque, à la fin, les
petits soupers . . .

— E t la dam e?
—  Chiffonnette, la môme Epinard? Je vais la

semer . . . Pas deux comme moi pour plaquer une femme.
— Plus j ’y pense, plus j ’rigole . . . Toi, qui as tant 

rossé sur l ’hyminée, tu vas fonder une dynastie! J ’y 
crois pas. Toi et ta  femme, quel crêpage avant peu 
de laps.

— Va, blague, vide ton sac. Je ne m’ophonerai pas 
à te répondre.

—  D’ailleurs, ça m’est équilatéral.
—- Sur ce, je  t ’ai assez dégusté. Minuit tapant, je 

dérape.
— A pattes?
—  Non . . .  je  guette un cab. En voilà un (Il fait

signe). Veine! Me v’ia servi . . .

sa  gauche une m agnifique p laque de tô le g rin çan t su r sa 
tring le , avec accom pagnem ent de sonnettes, appela it son 
attention , il fit une seconde halte  pour lire  ces m ots : A  
la Belle Etoile, écrits  en légende sous une pein ture qui re 
p résen ta it le s im u lac re  le p lus flatteu r pour un voyageur 
affam é : c’était, une volaille rô tissa n t au  m ilieu d’un ciel 
noir, tand is qu’un hom m e à  m an teau  rouge tendait vers 
cet a s tre  d’une nouvelle espèce ses b ras , sa  bourse et ses 
vœ ux.

— Voilà, se dit le gentilhom m e, une auberge que s ’a n 
nonce bien, et l’hôte qui la  tient doit être, su r  m on âm e, 
un  ingénieux com père. J ’ai tou jours entendu d ire que la  
rue  de l’A rb re-S ec é ta it dans le q u artie r du L ouvre ; et 
pou r peu  que l’étab lissem ent réponde à  l’enseigne, je  sera i 
à  m erveille ici.

P en d an t que le nouveau venu se déb itait à  lui-m êm e ce 
m onologue, un au tre  cavalier, en tré  p a r  l’au tre  bout de la  
rue, c’est-à -d ire  p a r  la  ru e  S aint-H onoré, s’a rrê ta it e t 
dem eurait au ssi en ex tase  devant l’enseigne de la  Belle- 
Etoile.

Celui des deux que nous connaissons, de nom  du moins, 
m onta it un  cheval blanc, de race  espagnole, et é ta it vêtu 
d ’un pourpoin t noir, g a rn is  de ja is . Son m an teau  é ta it de 
velours violet foncé : il po rta it des bottes de cu ir noir, une 
épée à  poignée de fer ciselée, et un  po ignard  pareil. M ain
tenant, si nous passo n s de son  costum e à  son visage, nous 
d irons que c’é tait un hom m e de 24 à  25 ans, au  te in t b a 
sané, au x  yeux  bleus, à  la  fine m oustache, au x  dents éc la
tan tes , qui sem bla ien t éc la ire r sa  figure lo rsque s ’ouvrait 
pou r sourire , d’une sou rire  doux et m élancolique, une 
bouche d’une form e exquise et de la  plus parfa ite  d istinc
tion. (4 suivre).
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ASSOCIATION SYNDICALE
d e s  o u v r ie r s

repasseurs, démonteurs 
et remonteurs

Nous prions MM. les fabri
cants d’horlogerie qui auraient 
des repassages, démontages ou 
remontages à faire dans des 
prix raisonnables de s’adresser 
chez

M. Ali Gaxinand.
président de l ’Association, qui 
donnera les adresses et ren
seignements nécessaires. 870

icat
Nous invitons «tous les ou

vriers et ouvrières pierristes ne 
faisant pas encore partie de la 
Société à s’en faire recevoir d’ici 
au 15 mars prochain. La mise 
d’entrée est de 2 fr. Les • pier
ristes qui désirent en faire par
tie sont priés de se faire inscrire 
chez le président, ARTHUR 
BOURQUIN, rue de l’Hôtel-de- 
Ville 27.

Nous espérons que chaque 
pierriste aura à cœur de se faire 
recevoir membre de notre So
ciété pour le bien de notre 
métier.
866 LE COMITÉ.

plusieurs lits complets, matelas crin 
blanc et crin végétal, literie, bois de 
lits, lits de fer, commode, lavabo, se
crétaire, table ronde, tables carrées sa
pin et bois dur, chaises en bois dur 
et cannelées, buffet, canapé, divans, 
pendules, cartels, régulateurs, réveils 
dernier modèle, montres égrenées or, 
argent et métal ; glaces, tableaux, une 
quantité d’outillage, tours aux vis et 
aux carrés, tours pour polisseuses de 
boîtes, tours et roues pour monteurs 
de boîtes, perceuse, machine aux pen
dants, machine à cadrans, étaux, petits 
et grands, et une quantité de petits 
outils dont on supprime le détail. 

Antiquités
Plusieurs bahuts, sculptés, meubles 

de salon artistiques, armes de toutes, 
espèces, porcelaine, faïence, tableaux 
de maîtres, gravures et curiosités à 
des prix très modérés.

S’adresser rue de la Ronde, 28,

A l’Epicerie des Travailleurs
Se recommande 

888 J. Bellement.

M algré l’augm entation des droits 
d’entrée, il sera  fait, pour quelques 
temps seulement, un rabais de 10 
ponr cent sur la  vente au com ptant 
des articles suivants :

Lam pes à  suspension, quinquets 
ordinaires, lampes de tables riches, 
potagers à pétrole, marmites, cas
seroles, plats émaillés, services de 
table, cuillers, couteaux et four
chettes, dîners et déjeuners, services 
de lavabos, plats à  dessert en por
celaine. et faïence, services à li
queurs et à bière, vases à fleurs et 
cache pots. _____

Marchandises de premier choix

Magasin d’articles de ménage
2, rue St.-Pierre, 2

Se recommande 
869 A ntoine Soler.
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Viandes froides assorties

Spécialité de bois bûché
Houille de forgeAnthracite

belge et anglaise

Briquettes de lignite

Houille et coke

Charbon de foyard

Charbon de natron

Téléphone — M a g a s in  B a l a n c e  6  — Téléphone

|  Café i l  ricuison. fédéral g
$3$

rue de la Boucherie 5 

Chaux-de-Fonds

rxe de la Boucherie 5 

Chaux-de-Fonds

Tons les samedis

m

Souper aux tripes
Billard au 1er étage

864 Genton-Brunisholz. g*.

CASINO CASINO
L. S a n d o z - B e r g e o n

Grand choix de SOIERIES NOIR ET COULEUR, satin uni, depuis 1 fr. 25, 
soie brochée moirée, tulle, gaze rayée, surah tout soie, depuis 2 fr.

Grand assortiment de RUBANS, FLEURS, DENTELLES, GANTS, GA
LONS OR, ARGENT et ACIER.

lie tout a des prix: très avantageux.______________ 859

21 rue du Puits

Edouard Waelti
Licencié en droit

Correspondance en langue allemande

Café-R estaurant

50, rue Jaquet-Droz, 50
Tous les jours 

S A L A M I S
Fromage de Gorgonzolla persillé

d'excellente qualité 
40 centimes la ration

Vin de B arbera vieux
à  1  f r .  5 0

Crig'onLolion.o
à 1 fr. 50 831

Bon Ain ordinaire

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix

Grand choix de gravnres sur aeier

ARTICLES DE FANTAISIE POUR PEINDRE 
Couleurs a l’huile et toiles

Cadres de photographie haute nouveauté

C H A R L E S  B R E N D L É
36 Léopold-Robert, 47 Chaux-de-Fonds 856

A V I S
concernant les inventions brevetées

sous nos 83 et 4280

Ayant vendu à la Fabrique d’é
bauches de Fontainemelon 
l’invention brevetée sous n« 83
MM. les fabricants d’horlogerie sont 
informés que je me rendrai tous les 
lundis à Fontainemelon pour faire le 
motif du brevet, puis l’application de 
la marque obligatoire prévue par la 
loi par Messieurs les propriétaires du 
brevet à toutes les platines provenant 
de cette fabrique qui m’auraient été 
remises pour monter des savonnettes 
économ iques de toutes grandeurs et à 
tous titres d’or.

Quant aux boîtes avec fonds per
fectionnés, breveté sous no ^  4280,
elles se monteront jusqu’à nouvel avis 
sur les produits de toutes les Fabriques 
d’ébauches indistinctement.

F. JEANNERET, rue du Doubs 65. 
874 la Chaux-de-Fonds.

AVIS
DÉPÔT et FABRICATION de

Fleurs artificielles
en tous genres pour décoration 
de salons. Garnitures pour sor
ties de bals. Bouquets en tous 
genres. Couronnes de mariées 
et Couronnes mortuaires. Garni
tures pour abat-jour de lampes.

Prix modiques.
Se recommande aux Dames 

de la localité. 855 
SCHÆDEL1-STRAUB 

rue du Parc, 64, au 2mo étage.

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin chez 843
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

18, rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - DE - FOXDS 

1 fi*. lO le litre, verre 
perdu.________________________
Gros Détail

M

1

Blanchisserie
28 d, nie de Bel-Air CkaUX -fle-FOIldS 28 d, nie de Bel-Air, 

Costumes, Chemises e t Rideaux 

Chaque semaine Lessive aux cendres. Ouvrage prompt e t soigné

Monteur de boîtes
Un m onteur de boites sur or, ré

gulier au travail, sachant l'aire la 
qualité supérieure, trouverait une 
place sure et de l’ouvrage bien ré
tribué. — S’adresser au bureau du 
journal. 871

Musique de bal iV S S S S Î
de pour la musique de bal à dis
position (3 à 6 musiciens). — S'adres
ser à M. Louis Raidt, rue du Progrès 7.

A la même adresse, à vendre une 
chiffonnière à 2 portes et 2 tables de 
nuit en sapin. Prix modérés. 843

ê m m

Commerce de bois
l i ü  O i ï t l i f

rue du Progrès 90 832
Chaux-de-Fonds

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

Prompte livraison
Qualité défiant toute concurrence

® @ ï ü
sec à 1  f r .  le sac (mêlé foyard et 
sapin). T o - a r b e  à 4 cent, le mor
ceau. S r i q / u - e t t e s .  — Chez A. 
TERRAZ, rue de l’Hôtel-de-Ville 19a 
et Place d’Armes 10a. 861

DÉPÔT DE
Remèdes homéopathiques

9, RUE DU PUITS, 9 
Se recommande, 830

Jtfrae Schaer.

A vendre
i  tan llari

très peu usa
gé, en excel
lent état, et 

avec tous les accessoires._ à un prix 
excessivement bas. Occasion unique.

S’adresser CAFÉ DU PROGRÈS, 
rue du Progrès 10. 8(14

Cigares
Par erreur quelques journauxjont in

diqué dans l’annonce vente de cigares 
— du 21 février 1892 — pour les fa
çons français les 200 à 10 c. pièce au 
Heu de paquets de 10 pièces ce qui doit 
être rectifie comme suit :
100 Columbus de 10 c. la pièce F r .  3 50
100 Amarillo de 7 c. n 2 90
100 Tip-Top doux de 5 c. „ 2 30
200 Flora Behia paquets de 10 pièces 3 _
200 Rio:Grande „ xO „ 2 70

(extra fins)
200 Rio Brésiliens „ 10 „ 2 90
200 Vevey Rio fins „ 10 „ 2 30

(doux) ' 880'
La vente ne durera que jusqu'au 15 

mars.
(H 669 Q) E n d - H u b e r .  M û r i ,  Arg.

Q i

H O T E L
de la

Crêt du Loele 
Avis aux am ateurs
Dimanche 6 mars 1892
Grra,:rLd_ 882

àBal%
Bonne musique

Ruban 50 c. — La danse 10 c.
Consomm ation de p rem ier choix  •

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du  Soleil d.

Dès aujourd’hui, je vendrai: 
BŒUF, première qualité 

70 c. le V* kilo 
Beau gros VEAU extra 

première qualité 
60  c. le */* kilo

Yiaude salée et fumée
bien conditionnée

Saucisses a la viande
1 fr. le demi kilo

S a u c i s s e s  a u  l 'o ie
60 c. lo 7a kilo 

Chou croûte et Sourie!» e
25 cent, le kilo 

Se recommande. 863

RHABILLAGES
de MONTEES, PEN

DULES, REVEILS sim
ples ou compliqués.

Bel assortiment de 
MONTRES égrenées, orr 

  argent.métal.Garanties.858
N. OPPLIGER, 4, rue de la Serre 4.

«

Placement d’Etoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le mètre

Spécialité de pantalons
doublés et cousus 

cle3p“u .is  1-0 à  2 5  f r .  83&
Prix modiques. —  Escompte 
M. Udecli-Rubin, tailleur

Rue du Prem ier-M ars
Café Pelletier P rogrès 9\>

On offre à louer ^ f  depodé-
c(‘s, un joli logement de trois pièces, 
bien ex fcsj au soleil. — S adresser 
rue de la jjemoiseiie 101 au premier 
étage.

l


