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A nos lecteurs
E n quittant la rédaction de ce jou r

nal, nous voulons une dernière fois 
rem ercier  toutes les personnes nous 
ayant prêté leur concours et particu
lièrement nos lecteurs, desquels nous 
avons toujours reçu un bienveillant 
accueil. Dans la délicate mission qui 
nous avait été confiée, notre but con
tinuel était la défense des intérêts qui 
sont nôtres et pour lesquels nous ne 
cesserons de lutter. Ce n’est pas à nous 
de rechercher  si notre passage ici 
aura  été utile à la cause qui nous est 
chère; cependant, ce que  nous pou
vons affirmer, c ’est que nous y avons 
consacré nos plus loyaux efforts. En 
quittant ce journal, nous n’abandon
nons pas notre plume, et nous e sp é 
rons bien nous en servir sous peu.

Alexandre Piron.

CHAUX-DE-FO NDS, le 31 mai 1893.

Notre politique
11 serait pourtan t nécessaire de s ’ex

pliquer, su r to u t  afin de connaître ce 
que nous voulons ; seulem ent il faut 
le faire avec la franchise que l’on ré
clame d ’adversaires politiques et que 
l’on est en droit d ’attendre, à plus 
forte raison d’amis.

Ces explications, nous avons une 
extraordinaire envie de les donner une 
bonne fois, de manière à dissiper tout 
équivoque.

Lorsque nous avons accepté de re
présenter nos concitoyens, ce qui gui
dait notre conduite, c’était le sentiment 
q u ’il fallait des hommes connaissant 
assez les misères sociales, su rtou t pra
tiquement, afin de les com battre  en 
connaissance de cause. En présence 
de l’attitude du parti au pouvoir — 
parti qui fut le nôtre — vis à vis des 
questions chères aux travailleurs, notre 
bu t était de secouer la somnolence 
qui s ’était emparée de ceux qui avaient 
mission de les défendre aussi bien que 
toutes autres. Ce n ’est pas à nous de 
juger si en cette circonstance notre 
conduite a été correcte.

La lutte terminée, il fallait aviser à 
la direction qu ’il convenait de donner 
à notre politique puisque, quoi qu ’on 
en dise, nous devons faire de la poli
tique, nous ne saurions vraiment quelle 
serait notre utilité autrement.

Cette ligue de conduite se présentait 
de deux manières : se considérer 
comme parti d’opposition et agir comm e 
tel, ou bien, tout en conservant son 
indépendance de groupe, appuyer le 
gouvernement et faire œ uvre  de parti 
gouvernemental en qualité d’éclaireur. 
C’est cette dernière manière qui a pré

valu, tou t au moins qui a été acceptée 
par la majorité.

En présence de notre attitude, bien 
des malentendus se dissipèrent, et 
notre program m e politique, s ’il n’étaiti 
admis in globo, était en partie accepté 
par les progressistes, dont le nombre 
tendait toujous à s ’augmenter en pré
sence de la modération apportée à la 
réclamation de-pos revendications, sans 
pour cela en abandonner aucune. Et 
l’on ne viendra pas nous dire que cette 
politique n’était pas la bonne, lorsqu’on 
veut se* donner la peine d’en examiner 
les résultats.

P our  quiconque juge sans parti pris, 
sans aigreur, un changement notable 
s ’est opéré au  sein du parti gouver
nemental, depuis seulem ent une année; 
qui voudrait ne pas s ’en rendre  compte 
nierait la lumière.

Faudrait-il par une conduite, qu’à nos 
yeux rien ne justifie, paralyser cette 
m arche en ayant et reculer de nos 
positions péniblement acquises ?

Pour notre  propre  compte, nous ne 
pouvons l’admettre. Nous n ’avons jfr- 
mais comparé la situation de notre 
pays avec celle de ceux qui nous en
vironnent, sans que cette comparaison 
fût toujours en notre faveur, sans 
pourtant tom ber dans l’exagération. A 
situation différente, de m êm e il faut 
politique ; ce n’est pas su r  celle de 
l’étranger que nous guiderons la nôtre.

Notre avis est que la prem ière marche 
suivie était la bonne, puisqu’on avait 
pu  se rendre  compte de ses bons 
effets.

On semble aiguiller su r  une nouvelle 
voie ; nous déclarons franchement 
qu ’elle nous paraît peu sûre  et en cela 
nous croyons être  d’accord avec la 
majorité de nos amis politiques. Si, 
su r  ce dernier point pourtant, nous 
étions dans l’erreur, il faudrait nous le 
dire ; nous ne voudrions, pas une seule 
minute, représenter contre leur gré, 
ceux qui sont les seuls juges de notre 
conduite. A. P. #
 ♦   -----------------

Affaire de St-Imier

A la suite d’une réunion ouvrière, une 
émeute a éclaté lundi soir à St-Imier. 
Les ouvriers grévistes de la fabrique Gygax 
ont démoli en partie cette fabrique. Il ne 
reste plus une fenêtre intacte. Sur la ré
quisition de la police, le corps des pom
piers est intervenu pour rétablir l’ordre. 
Quinze arrestations ont été opérées. Les 
détenus, parmi lesquels sont les principaux 
meneurs, ont été conduits sous bonne es
corte à Courtelary. La direction de police 
cantonale prévenue pendant la nuit, a en
voyé un détachement de 25 gendarmes. 
Depuis quelque temps, le préfet de Cour
telary, M. Locher, avait signalé de l’agi
tation à St-Imier et prévoyait des actes 
regrettables.

Le mécontentement des ouvriers provient 
en partie de ce que M. Gigax n’engageait 
que des ouvriers non syndiqués et que de 
nombreux pères de famille étaient dès 
longtemps sans ouvrage.

C’est à neuf heures que l'assaut de la

fabrique a commencé. Il a duré deux 
heures. Plus de 300 vitres ont volé en 
éclats. Le Conseil municipal, réuni d’ur
gence, a fait sonner Le tocsin et battre la 
générale.

Lorsque les pompiers et le piquet sont 
arrivés sur les lieux, l’anarchiste Dubois 
criait: L’heure de la vengeance a sonné! 
—  Un jet d’hydrante bien dirigé lui a 
fermé la bouche.

Il y a une vingtaine de blessés, dont 
un a la tête fendue par un coup de hache.

L’agitation a durée toute la nuit.
Dans la journée, la plus grande tran

quillité a régné, les gendarmes parcourent 
les rues, une foule de curieux se porte 
vers la fabrique Gygax pour y constater 
les dégâts causés clans la nuit. Il est dif
ficile de se faire une idée exacte des causes 
de l’émeute, sur lesquelles les opinions les 
plus variés se donnent libre carrière. On 
ne sait pas au juste quel a été le rôle 
joué dans cette affaire par les trois ou 
quatre anarchistes qui habitent St-Imier.

Nous apprenons que dix individus ont 
été arrêtés dont voici les noms: Coullery 
Jules, Flotron Pierre, président de l’Union 
des sociétés ouvrières, Moser, boîtier, Droz 
Ernest, Maurer Charles, Altermatt, boîtier, 
Durry, boîtier, Bûcher, boîtier, Graizely 
et Alcide Dubois.
"Six'-ont'été conduits àBîehne mardi soir.

L ’on a omis d’arrêter l’auteur principal 
de tous ces désordres, l’exploiteur Gygax, 
qui a déjà tant fait parler de lui et causé 
tant de tort h l’industrie de la boîte, aussi 
bien aux patrons qu’aux ouvriers, et que 
St-Imier aurait vu avec plaisir transporter 
son centre d’exploitation... ailleurs. 

 -------------
Nous lisons dans le Siècle :

Une visite
Il y a quelques jours, je  reçus la visite 

d’un inconnu. Mon visiteur me parut avoir 
une trentaine d’années. Sa physionomie 
était franche et sympathique, sa mise 
correcte, sans aucune prétention à l’élé
gance. La conversation suivante s’établit 
entre nous :

— Je  viens, monsieur, vous demander 
un renseignement que vous ne refuserez 
pas de me donner. Vous étiez en Aus
tralie, il y a trois ou quatre ans, m ’a-t-on 
dit. Nous sommes une dizaine d’amis, tous 
plus ou moins jeunes, et presque tous 
mariés, qui avons formé le projet d’aller 
avec nos femmes et nos enfants nous 
établir soit à Melbourne, soit à Sydney, 
pour y chercher le bien-être, sinon la 
fortune, en travaillant chacun de notre 
côté. Moi, je  suis horloger. Au nom. de 
tous mes camarades, je  viens, monsieur, 
vous demander deux choses : quel est le 
prix des salaires d’ouvriers dans cette 
riche colonie anglaise, et s’il est facile 
d’y trouver de l'ouvrage d’une manière 
régulière. Quant au climat, nous savons 
qu’il est salubre dans l’E tat de Victoria 
comme dans la Nouvelle-Galle du Sud.

— Avant toute autre chose, laissez- 
moi vous dire, messieurs, qu’il y a beau
coup de hardiesse dans ce projet. Le 
voyage est long et horriblement pénible 
de Marseille à Melbourne, si on l ’entre
prend dans l’été, à cause de la traversée 
de la mer Rouge qui, suivant l’expression

du géographe Reclus, est un des enfers 
de ce monde. Je  ne vous donnerai pas 
de conseils, vous les prendrez de vous- 
même, quand je  vous aurai instruit sur 
les deux points qui vous intéressent le 
plus, le prix des salaires et les facilités 
de travail dans cette grande colonie, aux 
antipodes de la France.

Relativement aux salaires des ouvriers 
à Melbourne, comme un peu partout ail
leurs en Australie, voici ce qu’ils étaient 
il y  a quatre ans. Ils ont pu être mo
difiés depuis, par suite de krachs nom
breux, à la suite de la hausse factice des 
terrains et de la dégringolade de presque 
toutes les banques, qui eu a été la consé
quence fatale ; d’autre part, par le sys
tème protecteur appliqué sous toutes ses 
formes, notamment sur le tarif des douanes, 
qui a sensiblement diminué les revenus 
de 1 E tat de Victoria en apportant dans 
tout le commerce une véritable pertur
bation, sans avantage appréciable pour 
l’industrie locale.

Maçons. — 12 fr. 50 par journée de 
huit heures.

Plâtriers et briquetiers. — Même prix 
et mêmes conditions.

Charpentiers. — Même prix et mêmes 
conditions.

Boulangers. — Premier garçon, 75 fr. 
par semaine; deuxième garçon, 50 fr 
par semaine.

\ Bouchers. — De 40 à 50 fr. par se
maine; bouchers pour l’abattoir, de 50 
à 60 fr. par semaine.

Ebénistes. — 90 fr. par semaine.
Tailleurs. — De 70 à 75 fr. par se

maine.
Selliers. — 70 fr. par semaine.
Carrossiers. — De 05 à 80 fr. par se

maine.
Bijoutiers. — De 70 à 90 fr. par se

maine.
Horlogers. — De 90 à 1*25 fr. par se

maine.
Compositeurs d’imprimerie (en langue 

anglaise), 1 fr. 25 les mille lettres.
— C est superbe, s'écria mon visiteur, 

et s’il est facile de trouver du travail à 
ce prix, c’est la fortune.

— Je viens de vous faire voir le beau 
côté de la médaille, en voici le terrible 
revers. Le tableau que je  vais vous faire 
de la situation de l ’ouvrier étranger, An
glais, Allemand, Italien ou Français, qui 
débarque dans une ville d’Autralie, à 
Victoria ou dans la Nouvelle-Galle du 
Sud, pour y travailler, sera, je  le crois, 
de nature à changer votre enthousiasme 
en craintes sérieuses. Vous y réfléchirez, 
car je  ne vais vous dire que la stricte 
vérité.

Le travail n ’est pas libre en Australie. 
Il est accaparé par les Trades Unions, 
autrement dit corporations ou syndicats, 
composés d’ouvriers (pii traitent les ou
vriers en parias tant qu’ils ne les ont 
pas admis dans leur église, et qui exer
cent sur les patrons un pouvoir despo
tique. Il faut avoir vu cela de près pour 
pouvoir s'en former une juste idée.
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On l’a dit, et depuis longtemps déjà, 
les Trades Unions ont été et restent 
l ’obstacle à l’expansion de l’industrie aus
tralienne. En s’opposant à l ’arrivée des 
ouvriers étrangers, en créant des entraves 
à la liberté des ouvriers australiens eux- 
mêmes par le m aintien des privilèges 
qu’ils se sont octroyés, ces tyranniques 
syndicats n ’ont abouti qu’à créer dans le 
pays une prospérité factice, une richesse 
de mirage ; ils ont arrêté l’essor de l’ac
tivité commune, ancrée pour ainsi dire 
dans leur bon plaisir égoïste et ruineux.

L ’organisation de ces funestes confré
ries d’ouvriers a plus d’un rapport avec 
l’organisation des jésuites. Elles relèvent 
toutes d’un Comité supérieur, le Trades 
Hall Council, qui est omnipotent, com
mande et se fait obéir au geste et à la 
parole.

Les Trades Unions ainsi organisés cons
tituent un E tat dans l ’Etat. Ils sont les 
maîtres des destinées du pays, non seu
lement au point de vue économique, mais 
aussi sous le rapport politique ; les dé
putés et les membres du gouvernement, 
ne le savent que trop bien.

Après avoir dicté leurs conditions aux 
patrons, en les forçant à souscrire au 
système de la journée de huit heures 
(eiglit honrs system), ils ont forcé le gou
vernem ent à apporter toutes les entraves, 
toutes les restrictions possibles à la libre 
immigration étrangère, notam ment à celle 
des classes laborieuses anglaises, laquelle 
aurait porté un coup mortel à leur pou
voir dictatorial. Puis, par un système 
boycotting ou de mise en quarantaine 
aussi habile que peu humain et peu li
béral dans une société qui se vante d’être 
démocratique, ils ont trouvé le moyen 
de faire entrer bon gré mal gré dans 
leurs rangs tous les nouveaux arrivés, 
les neiu-chums, qui auraient pu les. gêner 
en établissant une concurrence. Par ce 
procédé, les syndicats de là-bas sont 
restés les maîtres absolus du marché du 
travail. Si ailleurs le capital exploite le 
travail, en Australie c’est le travail (re
présenté par les syndicats) qui exploite 
le capital au détriment du développement 
de l ’industrie, par conséquent de la for
tune publique.

— Vous me faites frémir, me dit mon 
visiteur qui, peut-être, n ’avait pas réfléchi 
aux conséquences de l ’établissement des

syndicats à outrance quand, après s’être 
formés pour faire valoir de justes reven
dications, ils deviennent les maîtres et 
dictent des lois.

— Si vous pensez, répondis-je, que j ’ai 
m al observé ou que j ’exagère sciemment 
le caractère et l’action des Trades Unions, 
écoutez ces paroles d’un esprit sérieux 
qui, mieux que moi, s’est trouvé en si- 
suation de connaître et d'examiner les 
associations ouvrières dans l ’E ta t de Vic
toria :

< I l n’est pas de pays, à ma connai- 
sance, où le droit au travail soit plus 
impunément violé qu’ici. Qu’un ouvrier 
étranger, artiste ou bousilleur en son 
genre, débarque dans Victoria, pour y 
trouver du travail comme peintre en bâ
timent, serrurier, boulanger, maçon, mé
canicien, charpentier, ébéniste, etc., et 
toutes les portes lui seront impitoyable
m ent fermées par ses collègues australiens 
ligués en lrades Unions ou corps de mé
tiers.

» Que si un patron prend pitié du 
malheureux étranger crevant de misère 
sur le pavé de Melbourne et lui donne 
de l ’ouvrage aux mêmes conditions qu’à 
ses autres ouvriers, ceux-ci lui signifie
ront qu’il ait à renvoyer de suite l’intrus. 
Que le patron refuse et tous ses ouvriers 
l ’abandonnent; le mot d’ordre est donné, 
la maison est à l'index, et ses ateliers 
chômeront jusqu’au jour où il se sou
m ettra et renverra l’étranger. Telle est 
la manière dont les Trades Unions en
tendent la liberté du travail.

> E t Dieu sait s’il est difficile, pour 
un artisan étranger fraîchement débarqué, 
de se faire recevoir membre d’une de 
ces sociétés peu sociales qui considèrent 
le pays comme leur propriété indivise, 
qu’elles seules ont le droit d’exploiter. >

La plus grande partie de la presse de 
Melbourne, Y Argus, le Daily Telegraph, 
le Herald se sont aperçus des dangers 
que faisait courir à la colonie un état 
de choses aussi injuste et lamentable, et 
ils ont signalé ces dangers. Les Trades 
Unions ne se sont point laissé convaincre 
par les bonnes raisons qu’on leur pré
sentait. Aidés des députés qu'ils nomment 
pour les soutenir dans leurs privilèges, 
ils ont dit comme Louis XV : « Advienne 
que pourra, après nous le déluge. » Ils 
Ont écouté sans s’en émouvoir cette pro

phétie tombée d’une plume autorisée et 
qui, à quatre ans de distance, devait se 
réaliser.

« Le jour n’est pas loin où la démo- 
» cratie se verra arracher par la force des 
» choses, ce pouvoir excessif dont elle
> aura trop abusé. Ce jour-là la plupart
> des industries de Victoria passeront 
» par une crise terrible que ressentira le
> pays tout entier. Il faudra réglementer
> à nouveau le travail, il faudra recourir
> au libre échange. L ’agriculture et l’éle- 
» vage, ces deux mamelles de l’Australie,
> suffiront et du reste, nous en sommes
> convaincu, à sauver de la ruine cette
> terre vraim ent bénie du ciel. »

On sait la crise commerciale et indus
trielle que traverse l’Australie tout en
tière. Il est probable que le travail pro
fondément attein t par cette crise a mo
difié la situation des ouvriers en portant 
un rude coup aux omnipotents Trades 
Unions. Les salaires ont dû subir en 
Australie comme partout ailleurs les lois 
naturelles de l’offre et de la demande. 
Les travailleurs y  étant moins demandés, 
le travail y  est moins payé.

— Merci, monsieur, me dit en se re
tirant, mon visiteur. Les ouvriers syn
diqués, en France, laissant encore — 
quand ils ne sont pas en grève — la 
liberté du travail, mes amis et moi, nous 
resterons en France. Oscar Comettant.

V
Note de la rédaction. — Nous avons 

tenu de m ettre sous les yeux de nos 
lecteurs, cet article qui place sous un 
nouveau jour ces associations tan t prô
nées et citées en exemple, qui ont nom 
Trades Unions.

Hâtons-nous d’ajouter que ce tableau 
peu flatteur, nous rappelant les anciennes 
corporations et les abus quelles com
portaient, ne nous enlève aucune de nos 
idées sur les syndicats obligatoires, tels 
que nous les comprenons. Nous remer
cions quand même l’honorable personne 
qui nous a signalé l’article plus haut. 
Quand on veut traiter des questions aussi 
importantes que celle-ci, il est bon de 
tout connaître.

 ♦ ----------------------

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

B erue. — Le Conseil fédéral a décidé 
de munir l’artillerie de forteresse d’une 
gourde d’ordonnance eu aluminium, avec 
gobelet en bois.

— Le Conseil fédéral a accordé aux 
Compagnies françaises d’assurances contre 
les accidents, V Urbaine et la Providence,

une concession fédérale pour l’exploitation 
de leur industrie en Suisse.

—  Le délai fixé à l’article 5 pour la 
concession d’un chemin de fer à voie 
étroite de Lauterbrunnen à Viège, du 16 
avril 1891, pour la présentation des do
cuments techniques et financiers prescrits, 
ainsi que des statuts de la société, est 
prolongé de deux ans, c’est-à-dire jusqu’au 
16 avril 1895.

— Le Conseil fédéral adresse les mes
sages suivants à l’Assemblée fédérale, con
cernant la création d’un bureau de sub
sistance et d’emmagasiuage, comme sub
division du commissariat central des 
guerres, l’indemnité à payer aux cantons 
pour l’habillement et l’équipement des re
crues de 1S94 et pour les réserves d’ha
billements, la création d’une station d’es
sai pour l’artillerie à Thoune.

— Tavannes. — Voici les noms des 
principaux vainqueurs de la fête ju ras
sienne de gymnastique :

Aux engins: Colliot, Bienne ; Spiller, 
Chaux-de-Fonds ; H. Helg, Chaux-de-Fds.; 
E. Perre t ,  Chaux-de-Fonds ; Mœschler, 
Tramelan ; Ilichel, Tramelan; Singen, Son- 
villier; Monuier, Chaux-de-Fonds; Kuppel, 
Bâle.

Aux nationaux . Gloor, Tramelan ; Vou- 
mard, Tramelan ; Thiébaud, Chaux-de-Fds.; 
Bertrand Bégueliu, St-lmier ; Courvoisier, 
Tramelan; Guerber, Delémont; Besançou, 
Chaux-de-Fonds; Falot, Sonceboz; Ch. Ni- 
colet, Sonceboz; Bargetzi, St-lmier.

Soleure. —- Le Grand Conseil, déli
bérant sur un second projet relatif aux 
suites juridiques de la poursuite infruc
tueuse et de la faillite, a décidé que ce
lui qui est poursuivi infructeusement est 
privé de ses droits de vote pendant quatre 
ans.

— Le Grand Conseil a adopté deux 
propositions relatives aux droits civiques 
des faillis. D’après la plus sévère, qui sera 
soumise au peuple en premier lieu, tout 
failli serait privé de ses droits civiques 
pendant quatre ans, sauf s’il prouve que 
sa faillite provient de circonstances dont 
il ne peut être rendu responsable. D’après 
la seconde, la privation des droits civi
ques durerait de un à, six ans et ne pour
rait être prononcée que par un tribunal.

La motion Ftlrholz, visant une révision 
de la Constitution afin de permettre l’in
troduction du vote proportionnel, a été 
adoptée.

Nouvelles étrangères
F r a u c e .  — Le syndicat des marchands 

de vins et spiritueux se réunira le 5 juin. 
L’ordre du jour de cette réunion porte : 
Reprise des négociations commerciales fran
co-suisses.

Le Figaro conseille à la France d’a-
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  D U M A ÿ 

VI

La rue Tizon e t la rue C loche-Percée
Il n ’était plus qu ’à  cent pas  du Louvre, 

•et remetta it  su r  ses jam bes  une femme dont 
il avait déjà renversé le mari ,  p lace Saint-  
Germ ain-l’Auxerrois ,  lo rsqu’à l’horizon il 
aperçu t devant lui, à  la  c lar té  douteuse d’un 
g ran d  l'anal dressé prés du pont-levis du 
Louvre, le m an teau  de velours-cerise et la 
p lum e b lanche  de son am i qui, déjà pareil 
à une ombre, d ispara issa it  sous le guichet 
en rendan t le sa lu t  à  la sentinelle.

Le fameux m an teau  cerise avait fait tan t  
d’effet de p a r  le monde qu ’il n ’y avait  pas  à  
s ’y tromper.

— Eh, mordi ! s’écr ia  Coconnas, c’est bien 
lui celte fois — et le voilà qui rentre. Eh, 
eh !  L a  Mole, eh', notre  ami. Peste!  j ’ai 
pou r tan t  une bonne voix. C om m ent se fait-il 
donc qu’il ne m ’ait pas  entendu ? M ais p a r  
bonheur  j ’ai aussi bonnes jam bes  que bonne 
voix, et je  vais le rejoindre.

D ans cette espérance, C oconnas  s ’é lança 
de toute la  vigueur de ses ja rre ts ,  a r r iv a  en 
un instan t au  Louvre  ; mais quelque dili
gence qu’il eût faite, au  mom ent où il m et

tait le pied dans la  cour, le m an teau  rouge, 
qui pa ra issa i t  fort pressé aussi, d ispara issa it  
sous le vestibule.

— O hé!  L a  Mole! s’écr ia  C oconnas en 
rep renan t  sa  course — attends-m oi donc — 
c’est moi, C oconnas ! Que diable as-tu  donc 
à  courir  ainsi ? Est-ce que tu te sauves, par  
h a s a rd  ?

E n  effet, le m an teau  rouge, com m e s ’il 
eût des ailes, esca lada it  le second étage p lu 
tôt qu ’il ne le montait.

— Ah, tu  ne veux pas  m ’a ttendre  ! cr ia  
Coconnas. — Ah, tu  m’en veux ! ah, tu es 
fâché! — E h  b ien! au  diable, m o rd i!  quant 
à  moi, je n ’en puis plus.

C ’était du bas de l’escalier que C oconnas 
lançait  cette aspostrophe au  figutif, qu’il r e 
nonçait  à suivre des jam bes ,  mais qu’il conti
nuai t  à suivre de l’œil à t rave rs  la  vis de 
l’escalier et qui était a rr ivé  à  la h au teu r  de 
l’appa r tem en t de M arguerite.  Tou t à  coup 
une femme sortit de cet appa r tem en t et prit 
celui que poursuivait  C oconnas p a r  le bras.

— Oh, oh! fit Coconnas, cela m ’a  tout 
l’a i r  d’ètre la reine Marguerite.  Il était at- 
atlendu. A lors  c’est au tre  chose, je  com prends 
qu ’il ne m ’ait pas  répondu.

E t il se coucha  su r  la rampe, p longeant 
son rega rd  p a r  l’ouverture  de l’escalier.

Alors, ap rè s  quelques paroles  à  voix basse, 
il vit le m an teau  cerise suivre la  reine chez elle.

— Bon, b on !  dit Coconnas, c’est ce la !  Je

ne me trom pais  point. Il y a  des moments où 
la  présence de notre meilleur am i nous est 
importune, et ce cher  de L a  Mole est dans 
uu de ces moments-là .

E t Coconnas, m ontan t doucement les esca 
liers, s ’assit  su r  un banc  de velours qui g a r 
nissait le palier même, en se disant :

— Soit, au  lieu de le rejoindre j ’a t tendrai
— ou i;  mais, ajouta-t-il,  j ’y pense, il est 
chez la  reine de Navarre, de sorte que je 
pourra is  bien a t tendre  longtemps...  Il fait 
froid m ord i!  Allons, al lons! j ’a t tendra i  aussi 
bien dans m a cham bre.  — Il faudra  toujours 
bien qu’il y rentre, quand  le diable y serait.

Il achevait à  peine ces paroles  et com m en
çait à  mettre  à  exécution la  résolution qui 
en était le résultat, lo rsqu’un pas  al lègre et 
léger retentit au-dessus de sa  tète, accom 
pagné d’une petite chanson  si familière à 
son am i que Coconnas tendit ausstù t  le cou 
vers le côté d’où venait le bruit du pas et de 
la  chanson. C ’était L a  Mole qui descendait 
de l’étage supérieur, celui où était située sa  
cham bre, et qui, apercevant Coconnas, se 
mit à  sau ter  q uatre  à q uatre  les escaliers  
qui le séparaien t encore de lui, et, cette opé
ration terminée, se je ta  dans ses bras.

— Oh! mordi, c’est toi!  dit Coconnas. Et 
p a r  où diable es-tu donc so r t i?

— Eh! p a r  la  rue Cloche-Percée, pardieu!
— Non. Je ne dis pas  de la  maison là-bas...
— E t d ’où ?

— De chez la reine.
— De chez la  reine?...
— De chez la reine de Navarre.
— Je n ’v suis pas  entré.
— A llons donc !
— Mon cher Annibal, dit L a  Mole, tu dé

raisonnes. Je sors  de m a chambre, où je  
t’attends depuis deux heures.

— Tu  sors de ta cham bre?
— Oui.
— Ce n’est pas toi que j ’ai poursuivi su r  

la  place du Louvre?
— Quand cela?
— A l’instan t même.
— Non.
— Ce n ’est pas  toi qui a  d isparu  sous le 

guichet il y a  dix minutes ?
— Non.
— Ce n ’est pas  toi qui viens de monter cet 

escalier com m e si tu étais poursuivi p a r  
toute une légion de diables?

— Non.
— Mordi! s ’écria Coconnas, le vin de la 

Belle-Etoile n ’est point assez m échant pour 
m’avoir tourné à  ce point la  tête. Je  te dis 
que je  viens d ’apercevoir ton m an teau  cerise 
et ta  plume b lanche sous le guichet du Louvre, 
que j ’ai poursuivi l’un et l’au tre  ju sq u ’au bas 
de cet escalier, et que ton m anteau, ton p lu
meau, tout, ju squ ’à  ton bras  qui fait le b a 
lancier, était a t tendu ici p a r  une dam e que 
je  soupçonne fort d 'être la  reine de Navarre.

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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dopter le référendum, comme la sage et 
pratique démocratie suisse. Il ne démora
lisera pas, dit-il, le suffrage universel, mais 
il l’éclairera.

Le général Dodds partira dans deux ou 
trois pour Toulon.

— Un pseudo-anarchiste condamné à 
mort. —  Il est de bon ton aujourd’hui 
•dans le monde des récidivistes de se dire 
anarchiste.

On ne dévalise plus les villas, on ne 
met plus à sac les appartem ents que pour 
la bonne cause. Sus au capital !

C’est du moins ce que prétendent la 
plupart des malfaiteurs qui défilent jour
nellement soit devant nos cours d’assises, 
.soit devant nos tribunaux correctionnels.

A les entendre, ils seraient les apôtres 
<du progrès, les bienfaiteurs de l'humanité.

Voler des poules et des lapins est ce
pendant un bien petit moyen pour arriver 
4e  plain-pied à l’anéantissement du ca
pital.

Tel est pourtant le système de défense 
.adopté, hier, par un dangereux malfaiteur 
nommé Foret.

Cet individu avait dans la nuit du 28 
.au ‘29 janvier dernier, tenté de s’introduire 
par effraction, rue Saint-Pierre, à Saint- 
Ouen, dans un immeuble appartenant à 
ia  Compagnie de l’Urbaine.

Il était accompagné de trois autres rô
deurs.

Surpris par deux passants, MM. Bousch 
frères, Foret n’hésita pas à faire usage 
de son revolver.

11 blessa même d’une balle au bras 
M. André Bousch.

Foret fut arrêté sur-le-champ ; ce n’est 
<que le lendemain que l’un de ces com
plices nommé Perrin  put être découvert. 
Quant aux deux autres, ils out réussi, 
jusqu’à présent, à déjouer toutes les in
vestigations de la police.

A l’audience de la Cour d’assises de
vant laquelle il comparaissait hier, Foret 
l’a pris de très haut.

Il a, dans son interrogatoire, fait le 
procès des capitalistes et glorifié Ravachol.

Il a félicité l’inconnu auquel la France 
•est redevable de la terrible explosion de 
la rue des Bons-Enfauts.

Le Président a dû l’arrê ter dans son 
élan oratoire.

Ramené aux faits mêmes du procès, 
*l’accusé a cherché à atténuer sou crime 
eu déclarant qu’il n’était venu rue Saint- 
P ierre que pour voler des lapins. Foret 
prétend, ce qui u’est nullement établi, 
avoir collaboré au Père Peinard.

Perrin , lui, moins éloqueut, a dit tout 
naïvement qu’il était l’objet d’une mé
prise.

Ce moyen de défense lui a été plus 
profitable. Les renseignements de police 
fournis sur son compte étaient d’ailleurs 
très bons.

Le Jury, après une longue délibération, 
a rapporté contre Foret, un verdict affir
matif sans admission de circonstances 
atténuantes.

La Cour a dû appliquer le maximum 
■de la peine: Foret a été condamné à mort.

Cet arrê t a quelque peu surpris.
Foret, blême, s’est levé et a crié:
— Compagnons, la vengeance est un 

devoir.
Les gardes l’ont aussitôt saisi et em

mené hors de la salle.
Perrin n’a été condamné qu’à deux ans 

■de prison.
Angleterre. — A la Chambre des 

communes, sir E. G rey déclare que les 
cabinets précédents ont reconnu le pro
tectorat de la France sur Madagascar. 
Parlant de l'arrangem ent auglo-russe re
latif à la pêche des phoques dans la mer 
•de Behring, il dit que cet arrangement ne 
reconnaît aucun droit de juridiction à la 
Russie.

— Le Daily News accuse les députés 
royalistes de pousser la France à la guerre 
avec le Siam. Le Times parlant de la 
même question, dit qu’une guerre avec le 
Siam coûterait plus cher à la France que 
la guerre du Tonkiu.

Russie. —  Le czar, recevant une dé
putation de St-Pétersbourg, a dit que les 
dix dernières années out été heureuses et 
qu’il espère qu’il eu sera de même des 
suivantes.

Amérique. —  Le juge des référés a 
interdit provisoirement d’ouvrir l’Exposi
tion le dimanche.

—  Une inondation causée par des pluies 
torrentielles s’est produite dans la vallée 
du Mississipi. Les dommages sont consi
dérables. Il y a de nombreuses victimes. 
6000 personnes sont sans abri.

Asie. — Soixante hommes se sont 
noyés en portant secours au vaisseau Ger
maine, pendant un cyclone qui s’est abattu 
sur le golfe de Bengale. L’équipage a été 
sauvé, mais le vaisseau a dû être aban
donné en pleine mer.

Autriclie-Hougrie. — L a  condition 
des femmes. L ’agitation eu faveur de 
l’amélioration de la congition des femmes 
eu Autriche vient de faire un nouveau 
pas dans la voie de la politique pratique. 
Au commencement de ce mois, un mem
bre de la Diète de Galicie déposa une 
proposition pour la fondation d’un gym
nase ou école supérieure de jeunes filles, 
et fut approuvé par trente-trois de ses 
collègues. Un grand et influent comité de 
dames s’occupe maintenant de réunir des 
signatures pour une pétition à la Diète eu 
faveur de la dite proposition. Dans ce do
cument ou fait ressortir que l’éducation 
supérieure des femmes n’a pas seulement 
une importance de premier ordre au point 
de vue économique, un grand nombre de 
femmes étant obligées de subvenir elles- 
mêmes à leur existence sont exclues de 
tous les emplois intellectuels, alors que 
dans les professions où elles ont accès, 
telle que l’enseignement, la concurrence 
est si grande qu’il u ^  a qu’un très petit 
nombre de postulants qui arrivent à se 
caser. Les pétitionnaires insistent en con
séquence pour que l’on crée un gymnase 
(lycée) spécial de jeunes filles et que l’on 
élève le niveau des études dans les écoles 
de filles actuelles.

 ♦------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Souscription nationale. — P ar un vote 
unanime, le Grand Conseil, dans sa séance 
du 16 mai 1893, a donné pleins pouvoirs 
au Conseil d’E tat de prendre, avec le con
cours de la Société d’agriculture, toutes 
les mesures qu’il jugera utiles et possibles 
en vue d’atténuer dans le canton les effets 
de la disette agricole causée par la séche
resse, etc.

Pour donner suite à cette décision, le 
Conseil d’Etat, sur les préavis des départe
ments de l’Industrie et de l’Agriculture 
et des Finances, a rrê te :

Article premier. Une souscription na
tionale est ouverte jusqu’à concurrence de 
150,000 fr. pour faire des achats de four
rages et de graines diverses.

Art. 2. Ce capital sera mis à la dispo
sition de la Société cantonale d’agriculture.

Art. 3. L’E tat garantit le capital.
Art. 4. Le capital u’est pas productif 

d’intérêts.
Art. 5. Le remboursement s’opérera au 

fur et à mesure des versements qui seront 
faits par les agriculteurs et dans un délai 
maximum d’une année.

Art. 6. Les personnes disposées à venir 
en aide à l’agriculture, sont invitées à 
adresser leur souscription du 26 mai au 
samedi 3 juin 18.93 au département can
tonal des Finances.

Neuchâtel, le 26 mai 1893.
Au nom du Conseil d’E ta t :

Le secrétaire, Le président,
Jules Morel. Petitpierre-Steiger.

 +---------------------------
Chronique locale

La Ligue pa tr io t ique  su is se  co n t re  l’a lcoo 
lisme. — Ou adresse l’appel suivant à la 
population du district de la Chaux-de-Fonds 
en faveur de la Ligue suisse contre l'al
coolisme :

Une assemblée de citoyens, convoquée 
au collège le 24 mars 1893, a décidé la 
fondation, dans notre ville, d’une section 
de la Ligue suisse contre l’alcoolisme. Le 
comité provisoire, chargé d’élaborer un 
projet de statuts et de recruter des ad
hérents, vient, par le présent appel, solli
citer le concours de tous les citoyens qui 
out à cœur la prospérité de notre chère 
patrie.

Nous rappellerons que la Ligue a été

constituée à Genève en 1892 et qu’elle 
ne doit pas être confondue avec la Croix 
bleue et les socfétés de tempérance. Tan
dis que ces dernières poursuivent, non 
sans énergie et sans succès, uue œuvre de 
relèvement par des moyens religieux et 
par un engagement d’abstention totale, la 
Ligue suisse n’impose à ses membres au
cune obligation de cette nature et elle se 
propose d’exercer son activité dans le vaste 
champ de la législation et de l’adminis-* 
tration. Elle voudrait surtout agir sur la 
jeunesse et faire l’éducation de l’opinion 
publique. Pour atteindre ce but, elle dé
sire grouper sur la base d’une entière 
neutralité politique et religieuse, les ef
forts des hommes de bonne volonté qui 
consentiront à s’occuper de toutes les 
questions propres à atténuer le fléau de 
l’alcoolisme.

Nul n’ignore en effet que l’alcoolisme, 
ce pourvoyeur infatigable des maisons 
d’aliénés et des prisons, est une source 
incessante de misères de tout genre et 
qu’il a pour effet, en arrêtan t le déve
loppement du bien, de re tarder l’évolu
tion naturelle des sociétés et de compro- ' 
m ettre la solution pacifique des problèmes 
qui se posent devant notre génération.

Des sections semblables à celle de la 
Chaux-de-Fonds sont en formation dans 
les différents districts de notre canton, 
comme aussi dans d’autres cantons de la 
Suisse, et l’on peut espérer que bientôt, 
réunies en faisceau, elles travailleront 
avec succès au bien moral et matériel du 
pays.

Actuellement le comité provisoire s’oc
cupe à recruter des adhérents et à ras
sembler des ressources. Il compte sur la 
sympathie de nombreux citoyens et il ré
clame d’eux l’appui moral de leur adhé
sion et une cotisation fixée à la modique 
somme de un franc par année. Nous 
avons la ferme confiance que son appel 
sera entendu. Le but de la lutte que nous 
entreprenons u’est-il pas de sauvegarder 
la dignité de l’individu, la concorde des 
familles et la grandeur de la patrie.

Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1893.
Le Comité provisoire :

J. Courvoisier, pasteur, président.
Hénotelle, négociant, secrétaire.
Lambert, avocat, caissier.
P. Borel, pasteur.
Ed. Tissot, conseiller communal.

Les soussignés recommandent chaleureu
sement le présent appel à la population 
du district de la Chaux-de-Fonds:
MM. Baur, conseiller général.

Ed. Beaujou, rédacteur.
W. Bech, président de la commission 

scolaire.
E. Bolle, juge de paix.
Borel-Girard, pasteur.
Dr Eugène Bourquiu.
J. Breitineyer, conseiller général.
J. Couus, curé.
Louis Droz, conseiller communal.
Dr Faure.
A. Grosjean, conseiller national.
Georges Leuba, conseiller général.
Léopold Maire, conseiller communal.
A. Maridor, rédacteur.
Numa Mathey-Prévost, Eplatures.
Hans Mathys, conseiller communal.
Edouard Perrochet, cous, communal.
Ed. Péter-Comtesse, La Sague.
A. Piron, rédacteur.
A. Quartier-la-Tente, président du 

tribunal.
A. Rais, curé.
Dr Paul Sandoz.
N. Serrnet, chef du bureau de l’as

sistance.
F. Steiner, président de l’Hôpital.
J. Wolff, rabbin.
Wuilleumier-Robert, conseiller com

munal.
N. B. — Prière de faire bon accueil 

au collecteur.
La ligue admet comme membre tout 

citoyen suisse, jouissant de ses droits ci
viques, qui déclare par écrit lui donner 
sou concours.

Elle admet en outre comme membre 
externe tout citoyen étranger domicilié 
dans le district qui se montre sym pathi
que à la Ligue.

F è tre  ch am p ê tre .  — Nous apprenons avec 
plaisir que V Union Chorale organise pour

dimanche et lundi une grande Kermesse à 
laquelle la population est cordialement 
invitée.

Cette fête aura lieu sur les terrains qui 
avoisinent le restaurant Robert-Studler, 
boulevard de la Capitaine ; l’emplacement 
est très bien situé, n’est pas trop éloigné 
de la ville, et nous savons que rien n’a 
été négligé pour la réussite de cette Ker
messe et l’amusement du public. Nul n 'i
gnore, d’ailleurs, que la Chorale a l’habi
tude de bien faire les choses et nous 
sommes certains qu’elle sera à la hauteur 
de sa réputatiou.

Les jeux commenceront dimanche dès 
1 heure de l’après-midi. Grande répartition 
au jeu des neuf quilles, tir  au flobert et 
aux fléchettes, jeu de l’oie, petits chevaux, 
roue aux pains d’épices, sans compter les 
jeux gratuits pour enfants, tels que courses, 
courses aux sacs, jeu de la bouteille, pêche 
miraculeuse, etc., etc. De nombreux et 
beaux prix récompenseront les plus adroits 
et les plus veinards. Nous allions oublier 
un superbe pont de danse qui sera étrenné 
dimanche et qui fera certainement la joie 
de nos jolies valseuses.

Comme ou le voit, grands et petits, 
jeunes et vieux, s’amuseront. Voilà deux 
belles journées en perspective !

{Comm.) La « Solidarité », société mu
tuelle et philanthropique de Chaux-de- 
Fonds nous prie de publier le rapport ci- 
dessous :

Recettes :
Solde en caisse Fr. 980
Mises d’entrée et carnets de

cinq sociétaires » 42
Produit des cotisations » 1676
Produit des amendes » 16
Retiré à la banque Rieckel » 5686
Retiré au Crédit mutuel ou

vrier » 750
Fr. 9152

Dépenses : 
711 journées de maladie à

3 fr. Fr. 2133
81 dito, demi-indemnités à

1 fr. 50 » 121
15 dito, convalescence à 1 fr. » 15
Secours extraordinaires de

trois sociétaires » 145
Frais d’inhumation d’un so

ciétaire » 50
Frais généraux » 53
Banque fédérale, bon n“ 308 » 3000
Crédit mutuel, carnet n° 2068 » 3000

» compte courant » 500
Indemnité au président : un

quart d’annuité » 25
Provision au caissier, 3 %

1692 fr. 75 » 50
Solde en caisse » 58

F r. 9152 25
R em erc iem en ts .  — Nous avons reçu de 

Mmo Bernaërt, la charmante artiste si ap
préciée chez nous, les gracieux remercie
ments suivants:

Au journal L a  Sentinelle, Ch.-de-Fonds. 
Enchantée de l’accueil reçu à la Chaux- 

de-Fonds, je ne demande qu’une chose : 
revenir pour remercier moi-même un pu
blic si sincèrement charmant.

Magdeleine Bernaërt, de l’Opéra comique 
Parc  aux  chevreuils . — Nous avons le 

plaisir d’annoncer à vos lecteurs la nais
sance d’un petit chevreuil, survenu ce matin 
au parc du Petit-Château.

Comité de la Diana.
 ♦------------

Dernières nouvelles
Belgrade, le l"r. —  Le résultat des 

élections connu aujourd’hui est le suivant : 
9 progressistes, 5 radicaux, 1 libéral. La 
ville de Belgrade a élu 3 radicaux et 1 
progressiste.

Bienne, le lor. — Le bru it ayant 
couru ici que le citoyen Pirou était du 
nombre des personnes arrêtées dans l’é- 
chaufourée de St-Imier, nous croyons bon 
de le démentir.

PlMY a Etoffes pour Robes
f l l A  IC U U llü (je Dames et Enfants 

Mousseline, Beige et Mousselinettes le m ètre 
de 45 à 95 cts. —  Etamines et Crêpons, ga
rantis au lavage le m tr. de 35 à 95 cts. — 
Nouveautés, en pure laine, 100/105 cm. de 
large le m tr. de 95 à 1 fr. 25.

Tous les échantillons des étoffes en li
quidation franco à disposition.

OETTINGER & CIE., Centralkof, Zurich.
V ente de n ’im porte quelle quantité. 1

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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T éléphoné

Boucherie Weill
15, Rue du Premier Mars, 15

A fin de sa tisfaire  a u x  nom breuses 
dem andes qui lu i so n t pa rv en u es , on 
tro u v e ra  dès ce jo u r  de la  belle
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P a r  des m archand ises 
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vice p ro m p t e t  av en an t, 
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fiance q u ’il sollicite.
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m en t 368
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Se recom m ande. E. Golaz-Brandt.
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Changement de domicile
D epuis le 23 avril écoulé, la  Fa

brique de vis et Fournitures d’horlogerie,
ainsi que le dom icile de

D um ont-Fraissard
so n t tran sfé rés

Rue de la Promenade, 11
Spécialité  d 'ax es tig es  d 'an c re  — 

goupilles pour cu v e tte s , canons e t 
charn iè res  pou r em boîteu rs, pous
se tte s  en to u s  genres, e tc.
Dépôt de diamantine. Téléphone.
356 Se recom m ande.

0 .  r u e  N e u v e ,  i>
C H A U X -D E -F ONDS 

Dès ce jour, à emporter

Vin blanc de Neuchâtel
1 8 î > 2 ,  en tout premier choix 

à 9 0  le litre. 352

Yiis r o u es  i i  t
g a ra n tis  pu rs  e t n a tu re ls , à  4 5 , 50 e t 

55 e. le litre . Vente au détail. 6-1

Dépôt: 5, Rue (le la Cure 5,
400 au  rez-de-chaussée

V E 3 i T T E
en faveur de i’EvangéSisation populaire

et de la Société évangélique de tempérance de la Ghaux-de-Fonds

Le développement réjouissant de l’oeuvre d’évangélisation et 
de tempérance poursuivie depuis 4 ans, à la rue de la Serre, 38, 
a obligé le Comité à lsuer un local plus vaste, répondant aux 
besoins nouveaux de l’œuvre. Ce local, situé dans la maison 
actuellement en construction, rue de là Demoiselle, 102, derrière 
le Collège de l’Abeille, sera ouvert, Dieu voulant, le 11 novem
bre 1893.

Pour couvrir les frais relativement importants que nécessitera 
l’ameublement de cette salle, le Comité a décidé d’organiser 
une vente, qui aura lieu au commencement de juillet prochain, 
rue de la Serre, 38, et il adresse un chaleureux appel aux per
sonnes sympathiques à l’œuvre et à celles qui s ’intéressent à 
l’avancement du règne de Dieu.

Les dons, en espèces et en nature, peuvent être remis aux 
membres du Comité, qui sont :

MM. Auguste .TAQUET, notaire, place Neuve. 12;
Emile BOURQÜIN, évangéliste, Serre, 38;
Albert BORLE, négociant, Promenade, 9;
Charles LESQUEREUX, horloger, Café de Tempérance, 

place Neuve, 12.
Le jour de la vente sera indiqué ultérieurement. 392

Â LA BORNE CHAUSSURE
Si vous voûtez u n e  bonne chaussu re  forte , de 

p rem ière  qualité , e t à  bon  m arché, adressez-vous

au magasin, 14, Balance, 14
R eçu  un  g ran d  choix  de chaussu res fines e t or

d inaires, en
H P  S o u lie rs  fo r ts  pp u r hom m es depuis F r. 7 50 à  F r . 11 50

„  m ilita ire s  e x tra  
T rè s  b e lle s  b o tt in e s  à  lace ts  e t à  é lastiques 

| § §  B elles B o ttin es  la s tin g u e  p o u r dam es 
m  » r, en  peau  „
JËp S o u lie rs  pou r garçons 

„ p o u r en fan ts

Chaussure sur mesure, solide e t garantie
L es racom m odages se fon t p ro m p tem en t e t à  des p rix  av an ta g eu x . 

Se recom m ande, 898
G. TUSCHEB.

9 20 
9 50 
4 —
6 50
7 20 
1 20

m m

13 50

91, rue de la  Dem oiselle, 9 1  | 
Magasin de ferblanterie et lampisterie '

Brosserie ,
Articles en fer battu et émail '

Services de table 
R habillages en touFr-genres

146 Se recommande 6 in  J  |

A  la m êm e ad resse, A  V E N D R E  l 'O u tilla g e  c o m p le t p o u r 
  p ié r r is to . —  BAS PRIX.

OU

Sirop de brou d e  noix ferrugineux
préparé par Fréd. Colliez, pharmacien à Mornt. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplaoer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivunts :

Scrofnlo, Rachitism e chez les enfants, D ébilité, Hnmenrs et Vices 
dn flanp, D artres, Glandes, Ernptions de la peau, Fenx au visage, etc.

Prescrit par do nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au., goût, se 
digère facilement, sans nausées, ni dégoût •

Reconstituant, aiiti-scrofuîcnx, un ti-rachi tique par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faib les, anemiqnef).

Pour éviter les contrefaçons, demander expressém ent le Dépnratlf 
Grilliez, à la marque des 2 Palmiers.

E n flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois.

Dépôt : Dans toutes les pharm acies. 08

Dépôt  fle ï a c M i e s  à conûre
de M. Ed. AlTolter

Â louer pour St-lVlartin 1 8 93
Léopold Robert, 53. 

Léopold Robert, 84.

Pare, 68.
» 74.
„ 75.
„ 79.
„ 80.
» 31.

Paix, 61.
» li5- 
„ 74.

Demoiselle, 109.
109.

Temple allemand, 91.
„ 95.n n

Progrès 99 a  à lOo a 
T. allemand 105 à 109.

Fr.

Deuxième étage de 3 pièces, cabinet, corridor, cuisine 
et dépendances, parquets, eau et gaz installés 

Premier étage de 3 pièces, corridor, cuisine et 
dépendances 

P rem ier étage de 3 pièces et dépendances 
Pignon de 3 pièces, corridor 
Plainpied de 3 pièces et alcôve 
Plainpied de 4 pièces et corridor 
Pignon de 2 pièces
Troisième étage de 3 pièces dont 1 avec terrasse 
Deuxième étage de i  pièces et alcôve 
Pignon de 2 pièces 
Premier étage de 3 pièces 
Deuxième étage de 3 pièces et alcôve 
Troisième étage de 3 pièces et alcôve 
Deuxième étage de 3 pièces 
Plainpied de 3 pièces 
Plusieurs logements de 2 et 3 pièces 
Plusieurs logements de 2 et 3 pièces

depuis F r. 300 à 
„ » 3G0 à

347

670
450
400
570
625
315
020
670
315
570
540
540
420
445
470
570

S ’adresser à M. Alfred Guyot, Gérant d’immeubies, Parc 75

A u m a g a s i n  de  v é lo c i p è d e s
14, rua St-Pierre, 14

Ohaux-de-F onds

o i
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NSaison Clément de Paris (hors concours) 
BYCICLETTES a  CONDITIONS

derniers modèles / f ü  a-ü-asitagre-u-ses
d 'ap rès  les dern iers
perfectionnements . V PAIEM ENTS

344
o * O n donne, des leçons 

g ra tis  au x  acheteu rs.

p ar
à comptes

i :
m
i :
&
m
m
&
S :
i t

Demander le catalogne Demander le catalogue
Agent géfléraJ pour la Suisse : LEROYER- PERRENOÜD â Genève £

CORS AUX PIEDS
tain garanti. — Prix : 
la  Cliaux-de-Fonds.

90 C,

sont gu éris sa n s  d ouleur par l’em plâtre contre 
ies cors, de F. Millier. P a s  besoin  de les couper  
et pas d’em p oisonnem ent du san g. S u ccès cer- 

. — C h ez M. E. Piroiie', coiffeur, D em oise lle  91,
6-2 402

? l l l  A t e l ie r  d e  r é p a r a t io n s .  — Spécialité de  
e ^ r f l  tous les sytèm es et de tous les outils d’horlo-
^ U f  gerie. — F o u r n itu r e s ,  pièces de rechange.

3 |||||L  Aiguilles pour toutes machines. — Huiles. —
pour cordonniers, etc. 343'

„ Se recommande,
H 1 7 R M , mécanicien, rue du Puits 1.3, t  l ia i ix - j le -F o iid s .

La S o cié té  féd é ra le  de  G ym nastique l ’A beille,
m et à ban  son em p lacem en t ; en  con
séquence, il e s t in te rd it, sous peine 
d ’u n e  am ende de 2 fr., de franch ir 
les b arrières ou d 'e n tre r  dans l’en 
cein te  sans u n e  au to risa tio n  du Co
m ité. L es p a re n ts  so n t responsables 
de leu rs en fan ts.

P ub lica tion  perm ise :
L a  C liaux-de-Fonds, le 30 m ai 1893.

Le Juge, de P aix :
409 E.’ B O L L E, no t.

part u C.-F. RBDARD »
V in  h l a n n  N eu ch â te l 1892, à 90 o. 
l l l l  UlUiliv ]e litre , en  détail. E xce l
len ts  VINS ROUTES (le table.

Hnile d’olives, Huile de noix
g a ran tie s  p u res 361

MIEL DE LA BEROCHE

DE GLACES h a u te s  no u v eau té s , ta 
b leaux , pay sag es e t vues suisses, ré
g u la te u rs  en to u s  genres . 

A rran g em en t p a r à-com pte  m ensuel. 
^ D é p o s i t a i r e  :

E. Huguenin-Droz
12-1 PAIX, 79.

JBBESaa'îSKÜ

»

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0 ,  f ï i t i i
Chantier, Léopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

Amidon Crème
Si vous voulez d o nner u n e  belle' 

nuance  à  vos rideaux , em ployez 
l'amidon crème

Se vend  au 181

Bazar Wanner

8 3 Paix — 83
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T ous les lundi GATEAU AU 
FROMAGE. —  FONDUES à to u te  
heure. — E x ce llen ts  VINS 
ROUGES es HLAN’CS. — V ins 
à  em p o rte r rouges e t b lancs 

depuis 50 à  70 cen t. 
Bonne bière de laB rasse - 
M uller. Se recom m ande.

305 L e ten an c ie r, .J. SPA H N .
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Polissage et Réparations
de m eubles

chez M. Louis RAIDT, me du Pro
grès 7. 50-22 23

A partir de mercredi 2 4  mai 
I  La viande de bœufce

sera vendue dans les débits

lelfr.40
Société des patrons bouchers.

A ppmpt+pp Pour le ler Juin Pr0‘ r e m e u r e  chain  une  b e l l e
CHAM BRE in d ép en d an te  non m eu
blée, bien exposée au soleil, située  
au  p lainpied . 401

S ’ad resse r C harrière  22 n.__________

Â rpmpttrp pour de suite’ou pluslu lllw uu lD  ta rd , un  m agasin avec 
ou sans logem ent, to u t p rès île la 
place du M arché, à de favorables 
conditions.

S’ad resser au  bureau . 37fr

C’est au Gafé de rEspérance3 derrière le Casino, que l ’on mange ies meilleures Fondues $


