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Convocation
La commission1 représentant les syn

dicats et sociétés ouvrières réunis, 
S’assemblera le mercredi 14 courant à 
8 heures du soir au Café de le iPlace. 
Par devoir. ; . •

• ' Ordre du jour :
1. Versement des sommes perçues.
2. Rapport, défaille par un délégué 

de St-Imier.
3. Divers.

Le président, A. DROZ.

L A  GHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1893.

Droit à_Témeute
Nous nous permettons de nous servir 

et d'appeler
droit ü l’émeute

un cas semblable à celui qui vient de 
se passer à St-Imier, et cela n ’en dé
plaise à la bourgeoisie et à sa presse.

Malgré tout, nous leur dirons, que 
notre jugem ent impartial et nos idées 
pacifiques et légales connues de nos amis, 
appartenant à diverses écoles sociales, 
seront un sûr garant d'appui moral aux 
émeutiers du 29 mai, date que nous con
serverons dans les annales ?de l ’histoire 
sociale de notre pays.

Comme nous avons déjà exposé notre 
jugem ent sur le triste sire, auteur et 
seul héros de l ’émeute, nous ne nous 
occuperons plus de cette vermine, qui 
devrait être conspué de partout où il 
oserait se présenter, et cela, dans l’inté
rêt général de la société et de notre in
dustrie.

Nous tâcherons de nous exprimer aussi 
logiquement que possible, en tout cas 
selon notre conscience, n’en déplaise aux 
critiques bourgeoises.

Tout homme sait qu’il a des devoirs 
à rem plir envers lui-même et ses sem
blables, et des droits à exiger sous peine 
de blesser la morale et de violer la jus
tice.

Notre conscience est le tribunal qui^ 
nous pousse à admirer ou réprouver ce 
que l’on voit ou entend ; ce bonheur de 
jugement que la nature nous a donne 
ne le trahissons pas, malgré les attaques 
dont on serait le point de mire, et sa
chons m ontrer que nous ne sommes pas des 
vendus. Ceux qui cherchent à moucharder 
et trahir, peut-être même vendre leur 
semblable, sont des lâches-, ils ne méri
tent que le mépris des hommes qui ont 
du cœur et, semblables à une bête mal
faisante, doivent être écrasés.

Si nous déclarons le bien fondé de la 
cause des émeutiers, tristem ent célèbre 
dans notre industrie par l’exploitation 
et la tyrannie dont ils étaient victimes 
de la part du chef de l'établissement 
attaqué, c'est que toutes les tentatives 
d’entente et de conciliation ont été es
sayées de la part des ouvriers de Saint- 
Imier et de personnes compétentes que

nous avons déjà nommées. De tous,’'le 
héros s’est moqué et a fait d’eux ses 
dindons, aussi nous espérons que les per
sonnes qui ont voulu amener l ’accord 
entre le patron et ses ouvriers, sauront 
flétrir celui qui s’est'fait' d’eux ses jôtiêts.

La preuve que les ouvriers ont tou
jours été conciliants, l’indique, ^encore 
par la lettre d’un fabricant de St-Imier, 
adressée à la Fédération liorlogère et 
que nos lecteurs trouveront plus loin.

Qui donc, viendra encore contester le 
mouvement des ouvriers? .A notre avis, 
ils 'auraient dû être plus énergiques en
vers le patron lui-même.

Les preuves que nous avons reçu stir 
le mouvement sont toutes à l’avantage 
des ouvriers, aussi nous nous sommes 
promis de contribuer de toutes ne s forces 
à soutenir les opprimés, victimes de 
leurs droits, en faisant' ' ressortir qué les 
ouvriers n ’ont pas été chauffés, comme 
le dit la presse bourgeoise, par les anar
chistes, mais bien par le trop plein d’a
mertume dont la coupe était remplie. —- 
Une bête, soit-il l’animal le plus doux, 
si vous le pourchassez et qu’il soit ac
culé, malgré sa plus grande douceur, ne 
se retoum era-t-il pas contre vous, cher
chant à se défendre lui et les siens. 
N’avez-vous jamais vu les corbeaux ou 
autres oiseaux aussi, se réunissait en 
commua pour lutter, contre l’intrus qui 
aurait osé attaquer un des leurs jusqu’à 
ce qu’il soit anéanti ?

Les abeilles, ces petites travailleuses, 
que l ’on cite comme exemple de la
beurs continus, ne vous donnent-elles pas 
exemple aussi de leur supériorité d’intel- 
gence sur nous; elles qui produisent en 
commun, elles ont aussi leurs parasites, 
les frelons ; ne vous donnent-elles pas 
une preuve de leur jugem ent sur l’acca- 
pareur qu’elles tuent sans miséricorde.

Que de preuves n’aurions-nous pas à 
vous donner sur les luttes en commun 
qui existent dans la nature, tan t entre 
les animaux, les oiseaux et les insectes, 
qui, comme nous, ont droit d’exister, 
mais qui contrairement à notre organi
sation actuelle, ont encore les lois com
munes que la nature leur a' données avec 
l’existence qui est la réelle liberté, ce 
que nous n ’avons pas, car cette liberté 
nous a été enlevée par le capital qui, 
par lui, détient nos existences et mar
chande nos forces ; c’est lui qui jusqu’à 
ces dernières années a établi les lois 
qui nous régissent et dont nous en 
sommes les esclaves.

L ’histoire ne nous montre-t-elle pas 
depuis des siècles les mouvements sous 
divers régimes, les vainqueurs et les 
vaincus, les martyrs et les héros, qui se 
trouvent toujours classés selon la force 
de celui qui sera arrivé à détenir le 
pouvoir et, jugés selon les esprits de 
luttes.

Par conséquent, la conscience popu
laire s'insurge chaque jour contre les 
scandales qui se produisent envers les 
ouvriers qui sont un vrai marchandage,

0i><•< jvj'o iiüj m; - .•
ce qui.'est line honte .pour notre indus
trie si : florissante autrefois et que les 
industriels honnêtes doivent réprouver 
et nous seconder dans notre tâche pour 
abattre ces * reptiles d’une ' façon ou 
d’une autre.

Une loi sur les arts et métiers, doit 
s’imposer à bref' délai contre ces mar
chands de nègres blancs; on crie contre 
la traite des nègres et des blanches, 
crions aussi contre la traite de ce que 
nous appellerons, la traite, des negres 
blancs de l’industrie horlogere., ■. ■ , . i 
. . ' (A suivre.)

 -------------

Extrait
d’un rapport présenté par un délégué envoyé à Saint- 
c im ie r  pour porter des secours aux fàinilles dès 

détenus et faire une petite enquête sur l’émeute 
du 29 mai.
Le lundi 29 mai, à 8 heures du soir, 

à St-Imier, l’Union ouvrière était convo
quée en assemblée générale pour s’occu
per d’un conflit existant entre elle et M. 
Gigax, chef7 d’une fabrique de boîtes de 
montres, — •' • ■
* Les procédés de mauvaise foi de cet 

individu étant suffisamment connus, je 
ne les relèverai pas ici; qu’il me suffise 
de dire que toute la population ouvrière 
de St-Im ier est montée à tel point contre 
cet exploiteur, qu’arrivés à cette assem
blée, les' ouvriers se sont emportés contre 
ses procédés et que toute tentative faite 
pour arriver à luie conciliation eut été 
vaine. Mais il est faux, absolument faux, 
comme l’a dit et répété la presse bour
geoise, que les anarchistes auraient pous
sés lés ouvriers à aller saccager la fabrique 
Gigax.

Pour prouver le contraire, un membre 
du comité de l’Union ouvrière a voulu 
porter le protocole de cette séance à une 
imprimerie de St-Im ier et demander une 
rectification. L ’imprimeur l’a refusé, dé
clarant qu’il avait reçu l’ordre du Conseil 
municipal de ne rien insérer du tout.

La colère qui régnait, dans cette as
semblée était telle qu’elle n ’a pu term i
ner son ordre du jour; la coupe étant 
pleine, elle s’est immédiatement portée 
en masse vers l’usine Gigax et l ’a criblée 
de pierres.

Il était alors environ 9 heures et, à 
10 heures à peu près, tout était terminé, 
ne laissant sur la place que quelques 
curieux.

Apprenant ce qui venait de se passer, 
les autorités se réunirent et décidèrent 
de faire sonner les signaux d’alarme du 
feu. En effet, la population crut à un 
incendie et, mise au courant de ce qui 
s’était passé, chacun dit « c’est chez 
Gigax. >

La foule se porta donc vers l ’usine, 
mais au lieu d’un incendie pour lequel 
on l’avait dérangée, elle constata les dé
gâts et en manifesta sa joie, mais aussi 
un dépit parce que Gigax n ’y avait pas.; 
laissé sa peau.

La compagnie du piquet, les pompiers 
et les hydrantiers étaient là, à leur poste, 
lorsque le maire, M. Matthey, s’adressa 
à la foule, l ’invitant à se retirer, alors 
qu’elle avait été appelée par ce même 
M. Matthey !

Naturellement qu’elle n ’était nullement 
disposée à se retirer. C’est pourquoi Alcide 
Dubois demanda la parole pour avoir 
une explication. M. Francillon fils lui 
répondit « parlez, on vous répondra  ̂ et, 
au même moment, le notaire Charmillot

dirigea un je t d’hydrante contre Dubois 
et le renversa. La foule exaspérée, fu
rieuse, se jeta  sur les pompiers et une' 
mêlée indescriptible s’en Suivit/

C’est alors que l’on v it des individus, 
des bourgeois, donner libre cours à leur 
rage et que le National suisse pourrait 
appeler, avec raison, cette fois « des bri
gands et des misérables.

 ̂ Pendant que Francillon fils dirigeait 
l’attaque, que Charmillot aspergeait la 
foule, on v it un nommé Bœttwiller ar
racher la hache d’un homme du piquet 
et, d un coup, fendre la tête de l ’ouvrier 
Buscher. On a vu le garde-police Droz, 
tempérant, surnommé l’assommeur, frapper 
a coups de pieds sur la tête d'un homme 
qu'on tenait parterre et qu’on dit être 
Buscher...

Pendant ces scènes, le préfet demandait 
a Berne des gendarmés qui arrivèrent à 
St-Im ier vers 4 heures du matin au 
nombre d’une trentaine.

Escortés de nombreux mouchards et 
policiers en civil, ils commencèrent inir 
médiatement les arrestations avec cette 
brutalité et cette arrogance bien diones 
du rôle que les bourgeois leur font jouer 
partout.

Presses d’accomplir une vilaine besogne, 
ils pénétrèrent chez des citoyens en gâ
tan t les serrures des portes, en hurlant 
les « au  nom de la loi» traditionnels,, 
ne laissant pas le temps aux familles de 
s’habiller. ' . . ' • : , i

Chez d’autres, au contraire, ils ne se 
donnèrent même pas la peine de heurter.

Pénétrant comme des brutes dans un 
appartement occupé par une famille paur'.. 
vre et nombreuse, ils fouillèrent partout 
sans trouver celui qu ils cherchaient.

Sous prétexte qu’il y  était caché, le 
caporal de gendarmerie Mollet s’approcha 
d un lit ou etaient couchées deux jeunes 
filles de 14 et 16 ans et en souleva le 
duvet. Le dégoûtant !

Pour pénétrer chez Dubois, on se servit 
de tonneaux et d’échelles. Ce même Mollet 
alla trouver la servante d’une autre famille 
et lui dit « allez* donc heurter' chez-'Dubois 
et faites-vous ouvrir, mais ne lui dites 
pas que c’est la police qui est ici. > Le 
lâche ! !  La servante indignée l ’insulta et 
refusa de jouer un tel rôle. Honneur à 
cette femme !

Les citoyens arrêtés et détenus sont 
au nombre de vingt, tous ouvriers, dont 
la plupart ont famille et sont dans le 
besoin. Une quarantaine d’enfants sont 
ainsi privés de leur soutien direct.

L ’impression qui vous reste après avoir 
visité ces familles dont le père a été 
arrête, c’est qu’après la terreur des pre
mières heures, une haine est entrée dans 
les cœurs et une indignation, sourde et. 
contenue d’abord, éclatait lorsque ces; 
prolétaires apprirent qui nous étions et, 
dans quel but nous les visitions.

Nombreuses sont les femmes qui p le u 
raient de rage lorsqu’elles nous racon
tèrent les procédés policiers dont elles, 
ont été victimes.

Plusieurs des ouvriers arrêtés n’avaient, 
même pas des habits de rechange ; de* 
sorte qu’ils ont dû aller en prison ayant 
encore sur le dos les habits mouillés 
depuis la veille. Un détenu a écrit qu’il 
en était malade, mais sa femme désirant 
le voir, n'avait même pas l’argent néces
saire pour prendre 1e train. C’était triste, 
mais il nous restait au moins cette conso
lation : c’est que des secours allaient être 
organises, que les enfants n'auraient pas 
besoin d'aller au bureau municipal cher
cher des soupes et du pain que le maire
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d isa it vouloir faire distribuer. Quel cy
nism e !

Voici m ain tenan t l ’opinion des ouvriers 
concernant l ’événem ent du 29 mai. T out 
S t-Im ier (tout ce qui est ouvrier) s’ac
corde. pour déclarer que les autorités m é
rite n t ' d ’être blâmées pour avo ir fa it ras
sem bler le peuple vers la  fabrique Gigax 
alors qu’il n ’y  ava it n i incendie, ni émeu- 
tiers, puisque avant l ’arrivée des pom piers 
to u t é ta it term iné e t que vers l’usine 
G igax il n ’y  avait alors à peu près per
sonne. L ’opinion des ouvriers de S t- 
Im ier est qu’il y  a eu provocation de la 
p a rt des autorités, lesquelles, selon eux, 
avaien t l ’in ten tion  bien arrêtée de faire 
avec les liydrantes ce qu’elles n ’auraient 
osé faire avec les armes, sachant que les 
citoyens avaient leur W ette rli à la  maison.

L a  conduite des bourgeois a aussi été 
honteuse, mais elle est bien digne d’eux 
qui, croyant déjà apercevoir le spectre 
de la révolution, se m iren t à dénoncer 
à  to rt à travers e t dem andèrent des a r
restations au p réfet qui leur répond it : 
< Vous voulez donc que je  fasse arrêter 
to u t S t-Im ier ? >

On cite encore un  fait incroyable, mais 
qu’il est bon de connaître. A u m om ent 
où A. Dubois, entouré de policiers, des
cendait vers la gare, un  nom m é Edinger, 
patron  sellier, se serait avancé vers lui, 
l’aurait insulté et lui aurait craché à la 
figure. L a police aurait laissé faire, mais 
Dubois aurait répondu « je  me souvien
drai de vous. »

E t m ain tenan t deux mots aux reptiles 
bourgeois, au National suisse en tre autres.

Allez donc à S t-Im ier dans les m ilieux 
où nous sommes allés, vous verrez com
m ent vous . y  serez reçus. A llez-y et 
traitez-les de < m isérables ». D ites leur 
que les anarchistes sont des < brigands >. 
Ils  vous répondront certainem ent ceci: 

« Sinistres sots, vendus aux gros bon
nets et défenseurs des bedaines, que 
venez-vous nous rabacher avec les D ru- 
inond et Rochefort en nous d isant que 
ce sont eux qui sont la  cause des trou
bles de St-Im ier. Im béciles ! Vous venez 
nous parler du respect du b ien  d ’autrui 
quand c’est ju stem en t ce b ien  qui nous 
est volé tous les jours et que c’est pour 
ce bien, volé p a r Gigax, que nous avons 
brisé les v itres de son usine!

Vous voulez aussi nous faire croire 
que vous vous occupez du bien-être des 
ouvriers, triple buses! A  qui ferez-vous 
croire qu’en dehors d’un besoin de ré
clame électorale, l ’organe des grosses 
nuques de la Chaux-de-Fonds peu t avoir 
des in térê ts pour les ouvriers ! >

V oilà ce que vous répondraient les 
ouvriers de S t-Im ier, e t ils auraient raison.

Les révolutionnaires de 48 et 56 re
fusant au  peuple de « dro it à l ’ém eute >, 
c ’est un  comble !

Lès ouvriers com prennent depuis long
tem ps que vous préférez pour vous le 
d ro it à  la  bom bance e t au  bien-être ; 
mais soyez tranquilles, ils n ’iron t jam ais 
vous dem ander vo tre  consentem ent si 
un  jo u r ils veu len t se payer le d roit à 
l ’ém eute que vous e t : voss pareils leur 
contestez bêtem ent. ES* ’-éT '•

Appréciations d’un patron
sur les événements de St-Imier

La Fédération horlogere de samedi pu
blie une correspondance provenant d’un 
fabricant. C’est avec plaisir que nous eu 
donnons connaissance à nos lecteurs. Ils 
verront par là, que les ouvriers ne sont 
pas seuls, pour juger la conduite du triste 
personnage, qui a une grande part de 
responsabilité des troubles de St-Imier.

Est-il permis à un modeste fabricant, 
de vous soumettre quelques réflexions sur 
la polémique engagée dans votre estimable 
journal à propos du regrettable conflit de 
St-Im ier ?

Quelles que soient les conditions so
ciales actuelles, il me paraît que nous 
ne devons pas oublier que nous appar
tenons tous à la famille républicaine suisse 
et, eu particulier, à notre famille horlogère. 
C’est donc le cœur navré que j ’ai assisté 
à l’échauffourée de St-Im ier et aux ar
restations qui en ont été la conséquence.

J ’ai lu attentivement la lettre de votre 
correspondant, ancien membre du comité 
central de la fédération des monteurs de 
boîtes. Cette lettre donne des explications 
catégoriques sur les causes indirectes du 
conflit. Je  viens de lire la réponse du 
patron incriminé et je  suis étonné de n’y 
rencontrer qu’un nouveau défi je té  à l’o
pinion ouvrière, aux syndicats, à tous les 
hommes qui, depuis nombre d’années, ont 
eu à cœur le relèvement de notre industrie 
liorlogère. Sans doute la solution de ces 
différents problèmes est comprise de di
verses façons ; pour les uus, tel est le 
cas de M. Kobert Gygax, il suffit de se 
targuer du titre  d’honnête citoyen et, 
dans la réalité des choses, de pratiquer 
avec une complète désinvolture l’oubli des 
engagements contractés, soit à l’égard des 
ouvriers, soit à l’égard d’institutions syn
dicales. Pour les autres — et je  m’honore 
d’être de ce nombre — il était du devoir 
de tout bon citoyen de coopérer active
ment à l ’organisation des syndicats tant 
patronaux qu’ouvriers, pour trouver un 
champ de travail commun : le développe
ment de notre industrie et l’amélioration 
des conditions d’existence de nos ouvriers.

Qu’avons-nons vu ? Du côté patronal 
quelques tentatives loyales, stérilisées par 
l’attitude hostile et dédaigeeuse du plus 
grand nombre. Du côté ouvrier, des sa
crifices et des efforts vraiment surhumains.

4?  S * * '

E t c’est ainsi qu’a  été tuée dans son 
germe une action commune qui aurait 
évité bien des malentendus et permis des 
rapprochements utiles.

Où sont les responsabilités ? M. R. Gygax 
ou son subtil avocat, les fait retomber 
toutes sur le mouvément ouvrier; nous 
ne sèrious rien moins, qu’en présence d’une 
révolution sociale organisée ! Pour qui a 
suivi avec attention le mouvemeut d’or- 
ganisàtion de la fédération ouvrière, on 
reste frappé du sens pratique et légal qui 
y  a présidé. Là aussi, les anarchistes ont 
voulu faire quelque esclandre, mais ils ont 
trouvé à qui parler et ils ont senti leur 
impuissance. . . . . .

Un ami qui occupe une situation indé
pendante en 'dehors 'dè‘ affaires, et qui a 
suivi les débats du dernier congrès ou
vrier de Bienne me disait en propres 
termes : « Les appréciations élogieuses de 
la presse sur le parlement ouvrier sont 
pleinement justifiées; tout s’y est passé 
avec la plus parfaite dignité et un très 
graud souci de la légalité. »

Ce n’est pas au lendemain d’un événe
ment de cette portée qu’on peut sérieuse
ment invoquer le spectre rouge et nous 
faire passer, aux yeux de l’Europe, pour 
un peuple de révolutionnaires.

Sans aucun doute, les excès de St-Imier 
sont condamnables, et ceux qui les ont 
provoqués, anarchistes ou autres, subiront 
les conséquences de leur action; mais il 
y a, au fond de cette triste affaire, des 
causes premières qu’une justice impartiale 
saura découvrir. C’est ainsi que la leçon 
pourra n’être perdue pour personne et 
que les responsabilités seront équitable
ment réparties, comme vous le dites si 
justem ent dans votre article de dimanche 
passé.

L ’œuvre des syndicats, tan t patronaux 
qu’ouvriers, est compromise par les événe
ments de St-Imier. Sincère partisan des 
groupements professionnels, j ’ai voulu vous 
donner l’appréciation d’un fabricant qui 
voit les choses par uue autre lunette que 
celle du présomptueux orgueil de votre 
correspondant de jeudi.

A.

Les projets ftitter

Nous lisons dans le Petit Comtois:
Le Russey. —  Nous recevons la lettre 

suivante que nous plaçons sous la rubrique 
Russey, bien qu’elle nous parvienne de la 
Chaux-de-Fonds. Il s’agit, en effet, d’une 
affaire qui intéresse le plateau du Russey 
tout entier.

La Chaux-de-Fonds, 5 juin 1S93.
Monsieur le rédacteur,

C’est avec un bien vif plaisir que j ’ai 
lu le Petit Comtois, numéro du 4 juin,

dans lequel vous pûbliez une correspon
dance du Russey, relative à l’aménage
ment des eaux. Tant en mon nom personnel 
comme seu h  demandeur de la concession 
des forces dtj Doubs, qu’au nom de M. 
Ritter, mon éminent associé, j ’adresse aux 
auteurs de cette correspondance toute l’ex
pression de ma reconnaissance. Ces mes
sieurs, qui veulent bien recommander nos 
projets et pousser à  leur prochaine réali
sation, ont raison de dire que l’on doit 
avoir confiance en'M . Ritter, et de croire 
que notre entreprise est absolument réa
lisable. L’exemple qu’ils citent, des eaux 
de la Reuse amenées à la Chaux-de-Fonds, 
montées à 500 mètres et distribuées à 
profusion à la population, cet exemple, 
tout convaincant qu'il soit, n’est ni le seul 
ni le plus frappant que l’on puisse donner 
en faveur de la haute compétence da l’in
génieur R itter; l’entreprise des eaux d ’Avi
gnon et surtout celles des eaux de la Sarine 
(rivière alpestre), conduites à Fribourg, 
présentaient beaucoup plus de difficultés, 
et la dernière de ces entreprises peut être 
considérée comme un véritable tour de
force, car il s’agissait de m aîtriser une
rivière indomptable qui, au cours des tra 
vaux, a rompu les digues quinze fois. Nous 
nous trouvons donc en face d’une situation 
beaucoup moins périlleuse, et il sera rela
tivement facile d’exécuter les travaux ac
tuellement projetés et de réaliser notre
entreprise. Ainsi la localité la plus élevée, 
du plateau, si je  ne me trompe, Bonnc- 
tage, recevra ses eaux plus facilement que 
la Chaux-de-Fonds, puisque la hauteur de 
l’élévation des eaux est de 60 mètres in
férieure à celle de la Chaux-de-Fonds. On 
peut donc compter en toute certitude sur 
la réalisation des projets R itter; vos cor
respondants ont raison de les recommander 
à l’activité générale. Encore uue fois, merci 
à eux !

Je me perm ettrai pourtant une petite 
observation : j ’ai vu avec regret que l’ou 
ait introduit la politique dans cette ques
tion ; j ’ai regretté surtout de voir M. De- 
leule l’objet d’attaques qu’il est loin de 
mériter, car M. Deleule s’est employé ac
tivement à la réussite de notre œuvre. 
Lorsqu’il s’est agi de faire une acquisition 
qui nous était nécessaire et qui est une 
des bases du projet, — je  veux parler de 
l’acquisition de propriétés riveraines dé
pendant de la commune et des particuliers 
de la Graud’Combe-des-Bois, — M. Deleule 
s’est mis à notre disposition et a réussi a 
uous obtenir uue quarantaine de signatures 
sans lesquelles nous n’aurions pu faire 
l’achat de ces terrains. Uue seule de ces 
signatures manquait, et elle doit être re
cueillie aujourd’hui. Je ne puis rien dire 
des personnes visées en même temps que 
M. Deleule par vos honorables correspon
dants: leur rôle a pu être plus effacé, 
comme aussi ma mémoire peut me faire
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

VII

Le manteau gris
— Monsieur, dit Marguerite, cette cham 

bre est matelassée, et un double lambris rne 
répond de son assourdissement.

— Je me rapporte à vous, répondit en sou
riant Henri.

— Puis se retournant vers de Mouv :
— Voyons, dit le roi à voix basse et comme 

si, malgré l'assurance de Marguerite, ses 
craintes ne s’étaient pas entièrement dissi
pées, que venez-vous l'aire ici?

— Ici ? dit de Mouy.
— Oui, ici, dans cette chambre, répéta 

Henri.
Il n’y venait rien faire, dit Marguerite ; 

c’est moi qui l’y ait attiré.
— Vous saviez donc?...
— J’ai deviné tout.
— Vous voyez bien, de Mouy, qu’on peut 

deviner.
— Monsieur de Mouy, continua Margue

rite, ôtait ce matin avec le duc François 
dans la chambre de deux de ses gentil- 
hommes.

— Vous voyez bien, de Mouy, répéta 
Henri, qu’on sait tout.

—■ C’est vrai, dit de Mouy.
— J ’en étais sûr, dit Henri, que M. d’Alen- 

çon s’était emparé de vous.
— C’est votre faute, sire. Pourquoi avez- 

vous refusé si obstinément ce que je venais 
vous offrir?

— Vous avez refusé? s’écria Marguerite. 
Ce relus que je pressentais était donc réel?

— Madame, dit Henri en secouant la tète, 
et toi, mon brave de Mouy, en vérité vous 
me faites rire avec vos exclamations. Quoi ! 
un homme entre chez moi, me parle de 
trûne, de révolte, de bouleversement, à moi, 
à moi Henri, prince toléré pourvu que je 
porte le front humble, huguenot épargné à 
à la condition que je jouerai le catholique, 
et j ’irais accepter quand ces propositions me 
sont faites dans une chambre non matelas
sée et sans double lam bris! Ventre-saint- 
gris ! vous ôtes des enfants ou des fous !

— Mais, sire, Votre Majesté ne pouvait-elle 
me laisser quelque espérance, sinon par ses 
paroles, du moins par un geste, par un 
signe?

— Que vous a dit mon beau-frère, de 
Mouy? demanda Henri.

— Oh, sire ! ceci n’est point mon secret.
. — Eh! mon Dieu, reprit Henri avec une 
certaine impatience d’avoir affaire à un 
homme qui comprenait si mal ses paroles,

je ne vous demande pas quelles sont les 
propositions qu’il vous a faites, je vous de
mande seulement s’il écoutait, s’il a entendu.

— Il écoutait, sire, et il a entendu.
— II écoutait, et il a entendu ! vous le 

dites vous-même, de M®uy. Pauvre conspi
rateur que vous êtes! si j’avais dit un mot, 
vous étiez perdu. Car, si je ne savais point, 
je me doutais du moins qu’il était là, et, si
non lui, quelque autre, le duc d’Anjou, 
Charles IX, la reine-mère; vous ne connais
sez pas les murs du Louvre, de Mouy; c’est 
pour eux qu’a été fait le proverbe que les 
murs ont des oreilles; et connaissant ces 
murs-là j ’eusse parlé ! Allons, allons, de 
Mouy, vous faites peu d’honneur au bon sens 
du roi de Navarre, et je m’étonne que ne le 
mettant pas plus haut dans votre esprit, 
vous soyez venu lui offrir une couronue.

— Mais, sire, reprit encore de Mouy, ne 
pouviez-vous, tout en refusant cette cou
ronne, me faire un signe! Je n’aurais pas 
cru tout désespéré, tout perdu.

— Eh, ventre-saint-gris ! s’écria Henri, s’il 
écoutait, ne pouvait-il pas aussi bien voir, 
et n’est on pas perdu par un signe comme 
par une parole! Tenez, de Mouy, continua 
le roi en regardant autour de lui, à cette 
heure, si près de vous que mes paroles ne 
franchissent pas le cercle de nos trois chai
ses, je crains encore d’être entendu quand 
je dis : De Mouy, répète-moi les propositions.

— Mais, sire, s’écria de Mouy, au déses
poir, maintenant je suis engagé avec M. 
d’Alençon.

Marguerite frappa l’une contre l’autre, et 
avec dépit, ses deux belles mains.

— Alors, il est donc trop tard ? dit-elle.
— Au contraire, murmura Henri, com

prenez donc qu’en cela même la protection 
de Dieu est visible. Reste engagé, de Mouy, 
car ce duc François c’est notre salut à tous. 
Crois-tu donc que le roi de Navarre garan
tirait vos tètes? au contraire, malheureux! 
Je vous fais tuer tous jusqu’au dernier, et 
cela sur le moindre soupçon. Mais un fils 
de France, c’est autre chose ; aie des preuves, 
de Mouy, demande des garanties; mais, niais 
que tu es, tu te seras engagé de cœur, et 
une parole t’aura suffi.

— Oh, sire ! s’écria de Mouy, c’est le dé
sespoir de votre abandon, croyez-le bien, 
qui m’a jeté dans les bras du duc; c’est 
aussi la crainte d’être trahi, car il tenait 
notre secret.

— Tiens donc le sien à son tour, de Mouy, 
cela dépend de toi. Que désire-t-il? Etre roi 
de Navarre. Que veut-il? Quitter la cour! 
Fournis-lui les moyens de fuir, travaille 
pour lui, de Mouy, comme si tu travaillais 
pour moi; dirige le bouclier pour qu’il pare 
tous les coups qu’on nous portera. Quand il 
faudra luire, nous fuirons à deux; quand il 
faudra combattre et régner, je serai seul.

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants



.défaut à ce sujet : mais en ce qui concerne 
M. Deleule, je me sens pressé de rendre 
justice à sou activité dans cette question 
let à reconnaître qu'il a fait tout ce qu’il 
a. pu pour l’avancement de l’entreprise. 
J ’espère, et je  crois fermement, que M. De
leule continuera à s’occuper de cette affaire 
e t que, pour sa part, il contribuera à faire 
naître l’uniou entre tous les intéressés, 
-condition sine qua non de réussite; car 
ne pensez-vous pas, monsieur le rédacteur, 
-et vos honorables correspondants ne vou- 
-dront-ils..pas en convenu-, qu’il est re
grettable de voir des dissentions politiques 
/intervenir dans des questions d’iutérêt gé
néral comme celle-là?

De notre côté, nous faisons tout ce que 
nous pouvons pour activer la solution de 
■cette affaire et lever les dernières diffi
cultés, la question d’internatioualité entre 
autres. Nous savons de source certaine 
que le Conseil d’E ta t neuchâtelois, ayant 
•été chargé par le Grand Conseil, ensuite 
4 ’un rapport présenté par une commission 
spéciale, de faire les démarches nécessaires 
pour régler la question d’internationalité, 
ces démarches vont être faites incessam
ment et des pourparlers vont avoir lieu 
en tre  M. Viette, ministre des travaux pu
blics, et nos autorités. Espérons qu’à cette 
■occasion, toutes les communes intéressées 
è . l’aménagement des eaux voudront bien 
s’unir pour présenter un vœu général à 
M. le ministre des travaux publics en 
F rance: cela pourrait avoir, aurait même 
certainem ent une grande influence au sujet 
de la décision qui sera prise. N ’oublions 
ipas qu’il s’agit de l’intérêt général et que 
les intérêts politiques privés doivent s’ef
facer devant la nécessité, qui s’impose, de 
s ’unir tous pour le triomphe d’une cause 
.qui est chère à tous : la prospérité d’une 
contrée qui, privée d’eau jusqu’ici —  ce 
qui. a de funestes conséquences, nous venons 
4 e  le voir, hélas ! —  se verrait enfin dotée 
-d’un bienfait que chacun sait apprécier.

F.-L. Barbezat.
 ♦------------

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

Fribourg. — Situation agricole. — 
O n lit dans le Fribourgeois, de Bulle:

« En général, nos armaillis sont satis
faits. La pousse de l’herbe, depuis les 
dernières pluies, s’est faite dans de très 
bonnes conditions. Cependant, les gîtes du 
bas, exposées au midi, souffrent encore. 
-Cette année, la montée dans les alpages 
-élevés a été plus hâtive. Les hautes mon
tagnes, particulièrem ent celles qui sont 
exposées au nord, ont une très belle ap
parence et fournissent . .une herbe abon
dante, Les armaillis, dont la « charge » en 
bétail n’est pas de beaucoup supérieure à 
ces années dernières, feront une très bonne 
campagne, à condition toutefois que les 
averses récentes se renouvellent de temps 
eu temps.

C’est le cas ou jamais, cette année, poul
ies montaguards, de récolter le plus de 
foin possible de la montagne. Les sacrifices 
qu’ils feront dans ce but vaudront de 
beaux profits, puisqu’il faut avant tout 
songer à nourrir le bétail pendant l’hiver. 
L a vente du bétail sera forcément très 
limitée. »

Valais. — Chamois. — On écrit de 
Viège, 8 juin:

« Notre localité a eu un hôte rare en 
cette saison. Ce matin, un chamois se pro
menait devant le portail de l’église pa
roissiale. On ignore d'où il est venu. Du 
portail il a gagné la plaine à l’ouest en 
deux sauts prodigieux, puis il a traversé 
la ligne du Viège-Zermatt et la Viège pour 
regagner les montagnes de la rive gauche. »

Berne. — Accident. — Une jeune veuve 
d’Oberbourg, mère de cinq enfants eu bas- 
âge, a avalé accidentellement, pendant 
qu’elle donnait un fragment de sou den
tier artificiel. Une opération, tentée par 
le célècre chirurgien Kocher, de Berne, 
n’a pu la sauver. La malheureuse a suc
combé au bout do trois jours.

B ille . — Une société d'utilité publique 
-utile à quelque chose. — La Société d’uti
lité publique de Bâle a accordé uue sub
vention supplémentaire de 2000 fr. pour 
l’amélioration du traitem ent de-; insituteurs 
de l’école de travail pour femmes, et uu

crédit de 10,000 fr. pour l’introduction 
de la gratuité du matériel scolaire, à con
dition que l’E at fasse aussi sa part. La 
subvention pour l’école de travail des gar
çons est également élevée dé 750 à 1500 
francs.

Schaffliouse. — L'affaire des trois 
Muller. — L’afflueuce du public est si 
grande qu’on a dû faire évacuer les abords 
de l’Hôtel-de-Ville. Le ministère public, 
se basant sur le triple meurtre, le com
plot et le vol, a requis la détention à vie, 
5770 fr. de frais et 4800 fr. de dommages- 
intérêts en faveur de l’enfant survivant.

Le défenseur, M. Frauenfelder, se plaint 
du procédé moyen-âge dont on s’est servi 
pour extorquer des aveux aux Muller. (On 
les a battus avec des lanières). Il nie le 
complot. Il trouve des circonstances atté
nuantes dans la mauvaise éducation. Les 
deux Muller ne sont pas coupables au 
même degré : Gaspard a figuré comme aide, 
Jacob a été séduit par le boucher.

Alors Gaspard, calme et muet jusqu’ici, 
proteste :

— J 'a i tout avoué, d it-il; Jacob cherche 
à se décharger, mais il n’est pas si inno
cent qu’il le dit. Il est coupable comme 
moi.

Le jugement est renvoyé à mercredi.
 ♦ ------------

Nouvelles étrangères
France. — Les élections générales. — 

Le gouvernement n’a pas arrêté la  date 
des élections générales, car leur fixation 
dépend de la rapidité de la Chambre. 
Toutefois, le gouvernement incline à pro
céder aux élections le 20 août.

La commission du budget pourra, en 
effet, présenter le projet devant la Cham
bre, et le mois de juillet suffirait au-delà 
pour la discussion, tan t à la Chambre 
qu’au Sénat.

Les enfants moralement abandonnés. — 
Après avoir entendu M. Dupuy, la com
mission du budget a accepté le relèvement 
des crédits pour les enfants moralement 
abandonnés.

Allemagne. — Socialisme impérial. 
—  S’il faut en croire le Vorivcerts, l’em
pereur aurait adressé, il y  a quelque temps, 
à tous les chefs de corps de l’armée alle
mande, des instructions secrètes leur in
terdisant de conférer le grade de sous- 
officier et même de premier soldat aux 
soldats connus pour se rattacher au parti 
socialiste.

— Le tribunal de l’empire vient de 
juger plusieurs anarchistes dans un procès 
en haute trahison.

Il a condamné les nommés Grasser à 
cinq ans et demi de travaux forcés, et 
Schœnberger à huit ans et demi de la 
même peine.

Ils sont tous deux privés de leurs droits 
civiques et placés sous la surveillance de 
la police pour dix ans.

Lauius est condamné à un -an de pri
son, et Michael Muller à un an et demie 
de la même peine.

Les autres prévenus sont acquittés.
Russie. — Le W arszawski Dnewniïc, 

journal officieux, annonce qu’à la suite 
d’une ordonnance du ministre des affaires 
étrangères, tous les étrangers employés 
dans les ambassades russes serout rem
placés par des sujets russes ,avant le 
1" janvier 1895.

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

Fête fédérale du Grntli à N euchâtel
Le Comité d’organisation adresse à tou

tes les sections du Grutli la circulaire 
suivante :

Chers confédérés,
1° Cinq semaines à peine nous séparent 

du jour où nous pourrons saluer l’arrivée 
dans notre ville des nombreux contigents 
qui viendront de toutes les parties de la 
Suisse prendre part aux divers travaux 
de la Fête centrale du Grutli.

Ce temps n’est que strictem ent suffisant 
pour nous permettre de prendre toutes 
les dispositions qui doivent faire de la 
prochaine Fête centrale du Grutli une fête 
populaire bien ordonnée, tout en demeu
rant simple et exempte de tout luxe.

Mais il est nécessaire pour ‘ cela que 
toutes les sectious veuillent bien prendre 
la peine de nous fixer sans plus de re
tard sur l’importance de leur participation 
en nous retournant à cet effet les listes 
de participation que nous leur avons trans
mises.

Nous venons en conséquence insister 
auprès de chacune des sections pour qu’elles 
nous renseignent le plus tôt possible à 
cet égard et leur accordons dans ce but 
une prorogation de délai jusqu’au 25 juin 
prochain.

Nous rappelous ici que ces listes de 
participation ainsi que toutes les commu
nications concernant la prochaine fête doi
vent être adressées comme suit:

« Comité d’organisation de la Fête cen
trale du Grutli. —- Société du Grutli à 
Neuchâtel. »

2° Nous devons en outre faire part aux 
sections que l’association des chemins de 
fer suisses a décidé sur nos démarches de 
renouveler en faveur des partiepants à la 
prochaine fête les facilités suivantes déjà 
accordées pour la fête de Zurich :

« Les sociétés ou groupes d’au moins 
1G personnes ou payant pour 16 person
nes obtiendront des billets aller et retour 
valables pour toute la durée de la fête, 
soit, du 12 'au 19 juillet inclusivement.

« Les membres ne voyageant pas en 
société ou groupe obtiendront des billets 
ordinaires aller et retour, valables aussi 
pour toute la durée de la fête, sur la 
présentation d’une carte de légitimation 
signée par le président du Comité d’or
ganisation. >

En conséquence, nous aurons soin de 
faire parvenir aux sections, aussitôt qu’elles 
nous auront fait connaître le nombre de 
leurs participants, un nombre correspon
dant de cartes de légitimation.

Agréez, chers confédérés, nos senti
ments patriotiques.

A u nom du Comité d'organisation :
Le président, 

COMTESSE, cons. nat.
L’un des secrétaires,
Alf. GHANDJEAN.

Examens d'apprentis. — Le Département 
de l’Industrie et de l’Agriculture informe 
les intéressés que les examens profession
nels d’apprentis ont été fixés comme suit: 

Mécaniciens: Lundi et mardi, 19 et 20 
juin, à Gouvet.

Tailleurs, tailleuses, lingères, menuisiers, 
serruriers, tapissiers, relieurs, cordonniers, 
apprentis de commerce: Mercredi et jeudi, 
21 et 22 juin, à Neuchâtel.

Graveurs, monteurs de boîtes, planteurs 
d’échappements, acheveurs, pivotèurs, ser
tisseurs, rapasseurs et remonteurs, coiffeurs, 
chaudronniers : Vendredi et samedi, 23 et 
24 juin, à la Chaux-de-Fonds.

Faiseurs d’assortiments, peintres en ca
drans, emboîteurs, polisseuses et finisseuses 
de boîtes, faiseurs de secrets: Lundi, 26 
juin, au Loclei

Le département fera connaître, par voie 
de circulaire à MM. les experts et aux 
apprentis, les ateliers dans lesquels les 
examens auront lieu.

Neuchâtel, le 10 juin 1893.
Département ' ■. - ......

de l'Industrie et de VAgriculture.
     «----------------------------

Chronique locale

A P P E L
en faveur des familles dans le besoin dont les chefs ont 

été arrêtés à St-Imier par rapport au conflit Gygax

La commission réunie le samedi 10 
.courant au Café de la Place, représen
tant les différents syndicats de la loca
lité, afin d’arriver d’une manière pra
tique à soulager les infortunes des 
familles de St-Imier, a décidé la cir
culation parmi le public de carnets de 
souscription ; elle espère rencontrer 
la sympathie de la population toute 
entière, aussi se fait-elle un devoir de 
les recommander chaleureusement.

L<a Commission.

: h ;  , v  A -û  U t  * - 1
te s  ramoneurs. —  Deux ramoneurs en

tren t chez moi à 6 h. 45 de matin, ils 
en sortent à 6 h. 50 après avoir ramoné 
les tuyaux des poêles et le canal de la 
cheminée ; pour avoir fait ce travail on 
me réclame 1 fr. 30.

Soit G5 cent, par 5 minutes et par ou
vrier ou

7 fr. 80 par heure et par ouvrier, donc
62 fr. 40 par journée de 8 heures et 

par ouvrier ramoneur.
A la Chaux-de-Fodds, les horlogers qui 

ont fait des apprentissages de trois ou 
quatre années pour apprendre leur mé
tier, gagnent en moyenne 5 francs par 
jour, donc douze fois moins qu'un ouvrier 
ramoneur.

Est-ce juste ?
Tolérerons-nous plus longtemps cet état 

de choses ?
N’est-ce pas révoltant de voir un ou

vrier ramoneur gagner pour un patron  
62 fr. 40 par jour, prélevés sur le dos 
des ouvriers.

Nos édiles qui ont établi le ta rif des 
prix du ramonage tiennent réellement à 
nos intérêts.

Ouvriers, nommez toujours des gros 
bonnets pour vous représenter dans les 
Conseils. Un a beau nez.

 --------------
Chronique locale biennoise

Exemple à imiter par les tenanciers de 
cafés fréquentés par les ouvriers. Notre 
ami Jules-Auguste Robert, tenancier du 
Café neuchâtelois à Bienne, a organisé 
samedi soir, parmi les clients de son éta
blissement, une souscription en faveur des 
victimes de St-Imier qui a rapporté la 
somme de 22 fr. 50.

—    ♦ ----------------------------------

Faits divers

Plus de rhumatismes. —  Un médecin 
anglais vient de faire savoir qu’il obtient 
la guérison complète des rhumatismes au 
moyeu du céleri pris en abondance. Il 
faut couper ce légume en morceaux, le 
faire bouillir jusqu’à ce qu’il soit deyenu 
mou, et boire alors l’eau, dans lequel il a 
bouilli. Il faut prendre, en outre, du lait 
avec un peu de farine et de la noix mus
cade, mettre le tout dans une casserole 
avec le cèlerie bouilli et des tranches de 
pain et le manger, si l’on veut avec des 
pommes de terre. — Toute affection rhu
matismale, d’après le praticien anglais, 
disparaîtra après l’usage de ces mets.

Nature.
 ♦----------------------

Dernières nouvelles
Bâle. le 11. —  Les élections complé

mentaires au Grand Conseil ont douné 
trois radicaux et deux conservateurs.

Branigarten, le 11. Au concours de 
sections du tir cantonal, le premier prix 
a été rem porté par la section de Lucerne 
avec 139 points. La section de Montreux 
remporte le 5° prix avec 135 points. L’a- 
vant-dernier prix revient à la section de 
Bâle, avec 127 points. Le maximum était 
de 150 points.

Epinal, le 11. — Elections sénatori
ales. Electeurs inscrits 989. Votants 984. 
Albert Ferry , député, 497, élu. Charles 
F erry  442, de Parisot 38. Bulletins 

■ ^fouies, 7.
Paris, le 11. —  Graud prix de 

■Paris : 200,000 fr., parcours 3,000 mètres : 
1° Ragotzky, français; 2° Ravensbury, 
anglais ; 3° Callistrate, français.

POÜR TOUT MANQUE D’APPÉTIT, pour 
tou te anémie, faiblesse des nerfs et du cœur, 
rachitism e, scrofulose, faiblesse ' générale, 
dans la  convalescence (pneumonie, influ- 
enza, etc.) on fera usage avec le plus grand 
succès de l’Hématogène du D' ni éd. Homtuel 
(Hœmoglobinum dépurât, stérilisât, liqui- 
dum). Puissant excitant l’appétit, goût très 
agréable. — Dans toutes les pharmacies.— 
Demandez prospectus avec des centaines 
à.'excellentes a ttestations uniquement médi
cales, gratis e t franco. 1

NICOLAY & C°, laborat. pharm. ZURICH.

Mou sselin e  laine e t E toffés d’é té
Le mètre à 45, 66, 96 et 1 fr. 26. —  Beau choix.

Echantillons franco à domicile par
OETTINGER & ClE., Centralliof, Zurich.

soutenant votre journal par Pabonnement ou les annonces.-”̂ !!
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Pour faire plai.sir et satisfaire 
mes clients et amis,, j ’ai l’hon
neur d!annoncer que je vendrai 
ces jours de la -^ia.nde de 
bœuf, première qualité extra*, 
jeune,, - .. , ..

LE

LA
Se recommande.

433 Ed. Schneider. !

Boucherie-Charcuterie
D E N N I

l é rue de la Balance 14

Dès aujourd'hui, je vends de la b'ellë

Viande de genisse l re quai,
à 5 0  C. le-demi-kilo

Viande de Bœ uf
1" qualité, au, prix du jour

Beau OBOS V E â l à  6© 6.
429 le demi-kilo

Se recommande, DENNI.

Avis^atg  ménagères V il
Dès aujourd’hui on trouvera à la

BOUCHERIE J. FUNK
(derrière le Café Montagnard)

Rue Leopold Robert 8 a
Yiande «let BŒUF extra, à 70 cent, le 

demi kilo.
Belle vi ande de GENISSE première 

qualité, à 50 et 00 eent. le demi 
kilo. . r ■ :• ■' ‘

Bean GROS VEAU.
Spécialité d’AGNEAU.
Excellente SAUCISSE an foie, à 

50 eent, le demi kilo.
407 Se recommande.

Téléphone

•Boucherie Weill
15, Rue du Prem ier Mars, 15

Dès ce jour

Beau gros veau
à 50 t*. le demi kilo 

Bien assorti en

Viande de bœuf et génisse
qualité " extra 

442 Se recommandé.

Boucherie de l’Abeille
88, rue de la  Demoiselle, 88

Dès ce jour 
B œ u f  extra, première qualité 

ei beau gros veau extra à

50 c.
le demi kilo. . 436

Se recommande, J. WORMSER.

Boucherie - Charcuterie
U. Jeannoutot

61, rue de la Paix, 61
BŒUF l r“ qualité, ÔU e. le demi-kilo 
YEAU „ GO c. „
443 Se recommande.

&
&

e a u

.V  .  » w . .

I

■J J_£J!
genre -Munich, Vienne et Pilsen de la Grande Brasserie 

_  par actions d u . FeldschlœGsclien, à  Rlieinfelden, à  30 e. la
bouteille, rendue franco à domicile. — Se recommande, . . ^

J. L E D E R M A N N - S C H N Y D E R , 85,  rue du Parc, 85  .
Pour commandes par téléphone,' s’adresser au Magasin de tabacs dé 

M. L.-Aug. Barbezat, rue de la Balance. /  ^  . v

"* Au m a g a s in  de 1 v é lo c ip è d e s  p
14, rue St-Pierre, 14 f

4 C h a u x - d e - F o n d s  | j t

: ■ Tente tes, melllems cycles t  moule
Maison Clément de Paris (hors concours) 

BYCICLETTES #  CONDITIONS
derniers modèles

d’après les derniers
■ r  l o i - , '  ; i ;  ■;

perfectio nuenieuts
• • . , 1  

On donne des leçons 
gratis aux acheteurs.

a v a n t a g e u s e s

PAIEMENTS
par 344 

à, o e m p t e s

m
fi:m
f i:

1
fi:
f i:
fi:
i :

, Demander le catalogne Seinauder le catalopi
g Agent généra l  pour la Su isse  : LEROYER - FERBENOUD à Genève g ;

o u
Sirop de brou de noix ferrugineux

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de Buccès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Serofnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Yiceg 
du sanjr, Durtres, Glandes, Eruptions de la pean, Fcnx au visage, etc.

P re s c r it  p a r de  nom breux  m éd ecin s , ce  d ép u ra tif  e s t ag ré ab le  au  goût, se  
d ig è re  fac ilem en t, s a n s  n a u sé e s , ni dégoû t.

Reconstituant, anti-scrofuleux, antl-rachitiqne par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémlqnes.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif 
Golliez, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 6 fr. 50; celui-ci Buffit pour la cure d’un

Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

ALFONSO COOPMANS & Ç à  COME
Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N° 5 

Gérée par M. J- HUMBERT-BALMER
Vente en gros Vente en mi-gros

Vente à l ’emporter aux prix suivants :
Montagna rouge le litre à 45 c. 
Apenino » -, i „ 50 ,
Toscane ,  j ,  60 „
Bergamasca, type Arbois ,  60
Piémont rouge „ 70
Nardo „ , 8 0
Chianti .  - 85

Caserta blanc le litre à 50 o. 
Toscane „  ,  55 ,

Piémont ,  „  60 „
Sicile n extra ,  70 ,

Grand choix de vins en bouteilles: 
Marsala, Vermouth de Turin, Malaga, 
Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous nos vina 
à disposition des acheteurs. — Représentant pour la vente par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRAND JEAN, Chaux-de-Fonds. ^  281

Le magasin est fermé le dimanche

Charcuterie

C/S

Aux amateurs d’excel
lentes

Saucisses à la viande
et au foie

q u ed esV iaM es fumées à la  campagne
Tous les samedis

Charcuterie cuite assortie
145 Se recommande 24-4 MS

6 5 ,  F a i x ,  6 5

© A T ®
9, n ie  N euve, 9

CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour, à emporter

Vin blanc de Neuchâtel
1 8 9  2 ,  en tout premier choix 

à 9 0  v. le litre. 352

r ■ *  11 «— ii tfjm ».

,  Ü M a s ï | | w „
t

de la

Société les Amis îes Arts.
du 11 au 2 8  juin -

Salle du Musee de p e in tu re !l- * 
du Collège industriel. , : j il: •

Priÿ. d’entrée ; 50^ centimes'
L’exnosition est ouverte tous les 

jours ae 9 heures du matin à 6 h. 
du soir. —-Carte d'abonnement pour 
toute la durée de l’Exposition avec 
part au tirage de la loterie : 5 fr. 434

n

mai y
fie,

Eue Un

Société k C o is o n ia t io i
Jaquet Droz 27Paix 57

L e litre
VIN BLANC excellent 1892 60
Carovigno rouge 50

„ blanc ferrugineux 1 — 
Sangiovese rouge, qualité su

périeure 1891 65
Uvaggio rouge 45
Malaga or et noir 1 65
Madère 1 65
Vermouth de Turin 1 10 et 95

Magasins,
caves et logements

Le bureau de la Gérance d'im
meubles, rue du Parc 83. au premier 
étage, offre à louer de petits locaux  
pouvant ê tre  u tilisé s  pour tous gen res de com 
m erce OU d'industrie. Situation favorable 
pour magasins.

A louer également deux belles 
caves, ainsi que plusieurs apparte
ments modernes de 2. 3 et 4 chambres 
complètement réparés. Ces logements 
sont au soleil et ils seront remis à 
des conditions avantageuses. 6-1 411

C’est au  m agasin

Ed. P I P Y ^ P a r c  5 4
que l’on vend meilleur marché

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé

jeuners et dîners complets, etc. 
MPPPPHP bonneterie, grand assor- 
ulOlvCllC) tim ent de gants de peau, 
soie, mi-soie, fil d’Ecosse et autres, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours grand choix d’articles pour 
enfants. Fournitures pour tailleuses. 
I inniHatinn au Pr'x de facture des 
Ll(|uiu(LliUll articles suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et 
chemises couleurs pour le travail, 
Oxford, toiles1, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de santé et autres, etc.

Se recommande à la bienveillance 
du public. — FILIGRANE. 235

- A - t t e a e i t l o a n .
lO l — DEMOISELLE — ÎO I 

Premier étage à gauche

Bonne soupe à  la  Yiande e t v a riée  à  e m p o rte r 
D iners su r commande

Bonne cuisine bourgeoise.
432 On se recommande.

CAVE, 9, 9
Tout acheteur qui prendra en gare 

ici. d’ici au 14 courant, une pipe de 
600 litres

Vin rouge d’Italie
premier choix, .au comptant, net, 
l’obtiendra à 438

40 eent. le litre.
Ouverture de la

T a v ern e  p o p u la ir e
PLACE JAQUET DROZ 

et
14, rue de l'Envers, 14

Se recommande,
428 E. GOLAZ-BRANDT.

BOUCHERIE - CH A RCUTERIE

i è l l »  J a c o t
(5, m e  du Stand, <3

maison du Guillaume-Tell

DE GROS BETAIL
première qualité 
toujours à un très 
bas prix.

première qualité 
C H  p  le demi 

 w w  kilo.
11 se recommande à son honorable 

clientèle et au public en général. Son 
banc sera sur la Place du Marché, 
devant le Café de la Place, et à 
l’Ouest devant le café Racine.
445 Zélim JACOT.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0, Prêta
Chantier, Leopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

M .  E m i l e  M a t h e y
commissionnaire du Locle

partira de la Chaux-de-Fonds. à par
tir du 1er juin, à 7 h . 4 8  et 12 h . 25  
423 3-1

Vaccination
L e  D o c t e u r  & M E Z -D R Q Z

vaccine tous les MARDIS e t VENDREDIS 
à 2 heures, à son domicile. 4 2 7

Vaccination
Le Docteur À. G E R B fi lt  vac

cine tous les jours à 1*1/2 h. 
à son domicile'1: 3-1 -iU-
28, rue Daniel Jeanricliard, 2 3

Si l’on veut, acheter des
RÉGDLATEÜRS, RÉVEILS

o u  l O r a S S  É S E E H É B S
Or, ,Argent, Métal

G a r a n t i e s
il faut s'adresser à . , i <■.1

M. Nicolas OPPLIGER
4, rue de la Serre, 4

Il se recommande également pour 
tous les rhabillages de pendules,, 
réveils, montres de poche de toutes- 
les complications.

Le tout est exécuté prom ptem ent 
et soigneusement, aux prix les plus 
modérés. •. i '.' . 27g 12-1

Les ménagères soucieuses de leurs- 
intérêts n'emploieront que la

L E S S I V E

S  O L  E I L
grasse perfectionnée, le meilleur pro
duit de ce genre iconnu.

L’e s s a y e r  c ’e s t l’ad o p te r  

Seuls fabricants, Decronx & Cie, à Morges 
Vente en gros

Fréd. SCHMIDT, NEUCHATEL
Boucherie de l’Abeille

rue de la Demoiselle 88
Dès ce jour,

Bœnf et Génisse ,®x,£a«  
à- 6G c.

le demi-kilo.
405 6-1  J. WORMSER.

Amidon Crème
Si vous voulez donner une belle 

nuance à vos rideaux, employez 
l’amidon crème

Se vend au 1 8 1

Bazar Wanner
Gafé-Brasserie b  l ' A l e i l

83 Paix — 83
Tous les lundi GATEAU AU 

FROMAGE. —  FONDUES à toute 
heure. — Excellents VINS 
ROUGES es BLANCS.-— Vins 
à emporter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
B o n n e  b ière  de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

806 Le tenancier. J. SPAHN.

II
Tf
S

n
i i

Lait, beurre & fromage
5  —  rue du Puits — 5

Reçu du L1MB0URG e t R0MAT0UR qualité e x tra .  
—  ŒUFS FRAIS du pays. —  Thé de Chine. —  
FROMAGE pour tondues. 4 8 2
Se recommande, II. ZUMKEHR.

P olissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. '50i22 2 3

Dès vendredi 2  juin 1893
Ouverture d'un

MAGASIN de LEGUMES
Hue du Doubs, 113

444 Se recommande,
Vital .ïeasmvret.

An fipvnanilp UMe jeuneVil UulllU/UUC fine comme appren
tie polisseuse de boites or. Elle se
rait nourrie et logée chez ses pa
trons. S’adresser rue du P u i t s  15. au 
premier. 425

C ’ e s t  a u  C a f é  d e  P E s p é r a n o e ,  derrière le Casino, que l'un mange les meilleures F o n d u e s


