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Histoire vraie
A ceux qui s’en vont, disant partout 

que la charité accomplit des prodiges, 
qu’il n ’est pas de misère qui ne soit 
soulagée et, ■qu’en définitive, 'on ne meurt • 
ni de privation ni de faim chez nous. 
A ceux-là, je. dédie cette histoire amère.

** *
Au mois de mars 1892, un homme 

marié, père de cinq enfants, mourut su
bitem ent au Locle pour avoir ingurgité 
du chlorate de potasse avec lequel il 
aurait dû se gargariser. —  Au bout de 
trois jours, après d’horribles souffrances, 
il mourut, le pauvre brave homme, lais
sant une veuve désolée avec sur les bras 
cinq enfants dont l’aîné avait dix ans, 
le cadet moins de deux années. Il fai
sait partie de L a  Fraternité ; on compta 
mille francs à la veuve. Mille francs, mie 
grosse somme, une petite fortune pour 
un ménage d’ouvriers habitués à gagner 
leur vie ai; jour le jour. La pauvre mère 
de famille enserra avec une pieuse re
connaissance ce précieux legs dû à la 
prévoyante sollicitude de ce cher dis
paru — qui, par delà de la tombe assu
rait encore pour quelque temps l’existence 
des siens. Mille francs ! c’était le gîte et 
le pain assurés pour de longs mois, la cer
titude de ne pas tomber subitement à la 
misère, de ne pas être astreint aux 
humiliantes sollicitations et aux dégra
dantes aumônes, c’était la perspective 
consolante et bénie de pouvoir se créer 
des ressources nouvelles, de se tirer d’af
faire et de mener à bon port tout ce 
petit monde privé de père. E t à travers 
ses larmes, la veuve souriait en pensant 
à la famille toujours serrée autour du 
foyer, aux enfants qui deviendraient 
grands, à l'aîné, qu’une douleur précoce 
aurait mûri, qui tendrait de toutes ses 
forces à remplacer le chef de famille 
disparu et à alléger son fardeau de veuve. 
Mille francs! que de projets! que d’es
poirs ! Que de bonheur n ’enferme-t-on 
pas en de moindres sommes.

On avait dit à la pauvre femme: « Vo-

« tre  mari a été empoisonné ; vous de- 
■i vez à sa mémoire, vous devez à vos 
« enfants de rechercher l’auteur respon- 
« sable de sa m ort ».

La veuve porta plainte contre le commis 
pharmacien qui avait remis le chlorate dé 
potasse. La chambre d’accusation le renS- 
voya devant le tribunal correctionnel, 
sous la prévention d’homicide par im
prudence. Le ju ry  l’acquitta. La vérité 
m’oblige à déclarer qu’il le libéra parce 
que M. le procureur général abandonna 
l’accusation. • . ’

Le verdict rendu, on dit encore à la; 
veuve : « Si vous n ’avéz pas triomphé
< devant la justice pénale, rien ne prouve
< que vous n ’aurez pas gain de cause 
« devant la justice civile. Essayez d’un 
« procès civil, cela vous coûtera d’au- 
« tan t moins que vous serez admise à 
« plaider au bénéfice du pauvre >.

La veuve entama lin nouveau procès. 
— • Le Tribunal cantonal, composé de 
cinq juges, parm i lesquels trois perma
nents constituant la chambre d’accusa
tion qui avait estimé qu’il y  avait pré
somptions suffisantes pour motiver le 
renvoi du commis pharmacien devant le 
Tribunal correctionnel, rejeta les conclu
sions civiles.

Pour la seconde fois, après avoir été 
ballottée entre l ’incertitude et l’espé.- 
rance, la pauvre femme voyait tous ses 
rêves détruits. E t que de rêves n ’avait- 
'elle pas caressés ! Au far et à mesure 
que se déroulaient les diverses phases 
de ses deux procès, l ’espoir s’était de 
plus en plus ancré en elle du succès. 
Par une de ces inconséquences que la 
vie mauvaise se plaît à entretenir chez 
quelques-unes de ses victimes, plus les 
chances de réussite diminuaient, plus les 
divers incidents du dernier procès fai
saient pressentir l ’échec final, plus la 
veuve se croyait assurée du triomphe. Pour 
avoir vécu si longtemps de cette idée, 
il lui paraissait impossible que la jus
tice ne compatirait pas à ses souffran
ces de veuve et n ’exaucerait pas les 
prières des orphelins.

Elle le croyait d’autant plus qu’elle en 
avait un pressant besoin.

*
*  *

Car malgré des prodiges de vaillance 
et d’économie, les mille francs sont loin. 
Oh ! le serrement de cœur ! ces écus 
qu’elle a vu disparaître l ’un après l’au
tre, l’épargne qui fond comme la neige 
au soleil ! Six bouches à nourrir, le loyer 
à payer, les enfants à habiller, vous sa
vez ce que c’est vous tous qui coudoyez 
la misère, qui la frôlez sans cesse ! Dis
paru, l ’argent, legs précieux du pauvre 
mort. Il est allé rejoindre chez le pro
priétaire, chez le boulanger, chez l’épi
cier et surtout chez lejbanquier, d’autres 
pièces blanches, tirées de l’armoire par 
une main tremblante.

Les enfants n ’ont grandi que de dix- 
huit mois. L ’hiver s’avance avec ses 
lents frissons; et dansv le logis de la 
veuve, dans ce pauvre nid délabré, il y

a déjà cinq bouches piaillant après la 
becquée qu’a défaut de père, la mère ne 
peut suffire à leur donner. W. B.
—  .   + -  ’—     —

La liberté (!!!) en Suisse

Dans un ordre du jour du colonel Feiss, 
à propos des congés à accorder à la 
troupe, les deux dimanches du rassemble
ment, il dit ceci :•

« Il pourra être accordé des congés 
généraux pour les dimanches 3 et 10 sep
tembre, mais les hommes ne pourront 
sortir d’uu certain rayon qui sera ulté- 
rieuremeni fixé. En outre, il est interdit 
aux militaires de faire usage du chemin 
de fér ces jours-là. Pour les congés ex
ceptionnels les hommes recevront des per
mis qui leur donneront droit de circuler 
en chemin de fer. »

Ainsi, le militaire que l’on éloigne de 
sa famille n’a pas même le droit, pendant 
ses jours de congé, de se rendre auprès 
d’elle, a v e c  so n  argen t, sans se payer 
une coursé de quelques lieues à pied 
(l’ordre du jour ne dit pas s’ils peuvent 
employer des voitures ou autres véhicu
les). C’est bien pis que dans les armées 
permanentes.

Voilà encore un exemple de notre li- 
berté (!!î) tant vantée..- .- - : ' >

A propos des élections françaises
Quelques journaux bourgeois et réaction

naires reprochent au parti socialiste français 
d’avoir reçu de l’argent des socialistes alle
mands pour leur poopagande électorale.

D’après la Cocarde « un membre du parti 
ouvrier aurait avoué que celui-ci avait 
reçu 2500 fr. de l’Allemagne pour chacun 
de ses candidats. Cet aveu explique la par
tie du programme du parti ouvrier inter
national relative à l’abolition des armées 
permanentes et à la destruction du Grand 
Livre. »

Le Soir dit à ce sujet:
« Un des chefs du socialisme, interviewé 

à ce sujet* se serait borné à répondre qu’il 
trouvait toute naturelle cette intervention 
des socialistes allemands dans nos affaires 
électorales, qui prouve seulement leur sym
pathie pour leurs correligionnaires français... 
Nous trouvons, nous, que cela prouve autre 
chose. »

Qu’est-ce cela pourrait bien prouver 
d’autre ? La Petite république française, 
organe de M. Goblet, se charge de les 
mettre à la raison, elle s’exprime ainsi:

« La vérité toute nue, ô capitalistes qui 
placez votre argent à Londres ou à Berlin, 
ô patrons qui affamez les ouvriers français 
pour occuper à meilleur compte les étran
gers, ô commerçants, qui faites fabriquer 
en Allemagne vos articles de Paris, ô faux 
patriotes, qui insultez Liebknecht en France 
et l’acclamez le lendemain quand il mène 
dans son pays la guerre au militarisme, 
la vérité, la véVité, toute nue, la voici : 
Lors des élections allemandes, le parti 
ouvrier français a envoyé ses gros sous à 
ceux qui luttaient contre les lois militaires. 
Pour les élections françaises, le parti so
cialiste allemand a pris sur ce que lais
sent à l’ouvrier de là-bas l’impôt de 
l’Etat et l’impôt du patron : Deux mille 
cinq cents francs pour plus de cent candi
dats. »

Mais, puisque l’on met la question 
patriotique en avant à propos de quelques 
milliers de francs envoyés par les socia
listes allemands à leurs frères de France, 
alors que l ’on trouve tout naturels les en
vois de fonds des loges dans le même but,

nous croyons bon de reproduire; ici un 
passage du rapport que devaient présenter 
les délégués du Cercle des prolétaires posi
tivistes de Paris au Congrès de Zürich, sur 
la question de la patrie. Le Y o i c i :

La question n’est pas de supprimer les 
patries, mais d’organiser chacune d’elles, 
de manière à y améliorer le sort du pro
létariat. Et il semble beaucoup plus facile 
d’arranger les choses sur un petit espace 
où tout est uniforme que sur un territoire 
immense dont les parties ont entre elles 
des différences considérables tenant au 
climat, à la nature du sol, aux habitudes 
prises, différences qui entreraient néces
sairement en ligne de compte, à ce point 
qu’il n’y aurait probablement pas de cer
velle humaine assez forte pour combiner 
le tout.

Il est, d’ailleurs, à remarquer que les 
peuples européens ne sont pas: également 
avancés en civilisation, que le régime qui 
convient encore à l'un serait insupportable 
pour d’autres, et qu’en voulant les traiter 
de la même manière et les faire marcher 
du même pas, on soulèverait de telles 
protestations qu’il faudrait renoncer à la 
tâche sous peine de provoquer des insur
rections formidables, et d’être forcé de 
les réprimer avec la plus impitoyable ri
gueur.

La marche à suivre nous paraît donc 
être celle-ci : respecter scrupuleusement 
l’indépendance de chaque patrie et son 
évolution propre, et tâcher d’y  faire abou
tir les réformes indispensables à la réali
sation de nos légitimes aspirations par le 
seul procédé qui ait chance de réussir, 
c’est-à-dire par la propogande paisible, 
mais ferme et sans relâche, de nos idées. 
Rien n’empêcherà, d’ailleurs, les prolétaires 
des divers pays de rester en communica
tion les uns avec les autres et de réunir 
de nouveaux congrès internationaux ; ce 
sera un moyen de faire pénétrer partout 
les idées et les réformes qui auraient pré
valu chez un peuple et qui pourraient 
convenir à tous...

L’homme est surtout un citoyen, la vie 
de famille n’est qu’une" préparation à la 
vie civique et l’amour de 1’Humanité.n’çst 
qu’un complément de celui de la Patrie : 
il ne saurait en tenir lieu. Soyons chacun 
de notre pays ; là nous trouvons réalisée 
l’union des individus et l’union des classes, 
union imparfaite sans doute et par
fois troublée, mais qui assure le degré de 
paix habituelle que permettent, en chaque 
cas, notre nature et nos conditions d’exis
tence. Ce sont nos pères qui ont, tous en
semble, constitué notre patrie, et c’est dans 
sou sein qu’ils reposent. Ne renions pas 
leur œuvre, mais continuons pour nos 
enfants ce qu’ils ont commencé pour nous..

 «  —

Confédération suisse

Violation de frontières. — La prétendue 
violation du territoire suisse à la frontière 
des Grisous par les douaniers autrichiens, 
dont quelques journaux ont fait passable- 
de bruit, se réduit à une affaire peu im
portante, qui sera liquidée sans difficulté.

Fourrages. — Le Conseil fédéral s’oc
cupera cette semaine des réclamations do 
l’Italie à propos du droit de sortie sur les 
fourrages. Il semble décidé que ces droits 
seront supprimés. L’Autriche et l’Alle
magne, qui jouissent de la clause de la 
nation la plus favorisée, devront être mis 
aussi au bénéfice de cette mesure. Cepen
dant des doutes subsistent quant à l’Autri
che, qui a interdit de son côté l’exportation 
des fourrages. Reste à savoir si elle en 
avait réellement le droit. Le traité avec 
l’Italie ne stipule aucune réserve. Il se
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borne à dire qu’en cas de guerre l’impor
tation d u 'b lé , de la farine et des chevaux 
pourra être interdite.

Incident Némitz. — Il parait que cette 
affairé n’est pas encore term inée! Voici 
ce que b o u s  lisons à  ce sujet . dans la 
Fédération Jiorlogere de sam&di : %  i  

Nous'avdns eu 'au jo u rd ’hui la visite de 
M. Henri Daurial, le détective américain 
qui' a arrêté : l’agent Némitz à Toronto. 
D’après lui l’incident n’est nullement réglé 
par l’entente intervenue entre les parties 
à Chicago et dont nous avons publié le
texte dans notre dernier numéro .

M. Némitz exigerait une justification 
complète et des procès en Suisse seraient 
à  prévoir;

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

G en èv e . — Le congrès international 
des étudiants socialistes aura lieu à Genève, 
du 21 ou 24 décembre 1893. Ce sont les 
députés ouvriers Sigg et Héritier qui s’en 
occupent.

—  Crime affreux. — Deux voyageurs 
de commerce donnent les détails suivants 
sur un crime commis samedi aux envi
rons de Gruyère.

Gruyère, 3 septembre.
Nous venons à la hâte vous faire part 

d’un crime terrible qui vient de se com
m ettre à environ dix minutes de Gruyère.

Une jeune fille de dix ans, dont la mère 
était malade, avait été envoyée en com
mission d’une maison située à environ dix 
minutes de Gruyère (au hameau de Saus- 
cine) jusqu’au magasin le plus près qui 
se trouve à G ruyère; elle devait aller 
chercher un litre de vin.

C’est samedi vers 11 heures du matin 
qu’elle est partie de la maison ; dès lors, 
elle avait disparu et, malgré toutes les 
recherches, elle n’a été retrouvée que 
cet après-midi, dimanche, à 5 heures, à 
l’aide d’un chien.

Nous nous trouvions surles lieux et 
nous étions les premiers à la voir : elle 
était morte, et l’assassin, après l’avoir 
outragée et tuée, l’avait recouverte de 
feuilles sèches ; elle était placée la face 
contre terre, et nous l’avons retournée 
afin de nous assurer qu’elle était bien 
morte.

La malheureuse enfant avait une bles
sure sur la nuque provenant sans doute 
soit d’une pierre ou, à ce que nous 
•croyons, des débris de la bouteille qu’elle 
portait.

L’artère du cou était complètement cou
pée, et d’autres blessures plus petites 
prouvaient que l’assassin s’était acharné 
sur sa victime ; elle était pour ainsi dire 
jardée.

Une femme a bien entendu crier sa
medi à midi, mais elle ne s’en est pas 
autrem ent préoccupée.

■ V À  • * ‘ v -  ,  ■ "  %
On est sur les traces du coupable, nous 

ne pouvons pas indiquer son nom, n’en 
étan t pas assez sûrs ; vous l’apprendrez 
sans doute par les journaux de. la' con
trée. C’est, à ce qu’on dit, un jeune tom m e 
d’environ 20 à 25 ans. " . 5

En attendant l’autopsie, le corps a été • 
déposé- à l’hôtel dé-v ille  de Gruyère.

F r ib o u rg .  — En raison de la hausse 
généralè du lait, provevant de la. pénurie 
des fourrages,4 les laitiers dé la ville de. 
Fribourg ont fixé le prix du lait, dès le 

■ 1er septembre; à 18 j t . ' le litre.
Z u ric h . — Sur l ’initiative de la Société 

des maçons italiens, il a été constitué à 
Zurich le premier groupe de la Société ■ 
socialiste italienne en Suissey bratrehe du 
parti ouvrier d’Italie. L ’assemblée a eu lieu 
à la brasserie du Cygne. Environ deux 
cents individus se sont fait inscrire. On 
compte fonder d’autres sections daus les 
différentes villes de la Suisse.

— Dimanche, les socialistes-démbcrates 
ont essuyé une petite défaite au chef-lieu 
à une élection pour le Grand Conseil de 
ville et pour la commission scolaire. M. 
Stolz, démocrate, a obtenu 2826 voix contre 
Seidel 2009, comme grand-conseiller, et 
M. W ettstein, libéral, l’emporte sur son 
concurrent socialiste W ürgler par 2456 
voix contre 2026, comme membre du con
seil d’école.

L u c e rn e . — L’association catholique 
suisse a siégé samedi à Lucerne. Elle 
comptait cent dix délégués. Après une 
longue discussion sur la fondation d’une 
caisse centrale d’assurances contre la ma
ladie, l’assemblée a approuvé le rapport 
annuel et les comptes présentés par le 
comité.

— On dit que le gouvernement a auto
risé la réouverture des jeux au Kursal de 
Lucerne. Les étrangers pourront doue se 
livrer de nouveau au jeu des petits-cheraux, 
de la barraque et au jeu des nations. 11 
paraît cependant que, pour ce dernier, l’en
jeu maximum a été fixé à deux francs.- 
Cette décision anuule celle qui avait été 
prise par le préfet et la police de la ville.

— Pendant le mois d’août, il est des
cendu à Lucerne 24,921 étrangers, co n tre , 
24,017 en 1892. Le nombre des Am éri
cains est tombé de 3470 à 1140; pat-
contre, les Allemands et les Autrichiens . 
sont eu forte augmentation.

T e ss in . — On a découvert ces jours-ci 
un nouveau parasite de la vigne et des 
arbres fruitiers ; c’est l’araignée petranicus, 
qui se reproduit très rapidement et qui 
s’attaque aux feuilles, eu en causant la 
destruction.

Les premiers symptômes se sont m ani
festés l’année dernière et se sont reproduits 
cette année dans certaines localités du 
Tessin, en se développant toujours davan
tage.

_  .  • ^  . -  : *

On fait des ; expériences pour lutter
contre l’invasion de cé parasite, mais 
jusqu’ici aucun moyen n’a réussi.

Nouvelles jurassiennes
; B e lle la ÿ . — On comptait environ 200 
personnes à la réunion générale de la so
ciété économique et d’utilité publique du 
canton de Berne, tenue dimanche dernier 

:à Belljlay. ’ ^
Les rapports présentés par MM. les 

professeurs A. Rossel et Berdez ont . ob
tenu une approbation unanime, de même 
que ceux de MM. Klening et Flückiger 
(surjl'élevage). .Un joyeux banquet a : clô
turé cette assemblée ; divers toasts y ont 
été portés par MMr Péteut, préfet à Mou- 
tier, Choquard, cons. national, Girard, co
lonel, Chavaune Virgile, Hermann et 
Fleury députés, qui ont trouvé d’excellen
tes paroles à l’adresse de la société.

Ont répondu au nom de celle-ci : MM. 
Klening, Weber (Grasswyll) et Flückiger 
rédacteur à Oberbourg.

M. le D‘ Schwab a présenté un rapport 
très iutéressaut sur l’utilisation par l’E tat 
du domaine de Bellelay.

Cette réunion a laissé à tous une heu
reuse impression ; on y a cimenté eu 
quelque sorte l’union du nouveau et de 
l’ancien canton.
----------------------------4 ----------------------------

Nouvelles étrangères
F ra n c e .  —  La nouvelle Chambre. —  

On conuaît maintenaut — après les 162 
ballottages de dimanche — 574 résultats. 
Il ne manque plus que 7 élections colo
niales.

La nouvelle Chambre sera composée 
(réserve faite des sept résultats à connaî
tre) de la façon suivante :

Républicains 310
Radicaux 122
Ralliés 35
Socialistes 49
Réactionnaires 58

574
; Il y a donc — dès à présent — une 

majorité de gouvernement assurée, dont 
l’effectif s’élève au moins à 310 membres. 
Ce chiffre sera encore grossi par le résul
tat des colonies.

D’ailleurs, on a compté comme radi
caux, des républicains qui ont affirmé, 
soit dans leur attitude passée, soit dans 
leur profession de foi, certaines tendances 
avancées, mais qui n’en sont pas moins 
des républicains de gouvernement et dont 
la plupart voteront certainement avec le 
gros de la majorité républicaine.

De même, on n’a pas compris, parmi 
les ralliés, les conservateurs absolument 
incolores ou tels réactionnaires avérés 
qui s’abstenaient simplement de traiter 
la question constitutionnelle : ceux-là sont I

rangés ci-dessus parmi les réactionnai
res. ,;:,_

Enfin, parmi les socialistes, sont comp
tés presque tous les anciens boulangistes 
réélus.

C>est donc en faisant la part aussi belle 
que possible à  tous les éléments d’oppo
sition que l’on conclut, aux chiffres , cités 
plus haut.

Voici les noms des socialises :
Avez, Argeliès,. Basly, Antide Boyer, 

Cluseret, Coûtant, Chauvin, Clovis Hugues, 
Chauvière, Calvinhac, Chandioux, Couturier, 
Chassaing, Dejeante, Faberot, Goblet, Gi- 
rodet, Goujat, Jules Guesde, Groussier, 
Goussot, Hovelacque, Alphhonse Humbert, 
Jourde, Jaurès, La Senne, Laporte (Niè
vre), Lamondin, Lavy, Mielvaque, Mille- 
rand, Michelin, Paulin-M éry, Prudent 
Dennlliers, Ernest, Roche, Rouanet, Pierre 
Richard, Sembat, Sauvenet, Souhet, Tlii- 
vrier,' Turigny, Toussaint, Pierre Vaux, 
D r Vigné, Viviani, Vaillant, Walter.

Les noms en italique sont ceux des 
nouveaux députés.

Voici maintenant quelques-uns des dé
putés sortants qui ne rentrent pas dans 
la Chambre nouvelle, soit qu’ils aient été 
battus, soient qu’ils aient décliné le re
nouvellement de leur mandat.

Barrés, Clémenceau, Delahaye, Delau- 
nay, Delmas, Delpech, Deroulède, Des
camps, Camille Dreyfus, Dugué de la Fau
connerie, Dumay, Dumouteil, Duportal, 
Durand-Savoyat, Farcy, Feeroul, Floquét, 
Henry Fouquier, Granét, P. Granier de 
Cassagnac, comte de Greffulhe, Helly 
d’Oissel, Jolibois, de Kergolay, Paid L a
forgue, Laguerre, Laisant, Lalou, de la 
Martiuière, de Lamarzelle, de Lareity, 
Laur, Le Provost de Launay, Marius Mar
tin, Mathé (Seine), Méuard-Dorient, Mil
le vove,': de Mun, Noël Parfait, Picho'ft, 
Piou, Proust,..Tony Réyjllon, Robert Mifc- 
chell,- Terraii-M enueix, Wickersheimer et 
Yves Guyot.

Sur les 574 députés actuellement nom
més, 365 faisaient partie de la Chambre 
dont le mandat vient d’expirer et 209 
n’appartenaient pas à cette assemblée.

Le Petit parisien  s’exprime ainsi sur la 
composition de la nouvelle Chambre:

« La Chambre nouvelle vient de naître 
dans des conditions qui perm ettent d'es
pérer une législature de réformes prati
ques et de progrès.

D’abord, le suffrage universel a écarté 
résolument les adversaires déclarés ou 
masqués de la République.

Avec une rare clairvoyance, il a com
pris que la démocratie ne pouvait rien 
attendre de ses ennemis, qu’ils aient ou 
non tenté une conversion tardive. La droite 
ne rentre au Palais-Bourbou que décimée 
et hors d’état de reprendre la politique 
d’obstruetion qu’elle a si souvent suivie.

Monarchistes, ralliés, membres du een-
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La reine Margot
par A LEXA N D RE DUM AS  

IV.

L a reconnaissance du roi Charles IX.
— Grand Dieu 1 s ’écria Marguerite en lâ

chant vivement la main qu’elle tenait et qui 
était celle du roi de Navarre.

— Silence ! dit Henri.
— Mille noms du diable ! qu’avez-vous 

donc à chuchoter ainsi? s ’écria Charles. 
Henri, répondez-moi, où êtes-vous ?

— Me voici, sire, dit la voix du roi de 
Navarre.

— Diable»! dit Coconnas, qui tenait la du
chesse de Nevers dans un coin, voilà qui se 
complique.

— A lors nous som m es deux fois perdu, 
dit Henriette.

Coconnas, brave jusqu’à l’imprudence, avait 
réfléchi qu’il fallait toujours finir par rallu
mer les bougies, et pensant que le plus tôt 
serait le mieux, il quitta la main de m a
dame de Nevers, ram assa au milieu des dé
bris un chandeliér, s ’approcha du chauffe- 
doux (1) et souffla sur un charbon qui 
enflamma aussitôt la flamme d’une bou
gie.

(1) Espèce de brasero.

La chambre s ’éclaira.
Charles IX jeta autour de lui un regard 

interrogateur.
Henri était près de sa femme, la duchesse 

de Nevers était seule dans un coin, et Co
connas debout au milieu de la chambre, 
un chandelier à la main, éclairait toute la 
scène.

— Excusez-nous, mon frère, dit Margue
rite, nous ne vous attendions pas.

— A ussi Votre Majesté, comme elle peut 
le voir, nous a fait une peur étrange ! dit 
Henriette.

— Pour ma part, dit Henri, qui devina 
tout, je crois que la peur a été si réelle 
qu’en me levant j’ai renversé la table.

Coconnas jeta au roi de Navarre un re
gard qui voulait dire:

— A la bonne heure ! voilà un mari qui 
entend à demi-mot.

— Quel affreux remue-ménage ! répéta 
Charles IX. Voilà ton souper renversé, Hen- 
riot. Viens avec moi, tu l’achèveras adleurs; 
je te débauche pour ce soir.

— Comment, sire, dit Henri, Votre Ma
jesté me ferait l’honn eu r!......

— Oui, ma Majesté te fait l’honneur 
de t’emmener hors du Louvre. Prète-le- 
moi, Margot, je te le ram ènerai demain matin.

— A h! mon frère! dit Marguerite, vous 
n’avez pas besoin de ma perm ission pour 
cela et vous êtes bien le mailre.

— Sire, dit Henri, je vais prendre chez 
moi un autre manteau et je reviens à l’ins
tant même.

— Tu n’en a pas besoin, Henriot, celui 
que tu as là est bon.

— Mais sire... essaya le Béarnais.
— Je te dis de ne pas retourner chez toi, 

mille noms d’un diable ! n’entends-tu pas ce 
que je te dis? A llons, viens donc!

— Oui, oui, allez ! dit tout à coup Mar
guerite en serrant le bras de son mari ; car 
un singulier regard de Charles venait de 
lui apprendre qu’il se passait quelque chose 
d’étrange.

— Me voilà, sire, dit Henri.
Mais Charles ramena son regard sur Co

connas, qui continuait son office d’éclaireur 
en rallum ant les autres bougies.

— Quel est ce gentilhomme, demanda-t-il 
à Henri en toisant le Piém ontais, serait-ce 
point par hasard M. de la  M ole?

— Qui lui a donc parlé de La M ole? se 
demanda tout bas Marguerite.

— Non, sire, répondit Henri, M. de la Mole 
n’est point ici et je le regrette, car j’aurais 
eu l’honneur de le présenter à Votre Majesté 
en même temps que M. de Coconnas son 
ami ; ce sont deux inséparables et tous deux 
appartiennent à M. d’Alençon.

— Ah, ah ! à notre grand tireur! dit Char
les. — Bon.

Puis en fronçant le sourcil :

— Ce monsieur de La Mole, ajouta-t-il, 
n’est-il point huguenot?

— Converti, sire, dit Henri, et je  réponds 
de lui comm e de moi.

— Quand vous répondez de quelqu’un, 
Henriot, après ce que vous avez fait aujour- 
d’hi, je n’ai plus le droit de douter de 
lui. Mais n’importe, j’aurais voulu le voir ce 
monsieur de La Mole. Ce sera pour plus 
tard.

En faisant de ses gros yeux une dernière 
perquisition dans la cham bre, Charles em 
brassa Marguerite et em m ena le roi de Na
varre en le tenant par-dessous le bras.

A la porte du Louvre, Henri voulut s ’ar
rêter pour parler avec quelqu’un.

— A llon s! a llons! sors vite, Henriot, lui 
dit Charles. Quand je te dis que l’air du 
Louvre n’est pas bon pour toi ce soir; que 
diable! crois-m oi donc.

— V entre-saint-gris! murmura Henri; et 
de Mouy que va-t-il devenir tout seul dans 
ma chambre?... Pourvu que cet air qui n’est 
pas bon pour moi ne soit pas plus mauvais 
encore pour lui.

— Ah çà ! dit le roi lorsqu’Henri et lui 
eurent traversé le pont-levis, cela t’arrange 
donc, Henriot, que les gens de M. d'Alençon 
fassent la cour à ta femme?
■ — Comment, cela, sire ?

— Oui, ce monsieur de Coconnas ne fait- 
il pas les yeux doux à Margot ?

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants



Ire-gauche, ceux qui rêvaien t d ’enrayer la  
m arche en avant de la nation, ont subi 
d ’irréparab les défaites. Il est hors de doute 
■que la F rance  n’entend point s’a r rê te r  et 
-qu’elle veut continuer sa route, non seu
lem ent sans rien abandonner des conquê
te s  acquises, mais aussi sans ra len tir  son 
pas.

Les politiciens de nuances diverses, qui 
•occupaient depuis longtem ps les prem iers 
rôles dans nos assemblées, disparaissent, 
em portan t avec eux —  il faut l ’espérer, 
du moins —  les débats stériles e t les lu t
tes oratoires inutiles.

Enfin, les grands centres de population, 
•et P aris  en particu lier, ont confié le m an
d a t de député aux candidats socialistes, 
qu i vont être , au Palais-Bourbon, l’avant- 
g a rd e  républicaine.

On peut envisager comme probable la 
constitution d’un noyau compact de 350 
dépu tés anim és à la fois de l’esprit p ro
g ressiste  et de la connaissance des néces
s ité s  du gouvernement*.

Il y a là des .élém ents de stab ilité  m i
n istérielle  e t la possibilité d’abou tir à, 
l ’exécution d’un program m e vraim ent ré 

pu b lica in , à la condition qu’un Cabinet 
d 'action sache se m ettre  à la tê te  de cette 
arm ée et de ne pas la isser fa ire  au temps 
n u e  œ uvre de désagrégation.

Le M inistère actuel pourra-il assum er 
ce tte  tâche, soit sous sa forme p résen te , 
.soit en subissaut quelques m odifications? 
O ’est là une question qui doit e n tre rd a n s  
les préoccupations du chef du pouvoir 
exécutif, auquel la C onstitution donne des 
prérogatives donC l ’im portance n ’est ja 
mais plus grande qu’au début d’une lé
g isla tu re .

E n  résum é, en é lisan t la  Cham bre de 
1893, le pays a voté dans son eusem ble, ' 
avec une grande sagesse. C’est aux m an
data ires  du peuple, m ain tenan t, à rem plir 
leu r mission.

La F rance  a ttend  de nom breuses réfor
mes sociales, financières, adm inistratives. 
E lle  veut qu ’on .modifie une organisation 
verm oulue qui ne . cadre plus avec les 
principes d ’un régiîhe Républicain.

E lle tro u v e--.quIil .»y a des batailles à 
liv rer contre là misèTre, contre la souf
france, contre les inégalités hum aines.

Elle dem ande des am éliorations m até- 
térie lles e t morales, e t elle a fa it son de
voir en déposant ses bu lle tins dans les 
u rn es . C’est au  P a rlem en t' d ’exécuter les 
vœ ux du suffrage universel. »

A n g le te r r e .  —• L e bill du home m il. —  
L a  Cham bre des communes a adopté sa
medi, en troisièm e lecture, par 301 voix 
co n tre  267, c’est-à-dire à la m ajorité de 
3 4  voix, le bill du home.ride. Ce vote met 
fin à la discussion daus la Cham bre basse. 
T o u t prévu qu’il fût, il n ’en a pas moins 
■été accueilli par les applaudissem ent des 
Irlan d a is , et, à sa  sortie de P arlem ent, M. ; 
•Gladstone a été l’objet d’acclam ations en
thousiastes, qui a lla ien t sans doute au tan t 
à  sa personne très populaire qu’à son 
oeuvre. La parole est m ain tenant à la 
C ham bre des lords, qui p ara ît décidée, 
com m e on l’annonçait d’ailleurs, à aller 
rap idem en t en besogne. Dès avan t-h ier 
déjà, elle a enteudu la prem ière lecture 
au  bill. Celle-ci n’a soulevé aucun incident, 
e t  une dépêche que nous recevions samedi 
m atin  nous eu annonçait l’achèvem ent. Les 
lords se réservent pour la seconde lecture 
où  cependant l’on ne verra  pas su rg ir les 
avalanches d’am endem ents qui ont m arqué 
le  débat aux Communes. Comme on le 
sait, le siège est fait daus la Cham bre 
haute , e t c’est à une m ajorité  écrasante 
que le bill y sera  rejeté. Q uant à ce qui 
a r r i r e r a  ensuite, c’est le secret de l’avenir. 
T o u t ce qui a été d it ju sq u ’ici à cet égard 
n ’est qu’un ensemble d ’hypothèses plus 
moins plausibles que les faits pourraient 
b ien  dém entir.

A propos du scrutin  su r la troisièm e 
lec tu re  du projet d ’autonom ie irlandaise, 
qui a passé dans la Cham bre des com
m unes à 34 voix de m ajorité, les jou rnaux  
libéraux  font rem arquer que, contrairem ent 
aux prédications des adversaires de cette 
m esure, les défections ont été peu nom
breuses parm i les partisans de M. G lad
stone.

Suivant une curieuse statistique qui a 
« té  dressée à la suite du vote final du 
home rule, les députés à la Cham bre des

communes n’ont pas consacré moins de 
soixante-quatre heures à franch ir les cou
loirs des « oui » e t des « non », à l’en
trée  desquels les scru ta teu rs pointent les 
nom s’des votants, pendant les quatre-vingt- 
trois scéances qui ont été consacrées à la 
discussion du bill, ce qui équivant à une 
prom enade quotidienne de hu it heures pro
longée pendant une sem aine.

—  Les p ropriétaires des m ines du 
Staffordshire ont décidé que le travail 
pourrait ê tre  repris avec une réduction 
de sa la ire  de 25 o/0 en a tten d an t que l’ac 
cord en tre  la fédération des patrons et 
celle des ouvriers soit in tervenu.

B e lg iq u e . —  La Cham bre belge a pris 
vendredi des résolutions qui pourraien t 
bien m ettre  fin à la discussion révisionniste. 
Elle a en effet adopté, au sujet de l’a rt. 56 
de la Constitution, une nouvelle motion 
V isart, qui scinde cet article en deux p ar
ties : La seconde (art. 56 bis), mise la pre
m ière aux voix, a été adoptée p ar 128 
voix contre 1 et 3 abstentions : E lle  affran
chit de tou te  condition de cens les séna
teu rs élus p ar les Conseils provinciaux. La 
prem ière (a r t . 56) impose aux  sénateurs 
élus d irectem ent —  outre  les conditions 
traditionnelles d ’âge, de nationalité, de 
domicile —  le cens d’éligibilité à 1,200 fr. 
ou bien un revenu cadastral de 12,000 fr. 
C’est un abaissem ent de 200 fr. sur le 
dern ier tçx te  sénatorial et de 900 fr. sur 
la  C onstitution actuelle. Enfin, la propor
tion d’un éligible s u r  5000 habitants, a été 
m aintenue. Il n’est pas douteux que le 
Sénat ne ratifie ces dispositions, en sorte 
qu’on peut enfin considérer comme close la 
réform e sénatoriale.

 —  --------
Chronique locale

U n  l iv r e  a v a n t a g e u x .  —  Nos lec
teu rs savent que nos amis P erroud  et 
Droz ont édité, à l’occasion de la fête fé
dérale des sous-officiers, un guide “officiel 
e t souvenir de cette fête. Cette petite pla
quette. dont nous avions cru  pouvoir p ré 
d ire le succès, n ’a pu ê tre  vendue dans 
de bonnes conditions au m om ent de la 
fête, et pour faciliter l’écoulem ent des 
exem plaires invendus, les au teurs ont o r
ganisé un tirage  do primes, autorisé par 
le Conseil d ’E ta t, et qui se fera  au Casino, 
eu présence de M. le P réfe t ( Voir aux  
annonces). Tous les exem plaires qui res
ten t porten t un num éro et chaque ache
te u r partic ipera  au tirage des primes. Nous 
espérons que ce nouvel avantage engagera 
nos lecteurs à faire bon accueil à cette 
publication.

(Communiqué.)
 — —   ---------------------------------------

Mouvement ouvrier et socialiste
J  E n  F r a n c e .  —  La prem ière séance du 
deuxième congrès international des ouvriers 
s ’est ouverte hier, à deux heures, dans la 
salle de la Société de secours m utuels de 
la corporation, rue Bayard, à G renoble.

Le bureau é ta it composé de MM. Giroud, 
président du syndicat des gantiers de l’I 
sère, Faure , conseiller m unicipal de G re
noble, ouvrier gan tier, ancien délégué au 
congrès de Bruxelles, et Nouroux, secré
taire.

La vérification des pouvoirs a fait con
naître  que les Belges représen taien t 750 
mem bres, les délégués luxembourgeois 127, 
ceux de l’Allemagne 2,300, ceux d’Ita lie  
236, ceux de F rance 100 pour Paris, 450 
pour Grenoble, 72 pour Gières.

Voici le program m e des motions princi
pales proposées par divers groupes des 
Chambres syndicales, qui sont à l’ordre du 
jo u r du Congrès :

Réglem entation du travail m inim um ; 
travail en cham bre; travail au systèm e; 
caisse de chômage ; réglem entation de l’ap
prentissage ; obligation pour les gantiers de 
faire partie  d’un syndicat d’organisatiou 
nationale; organisation du travail de la 
femme ; affiliation des corps de m étiers si
m ilaires de la ganterie ; caisse de voyage ; 
les grèves; m esure à prendre pour l’affi
liation des sociétés gantières à la fédéra
tion; mesures à prendre pour l’affiliation 
des gantiers de l’A llem agne, de l ’A utriche 
et de la Bohèm e; comité fédéral.

E n  B e lg iq u e . —  Dans son assemblée 
du Conseil d ’E ta t, la  Fédération des mi

neurs a décidé, à l’unanim ité des tren te- 
hu it associations représentées e t vu la  
reprise des affaires charbonnières et l’aug
m entation des p rix  des charbons, d’appuyer 
la dem ande formulée par les ouvriers re
lativem ent à une augm entation de 10 %  
sur les salaires. E lle a en outre décidé, 
par vote secret, afin de connaître im 
partialem ent l’opinion de tous les ouvriers 
mineurs, d’organiser des referendum s dans 
toutes les communes charbonnières du 
bassin.

Cette décision a été prise à l’unanim ité 
des m em bres présents à l’assemblée. Ce 
référendum  au ra it lieu le 17 septem bre et 
po rtera  sur_ le point de savoir ce qu ’il y 
au ra it lieu de faire en cas de refus de 
l’augm entation de dix pour cent dem andée 
aux patrons.

Dans les communes les plus im portantes, 
il y au ra  plusieurs bureaux pour faciliter 
les opérations.

Les bulletins de vote seront imprimés 
et porteront une m arque distinctive afin 
que l ’électeur puisse facilem ent exprim er 
son vote pour ou contre la grève sans 
ê tre  tenu de savoir lire.

Toutes les m esures seront prises afin 
d ’év iter les fraudes et de g a ran tir la com
plète indépendance du vote.

  ♦   — -  .

“Faits divers

Un prêtre catholique et la question so
ciale. —  Dans une conférence sur la ques
tion sociale que l ’abbé N audet donna à la 
société catholique de Liège (Belgique), 
celui-ci d it„eu tre  a u tre s :  « La seule ques
tion qui est actuellem ent à l’ordre du jo u r 
est la question ouvrière. L ’ouvrier n’a pas 
la place î qui lui r e v ie n t . . .  L e malaise 
en tier de la classe ouvrière est im putable 
à l ’ëgoïsme. î

« Le système actuel de travail a dans 
beaucoup de cas pour conséquence l’aug
m entation constante de la fortune de quel
ques privilégiés ; mais l’ouvrier n ’est rien 
au tre  qu’une machine qu ’on m et de côté 
lorsqu’on n’en a plus besoin. On lui prend 
ses nuits, ses dimanches, et lorsqu’il ne 
peut plus travailler, on* le met de côté, 
c’est-à-dire qu’il lui reste le choix entre 
l’hôpital et l ’hospice des pauvres. La fixa
tion du salaire dépend aujourd’hui unique
m ent du bon vouloir du patron ; lorsque 
exceptionnellem ent le salaire est suffisant, 
on le doit à la largesse du patron, mais 

mon à la justice . . . Vous au tres ouvriers 
avez devant les yeux un but dont ne pour
ront vous détourner vos ennemis intérieurs 
et extérieurs. La lu tte  du rera  longtemps 
encore. Ce que nous faisons actuellem ent 
n’est qu’une petite escarmouche com para
tivem ent à la grande bataille qui va se 
‘livrer. Aussitôt q u e  nos forces seront bien 
organisées, la lu tte  cem m encera et les m ar
ty rs  ne nous m anqueront pas. » C’est ainsi 
que s’exprime un prê tre  catholique ; l’on 
pourrait chercher longtemps, dans nos m i
lieux « libéraux » pour y rencon trer une 
m anière de s’exprim er aussi franche et 
ouverte.

ETAT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
36” semaine. — Du 28 août au 3 sept 1893

N aissan ces
Stehlé, Bertha-Hortense, fille de Edouard et de 

Marie née Frey, Neuchâteloise.
Marchand, Jeanne-Hélène, fille de Louis-Arnold 

et de Louisa-Maria née Rothen, Bernoise. 
Jon, Gaston-André-Léon, fils de Emile-Auguste 

et de Adèle-Bertha née Storck, Français. 
Balanche, Marie-Aloïsia, fille de Aurèle-Flori- 

mond et de Marie-Augusta-Clara née Chevro
let, Neuchâteloise.

Tripet, Adrien-Léon, fils de Gustaphe-Adolphe 
et de Anna-Maria née Deutschmann, Neu- 
châfcelois.

Steiger, Georges-Albert, fils de Ami-Edouard 
et de Emraa-Juliette née Griiring, Neu- 
châtelois.

Calame-Longjean, Marie-Emma, fille de Edouard 
et de Emma née Ingold, Neuohâteloise. 

Stauffer, Fritz-Auguste, fils de Henry Justin  
et de Louise-Emma née Dubois, Bernois et 
Neuchâtelois.

Seinet, Charles-Edmond, fils de Charles-Bernard 
et de Adrienne-Augusta née Jeanneret-Gros- 
jean, Neuchâtelois.

Anderegg^ Jules-Arthur, fils de Louis et de 
Anna-Mélina née Reymond, Bernois. 

Jacot-Descombes, René-Edgar, fils de Charles- 
Albert et de Sara-Lina née Kunti, Neu
châtelois.

Steiner, Wilhelm-Adrien, fils de Amile-Arnold 
et de Elisa-Cécile née Jung, Bernois. 

Lazzarotto, Aloïs, fils de Giovanni et de Cathe- 
rina née Zannoni, Italien.

• P rom esses de m ariage .
Luohsinger, David-Emile, boulanger, Glaronnais, 

et Hâni, Marià, cuisinière, Bernoise.
Sandoz, Léon-Edouard, horloger, Neuchâtelois, 

et Courvoisier-Clément, Adèle-Elisa, horlo- 
gère, Neuchâteloise. ,. . T

Matthey-Junod, Auguste, commis, Neuchâtelois, 
et Goering née Laubscher, Marie-Lina, Bâloise,

: i M ariages civ ils
Bridler, Louis-Frédéric, horloger, Thurgovien, 

et Laplace, Marie-Adèle, Française.
Perotti, Angelo-Secondo, cordonnier, Italien, et 

Vercelli, Maria-Francesca, Italienne.
Porret, Jules-Léon, faoteur postal,"Neuchâtelois, 

et Reif née Nicora, Emma-Flora, repasseuse 
en linge, Zurichoise.

D écès
(Les numéros sont ceux des ja lons du  cim etière)

19608 Enfant du sexé masculin, mort né à 
Brossard, Jules-Adolphe, Bernois.

19609 Robert-Tissot, Berthe-Emélie, fille de Paul 
et de Marie-Elise née Thiébaud, née le 5 
juillet 1893, Neuchâteloise.

19610 Bûcher, Alfred, époux de Süzànna. née 
Heim, .né le 12 m ars-1857, Bernois, f j?  1

19611 Vuilleumier, César-Auguste, épouX' de 
Cécile-Evodie née Favre, né le 8 janvier 1855, 
Bernois.

19612 Méroz, Henry-Célestin, époux de Lise- 
Estelle née Beynon, né le 20 juin 1855, Ber
nois.

19613 Gerber, Paul, époux de Emma-Lucie née 
Othenin-Girard, né le 23 mai 1860, Bernois.

19614 Weber née Lehmann, Elisabeth, épouse 
de Johann Weber, née le 13 octobre 1861, 
Bernoise.

19615 Perret-Gentil née Pinel, Marie-Marguerite- 
Amélie, veuve de Eugène Perret-Gentil, née 
le 20 avril 1807, Neuchâteloise.

19616 Vuilleumier, Berthe-Luoile, fille de Henri- 
Arthur et de Célanie-Augustine née Aubert, 
née le 20 janvier 1893, Neuchâteloise et Ber
noise. . ~r • ■■■. - > ■ •?

19617 Enfant du sexe masculin, dé_cédé tôt 
après la naissance, fils, de Calame-Rosset, 
Louis-Alfred, Neüohâtelôls^ t  3

19618 Hermann née Guerber; Julie, épouse en 
secondes noces de Oharlës; Hermann, née le 
5 mai 1817,.Genevoise _______  —— — , .... .■! ■ ||

: ; Dernières nouvelles §
B e rn e , le 7. —  Le Conseil fédéral a 

discuté- dans sa séance d ’h ièr la question 
du d ro it de sortie pour le foin et la dé
fense d’exportation de cette m archandise; 
mais il n ’a pris encore une décision défi
nitive. T.'

On peut cependant considérer comme 
certa in , d it le  B u n d ,  que le Conseil fédé
ral, dans sa séance de vendredi, supprim era 
le droit de sortie  su r le foin exporté en 
Italie.

P a r i s ,  Je 7. — ..  Le congrès ■ national 
ouvrier se réu n ira  à P aris  à la fin de 
septem bre dans le bu t de déterm iner l ’a t
titude des députés ouvriers à la Cham bre.

L o n d r e s ,  le 7. —  Le bulletin  officieux 
du choléra en A ngleterre est ainsi conçu: 
Cinq nouveaux cas de choléra et de d ia r
rhée cholériform e et un décès à G rim sb y ; 
‘22 m alades au total.

D e rb y ,  le 7. ■—  U n m illier de grévistes 
arm és ont a ttaqué  le bureau  des houillères 
à  D alfreton, qu’ils ont saccagé, puis ils 
se sont dirigés su r les houillères de Shir- 
land.

L a police a été im puissante à ré tab lir  
L’o rd re ; on a dû faire venir une compagnie 
d’infanterie. * s *

On signale des troubles su r plusieurs 
au tres points.

N a n c y ,  le 7. —  Les ouvriers en bâti
m ent de Nancy viennent d ’adresser une 
pétition au  m inistre de l’in té rieu r à pro
pos de la concurrence des ouvriers é tran 
gers. Les ouvriers é trangers, est-il d it 
dans cette pétition, n ’é tan t soumis à au 
cune des charges des ouvriers français, 
font à ces derniers une concurrence illé
gale.

La pétition se term ine en dem andant 
une tax e  spéciale su r les ouvriers é tran 
gers, et eu dem andant qu’il soit in terd it 
aux en trepreneurs d ’em ployer p lus du 
10 %  d’ouvriers é trangers.

M a d r id ,  le 7. —  L ’incendie a d é tru it 
le th éâ tre  de Cibeza (province de M ur- 
cie). P as de victimes.

Des troubles se sont produits à Fudela 
à propos de l’im pôt de consommation. 
L ’ordre est rétabli.

p ou p on s d'étoffes pour Robes de Daines 
^  et Enfants

la demie aune à Fr. —. 17, —. 22. — 33 
—. 45, —, 55, 1. 25. ’ 12

Vente de n’importe qu’elle quantité. 
Echantillons franco p. retour d. courrier. 

Oettlnger et Cie., Centralhof,, Zurich.

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.**^®
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Propriété Taillard
au-dessus des carrières Jacky

(BEL-A IR)

Jeux divers pour adultes et enfants 
TOMBOLA 

Dîner champêtre

Tous les sociétaires, avec leurs fa^ 
milles, ainsi que les amis de la Société, 
y sont cordialem ent invités. 606

Gave Vinicole
9, rue du Puits, 9

A cause des prochaines vendanges 
ôn vend du bon vin d’Italie à 35 , 4 0 , 
5 0  e t 6 0  c e n t, le litre. 562

2 0 ,0 0 0  b o u te i l le s  de vin fin du 
P ié m o n t  à  7 5  c. verre perdu.

^  Asti monsseux, Malaga, Madère
Dépôt de VERMOUTH des meilleures fabriques de Turin 

L iq tie u rs  s u is s e s  e t  é t r a n g è r e s

Prix très modérés
Toujours grand assortim ent de

S A L A M I  D E  B O L O G N E

B
<
EHa
p

Vins rouges de table
à 3 5 , ' 4 5 / 5 0  e t  5 5  le  -litre

VIN BLA N C  D 'E SPA G N E
a 5 5  c. le litre .

Vins vieux en différents crûs
à  9 0 , 11 0 , 1 2 0 , 1 3 0

la bouteille

I
W
O.
PQ
ÜJ

Livraison franco à domicile
s u r  d e m a n d e

B  S’adresser a

EDMOND MA T I L
5, Rue de la  Cure, 5

(ë e ile  eôupe)

Placement d’étoffes nouveautés
depuis 10 fr, lç m ètre 511

Spécialité de Pantalons
depuis 10 à  25 fr.

Façon d’habits de garçons, à tous prix
PRIX MODIQUES — ESCOMPTE

G. UDECH-RUBIN, tailleur
R ue de la Serre 59.

Attention!
d’un grand choix d’articles de modes

te l s  q u e  528
Chapeaux, Rubans, Fleurs 

Galons, Velours, Peluches, etc. 
Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11 
Attention!

101 Rue de la Domoiselle 101
premier étage à gauche 

bonne sonpe à la viande et variée à 
em porter. — Dîners sur commande. 

Bonne cuisine bourgeoise.
T o u s  le s . s a m e d is  T R IPES.^ 

Ôn se recommande. 585

Polissage et Réparations
d.e meubles

che: M- Louis RAIDT, rue du Pro-
>. .grès 7. 5 0 -1  51 7

91, rue de la Demoiselle, 91 |
Magasin de ferblanterie et lampisterie |

B ro sse rie  |
Articles en fer battu et émail |

Services de tM e  j |
Rhabillages en tous genres |

• f i -  - .  , à
146 Se recommande 6 m J

A la même adresse, A VENDRE l ’ODliilage complet pour ÿ
  pierriste. —  BAS PRIX.. • .  . ($

eu tous genres et de première qualité

B O I S
sapin et foyard, façonné, vendu par stère, mesurage garanti 

Cokes divers — Houilles — Anthracite 
Briquettes 

Charbon foyard première qualié 
Tourbe malaxée.— l ’rix avantageux

D e m a n d e z  p r ix -c o u r a n t  e t  c a r t e s  p o s ta le s  g r a tu i t e s

SCIAGE A FiÇOH —  PLANCHES et BOIS DE CHARBONNAGE

TélÉjtoiB USINE DES NFEKS
Locle et Chaux-de-Fonds

Dr E. Robert-Tissot
e s t  a b s e n t

jusqu’à nouvel avis 1

T O U H B E
La bauche de trois m ètres rendue à domicile : 

Tourbe m alaxée 26 fr. 50
Tourbe ordinaire noire 18 fr. 600
Kerber 16 fr. 50

S’adresser à JULES SCHNEIDER, Cercle montagnard

ou
Sirop de brou de noix ferrugineux

préparé par Fréd. 9oUlez, pharm acien à Morat. — 18 ans de succès 
e t les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices 
du sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la pean, Feux au visage, eto.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
digire facilement, sans nausées, ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofnlenx, antl-rachitique par excellence pour 
tou tes les personnes débiles, faibles, anémiques, 
j  Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépuratif 
Golliez, à la m araue des 2 Palmiers.

E n flacons de Jf fr. e t 5 fr. 60 ; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. )

Q Dépôt : Dans toutes les pharmacies. ' 68

C’est au café de la T A V E R N E  
P O P U L A IR E , ou dans la 
C A V E , P la c e  Ja q u e t-D ro z , 
e t R u e  d e  l 'E n v e r s  14, que 
l'on vend de 593

Bons'vins
ronges et, lalancs

à em porter ou à'consdm rner surplace. 
Se recommande, E. GOLAZ-BRAnDT'

Le Docteur GEIB
Médecin-Chirurgien 

a. professeur libre à l'Université de Genève
C o n s u lta t io n s  d e  11 h. à- m id i 

e t  d e  1 à  2  1/2 h.

40, Rue Léopold R obert, 40
re z -d e -c h a u ssé e .

Pour le tra item ent spécial des ma
ladies de dames et des affections de 
voix urinaires
Consultations de 9 1 /2  à 1 0 1 /2  h. du matin 

Rue du Premier Mars au second
T o u s  le s  jo u r s

VA CCINATIO NS
Combustibles

Bois bûché 
Matériaux de construction

s  ü j  m wwm'  
Chantier, Leopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a
Chez

A R I S T E  D U B O I S
marchand de fournitures

Huile pour vélocipèdes et huile 
à remonter

de toute première qualité.

P o u r  e s  é m c t i l l e u r s !
Pieds de cadrans en bon cuivre et 
bien faits. 598

Se recommande.

AVIS
Charles Franc, <££*3£re’nru e  

D em o i
se lle  122, se recommande à ses amis 
et connaissances et au public en gé
néral. 596

F A Ç O N  D ’H A B IL L E M E N T S  
dans tous les prix 

P la c e m e n t d ’é to ffe s  
Ouvrage- prom pt et soigné

î Attention 1
Je  soussigné avise le public que 

j ’ai un  grand choix de S O U L IE R S  
confectionnés principalem ent pour 
ouvriers, manoeuvres, etc. à un prix 
très  modique. Je  me charge aussi des 
raccommodages. Solidité garantie.

Se recommande, Louis MARTINE 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 21 A, au pignon.

g  ‘9 | j 0 S I O l U 0 Q  B |  o p  8UJ
tes n i s v - d v m  nv ‘t m ? p

^ 9  s j e n r o d  n e  ‘x i o t j o  j e i r a a j d

mm  np smsiw ap 
x o d a i à

PB  je jnpjnofoB S8Q

Remontage de
MEUBLES & LITERIE

en tous genres 592
Travail prompt —  Prix modérés

a l b e r t T e b r e t
T A P IS S IE R  — D É C O R A T E U R

Rue de la D em oiselle, 51

Boulangerie -  Epicerie
74, Rue de la  Paix, 74

Tous les jours P A IN  n o ir  et b la n c  
première qualité.

E P IC E R IE  de première fraîcheur. 
V IN S  rouge et blanc depuis 60 c. 

le litre. 549
A s t i  ouvert à 1 fr. 20 le litre.

Se recommande G -o ttfried  L u th y .

Dix primes
d’une valeur de

Trois cents cinquante Francs
(3 5 0  fran cs)

sont offertes, aux acheteurs des exem
plaires invendus du

Guide officiel et Souvenir de la
Fête fédérale de Sous-officiers.

Chaque exem plaire porte un nu
méro donnant droit au tirage des 
primes.

Prix- de l’exemplaire, 5 0  c e n tim e s .
Prem ière e t dernière prime, 2 O b li

g a t io n s  pouvant gagner 2 0 0 ,0 0 0  
fr. et différents au tres lots, en 2 ti
rages annuels. Ces obligations sont 
remboursables à 200 fr. 607

• Une prime de 5 0  f ra n c s  en es
pèces.

Deux primes de 2 5  f r a n c s
Cinq primes de ÎO f ra n c s .
En vente dans les librairies, établis

sem ents publics et magasins de 
tabacs.

A de favorables conditions 
et pour de suite des appar
tem ents bien exposes au sô - 
leil, de 2 et 3 pièces, alcove, 
corridor fermé et toutes dé
pendances.

S’adresser à M. P . G. Gentil, 
rue du Parc 83. 590

Pressurage ie Fruits
Jacob SCHWAB

Rue des Fleurs 0

end

CAYE, 9, m e Neuve, 9
Chaux-de-Fonds 547

4 K  A A A  bouteilles vin blanc
I  a I  1  11 11 V d e  N e u c h â te l  

J  i "  c rû  d e  18 9 2
à  8 5  cent, v e r r e  p e r d u

Café-Brasserie de i ï i l
83 — Paix — 83

Tous les lundi GATEAU AU 
FROMAGE. — FONDUES à toute 
heure, — Excellents VINS 
ROUGES es BLANCS. — Vins 
à em porter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
Bonne bière de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J . SPAHN.

I l

êrH
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Appartements à louer
Pour le 11 novem bre 1893 ou 

le 1" septem bre, si on le désire, 
encore quelques b e a u x  lo g e 
m e n ts  très  soignés, composés 
de 2 chambres, cuisine, corridor 
fermé e t alcove, ainsi que toutes 
les dépendances, situés à la ru e  
d u  N o rd .

Pour tous renseignem ents, s’a
dresser ru e  d u  D o u b s  113, au 
prem ier étage. 522

A VENDRE pour cas imprévu une 
bicyclette anglaise sans usage, pneu
m atique caoutschouc durcopp. S'a
dresser rue F ritz  Couvoisier 29a au 
2mc étache à gauche. 595

T A P R Q T F R  Un bon tapissier se 
A iv E  b j l j l l j l l  recommande pour
le m ontage de matelas, sommiers, 
canapés, ainsi que toutes sortes de 
sièges garnis. P rix  très modérés. — 
S'adresser à Charles Amstutz, rue du 
Grenier 22, au rez-de-chaussée. 583

Imprimerie H. Schneider, Bienne

C’est au Café de l'Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues s


