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Le taux de l’intérêt

On a souvent signalé,’ en exagérant, 
naturellement, les divergences d’idées 
qui séparent parfois les socialistes sur 
les questions de détail. A entendre nos 
adversaires, nous devrions tous penser 
de même, exprimer nos conceptions dans 
une forme identique, présenter une série 
de formules dogmatiques strictement im
posées à chacun de nous; sinon, à la 
plus petite différence d’expression, nous 
cessons d'être un parti conscient, pour
suivant un but collectif et un ensemble 
de réalisations communes.

Nos ennemis devraient bien se mettre 
d’accord, avant de prétendre nous en
fermer dans une doctrine unique, rigou
reuse comme un catéchisme.

Ainsi, le Temps et la France ont con
sacré îles articles an projet de loi éla
boré dans le groupe socialiste, relatif au 
taux de l’intérêt. E t tandis que le Temps 
nous reproche d’avoir voulu compliquer, 
et rendre pour ainsi dire impossible, 
l’adoption du projet de loi. en étendant 
à l’intérêt conventionnel le taux de 4 0/q, 
la France constate que « M. Rouanet, et 
avec lui, sans doute, la plupart des dé
putés socialistes abandonnent la fameuse 
"doctrine de Proudhon, contre, la légiti
mité de l’intérêt. »

Ori le voit, l’un nous reproche d'avoir 
exagéré le droit d ’intervention sociale 
eh matière de contrats, et l’autre nous 
accuse d’avoir abandonné les principes 
socialistes. Car, contrairement à ce que 
paraît croire notre confrère de la France, 
la poursuite de la suppression de l’in
térêt n’est pas une docti-ine particulière 
à Proudhon. Elle est commune à tout le 
socialisme, et si, théoriquement, nous 
l’abandonnions, en réalité, ce serait- le 
socialisme tout entier que nous renierions.

Mais nous n’avons jamais prétendu que 
la Chambre pourrait, hic et mme, par 
simple décret, transformer du jour au 
lendemain la société capitaliste en so
ciété socialiste. Jamais nous n’avons fait 
ces promesses au corps électoral qui nous 
a élus. Nous avons simplement pris l’en
gagement de demander au Parlem ent 
l’adoption d’une série de mesures pré
paratoires, et la réduction du taux de 
l’intérêt est de celles-là. Nous ne consa
crons nullement la légitimité de la pré
libation capitaliste sur la production, en 
réduisant le taux de cette prélévation, 
fixée aujourd’hui, pour l’emploi des ca
pitaux monétaires, à 5 0/q. A u  contraire, 
nous travaillons à sa suppression, nous- 
le déclarons hautement, sans ambages ni 
ambiguités.

(Test bien, en somme, ce qua le Temps 
reconnaît, lorsqu’il établit la différence 
capitale entre notre projet et celui de 
M. Lacombe, lequel limite la réduction 
au taux légal. Le Temps est dans son 
rôle, en défendant la liberté de l’usure, 
en demandant qu’on laisse faire le prê
teur à la petite semaine, qui tond le 
paysan, l’artisan, le ménage ouvrier. Il 
dit que la proposition Lacombe est aussi 
inoffensive que 1a. nôtre est efficace.

Mais le groupe socialiste, s’inspirant 
de principes diamétralement opposés à 
ceux de M. Hébrard et de la clientèle 
sociale dont il est le représentant, ne 
saurait s’arrêter aux objections que le 
journal du soir nous adresse. La feuille 
bourgeoise prétend, en effet, comme le 
disait M. Gamard à la séanse do samedi, 
que c’est là créer eu quelque sorte une 
prime à l’usure. On pourrait faire le 
même reproche à toutes les lois répres

sives eu matière de fraude, de violations 
de contrats et d’escroqueries.

En réalité, la fixation légale du taux 
conventionnel pourra très bien modérer 
la rapacité capitaliste et provoquer une 
baisse de l’intérêt auquel em pruntent les 
petits emprunteurs. L ’usure ne sera sti
mulée que parce que m agistrats et usu
riers ont trop d’intérêts communs. Le 
code pénal ne fait-il pas du délit d’usure 
un délit d’habitude? En attendant que 
les « habitudes > iniques de la m agistra
ture disparaissent, il ne sera pas inutile 
de montrer aux victimes de ces iniquités 
que les socialistes seuls 'sont résolus à 
défendre leurs intérêts contre ceux qui 
les volent ou dont la forfaiture protège 
les voleurs. Gustave Rouanet.

La Petite République.

Réflexions d’un ouvrier

De jour en jour, la question sociale 
prend une tournure plus grave, plus ter
rible.

Le sourire de pitié ou de mépris que 
faisaient naître, sur les lèvres des privi
légiés, les revendications ouvrières et leurs 
efforts impuissants faits par les organisa
tions des travailleurs pour améliorer leur 
sort, tend à disparaître.

C’est qu’aujourd’hui on se trouve en 
présence de gens qui ne se contentent 
plus d’un rôle passif, mois qui ont subs
titué l’action aux paroles.

Nous ne voulons pas faire l’apologie de 
l’anarchie, à quoi bon d’ailleurs s’attirer 
des désagréments sans utilité, mais aussi 
il faudrait être lâche pour ne pas oser 
dire ra façon de penser, surtout quand on 
a le bonheur d’habiter dans une républi
que — république pour ceux qui ont le 
moyen d’être libres et qui ont le génie 
de pressurer les infortunés ilotes, condam
nés à suer pour eux.

Un duel immense, comme il n’en existe 
pas d’exemple dans l’histoire, est engagé 
entre deux classes de la société actuelle. 
Il ne s’agit pas ici d’une vaine parade, 
mais c’est une lutte à mort que se sont 
déclarés les deux adversaires.

Au premier abord, on peut croire la 
lutte inégale, car d’un côté se trouve la 
force, la puissance, le prestige de la for
tune, et de l’autre un courage et un fa
natisme désespérés ; pour une tête qui 
tombe il en est dix qui se relèvent.

Des mesures tyranniques, injustes et 
illoyales ont été prises pour combattre 
cet insaisissable danger et certes la réac
tion est aussi violente que l’action.

C’est pourquoi, en se plaçant hors de 
la mêlée, ou se sent plutôt disposé il don
ner ses sympathies à ceux qui, par uu 
désintéressement inouï, se sacrifient pour 
ce qu’ils croient être le bien de l’huma
nité, qu’à ceux qui, avec un égoïsme ou
tré défendent avec tant d’acharnement 
des privilèges usurpés.

Quelles conclusions tirer de tout cela, 
que penser de l’avenir en voyant le pré
sent ?

11 seront toujours dans le vrai ceux qui, 
après mûre et profonde réflexion, s’en 
tiendront à l’ancien adage : « Fais ce que 
dois, advienne que pourra.» U.

L’hydre de l’empereur Guillaume
(Suite et fin.)

L ’argent, toujours l’argent : A Barce
lone, à-Paris, à Santander, à Mœnclien- 
stein, au Mont-Blanc. L ’envie qu’il ex
cite ou l’avarice qu'il sollicite, no sont-elles

pas les causes uniques de ces malheurs, 
bien propres à nous faire douter de la 
Providence, s’il n ’y avait pas là un aver
tissement mystérieux dont le but est de 
faire réfléchir une société qui s’égare !

Mais comparez donc le nombre des 
victimes de ces insensés d’anarchistes 
avec les souffrances morales, physiques, 
sans nombre et sans nom, que traîne 
après lui le culte insensé du veau d’or, 
et vous me direz s’il n ’est pas profon
dément triste de constater que ce sont 
des vétilles.

Vous, lecteur, qui avez attein t cette 
limite d’âge où l ’illusion n ’est plus pos
sible — où il ne doit rester à l’homme 
qui pense et réfléchit aux tristes cir
constances dans lesquelles nous vivons, 
que l’ambition d’être utile et d’apporter 
une idée pour aider à la solution paci
fique du redoutable problème qui se pose 
devant l’humanité, — cherchez dans 
votre vie et, quelle que soit la position 
dans laquelle vous avez vécu, richesse 

'ou  pauvreté, vous nous direz si ce mons
tre n’a pas toujours été une entrave à 
votre paix intérieure, à votre bonheur! 
N’est-ce pas lui qui, déjà sur les bancs 
de l ’école, sème la jalousie dans le cœur 
de nos enfants avec tous les germes des 
mauvaises passions.

N ’est-ce pas lui qui tue et fait vio
lence au sentiment lo plus pur, le plus 
noble que Dieu ait mis dans le Cœur 
du genre humain. L'amour, ce sentiment 
indéfinissable qui élève l’homme vers 
les régions étliérées et, en inspirant le 
le plus profond respect pour celui ou 
celle qu’il aime, les rend l’un et l’autre 
capables de tous les dévouements et de 
tous les sacrifices !

Par quoi l’as-tu remplacé ce sentiment, 
oh ! veau d’or ! ?

La plume se refuse à décrire ce que 
tu inspires, car cela n’a rien do com
mun avec l’idéal sublime que Dieu avait 
placé dans le cœur de l’homme et que 
le souffle du démon qui t ’anime en a 
chassé.

Mais tu donnes de l’or! à l’aide du
quel tu  cherches à rattraper ce que tu 
as perdu, en traînant dans la boue les 
pauvres filles du peuple ! Mais horreur! 
tu  n ’y trouves que la satisfaction que 
peut donner la bestialité, avec l’excita
tion morbide et malsaine de la brute 
jamais assouvie !

Oh! oui, hommes aveugles, défendez- 
le votre dieu Capital, car il en a besoin, 
mais sa cause est mauvaise.

Lui, toujours lui! A Mrenchenstein, 
au Mont-Blanc, à Santander, à Barce
lone, à Paris, à Monaco, etc., dans les 
boudoirs et dans la rue, en monarchie et 
en république, partout cet hydre hideux, 
que nous voulons nous, socialistes, écra
ser sous nos pieds.

Ah ! c’est bien là la pieuvre dont les 
monstrueux tentacules sucent le sang du 
corps social, pour n ’y laisser circuler 
qu’un sang liquide et corrompu.

E t vous vous étonnez, gens à courtes 
vues que de ce corps malade, qui n ’a 
que l ’apparence de la santé, sortent des 
membres affaiblis et capables de tous 
les crimes ?

Courage donc, travailleurs, du calme, 
de 1a, persévérance, de la charité envers 
des frères égarés, et il faudra bien que 
le monstre descende du socle où ils l’ont 
placé.

E t sur ce socle, nous mettrons le tra
vail et après nous verrons ce que nous 
ferons de Vautre !

Un visionnaire sur le chemin 
de Damas.

Confédération suisse
B u d g e ts  c a n to n a u x . — D ’après une 

récente publication du bureau fédéral de 
statistique, les cantons ont dépensé en 
1890, en moyenne, une somme de 27 
francs par tête de population, tandis que 
la dépense de la Confédération n ’a at
teint que 23 francs par habitant. C’est 
l’E tat de Bâle-Ville qui dépense le plus : 
85 fr. par tête. Puis viennent : Genève, 
avec 54 fr. ; Berne, avec 41 fr. ; Zurich, 
avec 83 fr. ; Schaffhouse dépense 31 fr., 
Vaud 28, Fribourg 27, Neuchâtel 26. 
Argovie 14, Saint-Gall 13, ïhu rgov ie  12.

Les taux les plus faibles sont à Ob- 
wald (9 fr.), Schwytz (8 fr.) et Appenzell 
Rh.-Int. (7 fr.).

 ♦--------------------

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

G enève. — Le comité libéral-conser
vateur a décidé définitivement de laisser 
le champ libre aux radicaux pour le rem
placement de M. Lachenal au Conseil 
national.

V ala is . — A Fins-ïïauts, station d’été 
bien connue, on célébrait lundi la fête 
patronale. Les jeunes gens tiraient des 
mortiers. L ’un d’eux mit imprudemment 
le feu au sachet de poudre. 12 d’entre 
eux. furent blessés, quelques-uns ont des 
brûlures graves, un en danger de mort.

F rib o u rg . — Un nouveau crime vient 
je te r le t  ouble dans la population. Lundi 
après midi on a découvert à Granges 
le cadavre d’un domestique de campagne. 
Le malheureux avait été assommé avec 
un gourdin. Le meurtrier a été arrêté 
déjà le soir à Cliàtel St-Denis. C’est un 
nommé Monnard, qui a de mauvais an
técédents.

B erne. — Le ( ,'onseil fédéral a encore 
renvoyé son jugem ent définitif sur l’affaire 
des blés, la commission spéciale ayant 
été appelée cette après-midi pour sup
plém ent d’enquête.

— Une pétition ries abonnés des 18 
réseaux téléphoniques bernois, de J lle  
classe, est envoyée à l’Assemblée fédé
rale pour prier cette autorité de modifier 
la loi sur les téléphones spécialement 
dans le sens d’une réduction des taxes.

— Le Conseil fédéral, en suite d’un 
rapport de son département de l’intérieur 
et de l’agriculture sur les nombreux cas 
de fièvre aphteuse introduits en Suisse 
par du bétail français, a mis le ban ju s
qu’à nouvel ordre à partir du 25 janvier 
1894 sur l’importation du bétail à pieds 
fourchus provenant de France.

L ucerne . — Selon le Vaterland, la 
Banque cantonale n’a jamais fait de 
meilleures affaii’es que l’an dernier. Elle 
resterait pour cet exercice à l’abri de 
toute perte.

Zurich . — A l’ouverture de la séance 
du Grand Conseil mardi matin, le prési
dent de la commission d’Etat, M. Ziegler, 
dans un magistral exposé, a constaté la 
situation sérieuse des finances cantonales. 
Si on ne limite pas les dépenses aux 
recettes, on doit craindre la méfiance du 
peuple, qui demandera inévitablement le 
référendum financier. Or, cette alterna
tive serait un malheur.

Z urich . — - A la fin de l’année passée 
le consul d’une puissance étrangère, en 
résidence à Zurich, donnait à dîner à 
quelques amis. Comme il aime particu
lièrement les escargots, il en avait fait 
venir d’Einsiedeln pour régaler ses hôtes. 
Aussitôt que la caisse qui devait les
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contenir arriva, la  cuisinière l ’ouvrit avec 
grand soin; mais quelle ne fut pas la 
stupeur de la bonne femme en constatant 
que les escargots de M. le consul étaient 
transform és en images et en médailles. 
Le consul, très ennuyé de ce mécompte, 
écriv it à Einsiedeln d’où on lui répondit: 
Hélas, monsieur, nous sommes plus en
nuyés que vous ; on nous avait demandé 
de la R épublique argentine un envoi 
d’objets de piété et nous avons expédié 
là-bas vos escargots qui, à l’heure qu’il 
est, voguent vers Buenos-Ayres.

   +--------------------

N o u v e lle s  é t ra n g è re s
F ra n c e . — Le sinistre épisode de la 

rue des Martyrs, ce nouveau suicide col
lectif de la la très digne et très estima
ble Caubet, a produit, dans les milieux 
où l’on réfléchit, une sensation fort dou- 
leureuse. N’y a-t-il pas une émouvante 
éloquence dans cette revendication contre 
une société qui lui refuse non point le 
secours (observons-le), mais le travail et 
le moyen de vivre en se rendant utile 
à des gens qui n’ont jamais fait que le 
bien, et contre qui personne n’a eu à for
m uler un sérieux reproche?

DanS cette funèbre histoire, nous som
mes surtout émus par ce qui concerne 
l ’infortunée jeune fille.

Comment, voilà un être de vingt-trois 
ans, plein cle sève et de santé, uue femme 
jolie, charmante, pourvue de plusieurs ta 
lents, d’ailleurs courageuse, et ne souhai
tant que de trouver un légitime emploi 
de ses réelles capacités et tout ce que la 
société peut faire pour elle, c’est de lui 
payer ses funérailles ! Dans ces conditions 
il est illogique de punir l’avortement et 
l’infanticide. A quoi bon protéger la nais
sance et la vie d’enfants qui, devenus 
grands, seront réduits ou à mourir de 
faim ou à se tuer V

Si l’on savait raisonner, une pareille 
aventure pourrait servir à nous faire com
prendre comment les filles qui n’ont rien 
sont parfois amenéos à devenir des pros
tituées. Moins fière et douée d’un carac
tère moins ferme, c’est, là qu’aurait abouti 
la malheureuse jeune fille. Parm i celles 
qui succombent, combien y en a-t-il qui 
n’auraient demandé qu’à mener une vie 
obscure et honnête, mais qui, trop faibles 
pour se tuer, ont été, contre leur gré, (et 
toutes les autres voies étant fermées, 
devant elles), inévitablement poussées vers 
le vice !

Pauvre ouvrier appliqué, qui te débats 
devant une honorable et écrasante desti
née, voilà ce que la société, qui vante ses 
bienfaits envers toi, réserve dans bien des 
cas à tes filles !

A llem ag n e . — Contre les socialistes.
-  - La lutte du gouvernement contre les 
socialistes continue avec acharnement.

Lorsque les autorités civiles ne disposent 
point des pouvoirs nécessaires pour frap
per des innocents, on a recours aux au
torités m ilitaires qui opèrent plus sûre
ment à l’abri du contrôle et de la criti
que.

Ainsi en a-t-on usé à l’égard du doc
teur Graduauer qui, à l’expiration d’une 
période de service, a été saisi chez lui et 
conduit à la prison militaire sous l’incul
pation de crime de propagande socialiste 
daus l’armée.

Après quelques semaines ou l’a  relâché, 
faute de preuves, mais à sa place 011 a 
arrêté quatre autres jeunes réservistes, et 
ceux-ci ont été condamnés sévèrement ; le 
citoyen Krumbholz à trois ans et demie 
de forteresse, et ses compagnons à huit, 
six et deux mois de prison, sous prétexte 
qu’ils ont répandu des journaux et des 
brochures socialistes dans les casarnes. Les 
lois extraordinaires ont disparu, mais 011 
trouve toujours chez les défenseurs de 
l ’ordre bourgeois des armes pour persé
cuter les apôtres de la nouvélle idée.

Mais voici un autre fait original dans 
son genre. Pour empêcher les soldats de 
faire connaissance avec les idées socialis
tes, les autorités militaires leur ont dé
fendu de fréquenter les établissements où 
les socialistes se réunissent après le tra 
vail. C’est une sorte de boycott. A lier- 
lin, il y a environ quatre-vingt-dix éta
blissements ainsi boycottés. Si un soldat 
y entre et y est vu par un supérieur ou 
même dénoncé par quiconque, il est puni. 
Le métier militaire devient donc de plus 
en plus difficile, car il 11e suffit plus d’ap
prendre à m anier le fusil, il faut appren
dre à connaître par cœur tous les caba
rets et les cafés où les socialistes 
s’amusent et s’entretiennent. Sans quoi, 
les mesures disciplinaires vous menacent 
à chaque pas.

— Politesse. — L’aide-de-camp de M. 
de Moltke a remis hier au prince de Bis
mark une lettre de S. M. l'empereur, ac
compagnée d'une bouteille de vin vieux 
pour sa convalescence à la suite de l’at
taque d’influenza dont il a souffert. Dans 
sa lettre l’empereur lui a adressé ses fé
licitations.

— Modifications. —  M. Miquel, minis
tre  des finances, modifiera le projet d’im
pôt sur le vin.

— Remerciement. — La Gazette de 
VAllemagne du ISord dit qu’on peut être 
certain que la mission de l’aide-de-camp 
auprès du prince de Bismark est unique
ment due à l’initiative de l’empereur.

On mande à la Gazette de Cologne que 
le prince de Bismark a répondu à l’em
pereur par des remerciements, lorsque 
l’aide-de-camp se présenta chez lui à 1 
Friedrichsrulie ; il ajouta qu’il se rendrait 
à fîerlin chez l'empereur immédiatement

après l’anniversaire de la naissance de 
l'empereur.

S e rb ie . — L a  situation à Belgrade. — 
La situation est grave.

Le roi ne veut plus conférer avec les
radicaux et a cessé tous rapports avec 
&ix.

Le ministre-président a pris sur lui
d’autoriser M. Pacsics à prendre congé et 
à revenir à Belgrade. Cette autorisation a 
été donuée à l’insu du roi.

Les journaux viennois estimeut qu’il ne 
reste plus au roi Alexandre qu’à quitter 
le terrain constitutionnel et à faire un
coup d’E tat car, disent-ils, il 11e pourrait 
plus être question de nouvelles élections; 
elles donneraient de nouveau, eu efl'et. la 
majorité aux radicaux.

— Locomotive à la mer. — Samedi 
après-midi ou procédait, au bassin à flot, 
à Bordeaux, au déchargement des locomo
tives envoyées à l’exposition de Chicago 
par des compagnies de chemins de fer 
français et ramenées par le paquebot 
Cliâteau-Lafitte. L’une d’elles pesant 42,000 
kilos était tirée sur des passerelles com
posées de fortes poutres reliant les cha
lands à la terre, quand les chalands firent 
un mouvement et la locomotive tomba à 
l’eau.

On va m ettre la cale à sec pour la re
pêcher. Elle appartient à la Compagnie 
d’Orléans.

Il n’y a eu aucun accident de per
sonnes.

CHRONI QUE  N E U C H A T E L O I S E

Dombresson, 18 janvier 1894.

A m onsieur le rédacteur de la Sentinelle.

Les anarchistes ne sont, paraît-il, pas 
en odeur de sain teté dans le tabernacle 
du grave, de l ’austère Impartial.

Dans son num éro du 17 le brave et 
digne jou rnal annonçait d’un tou solennel 
et onctueux à ses lecteurs (ne riez pas) 
qu ’une ligue an ti-anarchiste venait, ô 
bonheur, de se form er à   A uv ern ier!!

Qui diable se serait figuré que le salut 
de la société future, gravem ent com pro
mise, viendl’ait, de ce charm ant e t in 
offensif village qui n ’a ju squ’à ce jo u r 
eu pourtan t aucun m éfait à déplorer des 
< redoutables compagnons. > Si cela est 
exact, à en ju g er par les lignes éplorées 
de 1 Im partial.

L eur sommeil est sans cesse hanté par 
la sinistre vision d’un farouche anarcho 
à figure féroce et patibulaire. S ’il en est 
ainsi, il nous serait perm is de croire que 
ces bons propriétaires d’A uvernier et 
environs n’ont pas la conscience bien 
tranquille.

D ’où v ien t cette peur atroce de tous 
les rentiers, bourgeois, exploiteurs et

parasites de tous poils et de tout acabit 
de tous les pays ?

n  faut vraim ent, à mon point de vue, 
que tous ces m illionaires fainéants, qui 
voient partout un ennem i invisible, tous 
invariablem ent a tte in ts  de cotte ridicule 
contagion, do cette insurm ontable frayeur 
des < hommes à la bombe s, de ces im
placables rénovateurs enfin, aien t une 
crainte bleue de vo ir l’édifice social ac
tuel s’écrouler; auraient-ils l'appréhension 
de voir les bases de cette magnifique 
société, de l ’au torité qui la protège, sa
pées par quelques m écréants, quelques 
va-nu-pieds, le m erveilleux rouage social 
si savam m ent édifié par d ’ém inents ju
risconsultes manacé d ’une destruction 

.p ro ch a in e  et im m inente ?
Que ces honnêtes jouisseurs se ras

su ren t! N ’àvons-nous pas une police per
fectionnée ; un gouvernem ent à Nouchàtel 

. dont les élections récentes 11e sont certes 
pas de nature à dim inuer la force et le 
prestige. Pourquoi donc cette venette 
chez de sages bourgeois rrrradicaux et 
conservateurs. Allons, pas de vaines te r
reurs, dormez en paix.

Conclusion : Les bourgeois d’A uvernier 
sont comme les alligators et les grands 
sauriens des fleuves de l’Afrique, leur 
estomac (de ces premiers) com plaisant 
absorbe tellem ent, à certaines périodes 
de l’année, qu’il s’en su it nécessairem ent 
une digestion pénible et laborieuse; de 
là ces affreuses m igraines qui parfois 
paralysent leur bon sens et leur fait 
prendre des vessies pour des lanternes.

Un jeûne obligatoire et prolongé peut 
rendre fou un gueux ; p ar contre, la sa
tiété chez ces propriétaires repus et, ven
trus leur attaque la m atière cérébrale, 
les affole et leur donne le vertigo.

Veuillez agréer, m onsieur le rédacteur, 
l’assurance de mes sentim ents dévoués.

B r  u t us.

Chronique locale
On nous écrit :
Nous apprenons qu’une importante mai

son d’horlogerie de notre localité, qui de
puis longtemps lutte contre la concurrrncc 
et la crise (qui sévit toujours), s’est trou
vée dans la pénible nécessité de renvoyer 
32  de ses nombreux ouvriers, préférant en 
arriver à cette détermination extrême plu
tôt que d’imposer une baisse à son per
sonnel. Malgré que ce renvoi d’ouvrier 
soit très regrettable dans les moments cri
tiques que nous traversons, nous ne sau
rions blâmer et accepter aucun blâme sur 
la décision malheureuse prise par cette 
honorable maison, laquelle a toujours 
lutté contre la concurrence effrénée qu’elle 
avait à subir, maintenant son personnel 
tout en l’augmentant malgré sa lutte, pour 
occuper des ouvriers souvent réduits à la 
dernière limite.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

— Ainsi donc, continua Catherine, vous 
persistez à croire qu’il mourra avant une 
année 't

— Aussi certainement que nous sommes 
ici trois persounes vivantes qui reposeront à 
leur tour dans le cercueil.

— Cependant vous disiez que le sang était 
pur et fécond, vous disiez que ce sang pro
mettait une longue vie ?

— Oui, si les choses suivaient leur cours 
naturel. Mais n’est-il pas possible qu’un ac
cident...

— Ali ! oui, vous entendez, dit Catherine 
à Henri, un accident...

— Hélas! dit celui-ci, raison de plus pour 
demeurer.

— Oh ! quant à cela, n’y songez plus, c’est 
chose impossible.

— Alors se retournant vers René :
— Merci, dit le jeune homme en déguisant 

le timbre de sa voix, merci, prends cette 
bourse.

— Venez, eotnte, dit Catherine donnant à 
dessein à son fils un titre qui devait dérou
ter les conjectures de René.

— Et ils partirent.
— Oh ! ma mère, vous voyez, dit Henri, 

un accident!... et si cet accident-là arrive, je 
ne serai point là ; je serai à quatre cents 
lieues de vous...

— Quatre cents lieues se l’ont en huit 
jours, mon (ils.

— Oui ; mais sait-on si ces gens-là me 
laisseront revenir! Que ne puis-je attendre, 
ma mère !

— Qui sait ! dit Catherine, cet accident 
dont parle René n’est-il pas celui qui, depuis 
hier, couche le roi sur un lit de douleurs? 
Ecoutez, rentrez de votre coté, mon entant; 
moi, je vais passer par la petite porte du 
cloitre des Augustines, ma suite m’attend 
dans ce ouvent. Allez, Henri, allez, et gar- 
dez-vous d’irriter votre frère, si vous le 
voyez.

F in  de la quatrième partie .

CHAPITRE PREMIER 

Les confidences
La première chose qu’apprit le duc d’An

jou en arrivant au Louvre, c’est que l’entrée 
solennelle des ambassadeurs était fixée au 
cinquième jour. Les tailleurs et les joailliers 
attendaient le prince avec de magnifiques 
habits et de superbes parures que le roi 
avait commandés pour lui.

Pendant qu’il les essayait avec une co
lère qui mouillait ses yeux de larmes, Henri 
de Navarre s’égayait fort d’un magnifique 
collier d’émeraudes, d’une épée à poignée 
d’or et d’une bague précieuse que Charles 
lui avait envoyés le matin même.

D’Alencon venait de recevoir une lettre, et 
s’était renfermé dans sa chambre pour la 
lire en toute liberté.

Quant à Coconnas, il demandait son ami 
à tous les échos du Louvre.

E11 effet, comme 011 le pense bien, Cocon
nas, assez peu surpris de ne pas voir ren
trer La Mole de toute la nuit, avait com
mencé dans la matinée à concevoir quelque 
inquiétude: il s’était en conséquence mis à 
la recherche de son bon ami, commençant 
son investigation par l’hôtel de la Belle- 
Etoile, passant de l’hôtel de la Belle-Etoile 
à la rue Cloche-Perce, de la rue Cloche- 
Perce à la rue Tison, de la rue Tison au 
pont Saint-Michel, enfin du pont Saint-Mi
chel au Louvre.

Cet investigation avait été faite, vis-à-vis 
de ceux auxquels elle s’adressait, tantôt 
d’une façon originale, tantôt si exigeante, ce 
qui est facile à concevoir quand 011 connait 
le caractère excentrique de Coconnas, qu’elle 
avait suscité entre lui et trois seigneurs de 
la cour des explications qui avaient fini à 
la mode de l'époque, c’est-à-dire sur le terrain. 
Coconnas avait mis à ces rencontres la

conscience qu’il mettait d’ordinaire y ces 
sortes de choses ; il avait tué le premier et 
blessé les deux autres, cil disant :

— Ce pauvre La Mole, il savait si bien le 
latin.

— C’était au point que le dernier, i|ui 
était le baron de Boissey, lui avait dit en 
tombant :

— Ah ! pour l’amour du ciel, Coconnas, 
varie un peu, et dis au moins qu’il savait le 
grec.

Enfin, le bruit de l’aventure du corridor 
avait transpiré! Coconnas s’en était gonflé 
de douleur, car un instant il avait cru que 
tous ces rois et tous ces princes lui avaient tué 
son ami,et l’avaient jeté dans queiqueouldiette 
ou l'avaient enterré dans quelque coin.

Il apprit que d’Alençon avait été de la 
partie, et, passant par-dessus la majesté qui 
entourait le prince de sang, il l’alla trouver 
et lui demanda une explication comme il 
l’eut fait envers un simple gentilhomme.

D’Alençon eut d’abord envie de mettre à 
là porte l’impertinent qui venait lui deman
der compte de ses actions ; mais Coconnas 
parlait d’un ton de voix si bref, ses yeux 
flamboyaient d’un tel éclat, l’aventure des 
trois duels en moins de vingt-quatre heures 
avait placé le Piémontais si haut, qu’il ré
fléchit, et qu’au lieu de se livrer a son premier 
mouvement, il répondit à son gentilhomme 
avec un charmant sourire. (.1 suivre).

^  Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Cet incident se produit bien à propos 
pour donner un démenti de plus et bien 

^catégorique à tous ceux qui croient que 
tout est pour le mioux dans le meilleur des 
mondes, e t surtout à M. le substitut Leuba 
qui s’est évertué dans le procès des anar
chistes, à soutenir que la situation de l’ou
vrier à la Chaux-de-Fonds n’était pas mau
vaise et que tout avait été exagéré sous 

'tous les rapports.
C’est le moment ou jamais pour M. 

Leuba d'apporter la preuve de ses asser
tions, eu démontrant que ces 32 pauvres 
ouvriers congédiés forcément d’une fabri
que qui a tout fait pour les conserver 
aussi longtemps qu’elle a pu ne sont pas 
h plaindre et qu’ils trouveront quand 
même du pain sur la planche pour eux 
et les leurs.

Pour le moment, la parole est à M. le 
substitut Leuba.

N o t r e  s o u s c r ip t io n .  — La plupart 
des journaux se bornent à enregistrer 
notre souscription. L 'Impartial la tait 
suivre de ces commentaires:

« Nous avons dit notre sentiment sur le 
verdict du 19 jauvier. En conséquence, 
nous’ne pouvons ouvrir dans nos colonnes 
une souscription pour la libération des 
prévenus et pour leurs familles.

« Nous croirions, en le faisant, jeter 
un blâme sur le jury et sur les juges, 
qui, en agissant comme ils l’ont fait, ont 
obéi à leur conscience et pris des mesu
res qu’ils jugeaient d ctées par l’intérêt 
le plus haut de la société.

« Mais nous n’entendons pas décourager 
par là l’initiative de ceux qui chercheront 
à procurer aux familles des condamués 

,les secours dont elles peuvent avoir be
soin. Tout au contraire, nous approuve
rons ce qui sera fait dans ce domaine 
avec le tact nécessaire, et à couditionque 
les citoyens désireux de contribuer à une 
œuvre de ce genre le fassent dans le si
lence qui convient à la générosité désin- 
téessée. »

Nous n’acceptons ni la critique ni la 
leçon contenues dans les quelques lignes 
qui précèdent.

~L' Impartial publie lui-même à chaque 
instant dans ses colonnes les noms de 
personnes qui encouragent une bonne 
œuvre et qui le font sonner parfois bien 
haut.

Dans notre souscription, il y a un cer
tain courage à s’affirmer, car c’est en 
même temps qu’une bonne action, une 
œuvre de libre critique et d’indépendance.

C’est sans doute pour cette double rai
son que notre confrère — qui ne brille 
ni par l’une ni par l’autre — s’abstient 
de participer à notre souscription.

R e p ré s e n ta t io n .  — Au nombre des 
bous divertissements que notre public de 
la Chaux-de-Fonds pourra goûter dimanche, 
28 janvier, il en est un qui n’est pas des 
moins attrayants.

Nous voulons parler de la grande re
présentation gymnastique, musicale et 
théâtrale, que. nos honorables sociétés de 

.gymnastique et musique du Grutli orga
nisent pour dimanche au nouveau Stand 
des Armes-Iléunies.

Le programme très bien fourni et va
rié de diverses productions que nous of
frent ces deux sympathiques sociétés, ne 
saurait laisser indifférente notre honorable 
population, qui a toujours su, chaque fois 
que l’occasion s’est présentée, prouver 
l'intérêt qu’elle porte à nos sociétés qui 
rivalisent de dévouement, d’efforts et 
d ’énergie dans l'exécutiou des programmes 
et des exercices qu’elles s’imposent.

En ce qui concerne la partie théâtrale, 
nos gymnastes grutléeus n’auraient pas 
pu taire un meilleur choix que de nous 
offrir la très célèbre pièce Binalîlo B i- 
naldiho.

Après ceci, nous ne pouvons qu’inviter 
les amateurs de saines récréations, à se 
donner rendez-vous pour dimanche soir 
au Nouveau Stand.

Sapristi, nous allions oublier d’anuoncer 
le principal qui est... la soirée dansante.

Quelques vieux gymnastes.
( Voir aux annonces.)
B al  m a s q u é .  — Le bal masqué des 

Armes-Réunies du 3 février 1894, promet 
d’avoir une réussite complète. Lés primes

distribuées à cette occasion seront répar
ties comme suit :

1" prix: 100 fr. en espèces
2'”  » 30 »
3'"' » 20 »
4m' » Une surprise.

Un jury spécial choisi parmi des per
sonnes compétentes sera chargé de la dis
tribution des récompenses. Les primes se
ront allouées aux costumes offrant le plus 
d’origiualité. Le prix de la carte étant 
très minime, nous sommes certains que le 
chiffre des participants sera conséquent et 
ainsi le bal offrira une variété de costu
mes qui certainement attirera un public 
nombreux comme spectateurs. L’orchestre 
la Renaissance est choisi comme musique 
de bal, ainsi tout fait espérer un grand 
succès. (  Communiqué.)

A v is  a u x  o u v r ie r s  é m a i l le u rs .  — 
Le syndicat des ouvriers émailleurs de la 
Chaux-de-Fonds invite tous les ouvriers 
syndiqués ou non à assister à l’assemblée 
générale qui aura lieu le vendredi 2G 
janvier 1894 à 8 l/i h. du soir au café 
Frank, rue du Premier Mars.

Vu l’importance des tractandas à l’ordre 
du jour ; nous comptous sur une nombreuse 
participation de la part de tous uos col
lègues.

Le comité du syndicat.

L a  P a t e r n e l l e  a reçu avec reconnais
sance la somme de fr. 15, don du cercle 
l’Amitié, nos sincères remerciements.

Communiqué.

U n e  c a p tu r e .  — Le nommé Th. L. 
avait été renvoyé lundi du service de la 
petite vitesse de notre gare centrale, où 
depuis quelque temps ses chefs le soup
çonnaient de détournement de marchan
dises. Mardi, il cherchait à vendre, dans 
un café, une montre savonnette, genre 
russe, portant inscrit sur la cuvette le 
nom de la fabrique L a  Côte, L ode. Suisse. 
La gendarmerie, sans rien savoir des soup
çons qui pesaient à la gare sur L., se mé
fia du vendeur de montres et l’arrêta vers 
quatre heures. L. a avoué avoir volé six 
montres à la petite vitesse et en avoir 
déjà vendu trois. Les trois autres ont été 
trouvées dans la valise de l’ex-employe, 
chez qui on a découvert en outre six pa
quets de chocolat, une caissette de raisins 
secs, de la verrerie, etc. L. a été conduit 
par la gendarmerie au bâtiment des pri
sons, où il est écroué en attendant son 
jugement.

 ♦ —

SOUSCRIPTION
de la Sentinelle pour la libération des

cinq condamnés du 19 jan v ie r à la
Chaux-de-Fonds et pour leurs familles.

Total de la prem ière liste F r. 131 70
P rosper 10 —
Enecko 5 —

F. L. S. 1 —

L. \Yr. 1 50
A. V. 2 —
L. .13. 1 —

J . Sehw eizer 3 —

T. fils 5 —
L. Macejowski 5 —
Un député 5 —
Un employé 2 —

H enri Grrosclaude. agent de dro it 5 —
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Variété littérature inédite

M. Georges Jeauneret lancera prochai
nement son troisième volume depuis un 
an. Sous le titre Neuchâtel en Chine, pa
raîtront quantité d’études inédites ; une 
vraie galerie de portraits. Citons parmi 
ces derniers : Un avocat, Un notaire, Un 
agent de droit. Un agent d'affaires, Un 
agent marron, Un huissier, Un greffier, 
Un banquier, Un croque-mort, Un cafe
tier, Un tailleur. Un peintre, Un impri
meur, Un journaliste, Le vigneron Foie- 
d e-V ea u , Un fabricant de romans, 
Brunno-Memmigo, Zladame Perroquet, Les 
soiries de Vauseyon, Les exploits de nos 
mouchards, les lubies de M. Cornichon, 
Une blanchisseuse de fin, etc., etc., etc.

Lès personnes désirant recevoir ce nou

veau volume (prix : 3 fr. pour les sous
cripteurs) sont priées d’en informer l’au
teur. 3, rue du Coq d’Inde, Neuchâtel. 
Quelques exemplaires du Japon neuchâ- 
telois, à 1 franc, et de bouquet poudreux, 
à 5 fr., sont encore à la disposition du 
public, à la même adresse.

La pièce ci-dessous est extraite du vo
lume sous presse Neuchâtel en Chine :

Un peintre

Il était libre-penseur. Il est membre du 
synode. C’est un vrai type de lèche-cul. 
Assez vivace encore, il porte cependant 
ses cinquaute ans sounés. Il est laid. Dans 
sa figure tordue et mal fabriquée, on ne 
voit que l’œil vitreux et l’énorme nez ca- 
mard, sur lequel évidemment quelque 
massue (poing d’hercule ou sabot de che
val) s’est abattue d’aplomb lorsqu’il était 
enfant. Mais le physique importe peu.

La vie de notre bonhomme a été be- 
soigneuse. Avant son triomphe bourgeois, 
il a connu la dêche et les expédients du 
bohème parisien. Nous sommes loin de lui 
en faire un crime. Du reste, quoique n’ap
préciant pas ses œuvres, uous reconnais
sons qu'il est leur fils. C’est une qualité 
très personnelle en lui. Une certaine té
nacité au travail a fini par lui procurer 
uue aisance relative, Il s’est fait une spé
cialité : maniant la plume et le pinceau, 
il est devenu le collaborateur attitré d’une 
revue consacrée à l’histoire et à l’archéo
logie de son pays. Ses tartines écrites et 
dessinées sont innombrables, mais elles se 
reconnaissent tontes à leur couleur terne 
et à leur platitude. C’est éternellement la 
glorification de tout ce qui a porté un 
nom précédé d’une particule et orné d’un 
panache. La noblesse, l’argent et le mili
tarisme composent la trinité chère à ce 
panégyriste vénal et toqué.

En peinture, élève sans talent d’une 
vieille école dont il n’a jamais pu ni voulu 
sortir, il a produit ce qu’on appelle des 
croûtes. Ses paysages sont bleus comme 
l’aile d’une perruche, ou verts comme uue 
corbeille d’épinards. Mais n’allez pas croire 
qu’il soit impressionniste pour cela; il 
n’est que gâcheur. Ses tableaux de figu
res sont faits à l’avenant. Comme il ne 
connaît pas l’anatomie humaine, et n’a 
pas étudié sérieusement le nu, ses per
sonnages ne se tiennent pas debout : ils 
ont tantôt des pieds d’un demi-mètre de 
longueur pour une jambe de vingt centi
mètres, tantôt un torse bizarre, ressem
blant aux énormités en sucre que nos 
confiseurs élucubrent à l’époque de Noël. 
Comme modelé, cela n’existe pas. C’est du 
zinc ou du carton. Ses soldats sont les 
marionnettes grotesques que Guignol, sur 
son théâtre, présente à toute sauce. Poli
chinelle en rouge rossant, Croquemitaine 
en jaune, et vice versa.

Mentionnons pour mémoire le fastidieux 
bouquin, un roman indigeste, dont il a 
gratifié ses concitoyens.

En somme, si ce lourd et cauteleux 
raté est humble et servile devant les 
grands, laquais dévoué toujours prêt à 
brosser une tunique ou un soulier salis,... 
en revanche, il déploie sa haine et verse 
sa bave sur les citoyens qui le jugent 
équitablement. Il se venge sur eux de 
son ignominie. Mais comme il respecte 
trop la légalité prudente pour avouer hau
tement ses rancunes et attaquer ses ad
versaires, quitte à recevoir de bruyants 
horious,... il préfère saper en silence les 
gens qu’il craint, employer mille manœu
vres ténébreuses pour ieur nuire et les 
couler si possible. C’est un Tartufe de la 
pudibonderie, un Janus ayant le corps 
occupé à de sombres besognes dans un 
souterrain, tandis que les faces de ce 
fourbe s’épanouissent en plein air et dans 
les coulisses où il intrigue.

Georges Jeanncret.
 »— -----

ETAT-CIYIL DE LA CH AOX-DE-FONDS
Troisième sem ain e.— Du 15 au 21 janvier 1894

Naissances
Arm, Ida-Flora, fille de Simon et de Anna 

née Kolili, Bernoise.
Chopard, Louis-Ariste. fils (1e Paul-Adrien et 

de. Bertha née V ogeli, Bernois.
Nobs, Marie-Ida, fille de Johannes et de Ka- 

tharina née Schneider, Bernoise.
S.tampfli, Marie-Alice, fflle de V ictor et de 

Anne-Marie née .Jeanneret, Soleuroise.

Huguenin, M athilde-Alice, fille de K ugèue-Au
guste et de Anna-Maria née Hild, N euchâ- 
teloise.

Heimann, Holdrich-W ilhelm, fils de Louis et 
de Magdalena née Barben, Bernois.

Bardot to-Pasquero, Luçie-Louise, fille de Ber- 
nardo et de Maria, n*ée Pasquero, Italienne.

Eder, Olga, fille de Johann-A loïs et de E lisa
beth née Grimm, Bavaroise.

Lesquereux, M athilde-Juliette, fille de Char- 
les-A lexandre et de Ju liette née Blum, Neu- 
cliûteloise.

A uguste-A lcide, fils illégitim e, N eucliâtelois.
Ingold, Louise-Adèle, fille de Jam es-Artliur et 

de Louise-Aline, nee Flajoulot, Bernoise.
Neuhaus, Julia-Rachel, fille de Charles-Ferdi- 

nand et de M athilde-Racliel. née Stampbaeli, 
Bernoise.

Olga-Adèle, fille illégitim e, Vaudoise.
Meyer, Marie, fils de Alfred et de Marie née 

Henrion, N euchâteloise.
Promesses .de mariag-e

Grandjean, .Jules-Alfred, remonteur, et Du- 
comniun, Laure-Ida, repasseuse en linge, 
tous deux N eucliâtelois.

Baumat, Jules-Gennain, horloger, et Gogniat, 
M arie-Joséphine, tailleuse, tous deux Ber
nois.

Maire, Georges-Arthur, m anœuvre, N euchâte- 
lois, e t Allenbach née Brandt, Rose-Amanda, 
horlogère, Bernoise.

Marthaler, Georg. mécanicien, Zurichois, et 
Marchand, Matnilde-Rosalie, sertisseuse, Ber
noise.

Schaffcer, Jules-Louis, horloger, Bernois, et 
Berdat, V ictorine-Léonie, tailleuse, Bernoise.

Mariages civils
Delapraz, limite, graveur, Vaudois, e t Schmidt, 

Emma-Bertha, horlogère, Bernoise.
Brunner, Friedrich, dom estique, Bernois, et 

Diimmig. A inalie-A ugusta, servante, Sa
xonne.

Muneh, Henri-Joseph, ferblantier, Zurichois, 
et Leschot née Bouèle, Léa, horlogère, Ber
noise.

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

19801 Grossen, Marthe-Sophie, fille de Jacob  
et de Rose-Cécile F isch, Bernoise, née le 3 
.janvier 1894.

19805 Rupp, Johannes, époux de Anna-Maria 
née Steften, Bernois, ne le 1" janvier 1868.

19800 Hurni, Johannes, époux de Elise née 
Leschot, Bernois, né le 12 janvier 1839.

19807 Reymond, A lcide-Eugène, veu f de 
Jeanne-Ü harlotte- M atguerite-Susanne née 
Strudel, Neucliâtelois, né le 4 mars 1830.

19808 Dubois dit Bonclaude née Othenin-Gi- 
rard, Bertha, veuve de Louis-Alcide, N eu- 
ehàteloise, née le 7 juin 1851.

19809 Baujon, Jacques, N eucliâtelois, né le 22 
janvier 1893.

19810 W yder, Elisabeth, fille de Christian et 
de Magdalena Ludi, née le 19 octobre 1863, 
Bernoise.

19811 Leubn, Jiimes-Edouard, fis de Uharles- 
Louis et de Julie-Esther Duvoisin, né le 21 
1893, Neucliâtelois.

19812 Oattin, Charles-Edgar. fils de Joseph- 
.lustin et de Marie-Cécile-Louise née Pa- 
ratte, Bernois, né le 25 juillet 1893.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley|

AVIS
L’iliM c ii le la lim o n  sociale
est en vente au p rix  de 1 fr. 50  
au bureau de L.i S K \  TI \  Fi tI - F , 

rue de la  ISalauce <».

L ’A dm inistration .

GUÉRISON DE LA SURDITÉ
des maladies de la gorge et jdu neg 

L iv o u r n e  (Italie), le 9 janvier 1894.
Un événem ent inattendu (on pourrait pres

que dire un phénom ène) v ient de se produire 
ici et défraye toutes les conversations. Il s'agit 
d’un honorable négociant de notre ville, M. 
Franeesco L aget (via de! Leone, 19), qui 
attein t depuis de longues années, d’une triple 
maladie des oreilles, du nez et de la gorge, a 
été radicalem ent guéri après avoir subi pen
dant quelques jours le traitem ent de l’Institut 
Drouet.

Surdité absolue, laryngite chronique, affec
tion nasale des plus anciennes, rien ne man
quait, et on peut dire que cette cure est une 
des plus belles que pourra publier le „Jour- 
liai de la Surdité", qui traite en m êm e tem ps 
des maladies de la gorge et du nez et relate 
les centaines de guérisons opérées par l’institu t 
Drouet.

C’est, du reste, en lisant cet organe médical, 
que la direction, 112, boulevard Rochechouart, 
à Paris, envoie gratuitement à tous ceux qui en  
font la demande, que M. L aget connut le traite
m ent guérisseur, et c’est ainsi qu’il apprit que, 
pour soigner et guérir ces affections, il n’était 
plus nécessaire de se déplacer et de subir de 
douloureuses opérations.

Pour aider, dans la mesure du possible, à 
l’œ uvre qu’accom plit l’Institut Drouet, M. L aget 
désire que le fait soit connu du public, e t il 
autorise les personnes incrédules a s ’informer 
auprès de son père, qui habite Marseille, rue 
du Poirier, numéro 4. (H-150-X) 9 '

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.^^y



Impossible de les manger meilleures que?... chez T ^ E T Z E L ,  successeur de Lavoyer, fils

^N O U V E L L E  BOUCHERIE
^  5, Passage du  Centre, 5

Nouveau Stand 
DES aRMES-RÉUNIES

(G RA N D E SA L L E )

Dim anche, 28 jan v ie r 1894
h 8 li. <lu soir précises

G R A N D E

REPRÉSENTATION
donnée p a r  les

Sociétés de gymnastique
e t

FA N FA EE DU G-RUTLI

Samedi, le 3 Février

PR O G R A N N E 
P rem ière p artie

1. M ob ilisons, pas redoublé, F an 
fare V ohanka

2. R êv e  de bonheur, ou
vertu re , F an fare  Kessel

3. P rélim in a ires avec cannes et 
accom pagnem en t de m usique.

4. P ro d u ctio n s lib res a u x  barres  
parallèles.

R INALDO  R IN A L D IN I
5. T héâtre . Comédie en 3 actes.

D euxièm e p a rtie  
(i. N u i t  d ’é té ,  solo de b a ry to n ,F a n 

fare F. Boisson
7. E x e rc ice s  lib res au  cheval-ar
çons.

8. P ro d u ctio n s lib res  I P hénom ène 
nouveau).

9. P yram id es.
10. G R A N D  TA B L E A U  V IV A N T

A près la rep résen ta tio n

Soirée dansante
(G rand orch estre)

Les billets so n t en v e n te  chez M. 
Ch. T schappa t, co iffeur; au  Café 
E k e rt, rue du R o ch er; au  Café Ch. 
G irardet, rue de l’In d u s trie  e t  au 
C ercle ouvrier, B alance 17, à ôO <■■■ 
e t le soir à  la caisse à GO e. 38

1

est absent 28 
jusqu’à nouvel avis

Avis—au ̂ public
V enant d ’é tab lir un dé

p ô t de bois façonné p o u r j  
la  ven te  en g ros e t en dé- j  
tail, e t au-dessous des 
p rix  actuels, on a  l’hon- j 
neur de se recom m ander i 
au  public pour to u t  ce 
qui concerne ce com 
m erce, g a ra n tis sa n t la  | 
m esure ainsi que la  q u a 
lité de la  m archandise.

P R I X :
F oyard , le sac  . . 1 10
F o y ard  e t Sapin,

le sac  m êlé . . 1 —
Sapin, le sac  . . — 90
Bonne tourbe sèche à pix' réduit

Il se ra  vendu  du bois 
en q u an tité s  p lus p e tites  
au x  personnes qui le dé
sireront.

Le bois vendu au  sac  I 
se ra  rendu  franco à  do
micile, com m e aussi il 
p o u rra  ê tre  p ris  au  dé- j  
pôt, si on le désire.

S’ad resse r rue du P arc , \ 

85, au  rez-de-chaussée, 
à  droite. 23

Taverne populaire
Place Jaquet-D roz

Bons vins rouges, à 40, 50 et GO
cent, le litre.

Vin nouveau, Neuchâtel blanc, pre
m ier choix, à 70 cent, le litre  
à em porter. 7

Vins fins, Liqueurs fines à emporter. 
Se recom m ande. E. GOLAZ-BRANDT.

masqué et paré
organisé par la

Musique „Les Armes Réunies"
Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux

R ien de m eilleur p o u r faire pousser une  b arb e  
b e lle  e t fo r te  ohez les jeu n es  gens. E xce llen te  
aussi pou r la  tê te , elle fortifie la chevelu re  et fa
vorise la cro issance  des cheveux . Inoffensive e t 
facile à em ployer. Ne pas confondre avec d ’a u tre s  
p ro d u its  sans aucune  valeu r. P rix  F r. 5, p o rt 85 Cts.

Essence à friser les cheveux.
L es cheveux  hu m ectés  de ce tte  essence se frisen t 

en séch an t e t fo rm en t de jo lies boucles n a tu relles. 
N e n u it nu llem en t. 1 flac. F r . 3, p o rt 35 C ts. H H H

M  Lotion antipelliculaire H
E x cellen te  pour faire d isp a ra ître  les é c a ille s  e t 

les d ém a n g e a iso n s  su r la  tê te  : trè s  efficace con tre  
d es  c h e v e u x  e t la t ê t e  ch a u v e; fortifie les cheveux . 1 fi. F r. 3.la ch û te  

p o rt 35 Cts.

Nouvelle teinture orientale
p ou r te in d re  le s  c h e v e u x  d e la  b a rb e  e t  de la  tê te  d ’une  m an ière  du 
rable en noir, brun e t blond, donne au x  cheveux  g ris  la cou leu r na tu re lle . 
Ne c o n tien t au cu n e  su b s tan ce  plom bifère, nar co n séq u en t inoffensive. P rix

j£r Eau cosmétique 752

E x ce llen te  p o u r laver la  p eau  fon cée , jau n e, rude e t g er cé e , la  figure, 
le  cou , le s  b ra s e t le s  m ains, donne un  te in t  b lanc, fra is e t ten d re. A 
recom m ander aussi spéc ia lem en t co n tre  les im p u re tés  de la  peau , ro u 
geu rs, ta c h e s  à la figure e t n ez rou ge. C onserve la peau  ten d re  e t bril
lan te  ju s q u 'à  la v ieillesse e t em pêche les rides. P rix  F r. 5, p o rt 35 Cts. 

L ’expéd ition  ne  se fait que p a r K a r r e r - G a l l a t i ,  ù G l a r i s .

DÉPURATIF GOLLIEZ
OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
p rép aré  par F réd. G-olliez, pharm acien  à M oral. 20 ans de succès 
e t  les cu res les p lu s h eu reuses au to r ise n t à  recom m ander ce t éner
g ique d é p u ra tif  p o u r rem placer av an ta g eu sem en t l'hu ile  de foie de 
morue dans les cas su iv an ts  : Scrofu le, R a ch itism e chez les en 
fan ts, D éb ilité , H u m eurs e t V ic e s  du Sang, D artres, G landes, 
E ru p tion s de la  P eau , F e u s  au visage, etc.

P resc rit p a r de nom breux  m édecins, ce d ép u ra tif  e s t agréab le  
au goû t, se d igère  fac ilem en t sans n ausées ni dégoût.

R eco n stitu a n t, a n ti-scro fu leu x , an ti-rach itiq u e p ar excel
lence pou r to u te s  les p ersonnes d éb iles , fa ib les, an ém iqu es.

P our év ite r les con tre-façons, d em ander expressém en t le D é
p u ra tif  G -olliez à la m arque des 2 Palm iers.

E n flacons de 3 fr. e t  5 fr. 50. celui-ci suffît pour lu cu re  d ’un 
m ois. — D épôts d ans to u te s  le s  p h arm acies . 768

Goitre, Gonflement du cou
accom pagnés d’étouffements, enflure des glandes, son t guéris  par 
l'anti-gottreux universel du D' Smid. P rix  2 fr. 50. " 457 b

Dépôt général: P . HARTM ANN, S teckbn rn .
Dépôts: L ocle , dans to u te s  les p h a rm ac ies ; Couvet, P harm acie  

CH O PA R D ; X eu cliâ te l, P h arm acies  A. DARDEL et A. BOURGEOIS.

Les remèdes anti-dartreux du Dr. Smid
co n s is tan t en pom m ade N “ I e t II  e t  en pillules d ép u ra tiv es  o n t 
p rouvé  q u ’ils so n t aussi efficaces q u ’inoffensifs d an s to u te s  les 
m alad ies de la peau, éruptions cutan ées, etc. L a  pom m ade N° I g u é rit 
les dartres hum ides, exzétnas, d ém an gea ison s, éruptions au v isage, bou
ton s, u lcères  aux pieds, flux sa lin , u lcérations, p la ies, im puretés de la  
peau, etc., e t  la  pom m ade N° II  le s  dartres sèc h e s , dartres é c a i l 
le u ses , p sor iasis , te igne, etc. L ’em ploi s im ultané  de la pom m ade 

e t des p illu les fa it d isp a ra ître  les é ru p tio n s e t purifie le sang . 1 paq . con t. 1 
p o t de pom m ade e t 1 boîte de p illules dép u ra tiv es  coû te  3 fr. 75. Dépôt g é 
n é ra l : P. HARTMANN, pharm acien , Steckborn. D épôts : L ocle, dans to u te s  les p h a r
m acies. — C ouvet: P harm acie  F. CHOPARD. —  N euchâtel: P h arm acies  A. DARDEL e t 
A. BOUROIS ■ 4 5 7 a

Cercle ouvrier
17, rue de la Balance, 17

au  prem ier é tage

L ’o u v e rtu re  du C ercle ouvrier ay a n t 
eu  ljeu vendred i 24 jan v ie r, to u s les 
a d h é ra n ts  y  so n t conviés dès ce jou r.

S e ro n t considérés com m e m em bres 
fondateu rs les c itoyens a y a n t apposé 
leu r s ig n a tu re  su r les listes et car
n e ts  a y a n t c irculé dans les a te liers 
e t  à  T'assemblée de l’H ôtel-de-V ille, 
a insi que su r le reg is tre  déposé chez 
le ten an c ie r du  cercle.

La liste  sera close le 31 jan v ie r.
32 Le C o m ité .

Atelier de ferblantier 
et lampiste

Rue Bel-Air 8 a

Samuel Münch
Je , soussigné, avise le public que 

je  fais to u jo u rs  les couleuses, caisses 
à  cendres, ainsi que les rép a ra tio n s  
de lam pes e t q u in q u e ts  e t to u t ce 
qui concerne m a profession.

.le m e recom m ande aussi !i MM. les 
p ro p rié ta ires  p o u r les tra v a u x  de bâ
tim en ts . 812

Sam uel M ünch.

Ayant tait, un grand achat do Breuts. j« suis à même <1<> pouvoir 
fournir Toujours du

B œ u f  1” qualité 70  c .  *£*
VEAU, à 6 0  centimes le dem i-kilo

CïiavcTiterie assortie
Choucroute Sourièbe-

Se recommande. 18
J. SCHW EIZER, 5, P assag e  du  Centre, 5.

fente àftfT

Café-Brasserie Ch. ROBERT-PERRIN s
38, Rue Fritz Courvoisier, 38 f l

.J’annonce  à m es am is et connaissances e t  au public en g én éra l 
que  j 'a i  rep ris  la su ite  du

1  CAFÉ POLONAIS, rue Fritz Courvoisier 38
g | l  J ’espère pouvoir sa tisfaire  to u te s  les personnes qui v o u d ro n t bien 
t p i  m ’honorer de leu r p résence. M archandises de p rem ier choix. Service 
p p  p rom pt el actif.

Restauration a toute Iieui'c. — Fondue* ^
Ch. ROBHRT-I’KRHIN.

n n n r t  i l T V  n m n  so n t guéris  sans dou leu r p a r l'em plâtre contre  !■ 11HN AIIX rn N co rs , «Je P. Minier. P as besoin de les co u p er 
U U llU  e t pas d ’em poisonnem ent du sang . Succès cer
ta in  g a ran ti. — P rix : 00 e. - Chez M. E. Piroiié, coiffeur. Demoiselle 91,.
la C haux-de-Fonds.

Cave d’Italie
Rue du Pare 83

P a r su ite  d ’ach a ts  considérables,

Asti mousseux, r  qualité
ou v ert, à 1 franc le litre.

jVIalaga; jVXaclère
à 1 fr. 8 0  le litre . 770

Spécialité vins rouges d’Italie
depuis 4 0  c e n t ,  le litre .

Véritable Vermouth de Turin
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Reçu un beau choix de

Chemises et Camisoles
sy s tèm e Jiiger.

Caleçons pour m essieurs e t 
dam es, G ilets de chasse

etc., etc.

G l a c e s  e t  T a b l e a u x
C adres an tiq u es e t dorés, 

g ran d e  nouveau té .

—  Beau choix de Régulateurs —
P rix  défiant to u te  concurrence. 

Vente à  l'abonnem ent
D éposita ire : 7!)4

K  HUtiUEXIX-DItOZ
P a ix  79 , 3' étage.

M f d j r  fû tto liir d jc
$ er ïMifliousimferricOt in ber beuridjeu 

Siircfje l)at tuieber fcincit '.Hiifang flenom= 
utcii. (Stfcrii mib aMciftcrSfcittc werben 
frcmiblicf) crfucfjt, ' im 'mtereffe bc* 2 cc= 
teufjcits ber iljncit anucvtvautcit Stiubcv, 
fiiy eiiicn flcimifcnljaffcu Sefiid) beâfclljeii 
bcioi'flt 511 ii'in. fiait t iicucitburgtfcijcr 
fivcl)cnorbimitfl Ijabcu U Oialjvc atte st’itt* 
ber bcmjcflieit bcisiiiuoljncii, îuemt fie im 
lü. Slftcrisial)rc fmifivmirt lucvbcit moltcii.

l'or ’ïHefiflt'mi-MtiKc'nicljl finDet nue 
©nuiffaflc won il bis + Itljr ittt Suociitiiti 
(Rue du Collège !)) ftatt, bic .Sfiiiberlcljrc 
aile Souiitage, uoti 11 bis 12 llljr, iu ber 
StirriK.__________________  £1

C H A R C U T E R I E
4  C lia i* i* iè i* e  4

Beau gros veau.
Porc frais, fumé et salé.
Saucisses à, la viande, au foie et 

de ménage, première qualité. 
Tous les jo u rs  attriots. saucisses 

à rôtir fraîches.
Tous les m ard is boudin frais. 
Beau saindoux, première qualité. 
Choucroute, sourièbe. à 80 cent, 

le kilo. 21
S a u c is se s  à la viande au cumin

Se recom m ande
Emile Bærtschi.

Ponr Saint Georges 1894
A la rue de la Serre, k  louer à des 

p ersonnes d ’ordre, de beaux  p e tits  
a p p a rte m e n ts  de deux  pièces, cu i
sine, co rridor e t dépendances. Condi
tions favorables. 37

L es ren se ig n em en ts  se ro n t do7inés 
p a r M. P. G. G E N T IL , g é ra n t d ’im 
m eubles. rue  du P arc  88.

On demande
S ’ad resser rue 

rez-de-chaussée.

Chemisière et Lingère
Mlle B. Maumary
pou r to u t ce qui concerne sa profes
sion. T ro u ssea u x , C h em ises su r  
m esu re . On se ch a rg e  des R hab il
la g e s . — O uvrage p ro m p t e t  trè s  
soigné. — S’ad resse r Tem ple alle
m and n° 7!. 14

Pour St-Georges 1894
on dem ande un ap p artem en t, si pos
sible dans une m aison m oderne, pour 
un m énage de 8 personnes. S’ad resse r 
chez A ris te  D ubois, fou rn itu res, rue 
du  Soleil 1. 1!)

Cours public d’horlogerie
Le cours public d ’horlogerie  a u ra  

lieu le LU N D I de ch aq u e sem a in e  
à p a r tir  du 2!) janvier, à H \h  h eu res 
du soir, au C ollège prim aire, salle 
n» 22.  40

une ap p ren tie  
TA IL L E U SE

de la P aix  17, ou

Un jeune homme n; s  ,!!S
place d an s un  bureau  ou dans un 
com pto ir po u r la so rtie  e t la ren trée  
de l’ouvrage.

D isponible dès m a in ten an t. 
S’ad resse r k  M. A lcide P E L L A T O N  

l’arc  86.____________________________81

JEUNE FILLE
e s t dem andée d an s une p e tite  famille 
de D avos, où elle au ra it l’occasion 
d ’ap p ren d re  à fond la langue  alle
m ande en m êm e tem p s que les trav au x  
du m énage. B onne pension ei vie de 
fam ille lui se ra ien t assurées.

S’ad resse r à J. H erm ann. Davoë- 
P latz .____________________________ 35

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

C’est toujours au Café de FEspérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues et Escargots


