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Assemblée générale
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à  9 heures du soir a,-u. Cercle.

L’assemblée
d u  T e m p le  F ra n ç a is

Devant un auditoire de 450 à 500 per
sonnes, M. Adhéraar Schwitzguébel, secré
taire-adjoint romand, a rapporté sur la 
question de l’initiative Greulich, ou plus 
■exactement sur le projet sorti du Congrès 
de Zurich, taudis que M. Latour préconi
sait l’idée des mutuellistes de la Suisse 
romande.

Brièvement, M. Albert Clerc, président 
du Comité fédératif des graveurs, avait 
remercié les auditeurs, indiqué le but 
poursuivi par les organisateurs de la 
réunion et annoncé qu’une collecte serait 
faite à la sortie pour couvrir les frais.

M. Schwitzguébel- a fait l’historique de 
la question. Remontant aux origines du 
mouvement qui porte de plus eu plus les 
législateurs à s’occuper du sort des déshé
rités, il a indiqué les quelques progrès 
réalisés par la Constitution de 1874 et la 
législation qui en est sortie.

Cette tâche commencée doucement, il 
faut la poursuivre énergiquement. Et on 
ne saurait mieux le faire qu’en adoptant 
les principes qui sont à la base de l’ini
tiative préconisée par le Congrès de Zu
rich.

M. Schwitzguébel a indiqué en quelques 
mots les grandes lignes du projet d’as
surance Forrer et il en a démontré les 
inconvénients. Il a prouvé qu’il existait 
une grande confusion dans la question de 
la répartition des frais et qu’il y avait 
des éléments distincts — les patrons et 
les ouvriers — confondus dans le projet 
Forrer. Celui présenté par M. Greulich 
a le mérite d’être très simple et très 
clair. Sans entrer dans la question de 
chiffres —  au sujet desquels ou a discuté 
si âprement — le projet Greulich tient 
debout dans ses grandes lignes et ses 
principales données.

Les sociétés de secours mutuels ne doi
vent pas se heurter à l'œuvre des socia
listes suisses, mais chercher au contraire 
à compléter et il agrandir cette œuvre. 11 
ne faut pas qu'elles se dissimulent cette 
vérité : c'est que surgies à une époque où 
les ouvriers gagnaient largement leur vie, 
nées de l’effort collectif des travailleurs à 
l’heure d’une industrie prospère, elles ne 
sont malheureusement plus placées dans 
des conditions aussi avantageuses pour se 
recruter.

Glissant sur la question des moyens 
financiers, l’orateur dit qu’on a proposé 
de nouvelles ressources : l’impôt direct, la 
réduction des dépenses militaires, le mo
nopole sur les allumettes ; mais avant que 
ces idées aient conquis la faveur popu
laire, il s’écoulerait des années et des an
nées. Nous avons sous la main, un mono
pole tout prêt. Il convient de l’utiliser 
pour les secours médicaux gratuits plutôt 
que de le laisser partir en canons et en 
fortifications.

M. Schwitzguébel a terminé en adjurant 
chacun des membres présents, à donner à 
l'initiative projetée l’appui de sa signa
ture.

M. Latour, membre du Comité de la 
Fédération romande des s jciétés de secours

mutuels, a tout d’abord déclaré que les 
sociétés de prévoyance étaient disposées 
à prêter leur appui à toutes les mesures 
humaines, larges, généreuses, destinées à 
avantager le sort des déshérités.

Elles se sont préoccupées de la ques
tion capitale de l’assurance, mais elle ne 
peuvent admettre ni le projet Forrer, ni 
le projet Greulich, non pas — comme on 
l’a trop répété — qu'elles craignent pour 
leur existence, mais parce que ces deux 
projets ne cadrent pas avec les idées do 
fraternité ou les notions individualistes 
qui ont cours dans les cantons romands.

Le projet Forrer est incomplet, bureau
cratique et antidémocratique. Il bouleverse 
toutes nos notions économiques en matière 
d’assistance. Réalisé, il coûterait en ad
ministration un argent fou et ne s’éten
drait qu’à une catégorie de citoyens. M. 
Latour est opposé au système qui con
siste à créer des classes et à parquer les 
citoyens dans telle ou telle caste, suivant 
leur gain. Nous sommes, nous voulons 
être un peuple de frères, tous soumis aux 
mêmes obligations et aux mêmes droits.

Passant au projet Greulich, M. Latour 
trouve qu’il créerait des dépenses beau
coup trop considérables, de nature à nuire 
à nos finances et à amener une perturba
tion économique dans notre situation.

Qu’est-ce du reste que ces médecins 
officiels, dont on fait des fonctionnaires, 
nommés par le peuple, payés par la Con
fédération. Ce sont des gens qui seront 
nécessairement amenés à faire de la po
litique. Ce seront des agents politiques 
qui, pour conserver leurs postes, devraient 
flatter le peuple. Vendus par la Confédé
ration, les médicaments seraient plus cher 
on serait exploité de toutes façons.

Avec le système de M. Greulich, on 
porte d’ailleurs une grave atteinte à la 
liberté, puis on ue permet plus aux ma
lades d’aller vers le médecin de son choix

M. Latour préconise l'assurance obliga
toire pour tous et désire que chacun soit 
appelé à y participer moyennant une pri
me proportionnée à sa fortune et à ses 
ressources. Il trouve qu’il est juste de de
mander aux riches qu’ils viennent en aide 
aux pauvres.

Le conférencier dit que les sociétés 
existantes voudraient bien venir en aide 
à ceux qui sont actuellement exclus de 
ces associations et il fait un tableau très- 
exact de ce qui se passe actuellement. 
C ’est malheureusement les infirmes, les 
malades, ceux, en un mot, qui auraient 
le plus besoin de faire partie de sociétés 
ds secours qui ne peuvent pas s’en faire 
recevoir. Les ressources sont limitées. 
Avec l’idée qu’il préconise, les infirmes, 
les manchots, les aveugles, moyennant une 
faible prime, participeront à l'assurance. 
Le canton et la Confédération alimente
ront par d’importantes subventions les 
caisses de secours et, de cette façon, tous 
indistinctement pourront bénéficier des 
avantages que récoltent seuls actuellement 
les citoyens valides et jouissant d’une 
bonne santé.

Le projet Greulich ne s'étend pas assez 
loin eu ne se préoccupant que des secours 
médicaux; il faut assurer à chacun une in
demnité égale pendant les jours de mala
die.

En terminant, M. Latour, dans une bril
lante péroraison, fait appel aux sentiments 
d’humanité et de solidarité. (Applaudis
sements prolongés).

Le Président de l’assemblée invite les 
personnes présentes à formuler des objec
tions ou à exposer leur manière de voir. 
Personne ne demandant la parole, M. Clerc 
annonça que le comité d’initiative se ré

serve le droit d ’exprimer son opinion et 
qu’il a prié Walter Biolley de résumer 
les idées émises au cours de la réunion.

Walter Biolley, dans une improvisation 
très écoutée et très applaudie, résume le 
sentiment qui lui parait so dégager de 
cette discussion contradictoire. Aucun des 
orateurs - n’est entré dans le vif du sujet 
et n’est venu apporter des données autres 
que celles déjà connues grâce aux journaux. 
L’un et l’autre n’ont pas voulu, semble-t- 
il, lasser l’attention de l’auditoire en ser
rant de trop près la question.

L’orateur n’hésite pas à ce prononcer 
eu faveur du projet Greulich. [I a une 
excellente raison pour cela, c’est que les 
critiques adressées par les mutuellistes à 
ce projet ne lui paraissent ni sérieuses ni 
fondées. Le représentant des sociétés de 
secours mutuels a, dans un langage très 
élevé, fait preuve de sentiments généreux 
et larges; il n’a fait que cela. Si les mu
tuellistes veulent réaliser les sentiments 
exprimés à cette tribune, qu’ils opposent 
au projet Greulich une autre initiative. 
Tant qu’ils ne l’auront pas fait, nous som
mes en droit de déclarer que nous ne nous 
payons pas de mots.

A entendre les critiques adressées par 
M. Latour à l’initiative Greulich, on s’a
perçoit tout de suite qu’il existe un mal
entendu entre les mutuellistes et les so
cialistes. Il n’est pas exact de dire que 
l’initiative Greulieh ne s’occupe que des 
soins médicaux gratuits. Elle veut faite 
payer aux sociétés de secours mutuels les 
dommages causés par la maladie e t ;  elle 
oblige les patrons à payer l’indemnitéjpour 
accidents. Nous sommes loin de compte 
—  comme on voit.

Walter Biolley reprend, pour les criti
quer, quelques-unes des idées émises au 
cours de la discussion. M. Latour a parlé 
des médecins officiels, en disant qu’ils se
raient des agents électoraux. C’est faire 
injure gratuite à leur caractère. Ce qui 
est vrai, c’est que les médecins — deve
nus officiels — seront plus portés à s’oc
cuper des conditions hygiéniques où vi
vent quantité de gons et qu’ils signale
ront aux autorités quantité de misères 
aujourd’hui ignorées. Ce seront les auxi
liaires le« plus actifs et les plus autorisés 
des bureaux d’assistance. Leurs réclama
tions seront écoutées et nous pourrons 
arriver, grâce à eux, à une sensible amé
lioration de l’hygiène sociale; nous ne 
verrons plus de familles entières s’étioler 
dans des caves ou des galetas. Ils exige
ront, soutenus par le peuple, que les con
ditions d’existence de nombre de travail
leurs soient améliorées et que les loge
ments soient salubres. A ce seul point de 
vue de l’habitation, l’influence des méde
cins officiels sera grandement salutaire.

L’idée des mutuellistes est de faire payer 
à chacuii une cotisation. Ne sait-on pas 
que, dans les circonstances actuelles, des 
milliers d’êtres humains seront dans l’im
possibilité de payer leur prime, si minime 
soit-elle. Comment voudrait-on imposer les 
infirmes, les manchots, les aveugles? On 
a dit que la Confédération, le canton sub
ventionneraient les sociétés de secours 
existantes. Avec quel argent? Avec les 
millions que rapportent les péages, c’est 
à dire, avec l’argent fourni par les con
sommateurs. C’est prendre dans la poche 
gauche du contribuable pour lui verser 
dans la poche droite. Piètre système !

Combien est préférable celui qui con
siste à prélever sur le tabac et les ci
gares, les ressources destinées à soulager 
les malades. Cet argent, qui s’en va en 
fumée, une part en reviendra aux infor
tunés que la maladie accable. Saus doute

le monopole est chose peu séduisante. 
Walter Biolley déclare qu’il n’en est pas 
du tout partisan ; mais quoi, c’est un mal 
auquel il faut consentir, pour arriver à 
un grand bien: les secours médicaux g ra
tuits. Faire pour les créatures humaines, 
ce qu’on fait actuellement pour les bêtes’ 
de somme, n’est-ce pas logique ?

L’orateur dit qu’il aurait de beaucoup 
préféré au monopole du tabac tout autre 
système. Il a préconisé lui-même l’impôt 
sur les successions en ligne directe. Les 
temps ne sont pas encore venus où cette 
idée — si rationnelle et si juste — pourra 
être acceptée. — Eu attendant, combien 
préférable au monopole du tabac aurait 
été le système de la réduction des dépen
ses militaires. Voilà une idée qui aurait 
été accueillie avec faveur dans le peuple! 
Elle n’aurait pas mis eu antagonisme deux 
tendances, car il y a entre les Suisses de 
langue allemande et ceux de langue fran
çaise cette énorme différence que les uns 
préconisent le socialisme d’Etat qui leur 
vient d'Allemagne, tandis que les autres 
sont partisans de la liberté individuelle 
jaillie du sol français. — Au lieu de nous 
lancer dans l’aventure d’un système tel 
que le socialisme d’Etat, il eut été encore 
une fois préférable de demander à une 
réduction des dépenses militaires les som
mes nécessaires aux secours médicaux gra
tuits! On dépense tant de millions pour 
apprendre aux hommes à manier des ar
mes meurtrières. Ne serait-il pas plus lo
gique d’employer une partie de cet'argent 
à guérir les blessures et les plaies, à 
soulager ceux qui souffrent!

Walter Biolley se résume en disant qu’il 
accepte néanmoins l ’initiative Greulich, 
d’accord avec la grande majorité de ses 
collègues du comité d’organisation, parce 
que soulever une autre question, ce serait 
ajourner pour longtemps une mesure abso
lument désirable à tous égards. Pensons 
à ceux qui se tordent sur leur lit de souf- 
I rances et qui n’ont pas le temps d’atten
dre. Là est la solution.

La réunion se disperse. La collecte 
annoncée a produit une trentaine de francs

Réflexions d’on ouvrier
Une bonne partie de la presse bour

geoise profite de toutes les occasions, où 
un fait quelconque peut être incriminé à 
charge aux ouvriers, pour déblatérer con
tre ceux-ci avec une verve rageuse et em
poisonnée.

On arrête les distributeurs de manifes
tes ou les orateurs exentriques, en préten
dant qu’ils créent et entretiennent parmi 
les masses un dangereux esprit de mécon
tentement.

Si l’on veut en remonter à la source 
du mal, on trouvera que ce sont juste
ment ces journaux réactionnaires à ou- 
tiance qui, ne parlant que de tailler, sup
primer, étouffer et écraser, produisent 
dans les masses une irritation qui pousse 
les plus déshérités, ou les plus hardis à 
des actes violents.

Ne lit-on pas tous les jours de ces exé
crables articles, écrits par des plumassiers 
bien gavés, qui pour tue* le temps inven
tent des sornettes, qualifient les ouvrière 
de fainéants et nous montrent les sans- 
travail priant lo bon Dieu de ne pas leur 
en procurer.

Voilà les vrais créateurs d’auarchistes, 
car il y a quelques semestres à peine, ces 
mêmes individus comblaient d'éloges la 
classe ouvrière, lui promettant des temps 
meilleurs, prêchant la patience et affichaut 
envers les déshérités une pitié protectrice 
et hypocrite. Chacun d’entre eux étudiait
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sa petite question sociale, ou parlait de 
réformes à bouclie que veux-tu et puis: 
rien, toujours rien.

Quand enfin les masses populaires, las
sées d’attendre sans rieu voir venir, re 
prirent à uouveau le chemin des idées 
révolutionnaires, alors ces mêmes indivi
dus, faisant un changement de décors à 
rue, déversèrent leurs pensées de derrière 
la tête et dans un moment de franchise 
inconsciente, laissèrent voir aux ouvriers, 
que ceux qui les flattaient quelques jours 
auparavant étaient des ennemis implaca
bles.

Ces gens-lîi, possédant une bonne ins
truction et disposant de tout leur temps, 
accablent d’invectives saugrenues les tra 
vailleurs et savent donner à leurs inven
tions des airs de vérité et de franche can
deur auxquels se laissent prendre ceux 
qui ne se donnent pas la peine de réflé
chir.

Il en est de ces épîtres qu’on réédite 
nombre de fois en variant la forme et le 
fond afin de leur donner uu air de nou
veauté.

Je  lisais, il y a quelque temps, uu a r
ticle de journal reproduit par la majorité 
des journaux bourgeois. Après un court 
préambule dans lequel on disait que l’ou
vrier fait trop de fausses dépeuses, on ra
contait qu’un industriel d’Allemagne avait 
eu l’ingénieuse idée de faire une contre- 
marque aux pièces d’argent destinées au 
règlement du salaire de ses ouvriers.

Or, quelques jours après, le dit indus
triel ayant fait une revue dans les maga
sins et établissements de la localité, il 
trouva que sur 2000 marcs, 1200 avaient 
été dépensés au cabaret.

Voilà donc où passe l’argent des ou-, 
vriers, disait comme conclusion l’article en 
question.

Examinons l’affaire. D’abord je constate 
qu’il serait tout aussi intéressant de m ar
quer les pièces mises en circulation par les 
classes élevées, on on'retrouverait ailleurs 
qu’au cabaret.

Il faut avoir de l'aplomb et de la mé
chanceté pour débiter des blagues pareil
les. Tenez, supposons que dans un de nos 
établissements industriels, sur 000 pièces 
de cinq francs distribuées le samedi soir, 
on en retrouve 300 dans les cafés le lundi. 
Cela veut-il dire que tout a été dépensé 
au café?

Pas du tout; en sortant du travail 
l’ouvrier est allé boire une chope ou même 
deux et pour payer sa consommaiion, il 
aura fait changer une plaque, et si la 
chose s’est répétée le dimanche, cela ne 
veut pas dire qu’il a dépensé 10 francs 
au cabaret.

E t voilà comment ou écrit l’histoire!
Je le répète, ce sont tous ces petits 

coups d’épingle, toutes ces petites méchan
cetés et moqueries, qui finissent par faire

sortir le plus paisible hors des gonds. Ce 
sont le manque de sincérité et l’égoïsine 
brutal d’une partie de la presse qui font 
un mal immense et d’une portée incalcu
lable.

ît:
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Le grand duel social entre les déshéri
tés et les’ satisfaits, prend une tournure de 
plus en plus en plus grave. C’est une vé
ritable concurrence entre l’échaft'aud et la 
dynamite.

Eu faisant abstraction de la criminalité 
dans les attentats et en ne considérant que 
le mobile qui fait agir, on est obligé d’a
vouer qu’ils ont le beau rôle dans la lutte, 
ceux qui, après avoir assouvi leur soif de 
vengeance, savent mourir pour leurs 
idées.

Je ue sais comment l’histoire jugera la 
question, mais il est certain que les gé
nérations futures tiendront compte de 
l’endurcissement et de l ’égoïsme (pour ne 
dire que cela) des classes possédantes et 
en viendront sinon à absoudre, du moins 
à juger moins sévèrement ceux qui, pour 
établir leur droit à la vie, auront recouru 
au seul moyen capable d’intimider leurs 
oppresseurs.

Ils auront toujours les sympathies des 
masses, ceux qui pour renverser le joug 
de la servitude auront fait le sacrifice de 
leur exissence, même si les moyens em
ployés par eux fussent discutables. E t lors
que le temps aura passé là-dessus son 
voile d’oubli, on ne verra plus ce qu’il y 
avait de trop barbare dans leurs actes, il 
ne restera d’eux que le souvenir d’hom
mes énergiques, résolus et sachant bien 
mourir pour leurs principes.

La bourgeoisie actuelle a fait une faute 
immense et irréparable, elle a créé des 
martyrs à la cause anarchique.

Il est étonnant qu’au lieu de parler de 
mesures de répression inutiles et même 
dangereuses, puisqu’elles ne font que sus
citer de nouveaux attentats, on ne cher
che pas à combattre ce qu’on considère 
comme un tléau par le seul moyen capa
ble d’enrayer sa progression, soit l’amé
lioration des moyens d’existence des clas
ses du peuple et surtout l’abrogation gra
duelle de cette servitude et de cette 
dépendance iniques auxquelles les dites 
classes sont soumises.

C’est là, croyons-nous, le seul moyeu de 
résoudre la question sociale d’une manière 
pacifique.

Est-il permis d'espérer qu'on finira par 
le comprendre V 

Non, car l’orgueil, la fierté et plus en
core l’égoïsme et l’iuditïérence, obscurcis
sent à tel point la vue des classes diri
geantes, qu’elles ne verront le gouffre qui 
se creuse sous leurs pas qu’au moment où 
elles seront englouties et alors il sera trop 
tard.

Tout cela est connu de chacun, personne

n’ignore que l’assise de la société ne re
pose que sur des bases excessivement fra
giles et pourtant rien de sérieux ne se 
fait pour prévenir une catastrophe.

Le temps poursuit sa course, nous en
traînant rapidement sur le décliu du siècle, 
mais nul ne sait si l’aurore du siècle 
nouveau nous apportera la solution de 
l’éternelle question sociale.

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

V aud. - Elections. — Les trois can
didats socialistes, MM. Gavillet, Blanc 
et Péneveyre. sont élus au Grand Con
seil à la majorité relative. 1860. 1508 et 
1550 voix, Selinetzler 1471, Vuilliet 1228, 
Dubois 1220 voix.

— Accident. — On écrit de .Béguins: 
Un terrible accident vient de plonger 
dans le deuil et la désolation deux ho
norables familles de notre localité. Ce 
matin, on a trouvé asphyxiés, dans leur 
lit, deux jeunes gens. Frank Stouky, 
boulanger, âgé de 20 ans, et son ouvrier, 
Charles Massetti, âgé de 21 ans. La 
chambre dans laquelle ils couchaient est 
séparée du four par un corridor. Ils 
avaient laissé un tambour plein de brai
ses pour activer la levure de la pâte, et. 
par inattention, la porte de leur chambre 
étant laissée entrouverte, la mort les a 
surpris dans leur sommeil. Rien de plus 
navrant que de Voir ces deux beaux et 
bons garçons, qui n'avaient que des amis, 
couchés côte a côte ; aussi la consterna
tion est-elle générale ; chacun s’associe à 
la douleur des parents.

— Meurtre. — Dans la nuit de samedi 
à dimanche, un jeune homme, qui faisait 
la cour à une domestique à la Tour-de- 
Peilz, était monté sur le toit de la mai
son où elle est en place, pour lui rendre 
visite. 11 fut aperçu par un domestique 
qui était également tombé amoureux de 
la jeune personne. Co dernier alla cher
cher son fusil d’ordonnance et tira sur 
son rival, le blessant grièvement. La 
victime est à l ’hôpital; son état est dé
sespéré

A rgovie. — Vengeance. — Le nommé 
Mathias Hartmann, de Bremgarten, était 
condamné l ’autre jour à l’amende et à 
cinq jours d’emprisonnement pour délit 
de chasse et violation de domicile. Après 
avoir, à l’issue de l ’audience, proféré des 
menaces contre sa mère et son frère, qui 
avaient porté plainte contre lui. il se 
rendit à leur domicile et enfonça la 
porte d entrée, qui était fermée. Son 
frère s’avança alors et déchargea sur lui 
deux coups de revolver, à la suite des
quels H. a succombé.

Zurich. — Association. — Vendredi 
s’est définitivement constituée à Zurich. I 
l’Association suisse des manufacturiers, 
245 membres, dont 95 maisons de grosj
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

III.
Oreste et Pylade.

Mon ami La Mole n’est pas moins malheu
reux qu’Oreste, et moi je ne suis pas moins 
tendre que Pylade. Il y a, dans ce moment, 
de grandes occupations qui réclament mon 
aide. 11 est donc impossible que je me sé
pare de lui. Ce qui fait que,"sauf l’approba
tion de votre altesse, je prends un petit con
gé, déterminé que je suis de m’attacher à sa 
fortune, quelque part qu'elle me conduise — 
c’est dire à votre altesse combien est grande 
la violence qui m’arrache de son service, en 
quoi je ne désespère pas d’obtenir mon par
don, et j’ose continuer de me dire avec res
pect,

« De votre altesse royale,
« Monseigneur,

« Le très-humble et obéissant 
« Annibal Comte De Coeonnas,

« ami inséparable de M. de La Mole. »
Ce chef d'œuvre terminé, Coeonnas le lut 

à haute voix à La Mole, qui haussa les é- 
paules.

— Eh bien, qu’en dis-tu? demanda Cocon-

nas, qui n’avait pas vu le mouvement, ou qui 
avait lait semblant de ne pas le voir.

— Je dis, répondit Là Mole, queM .d’Alen- 
çon va se moquer de nous.

— De nous?
— Conjointement.
— Cela vaut encore mieux, ce me semble, 

que de nous étrangler séparément.
— Bah ! dit La Mole en riant, l’un n’em

pêchera peut-être point l ’autre.
— Eh bien! tant pis, arrive qu’arrive, j’en

voie la lettre demain matin. Où allons-nous 
coucher en sortant d’ici?

— Chez maître La Hurière. Tu sais, dans 
cette chambre où tu voulais me daguer quand 
nous n’étions pas encore Oreste et Pylade.

— Bien, je ferai porter ma lettre au Lou
vre par notre hôte.

En ce moment le panneau s’ouvrit.
— Eh bien, demandèrent ensemble les deux 

princesses, où en sont Pylade et Oreste?
— Mordi, madame, répondit Coeonnas — 

Pylade et Oreste meurent de faim et d’a
mour.

Ce fut effectivement maître La Hurière 
qui le lendemain, à neuf heures du matin, 
porta au Louvre la respectueuse missive de 
maître Annibal de Coconna-s.

IV
Ort&on.

Henri même après le refus du duc d’Alen-

çon, qui remettait tout en question, jusqu’à 
son existence, était devenu, s’il était possible, 
encore plus-grand ami du prince qu’il ne 
l ’était auparavant.

Catherine conclut de cette intimité que les 
deux princes non-seulement s ’entendaient, 
mais encore conspiraient ensemble. Elle in
terrogea là-dessus Marguerite, mais Margue
rite était sa digne fille, et la reine Navarre, 
dont le principal talent était d’éviter une ex
plication scabreuse, se garda si bien des 
questions de sa mère, qu’après avoir répon
du à toutes elle la laissa plus embarrassée 
qu’auparavant.

La Florentine n’eut donc plus pour la con
duire que cet instinct intriguant qu’elle avait 
apporté de la Toscane, le plus intrigant des 
petits états de cette époque, et ce sentiment 
de haine qu’elle avait puisé à la cour de 
France, qui était la cour la plus dtvisée d’in
térêts et d’opinions de ce temps.

Elle comprit d’abord qu’une partie de la 
force du Béarnais lui venait de son alliance 
avec le duc d’Alençon, — et elle résolut de 
l’isoler.

Du jour où elle eut pris cette résolution, 
elle entoura son fils avec la patience et le 
talent du pêcheur qui, lorsqu’il a laissé tom
ber les plombs loin du poisson, les entraîne 
insensiblement jusqu’à de tous côtés ils aient 
enveloppé sa proie.

Le duc François s’aperçut de ce redouble-

y  ont donné leur adhésion et en ont ac
cepté les statuts.

Tessin . —• Surprise. — La veuve de 
M. le professeur de Salis a eu mardi une 
surprise désagréable en arrivant inopiné
ment dans sa maison de campagne d’O- 
ria. au bord du lac de Lugano. Un va
gabond était tranquillement établi dans 
•son propre lit. Aux cris d’alarme pous
sés par la propriétaire, des voisins ac
coururent et s’emparèrent de l’intrus, 
dont la tenue était fort sommaire.

------------------------4.------------- ----------

Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Nouvelles bombes. — Un# 
nouvelle bombe semblable à celle do la 
rue St-Jacques a été découverte ce ma
tin a 11 h. 30 à l’hôtel de l'Espérance, 
rue du faubourg St-Martin. Elle n’a pas 
fait explosion. La police croit que c’est 
le même individu qui a placé les bom- 
bos dans les deux hôtels.

Les dégâts matériels causés par l’ex
plosion de la rue St-Jaeques se bornent 
à des vitres brisées et à quelques meu
bles saccagés.

La propriétaire de l’hôtel a été griève
ment blessée au bas-ventre par un pro
jectile qui n 'a pas encore pu être extrait. 
Le locataire qui a été blessé a été attein t 
aux jambes. La femme qui, d’après de 
nouveaux renseignements, l ’accompagnait, 
a reçu des éraflures aux bras et à la fi
gure. L ’engin était suspendu au-dessus 
de la porte par un fil assez mince pou
vant se briser facilement.

— Victoire socialiste. — Les résultats 
précis des élections municipales nous 
parviennent. Malgré tout, malgré la cam
pagne de calomnies et d’équivoque menée 
contre eux, les socialistes triomphent ou 
du moint sont assurés, au second tourr 
de la victoire définitive.

Nos amis Fournière, dans le X Vf II', 
Landrin, dans lo XX", Poirv. dans le 
X V , arrivent en tête de ligne. La. vic
toire est sûre pour le second tour, car 
nous ne doutons pas que les socialiste» 
(pii ont eu l ’occasion d’affirmer leur doc
trine au premier tour ne se désistent, 
au second, pour celui d’entre eux que le  
suffrage universel a désigné.

De même qu’aux élections législatives 
c’est à l’union socialiste qu’a été due ]a 
victoire, de même c’est à l’union socia
liste que sera dû dimanche lo triomphe 
définitif. En face des opinions adverses 
qui vont se préparer aux combinaisons 
louches et aux alliances déshonorantes
— plus que jamais la discipline est né
cessaire.

Et cettc victoire d’hier, complétée par 
celle de dimanche prochain, est là plus 
belle réponse aux apeurés et aux timides 
prêts à se je te r daus les bras du gouver-

  1 1 '■ 1---

ment de caresses, et de son côté iit un pas 
vers sa mère. Quant à Henri, il feignit de 
rien voir et surveilla son allié de plus prés 
qu’il n’avait fait encore.

Chacun attendait un événement.
Or, tandis que chacun était dans l’attente 

de cet événement, certain pour les uns, pro
bable peur les autres, un matin que le soleil 
s’était levé rosé et distillant cette tiède cha
leur et ce doux parfum qui annoncent un 
beau jour, un homme pâle, appuyé sur un 
bâton et marchant péniblement, sortit d’une 
petite maison sise derrière l’Arsenal et s'a
chemina par la rue du Petit-Muse.

Vers la porte Saint-Antoine, et après avoir 
longé cette promenade qui tournait commo 
une prairie marécageuse autour des fossés 
de la Bastille, il laissa le grand boulevard 
à sa gauche et entra dans le jardin de l’Ar
balète, dont le concierge le reçut avec de 
grandes salutations.

Il n'y avait personne dans ce jardin, qui, 
comme l’indique son nom, appartenait à une 
société particulière, celle des arbalétriers. 
Mais, y eut-il des promeneurs, l’homme pâle 
eût été digne de tout leur intérêt, car sa lon
gue moustache* son pas qui conservait une 
allure militaire, bien qu’il fût ralenti par la 
souffrance , indiquaient assez que c'était 
quelque officier blessé dans une occasion ré
cente qui essayait Kes forces par un exercice 
modéré et reprenant la vie au soleil.

1 ^ “* Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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uem ent réactionnaire. Malgré tout. 1 idée 
socialiste grandit, s’affirme, se propage. 
E t dim anche verra plus puissante encore 
La protestation des honnêtes gens contre 

T infam e régime de compression dont 
.nous sommes victimes.

(Petite BcquUique.) P. N.
Ita lie . — Chambre. — La séance de 

Üa C ham bre est très animée. Le vice pré
sident lit une lettre de M. Zanardelli, 
p e rs is tan t dans sa démission de président. 
La Chambre fixe à jeudi prochain l’élec
tion du nouveau président.

La demande d’autorisation de poursuites 
coutre le député Félice Giuffrida est en
suite déposée.

M. Crispi prie la Chambre de fixer à 
demain l’exposé financier du gouvernement, 
i l  ajoute qu’en cette occasion seront dépo
sées des mesures pour les économies à 
.faire et pour l’augmentation des recettes. 
I l  demande en outre de fixer un jour pour

développement des interpellations sur 
■les douloureux événements de ces derniers 
temps.

On lit les interpellations et interroga
tions déposées. M. Crispi propose que le 
développement soit fixé à lundi. M. Im- 
hriaui s’y oppose et propose la discussion 
immédiate.

La Chambre repousse à la presque una
nimité, à l’exception de l’extrême-gauche, 
Ja proposition Im briani et approuve avec 
une même majorité la proposition Crispi. 
Un vif incident surgit entre M. Im briani 
et le vice-président M. Villa, qui préside 
ia  séance. La Chambre est houleuse. Le 
président se couvre. La séance est sus
pendue.

A n g le te r re .  — Anarchistes. — La po
lic e  espère capturer prochainement l’indi
vidu qui a été vu à la gare avec Bourdin. 
Les anarchistes étrangers sont très inquiets. 
Le Club autonomiste continue à fonction
ner, mais beaucoup de membres ont dé
serté. Le bruit persiste que le gouverne
ment proposera des mesures de répression 
•contre les anarchistes.

— L’enquête officielle sur la mort de 
l’anarchiste Martial Bourdin a été com
mencé hter à Greenwich par le coroner. 
Henri Bourdin, appelé pour reconnaître le 
cadavre de son frère, a refusé de prêter 
serm ent sur la bible, mais a promis de 
dire la vérité.

—  Chambre des Communes. —  Lord 
.Asquith déclare que le pouvoir exécutif 
n’a pas le droit d ’expulsion.' Toutefois il 
n’est point nécessaire de changer la légis
lation à cet égard. Il serait préférable 
que les polices internationales s’entendis
sent pour combattre les ennemis de la so
ciété.

— Le Daily Graphie dit que les anar
chistes se sont groupés au nord de l’An
gleterre où probablement ils fabriquent 
des engins.

Le D aily News dit que la police sait 
que les anarchistes ont fabriqué à Lon
dres récemment de nombreuses bombes, 
auxquelles il manque seulement la mèche.

     -

Chronique locale
Le nouvel a rtic le  constitu tionnel. 

—  Les journaux nous apportent le ré
cit de 4a conférence donnée lundi soir 
■■au Cercle du Sapin par MM. Comtesse 
e t  Gigandet.

Nous n’en relèverons qu’un point. 
Avec la bienveillance qu’il apporte de 
plus en plus à l’examen des questions 
relatives aux syndicats et l’esprit qui

l’anime à l’égard de ces derniers, M. 
Comtesse s ’est exprimé comme suit :

« Aujourd’hui les syndicats sont des 
instrum ents de guerre et non de paix ; 
ils ont pour chefs les turbulents et 
non les paisiJjles, le temps doit venir 
où ils rempliront leur vrai rôle, celui 
de favoriser l’entente nécessaire entre 
intéressés de la même profession.

« L’orateur mentionne encore en pas
sant les nom breuses sanctions et pé
nalités qui se grefferaient nécessaire
ment sur les syndicats obligatoires, dit 
que, pour qu ’un pays puisse les adop
ter sans se ruiner à bref délai, ils de
vraient être créés dans les deux hé
misphères, enfin qu’ils sont incompa
tibles avec l’esprit d ’initiative et ’de 
liberté nécessaire à tous les progrès. »

S’il était possible à certain nombre 
d’ouvriers de conserver quelques illu
sions à l’égard de M. Comtesse et du 
rôle qu’il a joué relativement aux syn
dicats obligatoires, celles-ci disparaî
tront comme feuilles à l’approche de 
l’hiver, à la lecture de ces lignes.

On ne peut être manifestement plus 
hostile aux revendications ouvrières.

Nous relevons encore dans l’exposé 
de M. Comtesse la perle suivante :

« Pour son compte personnel, M. 
Comtesse, sans avoir encore entière
ment approfondi la question, déclare 
catégoriquement qu’il considère les 
syndicats obligatoires comme un péril 
pour toutes les industries ' et comme 
une impossibilité. »

Par l’attitude qu’il prend aujourd’hui 
à l’égard des syndicats obligatoires, 
sans avoir encore approfondi la ques
tion, on peut juger de celle qu’aura 
M. Comtesse iorsqu’il les connaîtra 
complètement. C’est déjà de la haine 
actuellem ent; ce sera sans doute de 
la rage plus tard.

Ouvriers, qu’on berne depuis quatre 
ans environ, n’attendez rien des diri
geants actuels. Lorsque confiants dans 
leurs promesses, vous réclamerez des 
actes, ils vous appelleront turbulents 
et peut-être vous gratifieront-ils de 
quelques mois d’emprisonnement pour 
vous apprendre à vous tair.e.

En attendant, l’industrie horlogère 
périclite, les salaires diminuent, la con
currence devient toujours pins m eur
trière. Un jour viendra où ceux qui 
n’ont rien tenté pour sauver notre in- 
dusrie et qui ont repoussé les moyens 
préconisés par les ouvriers, auront de 
terribles comptes à rendre.

Le p rix  du  pain. — Nous apprenons 
avec plaisir, dit la Feuille d’avis, que 
les boulangers de notre ville viennent 
de baisser le prix du pain de 2 cent, 
par kilogr. à partir d’aujourd’hui, soit 
30 cent, par kilogr. de blanc et 26 cent, 
le kilogr. de pain bis. Par ce fait, Neu- 
chàtel est la ville en Suisse la plus 
favorisée sous ce rapport-là.

Nous sommes bien loin d’en pouvoir 
dire autant. A Genève, depuis le com
mencement de février, le pain est à 
32 centimes et, nous continuons à le 
payer 3-4. Jamais, dit-on, le prix de la 
farine n’a été si peu élevé.

Nous demandons aux boulangers de 
la Chaux-de-Fonds jusqu’à quand ils 
attendront pour faire jouir la popula
tion des avantages qui leur sont ac
cordés dans d ’autres villes.

T héâtre . — Nous attirons l’attention 
de nos lecteurs sur l’annonce de l’A
beille. Cette excellente société donnera

samedi soir, avec le concours des 
chanteurs de la société, une représen
tation au théâtre pour fêter sort XHIe 
anniversaire. On nous dit que la ban
nière est superbe et que les gymnastes 
de l’Abeille se surpasseront pour la 
circonstance, Avis aux amateurs.

— + —

I l  v ien t de se fonder, à Vevey, sous 
le nom  de «Argus de l a  P resse  suisse», 
une Agence (analogue à celles existant 
déjà dans plusieurs pays) qui prom et de 
lire tous les journaux  de la  Suisse pour 
pouvoir indiquer et procurer à ces cor
respondants tous les num éros de* jo u r
naux où, soit un  personnage, soit un sujet 
les in téressant sera cité.

Nous ne doutons pas du succès de 
cette entreprise, u tile  su rtou t aux com
pilateurs et à ceux qui désirent collec
tionner tou t ce qui a paru  sur un sujet 
quelconque.
—   ♦   -------------

T r a i t s  d i v e r s

Le Sommeil des Députés. — Daus une 
des dernières séances de la Cham bre des 
députés saxonne, la question du sommeil 
des députés a donné lieu à un incident 
des plus plaisants.

Le député socialiste Stolle avait, dans 
le feu de la discussion, apostrophé un 
de ses collègues antisém itiques de la 
façon suivante :

« M. Schubert ne se souvient-il donc 
plus du tem ps où il a assisté à une de 
nos réunions soaialistes, ou bien aurait- 
il dorm i à ce m om ent-là? »

Le p résident de la Cham bre in terrom 
p it vivem ent l ’orateur et lui d it:

c Je  ne puis pas perm ettre  que vous 
accusiez votre adversaire d ’avoir dormi. > 

M. Stolle. après un m om ent d’étonne- 
roent:

« Mais, m onsieur le président, je  
n ’ai pas d it que le député Schubert a 
dorm i dans la Chambre, j ’ai d it qu’il a 
dorm i il y  a quelques années ailleurs 
qu’à la Chambre. >

Le président plus v ivem ent encore : 
t  J e  ne puis pas non plus adm ettre 

que M. le député Schubert a it dorm i en 
dehors de la Chambre. »

U n accès de rire  formidable secoue 
tous les membres de la Chambre, et, le 
calme rétabli, le député Stolle, qui a 
porté  une si grave accusation contre son 
adversaire, continue son discours.

L ’histoire ne nous d it rien  des m esu
res qu’a pu  prendre le m alheureux dé
puté Schubert pour obtenir du président 
la permission de dorm ir en dehors de la 
Chambre.

Polém ique. — Nous recevons de Neu- 
châtel une le ttre  qui flagelle de notre 
collaborateur P. D. pour son a ttitude à 
l ’égard des autorités communales dont 
il s’est constitué tou t dernièrem ent le 
soutien et le défenseur, après en avoir 
été longtem ps le plus acharné adversaire.

Nous regrettons que la le ttre  de notre 
correspondant soit trop vive et trop  per
sonnelle. C’est la raison pour laquelle 
nous ne la  publierons pas.

Chacun est su jet à l ’erreur. Ce n ’est 
pas parce que P. D. a em bauché une 
m auvaise trom pette que nous pouvons 
oublier les services rendus à la cause 
ouvrière p ar notre ami. Ce n ’est pas 
parce qu’il est < m om entaném ent > en 
désaccord avec la p lu p art des ouvriers 
de N euchâtel qui on t v ivem ent com
m enté son dernier article — que nous 
perm ettrons qu’on lui tom be dessus — 
quand bien même on y  m ettra it toute 
la m æ stria possible.

Nous saisissons cette occasion pour 
recom m ander à nos amis plus de support 
m utuel, plus de vraie solidarité et plus 
de réelle fraternité.

ETAT-CIYIL m LÀ CHADX-DE-FONDS
Du 9 au 17 février 1894.

N a is s a n c e s
Kempf Alfred, fils de Alfred et de Adèle-Léa 

née Conrad, Bernois.
Jeanneret-G rosjean Berthilde, fille de Julee- 

A rthur et de Sophie-Elise née Maire, Neu
ehâteloise.

Landry Georges-Alfred, fils de Louis-William 
e t de H ennette-A m élie née Berthoud, Neu- 
châtelois.

M attev-Doret Louis-Gaston, fils de Louis- 
Emile e t de Agnès née Landry, N euchâte- 
lois.

Bertsehi Rosa, fille de Emile-Gottlieh et de 
Rosina née Schweizor, Argovionne.

Debély Juliette-Fanny , fille de Eemoud et de 
Aline née Krebs, Neuehâteloise.

Charles, fils illégitime, Neuchûlelois.
Droz William-Ulysse, fils de Albert-Aimé et 

de Emma-Léonie née Huguenin, Neuchâte- 
lois et Bernois.

Giuliano Humberto -Charles-Gbbriel, fils d» 
Michel e t de Anna-Marie née Dubois, I ta 
lien.

Zehr Charles-Gaston, fils de Charles et de Ma- 
rie-Angèle Sémon née Pandel, Bernois.

P erre t Paul-Ednuard. fils de Charles-Aimé e t 
de Louise-Emma née Borel, Bernois.

Duoommun-dit-Boudry Louise-Hélène, fille de 
Louis-Alcide e t de Cécile-Louise née Aubert, 
Neuehâteloise.

P ro m e s s e s  d e  m a r ia g e
Courvoisier Edouard-Léon, major, Neuchâte- 

lois, à  Neuchâtel, e t T ro tt Florenee-Annie, 
Anglaise, à Loschwitz (Saxe royale).

Duruz Jean , chauffeur, au ,J.-N., Vaudois, e t 
Perrin Jeanne-H enriette. sans profession, 
Neuchùteloise.

M a ria g e s  c iv ils
Grezet A lbert-Auguste, horloger, Neuchâteloîs, 

et Zeller Louise-Bertha, sans profession, 
Bernoise, à Auvernier.

Schaffter Jules-Louis, horloger, e t Berdat Vio- 
torine-Léonie, tailleuse. tous deux Bernois.

Leiser Friedrich, pierriste, Bernois, e t F ischer 
Maria Josefu. cuisinière. Lucernoise.

D é c è s
(L e s  n u m é r o s  so D t c e u x  d e s  j a l o n s  d u  c im e t i è r e )

19854. Nobs née Schneider K atharina, épouse 
de Johannes, née le 19 novem bre 1860, Ber
noise.

19855. P erre t Gentil née Perrenoud Cécile- 
Hortense, épouse de Paul-Emile Perret-Gen- 
til, née le 25 avril 1865. Bernoise et Neu
ehâteloise.

19856. Indermiihle Blanche-M arguerite, lille de 
Charles-Fréderic et de Julie-Sophie n6e Mar
chand, née le 30 Ju ille t 1892. Bernoise.

19857. Kram er Clémentine-Adèle, fille de Léon 
e t de Marie-Isabelle née Contesse, Bernoise 
e t Neuehâteloise. née le 2 ju illet 1893.

19858. Dubois née Barbezat Aurélie, épouse de 
Jean-Edouard, née le 16 janvier 1854, Neu
ehâteloise.

19859. Fehrenbach Albert-Henri, fils de Théo
dore et de Johanna-Loaise Selilotthauber, né 
le 25 janvier 1894, Badois.

19860. Romrael Gottlieb Frédéric, époux du 
Maria-Louisa née Lack, né le 14 septem bre 
1837, Neucliâtelois.

19861. Calamo-Longjean Louis, fils de Léopold 
et de Louise-Elisa Hugoniot, né le 5 novem
bre 1893, Neucliâtelois e t Bernois.

19862. Danchaud Jeanne-Laure, fille de A nnet- 
François et de Rosina-Elise Scherz, née le 
le 22 septem bre 1893, Française.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

Toile coton, 120 cm, l“rE e  38 et
Puis un grand choix de qualités e t largeurs 
en Toileries écrues, blanchies, imprimées e t 
teintes, depuis 20, 27, 31, 39, 42, 45 cts. le 
m ètre, pour linge de corps, de lit et de minage. 
F la n e lle s , M o lle to n s , P iq u é s , O x fo rd s  
en laine e t coton pour robes chaudes de 
dames et enfants, Jupons, Blouses, en cen
taines de dessins et qualités, depuis 6 0  c ts .  
le m ètre. 189 6

— Echantillons prom ptem ent franoo —
ŒTTINGER & Cie, Centralhof, Zurich.

N otre maison n ’a ni succursales, ni voya
geurs, mais expédie échantillons e t mar
chandises directem ent franco à to u t le monde.

- Sads
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Impossible de les manger meilleures que?... chez ’W E T Z E I j ,  successeur de Lavoyer, fils

d ’u n

Débit de sel
Boulangerie

57 Demoiselle 57

Pain
blanc, bis, noir

79

H
.l’ai l’honneu r d ’inform er le public 

que j ’ai repris pou r m on com pte la 
su ite  du com m erce de

Tabacs et Cigares
DE M. ARTHUR PAUX

1, r u e  d u  V e r s o ix ,  1

J e  prie son ancienne clientèle, m es 
ainis e t  connaissances e t le public 
en généra l de bien vouloir repo rte r 
su r moi la confiance d on t ils l’on t 
honoré ju s q u ’ à ce jo u r  en les as
su ra n t que je  ferai tous m es efforts 
pou r la ju s tifie r 93

C haux-de-Fonds, le 15 février 1894.
V ic to r  P a u x .

Tayerne populaire
Place Jaquet-D roz

Bons vins rouges, à 40, 50 et 60 
cent, le litre.

Vin nouveau, Neuchâtel blanc, pre
mier choix, à 70 cent, le litre 
à emporter. 7

Vins fins, Liqueurs fines à emporter. 
Se recom m ande, E. GOLÆZ-BRARDT.

Atelier de ferblantier 
et lampiste

Rue Bel-Air 8 a

Samuel Münch
Je , soussigné, avise le public que 

je  fais tou jou rs les couleuses, caisses 
à  cendres, ainsi que k s  répara tions 
de lam pes e t qu inque ts  e t  to u t ce 
qui concerne m a profession.

J e  me recom m ande aussi à  MM. les 
p roprié ta ires pour les tra v a u x  de bâ
tim en ts. 812

Sam uel Münch.

Boucherie et Charcuterie
Rue du Soleil 4-

BŒUF première qaulité 
à  75 le demi kilo

Beau gros veau
1" qualité  à  60 c. le dem i kilo

M outon 
P orc frais, salé e t fumé 

Saucisse au  foie
à 50 c. le dem i kilo 

Saucisse à  la  viande
à  1 fr. 10 le dem i kilo

Choucroute e t Souriebe
à  25 c. le kilo. 50

Se recom m ande.

Cave d’Italie
Kne du Parc 83

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

Asti mousseux, l r" Qualité
o u v e r t ,  à 1 f r a n c  le Utre.

]S£alaga, jVfadère
à 1 fr . 8 0  le litre. 770

Spécialité vins rouges d ltalie
depuis 4 0  c e n t ,  le litre .

Véritable Vermouth de Turin

A V I S

M agasins de l’Ancre
ÆJo-

Le soussigné se reeom man.de pour 
le  relim age, re taillage, rhabillage de 
to u s  gen res de scies, O uvrage p ro m p t 
• t  soigné.

BERINGER, Tourneur.
47/i ' H6tel-de-Ville.

C H A U X - D E - F O I V  1 > S
Vêtements confectionnés

e t su r m esure" 
pour llci-sû iirs et Enfants 
P ardossns —  P èler in es —  Flotteurs

L ' A N C R E l

DHAUX-DE-FONDSj

&

m
te*

Manteaux de caoutcbouc, e ic .
ftfC
Sî»

C h e m is e s ,  C r a v a te s ,  e tc .

CONFECTIONS 
POUR DAMES ET FILLETTES

Choix trè s  é ten d u

N ouveautés pour Robes e t Costumes
T is s u s  e n  t o u s  g e n r e s  

C O R S E T S  — G  A  N T S
Parap lu ies. — Châles russes 

F o u rru re s  — B oas — Cols 
M anchons, etc., etc.

&
$r®-

'&*•

B a n d a g e s
B a n d a g e s  pour h e r n i e s  in g u in a le s  e t  c r u r a l e s  dans 

les qualités ord. moyenue et iine et à tous les prix, bandages 
anatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs

    systèmes, dépassant tous les autres par leur solidité et construction
pratique et retenant même les hernies scrotales les plus fortes. Bandages à levier. 
p y -  Bandages à ceinture élastique sans ressort, ue gênant pas du tout. Bandages 
universels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
ventre. Bandages pour descente de la matrice, pessaires, bandages pour descente du 
fondement., redresseurs rt appareils pour la tenue inégale du corps et jambes tor
tues, machines orthopédiques, suspensoirs avec bourse en tricot et en cuir, bas 
élastiques (pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. Appareils 
hygiéniques et articles en caoutchouc. Urineaux pour incontinence de l’urine pour 
jour et nuit.

Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit 
souvent des bandages dont la construction se moque de toute science et qui n’occa
sionnent au porteur que des tortures et de l’insécurité au lieu de servir de soulagement 
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernieux achètent de pré
férence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère 
qui ne sert qu’à empirer le mal. E n portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le hernieux s’expose toujours au darger d’un étranglement de la hernie 
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les accidents et les suites 
hasardeuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le 
travail ou certains mouvements e t ne pas acheter cette marchandise de rebut et à 
bon marché. Qu’il s’adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irré
prochable, avec garantie, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d’indiquer 
dans la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages 
qui ne conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de 
bandages ù, prix réduit. Point de dépôts, donc s’adresser directement à K a r r e r -  
G -alla ti, Kirchstrasse 405, G -laris. 039

T E L E  P H O

en tous gen res

BOIS DE FOYARD ET SAPIN
façonné e t rendu franco au bûcher
C harbon de foyard  

e t na tro n

Anthracite belge 
Houille, Coke, Tourbe 

Briquettes de lignite, Sciure
T E L E P H O N E

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux
Rien de m eilleur pour faire pousser une  b a r b e  

b e l le  e t f o r t e  chez les jeu n es  gens. E xcellen te  
aussi po u r la tê te , elle fortifie la  chevelu re  e t fa
vorise la cro issance des cheveux . Tnoffensive e t 
facile à em ployer. Ne pas confondre avec d ’au tre s  
p ro d u its  sans aucune valeu r. P rix  F r. 5, p o rt 35 Cts.

Essence à friser les cheveux.
Les cheveux  hum 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 f la e .F r .  3, p o rt 35 C t s .H Ü i

Lotion antipelliculaire
E xcellen te  po u r faire disparaître, les é c a i l le s  e t

__________________________ les d é m a n g e a i s o n s  su r la tê te  ; trè s  efficace con tre
la c h û te  d c h s  e e v e u x  e t la t ê t e  c h a u v e ;  fortifie les cheveux. 1 fi. F r. 3. 
p o rt 35 Cts.

Nouvelle teinture orientale
p o u r  t e i n d r e  le s  c h e v e u x  d e  l a  b a r b e  e t  d e  la  t ê t e  d ’une m anière  du
rable en n o ir ,  b r u n  e t  b lo n d , donne au x  cheveux  g ris  la  cou leu r na tu re lle . 
No co n tien t aucune  subslance  plom bifère, p a r co nséquen t inoffensive. P rix  
F r. 4,, po t 35 Cts. H B a M a B H B n H i

Eau cosmétique
E x cellen te  pour laver la p e a u  fo n c é e , j a u n e ,  r u d e  e t g e r c é e T la  f ig u re , 

le  c o u , le s  b r a s  e t  l e s  m a in s ,  donne un t e i n t  b la n c , f r a i s  e t  t e n d r e .  A 
recom m ander aussi spécia lem en t co n tre  les im p u r e t é s  d e  l a  p e a u ,  r o u 
g e u r s ,  t a c h e s  à  la f ig u re  et n e z  r o u g e .  C onserve la peau  ten d re  e t  bril 
lan te  ju sq u  a  la vieillesse e t  em pêche les rides. P rix  F r. 5, p o rt 35 C ts. WM 

L ’expédition  ne  se fa it que p a r K arrer-G allati, à GlaHs. ----------

Théâtre de la Chaux-de-Fonds 
Société fédérale de gymnastique L’ABEILLE

P ortes  1 'h- h. Sam edi 24 février 1894 Rideau 8 */■'

RéceptioD k la i d v é
et XÏII,n anniversaire de la fondation de la société

précédés d’une  ■

suivis d’une

i e i p é @  £e.aa£li&are
avec le bienveillant concours de l’orchestre LA RENAISSANCE

Programme
O u v e r tu r e  O rchestre
L e  D r a p e a u ,  chœ ur G roupe des c h a n te u rs  de la S ociété
P r é l im in a i r e s  : 1. E xercices d ’assoup lissem ent. 2. P rélim inaires. 3. A ssau t 

de bay o n n e tte .
V a ls e  O rchestre
P r é s e n t a t i o n  d e  l a  n o u v e l l e  b a n n iè r e .
B a r r e s  p a r a l lè l e s ,  en section.
J e u x  o ly m p iq u e s  e t G r a n d e s  p y r a m id e s .
S o i r é e  f a m il iè re .

Les ca rie s  d’invitatiou donnent d ro it au p a r te r re  e t secondes
P r i x  d e s  p la c e s  : P rem ières num éro tées  1 fr. 50 

D euxièm es e t  tro isièm es 1 fr.

D épôts : Mme V euve E vard -S agne, p rem ières num éro tées, deuxièm es et 
tro isièm es. — M. E. C hatelain -N ard in , rue du  P a rc  (54. M. Ch. G irardet, rue  
de l’In d u s trie  11, e t au  local, rue  de l'In d u s tr ie  13, pou r deuxièm es e t tro i
sièm es. _  <jf>

Les ca rte s  d ’en trée ne donnent d ro it q u ’à  la  rep résen ta tio n

«■NOUVELLE BOUCHERIE
5, Passage du  Centre, 5

Ayant fait un grand achat de Bœufs, je suis à même île pouvoir 
fournir roujours du

Bœuf f  qualité 70 C. Ic “
VEAU, à 6 0  centim es le dem i-k ilo

Charcuterie assortie
Choucroute Sourièbe

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

L E

r
est de retour 78

DOM ICILE

2 8 ,  Rue Daniel-Jeanrichard, 28

à
Atelier de réparations —  Spécialité

F o u rn itu re s  e t  accessoires en  to u s 
genres. — A iguilles pour to u s sy s
tèm es de m achines. 847

Se recom m ande,
L. H U R N I, m écanicien,

rue dit' Puits, 18

Vêtements confectionnés
et sur mesnre 

Belle coupe pour g rosses tailles

Spécialité de Pantalons 
Façon Habits de Garçons

Industrie  C haux-de-Fonds

Se recom m ande 
G. UDECH-RUBIN, ta illeu r

Rue de la Serre 59  45

le-tf curie
L  SCHÆR

3, V ersoix, 3

Pain 4e ménage
à  12 c e n t im e s  l a  l iv r e .  90

Musique Militaire 84

II!

à  Bel-Air
Samedi ÎO mars 1894

M essieurs les m em bres passifs e t 
leurs fam illes son t co rd ia lem en t in 
v ités à  y  partic iper. — U ne liste  de 
souscrip tion  e s t déposée au  C asino.

OUVERTURE définitive
du

Café-Restaurant 
d û  Gourmets

9 Rue de ta Ronde 9

IHuers et Soupem

Restauration à toute heure
Cuisine soignée

Un sert à emporter 
T i ' i p e s  tous les n a m e d i s

Se recom m ande 
92 L e  t e n a n c ie r .

A louer i,#nr St-®««s®sX I i v u u i  1 8 0 4  e t  poui, oas itn_
prévu , un joli logem en t de ?? cham 
bres avec cuisine, dépendances, bien 
exposé au soleil, au  cen tre  de la  ville. 
S’ad resser rue du G renier au p re 
m ier é tage . 68

f i n  r i p m a n r l c k  de su ite  une bonneun uemanae p o l i s s e u s e  d e
BO ITES ARGENT.

S ’ad resser rue du l ’a re  81 au lime 
é tage . 82

C'est toujours au Café de l’Etepérance, derrière le Casino, que 1 on mange les meilleures Fondues et Escargots


