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Assemblée générale
Samedi 31 mars

dès 8 heures du soir

La loi contre les anarchistes

Dans sa séance du 21 mars la com
mission du Conseil des Etats a adopté, 
avec quelques modifications de forme, 
le projet de loi élaboré par la commis
sion de rédaction. Voici le texte de ce 
projet, dont la version française devra 
dans tous les cas être revue :

Art. 1". -— Celui qui fait usage de 
matières explosibles dans une intention 
criminelle sera puni de dix ans de ré
clusion au moins.

Art. 2. — Celui qui, sachant qu’elles 
sont destinées à commettre des délits 
contre des personnes ou des propriétés, 
fabrique des matières explosibles ou 
donne des instructions pour leur fabri
cation, sera puni de cinq ans de réclu
sion au moins.

Art. 3. — Celui qui, sachant qu’elles 
sont destinées à commettre des délits 
contre des personnes ou propriétés, re
çoit, détient, transm et ou transporte des 
substances explosibles dans une autre 
intention que celle d’empêcher le délit, 
sera puni de la réclusion.

Art. 4. — Celui qui, dans l’intention 
de répandre la terreur ou de troubler la 
sûreté publique, incite à commettre des 
délits contre les personnes ou les pro
priétés ou donne des instructions en vue 
de leur perpétration, sera puni d’un em
prisonnement de six mois au moins ou 
de la rélcusion.

Art. 5. — Si les actes mentionnés à 
l’article 4 sont commis par la voie de 
la presse ou par des moyens analogues, 
tous ceux qui ont coopéré au délit (au
teurs, instigateurs, complices, fauteurs) 
sont punissables, et les articles 69 à 72 
du Code pénal fédéral du 4 février 1858 
ne leur sont pas applicables. Le fauteur 
peut être puni de l’amende seulement.

Art. 6. — Les délits énumérés aux 
articles l  à 4 sont punis conformément 
aux disqositions de la présente loi, s’ils 
ont été commis même à l’étranger con
tre la Confédération ou ses ressortissants.

Art. 7. — En cas de connexité d’un 
des délits mentionnés aux articles 1 à 4 
avec des actes prévus et punis par le 
droit pénal cantonal, les tribunaux can
tonaux ont à connaître de ces derniers.

Art. 8. —  Clause référendaire.

Nous avons, à plusieurs reprises, dit 
notre sentiment à l’égard de cette me
sure de répression.

Telle qu’elle était prim itivem ent pro
posée, c’était un vrai scandale.

L ’obscurité voulue du texte perm et
ta it toutes les canajlleries à l’égard des 
hommes qui ne s’inclinent pas dévote
m ent devant les puissants du jour, nos 
seigneurs et maîtres les gouvernants.

I l y  a moins de ténèbres dans le texte 
ci-dessus.

Est-ce à dire que ce projet de loi 
puisse nous convenir? Nous n ’en parlons 
pas au point de vue de la langue fran

çaise, qui est outrageusement violée par 
les fauteurs de cette mesure rétrogade. 
Les bureaucrates et leurs chefs ne par
lent pas français ; nous le savons de 
longue date.

En ce qui concerne le fond, nous som
mes opposés à cette loi, non point que 
nous pactisons avec les menées crimi
nelles de certains égarés.

Plus énergiquement que n ’importe qui, 
nous avons flétri et nous flétrissons les 
attentats odieux et lâches- de la dyna
mite.

Ces actes nous paraissent à ce point 
monstrueux que nous ne pouvons pas 
croire qu’ils soient le fait d’êtres hu
mains en pleine possession de leurs fa
cultés.

Ce n ’est pas par des mesures coërci- 
tives, telles que l’emprisonnement et la 
détention, qu’on arrivera à guérir les 
malades poussés à de semblables actes 
par jè  ne sais quelle frénésie, qui, un 
jour ou l’autre, sera étiquetée et catalo
guée sous le nom de dynamitomanie ou 
tout autre équivalent.

Pour des individus de cette espèce, il 
y  a des asiles et des douches.

Quant à nous, nous croyons, nous di
sons que la violence appelle la vio
lence. Supprimez les causes du malaise 
grandissant ; faites la ^um ière la- 
clarté sur les origines du mal ; sachez 
vouloir sérieusement le guérir, non pas 
par des emplâtres sur une jam be de 
bois, mais par des mesures efficaces ; 
réalisez cette noble devise : la vraie 
liberté, la réelle égalité, l’efficace frater
nité.

Voilà la véritable loi contre les anar
chistes.

Le jour où, au lieu de plagier la 
France en ses moyens de répression, 
nos gouvernants, qui n’aspirent qu’à 
égaler Casimir Perier, voudraient sincè
rement réaliser de vrais et de durables 
progrès, nous n ’aurions aucun besoin de 
loi contre les anarchistes. Le jour où, 
au lieu de bâtir des palais de six mil
lions pour les soi-disant représentants 
du peuple, on se contenterait de salles 
modestes et répondant aux vraies et sai
nes aspirations populaires — personne 
ne songerait à faire sauter le bâtim ent 
où les élus du suffrage universel s’assem
blent, et personne ne songerait non plus 
à se précautionner contre une explosion 
devenue plus que problématique.

En votant le projet de loi ci-dessus, 
nos représentants prouveront qu’ils ont 
la frousse et qu’ils appréhendent d’être 
à leur tour victimes d’un Vaillant quel
conque. Es feraient mieux de doter no
tre  pays de lois sages, humaines, démo
cratiques, dans le sens large du mot. 
C’est la meilleure arme contre l’anar- 
chisme, cette traduction absolument con
damnable d’ailleurs du mécontentement
général.

oooffioooo-

Confédération suisse

Industries nationales. — Coutellerie.
— Il y  a quelques jours paraissait dans 
VImpartial de Chaux-de-Fonds un ex
cellent article, dans lequel on déplorait 
la froideur des négociants suisses en gé
néral pour les produits industriels indi
gènes. A  qualité et prix égaux, on pré
fère souvent, dans les magasins suisses, 
les marchandises offertes par des mai
sons étrangères.

Pourquoi ne pas imiter les Anglais 
qui, on le sait, donnent toujours et par
tout la préférence aux produits de leurs 
compatriotes? Le besoin de solidarité

entre les producteurs et les consomma
teurs se fait d’autant plus sentir, et il 
semble d’autant plus aisé de pratiquer 
cette solidarité que le renouvellement 
de nos traités de commerce, et surtout 
la rupture de nos relations commer
ciales avec notre voisine de l’Ouest, ont 
eu pour effet, d’une part, de renchérir 
sensiblement, pour nous, la plupart des 
marchandises étrangères, et cl’autre part, 
d’imprimer un essor tout nouveau à plu
sieurs industries nationales. Nous voilà 
donc forcés, du moins si nous voulons 
bien comprendre nos intérêts, de faire 
nos commandes et nos achats dans le 
pays même, puisque la forte majoration 
des tarifs de la douane empêche presque 
totalement nombre d’importations, et que, 
d’un autre côté, nos producteurs, tan t 
pour la bienfacture que pour le prix de 
revient, peuvent hardiment rivaliser avec 
tous leurs concurrents du dehors.

Cela est vrai, par exemple, pour la 
coutellerie courante pour laquelle, depuis 
si longtemps, nous restions tributaires de 
l’étranger, faute de fabriques indigènes 
à même de soutenir la lutte contre les 
grands établissements de France ou d’Al
lemagne. Mais la hausse des tarifs d’im
portation aura eu du moins l’avantage 
de faire prospérer en Suisse nombre d’in
dustries et notamment celle-ci. Des fa
briques nouvellement créées peuvent li
vrer au moins aussi bien et à meilleur 
marché que n’importe quelle autre de 
l’étranger. Nous citerons aujourd’hui celle 
de Courtételle (Jura bernois) — raison 
sociale: P. Boéchat & Cie — laquelle, 
avec ses douze ouvriers, produit déjà, 
chaque jour, une grosse de couteaux de 
divers genres, marchandise à la fois élé
gante et solide, faisant honneur sous 
tous les rapports à l’industrie suisse et 
m éritant donc l’entière confiance des né
gociants indigènes.

Nous avons visité l’autre jour cet éta
blissement et c’est avec un v if intérêt 
que nous avons suivi, dans ses diverses 
parties, la fabrication — plus compli
quée qu’elle ne le paraît de prime abord
— des couteaux de poche. Après le for- 
geage des lames et ressorts à la ma
chine, viennent le fraisage des lames et 
des scies, puis la recuite et la trempe. 
Ces deux dernières opérations sont faites 
dans des fours établis suivant les mo
dèles les plus récents et les plue perfec
tionnés. Les lames passent ensuite à l’ai
guisage et au polissage, tandis que d’au
tres ouvriers ont pour tâche ou de pré
parer les garnitures ou de façonner des 
manches en corne ou en celluloïde pour 
la qualité courante, en écaille ou en 
ivoire pour les couteaux de luxe. E t 
quand toutes ces pièces sont prêtes, elles 
arrivent chez l’ajusteur ou monteur qui 
les assemble pour en former un couteau. 
L ’outil est alors presque terminé : il n ’aura 
plus besoin que des soins du polisseur.

De toutes les opérations dont nous 
venons de parler, la plus intéressante est 
le montage, surtout lorsqu’il se fait par 
des ouvriers aussi habiles que ceux que 
nous avons vus à l’œuvre ; mais l’aigui
sage mérite bien aussi une mention spé
ciale. C’est qu’on n’usage plus guère, dans 
les nouvelles fabriques, la grande meule 
devant laquelle l’ouvrier doit se tenir 
debout. On installe aujourd’hui des meules, 
d’un diamètre plus petit, de façon que 
l’ouvrier puisse y  travailler assez com
modément, couché à plat ventre sur un 
large madrier presque horizontal. Dans 
cette position, l’aiguiseur peut, paraît-il, 
mieux déployer toute la vigueur de ses 
bras sans se fatiguer trop.

La fabrique de Courtételle possède 
trois meules installées de la sorte. Par 
cela seul on voit que cet établissement 
ne néglige rien pour s’outiller le mieux 
possible et qu’il est à même d’exécuter 
promptement les plus fortes commandes. 
Jusqu’ici on n ’y  a guère fabriqué que 
des couteaux de poche et de table, mais 
l’outillage se prêtera aussi fort bien, sous 
peu, à la fabrication des ciseaux, des ra
soirs, ainsi que de tous les autres pro
duits rentrant dans cette branche d’in- 
dustrie.

L usine, installée dans une dépendance 
de la grande fabrique de boîtes Comte, 
est, comme cette dernière, éclairée à 
1 electricite. La turbine qui fait mouvoir 
toutes les machines des usines (y com
pris une fabrique d’accumulateurs élec
triques) est d une force de 50 chevaux.

Ajoutons que les propriétaires de la 
coutellerie de Courtételle tiennent à re
cevoir autant que possible leurs matières 
premières de maisons suisses, donnant 
ainsi un exemple que suivront sans doute 
les négociants auxquels il faudra recourir 
pour assurer un écoulement régulier des 
produits. Eux aussi, les revendeurs, vou
dront donner la préférence à des fabri
cants indigènes, et ce, avec d’autant plus 
d empressement — nous le répétons —- 
qu’ils ne trouveraient pas à l ’étranger 
des marchandises ni plus solides, ni plus 
soignées, ni d’un prix plus avantageux.

La Commission centrale pour la  Biblio
graphie nationale nous envoie la commu
nication suivante:

M. B. Reber, pharmacien à Genève, a 
bien voulu, sur la demande de la Com
mission centrale de la Bibliographie na
tionale, se charger de la rédaction du fas
cicule consacré à la  bibliographie de la 
balnéologie en Suisse.

Ce répertoire doit renfermer les titres 
de tous les écrits ainsi que de toutes les 
études ou dissertations parues dans les 
revues et concernant les bains, établisse
ments de bains, eaux et sources minérales, 
vertus curatives des eaux et leur appli
cation, l’aménagement balnéaire, les ana
lyses, les stations climatériques de la Suisse, 
en un mot, tout ce qui, de près ou de 
loin, se rapporte à la balnéographie et à 
la balnéologie.

Le domaine qu’embrasse un travail de 
ce genre est pour la Suisse de la plus 
haute importance. C’est pour cette raison 
que la Commission centrale s’est proposé 
de faire son possible pour que, dans la 
rédaction du facsicule en question, on at
teigne à toute la perfection désirable. Tous 
les auteurs d’écrits sur les stations de 
bains en Suisse sont priés de nous com
muniquer les titres exacts de ces écrits, 
ou, si possible ce qui serait préférable, dé 
nous en adresser un exemplaire. Nous ne 
nous contentons pas d’avoir recours à tous 
les auteurs de brochures ou d’ouvrages 
quelconques sur la matière, mais nous dé
sirons étendre bien au delà le cercle de 
nos sources d’information, en nous adres
sant aux personnes bien placées pour nous 
fournir à cet égard d’utiles indications, 
telles que MM. les médecins, pharmaciens, 
chimistes, fonctionnaires du service de l’hy
giène publique, les propriétaires ou direc
teurs d’établissements de bains ou de 
stations climatériques, les bibliothécaires, 
rédacteurs de revues, etc.

Tout en vous priant instamment de bien 
vouloir adresser vos envois —  en faisant 
usage à cet effet de la franchise de port 
qui vous est assurée moyennant la men
tion du nom de l ’expéditeur sur l’enve
loppe — à notre collaborateur M. B. Reber,
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pharmacien à Genève, nous vous- prions 
d’agréer d’avance, monsieur, nos plus sin
cères remerciements et l’assurance de notre 
considération la plus distinguée.

 ♦ ----------------------

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

G en èv e . —  Après de laborieuses en
quêtes et recherches, la sûreté de Genève 
est parvenue à découvrir le fabricant de 
fausse monnaie qui inondait la place, de
puis un certaiu temps déjà, de ses pro
duits frauduleux. C’est un nommé L. Il a 
été arrêté dans l’atelier de son frère où 
l ’on a trouvé des moules dont quelques- 
uns sont de fabrication récente. On a, en 
outre, trouvé sur lui plusieurs pièces fausses 
à l’éfigie du roi Humbert 1" et au millé
sime de 1884, 1885, 1887.

B ern e . —  Avec la nouvelle année sco
laire s:ouvrira au Technicum de Bienne 
un cour pratique de gravure et de cise
lure.

— D e p lus en plus fort, —  Le directeur 
de la police de Berne a fait afficher, avec 
l’approbation du Conseil exécutif, un dé
cret interdisant aux grévistes de molester 
les patrons et les ouvriers, de les em
pêcher dans leurs travaux ou de proférer 
des menaces contre eux.

Les contrevenants seront punis jusqu’à 
trois jours d’emprisonnement et d’une 
amende pouvant atteindre 200 francs. Les 
étrangers qui se rendraient coupables de 
ces délits seront expulsés immédiatement 
après avoir subi leur peine.

T e ss in . —  Le Département militaire 
fédéral a exprimé au Conseil d’Etat du 
canton du Tessin ses regrets au sujet de 
l’empiétement illégal de certains chefs mi
litaires sur les fonctions des autorités can
tonales.

Des mesures ont été prises pour em
pêcher à l’avenir le retour de pareils in
cidents.

G lar is. —  Le fabricaut Gaspard Jenny, 
décédé dernièrement, a laissé 120,000 fr. 
pour des œuvres d’utilité publique.

F r ib o u r g . —  Un agriculteur qui la
bourait sur le domaing de Greng, a mis 
à jour, au bord du lac de Mo rat, en creu
sant un sillon, une épée à double tran
chant de 1 m. 20 de longueur, poignée 
de fer, avec boutons, garnitures gravées. 
Sans doute une nouvelle relique de la ba
taille de Morat.
—  ♦ ------------------------------------------

Nouvelles étrangères
F ra n ce . —  Salaire des ouvriers.. —  

Les ouvriers cotonniers de Rouen tou
chent un salaire variant de 1 fr. 25 à 
3 fr. 50 par jour. A  l’U nion commer
ciale, les ouvriers gagnent de 15 à 18 
francs par quinzaine. Dans les tissages

la m oyenne des salaires est de 2 fr. 25  
à 2 fr. 50.

E t ce n ’est point là une situation anor
male. Sur toute l ’étendue du pays nous 
retrouvons pour tous les travailleurs de 
ces industries les m êm es salaires de m i
sère.

A  Elbeuf, le salaire m oyen des tisse
rands à la mécanique ne dépasse pas 
2 fr. à 2 fr. 25. Quant aux tisserands à 
la main, propriétaires ou locataires de 
leurs m étiers, plus effroyable encore est 
leur lot. L es frais généraux déduits, ils 
gagnent à peine 1 fr. 75 par jour, et le 
chôm age dure six  mois.

A  L yon c’est p is encore. Trente sous, 
voilà  le  salaire m oyen d’un tisseur de 
soie, d’un canut. Ecoutez donc ce court 
dialogue entre M. Ricard, l’ancien m i-' 
nistre, e t le délégué de la Chambre syn 
dicale des ouvriers tisseurs :

M. Ricard. —  Combien gagnez-vous  
par jour?

R. —  Le salaire quotidien m oyen v a 
rie entre 1 fr. 25 et 1 fr. 75.

M. Ricard —  Votre salaire vous est-il 
payé à la semaine, à la .quinzaine ou au 
m ois ?

R. —  Nous sommes payés quand nous 
livrons la pièce.

M. Ricard. —  Quelle est la durée de 
la morte saison dans votre industrie?

R. —  Quatre m ois au moins.
E t le dialogue se poursuit toujours 

ainsi entre enquêteurs et prolétaires. 
Même est la scène, qu’elle se déroule à 
L ille  ou à Marseille.

Dans les petits centres les choses ne 
von t pas mieux.

Les papetiers de Voiron gagnent 3 fr. 
en m oyenne, les m étallurgistes 3 fr. 50, 
les liquoristes 2 fr. 75, les ouvriers do 
bois 3 fr., les tisseurs de to ile 2 fr. 50, 
les tisseurs de soie 1 fr. 50 et parfois 
même 1 fr.

Une lettre de Cyvoct. —  C yvoct a adressé 
à la Petite République une lettre où il  
réprouve la propagande par le fait. Le 
condamné du pénitentier de l ’île N ou  
s’adressant aux anarchistes, aux propa
gandistes par le tait, leur dit: « Arra
chez-vous à cette espèce de surexcitation , 
qui vous em pêche d'avoir une vision  
nette du but où vous courez. R ésistez à 
cette sorte d’em ballem ent qui vous en
traîne aux pires excès et comprenez en
fin que ce n ’est pas par des v iolences  
qui soulèvent une réprobation univer
selle que l'on prépare les révolutions, 
mais en prenant les cœurs, en s’em pa
rant des esprits. *

Celui qui du fond du bagne, s’arra
chant à ses souffrances, s’élevant au- 
dessus de ses haines, a pensé et écrit 
cela est un homme de grand cœur.

A u tr ic h e -H o n g r ie . —  M anifestations.
— Des rassemblements considérables se

sout formés devant le Club des journalis
tes. La police a été accueillie par des 
pierres. E lle a dégaîné, nombreux blessés, 
plusieurs arrestations opérées.

Dans la bagarre il y a eu 40 blessés 
et 3(i arrestations. Le gouvernement a dé
cidé de n’arborer aucun drapeau sur les 
édifices publics. Les représentations théâ
trales reprendront dimanche et seront 
seulement suspendues le jour de l’arrivée 
du corps et le jour des funérailles.
. —  A la suite de la démonstration, la 
cavalerie et l’infanterie ont parcouru les 
rues dans l’après-midi. Dans la soirée de 
nouvelles démonstrations ont eu lieu dans 
diverses rues. Les fenêtres de nombreuses 
maisons et les reverbères ont été brisés. 
Trois magasins furent pillés. Des rencon
tres serrées ont eu lieu devant l’Opéra, 
au moment de l’enlèvement du drapeau 
de deuil. 40 blessés parmi les manifes
tants. Beaucoup de soldats et d’agents de 
police ont été également blessés par les 
pierres qui leur fureut lancées. Plus tard, 
la police fit barrer les rues principales. A
10 heures les rues étaient désertes, néan
moins les soldats out fait des patrouilles 
pendant toute la nuit. 3(î arrestations ont 
été opérées.

—  L a dyn  imite. —  Une manufacture 
de dynamite située à quelque distance de 
la ville a sauté. Elle contenait 10,000 ki
los de dynamite. Trois femmes et deux 
hommes ont été pulvérisés.

E ta ts -U n is . —  Crime horrible. —  Ou 
télégraphie de New-York au N etv-York H e
ra ld , le 20 mars:

Un épouvantable crime a été commis 
à Helli Kitchon, plus épouvantable que 
ceux que Jack l’éventreur qui ne s’est 
jamais attaqué aux enfants. Dans un cof
fre à charbon dans la cave d'une maison 
située Nest-Thirty Ninth-Street, No 517, 
une femme aperçut lundi quelque chose 
comme un gros morceau de viande enve
loppé dans un linge déchiré et taché de 
sang. Frappée d’horreur, elle vit que c’é
tait une partie d’un corps humain, celui 
d une jeune tille de onze à douze ans. La 
police fut avertie, et on retrouva les au
tres parties du corps de la victime : la 
tête et les bras avaient été comme Sciés, 
le corps avait été coupé et ouvert comme 
celui des victimes de Jack l’éventreur. Il 
est évident qu’après avoir été ainsi mu
tilé, le corps avait été trempé dans l ’eau 
bouillante. D'après les vêtements de la 
victime de cet horrible crime, on a re
connu que c'était Susie Mostin, jeune fille 
de 12 ans dont le père est un ouvrier.
11 y  avait quinze jours que Susie avait 
disparu. Elle avait sans doute été eulevée 
puis enfermée quelque part, violentée, tor
turée plusieurs jours, à en juger par les 
blessures remarquées sur son corps comme 
ayant été faites plusieurs jours avant la 
mort. Les parents sont comme fous de dé

sespoir. La police est à la recherche du 
coupable, mais ou lui reproche son inac
tivité.

T u rq u ie . —  Les troupes non payées.
—  Le 5me corps d’armée ottoman se trouve 
dans une complète pénurie d’argent. Les 
officiers ne touchent plus leur solde et le 
mécontentement est grand parmi eux.

On raconte que le gouverneur du vi- 
layet de Syrie, poussé par les réclama
tions incessantes du commandant du 5me 
corps, se serait adressé au ministre des 
finances qui aurait répondu que la Ban
que ottomane avait consenti un prêt de 
30,000 livres turques.

Or. le directeur de la Banque affirme 
que ce prêt n’a jamais été consenti et 
que l’assurance du ministre des5* finances 
n’a rien de fondé.

C hine. —  On nous communique l’ex
trait d’une lettre adressée de Hong-Kong 
à l’un de nos amis :

« Depuis dix mois que je suis ici, je  
« vois tous les mois un ou deux émigrants 
« suisses venir mendier dans tous les ma- 
« gasins. La semaine passée, il y en a 
« deux qui sont venus: un horloger et 
« un bijoutier de Genève. Ça faisait pitié 
« de les voir: j ’ai réussi à placer le bi- 
« joutier sur un navire français dont, je 
« connaissais le capitaine: quant à Fau- 
« tre, il s’est engagé pour la légion 
« étrangère. Ils étaient dans un dénue- 
« ment complet.

« Vois-tu, mon cher, les pierres sont 
« aussi dures ici qu’ailleurs. M ets un ar- 
« ticle dans la  S e n t in e lle  pour dire à 
« nos compatriotes qu'ils ne viennent p as  
« en Chine. J. M. »

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

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

G ran d  C o n se il. —  Le Grand Conseil 
est convoqué en session extraordinaire 
pour le lundi 7 mai prochain.

L o c le . —  Nous apprenous que l’assem
blée préparatoire a décidé de porter en 
liste pour les élections du Conseil géné
ral de notre localité 40 candidats répar
tis comme suit :

19 radicaux
11 ouvriers.
10 conservateurs.

(R ed ). —  Nous reviendrons là-dessus 
dans un prochain numéro.

 -------------
Chronique locale

C o m m u n iq u é . —  Nous avons déjà 
annoncé le grand cencerfc organisé par 
la m usique m ilitaire Les A rm es-R éunies 
de notre v ille  qui aura lieu  le 4 avril 
prochain au tem ple français. N ous aurons 
la bonne fortune d’applaudir notre ami 
et com patriote Fritz W armbrodt et M"’
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La reine Margot
p ar  A L E X A N D R E  DUMAS 

VI
De Mouy de Saint-Phale.

— Oui, dit C ha r les ; parlez dont., je  le veux.
— J ’obéirai, sire, dit de Mouy en s ’incli

nant.
Catherine s’assit en fixant su r  le jeune chef 

un regard  inquiet.
— Nous écoutons, dit Charles.  Ici, Actéon.
Le chien reprit la  place qn’il occupait avant

que le prisonnier n ‘eùt été introduit.
— Sire, dit de Mouy, j ’étais  venu chez Sa 

Majesté le roi de N avarre  comme député de 
nos i'rères, vos fidèles sujets de la religion.

Catherine fit un signe à Charles  IX.
— Soyez tranquille, m a  mère, dit celui-ci, 

j e  ne perds pas un mot. Continuez, monsieur 
de Mouy, continuez, pourquoi étiez-vous ve
nu?

— P our  prévenir le roi de Navarre, conti
n u a  de Mouy, que son abjuration  lui avait 
fait perdre la  confiance du parti  huguenot; 
mais que cependant, en souvenir de son père, 
Antoine de Bourbon, et surtou t en mémoire 
de sa  mère, la  courageuse Jeanne dont le nom 
est cher parm i nous, les religieux lui devaient

cette m arque  de déférence de le prier  de se 
désister de ses droits à  la  couronne de N a
varre.

— Que dit-il, s ’écria Catherine, ne pouvant, 
m algré  sa  puissance su r  elle-même, recevoir 
sans cr ie r  un peu le coup inattendu qui la 
frappait .

— Ah, fit Charles, m ais  cette couronne de 
Navarre, qu’on fait ainsi sans  m a permission 
voltiger su r  toutes les tètes, il me semble 
cependant qu ’elle m ’appartien t un peu.

— Les huguenots, sire, reconnaissent mieux 
que personne le principe de suzeraineté  que 
le roi vient d ’émettre. Aussi espéraient-ils 
engager  Votre Majesté à  la fixer s u r  une 
tète qui lui est chère.

— A moi ! dit Charles,  su r  une tète qui 
m’est chère ! Mort-diable, de quelle tète vou
lez-vous donc parler, monsieur, je  ne vous 
com prends pas.

— De la  tète de M. le duc d’Alençon.
Catherine devint pâle com m e la  mort,  et

dévora de Mouy d ’un regard  flamboyant.
— E t  mon frère d ’Alençon le savait  ?
— Oui, sire.
— E t il acceptait cette couronne ?
— S auf  l’ag rém ent de Votre Majesté, à  

laquelle il nous renvoyait.
— Oh ! oh ! dit Charles, en effet, c ’est une 

couronne qui ira  à  merveille à  notre frère 
d’Alençon. E t  moi qui n ’y ava is  pas songé ! 
Merci, de Mouy, merci ! Q uand  vous aurez

des idées semblables, vous serez le bienvenu 
au  Louvre.

— Sire, vous seriez instruit depuis long
temps de tout ce projet, sa n s  cette m alheu
reuse affaire de Maurevel, qui m ’a  l'ait c ra in 
dre d’ètre  tombé dans la  d isgrâce de Votre 
Majesté.

— Oui, mais, fit Catherine, que disait 
Henri de ce projet ?

— Le roi de Navarre, madame, se sou
mettait au  désir  de ses frères, et sa  renon
ciation était prête.

— En  ce cas, s ’écria  Catherine, cette re
nonciation, vous devez l’a v o i r?

— E n  eiïet, m adam e, dit de Mouy, p a r  h a 
sa rd  je  l’ai su r  moi, signée de lui et datée.

— D’une date an tér ieu re  à  la  scène du 
L ouvre?  dit Catherine.

— Oui, de la  veille, je  crois.
E t M. de Mouy tira  de sa  poche une re 

nonciation en faveur du duc d’Alencon, 
écrite, signée de la  main de Henri,  et po r
tan t  la date indiquée.

— M a foi, oui, dit Charles, et tout est 
bien en règle.

— Et que dem andait  Henri en échange de 
cette renonciation ?

Rien, madame, l’amitié du roi Charles, 
nous a-t-il dit, le dédom m agera it  am plem ent 
de la perte d ’une couronne.

C atherine  mordit ses lèvres de colère et 
tordit ses belles mains.

— Tout cela est parfaitement exact, de 
M my, ajouta le roi.

— Alors, reprit la reine-mère, si tout 
était a r rê té  entre  vous et le roi de Navarre, 
à quelle fin l’entrevue que vous avez eu ce 
soir  avec lui ?

— Moi, madame, avec le roi de N ava rre  ? 
dit de Mouy. M. de Nancey, qui m’a  arrêté ,  
fera foi que j 'é tais  seul. Votre Majesté peut 
l’appeler.

— M onsieur de Nancey ? dit le roi.
Le capita ine des gardes  reparut.
— M onsieur de Nancey, dit vivement C a

therine, m onsieur de Mouy était-il tout à  
fait seul à  l’auberge de la Belle-Etoile ?

— Dans la cham bre, oui, m adam e ; mais 
dans l’auberge, non.

— A h ! dit C a therine ;  quel était son com 
pagnon ?

— Je ne sa is  si c ’était le com pagnon de 
M. de Mouy, m adam e!  mais je  sais qu ’il 
s’est échappé p a r  une porte de derrière, 
ap rès  avoir couché deux de mes gardes.

— Et vous avez reconnu ce gentilhomm e, 
sans doute?

— Non pas moi, mais mes gardes.
— E t quel était-il ? dem anda  Charles  XI ?
— M. le comte Annibal de Coconnas.
— Annibal de C oconnas ! répéta le roi 

assom bri  et rêveur, celui qui a  fait un si 
terrible m assacre  des huguenots pendant la 
S a in t-B arthélem y ?

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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Eléonore Blanc de l’Opéra-comique, l or 
prix du Conservatoire de Paris.

Au sujet des concerts donnés ces der- 
Tiiers temps avec le concours de ces deux 
artistes, voici com m ent s’exprim ent quel
ques journaux français :

i;Itul<pendant. A  M"" Eléonore B lanc 
étaient, confiés les soli. M"1' B lanc est 
une jeune fille qui a plu  au public dès 
avant quelle chan tat: de tournu ie ele- 
o-ante. jolie personne, habillée avec ré
serve. et. modeste sans parti-pris de mo
destie. la sym pathie a été à elle. Lorsque 
M11" Blanc a chanté, la salle a été tou t 
à  filin conquise: la voix est belle, é ten
due. chaude, sympathique. M"" Blanc 
n’est pas une chanteuse, c’est une can- 
■latrice qui a puisé la science à la bonne 
,école. Elle aborde avec largeur la m u
sique dramatique et lorsqu’il se rencon
tre des passages de vocalises, ils sont 
faits avec légèreté et précision.

M'1" Blanc a été, après la « Chanson 
du  Printem ps », acclamée et rappelée, et 
elle a d it le jo li rondel < A h! dites-moi, 
beau cavalier, qui chevauchez par le 
•sentier... » d’une voix pure et limpide et 
de façon toute poétique.

Le Nouvelliste de Nantes. E t comment 
féliciter assez les ém inents solistes, M. 
W arm brodt et M110 Eléonore Blanc.

M. W arm brodt c’est la perfection même 
dans l’art du chan t; sa jo lie voix de 
ténor, toujours ju ste  et pure, semble 
émise avec la facilité de la parole; la 
diction est d’une netteté merveilleuse.

M11*' Blanc s’est surpassé à côté de ses 
brillants partenaires. Jam ais sa belle voix 
de soprano ne nous a paru plus v ibrante 
et plus chaude ; jam ais nous ne l’avons 
vue apporter à son chant plus d’énergie 
ou d’expression.

On conçoit aisém ent que M. Théodore 
Dubois ait été enchanté de pareils in te r
prètes et qu’il a it tenu à leur tém oigner, 
■devant tous, par de chaudes poignées de 
mains, sa gra titude e t sa com plète sa
tisfaction.

Le Monde orphéonique. Les solos de 
ténor étaient chantés par M. W arm brodt. 
Inu tile  de dire qu’il a été excellent' et 
que son succès a été très grand. Dans 
mon dernier courrier j ’ai d it tou t le bien 
que je  pensais de cet artiste dont l’éloge 
n ’est plus à faire.

M"e Eléonore Blanc, qui possède une 
magnifique voix de mezzo-soprano très 
étendue a rem porté un très grand suc- 
ces dans l’air « d'Alceste » de Gluck (Di
vinités du Styx) et dans le duo du p re
mier acte de Lakm é qu’elle a chanté 
avec M. W arm brodt.

G rand-C onseil — Le collège de La 
Chaux-de-Fonds ayant à élire un député 
au G rand Conseil, en rem placem ent de 
M. IJlyssé Nicolet Calame, décédé, les 
électeurs sont convoqués pour le dim an
che 15 avril prochain.

P olice  com m u n ale . — Un poste de 
police a été ouvert dernièrem ent au han
gar des Terreaux.

Nous avons ainsi actuellem ent trois 
postes: le prem ier à l’H ôtel de Ville, 
avec un lieutenant, un  sergent et n eu f 
hommes ; le deuxième (poste de l’Abeille) 
à la rue du Parc, avec cinq hommes, 
enfin le troisièm e aux Terreaux, avec 
cinq hommes également.

Chacun de ces postes renferm e le m a
tériel nécessaire pour le service de sû
reté contre l’incendie.

A l'H ôtel de Ville, trois nouvelles 
cellules et un réfectoire ont été am éna
gés depuis peu dans le sous-sol.

L ’effectif com plet de la garde corn-

I —

m unale est aujourd’hu i le su ivan t: un 
lieu tenant, un sergent, deux caporaux, 
deux appointés e t quinze hommes.

A  côté du service des patrouilles, il a 
été récem m ent organisé un service de 
stationnem ent: tro is agents s tationnen t 
en perm anence, le prem ier à la rue 
Léopold R obert, le second à la rue de 
la Balance, le troisièm e à la Gare.

(National ).
E ta b l i s s e m e n t  d e s  ja u n e s  filles. —
nnptc-reiKiu financier puui 189a :

Recettes
i )ons et legs 1,94c. 7ô
üiecottes diverses 7 ! Tu
In térê ts T.SUo 55
Pensions 5,900 90
Prim o au l’embouryement

d'une action 50 —
Total 15,77*2 90

Dépenses
Frais d'école 421 75
R éfection du m obilier 258 15
Em ployés 8,089 55
Ménage 8,093 09
H abillem ents 2,321 83
F ra is  divers 236 70
Réparations d’immeubles 212 35

Total 14,628 42
E xcédent de recettes 1,144 48

portés en augm entation du fonds de ré 
serve.

Pendan t l’année 1893, nous avons eu 
à l'établissem ent 39 jeunes filles qui se 
répartissen t comme su it:

13 Neuchâteloises 
15 Bernoises 

5 Vaudoises 
2 Scliaffhousoises
2 Françaises 
1 Fribourgeoise 
1 Genevoise 
1 A rgovienne 

Total 39
D ’après ce qui précède, chacun peut 

être au courant de la m arche de notre 
maison. L a décision prise l ’année der
nière, savoir de m ettre nos fillettes au 
collège, a, ju squ’à présent, tou t lieu de 
nous satisfaire ; cependant, nous aurons 
aussi plus de dépenses à faire pour les 
habillem ents et les chaussures ; c’est pour
quoi nous nous recommandons toujours 
v ivem ent à toutes les personnes chari
tables que notre établissem ent intéresse 
e t nous exprim ons notre profonde recon
naissance à tous ceux qui, pendant cette 
année écoulée, se sont souvenus de notre 
institution.

Le Comité 
de l'Etablissement des jeunes filles.

Faits divers

C orresp on d an ce in tim e

Une femme de fédéré au ministre de
l'intérieur.

Monsieur le Ministre,
Je suis allé porter quelques modestes 

fleurs sur la tombe de mon père, tué 
pendaut la Commune. Non seulement ou 
m’a brutalement empêché de remplir ce 
pieux devoir, mais j ’ai même assisté à un 
spectacle scandaleux que je tiens à vous 
faire connaître.

Une cinquantaine de gardes municipaux 
passaient joyeusement le temps autour 
des tombes. Les uns jouaient au bouchon, 
d’autres chantaient, d’autres enfin buvaient.

Je ne fais pas de politique, je gagne 
péniblement ma vie, soutenue par le sou
venir de ceux que j ’ai aimés, de mon 
père surtout, qui a su rendre douce mon

enfance de fille pauvre par son exquise 
bonté. Vous comprendrez donc quelle ré
volte j’ai dû éprouver en me trouvant 
chassée de sa tombe et surtout en la 
voyant profanée par les joyeux ébats de 
la police.

Je connais assez les ouvriers au milieu 
desquels je vis pour vous assurer qu’au
cun d’eux n’est capable de se livrer à une 
action aussi honteuse. Nous avons chez 
nous le respect de ceux qui ne sont plus, 
amis comme ennemis.

J’aime il croire, monsieur le mini-tre, 
que m des mi>ér;d)les avaient exprimé 
une joii) aii'si bruyante qu’illdéceuie atl- 
préo du tombeau de l'un des vôtres, vous 
n’auriez pas eu assez d« colère et de mé
pris pour flétrir une telle action. C’est 
pourquoi je fais appel aujourd'hui à votre 
justice afin d’obtenir de vous que ceux 
qui ne respectent pas même les cimetiè
res soient sévèrement châtiés. On dit au
tour de moi que votre partialité vous 
rend incapable de juger les actions qui 
vous sont soumises. J'aime à croire ce
pendant que la politique n’a pas encore 
complètement étouffé chez vous le respect 
dû aux morts. H.-P. L.

 ♦ ---------------------
ETÂT-CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FONDS

Du 12 au 18 mars 1894

N a is sa n c e s
Schüpfer Hélène, fille de Louis-Arnold et de 

Marthe-Mathilde-Laura née Jaccard, Lucer- 
noise et Neuchâteloise.

Spahr Jeanne-Henriette, fille de Barthelémi- 
Albert et de Louise-Henriette née Matthey- 
de-l’Etang, Bernoise.

Althaus Marie-Irina, fille de Emile et de Anna- 
Marie née Leuenberger, Bernoise.

Hugii Paul, fils de Oottlieb et de Ecsina née 
F riedli, Bernois.

Eugène, fils illégitime. Bernois.
Droz Charles, fils de Ernest-Henri et de Lina- 

Estelle née Wenker, Français.
Fleury Maxime-Joseph, flls de François-Léon 

et de Laure-Adolphine née Gogniat, Bernois.
Sandoz Marie-Fanny, fille d’Edouard-Emma- 

nuel et de Marie-Fanny née Dubois, Neu
châteloise.

Jacot Paul-Ernest, fils de Marc-Edmond et de 
Marie-Louise née Daflon, Neuchâtelois.

Blum Rose-Jeanne, fille de Maurice et de Ro-‘ 
salie née Bloch, Française.

Wilinski, René-Anastase, fils de Théodore-Ma- 
thias et de Françoise-Gabrielle-Blanche née 
Bilan, Polonais.

Allenbach David-Ariste, fils de Daniel-Edouard 
et de Anna née Grossenbacher, Bernois.

Tissot-dit-Sanfin Paul-Henri, fils de Pierre et 
de Aline-Emma née Friedlin, Neuchâtelois.

Stucky Marguerite-Emma, fille de Achille- 
Albert et de Albertine-Amélie née Morhardt, 
Bernoise.

P r o m e s se s  d e m ariage
Robert Louis-Alcide, faiseur de ressorts, Neu

châtelois, et Moser Elise, Bernoise, tous deux 
à Port.

Gorenflo Max-Julius, négociant, Bernois, à Neu- 
châtel, et Mæder Lina-Marie, Bernoise.

Hugoniot Louis-Raoul, horloger, Français, et 
Matthey-Jonais Mathilde, horlogère, Neuchâ
teloise.

Huguenin-Virchaux Berthold-Solimann, bou
langer, et Jung Hermance-fda, tous deux 
Neuchâtelois.

Emmenegger, Onésime-Alphonse, charpentier, 
Lucernois, et Maurer Aaèle-Bertha, Bernoise.

Soguel-dit-Picard Paul-Edouard, remonteur, et 
Diacon Laure-Zina, horlogère, tous deux 
Neuchâtelois.

M ariages c iv ils
Gerber Samuel, journalier, Bernois, et Meyer 

Maria-Joséphina, servante, Argovienne.
Perret Charles-Henry, domestique, Neuchâte

lois, et Chautems Laure-Amelie, ménagère, 
Fribourgeoise.

Béguin Georges-Edouard, commis, Neuchâte
lois, et Emch Bertha-Elisa, horlogère, Soleu- 
roise.

D é c è s
(Les numéros sont ceux des ja lons du cim etière)

19896. Rutti Louis-Paul, fils de Paul-Louis et 
de Emma-Cécile née Maurer, Bernois, né le 
10 mars 1894.

19897. Schædli Elisabeth, veuve de Edouard- 
Jean-Rodolphe, Bernoise, née le 22 décembre 
1833.

19898. Tissot-Vougeux née Ingold Adèle, veuve 
d’Auguste, Neuchâteloise, née le 6 juin 1825.

19899. Landry Louis-Florian, veuf de Julie 
Perregaux, Neuchâtelois, né le 14 juillet' 1821.

19900. Rode Edouard, fils de Gabriel et de 
Elvina-Mélanie née Steinbrunner, Neuchâte
lois, né le 10 avril 1880.

19901. Rota Léon, fils de Antoine et de Ilosa 
Arigoni, Italien, né le 20 février 1894.

19902. Enfant masculin mort-né, illégitime. 
Bernois.

19903. Stegmann Ida-Mina, fdle de Louis-Abram 
et de Matilde née Nicolet, Bernoise, née le 
29 janvier 1883.

19904. Ingold née Wagner Marie, veuve de 
Johannes, Bernoise, née en 1820.

19905. Enfant du sexe masculin mort-né à 
Paul Perret-Gentil. Neuchâtelois et Bernois.

195)00. Wiodmi'r Ernest-Alfred, fils de Charles- 
Frédéric et de Anna-Barbara née Berger, né 
le 27 décembre 1892, Bernois.

19907. Sando:: Antoine, époux en secondes 
noces de Madeleine-Lina Lauber, veuve Gross, 
Neuchâtelois et Genevois, né le 11 avril 1828.

19908. Limito Josué, époux de Anaïse Dubois- 
dit-Cosandier, Neuchâtelois, né le 6 mai 1820.

19909. Loze Louis-Eugène. veuf de Julie-Anna 
Courvoisier, Neuchâtelois et Bernois, né le 
le 5 janvier 1835.

19910. Jeanmaire-dit-Quartier Edmond-Alfred, 
fils de Jules-Auguste et de Marie Augsburger, 
Neuchâtelois et Bernois, né le 15 avril 1893.

19911. Delaprès née Hunkeler Catherina, veuve 
de Jacot, Fribourgeoise, née le 13 janvier 
1830.

19912. Lods Marguerite-Estelle, fille de Charles- 
Frédéric-Auguste et de Marie-Elisa Wuilleu- 
mier, Française, née le 10 octobre 1893.

19913. Enfant du sexe féminin, décédé tôt 
après la naissance, fille de Zélim-Auguste 
Verdon, Vaudoise. ♦------------

Dernières nouvelles
Rom e, le 25. — A Brescia vient de 

se terminer le procès contre Giovanni 
Borghetti, jeune homme fort riche de 
cette ville, lequel était accusé d’avoir 
publiquement distribué un manifeste 
daté de Lugano le 1er janvier 1893 
ayant pour titre : « Alliance républi
caine universelle >: et tendant à sem er 
de la haine entre les classes sociales, 
selon l’acte d’accusation. Le dit mani
feste contenait en outre des choses 
irrespectueuses pour la maison de 
Savoie et la Triple Alliance, excitait 
1é!Sh* militaires à la révolte et faisait 
l’apologie des faits de Sicile.

Sur le banc des accusés comparais
sait en même temps que Borghetti et 
sous la même accusation, l’anarchiste 
Félixe Grandi. Le premier a été con
damné à 5 mois de prison et 800 fr. 
d’amende. Grandi à 5 mois et 400 fr. 
d’amende.

Vienne, le 26. — Le congrès socia
liste autrichien a été ouvert dimanche 
soir. 150 délégués y assistaient. Bebel, 
délégué au Reichstag allemand, a ex
posé le mouvement ouvrier inter
national. Son discours a été accueilli 
par de vives acclamations. Le congrès 
a reçu de nombreux télégrammes de 
félicitations.

R oubaix, le 26. — Des inconnus ont 
dévasté le cimetière de Roubaix. Plu
sieurs monuments funéraires sont 
brisés et les débris ont été jetés sur 
la voie du chemin de fer.

Etoffes modernes et utiles pour dames
à des prix extraordinairement bas, par 
mètres seuls, robes ou pièces franco à do
micile. Echantillons promptement franco. 
Nous avons cotte saison un choix surpre
nant d’étoffes belles et à bon marché et de 
nos 5000 dessins nous mentionnons spécia
lement les étoffes suivantes 
Diagonal changeant, la robe à Fr. 7 50 (en 20 nuan
ces) et Etoffes pour Blouses, Jupons et 
Tabliers le mètre de Fr. 0 28—2 25. Echan
tillons de nos nouvelles ainsi que des 
vieilles séries qui sont réduites en dessous 
du prix de revient, sont envoyées sur de
mande promptement franco. 3

O ettin g er  & Oie, Zurich.
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Impossible de les manger meilleures que?... chez successeur de Lavoyer, fils

Attention !
Reçu un grand choix

d’échantillons d’étoffes
L’habil lem ent com ple t su r  m esure

pas à 35  fr.

mais depuis 5 0  à 100 fr.
Racommodages prompts et soignés 

à des prix modérés.
Se recommande,

R. Furst, tailleur.
i4 ‘i  Pïomenade 13

Qu’on se le dise !
C'est à la Boucherie rue du Yersoix

nouvelle m aison Brændli

que l’on obtient le BŒUF, 1” 
qualité à 7 0  et. le demi kilo. 
GROS VEAU au prix du jour. 
PORC frais et salé. Saucisse à 
la  viande. Saucisse au foie. 
Saucisse à rôtir. Boudin frais 
tous les mardi. — Choucroûte. 
Se recommande,
126 E. Grossenbacher.

Café
Boulangerie —  Epicerie

74, rue de la  Paix, 74

Tous les Mardi et Vendredi

Bon Pain noir
Tous les Lundi, dès 9 h. du matin

G âteaux au f rom age  e t  aux  o ignons
Sèches au beurre et au lard

VINS Rouge et Blanc
[nouveau, premier choix 158 

Se recommande, G-. L uthy ,

Station du TÉLÉPHONE public

Agence Populaire
1, Bue du Marché, 1

Raoul Perroud e t  W alte r  Biolley

Fédération ouvrière horlogère
Nous invitons tous les ouvriers horlogers à 'refuser toute 

offre de travail de la part de la

Fabrique d’ébauches de Bettlach
pour cause^de grève occasionnée par une tentative de baisse. 

Ouvriers, faisons notre devoir !
BIENNE, le 20 mars 1894.

Comité directeur.

M ® ! ! ® ® 1 â ® _ s @ r a m r @ r î ®
J. NEGRO, Léop. Robert 28 a
a l’honneur d’annoncer à sa nombreuse clientèle et au public en général, 
qu’il vient de recevoir un splendide choix de

Sonneries électriques brevetées
des premières maisons, telles que i Sonneries de luxe, P iles complètes de 
différents genres, T irages ét P o u sso irs riches et ordinaires. Fil çu tta , Fi! 
souple soie. P o ste s  téléphoniques. Installations et entretien île Sonneries  
électriques, OUVRE-PORTES électriques système bteveté.

A la même adresse, toujours un grand choix de POTAGERS de tous 
systèmes au bois et à la houille, à des prix modérés. Ouvrage consciencieux.
144 J . N E G R O .
V ente au com ptant — P rix  m odérés — G ros e t  D étail

Commerce de Combustible
p r x t b  F Â i m

Successeur de H. Ummel 
1, Boulevard de la  gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone CIiaUX-de-Fonds (Suisse) Téléphoné

BOIS DE CHAUFFAGE
à la toise ou rendu franco aii bûcher en sacs d’un mesurage reconnu et garanti

Houille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
Spécialité de charbon de foyard prem ière qualité 115

B a n d a g e s

LOGEMENTS
à bon marché

Grande diminution de prix
pour St.-Georges pro
chainIl NI[Ifil 26 a p p a r te m e n ts
de 2 à 4 pièces, de

puis Fr. 2 4 0  l’an.
Belle situation, appartements au 

soleil, eau à la cuisine, installation 
moderne, balcons, jardins, etc. 141

Boucherie_de l’Arsenal
Dès aujourd'hui on trouvera chez moi

Du vrai bœuf
première qualité

à 7 0  c. le demi kilo
Yeau première qualité

à 60 et 70 c. le demi kilo 
Excellente saucisse  à  la viande
Saucisse au foie au prix courant 

Se recommande,
138 Fritz Grossen, père.

Boucherie J. FUNK
Rue Léopold Robert Sa
derrière le Café Montagnard

Beau BŒUF de France
1" qualité, à 8 0  c. le demi kilo 
139 Se recommande.

B an d ag es pour h e rn ie s  ingu ina les e t  c ru ra le s  dans 
les qualités ord. moyenne et fine 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 H T 1 Bandages à ceinture élastique sans ressort, ne 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 et 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.

| D a n s  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 danger d’un étranglement de la hernie 
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter .ses doideurs. 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 et 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 corpB et la nature de la hernie. Les bandages 
qui ne conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de 
bandages à prix réduit. Point de dépôts, donc s’adresser directement à K a rre r -  
G alla ti, Kirchstrasse 405, G laris . 639

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de teou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants : Scrofule, R achitism e chez les en
fants, Débilité, Hum eurs et V ices du Sang-, Dartres, Glandes, 
Eruptions de la  Peau, F eu s au visage, etc.

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

R econstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel
lence pour toutes les personnes débiles, faibles, aném iques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le D é
p u ra t if  G olliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un 
mois. — Dépôts dans to u tes  le s  pharm acies. 768

AUX PIEDS

»  a\ f f i p  m m J L m m  .  ■

f i l , a l E

^  Je me recommande comme p a r le  passé pour la vente 
J  de mon bois de foyard et de sapin, l r0 qualité, façonné 
3g ou non.

Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite, 
houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 
et charbon natron, sciure, tourbe, 1™ qualité.

■ ■  PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE 
^jf Téléphone -  Vente au com ptant — Téléphone

Fritz CARTIER, Progrès 90
L a  C h a u x - d e - F o n d s«as

poür la poitrine, les 
punmons et ln toux.

tain garanti. — Prix: 
la Chaux-de-Fonds.

sont guéris sans douleur par l’emplâtre contre 
les eors, de P. Millier. Pas besoin de les couper 
et pas d’empoisonnement du sang. Succès cer- 

90’e. — Chez M. E. Pironé, coiffeur, Demoiselle 91,
402

Thé pectoral
Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influenza. 1 p. 1. Fr., port 20 i ’te  .

Véritable thé de plantes des Alpes.
Thé pour les rins et la vessie. S  S e .  ̂  pmf  F r ^ p o r t ^ c t s 0'  £ ■ ■ ■ ■  ;
Vpritflhlp thp dp frlariç  ̂ P* ^  Cts.» port 20 Cts. Tabac à priser anx fleurs..ïernaDie me ae waris très agréable à prendre. 10 b. 1 fr., port 20 c ts. ± .
^nrnincitnim excellents contre la constipation, inoffensifs et préférables aux 

remèdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts.
Liqueur bénédictine,
Amer stomachique uniyersel. 2 eF “ S lects.,dport°U3S5 lclsamÊ̂ mmmutS  
Remède antljoutteus et u t U u i f l n n l .
ladie des nerfs et sciatique. 1 bout. 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour 
commandes de Fr. 3. L ’expédition ne se fait que par Karrer-Gallati à Glaris.

Café du Télégraphe
Rouge â  polir, de première 
qualité à Fr. 6 le kilo. Même 
prix pour le détail. 162

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

sellier-tapissier
R u e  dix G r r e n ie r  2 2

me

ayant ouvert un nouveau dépôt de
la charcuterie locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis et con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
C h o c o l a t  S u c h a r d

Boucherie J. FUNK
Rue Léopold Robert 8 a
Derrière le Café Montagnard

Bœuf, lre qualité
à 7 0  c .  le demi kilo

Cabris et Lapins
140 Se recommande.

Changement de domicile
G. Pfyffer

M é d e c i n  - C h i r u r g i e n
a transféré son domicile

Rue Léopold-Robert 47
130 plainpied

Charcuterie
4z — C h a r r i è r  e  — 4

(maison Strittm atter)

Beau gros veau, 1re qualité
MOUTON — PORC FRAIS

salé et fumé
CHARCUTERIE FINE 

Excellente saucisse
au foie et à la viande

Saucisses à rôtir et atriots frais
tous les jours 

B O U D I N  tou s les m ard i 
Saindoux fondu et non fondu

C houcrou te  e t  S ouriebe 
Se recommande, 152

Emile BÆRTSCHI.

Boucherie —  Charcuterie
Jeannoutot

Paix 61 Paix 61

Attention I
Relimag-e et Renfoncem ent de

tju s  genres de scies, spécialement des 
scies de forets.

S’adresser à
Jean BERINGER, Tourneur.
151 Hôtel-de-Ville 55.

B œ u f première qualité à 7 0  c. le 
demi kilo.

Veau, M outon, première qualité au 
prix du jour.
Charcuterie assortie  

CHOUCROUTE à 2 5  o. le kilog.
On porte à domicile 

Se recommande. 153

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

Balance 12, La Chaux-de-Fonds -

Bœuf, l re qualité 70 c. le ’/a kg. 
Beau gros veau 70 „
Porc frais 90 „
Cabris, 70 „
Charcuterie assortie, en salé et fumé,
Choucroute, Compote, Sourièbe, Ha

ricots salés. 143
Se recommande, J . SCHMIDIGER-

Taverne populaire
Place Jaquet-Droz

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 recommande, E. GOLÆZ-BRANDT.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

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


