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Les Faux Prophètes
ÎJJj -----------

On ne parle déjà plus de la grande 
manifestation qui a eu lieu à la Chaux- 
de-Fonds pour célébrer la résurrection 
de cette localité, détruite par l’incendie 
de 1794. E t cependant, à cette occasion, 
bien des choses importantes ont été di
tes et écrites.

M. Numa Droz, malgré son désir ar
dent, n’a pu prendre part à cotte grande 
manifestation. I l  paraît que l’état de sa 
santé ne lui a pas permis de quitter 
Berne; mais il conservait assez de forces 
physiques, et surtout intellectuelles, pour 
manifester ses sentiïnents patriotiques à 
ses concitoyens de la Chaux-de-Fonds, 
par un article que le National a publié 
dans un numéro encadré des couleurs 
nationales neuchâteloises

Cet article, très bien au point de vue 
gramatical, contient bien des considé
rations discutables. I l  a raison d’attri
buer la prompte résurrection et le prompt 
développement de la Chaux-de-Fonds à 
l’esprit actif et persévérant de sa popu
lation ; mais il a oublié de nous parler 
de l’esprit qui animait non seulement 
les ouvriers, mais aussi les établisseurs.

I l y  a cent ans, les etablisseurs étaient 
des horlogers qui avaient développé leur 
intelligence à l’établi et ils considéraient 
l ’ouvrier comme leur égal.

A cette époque, les classes n ’existaient 
pas ; c’étaient les sentiments d’égalité, 
de fraternité, qui animaient les cœurs et 
les intelligences. Aussi, en ce temps-là, 
il n ’entrait pas dans la tête des établis
seurs l’idée de faire l’escompte ni de 
payer en marchandises. Les transforma
tions des idées, des usages, ont changé 
complètement au détriment de la fabri
que d’horlogerie. A la Chaux-de-Fonds 
et partout où cette industrie florissait, 
le chef d’atelier de monteurs de boites 
recevait de l’établisseur’ le métal, or ou 
argent, tandis qu’aujourd’hui le patron 
monteur de boîtes fournit le métal à 
trois mois, à six mois, et souvent payé 
par billet à ordre. De cette manière, le 
monteur de boîtes devient le banquier 
de l’établisseur et lui perm et souvent de 
déposer son bilan sans payer les boîtes 
or et argent.

Ces manières d’agir ont démoralisé, 
tué la plus belle industrie du monde. 
On a voulu réagir contre ce phyloxéra in
dustriel, mais sans succès.

Il y  a trente ans bientôt que le parti 
ouvrier a fait une campagne contre l’es
compte et le paiement en marchandises.

A cette époque, les établisseurs hon
nêtes, c’est-à-dire ceux qui s’intéressaient 
au sort de l’ouvrier, voyaient ce mouve
ment ' ouvrier avec plaisir, mais décla
raient qu’il leur était impossible de sup
primer l’escompte aussi longtemps qu’il 
ne serait pas prohibé par une loi, vu 
que des maisons faisaient pour 12 à 14 
mille francs d'escompte par année, ce 
qui les rendaient incapables de se me
surer avec les escompteurs sur les mar
chés du monde.

La loi désirée a vu le jour il y  a 
deux ans environ. C’est un article du 
code pénal qui élève à la hauteur de 
l’usure l’escompte et le paiement en 
marchandises. Mais cet article reste let
tre morte, et l ’escompte, et le paiement 
en marchandises, est entré trop profon-

fondément dans l’esprit de nos fabri
cants, qui ne sont plus des horlogers, 
mais de simples commerçants, dont le 
génie consiste à faire travailler l’ouvrier 
pour rien. E t ceux qui regrettent le 
temps passé, qui cherchent par leurs 
discours et leurs écrits à mettre un 
terme à la baisse des salaires sont taxés 
par M. Numa Droz de faux prophètes. 
Les faux prophètes sont ceux qui pro
phétisent que la liberté des transactions, 
la liberté de l’offre et de la demande 
entre ouvriers et patrons est chose sainte 
et sacrée, et que nulle loi ne peut limi
ter cette liberté sans détruire les grands 
principes proclamés par la révolution 
française. I l  est permis, il est moral, 
d’après ces prophètes, de faire travailler 
l’ouvrier sans se préoccuper de savoir si, 
aux conditions qui lui sont faites, il 
pourra vivre ou mourir de misère, lui, 
sa femme et ses enfants.

Le langage des bons, des vrais pro
phètes, est tout autre, il ressemble au 
langage de ceux que Numa Droz bap
tise du nom de faux prophètes.

Yoici un petit passage d’un vrai pro- 
phêto, d’après la bible, c’est d’Esaïe qu’il 
s’agit :

« Malheur à ceux qui font des ordon
nances d’iniquité et qui font écrire aux 
scribes das arrêts d’oppression, pour en
lever aux petits leurs droits et pour ra
vir le droit des affligés de mon peuple, 
afin d’avoir les veuves pour leur butin, 
et de piller les orphelins. » E t l’Eternel 
continue par la bouche d’Esaïe : « Je  
ferai cesser l’arogance de ceux qui se 
conduisent avec fierté, et j ’abaisserai 
l’orgueil de ceux qui se font redouter. 
Je  ferai qu’un homme sera plus pré
cieux que l’or fin et une personne plus 
que l ’or d’Ophir. > Voilà, Monsieur 
Numa Droz, le langage d’un bon et vrai 
prophète. Avouez qu’il ressemble tout à 
fait à celui des hommes que vous taxez 
de faux prophètes. P. C.

Travaillons
Sous ce titre, le citoyen Jean Jaurès, 

le champion socialiste, écrit l’article sui
vant dans la Petite République :

Nos adversaires sont d’une belle can
deur. Ils espèrent, en dénonçant notre 
servitude, diminuer l’activité de notre 
propagande socialiste. Us n ’y réussiront 
pas et tous, dans la mesure de nos for
ces, nous continuerons à mener l’œuvre 
multiple d’action socialiste. Nous avons, 
il est vrai, une tâche pesante et lassante: 
à la propagande par la plume et par la 
parole, aux réunions publiques, aux dis
cussions de tribune, à la préparation des 
projets de loi, doit s’ajouter l’étude in
cessante des doctrines, des faits écono
miques, des idées. Il faut que nous puis
sions suivre un à un tous les sophismes 
de nos adversaires et comprendre le 
mouvement qui se produit en tous sens 
dans les esprits.

J ’observe que nos ennemis , vivant 
paresseusement sur de vieilles formules, 
ou obsédés par l’idée fixe du pouvoir 
ministériel à conquérir, n’étudient plus 
ou presque plus. Ils ont feuilleté à 
peine, et pour une polémique de tri
bune, les œuvres de nos grands théori
ciens : ils ne les ont pas méditées, et il 
est à la Chambre des hommes considé
rables qui sont, en matière de doctrines 
socialistes, d’une ignorance enfantine.

Dans le pays, la bourgeoisie, comp
tan t sur les forces gouvernementales, 
comptant aussi sur ces chiens de garde

j intellectuels dont Fouquier parlait l’autre 
jour, ne lit plus, ne pense plus.

I l faut que le prolétariat conquière, 
au moins dans l’ordre des questions 
économiques, historiques et sociales, la 
supériorité du savoir. Les réunions pu
bliques- multipliées sont une excitation 
et un éveil nécessaires ; mais elles ne 
suffisent pas si on ne peut suppléer au 
travail individuel. Si rude que soit l’ef
fort, il faut que dans les rares inter
valles que leur laisse le .travail, les ou
vriers lisent ; il faut qu’ils étudient dans 
ces livres à la fois courts, subtantiels et 
vivants qui ont été fa its . depuis vingt 
ans pour l’enseignement de .la  bourgeoi
sie. I l  faut qu’ils portent dans leur tête 
l’histoire générale de notre pays, l’his
toire précise de la propriété et de leur 
évolution à travers les temps. Ils auront 
par là d’innombrables et décisives ré
ponses aux adversaires du socialisme, et 
de plus, aux heures de fatigue physique 
et de lassitude morale, ils ne s’abandon
neront pas : ils se sentiront portés vers 
une société meilleure par le gfand fleuve 
des événements humains.

Ainsi surgiraient partout des propa
gandistes bien armés ; ainsi le Parti so
cialiste pourra suffire à l’immense éveil 
de ' 1 curiosité sociale qui se manifeste 
jusque dans les petites villes et les plus 
petits hameaux.

A «*ç » .) ;  r \  * f t  • < ■ s .

C’est cette activité d’esprit du socia
lisme qui inquiète et déconcerte nos 
ennemis. Jusqu’ici ils ne se jo ig n a ie n t 
que de nos interpellations, et M. Bar- 
thou a recommencé l’autre jour cette 
pauvre antienne. Il paraît que c’est nous 
qui, en interpellant, avons empêché le 
gouvernement do travailler. Oh! il avait 
des idées admirables, des plus grandio
ses ! il avait aussi une majorité docile 
et résolue; mais que voulez-vous? H y 
avait dans un coin cinquante ou soixante 
insubordonnés, et, du coup, le cerveau 
gouvernemental a • été paralysé !

I l y  a, dans la Vie de Bohème, de 
grands artistes incompris qui ont la dé
licatesse nerveuse de nos ministres. Ils 
feraient des chefs-d’œuvre; mais il y  a 
dans ’le voisinage des enfants qui font 
trop de bru it; et voilà nos grands ar
tistes condamnés, pendant des années, à 
ne rien faire. Des amis indiscrets prient 
les enfants de se taire, et nos artistes 
sont déconcertés par ce silence auquel 
ils n’étaient plus habitués. C’est l’histoire 
de nos gouvernants : nos interpellations 
m ettaient leurs idées en fuite, et quand 
nous n ’interpellions pas, ils â’aperce- 
vaient qu’ils n ’avaient pas d’idéés. Peut- 
être, après ce long recueillement de va
cances , vont-ils nous éblouir ; nous 
attendons le chef-d’œuvre de M. Dupuy.

Nous nous permettons seulement de 
rappeler aux ministres qu’ils ont bien su 
faire aboutir la loi scélérate malgré 
l’opposition adente des socialistes et des 
radicaux. Pourquoi n ’ont-ils pas su de 
même faire aboutir les lois de réformes 
qui vibraient d’impatience dans les cer
veaux ministériels ? Faut-il admettre 
qu’ils ont plus d’énergie pour les œuvres 
de réaction que pour les œuvres démo
cratiques ? M. Barthou nous renseignera 
là-dessus.

Mais voici du nouveau : ce n’est plus 
de nos interpellations maintenant que 
'se plaignent les bons ministériels, c’est 
de nos projets de loi. Ils nous disaient 
au début : Formulez donc des proposi
tions précises, on pourra discuter. Nous 
l’avons fait, et ils nous disent mainte
nant : Vous nous emcombrez, vous noiis 
empêchez de travailler.

Il paraît que les Chambres ont été 
inventées pour tourner des bâtons de 
chaises et qu’on les distrait de leur tra
vail en leur soumettant des projets de 
loi. Faudra-t-il, pour ménager le temps- 
de nos collègues, que nous leur propo
sions, pendant les séances, une partie de 
billard ? Cela dégagerait l’ordre du jour.

Malheureusement nous sommes, comme 
on sait, des gens mal élevés ; nous man
quons absolument de discrétion, et, dès 
la rentrée, nous soumettrons encore à la 
Chambre de nombreuses propositions de 
loi. Nous aurons même l’indélicatesse de 
les défendre.

Le Temps, qui a une philosophie douce, 
se résigne : « Le parlementarisme com
mode et flâneur est fini, écrit-il dans 
son article d’avant-hier : m aintenant, il 
faudra travailler ; et si les socialistes 
nous rendent le service d’obliger la nou
velle génération politique à être extra
ordinairement documentée et renseignée 
sur les questions économiques et socia
les, nous leur devrons un beau cierge. » 

Nous attendons le cierge du Temps, 
et, puisqu’il est dans ses jours aimables, 
nous lui demanderons une faveur su
prême : qu’il nous le fasse porter par 
M. Spuller. , :

Mais comment le. pays se débrouillera- 
t-il en tout cela ? Tantôt les ministériels 
nous accusent d’empêcher la Chambre 
de travailler : tantôt ils reconnaissent 
que nous les obligeons à travailler.

Tantôt ils déclarent que sans nous les 
députés auraient abattu une terrible be
sogne : tantôt ils proclament qu’avant 
nous la vie parlementaire était commode 
et flâneuse.

Voyons ! il faudrait pourtant s’enten
dre : à quoi avons-nous mis un terme ? 
Est-ce rau travail ? Est-ce à la flânerie ? 
E t si nous ne faisons que de l’obstruc
tion tapageuse et des propositions sau
grenues, comment les hommes politiques 
vont-ils être obligés, pour nous répon
dre, de secouer leur paresseuse ignorance 
et d’étudier « extraordinairement > les 
questions ?

Voilà à quel désarroi mental la per
sévérance de. notre effort réduit . les . m i
nistériels : que cela nous confirme tous 
dans notre devise : Travaillons!

La Pensée double

La représentation est la faculté de re
cevoir des images. .

L ’imagination est la faculté de faire 
des images.

Ce sont deux manières de penser qui 
se complètent l’une l’autre.

Pour peu qu’un homme ne soit pas 
sérieux ou pas assez, il se fait emporter 
par son imagination.

L ’imagination se prête à toutes les 
erreurs ; il suffit d’être naïf.

On peut faire croire au monde tout 
ce que l’on Voudra avec des mots et de 
belles phrases ; elles ne trom pent pas 
seulement les autres, elles se trom pent 
elles-mêmes.

Pour savoir si une chose est juste ou 
vraie, Il faut en faire la preuve par la 
représentation. Les savants font la preuve 
de ce qu’ils disent, souvent, par de 
fausses représentations; c’est pourquoi i l ' 
faut surveiller leurs idées par une juste 
représentation des choses.

On oblient une juste représentation 
des choses en pensant sans le secours 
des mots. Cette manière de penser est 
prim itive et difficile ; il faut bien du 
temps pour habituer notre cerveau à



cette manœuvre de conceptiou et de dé
monstration.

Pour avoir une véritable connaissanse 
des choses, la représentation ou la pen
sée sans les mots est indispensable, car 
les mots se prêtent à de fausses repré
sentations. Par exemple, on peut faire 
croire que le monde a été créé avec 
rien, ce qu’il est impossible de se re
présenter. La preuve se fait par le mot 
Tout-puissant, qui, à son tour, reste in 
intelligible si on ne lui donne une puis
sance hors la représentation. C’est par 
ce chemin que l’esprit des philosophes 
s’est vu hors nature, et qu’il a proclamé 
le surnaturel et la déchéance de l’esprit 
des hommes en matière de connaissan
ces potitives. Ce système nous a apporté 
la négation de l’esprit en même temps 
que des choses, et a poussé les hommes 
au nihilisme et finalement à l’incrédu
lité. I l  faut ramener notre esprit dans 
la nature, qui donne prise à notre re
présentation, oü la pensée se consolide 
sur un terrain qui peut soutenir son 
pied. Dieu n’en sera que plus grand et 
l’homme moins confus.

Un philosophe double.
------------------ O O O O ^ O O O O --------
Confédération suisse

E x p o s itio n  n a tio n a le  su isse . — Il 
est ouvert deux concours entre les poè
tes suisses et les poètes étrangers domi
ciliés en Suisse :

T ' concours : Un poème en français 
pour l ’inauguiation de l’Exposion, des
tiné à un chœur d’hommes, avec solo et 
accompagnement d’orchestre.

Les poètes devront s’inspirer de l’idée : 
Patrie et Travail.

La forme des vers est laissée au choix 
des concurrents, mais la longueur du 
poème ne devra pas excéder un nombre 
aè syllabes correspondant à 30 alexan
drins. Mi"I •JÔPV

Récompenses :
1" prix : un objet "d’art (valeur 000 fr.). 
2m> > » > > 50 fr.).

Les œuvres présentées au concours 
devront être envoyées avant le 31 octo
bre 1894 à la commission des fêtes de 
l’exposition de 1896, à G-enève, avec la 
mention : < Choeur d’inauguration > ;
elles porteront une devise qui sera re
produite sur un pli cacheté contenant le 
nom de l’auteur.

2mo concours : Un poème lyrique en 
français pouvant comprendre un certain 
nombre de scènes pour chœurs mixtes, 
soli et orchestre, dans lesquelles le poète 
cherchera à célébrer, sous des formes 
pittoresques, notre vie nationale.

L ’auteur pourra prévoir des groupes 
costumés, à condition que la mise en 
scène ne nécessite pas une représenta
tion dans une salle ee théâtre.
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La reine Margot
par ALEXANDEE DUMAS

L a  T o rtu re  d u  B rodequin .

— Voulez-vous faire des révélations? dit 
le juge de sa même voix calme.

— Rien, pas un mot, allez au diable.
— Vous réfléchirez, monsieur, pendant les 

préparatifs. A llons, maître, ajustez les bot
tines à monsieur.

A  ces rçiots l’homme qui était resté de
bout et immobile jusque-là, les cordes à la 
main, se détacha de la  colonne, et d’un pas 
lent s ’approcha de Coconnas, qui se re
tourna de son côté pour lui faire la gri
mace.

C’était maître Caboche, le bourreau de la 
prévôté de Paris.

Ùn douloureux étonnement se peignit sur 
les traits de Coconnas, qui, au lieu de crier 
et de s'agiter* demeura im mobile et ne pou
vant détacher ses yeux du visage de cet ami 
oublié qui reparaissait en un pareil moment.

Caboche, sans qu’un seul m uscle de son 
visage fut agité, sans qu’il parût avoir ja
m ais vu Coconnas autre part que sur le 
chevalet, lui introduisit deux planches entre 
les jam bes, lui plaça deux autres planches

Récompenses :
P r prix : 400 francs.
2“ '  > 200 »

3m” » 100 *
Les manuscrits devront être envoyés

à la commission des fêtes, à Genève,
avec la mention : < Poème lyrique », 
avant le 31 déctmbre 1894 ; ils porteront 
une devise qui sera reproduite sur un 
pli cacheté contenant le nom de l’au
teur.

Pour les deux concours, la commis
sion des fêtes se réserve de faire m et
tre en musique celle des œuvres pri
mées qui lui conviendra ; l’œuvre choisie 
restera sa propriété jusqu’à la fin de 
l’exposition.

La commission se réserve également 
le droit d’exiger de l’auteur les modifi
cations qui seront jugées nécessaires.

Le ju ry  sera composé de MM. Geor
ges Favon, Auguste Blondel, Cart (Lau
sanne), F. Raisin e t 'P a u l  Moriaud, et 
présidé par M. Le Royer. président de 
la commission des fêtes, Exposition na
tionale de 1896 à Genève.

Congres. — Le congrès international 
pour les assurances ouvrières, qui fait 
suite à ceux de Paris en 1889 et de 
Berne en 1891, invite particulièrement 
une nombreuse représentation d’écono
mistes et de sociologues suisses. MM. Dr 
Moser, mathématicien au département de 
l’industrie, et Durrer du bureau de sta
tistique présenteront des travaux,

Ls congrès aura lieu du 1er au 6 octo
bre à Milan.

Beaux-Arts. — La subvention annuelle 
de 12,000 fr. allouée par le Conseil fédé
ral à la Société suisse des beaux-arts est 
partagée cette année entre les sections 
de Schaffhouse et d’Aarau. La première 
a décidé de consacrer la part qui lui re
vient à l’achat de tableaux qui figurent à 
l’exposition de la société, entre autres : 
Grand Canal de Venise, par Arthur Ca- 
lame ; Fleurs des champs, par Berthe De- 
lorme, et Printemps, par Frédéric Rouge.

 ♦  -
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
L u cern e . -  - Il a été payé par le gou

vernement du canton de Lucerne aux mé
decins des pauvres, pour l’aunée 1893, des 
honoraires s’élevant à la jolie somme de 
57,235 fr. 05.

Zurich . — Il existe aussi une Société 
suisse des tuiliers. Sa troisième assemblée, 
qui a eu lieu dimanche, et qui comptait 
50 participants, a enregisrré avec satis
faction l’entrée dans la société d’une sec 
tion de la Suisse romande. Il a été dé
cidé d’organiser un groupe à l’Exposition 
de Genève, sous la réserve que la 
Confédération y  contribue par une sub
vention spéciale de 15,000 francs, les

pareilles en dehors des jam bes, et ficela le 
tout avec la corde qu’il tenait à la main.

C’était cet appareil qu’on appelait les bro
dequins.

Pour la question, ordinaire on enfonçait 
six  coins entre les deux planches; qui, en 
s ’écartant, broyaient les chairs.

Pour la  question extraordinaire, on en
fonçait dix coins, et alors les planches, non- 
seulement broyaient les chairs, mais faisaient 
éclater les os.

L ’opération préliminaire terminée, maître 
Caboche introduisit l’extrémité du coin entre 
le deux planches; puis, son maillet à la  main, 
agenouillé sur un seul genou, il regarda le 
juge.

— Voulez-vous parler? demanda celui-ci.
— N on, répondit résolument Coconnas, 

quoiqu’il sentit la  sueur perler sur son front 
et ses cheveux se dresser sur sa  tète.

— En ce cas, allez, dit le juge, premier 
coin de l’ordinaire.

Caboche leva son bras arm é d’un lourd 
m aillet et asséna un coup terriblé sur le 
coin, qui rendit un son mat.

Le chevalet trembla.
Coconnas ne la issa  point échapper une 

plainte à ce premier coin, qui, d’ordinaire, 
faisait gém ir les plus résolus.

Il y eut même plus, la  seule expression  
qui se peignit sur son visage fut celle d’un 
indicible étonnement. Il regarda avec des

exposants eux-mêmes assurant la somme 
de 8000 fr.

S t.-G all. — Le Wochenblatt, de Gas- 
ter, publie, dans son numéro de mardi, 
les lignes suivantes : „ Comme nos typo
graphes et notre personnel d’imprimerie, 
qui sont occnpés, depuis des semaines, à 
Cottiposer el à imprimer des articles du 
rassemblement de troupes, aimeraient aussi 
assister à une journéë de manœuvres, le 
numéro de jeudi prochain ne paraîtra 
pas. “

G laris . — A Lintthal, une mère de 
famille compte actuellement quatre de 
ses fils aux mauœuvres du IVra° corps 
d’armée. Tous les quatre sont officiers ; 
ils portent les galons de lieutenant-colonel, 
de major, de capitaine et de premier-lieu
tenant.

V a la is . — Uu affreux accident vient 
d’arriver au village de Mâche (district 
d’Hérons). Samedi passé, deux familles 
étaient occupées aux semailles. Vers le 
milieu de la journée, deux jeunes filles 
conduisirent les mulets à une fontaine 
pour les abreuver. L’une d’elles s’étant 
courbée pour boire, aperçut en se relevant 
sa compagne gisant inanimée sur le sol, 
et ayant une affreuse blessure à la tête. 
L’un des animaux lui avait porté un ter
rible coup de pied-à la tête, qui était 
presque à moitié brisée. La victime a à 
peine survécu une demie-heure à cet ac
cident et n’a pas repris connaissance.

V aud . — Une grève d’ouvriers ma
nœuvres, terrassiers et maçons, a éclaté à 
Montreux. Le nombre des grévistes dé
passe 300.

— M. le docteur Viquerat quittera pro
chainement Moudon pour prendre la direc
tion d’un laboratoire où se préparerait le 
sérum nécessaire aux injections anti-tuber- 
culeuses. Ledit laboratoire serait fondé 
par une association de banquiers de Ge
nève.

— Mercredi, les recettes de l’Exposition 
se sont élevées à 2,700 fr., chiffres ronds. 
Aujourd’hui jeudi, l’affluence des cultiva
teurs est considérable. La Société de pis
ciculture de Moudon a garni l’aquarium 
de truites de Californie provenant d’œufs 
envoyés par la Confédération en 1893. De 
grands préparatifs sont faits pour la jour
née officielle de demain. On calcule que 
les recettes atteindront et même dépasse
ront ce soir la somme maguifique de 
120,000 fr.

B erne. — Mardi soir 11 septembre, 
vers neuf heures, un vagabond a mis le 
feu à une maison assez isolée, se trouvant 
sur la route de Spiez-Thoune ; le miséra
ble s’est introduit dans l’écurie, vide heu
reusement, et y alluma une bouteille de 
pétrole. Le propriétaire sortant à ce mo
ment vit le vagabond se sauver à travers

yeux stupéfaits Caboche, qui, le bras levé, 
à demi retourné vers le juge, s ’apprêtait à 
redoubler.

— Quelle était votre intention en vous ca
chant dans la forêt? demanda le juge.

— De nous asseoir à l’ombre, répondit 
Coconnas.

— Allez, dit le juge.
Caboche appliqua un second coup, qui ré

sonna com m e le premier.
Mais pas plus qu’au premier coup Co

connas ne sourcilla, et son œ il continua de 
regarder le bourreau avec la  même expres
sion.

Le juge fronça le sourcil.
— Voilà un chrétien bien dur, murmura-t- 

il; le coin est-il entré jusqu’au bout, maître?
Caboche se baissa comm e pour exam i

ner, m ais en se baissant il dit tout bas à 
Coconnas:

— Mais criez donc, m alheureux!
Puis se relevant:
— Jusqu’au bout, monsieur, dit-il.
— Second coin de l’ordinaire, reprit froi

dement le juge.
Les quatre mots de Caboche expliquaient 

tout à Coconnas. Le digne bourreau venait 
de rendre à son ami le plus grand service 
qui se puisse rendre de bourreau à gentil
homme.

Il lui épargnait plus que la  douleur, il lui 
épargnait la honte des aveux, en lui enfon-

champs et s’élança à sa poursuite sans 
l’atteindre. En rentrant chez lui, il se 
heurta contre une seconde bouteille et 
trouva à terre un sac contenant tout un 
attirail de voleur de profession, que l’in
cendiaire avait laissé tomber dans sa fuite. 
Le feu éclata subitement et se propagea 
à la maison d’habitation ; la famille, com
posée de neuf enfants, eut le temps de 
s’échapper, et une heure après, il ne res
tait qu’un monceau de cendres.

Quant à l’incendiaire, s’il court en
core, c’est à ses longues jambes qu’il le 
doit.

-------------------- 4 --------------------

Nouvelles étrangères

F ra n ce . — Typographes. — Le comité 
de la chambre syndicale typographique 
parisienne vient d’adresser la circulaire 
suivante aux maîtres imprimeurs do Pa
ris et du département de la Seine :

La chambre syndicale typographique 
est heureuse de porter à la connaissance 
de ceux d’entre vous qui pourraient 
l’ignorer, qu’un nouvel état de choses 
vient de se produire dans son organisa
tion.

Depuis longtemps déjà, vous le savez, 
les ouvriers typographes de Paris étaient 
divisés en deux syndicats ; comprenant 
enfin combien cette scission leur était 
préjudiciable, ils viennent d’opérer la 
fusion des deux groupements. Do ce fait, 
notre chambre syndicale compte aujour
d’hui environ 3,000 adhérents, tous unis 
dans un même but de solidarité et 
d’union pour la défense de leurs salaires.

Or, messieurs, il -y a une connexité 
étroite entre les intérêts des ouvriers et 
les vôtres ; en réclamant l’application ri
goureuse de tarifs librement consentis, 
nous empêchons dans la mesure de nos 
moyens l’extension de la désastreuse 
concurrence que se font maints indus
triels — concurrence qui n ’a, du reste, 
pour résultat, malgré l’avilissement des 
prix de main d’œuvre, que la ruine de 
ceux qui s’y livrent.

C’est pourquoi, messieurs, nous n’hési
tons pas à faire appel à votre concours 
pour atteindre un but qui nous est com
mun : car s’il est vrai que le capital et 
le travail sont les deux principaux fac
teurs de l’organisation sociale, il est in
déniable que leurs destinées soient insé
parables.

Nour espérons donc, grâce à l’entente 
et aux bonnes relations que nous serions 
heureux de voir s’établir entre les maî
tres imprimeurs et la chambre syndicale 
typographique, pouvoir dissiper du même 
coup certaines appréhensions injustifiées. 
Trop longtemps, en effet, les patrons 
n ’ont vu, dans les syndicats, qu’une 
arme dirigée contre eux; en apprenant 
à nous mieux connaître, ils verront ce

ç.ant entre les jam bes des coins de cuir élas
tiques, dont la partie supérieure était seule
ment garnie de bois, au lieu de lui enfonçer 
des coins en chêne. De plus, il lui laissait 
toute sa force pour faire face à l’échafaud.

— Oh ! brave, brave Caboche, murmura 
Coconnas, sois tranquille, va, je vais crier, 
puisque tu me le com m andes; et si tu n’es 
pas content, tu seras difficile.

Pendant ce temps, Caboche avait introduit 
entre les planches l’extrém ité d’un coin plus 
gros encore que le premier.

— Allez, dit le juge.
— A ce mot, Caboche frappa comme s’il 

se fût agi de démolir d’un seul coup le don
jon de Vincennes.

— Ah ! ah ! hou I hou ! cria Coconnas sur 
les intonations les plus variées. Mille ton
nerres, vous me brisez les os, prenez donc 
garde.

A h l dit le juge en souriant, le second fait 
son effet; cela m’étonnait aussi.

Coconnas respira comme un soufflet de 
forge.

— Que faisiez-vous donc dans la forêt" 
répéta le juge.

— Eh! mordieu! je vous l’ai déjà dit, je 
prenais le frais.

— Allez, dit le juge.
— Avouez, lui glissa  Caboche à l’oreille.

(A  suivre.)

j|̂ ** Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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que nous sommes réellement : des auxi
liaires sur lesquels ils peuvent compter.

A llem agn e. —  Après l ’assassinat du 
président Camot, nombre de personna
ges ont reproché à l ’empereur de 
s’exposer sans la moindre précaution, 
dans les rues de Berlin et le Thier- 
garten. Au retour des dernières pa
rades, par exemple, l’empereur précé
dait ses régiments, marchant tranquille
ment au pas de son cheval, au milieu 
de deux rangées compactes d’une foule 
-où les Caserio pouvaient fort bien se 
tenir prêts à un coup de main.

Aussi Guillaume II  s’est-il décidé à 
< suivre ces conseils, il ne sort plus sans 
avoir dans sa poche un revolver, dont 
il est décidé à faire usage en cas de 
besoin.

D ’autre part, une douzaine d’agents 
secrets ont été détachés au nouveau pa
lais, dont les environs sont l ’objet d’une 

surveillance de tous les instants.
Certains commencent même à trouver 

exagérées les précautions que l’on prend 
Autour du souverain.

A Kœnigsberg, par exemple, pendant 
la visite impériale, les rues que devait 
traverser le cortège ont été barrées 
pendant plusieurs heures. On n’y  laissait 
passer personne, et les habitants des 
maisons qui se trouvaient dans ces rues 
ne pouvaient, pendant ce temps, ni en
trer ni sortir de chez eux.

De nombreux paysans étaient venus 
■des environs pour voir l’empereur, mais 
la foule a été tenue à une telle distance 
■du cortège, qu’ils n ’ont pas même pu 
l ’apercevoir.

Cela a causé un certain mécontente
ment et a contribué à refroidir l ’enthou- 
.siesme du public.

Chine e t  Japon . — Le Japon et la 
Corée ont signé, le 26 août, un traité 
■d’alliance en trois articles, dans le but 
•d’expulser les Chinois de Corée et de 
rendre à la Corée son indépendance.

Le Japon prend à sa charge les dé
penses de la guerre et la Corée s’en
gage à coopérer de tout son pouvoir 
.avec les troupes japonaises.

Le traité restera en vigueur pendant 
toute la durée des hostilités.

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

A  C h au m ont. — On nous écrit :
Il est de coutume, depuis nombre 

d ’années, que Chaux-de-Fonniers et Neu
châtelois du bas se rendent, pour se ré
créer en famille, à Chaumont, le jour du 
Jeûne fédéral.

Il paraît que, pour cette année, il n ’en 
•sera rien, car, à la demande des pro
priétaires — tous des nobles de la ville  

, —  le juge de paix de Neuchâtel vient 
d ’interdire la circulation sur Chaumont. 
H  a toutefois laissé pleine liberté pour 
ce  qui concerne la route communale. 
Quelle faveur ! ! D e mémoire d’homme, 
une telle mesure n’avait été prise. A  ce 
qu’il paraît, le public est unanimé à 
blâmer la décision du juge de paix, tou
jours trop pressé de satisfaire aux de
mandes des gros bonnets, si absurdes 
soient-elles.

L es  fê te s  de M âcon. —  Un journal 
français dil que les Neuchâtelois dont les 
noms suivent prendront part à la confé
rence économique franco-suisse de Mâcon :

M. Comtesse, conseiller d’Etat, prési
dent de la Société des industries du Jura, 
à Neuchâtel. —  M. Martin, conseiller na
tional, aux Verrières. — M. Ch.-Em. Tis- 
sot, conseiller national, au Locle.

T rain  d e p la isir . —  Nous apprenons 
qu’un train de plaisir à destination de 
Paris, via Pontarlier, aura lieu le 2 octo
bre prochain, et que des billets directs 
seront émis au départ des stations de 
Nyon, Yverdon, Lausanne, Vevey, Fri- 
bourg, Berne, Bienne et Neuchâtel. Ces 
billets comporteront des prix très réduits 
et donneront droit au retour dans le délai 
de dix jours. Les affiches donneront tou
tes les indications nécessaires.

 « . ---------------------------------------------------

Chronique locale
Ensuite de circonstances imprévues, 

la société fédérale de gymnastique du 
G-rutli a renvoyé son concours local du 
23, au 30 septembre.

La commission des prix se recom
mande vivem ent aux anciens sociétaires 
ainsi qu’aux nombreux et sympathiques 
amis de la section, afin de garnir riche
ment le pavillon des prix, de manière à 
pouvoir récompenser largement les ef
forts de nos gymnastes, qui rivalisent 
sans cesse d’efforts, d’énergie et de per
sévérance.

Las dons sont reçus avec bonne re
connaissance chez MM. H. Christiana, 
Grenier 37 ; Louis Monney, Parc 16 ; 
Jean Gysi, café Bâlois ; Pierre Caradini, 
Fritz-Courvoisier 22 ; Charles Tschâppat, 
Industrie 20 ; Jean Eckert, rue du Ro
cher. (Communiqué.)

ETAT-CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FONDS
Des 1" au 7 septembre 1894.

N aissan ces
Banz Marcel-René, fils de Frédéric-Joseph 

et de A lix-Berthâ née Gex, Lucernois.
Schneeberger Marie-Adrienne, fille de Au- 

guste-Adolphe et de A nna-Barbara Jean- 
Richard née Thomi, Bernoise.

Baum at Julia-Marie, fille de Jules-Germain  
et de Marie-Joséphine née Gogniat, B er
noise.

Piguet Marie-Louise, fille de A lexis-E lisée  
et de M àrie-Aline Chautems, Vaùdoise.

Herzig Alfred, fils de Jakob et de Susanna  
née Rubin, Bernois.

Hari M ina-Elisa, fille de David et de Elise- 
Mélina née Droz, Bernoise.

Kunz Amélie-M arguerite, fille de Adolphe et 
de Laure-Am élie née Gorgerat, Bernoise 
et Neuchâteloise.

Berthoud-dit-Gallon C écile-B ertha, fille de 
Némorin et de Cécile-Bertha née Gross- 
mann, Neuchâteloise.

Delétraz James, fils de James et de Em m a  
née Hurlimann, Genevois.

Grossenbacher Jeanne-Bluette, fille d’Em ile 
et de Julie-Elise née Geiser, Bernoise.

Lévy Gertrude-Jeanne, fille de Théodore et 
de R œ schén née Wolfsbrucfc, Bernoise.

Prêtât W alther-André, fils de feu Jules-Paul 
et de Henriette née Guillaume-Gentil, Ber
nois.

Muller Edouard-Ernest, fils de Edouard et 
de Esther-Pauli, Bernois.

Ferrât Aline-Louise, fille de Walther-Alfred 
et de Maria née Rikli, Bernoise.

Ferrât Numa-Ulvsse, fils des prénommés.
Jaquet Marthe-Hélène, fille de Jean-Jacques 

et de M arie-Françoise née Jauch, Neuchâ
teloise.

P rom esses de m ariage
D roz-dit-Busset L ouis-A lfred, com m ission

naire, Neuchâtelois, et Bandelier, Berthe- 
Emilie, horlogère, Bernoise.

Roberti Pietro-Paolo-Erm inio, mineur, Ita
lien, et Maier Anna-M athilde, journalière, 
Badoise,

De Montmollin André, ingénieur, à Mul
house, et Monvert Madeleine-Marguerite, 
à Neuchâtel, tous deux Neuchâtelois.

Robert-Nicoud Paul-Arthur, décorateur, Neu- 
chàtelois, et Bàchler Marie, cuisinière, Fri- 
bourgeoise, tous deux à Genève.

Ducommun-dit-^oudry Jàm es-Jules, monteur 
de boites. Neuchâtelois, et Rüfenacht née 
Soguel Marie-Mélanie, Bernoise, tous deux 
à Neuchâtel.

Denzler Heinrich, monteur, Zuricois, à Du- 
bendorf, et Robert-Nicoud, P au line-M a- 
thilde, tailleuse, Neuchâteloise, à Saint- 
Imier.

M ariages civ ils
W idmer Albert, emboîteur, Bernois, et Emch 

Mina, Soleuroise.
Biolley Walther, rédacteur, Fribourgeois et 

N eu ch âtelo is, et Brandt-dit-Gruerin née 
Blum M arianne-Louise, herboriste, Neu
châteloise.

Monnier M arc-Eugène, monteur de boîtes, 
et Seiler Emma, horlogère, tous deux Ber
nois, à Tram elan-dessus.

Chatelain Eugène, domestique, et Gebhardt 
née Nicolet E lisa, horlogère, tous deux 
Bernois.

D écès
(Le» numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20152. Enfant féminin, mort-né, à Johann- 
Sam uel-A dolf Beck, Bernois.

20153. W y ss Joseph, époux de Elisabeth- 
Eléonore née Braun, so leurois et Neuchà- 
telois, né le 14 mars 1852.

20154. Baume Alice-M athilde, fille de Joseph- 
Paul et de M aria-Fidélia Brossard, B er
noise, née le 1" juillet 1894.

20155. Enfant m asculin, mort-né à Henri-Al- 
cide Brandt, Neuchâtelois.

20156. Henriette-Hélène, fille illégitim e, Fri- 
bourgeoise, née le 11 mai 1894.

20157. Éichler A lexandre-Em ile, fils de Jean- 
Joachim -Charles et de Anna-M aria Ul- 
mann, Genevois, né le 20 mars 1870.

20158. Maillard Charles-Emm anuel, fils de 
Henri-Emmanuel et de M arie-Sophie Bre- 
guet, Vau dois, né le 20 mai 1894.

20159. Schwârzel née Dubois, Alida, épouse 
de Simon, Neuchâteloise, née le 28 mars 
1831.

20160. Perrelet Constant, veuf de M arie-Anne- 
Victorine née Grieschly, Neuchâtelois, né 
le 3 novembre 1830.

traits divers

Dernières nouvelles

Les mémoires d'un tricheur au jeu. —  
Ardisson, le fameux Ardisson, le roi des 
tricheurs de tous les cercles de jeu, l ’in
venteur des trucs les plus savants 
qu’aient jamais appliqué les fripons au 
jeu, vient de publier ses mémoires.

Ardisson, tout enfant, trichait déjà au 
jeu des noyaux et à celui des billes ; 
dès qu’il fut un peu grand, il entra dans 
un petit cercle et y  râflait quelques cen
taines de francs. Eûhardi par le succès, 
il sut se faire admettre dans les cercles 
aristocratiques, malgré les rigoureuses 
épreuves imposées aux candidats. Sous 
le nom de comte Andréa, le roi des tri
cheurs avait prêté quelque argent à un 
jeune écervelé de bonne famille qui, 
très reconnaissant envers lui, l ’avait pré
senté dans les meilleurs cercles, et il 
arriva à y  gagner jusqu’à un million  
sans être démasqué. Partout où il allait, 
il était bien accueilli, grâce à son nom 
et à son apparence d’homme riche ; on 
le voyait dans toutes les stations bal
néaires, toujours la bourse bien garnie, 
toujours élégant. Un beau jour, à Lu- 
chon, on v it arriver un vieillard très 
souffrant, enveloppé de fourrures, et en
touré des soins de nombreux serviteurs. 
On apprit bientôt que c’était un duc 
espagnol, possesseur d’une immense for
tune, chef d’une illustre famille et qu’il 
était atteint d’une maladie qui ne pou
vait manquer de l’enlever à brève 
échéance. La direction du cercle le fit 
inviter à honorer ses salons d’une visite. 
Le duc, porté à bras dans une espèce de 
chaise à porteurs, se m it à jouer à tort 
et à travers, comme quelqu’un qui n’en
tendait rien au jeu, perdait toujours : les 
autres joueurs le considéraiant comme 
leur providence, Le lendemain, même 
scène, mais le duc avait fini par §6 fa* 
miliariser avec le jeu et les pontes fini
rent par perdre contre lui un lütllion 
qu’ils ne purent jamais rattraper, car le 
coup fait, Ardisson (c’était lui), jetant 
de côté sa défroque de vieux, retrouvait 
ses jambes pour filer à toute vitesse, et, 
depuis, on ne le revit plus.

L on d res, le 14. —  Le D aily Graphie 
dit que Madagascar aux mains de la 
France ne sera pas un sujet agréable de 
pensée pour l’Angleterre ; néanmoins nous 
avons conclu, ajoute-t-il, un marché à ce 
sujet; notre devoir est d’en subir loyale
ment les conséquences.

Suivant une dépêche de Chusan au Ti
mes, toute la Corée se soulève contre le 
Japon

R om e, le 14. —  Des renseignements 
pris au Vatican démentent le récit de la 
Tribui.a, concernant l’arrestation de deux 
individus dans les jardins du Vatican.

M adrid, le 14. —  Quelques journaux 
de province, notamment de Catalogne, 
essaient d’exciter l’opinion publique con
tre la France à propos de la circulaire 
de l’évêque d’Urgel aux Andorrans.

Il est probable que M. Sagasta quittera 
aujourd’hui Tavilla pour se rendre auprès 
de la reine-régente, à Saint-Sébastien.

C h icago , le 14. — Les incendies de 
forêts continuent. Ils ipenacent mainte
nant la fabrique de poudre de la compa
gnie Bessemer.

S a in t-P étersb o u rg , le 14. —  L’em
pereur se conforme strictement aux or
donnances des médecins; if f$it de la 
gymnastique, monte à chéval, etc. Depuis 
qu’il suit ce régime, il sé porte beaucoup 
mieux.

B â le , le 14. —  L’assemblée du parti 
socialiste qui a eu lieu hier soir a dé
cidé, après un long rapport de Wull- 
schleger, de rejeter l’initiative douanière. 
M. Edouard Steiger a recommandé ensuite 
de rejeter également la loi sur ta repré
sentation diplomatique de la Suisse à l’é
tranger.

G enève, le 14. — La délégation suisse 
se réndant aux fêtes de Mâcou s’eàt réu
nie à midi et demi à l’hôtel des Bergues, 
sous la présidence de M. Numa Droz.

Âu cours du dîner, tous les détails du 
programme ont été examinés et approu
vés, en sorte que rien n’est laissé à l’im
prévu.

La délégation est partie à 4 heures 
pour Mâcon.

Cachemirs, de pure laine, 100 cm. de lar
geur, à fr. 1. 05 le m. 607

Etoffes de fantaisie, noires et coul., Oheviots, 
Diagonales, Ecossais, Loden, Draps de 
Dames, unis et mêlés, Étoffés „Waffel“. 

Nouveautés anglaises, très piodernes et en 
qualités excellentes, 100/120 cin- de lar
geur, de 95, 1. 05, 1. 25 à 3. 60 le m.

Echantillons promptement franco.
Gravures de modes gratis.

ŒTTING-ER & Oie, Zurich. 
10,000 mètres env. de Coupons d’Etoffes 

pour Dames et Messieurs, au-dessous du 
prix de revient. Echantillons franco. 5

Bandages pour les hernies, g ftr ïï
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
èt au pirs dé fabrique par le Dr K R U S I, fa
brique dé bandages à G ais (Appenzell).

P. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich. 
Grands avantages comme prix, choix et 
qualités en E toffes pour M essieurs et 
Dam es, depuis 75  cts. à. 14 fr. 50 le m., 
T oilerie depuis 2 8  cts. le m. C ouver
tu res lit et béta il de 1 fr. 6 5  à 29 fr. 
Q uels articles faut-il vous échantillon
ner franco 7 604 1

Imprimerie H. Schneider, Bienne
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



Si vous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l'Espérance, derrière le Casino 317

Rue Daniel Jean-Richard 16, Chaux-de-Fonds 

sera ouvert tous les Dimanches avant le départ du premier train

OUVERTURE
S A .M E D I  15 S E P T E M B R E

de la 634

S U C C U R S A L E
du

GRAND BAZAR PARISIEN
Place Neuve et Rue Neuve, 2

Entrée libre

Les FROMAGES de BELLELAY
so n t arrivés  au

Magasin de C onsom m ation 
7, RUE DU VERSOIX, 7

Excellent "Vin rouge, depuis 3 0  centimes le litre. 
Liqueurs diverses de toute première qualité.
Véritable Café Homéopathique à T'O c. le kilog.

Les Laines et Lainages sont au grand complet, chez

635
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V v * / MAGASIN

^ / d ’articles de ménage
10a Balance 10a

vis-à-vis des 6  pompes

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée

Prix avantageux
recommande

Fritz Ramseyer,
383

IL
lAvis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds

! Perception de l’impôt direct pour 1894
Le Préfet du d istrict de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de 

a ’Loi sffr' lM rhpfff'direct'du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
district, que la perception de l’im pôt pour l’exercice courant, aura lieu comme 
s u i t :• ' ‘ " ~ ■■

1. P ou r la  Sagne
A rHôtel-de-Ville de la Sagne, le m ardi 18 septem bre courant, de 91/ï 

heures du m atin à midi e t de 2 à o’/a heures du soir.

•«fswwwsssvT-j^Pour,le& E p la tu re s  e t  les P lan ch e tte s
A u bureau de la Préfecture, le mercredi 19 et le jeudi 20 septem bre 

courant, de 8 heures du m atin à midi e t de 2 à 5 heures du soir.
3. P our la  C haux-de-Fonds

|  A u bureau de la P réfecture, du lundi 1er au m ardi 9 octobre prochain, 
là: dimanche excepté, chaque jo u r de 8 heures du m atin à midi et de 2 à 
5 /heures du soir.

ij Les contribuables qui voudront acquitter leur im pôt avant les dates 
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui au bureau de la Pré
fecture. -  ---- — “* ‘ ’ . , , , .

A r t .  2 2 . — Les personnes soumises à l’im pot en vertu  de la loi et 
qui n ’auraient pas reçu le m andat, sont tenues d'en aviser la Préfecture. 
Elles sont, du reste, recliercliables pendant dix ans pour la to ta lité  des im
pôts dont elles n ’auraient pas reçu les m andats. • • « .

teArfe- 2 5 ;'i^ s,T ren té ,36Tir8'àprëâ:"6elm fixé pour la perception, le Préfet 
invite par lettre- cachetée les retardataires, à s’acquitter, en lë‘S rendan t a t
tentifs à la surtaxe établie à l'article- suivant. : J

A r t .  2 6 : — A défaut dë paiem ent dans la quinzaine ïjui suit cette 
invitation, il e s t ajouté à l’im pôt une surtaxe de 5°/°, e t & Ia réquisition du 
Préfet, il est ^procédé contrérles retardataires par la voie de la poursuite 
p o u rd e tte s . C. - r-,

f A r t .  -27f-.-— L e ' contribuable en réclam ation doit, malgré le recours 
qu'il -a formé, s?acquitfer de son im pôt dans les délais fixés pour la percep
tion  ̂ si le Conseil d ’E ta t fa it droit -au  recours, la différence entre la taxe 
primitive et kfchiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée- par les soins
du D épartem ent des Finances.)-. ________________  , ' .  622

La Chaux-de-Fonds, le 7 septem bre 1894.
; Le, Préfet, 

i I V .  D r o z  - M a t i l e .

Société de Consommation

111, Rue de la Demoiselle, 111 611

Epicerie Mercerie —  Vins —  Liqueurs —  Laines —  Cotons —  Tabacs —  Papeterie
M archandises de p rem ier choix, vendues au  co m p tan t

Nous rappelons au public en général que le but de la Société est de vendre, à des prix mo
dérés, les denrées alimentaires de bonne qualité et de faire participer, aux bénéfices réalisés, tous 
les acheteurs, qu’ils soient actionnaires ou uou.

Voulez-vous donc faire des économies, servez-vous d ans  les m a g a s in s  de la  S o c ié té :
— Dem oiselle 111, Jaquet-Droz 2 7 ,  Paix 5 7 ,  Industrie 1 — Téléphone

— ON POETE A DOMICILE —
N. B . — lies Magasins sont fermés le dimanche. LE COMITÉ.

VIN ROUGE de première qualité
.à 30, 4 0  & 5 0  c. le  li tre  

Cognac, Vermouth, Marc, Madère, Absinthe
D épôt de Bièx-e

Au magasin d’épicerie et articles de ménages

19 — R ue Daniel Jeanrichard — 19
à côté du Cercle m ontagnard 307

GrTsmnLtd. a -ssortlz^ L er^ t

EUT T O U S  G E N R E S  e t  A  T O U S  P J R I X

4 7

Encadrements en tous genres
- P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  -  
R U E  LECMPOLD R O B E R T

171

4 7

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
Maison à vendre

A vendre ou à  louer une 
m aison avec café-brasserie, 
p lus un  p e tit  m agasin  pou r 
épicerie.

S’ad re sse r rue  du  Prem ier- 
M ars 4, 2° étage. 515

“ Paul Hertig-Jaquet I
4  CHAPELLE 4  1

H Epicerie - M!ercerie 
Vins et Liqueurs

P O T E R IE
Laines et cotons à prix modiques 

B R O S S E R IE
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 3 0 , 4 0  
e t 5 0  et. le litre.

V in  b la n c  d e  N e u c h â te l, 
ex tra  à 6 0  et. le litre.

B iè re  U lrich , la meilleure à | 
3 5  et. le litre et 2 5  et. la bou- , 

f i  teille.
Savons secs —  Savon de toilette 

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

F rom age du pays le p lus, 
fin.    - 3 8 5  1
B e u rre  f ra is  mercredi et samedi I 

Œ U F S  I

DIMANCHE ^
jour du M u e  fédéral

\  l’établissement de la

Cnisine « o la ir e
sera fermé 629

dès 1 heure après midi

Jeûne Jéd éra l
La Société fédérale des 

maîtres - coiffeurs
avise l’honorable public que les 

magasins se fermeront

à 9  heures du matin
625 LE COMITE.

Eglise Indépendante
Services du jour de Jeûne

9‘/2 h. : Prédication au Temple.
972 h. : Prédication à l’Oratoire.
2 h. du soir: Prédication au Tem

ple.
8 h. du soir : Service de clôture au 

Temple. ______ 628
Le catéchism e et les écoles du di

m anche auront lieu à 11 1/ t  h.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Sam edi 15 sep tem bre  1894
dès les 7 7* heures du soir

SOIRÉE M S IC A L E
Souper aux tripes

et à emporter
à toute li.e-u.xe 

Se recom m ande 627
U. GERBER.

J TrittPïï Herborist in Neuveville, 
1 i l lL lO ll ,  em pfiehlt seine sich be- 

w ahrten  einfachen Pflanzenmedika- 
m ente gegen Brust- M agen-u. Nerven- 
leiden, W assersucht, Frauenkrankhei- 
ten, Rheum atism us, etc. zu billigen 
Preisen. 821

Le
oblige le

in J.-H. MATILE
Rue Léopold Robert 26

de liquider au comptant, à 20°/V 
de rabais, tous ses articles pour 
dames, tels que: 493

Nouveautés pour robes
Cotonnes, Cretonnes

Confections pour dames, etc.
Tous ces articles sont de 

première fraîcheur, le magasin, 
étant installé tout nouvellement.

IProiitez 
p en d an t qu ’il y  a  du  choix.

9 ,  R o n d e ,  9  

Dîners et Soupers
à prix Axe et à la carte 

Restauration à toute heure
S e rv ic e  p ro m p t.  C u is in e  s o ig n é e  

Yius renommés

SAMEDI:

Ch I B I B R
Choucroute garnie 636

Boulangerie populaire
Le public est informé que 

la Boulangerie populaire com
mencera de vendre son pain

Lundi 17 septembre 1894
Un avis ultérieur indiquera 

les adresses des dépositaires.
631

Brasserie du Cardinal
11 Place de l’Hôtel-de-Ville 11

Éi
If II

tous les LUNDIS soir
dès 7 7» heures 

Se recommande 
434 Ch. S C H L E P P I.

I l — bon ouvrier, connaissant à fond 
la fabrication des anneaux ronds 

et ovales, plaqué et argent, est de
mandé de suite chez Jules J30UK- 
QUIN à Madretsch.

Travail assuré.
S’adresser directement. 627

D E M A N D E Z  L ' E X C E L L E N T E

LESSIVE SOLEIL
d e c r o u x  a  c ir  a m o h g e s

228 V ente jsn -gros : H4746L
M. F ré d . S c h m id t, N e u c h â te l

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Café-Restaurant A. WETZEL, anciennement M. Lavoyer. Tous les jours, Excellentes fondues à toute heure. Vins premiers choix,


