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Les droits des femmes
L ’assemblée des juristes suisses qui 

vient de se tenir à Bâle avait, entre 
autres points, à discuter celui soulevé 
par la question suivante :

< Quels sont les principes qu’il con
viendrait de placer à la base d'une lé
gislation fédérale sur le droit matrimo
nial quant aux biens ? »

Dans la discussion qui a eu lieu, deux 
'manières de voir ont été discutées et 
défendues avec talent.

Les différents points de vue dévelop
pés par M. ïïuber, professeur de Berne, 
n’ont pas été complètement approuvés 
par M. Martin, professeur à Genève, et 
ce sont les idées de ce dernier qui ont 
eu l ’assentiment de la docte assemblée.

Ces idées ont été résumées de la ma
nière suivante par la Tribune de Genève :

< M.FMartin s’est séparé de son préopi
nant quant au choix du régime m atri
monial et l’immutabilité des conventions 
matrimoniales. Il s’est déclaré partisan 
résolu de la séparation de biens entre 
époux, ce régime étant le plus juste et 
le plus pratique, en particulier pour les 
époux de condition modeste. I l  garantit 
efficacement l ’avoir de la femme, sans 
que celle-ci soit obligée, comme c’est le 
cas dans ie systèm e'Huber, de recourir 
à une mesure qui trah it sa méfiance et 
qui lui aliène infailliblement son mari. 
On justifie le système opposé en disant 
que l’union des personnes doit logique
m ent entraîner celle des fortunes, mais 
le système Huber ne consacre pas cette 
absolue communauté, qui serait la con
séquence obligée du mariage ; il sous
tra it au contraire l’avoir de la femme 
aux créanciers du mari. Le système Hu
ber est plutôt une transition entre le 
régime de la communauté et celui de 
la séparation, et, à ce titre, il paraîtra 
peut-être plus acceptable à ceux qui ne 
se détachent pas volontiers des législa
tions cantonales actuellement en vigueur, 
qui consacrent la communauté dans une 
mesure plus ou moins ‘complète. ■

Tels ont été les deux points de vue 
principaux soutenus à l’assemblée des 
juristes. La très grande majorité des 
orateurs s’est prononcée en faveur des 
idées développées par M. Martin, tandis 
que M. Huber s’est trouvé seul à défen
dre le régime de la communauté m iti
gée, qu’il préconisait.

Sur la question de savoir si la femme 
doit pouvoir disposer librement du pro
duit de son travail, il a été répondu af
firmativement par tous ceux qui se sont 
prononcés.

En attendant, c’est en l’absence du 
contrat, le régime de la communauté 
légale qui détermine les relations pécu
niaires de la femme et du mari.
• Dans un récent article du Journal des 

Débats, M. Jules Dietz dit à ce propos:
< Comme la population ouvrière ne 

recourt jamais, ou presque jamais, à l’in
tervention du notaire avant de se pré
senter à l’officier d’état-civil, on peut 
dire que la communauté est dans notre 
pays, en dehors des classes aisées, la rè
gle générale. Quant aux droits que ce 
régime réserve à la femme, on a bien
tôt fait de les énum érer: ils sont à peu 
près nuls. Le mari est le maître absolu des 
biens communs, c’est tout ce qui revient 
au ménage, y  compris les salaires ga
gnés par la femme. Il peut disposer de 
ces biens comme il l’entend, en faire 
cadeau à qui et comment il lui plaît. I l  
a le droit de toucher lui-même le pro

duit du travail de la femme, d’engager 
et de vendre le mobilier du ménage. 
Bref, il est tout-puissant. Contre cette 
toute-puissance, la femme n ’a qu’un re
cours : la séparation de biens.

Ce remède est souvent pire que le 
mal. Là demande de séparation de biens 
est une déclaration de guerre. Elle de
vient trop souvent la cause de scènes 
de violence, le signal d’une rupture 
complète entre époux, qui, sans elle, au
raient pu continuer à vivre ensemble 
dans des conditions acceptables, sinon en 
parfaite intelligence. En tout cas, c’est 
un expédient coûteux et lent. Elle oblige 
la femme à des démarches nombreuses, 
à de pénibles pertes de temps, ne fût-ce 
que pour l’obtention de l’assistance ju 
diciaire. La séparation de biens, comme 
le contrat de mariage, est une institu
tion à l’usage des gens qui jouissent de 
quelque aisance. Aux ouvrières, elle n’of- 

, fre qu’une protection absolument illu
soire. >

En Suisse, les diverses législations 
cantonales placent la femme dans une 
situation analogue à celle que vient de 
décrire M. Dietz.

Muis l’unification du droit, à laquelle 
on travaille depuis longtemps, perm et
tra  de mettre un terme à cet état de 
choses.

Si l’on en juge par les idées émises à
Bâle par la généralité des juristes suis
ses, l’inscription dans la future législa
tion civile fédérale d’un régime nouveau 
et équitable concernant la situation res
pective pécunaire des époux ne rencon
trera pas de sérieuses cüfficuités.

■' ; — --------— —i>,
Le Congrès de Nantes

A la séance de vendredi soir, présidée 
par le citoyen Delcuze, conseiller muni
cipal de Calais, le congrès national du 
Parti ouvrier a abordé la troisième ques
tion de son ordre du jour : Situation 
faite aux travailleurs par les lois d’ex
ception de décembre 1893 et ju illet 1894.

A propos des lois scélérates, le con
grès a été heureux de constater, d’après 
les rapports unamimes des délégués des 
diverses régions, que, loin de terroriser 
les travailleurs des villes et des campa
gnes, elles n ’ont fait que les surexciter 
contre la bourgeoisie gouvernementale, 
redoubler leur ardeur socialiste et ame
ner de nouvelles recrues au Parti ou
vrier.

Aux deux premières séances de sa
medi, présidées l’une par le citoyen Jau
rès, député du Tarn, et l’autre par le 
citoyen Jules Guesde, député du Nord, 
le congrès a discuté la question relative 
au socialisme et aux grèves.

Les délégués de Lille, Paris, Ivry, 
Nantes, Mustapha, Marseille, Bordeaux, 
Nîmes, Montluçon, Calais, Carmaux, etc., 
ont pris successivement la parole.

La dicussion a été des plus approfon
dies et des plus intéressantes; la ques
tion des grèves partielles et de la grève 
générale a été envisagée à tous les 
points de vue.

Comme conclusion du débat, le con
grès a nommé une commission chargée 
de rédiger une résolution résumant les 
points essentiels de la discussion.

La troisième séance de samedi, que 
présidait Chauvin, député, a été consa
crée à l’examen de cette question : les 
élections départementales de 1895.

Après avoir entendu les rapports des 
différents délégués, le congrès du Parti 
ouvrier a décidé d’entrer en ligne dans 
le plus grand nombre de circonscriptions

possible aux élections au conseil d’ar
rondissement et au conseil général, qui 
auront lieu en mai prochain ; même 
dans les circonscriptions où le candidat 
du Parti, n ’aurait pas de chances suffi
santes de triompher, la campagne élec
torale pourra être menée dans un but 
de propagande et de recrutement.

Le congrès décide, d’autre part, qu’il 
y  a lieu, pour ces mêmes élections, d’a
voir un programme commun pour toute 
la France, programme qui pourra être 
complété par les revendications particu
lières aux diverses régions. Le conseil 
national du Parti ouvrier ëst chargé' de 
l’élaboration de ce programme, qui, avant 
d’être adopté définitivement, devra être 
soumis, à la ratification directe des grou
pes constituant le Parti.

Les socialistes polonais ont adressé le 
télégramme suivant :

Au nom du Parti démocrate socialiste 
de Pologne, le comité du journal Sprawa 
Robotnicza (Le Droit ouvrier) envoie au 
douzième congrès national du Parti ou- 
vries français son salut fraternel et l’ex- 

. pression de sa plus vive sympathie. : Vive 
la démocratie socialiste internationale !

Séance du dimanche matin. — Le ci
toyen Comaud, député des Bouches-du- 
Rhône, préside cette séance. ■ ; j

La première question discutée est celle 
des inscrits maritimes.

Le congrès décide de faire siennes les 
revendications formulées par la fédéra
tion des inscrits maritimes, et confie 
aux élus du Parti ouvrier à la Chambre 
le soin de les porter à la tribune du 
Parlement. ... .

La question est en outre renvoyée au 
congrès de l’année prochaine, où elle 
sera discuutée à fond, et où, après en
quête ouverte par le conseil national du 
Parti, sera élaboré un programme géné
ral énumérant les desiderata des inscrits 
maritimes.

Le congrès aborde ensuite la question 
agicole, qu’il envisage sous trois aspects 
différents :

lo  La propriété paysanne et l’évolu
tion économique moderne. —

2o Les souffrances de l’agriculture et 
les remèdes proposés par les gouverne
ments capitalistes.

3o Complément à apporter au pro
gramme de Marseille et organisation de 
la propagande socialiste dans les cam
pagnes.

Le citoyen Paul Lafargue, rapporteur, 
fait une longue conférence où il re
trace les différentes phases de la pro
priété foncière en France depuis plu
sieurs siècles.

Puis, sur la proposition du citoyen 
Jules Guesde, député, et à l’unanimité, 
le congrès adopte les termes des consi
dérations qui doivent précéder et moti
ver le programme agricole du Parti ou
vrier.

Ces considérations ont pour but de 
démontrer qu’il n’y a pas de contradic
tions entre la thèse collectiviste et la 
partie du programme agricole qui dé
fend la petite propriété.
  +   -

Graveurs et Guillocheurs
(Suite)

Au surplus, cette mesure doit avoir 
pour effet une répartition plus équitable 
de la part de travail à laquelle chaque 
ouvrier a le droit de prétendre.

En soulevant cette question au sein de 
notre fédération, nous avons aussi pour 
mobile de fournir à nos patrons l’occasion 
d’expliquer leur situation qui certes n’est 
plus guère enviable, et qui se définirait

certainement par une; baisse générale des 
salaires, si nous restions dans l’inac-
t i o n - . —  . • ,  V v.>n .

En effet, une demande de diminution 
des heures de travail avec le même sa
laire équivaut à une demande d’augmen
tation pure et simple de nos. salaires! Qtfi 
doit nous faire cette concession ? Evidem
ment ceux qui tirent profit dans .l’exploi
tation, la fabrication et le commerce de 
l’hologerie, donc nos grands fabricants et 
commerçants. Or nous ne sommes pas en 
relations directes avec ceux-ci pour leur 
adresser nés réclamations., ,

Quant à qos patrons, Içur réponse sera 
que les bénéfices pas trop, minimes ne 
leur permettent pas de faire droit à nô
tre demande ; ici nous sommes forcés de 
reconnaître que, la décadence' dés prix a 
etfçctiyenient placé la, , maje^j;, pairie dès 
patrons dans une situation,' précaire ; tptj- 
tefois cette constatation ne doit pas nous 
faire reculer, car il s’agit pour, nous d’une 
question des plus vitales. '

Nous dirons à nos patrons ; organisez- 
vous, mettez-vous d’accord; et soùinèttez 
ensuite à vos clients nos justes réclamations. 
En. regard de celles-ci exposez,- yç,tre si
tuation et cherchez à obtenir que ,;le jtr$- 

; yail vous soit payé à des prix qui compeç- 
; sent, la  moi as-value de travail que nous 

vous fournirons à l’avenir. i! î : a
On objectera aussi, certainement, quant 

à nos moyens d’action,, le manque de co
hésion dans notre organisation ; à cette 
objection nous répondrons que le temps 
n’est plus où l’ouvrier avait la faculté de 
travailler devant lui sans avoir à,se préoc
cuper du lendemain. La- s itu a tion ,est là, 
dans toute sa réalité, qui malgré lui l’o
blige à s’en occuper ;,i , la ,misère résultant 
du chômage est un facteur puissant qui 
ouvre les cerveaux les plus étroits .aux 
idées d’organisation.; Nous sommes certains 
qu’avec une propagande active nous ramè
nerons les égarés, pour nous aider dans 
l’accomplissement de notre œuvre.

Si nous reconnaissons que nous nous 
trouvons en face de points faibles prove
nant surtout de cette hésitation à se rat
tacher aux principes de la vraie solidarité,
il ne s’en suit pas qp’il faille renoncer à 
la lutte. A vaincre sans efforts, on triom
phe sans gloire ; d’ailleurs nous comptons, 
pour surmontables difficultés/-sur le con
cours ,’de toutes (es bonnes volontés, et "sur 
l’esprit de sacrifitië pour l ’intérêt général, 
qui est incontestablement en progrès au 
sein de notre fédération.

Au nom de la commission : 
Le rapporteur : A. PESSIONI.

Une discussion très nourrie, s’engage 
essentiellement sur les côtés pratiques de 
la question et donne lieu à l’adoption des 
résolutions suivantes, qui sont une indica
tion sur les voies et moyens à suiyre pour 
aboutir à une solution : j .

1. Si la fédération dans sa majorité se 
prononce pour l’application de la journée 
de 9 heures, il sera formé immédiatement 
et sous les auspices du comité central, 
un comité spécial de propagande et de réor
ganisation. j  -  , ; j

2. Le comité central séria chargé de 
transmettre de suite à la chambre direc
trice la demande de la fédération ouvrière, 
avec un rapport motivé sur la question, 
en priant ladite chambre de convoquer un 
congrès mixte à bref délai.

3. Le comité central sera en outre chargé 
d’aviser le comité directeur de la fédéra
tion ouvrière horlogère de notre décision 
en vue d’un appui éventuel de toute la 
fédération horlogère, respectivement de la 
caisse de réserve.

4. Une amnistie partielle sera prononcée
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dans la fédération, notamment à l’égard 
des graveurs de lettres, qui ont été mis 
à l’index pour travail en chambre, situa
tion que la force des choses leur a créée 
ne trouvant pas de travail en atelier.

5. La question des 9 heures et son ap
plication à notre métier devra être trai
tée dans la presse ouvrière en vue de 
créer une opinion favorable à sa réalisa
tion.

Le congrès de Neuchâtèl constitua en
suite la commission de propagande comme 
suit :

Sont nommés : MM. RIESER, PESSIONI, 
CLERC, BOVET, SUNIER, A. DUBQIS, 
L. MATTHEY, Ch. CALAME, J. WERTH, 
L. JEANRENAUD, A. MATTHEY,  ..........,

—— «ooogoooo------------ i

Confédération suisse

Gymnastique. — Les cinq sections de 
gymnastique de la ville de Berne, réu
nies en assemblée générale, ont décidé 
à une forte majorité de renoncer à la 
demande de la fête fédérale pour 1897. 
Zurich s’étant déjà désisté en faveur de 
la Chaux-de-Fonds, il est donc de plus 
en plus probable que la prochaine fête 
fédérale aura lieu chez nous.

Mesures contre le choléra. — Il résulte \ 
d’une récente communication que seuls 
les habits usagés qui ne doivent pas 
êtro considérés comme effets de voya
geurs sont exclus de l’importation en 
Belgique.

Les effets de voyageurs (habits usagés,
‘ linge, ètc.) à destination de la Belgique 
peuvent, pair' contre, être acceptés sans 
autre à l’expédition, même s’ils sont re- 
mfs à la posté comme articles de mes
sagerie ou comme colis postaux.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • ”  •  •— - — - V —  V
N O U V E L L E S  B E S  C A N T O N S

Gefôtève. — Dans la journée de diman
che, deux vols ont été commis à Genève. 

"Une somme de 270 fr. a été enlevée dans 
un appartement ouvert à l’aide de fausses 
clefs. Chez un cafetier, les malfaiteurs,

- après avoir" fait sauter la porte, ont fouillé 
tous les meubles ; ils ont soustrait une 
somme de 500 fr. environ, mais n’ont pas 
su mettre la main sur une somme de 900 
francs caché* dans le lit. Ces individus, 

-ont dédaigné les bijoux qui auraient pu 
iès''éomprométtre ; cela fait supposer qu’on 
a Affaire à de rusés profeasionéls. Leur 
besogne a été d’ailleurs assez grandement 
facilitée par le fait que les maisons sont 
désertes pour la plupart le jour du Jeûne 
fédéral. La surveillance qui avait été or
ganisée n’est cependant pas restée sans 
résultats. Les agents de la sûreté, ayant 
remarqué des individus aux allures suspec
tes, les ont filés et ont pu leur mettre 
la main au collet, au moment où ils sor-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

L a  C hapelle .
Le lugubre cortège traversa dans le plus 

profond silence les deux pont-levis du don- 
' ' jon et la  grande cour du château qui mène 

à la  chapelle, et aux vitraux de laquelle une 
pâle lumière colorait les figures livides des 
apôtres, en robes rouges*

-i Coconnas aspirait avidement l’air de la
i nuit, quoique cet air fût tout chargé de pluie. 

11 regardait l’obscurité profonde et s’applau
dissait de ce que toutes ces circonstances 
étaient propices à sa  fuite et à celle de son  
com pagnon. .. . r  ^

Il lui fallût toute sa  volonté, toute sa pru
dence,’ toute sa  puissance sur lui-mème pour 
ne pas sauter en bas de la litière, dès que, 
porté dans la  chapelle, il aperçut dans le 
chœur, et à trois pas de l’autel, une m asse 
gisante dans un grand manteau blanc. C’était 
La Mole.

Les deux soldats qui accom pagnaient la 
litière s’étaient arrêtés en dehors de la porte.

— Puisqu’on nous fait cette suprême grâce 
de nous réunir encore une fois, dit Cocon
nas alanguissant sa voix, portez-moi près de 
mon ami.

taient d’une maison de la Fusterie. Tous 
deux se disent Valaisans ; on les a trouvés 
munis d’un attirail complet de cambrioleurs, 
rossignols, limes, etc. D’autres arrestations 
ont encore été faites, notamment celle 
d’un nommé D., déserteur français, lequel 
a déclaré au moment où les agents l’em
poignaient, que la police avait de la chance, 
car il se proposerait de < faire un gros 
coup » dans la soirée.

V a la is . .—. Le premier wagon de vin 
nouveau est parti samedi de Sion, à 
destination de la Suisse allemande. 1500 
à 2000 litres ont été expédiés.
* T hu rg o v ie . — Les comptes d’E ta t du 
canton de Thurgovie, pour 1993, bou
clent avec 1.445,118 francs aux recettes " 
et 1,553,228 francs aux dépenses, laissant 
un déficit de 108,119 fr., soit 90,704 fr. 
de moins qu’il n ’était prévu au budget.

Uri. — D’après une dépêche de Gœ- 
schenen, à YAllgem. bchiveizer-Zeitung, un 
fait grave se serait produit au fort de 
Buhl, près d’Andermatt. Un officier, en 
état d’ébriété, se serait oublié au point 
de frapper de plusieurs coups de plat de 
sabre un artilleur qui aurait été assez 
grièvement blessé. L ’officier aurait été 
mis en état d’arrestation et le blessé 
envoyé à l’infirmerie d’Altorf pour y 
être - soigné.

S ch w y tz . — Un jour de pluie, pen
dant les manœuvres du IY 6 corps d’ar
mée, les nonnes du couvent de Muotta- 
thal ont servi aux soldats trempés et 
grelottants de froid, 400 rations de bonne 
soupe chaude. En outre, de grands feux 
avaient été allumés dans les dépendan
ces du couvent, pour perm ettre aux 
hommes de sécher leurs vêtements. Inu
tile de dire la satisfaction des soldats et 
les remerciements qu’ils prodiguèrent à 
ces braves femmes.

Z urich . — Mercredi, un brave homme 
de Dietikon, district de Zurich, avait été 
trouver le vétérinaire à Kloten, grand 
village situé à quelques kilomètres de 
D ie tikon , dont il est séparé par une 
forêt. Ne trouvant pas ce dernier à la 
maison, le paysan dut l ’attendre et ce 
ne fut qu’à la tombée de la nuit qu’il 
pu t enfin songer à regagner son domi
cile. Comme il arrivait au milieu de la 
forêt, il fut assailli par un individu qui 
commença à le renverser, et, appuyant 
ses deux genoux sur la poitrine du pau
vre diable, lui demanda, avec une cho
quante indiscrétion et un manque com
plet de convenances, si, par hasard, il 
ne revenait pas de la banque. Ce disant, 
il lui tâ ta it les poches, espérant y  trou
ver des écus. Mais le paysan, faisant 
appel à toute son énergie, réussit à se 
relever et à m ettre son agresseur en 
fuite. Comme il faisait nuit, il ne put 
donner aucun renseignement propre à

— Les porteurs n’avaient aucun ordre con
traire, ils ne firent donc aucune difficulté 
d’accorder la  demande de Coconnas.

La Mole était sombre et pâle, sa  tête était 
appuyée au marbre de la muraille; ses che
veux noirs, baignés d’une sueur abondante, 
qui donnait à son visage la  mate pâleur de 
l’ivoire, sem blaient avoir conservé leur roi- 
deur après s ’être hérissés sur sa  tète.

Sur un signe du porte-clefs les deux va
lets s ’éloignèrent pour aller chercher 1b prê
tre que demanda Coconnas.

C’était le signal convenu.
Coconnas les suivait des yeux avee an

xiété; m ais il n’était pas le seul dont le re
gard ardent était fixé sur eux. A  peine eu
rent-ils disparu que deux femmes s’élancèrent 
de derrière l’autel et firent irruption dans le 
chœ ur avec des frém issem ents de joie qui 
les précédaient, agitant l’air comm e un souffle 
chaud et bruyant précède l’orage.

Marguerite se précipita vers La Mole et 
le saisit dans ses bras.

La Mole poussa un cri terrible, un de ces 
cris comme en avait entendu Coconnas dans 
son cachot et qui avaient failli le rendre 
fou.

— Mon Dieu! qu’y a-t-il donc, La M ole?  
dit Marguerite se reculant d’effroi.

La Mole poussa un gém issem ent profond 
et porta ses m ains à ses yeux com m e pour 
ne pas voir Marguerite.

mettre la police sur les traces de ce 
malfaiteur.

B erne. — Le jour du Jeûne, Rodol-

She Môgeli, de Locraz (Lüscherz, au lac 
e Bienne), avait conduit en bateau son 

beau-frère à Douane. H avait en outre 
avec lui, dans son bateau de pêcheur, 
un  de ses garçons âgé de cinq ans. Pen
dant le retour, l’enfant avait grimpé sur 
la caisse qui sert de réservoir aux ba
teaux de pêche, et le père, inattentif, 
ne s’est plus occupé de lui. Arrivé, vers
2 heures après midi, au milieu du lac, 
le petit tombe à l’eau et le père ne voit 
bientôt plus que ses petits bras qui ap
pellent du secours ; soit maladresse, soit 
contrarié par le vent, le père ne réussit 
pas à le sauver. Le cadavre de l’enfant 
n’a pas encore été retrouvé.

Lutteurs. — Une fête intercantonale 
de lutteurs aura lieu, le 30 septembre, à 
Berne.

Jj'assassinat de Beatenberg. — On 
a arrêté, à Thoune, un handwerksbursch 
soupçonné de complicité dans l’assassinat 
de Beatenberg.

 ♦----------------------

Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Belfort. — Environ deux 
cents personnes des groupes républicains 
des treizième et quatorzième arrondisse
ments de Paris étaient réunis, hier après- 
midi, à deux heures, devant le monu
m ent de la Défense du Lion de Belfort, 
place Denfert-Rochereau, où ils ont dé
posé une couronne en mémoire des com
bats de 1870.

A cette manifestation avaient pris 
part de nombreux membres de la Ligue 
des Patriotes, portant les insignes du 
drapeau de la Société, le groupe répu
blicain révisionniste du treizième, les 
Patriotes travailleurs révisionnistes du 
treizième, et les Patriotes républicains 
socialistes du quatorzième, les citoyens 
Michelin, député du quatorzième, Paulin 
Méry, député du treizième ; Fagot, délé
gué du dix-huième ; de Ménorval, du 
quatrième ; Dessognes, Carien, du trei
zième : Caillet, Basigue, etc. etc.

La société de trompettes : le Rallie
m ent du X V li r ,  qui prêtait son con
cours à cette manifestation, sonne aux 
champs pendant qu’on dépose devant la 
statue la couronne commémorative en 
perles noires, et portant les inscriptions 
suivantes :

< Les Patriotes, républicains, socialis
tes, révisionnistes du X IY S arrondisse
ment, Alsace-Lorraine, L. D. P., quand 
même. >

Après une allocution du citoyen Mi
chelin, le groupe se reforme ensuite 
pour se rendre ensuite à Châtillon, de
vant le monument commémoratif élevé

M arguerite fut épouvantée plus encore de 
ce silence et de ce geste que du cri de dou
leur qu’avait poussé La Mole.

— Oh! s’écria-t-elle, qu’as-tu donc? tu es 
tout en sang.

Coconnas, qui s ’était élancé vers l’autel, 
qui avait pris le poignard, qui tenait déjà 
Henriette enlacée, se retourna.

— Lève-toi donc, disait Marguerite, lève- 
toi donc, je t’en supplie ! tu vois bien que le 
moment est venu.

Un sourire effrayant de tristesse passa  sur 
les lèvres blêm es de La Mole, qui sem blait 
ne plus devoir sourire.

— Chère reine! dit le jeune homme, vous 
aviez compté sans Chatherine, et par con
séquent sans un crime. J’ai subi la  question, 
m es os sont rompus, tout mon corps n’est 
qu’une plaie, et le mouvement que je fais en 
ce moment pour appuyer m es lèvres sur 
votre front me cause des douleurs pires que 
la mort.

Et en effet, avec effort et tout pâlissant, 
La Mole appuya ses lèvres sur le front de 
la reine.

— La question ! s ’écria Coconnas, mais 
moi aussi je l’ai subie; m ais le bourreau 
n’a-t-il donc pas fait pour toi ce qu’il a fait 
pour moi?

Et Coconnas raconta tout:
— Ah ! dit La Mole, cela se comprend : 

tu lui as donné la main le jour de notre

à la mémoire des combattants morts en 
1870.

— Un double assassinat a été commis 
à Dijon.

M. Antoine Quantin, charcutier, ré
cemment marié avec Mlle Huberte Bri- 
vot, caissière dans un magasin de nou
veautés, rentrait chez lui avec sa femme 
et sa belle-sœur, lorsqu’à l’angle des rues 
des Novices et du Tillot, un individu, ( 
armé d’un fusil, fit feu sur le groupe.

M. Quantin, attein t dans la région 
lombaire, poussa un cri et tomba fou
droyé.

Les deux femmes affolées s’enfuyaient, 
quand un second coup de feu retentit. 
Mme Quantin tombait à son tour, mor
tellem ent blessée, sur le parvis de l’é
glise Saint-Jean.

La malheureuse femme avait été éga- 
galement atteinte dans la région lom
baire ; elle succomba presque immédia
tement.

Au bruit des détonations, des passants 
accoururent et se mirent à la poursuite 
de l’individu qui avait pris la fuite.

Se voyant sur le point d’être rejoint, 
rue Piron, il se fit sauter la cervelle 
d’un coup de revolver.

C’était un nommé François Granjean- 
net, âgé de vingt-huit ans, comptable, à 
l’Asile des aliénés de Dijon.

E n  1892, le m eurtrier avait dû se 
marier avec Mlle Huberte Brivot, mais 
ce projet de mariage n’eut pas de suite ; 
tout fait donc croire que c’est la jalou
sie qui l’a poussé à commettre son 
crime.

L ’infortuné Quantin, était âgé de vingt- 
neuf ans, sa femme en avait vingt-trois ; 
leur mort tragique produit une profonde 
émotion à Dijon.

— Ajaccio. — Tout dernièrement les 
brigades de gendarmerie de San-Nicolao 
et Cervione capturaient, aux environs' 
du village Santa-Reparata, le bandit 
Cerarini Noël, coupable d’anciens assas
sinats.

Condamné à mort par coutumace en 
1869, par la cour d’assises de la Basfcia, 
Cesarini avait réussi, à cette époque, à 
quitter l’île.

I l se rendit en Amérique, mais l’a
mour du sol natal le ramena en Corse 
il y  a quelques années.

I l choisit pour refuge l’excavation 
d’un rocher qui se trouve dans un en
droit inaccessible, au milieu d’un ma
quis avoisinant Santa-Reparata et y  vé
cut tranquille.

La gendarmerie finit par connaître la 
retraite du bandit et, la semaine der
nière, elle la cernait pendant la nuit.
Le maréchal des logis Corticchiato et le 
brigadier Tristani pénétrèrent dans l’in
térieur un revolver à la main.

Réveillé brusquement par le bruit,

visite; moi j ’ai oublié que tous les hommes 
sont frères, j ’ai fait le dédaigneux. Dieu me 
punit de mon orgueil, merci à Dieu!

La Mole joignit les m ains.
Coconnas et les deux femmes échangèrent 

un regard d’indicible terreur.
— A llons, allons, dit le geôlier, qui avait 

ôté jufiqu’à la  porté pour écouter et qui ôtait 
revenu, allons, ne perdez pas de temps, cher 
m onsieur de Coconnas ; mon co«p de dague, 
et arrangez-m oi cela en digne gentilhomme, 
car ils vont venir.

Marguerite s ’était agenouillée prés de La 
Mole, pareille à ces figures de marbre cour
bées sur un tombeau, près du simulacre de 
celui qu’il renferme.

— Allons, ami, dit Coconnas, du courage 
je suis fort, je t’emporterai, je te placerai 
sur ton cheval, je te tiendrai même devant 
moi si tu ne peux te soutenir sur la  selle, 
m ais partons, partons; tu entends bien ce 
que nous dit ce brave homme, il s ’agit de la 
vie.

La Mole fit un effort surhumain, un ef
fort sublime.

— C’est vrai, il s ’agit de ta vie, dit-il.
Et il essaya de se soulever.

(A  suivre.)

HjfŒ"* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Cesarini saisit un pistolet qu’il avait à 
sa portée et le déchargea.

La balle siffla aux oreilles des agents 
de la force publique sans les atteindre. 
Tristani riposta aussitôt et blessa Cesa
rini au bras droit de deux balles.

Ainsi réduit à l’impuissancé, le ban
dit sommé de se rendre, dut renoncer à 
toute tentative de résistance et se livra 
aux gendarmes, qui le transférèrent à 
Cervione et de la là à la Bastia.

Allemagne. — On s’occupe actuelle
ment, dans une verrerie d’Iéna, d’une 
opération fort intéressante et très com- 
iHquée, qui est de couler une lentille 
e télescope ayant un diamètre de 110 

centimètres. Or, la plus grande lentille 
que l’on connaisse, celle de Sick, en Ca
lifornie, n’a que 96 centimètres.

Cette nouvelle présente un certain in
térêt par le fait qu’en France on songe 
à fabriquer une lentille pour l’Exposi
tion de 1900. On veut surpasser la len
tille  américaine ; il faudra maintenant 
tenir compte de la dimension de la len
tille allemande, qui présente un diamè
tre qu’on croyait impossible à atteindre. 
La fabrication de cette lentille coûtera 
300,000 marks.

Angleterre. — Un tragique événe
ment s’est produit à Naas dans le comté 
irlandais de Kildare. Le directeur de l’é- 
•cole de Hewiston, située près de la ville, 
M. West, en rentrant d’une excursion à 
®ublin, apprit que sa femme et ses trois 
enfants étaient sortis' plusieurs heures 
•auparavant et s’étaient rendus au bord 
de la rivière Liffey. Il partit aussitôt à 
leur recherche et'trouva, retenus par 
les herbages de la rive, le cadavre de 
Mme West et ceux des enfants dont le 
cadet avait trois mois à peine.

Sur son bureau, la malheureuse femme, 
•qui paraissait plongée dans un état de 
prostration depuis son dernier accouche- 

. ment, avait laissé une lettre ainsi con
çue :

< Chéri, ma misère est atroce. Je sens 
que je vais mourir, mais je ne veux pas 
laisser des enfants derrière moi. Oublie
rons et sois heureux. Dieu te garde ! Tu 
es le meilleur homme de la terre et tu 
as été le meilleur mari. Pourquoi, pour
quoi suis-je née pour un tel destin ? >

Espagne. — On a trouvé, à Séville, 
derrière un rayon de la librairie Fé une 
boîte en fer-blanc contenant cent car
touches de dynamite chargées à'i balles.

Le libraire affirme qu’il ignore abso
lument comment cette boîte a pu être 
apportée dans sa boutique.

Cette découverte cause une assez vive 
émotion dans la ville.

Bulgarie. — Les graves révélations de 
Stambouloff contre le prince lerdinand .— 
La Petersburskija Vedomosti publie une

copie de la lettre de menaces écrite par 
M. Stambouloff au prince Ferdinand 
avant d’abandonner le pouvoir. La lettre 
dont l’authenticité n’est pas douteuse, 
est appelée à provoquer en Bulgarie un 
vrai scandale. Il y  est dit que quand 
M. Stambouloff a attenté à l’honneur de 
la famille du ministre de la guerre Sa- 
vew, le prince, dans un télégramme chif
fré, avait pris le parti de M. Savew, et 
qualifiait de lâcheté la façon d’agir de 
M. Stambouloff. Alors celui-ci écrivit 
une lettre de vingt pages au prince 
pour lui reprocher sa manière d’agir et 
l’accuser de prêter la main à l’opposi
tion qui se faisait contre lui, en allant 
jusqu’à dévoiler ses plans. Il traite le 
prince de caméléon, d’ambitieux, de traî
tre à la parole, et le dénonce comme 
son inspirateur et son complice dans 
plus de trente faits jugés par l’opposi
tion comme contraires aux lois. La let
tre dit que la première fois que M. Stam
bouloff a dû employer la' force, ce fat 
par l’ordre du prince contre une fille 
hongroise venue à Sofia poun '■demander 
une réparation au prince pour un fait 
réprouvable qu’il aurait commis quand 
il était officier en Hongrie. Il l’accuse 
d’eseapades scandaleuses faites à Sofia, 
Philippopoli et Timovo, et enfin il dit 
que le prince a dissipé beaucoup d’ar
gent de l’Etat en mauvaises spéculations, 
et il déclare en outre que si le gouver
nement actuel lui; faisait un procès, les 
révélations qu’il ferait contre le prince 
seraient telles qu’il en sortirait très 
flétri.

 ♦----------------------
C h r o n iq u e  lo c a le

Abeille. — Si le beau temps conti
nue, la sortie champêtre que la société 
de gymnastique l’Abeille organise pour 
le 23 courant est assurée d’une réussite 
complète. Le matin, le commencement 
du concours individuel se fera sur l’em
placement que cette société possède rue 
du Nord, et pour l’après-midi, il sera 
réservé les productions les plus attrayan
tes pour le public : travail au reck, 
barres, et les luttes, cet exercice tant 
goûté des personnes aimant la gymnas
tique; n’oublions pas les spéciaux.

Les commissions sont à l’œuvre et fe
ront tout leur possible, avec le beau 
temps, pour que cette fête réussisse au- 
delà de toute attente ; les jeux seront 
installés en première, avec de jolis prix 
en espèces et en nature. La consomma
tion sera de première qualité et à bon 
marché ; il sera même servi de la bière 
en chopes.

Ah ! il y  a une commission que j’ou
bliais, c’est celle des prix ; la tâche la 
plus ardue lui est réservée, mais avec 
le généreux concours des membres et

amis de la société, cela sera chose fa
cile, sans oublier ces généreuses demoi
selles, qui ont toujours si bon goût pour 
le choix de leur offrande et savent le 
plaisir que nos gyms éprouvent en en
levant ces jolis prix; ils n’oublieront 
pas, après la délivration des prix, la 
soirée familière à Bel-Air, et se feront 
un plaisir, voire même un devoir, d’y  
conduire ces donatrices, afin qu’elles ne 
regrettent pas d’avoir enrichi notre pa
villon des prix. Donc, à dimanche ; que 
les nombreux membres et amis se don
nent rendez-vous aux carrières Jacki, en 
dessous de Bel-Air, pour encourager 
cette jeune cohorte à persévérer dans 
leurs travaux, et le soir à Bel-Air, pour
passer d’agréables moments-.- --------  -,

; (Commnniqué.) 
Impôt cantonal. — Pour la Chaux- 

de-Fonds, l’impôt cantonal sera payable, 
au bureau de la préfecture, du . 1er au 
9 octobre',;'; le dimanche excepté, chaque 
jour de huit heures du matin à midi et 
de deux à cinq heures du soir.

Les contribuables qui désirent acquit
ter leur impôt avant les dates indiquées 
ci-dessus peuvent aussi le faire depuis 
le 7 septembre, afin d’éviter tout encom
brement en octobre.

Boulangerie populaire. — On nous 
prie d’aviser nos lecteurs que M. Jean 
Weber, rue Fritz-Courvoisier, n’a plus 
de dépôt de la Boulangerie populaire.

ETAT-CIYIL DE LA CEAÜX-DE-FMDS
Du 8 au 14 septembre 1894.

Naissances 
Porret Marguerite-Blanche, fllledeJules-Léon 

et de Emma-Flora Reif, née Nicora, Neu- 
châteloise.

Guillaume-GentilMadeleine-Elise-Benjamine, 
fille de Armand-Arthur et de Elise née 
Stampfli, Neuchàteloise.

Gaiffe Cécile-Marguerite, fille de Charles-Al- 
bert et de Bertha née Feller, Française. 

Benoit Lucien, fils de Jérôme et de Ellen- 
Eugénie-Miéville née Nardin, Bernois. 

Tschanz Emile, fils de Frédéric-Gottfÿed et 
de Zéline-Augustine née Hari, Bernois. 

Arber Hans, fils de Friedrich et de Louise 
née Thomann, Argovien.

Fallot Lucien-Léon, fils de Edmend-Alfred 
et de Maria-Elisa née Staak, Français. 

Nicolet Susanne-Alki, fille de Mark et de 
Elisabeth-Ida née Meyer, Bernoise. 

Jeanneret Jeanne-Irène, fille de Paul-Ulysse 
et de Louisa-Lucle née Portmann, Neu
chàteloise.

Jeannoutot Henry-Ulysse, fils de Lucien-Vic- 
tor et de Anne-Hermance-Alvina née Jean- 
nin, Française. - v '•

Roy Enée-Abram, fils de Ami-Louis et de 
Adèle née Schwarr, Vaudois.

Gigandet Eva-Constance, fille de Féréol et 
de Marie-Constance née Claude, Bernoise.

 ♦--------------------
Dernières nouvelles

Zurich, le 19. — Lundi soir, un ac
cident s’est produit sur le lac. Un soldat 
est parti dans la soirée pour faire un

tour -sur le lac avec une . jeune fille de 
18 ans environ ; une heure plus tard, 
un batelier annonçait avoir trouvé un 
bateau vide ainsi qu’un chapeau de fem
me et un képi. On croit plutôt à un ac
cident qu’à un double suicide. Les corps 
n’ont pas encore été retrouvés ni l ’iden
tité établie. , I }. i  -T* ),

— Dans la nuit dernière, un soldat a 
été blessé à la caserne d’un coup de 
bayonnette dans la poitrine ; ;-on- croit à 
une mauvaise plaisanterie dé la part 
d’un camaradei. \J  j j..*'; J  ::

Berne, le 19. — Le Berner Taglatt 
;dit qu’à la suite> )des expériences feites 
au cours du dernier rassemblement de 
troupes, les autorités militaires considè
rent . çomme désirable la réintroduction 
de la revue générale, qui avait été sup
primée cette aimée.? D’après leurKjp'iÿiion, 
cette revue exerce une influence favora
ble sur .le ^entiment de cohésion^et l’es
prit j de corps ejfc-.de ïdisb.iplihe- §es trou
pes. — ~.... *■

Paris, le 19. — La Paix exprime la 
crainte que la manifestation de Mâcon 
ait seulement un résultat platonique.

Vienne, le  19. — Un ouvrier mineur 
est mort le 16 septembre du choléra 
dans les environs de Mahrisch-Ostrau. 
Dans le district de Lemberg il y  a eu 
hier deux cas et deux dècès cholériques ; 
dans le district de Cracovie- >un cas ; 
dans le reste de la Galicie 150 cas et 
108 décès.; en. Bükovie, 5 cas et un dé- 
Cès. ■ ; 1 T ,

New-York, le 19. —- Norton, ancien 
ministre à Paris, pose sa candidature au 
poste de gouverneur de New-York.

Londres, le 19. — Un conflit sanglant 
a éclaté à Motherwell (Ecosse), entre plu
sieurs milliers de grévistes et une cen
taine de policemens; une jeune fille a 
été tuée d’un coup de feu. ’ ' " •

— Le Times, parlant da Madagascar, 
comprend que la France cherche à s’éten
dre dans l'île ; la politique française ne 
l’effraie pas et ne le rend pas jaloux, 
toutefois, ce journal laisse entrevoir qu’il 
serait satisfait si les Howas résistaient

La légation du Japon communique aux 
journaux le télégramme officiel suivant: 
l’armée japonaise a attaqué, le 15 cou
rant, les positions fortifiées occupées par 
les Chinois à Ping-Yang. Les forces 
chinoises dépassaient 20,000 hommes. A 
l’exception de quelques fuyards, tous ont 
été, soit 'tués,'; soit blessés, soit faits pri
sonniers.

Le général Tso se trouve parmi ces 
derniers. Les pertes des Japonais ne dé
passent pas 300 hommes, tués ou blessés.

H se confirme que le croiseur Amphyon 
a été envoyé à Casabianca pour faire 
une démonstration à cause de l’attaque 
dont a été victime un employé de la 
légation britannique à Tanger.
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soutenant votre journal par Fabonnement et les annonces



'S i i m  voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

OUVERTURE
S A M E D I  1 5  S E P T E M B R E

de la

S U C C U R S A L E
du

Place Neuve et, Rue Neuve, 2
Entrée libre

Avis de la Préfecture de la Cliàùx-dé -Fonds

Perception de l’impôt direct pour 1894
Le P réfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de 

a Loi sur l'im pôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
d istrict, que la perception de l’im pôt pour l’exercice courant, aura lieu comme 
Buit - • - ; _

1. Pour la Sagne
i A  l’Hôbel-de-Ville de la Sagne, le m ardi 18 septem bre courant, de 91/» 

heureB du m atin à, midi e t de 2 a  5'/» heures du soir.
2. Çour les Eplatures et les Planchettes . ,,

■ i -, A u bureau de-la Préfecture; le mercredi 19 e t le jeudi 20 septem bre 
courant, de 8 heures du m atin à midi et de 2 à. 5 heures du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du lundi 1" au m ardi .9 octobre prôchain. 

le d i m a n c h e ;  excepté, chaque jour, de 8 heures du m atin à midi et de 2 à 
5 heures d u  soir. , .... t.

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-

A r t . . 2 2 . Les’ personnes soumises à l’im pôt en vertu  de la  loi e t 
oui n ’au ra ien t pas reçu le m andat, sont tenues d’en aviser la Préfecture. 
Elles sont, du reste, recherchables pendant dix ans pour la to ta lité  des im
pôts dont elles n ’auraient pas reçu les m andats.

a —4- n P L  i  i m i r t i  tv n r à fi p .p ll l î  f i x é

rDaxe ü i a u u o  a. m i w w c  Diuvtiuu.  ̂ #
A rt .  2 6 . — A défaut de paiem ent dans- la quinzaine qui su it cette 

invitât ion, 'i l  est ajouté à l’im pôt u n e ; surtaxe de 5 °/°> et & la ; réquisition du 
Préfet, il1 ■ est procédé contre les retardataires par la voie d e l à  poursuite

pour   L e contribuable en réclam ation doit, malgré le recours
qu’il a formé, s’acquitter de son im pôt dans les délais fixés pour la percep
tion  • si le Conseil d’E tà t fait droit au recours, la différence en tre la taxe 
j'rinntive e t le chiffre ;fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins 
lü D épartem ent des Finances. 622

L a Chaux-de-Fonds, le 7 septem bre 1894. , , ■
. ; ;v y  ' ■ . L e  JPréfet,, ■

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

I

-TTTTTT

BancLages pour h e r n ie s  in g u in a le s  e t  c r u r a le s  dans 
krJes qualités ord. moyenne et fine et à. tous les prix, bandages 
Vanatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs 

_  _  ’ systèmes, dépassant tons les autres par leur solidité et construction
pratique et retenant même les hernies scrotales les plus fortes. Bandages à levier.

,Bandages A oeinture élastique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages 
universels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
ventre- Bandages pourdescente 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 

et articles en caoutchouc. Urineaux pour incontinence de l’urine pour
joupm q ggit. »•:■*!*

Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit 
- souvenT des bandages dont la-censtruction-se-moque .de toute science et qui n’occa- 

sionneniÂu porteur quedes tortures et dé l’insécurité auiieii de servir de soulagement 
et de gàr&ntie.i.ie fa it est çonstaté, hélab,- que beaucoup de hernieux achètent de pré
férence et à  leur grajjd .préjudice cette marchandise de jfebrique ordinaire et légère 
qui ne sert qu’à-«mpijtïC,le mal. fin portant de mauvavi bandages qui ne couvrent 
p<j8 bien le hernieux s’expoie toiyours au danger d’un.(étranglement de la hernie 
dont Us 'suites sont sQjnren t mortelles-et dé plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter ses <b#deurs-. Celui .qui veut donc. se garantir contre les accidents et les suites 
hasardeuse, dç»it- m e tt r e --dfe;cô té to u t bandage qui laisse sortir la; hernie pendant le 
travail ofeéertains mouvements eVné.jpag acheter cette: marchandise de rebut et & 
bon jparçïé; Qû'il s’adressf, au  soustigné par lettre, et 1U recevra, un bandage irré- 
prochablai^vec-gflranjj^qii retiendra- cqmplètement,la--iiernie. H suffit d’indiquer 
dans iW lè&e la'circonférence.Æu-coips êt- la nature- de la hernie. Les bandages 
qui ne «gràenjient pM“Jon6 échaiigéfe; Expédition dans -tous les pays. Une partie de 
bandageîJM priiL réduit.^Point -de r dépôts, donc s’adresser directement à K a r r e r -  

~ Q aU at^y^chB trass^ ' j& la r  i s . ■ ~ 639

PêcüratrgBP-dr Stÿftï
PeTnturês ëntoirs genres

s u r  T o ile s , s u r  B o is  et_si

Successeur de la Maison V . B IN STTI & MERG-UTN 
C h a u x - d e - F o n d s : , .

Ateliers: 1, RUE DU PÀRC, 1 ■ -

Toiles peintes pônr
Décoration- d’Èglises et Théâtres 

Bestiontitt 4e Tableaux en tous genres

SPÉCI ALITÉS : , ;
Banniérefi peintes et brodées

Attributs -— Enseignes — Stores 
..D orure, Marbres et Faux-bois

Entreprises de GTPSERBE de bâtim ents

Prix modérés 646

LB
624

oblige le

in J.-H. MATILE
Rue Léopold Robert 26

de liquider au com ptant, à 20% 
de rabais, tous ses articles pour 
dam es, tels que: 493

Nouveautés pour robes 
Cotonnes, Cretonnes 

Confections pour dames, etc.
T ous ces articles sont de 

prem ière fraîcheur, le m agasin 
étant installé tout nouvellem ent.

P r o f i t e z  
pendant qu’il y  a du choix.

Mtoe Caroline DUBOIS
sage-femme 

135, rue de la Demoiselle, 135
à la Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
D is c ré tio n  357 

„r.n m .o d .é x é s

An chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux 
Tuyaux en grès 

. Produits réfractairest. . I < ! - <
Combustibles de tous genres 
Bois "buclié et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix  et de garantie. 355

Boulevard de la  gare et rue Neuve 16a
— T é lé p h o n e  —

»a
A vendre ou à louer une 

maison avec café-brasserie, 
plus un petit magasin pour 
épicerie.

S’adresser rue du Premier- 
Mars 4, 2” étage. 515

Brasserie Gambrinus
Dès aujourd’hui

> , Véri t abl es

Saucisses de Francfort
avec M eerretig 630

On sert pour em porter.

Les premiers
M  1*3

sont arrivés chez E m ile  P fenning-er, 
caves rue Léopold-Robert 117 a, à la 
Chaux-de-Fonds. Bureau au Locle. 
V ente, en gros.

Le soussigné se recom m ande à ses 
clients , pour la livraison des m o û ts  
d e  N e u e h â te l  qui feront suite à  ceux
du valais. .7  * . .639

f  J.
8 a, Rue Léopold-Robert, 8 a 

Cderrière le 'Café lontaprard) ‘ 
C h a u x - d e  - F o n d s

Dès aujourd'hui, grand choix .de

Lapins frais
Spécialité d’agneaux —

Se recommande. 640

Ronde 11 et Serre 61

S a i n d o i i x
fondu pur, 9 0  c, la  livre

BOULANGERIE POPULAIRE
90, Rue de la Serre, 9 0

Le public est avisé qu’il pourra  se procurer, à partir de 
lundi, 17 courant, du

Pain blanc, première qualité, à 2 0  et. le kilo 
Pain noir, „ „ à 2 0  et. le kilo

dans les dépôts ci-après :
Epicerie Jacob Kohler, Tem ple 

allem and 71.
Aristide Sémon, Jaquet-D roz 32.
Alcide Fallet, Envers 14.
A lbert Rolli, S erre  69.
Edouard Rutti, C harrière 29.
François Farine, Tem ple alle

m and 21.

Jules Hum bert, Prem ier-M ars 5. 
J. Hug, Tem ple allem and 109. 
Taillard, Place d ’A rm es 14 a. 
P ierre Anthoine, Demoiselle 94. 
Buhler, P arc  76.
Buhler, Serre 90.

641

P a i e m e n t  a u . c o m p t a n t
V e n te  a u  c o m p ta n t  — P r ix  m o d é ré s  — G ro s  e t  D éta il

Commerce de Combustible

S u c c e s s e u r  d e  H. U m m el 
1, Boulevard de la gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone ChaUX-de-FondS (Suisse) Téléphona
 — b -----------

B O I S  D E  C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d ’un m esurage reconnu et garanti

H ouille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p é c ia li té  d e  c h a r b o n  d e  fo y a r d  p re m iè re  q u a l ité  11g

Ouverture d’un magasin
de meubles de luxe et ordinaires

1 Rue dn Collège Menuisier - Ebeniste Rue in Collège 7
Fabrique spéciale de tous les meubles

soignés et sculptés. Genres les plus nouveaux et du meilleur goût. — S p é
c ia l i té  d e  l i t s  e n  fe r  avec p a n n e a u x  v e rn is ,  im i ta t io n  fa u x -b o is  et» 

s u je ts  d iv e rs .  — Articles de haute nouveauté. 3Q4

Prix défiant tonte concurrence Réparations en tous genres

l a e a i i a  d
58 a Rue Leopold-Robert 58 a

O l l H M
Serre 61

Chapeaux de paille PODB HO,? “ ? f o , t  ^ m s  QENS
Chapeaux de paille pour enfants, 1 fr. 60  

C A S Q U E T T E S  D E C A D E T S  b ie n  c o n fe c tio n n é e s  F r . 2  0 0  
C a s q u e t te s  d e  t r a v a i l  F r .  1 5 0 , 1 7 6  

F a b r ic a t io n  d e  c a s q u e t te s  pour sociétés de gym nastique, musique, eto.r 
pour Officiers, Portiers, Portefaix, Velo 

C o n s e r v a t io n  d e  f o u r r u r e s  p e n d a n t  l’é té  
R é p a r a t io n s  e n  to u s  g e n r e s  concernant mon métier, prompteB e t soignées 

P r ix  t r è s  m o d iq u e s . S e  re c o m m a n d e . 320

Epicerie-Mercerie
3 3 ,  R u e  d u  P u i t s ,  3 3

Le soussigné annonce à ses amis 
e t connaissances fit au public en gé
néral, qu’il a repris le magasin ru e  
d u  P u i t s  2 3 . - 

Un réassortim ent com plet de m ar
chandises fraîches, de première qualité, 
offertes aux prix .du jour les plus 
avantageux, lui perm et dé donnër 
tou te  satisfaction aux dem andes de 
l ’honorable.'olientèle.
V in  ro u g e  natu re l supérieur, à 4 0  

cent, le litre.
V in  ro u g e  naturel, première qualité, 

à  3 0  cent, le litre.
V in  b la n c  naturel, première qualité,
“ à" 5 0  cent.- Ic iitre. —    •- -
L iq u e u rs  d iv e rs e s ,  T a b a c s  e t C i

g a r e s .
Se recommande

644 Camille Piquerez.

R E S T A U R A N T

BRASSERIEJHJ YERSOIX
.Continuation

GRANDI POULE a iD illa r l
(AU  C A S IN ) 649

3 0 0  f r a n c s  d e  p r i x
Les passes de 5 coups sont de 25 c. 

Le règlement est afflebé à la Brasserie.
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

IV Ié d e c in  -  O c u l i s t e

D F B O R E L
ancien chef de clinique ophtalmologique i Parir
reçoit à L a  C h a u x -d e -F o n d s , rue 
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi ;

a u  L o c le , Hôtel du Ju ra , Mardi de 
3 à 5  heures ; ; :

à  S t-Im ier,- Hôtel de la Couronne, 
Mercredi, de. 9. à heures. -  311

1
Rhabillage de pendu
les, régulateurs, ré
veils, montrés,'en tou* 

gen res.   467
7 Rue du Puits 7

1“-. étage •
Se recommande .-•=*- .

-r-—  ~  A . .  X > r o * .  o

Reliurè
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernan t 
son état. Travail prompt e t soi
gné à des prix modérés.

E. KAHLERT, relieur
647 R n e  de la  C ure  8.

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


